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Le tourisme et l'Etat
Qu'il ne faut pas accabler l'Etat de

taches qui ressortissent à l'initiative
privée est devenu un lieu commun re-
litte à l'envi par les gouvernements et
Ics parlementaires. Le président de la
Confédération , M. H. Schaffner vient
de le rappeler solennellement devant
le Congrès du partì radicai suisse.
Ayant soulagé leur conscience par
l'affirmation de ce grand principe, Ies
uns et Ies autres font endosser à la
communauté des charges de plus en
plus lourdes. Les budgets s'enflent
démesurément et le contribuable cons-
tate avec amertume la progression de
ses bordereau* d'impòts.

Le tourisme a été longtemps une
branche économique dont l'Etat ne se
préoceupait guère, sauf pour y guetter
une ressource fiscale, n était considéré
comme l'apanage de la classe des prl-
vilégiés de la fortune, qui promenaient
leur désceuvrement de l'une à l'autre
des stations à la mode et dans Ies

vilégiés de la fortune, qui promenaient Tont M,a P°nr 12 ì°nrs de Jeux ? Ce
leur désceuvrement de l'une à l'autre serait insensé. Mais Grenoble est une
des stations à la mode et dans Ies vi,,e en pleiue expansìon, qui va
villes de jeux. compter 300 mille habitants en 1970 et

reste la grande capitale des industries
Mais Ies alpinistes à la Tartarin et de l'électricité. Elle est, au surplus, au

à la Perrichon sont d'un àge révolu, centre des grandes stations de sports
comme les hòtes des caravansérails d'hiver et entend ne pas negliger l'a-
immortalisés par des écrivains de tout du tourisme. La préfecture, com-
(alent. me l'Etat frangais, savent bien que ces

Le tourisme est désormais populari- investissements massifs et concentrés
sé et les masses y participent Aux sur un court delai de préparation peu-

, .,. . ,, T. , vent etre consideres comme des place-sport s d'hiver s'inscrit un pourcentage _f *»„ lT„^_k?'" - „,„" ' , -yzL: \Z/1j  *„.._„„ ms -__£- „„i„,.„„, A„„ ments rentables a plus ou moins loin-de jeunes chaque annee croissant, tan- échéance.dis qu'on rencontre sur les pentes de c
neige des hommes et des femmes à En semblable circonstance, si Sion
cheveux gris. avait pu faire acte de candidature et

C'est maintenant une industrie aux ?™ a ì̂t^^ ̂ n^\l^Z^-.isnects les nlus divers. uni vont dès ture' »urait-elle pu compter sur 1 appui
u^Lif JE. t̂v™«f „,?.„ il.ntM S " lotal du catttoir '— dont les ressourcestansports aux séjours , avec les inves- t COmparable à celles dutissements les plus lourds. département de PlZ - et sur la

Pour certains pays, le tourisme re-
présente une ressoucre essentielle et
l'on comprend que l'Etat s'en occupé
intensément et mette tout le poids de
l'officiaHté à en encourager le déve-
loppement. Il engagé mème ses ser-
vices et des fonds publics pour des
manifestations publicitaires comme les
Jeux Olympiques, et, sous le couvert
d'un nom de cité, c'est une nation en-
tière qui participe à leur organisation
et à leur succès.

Un comité courageux — on s'en sou-
vlent puisqu 'il a fallu un vote popu-
laire pour la garantie de l'Etat — vou-
lait lancer la candidature de Sion pour
les Jeux Olympiques d'hiver de 1968.
Avouons-Ie , nos chances n'étaient pas
grandes.

C'est Grenoble qui fut choisi, en

»¦.- * .  >..• . -" ' " y M ^m my i m m m m m m isM

P L A I N V I E W  1

P E T I T E  P L A N È T E j
Ce qui se passe dans cette petite Elle est Id-bas, sous terre et bé- g

cité du Texas nous donne une ima- ton, la famille de l'architecte, et g
gè assez juste de ce qui se verrà
d'ici deux ou trois générations
dans le monde.

On allait ecrire : de ce qui ne
' se verrà plus — ou : de ce qui ne
z se verrà pas... Car toute l' astuce

de Ventreprise , c'est justement de
ne plus se montrer du tout.

Meme pas le bout de l'oreille.
Oui, c'est un architecte améri-

cain qui a eu l'idée de cette de-
meure. Il l'habite , du reste , lui-
mème, avec sa femme et ses deùx
lilles. il l'habite depuis trois ans.

Cet architecte et sa f e m m e  al-
tnent beaucoup leurs deux fil les.
Ils se ciirent un jour  :

— Si une bombe atomique nous
tombait sur le cremai , que reste-
rait-il de nos deux f i l les  ?

Et ils se mirent tous les deux
à pleurer.

— Laisse-moi fa ire , dit e nf i n  le
mari , se reprenant.

On Va laissé fa i re .  Et mainte-
nant , la f ami l l e  de Vinventeur n'a
pl us rien à craindre des bombes
atomiques.

Elle vit à quatre mètres au-
dessous du niveau du sol , sous
d'épaisse s couches de bétem et de

'. terre. Il y a des herbes , des arbres ,
des nuages au-dessus d' elle. Elle

•¦¦ n'a plus le temps de s'en soucier.
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janvier 1964 à Innsbruck. Au contraire
de nos conceptions selon lesquelles n'y
étaient intéressée» que la ville de Sion
et la région du Centre, l'organisation
de cette vaste entreprise devint l'af-
faire non seulement de Grenoble et
du Département de l'Isère, mais celle
de la France, Le gouvernement y dé-
légué ses commlssaires et ouvre géné-
reusement la ' bourse. On rèa Userà en
deux ans des équipements qui feront
progresser la cité d'au moins 10 ans.
La dépense, selon les déclarations du
préfet de l'Isère au «Figaro», s'élèvera
à 900 MILLIONS DE FRANCS. Mais
l'Etat prendra à sa chargé le 73%, sa-
chant que le 80% de cet enorme bud-
get concerne l'accomplissement accélé-
ré d'équipements déjà en programme,
et que le 90% des équipements reali-
ses «erviront après les Jeux.

Confédération au point d'engager le
prestige national ?

II y a pourtant une certaine contra-
diction dans la politique francaise à
l'égard du tourisme, en ce que les ta-
xes, les charges de l'hòtellerie, le coùt
des carburants et des services, font
monter les prix à les rendre de moins
en moins concurrentiels, et se eonci-
lient mal avec des efforts comme ceux
que je viens de relever pour équiper
une région.

Mais nous trouvons dans ce grand
pays des exemples dont nous ferions
bien de nous inspirer. En Savoie et
dans le Dauphiné, tout proches de no-
tre frontière, l'aménagement des jeu-
nes stations, principalement de sports
d'hiver, répond généralement à des
plans préétablis qui vont des voies

declare s'y trouver bien. B
Parmi les avantages qu'elle sì- f e

gnale , la famille de l'architecte, à 1|
ceux qui l'interrogent, il y a le §§
silence. ||

— Plus rien, vous n'entendez m
plus rien que le froissemen t des f i
polis du nez au passage de l'air, 1
aller et retour, de la respiration. |s
Plus rien qu'une casserole qui ron- ||
f l e  et l'horloge qui bat. Plus de g
moteurs de vélo , ces odieux en- |
gius, plus d'auto, plus d'avion, fj
rien. Vous vous grattez l' oreille et ¦'¦';
vous entendez le grattement de \
l'ongle sur la peau.

— Et les orages, est-ce que vous y-
entender les orages ?

— Point. Ni la pluie, ni la gràie, f
ni les cloches. Sauf à la radio et \
à la télévision. |?

— Ah ! Parce que...
— Naturellement , il faut  bien % •

faire du bruit pour ne pas s'enten- |.
ciré réfléchir aux incont'cnients du 5
silence...

Eh, oui, c'est probablement ain-
si que vivront nos petits-enfants : f
comme des taupes , dans le bruit et ¦
la fureur des appareils souterrains.

De temps à autre, ils remonte- ]
ront à l'air libre pour nous faire 9
visite au cimetière. Un petit arro- :
soir à la main.

Sirius. M

d acces aux installations de remontces
mécaniques, à l'ordre des construc-
tions et aux services publics.

Nos anciennes et nos plus jeunes
stations ont poussé, selon des initiati-
ves individuelles, sans aucun souci de
coordination, contrariées, au surplus,
par Fextréme fractionnement. de la
propriété à bàtir. Celui qui a cons-
truit un hotel, une pension, un chalet,
s'est procure comme il a pu un pas-
sage, un accès, menti
source, qu'il a ensui
partager avec des, \
situation est devenu
commune tente d'y i
en créant un service
duites d'égouts, les
mins, l'enièvement ì

Je pense que le re
créer des bases lég
possible l'aménagem

eau d'une petite
divisée pour la
lins. Lorsque la
inextricable, la
lettre de l'ordre
e l'eau, Ies con-
.Hites, des che-
i déchets.
de l'Etat est de
es pour rendre
t des tearitoires

à vocation touristique, et mème pour
permettre ou rendre obligatoircs des
remaniements parcellaires . en prèvi-
sion d'une impiantatimi logique de fu-
ture bàtiments.

Il est aussi de son ressort d'encou-
rager, de favoriser, voire de rendre
aussi obligatoire une réglementation
approprile dans chaque commune tou-
chée par le tourisme, en ce qui con-
cerne les constructions et l'équipe-
ment.

Un développement harmonieux des
stations dépend dans une large mesure
d'une planification au départ. Lorsque
tout est compromis, il est difficile et
onéreux de remédier.

Sans aller. jusqu'à i'imitation de
l'exemple francais de création de tou-
tes pièces par les départements de
stations de sports d'hiver et de'séjour,
comme à Courchevel, Chamrousse et
d'autres, l'Etat se doit de pratiquer
une politique expansive du tourisme.
Non pour rendre les grandes stations
toujours plus grandes, mais pour en
implanter de nouvelles en toutes les
régions alpestres qui s'y prétent. La
clientèle croit d'année en année et il
faut se préparer à l'accueilKr.

Telle est l'incidence du tourisme
pour le maintien des populations en
zones de montagne où la grande pitie
de l'agriculture se marque par des
abandons inquiétants. que nous voyons
à Zermatt le nombre des habitants
s'accroìtre de 95,8 % de 1950 à 1960, à
Saas-Fvee, de 46,6%, à Tiisch, de 33%,
à Grachen, de 27,5 %.

Certaines régions seraient dépeu-
plées sans le tourisme et il suffit d'ou-
vrir Ies yeux pour constaiter à quel
point la prospérité de notre canton cn
dépend. C'est au surplus la seule in-
dustrie, à notre ère de concentration ,
qui se prète à la dispersimi dans le
pays et s'adapte à tous Ies formats.
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L indépendance de la Guvane britannioue
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RESTAURANT «13 ETOILES
L'iiidepcndance de la Guyane , dernière colonie anglaise  d'Amérique du Sud ,
a été proelamee jeudi .  Pour ce petit Etat , la f in  de la tutelle anglaise , qui
durait depuis 1S14 , représente le début d' une période d'insécurité que la
Grande-Bretagne s'e f forcera  d' abréger à l' aide de soutiens économique et
politique. La popu lation du nouvel Etat indépendant s 'élève à 750 000 àmes,
dont 300 000 indiens et 200 000 Noirs et métis. Notre photo montre une vue
de Georgetown, la cap i tale.
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Rue des Remparts - Sion
Tel. 2 10 63

Piai du Jour
CM A _ Evcalope panée
I • i# Gratin Dauphinois

Salado P I 208 S

Le plus gros arbre d'Europe

Le plus gros arbre d'Europe , quant à son diamètre, domine maje stueusement
le bassin du Léman. Situé à Marchissy, ce tìlleul historique dont le tronc
mesure 12 mètres de diamètre, aurait, selon la legende, été piante lors du
passage de Napoléon en Suisse. — A gauche,, la chapelle de Marchissy semble
se mettre à l'abri de son illustre voisin qui fait de son tronc une magnifique
cabane pour les enfants.

I Le problème de la sculpture en montagne
m La sculpture , pi-emier mefciér des
!| gens de la montagne, pourrait cons-
m tìtuer un enrichissement corasidé-
H rable pour les habitanlts dies vallées
|| Iatéraies du Haut-Pays. Car. en
m effet, chaque montagraarid est, plus
|| ou moins, né sculpteur. . Tout petit,
H ili a benté de faire surgirr du bois
i les ètres qu 'il imagiraait ; les for- j ourd'hui. De leurs mains habules M
1 mes qu'ill .découvrait dans les le- jaillisisent les formés les plus ex- I
|| gend-es. Bn gardant son troupeau , traordinairres, les objetis les plus ih- m

il taiillait son sifflat at son bàton solites. Des masques aux huebes 1
1 dans une branche de noieetier ou à pain. des charuoes aux chaises i
I die coudiriier. Durant les longues torsadées, tout un passe ressuscite 1
I soirées d'hiver, il découpait une dans l'arolle, le mélèze, le hètre, le 1
S chaise à tiraire, ou un bahuit. Com- cerisi'er et le noyer. Miracile de l'i- 1
|| me outil, il se contemtaìt de son magination, des formés. Miracle de B
i couteau : une lame très large, poin- création, d'aimour et de piété.
f§ • tue. qu'il effilait contre la pierre La sculpture, en Valais, c'est d'a- 1
li* mouil'lée de la rivière. :• •¦ '¦.:. - hord la nature qui l'a imverotée. m
H „. , . , ... .. .  . Dans les vieux troncs pourris les mBiea sur, le chemm est long qui for- se dessinellt d'elles-mèmes. I
^7 separé le 

chevn
er de 

Rousseau du 
 ̂branehes morì>&s s'expriment à I! sculpteur profession n el d aujour- leur t Les n(BuldlS sont comme I

| d-hui. Les formés se sont puriftees. des ymx &t leg racines font penseT I
| La vision des choses esit devemie à deg rid,eS) à des braS] à des jam_ |
m pluis nette. Les expressions ont ga- bas.... jl
1 gné en vigueur. Mais le mouve- (suite page 15) 8
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mer»t est immuable : mème appli-
cation ; mème amour des choses
parfai'bement achevées.

Mais les vradis sculpteurs se font
de plus en plus rares. Le Valais
en possédait, ili n'y a pas si long-
temps, une bonne centaine. Une
dizaine seuitemenit subsisitanit au-
j ourd'hui. De leurs mains habilas
jaillistsent les formés les plus ex-
traordinaiires, les objetg les plus ih-
solites. Des masques aux huches

PIANOS

LOCATION ir VENTE
Demandez nos conditions
Accordaqe -ir Réparalion



Futures mamans...
Pour les beaux jours...
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Soyez a l'aise gràce à nos véfemenls spécialemenf contee-
fjonnès pour vous.

Nous tenons à votre disposition
un choix enorme de robes

- parhr .te Fr. 29.90
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Rue du Rhóne - SION • G. Amoos-Romailler
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AVIS
Pour permettre à notre personnel de prendre un congé bien mérìfé ,
nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

SERONT FERMES
fi 1'

lundi de Pentecote 30 mai
toute la journée

A la Porte-Neuve S. A. Nouveaux

Cortftantin Fils S. A. 
Grands Magasins S' A"

Géroudet ff Connection /
Ròhner-Coppex

Gonset Nouveoutés S. A.
Magasin de vètemerits

Kuchler-Pelkt FREY

Moix S. A. Confection Jouets Weber S. A.

SION

ENTREPRISE INDUSTRIELLE cherche pour en-
trée à convenir

OUVRIERS D'USINE
Travail stable el bien réfribué pour ouvriers
capables.

Faire offre-s ou se présenter a W. P. Tlssol,
Fabrique d'articles métalliqucs, 1020 Renens /
Lausanne. P 598 L

j^NliuRTaECTRB»̂  I
t soni demandés lout de suite. 2
» •Semaine de cinq jours. •

* Avanitages sociaux des grandes entreprises. •

| ELECTRICITÉ S. A. - MARTIGNY §
» Tel. (026) 2 12 02 P 160 S •
» •

-
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Jeune fille • une sur-
prise t'attend 1

|l Le premier soutien-
t| gorge que tu porteras,

kfs BELD Q NA
<ts3/yyp 'e l'offre gratuitemenf I

- ¦ ¦ ¦ ¦ f^y^ìy/ ^\: x. ¦¦/

Le premier soulien-gorge est de la plus haute l
importance pour loi. Et son essayage l'est

plus encore. j

Nous désirons le conseiller et combier ton
voeu en t'offrant ce premier soulien-gorge. /
Rends-nous visite en compagnie d'une per- / I
sonne adulte. Nous f'aHendonrs avec plaisir. } \

Le magasin spécialisó de* marqués SìL*̂
de réputation mondiale : \w '̂'

tàMf
G$P ̂  *(&

ff*" 

CORSETS ^%rjjB»~i%

BELDONAjff
|V.... LINGERIE ,̂ Ìjl >k

^ jjTT'^Trrnj^'*^

S I O N
Rue de la Porte Neuve

Tel. (027) 2 55 91

P 263 ZB 

Abonnez-vous àia FAV

J'ENGAGE quelques

bonnes ouvrières
pour la cueillelle des (raises. Fr.
3.50 à l'heure.

S'adref5s.er à André Bendet-Ro-
duil - 1926 Fully.

Tel. (026) 5 32 89 P 65743 S

2
1
1

ON CHERCHE
pour la saison d'élé

ON CHERCHE

GARAGE de la place de Sion
cherche

employee
de bureau

ayant quelques connaissances de
la comprabilité.

Entrée immediate,

Faire olfres écriles sous chilfre
PA 32295 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Très bon gain.

Hotel Suisse, Saxon.

Tel. (026) 6 23 10

P 65721 S

filles de salle
sommelière
femme de chambre
fingere

Débutantes acceptées. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire.pllres par lei. au 026 4 11 03
P 32256 S

Hotel - Restaurant DES MELEZES,
à CRANS - SIERRE

cherche pour la saison d'été :

1 CHEF DE CUISINE
avec ou sans brigade

1 COMMIS DE CUISINE
1 FEMME DE CHAMBRE
1 FILLE ou
1 GARCON DE CUISINE

Tel. (027) 7 38 12 P 32181 S

Monteurs
sanitaires

chef d'équipes
soni cherchés de suile ou pour
tate a convenir. Emploi slable ,
-Dien rétribué avec salaire inlé-
essant ,

Ollres 4 G. Winkenbach , Chauf-
fage - Sanilaire - Ferblanlerie.
Tel. (039) 2 83 57
2300 La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. P 32152 S

sommelière
Tel. (027) 5 14 78

P 32137 S

En raison de la réorganisalion de nos ateliers
el de l'augmentalion constante de la doman-
de, nous cherchons des

OUVRIERS ¦ PROFESSIONNELS
OUVRIERS SPECIALISES
OUVRIERS NON QUAUFIES

Cour nos déparlemenls de machines, de ler-
lanlerie, de soudage et de mécanique.

La préférence sera donnea à des poslulanls
de nalionalilé suisse ou munis d'un permis
d'élablissement.
Travail varie, avantages sociaux , caisse de re-
Iraite.

Faire olfres à la Direction ou se présenter è nos bureaux.

FAEL S.A.
Route de Berne 17 ¦ 2072 ST-BLAISE - Tel. (038) 3 23 23

P 341-3 N

sommelière
Entrée le 15 juin.

Restaurant de la « Noble Con-
trae », Veyras-Sierre.
Tèi, (027) 2 24 54 P 32261 S

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

DU CANTON DE GENÈVE

Mise au concours
A la suile de la démission du
lilulaire, pour raison d'àge, une
inscription est ouverte pour le
poste de

D I R E C T E U R
DE L'ECOLE D'HORTICULTURE

DE CHATELA1NE - GENÈVE
Les candidats voudront bien en-
voyer leurs ollres de services
manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, au secrétarial
general du département de l'in-
térieur et de l'Agricullure, 2, rue
de l'Hòlel-de-Ville, jusqu'au 30
juin 1966.
Les candidats doivent ètre de
nalionalilé suiss e, porteurs d'un
(irra universitaire (formation
sciences naturel les ou agronomi-
qua de préférence) el justilier,
si possible, d'une exp érience
pratique dans l'enseignement.
Le Cahier des charges peuf ètre
consulte au secrétariat du dé-
parlement , 2, rue de l'Hòtel-de-
Ville.
Le trailement sera (ixé seton les
fitres , l'exp érience et les ap titu-
des du candida), dans le cadre
de l'échelle des frailemenls de
l'Etat de Genève.
Entrée en fonction selon enten-
te.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département

de l'intérieur et de l'Agricullure
Gilbert DUBOULE

P 102 X
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FABRIQUE DE CHOCOLAT con-
nue cherche

représentant
pour le canlon du Valais.

Notre nouveau collaborateur doit
ètre bien introduil auprès des l

délaillanls, kiosques, hólels el j
restaurane. i

t

Nous demandons un travail cons- i
ciencieux et la connaissance du j
Irancais el de l'allemand (bilin- i
gue). |
Nous offrons place stable et •
avantages sociaux à un candidai ,
ayant de l ' initiative el possédan* '
une voilure. j

I
I

Oflres avec photo, curriculum vi- <
lae el copies de certifìcals sous 

^chiffre OFA 2814 L à Orell Fussli- j
Annonces, 1002 Lausa nne. J
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Association
valaisanne

des clubs de ski

vacances blanches
AVCS 1966

Conduits par le guide Joseph
Savioz de Vissoie, les touristes de
l'AVCS avaient élu la région de
Saas-Fee pour leurs coutumières
< Vacances blanches ».

Venus de tous Ies coins du Valais,
ils s'installèrent jeudi à la Lang-
Tuh.

Le vendredi, les 28 participants
itteign irent, après un bel effort , le
sommet de l'Alphubel (alt. 4206 m.).
Le lendemain ce fut l'Allalin (alt.
1027 m.). Et dimanche, le dernier
iour , ce fut le petit Allalin (alt.
1600 m.), non sans faire le petit
quelque chose que Joseph nous
ivait déjà fait connaìtre l'an passe.

Puis, une longue et magnifique
lescente sur un léger ramolli nous
¦onduisit à Saas-Fe-e, dernière éta-
pe de ce doublé week-end blanc.
Là, un car attendait tous ces gens
enchantés et en route pour le verre
de I'amitié, où Marcel Ostruii, chef
du tourisme de l'AVCS prit la pa-
role, retraca Ies quatre jours mer-
¦neilleux passés sur ces 4 000 et au
nom de tous, remercia bien sincè-
rement Joseph Savioz. Ce guide,
une fois de plus, a « emballé »
chacun par sa joyeuse compagnie
et par les brillants parcours im-
maculés.

Le chef du tourisme de l'AVCS,
Marcel Ostrini.

Martigny
à l'heure de la vérité

Battus lors du match de barrage
contre Yverdon, les basketteurs oc-
toduiriens j ouent, dans une poule pro-
motion-relégation, leur existence en
Ligue B. Cette poule, dont le vain-
queur seul est promu ou se maintiant
en division supérieure, réunit, outre
l'equipe valaisanne, les formations de
Carouge, Rosay-Lausanne et Saint-
Imier.
. Les matches se jouent en un seul
tour, et, en ce qui concerne Martigny,
mtx dartes- stiivantes : -- ——

Vendredi 27, à Genève, contre Ca-
rouge. - Mercredi ler juin, en terre
valaisann e, contre Rosay-Lausanne. -
La rencontre opposant les Octoduriens
à Saint-Imier se disputerà dans le
Jura . La date n 'est pas encore définii-
tivement fixée.

Les basketteurs valaisans seront-ils
aussi heureux que leurs collègues
hockeyeurs en quittant la patinoire
des Vernets ? C'est en effet dans ce
« tempie de la giace » que la première
échéance, opposant Carouge à Marti -
gny, se déróulera.

Qui sait si Imboden ne retrouve, en
pareille occasion, sa vitali té Invernale
qui pourrait faire pencher favorable-
ment la balance pour les Octodu-
riens ?

