
\MS LA SESSION DU GRAND CONSEIL, PAR F.-GERARD GESSLER

A PROFESSION D'INGÉNIEUR ET D'ARCHITECTE

F R I B O U R G

Au cours de la dernière session du
}rand Conseil, on a beaucoup parie
lu projet de loi sur les professions
l'ingénieur et d'architecte.

Ce projet de loi que l'on a examiné
in premiers débats reviendra « sur le
apis » très probablement lors de la
ession prorogée de juillet 1966.
Elle sera soumise à la votation , cette

oi dont on parie tant en Valais de-
IUìS plusieurs années.
Le peuple , qui aura donc à se pro-

loncer. doit ètre informe. Il ne l'est
amais assez en matière de votation.
_ e_ s problèmes qui lui sont soumis
l 'étant pas suffisamment expliqués,
u s'ils le sont, c'est seulement à la
eille du scrutin. C'est trop tard, évi-
lemment.
Aussi , pensons-nous rendre service

, nos lecteurs en reprenant ici quel-
iues éléments de ce projet de loi.
Dans le message du Conseil d'Etat

u Grand Conseil , il est dit que l'arti -
le 31 de la Constitution federale con-
acrant le principe de la liberté du
ommerce et de l'industrie comporte
es exceptions, notamment la possi-
ilité réservée par l'article 33 aux
antons et à la Confédération d'exiger
es preuves de capacitò de ceux qui
eulent exercer des professions libé-
ales.
La Confédération peut donc, par

oie legislative, instituer des épreuves
e capacité valables pour toute la
uisse. Elle l'a fait, notamment pour
_ s professions de médecin, de méde-
in-dentiste, de médecin-vétérinaire,
e pharmaoien et de geometre offi-
iel.
D'autres professions libérales sont

irotégées sur le pian cantonal. Tel
:st le cas de celles d'avocat et de
lotaire.

Ce n 'est pas le cas des journalistes
t c'est pourquoi certains individus
'en arrogent le titre sans en avoir ni
es droits ni les obligations.
Mais revenons au message du Con-

ci! d'Etat qui va nous expliquer que,
our autant qu 'un diplóme de capacité
édéral n 'existe pas, toute personne
xerpant une profession libérale et
aunie d'un diplóme cantonal de ca-
lcite a le droit de pratiquer, sans
estriction, sur tout le territoire de la
;onfédération. Mais encore faut-il,
ont d'abord , que le canton ait contró-
é lui-mème Ies capacités profession-
clles de l'interesse. Il ne suffit pas
lu 'il ait remis ce soin à une organi-
ation professionnelle de droit prive,
:omme le Registro suisse des ingé-

nieurs et architeotes, par exemple (cf.
arrét du Tribunal federai RO 86 I p.
321). D'autre part, lorsque le diplòma
d'un canton veut exercer sa profes-
sion dans un autre canton, celui-ci a
le droit de s'assurer que le requérant
possedè, sinon toutes les qualités
scientifiques et pratiques qu'il exige
lui-mème de ses propres diplómés, du
moins des connaissances techniques
et pratiques suffisantes (cf. ATF du
12-2-1958, X e Trib. sup. du canton de
Zurich et ATF du 8-4-1943 RO 69 I 2.).

Parmi Ies professions libérales qui
ne jouissent encore d'aucune protec-
tion , sur le pian cantonal et sur le
pian federai , figurent celles d'ingé-
nieur et d'architecte.

Cette lacune est grave. — Je cite
toujours le message du Conseil d'Etat
pour que l'on ne m'accuse pas de par-
tialité et de jugement téméraire —.
Il en résulte que des personnes ne
jouissant pas de la formation scienti-
fique ni mème pratique nécessaire
peuvent s'intituler ingénieur ou ar-
chitecte et exercer Iibrement ces pro-
fessions. C'est ainsi que des techni-
ciens n'ayant pas fait d'études uni-
versitaires se réclament du titre d'in-
génieur et établissent des projets de
travaux de genie civil.

Le mal est particulièrement grave
dans la profession d'architecte. Il n'y
a pas vingt architectes diplómés dans
notre canton et pourtant le nombre
de ceux qui s'intitulent architectes est
considérable. Beaucoup n'ont frequen-
te qu 'une simple école professionnelle.
Certains mème n'ont fait qu'un stage
de dessinateur dans un bureau tech-
nique. Il en est malgré tout parmi eux
flont la valeur est incontestable et re-
connue. D'autres, par contre, sont
d'une incompétence evidente.

Cette situation est aussi préjudicia-
ble aux professions en cause elles-
mèmes qu'à la collectivité.

C'est ce qu'a voulu démontrer M.
Maurice Zermatten et rien de plus.

L'esprit de gain et d'indépendance,
allié à beaucoup de présomption, con-
duit à s'établir comme ingénieurs ou
architeotes des jeunes gens dépourvus
de toute formation generale, scienti-
fique et pratique sérieuse. Us seraient
d'utiles auxiliaires dans uri bureau
technique mais, livres à eux-mèmes,
ils ne sont pas en mesure d'élaborer
des projets conformes aux règles de
l'art ni d'en contróler l'exécution.

Pendant ce temps, Ies bureaux qua-
lifiés d'ingénieur ou d'architecte man-
quent du personnel indispensable et

sont dans l'impossibilite de faire face
à leurs taches, tandis que les ouvragés
mal conipus et mal exécutés se mul-
tiplient.

Tout cela est écrit noir sur blanc dans
ce message. Cest donc que l'on re-
connaìt, en hau t lieu, la carence de
ceux qui pratiquent une profession
difficile sans avoir la formation de
base indispensable.

Dans un exposé, dont le pian est
clairement établi, la commission par-
lementaire, par la voix de M. Fernand
Frachebourg, rapporteur, rappelle
que la principale préoccupation du lé-
gislateur consiste dans le choix de
moyens efficaces pou r substituer de
l'ordre à l'anarchie régnant dans ces
professions non protégées. Dans l'in-
térèt public, il s'agit pratiquement d'é-
purer la profession pour qu 'à l'avenir,
toute personne, qu'elle soit suisse ou
étrangère, sache qu 'en faisant appel
aux services d'un ingénieur ou d'un
architecte, elle s'adresse, en règie ge-
nerale, à un professionnel absolument
qualifié et non point , comme trop
souvent actuellement encore, à un des-
sinateur seulement, si encore l'est-il...

La commission, après avoir félicité
Me Jean Quinodoz qui a collaborò ef-
ficacement à la rédaction du projet
de loi , note que l'on a retenu les
aspeets que voici :

a) Facihter aux ìngenieurs-techni-
ciens et aux architectes-techniciens
l'accès aux titres, respectivement à
l'exercice de la profession ;

b) Permettre aux autodidactes de
s'élever jusqu'à obtenir les titres et
à exercer la profession ;

e) Cependant, maintenir élevé le ni-
veau des qualifications professionnel-
les en accordant, comme de juste, la
primauté aux polytechniciens ;

d) Sauvegarder les situations qui
ont été acquises de facon honnète et
avec beaucoup de mérite ;

e) Assurer une réadaptation pro-
gressive des personnes non qualifiées
ou ayant exercé la profession depuis
moins de cinq ans ;

f) Organiser des professions avec le
moins possible d'interventions étati-
ques ;

g) Permettre aux personnes ayant
qualité d'ingénieur ou d'architecte re-
connue en Valais d'exercer leur pro-
fession sur tout le territoire suisse.

h) Maintenir le libre choix pour
certains travaux d'architecture, don t
l'oeuvre de conception , propre géné-
ralement aux polytechniciens, n'est
point marquée (exploitation rurale,
chalets, dont le coùt n'excède pas
100 000 francs).

Nous aurons certainement l'occasion
de revenir sur ce rapport de la com-
mission que prèside M. André Bornet,
député, car cet exposé est fort bien
fait, explicite, compréhensible à tous
Ics députés.

II est inutile de préciser que ce pro-
jet de loi interesse vivement Ies
architeotes et ingénieurs dipló-
més qui ont consenti à de gros sacri-
fices pour mener à chef leurs études.
Mais les députés, eux aussi, portent de
l'intérèt aux débats sur des questions
de cet ordre.

Cette loi , que l'on préparé avec
beaucoup de soin , eliminerà un certain
nombre d'équivoques quand elle aura
été votée par le peuple. Tout le
monde y verrà plus clair et, enfin,
on saura si le monsieur se présentant
comme architecte ou ingénieur l'est
imi ou non.

PETITE P L A N È T E
Le prestige de l'uniforme... En

a-t-on raconté des histoites sur le
prestige de l'uniforme !

Un jour c'est un religieux en
soutane qui va de porte à porte
pout quétet de l'atgent.

Que ne fetai t-on pas pout une
solitane ? Une soutane ne peut ha-
billet qu 'un saint homme.

On lui rempiti les poches d'ar-
gent. Et vous savez qu'elles sont
profondes , les poches des soutanes.

Un autre jour, c'est une exquise
sceur, toute en chapelets et en
livres de ptiètes, qui s'en va chet-
chet de l'aide pout ses pauvtes
enfants noits qui meurent de f a im
dans la btousse.

La digne personne / Qui donne
son existence, à travers les enfants
noirs, à ce Maitre dont elle parie
oi'ec tan t de dévotion.

Ne pas trop lésiner. Ce que vous
fer ez  pour le plus petti d' entre
vous...

Elle sait sa legon par cceur, la
pe tite nonne, et la recite comme il
conuient, d'une voix émouvante.

Et l'on apprend un jour que le
prè tre n'avait du prètre que la
soutan e et la nonnette, de la non-
ne, que sa robe noire immaculée.

L'autte mois, c'était à Ftiboutg
que l'uni/orme faisait des siennes.
Un bel uni forme , ma f o i  : l'uni-
forme de capitàine quartier-mai-
tre.

Sous l' un i form e, une belle ptes
(ance , une assutance de mème ca
libre et. une connaissance du cer

velas qui en imposa _ successme-
ment à tous les bouchers de la
ville.

Mais pas seulement du cervelas
et pas seulement aux bouchets.
L'homme ne vit pas seulement de
viande. Il a besoin de nourritures
légères et de boissons fortes .  Qui
peuvent s'obtenit pat les moyens
les plus divets. Un quattìet-mai-
tte est expert en la matiète.

Et l'uniforme cautionnait les be-
soins les plus divets de cet habile
individu.

Chose cutleuse : quand il ren-
conttait quel ques d i f f i c u l t é s  du
coté des hommes, méfiants, à l' oc-
casion, il se toutnait vets leut
épouse.

— Vous comprenez, Madame, les
règlements militaires...

Si elle comprenait , la dame, les
règlements militaires. Elle les trou-
vait absurdes de géner dans son
dévouement un sì valeureux capi-
tatine.

Et avangait Vargent qu'on lui
demandati.

Quant aux hòteliers, ma f o i , ils
se sentaient honorés d'hébetget
l'armée sous leur toit.

Et maintenant, la fadure  :
Quatotze esctoqueries, voi, in-

fractions aux lots de la circula-
tion.

Inut i le  de vous dite que le capi-
tàin e n'avait du capitàine que
l' uniforme.

Qu'il avait rolé. Sirius.

Fiancés!
... avant d'acheler
vos
MEUBLES,
visitez noire EXPOSITION... c'esl avec plaisir
que
nous vous conseil lerons.

PIACE DU MIDI
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Un invenfeur suisse regoit un « Oscar »
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Un ancien étudiant de Genève. M. Ste fan Kudelsky (notre photo), établi à
Lausanne, vient d'obtenir un « Oscar » aux Etats-Unis pour sa « contribution
au développement du cinema ». M. Kudelsky est Vinventeur d'un enregis-
trement magnétique autonome léger qui constitua lors de sa sortie sur le
¦ marche une petite revolution. Ce petit appareil est aussi stable qu'un enregis-
treur de studio de 500 kg. Le premier f i lm  tourné avec cet enregistreur fu t
« Or f e u  négro ».

En marge de l'inauguration d'un buste, par Cyrille Michelet

Le souvenir de Maurice Troillet

RESTAURANT « 13 ETOILES

(Suite)

Les révélations d'un inventane
Il y avait un peu plus d'un an que

Maurice Troillet siégeait au palais de
la Pianta lorsqu 'un crime vulgaire
fournit le prétexte d'un conflit entre
deux Etats. Le jeu des alliances l'é-
tendit au monde entier. Isolée au
milieu de puissances belligérantes, la
Suisse connut bientót des difficultés
de ravitaillement. Elle n'y était pas
préparée. L'economie de guerre impo-
sait au Gouvernement des tàches im-
prévues. Le rationnement des denrées
alimentaires obligea les cantons à
dresser un inventaire des ressources
agricoles. Ce fut , pour l'observateur
sagace qui en avait, en Valais, la
responsabilité, l'occasion de découvrir
la pauvreté de son agriculture.

Il fallut se rendre compte de la
précarité des moyens d'existence de
beaucoup. Personne ne souffrait de
la faim , mais le sol cultivable procu-
rali aux exploitants à peine le strict
indispensable.

Berne appliquait au Valais les nor-
mes suisses et notre canton était très
au-dessous de ces normes. Non seule-
ment il ne se suffisait pas en pro-
duction alimentaire, mais nombre d'a-
griculteurs eux-mèmes ne pouvaient,
de leurs ressources, atteindre les ra-
tions promises par les tickets, pour
les céréales et aussi pour le secteur
animai.

Ces déclarations de pauvreté furent
pour Maurice Troillet et pour les ins-
tances chargèes du ravitaillement des
révélations , une prise de conscience
des réalitós, une confrontation avec le
niveau des autres régions de Suisse.

Ces constata tions euren t sur le jeu -
ne magistrat chargé de l'agriculture
une profonde influence. Il congut et
affermit en lui la résolution de s'at-
taquer à cette misere voilée et dis-
crète en forgant la terre à la faveur
d'un climat généreux.

, C'est alors qu 'il déclara la guerre
de conquète des terres incultes de la
plaine , l'assainissement des maréca-
ges, I' amélioration generale de l' agri-
culture.

Maurice Troillet allait  murir son
pian, l'imposer par tranches succes-
sives. coordonnées dans son cerveau
avant qu 'en apparaissent toutes les
lignes à ses collègues du Gouverne-
ment et au Grand Conseil , moins
encore au corps électoral appelé à
sanctionner des lois, des décrets. à
voter des crédits.

Co fut une rude batai l le .  Il fa l la i t
nour la gagner l'optimisme, l'intelli-

gence, la carrure et l'obstination d'un
Maurice Troillet.

Ceux qui ont oeuvre sur un pian
locai ou dans un secteur particulier
pour rompre avec des traditions in-
crustées savent ce qu'il en coùte de
s'en prendre au misonéisme — la peur
du nouveau — erige en précepte de
vie.

La conquète du sol cultivable
Nulle pant en Suisse, il ne fallut un

tel effort de l'homme pomr atménager
le sol de ses cultures : prés at champs
en étages dans les vallées, vignes en
terrasses sur des coteaux arides. Le
courage et l'initiative individuelle y
ont suffi.

Pour rendre ouDltivab'les les terres
de la plaine, il fallait les protéger
contre les cfébordemeaite du fleuve,
assurer l'écoulement des eaux souiter-
raines. avant de les défricher. L'en-
treprise n'était plus à la taille de l'in-
dividu, mais requérait des moyens
puissants, l'adhésion des communes in-
téressées, l'appui de la Confédération,
le tout eoordon/né par l'Etat,¦ Dans le programme extraordinaire
d'améliorations foncières, sous l'em-
pire des restrictions des importaitions,
la Confédération accorda des subven-
tions élevées.

Maurice Troillet profi la hobilement
de ces circonstances. La forte partici-
pation federale rendait supportatole au
canton et aux communes les sacrifices
nécessaires pour convertir les terrains
de la plaine.

Il restali aux particulders à les met-
tre en culture. Celui qui remante au-
jourd'hui la vallèe du Rhòne, de St-
Gingolph à Sierre, ne peut soupgon-
ner la sommo de problèmes qu 'il
fallut résoudre pour faire, des tatllis
et marécages du début du siècle. les
beaux domaines du Bas-Valais et le
magnifique verger clu Valais centrai.

Vaincre l'ignoranze et la routine
L'Ecole pratique d' agriculture d'E-

cóne, confiée à la communaute du
Grand-St-Barnard . avait l'avantage de
coùter peu à l'Etat. La convention de
1884 venait à échéanee at l'Ecole . de-
venue insuff isante,  ne répondait plus
aux besoins.

(à s u i v r e )

Plat du Jour

pf A — Potage
I I-  i« Còle de porc

Corneiles - Salade
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la bonne adresse : MeUbleS PRINCE SÌ0lt
Rue de Conthey 15 - Tel (027) 2 28 85

Abonnez-vous à la «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»

UIV8V1S IdTTeS «ve. matelas 1

Fauleuils de hall ,

uUerSOOniS plateau formica

ALFA ROMEO SPIDER
type : Bertone 2600

modèle : 1965
km : 13 000

Fr. 17500.—
mperbe cabriolè. 2 porte», 4
place», de couleur rouge, avec
hard top montò de mème cou-
leur (capote noire) e) ini. simili
noir assorti, dans un élaf impec-
cable. Véhicule à l'état de neuf ,
mécaniquemen. très soigné, équi-
pe de pneus « Pirelli Cinturato
HS » du hard top originai de
couleur rouge, d'une radio Plau-
punkf Koeln avec fèle chercheu-
se ef antenne électrique, el d'un
oeuvre-tonneau imperméable.
Cette superbe voiture sportive,
garantie non acciden.ée, d'une
valeur de Fr. 27 500 en mai 65,
est a vendre immédiafemenf
pouf cause de départ.
S'adresser Tél. Ctt2 3511 67.

P 3608 X

f__H___M
G A R A G E  • A R D O N

Téléphone 027 817 84
vous offre :

BMW 1800
bianche, 65, 19 500 km

BMW 1800
bianche, 65, 24 000 km
BMW 1800 TI
bianche, 65, 25 000 km

BMW 700
vert-clair, 63, 30 000 km

VAUXHALI VICTOR
bianche, 64, 62 000 km

VW 1200
bianche, 62

CITROEN 2 CV
OPEL RECORD 1200
62

P 363 S

IBESSW^I[QBS'.BI wm 1

appartemenls
de 3 pièce. Fr. 60,000.—
de 4 pièces li Fr. 75.000.—
de 8 pièces .2 Fr. 140.000.—

Crédit assuré.

Max Pont, notaire, Sierra.
Tél. (027) 5 15 21 P 31138 S

VEYRAS S/SIERRE
A vendre magnifique

TERRAIN
A CONSTRUIRE

de 1300 m2 environ à Fr. 45.—
le m2.
Conviendrait parlaiiemen. pour
la construction d'une villa ou
d'un locati!.

Ecrire soirs chiffre PB 45456 à
Publicitas, 1951 Sion,

JE CHERCHE

JEUNE FILLE comme

sommelière
pour fea-room.
Entrée de suite ou è convenir,
Congé 2 jours par semaine.

Tea-Room du Casino , 1950 Sion,
Tél. 027 215 69. P 31774 S

ON CHERCHE una

sommelière
pour café.

Tél. (027) 4 41 35 P 31610 S

Entreprise de la région de Sierre
engageraif tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR
capable erf consciencieux.

Ecrire sous chiffre PB 31798 à
Publ.ci.as, 1951 Sion,

Entreprise du Cenfre du Vaiali
cherche

charpentiers
qualifiés

capables de diriger une équipe
de 4 à 5 ouvriers

menuisiers qualifiés
pour établi et pose.
Entrée immediate ou a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 31768 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

sommelière
au couramt dea deux service»,

t femme de chambre -
tingere

Hotel du Grand-Quai, Martig ny.
Tél. (026) 2 20 50 P 65689 S

ENTREPRISE de genie civil du
Jura Bernois cherche

un chauffeur
pour poids lourds

Place stable et bien rétribuéa,

Faire offres avec référeryces sous
chiffre 16743 è Publicitas, 2800
DELEMONT. P 16743 D

cuisiiiiere
ECOLE de jeunes filles cherche
d'urgence

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



Basketball: martigny condamné?

Vverdon-Martigny 45-42 (25-16)

Les Valaisans
surclassés

iis juniors - SMB jun
17-58 (6-28)

Tournoi de l'Association
des maitres

de gymnastique

they.

Sanas à nouveau
vainqueur

33-45 16-26

YVERDON. — Brustio (16), Hostet-
ter (4). Besangon (13), Busset (2), Coi-
te! (2), Cardon (2), Jaquenoud (2), Du-
russel. Willenegger.

MARTIGNY. — Gay (4), Wyder M,
Fiora. Wirthner (5), Imboden (13), Mi-
chellod J.-M. (11). Michellod G. (3),
Gross (4). Wyder G. (2).

Arbitres : MM. Gilliard (Lausanne),
et Vaucher (Vevey).

Galcries de Rivage , Vevey.
Mart igny condamné ? Battue lors

du match ri 'appu pour la 6e place , a
compromis ses chances de jouer en
LNB l'an prochain . Certes, tout espoir
n'est pas perdu , mais l'on se demande
comment les Octoduriens sauveront
leur peau. si l'on songe qu 'une seule
équi pe sur huit , le vainqueur des pou-
les promotion-relégation, jouera la
saison prochaine en division supérieu-
re Nous attendons toujours confirma-
tion de cette nouvelle que nous an-
noncait, vendredi soir, M. Gilliard,
chef des arbitres vaudois.

L'affaire avait mal debute pour les
Valaisans qui encaissèrent les pre-
miers paniers. Cherchant vainement
sa cohésion , l'equipe octodurienne, qui
j vait ramené la marque à 5-4, puis
i 9-7, sombra soudain. Le changement
Je Gilbert Gay, nerveux, il est vrai,
illait avoir des conséquences catas-
irophiques. L'écart, rapidement, se
jreusa : 19-7 à la 14e minute. A ce
noment, Martigny perdit l'un de ses
ieunes espoirs, Michel Wyder, blessé
IU poignet, blessure qui le rendra
iraisemblablement indisponible pour
e restant de la saison. Quand le coach
•appela Gay, les Valaisans trouvèrent
>nfin un semblant de cohésion. Avec
[mboden et Michellod G., le score fut
•amene à 25-16 à la fin de la première
)ériode.

Martigny modifia son « cinq » des la
¦eprise. L'introduction de J.-M. Mi-
ihellod. introduction hélas trop tardi-
le, allait porter ses fruits. En deux
ninutes, ce joueur , avec la complicité
l'Imboden , réduisit l'écart à 4 points.
'ourtant. gràce surtout aux opportu-
ìiètes Brustio et Besancon, la marque
ihangea à nouveau : 35-25 après 8
ninutes. Martigny ne parvint pas à
lesserrer l'étreinte. Un marquage
rop large sur les principaux tireurs
idverses empécha Ies Octoduriens de
efaire le terrain perdu. Les efforts
néritoires de J.-M. Michellod et Im-
loflen . en attaque, furent réduits à
léant par des essais fructueux de
l'adversaire, trop libre dans ses mou-
fements.