Réponse sera donnée ce soir. Es-
pérons que nos représentants se sur-
passent et que cette rencontre à Ge-
nève ne soit pas le recommencement
de la fin ! JMC

Rencontre
infe rea Menale junior

à Monthey
Le nouveau complexe scolaire de

Monthey sera le théàtre, samedi dès
16 heures, de la rencontre qualifica-
tive pour le Tournoi national j unior
opposant Valais à Vaud.

Les deux sólections cantonales se
sont affrontées deux fois jusqu 'à ce
Jour, et, à chaque reprise les Vau-
dois se sont imposés.

En 1963, à Vevey, la rencontre s'é-
tait terminée sur le score óloquent de
91-24.

Un an plus tard. en la salle de la
Vignettaz à Fribourg, les Valaisans
avaient essuyé une défaite honorable,
71-34.

Reste à savoiir ce que fera l'equipe
1966. L'entraineur Berguerand nous
avait promis des surprises en début de
saison Auront-elles lieu ?

On peut en douter. car le manqué
d'entrainement collectif dù à des dif-
ficultés de calendrier risque, une fois
de plus, de dissooier les forces valai-
sannes.

Néanmoins. on peut ètre assure que
les acteurs de cette troisième confron-
tation Valais-Vaud mettront tout en
oeuvre pour fournir une rencontre de
haute qualité.

Les Vaudois, qui présentent des
joueurs de l'equipe nationale, seront
diriaés par René Hoffmann.

Michel Berguerand, l'entrameur
cantonal. alignera les joueurs sui-
vants : Mich ellod, Fiora , Wyder G.
Wyder T. -M.. Cretton, Gilloz. Schroe-
ter. Berciaz, Udry, Robyr, Bourdin.
Grosse!.

Souhnitons que le public profite de
l'aubaine. -̂

Le tournoi de Pentecote du T.-C. Valére
L'actif Tennis-Club de Valére or-

ganisé samedi, dimanche et lundi, son
traditionnel tournoi de Pentecote ré-
serve à tous les joueurs valaisans.
Les organisateurs enregistrent à ce
jour un total de 54 inscriptions. Il ne
fait pas de doute qu le succès de ce
tournoi est assure et que les joueurs
valaisans vont échanger de belies bal-
les sui- les courts du Pavillon des
Sports.

Voici les convocations pour demain
samedi :

9 h, simple messieurs : Teysseire-
Frahzen Peter ; Dupuis G.-Roesler ;
Burgener Marc-Zermatten CA.

10 h. simple messieurs : Allet B.-
Franzen Stefan ; simple dames : Mmes
Schmidhalter - Roesler ; Gentinetta -
Burgener E.

En marge du meeting aérien des 28 et 29 mai

11 h. simple messieurs : Schmid-
halter Paul-Burgener Michel ; Pfam-
matter A.-Valmaggia ; Fan toni- Vero-
nese.

14 h. simple messieurs : Eckard Ph.-
Bellwald Ch. ; Rollin M.-Joris J.-P. ;
Dupuis M.-Joris H.

15 li. simple messieurs : Roten J.-C-
Joris Franz ; doublé messieuirs : Rur-
gener-Burgener - Véronèse-Joris J.-P.;
Valmaggia-Aegerter - Crittin-de Wolff.

16 h. doublé messieurs : Dupuis-Du-
puis - Joris F.-Pfammatter ; simple
messieurs : Matter H.-Halter P. ; sim-
ple dames : Miles Lehner F.-Chaperon
T.

A partir de 15 h. 30, tous les autres
j oueurs inscrits sont priés de se tenir
à la disposition de l'organisation.

Le développement Constant
de notre aérodrome

Il est toujours des hommes d Etat
sollicités par les organisateurs d'une
grande manifestation àfin qu 'ils ap-
portent leur appui et , par un texte
dans le livret de fète, donnent une
note offici-elle à celui-ci. Je ne re-
siste pas au plaisir de reproduire le
texte de M. von Roten, président du
Conseil d'Etat , qui relève, avec une
très grande simplicité, le développe-
ment de l'aérodrome de Sion qui dé-
passe le rythme general de déve-
loppement de la ville.

Le voici :
« La ville de Sion a subi . depuis

la f i n  de la dernière guerre une
évolution extraordinaire , mais elle
n'a pas été prise au dépourvu ;
les organes responsables ont pré-
vu cette explosion et il fau t cons-
tater que, du point de vue urba-
nisme, Communications, services
publics , eglises et écoles, les cons-
tructions et les aménagements né-
cessaìres suivent le rythme . gene-
ral de l'accroissement de la popu-
lation .

» Sion a mème été plus loin, en
ne se contentant pas de satisfaire
les besoins du présent mais en
prévoyant un lointaìn avenir.
Cest dans ce sens que nous de-
vons considérer les e f for t s  faits
par la ville po ur développer pa-
rallèlement à la place d'aviation
militaire les bases et la structure
nécessaires pour l'aviation civile.

» Sion est dotée, aujourd'hui ,
d'une place d'aviation construlté ¦

I r ,

CYCLISME

et équipée pour recevoir, à coté
des appareils de sport et de sau -
vetage, des types d'appareils, dits
moyen courrier, pe rmettant de
transporter jusqu 'à quatre-vingts
passagers.

» Il est donc heureux que le
groupement de voi à voile de Sion
prenne l'initiative, d'organiser, les
28 et 29 mai prochains, un mee-
ting aérien sur cette place agran-
die et modernis,ée '-/ et puisse mon-
trer, à cette occasion, à un vaste
ceràie d'intéressés'.i cet atout ma-
jeur pour le développement de la
ville de Sion et de tout le canton.

» Nous souhaitons ple in succès
pour ce meeting et fèlicìtons les
organisateurs pour leur initiative.

» Sion, le 5 mai 1966.
Le présiden t du Conseil d'Etat :

E. v. Roten.

Ce soir à la TV
C'est ce soir que, l'excellent film

sur le meeting réalisé par la Télé-
vision romande sera présente aux
téléspectateurs dans l'émission de
« Carrefour ». Nous y -verrons notre
as Paul Taramarcaz dans ses évolu-
tions alors qu'une camera a été fixée
sur son Bucker. Donc, ce soir, à
20 h. 15, et nous suggérons déjà aux
jeunes de retenir la date! du 15 juin
dans l'émission qui leur est- réservée
è 16 h. 30 où notre pilote; fera 'égale-
ment quelques démonstrat'iòhs et rja.r-
lera de son sport : l'acrobatié. ' .. >

Le Tour d'Italie Maurer retrograde

Suisses au Dauphiné

Avec Felice Gimondi , Rolf Maurer
a été la grande victime de la 9e
étape du Tour d'Italie. Distancé dans
l'ultime còte avant Campobasso, il a
finalement concèdè 43" au maillot
rose Julio Jimenez, ce qui le fait
rétrograder à la 12e place du classe-
ment general, derrièré Gimondi qui,
pour sa part , a perdu 31". Maurer,
qui avait crevé après 50 km. de
course, était revenu facilement sur
le peloton mais il accusa son effort
au moment où les favoris étaient sur
le point de rejoindre Adorni, qui
avait mis le feu aux poudres. « Nous
avons roulé comme des fous et, d'un
seul coup, j' ai été asphyxié », décla-
rait le Zuricois à l'arrivée. Il ne faut
cependant pas oublier qu'il souffre
toujours d'une baisse de tension. . Il
a trouve à Naplés un médicament
qui devrait lui permettre de faire
disparaìtre cet ennui vraiment fasti-
dieux.

René Binggeli, pour sa part , était
très satisfait à Campobasso en dépit
d'une chute sans gravite puis d'une
crevaison à une cinquantaine de kilo-
mètres de l'arrivée. « Je sens que je
marche mieux qu 'au début » , disait-
il à l'arrivée. « TJ était temps, car je
commencais à désespérer. Ma tension
s'est quelque peu stabilisée, cepen-
dant que je ne souffre plus de mes
troubles digestifs. C'est déjà bon si-
gne ».

Rene Binggeli espere reussir un
bon Tour d'Italie afin d'ètre retenu
dans l'equipe Molteni pour le Tour
de France (l'equipe Molteni ne parti-
cipant pas au Tour de Suisse). « En
effet, ajoutait le Genevois, deux ou
trois coureurs de l'equipe qui n 'ont
pas fait le Giro seront retenus d'of-
fice pour le Tour de France. Les
autres seront sélectionnés en fonc-
tion de leur comportement au Tour
d'Italie. C'est pourquoi je compte
bien terminer beaucoup mieux que
je n 'ai commencé ».

Classement de la 9e étape, Naples-
Campobasso (210 km.) :

1. Vie Denson (GB) 6 h. 0' 44"
(moyenne 34,930) ; 2. Antonio Bailetti
(It) 6 h. 01* 28" ; 3. André Messelis
(Be) 6 h. 02' 33" ; 4. Gianni Motta
(It) 6 h. 11' 46" ; 5. Franco Bitossi
(It) ; 6. Vito Taccone (It) ; 7. Zan-
degu at) ; 8. Zilioli at) ; 9. An-
quetil (Fr) ; 10. Rudi Altig (Ali) ; 11.
Adorni at) ; 12. De Rosso at) ; 13.
Jimenez (Esp) ; 14. Balmamion at) ;
15. Bodrero at) tous mème temps ;
puis : 23. Maurer (S) 6 h, 12' 28" j  24.

Gimondi at) 6 h. 13' 17" ; puis : 45.
Binggeli (S) 6 h. 17' 55".

Victoire suisse à Quebec
Le Suisse Fritz Pfenninger, assooié

à l'Allemand Sigi Renz, a remporté les
Siix-Jours de Montreal devant l'italien
Leandro Faggin et le Danois Fredy
Eugen. Pfennàngetr et Renz ont fait la
décision au cours des 17 sprints dis-
putés pendant la dernière heure de
l'épreuve. Voioi le classement finali :

1. Pfenninger-Renz (S-Aa), 824 p. ;
2. Faggin-Eugan (It-Da) 735 ; à un
tour : 3. Sevareyns-Lelaingue (Be) 788 ;
4. GMen-Lykke (Lux-Da) 465 ; à trois
tours : 5. Raynal-Gaignard (Gr) 794 ;
6. Baensch-Serayen (Aus-Be) 406 ; à
six tours : 7. Seuws-Frenet (Be) 527 ;
8. Perez-Hortelano (Esp) 423 ; à douze
tours : 9. Rebrain-Garon (Fr-Can) 428.
Toutes Ies autres équipes onit aban-
donné.

Huit coureurs suisses prendront le
départ du 20e Critèrium du Dauphi-
né Libere, le 4 juin , à Evian , sous
les couleurs du groupe Tigra-de Gri-
baldy. Il s'agit de Francis Blanc, Karl
Brand , Rudolf Hauser, Albert Her-
ger, Paul et Ruedi Zollinger, Au-
guste Girard et Louis Pfenninger.
L'equipe sera complétée par les Fran-
gais Henri Guimbard et Barnay.

Engagements au Tour de France
A la clòture des engagements , les

organisateurs du Tour de France ont
regu les candidatures de seize équi-
pes. La sélection interviendra d'ici au
10 juin. Voici quelles sont ces candi-
datures :

France : Ford. Pelforth-Sauvage-Le-
jeune , Mercier, Peugeot et Kamome.

Belgique : Mann, Smith's, Solo et
Gone Leeuw.

Espagne : Fagor, Kas et Ferrys.
Italie : Filotex, Molteni et Salva-

rani.
Hollande : Televizier.

L'Argentine victorieuse
A Buenos Aires, la sélection natio-

naie argentine, qui disputerà le tour
final de la Coupé du Monde dans le
groupe de la Suisse, a péniblement
batltu la Fiorentina paT 1-0 (0-0). L'e-
quipe italienne fatiguée par un long
voyage et privée de cinq titulaires
a été généralement (tornàhée. Les
alertes sérieuses pour son gardien fti-
rejot cependant assez fiares.

8 LE SPORT A UX ^GUElT l
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| EN MARGE DE LA COURSE ORSIERES-CHAMPEX

1 II veut fèter ses 80 ans sur la moto 1
Samedi et di-manche, se dispute-

rà la troisième manche du Cham-
pionnat suisse sur route pour mo-
te et side-cars et non la deuxiè-
me comme l'écrit un confrère hier
matin, sur le parcours Orsières -
Champex. La première eut lieu
entre Oulens et Villars~le-Comte
et la deuxième entre Bonvil lars et
Fontaneziers. Et lors de oette der-
nière course, qui eut lieu le 15

m mai, on enregistrait une brillante
fi vict oire valaisanne avec Serge Gex
m (Fully), en 250 cm3 national , de-
Éj vant Hìlaire Lovey, d'Orsières.
fi Rouiller prenant la 15e p lace.
M Cette course a été renvoyée le
w dernier week-end à cause de la
H fièvre aphteuse : elle est annoncée
m pour dimanche prochain et ne su-
m bira pas de contretemps, ce que
li je  souhait e vivement , car j' ai per-
fe sonnellement ¦ particip e à la remise
S sur pied de cette course il y a
§ì quelques années, et je regrette-
H rais vivement qu'elle soit annu-
ii lée. Mais il est une chose qui me
^ 

chagrine beaucoup, notre journal
m n'a regu aucune invitation, ni au-
|j cune Information de la par t des
m organisateurs, ce qui est tout de
m mème un comble, et je  me de-.
S mande comment fonctionne le ser-
ti vice de presse.
t_\\\ Les Valaisans sont donc bien
É places et, sur leur terrain, ils doi-
j§ vent renforcer leur position au
m classement du Championnat suisse.
m Mais il est un homme populaire
|| entre tous dans le Championnat

m classement du Championnat suisse.
S Mais il est un homme populaire
m entre tous dans le Championnat
g suisse sur route depuis des an-
m nées, c'est le papa Auguste Ma-
f

neschi qui, jusqu 'à l'année pas-
sée, courait dans deux catégories
différentes. Malheureusement , dans
la course d'Ollon - Villars , il f i t
une chute et se brisa une jambe ,
ce qui Vimmobilisa quelque temps
à l'hópital d'Aigle. Plus j eune que
jamais, il avait a l'epoque 78 ans,
il s'est remis en selle cette année
et, à 79 ans, il a participe aux
deux premières manches dans la
catégorie 125 cm3 internationale
effectuan t chaque fois les deux
montées. Classe 5e à Bonvillars et
4e à Villars-le-Comte , il réalisa
des temps valables en raison de
son àge, à une moyenne de plu s
de 75 km.-h.

A la suite de son accident , il
pensali prendr e une retraite —
combien meritee — mais mainte-
nant il s 'est f ixé  une échéance :
fèter ses 80 ans sur sa moto
Connalssant la volonté bien arre-
tèe de ce sympathique coureur. je
suis certain qu'il tiendra sa pro-
messe. Mais où je  l'admire le
plus, c'est qu'après l'accident dont
il fut victime l'année passée, il a
« remis ga » et se mesure avec
des hommes 60 ans plus jeun es
que lui. Figure popu laire entre
toutes, connue de tous les coureurs
motocyclistes suisses, papa Ma-
neschi sera à Orsières - Champex
dimanche et le public valaisan lui
réservera l'accueil qu'il lui a tou-
jour s accordé, car son cran, sa
ténacité et sa classe sont des
exemples pour les jeune s.

Georges Borgeaud.

Kurt Baumgartner meilleur grimpeur valaisan
1966?

Les courses de còte vont reprendre leurs droits en Valais dimanche 5 juin
avec la course Martigny - Super-St-Bernard, prix Manzioli. Nous avons rendu
visite à Kurt Baumgartner, dans son magasin de sports à Sierre, et n nous
déclarai t vou.loir défendre viotorieusement son titre de meilleur grimpeur
valaisan 1965, ce qui lui permettrait de gagner définitivement le challenge
« Feuille d'Avls du Valais ». Notre photo montre Kurt Baumgartner tenant
dans ses mains le challenge de la FAV qu'il veut défendre victorieuseiment
dimanche prochain alors que, au-dessus des rayons, sont alignés divers
trophées gagnés par notre champion.

Bienvenue au 2me Tir historique de Finoes

Stade municipal
Martigny

Samedi soir à 20 h. 15

des 28 et 29 mai 1966
Le « Tir historique de Finges », tout

aurèole de son nouveau titre, déploye-

Le sort du Martigny-Sports se
jouera en nocturne samedi soir. En
effet , une victoire des locaux qui
disputeront leur dernier match de
la saison contre Vevey, les mettrait
définitivement à l'abri de la reléga-
tion en Ile Ligue.

Après le magnifique redressement
opere contre Etoile Carouge et Xa-
max, avec l'appui d'un public plus
nombreux encore et décide à les en-
courager , les joueurs locaux peuvent
prétendre à une nouvelle victoire.
Ils sont conscients de rimportance
de l'enjeu et mettront tout en ceuvre
pour prouver que leur place en Ire
Ligue est amplement méritée.

Amis et fidèles supporters du club ,
éservez votre soirée de samedi et

:endez-vous au stade, décidés à por-
ter une fois encore à la victoire
l'equipe qui vous est chère. A 18 h.
45, match d'ouverture de juniors.

ra cette aninée encore son faste habi-
tuel et à la Pentecote des fusillades
nourries emplironit pacifiquement no-
tre balle piriède de Finges.

Ce sera donc l'occasion de se remé-
morer la cangiante bataille qui s'y dé-
roula en 1799 et de se reoueillir sur les
hauits faits de nos ancétres qui ont
fièremenit lutté pour la défense de
notre paitrimoine et de nos chères li-
bertés. Cette bataille de Finges, bien
que peu relaitée dans nos manuels
d'histoirre, a eu de fortes incictances
sur la vie confederale, puisqu'elle a
été la prise de conscience de la vud-
nérabilité des frontières de la Suisse
du XVIIIe siècle et qu'elle a suscité
l'urnfon federative de nos jours .

Amis tireurs, votre premier rSte
consiste donc à perpétuer ce souvenir
et à démontrer, par le truchemenit de
ces joutes pacifiques, qu 'aujourd'hui
encore, notre peuple est prèt à repous-
ser toute forme d'agression. « Honnè-
tes at vigiflarrts », telle sera notre de-
vise.

Les organisateurs vous sauharbenit la
plus cordiale bienvenue en ce lieu
idyllique et formant les vceux les plus
sincères pour que cette Journée soiìt
pour vous source de bonheur. de chan-
ce, de joies et de souvenìrs immémo-
rables.

.Vive le <; Tir historique de Finges»!
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- ¦ notre magnifique exposit ion hors | \̂ Jr « Prénom : 

des heures de bureau sur rendez- _ _ - „ .
, ... i -I , | mg a Profession : 

vous en nous félé phonant. I ITO

j,t__i .__,__ , ._ _,. ., l - Adressé : : 

_____^ P 171 S

«Relais Supersaxo»
Sion

Pour des raisons de sante , le <
soussi gné remel son établ isse- 2
ment Z

à AA. F. MARTIG - KARLEN
5 Dès ce jour , je reprends le ir Re-

li remercie bien .sincèremenl sa \ lais Supersaxo ..
fidèle clientèle ainsi que ses amis 2
ef connaissances de la confiance ? J_ »J| rUA'IM V HE D1UA7
lémoignée ef les prie de bien 

\ 
de •«• CHARLY Dt KIVAZ

vouloir la reporter sur son sue- J
cesseur . » Comme par le passe , vous y

. . . _ _  : :  .. z . . . ' z .  - . - -  . - i trouverez. un accueil chaleureux ,
r*\ ; r\» i une restauration soi gnée el unLharly de mvaz --« ™-«««*

F. Martig - Karlen
J anc. chef de cuisine du Buffet
? da la Gare à Viè ge.

i P 1125 S

e misasci
 ̂£&_«-£< berger

allemand
male , 3 ans , dressé.
Excel lent caractère.

Tel. (027) 8 71 84
(heures des repas).

P 32322 S

Morris 850
année 1965, roulé
16.000 km., à l'état
de neuf.

Tel. (027) 4 42 30

P 32148 S

3 salons
Louis XV

IL RESTE ENCORE
à vendre , à des prix
exceplionnels , ON CHERCHE

à achelerìH Fongicide organo-cuprique pour traiter contre

j  le mildiou.

i£j Pour lutter simultanément contre le mildiou
,̂ S et l'araignée rouge, on utilise le
5
Hi Nospore-Acaricide.

rèmorque
pour- Agria 6 CV ef
quelques accessoi-
res. ¦

Tel (026). 6 25 20
-, :-:.' r. - zp 732275 S

1 salóri;
anglairUllV|i.UlJ -.; A- vendre à un ami
Modèles d'exposi- des animaux
fion en excellent

1 caniche-
Tel. (029) 2 90 25
duranl les heures IT|n\/Pn
de bureau. I I IUJf CM

P 82-19 B noir , très beau, de

1 caniche
moyen
noir , très beau, de
race.

Tel. (028) 8 12 18
P 32032 S

GRA ND CONCERT
Dimanche 12 juin 1966 - 20 h. 30 - au Pavillon de Monlreux

par la célèbre fanfare ang laise :

THE DUNSTON BRASS BAND
Direction : David Niel

Oeuvres de Delibes , Suppé, C. M. v, Weber , Ball , Greig, Jolson , Rodgers

Solisfes :

Cornei : KEITH CALDWELL , Champ ion d'AusIralasie
Euphonium : JACK NIGHTINGALE, Médaille d'or
Trombone : WILLIAM BLACKETT. le Irombonisle au Son d'Or

En inlermède : Produclions d'un Groupe de danse écossais avec ac-
compagnemenl de Comemuse.

Locat ion : Of f ice du Tourisme , Monlreux - Tel. (021) 61 33 84 - Comp ie
de chè ques postaux : 18-414 - Places à Fr. 8.—, 10.—, 12.—, 14.—.
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A VENDRE
une frès belle

Opel
Record
état impeccable ,
68.000 km., peinture
neuve.

Pour visiter : Gara-
ge des 3 Vallées -
Sion.
Prix 3.400 frs.
Monnel Marlial,
Sur les Vignes -
Martigny.

A LOUER dès le 1 .8.1966, Rue
de Lausanne.

A LOUER à Sion, dans immeu-
ble neuf, à la rue du Scex , I
proximité de la Place du Midi
quartier tranquille,

A VENDRE ,
à SION-Ouesl un

appartement
4 Vi pièces

f-oul conlort , balcons , cheminée ,
2 WC , Fr. 380.— par mois.

Ecrire sous chi f f re PB 31599 à
Publicitas - 1951 Sion.

appartement
de 4 Vu pièces, toul
confort.

Fr. 92.000.—.

Ecrire sous chi f f res
PB 51745 S à Publi-
citas - 1951 Sion.

un appartement 4 p
plus
sud ,
avec

hall , avec grand balcon au
touf confort , au 1er éfage,
ascenseur.

Dafe d'entrée à convenir

Tel. (027) 2 32 16 P 31135 S

k

Samedi 28 mal dimanche 29 mai : de 9 heures a 21 heures

Garage Touring Ls Farquet
Tel. 027 4 42 96 UvHer



Les gymnastes bas-valaisans à Monthey

Bonne journée
pour ies handballeurs

viégeois

Près de 200 gymnastes représen-
tant les sections de Riddes, Saxon,
Fully, Charrat , Martigny-Ancienne,
Martigny-Octoduria , Vernayaz , Saint-
Maurice et Monthey se réuniront di-
manche dans cette dernière ville à
l'occasion de la XlVe Fète bas-valai-
sanne de gymnastique.

Les administrés du président ré-
gional Charles Perret (Martigny) se-
ront à l' oeuvre à partir de 8 h. lo,
sur le stade municipal montheysan.
Sont à l' ordre du jour : les exercices
individuels , la course d'orientation , le
cortège (à 13 h. 15 avec la partici-
pation de l'PIarmonie municipale) et
les concours de section. Pour ne pas
entraver le déroulement des matches
de football prévus sur le stade di-
manche après-midi , ces derniers
exercices auront lieu sur le terrain
de l' ancienne salle de gymnastique.
La journée sera clòturée par les fina-
les de la course d' estafette et les
préliminaires généraux (16 h. 45).