Dans les dernières minutes, la fati-
rue réduisit l'efficacité des Vaudois.
Hartigny put réduire l'écart ; quand
e gong retentit , l'avantage était en-
:ore a l'adversaire : 45-42.

Il est assez aisé d'analyser les causes
le la défaite , en rejetant la faute sur
in coach. coupable de mauvais chan-
rements ou sur des joueur s dont la
ension nerveuse diminuait les possi-
ìilités. Nous ne le ferons pas car tous,
ioueurs et coach. ont donne le meil-
eur d'eux-mèmes. S'ils ne sont pas
ìarvenus à un résultat positif , ce n 'est
>as faute de bonne volonté. Et s'ils
mt commis des erreurs fatales, à quoi
lon les accab.l_ r?  Ces erreurs. leurs in-
ortunés auteurs seront les premiers
i les regretter.

La cause n'est pas là. Le manqué de
ìonstance de certains, dans I'entrai-
ìement. est la faute principale. Ce
l'est pas en s'entraìnant à fond pen-
lant quelques semaines précédant le
nateli que le résultat s'avèrera positif.

Il manqué de discipline dans les
rangs octoduriens ; c'est cette cause, et
nulle autre, qui doit étre invoquée.

Dommage pour I'entraìneur Gay,
dévoué corps et arne au basket, que
Ies plus routiniere ne I'aient pas com-
pris. J.-M. C.

Doublé victoire
des juniors du SMB

Les champions vaudois et genevois
juniors , SMB Lausanne, disputaient
dimanche une doublé confrontation à
Martigny.

Valais juniors - SMB juniors

SMB : Bosset, Nicollet J.-C. (16).
Blanc C. (18), Blanc D. (2), Matthey
(14), Nicollet D. (2), David (6), Knu-
chel. Entraineur : René Hoffmann.

VALAIS : Wyder G., Wyder J.-M..
Michellod G. (6), Gross R. (2), Cret-
ton J.-M., Fiora (6), Schroeter, Ber-
claz, Robyr, Gi"oz (1), Grossel (2).
Entraineur : Michel Berguerand.

Arbitres : MM. G. Berguerand (Sion)
et G. Gay (Martigny).

Il a suffi de dix minutes aux Lau-
sannois pour disposer de la sélection
cantonale junior. En aucun moment,
les Valaisans ne sont parvenus à in-
quietar leurs adversaires, très mobi-
les et habitués à la défense indivi-
duelle sur tout le terrain.

Le Valais, qui adopta en début de
partie une défense de zone 2-1-2
large et agressive, favorisa de ce fait
la pénétration sous le panneau. Cette
pénétration, les internatìonaux ju-
niors Blanc, Matthey et Nicollet su-
rent la conerébiiser. Quand les 202
centimètres du dernier nommé occu-
paient une place favorable au rebond
défensif , il est bien rare qu'aucun
point ne fùt marque.

En seconde période, les Valaisans
resserrèrent le jeu en défense. Néan-
moins, ne «achant mener efficace-
ment les nombreuses tentatives de
contre-àttaques dont l'adversaire les
gratifiait, les poulains de Michel Ber-
guerand ne parvinrent à limiter les
dégàts. Seuls Georges Wyder, en dé-
fense, et Guy Michellodj en attaque,
se hissèrent au niveau de la situation.
Pourtant, avec un peu plus de com-
pétition et d'entrainement en équipe,
l'equipe valaisanne aurait obtenu un
résultat plus flatteur.

Prochainement, cette mème sélec-
tion cantonale sera opposée à son
homonyme vaudoise, en match comp-
tant pour la qualification au Tournoi
national. Nous reviendrons en temps
u tile sur cette confrontation.

Martigny - SMB juniors

SMB : Bosset (4), Nicollet (16), Blanc
C. (23), Blanc D., Matthey (2), Nicollet
D., David , Knuchel , Gloria. Entrai-
neur : René Hoffmann.

MARTIGNY : Gay (6), Wirthner
(6), Gross (4), Michellod G. (2), Mi-
chellod J.-M.. Fiora, Wyder G., Wy-

der J.-M. (6), Mariéthoz, Imboden (11).
Entraineur : G. Gay.

Arbitres : MM. Georges et Michel
Berguerand (Sion).

Après avoir dispose très facilement
des juniors valaisans, SMB junior,
renforcé par Gioria, de l'equipe fa-
nion, affronta Martigny. L'entraìneur
Gay, qui devait se passer de Michel
Wyder , blessé, en profila pour faire
quelques introductions de jeunes
joueurs.

SMB, qui attaqua en début de ren-
contre avec une défense-pression sur
toute la surface, prit d'emblée une
avance de 8 points. Favorisés par les
couloirs non couverts de la défense
adverse, ils servirent le géant Nicol-
let, qui , très à l'aise, ne se fit pas
faute de confirmer sa reputation.
Souvent surpris par des contre-atta-
ques bien menées par Blanc, sur-
tout , les Octoduriens durent attendre
l'exemple de leur entraineur pour
trouver le chemin de la réussite.
SMB varia alors sa tactique de jeu.
Après la pause, les locaux attaquant
en « fer à cheval », surprirent l'ad-
versaire, qui adoptait une zone 3-2,
serrée et peu agressive. Si la péné-
tration n 'en était pas favorisée, cette
tactique permit au jeune J.-M. Wy-
der de se signaler par la réussite de
ses shoots et, qui sait, de gagner son
billet pour Macolin. L'entraìneur vau-
dois étant en outre responsable de
l'equipe nationale junior, il .n'est pas
exclu que ce jeune obtienne une pla-
ce dans les cadres de la sélection
suisse.

Martigny revint, un moment, à 6
points de l'adversaire. Sanas changea
à nouveau de système, au moment où
Gay (5 fautes) fut éloigné. Dans les
dernières minutes, les Vaudois creu-
sèrent l'écart et remportèrent une
victoire méritée.

Il ne fait, à notre avis, plus aucun
doute que les poulains de René Hoff-
mann enlèvent le titre national ju-
nior. Après avoir étrillé tous ses
adversaires, dont Vevey, le tenant du
titre, les Vaudois seront vraisembla-
blement champions sans connaitre la
défaite. Jamais, nous n'avons lance
un pronostic aussi sur, et bien mali-
gne l'equipe qui le déjouerait.

J M C

Un tournoi de basketbaM a reumi
samedi 7 mai, à la salle de gymnas-
tique de l'Ecole secondaire de Sion, les
sections de Sierre, Martigny et Mon-

Dans une ambiance sympathique,
sous la direction de M. Roger Theux,
se sont disputées ces rencontres entre
institutrices et instiituteuirs du Valais
romand.

Voici les résultats enregistrés :
Martigny - Sierre 43-19 ; Sierre - Mon-
they 32-32 (Sierre vainqueur aux
coups-francs) ; Martigny - Monthey
45-10.

Chez les institutrices, deux équipes
seulement étaient présentés, Monthey
et Martigny.

Après un match nul (18-18), les Oc-
toduriennes se sont finalement dmpo-
sées (18-12).

Doublé succès donc de la section de
Martigny bien dirigée et régulière-
menit entraìnée par M. Roger Theux,
qui remporté ainsi les deux fromages
promis aux vainqueurs.

Chacun gardera un agréable souve-
nir de cet après-midi de sport, de dé-
tente, ìndispensables è l'enseignant
d' aujourd'hui. Gs.

io

Il continuali : « Comment peut-on se
iaisser en torti! ler par un gargon pa-
feil ? On ne sait pas qui il est, ni
d' où il sort. » Je me taisais toujours.
Mais quand il fut fatigué de parler,
)e dis à mon tour : « Tu devrais aller
;hez eux ; Tu verrais qu 'ils vivent
bien » — « Ce serait trop d'honneur
?our eux; qu 'ils viennent donc eux-
mèmes.. » Alors. je me suis mise à
Pleu rer de joie . Lui , il défaisait mes
nattes, car il aimait jou er avec mes
cheveux , et il murmurait : « Cesse
ione de pleurnicher . grande sotte ;
tu crois que j e n 'ai pas de cceur ? _
Vois-tu , à ce moment-là. c'était un
très brave homme, ton grand-pére ;
"wis il est devenu méchant et bète
ou j our où il s'est mis dans la tète

_ u 'ìl était plus intalligen . que tout
le monde.

•• Et ains i , le dimanche du Pardon ,
°n vit arriver ton pére et ta mère,
tts étaient propres et bien mis ; cela
'aisait un beau couple. Maxime s'a-
yanga vers grand-pòre qui lui arrivai!
a l'épaule : « Pour l' amour de Dieu ,
lassili, ne crois pas que je suis venu
'e demander une dot ; non , je veux
8imp!«ni- >nt présenter mes respeets au
Pwe de ma femme. » Ces paroles fi-

rent plaisir à grand-pére qui dit en
souriant : « Ah , grande perche, bri-
gand ! Trève de sottises ! Vous vien-
drez vous installar ici. » Maxime se
renfrogna : « C'est comme Varvara
voudra , moi , ca m'est égal ! » Et les
voilà qui commencemt à se chamailler,
sans arriver à se mettre d' accord.
J'avais beau faire des clins d'oeil à
ton pére et . lui donner des coup? de
pied sous la table, il suivait son idée !
Il avait de beaux yeux clairs, pleins
de gaieté. mais ses sourcils étaient
noirs ; quand il les frongait , ses yeux
disparaissaient. ses traits se figeaient
et son visage prenait une expression
tètue. Dans ces moments-là , j'étais la
seule à pouvoir lui faire entendre rai-
son. Je l' aimais bien plus que mes
propres enfants ; il le savait et, lui
aussi , il m 'aimait  bien ! Souvent. il
s'approchait • de moi et me serrat i
conlre lui. ou bien il me soulevait
dans ses bras et il me portait à tra-
vers la chambre en disant : - Tu es
une véritable mère pour moi, comme
la terre : j e t' aime plus que Varvara!»
Alors ta mère, qui était espiègle et
très gaie, se jetait sur lui en criant :
J Comment oses-tu dire des choses
pareilles. sauvage, oreilles salées ! »
On s'amusait comme cya, on jouait
tous les trois. Nous étions heureux,

mon chéri ! Ton pére dansait à la
porfection ; il connaissait aussi de
belles chansons, les aveugles lui en
avaient appris ; il n'y a pas de meil-
leurs chanteurs que les aveugles, tu
sais !

... Tes parents s'étaient installés dans
une petite maison, dans notre jardin.
C'est là que tu es né, à midi tout juste,
au moment où ton pére rentrait déjeu-
ner. Ah ! qu 'il était content ! Il était
comme fou ! Et ta mère, il l'accablait
de caresses, le sot, comme si c'était dif-
ficile de mettre un enfant au monde !
Il m'installa sur son épaule et me porta
à travers la cour pour venir annoncer
à grand-pére qu'un nouveau petit-fils
lui était né. Ton grand-pére ne put
s'empècher de rire. « Quel démon tu
fais; Maxime ! », dit-il.

... Tes oncles ne l'aimaient pas : il ne
buvait jamais, il avait la langue bien
pendue et plus d'un tour dans son sac.
Ca a fallii lui coùter cher ! Un jour ,
pendant le carème, le vent se leva et,
tout à coup, on entendit dans la mai-
son des sifflements et des hurlements
terribles. Nous étions tous épouvantés.
Quelle était cette diablerie ? Grand-
pére, affolé , ordonna d'allumer par-
tout les veilleuses sous les icònes. Il
courait de tous cótés en criant : « Il
faut faire dire une messe ! ». Le silence
se fit brusquement et nous eùmes en-
core plus peur. Mais soudain, Iakov
s'écrià : « C'est sùrement un coup de
Maxime ! ». Et , en effet , ton pére nous
avoua plus tard qu 'il avait installé de-
vant la lucarne des bouteilles et des
flacons de toute sorte qui résonnaient,
chacun à sa manière, quand le vent
s'engouffrait dans les goulots. Grand-
pére se fàcha : « Ces plaisanteries
pourraient bien te faire retourner en
Sibèrie, Maxime I »,

... Une année, il fit très froid ; Ies
loups venaient róder jusque dans la
ville : tantót ils égorgeaient un chien,
tantòt ils effrayaient un cheval ; un
jour, ils dévorèrent un gardien ivre.
Ils semaient partout la panique. Ton
pére prenait un fusil , mettait ses skis
et partait en pleine nuit dans les
champs ; il revenait avec un loup, et
parfois deux. Il les écorchait , tannait
les tètes et leur 'mettait des yeux de
verre. C'était du beau travail. Une
fois, l'onde Mikhail venait de sortir
pour un besoin pressant, quand , tout
à coup, le voilà qui revient du vesti-
buie en courant , les cheveux dressés
sur la tète, les yeux écarquillés, la
gorge si serrée qu 'il ne pouvait dire
un mot. Son pantalon avait glissé, il
se prit les pieds dedans et tomba. « Un
loup ! » , chuchota-t-il. Chacun prit
comme arme ce qui lui tombait sous la
main et on se precipita dans le vesti-
buie, avec des bougies. En effet , dans
le coffre , il y avait un loup qui passait
la tète. On tappe dessus, on lui tire
des coups de fusil : il ne bouge pas.
Alors on y regarde de plus près : ce
n'était qu 'une peau de loup clouée à
l'intérieur du coffre par les pattes de
devant. Ce jour-là grand-pére s'era-
porta pour de bon contre Maxime.
Bientót Iakov se mit à imiter ton pére.
Maxime fabriquai t  des tètes en car-
ton , dessinait des yeux , un nez , une
bouche et collait de l'étoupe en guise
de cheveux. Puis, en compagnie de
Iakov , il s'en allait  dans les rues et
faisait apparaitre aux fenètres ces
masques affreux ; bien entendu , les
gens hurlaient de peur. La nuit , les
deux compères sortaient, enveloppés
dans des draps. Une fois, ils effrayèrent
le pope qui se réfugia dans la guérite
du sergent de ville et l'autre. terrorisé
lui aussi, appela au secours. Ils firent

ainsi beaucoup de scandale et on ne
pouvait pas leur faire entendre raison.
Je leur disais bien de cesser leurs plai-
santeries, Varvara aussi, mais ils ne
voulaient rien savoir. Maxime riait : il
nous répondait : « C'est trop amusant
de voir les gens prendre peur pour un
rien et s'enfuir à toutes jambes, au
risque de se rompre les os ! ». Allez
donc discuter avec lui...

... Ces plaisanteries faillirent très mal
finir pour lui. L'onde Mikhail , qui est
susceptible et rancunier, tout comme
ton grand-pére, decida de se débarras-
ser de Maxime. C'était au début de
l'hiver ; ton pére avait passe la soirée
chez des amis en compagnie de tes on-
cles et d'un diacre qui fut  révoqué par
la suite pour avoir assommé un cocher.
Ils revenaient tous les quatre de la rue
du Relais. En chemin. tes oncles propo-
sèrent à Maxime de venir avec eux
jusqu 'à l'étang Dukov pour y faire des
glissades, comme des gamins ; là , ils
le poussèrent dans un trou percé dans
la giace... Je te l'ai déjà raconté...

— Pourquoi mes oncles sont-ils si
méchants ?

— Ils ne sont pas méchants, répon-
dit tranquillement grand-mère en pre-
nant une prise, ils sont bètes , tout sim-
plement. Mikha 'il est rusé, mais il n 'est
pas intelligent. Iakov, lui, c'est un
niais... Ils le jetèrent donc à l'eau , mais
il revint à la surface et s'agrippa au
bord du trou. Les autres lui tapaient
sur les mains , lui éerasaient les doigts
avec leurs talons. Par bonheur. Maxi-
me n 'avait pas bu, tandis que tes on-
cles étaient ivres ; avec l'aide de Dieu ,
il réussit à s'allonger sous la giace et à
maintenir  son visage hors de l'eau,
juste au milieu du trou , pour respirer.

HAXl.Wfc GUKKI 
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Tournoi scolaire de Martigny et environs
Le joli nombre de 14 inscriptions tes après l'heure fixée est déclarée bat-

ayant été enregistré en temps utile, le tue par forfait.
BBC Martigny a décide de faire dis- JMC
puter deux tournois parallèles : SERIE B

— Tournoi A : réserve aux écoliers
de 14 à 16 ans (8 équipes).

— Tournoi B : récervé aux écoliers
de 13 ans et moins (6 équipes).

La formule definitive, adoptée pour
le Tournoi A sera publiée prochaine-
ment, le BBC Martigny ayant quel-
ques difficultés de trouver des dates
et heures convenant aux équipes qui
groupent des internes du Collège.

Par contre, le Tournoi B est défi-
fixé. Tous les matches le Écoles

auront lieu le samedi 13
selon le programme ci- 14

six équipes se rencontre- 15
tour. Samedi

mtivement
concernant
après-midi,
après. Les
ront tour à

Qui des sportifs, de Tigres, des Dal-
tons, du Stade-Frangais, des Roquets
ou des Copains l'emportera ?

Tous les matches concernant le
Tournoi B seront disputés sur le rink
des Écoles communales. Aucun match
ne sera renvoyé, sauf en cas de mau-
vais temps. En ce cas, le renvoi s'ope-
rerà par l'arbitre, en présence des ca-
pitaines. Rappelons que toute équipe
non présente sur le terrain cinq minu-

Samedi 21 mai :
Écoles communales :

13 h. 30 Daltons - Tigres
14 h. 15 Roquets - Sportifs
15 h. 00 Stade-Frangais - Copains

Samedi 28 mai :
Écoles communales :

13 h. 30 Roquets - Stade-Frangais
14 h. 15 Copains - Tigres
15 h. 00 Daltons - Sportifs

Samedi 4 juin :
communales :
h. 30 Sportifs - Copains
h. 15 Tigres - Stade-Frangais
h. 00 Daltons - Roquets
11 juin :

Écoles communales :
13 h. 30 Roquets - Tigres
14 h. 15 Sportifs - Stade-Frangais
15 h. 00 Daltons - Copains

Aucun match ne sera renvoyé, sauf
en cas de mauvais temps. Le renvoi de
match se fait par l'arbitre. en présence
des deux capitaines.

Toute équipe non complète sur le
terrain cinq minutes après l'heure du
match le perd par forfait.

Basketball: Tournoi scolaire 1966 à Sion
Ce tournoi a commencé mercredi 11

mai par des matches de sélection.
Les 16 équipes de garcons inscrites

ont été réparties en 3 groupes et les
i équipes de filles (un nouveau re-
cord !) forment un groupe à part.
Une ambiance extraordinaire régnait
sur les deux terrains de basketball
du Vieux Stand.

Ce n'est certes pas une petite af-
faire que de diriger environ 150 jeu-
nes vers une pratique saine du sport.
Mais avec l'aide des aìnés et le désir
de bien faire de tous. de bons rèsul-

I GROUPES |
A B C Fém.

fi Les Popeyes Les 007 Les Aìglons caiBitterlings
1 The Relaxes Les Tapageurs Les Lillipuitiiens Las Philosophes
j| Les Inteldec's Les Phantom Les Stroumphf Les Oloches
I The Relaxes Les Rogers Athlétic Yé Yé Les Flèches
H Les Croque-Morts Les Sauiteraliles Les Comètes m
H Olympic

CALENDRIER DES RENCONTRES

I GROUPE A - Terrain Est

Dates
Mercr
Mercr
Venidr
Vendr
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi

Équipes Heure Arbitre
Les Popeyes - Les Oroque-Monts 17.40 J. Blaittea:
Les Baetnicks - The Relax.es 18.20 J. Btetter

18 mai
18 mai
20 mai
20 mai
23 mai
23 mai
24 mai
24 mai

Les Beatmcks - Las Oroque-Morts 17.40
Les Popeyes - Les Intellec's 18.20
Les Popeyes - The Reiax-S 17.40
Les Intallec's - Les Croque-Morts 18.20
The Relaxes - Les Croque-Morts 17.40
Les Beaitniic--S - Les Inbellec's 18.20

| GROUPE B - Terrain Guest m

il Dates Équipes Heure Arbitre j|

H Mardi 17 mai Les Rogers - Olympic 17.00 J.-P. Schroeter 1

f 
Mardi 17 mai Les Tapageurs - Les Sauterelies 17.40 J.-P. Sohroater I
Mardi 17 mai Les 007 - Les Pharutom 18.20 J.-P. Schroeter I

I Mercr. 18 mai Les 007 - Les Rogers 17.00 T. Berdaz
B Mercr. 18 mai Les Tapageurs - Olympic 17.40 T. Berdaz
H Mercr. 18 mai Les Phamtom - Les Sauterdles 18.20 T. Berdaz
1 Vendr. 20 mai Les Rogers - Les Saiuterelles 17.00 J.-P. Schroeter §j
1 Vendr. 20 mai Les Tapageurs - Les Phantom 17.40 J-P. Schroeter
U Vendr. 20 mai Les 007 - Olympic 18.20 J.-P. Schroeter ||
H Mercr. 25 mai Les Tapageurs - Les Rogers 17.00 T. Berdaz
| Marcir. 25 mai Las 007 - Les Sauterelles 17.40 T. Berdaz
1 Mercr. 25 mai Les Phamtom - Olympic 18.20 T. BerdazH m1 Remarque : par temps pluvieux, les matches seront renvoyés. Une m
S attiche sera apposée à cette occasion sur les terrains.

!___________ »____ _ smm ^mmMmwM^^^^^ m̂ ^^ m̂^^ .̂

tats ne doivent pas tarder. Nous avons
remarque avec plaisir entre d'autres
spectateurs intéressés, M. le conseiller
communal G. Biderbost, M. l'archi-
tecte J. Iten, chef du service de l'Edi-
lité et son adjoint, M. R. Cusin.

La formation de notre jeunesse par
le jeu colleotif est essentielle et nos
garpons et filles répondent avec en-
thousiasme. Si les parents, les auto-
rités et les dirigeants sportifs conti-
nuent cet effort d'initiation à la vie
collective et au sens des responsabi-
lités par des encouragements concrets,
un bel avenir s'ouvre pour nos jeunes.

Berdaz ,_
Berdaz lì

P. Schroeter '
P. Schroeter
Berguerand
Berguerand



KACTIONJf
de la semaine»

2 litres lait pasteurisé 1.50
au lieu de 1.90

rTOniH^B Fontalino pour radette

¦* 4.50
K UCHLER- PELLET

AUX GALERIES DU MIDI - SION

si facile

si rapide

si bon
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Secrétaire
bilingue, au cou-
rant de tous les tra-
vaux de bureau,
cherche

verser le chocolat liquide
sur la giace que vous aurez
dressée sur un plat
ou dans des coupes
...et voilà prét
un délicieux dessert
pour 4-6 personnes

travail
à domicile
Écrira sous chiffre
PB 31808 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

mAmmm - .̂..