Cette XlVe Fète. organisée par la
SFG de Monthey et plus particuliè-
rement par un comité place sous la
présidence de M. Georges Nellen.
semble aller au-devant d'un joli suc-
cès. et Martignerains et Montheysans
figureront sans doute en tète de ceux
qui tenteront de détròner les redou-
tables Charratains d'une première
place dont ils ont un peu fait une
chasse gardée. Sur le pian individuel
également , la lutte promet d'ètre
chaude entre Ies 92 inscrits.

Chez les nationaux , Etienne Marti-
netti , de Martigny, trouvera ses plus
redoutables adversaires en ses frères
Raphy et Jimmy mais aussi en G.
et R. Cretton (Charrat), sans oublier
D. Nicolet , M. Roulin et M. Rouiller
(tous de Monthey) .

En athletisme , le Montheysan Fer-
nand Michellod aurait pu figurer par-
mi les favori s mais on ne sait en-
core s'il pourra se libérer de ses
obligations militaires. En revanche.
Jerome Cretton , de Charrat , M. Veu-
they, de Saxon , J.-M. Gay, de Marti-

gny-Octoduria, sont des cliente sé-
rieux (et sùrs) pour l'obtention d'une
place d'honneur.

Les artistiques se livreront égale-
ment à une lutte serrée dont les
protagonistes les plus en vue seront
les Charratains O. et M. Dini, ainsi
que les Montheysans R. Rey, W.
Kuhn et K. Tràsch.

Mais il y aura bien sur d'autres
concurrents à se mettre en évidence
au cours de cette prometteuse fète
bas-valaisanne dont le succès devrait
récompenser un comité qui n'a pas
ménage son temps et sa peine.

jec.

HANDBALL

L'après-midi de samedi a été bien
payante pour les handballeurs viégeois
qui ont gagné les deux rencontres
disputées sur la place de l'école pri-
maire.

Si la seconde gamiture disposa lar-
gement de la formation lausannoise
AMCAU par le score net de 13 à 5,
en revanche la lutte fut beaucoup
plus serrée en Première ligue. Alors
que le Servette avait réussi sur pe-
nalty à prendre une longueur d'avan-
ce, la formation locale dut travailler
d'arrache-pied pendant plus d'une
demi-heure pour refaire une partie
du chemin perdu. Finalement, Viège
I l'emporta par 12 à 8, aux dépens
des visiteurs du bout du lac.

Victoire méritée de la formation lo-
cale qui fut très bien dirigée de l'ar-
rière par l'aìné Mario Ruppen, oe
dernier restant l'organisateur par ex-
cellence de la formation au sein de
laquelle il joue depuis bientòt dix ans.

MM

Tir federai en campagne des 4 et 5 juin
Places de tir Sociétés participantes Surveillants

Bouveret Bouveret , Saint-Gingolph , Vouvry, H. Parchet, Vouvry
Vionnaz , Les Evouettes, Port-Valais

Monthey Monthey, Collombey, Champéry, R. TurJn, Monthey
Val-d'Illiez , Troistorrents

St-Maurice St-Maurice, Massongex, Mex G. Rossier, Troistorrents
Vernayaz Vernayaz, Collonges, Evionnaz L. Uldry, Vernayaz
Salvan Salvan , Finhaut , Trient J. Farquet, St-Maurice
Martigny Martigny, Bovernier, Fully, Charrat, M. Jonneret, Martighy

Saxon , Saillon
Orsières Orsières, Bourg-St-Pierre, Liddes M. Rausis, Orsières
Bagnes Bagnes, Sembrancher , Vollèges M. Perraudin, Bagnes
Chamoson Chamoson , Ardon , Leytron, Riddes, M. Putallaz, Conthey

Isérables , Vétroz , Conthey
Sion «La Cible» Sion , Salins, Bramois R. Ebiner, Sion
Vex Vex, Euseigne, Hérémence M. Pitteloud , Sion
Nendaz Nendaz , Les Agettes, Veysonnaz G. Favre, Vex
Arbaz Arbaz , Ayent , Grimisuat G. Roux , Grimisuat
Savièse «Grùtli «Toutes les sociétés de Savièse G. Crettaz , Bramois
Gróne Gròne , Chalais, Granges L. Chastonay, Gròne
St-Léonard St-Léonard , Uvrier , Icogne A. Beytrison , Salins
Chermignon Chermignon , Lens, Montana E. Emery, Lens
Venthòne Venthòne, Mollens , Randogne, Vey- E. Clivaz, Randogne

ras, Miège
Sierre Sierre, Muraz , Chippis V. Berclaz, Sierre
St-Jean-Mayoux St-Jean , Vissoie, St-Luc, Ayer, Gri- A. Genoud, Ayer

mentz , Chandolin
Evolène Evolène, Les Haudères , St-Martin D. Pralong, St-Martin
Nax Nax , Mase, Vernamiège N. Wicky, St-Léonard

Chaque section se fera un honneur de participer au concours avec tous
ses membres.

Les tireurs individuels ne sont pas admis.
Les sociétés organisatrices tiendront à disposition des tireurs le règlement

pour les tirs en campagne de la Société suisse des carabiniers.
Le chef cantonal des tirs en campagne :

F. Bertholet , Saxon.

MAXIME GORKI ^0  ̂ JS
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Cependant. quelqu 'un vint à mon

aide : ce fut  l 'évèque Chrysanthe qui
arriva un beau jour à l'école. Je me
souviens qu 'il était bossu et ressem-
blait à un .orcier.

Tout petit dans son vaste habit noir ,
il s'nssit à la table du maitre et sortit
les mains de ses manches .

— Eh bien ! si nous bavardions un
peu , mes enfants !

Aussitòt , l' atmosphère de la classe
devint cordiale , on sentit passer un
souff lé  agréable et nouveau.

Leveque se mit à interroger les
élèves et lorsqu'à mon tour je me fus
approché de la table . il me demanda
gravement .

— Quel àge as-tu ?... Seulement ?
Que tu es grand , mon ami ! Tu as été
souvent à la pluie , hein ?

Il posa sur la table sa main sèche
aux ongles pointus. prit dans ses
doigts sa barbiche clairsemée et
m'examinant  de ses bons yeux. il
aj outa :

— Eh bien ! raconte-moi ce qui te
plaìt le plus dans l'Histoire Sainte.

En apprenant que je n 'avais pas de
livre et que je n 'étudiai s pas l'Histoire
Sainte , il réajusta sa toque et me de-
manda :

— Cuinment ca ? Pourtant , il faut

l'étudier ! Mais peut-ètre en as-tu
entendu parler. Tu connais le Psau-
tier ? Bon ! Et les prières ? Alors, tu
vois bien ! Et aussi la Vie des Saints ?
En vers ? Mais tu en sais des choses I

A ce moment-là notre pope accou-
rut, rouge et essouflé; l'évèque lui
donna sa bénédiction . mais l'arrèta de
la main quand il voulut commencer
à parler de moi :

— Permettez... un instant... Eh bien !
récite-nous l'histoire d'Alexis . le sain t
homme de Dieu...

Lorsque je m 'interrompis. ayant ou-
blié un vers, il remarqua :

— Ce sont de très beaux vers, n 'est-
ce pas. mon ami ?

Puis il reprit :
— Tu en connais d'autres ?... Des

vers sur le roi David ? Je les écoute-
rais volontiers.

Je voyais qu ii m'écoutait en effet
avec attention et que ces vers lui plai-
saient. Il me laissa réciter longtemps .
puis il m 'arrèta soudain pour me poser
quelques brèves questions :

— Tu as appris à lire dans le Psau-
tier ? Qui fa appris ? Ton brave grand-
pére ? Il est méchant ? Pas possible !
N'est-ce pas plutót toi qui es un po-
lisson ?

T—¦ Oui, lui répondis-jt après un ins-

rete regionale
du Centre

_a section de Chalais organisé le
29 mai la Fète regionale du Centre
comprenanit 10 sections donit nous fé-
licitons la nouvelle section de Ven-
thòne et le retouir réjouiissant de la
section de Màdie.

La Fète comprendra : des concours
individuels (3 oatégories) ; des con-
cours de section ; des jeux de volley-
ball ; des démonstrattons gymndques ;
des exercices généraux.

Afta d'eneourager les individuels,
des récompenses seront attribuées
comme suit : catégorie débutants : pal-
mettes ; catégorie B : palrnes ; catégo-
rie A : doubles-patmes.

Les concours de section seront exé-
cuités et jugés selon les presoriptions
de la Fète cantonale de Brigue.

Une éliminatoire de la course està-
fette aura lieu le matin. L'après-midi
se disputerà la finale.

Les sections pourront jouer au vol-
leyball.

Des démonstratìons de pupilles, pu-
pillettes, dames, artistiques hommes
compléteront le programme.

La Fète se termiiinera par les pré-
liminaires généraux.

Cette fète placée à un mois de la
Cantonale doiit vous servir de test,
aussi nous vous demandons de vous
preparar sérieusement afin que de
l'excallent travail soit fait au sein de
notre Fédération et que celle-ci brille
à la Cantonale de Brigue.

Nous vous saluons et donnona ren
dez-vous à Chalais.

Bien sportivement.
Les responsables.

PROGRAMME GENERAL
0800 Concours individue!, jeux
1030 Eliminatoire astafette
1115 Masse sur le terrain
1200 Dinar
1315 Cortège
1345 Concouns de section

Démonstration pupilles, pupifl
lette®, dames artistiques

1600 Finale estafette
1630 Préliminaires généraux
1700 Proclamation des résulifcaits

HOCKEY SUR GLACÉ

En vue de l'assemblée
de Bruirne»

Quatre démissions
Le comité centrai de la Ligue suisse

s'ést réuni à Berne pour mettre au
point l'ordre du jour de l'assemblée
des délégués qui aura lieu les 25 et
26 juin à B'runinen. Oet ordire du jour
comprendra notamment les deux pro-
jets de réorganisation du Champion-
nat et les élections. Le', président cen-
trai Josef Kuonen, le vice-président
Max Fehr, le président de la commis-
sion de discipline, Bixio Cello (qui a
été nommé au Conseil d'Etat tessi-
nois) et le président du tribunali arbi-
trai, A. Muller, sont en effet démis-
sionnaires.

Trois admissions seront proposées à
l'assemblée : Dietikon, Obergexlafhv-
gen et Serrières. La démission du HC
Morait a d'autre part été enregistrée.
Le comité centrai a approuvé la fu-
sion entre le HC Lucerne et Bredtla-
chem Luceroe.

D autres fusions sont encore en sus-
pens : Villars et Champéry, Martigny
et Charrat, Effretikon et ELlnau. En-
fin, les clubs suivants ont été susipen-
dus pour non-paiement de cotìsations
ou lacunes admiinistratives : Berg,
Bramois, Brigue, Feutersoery, Jonction-
Genève, Grimentz. Grimisuait, Gròne,
HC Lausanne, Leysin, Morart, Same-
dan , Salvan, Steg, Vendlincourt et
Wettingen.

tant d'hésitation.
Le maitre et le pope confirmèrent

cet aveu par de longs discours. L'évè-
que les écouta , les yeux baissés et sou-
pira :

— Tu as entendu ce qu'on dit de
toi ? Allons, approché !

Il posa sur ma tòte sa main qui sen-
tait le cyprès.

— Pourquoi fais-tu donc des sottises?
— C'est bien ennuyeux d'étudier.
— Ennuyeux ? Tu ne me dis pas la

vérité, mon ami. Si cela t'ennuyait , tu
étudierais mal , mais tes maitres que
voici affirment que tu sais bien tes le-
cons. Il y a autre chose. Alors ?

Tirant un petit carnet d'une poche
intérieure , il inscrivit :

— Pechkov , Alexis. Bon. Mais tout
de mème, il faudrait te tenir tran-
quille, mon petit ami, et ne pas faire
tant de sottises. Quelques-unes, passe
encore, mais beaucoup, ca devient las-
sant pour les autres ! N'est-ce pas , mes
enfants ?

Toute la classe cria joyeusement:
— Oui , oui.
— Vous autres. vous n 'ètes pas po-

lissons, n 'est-ce pas ?
Avec un sourire malicieux , les ga-

mins répondirent :
— Si, très polissons aussi ! Très po-

lissons !
L'évèque, se rejetant contre le dos-

sier de sa chaise , me serra contre lui
et dit , d'un air si étonné que tous,
mème le maitre d'école et le pope,
éclatèrent de rire :

— Que c'est dròle tout de mème, mes
^nfants , moi aussi à votre àge j'étais
un vra i polisson 1 D'où cela peut-il ve-
nir , mes amis ?

Les enfants riaient ; il les interro-
geait, cherchait à les embarrasser par
d'adroites questions, les forcait à se

Prelude à la Fète cantonale de gymnastique
à Brigue

,-..,...-.::.., 
Les 24, 25 et 26 juin prochains, Brigue sera en fète puisque la SFG locale
organisera la 20me Fète cantonale de gymnastique, qui réunira 52 sections
avec 860 gyins. Une conférence de presse orientaìt Jes joumalistes sur les
premiers travaux du comité d'organisation et nous aurons l'occasion da
revenir prochainement sur cette fète qui s'annonce sous les meilleurs auspice»,
Nos photos montrent, à gauche, le président du comité d'organisation, Mi
Arnold Pfammatter, conseiller communal, pendant son exposé et, à droite, MM.
Jean Meisoz (tète nue), président de l'Association valaisanne de gymnastique,
en conversatìon avec M. Paul Andereggen, président de la SFG de Brigue.

Concours individuels et inlersections
C'est par un temps magnifique que

s'est déroulée cette belle journée spor-
tive entre aithlètes, artistiques et gym-
nastes aux nationaux. Un nombreux
public a suivi les individuels dans le$j
dlfférentes disciplines. Le président de
Lavey-Village, M. Carron, était pré-
sent à la manifestation organisée à la
perfection par la SFG Lavey-Village,
avec en tète son président Marcel
Fiaux. Les diverses épreuves ont ob-
tenu un plein suocè§. Pas de per-
formanees internattonales, ' mais de
bons résultats dans l'ensemble, ce qui
prouve que nos athlètes sont déjà
bien en forme. Faible participation
valaisanne mais tout de mème joli
succès pour Martenet Claude en caté-
gorie B artistique. R. P.

Voici les résultats de oette journée
qui vit la participatian de quelque
80 athlètes.

ARTISTIQUE
Cat. A : 1. Gadlle Philippe, Lausam-

ne-Bourgeoise, 37,20 points (gagne le
challenge M. Berthoud) ; 2. Pittet Dé-
siré, Lausanne-Bourgeoise, 37,10 ; 3.
Freymond Alexis, Carouge Gè, 36 ;
puis 8. Rey Bernard, Monthey, 32,70,

Cat. B. : 1. Martenet Claude, Mon-
they, 37,20 ; 2. Gurtner Alain , Carouge
Gè, 36,50 ; 3. Ritschard Gilbert, Ca-
rouge Gè, 34,90.

Interclub : 1. SFG Carouge Genève,
107,40 points (gagne le challenge SFG
Lavey).

ATHLETISME
Cat. A : 1. Monnard Jean-Paul, UÀ

Bulle-Chàtel , 2558 ; 2. Bernasconi J.-

Daniel, UÀ Bulle-Chàtel, 2210 ; 3. Ber*
sier Charles, UÀ Bulle-Chàtel, 2124 ;
puis \l. Michaud Gaston, Monthey,
1597 ; L2. Richner Jean-Pierre, La
Tour, 1301.

Cat. B : 1. Cratton Jean-Pierre, Bex,
1981 ; 2. Genoud Gilbert, St-Triphon,
1949 ; 3. Pittet Claude, Bex, 1890 ;
puis 7. Roch Jean-Claude, Monthey,
1813.

Interclub : 1. UÀ Bulle-Chàtel, 6893
(challenge commune de Lavey) ; 2.
Bex, 5754 ; 3. Lavey 5544. .

NATIONAUX
Cat. A : 1. Frey Conrad, Lavey, 40Ì

poinits ; 2. Piccoud René, Chàtel-St-
Denis, 38,50 ; 3. Moschling Hansruedi,
Carouge Gè, 38,10.

Cat 8 : 1. Brogle Guido, Chàtel-St-
Danis, 39,70 ; 2. Amsermet Jean-Pierre,
Lavey, 39,60 ; 3. Villard Charles, CM-
tel-St-Denis, 39,20.

Interclub : 1. Lavey, 117,50 (challen-
ge E. Muehlethaler) ; 2. Chàtel-St-
Denis, 117,40 ; 3. Carouge Genève,
110.40.

contredire les uns les autres, dans une
atmosphère de gaieté sans cesse gran-
dissante. Enfin , il se leva et dit :

— On est bien avec vous, garne-
ments, mais il est temps que je m'en
aille !

Il leva le bras , retroussant sa vaste
manche, et nous bénit tous avec des
gestes larges :

— Au nom du Pére, du Fils et du
Saint-Esprit , que ma bénédiction vous
aide à accomplir de bonnes actions.
Adieu.

Tous les enfants se mirent à crier :
— Au revoir , Monseigneur ! Revenez

une autre fois.
Inclinant la tète en signe d'acquies-

cement , il répondit :
— Je reviendrai ! Je reviendrai I Je

vous apporterai des livres !
II se dirigea vers la porte et, avant

de sortir , se tourna vers le maitre :
— Renvoyez-les donc à la maison I
Puis il m'emmena par la main dans

le vestibule et là , se pencha vers moi
en murmurant :

— Alors, tu seras sage, c'est enten-
du ? Tu sais, je comprends très bien
pourquoi tu es polisson ! Allons, adieu,
mon petit ami !

J'étais très ému, un sentiment nou-
vea u agitait mon àme. Le maitre donna
congé aux enfants mais il me demanda
de rester ; il m'avertit que jedevrais dé-
sormais filer doux et me faire tout pe-
tit.

Le pope, tout en mettant sa pelisse.
bourdonnait de sa voix caressante :

— Désormais. tu dois assister à mes
lecons ! Oui, il le faut. Mais sois hum-
ble ! Oui . sois réserve.

Ainsi mes affaires s'arrangèrent à
l'école, mais par contre j'eus de gros
ennuis à la maison. Je volai un rouble
à ma mère. Ce crime ne fut pas pré-

Stade Municipal - Martigny
SAMEDI 28 MAI (NOCTURNE)

20 h. 15

Martigny I ¦ Vevey I
(Championinat suisse)

18 h. 45: Match d'ouverture Juniors

médite. Un jour ma mère sortit, me
laissant la garde de la maison et celle
de mon frère. Comme je m'ennuyais,
j'ouvris un des livres de mon beau-
père, « Les Mémoires d'un médecin »
de Dumas pére ; j'apercus entre les pa-
ges un billet d'un rouble et un autre
de dix roubles. Le livre était écrit dans
une langue incompréhensible et je
l'avais déjà refermé lorsqu'il me vint
brusquement à l'idée qu 'avec un rou-
ble on pouvait acheter non seulement
l'« Histoire Sainte », mais certainement
aussi <* Robinson ». J'avais entendu
parler de ce livre à l'école, peu de
temps auparavant. Un jour de grand
froid , pendant la réeréation , alors que
je racontais une legende à mes cama-
rades, l'un d'eux avait déclaré soudain
d'un ton méprisant :

— Les contes, c'est des bètises. « Ro-
binson », ca c'est une histoire vraie I

D'autres gamins avaient lu « Robin-
son », eux aussi ; ils en disaient tous du
bien. Vexé du peu de succès obtenu
par le conte de grand-mère, j'avais
résolu aussitòt de lire ce « Robinson »
afin de pouvoir dire à mon tour :
« C'est des bètises I »

Le lendemain , j'apportai à l'école
l'« Histoire Sainte », deux petits volu-
mes fripés de « Contes » d'Andersen,
trois livres de pain blanc et une livre
de saucisson. J'avais vu aussi « Robin-
son » dans la petite boutique sombre,
voisine de l'église Saint-Vladimir ;
c'était un mince volume avec une cou-
verture jaune sur laquelle était repré-
sente un homme barbu , en bonnet de
fourrure, une peau de bète sur l'épau-
le. Cette image m'avait déplu ; les
contes, eux , bien que fripés, avaient
un aspect plus attrayant.
_r- , (à suivre)



La Tour... Pour qui arrive à Sion de I ouest,
elle accroche le regard autant que Valére et
Tourbillon.

Elle se dresse aux portes de la ville, auda-
cieuse dans son écrin de verdure.

Il suffit de l'escalader en compagnie du ge-
rani, M. Paul Monnet, pour ètre convaincu que
la réussite est totale, non seulement au premier
coup d'ceil mais dans ses moindres détails.

Peu d'immeubles valaisans offrent au visiteur
un tei panorama . C'est tout Sion qui s'éfend à
vos pieds, avec ses collines crénelées d'hisfoire,
ses vergers ef ses vignes, ef les alpes pour toile
de fond.

Avec ses onze étages, la Tour est de loin
le plus hauf locatif de notre canton. Elle réussif
mème a narg'uer de plusieurs coudées l'imposant
bloc du service auto, son voisin. Par temps clair,
on l'apercoif de la Forclaz.

Sa construction — voilà qui vous surprendra —
était prévue sur le pian d'extension trace par la
commune.

Cela ne dispensa pas les réalisateurs, à
l'heure de la planche à dessin, d'entamer d'in-
terminables pourparlers avec les autorités. On

Glauser & Udry
Bureau d'ingénieurs
41, av. de la Gare, Sion

Fournier & Siggen
Entreprise
Bàtiment et Genie Civil, Sion - Nendaz

Durisol Villmergen S.A.
Bureau de Lausanne, Ch. de la Joliette 4
1000 Lausanne 13

0. Rudaz S.A. -
Fabien Bnguet - André Rudaz

Chauffaqes centraux - Instai lations mazout Sierre - Tel. (027) 5 09 83
15, av. cie France, 1950 Sion
Tel. (027) 2 17 57

G. Dubuis & Cie S.A.
Appareils sanitaires en gros, Agencements Alexis Coudray
de cuisines Entreprise de gypserie-peinture
Av. NI. Troillet, Bat. « La Tour », 1951 Sion Maitrise federale - Vétroz

Andréoli Frères S.A.
Serruriers constructeurs - Sion

Joseph Fontannaz
menuiscrte extérieure, fenètres à doublé vi
trage et isoiantes - Conthey

Genere S.A
Ascenseurs
Fribourg

Services Industriels de Sion
Toutes installatici électriques, courant
fort et fa'ble, votre source d'energie en
Eau - Gaz - Electricité
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Photo Mme Mélrailler-Borlal. Sion

palabraif déjà en 1961 I Bref ! en été 1964, on
pouvait enfin donner le premier coup de pioche.
Moins d'une année plus tard, on hissait le sapin
à plus de 35 mètres du sol. En décembre 1965,
le premier locataire entrait gaillardement chez
lui. On n'a plus aujourd'hui qu'à terminer l'amé-
nagement extérieur avant la fèfe inaugurale pré-
vue en automne.

La Tour comprend une trenfaine d'appartements
et de studios spacieux, ensoleillés, ouverts à fous
les points cardinaux. Elle se dresse dans un cadre
reposant où sont prévus des jardins d'enfants.
Une soixanfaine de voitures peuvent parquer a
ses pieds.

Le rez-de-chaussée est aménagé en café-
restaurant , épicerie, commerces divers, de felle
sorte que l'immeuble peut se suffire à lui-mème
en denrées de première nécessité.

Pour faciliter les liaisons... « avec la terre »,
on a prévu, en plus de l'ascenseur ordinaire qui
fait l'office d'omnibus, un direct qui ne s'arréte
qu'au 7e et au 11 e étage.

Ce sonf les deux frères Marc et Alfred Blon-
dey, d'Orsières, qui eurent le courage, dans un
canfon peu habitué aux « gratte-ciél », de mettre

en chantier une telle construction.
Son créafeur, M. Maurice Thériseaux, jeune

architecte sédunois, originaire de Saxon — un
moins de trente ans — allait du mème coup épin-
gler à l'entrée de Sion la meilleure de ses carfes
de visite.