1
i
I
I
I

Fr. 2.40

! coupé danmark
ii

CHERCHONS

90 g de chocolat liquide . t*rm*f Smg8f iS\ ...200 g

ÎBÌfOSPSte Wè
de giace vanille

(La Volvo se seratt-elle terninisee. )
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sommelière
Hotel Suisse Saxon

Tél. 026 6 23 IO.

P 65687 S
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B r a  c i f* fri? Rua du Léman Plein-Sud , Martigny, té.. 02621897

. f, ... (ss. ¦ Frères S.A., Marti- . _ = _. -

Chez votre détaillant ou Tél. 027 / 5 13 87 I g*. ¦ sous-agent:
|'i ' ¦ Tel' (026) 2 28 60 Garage du Mauvoisin SA, Martigny,tei. 026 21131 VAB-25f
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A VENDRE

ferblantier
qualifié. Travail as-
suré à l'année. En-
trée touf de suite
ou à convenir.
tree tout de suite Non. Les particulantés qui, froidementjugées, ont séduit les femmes sont les mèmes
ou à convenir. qUe celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:

Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce.que l'on peut
Tél. (027) 5 11 32 exiger d'une voiture de grande classe?

Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué uri
P 28196 S rg|e jans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femmè

aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sùreté.

[ ¦  | A VA N TA CEUX...
USEGO

dli OP * I IP™ I OP^ au pur jus de fruits, m* I .OO . n P.

inoii  ̂u o 11 in a r ̂  _ («e do Pérou, _ .,., :-, :„ _ £ . __ .  y „_. „„„P„

Arachides salées
«Sunstar» ,MÉ 1.85 „
Quale de ménage , 1.65

camion Saurer
mod. 1956, pont fixe 6 m. 30,
cabine avancée, en parfait élaf,
expertise, avec garantie.

Tél. (026) 2 27 67 P 65675 S

Pour lous vos déplacemenfs en

Taxis ¦ Bus -
Fxcursions

une bonne adresse : (027) 2 16 48
Cyrille BONVIN - Taxis
Vleux-Moulln 11 - 1950 SION

P 623 S



Football : conférence des présidents
Le comité de presse de la Ligue

nationale a foutnì  les tenseignements
suivants au sujet de la confétence
des ptésidents qui s'est tenue ce
week-end :

_ La conférence des présidents de
la Ligue nationale , qui n'a qu 'un ca-
tadète consultati} et ne peu t donc
ptendte aucune décision formelle, a
examìné les ptoblèmes suivants :

Attangement à concime avec l'ASF
au sujet de la patticipation de la
Ligue nationale au bénéf ice  tésultant
de la présence de la Suisse dans le
tout f ina l  de la Coupé du monde.

Deux ptoje ts  de réorganisation du
Championnat des tésetves, avec pro-
motion et telégatian automatiques,
sont actuellemeat à l'étude. L'un, éta-
bli pat Karl Rappan , prévoit une
formule  entiètement nouvelle aree
des Ligues nationales A, B, C et D.
L' autre se présente sous la fo rm e d'un
Championnat pout joueuts de taient.
La discussion a également patte sut
le contingentement des joueuts de
moins de 23 ans (de six à cinq
joueuts) ,  les pr ix  accordés en Cham-
pionnat des tésetves (ils setaient
templacés pat des pt lx  en natute
aux équipes les mieux classées) et la
Coupé Eichet.

Le calendrier de la saison 1966-67
a été apptouvé selon le pian soumis
pat M. Etnst Thommen, ptésident de
la commission de sélection. En ce qui
concerne la date de la f inale de la
Coupé 1967 , la majorité de l'assem-

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m

blee s est ptononcée pout le Lundi de
Pentecóte.

Une ptoposition du Setvette de-
mandant que les demi-finales de la
Coupé soient disputées en matches
allet et tetout, s'est heuttée à une
sétieuse opposition. Les opposants
estiment qu'une telle formule ne tar-
derait pas à ètre appliquée aux au-
tres tours de la Coupé et qu'il en
résulterait des d i f f i cu l t é s  de dates.

Une téglementatìon des ttansfetts
ptoposèe pat le FC Bàie, la forma-
tion des espoits, l'àge des juniots, les
indemnités accotdées en cas de mau-
vais temps ont également f a t i  l' objet
de discussions.

Le comité a d' autte part été prie
de poutsuìvte ses ttansactìons avec la
télévision concetnant une augmenta-
tion de Vindemnité vetsèe pour le
tepottage des matches. En contte-
pattie , la télévision autait la possi-
bìlité de f i lmet  le match chois i dans
son ensemble (la deuxième mi-temps
étant seule en cause jusqu 'ici), ce qui
lui petmetttait de choisit et de ttans-
mettte la meilleute mi-temps du
match.

Les conttats pout la Coupé des
Alpes 1966 ont été signés entte Cata-
nia, Spai Pettate, Juvent us et Na-
poli d'une patt , Bàie, Setvette, Young
Boys et la sélection Lausanne-Zutich,
d'autte part.

L assemblee genetale otdmaite de
la Ligue nationale a été f i x é e  au
vendtedi 2 septembte, à Lucerne. »

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

262 gagnants avec
4 G85 gagnants avec

39 109 gagnants avec
: Le quatrième rang ne pourra pas étre payé étant donne que les gains g
{ ne dépassent pas 2 francs. |
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BOULES FEBREES

No 36 du Sport-Toto (14-15 mai)

13 points, frs 1167,05
12 points, frs 65,25
11 points, frs 7,80

3 titres de champion suisse aux Montheysans
Dimanche, onit eu lieu sur le jeu de

boule de SébeilHon, à Lausanne, les
Championnats suisses en doubletite.
10 équipes momtheysannes y parbici-
paienit. Elles se sont briillammerat com-
portées puiisque trois titres, sur les
quadre en jeu , sotót gagnés par lés
Montheysans. En catégorie promotion,
Colloca et C. Rossi, de la Boule du
Valerette, s'imposarat en finale en bat-
tant Rochat et Huber, de Renens, par
15 à 8. Dans oatte catégorie, on trouve
également Soappin-Coudray (Valeret-
te) au 5e rang, J. Querino-Lanza (To-
vex) au 7e rang, precèdami Bassi-
Pizzanelli (Tovex), 8e.

Bn catégorie vétérans, dans laquelle
étaient inscrites dix équipes, Quarello
et Vuilleumier (Tovex) éorasent en fi-
nale Lambelet-Bovard (Renens) par
13-0.

Chez les cadets, enfin, les j eunes
Pascal Meyraet (Valerette) , assooìé à
Paris (Boule d'Azur Lausanne) bat-
tent Moraz-Sarationi (Yverdon) par
13-3. Douze équipes étaient en lice
dans cette , catégorie. . Lia comporte-
menit' du j  eume- Mey net --fut particu-
lièrement remairquiable et il a, d'ores
et déjà été séleotionné pour les Cham-
pionnats du monde de Lyon.

Comme on le volt, la tenue d'en-
semble des boulistes montheysans fut
particulièrement remarquable au cours
de ces Championnats dont les résul-
tats illustrenit àloquemmenit l'essor
que prend ce sport dans la oité bas-
vallaisanne. A tous ces nouveaux
champions, nous présentons nos plus
vives félicitations. Jec.

Brèves nouvelles qui ont leur importante

Les Valaisans
champions romands

Tireurs vétérans à t-Maurice
C'est donc jèudi 19 mai (Ascensipn)

que la traditionnelle j ournée des
tireurs vétérans valaisans aura lieu
à Saint-Maurice.

Tout est prèt pour recevoir digne-
ment et comme ils le méritent ceux
qui ont bien mérite de notre sport
national.

Si leur oeil se trouble parfois, si
leur bras tremble un peu , et si les
résultats ne peuvent plus ètre ce
qu 'ils ont été , nos vétérans restent
toujours un bel exemple d'amour du
tir et de dévouement dans leurs sec-
tions.

A St-Maurice, coftime du reste à
Salquenen l'année dernière, ils trou-
veront une organisation impeccable
mise sur pied par le comité et les
tireurs d'elite du Noble Jeu do Cible.

L'office divin aura lieu à 9 h. 45
au stand.

C'est la fanfare municipale « L'A-
gaunoise » qui conduira le cortège,
de la place des Écoles où sera servi
le vin d'honneur , à l'hotel des Alpes
où aura lieu le banquet officiel , suivi
de l' assemblée generale statutaire.

11 est rappelé à tous les tireurs que,
dès leur arrivée au stand , ils touche-
ront : la carte de tir , le rangeur et
la carte de banquet , le tout pour le
prix de Fr. 22.—.

Vétérans valaisans, tous à Saint
Maurice le 19 mai.

GYMNASTIQUE

Fète cantonale des pupilles
et pupillettes

Dimanche matin sur le terrain de
sport de Viège, une quaranta ine de
mortitrices et moniteurs des classes
de pupilles et pupillettes se retrou-
vaient pour une dernière mise au
point avant la grande journée du 5
juin  prochain. Temps idéal , bonnes
conditions sur le gazon et c'est sous
uno note optimiste que les responsa-
ble_; Coppcx et Volken pouvaient pas-
ser en revue, conriger et donner les

dernières directives aux responsables
des classes de cadets. Quant au point
final de la journée, après l'apéritif of-
ferì par la Municipalité de Viège
toute « l'equipe » du président Ray-
mond Coppex premali en car la direc-
tion de Vispertermiinen pour le pique-
nique de ciroonstance et par un ra-
dieux après-midi passer quelques heu-
res de détente en attendami la grande
journée du 5 juin prochain.

MM

QUILLES

Pour la seconde fois consecutive,
les Valaisans ont remporté les Cham-
pionnats romands par équipes, très
bien organisés par le club « Treize-
Etoiles » de Monthey.

Formées de six joueurs qui lan-
caient , chacun, 50 boules « en plein »
et 50 boules « spick », les équipes ju-
rassìenne, fribourgeoise, neuehàteloise,
vaudoise, genevoise et valaisanne se
sont mesurées samedi et dimanche sur
les pistes du dancing « Aux Treize-
Etoiles », et en présence de leurs pré-
sidents régionaux ainsi que de M.
Arthur Siegrist , de Fribourg. membre
du comité federai.

Catte nouvelle victoire valaisanne
permei à notre équipe de remporter
définitivememt le trophée romand, ga-
gné trois fois en cinq ans, au cours
de ces Championnats 1966 qui ne don-
nòrent lieu à aucune surprise. Les
Valaisans réussirent la moyenne de
755 pts gràce à C. Pollinger de Saint-
Nicolas (776 pts et plus h aut résultat
individuel). F. Sprang de Naters (759),
E. Marx de Naters (757), G. Franchi-
ni de Martigny (750) et G. Bumann
de Saas-Grund (739). Notre équipe
comprenait encore O. Anthamatten de
Saas-Grund. Elle a nettement distan-
ce Fribourg (745,6), Neuchàtel (739,8),
Jura (738,8), Vaud (728,8) et Genève
(713,2).

jec

Comment les Suisses sont devenns vice-champions d'Europe
On se souviemt que l'equipe suisse

de karaté, formée à la hàte par som
responsable, M. Bernard Cherix, s'esi
converte de gioire lors des récents
Championnats d'Europe qui se sont
disputés à Paris. Nous aurons l'occa-
sion de présenter plus en détail ce
sport lors d'examens qui auront lieu
prochainement à Sion.

Nous avons pu nous entretenìr avec
M. Bernard Cherix, notre lieutenant
de la police sédunoise, qui est prési-
dent de la Section suisse de karaté,
affiliée à la Fédération de judo.

M. Cherix s'était engagé, vis-à-vis
des organisateurs parisiens, à présen-
ter une équipe suisse et c'est sans au-
cune prétention qu'il se rendait à cet-
te première confrontation internatio-
nale.

Il demanda aux différents clubs suis-
ses de présenter quelques hommes et
finalement il dut se contenter de la
participation de Genevois et Valaisans,
ces dernier^ étant ses élèves.

C'est ainsi que se composa cette
équipe : Jean-Claude MéviMot, Jean
Valterio, Jean-Michel Gattlen, Jean-
Marc Salamolard (tous Valais), Didier
Schoning (Genève), alors que Jean
Monney (Genève), était remplacant.
A part Schoning, prénommé Didier ,
nous n'avions que des Jean dans l'e-
quipe. Prénom peut-ètre prédestiné au
karaté.

Nous avons déjà pubiié les résultats
de notre formation, rappelons-les pour
mémoire. Victoire contre l'Allemagne
par 3 victoires et 2 nuls ; victoire con-
tre l'Italie par 3 victoires, 1 nul et 1
défaite et, en finale, défaite cantre la
France, les Francais n'ayant marque
qu'un seul point décisif contre nos
représentants. Les victoires des Fran-
cais, qui sont tous des professiionnels,

MOTOCYCi-ISME

ne l'ont été que par des avantages, ce
qui signifie aux points, terme utilisé
en boxe.

Pour les Suisses, ce premier Cham-
pionnat d'Europe constituait une ex-
périence, combien enrichissante puis-
que c'est vraiment la première con-
frontation internationale à laquelle Hs
participaient. M. Cherix s'est rendu

L'equipe stnsse, vice-championne d'Europe. De gauche a droite : Schoening,
Monney, Salamolard , Valterio, Mévillot , Gattlen et, au centre, accroupi,
tenant le trophée remporté par nos représentants : M. Bernard Cherix,
entraineur et chef de délégation.

avec son équipe à Paris uniquement
dans le but d'apprendre et voilà que
la Suisse crée la surprise. Ce magnifi-
que comportement est tout à l'hon-
neur de son chef de délégation que
nous félicitons. Et nous attendions la
photographie de l'equipe complète de
Paris avant de revenir sur ce magni-
fique comportement de nos hommes.

CYCLISME

Championnat suisse
Environ 4000 speatateurs onit assistè

à la seconde maniche du Champìonirtat
suisse sur route diisputée sur le pair-
couirs Bonvillaris-Fointaneziar, près
d'Yverdon. Catte course de còte s'est
déroulée dans d'excailentes conditions.
Elle était orgamisée par le Moto-Club
dYverdon-Granidson et a rèumi plus
de 140 oonounrants. Le meilleur temps
de la journée a èté réalisé par le
Biennois Bruno Hamal sur pine
Triumph de sport. Baine! a couvert
les 3 km. 700 en 2' 27" (moyenne
90 km. 612), i^mélioratit 

de trois se-
condes le racjjòrd Statali' l'ari demàiar
lors de la première édition de la
course.

NATIONAL. — 50 cmc. : 1. R. Wal-
ter (Zurich) sur Barbi , 3' 05"9 (71 km.
651) ; 2. P. Heoni (Kàenbarg) sur Der-
bi, 3' 07"6 ; 3. J.-T. Bùdiry (Cugy) sur
Kreidler, 3' 15"3. - 125 cmc. : 1. H.
Wangairt (Olten) sur Mulitaco, 2' 53"5
(76 km. 772) ; 2. F. Baumann (Herbii-
gen) sur Ducati, 2' 57"1 ; 3. U. Hub-
schmid (Berne) sur MV. 2' 57"9. - 250
cmc. : 1. W. Rungg (Ostermunidigen)
sur Aarmacchi, 2' 37"8 (84 lem. 410) ; 2.
A. Fischer (Horgan) sur Ducati, 2'40"8;
3. G. Romaillar (Yverdon) sur Suzuki,
2' 41"2. - 350 cmc. : 1. H. Gilìli (Zurich)
sur Honda, 2' 39"2 (83 km. 668) ; 2.
J. Eigenmann (St-Gall) sur Norton,
2 42" ; 3. E. Ruchti (Renens) sur Hon-
da, 2' 43"2. - 500 cmc. : 1. J.-F. Za-
nella (Genève) sur Honda, 2' T'7 (87
km. 804) ; 2. A. Lander (Iittingan) sur
Honda , 2' 36" ; 3. P. Garbar (VdMie-
neuve) sur ESA, 2' 40" 1. - Side-oaiis :
1. Blanc-Gudal (Pully) sur BMW, 2'
59"9 (74 km.) ; 2. Castella-Oas/tella
(Lausanne) sur BMW, 3'01"6; 3. Spren-
ger-Caeter (Madorf) sur Norton, 3'
11"3. - Sport : 1. B. Hamal (Bienne)
sur Triumph , 2' 27" (90 Ian. 612 - meil-
leur temps de la journée et nouveau
record) ; 2. J.-C. Sutar (Genève) sur
Triumph, 2' 29"2 ; 3. F. Egli (Oberwil)
sur HRB, 2' 35"

INTERNATIONAL. — 50 cmc. : 1.
A. Roth (Bàie) sur Kraidiler, 3' 01"1
(73 km. 550) ; 2. L. Pretti (Lausanne)
sur Itom, 3' 06"7 ; 3. B. Hausel (Lau-
sanne) sur X, 3' 09"6. - 125 cmc. : 1.
H. Kormann (Berne) sur BUAitaco, 2'
43" (83 km. 031) ; 2. H. Danzler (Zu-
rich) sur Honda , 2' 46"4 ; 3. Zecchini
(Pfungen sur Bultaco, 2' 47"5. - 250
cmc. : 1. H. Stadalmann (Egnach) sur
Ducati , 2' 29"8 (88 km. 918) ; 2. A.
Jegge (Genève) sur Aermacchi, 2' 32"2;
3. P. Burkhardt (Gtattbrugg) sur Gree-
ves, 2' 35"7. - 350 cmc. : 1. H. Herren
(Ipsach) sur HRS, 2' 34"4 (86 km. 204);
2. P. Gandjea n (Bienne) sur Honda ,
2' 37" ; 3. P. Campiche (Lausanne) sur
Honda , 2' 37"6. - 500 cmc. : 1. G.
Dumoulìn (Lausanne) sur BSA. 2' 28"7
(89 km. 576) ; 2. E. Weiss (Edlibach)
sur Seeley, 2' 29" ; 3. D. Baumgartner
(Genève) sur Matchless. 2' 34"8. -
Side-cars : 1. R. Kurt-Winterberger
(Ipsach) sur Cat. 2' 41"5 (82 km. 47.5) ;
2. O. Taiana-Amsiler (Langnau) sur
BMW. 2' 46"3 : 3. H. Haenni-Barfuss
(Nidau ) sur Cat , 2' 54"6.

CYCLISME

Critèrium pour amateurs d'elite
à Pfaffnau

1. Urs Roethlisberger (Cham). les 108
km. en 2 h. 46' 12" (39 km. 036) - 29 p. ;
2. Walter Buerki (Thoune), 17 p. ; 3.
Rue.di Reichmuth (Einsiedeln), 8 g.

Benne tenue des cadets valaisans à Versoix
La seconde manche de l'Omnium tìes

cadets romands et savoyacrdg- a eu lieu
dimanche matin à Vensoix et opposaif
33 coureiurs sur un circuirti de 8 km. à
couvrir 8 fois.

Batitus la première fois par le Fri-
bourgeois Grotti , les Valaisans ont cette
fois pris leur revanche gràce au Mon-
theysan Philippe Pousaz. Ce dernier
figurali dans un groupe de 13 coureurs
qu'il balttit au terme d'un long sprint
de près de 1 200 m.

Quant aux differente classements, il
font ressòrtir là bonne performance
d'ensemble des Valaisans. Leis voici :

Classement de la seconde manche :
1. Pousaz (Monthey); 2. Grotti (Bol-

li'On ) ; 3. Degenève (Douvaine) ; 4.. Rin-
soz (Cyclo Lausanne) ; 5. Daven (Mon-
they) ; puis 9. Pitteloud (Sion) ; 13.
Bagaini (Sion) ; 15. Duplan (Monthey);
17. Loutan (Sion) ; 22. Fumagalli
(Monthey). Les deux derniers ont été

disbancés respectivement Sur crevai-
son at sur cràmpes.

IntercJub : 1. Moniffiiey, 42 pts ; 2.
Cyolo Lausanne, 40 ; 3. Cyclo Sion,
33 ; 4. P.E.V. Genève, 32.

Olassement généra.1 individuel : 1.
Pousaz è* Crdttì, 35 pts ; 3. Rimsoz
(Lausanne), 30 ; 4. Daven (Monthey),
Daoux (Lausanne) et Brodetti (Fri-
bourg), 27.

Classement general par équipes :
1. Monthey, 83 pts ; 2. Cyclo Lausan-

ne, 80 ; 3. Cyclo Sion et Pedale des
Eaiux-Vives Genève, 64. _¦" Jec.

700 coureurs
au Tour du Nord-Guest

Plus de 700 coureurs partìciperont à
la 44me édition du Tour du Nord-
Ouest , le 5 juin . Jusqu'ici en effet, les
organisateurs ont recu les inscniptions
die 227 jun ions et seniors, 337 amateuins
élite eli 50 professionnels.

LE SPORT AUX AGUETS

Le record de Bob Seagren
Bob Seagren a ainsi confitmé les

: | espoits qu'il avait fa i t  naitte du-
ì ront la saison hivernale, au cours

: s de laquelle il avait établi la mal-
fa  leure performance mondiale en
|>: salle avec 5 m. 20 le 19 mats det-
jl nier, à Cleveland. Bob Seagten,
§y àgé de 19 ans , est un bel athlète
| mesutant 1 ta. 85 et pesant 80
\ kilos. Il debuta ttès tòt et s 'a f f i t -

H ma immédiatement comme un
gtand espoit de la spécialité. 'A 17

i| ans, il ftanchissait 4 m. 67 et ,
l' année suivante, en 1965, il pre-

ti nati place parmi l'elite mondiale
( '¦' avec 4 m. 98, mais c'est suttout
¦ au couts de la detniète saison en

E salle aux Etats-Unis qu 'il s 'imposa
H définitivement comme un des

meilleuts petchistes mondìaux en
| s'apptoptiant la meilleute per for -

mance mondiale en salle lots des
: Championnats des Etats-Unis , à

7 Albuquetque , avec 5 m. 19 (5 mats
1966), performance qu 'il devait
améliotet d'un centimètre deux
semaines plus tard à Cleveland
(5 m. 20 le 19 mats 1966) '.

Chronologie du record du monde
I du saut à la petche :

4 m. 83 George Davies (EU) le 20.
5.1961 , à Colorado ;
| 4 m. 89 John Ueìses (EU) le 31.3.

62, à Santa Barbara ;
4 m. 93 Dave Totk (EU) le 28.4.62,

à Walnut ;
4 m. 94 Pentii  Nikula (Fin) le 22.6.

62, à Kaukawa ;
. ni. 95 John Pennel (EU)  le 23.3.

63. à Memphis  ;
_ m. 97 John Pennel (EU) le 9.4.63,

à Natchlloches ;
. . m. Brian Sternberg (EU) le 27.4.

63, à Phiiadelphie  ;
1 .. m. 04 John Pennel (EU)  le 30.4.

63, à Montoe ;
.. m. 05 Brian Stetnberg (EU)  le

25.5.63. à Modesto ;
5 m. 08 Brian Stetnbetg (EU) le

7.6.63, à Compton ;

5 m. 10 John Pennel (EU) le 13.7.
63, à Londres ;

5 m. 13 John Pennel (EU) le 5.8.63,
à Londtes ;

5 m. 20 John Pennel (Eu) le 24.8.63,
à Miami ;

5 m. 20 Fted Bansen (EU) le 5.6.
64, à Houston ;

5 m. 23 Fted Hansen (E U) le 13.6.
64, à San Diego ;

5 m. 28 Fted Hansen (EU) le 25.7.
64, à Los Angeles ; .

5 m. 32 Bob Seagten (EU) le 14.5.
66, à Ftesno.
Ainsi, en cinq ans, ce record a

été amélioté de 49 cm., ce qui est
époustouf lant .  Il y eut bien la ba-
taille des petches de f i b r e  de vette
f l ex ib le s , mais c'est de l'histoire
ancienne. La ptogtession de ce te-
cotd vatif  entte ttoìs ou quatte
centimètres généralement , mais la
plus f o t t e  ptogtession a été réali-
sée par John Pennel , le 24 aoùt
1963, date à laquelle il a amélioté
son ptopte  tecord de 7 cm.

On se posati la question de sa-
voit si le « mur » des 5 m. 30
serait f ranchi  et Bob Seagten l'a
dépassé de 2 cm. Au teste , le
detnier tecotd de Fred Hansen
ause 5 m. 28, est celui qui a tenu
le plus longtemps (p tès  de deux
ans), ces cinq dernières années.

Je pense que Bob Seagten , qui
est un des plus jeunes tecotdmen
du monde, n'en testeta pas là cai
il doti avoit acquis une technique
tematquable, vu soa poids et sa
grandeut , assez inusités pout un
sauteut à la petche. Sa constante
progression par ie en sa faveur ,
mais on se demande où s'attèteta
la possibll i té de l'ètte humain dans
cette discipline. Le champion amé-
ricain veut probablement tenter le
:< taut » des 5 m. 40. Cela ne sut-
ptendtait pas.

Georges Borgeaud.
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POUR CAUSE DE TRANSFORMATION nous
vendons

ARMOIRES VITREES
BANQUES
PENDERIES
TABLES. CHAISES

Le mobilier peul servir pour magasin de con-
fection messieurs ou dames.

Conditions intéressante!.

S'adresser au MAGASIN GEROUDET - SION.
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Mademoiselle.. .
s'il vous p iati...

un demi ile Biap illes
p our nous deu.v!

Rup illes
le bon fendant de Provins Valais

vos imprimés r jjessler sa. sion

Le refrain en
voglie :
trois fois par jour
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le délicieux
YOGHOURT

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait Sion

/fo^n

Électrique! W'_W
m

__f __^%
Seulement Fr. _f _f Vri

A l i  colonnes. Avec solde négatif. Clavier à 10
touches. Faite dans le meilleur acier suédois.
Demandez une démonstration , sans engagement.
Mème modèle, mais actionné. ,-" ? >««
àla main : Fr.470.- .assIÉte--̂ .. ìHB

yj8§#

Halienbarter - Sion
Tel. (027) 2 10 63

L'HÓPITAL RÉGIONAL
OE SION

P 70 S

porle à la connaissance des médecins el du
public que son service de Radiolhérap ie est
ouverl dès le ter mai 1966.
les médecins sont priés de conlacler person-
nellement le Docleur Ulman, Chef du Service
de Radiolog ie el de Radiofhérap ie el de dis-
cuter avec lui de chaque cas.

Tél. (027) 2 43 01. La Direction.
P 31796 S



M E M E N T O
QIFRRF Académie Cilette Faust. — Mercre-oiE_ nr____ di 18 mai à la S3ile de jg Matze)

Pharmacie de service - Pharmacie * Gfeeflite »• avec Ittda Pagina, Mo-
A I , i 7 5  u L  

Pnarmacie nìque Yanotba et ]es élèves de VAca_
Ane t .  tei. & 14 U4. 

démie de danse cilQtte Faust_

Clinique Salnte-Clalre,-¦Visite aux Concert de ,,Ascensìon _ n seramalades tous les jours de la semaine, donné le choeur d j ^dimanche y compra, 1 après-midi de d en coUab(>ration avec ]e choeu.r13 heures a 16 h. 30. m[x  ̂ jeud , ,9 
 ̂

. ^.̂  
gt_

Hòpital d'arrondissement. — Visite Théodule, à 20 h. 30.
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. - Musée Rillke, MARTIQNY
ouvert en. permanence.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

SION Médecin de service. — Bn cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-

Pharmacie de service. — Pharmacie cin traitant. veuillez vous adresser à
B'ichs. tél 2 10 30 l'hópital de Martigny, tél. 616 65.

Médecin de service. — En cas d'ur- Q AINT-M Al I R I f Fgenoe et en l'absence de votre mède- ©Mini I ~ IVI MwHIVs ______
cin traiitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01). qui vous Pharmacie de service - Pharmacie
ren.-eign.era. Pa i l l a rd

„. , , . „ . , , „ .  Ambulance de service. — Tél. (025)
Depannage de service : Michel Star- 3 63 67 . (025) 3 62 21 ou encore (025)

ro. tei . 2 5P 59 - 2 54 63. 3 62 12

Ambulance : Michel Sterro. — Tel. CAS : Groupe de St-Maurice les 19,
2 59 59 - 2 54 63 20, 21 et 22 mai , course à ski dans la

région de Saas-Fee à la cabane Bri-
Rendez-vous des Jeunes. — Foyer tannia .

pour Tous, TV, divers jeux , saine am-
biance sans obligation de consommer. MONTHEY

Garage de service : Garage Parquet Pharmacie de service. — Pharmacie
Uvrier . tel. 4 42 96. Carraux, tél. 4 21 06

Piscine : temperature 19 degrés. Médecin de service. — Leis diman-
ches, jeudis et jours fériés. tél. 4 11 92.

CAS, Groupe de Sion : Haut e route . . T . _. „_,.„
f rancaise de l'Ascension les 19. 20, 21 , ^™b,ul^ce- ~ £°P1S Clerc

/ T TtìL

et 22 mai. Inscriptions jusqu 'au mer- 4 
,
2« 21 (En cas d absenoe, s adresser

credi 18 à 12 h, chez Calorie SA. tél a la Pohce municipale, tei. 17).
2 11 71, pendant les heures de bureau. 

ENSEVELISSEìMENT
Chceur mixte du Sacré-Cceur. — DANS LE CANTON

Répétition generale mercredi 18 mai,
à 20 h. 30. Jeudi 19. Ascension , le Arbaz : M. Germain Consitantin, 70
choeur chante la messe. ans. 11 heurea.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

VÉTEMENTS

MARTIGNY

Mardi 17 mai

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-premìère ; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00.. Mi-
roir-flash;,, 12.05 ^.u q r̂iillon de midi,;
12.35 Bon ariniversaiire^l^.̂ S Informa-
tions ; 12.55 Feuilleton : Capitàine Ca-
talina (26) ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Concert chez soi ;
14.50 Moments musicaux; 15.00 Miroir-
flash; 15.20 Fantaiisiie sur ondes
moyennes; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Idées de demain;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Disc-O-
Matic; 20.00 Magazine 66; 20.20 Dis-
ques; 20.30 Soirée théàtrale : L'Echan-
ge. pièce en trois actes de Paul Clou-
dei ; 22.00 Musique frangaise; 22.30
Informations; 22.35 Le counrier du
cceur; 22.45 Intermède musical; 22.55
Le tour du monde des Nations Unies;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national . Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Capitàine
Catalina (26); 20.30 Prestige de la mu-
sique; 21.30 Regards sur le monde
chrétien: 21.45 Encyclopédie lyrique :
Pelléas et Mélisande, drame lyrique;
22.30 Anthologie du jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Rythmes;

7.00 Informations;- 7.10 Accordéon ;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Pa-
ges de C. Nielsen;-9.00 Informations;
9.05 Emission réeréative; 10.00 Mèteo,
informations; 10.05 Mélodies diverses;
11.00 Informations; 11.05 Emission
d ensemble; 12.00 Emission pour la
campagne; 12.25 Communiqués; 12.30
Informations, nos compliments, musi-
que réeréative; 13.00 Concert popu-
laire; 13.30 Mélodies d'autrefois et
d' aujourd'hui; 14.00 Magazine fémi-
nin; 14.30 Radioscolaire; 15.00 Infor-
mations ; 15.05 Musique de concert et
d opérettes; 16.00 Mèteo , informations;

16.05 Leoture; 16.35 Thè dansanit; 17.30
Pour les j eunes; 18.00 Informations,
actualités; 18.15 Ondes légères : maga-
zine réeréatif; 19.00 Sports, communi-
qués; 19.15 Informations, échos du
temps; 20.00 Pièces pour piano de
Schubert ; 20.15 Symphonie No 8,
Bruckner ; 21.40 Nouvelles de la vie
musicale; 22.15 Informations; 22.25
Musique à Cologne, Stockholm et Var-
sovie; 23.15-23.20 Mèteo, informations.

Place Centrale
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A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Mesentere cordiale

Feuilleton (4e épisode).

20.00 Téléjournal
Première édition.

20.20 Carrefour
20.35 330 Secondes

Le quitte ou doublé heb-
domadaire de la TV ro-
mande.

21.10 Haute Couture
Un film de la sèrie « Echec
et mat ».

22.00 Téléforum
Quel est l'aveniir de l'Eu-
rope ?

22.30 Téléjournal
Deuxième édition.

| À traverà la Suisse 7
Genève : après l'arrestatici! du pyromane

GENÈVE — Le jeune pyromane ar- permis encore de démasquer le cou-
rèté à Genève et qui avait reconnu pable. En revanche, les enquèteurs
ètre l'auteur d'une vingtaine d'in- ont appris que la voiture de M. Sul-
cendies criminels, ou tentatives, n'a liger, première victime de ces incen-
pas fait d'autres aveux. Le délai léga! dies, avait eu sa vitre arrière brisée
étant atteint , il a été écroué à Saint- par un pavé et ' que la carrosserie
Antoine à la disposition d'un juge avait été rayée volontairement. D'au-
d'instruction. Quant à l'enquète ou- tre part , Tune des lance des pompiers
verte à la suite des trois incendies de Satigny avait été bouchée par un
criminels nocturnes qui ont éclaté à morceau de tuyau glissé à l'intérieur.
Chouììy, en 24 heures, elle n'a pas

„~ Réunion rotarienne
Société suisse BALE _ Les Rotarlens de Golmar,
d'abStinGnCG Mulhouse, Saint-Louis, Fribourg-en-

Brisgau, de Loerrach , de Bàle-Rie-
ZURICH — Les 14 et 15 mài, a hen- de Liestal , de Rheinfelden et de

siégé, à Zurich, et sous la direction Laufon ont été re _ us en fin de se-
de son président centrai, M. E. Erb, maine par le Rotary-Club de Bàie.
Bàie, l'assemblée des délégués de la Le thème de cette réunion était le
Société suisse d'abstinence PTT et sulvant : « La politique d'organisation
Douanes. Les délégués votèrent une dans rère de Ia spécialisation ».
résolution remerciant le Conseil fé- rje nombreux exposés ont été faits,
deral pour l'exposé circonstancié qu 'il notamment par les professeurs Huber.
a bien voulu faire des dangers que de Bàie, Bauer , de Fribourg-en-Bris-
représente l'alcool pour notre peuple. gau et par M. Zuendel , ingénieur, de
Ils ont été impressionnés par les Colmar,
constatations d'ordre medicai conte-
nues dans le rapport du Conseil fe-
derai et selon Iesquelles le nombre 9 GENÈVE — Dimanche après-midi,
der entrées de patients alcooliques un ouvrier saisonnier espagnol , M.
dans les cliniques psychiatriques té- Francisco Gutierrez, àgé de 34 ans,
moigne d'une progrèssion continue, de magon, qui se baignait dans le Rhòne,
mème que s'accroissc it sans cesse Ies a coulé à pie dans la région d'Aire,
cas de psychoses alcooliques, tout Les recherches prolongées faites par
particulièrement ceux de delirium les garde-ports n 'ont pas permis de
tremens. Les délégués son); surtout retrouver le corps.
inquiets de constater que, malgré la
conscience qu'ils ont de la gravite 
du danger, ni le Conseil federai ni m-
les Chambres ne paraissent soucieux _ ¦ 

^  ̂
rj  ff _J 'f% ^%de prendre les mesures efficaces pour ^J I J _~\ I "\. /___% f

le combattre. | |Js
__

______ % *  ̂* *  >-»

1 i |
| Coup d'oeil sur le petit écran |

On se pose souvent la question de la vie de l'homme et de la fera-  m
R de savoit si la télévision, en tant me, à toutes les races.
1 que moyen d'earptession, est un _ , . ..
H . A _. •¦ ¦ . Cela veut dite que les resp onsa- m1 art , une technique, un jouet ; si . , ¦- , , . . H , . 'vo*n,"0>* m
1 elle ne seri qu 'à dlsttaite, a inf or- bìes f e s  émissions doivent tenit I
I met, à éduquet , à explotet, à évo- comp te df  tous .!es /**«« Qui §P 2 _. ' ¦ _ _ .. comnosent une emission. de telle mH quer. a temoigner , a retransmettre. ^"w^.** »f« B' , ""*' c . 1
I d d i f f u s e t , à tacontet, à montter. marJlère £u eUj  P"ISS^ ^Portet I
| Eh bien, la télévision c'est tout ?lleI(f * chose d * valab  ̂ «*' *™ I
| cela à la fois.  les ^lam-
i _ Don.c elle a un tòle exttèmement °r> certaines émissions semblent 1

impottant à jouet. Un róle > que ^e-:l̂ es: |g«.̂ Mfed^^^^^A
nous, les téléspedateurs, nous né> ' i&teur- sans que Voti dit tetiù camp- -W

i devons pas perdte de vue. te> « !a base , d'aucun élément si- I
La télévision — comme la Ian - non celui de la valeut commet- |

M gue, la presse , la tadio et le cine- ciale.

H ma — peut ètte la meilleute ou La télévision — c'est le cas au k
H ta pite des choses. cinema depuis longtemps — de- I
S Elle s'adtesse à tout le mond e, viendta-t-elle un « ari » qui a nom m
S c'est-à-dite à tou tes les classes de « business » ? 8
fi la société humaine, à tous les àges Gégé i

m^̂ & é̂  ̂
TEA-ROOM MIKA-.. *T T— . DO - MARTIGNY -

A L  U S U I  SS E . . .cherche bonne

NOUS CHERCHONS une ..
sommelière

Secrétaire de direction - d.f *im meo ia. e.

possédant diplóme d'Ecole de commerce ou Tél. (026) 2 20 25.
de fin d'apprentissage el quelques années de
pratique. Langue mafernelle allemande, év. P 65688 S
(ran^aise, connaissanc e approlondie de la 

^^^^^^^^^^^^deuxième langue exigée. Habile sléno-dac- > - -' y.y^
tylo dans les deux langues. 1 :-nSjPwjfjf5fft̂  j

Activitó intéressan.e, bien rémunérée.
Pour cause départ ,
A VENDRE A SION,

Semaine de 5 joure. dam magnifique si-
tuation,

Adresser offres manuscri.ei avec curriculum l*\ O f 11* _Q
i vifae, cop ies de certificats, rélérences, photo UCl l lC

et préfenlions de salaire à # ..
l'ALUMINIUM SUISSE SA V I I  IO
3965 CHIPPIS (VS)

Ecrire à Publicitas,
1951 Sion, s. chiflre
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Du mardi 17 mai au dimanche
22 mai.
Pascale Petit - Jean-Claude
Brialy datis

COMMENT EPOUSER UN
PREMIER MINISTRE

une aventure où se succèdent
les situatioms les plus impré-
vues et les gags les plus dró-
les.
Parie frangais Scope couleurs
16 ans révolus

Mardi 17 mai
Jean Richard - Dany Robin
Magali Noél. dans

LA CORDE AU COU

Qui est cette énigmatique
créature qui vous mettrait
facilemen t la cord e au cou
Parie frangais - 18 ans révolus

Mardi 17 mai
Henri Salvador - Francis
Bianche - Valeria Fabrizi
dans

ACCROCHE-TOI Y'A DTJ VENT

Pour les spectateurs . rien à
penser... tou t pour rire !
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 17 - 18 ans révolus.
Deirniière séance du film inso-
lite

LILITH

Dès mercredi 18 - 16 ans rév,

FESTIVAL « JAMES BOND »

Mard i 17 - 16 ans rév.
Dernière séance du film de
Hitchcock

LE GRAND ALIBI

Dès mercredi 18 - 18 ans rév.
Un film de Christian-Jaque

60 MINUTES CONTRE LA MORT

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 18 et jeudi 19
18 ans révolus

LE BOURREAU DE LONDRES
PARANOIAOTTE : V '

Mercredi-Jeudi - 20 h. 30 - 16
ans
Vous serez enthousiasmós par
ce nouveau Chef-d'ceuvre
comme l'ont été le_s auditeuns
de Radio Lausanne

LE CHEVAUER DE MAISON
ROUGE

Soyez à l'heure précise - Vu
rimpa-itamce du film aucun
compi, ni actualité

Giovedì alfle ore 16,30
ERCOLE SFIDA SANSONE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 18 et jeudi 19
16 ans révolus
Un suspense signé Hitchcock

LE GRAND ALIBI

Ce soir
RELACHE

Du mercred i 18 au dim. 22
16 ans révolus

« MY FAIR LADY »
Audrey Hepburn
Rex Harrison

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
LA DERNIÈRE CHASSE

Mard i 17 mai
James Stewart dans son meil-
leur Western

L'HOMME DE LA PLAINE

Scope-couleurs - dès 16 ans r.

Dès demain :
ANGELIQUE ET LE ROY

(Séme partie)
18 ans rév.
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Mard i 17 RELACHE
Dès demain : un merveilleux
spectacle de famille

CES MERVEILLEUX FOUS
VOLANTS DANS LEURS DROLES
DE MACHINES

les exploits héroi'-comiques
des pionniers de l'aviation.
Dès 12 ans, an matinée 50 cts.
supplémeataixei



Mettez un tigre dans votre moteur!

endurance d un tigre

40
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La force du tigre dans ESSO EXTRA !
Vous le remarquez sur les longs parcours et chaque fois 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin. ESSO métrage plus élevé avec un seul plein.
EXTRA est faite pour les performances (la différence entre 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
ESSO EXTRA et l'essence normale est sensibile!). Ce qu'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Mème à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA : tourne rond, sans à-coups, sans torcer.

A vendre (

JEEPS WILLYS
modèle 1959, en parlai) éfat , ex-
pertisée.

Garage de la Pierre-à-Voir ,
1907 Saxon

Tél. 026 6 21 09.

P 360 S

Faites le plein avec ESSO EXTRA !
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EPARGNER POUR CONSTRUIRE
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

VOUS PROPOSE SES CARNETS D'EPARGNE ET BONS DE CAISSE
TOUTES FACILITES POUR LES DEPOTS ET RETRAITS AUX GUICHETS DU SIEGE PRINCIPAL A SION

ET DES 90 AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS TOUT LE CANTON

S E C U R I T E  D I S C R E T I O N
1 Garantie de l'Etat pour tous les dépòts %
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Les problèmes des places d'armes
BERNE. — «II est possible de re-

noncer à l'installation d'un centre du
cheval. Pour le moment, les écoles de
cavalerie peuvent rester à Aarau et
celles du train à St-Luzisteig. Mais le
déplacement de la station d'acclima-
tation du Sand près de Berne est né-
cessaire. Son implantation sur le ter-
rain appartenant à la Confédération
aux Franches-Montagnes entre en li-
gne de compte. »

Telles sont les conclusions d'un rap-
port du Conseil federai sur le pro-
blème des places d'armes, d'exercices
et de tirs, pubiié lundi.

Le rapport dit aussi qu 'il est possi-
ble de renoncer au déplacement des
écoles d'artillerie de Sion à Bière. L'a-
bandon de ce proje t est toutefois sou-
mis à la conditi on qu'une nouvelle
place d'armes soit créée pour l'infan-
terie de la Division de montagne 10.

C'est en réponse à une motion du
conseiller national Baudère (CCS-Vd),
qui demandati une planification à long

terme, et & une motion du conseiller
national Weisskopf (rad - Berne) con-
cernant la place de Sion, que ce rap-
port de vingt pages a été élaboré. n
n'aborde pas la question d'utiliser des
places de tirs et d'exercices à l'étran-
ger, disant simplement à ce propos :
« En principe, l'instruction de l'armée
doit étre donnée aussi longtemps que
faire se pourra sur notre propre terri-
toire ».

En ce qui concerne le terrain des
Franches-Montagnes, qui a fait l'objet
d'un message du Conseil federai en
date du 14 septembre 1962, le rapport
relève d'abord que le terrain a été
acheté entre temps. Et il poursuit :

« La nécessité de déplacer la sta-
tion d'acolimatation du dépót federai
des ohevanx de l'armée est à l'origine
de l'affaire. L'établissement du Sand
près de Berne voit ses activités gra-
duellement limitées de manière insup-
portable par l'agrandissement et l'uti-
lisation plus intense de la place de tirs
d'infanterie voisine et notamment par
la présence de I'autoroute. Les condi-
tions d'une acclimatation saine et ra-
tionnelle des remontes, c'est-à-dire un
air pur et de bons pàturages leur of-
frant de larges possibilités de s'ébattre
dans un terrain favorable, ne sont
plus remplies.

» C'est pour ces raisons que le ter-
rain des Franches-Montagnes, où Ies
conditions d'acclimatation sont pou r

ainsi dire idéales, a ete achete.
» Vu la situation précaire dans le

domaine de l'instruotion des troupes
du train et de la cavalerie, il avait
été prévu, ainsi que l'exposait égale-
ment le message, de créer dans cette
région un centre du cheval propre-
ment dit. Ce centre aurait servi de
station d'acclimatation et simultané-
ment de place d'armes aux deux trou -
pes précitées. Il paraissait répondre à
l'origine à un voeu exprimé dans la
région.