A part les pourparlers administrafifs, son
ceuvre simple et racée ne lui a pas pose, à l'en-
tendre, le moindre casse-tète. Elle a surgi du sol
comme prévu. M. Thériseaux, d'ailleurs, demeure
à ce sujet d'une discrétion aussi empreinte de
modestie que déconcerfante pour qui veut l'in-
terviewer. Tout au plus s'est-iì contente de nous
dire : « N'oubliez pas surtout l'equipe. Le bureau
d'ingénieurs Francois-Marc Glauser, Charles Udry,
les frères Blondey et tous les maitres d'éfat ».

Pour sa part, il a déjà en pensée quitte Sion,
puisqu'une rèalisation semblable, plus imposante
mème (elle aura 14 étages) l'attend à Martigny
dans le quartier Sous-Gare.

Comme au temps des preux de la Bàfiaz,
les chevaliers modernes de Thériseaux pourront
bientòt correspondre d'une tour à l'autre par
signaux I

Pascal Thurre

H0NNEUR AUX MAITRES D'ETAT
Willy Buhler S.A.

Eivtreprise generale d'électricité - Sion

M. F. Dussex
Carrelages & Revètements S.A.
Sion, 8, rue des Remparts

Profilacier S.A.
Usine Oron-la-Ville, siège Carouge-Genève
Huisseries métalliques et portes diverses

AEROTECHNIC
Ventilation • climatisation - chauffage a
air chaud - dépoussiérage

Antoine Coudray
Gypserie et peinture, papier peirrt - Sion

Encore quelques beau* !

APPARTEMENTS
de 4 à 5 pièces, à louer.

Règie : P. MONNET, Rue dos Remparts 8 . Sion
Tel. (027) 2 31 91

Sentinelle moderne
aux portes de Sion

Métral André
Entreprise de menuiserie,
charpente et agencement
22 Aubépines Sion - Tel. (027) 2 43 71

Reynard André
Fournitures et pose de stores - Savièse

Aimonino B. Angelo
Glaces vitrage isolant - Sion

Albert Bérard
Ameublement, tapis, rideaux, linoleum
Ardon - Tel. (027) 8 12 75

Coregsa S.A.
Lausanne et Genève
chapes isolantes, sois spéciaux

Métrailler S.A
Asphaltages & Linoléums S.A. - Sion

André Roduit
BrOleurs à mazout et nettoyage de citernes
Sion

C. Sermier & T. Maret
Ferblanterie, appareillage
Pont-de-la-Morge - Sion

Téléphonie S.A.
54, route de Lausanne • Sion
Toutes installations à courant faible, repré
sentant des Usines Autophon à Soleure



M E M E N T O
SIERRE O.J. - CAS. — 28 et 29 mai, course

à l'Alphubel. Inscriptions : tei. (027)
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener tèi 5 11 29. Choeur mj xte du Sacré.Coeur. 
_ 

Ré
_

Clinique Sainte-Claire. - Visite aux P é ti}ion generale vendredi 27 mai, à
malades tous les jours de la semaiine, 2? h - 30. Dimanche 29 (Pentecote), le
dimanche y compris, l'après-midi de choeur chante la messe.
13 h. à 16 h. 30. .- . —_ . -*,.,»,MARTIGNY

Hópital d'arrondissement. — Visite
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Pharmacie de service. - Pharmacie

Lovey tèi 2 20 32.
Chàteau de Villa. — Musée Rilke,

ouvert en permanente. Médecin de service. — _n veas d'ur-
gence et en l'absenoe de votre méde-

^ION °'n 
tr

a
itan,t veuillez vous adresser à0,v/,>l l'hópital de Martigny, tèi. 6.16 65.

Pharmacie de service — Pharmacie
Fasmeyer tèi M659 SAINT-MAURICE

Médecin de service. - En cas d'ur- Pharmacie de service _ pharmaciegence et en 1 absence de votre mede- cìHiììaràcin traitant veuill ez vous adresser à .' . . ¦ ' ' ..
l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01), qui vous Ambulance de service. — ' Tel. (025)
renseignera. 3 63 67; (025) 3 62 21 ou enéore (025)

^ fi9 1 ?
Dépannage de service : Michel Sfar- ' ' " '. ','* ¦

ro, tèi . 2 59 59 - 2 54 63. ..,. MONTHEY
Ambulance : Michel Sterro. - Tel. Pharmacie de servlce. _ pharmacie^ D M D 9 - ^ 0 4 bd. 

Coquoz, tèi 4 21 43.
Rendez-vous des Jeunes. - Foyer Médeoin de service. 

_ 
Les diman

_
pour Tous. TV, divers jeux , same am- ch jeudis et jours férié ta 4 n 92biance sans obligaition de consommer.

„. . _ . ,„ . Ambulance. — Louis Olerà — Tel.Piscine : Tempera ture 19 degres. 420 21 En oag d> absence> s.adresser
Garage de service : Garage de Ve- à la Pollice municipale, tèi. 17.

troz. Vétroz, tèi. 4 13 32, jusqu 'au 30 
¦mai' ENSEVELISSEMENT

CSFA, Sion. - 28, 29, 30 mai, sortie DANS LE CANTON
ski. Vignettes . Schònbuhl . Pointe de Chamoson : Mme Vve Elisabeth
Zinal  Maye-Oairruzzo, 82 ans, 10 heures.

RADIO - RADIO - RADIO - RAD O - RADIO
VENDREDI 27 MAI

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Ini. ;

7.15 Miroir-première; 8.00 Miroir-flash;
9.00 Miroir-flash; 9.05 Compositeurs
•italiens au XVIIIe siècle; 9.15 Emission
radioscolaire; 9.45 Compositeurs ita-
liens au XVIIIe siècle; 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire; 10.45 Com-
positeurs italiens au XVIIIe siècle;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au
carillon de midi; 12.15 Le memento
sportif; 12.35 Bon anniversaire; 12.45
Informations; 12.55 .Capitarne Catali-
na ; 13.05 Les nouy.eautés du disquisì ;
13.30 Musique sans pàrolès...' óu pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Concert
chez soi : Enifantines' ; 14.45 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 14.45
Symphonie de Haydn ; 15.00 Mi-
roir-flash ; 15.05 En clé de sol; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Echos et rencontres; 17.30 Jeunesse-
Club: 18.00 Informations; 18.10 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 La situation internatio-
nale; 19.35 Livret à domicile; 20.00
l'Orchestre de Chambre de Lausanne;
21.45 Magazine 66; 22.30 Informations;
22.35 La science; 23.00 Plein feu sur la
danse; 23.25 Miroir-dernière.

2e programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.20 Capitarne Catalina; 20 30
Troisième Diorama de la musique con-
temporaine; 22.30 Refrains et chansons
pour la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique po-

pulaire; 6.50 Pour un jour nouveau;
7.00 Informations; 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse; 8.30
Musique de concert; 9.00 Informations;
9.05 Le pays et les gens; 10.00 Mèteo
Informations;  10.05 La Camerata vo-
cale de Brème; 11.00 Informations;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Con-

seils pour les voyageurs et communi-
qués de l'Office centrai suise dai touris-
me; 12.25 Communiqués; 12.30 Com-
mentaires ; 13.00 Sortons de table
en musique; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire; 15.00 Informa-
tions; 15.05 Conseils du médecin; 15.15
Disques pour les malades; 16.00 Mèteo.
Informations; 16.05 Serge Diaghilev;
17.00 Apéro au Gramo-Bar; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Informations; 18.15
Ondes légères; 19.00 Tour d'Italie ;
19.15 Echos du temps; 20.00 Le guita-
riste C. Ciari.
20.15 Etes-vous témoins?; 21.15 Inter-
mède; 21.30 Vedette? célèbres et gran-
des scènes .. .; 22.15..Commentaires..; Re-
vue de presse; 22.30 Musique de danse;
23.15-23.20 Mèteo. Informations; '" • "'
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WWS

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de nouvelles
1 9.05 Le magazine
19.25 Jani que Aimée

Feui lleton (6e épisode).

20.00 Téléjournal
Première édition .

20.20 Carrefour
20.35 Orient-Express

Documentaire sur la ligne
ferroviaire Paris-Istanbul.

21.25 Vivre au XXe siècle
L'homme et le robot.

22.15 Avant-première sportive
Un Fribourgeois dans la
ronde infernale -, Le point
de vue de l' entraineuirr -
Le calendrier.

22.35 Téléjour nal
Deuxième édition.

ATOS PORTRA ITS EN MARGE DES ÉMISSIONS DE TV

Maurice Huelin ' : un homme qui a trouve sa voie

permis de m'adonner à ce que j' ai-
mais, sans trop de d i f f i c u l t é  » .

Tout jeune , il lisait beaucoup : La-
martine à 10 ans , Proust , Balzac et
Shakespeare entre 15 et 1S ans., Ce
n'est pas à la portée de tout le mon-
de.

A 15 ans. pour la première fois . il
se gave de théàtre :-

— « Au poulailler à la Comédie
Frangaise . j' ai vu Marie  Bell dans
« Ph èdre ». J 'é tais  mal p lace. J' ai
beaucoup s o u f f e r t . mais j' ai découvert
le còte spectacle. J ' ai en voyant Fran-
gois Périer dans « Bobosse » , eu le
coup de f o u d r e .  Un grand acteur sur
scène était detienu pour moi le hé-
Ì'OS ». 'l '- t r ì C

l , , y .  s
Plus tard , il ét'udia en Sorbonne

Rentré à Genève, il ré'f l é c h i t  sur la
carrière à> adopter.

— « Jè n'ai pas voulu étre acteur
— sane doute par Umidite.  Je m'inté-
ressais au cinema, mais peut-ètre
avais-je plus le sens de la mise en
scène de théàtre que le genie de
Vimage. Et puis , la Télévision s'est
imposée à moi comme un art. Je  suis
entra à la TV romande. J'étais assis-
tant réalisateur. J' ai fa i t  mes gam-
mes comme tout le monde. Je  me
suis lance avec I'i?(conscie?ice de la
jeunes se. »

Il a eu la chance pour ses pre-
mières interviews d' avoir en face  de
lui Sartre  et Edwige Feuillère. Tra-
vaillant pour . « Carrefour », il s'est
vu plus tard confier  la responsabi-
lité des magazines lìttéraires. Ce f u -
rent les débuts d' ime excellente
emission , « Pré faces  ».

Huelin avait touché à un da ses
buts : la littérature. I l  lui restait à
s'occuper du spectacle.  Il  ne tarda
pas à le f a i r e  car le service drama-
tique hr échul bientòt (voici environ
cinq ans).

Aujourd 'hui , il ne peut  ]Hus  f a i r e
f a c e  à sa lourde tàche. Songez qu 'il
a fal lu près de neuf  mois pour
« Jean-Luc persécuté » . Il devra sans

Grand , min-
ce , la trentaine,
les yeux abri-
tés derrièré des
lunettes qui
n'ont pas enco-
re atteint l'im-
portanc e de
celles de Mar-
cel Achard ,
Maurice Hue-
lin , promoteur
de « Préfaces  »
et de « La Tri-
bune des li-
vres » , chef du
cervice drama-
tique de la TV
romande , nous
2 regu for t  ci-
¦nlement.

Genevois de
missance , il a
les origines so-
voyardes et
j eut-ètre an-
ylo-norman des,
puisque son
nom est porte
par de nom-
breux habitants
d'une petite ile
située au large
ie Jersey.

— « Je n'ai
j amais été atti-
ré par un autre
métier que ce-
lui que je  fais .
l'ai toujours
rèvè d'une si-
tuation où on
ne brasse pas
Vargent avec
trop d'insolen-
ce. L'art m'a

doute renoncer à une partie de ses
émissions littéraires.

— « Je dois faire un choix. La
partie administrative Va emporté sur
la rèalisation. Je regrette quelque-
f o i s  les voyages que j' aurais accom-
plis , si j 'é tais . reste sous la houlette
d'Ehrler , à Vactualitè.

Maurice Huelin est alle vers quoi
il avait toujours tendu.

Il se passìonne déjà pour de nou-
veaux projets  :

— « Un portrait-souvenir de Bau-
delaire.  Une emission foui l l ée . Du
coté des dramatiques « Le Gargon sa-
voyard » de Ramuz dans une mise
en scène de Diserens et « Christine »
de Maurice Zermatten. »

Maurice Huelin : un homme qui
a trouve sa voie. Sous son ègide , le
département spectacle de la Télévi-
sion romande est bien servi.

Jacquehne Baron

y  ¦¦:

Vendredi 27 mai

TRAFIC D'ESCI.A VES

commerce sans oitié. Un titre
qui burle !
Pour la lère fois et au perii
de leur vie, une troupe à pu
tourner le fabuleux pèlerinage
à la Meeque interdir aux infi-
dèl es 1

' Parie francais Technicolor 18
ans révolus

Vendredi 27 mai
Paul Newman dans le róle le
plus marquant  de sa carrière
dans

L'OUTRAGE

Un acte dp violence ou un acte
d'amour ?
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 27 mai
. Jack Taylor - Dan Martin -

Barbara Loy dans

LE DERNIER DES MOHICANS

L'epopèe des trappeurs auda -
cieux intrépides, et des In-
diens farouch es et fiers .
Scope-eouleurs
Parie frangai s  - 16 ans révolus

Vendred i 27 - 16 ans révolus
Dernière séance du film de
Fred Perry

DAVID ET LISA

Samedi et dim . - 16 ans rév.
Un film de John Hustotn avec
Humphrey Bogart

LE TRESOR DE LA SIERRA MADRE

Jusqu'à dim. 29 - 16 ans rév.
Un film au « poi! » !  ! !

LES GORTLLES

avec Darry Cowl ot Francis
Bianche

Jusqu'à dim. 29 - 16 ans rév^
Les dernières avantu!res ete
OSS 117

FURIA A BAHIA POUR OSS 117

avec Frederik\ Staffod et My-?
lène Demongeat

Samedi - Dimanche - 20 h. 49
16 ans réveflue
Tóuit l'humour francais con-
dense dans

UN MARI A PRIX FIXE
Une bonne fance. des gags ul-
tra comiques avec Anna Ka-
rina et Rogar Hanin
Domenica alle ore 16,30 :

LO SCERIFFO NON PAGA
IE SABATO

Jusqu 'à dim. 29 - 16 ans rév.
Fernanda] et Jean Gabin dans

L'AGE INGRAT
2 heures de borane humeur

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

PAS DE LAURIERS
POUR LES TUEURS

16 ans - En Scope-Couleurs
Vendredi - Samedi - Dimanche
à 20 h. 30
Avec la fameuse équipe Jean
Marais - Mylène Demongeot -
Louis de Funès

FANTOMAS SE DECHAINE

Une avalanche de nouveaux
gags. du rire et du charme.

Dimanche à 14 h. 30

CORRIDA POUR UN ESPION¦ \_mmEmmm
Vendred i 27 mai
Du vrai.. du grand cinema
avec Lino Ventura - Bourvil
Marie Dubois , dans

LES GRANDES GUEULES

Un f i lm  dru . robuste , plein de
seve et de vie !
Sctinw-cnulfHtrs - Dès 18 ans r.

¦ -r ¦¦¦ ; I 
^
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Ce soir à-20 h SU ¦ 18 <m» rev.
Sophia Loren - Paul Newman
David Niven

LADY L.

« Comment devenir une La-
dy .. »
de Peter Ustinov, tourne en
oartie f>n Suis~r j rominde

Samed i et dimanche à 20 h. 30

RIFIFI A TOKIO

Un grand film d'espionnage' -s Dèi 18 ans révolus
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«ss

VAUXHALL Victor Rombi 1964

FIAT 1500 1962

PEUGEOT 404 1962

OPEL KADETT de Luxe 1963

Tous ces véhicules soni conirò-
lés et revisés par nos soins avec
la gara ni io du

GARAGE DE L'AVIATION S. A.
Sion Tel. (027) 2 39 24

Notre représentant :

M. Josy REY à SAXON
Tel. (026) 6 27 12 P 365 S

A VENDRE

pour cause doublé emploi

Mercedes 220 S
modèle 1962, fre'ms avant à dis-
que, 79.000 km., en parfait éta*.

Prix Fr. 9.500.—

Tel. (027) 2 22 10 P 291 S
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Ber line à 5 places, c'est la
2000 six-cy/indres -

en tète des célèbres THumph

a/7' La Triumph 2000 est une confortable berline
aS_a mais une berline capable de performances
étonnantes pour une voiture à 5 places, car l'ex-
périence de Triumph en sport automobile est à la
base de ses qualités d'accélération, de freinage,
de tenue de route et de maniabilké.
En effet, avec son moteur 6 cylindres à haut ren-
dement, sa suspension perìectionnée à 4 roues
indépendantes, son centre de gravite surbaissé et
ses freins servo-ass istés (à disques à l'avant), la
Triumph 2000 fait ressentir à son conducteur
combien sa sécurité est grande è n'impone
quelle allure.

Quel silence de marche - aucune autre voiture de
cette catégorie n'en offre un semblable. L'accès
est commode à toutes les places et l'espace inté-
rieur est étonnant si l'on tient compte de l'encom -
brement réduit de la 2000 (tellement appréciable
en ville) - à l'avant deux fauteuils spacieux,
à Tarrìère un véritable canapé où trois personnes
s'installent à l'aise. Et quel raffinement - des rem-
bourrages luxueux, des garnitures de noyer, de
riches moquettes jusque dans le vaste coffre
a bagages.
L'expérience de Triumph vous procure un plaisir
que vous trouverez au volani de la 2000.

Téléphonez-nous, un essai est sans engagement
Fr

Memore du Groupe Leyland Motors

TRIUMPH
2000,cylindres

Herald Station Fr. 8850.- TR4 A Spitfire Mk II Fr. 8750Fr. 13 950
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IMPORT. : Blanc i Paiche SA, Genève (022) 257373. BE BERNE Liechti (031)423330 - BIENNE Wùthrich
Blanc & Paiche SA (022) 25 73 73, Garage Qual Mt-Blanc (022) 316600 - CHÉNE-BOURQ Penet (022) 3560
LE LOCLE Brigadoi (039) 53058 - PESEUX Garage de la Còte (038) 82385 - Ti LUGANO Camenisch (091
Le Raliye (021) 229898 - YVERDON Lodari (024) 23874 - CLARENS 'Broyon (021) 613284

032) 25410 - OELEMONT Koenlg (066) 21410 - FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 - QE GENÈVE
7 - NE CHAUX-DÉ-FONDS Seydoux (039) 21801 - NEUCHÀTEL Agence Triumph (038) 50044 -
21774 - VS SION Couturier (027) 22077 - MARTIGNY Couturier (026) 61333 - VD LAUSANNE

LISEI LA «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»
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A VENDRE du

fumier de vache
bien decompose a Fr. 5.— le
m3. A prendre au tas.

Chr. Gerber Sòhne AG, Gross-
metzgerei , 3506 Grossliòchslelte n
Tel , (031) 68 71 55 P 32303 S

Pour tous vos déplacemenls en

Taxis - Bus -
^xcursions

une bonne adressé : (027) 2 16 48
Cyrille BONVIN . Taxis
Vieux-Moulin 11 • 1950 SION

P 623 S
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Plus de 4 millions d'autoradios
Blaupunkt en fonction

Des stations »service après-
vente« Blaupunkt qualifiées
dans toute la Suisse

Les antennes BOSCH conviennent particulièrement bien aux autoradios Blaupunkt

Représentation generale pour la Suisse: ROBERT BOSCH S.A., 8021 Zurich -1211 Genève 2

<JU Pour chaque véhicule il y a un
*F* appareil Blaupunkt

Le programme Blaupunkt,
*I* constamment perfectionné,
^̂  satisfait toutes les exigences

Fabr. rom. de meubles
BUSSIGNY p. Lausanne
6 étages d'exposilìon

Parking
14, rue César-Roux

LAUSANNE

AVIS DE TIR
Des tirs avec munilions da combat aurora! lied comme il sufi :

No 25 - Tirs avec armes d'infanterie (carie 1 :, 50.000 Montana)
Troupe : Bat. inf. 3
Jour , dale, heure :

Vendredi 3.6.66 1400-1700
Samedi 4.6.66 0730-1200
Samed i 11.6.66 0800-1200

Tirs avec : fus. d'assaut , grenades a fusil.
Position : Place de tir de combat d'Aproz - Pro. Bardy.
Zone dangereuse : Région Aproz - Pro Bardy (S00 m. à l'Est

d'A proz).
Cdt. Place d'armes de Sion

Tel. (027) 2 29 12

.......WEEK-END A PARIS .......
• 2
• VISITE DE LA VILLE , SPECTACtf PARISIEN, •
« VISITES DE VERSAILLES ET DE L'AEROPORT e
• D'ORLY. •

9 Par groupe de 6 personnes avec chauffeur el £
• guide. •

0 Départ le vendredi a 13 heures de Sion. e
_ Retour le dimanche soir à 23 heuies 30 à Sion. •

I Prix Fr. 255 - !• •
J par personne , comprenant le voyage aller el £
M refou- , 2 nuits à l'hotel, les rep'as (sans les •
J boissons) et le spectacle. J

• Rensei gnements : a>

l B. S. G. V0YAGES - EXOJRSI0NS S
• Rue Dixence 19 - 1950 Sion - Tel. 2 42 83 *

J P 660 S •

nm¦uni URUMM
§5̂ 5CL_K

¦¦'¦7: ' tz - • 

5tt\
«mutres magasins :

NEUCHÀTEL : 31, faubourg du Lac
GENÈVE : 71, Servette
5, rue des Cordiers - rue du Nani

P 478 S

A vendre
Superbes voitures d'occasion

1 AUDI
km. 4.500

1 DKW F 102
1965, km. 19.000.

1 DKW 1000 S
1964, km. 26.000.

1 GLAS 1700
1965, 4 porles, km. 18.000.

1 GLAS 1500 GT
1966 neuve, à un prix très inte-
ressane

Tous ces voitures sont garanties
6 mois.

GARAGE DU CASINO - SAXON
R. Diserens - Tel. (026) 6 22 52

P 361 S

Autoradios Blaupunkt
Classe »standard«:
Accord manuel, boutoivpoussolr pour recherche des stations.
Modèles: Bremen, Esseri, Heidelberg
Classe »confort«:
En plus de l'accord manuel, sélecteur automatique OMNIMAT
à 5 touches de présélection.
Modèles: Hamburg, Stuttgart et Frankfurt
Classe »luxe«:
Sélecteur automatique OMNIMAT + recherche automatique
des stations, 5 touches de présélection.
Modèle: Koln

BLAUPUNKT
Au retour
de courre le ceri
en forèt
de Chambord,
on boit Perrier.

P0J7
Ì J.^1̂  

dans le monde entier
* telle qu'elle iaillit

EAU MINERALE "
GAZEUSE NATURELLE en Prove_.ce.

A Chambord comme à Skhrinagar,
à Zurich comme à Nairobi ,
Perrier, 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 Perrier, minerale, gazeuse naturelle,
apporté toujours une note bien frangaise
par sa fraìcheur et son esprit.

Viande.de saucisses
Cervelats la paire Fr. .70
à partir de 20 paires la paire Fr. —.65
Emmenlhaler la paire Fr. —.80
Schùblig la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. —.90
Saucisses fumées
à conserver \'-_ kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver \'-_ kg. Fr. 2.70
Viande fumèe à cuire ',2 kg. Fr. 3.50
Excellente graisse fondue
pour cuire et Irire le kg. Fr. 1 .40
a partir de 10 kilos le kg. Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 el 10 kilos

exp édiés continuellement
contro remboursament.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

Melzgergasse 24 - Tel [031) 22 29 92
Mercredi fermée toute la journée

P 322 Y

ERDE - CONTHEY Samedi 28 mai 1966

Ouverture
du

« Daiì y's BAR »
Apériiil olfert samedi de 10 h. à 14 heures.

Se recommande : Nelly Dubois.
MARTIGNY. - CONTHEY

P 32306 S
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; ON CHERCHE

POUR UN REMPLACEMENT D'UN MOIS
', tout de suite ou date a convenir,

; FEMME DE MENA GE -
I libre de 09.30 à 11 h.
; 15.30 a 17 h.
', (sauf le samedi)

' pour préparer et servir le thè au personnel.

, Ainsi qu'environ 2 h. de travail de conciergerie après
' la fermeture des bureaux . (Horaire selon conve-
, nance).

: 
¦ - , \

' S'inserire a la Direction de Publicitas - 1951 Sion -
, Avenue du Midi 8.

' P 60.000 S

Sécuritas S.A
engagé pour les cantons de
Vaud - Valais - Neuchélel Fri-
bourg - Genève

GARDIENS DE NUIT
à plein emploi
et GARDES
pour services occasionnels
Nalionalilé suisse.

Faire offres en precisarvi caté-
gorie d'emploi el canton désiré
a Securilas, rue du Tunnel 1 •
Lausanne. P 1827 L

ON CHERCHE dans Important
magasin d'alimentafìon (Self-
Service)

vendeuse
ou vendeur

Sataji* Fr. 600.— à Fr. 700.—.

**mk* M/ ty ŷy^ syyy 
\

Offre» a r '¦ Gustav Zurbriggen,
Usegb-Central - 3906 SAAS-FEE.

P 76299 S

• •
• ON CHERCHE pour SION f

j jeune fille :
| ou personne j
• de toute confiance pour faire la •
• cuisine et s'occuper du ménage. *
S Gage Fr. 400.— par mwrs, nour- 2
• rie et Ipgée. ®

• Ecrire a Case Postale no 293, •
• 1951 Sion, en joignanl photo. •

i P 32289 S 2

RESTAURANT 1er ORDRE au
Centre du Valais cherche, pour
le 15 juin ou date à convenir ,

1 apprenti - pàtissier
1 fille d'office
1 dame de buffet

Ecrire sous chiffres PB 51761 à
Publicitas - 1950 Sion.

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceptée.
17-18 ans, pour lea-room bar

Tel. (027) 2 52 44 P 32228 S

« Bar-Restaurant à Montana »

I 

cherche 2

sommelier 1
cuisinier j

\ aide de cuisine I
1 el un S

| garcon d'office 5
: :

Faire offres écrites sous chiffre 1
2 PB 32288 a Publicitas - 1951 Sion. J

faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

ON CHERCHE pour hotel è Sion

un-e apprentte
gorgon de restaurant

ou fille de salle

Débutenf-e accepté-e.

Tel. (027) 2 31 64 P 1153 S

1 jeune fille
pour aider a la cuisine et aux
chambre*.

1 jeune fille
libérée des écoles pour aider à
la cuisine. Entrée 15 juin.

S'adr. a Hotel Suisse - Martigny
Tel. (026) 2 15 72 P 65737 S

¦4~ .;;V.'jir4_ .' • * -¦ - * ¦ - : - . ' ¦—¦' . ,Z - . . A.

ON CHERCHE

filles de salle
saison d'élé.

Hotel Bel-Oiseau - Finhaut
Tel. (026) 4 71 06 P 65715 S

Sommelière
est demandée dans bon café de
campagne. Bons gain», vie de
famille.

S'adresser :
HAIel de la Cigogne - M. Brul-
hart Joseph • Prei-vers-Noréaz
Tel. (0371 4 21 32 P 14863 F

Employee
est cherchée par ménage de 2
personne*. Appareils moderne»
à disposition.

Libre le samedi après-midi el le
dimanche.

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

Vendeuse
de lère force

esf cherchée par commerce de
la place de AAart'rgny. Salaire in-
'éressant.

rèi. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et
¦nidi et 14 h. es '8 h.1 P 174 «

BUREAU D'ASSURANCES a Sloi
cherche une

stagiaire
Entrée de suite.

Offres a case postele No 148
Sion, P 32292 i

Octroi d'une concession de chemin de fer Les *™*%1 gares
des CFF

Huit cols fermés

BERNE. — Le Conseil federai pro-
pose drans un message aux Chambres
fédérales, publié jeudi, d'accorder une
nouvelle concession au chemin de fer
Bière - Apples - Morges et Apples -
L'Isle, vu que l'ancienne expire le 21
décembre prochain . La nouvelle con-
cession, déjà approuvée par le can-
ton de Vaud, prévoit une validité de
50 ans, c'est-à-dire jusqu'au 21 dé-
cembre 2016.

La .ligne Bière - Apples - Morges
est un chermisi de fer secondairè du
trafic generai. Le réseau du chemin
de fer Bière - Apples - Morges des-
sert une région esseotiellement agri-
cole, sylvicole et pauvre en industries,

ainsi que l'importante place federale
d'armes de Bière. Le trafic voyageurs
est plus important que celui des mar-
chandises. Le trafic militaire repré-
sente environ 30 % du ' tonnage.

BERNE. — Le TCS et l'ACS annon-
cent jeudi que les cols suivants sont
fermés : Albula, Furka, Grimsel, Gd-
St-Bernard, Clausen, Lukmanier , Sus-
ten et TJmbrail. Tous les autres cols
y compris la route d'accès au tunnel
du Grand-St-Bernard sont ouverts et
praticables.

BERNE. — En les classant d'après
leurs recettes, les dix principales ga-
res aux voyageurs des Chemins de
fer fédéraux ont été, en 1965, les sui-
vantes :

1. Zurich, gare principale 62 mil-
lions de francs ; 2. Bàie CFF 29 mil-
lions ; 3. Genève-Cornavin 25,9 mil-
lions, y compris trafic SNCF ; 4. Ber-
ne (sans les recettes des chemins de
fer privés bernois comme le BN) 25,3
millions ; 5. Lausanne 23,2 millions ;
6. Winterthour, gare principale 10,6
millions ; 7. Bienne 8,7 millions ; 8.
St-GaU 8 millions (sans le trafic des
compagnies privées) ; 9. Lugano 6,8
millions ; 10. Olten 6,5 millions.

»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

A VENDRE ou A LOUER/  j f f^y  La Direction d'arrondissement des Téléphones

[ j p  J 
Av. de la Gare, 27 - 1951 SION

Mani y engagerait

SERRURIERS
MECANICIENS
FERBLANTIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLAI» SANITAIRES

«*c-

possédant le certificai de capacitò jsour ètre formés
comme

spécialistes des télécommunications
aù service des lignes et cable».

. Tous renseignements peuvent ètre obtenus par le
. Tel. No. 13.
Prière de nous envoyer ies offres manuscrites jus-

-f ' IL ; %)flu'au 15 juin 1966.
»«»,!,«—, ¦ • ' '̂ (.ife f̂SSfcv ZÌ .V ¦'•• .' •S - ' .' ' ¦  ¦ -> • ¦ ¦ • :-.• -;•. ¦'•¦'WW.iivJL.hL-L.

Serveuse h
est demandée dans bar avèV al-
cool à Sion. Urgenf. \.s

7%

Tel. (027) 2 24 87 P 32273 S

BAR A CAFE de la ville de Sion
cherche

serveuse
Debutante acceptée. Gros gain.

Tel. (027) 2 38 84 P 32128 S

DESSINATEUR WrptairP
EN BÀTIMENT JCUCia i lC .

cherche place
i li  à Sion, comptabili-

CherChe place I té - langues. Even-
. SION ' lùtei lemerot rempla-

cements.

Libre tout de suite. Offres sous chiffres
AS 6653 S Aux An-
nonces Suisses S.A.

Ecrire sous chiffres «ASSA», 1951 Sion.
PB 17725 à Publici-
tas - 1951 Sion. P 639 S

A VENDRE - OCCASION

ENSEMBLE NAP0LE0N
compose de : 1 canapé el 3 de-
mi-fauteuils a recouvrir (avec
franges).

BELLES ARMOIRES
vaudoises, Louis-Phil ippe, Louis
XVI, noyer, cerisier, etc. 2 por-
tes. Divers lits de repos.

2 J0LIES GRANDES BERGERES
très conforfables.

2 BELLES BIBLIOTHEQUES
portes vitrées. Louis XIII et rus-
tique.

PLUSIEURS J0LIS SECRETAIRES
dos d'àne et Louis Philippe bon-
heur du iour.

S'adresser

Maison ALBINI — SION
SOMMET DU GRAND-PONT 44
Tel. (027) 2 27 67
Mme R. Héritier P 43 S

X X X X X X X XXXXXX ON CHERCHE pour
saison d'été une

SfBSSler SOMMELIÈRE
P ou SOMMELIER

pour café - restau-
rant, et

S. 3. jeune fille
(16 à 17 ans) pour

• . ¦¦•iz-j. '/ '. aider au commerce.
• ¦ :'" ..' ;* z.] y. '

»Bf|H Hotel des Plans -
«HI «PI! Mayens-de-Sion.

Tel. (027) 2 19 55

f TTttTTTT---T I" - . . P 32134 S

ON CHERCHE ON CHERCHE
à louer pour le
mois de juillet à lou6r à SION; Pr

le début septembre,

I Chalet APPARTEMENT

chalet

ou 3 pièces

appartement **• «>„ M^rr PB 17723 à Publi-

de 3 pièces et cinq ci,as " 1951 Sion'

lifs (mi-confort), ré- ¦—
gion de : Les Hau- *%. ¦
dères, Nendaz, Ma- ( ha QT
récotfes ou Val UM U I C I
d'Anniviers.

S'adr. à Roger Ser- à louer a Saint-Lue,
met , Parcs 107 un APPARTEMENT
2000 NEUCHÀTEL. de 3 pièces, du 12
Tel. (038) 5 98 42 Juin au 1er juillet.

Prix réduit . Ainsi
P 32088 S qu ' un APPARTE-

MENT de 4 pièces ,
A LOUER aux du 1 er juin au 31
Mayens de Sion juillet. Confort et

exposition.

V I I W I V SI S adr. Poste resfan-
5 chambres - 6 lits , te St-Luc, ou tèi.
eau - electricité. - (027) 5 17 54 a par-

, tir de 18 heures.
Libre tout de suite.

Tél . ,027) 2 35 32 LÌZ12U
p • 7733 s A louer à Tivoli ,

Sion, rte de Loèche
>, V ENDRE .

rhaiof chambre
LI IO ICI Tieublée indépen

. .... danteavec terrain. Allitu-
de 1100 m. Région GARAGE
Nendaz.

Tel. 5 10 41 (heures S' adresser
de repas). Tél. 2 43 54

café-restauranf
2 dans village du Valais. Eventuel- «
• lement on tratterai! avec gerani •
.; ou gérante. a

S Ecrire à Case Postale No 293, •
• 1951 Sion. P 32286 S •: I

A LOUER ou A REMETTRE

salon de coiffure
messieurs

3 places, dans station à la mode,

Faire offres écrites sous chiffres
PB 32307 a Publicitas - 1951 Sion,

A VENDRE
dans la région de CONTHEY

terrain pour villas
. Magnifique situation, ensoleillée,

avec eau, electricit é et route, -

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PB 32304 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER à SION, R. du Mont 19,

très bel

appartement 3 pièces
tout confort, bàtiment neuf. Si-
tuation tranquille et ensoleilló.

Tél. (027) 2 53 36
(pendant les heures de bureau)

P 32172 S

A REMETTRE d'urgence à Sion

studio non meublé
appartement

2 pièces, tout confort,

P 877 S

A VENDRE ou A LOUER

au centre du Valais, dans jeune
station à 1200 m. d'altitude, beau

chalet neuf
tout confort. Libre dès le 15
septembre.

A proximité de route, à quel-
ques minutes du remonte-pente-

beaux terrains
à construire

A louer pour le mois de juillet

beau chalet
meublé

tout confort, pouvant loger 8 è
9 personnes.

Ecrire sous chiffre PB 32239 a
Publicitas . 1951 Sion.



1 , 1  I I ¦ I [ »_ W J * ]  il | *J LTIì | *¦ ! 1 I I I il M - \K\iy- ŷ^m ̂  Réserve spécialement aux fiancés et couplés, aux amateurs de g
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Abonnez-vous è la «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»

Nos belies
occasions
RECORD

1965, 10.000 km., absolumenl
neuve, freins à disques, houssée
el doublé klaxon. Fr. 7,600.—

RECORD
1965, 35.000 km. Fr. 6.500.—

RECORD
Luxe 64, impeccable. Fr. 6.300.—

RECORD
61. 2 teintes, propre. Fr. 2.950.—

OPEL KADETT
43.000 km. Fr. 4.200.—

OPEL KADETT
47.000 km. Fr. 3.550.—

VW 1500
63, houssée, propre. Fr. 4.200.—

V W
61, parfait état. Fr. 3.250.—

ANGLIA
65, 20.000 km., état de neuf.

Fr. 4.750.—

ANGLIA
63, 47.000 km., beige.

Fr. 3.750.—

Entre autres differente* marqués,
soit Citroen 2 CV, Simca 1000,

. FIAT 1500 - véhicules utilitaires.

S'adresser :

GARAGE DE L'OUEST - SION
Tel. (027) 2 22 62

Vendeurs :

A. PRAZ Tél. (027) 2 14 93
G. DUSSEX Tél. (027) 4 44 44
L. BOGADI Tél. (027) 8 70 12

P 374 S

A vendre au Devin, h Sierra

terrain à batir
da 1200 m2 au prix de Fr. 38.—
le m2.

Ecrire sous chiffre PB 32061 a
Publicitas, 1951 Sion.

Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !
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Exposition permanente

CHARLY K^ORET
AMEUBLEMENT MARTIGNY

Tél. (026) 2 20 69

P 90 S

Ah!-Miele
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SION : Reynard, PI. du Midi, Les Rochers Tél. 2 38 23 La Miele est maintenant si étroite que l'on peut facile- Une machine automatique qui dispense la ménagère
MARTIGNY : D. Lambercy, Av. Gare 29 Tél 2 28 64 ment la piacer à la cuisine ou à la salle de bain. Elle de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
c, „ IV  . _. r ' , . , c M c . .,, , ,„ ,. contient AVz kg de linge sec (soit Vz kg de plus qu'au- doublé giclage est très efficace... qui rince si propre-FULLY I An?ay _ Carron , Comptoir de Fully SA Tél. 6 30 18 paravant) et offre lesavantages uniquesde MieleTauto- ment qu'unessuyage n'estplusnécessaire...quinettoie
MONTHEY : Boreiia , Electricité Téi. , 4 21 39 matisme monobouton, véritable émaillage au feu, facilement mème les poéles. Son nom?
SIERRE : confort Ménage Tél. 5 03 33 sans fixation. Miele... bien suri
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La situation
GENÈVE — L'Organisation mon-

diale de la sante OMS publié un
rapport détaillé sur la situation sani-
taire dans le monde ces dernières
années. Ce programme complet de la
sante de l'univers se fonde sur les
documents fournis par les Etats
membres de l'OMS. En voici quelques
extraits :

Choléra
Il constitué une nouvelle fois une

menace réelle pour la sante du mon-
de. Après un déclin pendant les pé-
riodes 1950-1960, il a soudainement
réapparu en 1961. Le choléra classi-
que a cause plus de 30 000 morts en
Inde. Le choléra El Tor commence
à apparaitre dans de nouvelles zones
(près de 10 000 cas aux Philippines).
Le choléra s'est étendu à partir
d'une zone endémique dans l'ile des
Célèbes vers d'autres iles de l'Indo-
nèsie, les Philippines , Hong-kong, at-
teignant la Corée en 1963 et l'Iran
en 1965.

Variole
Les progrès dans la lutte contre

cette maladie ont été lents malgré
les efforts menés pour son éradica-
tion. La variole a cesse d'ètre endé-
mique en Europe, dans l'Amérique
du Nord et dans le Pacifique occi-
dental , mais elle l'est toujours en
Afrique dans l'Asie du Sud-Est et
dans une partie de la Mediterranée
orientale. Des foyers subsistent en
Amérique du Sud. L'Asie du Sud-Est
connait le plus grand nombre de cas.
L'Afrique est considérablement moins
touchée.

Tuberculose
La diminution de la tuberculose

durant les 10 dernières années a été
spectaculaire. Cette maladie est néan-
moins encore responsable de 2 à 3
millions de décès par an, avec 15 à
20 millions de cas infectieux. Les
pays en voie de développement sup-
portent 80 % du fardeau. L'applica-
tion conjuguée de mesures préventi-
ves et curatives (surtout par le vac-
cin BCG et la chimiothérapie) a re-
légué la tuberculose au rang d'une
maladie relativement peu importante
dans quelques pays.

Malàdies cardio-vasculairei
Elles sont devenues le problème

universel de sante dans les pays dé-
veloppés où elles causent environ
40 % des décès. Dans les pays en
voie de développement, les malàdies
cardio-vasculaires ne sont responsa-
bles que d'une petite proportion de la
mortalité. Défauts du regime alimen-
taire, le manqué d'exercice, la ciga-
rette et le « stress » porten t le blàme
de l'accroissement de l'artériosclérose
et des ischémies cardiaques, les éle-
vant au rang de grands pourvoyeurs
de la mort.

Cantei de l'appareil respiratone
Augmentation frequente des cas

dans bon nombre de pays , surtout
avec les hommes. Les causes en sont
connues : tabac (plus particulièrement
la cigarette), et pollution atmosphé-
rique.

Accidents
Ils constituent la cause principale

de décès dans les groupes d'àge de
1 à 35 ans, dans la plupart des pays
développés. Dans un grand nombre
de ces pays, ils viennent au quatriè-
me rang parmi les causes de décès.
Mème dans Ies pays en voie de déve-
loppement , les accidents peuvent étre
au 6e ou 7e rang de la mortalité.
Le tribut d'invalidité est également
lourd. En Grande-Bretagne, pour
chaque personne tuée, 10 à 20 sont
sérieusement blessées et 30 à 40 plus
légèrement.

Paludisme
Il constitué toujours le plus impor-

tant problème de sante dans de
nombreux pays tropicaux et sub-tro-
picaux. Les programmes d'éradication
du paludisme ont libere 444 millions
de personnes sur les 1560 millions
d'impaludes au début de la campa-
gne. 723 millions de personnes ont
été protégées par les programmes
d'éradication , mais 185 millions des
quelque 207 millions de personnes
établies dans les zones de paludisme
en Afrique ne bénéficient pas encore
de programme d'éradication , tellement
sont grands les problèmes techniques
et insuffisants les moyens de lutte.

Lèpre
Più? de 2 800 000 cas sont enregis-

trés dans le monde, panni lesquels
1 928 000 bénéficient d' un traitement.
L'on estime à plus de 10 500 000 le
'lonibre de personnes souffrant de
i-'ette maladie. La lu t te  est diff ic i le
:liais dans 31 pays recevant l' aide de
''CMS et du FISE, de bons résultat?
"nt étè obtenus et 169 000 personne
ont été considérées comme guéries.

Trackome
u- i ; i  p r, , > lunule sonici

¦•¦ . i As-  l;i v u e  I I  v a

sanitaire dans e monde
dix ans, quelque 400 millions de
personnes en étaient affligées. Au-
jourd'hui , l'on trouve davantage de
trachome dans les groupes qui n'a-
vaient pas été examinés auparavant
et dans la population infantile, qui
s'accroìt sans cesse. Les études sur
les vaccins contre le trachome n'ont
pas encore répondu aux espoirs at-
tendus. Les antibiotiques et l'édUca-
tion sanitaire se sont révélés précieux
dans un bon nombre de pays, mais
seule une petite fraction des person-.
nes atteintes de trachome est englo-
bée dans les campagnes de masse.

Pian
Il demeure une grave cause d'in-

quiétude dans au moins 10 pays. Au
cours des campagnes de masse OMS-
FISE entreprises dans 45 pays, quel-
que 150 millions de personnes ont été
examinées et parmi elles 30 millions
traitées par la pénicilline-retard. On
est en train d'étudier le résultat de
ces campagnes. Dans certains cas,
l'infection subsiste, ce qui pourrait
faire craindre une recrudescence du
pian.

8/7/iorziose
C« fièvre de l'escargot »)

' Elle vient après le paludisme com-
me cause de maladie et de décès,
Quelque 180 à 200 millions de per-
sonnes souffrent actuellement de la
bilharziose. Elle est difficile à com-
battre, mais deux récentes décou-
vertes donnent bon espoir d'en venir
à bout. En 1965, des essais menés en
Egypte ont montre que des applica-
tions semestrielles de molluscicides
permettent d'interrompre la transmis-
sion. La mème année, des résultats
encourageants ont été obtenus gràce
à un médicament derive de nitro-
thiazole.

Filariose
Un problème majeur dans beau-

coup de pays, particulièrement en
Inde, où plus de 120 millions de per-
sonnes vivent dans des zones endé-
miques et près de 5 millions sont
touchées par cette maladie.

Trypanosomiase
(maladie du sommeil)

Cette maladie s'accroìt dans cer-
taines régions de l'Afrique à un
rythme tel qu'elle pourrait devenir
catastrophique. Le relàchement de la
surveillance et les migrations de po-
pulations en sont responsables.

Infections intestinales
Problème sérieux dans toutes Ies

régions de l'OMS, mais plus aigu
dans les pays en voie de développe-
ment d'Afrique et d'Amérique du
Sud.

Poliom ielite
Elle ne constitué plus un problème

en Europe, aux Etats-Unis et dans
quelques autres pays, en raison de
l'efficacité du vaccin vivant. Quel-
que 350 millions de personnes dans
le monde ont été vaccinées, parmi
lesquelles plus de 100 millions en
URSS et environ 100 millions aux
Etats-Unis.

Infections à virus
des voies resp iratoires

Les progrès récents des techniques
de laboratoire pour l'isolement et
l'identification des virus, ont consi-
dérablement augmenté nos connais-
sances. Les virus pathogènes respon-
sables de ces infections sont les mè-
mes dans les pays tropicaux que dans
les zones tempérées. Lorsque des me-
sures de lutte efficàces seront au
point , elles s'appliqueront donc à tou-
tes les populations. 'i

Malàdies vénériennes
ti

L'incidence de la syphilis et de la
blennorragie continue d'augmenter.
Les voyages favorisent la transmis-
sion rapide de l'infection. L'évolution
du comportement des jeunes gens
constitué également Un des éléments
du problème. Il s'agiti non seulement
de prendre des mesiires thérapeuti-
ques, il faut encore tenir compte de
facteurs sociaux , écoriomiques et psy-
chologiques. ; ')

Malnutrìtion
Les troubles de malnutrìtion les

plus fréquents sont les malàdies de
carence dues au manqué de protéi-
nes, de calories et de vitamine A
ainsi que l'anemie nutritionnelle et
le goìtre endémique. Les carences nu-
trì tionnelles chez les ; jeunes enfants
sont souvent précipitées par les in-
fections auxquelles ils sont plus sen-
sibles. '

Sante mentale
On admet partout ie ròle -que peu-

vent jouer 'I H psychologie et.' lQ ' psy-
chiatrie pour atténuèr les «troubles
individuels, de 'mème que leur im-
poirtance pour la solution de ' certains
problèmes du monde moderne, *

Hygiène dentaire
On dit de la carie dentaire que

c'est une maladie de la civilisation.
Depuis 1960, la fluoridation de l'eau
est de plus en plus utilisée à titre
préventif. L'urbanisation croissante et
les modifications du regime alimen-
taire, en particulier l'accroissement
de la consommation de sucre, sont
considérés dans les pays développés
comme les causes sous-jacentes de la
carie dentaire.