» Le projet , pour la réalisation du-
quel les travaux préparatoires ont été
entrepris, doit ètre considère aujour-
d'hui encore comme la solution la plus
rationnelle. A partir de 1962, des con-
sidérations nouvelles ont cependant
été exprimées qui ont fait paraitre un
nouvel examen de la question comme
indiqué.

» Tout d'abord , les conditions ré-
gnant sur la place d'armes d'Aarau,
que la cavalerie partage avec l'infan-
terie, se sont modifiées. Il avait pré-
cédemment été prévu de retirer l'in-
fanterìe du centre de la ville où elle
avait sa caserne et de la transférer à
Schachen, où elle aurait occupé Ies
installations et le terrain jusqu'ici ré-
servée à l'équitation. »

MARTIGNY - 19-21-22 mai 1966

FETE CANTONALE
DE CHANT

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

« loie Parlagée »
Dimanche 22 mai : 14 h.

GRAND CORTÈGE
P 31246 S

Chaudet : conférence de presse
BERNE — Lundi aptes-midi, au

couts d'une confétence de ptesse, le
conseillet fédétal  Chaudet et le colo-
nel commandant de corps Hirschy,
chef de l'instruction, ont commenté le
rappott du Conseil fédétal .

En ce qui concerne les Ftanches-
Montagnes , ils ont souligne que des
facteuts nouveaux avaient modifié la
situatioa. Le Dépattement militaite
avait , du Parlement , le mandai de
ctéet ce centte du cheval. Mais il est
heureux, maintenant , de voir se des-
siner une autre issue qui doti per-
mettre d'éviter que s'envenime encore
un problème délicat pour le canton
de Berne. On petit espérer qùe les
passions politiques s'apaisetont et que
la population des Ftanches-Monta-
gnes accepteta au moins la station
d' acclimatation pout laquelle cette ré-
gion patait ideale , et qui nécessité
seulemen t la construction d'écuties.
Toutefois , les études se poutsuiven t
dans d'auttes tégions , et la décision
n 'est pas encote ptise.

Le chef de l'Insttuction a ensuite
émis des considétation s génétales sut
le problème des places d' armes, pout
Iesquelles on a donc établi un pto-
yramme à long terme, jusqu 'en 1975
Par manqué de place et pour des
raisons d hyglène notamment , il fau t
envisager des agtandissements et des
transfe t ts .  Ces detniets ont pu toute-
fo i s  ètte limités au minimum, ce qui
réduita les f tais .  On va ptochaine-
ment installer deux nouvelles places :
Drognens , ptès de Romont , où le tet-
rain est acheté , et une place en. mon-
tagne , probablement dans la tegion du cantonnement. Des bàtiments pté
de Sierre. Patmi les places qu 'il fau t  fabrìqu és sont à l' essai.

ttansfotmet , citons Biète, Colombiet ,
Monte Ceneri, Payetn e, Sion, Saint-
Maurice. Dans la plupart des cas, des
agtandissements sont ptévus . ^En
Suisse alémanique , ttois casernes nou-
velles sont nécessaites. La casetne de
La Planche, à Fribourg, doit ètre
abandonnée.

Des problèmes diff iciles se p osent
aussi pour les places de tirs et d' exer-
cices, en taison du développement du
tourisme. Les tertains dìsponibles
sont tates et il y a souvent des f t i c-
tìons avec ' les autorités civiles. Le
DMF entend donc s'assutet à l'avance
la place nécessaite. Pout les exercices
des chats (mais non p out les tìts), la
place de Bute, en Ajoie , seta dispo-
nible dès 1968. Patmi les ptojets en
couts, on note :

— Le Petìt-Hongtin : convieni aux
exetcices jusqu 'à l'échelon du bataìl-
lon tenfotcé , éventuellement du tégi-
ment. En couts d' acquìsition , la place
peut déjà ètte utilisée , mais les voies
d' accès doivent ètte aménagées p out
le passage des chats moyens.

— Valìon de Nani : cette place doit
petmettte l' engagement sìmultané
d' une section de chats. Les petspec-
tives de téalisation sont encote incer-
taìnes.

— Les Ptadtiètes (vai de Ruz) :
permei l' engagement d' une compa-
gnie. La pla ce a été achetée en au-
tomne 1963 et la ttoupe peut en dis-
noset

Il fau t  enfin installet des camps
militaites pout tésoudte le problème
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Voulez-vous profile' des nomb'eux avantages que vous

offre celle initiative exceptionnelle ? Adressez-vous à

nos guichefs ou fai tes parvenir le coupon-réponse ci-

contre à notre Agence la plus proche ou à notre Siège

à Sion , case postale, 1951 Sion.

Sans aucun engagement de ma pari , veuillez me ta i re parvenir votre documentafion concernant le

L 1 V R E T  D E P A R G N E  • L O G E M E N T .
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CAISSE D EPARGNE DU VALAIS
créé à l'occasion de ses 90 ans d'activité !

La session du Conseil de l'UPU s'ouvre aujourd'hui

Contributions federale* pour la construction
de bàtiments scolaires agricoles

Ligue soleuroise

BERNE — Le Conseil exécutif de
l'Union postale universelle (UPU),
seule institution spécialisée de l'ONU
avec siège dans la capitale federale
suisse, tiendra sa session de 1966 à
Berne, du 17 au 28 mai.

Le Conseil , compose de délégués de
27 pays du monde entier, sera prèsi-
de par M. Benno Schaginger, direc-
teur general des Postes et Télégra-
phes d'Autriche, lequel sera assistè
par le secrétaire general M. Ed. We-
ber, directeur general du Bureau in-
ternational de l'UPU. Les vice-prési-
dences seront assurées par le Mexi-
que, l'URSS, l'Inde et la République
arabe unie, chacun de ces pays re-
présentant une région géographique
déterminée.

L'ordre du jour du Conseil exécu-
tif est très chargé et plusieurs points
qui y sont inscrits revètent une im-
portance particulière. Le Conseil aura
ainsi a elire un nouveau secrétaire
general, M. Weber , qui a atteint la
limite ( d'àge, prenant en effet sa re-
traite à la fin de l'année en cours.
Il devra également examiner le pro-
jet de construction et le pian de
financement d'un nouveau bàtiment
de l'UPU à Berne, l'immeuble ac-
tuel étant devenu insuffisant. Par
ailleurs, le Conseil devra se pencher
sur les problèmes de la coopération
technique et de la formation profes-
sionnelle dans le domaine postai et
prendre connaissance des travaux
d'une sèrie de commissions qui se sont
réunies du 25 avril au 13 mai , égale-
ment à Berne. Les questions traitées
par ces commissions se rapportent
aux principes de la structure et de
l' organisation de l'UPU, aux finances
de celle-ci, ainsi qu 'à la réglementa-
tion et à la tarification des services
postaux internatìonaux.

A l'occasion .de leur séjour en
Suisse, les délégués ont eu ou auront
l'occasion de visiter les nouvelles
installations de la « Schanzenpost »
à Berne, ainsi que les établissements
d'une entreprise de Berne, productri-
ce de centraux téléphoniques et d'au-
tre matériel de télécommunication
ainsi que d'équipement de bureau
(machines à affranchir , par exemple)
et ceux d'une manufacture d'horloge-
rie à Bienne.

BERNE — La commission du Con-
seil national chargée d'étudier le
projet de loi instituant une contribu-
tion pour la construction de bàti-
ments scolaires agricoles a siégé à
Moudon sous la présidence de M.
Erosi , député, et en présence de M.
Clavadetscher , directeur de la divi-
sion de l'Agriculture du département.
Avant la séance, elle avait visite
l'Ecole d'agriculture de Grange-Ver-
ney dont les aménagements mettent
en évidence la diversité des besoins
actuels d'établissements de ce genre.

La commission a été unanime à
approuver l'adaptation de ces contri-
butions pour des bàtiments scolaires
agricoles au regime institué par la
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle. Divers projets de construc-
tion étant envisagés, elle recommande
de fixer l'entrée en vigueur de la
loi avec effet rétroactif au ler janvier
1966, autrement dit , d'accorder le be-
nèfico de ces subventions plus élevées
pour tous les projets mis à exécution

Les pays représentés au Conseil
sont les suivants : Allemagne, Amé-
rique (Etats-Unis), Argentine, Autri-
che, Bulgarie, Canada, Ethiopie, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde,
Kuwait, Malaisie, Madagascar, Mexi-
que, Nigèria, Nouvelle-Zélande, Pé-
rou, République arabe unie, Senegal,
Soudan, Suède, Syrie, Thailande, Tur-
quie, Tunisie, URSS. La Suisse parti-
cipé en qualité d'observateur.

a partir de cette date.
En outre, l'attention de la commis-

sion a été attirée sur l'opportunité de
voir la Confédération fournir une
aide de mème nature aux écoles mé-
nagères paysannes.

SOLEURE — Il ressort du rapport
d'activité de la Société pour la pro-
tection de la nature et du paysage
du canton de Soleure que la tàche la
plus importante incombant à cette
association est de protéger l'Aar et
ses environs. Le président, M. Paul
Feser, de Soleure, dans son exposé,
a fait remarquer que les principaux
dangers résident dans la construction
d'usines hydrauliques et dans la na-
vigation à fort tonnage, mais il a
souligne que bien des milieux ne se
rendent pas compte de l'importance
que revèt la protection de la nature
et de la nécessité d'intensifier les
efforts dans ce sens.
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1 La carrière de Paul Klecki qui succède
à Ernest Ansermet à la direction de l'Q.S.R.

1 BERNE — Paul Klecki , que le
|| Conseil de direction de VOrchestte
U de la Suisse tomande a désigne
H à l'unanimité et sut ptoposition
j j  de M. Ernest Ansermet , pour suo-
li céder au fondateur de l'orchestre ,
y dès le let octobte 1967 , assumete
m la dìtection génétale de l'organi-
ci sation et de l'activité de l'Otches-
ki tre de la Suisse tomande.
|j Natutalisé Suisse, Montteusien.
fi Klecki est né à Lodz , en Pologne ,
1 le 21 mats 1900. C'est dans cette
1 ville Oli naquit aussi Arthur Ru-
ta binsteìn, qu 'il ptend conscience
H dès son enfance de sa vocation
H musicale. Son pére la favotisa , étant
|| violonìste à VOrchestte philharmo-
ìè nique de Lodz. Klecki Ira étudxet
% au Consetvatoite de Varsavie,
H puis en 1920 à la Haute Ecole d'in-
ai tetptétation musicale à Berlin
H mais déjà , en 1929, il avait obtenu
m non sans btio le let Prix de com- ., ¦ _ , .. . , .. m
m rsn - i+;~„ .i„ i'j r„~ i„ AAr_...AAA.^i H conviendtait aussi de souli- iI po -ition de l Ecole philharmoni- . , , . avnattìent 11 que de Varsavie. gA,er, a qu . f cre awartient j
m ni J - A,¦ Klecki : son tepettoxte s inspne des mm Désormais, son audience depas- _ .,.. A ,, . ^ • m
i seta le cadre des ftontiètes polo- romanti^es : il a f f ec te  une pte- I
1 naises : dès l'àge de 25 ans, Klecki *lechon <««« Pour Strauss et Si- i
m . . ... . ?. • j  . belxus et gatde la nostalgie de son mi est invite a ditiget des concetts ., y"' 1?0 "* \ST x 1
1 en Allemagne eri Suède en Bel- pays : %l a mterPrete récemment |
| gìque, en Italie, jusqu 'à ì'heute où à.Berne le Concetto pout orchestre I
1 la guerre de 39-45 sonnant le glas de son ™™V*tnote Luptoslawski. |

H ponr toute l'Europe le contraint à D' une manière génétale , dans ses S
|| se téfugiet  en Suisse. Installa à thèmes, Klecki est assez ptoche de m
H Montteux, Klecki fa t i  la connais- Toscanini.

l. !

sance d'Ernest Ansermet et gràce p
à lui dirige pout la ptemiète fois fc
à Radio-Genève. La guette tettai- m
née, Klecki va quittet pout quel- j |
que temps l'Eutope « aux an- g
ciens patapets » pout découvtit le È
Nouveau Monde : ce sont alots des 

^toutnées en Amérique du Notd et |̂
du Sud , en Austtalie. En 1946. fi
Toscanini Vinvìteta à ptendte pati 1
au conceri de réouverture de la h
Scala de Milan tandis que son au- É
torìté et sa maestria lui valent
tant à Livetpool qu'à Dallas , d'as- f c
sumet à titte de chef d' otchestte S
des postes pettaanents, ainsi qu 'à h
l'Otchestte national de Paris.

Dès octobte 1964 , Klecki est ||
nommé premier chef de VOrchestte f i
de la ville de Betne, poste qu'il m
occupé encote actuellement et qu'il ||
quìtteta pout venit assumer les «|
destinées de VOSR.



A louer à Tivoli,
Sion, rie de Loèche

On cherche à louer
à Sion

Elle est l'un et l'autre:

belle et rationnelle

i i

appartement

H38

A vendre à SION
Ouest, un

de 4 % pièces, tout
confort.
Fr. 92 000.—.

Ecrire sous chillre
PB 51745 S à Publi-
c i fas , 1951 Sion.

Essayei-la!
Car seule une course d essai peut apporter Le confort de marche
la réponse aux questions que suscite le (suspension Hydrolastic)
succès mondial de ce modèle. La tenue de mufe sensatìonne„e
6 raisons déterminantes: traction avant — moteur transversai —
La qualité et la rationalité , suspension Hydrolastic
traction avant BMC—éprouvée 2 miffiòns de fois L'élégance de sa carrosserie
La grandeur de son intérieur , <une création de Pinin Farina)
5 places largement dimensionnées, 4 portes, Et bien entendu i'!§conomie
beaucoup d'espace pour les genoux A- hy, ¦_. ùèfwfZS1/100 km *
5 places largement dimensionnées, 4 portes,
beaucoup d'espace pour les genoux
et les bagages

Hydrolastic = marque déposée

Fr.7580.-

AUSTIN — un produit BMC ££&, Representation generale pour la Suisse:
Plus de 300 représentants et statìons- !$||P EMIL FREY AG, 8021 Zurich,
service BMC dans toute la Suisse ' "HK- Badenerstrasse 600, tél. 051/545500

SION : Cartin SA, Avenue de France - Tél. [027] 2 52 45
SION : M. Vultagio, Garage de l'Aviation SA — NOES-SIERRE : MM. Bruffin frères , Garage de Noès — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage du
Mauvoisin — MARTIGNY-CROIX : MM. Pont et Bochalay, Garage transal pin — VERNAYAZ : M. J, Vouilloz, Garage du Salanfin — ST-GINGOLPH:
A. Leuenberger , Garage du Léman SA — SEMBRANCHER : Garage Magnin. \ P 229 2

' ~ I A louer à Sion a
AUX ORGANISATEURS DE jeune fille

USE! LA «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»

A V I S
Il a éfé fonde une Association (art. 60 et ss du Code
Civil Suisse) ayanl pour but notamment

de rechercher et d'étudier les causes qui ont entrarne la
liquidation de la société des Raffineries du Rhòne S.A.

L'Association provoquera également une enquète
portami sur les circonslances qui expliqueml la cote
Irès él-evée de l'action des Raffineries du Rhóne SA ,
puis sa chute brusque ef considérable en Bourse.

A la sulle des enquèles qu'elle a mission de provo-
quer, si l'Association parvenail à determinar des res-
porweb_li.es, elle en nantirail ses membres.

Sur S'en compte de chèques postaux Lausanne 10-
126.18, l'Association dispose, depuis sa fondation
soit le 13 mai 1966, de la somme de Fr. 35 000.—.
Elle a designò son Comité.

Les sifatufs de l'Association sont è la disposition de
foule personne disposée à soulenir les buts sociaux
ci-dessus résumés. Il convieni de s'adresser au siège
Grand-Pont 2 bis, à Lausanne.

Lausanne, le 16 mai 1966.

Association pour la recherche
et l'étude des causes ayant en-
trarne la liquidation de la socié-
té des Raffineries du Rhòne S.A.

André Brònimann_, l|

P 10 L I

l\L 11 IVI L Ò Ò L Ò 7 yy .  y . .,indépendante

Tél. 2 20 43.
B A R

chambreA votre disposition s • . ,.meublée i- .deperì
Bar, long. 5 m., livré et monte dante
sur place grafuitement par la GARAGE
Maison F. DUSSÈX, eaux mine- , .
rales, liqueurs, blèrei - S I O N  \ *°T_Tc_
Tél. 1027) 2 28 69 P 817 5 te l-  l 4j 54'

Studio meublé »rten,ent
... j  ti de 3 pièces.libre de suife. r

rèi 027 2 23 89. Ecrire sous chiffre
PB 17672 à Publici-

P 31780 S tas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion , dans immeuble
neuf , à la rue du Scex , à proxi-
miló de la Place du Midi, quar-
iler tranquille.

un appartement 4 p.
plus hall, avec grand balcon au
sud, toul confort , au 1er élage.
avec ascenseur.
Date d'enl'ée à convenir.

Tel. (027) 2 32 16 P 31135 S
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Gagnez du temps !
Vous déchargerez vite et sons peine

avec le souffleur

pìfEI-TTET^

< Prospectus el démonstrafion a fa

; Fédération valaisanne des Producteurs de lait
; S i o n
< Département machines agricoles Tél. (027) 2 14 44

] „r_2ii.?..

Nous engageons un

ouvrier boucher charcutier
comvaissant à fond le métier et en particulier
la fa.br_-caf.on « Blitz », sans service d'abatioir.

Semaine de 45 heures, caisse de retraite et
prestations sociales exemplaires.

Entrée de suite ou a convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vffae,
à l'Errtrepòl Régional COOP de Chàteauneuf,
case postale, 1951 Sion.

P 121 S

On demanda

peintre
capable.

Nous offrons :

Atmosp hère de travail agréable et bon salaire
pour ouvrier sachanl Iravailler de manière foui
à fai) indépendante. Faire offres à A. Hannl
AG. Peinture el gypserie, 3000 Berne Talweg
4, tél. (031) 42 26 33

P 13079

1 1ngenieur-technìcien
avec pratique

pour département Haute Tension. Expérience
dans la construction. Bilingue ou connais-
sance approfondie de l'allemand. Salaire à
onvenir. Caisse de prévoyance sociale.

Adress-er offres écrites avec curriculum vitee,
copies de certifica.* et photos , LES CREUSETS
S.A., Afeliers électro-mécaniques, 1950 Sion.
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«P I tAv / I ^ Nairobi comme à Florence,
§?' ' -IVA '' • il à Saint Moritz comme à Copacabana,
gEg ĝgSg  ̂ Perder, c'est le champagne des eaux de table.

Pure ou avec un rond de citron,
mariée aux jus de fruits
ou aux alcools du monde entier,
l'eau Perder, minerale, gazeuse naturelle,
apporte toujours une note bien francaise

t 0 par sa fraìcheur et son esprit.

* TISI * i.© !"1 dans le monde entiea.
| Uw 4 teUe qu'eUe jaillit
e __L EAU MINERALE3 r GAZEUSE NATURELLE en .Provence.

• «*2

POMMES DE TERRE BINTJE

y yy

moyennes

6.30
net

11."
net

2.95
nel

1.-
net

FROMAGE DU PAYS GRAS II i

ROTI DE GENISSE sans os i

SANCISSE SECHES GEANTES :

PATÉ A GÀTEAUX
mi-feuille+ée 460 gr

RHUBAR'BE ie kg 0.60
esc.

SUCRE FIN s kg 3.75
esc.

JUS DE POMME SYPHON i. ». 0.80
net

JUS DE RAISIN rouge Uvino ie ut. 2.10

'•»-.__. ?.'
. . . .f m m g-

JE VAIS A

d'Europe

ource
C'EST CLAIR

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

EMPLOYEE DE BUREAU
Preferente sera donnée a une personne ayant
des connaissances comptab.es et sachan. ecri-
re le francai* et l'allemand.

Pour son dépót de Vétroz

EMPLOYEE
Qour tous travaux de bureau

Debutante acceplée.

Ecrire sous chiffre PB 31586 è Publicitas, 1951
Sion.

A VENDRE A SION,
cause départ ,

un appartement
4 % pièce», tout confort, neuf.

Situation sud, ler étage.
Fr. 96.000.—.

S'adresser Agence Immobilière
A. Schmid! - Sion tél. 2 27 95 -
Sierre tél. 5 60 21. P 867 S

Une traction puissante _ ^^^^ k̂*^^^^^^

—4d *~~ AS°**̂ &P pour faire avancer votre affaire :
Â  »,_, P«O « Feu|ue flflyjs fl„ valais
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TIRAGE : 20.9.60:7311 ex. - 20.10.65 : 13 355 ex.
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Achète dans le monde entier - __ht%__j à___LM9 \ W% 1_ . *_._.!___. « ¥% __ _, .£*£.
vend dans cute , Europe C
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Collectionnez
les timbres UàGà

èchangeables dans tous
les magasins "Vàdé



«## Il TAPIS MSSE-MRIDUT

... que vous poserez vous-meme, sans colle, sans clou. Grand, long, large, vous choisirez ses mesures selon
vos besoins et vos goùts. Il s'adapte partout et il existe en différents coloris unis oyéretê sin fantaisie. Livrabla
immédiatement, il sera chez vous demain déjà si vous le désirez. En fibre spécjale.guasi inusable, il attenua
les bruits et plaque au sol gràce à son envers gaufré en late*, le m2 32.90, ou/éfftweed boucle, lem239.80.

Naturellement

A vendre d occa-
sion une cenlaina
de
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d'une maturité parfaite et °
d'une qualité hors de pair - •*"
dignes de la marque THOMY.
Faites votre choix et vous¦'¦•r .̂  trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre
yinaigre préféré.

Les avantages de la bouteille
de Vinaigre THOMY: Yinaisrc f ,x fiucs hcrbf.s:,¦. -, . -. vinaigre de v_n , aromatiseemballage de verre de fines herbes
bouteille non reprise Vinaigre de vin rouge:
fermeture brevetée Ruetz vina^reTvin Mane:
facile a doser (ne coule pas) léger et doux

VINAIGRE THOMY

tabourets
en bois
en bon étaf,

S'adresser à Robert
Gilliard S.A., Vins,
1950 Sion.

Tel. 027 2 10 72.

P 31772 S

Monoaxe
avec taucheuse ef
remorque.

Faire offre avec
prix sous chiffre PB
65681 è Publicitas ,
1951 Sion.

Pour tout ce qui
concerne l'achat , la
vente, l'échanqe de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialiste :
J. BIPPUS - Agent
general « Monopol
Technic S.A. », Prai-
rie 27, 1400 Yver-
don.

Tél. (024) 2 46 85
P 795 S

A vendre a SIERRE
un

appartement
de 4 !'_ pièces , au
4e élage, tout con-
fort.