Naissanoe d une cité des enfants

^?8te,

F.n 1899. soeur Julie Hofmann hébergea pour la première fois  deux enfants débiles et faibles d'esprit dans le modeste
appartement de ses parents à la rue du Maupas à Lausanne, bareeau de son ceuvre Eben-Hézer.
L'asile des enfants,  sis au chemin du Levant à Lausanne, va disparaìtre, et le comité d'Eben-Hézer procèderà le 10
iuin à la pose de la première pierre de la « Cité des enfants » au l ieu-di t  le Genévrier , sis sur la commune de Saint-
Léjjier-La Chiésaz . Un pavillon médico-pédagogique va sur^i r du sol pour les plus malades des enfants  ; un « en
irradili » i>our les moins alteints et 3 pavillons indépendants pour ceux qui pourront ètre utiles à la société. Un
bàtiment d'école et une chapelle compléteront cette « Cité des enfants ».
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CHRONIQUE SUISSE ALÉMANIQUE

Sur les bords de la Limmat
C'est devenu un lieu commun d'af-

firmer que la Suisse ne s'initéresse que
bien peu à l'art, que les autorités ne
fon t rien pour ses artistes, qu© nous
avons froidement laissé tomber un
Le Corbusier, et que par deux voix
de majorité, le Conseil communal de
Zurich a refusé de participer à l'achat
de la colileabion Giacometti. Depuis
janvier, un sentiment de colere et de
honte s'est emparé des amateurs suis-
ses d'art moderne : par suite de l'in-
compétence dans ce domaine d'une
assemblée politique, va-t-on courir le
risque de voir se dispenser aux quatre
vernts une collection qui, avec ses
dessins, ses peintures, ses sculptures,
ses esquisses, forme un ensemble uni-
que pour la compréhension de revo-
lution de la plastique de ces quaran-
te dernières années 3

Ne jetons pourtant pas l'anathème
au Conseil communal de Zurich.

Avouons plutót qu 'il est bien malai-
sé, voire impossible, pour celui qui
n'est pais possedè de l'amour de l'art ,
qui n'a pas suivi son évolution au
XXme siècle, de discerner dans les
ceuvres conibsmporaines le bon du
mauvais. le beau du laid , le genie de la
médiocrité. On ne peut que regretter
qu'une teile décisison dépende d'une
assemblée politique et non d'un col-
lège de spécia'listes.

Le nom d'Alberto Giacometti, j us-
qu'à oes derniers mois, n 'était connu
que des initiés ; il n 'est donc pas
inutile d'esquisser ici un seimblant
de biographie : Alberto Giacometti
est né à Stampa, au milieu du vai
Bregaglia. Il frequenta l'école du vil-
lage et, très tòt , sous la conduite de
son pére, le peintre Giovanni Giaco-
metti, il commenga à dessiner, à peindre
et à modeler. Il continua ensuite ses
classes à l'institut de Schiero, En
quiiHtent cette école. il se voua com-
plètemeint à l'art , passa les années 20
et 21 à Rome et à Florence, visita les
principales villes d'art de l'Italie. En
1922, il se rendit à Paris où il devinit
élève à l'atelier d'Antoine Bourrdelle.
En 1925, il eut son propre atelier avec
son frère Diego et en 1927 s'installa
défMtivam-eirt à Paris, sauf durant
les années de guerre qu'il passa à Ge-
nève. Dès 1945u chaque année il reve-
nant pour un séjour plus ou moins
long dans les maisons de la famille
Giacometti, à Stampa et à Maloj a.
C'est à l'hópital de Coire qu 'il mourut,
en janvier dernier. De nombreuses ex-
positions, à Paris, New York, Lucerne,

' —ondres, Bàie, Berne, Pittsburgh, Ve-
nise, Zurich, lui valurent peu à peu
une grande notpriété dans les milieux
de l'art moderne. En 1961, il regut le
prix de la Fondation Carnegie de Pitts-
burgh ; en 1962, le Grand Prix de la
Biennale de Venise et, en 1965, M.
Malraux, ministre frangais des Affai-
res culturelles, fit modifier les sta-
tuts du Grand Prix national des Arts,
afin que, quelques mois plus tard, il
pùt ètre dècerne à un étranger, à Gia-
cometti. La Suisse, certes, n'a pas de
si haute récempense, mais elle aurait
pu du moins passer une commande of-
ficielle à l'artiste. Elle ne l'a jamais
fait... . ;. - __

Nous nous sentons bien incapable
de parler de l'art de Giacometti. Aus-

si laissons-le parler : « Je ne cree pas
pour réaliser de belies peintures ou de
belies sculptures. L'art, ce n 'est qu 'un
moyen de voir. Quoi que je regarde,
tout me dépasse et m'étonne, et je
ne sais pas exactement ce que je vois.
C'est trop complexe. Alors, il faut es-
sayer de copier simplement. pour se
rendre compte un peu de ce qu 'on
voit. C'est comme si la réalité était
continuellement derrièré les rideaux
qu'on arrache... H y en a encore une
autre... toujours une autre. Mais j' ai
l'impression, ou l'illusion, que je fais
des progrès tous les jours. C'est cela
qui me fait agir, comme si on devait
bel et bien arriver à comprendre le
noyau de la vie. Et on continue, sa-
chant que, plus on approché de la
« chose », plus elle s'éloigne. La dis-
tance entre moi et le modèle a ten-
dance à augmenter sans cesse ; plus
on s'approche, plus la chose s'éloigne.
C'est une quète sans fin ».

Mais d'où provient cette collection
qui englobe environ le tiers des ceu-
vres de l'artiste ? Un richissime in-
dustriel américain, M. Thomsen, pas-
sionné d'art moderne, acheta au cours
des ans l'essentiel de la production
d'artistes contemporains. Il le fit avec
une connaissance, un flair admirables;
non dans un but spéculatìf , comme
d'aucuns le prétendent, mais par
amour de l'art ; il permit ainsi à plus
d'un artiste, dont on contemplait alors
les ceuvres avec un sourire dédai-
gneux, de subsister et de persévérer
dans sa voie. C'est ainsi que naqui-
rent, entre autres, la collection Paul
Klee et celle d'Alberto Giacometti M.
Thomsen perdit son fils unique lors
d'un accident d'aviation. Dès ce mo-
ment, il se désintéressa de ce qui avait
été sa passion, sa joie de vivre : ses
collections. H se défit de sa collection
Paul Klee en la cédant à la Fonda-
tion Klee de Berne. Il offrit égale-
ment sa collection Giacometti a la
ville de Pittsburgh qui la refusa. Elle
passa alors à la Galerie Beyeler de
Bàie. Aussitòt, sous l'impulsion de M.
W. Bechtler de Zurich, un comité for-
me de plusieurs industriels de Zurich
et Winterthour fut constitué, comité
qui obtint de quelques banques suis-
ses un prèt de trois millions, libre
d'intérèts durant deux ans. Ainsi fut
achetée la collection Giacometti. Le
comité de garantie, dont on ne saurait
assez louer le dévouement, réussit à
réunir presque deux millions et créa
alors la Fondation Alberto Giacometti.
Un million restait à trouver. La ville
de Zurich fut sollicitée pour 250 000
francs. Le canton et la Confédération
étaient prèts à verser chacun la mè-
me somme, mais en subordonnant leur
contribution à celle de la ville de Zu-
rich. Le Conseil communal l'ayant re-
fusée à 2 voix de majorité, la Fonda-
tion se trouve à nouveau devant la
tàche de trouver un million.

Comme nous l'affirmait M. Walter
Bechtler, la revente de quelques piè-
ces en doublé permettra certainement
de récupérer une partie de cette som-
me, les prix montant en flèche depuis
la mort de l'artiste. Se trouvera-t-il
dans la ville et le canton de Zurich
encore quelques mécènes qui complé-
teront le million ? Nous voulons l'es-
pérer. D'une part , pour les membres
du comité initial , qui n'ont ménage ni
leur temps, ni leur argent, et qui, fai-
sant abstraction de tout gain, ont vou-
lu doter leur ville, ou plutót le Kunst-
haus de Zurich, d'un ensemble prodi-
gieux , égal à celui de la Fondation
Klee de Berne que l'on vient admirer
de tous les continents. D'autre part,
pour l'honneur du pays tout entier ;
car la présence de M. Tschudi. con-
seiller federai , assistant aux còtés de
M. Gaétan Picon , représentant M.
Malraux , aux funérailles d)Alberto
Giacometti, n 'est-elle pas l' aff i rma-
tion de la haute valeur attribuée à
son ceuvre ? Ne serait-ce pas mainte-
nant un désaveu complet que de li-
vrer à la spéculation, de laisser se
disperser un ensemble unique d'ceu-
vres de celui que nous pouvons consi-
iérer comme notre plus illustre sculp-
'eur ?

E.E. .Tacoard.

AU RESTAURANT

«la Bergère »
Av. de la Gare - Sion

UN BQUM... ! SA NOUVELLE
CARTE GÀSTRONOMIQUE !

.AU SNACK

«La Bergère »
SES ASSIETTES CHAUDES

A PARTIR DE FR. 2.50
SERONT SERVIES MIDI ET SOIR.

Restauration chaude
jusqu 'à 22 heures !
Tel. (027) 2 14 81

N'oubliez pas son
Menu special de Pentecote.
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Fraisss fraiches pendant toute la saison a des PRIX MIGROS

rondes, 16 pièces 200 gr. 1 '—
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coques è iarteletles

(panser d'environ 1 kg.)

Avec les fraises fraiches

nous recommandons spécialement
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NOUS AVISONS NOT RE AIMABLE CLIENTELE QUE

FOUS NOS MAGASINS SERONT FERM ÉS LE LUND

DE PEN lEtGTE TCUTE LA JOURNÉE.
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m m i  ms BQUCHERIES
LCJ Pairons Bouchcrs de la Ville de SION
aviseni leur aimable clientèle que leurs ma-
gri^ns seront

FE RMÉS LE LUNDI DE PENTECOTE
30 :ii*i 1966.

Ils ri reme'rcienl de leur compréhension.
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Garage Couturier SA CH|PP|S Café Nationa |

1700
1700
1500

1962
1963
1962
1965
1963
1962
1965
1963
1965

Tel. (027) 2 20 77 ou 2 35 07

A VENDRE

Samedi 28 mal, dès 20 heures

Opel
Opel
Opel
Opel Kadett
Triumph Herald
Taunus 17 M
Ford Corsair
Simca 1000
Austin 1100
Austin Cambridge comm. 64
Tous ces véhicules soni en par-
lai! état  et livre s experl isés.

Vendeurs :
René PFAMMATTER , Loèche

Tél. (027)
Claude BOVIER , Vétroz

Tél. (027)
Albert GIROD , Monthey

Tél .  (025) 4 17 6é

P 375 S
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100.000 à 200.000 francs

serai t  accordé par particulier.

Intérèt 8 "/„ ci hypothèque

• Faire ol l res écr i les  sous chi f f res
PB 32293 à Publ ic i tas - 1951 Sion
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GRAND BAL
avec al lracl ions.

Orchestre NEVERY BOYS de Genève.

P 32323 S
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\ flH| Strafor S.A., 1950 Sion

*̂_ 1 fr" _ _j_i os ™ia JI_H& 59, rue de Lausanne
V  ̂I E BFTIL Ì W I  _ Téléphone (027) 4 25 83

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

25 ans WABERIT
Isolation de citernes
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^̂ ^̂ ""̂  3000 Berne 22
EMPA Nr. 29853/ 1 

Té,. (031) 41 31 34
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2 blocs de rochers foncent
sur un institut pour enfants

TRAVAUX DE RÉFECTION

Heureuse initiative

Apres avoir creuse sur la route un cratere de 70 cm., le rocher de 10 tonnes
est venu s'abattre sur une dépendance de l'institut, pénétran t dans le locai
et broyant la toiture.

SALVAN (Gz). — Un événement, thod, aumónier de l'institut, fut ré-
qui aurait pu avoir des conséquences veille par un bruit assourdissant ac-
tragiques, s'est produit hier aux Gran- compagne d'un véritable tremblement
ges-sur-Salvan. Deux énormes blocs de terre. Sortant précipitamment de
de rocher , dont l'un est évalué à près sa chambre, il fut accueilli par une
de 10 tonnes et l'autre à 4, se sont gerbe d'étincelles provenant de la mise
en effet abattus sur les dépendances en court-circuit de la ligne électrique,
du préventorium de Notre-Dame-des- proprement arrachée par la chute du
IWonts, aux Granges-sur-Salvan, insti- premier bloc. Après avoir défoncé le
tut qui compte en ' ce moment une mur de soutènement, celui-ci s'était
quarantaine d'enfants. arrèté à quelques mètres de la porte

Il pouvait ètre 2 h. 10, hier matin, des deux dormeurs. On n'ose imaginer
lorsque l'instituteur Gerard Menoud , ce qu 'il serait advenu si le bolide
qui occupé précisément l'une de ces avait eu sa trajectoire déviée de quel-
dépendances avec le chanoine Marie- ques mètres.

Trois minutes plus tard, toutes les
sceurs de l'institut étaient, cette fois-
ci, sérieusement réveillées par un fra-
cas plus assourdissant encore que le
premier. La boule de roche de 10
tonnes venait de s'abattre sur le toit
de la deuxième dépendance dans la-
quelle ne se trouvaient, fort heureu-
sement. que des débarras. Privées de
courant électrique, entourées de bruits
inquiétante et ne pouvant juger exac-
tement de ce qui se passali, on ima-
gine aisément la frayeur qui dut s'em-
parer, jusqu'au matin, des braves
sceurs de Notre-Dame-des-Monts.

TJne équipe de spécialistes placée
sous l'ordre du cantonnier Bochatay
se rendit aussitòt sur Ies lieux. Elle
s'occupa à rassurer tout le petit
monde du préventorium avant de s'at-
taquer r. la paroi mouvante et à la
route en surplomb, dans laquelle le
plus gros bloc avait creusé un cratère
de 70 cm. de profond. A l'heure où
nous écrivions ces lignes, la situation
était rentrée dans l'ordre. Les blocs de
rochers qui menacaient encore ont
été minés. II reste le problème du
dégagement des deux rochers encas-
trés dans les dépendances. On pense
les extraire de là à l'aide de càbles et
de treuils. Mais pour l'heure, tout
danger est écarté et Ies pensionnaires
de Notre-Dame-des-Monts peuvent
dormir en toute sécurité.

(Texte-Photo Gz)

SAILLON (Ry). — La fanfare « La
Lyre » a eu la riche idée de prévoir
une aubade « gratuite » sor la place
du Bourg samedi à 20 heures.

En effet, sur la proposition de leur
président Leo Roduit, leis membres de
cette société ont été unami'mes à vou-
loiir égayer pendant quelques tastante
la petite bourgade.

Amis mélomanes, rendez-vous sa-
medi à Saillon.

Au JVUmoir — du 25 juin au 9 octobre

Le préventorium de Notre-Dame-des-Monts qui abrite actuellement une
quarantaine d' enfants.

LEYTRON (Raph) — En vue d% favoriser et d'améliorer l'accès à la
sympathique station d'Ovronnaz, des travaux de réfection et d'élarglssement
sont actuellement en voie d'achèvement. D'autres travaux viseront à l'amé-
nagement d'un nouveau trongon. (Photo Raph)

Cent ms d'édition en Suisse frangaise

Les petits elei'es du p r é v e n t o r i u m  n ont pas ete réveillés par le f racas  de
l 'éboulement.  Nous les voyons ici en compagnie de la directrice et de
l ' inst i tuteur qui aurait pu ètre écrasé par le rocher.

rm 
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Le Livre, ce véhicule de la pensée
humaine à travers les civilisations, re-
vèt aux yeux de chacun une impor-
tance que rien au monde ne saurait
lui enlever. Depuis l'apparition, arux
environs de l'an 1440, des premiere
incunables, les hommes ont éprouvé
un grand respect pour le texte impri-
mé. Que de fois n'a-t-on entendu cet-
te réflexicn qui peiut paraitre enfan-
tine, mais qui est le reflet de l'opi-
nion generale : « C'est vrai puisque
j'ai lu ga quelque part ! » Le ròle
qu 'a joué le livre dans l'éclosion die
la civilisation contemporaine est beau-
coup plus important qu'on ne saurait
le dire. A la base des grande mouve-
ments de l'histoire, de la science ou
des arts. des hommes ont toujourrs es-
sayé et souvent réussi à faire passer,
à travers cet « emtonnoir » des ietées
humaines qu 'est le livre, l'expression
des sentiments qui las agitaient.

Mais quelle est la contribution de la
Suisse romand e à cette ceuvre d'édiu-
cation et de témoignage ? C'est ce
que le public pourra déeouvrir en vi-
sitant ies salles du Manoir, du 25
juin  au 9 octobre prochain,

Le visiiteur y trouvera touit ce qui a
été èdite de valable chez nous depuis
un siècle. H pourra se plonger à vo-
lonté dans les ouvrages qui orn.t marque
une epoque chère à son cceur ou à son
imaginatlon. H y découvrira avec in-
térèt à l'étage réserve aux éditeurs
romands, des ouvrageg qui ont été

édités en Suisse pour des raisons po-
litiques, alors qu 'ils n'ont pu l'ètire
dans les pays limitrophes. Des salles
seront réservées aux bibliothèques
cantonales romandes. Des ouvrages
historiques et géographiques sur le
Valais. des, écrits sur Farinet seront
pour chacun l'occasion de déeouvrir
des pages presttigieus'as et souvent mé-
connues. Aux biblicphiites plus ou
moins éolairés, les libra iires anitiquai-
res apporteront quelques instants de
délassement. Mème les enfants n 'ont
pas été oubliés dans cette exposition
puisqu'une cave du Manoir sera amé-
nagée pour recevoir des livres les
concernant.

Gageons que le succès de cette ex-
position du livre dépassera celui potur-
tamit magnif ique  de « Masques et tra-
dition s ' », l'année dernière.

y

y

1 Coup d'oeil sur le petit écran
¦ i
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Réunion des pompiers
VAL-FERRET (GC). — En effet,

c'est le samedi 28 mai à 20 heures que
les sapeurs-pompirers du village Usseri,
des Arlaches et de Praz-de-Fort ac-
compliiront un exercice au service du
feu devant le locai des pompes. Tous
les sapeurs-pompiers anit érieurs à
1921 qui posséderaient encore chez
eux un easque et une cennture sont
pri és de les rapporter à cetite occasion
aiu locai.

aigrfjurs DAM soulage rapidcrnonL
renvols Sucell-2 pastillcs DAM a-
acides pròs chaque repas-c'esl uà
lourtleurs et bienfait pourl'estomac ,cela
gonltoments activc la digcstlon.

Adolescents et religion

sculpture m montagne |
des yeux, des oreilles, des joues. H

H (suite de la Ire page)
La sculpture a plusieurs còtés

I j différents : les objets souvenirs, les
; :i objets pratiques, les masques, les
j  meubles et les objets tournés.
H Dans le domaine des « souve-
g nirs », le Vaiais vend chaque année
W. pour environ 200.000 francs de bi-

beloits en bois. Or le dixième seu-
lement de ces objets sont fabriqués

: ,< par des artisans du pays. Le reli-
m quat . c'est-à-dire le 909r , venda
ì| pour des « souven irs authentiques »,

proviennent de fabriqués francai-
: ses, italiennes, allemandes et mème

anglaises. Les artisans du pays per-
dent dome, dans cette aventure,

'& quelque 180.000 fra n cs. Le mérne
I cas se reproduit dans le domaine

des objets pratiques : poivrier, sa-
lière, lampadaire. porte-bougie, ti-
re-bouchon sculptés, qui sont ven-
dus en grande quantité et qui sont¦ fabriqués ailleurs .

Le problème des masques est un
peu différent. On en fabri que à Hé-
rémenca. dans le Lòtschemtal , à
Saas-Fee et ailleurs. Certaines ex-
pressions, hideuses. sont très ca-
ractéristiques et absolument uni-
ques. A Hérémence, nous avons in-
terrogò un sculpteur professionnel ,
Emile Mayoraz. qui nous a affirmé
que ce commerce était de bon rap-
port et très demandé. A Saas-Fee,
un autre sculpteur sur masques.
Hans Zurbriggem, travaille avec ses
quatre enfants. Ils transforment
des branches en visages horribles,
ils creusent des troncs pour tailler

MARTIGNY (Dr). — L'adolescenoe
pose dss problèmes particulièremenit
difficlles dans tous les domaines de
réducation. Ce serait une erreur dan-
gereuse que de s'hypnotisar sur les
seuls problèmes sexuels. L'éd'ucatfcxn
eat un tout et les problèmes de l'ado-
teseence ne peuvent ètre résolus que
par rapport à ce tout.

C'est pouirquoi l'Action catholique
des hommes et des dames organisé une
causerie suivie de discussion sur le
thème de l'éducation refligieuse des
adolescents et a invite à cette fin M.
l'abbé Frangais Pralong, professeur à
l'Ecole normale à Sion qui est spécia-
liste de la question. Cette réunion aura
lieu vendredi 27 mai à 20 h. 30 à la
grande salle de Notre-Dame-des-
Champs. à Martigny.

nes yeux, aes oreiuies, aes joues. 11
Les étrangers sont très friamds de 8
ces masq ues et les paient volontiers |
de 30 à 100 francs pièce. Le Valais B
en écoule ainsi plus d'un millier 8
par année. Or, pour la fabrication 1
d'un masqué de gros9eur moyenne, B
il suffilt seulement d'une demi-jour- 8
née de travail...

La dernière possibilité de la m
sculpture demeure dans le tournage H
sur bois. A Grimentz, un tourneur B
professionnel, Michel Salamin. nous m
a monhré des channes très belies m
et pairfaitement exécutées, des pia- B
teaux, des corbeilles à fruits, etc. &
Une charme se vend entre 50 et M
100 francs. Un bon tourneur en fa- m
brique une dizaine par semaine. M

Il y a donc, dans la sculpture, I
de grosses possibilités pour les 1
montagnards valaisans sollicités m
par l'exode rural. Ces hommes et |j
ces .femmes pourraient s'installer il
sur place. On nous a oentifié que i '
l'outilllage nécessaire à un sculpteur si
ne coùte guère plus de quatre cents ff
frames, ce qui est à la portée de È
tout le monde. Ce métier. de plus, m
permettrait aux paysans de travail- E
ler pendant la saison morte — 

^e'est-à-dire l'hiver — et de se con- j
sacrer à la terre par ailleurs.

Des enquetes que nous avons fai-
tea, il ressort qu 'il y aurait, dans I
les vallées du Haut-Pays, des pos- ¦
sibilités de travail dans la sculptu- I
re pour une cinquantaine de famil- I
les.

Le problème de !a
(suite de la Ire page)



Action Tapis- M WWWM M
ENVOI IMPORTANT — IMPORTATION DIRECTE

PRIX INCROYABLEMEOT AVANTAGEUX, par ex.:
290
450
790
1190
1470

AFGHAN env. 100/150 cm
AFGHAN env. 120/190 cm
AFGHAN env. 170/240 cm
AFGHAN env. 200/300 cm
AFGHAN env. 230/320 cm

RABAIS sur lapis à l'emporter © Envois a choix franco domicile ® Possibilités de réservations
Sur demandé: paiement comptant jusqu'à 90 jours ou paiement par acomptes.sans risque

GENÈVE, Servette 44
Lundi matin ouvert - Tél. 022/339360

AFGHANS OR en choix exclusif!
Pour vous, nous avons réussi à nous procurer une
splendide collection de ces pièces rares.
IW" N'attendez pas pour venir faire votre choix!

2 GRANDES BQ8TES

\aM _̂?___£__ ! yy 'ì v^a__fl|

É^̂  m 50//°cierabajs

Roulades-Citron - 1.90
HB_ Saucisson Jurassien  ̂ 2.10
piP % Wf&é 260 ^r- env

'ron

iiS  ̂ Cervelas m,- 1.35
L ,., Pommes Cloche II 3.50Les articles mis en
« vedette » on peut r^ _ ¦ - A ¦ I _^ « .«*_ _s_TS Fraises It. «Souvenir» ;:i, k,2.50
lais centrai .
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Avec  R is to urne Avec  R is tourne Av ec  R is tourne

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il stri! i
a] avec armes personnellei

1. Lundi 30.5.66 0700-1800
Mardi 31.5.66 0700-1800
Mercredi 1 .6.66 0700-1800
Jeudi 2.6.66 0700-1800
Vendredi 3.6.66 0700-1800
Samed i 4.6.66 0700-1800

Région des buls : Rives droite el gauche
du Rhóne : du poni) de Bramson au
poni de Dorérkaz.