Fr. 85 000.—.

Ecrire sous chiffre
PB 51746 à Publi-
citas , 1951 Sion,

Maurice Chappaz
Prix Schiller 1966

PORTRAIT DES VALAISANS
EN LEGENDE ET EN VERITE
Le livre de l'année
un nouveau tirage es-l sorti de presse
Fr. 12.60

La création littéraire en Suisse Romand e

ECK TURE 2
Textes , poèmes et traduefion de

Phili ppe Jacottet
Prix de traduefion 1966 de l'Académie allemande de liHérature

et
Gustave Roud - Nicolas Bouvier - Georges Piroué

Alexandre Voisard - Lucien Dallinges - Henri Gaberel
Roger-Louis Junod - Henrielte Guex-Rolle

Marguerite Nìcod - Michel Thévoz - Jean-Pierre Monnier

Fr. 12.60

En librairie Bulletin de commande
ou chez les édifeurs ., .,, , . . , ,. ,. ___

Veuillez me taire parvenir avec un bulletin CCP
CAHIERS , _ . . , . , ,
DE LA RENAISSANCE eX ' Por .rait des Valaisans , par Maurice Chappa;

VAUDOISE ex. d'Ecrilure 2

11 , pi. St-Fra n?ois Nom' Prénom ; 

1003 Lausanne Rue ' 
Localité , No post . : 

FAV P Ì776"l

PRÉTS ESS
Sans caution

^Ŝ l̂  ̂
BANQUE EXEL

Ci j| Ini Rousseau 5
^ £̂\_P5>  ̂Neuchàtel

(038) 5M04

A VENDRE

machines à laver
automaliques, neuves, 5 kilos,
220/380 V. Ins-trucfion el garan-
ti».

Ecrire sous chiffre PB 31757 à
Publicitas , 1951 Sion.

__ A SION ——
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

550

MAISON JULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne eu entrée par
la rue du Scex 9 (anciennemenl rue des Paint • après la Station de

benzine à gauche]
Belles commodes

_______ neuves I _. I .-

^- ¦— icuve
uUYETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coifleuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolls guéridons Fr. 30.—. LI1 1 place
comprenant sommici mélallique et lète réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couverlures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— è Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauleuils. Mirolrs de coifleu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits , jetés de divans, couverlures
plquées , salles à manger rustlques pour chalels. Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lils, fauleuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS • VENTES - ECHANGES

Armoires 2 portes
neuves Ij7.—

Armoires 3 portes
neuves 270.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
SCEX 580.-
Salles à manger

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.-
leufs
Descente de lit 11.-

( maison mère)Grands Magasins
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et à SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 in2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse , sol) plus de 300
moblllers en lous genres - Larges facilllés - Llvralson franco domicile
dans toufe la Suisse - En cas d'achal d'un montant minimum de Fr. 500.-:
remboursement bilie! CFF ou plein d'essence. P 171 S

Troubles digestifs?

Les piluies Bil-Activ
pour le fole stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances db. igln 9
vegetale. Action douce et réguilère. Bll-Acthr,
unproduitdePaulEgglmannSA.Thalwil.Dans
lespl.ar_T.aclesetdrogueries.40piluIesfr_2.3a
120 piluies fr.5.40

BlI-ACtlVcontretesdésordresdufoie.la
constipation chronique, la mauvaise haleine.



A travi rs le Hau
Une source d'energie d'un nouveau genre
pour un réémetteur de télévision en Valais

Transport d une blessée

VIEGE. — L'emplacement d'un réé-
metteur de télévision en montagne est
fonction de plusieurs conditions sou-
vent peu compatibles : reception Im-
peccable de la station précédente, cou-
verture efficace de la région à desser-
vir et gène minimum au-delà de cette
région , construction économique, ac-
cès possible par tous Ies temps, rac-
cordement au réseau électrique. Il est
difficile de réunir ces conditions et
l'on recherche depuis longtemps le
moyen de se libérer tout au moins de
la nécessité d'un raccordement au ré-
seau électrique et d'un accès facile en
tout temps. L'apparition du transistor
ainsi que de nouvelles sources d'ener-
gie — batterie solaire et pile à com-
bustion — ont permis de franchir ce
pas. Gràce au faible besoin en energie
dea émetteurs transistorisés et à
l'emploi de nouvelles batteries, on a
pu établir des stations réémettrices
à des emplacements que l'on ne pou-
vait guère songer à utiliser il y a peu
de temps encore.

L'entreprise des PTT suisses a, la
première en Europe, recouru à une
telle solution pour une station à éta-
blir en Haut-Valais. La principale sta-
tion du réseau de la télévision dans
cette région de langue allemande sera
construite au Gebidem (2300 m. d'alti-
tude), au-dessus de Viège. Elle ne
pourra Tètre cependan t que lorsque le
téléphérique et le cable électrique pré-

vus auront été installés. Mais poui
diffuser dès maintenant dans le Haut-
Valais à partir de ce point (qui en hi-
ver n 'est guère accessible que par hé-
licoptère), le programme de la télévi-
sion suisse alémanique, on y a établ i
une station réémettrice provisoire de
conception toute nouvelle. Une mai-
sonnette en bois édifiée au sommet
abrite depuis la fin de 1964 un réé-
metteur transistorisé, qui n'avai t au
début qu'une très faible puissance de
sortie et était alimenté par une batte-
rie d'accumulateurs au plomb. Pour
économiser l'energie, il n'était enclen-
ché que Iorsqu 'une porteuse-image
était présente. La batterie d'accumu-
lateurs seule n'aurait toutefois pu as-
surer l'alimentation que pendant 18
jours environ. Une batterie solaire
(qui transforme la lumière en courant
électrique) la rechargeait pendant le
j our, ce qui procurait une autonomie
allant jusqu 'à six semaines. Pendant
ce temps devait avoir lieu une course
de contrólé : la batterie d'accumula-
teurs était alors rechargée au moyen
d'un petite groupe éleotrogène.

Un nouveau réémetteur plus puis-
sant a été installé en décembre 1965
dans la 'station de Gebidem. Les 15 à
16 watts nécessaires lui sont fournìs
par une batterie de cellules à com-
bustion. Une cellule à combustion esf
un élément galvanique qui produii

directement un courant contimi par la
combinaison chimique de deux corps
(du méthanol et l'oxygène de l'air)
mis en présence dans un électrolyte.
La batterie utilisée au Gebidem, for-
mée de 320 éléments, peut donner 20
watts pendant 7000 heures (9 mois en-
viron). Tous Ics équipements sont très
bien isolés en raison des basses tem-
pératures qui peuvent régner sur le
sommet. Les quelques watts de perle
suffisent à maintenir à l'intérieur de
la station une temperature supéri eure
à 0 degré. Les installations étant de
surcroit constamment en service, la
stabilite de fonctionnement est très
bonne. Les excellentes expériences fai -
tes avec cet équipement unique en
Suisse permettent de penser que des
installations semblables pourront fonc-
tionner sans surveillance pendant de
longues périodes, ce qui contribuera
efficacement à rationaliser l'exploita-
tion.

VIEGE (FAV) — Dans le courant
de l'après-midi passe, le pilote Ba-
gnoud a transpoitté, de FAId-erpasts à
Sion, un membre de l'Ecole de mon-
tagne de Viège. Cette dame chuta
malencontreusement et se fractura
une jambe. Présen tement, elle se
trouve hospitalisée à Sion.

En marne de la Urne rete cantonale de chant de Martigny
MARTIGNY. — Hier, ile comiité

d'organisation de la 17e Fète canto-
nale de chaint, qui aura tìeu las 21 et
22 mai prochaiins à Martigny, conviaiit
les journalistes à une conférence de
presse présidée par M. Edouard Mo-
rand , président de la commune de
Martigny et président, pour la càir-
constance, du comité d'organisation.

Lors de son exposé, M. Morand mit
l'accemt sur le fait que catte manifes-
tation revàtira un aspeot taitercanto-
nal en ce sans que les partioipants,
et speotaiteurs auront loisitr et honneur
d'apprécier diverses ceuvres de M.
l'abbé Pierre Kaelin , et qui seront
interprétées par la « Chanson de
Fribourg ».

A cet endroit, préoisons qu'ume ceu-
vre inèdite de Pierre Kaelin intituilée
« Joie partagée » sera donnée en gran-
de première suisse. Les paroles de la
dite oeuvre ont été écrites par l'abbé
Pierre et M. Raoul Follereau.

M. Emile Gardaz, de Radio-Lausan-
ne, presenterà cette fète musicale
qui sera animée par quelque 1600
chanteurs, à savoir 40 societés de
chant et de musique. D'autre panni , 3
chars agrémentaront et ililustreront le
cortège.

Signalons en outre que cartaies tra-
vaux de réfectionis et d'aménagaments
rouitiers ont été affeotués afin de faci-
litar le trafic et de pouirvoir aux dif-
ficultés de parcage, phénomène cou-
rant lors de ce genre de manifesta-
tion.

Mlle Fernanda Gard et M. René
Jordan, membres du comité, oriantè-
rerat la presse sur le déroUlamant de
la cérémónie dont òli convieni de re-
lever, à première vue, la parfaite
cohésion.

Sur le pian -musical proprement dit,
il importe d'en souligner la teneur.
L'exécution, la lecture à vue et le gré-
gorian constitueront les primeiipalas
disciplines. Ces trois élémants muisi-
oaiux seront notes et ju-gés par trois
jurys distinets dans lesquels nous re-
levons les noms de MM. Robert Mer-
moud, de Montreux , Andras Kovach ,
de Lausanne, et Oscar Morat , de Fri-
bourg.

M. Alex May, président de presse,
commenta , comme il se doiit, l'oeuvre
tant attendue de Pierre Kaelin : « Joie
partagée » qui sera d'ailleurs présen-
tée en avant-première au public mair-
tignerain , le jeudi 19 mai à la halle
des fètes de Martigny. « Joie parta -
gée » vtemt , en definitive, couroniner
les dérnarehes et recherches entrepri-
ses par la commission de musique et
concerts de la Fète cantonale de chant
en vue de lui procurer ou lui con-
seiller la pièce tant désirée.

M. l'abbé Pierre Kaelin, comme le
dit Roger Moret , est un compositeur
connu de tous les chanteurs. La
« Chanson de Fribourg », dont il est
l'àme et le menemr, a répandu et
ohanté ses ceuvres au-delà de nos
fronti ères.

Cette commission ine pouvait avoir
la main plus heureuse puisque Pieitre
Kaelin venait de terminer la mise en
musique de divers textes dus à l'abbé
Pierre et à Raoul Follereau. N'ou-
biions pas que Pierre Kaelin, harmis
son aativité musicale, se dépense sans
compter pour les gens malheureux et
se trouve de ce fait en contact très
fréquerut avec ctéux. hommes merveil-
leux et se dévouant pouir leur pro-
chain : l'abbé Pierre, aipòtre des déshé-
rités et Raoul Follereau, apòtre des
lépreux.

Ces textes, dont 5 sont de l'abbé
Pierre, 3 de Raoul Fodereau et un de
Péguy, sont un réel message de foi
en Dieu, d'espérance et surtout un
appai à la ebanite, un appai à l'amour
de son prochain.

L'abbé Pierre, député à la Chambre
frangaise at polémlsite, qui còtoie tant
de misères, les cappelle duirem-ent, les
décrit abondaimment et orùment, et
revendique sur le pian plutòt social,
tandis que Raoul Follereau veut étre
l'avocat des lépreux et tout faire pour
les réhabiliter aux yeux die l'opinion.

L'oeuvre proprement dite est d'ins-
piration moderne, très rythmée, en
partie genre « inegro spiritual » avec
aocompagnement d'une formation de
jazz. Ce dernier élément peut sur-
prendre, mais qu'y a-t-il de plus nor-
ma!, car n'oublions pas que le jazz est
à la base du « negro spiritual » et
puisque le jazz constitué le folklore
noir, Pierre Kaelin, qui est pourtant
l'apòtre du chant grégorien et de la
polyphonie ainsi que du folklore de
chez nous, - a pansé que le style de
cette musique convanait mieux pour
touchier directement le grand public.

Nous sommes infiiiniment ireconmaiis-
sants, et les chanbeuns valaisans éga-
lement, à ce grand artiste qu 'est Pier-
re Kaelin , d'avoir accepté de donner
cette ceuvre en première audition kws
de notre Fète cantonale quii, espérons-
le, se déroulera dans les meilleures
conditions. Raph

Nouveau cas
de fièvre aphteuse

ORSIÈRES (FAV). — Un nou-
veau cas de fièvre a été découvert
hier après-midi , dans l'étable de
M. Etienne Reuse, agriculteur, à
La Duay, sur Orsières. Une certaine
quantité de petit bétail dut ètre
abattue. Des mesures de précau-
tion, pour empécher la propagation
du mal , ont été prises.

I Savez-vous que

I les Scandlnaves changent leurs
- ! papiers peints une fois par
I année. Ainsi , chaque printemps ,
I Ils éprouvent les bienfaits

qu'apporte un cadre rajeunl
et une ambiance nouvelle.

H Depuis combien d'années
B n'avez-vous pas connu ce plaisir
I , de jeunes mariés?

Assemblee generale
9AXON (Wz). — Les membres fai-

sant parile du consortage d'-irrigabion
du coteau de Sapinhaut sont convo-
qués en assemblée generale le samedi
21 mai, à 20 heures, au café du Centre
à Saxon. L'ordre du jour est le sui-
vant : 1. Lecture du procès-verbal ;
2. Leoture des comptes ; 3. Rapport
des véirificateurs et approbatton des
comptes ; 4. Dissolution du consortage
et reprise par la commune ; 5. Nomi-
nation d'un membre du comité ; 6. Di-
vers.

bago - Maux de tète • Douleurs nerveuses
¦ Les comprlmés Togal dissolvei.! l'acide urique et provoquenl
E7l'élimination des éléments pathogènes. Mème dans les cas In-
Fvétérés de très bons résultats sont obtenus. Médicament expo- i
^rimontò cljnlquement 

et 
recommande. Togal mérite aussi votro È

confiance; un essai vous convalncral Pour frictlon, prenez le «
Llnlment Togal , remède très efficace. Dans les pharm. et drog. B

Tirs militaires
SAILLON — Le société de tir « Le

Muveran » avise ses membres que les
tirs obligatoires auront lieu samedi 21
mai , de 14 heures à 18 heures , et
dimanche , de 7 heures à 9 heures.

Prière de se munir du livret de
service et du livret de tir.

FLATTEUSE NOMINATION

Condamnation

ZERMATT (FAV). — Nous appre- Faust nos vives félicitations et lui pre-
norns aveo plaisir que M. Jean Faust, sentons nos meilleurs voeux pour son
administrateur à la poste de Zermatt, avenir.
vient d'ètre nommé par la Direction
generale des PTT a Berne, adminis-
trateur de la poste de Sion. II entrerà
en fonction le ler janvier 1967.

M. Faust est originaire de Sierre où
il a accompli ses écoles primalres et
secondaires. Il fait ensuite un appren-
tissage postai , sucoessivement à Bex
et Vevey. Puis il travaillé à Berne,
durant deux ans, à Zurich , 7 ans, ol-
ii a la charge du service des expédi-
tions de lettres et ambu,\ants. Enfin,
dès 1959 et jusqu'à ce jour , M. Faust
est administrateur postai à Zermatt.

Ses haute» et nombreuses qualités
ont été reconnues par les PTT qui , par
cette nomination, l'ont particulière-
ment honoré. Nous présentons à M.

BRIGUE (FAV). — Le Tribunal du
Haut-Valais, arrondissement de Bri-
gue, a condamné hier après-midi l'Al-
lemarud Helmut Giinther, 38 ans, à 18
mois de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques pour attentai à la
pudeur et dix ans d'expulsion ferme.

L'accuse ne s'étant pas présente, le
jugement a été prononcé par contu-
mace.

Le Tribunal était prèside par M. Jo-
seph Bielander. Le siège du procureur
était occupé par Me Ferdinand Sum-
mermatter.

De Conthey au Lac
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Assemblée de l'Association valaisanne
des maitres platriers-peinfres

Plus de mille francs
disparaissent...

t Eugène Bosi

nìe-f vissi- __ *!______ . C<_xi_%4- _fi_ - - _ l _ r __ _ -_ r- __^

Las membres de l'Assoraiataon va-
laisanne des maitres plàtriers-ipeintres
se ¦ sont réuiniis àamedi 14 courant à
Monthey è l'occasion de l'assemblée
generale annusale de leur corporation.

A 9 h. 30, dans la grande salle du
oafé-restauirant Hélvetia , M. Pierre
Cdlombara, président, salue cordiale-
ment les tavtiités et ses collègues et
leur souihaite la bienvenue è Monthey.

La partie adrnimsfcrative, qui oe
comiprenaiit pas moins de 15 points,
full dirigée de main de maitre par
M. Colombaria, président en dhamge
depuis plus de 20 ans.

Le rapport d'activité trarte de l'éoo-
nornie suisse et vaJlaisarune en general
avant de s'attarder sur les problèmes
propres à la profession, à savoir : con-

MONTHEY (FAV). — Alors qu'ils
travaillaient pour le compte de l'entre-
prise SATBG, entre Collombey et Mu-
raz, des ouvriers italiens se sont fait
voler. En effet, un ou plusieurs mal-
faiteurs n'ont pas hésité, en pleine
journé e, à s'introduire dans les bara-
quemenits des ouvriers et à fouiller les
bagages des travailleurs. Ils ont volé
plus de mille francs. La police en-
quète.

MONTHEY (Fg) — Hier, est decè-
dè, à Monthey, l'entrepreneur bien
connu Eugène Bosi , àgé de 84 ans.
Il était le grand-pére de M. Michel
Bosi , président du FC Monthey. Dans
toute la région montheysanne, il
jouissait de l'estime generale. Nous
prions sa famille dans la douleur de
croire à nos sentiments de vive sym-
pathie.

trat colleotif , COUTS de perfectionne-
ment, évolution du métter, AVS com-
plémentaire, etc.

Les comptes de l'exercice 1965 sont
présentés par M. Taian a, saorétaire-
oaissier, puis approuvés sans aucon
commentaire. .

L'assemblée honore ensuite la mé-
moire des collègues disparus,
MM. Mermoud Raoul, Saxon ; Giroud
Douglas, Riddes ; Imboden Edmund,
Rarogne.

Les mandats des membres, fonobion-
nant dans les diverses cotnmissioins,
sont confirmés par les présente avant
de passer à l'admission des nouveaux
membres qud portant l'effectif de l'As-
sociation à plus de 110 entrepreneuirs.

M. le président oriente également
l'assemblée que lors des examens fé-
déraux de maìtrise de 1966, deux can-
didats valaisans ont obtenu le diplóme
federai : MM. Aymon Olivier, Ayent ;
Rey Marcel, Bramoés.

Des problèmes propres à l'Aesocnia-
tion sont ensuite débattus et des décd-
sions sont prises, conformément à l'a-
vis des cofllègues présents.

Les « Divers » parmirerut aux sec-
tions d'orientar l'assemblée sur leuirs
problèmes particuliers.

Après l'apéritif offert par la com-
mune de Monthey, tout le monde se
retrouva à l'hotel du Cerf pour le
banquet qui fit honneur à son tenan-
oiier.

Au dessert, M. le président Oolom-
bara salue plus spéc-alarnant les in-
vités, soit : M. le comseiller municipali
Vionnet , représentant de la Munici-
palité de Monthey ; M. Luisier, chef
du Service cantonal de la formation
professionnelle ; M. Wyder, président
de la Fédération patronale du bàti-
ment ; M. Amez-Droz, directeur, etc.

Les membres d'honneur, MM. Ros-
setti Raoul et Sartoretti Jules furent
félicités pour leur fidélité à assister
aux assemblées généraHes de l'Asso-
ciation.

En fin d'après-midi, les participants
se retrouvèrent au café du Vignoble
à Outre-Vièze pour degustar des spé-
cialités valaisannes.

L'assemblée generale de 1966, orga-
nisée à la perfection par la section de
Monthey , laissera certainement à tous
les membres de l'Association valai-
sanne des maitres plàtriers-peintres
un magnifique souvenir.

Après un accident
ST-MAURICE (El). — Notre jour-

nal a renate hier l'accident dont avait
été victime le chanoine de l'abbaye de
St-Maurice, M. Cornut.

Souffrant d'une forte commotion et
de blessures diverses au visage, I
avait été hospitalisé à la dinique St-
Amé où, en raison de son àge déjà
avance, on nourrissait quelque inquié-
tude.

Or, nous apprenions hièr, èn soirée,
que l'état du chanoine Cornut éta it
deven-u satisfaIsanlt. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet rèbàblis-
sement.

Bonne marche
des travaux

DORÉNAZ (Jmj) — Depuis quel-
que temps, les travaux du remanie-
ment parcellare vont bon train. En
effet , les deux troncons de la route
Collonges-Dorénaz avancent à grands
pas , de mème que les travaux d'écou-
lement d'eaux usées.

C'est la première étape d'un grand
travail I Celle-ci est rendue difficile
aux travailleurs , vu l'apparition de
nappes d'eau souterraines. Nous re-
viendrons dans un prochain numero
sur l'ampleur de ce travail.

Soirée des jeunes
DORÉNAZ (Jmj) — Dimanche soir ,

la population de Dorénaz était invi-
tée à la représentation tnéàtrale des
jeunes , placée sous la conduite de
M. le cure Brouchoud , cure de la
paroisse. Cette soirée était organisée
par un groupe de jeunes gens et
jeunes filles. C'est dommage qu 'ils
manquent de maturile dans l'inter-
prétation des deux comédies qui ,
néanmoins , ont amusé le public. La
soirée fut rehaussée par une troupe
de la région qui , magnifiquement ,
jouait la pièce « A qui la vache ? ».
Félicitons M. le cure et le groupe de
jeunes pour leur soirée I

t
II a più ali Seigneur de rappeler à

Lui

MONSIEUR

Roger MÉTRAILLER
entrepreneur à Evolène

Vous en fonlt part :
Madame Veuve Jean Métrailler at ses

enfants ;
Monsieu r et Madam e Marcel Métrail-

ler-Anzevui et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Jean Métrail-

ler-Favre et leurs enfant ;
Madame et Monsieu r Robert Fau-

chère-MétrailIrr et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Savioz-

Métrailler ;
Mademoiselle Marie Métrailler ;

ains i que les familles parentes et al-
liées.

Il a rejoint la maison du Pere à
l'àge de 40 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le 18 mai 1966 à 10 h . 30.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de faire-

part.



Problèmes de la place d armes de Sion
BERNE. — Le rapport du Conseil

federa i sur les places d'armes estime
en conclusion qu 'il est possible de
renoncer au déplacement des écoles
d'arti l lerie de Sion à Bière . L'abandon
de ce projet est toutefois soumis à la
condition qu 'une nouvelle place d'ar-
mes soit créée pour l 'infanterie de la
Division de montagne 10.

Il avait été prévu d'installer à Sion
des 19S5 les écoles d'infanteries de
cet!.1 division car l'-B- trnetion alpini
ne trouvait plus à Lausanne les con-
ditions requises. En outre, il fallai!
installer ailleurs les écoles sanitaires
di Bàie et les écoles d'automobilistes
d' infanter ie  de Wangen-sur-1'Aar. Il
fallait  enfin attribuir à l ' infanterie
motnrisée une place d' armes conve-
nant aussi à l'instruction des fan -
tassins.

Vu la nécessité de recourir davan-
tage aux places d'armes selon leurs
particularités, une nouvelle attribu-
tion a été finalement arrétée et pro-
posée dans le message du 13 septem-
bre 1963. Il s'agissait de transférer sur
la nouvelle place de Drognens les éco-
les d'infanteri e motorisée de Bière et
celles des automobilistes d'infanterie
de VVangen. La place gagnée à Bière
aurait permis d'y déplacer les écoles
d'artillerie de Sion , place qui serail
devenue libre pour Ies écoles d' infan-
terie de la Division de montagne -10.
On prévoyait aussi d'attribuer à Lau-
sanne les écoles sanitaires. ce qui a
été fait depuis. gràce au transfert à
St-fttaurice-Savatan des écoles d'in-
fanterie de montngne.

Mais de nouveaux facteurs soni
apparus et il est encore possible d'en

tenir compte. Pour l'infanterie de
montagne, une nouvelle et intéres-
sante possibilité de créer une place
d'armes a été trouvée; elle est à l'exa-
men. Pour ce qui est de Bière, le rap-
port mentionne les nombreux passa-
ges d'avions se rendant à Cointrin. Les
mesures de sécurité du voi ont une
influence de plus en plus défavorable
sur les tirs d'artillerie. Comme il est
en outre question de doter Ies divi-
sions mécanisées d'artillerie blindée ,
on pourrait répartir les tirs sur deux
'ilaces : Bière et Sion.

Les écoles d'artillerie restant à
Sion, il devient nécessaire de créer
une nouvelle place d'armes pour Ies
écoles de recrues d'infan terie de la
Division de montagn e 10. La réalisa-
tion de ce pro.iet exigera des erédits
qui ne sont pas prévus dans le pian
financier à long terme, qui va jusqu 'à
l'année 1975. Mais si le pro.iet d'amé-
nagement du centre du cheval était
abandonné. des moyens financiers se-
raient libérés.

Le camping « Treize Etoiles »
ET SES PARTICULARIT ÉS yn Vtìsan élu vice-président de la S. S. C

Sté cooperative de consommation d Ardon

Journée
de la bonne volonté

Comme o VExpo , le petit  tram transpotte de jeunes  visiteurs

ST-LEONARD — De plus en plus,
les touristes choisissent le camping
pour passer leurs vacances.

Pour celui qui a goùté aux joies
innombrables qu 'il apporte : contact
avec la nature , avec les autres cam-
peurs aussi, découvertes de pays.
genre de vie différent de celui de
tous les jours , etc, ne voudrait pas
changer.

Il faut un temps ensoleillé. bien
sur. Pourtant . les fervents du cam-
ping ne viennent pas du Sud où le
soleil est plus généreux mais des pays
nordiques : Allemagne, Suède. Nor-
vège. Hollande. Belgique , etc.

Le camping « Treize Etoiles » a vu
le jour en 1962. Sis dans un cadre
merveilleux, à la sortie de St-Léo-
nard , coté est, il attire chaque année
un plus grand nombre de campeurs.

Il faut dire que ses attraits sont
certains et nombreux. Une grande
piscine avec trois bassins pour les
différentes catégories de nageurs at-
tend le touriste.

Une particularité est à relever , ou-
tre que le décor est merveilleux avec

(Texte et photo a l . )

les roehers qui la surplombent du
coté nord : l' eau est chauffée à 22
degrés et maintenue à cette chaleur
durant toute la saison.

L'emplacement réserve aux tentes
est un grand champ gazonné parsemé
d' arbres généreux d'ombre.

Mais l' attrait le plus séduisant du
camp, qui fait la joie principalement
des enfants , est bien le petit train
qui parcourt toute la surface du ter-
rain de camping. Le train est arrivé
l' an passe et provieni de l'Exposition
nationale.

Après avoir fait la joie des visi-
teurs de notre grande manifestation
nationale . le petit train accueille tou-
jours les hótes de tous les cantons
et pays dans le petit cadre merveil-
leux du camping « Treize Etoiles »
à St-Léonard.

SION (Mb) — « Ce heu voudrait etre
le témoin de notre unite et voir
s'approfondir davantage encore le
sentiment de fraternité dans nos
rangs afin que de cette assemblée
se degagé l'essence de puissance et
de l'importance de notre association
de cadres » . C'est en ces termes que le
président de la section de Berne de
la SSC, M. H. Ruch, ouvrit la 39e
assemblée generale des délégués.

Plus de 160 sections de Suisse y
prirent part. Le Valais était repré-
sente par MM. Fischer , Diserens et
Bressoud, respectivement présidents

C'esit samedi soir en sa magnifique
salle qu 'a eu lieu l'assemblée de eette
impor t ante société économique.

Présidée par M. Charlot Frossard , il
ne fallut pas plus de 45 minutes pour
liquide.r tous les objets à l'ordre du
jour.

Da_ns son rappor t présidentielì. M.
Frossaird fit ressortir' la marche tou-
jours plus ascendante de la société.

Le chiffre d' affaires s passe de
1 042 132,20 en 1964 à 1 116 995.10 en 65
soit une augmentation de 74 863.10 et

SION (FAV). — Lors de 1 emission
de la radio scolaire de demain mer-
credi. on pourra écouter une intéres-
sante causerie de Mme Yvette Z'grag-
gen , « Il faut vaincre la lèpre » . Cette
emission est inititulée « Journée de la
bonne volonté » et il faut espérer que
de nombreux écoliers auront le privi-
lège de la suivre.

des sections du Haut-Valais, Valais
centrai et Bas-Valais. Après les dé-
bats menés avec fermeté et compé-
tence par M. Etter, les délégués
étaient invités à renouveler le co-
mité directeur. C'est par acclamations
que le candidat propose, M. Roger
Erb. de Vernayaz, a été élu à la
vice-présidence de la SSC qui groupe
17 000 membres. Cet honneur rejail-
lit sur le Valais tout entier d'autant
plus que l'assemblée des délégués de
1970 aura lieu à Sion et l'organisa-
tion confiée à la section du Valais
centrai.

se solde par un bénéfice net à répar-
tir de 37 107 francs.

En terminant son exposé, M. Fros-
sard remercie vivement tous les chefs

affaires ainsi que le personnel de ven-
ie, sans oublier les sociétaires qui ,
eux, par leur fidélité, assurenit le dé-
veloppement de. notre belle organisa-
tion.

Qualques modifications aux statuts
ont également été apportés notamment
en ce qui concerne le conseil d'ad-
ministration qui sera nommé pour 4
ans et rééligible, ainsi que divers ar-
ticles relevamt de sa compétence.

La Guinguette
triomphe

SION. — Dans le cadre du congres
des fonetionmaires de police, une soi-
rée de gala s'est déroulée, vendredi
soir en la grande salle de la Matze.

Au programme étaient inscrites des
produotions du Cercle de culture phy-
sique pleines de charme et de gràce.
Nous avons apprécié particulièrement
les « Petits Matelotg ». ballai donne
par les pupillettes qui a eu les hon-
neurs du « bis » .

Les BletzeWes de Champlan ont ap-
porte la note bien valaisanne dans ce
programme Puis, la Guinguette prit
possession du plateau et eut tòt fai t
de créer dans la salle une ambiance
extraordinaire. Des éloges répétés
nous parviennent sur cet ensemble mu-
sical.

Mauvaise chute
VEYSONNAZ (Wz). — Au cours de

la journée de samedi, M. Vita! Four-
nier . fils de Cyrille , fit malencontreu-
sement une chute et se fissura une ¦,. - ;y. jAs
jambe. Nous souhaitons à ce fervent \____

*I 7.:M
sportif un prompt rétablissement. *^B
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Union valaisanne
des fruits et légumes
Quantités expédiées du 8 au 14 mai

— Asperges : 7 345 kg.
Expédiltions au 14 mai : 25 130 kg.
Prévisions pour la semaine du 15

au 21 mai i 21 000 kg.
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Inquiétude dans le quartier de Sous-le-Scex
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SION (FAV) — Hier apres-midi , aux envnons de 15 h. 30, quelque inquiétude dans le quattiet de Sous-
le-Scex .'... Une épaisse et sorabte fumèe montati, à ptoxìmìté du dépót des Transports Theytaz, dégageant une
fo t t e  odeut... C'était tout simplement des pneus et auttes déchets que l'on brillati. Mais, comme le f e u  menagait
de ptendte une cettaine extenslon, il fallut songet à Véteindre. Les inquiets furent rapidement rassurés, ce qui
n'empècha toutefois pas les badauds. de. courir jusqu'au quartier de S.ous-le-Scex.
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Nouvelles perspectives
de surveillance
des frontières

SION (FAV). — Lundi , dès 6 heures
ont eu lieu des etssais de surveillance
de la zone frontière s'étendant entre
Trient et la vallèe de Binn, au moyen
d'hélicoptères.

15 vols ont eu lieu. at l'exercice prit
fin à 16 h. 30. Le but fixé consista it
a déposer sur place des patrouillas de
gardes-frontières et à effectuer des
survol-s d'obseirvation tout au long de
la frontière.

Ces exercices. places sous la direction
du chef de secteur des gardes-fron-
tières du Valais, ont donne pleine sa-
tisfaction.

Nul doute qu 'ils contiribueront à
paìltier le manqué d'effectifs dont souf-
fre le corps des gardes-frontières.

D'autre part , des nouvelles perspec-
tives interesserò nt probablement la
jeunesse à ce mébier passionnant de
garde-frontières.

Intense activité
SION (Rapii). — Quelque 1 200 ap-

prentis de 885 corps de métiers subis-
sent et subirono au cours de ces pro-
chaines sema ines les examens de fin
d'apprentiasage. Actuellement. ce sont
les cuisiniers qui affrontent nos ex-
perts de la dégustation et de la gas-
tronomie.

Chez les institutrices
SION (FAV). — On nous informe

que l'assemblée ordinaire triennale de
la Société des institutrices du Valais
romand a été fixée au jeudi 26 mai.
Par conséquent . toutes les Classes en-
fantines et primaires dirigées par des
institutrices auront congé ce jour-là.
Signalons, en plus, q-ue ce congé spe-
cial , ne sera pas déduit des congés
scolaires officiels.

GRAIN DE SEL

Censure...
— Nous avions demande a nos

lecteurs de s'exprimet au sujet de
la censute.

— C'est notmal puisque ce sujet
est discutè dans tous les milieux.
Dans les salons et dans les ca fé s
on peut entendte des gens qui
ctitiquent la censute, qui s'opposent
à elle et à toutes les fo tmes  qu'el-
le peut prendre.

— On ne peut pas dire que les
gens se soient je tés  sur leur piu-
me pout nous fai te  patt de leut
point de vue, à patt quelques per-
sonnes qui n'ont pas ctaint de
s'engaget dans ce débat...

— Débat qui s'est potté , Vautte
jout au Grand Conseil. Notte
chtoniqueut en a donne le compte
tendu...

—- Ce qui n'a pas empéché quel-
ques joutnalistes de se ttompet
dans les ch i f f t e s .  Il a été écrit
que la censute valaisanne avait
intetdit 275 f i lms, alots qu'à Ge-
nève on en avait te fusé 12. Ces
c h i f f t e s  sont inexacts. En 1965 , Ge-
nève — où la censute existe aussi
— a prononcé onze intetdidions.
Au cours de la mème année, notte
canton a te fusé  33 f i lms , ce qui
cottespond au 8,2% des 400 f i lms
ptésentés au visa. Cette année, sut
143 f i lms ptésentés au visa jusqu 'à
f in  avril, 5 seulement ont été in-
terdits, soit le 3,5%.

— Il  m'a été donne de voit l'un
ou Vautte de ces f i lms que Von a
intetdits.

— Votte opinion ?
— L'intetdidion était jus t i f iée .  Il

s'agissait de l'éloge du crime dans
tout ce qu 'il y a de p lus abjed ,
d'une patt , et de Vautte, un encou-
tagement au viol vtaiment into-
létable.

— Vous ètes donc pout la cen-

oni
— Vous ne la trouvez pas trop

sevère ?
— Non. D'aptès ce que j' ai vu

et ce que je  sais, j' estime mème
que la Commissioa de censute est
souvent ttès moderne, plus que j e
ne le croyais. Je  gage que, dans
certains cas, les propriétaites des
salles obscutes se tallient tout de
suite au ptononcé de cette Com-
mission, sans faite de tecouts. Il
ne fau t  pas oubliet que des pto-
dudeuts se fìchent toyalement de
la motale. Ils réalisent des f i lms
commeteiaux en exposant le vice,
cat ils savent que cette matchan-
dise ttouve preneuts. Dans les
gtandes villes, notamment. L'éto-
tisme _ est dépassé... On ., . va . beau-
coup plus loin. On me tétotqueta
«je suis majeut et raccine, qu'on
me laisse voit les f i lms que je
veux» . Oui, f o n  bien. Vous ètes
un homme équilibté. Mais la salle
est ouvette à tout le mond e, aux
gens qui ctoyent tout ce qu'ils
voìent. On fai t  corame ga au cine-
ma, donc on doti fa i te  la mème
chose dans la vie contante. Le ci-
nema devient un exemple. Et les
petits gars qui ont des tètes d'oi-
seau , sortent du cinema avec une
idée f i xe  : imiter les acteurs. Mais
comme on ne peut pas fa i re  com-
me ga dans la vie, on tettouve un
jour ces petits gats en prison et ils
avouent tout bonnement qu'ils
avaient vu ga au cinema. Vous
voyez où je  veux en venir ?

Isandre

Présence valaisanne
à la 48e assemblée

de l'A.R.F.S.
Le drapea u aux 13 etoiles a flotte

pendant deux jours dans les ru.s de
Genève car une forte dél égation de
fourriers valaisans a pris part à la
_8me assemblée de l'Associaticin ro-
mando des fourriers suisses qui s'est
tenue à Genève les 14 at 15 mai.

L'organisation en tous points par-
faite a permis à nos représentants de
la voie verte de passer deux agréables
journée s dans la capitale du bout du
lac en compagnie de le-urs épouses ou
fianeées. Sans se distinguer spéciale-
mein t, nos représentants se sont tout-
tefois bien classes dans les épreuves
de tir où le néo-Valaisa n Cormìnboeuf
a fait honneur à. ses nouvelles cou-
leurs.

Ces journ ées passées au bout du lac
auront permis à nos fourriers valai-
sans de resserrer les liens d'amitié
qui unissent tou t en permettant des
éehamges de vues très intéressants.

Refection de l'èglise
MASE (Bc). — La semaine dernière

ont commencé à Mas-e les travaux de
refection de l'èglise. Cette dernière , ré-
novée an 1 £.10 , nécessité aujoui-d'hui
la réparation de la toiture et ìe rafrai-
chissement des fagadies extérieures.

Aussi , afin que la nouvelle liturgie
soit faefflitée , l'autel sera également
transformé. Pour faire face aux frais
de réparation, la paroisse avait orga-
nisé ce week-end un loto qui fut une
réussite. Nous nous permettono d'a-
dresser un merci special aux organi-
sateurs.



« Gisella » : pour les 10 ans de l'Académie de dame Cileffe Faust
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SION (Sp). — n y a maintenant IO
ans que l'Académie de danse de MWe
Cilette Faust est instaliée à Sion.

Pour célébrer d'une fagon particu-
lière cet heureux jubilé, le ballet « Gi-
selle » sera présente mercredi soir a
la Matze pacr cette école de danse.

« Giselle » a été créée il y a main-
tenant plus d'un siècle et reste la plus
émouvante des élégies chorégraphi-
ques. Le róle de Giselle est certaine-

ment l'un des plus difficiles qui soient.
A juste raison, on a dit qu'il était
pour une danseuse ce qu 'Hamleit est
pour un acteur.

Ce róle sera tenu par Mon ique Ya-not-
ta, alors que celui du prince Albert-
Loys sera tenu par le très connu dan-
seur Inda Fard ina .

Actuellement leis très beaux décors
de G. Borgeaud sont posés et nous
avons eu l'occasion d'assister hier soir

a la dernière mise en place de la cho-
régraphie. M. Antoine Livio de Radio-
Lausanne était aux còtés de Mlle Ci-
lette Faust.

Gageons que cet émouvant specta-
cle aura l'heur de . plaire à tous les
amateurs d'un beau et classique spec-
tacle et qu 'ils sauront faire fète à une
Académie qui a tant fait pouir le dé-
veloppement de la danse dans notre
canton.

Paul Taramarcaz au
SION — Pour marquer son 20e

anniversaire, le Rotary de Fribourg
organisait plusieurs manlfestations
dont une avait trait à l'aviation et
particulièrement à l'acrobatie. Pour
ce sujet , nul n 'était mieux place que
le pilote sédunois Paul Taramarcaz

Refection du cimetière
EVOLÈNE (By) — Actuellement,

l'on procède aux travaux de refection
et d'agrandissement du cimetière
d'Evolène.

Cours d'initfation
au programme

SION (FAV). — Un cours d'initia-
tion au programme. consacré aux mai-
tres des classes de promotion, aura
lieu à l'Ecole normale des instituteurs
de Sicn , du 30 juin au 9 juillet. C'est
M. l'inspecteur Camille Sierro qui le
dirigerà.
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Accident morte! : ouvrier écrasé
25ì&rr&. fìt ia ninne*» L irtnm p̂ .

I SIERRE (FAV). — Un tragique ac-
t| cident est survenu hier matin à
S l'Alusuisse. aux usines des lami-
ni noirs . à Chippis. M. Emile Moix.
il ouvrier, a été écrasé par un chariot

élévateur et tue sur le coup.
M. Moix , originaire de St-Mar-

tin, habitait Muraz depuis tantót S
vingt ans. II était àgé de 60 ans, H
marie, sans enfant.

Nous présentons à son épouse et i
à ses procheg l'assurance de notre £sg
vive sympathie dans le deuil cruel H
qui les frappe.

Sortie des radicaux
SIERRE (Wz) — Une heureuse cou-

tume s'est instaurée. Une fois l'an,
négligeant les problèmes politiques.
les radicaux sierrois , leurs amis et
sympathisants organisent une journée
en plein air.

Fidèle à cette tradition. le comité
locai invite donc Ies adhérents et
leurs familles, le jour de l'Ascension,
à la sortie traditionnelle dans le ra-
vissant endroit de Planige-sur-Miège.

Ainsi . jeudi 19 mai 1966. après
s'ètre donne rendez-vous dès 10 h. 30,
sur la p lace du jardin public de la
ville de Sierre, où des voitures se
trouveront  à disposition de tous, la
joyeuse cohorte se rendra dans l'idyl-
lique forèt de Planige.

Le comité d'organisation , soucieux
de créer une ambiance toute emprein-
te de joie et d'amitié, a préparé jeux
et divertissements pour grands et
petits. Ceux qui préfèrent aux joies
du pique-nique . les grillades , les ra-
dette? ou les saucisses ròties, trouve-
ront tout sur place, de mème que
vins et boissons rafraichissantes.

Le soleil est attendu mais si , par
hasard , il devait ne pas ètre au ren-
dez-vous , le No 11 renseignera les
indécis.

Rotary de FrìbOUrq « Les grandes époques
J 3 de l'homme »

qui , au-dessus de 1 aerodromo d'Ecu-
villens, presenta des figures très té-
méraires, dont le programme qu 'il a
préparé pour les Championnats du
monde de Moscou, et qu 'il offrirà au
public à Sion , lors du meeting des
28 et 29 mai prochains. A l'issue de
ces démonstrations, Paul Taramarcaz
donna une intéressante conférence sur
l'aviation" et ce qui l'a poussé à faire
de l'acrobatie. Tous les membres du
Rotary fribourgeois furent impres-
sionnés par les évolutoins de notre
pilote et vivement intéressés par son
exposé. Le président l'en remercia
vivement et souhaita de le voir évo-
luer à nouveau dans le ciel fribour-
geois, lors d'une prochaine occasion.

Les réd-aoteurs des co_lections « Ti-
me-Life » viennent de laneer une nou-
velle sèrie d'ouvrages illustrés. Bile
est imtiitulée « Les grandes époques de
l'homme » et comprend des volumes
consacrés à la Renaissance, le Siècle
des lumières, la Rome imperiale, l'ère
des découvertes §t l'àge de la foi.

Ces livres sont-,rédigés par des spé-
cialiste.! et magnifiquement illustrés.
De plus, leur ,. prix d'acquisition est
extremement avantageux.

Pose de tuyaux
SALINS (Wz). — Une équipe d'ou-

vriens procède actuellement à la pose
de tuyaux sur plusieurs secteurs du
bisse de Salins. A la suite des intem-
péries de oe dernier hiver. ce bisse
d'arrosage est fissuré en plusieurs en-
droibs.

Assemblée primaire...
CHALAIS (Pd). — La prochaine as-

semblée primaire de la commune aura
lieu le mard i 24 mai à 20 h à la salle
de gymnastique. Quant à l'ordre du
jour . ili sera le suivant : 1) lecture du
procès-verbal ; 2) rapport de gestlon ;
3) lecture des comptes ; 4) ra tifica-
tion d'actes (vente et échange) ; 5)
divers.

Chaque citoyen se fera un devoir de
participer à ces délibérations printa-
nières.

...et bourgeoisiale
CHALAIS (Pd). — De leur coté, les

bourgeois se réunissent jeudi soir 26
mai à 20 h. à la salle de gymnastique
avec l'ordre du jour suivant :

1) lecture du procès-verbal ; 2) rap-
port de gestlon ; 3) lecture des comp-
tes ; 4) Budget 1966 ; 5) colonie de va-
cances ; 6) divers.

Malgré la fraìcheur des soirées prin-
tanières, les bourgeois voudront bien
il seraiit en tout cas souhaitable, er
consacrer une à leurs devoirs bour-
geoisiaux.

Le lac souterrain
est ouvert ! >

ST-LEONARD (Go). — Contraire-
ment à ce que nous avions annonce
dans notre édition de sa'medi , le lac
souterrain a ouvert ses portes diman-
che dernier, en raison des excelilentes
conditions atmosphèriques. à la gran-
de satisfaction des promeneurs.