2. Mardi 31.5.66 0730-1600
Mercredi 1.6.66 0730-1600

Région des buts : Région Nord-Ouest
Ovronnaz , chemin de la Cabane Parti-
ta eri,

b) avec canon
1. Mardi 31.5.66 1100-1700

Mercredi (év.) 1.6.66 0900-1700
Emplacement des pièces : Savatan - La-

vey-Village,

Région des buls : Gagnerie pi. 2734.6 -
La Vierge pi. 2641 - PI. 2575 - Col du
Joral Le Joral . Fontaine Froide -
Le Joral d'en Bai - Gagnerie pi.
2734.6.

2 Vendredi 3.6.66 0700-1900
Samedi (év.) 4.6.66 0700-1400

Emplacements des pièces : La Rosseline -
Morcles . Dailly - Morder! ; Savatan -
Lavey-Villaga ; Grande Comba - La-
vey-Village.

Région des buts : DI. de Valerefte - Pte
de l'Erse - DI. de Valére - Créte du
Dardeu - Téle de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Téle Molle - Pte For-
nel - L'Aiguille - Sein+anère - Créte
des Jeurs - Champi - DI. de Valerette.

Pour de plus amp les informations et pour
les mesures de sécurité a prendra, le
public est prie de consuller les avis de
tir aflichés dans les communes Intéres-
sées.

Le Còl. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

appartement
3 pièces, conlort, dans quartiei
tranquille.

Ecrire sous chiffre PB 32309 a
Publkitas 1951 Sion.

LAUSANNE, Montchoisi 5
Lundi matin ouvert - Tél. 021/26 0668

l—_-_P<-_l -_H.

O -M. Vite ! Vite ! Appelez le
|V_Mfc>> (027) 2 29 50

"WmSty A PP - ,027l 5 64 41
(myZg/ k \ $ l^>  Cesi le numero de tél , du plus
>_/«, V*y7T ancien special l*fe, du Valais, mi

Zy~ ' volture

(g)?f A L F A  R O M E O
Eretretien et réparations de tous modèle».
Plus de vlngt ennóes d'expérience dar» la branche.

Garage Piero B R A M B I L L A
BAI. du Garage dea Nailon* - Av. de Frante - SION

P 32295 S
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Restaurant STALDBA CH !
i

à Viège
Dimanche 29 mai 1966 (Pentecote)

M E N U
TRUITE DU LAC BLEU

POMMES VAPEUR
BEURRE FONDU

: * |
CONSOMME DOUBLé AUX CROUTON5 EN DE J

: TV I
PORTERHOUSE STEAK SUR VOITURE !

POMMES PARISIENNE |
BOUQUETIERE DE LEGUMBS !

SALADE JAPONAISE j

* I
PARFAIT GRAND-MARNIER

i -ir !
CORBEILLES DE FRUITS
FROMAGES ASSORTIS !

* !
Fr. 17.- I

j

Réservaflen de tablet : Tél. (028) 6 28 55-6
P 1119 S !

vos imprimés? gessler sa. sion
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Un mycologue découvre un cadavre
GRONE (FAV). — Un mycologue sur place et proceda à la levée du

dr Gròne, M. Alfred Rudaz , était à corps et à l'idraitification du cadavre.
la recherche de champignons dans la ' . , . . . . _ . _ .
région de la « Forèt brulée ». , " s agii du jeune Raymond Sau-

Soudain . dans un sentier qui traver- (h":r' »*• *»¦» ans domicilié a Sion
se la dite forèt à quelques pas d'un mai* °r<gmaire de Conthey , qu, ctut
chalet , il découvrit un cadavre. portc d,sparu depu,s Ie 7 mars der "

II se rendit aussitòt dans .le village n,er '
et fi t  alerter la police de sa macabre
découverte.

La police cantonale se rendit alors

La mort remonterait à plus d'un mois
et une enquète est en cours pour en
déterminer les causes exactes.

La fanfare de Plan-Ies-Ouates en Valais
Samedi et dimanche passes, la fan- Puis , ce fut l'heure du vretour teirt-

fare municipale de Plan-les-Ouates tèe de mélancolie à l'idée de quitter
Genève s'est déplacée en Valais. invi- Chermignon et ses si sympathiques
tèe par la fanfare « La Cecilia » de habitants.
Chermignon. . . . / •- .

Regue magnifiquement par M. Mi- Inai  irti ii« _tì««»wchel Clivaz , vice-président. entouré i n H UyU r a i l O n
des membres du comité , elle est allée ,
samedi , donner une aubade fort ap-
préciée aux malades du sanatorium
genevois de Montana.

Le soir , une soirée familiale a réu-
ni musiciens genevois et valaisans à
Chermignon.

Dimanche matin, la population
était conviée à un concert-apéritif
donne par la fanfare municipale de
Plan-les-Ouates. '

Au cours de la radette servie par
de charmantes jeunes filles en cos-
tume valaisan , d'aimables paroles fu-
rent échangées entre MM. Bonvin ,
vice-président du Conseil de Cher-
mignon ; Blanc, conseiller municipal
de Plan-les-Ouates ; Grosclaude, di-
recteur du sana genevois de Monta-
na ; Gaberel , président de la fan-
fare genevoise ; Clivaz, vice-prési-
dent de « La Cecilia ».

Union valaisanne
des arts et métiers

MONTANA (FAV) — L'assemblée
des délégués de l'Union valaisanne
tìes arts et métiers se tiendra a
l'hotel Mirabeau à Montana , à 9 h. 45.
le 4 juin prochain.

A l'ordre du jour : appel ; procès-
verbal ; comptes et rapport des véri-
ficateurs ; budget pour 1966 ; rapport
tlu président ; lieu de la prochaine
assemblée ; divers ; conférence de M.
Oggier, secrétaire de l'USAM, sur
« L'école pour chefs d'entreprises » ;
assemblée de l'Office de cautionne-
ment.

Programme de la journée :
9 h. 45 : assemblée à l'hotel Mira-

beau.
11 heures : assemblée de l'Office de

cautionnement.
12 heures : apéritif puis banquet

à l'hotel Mirabeau et sortie-surprise.

« Charade »
SIERRE (FAV). — C'est le film qui

a été présente hier soir à la Maison
des Jeunes dans le cadre du Cine-
club de Sierre.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur oette intéressa n te projection de
Stanley Donen , un des élèves d'Alfred
Hitehcock.

De Monthey au Lac

DÉCOUVERTE MACABRE
LE BOUVERET (FAV). — Dans Ja

journée d'hier, le tronc d'un ètre hu-
main était découvert et repèché à l'em-
bouchurc du canal de Stockalper qui

se jette dans le lac Léman, à proxi-
mité du Bouveret.

L'tdonlité de la victime n 'était pas
encore connue hier soir . au moment
où nous écrivions ces lignes et l'en-
quète ne sera pas facile devant le peu
d'élcmcnts dont dispose la police.

m
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Trois sufi ' s iun i . c ' sj sl  po.t r ma f e m m e

des costumes
CORIN (FAV). — Comme nous l' an-

noncions préeédemment, c'eist le di-
manche 29 mai. jour de la Pentecote.
qu 'aura lieu à Corin l'inauguraticin
des costumes du chceur d'hommes
St-Michel.

La fète debuterà le samedi déjà par
un grand bai , dès 18 . heures, conduit
par l'orchestre les « New Brothers ».
Le dimaenhe après-midi. dès 13 h, 30,
un grand cortège s'ébra nlera dans les
rues de Corin, cortège auquel partici-
peront douze sociétés de chamt et de
musique du d'istriot de Sierre. Les
sociétés se produiront sur la place de
fète dès 14 heures. Comme à l' aecou-
tumée, la danse reprendra dès 18 heu-
res jusque tard dans la nuit. -

Corin sera donc. dimanche, le lieu
de rencontre des amis du Chceur St-
Michel qui voudront bien témoigner
leur sympathie pour la circonstance.

Ancienne église
Toutes les personnes qui se sont

présentées lors de la vision locale de
l' ancienne église et qui se sont inté-
ressées à l'achat éventuel de vieux
matériel , sont priées de faire parvenir
leur offre au greffe municipal de
Chippis jusqu 'au 31 mai 1966, dernier
délai.

Passe cette date, l'administration
communale disposerà de ce' matériel
selon son bon vouloir.

Chippis , le 26 mai 1966.
L'Administration communale.

Abattoirs municipaux
Le Conseil communal de Chippis

procèderà à la désaffection des abat-
toirs municipaux pour le début octo-
bre 1966.

Les abattages privés seront effec-
tués aux abattoirs municipaux de la
ville de Sierre. Les transports de bé-
tail destine à l'abattage seront à la
chargé de l'administration communale
et effectués à bord d'une fourgon-
nette spécialement congue à cet effet.

Le tarif des abattoirs sera le mè-
me que celui en vigueur actuellement
à Chippis.

Chippis , le 26 mai 1966.
L'Administration communale.

Examen de gymnastique
TROISTORRENTS (mn) — Les

élèves de la classe 1951 venant  des
écoles de Champéry.  Val-d'Illiez et
Troistorrents ont subì, dans cette
dernière localité.  l' examen d' apt i tude
physique qui comporte 6 èpreuves
Sur 27 jeunes présents . 3 insignes
ont èie délivrés et M. Samuel Dela-
loye se disait sat isfai!  en cons la tan l
une amélioration de? performance.1;
sur i' annee dernière. Que voilà des
athlètes en herbe !

Septuagér^ire
accidentée

VAL-DTLLIEZ (mn) — Mme Lucie
Rey-Mermet, àgée de 75 ans. est si
maleneontreusement tombée dans sa
chambre qu 'elle se brisa le col du
fémur. Elle [ut conduite à l 'hópi ta l
de Monthey. Nous souhaitons à Mme
Rey-Mermet un rétablissement com-
plet.

BRiLLANT CONCERT DE L'HARMONIE

SION (FAV). — Hier , soir , à la rue
des Remparts. l 'Harmonie ¦municipale
de Sion , placée sous la baguette de
M. Cécil Rudaz , et que prèside avec
compétence le ' Dr Théler. a donne un
brillant concert en plein air .

Un public enthousiaste n 'a pas man-

qué de venir applaudir les musiciens
et leur directeur.

C'est avec plaisir que nous appre-
nonis que l'Harmonie municipale se
reproduira à maintes reprises en notre
ville par des concerts de plein air.

Cetite sympathique initiative a été

bien accueillie par le public sédu-
nois. Puisse-t-elle donner naissance
à d'autres distiractkms et que nos hòtes
toujours plus nombreux pendant la
belle saison, ne puissent plus dire
qu 'ils s'ennuient chez nous le soir.

Décisions cfu Conseil d Etat
Lors des séances des 6 et 16 mai, le

Conseil d'Etat a pris plusieurs déci-
sions.

Il a tout d'abord nommé :
— M. Erwin Eyer , maitre de gymnas-
tique dijj lòmé federai , à titre définitif ,
maitre de gymnastique au collège de
Brigue ;
— M. André Massy, ingénieur E.T.S.,
maitre au Centre de formation pro-
fessionrielle à titre provisoire ;
— M. Siegfried Bertold , teneur des re-
gistres d'impdts de la commune d'Eg-
gerberg.

D'autre part. le Conseil d'Eta t a
agréé les démissi^ns 'présentées par :
— M. Victor Cfurttern , en qualité de
membre et ' vice-isrésiden t du Conseil
communal de Ritzingen ;
— M. Karl Truffer , chef de poste, à
Sion ;
— Mlle Ursina Carrupt , de Chamoson,
secrétaire-dame à l'Orientation pro-
fessionnelle ;
— MUcs Marianne Schneider et Elke
Schlenska, toutes deux laborantines au
« Sanava! » ;
— M. Werner Heldner , cn qualité de
membre du Conseil communal d'Ei-
holz.

Le Conseil d'Etat a tìéclaré d'utilité
publique :
— La construction du bàtiment sco-
laire de La Luette (Saint-Martin). A
cet effet , la commune a été autorisée
à exproprier les terrains nécessaires ;
— La rèalisation du projet d'adduc-
tion d' eau potable et tl 'implantation
d'hydrants au village de Lannaz-Evo-
lène. II a également accordé le droit
d'exproprier les terrains nécessaires
pour effectuer ces travaux ;
— l̂ a création de In place de jeux de
l'école de Oròne-Savièse avec droit
d'expropriation.

Il a aussi approuvé :
— Les statuts du consortage d'irriga-
timi de Plamont-Valais  :
— Les statuts de la Société de déve-
loppement de Fiesch-Fiesrhei'tal ;
— Les statuts de la Société de déve-
loppement d'Ovronnaz ;
— Les plans d'exéctitlon et le devis
définitif tic constriH'tion du bà t iment
d'écnìe de La Luette (Saint-Martin).
— Le proje t de la route forestière
Erdesson-Bouzcrou II présente par la
Bourgsoisie de Gròne.

Le Conseil d'Etat a auto rise :
— Le consortage de Palpaste tic l 'Etoi -
le. commune «PEvoIèlie, à adjager les
t ravaux  tic la scc.ontTp étape de l' amé-
liorstion integrai" tir evi alpage :
— M. le Or Eric Mueller, de Neu-
chà tel. à jira '. i r r i i r r  l'art mérLinal  sur
le terri ' oirp d'i cant on.

Il a Itomolugtié le pian (lu qua r t i e r

« Vignes des Chanoines » a Sion et ac-
cordé diverses subventions pour :
— L'extension du réseau d'eau pota -
ble de Steinhaus. De plus, l'adminis-
tration communale de Steinhaus a été
autorisée à exécuter elle-mème les
travaux de genie civil de l'extension
de ce réséau ;
— La correction du bisse de Springeri ,
2e étape, commune de Toerbel ;
— L'adduction d'eau de la commune
de Ried-Moerel ;
— L'irrigation des lots bourgeoisiaux
de la commune de Chippis par le bisse
de Birini. L'administration communale
de Chippis a été autorisée à adjuger
Ies travaux de genie,, civil ge,.trap.pQr-J.
tant à cette irrigation ;
— La construction du chemin d'accès
de Goben-Berji.
— La construction d'un nouveau pont
sur la Viège, à Biel-Herbriggen (com-
mune de Saint-Nicolas).
— Le projet de la route forestière Er-
desson-Bouzerou II, présente par la
Bourgeoisie de Gròne.

Divers ;
En outr e, le Conseil d'Etat a tratte

de problèmes se rapportant à l'en-
fance et spécialement à l'enfance de-
ficiente du point de vue physique et
mental ; des réserves de Pouta-Fon-
tannaz et de la question des jours fé-
riés dans le canton.

Un malfaiteur valaisan devant ses juqes

pQ^p ra^JrfirTt^'jCL r' -r- ~'?irvi

SION (FAV). — La Cour correc-
tionnelle de Genève, présidée par le
juge Cuénod, s'est occupée d'une af-
faire de cambriolages dans . laquelle
deux malfaiteurs étaient inculpés.

Il s'agit de Jean-Claude H., né en
1945, Valaisan , manceuvre, et Jean S.,
originaire de Genève. Ces deux indi-
vidus étaient inculpés de neuf cam-
briolages et de deux tentatives de
earnbric.lage.

Ils ont visite notamment deux tein-
turerics. une droguerie, un dépòt, un
garage ainsi que Ies bureaux d'une
société anonyme. Ensemble toujours,
ils ont pénétré dans un appartement
et le montant global de leurs délits

depasse quatre mule francs.
L'inspecteur de sùreté qui s'est oc-

cupé de l'enquète a relevé les difficul-
tés devant lesquelles il s'est trouve
pour faire passer aux aveux les deux
inculpés.

L'audience se poursuit par l'audi-
tion d'autres témoins. Le jugement ne
sera prononcé que prochainement.

Marchés de bétail
CHALAIS (Pd) — L;. Sedete de

gv-mnastique de Chalais mn: sur pied
les 28 et 29 mai une fète  regionale
eie gymnastique sur  la placo des Sporta,
n ix  sections partici peron t à ces jour-
nées qui  se tei: m 'c c n m t  par un bai.
D' au t r e  part. un concours ind iv idue l
»ura également l ieu

Espòrons que le soleil inci terà  un
nombreux public à prendre part à
cttite joyeuse fète.

de bouchene
SION (FAV). — Mardi prochain 31

mai. les marchés de bétail de bouche-
ne auront Heu à Martigny, à 7 heures
avec 20 bètes, à Sion, à 9 heures, avec
45 bètes et à Brigue à 13 heures avec
35 bètes.

Séance d'information des consommafrices
SION (gill). — La Fédéraition roman-

de dets consomma trices existe depuis
cinq ans et le travail qu 'elle a accom-
pli durant  cette période est considé-
rable. Avec un ' budget de 3 000 frs,
des enquètes , édition de brochuires,
conférenees. cours, émissions de ra-
dio et de TV ont été réa.lisés.

Chaque matin , à 7 heures, puis à
8 heures, la Fédéra tion romande des
consommatriees est présente sur l'an-
tenne de Sobttns, Et. chaque vendredi ,
à l'heure diu « Magazine », la mème
fédération diffuse conseils, recettes et
stafetiques. Le journa l, « J'achète
mieux », jouit d'une certaine audien-
ce anprès des Romandes Et , hier soir,

Mme Bonardelly, presidente de la Fé-
dération , a donne une très intéressan-
te conférence à la salle du Sacré-
Cceur̂  Elle exposa les réalisations et
buts de la F.R.C, et invita les nom-
breuses participanites — elles étaient
plus d'une centaine — à engager un
dialogue.

Pour la stiotion valaisanne, cette
conférence d ' information était un pre-
mier pas. Mme René Moninat ses coll-
laboratrices et avec elles de nombreu-
ses consommatriees vont . pour repren-
dre l'expression de Mme Bonardelly,
en « pairtenaires éconorniques », sur
le cheim in d'une consommation de plus
en plus honnete et saline.

Le meeting d'aviation
et la TV

SION (FAV). — Ce soir, vemidre-
di , une partie de l'émission de « Car-
refour » sera conisacrée au meeting
d'aviaition qui aura lieu samedi et di-
manche prochain à I'aéroport de Sion.

Nuli doute que les amateurs d'avia-
tion ne manqueront pas de régarder
le peti t écran at pourront certaine-
ment se faire déjà une idée de cetlte
grande manifeistation.

Cours
de premiers secours

• SION (FAV). — Un cours de pre-
miers secours destine aux chefs de
chantiers, contremaitres et à toutes
les personnes de la branche bàtiment
et travaux publics qui s'y intéresse-
raien t est prévu pour le 4 juin pro-
chain.

Le rassemblemenit se fera devant
l'entrée principale du Centre profes-
sionnel à Sion et durerà j usqu 'à midi.

Le diner offert par la Commission
paritaire sera servi au Centre profes-
sionnel et dès 14 heures jiisqu'à 15
h. 30, les cours seront repris, suivis
d'une conférence sur l'hygiène pro-
fessiornnelle, donnée par M. Kruczek,
ancien médecin-chef de Grande Di-
xemee.

k» #J3J K
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6 spécialités du

« Vieux Valais »
Jambon de campagne Fr. 6.50
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50
Tournedos aux Morilles Fr. 9.—
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D'importantes décisions ont été prises à l'assemblée
de la Société des institutrices du Valais romand

A l'aula du Collège de Sion a eu
lieu hier l'assemblée generale de la
Société des institutrices du Valais ro-
mand.

La partie administraiive s'est ou-
verte sous la présidence de Mlle Yvon-
ne Gross après que Ies participantes
eurent pris part a un office religieux
dédié aux membres défunts de cette
association valaisanne qui jo ue un
róle très important , surtout dans les
circonstances actuelles.

L'ordre du jour étant chargé, la So-
ciété a renonce à la traditionnellc
conférence qui permettait à une emi-
nente personnalité du monde des let-
tres ou de la philosophie d'apporter
un message d'une haute élévation de
pensée.

Dans une salle où l'acoustique est
bien mauvaise, où l'on est mal assis,
Mlle Yvonne Gross a le mérite de
présider des débats qui intéressent les
institutrices au plus haut degré.

La presidente salue la présence de
M. Marcel Gross, chef du départe-
ment de l'Instruction publique, de M.
René Jacquod , conseiller national et
secrétaire de la Fédération du per-
sonnel des services publics, de M.
Maurice Deléglise, président de l'Asso-
ciation valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire du Ile de-
gré, de M. Joseph Michelet, président
de la Société valaisanne d'éducation,
de M. Pierre Putallaz, président de
l'Association des maitres secondaires,
de M. Anselme Pannatier, secrétaire
francais au département de l'Instruc-
tion publique, de Rde sceur Angele,
directrice de l'Ecole normale des filles,
de M. le Rd chanoine Ducrey, cure de
Bagnes, et plus tard de M. Norbert
Roten, chancelier d'Etat et de M. Leon
Pitteloud. inspecteur scolaire qui a
rejoint MM. Camille Sierro, Marcel
Praplan , Charles Buttet, inspecteurs
scolaires.

Un rapport en trois points
Mlle Yvonne Gross entend mettre

l'accent sur un rapport qu'elle divise
en trois points , car il est important :
il traité des réalisations matérielles
entreprises depuis la dernière assem-
blée generale, il y a trois ans ; les
améliorations et les changements in-
tervenus dans la caisse de retraite et
les relations interprofessionnelles avec
la Fédération des services publics de
l'Etat du Valais, avec Ies enseignants
à tous les degrés du Valais romand ,
avec la S.V.E., les enseignants pri-
maires.

L'application, la mise en vigueur de
la loi du 4 juillet 1962 sur l'instruc-
tion publique a donne lieu à plusieurs
règlements d'application : concernant
les traitements, Ies conditions d'en-
gagement, les subventions selon l'arti-
cle 120 de la loi pour ne citer que Ies
principaux.

En ce qui concerne Ies traitements,
l'intervention de la Société a porte
spécialement sur la demandé cir-
constanciée d'égalité du traitement de
base entre Ies salaires des maitres et
maitresses de l'enseignement primaire;
sur une demandé de parité entre Ies
salaires féminins spécialement en fa-
veur des maitresses des écoles enfan -
tines en possession d'un, brevet pri-
maire.

Le règlement concernant les condi-
tions d'engagement a égalemnt été
l'objet d'un examen attentif . Il garan-
tit la sécurité de l'emploi, car en cas
de conflit c'est le Département qui dé-
cide en dernier ressort.

D'autres interventions ont marque
l'activité du comité.

Sur le pian des réalisations, on re-
lève la réorganisation complète de
l'inspectorat en application de la loi
qui prévoyait des arrondissements
ainsi que la réorganisation partielle
de l'inspectorat de l'ouvrage manuel.
A noter aussi la participation aux
cours de perfectionnement et la for-
mation du corps enseignan t par la
prolongation d'une année d'étude cou -
ronnée par un diplòme de maturité
pédagogiaue. Cette augmentation du
temps d'étude est assorti d'un nou-
veau règlement de l'Ecole normale ;
elle permet un élargissement du jiro-
gramme, une 'ormation plus com-
plète. L'aidp du canton à ceux qui
préparent la relève n'est pas fi dédai-
gner pulsane gràce au système des
bourses prévues dans la loi sur l'en-
seignempTil; sur 300 élèves instituteurs
il y a 130 boursiers.

En ce qui concerne Ies améliorations
et les changemnnts intervenus dans la
caisse de retraite , il faut noter que la
commission de gestion a comme ob-
j ectif numero 1 la solution definit ive
du problème des rachats. Ces rachats
réglementaires sont consécutifs à
l'augmentation du traitement et à la
prolongation de la scolante. Dès 1963,
le Dr Aider a été sollioité de revoir
le problème en fonction du déslr des
assurés et des possibilités financières
nouvelles, car les effets de l'applica-

La presidente des institutrices pendant son exposé. Au p remier p ian, on
reconnait M. Marcel Gross, chef du
tion du décret sur les traitements de-
vaient avoir une répercussion heu-
reuse sur la caisse de retraite qui en
est tributaire.