Colonie de vacances
des Mayens de Sion
Lea familles domicitliéas à Sion, qui

désirent piacer leurs enfants à la cor-
lonie dea Mayens de Sion, sont priées
de les presentar à la visite mèdi-cale
qui aura lieu à l'école primaire des
filles Pianta : le ma-rdi 17 mai à 16
h. 30 pour les fill es ; le lundi 23 mai
à 16 h . 30 pour les gargons.

Age d'admission de 7 à 14 ans.
Le comité de la colonie.

Représentation
théàtrale

ST-MARTIN (Tw). — La jeune so-
ciété folklorique de St-Martin, « La
Gentiane » , donnait dimanche sa pre-
mière représentation théàtrale, com-
posée de trois petites comédies.

Les acteurs, dirigés par M. Daniel
Pralong, instituteur. ont charme l'au-
ditoire par le nature! de leur jeu.

Un gr.xipe de jeune s filles en cos-
tume exécuta quelques chants en pa-
tois de St-Martin dont les paroles sont
dues à- la  piume talentueuse de Mme
Christine Guigoz-Zermatiten.

La fanfare de Mase. dans un geste
amicai très apprécié, esit venue rehaus-
ser la manifestation par un concert
durant l'entracte. Un nombreux public
n 'a pas ménage ses applaud issements
à celibe jeune équipe pleine d'enthou-
siasme.

Un grand bravo à « La Gentiane »
qui , nous l'espércns, nous redonnera
bientót l'occasion de passer une aussi
rifiréa b'e soirée.

A VENDRE

camion Saurer 4 m3_
basculant trois còtés

Charge urtale 6 t. 5. Prix interessami

Tél le soir au (027) 4 21 70.

f Roger Métrailler
EVOLÈNE (By) — Hier, l'on appre-

nait le décès de M. Roger Métrailler,
à Evolène. Le défunt, célibataire, àgé
de 40 ans, est decèdè d'une crise car-
diaque.

t
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Madame Veuve Marguerite Moix-
Zufferey, à Muraz-Sierre ;

Monsieur at Madame Alexandre
Moix-Vuistiner, à St-Martin ;

Madame Veuve Angeline Vuistiner-
Moix et ses enfants, à St-Martin ;

Madame at Monsieur Sylva-in Vuis-
tiner-Moix et Mademoiselle Anne-Ma-
ria, à Saint-Martin ;

Maidame et Monsieur Louis Moix-
Zermattein et leurs enfants, à St-Mar-
tin ;

Madame et Monsieur Daniel Caloz.
dépulté, à Chaindolin ;

Madame et Monsieur Gabriel Zuf-
ferey-Favre et leurs enfanits, à Mu-
raz et St-Maurice ;

Madame et Monsieur Joseph Ber-
claz-Zufferey at leur enfant , à Mu-
raz-Sierre ;

Madame et Monsieur Prosiper Caloz-
Andereggen et leurs enfants , à Sierre;

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

MONSIEUR

Emile MOIX
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
de, cousin et parrain, enlevé à leur
tendre affection, victime du travail ,
aux usines de Chippis. à l'àge de 60
ans, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevedissemeot aura lieu à Sierre,
église Ste-Catherine, le mercredi 18
mai 1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9
h. 45.

Priez pour lui

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

Profondèment touchée pat les nom
bteux témoignages de sympathie re
gus, la famille de

MONSIEUR

Roland REYNARD
temetele ttès sincètement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Elle remercie plus particulièrement :
les sceurs et infirmières de l'hópital
de Sion, le Conseil communal de Sa-
vièse, la dìtection de l' entteptise
Rotabaldi , ses employés et ouvtiets,
la classe 1931, la Société des contte-
maittes du Valais, la société de
« L'Espétance » de Chandolin, le co-
mité de la Fète-Dieu de Chandolin, la
fan fa t e  « L'Echo du Ptabé », la So-
ciété des cafetiets et la F.O.B.B.

Savièse, mai 1966.

P. 31429 S.

Monsieur ett Madame Louis Bosà-Luy, à Monthey ;
Monsieur et Madame Frangois Quedon-Bosi, à Monthey ;
Madame et Mansieur Mariette Gabella-Bosi et fa-m itile, à Curino ;
Madame et Monsieur Thérèse Casotto-Bosi al famille, à Curino ;
Madame Veuve Jean Bosi-Monfangcro ett famille, à Curino ;
Monisieur et Madame Fernand Bosi-Ramel et leurs enfants Christian, Ma-tftmie

et Thienry, a Monthey ;
Monsieur et Madame Michel Bosi-Bonvin et leurs enfants Frédérique et Chris-

tophe, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Giannadda-Bosi et leurs enfants Yanndek

et Valérle, à Ma/rtigny ;
Madame Veuve Yolande Kohli-Guedon et ses enfants Bernard, Olaud-e, Fran-

coise. Bliane et Léonard, à Monthey ;
Ma-dame Veuve Alice Donnet-Défago et famille à Monthey ;

ainsi que les familles paren tes et alliées Bosi, Capitain , Gabella, Ribordy, Copt,
Casotto, Sterren, en Italie, en France et en Suisse. ont la profonde douleur de
faire pan du décès de

MONSIEUR

Eugène BOSI
entrepreneur

leur cher pére, beau-père. frère, beau-frère. grand-pére, arrière-grand-père,
onde et cousin survenu à Monthey le 16 mai 1966 dans sa 85me année et munì
des Sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : rue du Coppet 22.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mercredi 18 mai à 10 h. 30.

P P. L.

t
Monsieur Octave Lange, à Val -d'Il-

liez ;
Monsieur André Lange, à Val-d'Il-

liez ;
Monsieur ot Madame Marc Lange-

Monay et leur fille Patricia, à Val-
d'IHiez ;

Monsieur at Madame Marius Rey-
Mermet-Lange et leurs enfants, Na-
dine et Armand, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Leon Gex-Col-
let-Tscherrig et leur enfant, à Glis ;

Monsieur et Madame Paul Simon-
Lange et leurs enfants, aux Rasses .;

Monsieur et Madame Gustave No-
ble-Lange et leur fils, à Genève ;

Monsueur et -Madame Joseph Ma-
riétan-Lange, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Wil l iam VVua-
ridel-Lange, à Serrières (NE) ;

Révérnnde sceur Marie-Madeleine,
aux Rousses (France) ;

Monsieur et Madame Leon Lange-
Rey-Mermet at leur fils, à Vail-d'Il-
liez ;

Monsieur et Madame Rémy Pre-
mand-Lange et leur enfant , à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Fernand Mai-
re-Lange et leurs enfants, à Serrières
(NE) ; .,

Monsieur et Madame Joseph Lainge-
Comte et leuir fils à Genève ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées, flleulés et amies ont la douleur
de faire part de la perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Lina LANGE
née GEX-COLLET

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, soeuir, balle-sceur, tante et cou-
sìne, ma-rraine et amie décédée subi-
tement le 16 mai 1966 dans sa 61me
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemmanit aura lieu le mer-
credi 18 mai 1966 à 10 h. 30, à Val-
d'Illiez.

- Que son repos soit doux
Comme son coeuir fut bon.

Oet avis tient lieu de lettre de fai-
re-pant.

Ptofondément touchée par les nom-
breuses matques de sympathie témoi-
gnées à l' occasion de son deuil, la
famille de

MONSIEUR

Camille BOVIER
temetele sincètement toutes les per-
sonnes qui Vont entourée soit par
leut ptésence, leurs envois de cou-
tonnes, de f leurs , leurs messages et
dons de messes. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci special à la classe 1909,
au personnel de l'hópital et à la reve-
rende sceur Caritas.

Euseigne, mal 1966.



HKossyguine attaque les USA et
les généraux traitres au Vietnam

LE CAIRE. — « L'agression améri-
caine au Vietnam fait partie de la po-
litique imperialiste generale mehée
par les Etats-Unis dans les différentes
régions du monde », a déclare hie ir M.
Kossyguine. président du Conseil so-
viétique.

L . chef du gouvernement soviétique
qui s'adressait à plus de 40 000 étu-
diants égyptiens réunis en son hon-
neur à l'Université du Caire a ajouté :

« Ce que font les forces américai-
nes au Vietnam nous rappelle les agis-
semenits des impérialistes dans les
pays occupés : les Américain s tuent les
gens, détruisen t les maisons et incen-
dient les récoltes . La terreuir hitlérien -
ne et imperialiste n 'a pu atteindre
l'objectif qu 'elle s'était fixé et l'on
peut dire que la mème chose se ré-
pétera au Vietnam où le peuple rem-
portera inévitablemen-t une victoire to-
tale sur les impérialistes. »

Sincerile mise en doute
M. Kossyguine a mis en doute la

sincerile des tentatives de négocia-
tions des Dtats-Unis a-u Vietnam et a
aff i rmé qu 'elles équivalaient à une de-
mande de « capitulation incondition-
nelle » .

« Il n'est pas difficile de constater, a
ajouté le président du Conseil soviéti-
que, que ce sont les Etats-Unis qui
refusent d'appliquer les accords de Ge-
nève de 1953 sur le Vietnam qui pré-
voient l'organisation d'un referendum
populaire ».

« L Union soviétique, a dedare M.
Kossyguine en conclusici!, appuie le
peuple du Vietnam dans sa lutte con-
tre les impérialistes. Il fault que tous
leg peuples épris de paix et de pro-
grès s'unissent en un seul front contre
l'agression américaine au Vietnam. »

Dans le discours qu 'il a prononcé
hier matin au Caire, M. Kossyguine.
qui a pris à partie la politique améri-
caine a>u Vietnam , a notamment dé-
clare :

Bases impérialistes liquidées
« Nous demandons la liquidation de

toutes les bases impéria listes dans les
pays étrangers et le départ de toutes
les troupes étrangères. notamment cel-
les stationnées en Corée. »

« En obligeant , a-t-il ajouté , les for-
ces de leurs pays satellites à lutter
contre le peuple vietnamien, les Etats-
Unis montrent qu 'ils utilisent des ba-
ses qu 'ils n'ont imstallées dans d'autres
pays que pour faire pression sur eux
et intervenir directement dans les af-
faires imtérieures de ces pays. »

Agression américaine
s< L'agression américaine au Vietnam ,

a affirmé M. Kossyguine , fait partie
d'un vaste pian imperialiste américain
dans le monde entier : en Europe, en
Afrique, an Amérique latine et en
Asie, en Corée par exemple. Or , le
peuple coréen est seul capable de ré-

soudre son problème sans inte-rvenition
étrangère. »

« Au Sud-Vietnam , a dit encore le
chef du gouvarnement soviétique, il
n 'exisi te aucun Gouvernement, mais un
groupe de généraux traitres à leur
pays. Des dizaines de mill iers de gens
desoendent dans les rues des princi-
pales villes du Vietnam pour réclamer
le départ de cette clique de généraux.
Les récents événements prouvent dai-
rement que le fosse entre d'une part
Ies impérialistes et leurs agents, et
d' autre part le peuple vietnamiein , est
si grand qu 'il ne peut ètre comble »,
a-t-il eondu.

Situation tendue au Vietnam
Le Gouvernement critique

DANAN'G. — L'at-
mosphèrc hostile au
Gouvernement est de-
venue de plus en plus
lourde au Vietnam du
Sud au cours des deux
dernières semaines en
raison du limogeage du
commandant de la zo-
ne nord, le general
Nguyen Chanh Thi,
personnalité des plus
oopulaires dans toute
la région. Le Gouver-
nement a décide lundi
d'éloigner également de
son poste le successeur
du general Thi . le
lieutenant-général Ton
That Dinh. On pense
que cette décision est
due au fait que ce der-

nier a agi trop molle-
ment et trop lentement
pour rétablir Tautorité
gouvernementale dans
le Nord du pays. Le
nouveau commandant
est le major-général
Huynh Van Cao, jus-
qu 'ici chef de la stra-
tegie politique. Les ob-
servateurs estiment
qu 'il s'agit d'une no-
mination inattendue.
vu que le major-géné-
ral Cao est catholique
et qu 'il fut autrefois
un fidèle partisan de
l'ancien président Ngo
Dinh Diem.

Le Gouvernement a
décide également lun-
di de dissoudre toutes

que celie ueuisioii
due au fait que ce di

Notre belino montre des troupes gouvernementales entrant dans Danang, sou
tenues par (les blindés.

les commissions d'ac-
tion révolutionnaire et
autres organisations il-
légales. Un communi-
qué pubiié à Saigon
précise quo ces com-
missions ont affaibli
l'esprit de défense du
pays et la lutte anti-
communiste dans l'ar-
mée et la population.
Les commandants mili-
taires sont invités à
prendre toutes Ies me-
sures nécessaires pour
protéger la vie et les
biens de la population
et de veiller au main-
tien de l'ordre afin de
oréparer la voie con-
duisant à l'élection
d'une assemblée cons-
tituante.
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TENTATIVE DE SABOTAGE
TEL AVIV. — Une tentativo de sa-

botage a ètó découverte hàietr à la co-
lonie agricole de Givat Sarit (Haute-
Galilée), situéc à 150 mètres de la fron-
tière libanaise . a annonce à Tel Aviv
un porte-parol e de l'armée israélien-
ne.

Trois charges d'explosil's qui avaien!
été placées a proximité de l' entrepri-
se israétienne ont pu ètre désamorcées
sans dégàts.

Las empreintes de pas relevées aux
alentours de la colonie jusqu 'à la fron-
tière libamaise , laissent supposer aux
autorités militaires israéliennes que

cet acte de sabotage serait à mettre
a-u compte d'une organisation syrienne
« Al Fatati » (groupe terroriste pailes-
linian arabe) , opérant en territoire li-
banais.

Le gouvernemenit israélien a adresse
une protestation a'ux Nations-Unies.

< ¦ SRINAGAR. — Le premier mi-
\ >  nistre clu Cachemire, M. G. M. Sa-
< [  diq , a éehaippé hier à un attentali,
] > qui a fa i t  un mort et une trentaine
\ clq blessés à Bara-tnuilla.

Sept millions de travailleurs frangais en grève
Objectif : soutien des revendications et traitements

PARIS. — La greve de sept mia- France. Ces grèves ont pour objectif
lions de travailleurs a-ppartenant aux le soutien des revendications de sa-
services publics va paralyser aujour- laires et traitements.
d'hui l'activité économique de la Comme cela s'est produi t plusieurs

fois depuis le debut de l'année, la
grève des électrioiens et des chemi-
nots entraìnera une baisse très im-
portante de la production. Pour la
première fois cependant, tous les fonc-
tionnaires et les salariés de branches
du secteur prive entreront dans l'ac-
tion revendicative.

Le mouvement touchera donc l'élec-
tricité, le gaz, la distribution de l'eau,
les chemins de fer, les transports aé-
riens, les transports parisiens, les as-
surances, les banques, les postes, télé-
graphes et téléphones, la metallurgie,
la chimie, le textile, etc.

A Paris, une manifestation se dé-
roulera dans le centre de la ville, de
la place de la Bastille à la place de la
République. Elle est organisée par les
syndicats avec le soutien des organi-
sations de la gauche. Des manifesta-
tions semblables auront lieu dans la
banlieue et en province.

Graves incidents entre policiers
et des nationalistes basques

BILBAO. — Des incidents se soni
produits entre policiers et nationalis-
tes basques dans la province du
Guipuzcoa . à la suite de l'interdiotion ,
par les autorités , d'une fète folklori-
que qui devait se dérouler dans la
localité de Deva.

Plusieurs centaines d'autocars qui
tentaient de gagner Deva se sont
heurtés aux barrages établis par la
police. Les manifestants, chantant des
chansons nationalistes basques . se sont
répanclus dans les localités voisines où
la police est intervenne pour les dis-
perser.

Un mtllier de personnes ont pu ga-
gner Deva en trompant la surveiltance
des policiers et ont manifeste. Elles
ont été dispersées par la police air-

mée qui avait occupé les rues princi-
pales de la localité.

On ne signale pas d'arrestations. La
police a procède à un certain nombre
de vérifications d'identité, notamment
parmi des touristes francais.

La Roumanie contre
lePùctede Varsovie

MOSCOU. — Le gouvernement rou-
main estimé que la conception sovié-
tique de la sécurité europeenne n 'est
plus conforme à la réaiité,.et que par
conséquent le maintian des troupes
soviétiques sur le territoire des Etats
membres clu Paote de Varsovie ne se
jus t i f ie  plus.

Tello serait la substance d'une com-
munication faite la semaine dernière.
selon des souroes informées de Mos-
cou. par le gouvernement roumain aux
gouvernements des Etats membres du
Pacte de Varsovie.

Le document, dont une version cir-
cule à Moscou , et qui aurait été remis
après le retou r de M. Leonide Brez -
nev de la capitale roumaine, declame-
rà it également que « les Roumain s ne
sont plus d'accord pour payer les
frais concernami le maintien des trou-
pes étrangères sur le territoire des
Etats membres du Pacte de Varsovie.

Selon le document, le gouverne-
ment roumain estimerai! que ces
frais devraient incomber au pays au-
quel appartiennent ces troupes. »

Echos du monde
@ MADRID. — M. Fernando Ma-
ria de Castiella, ministre espagnol
des Affaires étrangères, a quitte
Madrid ce matin par avion pour
Londres.

Le ministre espagnol presiderà la
délégation espagnole qui doit négo-
eier avec la Grande-Bretagne au
sujet de Gibraltar. et dont Ies
pourparlers débuteront mercredi
prochain. Dans le mème avion
voyage M. Allan Williams, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Madrid qui participera également
aux conversations.
0 PARIS — Les journaux de Pa-
ris ne paraìttont pas aujourd'hui.

Cette décision a été ptise hier
après-midi par le Synd ica t  du
l ivre qui groupe l' ensemble des
ouvriers (typographes, linoiypistes,
rotativist .es, etc.) de toutes les en-
treprìses de presse de Paris, qui
s'associe ainsi au mouvement de
grève de vìngt-quatre heutes lance
par les personnels du secteut na-
tionalisé , de la fonction publique
et d'un certain nombte d'industries
pt ivées .

Les gens de mer britanniques
sont en grève depuis hier

LONDRES — Les gens de met teillages ». Les piquets de grève
britanniques sont ' en gtève, pout sont en place ,
la ptemiète fois  depuis 1911, de-
puis hiet à minuti. Plusieuts cen- Toute la presse du matin com-
taines de marins n'embarquetont
pas et hiet, sur les 2 500 navìtes
battant pavillon btitannìque, ptès
de 400, qui sont à quai , n'ont pas
pris la met.

Dans le pori de Londtes, le cal-
me tègne. 98 navìtes sont à quai
dont 52 britanniques. Les autorités
ont pris les mesures d' urgence qui
doivent petmettte d'évitet , dans la
mesate du possible , les « erabou-

mente amplement la décision du |
Syndicat des gens de met et l'on 1
prévoit que la grève duteta au
moins ttois semaines avec dés con- I
séquences ttès sérieuses sut l'eco-
nomie du pays. Des appels ont été 1
lancés à la population lui deman-
dant de testet calme et de ne pas
« fa i te  de tésetves » , ce qui tis- '
querait de ptovoquer une pénutie ;
artif icielle.  ¦ j

Lecon tirée par les Soviétiques
du voi spatial de deux chiens

MOSCOU. — L'agence Tass a annonce que les deux chiens sovié-
tiques qui ont participé au récen t voi dans l'espace, « Veterok » et
« Ugoliok » avaient souffert durant leurs 22 jours de voi spatial de
déshydratation de l'organisme Leurs muscles se sont rétrécis et ils ont
perdu de _eur teneur en calcium, alors que la nourriture des deux bétes
a été suffisante pendant toute la durée du voi. L'article pubiié par
l'agence Tass ajouté que le séjour prolongé dans l'espace provoque dans
l'organisme des modifications fonctionnelles qui vont en . s'augmentant

m *près le voi, pour disparaìtre peu à peu par la suite.
Les deux chiens de l'espace dont le voi a dure du 22 mars au 16

1 avrW, ont manifeste après leur retou r certaines difficultés dans l'exécu-
tion de mouvements habituels. Ce n'est qu 'au bout de huit à dix jours
[ju 'ils recouvrèrent leur capacité normale de mouvement. L'article conclut
en disant que Ies observations faites sur les animaux ne permettent pas
de tirer des conclusions absolues sur le comportement de l'organisme
humain. Il existe pourtant certaines lois valables pour tout ètre vivant.

La tavelle-Zelande est prete a
reagir contre les essais frangais

WELLINGTON. — La Nouvelle-Zélande imposera des restrictions au
mouvement des avions et des navires francais si la France maintient sa décision
de procéder à des essais nucléaires dans le Pacifique, a déclare hier le premier
ministre de Nouvelle-Zélande, Sir Keith Holyhoake.

M. Holyhoake a révélé que cet aver- vires ou aux avions francais — pas
tissement au gouverneiman t frangais
datai t du mois dernier.

Le premier ministre néo-zdandais a
ajouté que l'attitude de son pays était
conforme aux obligations qu 'il avait
souscrites en signant le tratte sur l'in-
terdiction des essais nucléaires de 1963.

M. Holyhoake a enfin précise que
la Nouvelle-Zélande ne pourrait auto-
riser l' aeccs de son territoir e aux na-

vires ou aux avions Irancais — pas
plus que sòn survol — à moins de
recevoir l'assurance qu 'ils ne transpor-
tetit ni matériel destine aux essais
atomiques ou aux opérations de lan-
cement, ni ravitaillemenrt du person-
nel.

La seule exception à ces interdic-
tions concernerà les endroits où les
essais rendront nécessaire la detec-
tion d'une possible pollution de l'air .

Alpiniste accroché par les pieds
et sauvé par des gendarmes

CHAMONIX. — Les gendarmes
du secours en montagne de Cha-
monix ont dù intervenir en pleine
nuit pour seeourir un alpiniste qui ,
par suite d'une sondarne paralysie
du bras gauche, avait commis une
fa-usse manoeuvre et s'était trouve
suspendu par leis pieds.

Il s'agit de Jacques Guinoit , 35
ans, de Bourg-St-Maurice. qui, avec
deux militaires, Michel Dumontier
et Jean-Marie Bea-uget, avait dù re-

¦«tt ¦

brousser chemin. dans l'ascension de
la face sud de FAiguille du Midi.

Beauget , en essayant de seeourir
son camarade, fit  une chute de 150
mètres jusq u'au glacier. mais s'en
tira avec de simples contusions.

Ce sont finalement les gendarmes
de Chamonix qui , alertés en pleine
nuit, réussirent à décrocher Guino't
de sa fàcheuse position et à le ra-
mener dans la vallee où il a été
hospitalisé.