Mlle Gross apporté encore quelques
renseignements sur ces rachats et
parie ensuite de l'amélioration appor-
tée aux rentes des anciens. Les rentes
ont été fixées à 4800 francs pour Ies
mariés, 4200 fr. pour Ies veufs et cé-
libataires, 2400 fr. pour les veuves et
1200 fr. pour Ies orphelins, montants
auxquels il faut ajouter 30 % de ren-
chérissement, un montant fixe de 360
francs d'allocation de ménage, une ai-
location speciale respectivement de
320 fr. pour les mariés et 180 fr. pour
les célibataires. On ajouté que la
révision partielle du règlement de
1964 a étendu les prestations pour en-
fants jusqu 'à 25 ans et que la révision
generale est à l'étude.

Relations interprofessionnelles
Les plus anciennes ont été établies

avec la Fédération des services publics
de l'Etat du Valais. L'Association a été
pressentie d'adhérer à ce groupement
dont le but est la défense des intéréts
moraux et économiques. Des change-
ments rapides ont amene les respon-
sables de la Fédération à procéder à
une modification des statuts, acceptée
par les délégués responsables des as-
sociations fédérées. Innovation impor-
tante : la création d'un secrétariat per-
manent.

Au vote, les délégués acceptent les
liropositions du comité , et dans un
autre ordre d'idée, la Société des insti-
tutrices du Valais romand décide son
affiliation à la Fédération valaisanne
des Associations pédagogiques.

Nouveau comité
Apres lecture des comptes et du

rapport de Mlle Rouiller au nom des
vérificateurs , ceux-ci sont adoptés
comme l'a été d'ailleurs le procès-
verbal redige avec soin par Mlle Ray-
monde Gay-Crosier.

On passe aux nominations :
Sont élues au comité : Mlle Mar-

guerite Gard (district de Monthey),

département de l'Instruction publique,
Mlle Yvonne Gross (district de Saint-
Maurice), Mlle Raymonde Gay-Crosier
(district de Martigny), Mme Celine
Michellod (district d'Entremont), Mlle
Anne Burrin (district de Conthey),
Mme Rolando Zufferey (district de
Sion), Mme Josephine Briguet (dis-
trict de Sierre) et Mme Maria Jean
(district d'Hérens).

Mlle Yvonne Gross est réélue pre-
sidente de la Société.

H est décide que l'assemblée gene-
rale aura lieu désormais chaque an-
née.

Banquet et discours
Le banquet officiel a lieu à l'hotel

du Cerf où Mlle Yvonne Gross, en
fin de repas, donne la parole à M.
Marcel Gross, chef du département de
l'Instruction publique.

M. Marcel Gross remercie Ies insti-
tutrices qui sont de précieuses colla-
boratrices. Au non» du Conseil d'Etat,
il les félicité pour tout ce qu'elles
font et réalisent sur le pian de la for-
mation intellectuelle des enfants et
aussi sur le pian religieux. L'inspec-
torat n'est pas seulement là pour
contróler mais aussi pour aider, con-
seiller et coordonner. Quant à la
coordination scolaire avec Ies autres
cantons, le Valais veut s'en tenir à
des formules qui soient essentietle-
ment valaisannes. II ne refuse pas de
tendre la main mais ne veut pas le
faire en démissionnant. M. Gross met
l'accent sur plusieurs points relatifs à
l'instruction et conclut en rappelant
un message de Péguy.

M. René Jacquod apporté un mes-
sage de la Fédération des services
publics. Il met l'accent sur divers pro-
blèmes sociaux en concluant qu'il
faut dominer la terre et la mettre à
son service. Du bon travail a été fai t
en matière d'éducation . Il faut savoir
le reconnaitre.

Ces discours mettent fin à cette as-
semblée au cours de laquelle on a ap-
pris pas mal de choses importantes
qui postulent en faveur d'une plus
large infòrmation dans les cercles du
corps enseignant féminin et pourquoi
pas du public. f.-g. g.

SION (FAV). — Dimanche 29 mai
prochain, la Municipalité de Sion
inaugurerà un paviillon nouvellement
construiit sur son aéroport régional
et qui abrite les bureaux de la direc-
tion de la place, de la douane suisse
et de l'Aéro-G^ub de Suisse, section
Valais.

Une brève cérémonie aura lieu à
9 h. 30 environ. précédée de la messe
célébrée sur place à 9 h. Elle s'insère
dans l'organisaition des grandes jour-
nées d'aviation organisées les 28 et 29
mai, et contribuera ainsi à marquer le
développement pris par l'aviation ci-
vile dans notre canton durant ces der-
nières années.

Une équipe qui va faire parler d'elle

Recrutements
militaires

SION. — Cette fois , ca va chauffer
sérieusemerat et les saints de giace
étant pour cette année au bout de leur
temps, nous n'allons plus risquer des
nuiiifcs de gel...

Pourquoi ? L'equipe des brancar-
diers de Sion et environs a tenu ses
assises la veille de la Saint-Urbain ,
et placée sous la présidenoe d'un chef
qui n 'a pas froid aux yeux — Ray-
mond Claivaz, de Chateauneuf — elle
va fourniir la preuve de sa bonrne vo-
lonté.

Il est vrai que la section avait été
fondée le 17 novembre 1963, mais jus-
qu 'ici l'activité a laissé à désiirer. Mais
les gars de l'equipe 1966 sont animés
de zèle et certainement qu 'ils vont
mettre les bouchées doubles pour r>at-
traper le temps perdu.

L'assemblée de mardii a été em-
preinte d'un bel esprit , les paroles ré-
confortantes de MM. Ribordy, prési-
dent cantonal et Olaivaz ont trouve
aisémenit le chemin des cceuirs.

Il y a du pain sur la planche et la
collaboraitiion de tous les gars per-
mettra de se serper les coudes, de
faire du bon boulot.

Si le dévouement au cours du pèle-
rinage de Lourdes est connu, il n 'en
reste pas moins quo le choix des acti-
vités est ililimité.

N'en disons pas davantage pouir au-
j ourd'hui. Salruons avec joie la reprise
en main de cette section qui entend
rayormer et servir généneusemenit no.s

seigneurs les malades ! Avant, pen-
dant et après le pèlerinage.

De p̂ lus , tes responsables du comité
n'oublieront personne et sans trop tar-
der les absents à l'assemblée de mard i
dernier seront contaetés personnelle-
ment. Pe?"sonne ne doit rester à l'écart
ot les vrais brancardiers de Lourdes
ne peuvent se oroiser les bras sans
prendre leur part du travail commun.

SION (FAV) — Après Monthey.
Martigny, St-Maurice et Sierre , Ies
opérations de recrutement ont debutò
à la caserne de Sion , mercredi , avec
les jeunes de la commune de Sa-
vièse.

Hier . ce sont les jeunes de Nendaz
qui se sont rendus au recrutement
et aujourd'hui c'est au tour de ceux
de Conthey.

En general , c'est un effectif de
quelque 50 jeunes gens qui subissent
ces opérations de recrutement.

Notons que l'affectation aux armes
spéciales sera faite suivant les exi-
gences de la défense nationale. Dans
la règie, les occupations civiles des
reerues seront déterminantes. Los
désirs porsonnels passoni au second
pian.

Les conscrits subissen t Ics examens
de gymnastique el une visite mèdi-
cale complète.

Mort subite d'un bébé
SION (FAV). — Le petit Michel

Charret, 14 mois, est mort subitement
à Sion mercredi. Il était le fils de M.
Ulysse Charret, gendarme, qui s'oceu-
pe du bureau des liaisons.

A M. et Mme Ulysse Charret frap -
pés par la mort du petit Michel qui
était fils unique, la « Feuille d'Avis
du Valais » présente l'expression de
ses sincères condoléances.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui vendredi, à 17 h., à Chamoson.

Inauguration
à I'aéroport

Jubilé du Concile
SION. — « Gràce au grand pape

Jean XXIII , le « bon papa », l'homme
simple, le cceur sature de bon'té, le
Concile a redonné l'espoir à une quan-
tité de chràtiems qui s'étaient éloignés
de I'Eglise. »

C'est l'opinion d'un travailleur.
Les chrétiens qui ne s'étaient pas

éloignés die I'Eglise se réjouissent avec
ceux qui s'en étaient éloignés : l'im-
mense espérance susciitée par l'annon-
ce de Jean XXIII comimence à peóne
à se réaliser.

Déjà cependant, il convient de re-
mercier Dieu et de demander fidéli-
té actdve au moment où nous anri-
venit les textes complets des décisions
du Concile.

Dimanche 29 mai, en la fète de la
Pentecote. de toutes les paroisses du
Bas-Valais, des délégations se ren-
dront à cet effet à Sion, sur l'invita-
tion de notre évèque, et participeront
à la messe pontificale de 10 heures.

Nous savons que des groupes de
jeunesse feronit à pied le ' trajet dès
Martigny. D'autres se joindront à eux
en chemin.

A tous les pélerins du Bas-Valais,
bienvenue dans la ville episcopale et
f ructueux jubilé !

Nouveau centrai
automatique

SION. — Depuis plus d'une annee,
d'importants travaux sont en cours
dans le réseau locai et interuirbain des
téléphones de Sion. Ces travaux vont
abouitir à la mise en service prochaine
d'un nouveau centrai automatique. De
nombreux nouveaux abonnés vont
pouvoir ainsi dès le début juin bé-
néficier des commodités du téléphone.

Pour le pèlerinage d'été
à Lourdes

Il est certes bon de rappeler que
les inscriptions en faveur du pèle-
rinage d'été à N.-D. de Lourdes se
poursuivent à un intime réjouissant
cette année.

Le fait que les pélerins des cars
partent le samedi 16 juillet , pour ètre
à Lourdes en fin d'après-midi du
dimanche , retient l'attention de cette
catégorie de pélerins.

Quant aux usagers du train , la
préférence des pélerins va à la Ile
classe avec couchettes. Le voyage est
ainsi plus agréable et l'on arrive à
Lourdes frais et dispos.

Il est superflu d'ajouter que plus
les inscriptions seront faites rapide-
ment, mieux les responsables de ce
pèlerinage, qui connait une sympa-
thie particulière , pourront donner sa-
tisfaction aux vceux des pélerins.

Un bon conseil : si l'on est decide
à participer au pèlerinage, que cha-
cun s'annonce rapidement auprès de
J.-O. Pralong, route du Rawyl 45,
1950 Sion , très volontiers à disposi-
tion pour tous renseignements utiles
et inscriptions. Merci à ceux et celles
qui voudront bien , par leur disci-
pline , facilitar la tàche des membres
du comité d'organisation.

Important : date du pèlerinage : 17
au 23 juillet.

Assemblee primaire
NENDAZ (Wz) — L'assemblée pri-

maire et bourgeoisiale est convoquée
aujourd'hui 27 mai 1966, à 20 h. 30,
à la salle de gymnastique de Basse-
Nendaz. L'ordre du jour est le sui-
vant :
1. Comptes de la commune 1965 :
2. Comptes de la bourgeoisie 1965 ;
3. Divers.

Vilain scorpion
SION (FAV) — Dernièrement , M.

Jules Héritier se promenait dans la
région de Montorge.

Soudain , il fut piqué par un scor-
pion et se rendit chez un médecin
pour recevoir des soins.

GRAIN DE SEL

Eg oi sui e d'adultes...
— Nous avons par ie des jeunes

dans quelques-uns de ces billets.
— Oui, surtout des loisirs de la

jeunesse , Ménandr e.
— E/i bien, me trouvant avec

quelques adultes, il y a quelques
jours , nous avon s axé la discussion
sur ce problème.

Qu'est-ce que cela a donne ?
j 'ai été très surpris d'enten-

dre deux personnes aff irmant que
les loisirs organisés n'étaient pas
nécessaires à la jeunesse.

— Pourquoi ?
selon ces deuxParce que — seion ces aeau.

citoyens — eux-mémes n'avaient
jamais eu de loisirs organisés et
n'avaient jamais éprouvé le besoin
d' en avoir. Seulement les deux ci-
toy ens en question — je m'empres-
se de le dire — étaient des céli-
bataires. En revanche, les pères de
famille étaient d'un autre avis.
Mais quand quelqu'un posa la
question de savoir qui devait or-
ganiser ces loisirs, la majorité ré-
pondit que cette mission incombati
à l'Etat.

— Je ne suis pas de cet avis...
Ménandre.

— Ne pensez-vous pas que nous
devrions intéresser nos lecteurs et
lectrices à ce débat ?

— Oui, parc e qu'on en parie au-
jourd'hui dans plusieurs milicua;
et que les jeunes ne veulent pas
subir la tutelle de l'Etat dans le
domaine des loisirs.

— Qu'ils tious disent, eux aussi,
ce qu'ils en pensent. Je suppose
qu'ils sont capables de prendre la
p iume.

— C'est ce que nous verrons dans
quelques jours... bien que je  n'y
compte pas trop. Ces jeunes sont
si déroutauts. On veut leur don-
ner un coup de main. Ils le re-
fusent en supposant que nous vou-
lons nous mèler de leurs affaires.
Or, ce n'est pas le cas. Tout au
plu s cherchons-nous le didlogue.
Est-il possible ?

— Je pense que oui parce que
nous imaginons for t  bien l'état
d' esprit des jeunes. Tls veulent ètre
libres un moment de la jour née
ou de la soirée. Sans doute sou-
haitent-ils que l'on mette à leur
disposition des locaux et du ma-
tériel de travail, de bricolage et
des jeux. -Si les avnés parvenaient
à ce résultat, je  suppose que les
jeunes n'en demanderaìent pas da-
vantage. Tout au plus qu'on leur
fournisse un moniteur. Eh bien,
tout cela est possible si les adul-
tes, unissant leurs efforts , se don-
nent la peine de songer un peu à la
jeuness e. Nous n'avons pas le droit
de nous désintéresser de ce qu'elle
fa i t , de ce qu'elle pens e, de ses de.
sirs, de ses soucis.

— Oui, en verite, c'est vrai !...
Cette jeunesse, en fa i t , nous la
laissons singuMèrement « tomber ».
En parfaits égoìstes que nous
sommes. Non ?

Isandre

Grande journée
pour « Le Réveil »

CONTHEY (Ez) — Samedi et di-
manche prochains , la société de mu-
sique <; Le Réveil » de Conthey sera
en liesse. En effet , d'une part , a lieu
Finauguration du drapeau de la so-
ciété et, d'autre part, l'inauguration
des costumes. Le programme débute
déjà le samedi par la reception du
« Corps de musique » qui donnera
un concert le samedi soir. La recep-
tion sera suivie d'un petit cortège.

Le programme de la journée du
dimanche est plus chargé. A 12 heu-
res, a lieu la reception des sociétés.
Cette reception précède un cortège
auquel participeront les sociétés sui-
vantes : « L'Union » de Vétroz ,
« L'Echo de la Dent-Blanche » des
Haudères , « L'Indépendante » de
Riddes , « L'Echo du Mont-Noble »
de Nax , « L'Echo du Mont-Blanc »
d'Aproz , « La Lyre » de Conthey,
« L'Espérance » d'Arbaz , « La Lau-
rentia » de Bramois, « Le Clairon
des Alpes » de Mase et « Le Réveil »
d'Aven.

Ce n 'est que vers 18 h. 30 que
prendra fin la parti e officiellc qui
sera agrémentée de discours et de
concerts.

Souhaitons d'ores et déjà un plein
succès à cette manifestation.

25 ans
de loyaux services

ST-LEONARD (Wz) — Nous appre-
nions dernièrement quo M. Edmond
Tissières , né en 1919 et habitant  Si-
Léonard , a fèté hier ses 25 ans d'ae-
tivité à l'Alusuisse à Chippis. Il a
consacré toute son activité à la halle
de laminage. Actuellement , il occupé
le poste de conducteur de grue mix
fours à blocs. Nous tenons à le féli-
citer de tout cceur pour ses 25 ans
de loyaux services.
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Valais de jadis et... des foires

Propos pour Madame

Hier. c'était de Brigue à Monthey,
mois après mois. une saison après
l'autre, les retrouvailles de touite une
paysannerie simple et besogineuse !
Aujourd'hui, plus rien ou presque de
tout cela ne subsiste. Deux déeennies
ont suff i  pour accomplir une totale
métamorphose, bousculer des habitu-
des vieilles de plusieuirs siècles, A pas
de géant le progrès a conquis le Vieux-
Pays. Regretter quoi que ce soit ne
sert à rien ne changera. rien . Faut-il ,
oui ou non. déplorer cet était de fait ?
Non ! sùrement pas ! Toutefois, il est
permis, mème nécessaire, de se res-
souvenir, d'avoi r mème de temps à
autre quelques réminiseences teintées
de melanconie.

A cela je songea i place de la Pianta ,
voici quelques jours. alors que mai
s'essayait à de trompeuses canicules.
De foire... plus de tra ce asphalte et
stationnements pour voitures rempla-
?aiemt terre bat tue et barrières où at-
tacher le béta il Adieu ! noireis Héren-
sard es et mulete, le monde moderne
n'a plus besoin de vous qu 'en berlin-
gots et... en statue. Cependant, un
retour vers le passe ta rabusait mes
pensées. Comme si cela était vra i en-
core. je revoyai oe leni cheminement
sur les routes des vallées. Tout un
chacun convergeait vers Martigny,
Sierre. Sion ou Monthey . Les vaches
allaient devant. avec le pére de fa-
mille ou le fils ainé. Tachetées rouge
ou de race d'Hórens, elles affichaient
cet air de fierté, d'indépendance qui
sied si bien aux gens et aux bètes
nés valaisans ou valaisannes. Derrrière
venaient les mulets. Bàtés ou attelés
à quelque char léger, à échelles, ils
emmenaierat le reste de la famille avec
à l'arrière criant ou sitoi'ques, cochons
et chèvres.

Ainsi, de minute en minute, la place
de foire se peuplait de tout un monde
disparate, discutant, meuglanit. toni-
truant mais si plein de vie dans son
ensemble. On venait là parce que c'é-
ta it l'habitude. par besoin comme on
va à la messe, mais aussi pour vendre
ou acheter. Remplacer la « Lison »,
tuée dans l'hiver parce que trop vieil-
le, exigeait de long palabres. Non
sans réticence, l'on se séparait d'un
génisson à l'avenir prometteur, future

« Moi, mes souliers ont beaucoup
voyage... ». Je me rappelle cette
chanson bien connue de Felix Le-
dere en pensant aux souliers d'au-
trefois (il n'y a pas" si longtemps
encore) qui devaient durer long-
temps et ètre robustes, solides à
souhait et bien épais.

Lorsqu 'ils étaient très éculés et
qu'on y avait fait poser par le cor-
donnier de nombreux « blaquets »,
on s'en séparait enfin.

Aujourd'hui, les chaussures du-
rent le temps d'une saison ou deux,
pas plus.

On ne les achète plus en fonction
de leur robustesse, mais de leur
esthétique, de leur confort, et sur-
tout de la mode.

Et cette dernière, capricieuse,
changé presque chaque année,
comme celle des vètements.

Pourtant bottiers et couturiers ne
travaillent jamais de pair pour
préparer leurs collections. Les bot-
tiers se soucient peu d'assortir un
style de chaussures avec un style
de robe. Il en est de mème pour le
couturier qui fait cavalier seul.

Cette année pourtant, il semble
que Ies bottiers aient pensé aux
mini-jupes lancées par les coutu-
riers en créan t des chaussures
« sling » très confortables, pas trop
hautes. élégantes et discrètes.

D'où nous vient la mode dans
le domaine de la chaussure ?

De Paris, et non plus de Rome
ou de Florence eomme auparavant.
Cela parcè que le talon alguille est
mort. On n 'en trouve presque plus
dans les magasins. Les clientes les
ont définit ivement oubliés.

C'est de Paris que nous viennen t
les modèles les plus chics et Ies
plus elegante. L'Italie continue en-
core à nous chausser il est vrai, de
mème que l 'Allemagne et l 'Autrì-
che. 50 % des Suisses portent des
souliers étrangers.

LES CHAUSSURES SUISSES
TROP CONVENTIONNELLES
Les souliers suisses, très classì-

ques, trop conventionnels , sont bien
souvent en marge de la dernière
mode. C'est pourquoi les Suissesses
les boudent un peu. Ils ont un
avantage certain : ils sont très con-
fortables . très souples et convien-
nent parfaitement aux pieds sen-
sibles.

PETITE HISTOIRE
DE POINTURE

D'un pays à l'autre. les pointures
sont calculées avec des chiffres et
des systèmes différents. Il n'y a
hélas pas d'unite européenne.

Le système francais decimai va
du 17 au 47.

Le système anglais, plus précis.
part de 2 jusqu 'à 13, en tenant
compte des demi-pointures .

Le numero deux anglais corres-
pond à notre numero 35 ete.

Une demi-pointure dans le sysv
tèrne franpais fait un peu moins
d'un demi-centimètre, soit 4.23 mm.

Nicole Me trai.

renine à cornes ou à lait . d'un beau
pose mesurant déjà dans les neufs
tours. Hélas ! tant de choses faisalent
besoin à la maison, alors pas vrai...
faut bien parfois se résigner, couper
dans le vif sans t rop penser à la dou-
leur. A pjus d'une reprise, au moment
de conioluire l'affa ire, on brusquait la
déciision afin de ne pas montrer un
attendrissemerot inutile. Les mar-
chsinds du dehors corìnaissaient ce ta-
lon d'Achille des Valaisans et maintes
fois tablaient là-dessus.

Voilà... ce qu 'étaient les foires de
jadis, avec de temps à autre, leurs
drames bénins mais poignants. eterne
tonte la sensibilité que l'on sein tait
cachée sous une apparente rudesse.
Et puis, ainsi allait la vie ! Une bète...
l'on s'y attachait ! Sans le vouloir , sans
s'en apercevoir mème. un psu plus
tows les jours, par des gesbes, dets ha-
bitudes recréées à chaque i nstaot et
qui fiinissaient par vous lier l'un à
l'autre en eie soiides racines. Et, de
s'en défaire tout soudain sur une pla-
ce de foire, ga signifiait  une cassure
un renoncemant auxquels on n 'avait
pas cru jusque là. jusqu 'à cet instant
sottvent pathòtique de la main dans
celle de l'acheteur.

Foire des retrouvailles aussi, entre
deux affaires on échangeait ses im-
pressions dans une pinte d'alentour...
face à un demi de Fendant. De revoir
des tètes connues, que l'on savait ètre
là, toujours, ga vous donnait comme
un sentiment de sécurité accrue. Sou-
cis, espoir, décepticn. travaux de sai-
son, rien ne s'oubliait dans le feu des
discussions. Parfois, un silence ponc-
tuait l'aninonce d'un décès. Une figure
que l'on avait toujours vue. un ami
peut-ètre, et qui disparaissait ainsi
sans un aurevoir ! Personne n 'avait
fait dire qu 'il était mort et puis... le
pouvait-on d'ailleurs, d'un village

| PROPOS MUSICAUX
I

= : ' Quantità ou qualité?
H C'est une chose ordinaire que de
E rencontrer dans une mème com-
f1 mune deux , voire mème trois f a n -

\ f a re s  d i f f é ren te s .  Personne n'ignore
m que ce sont des raisons politiques
H qui semblent diviser les forces .  A
H vrai dire , ce n'est pas . toujours. un
M mal, les deux f a n f a r e s  rivalìsant
lif d'exploits, de prouesses musicales ,
H chacune voulant ètre « la meilleu-
P re » et travaillant f e rme  pour le
|| deuenir.

Deux f a n f a r e s  dans un mème
É village ? Pourquoi pas , tant que la

division n'a pour e f f e t  qu 'une sti-
| mulation vers le beau ? Il ne s'agit

B donc pas de crier au scandale et
avant de m'étonner à ce propo s,

i j e  pré fère  regarder autour de moi
H et me pencher sur le problème
Il ardu du nombre de sociétés de

\ chant qu 'il existe à Sion.
Un rapide inventaire de ces so-

p ciétés nous donne ceci :
1. Chceur mixte de la Cathédrale

(dir. O Lagger) ;
2. Chceur mixte du Sacré-Cceur

(dir. J .  Baruchet) ;
& 3. Chceur de St-Guérln (dir. A.

Blanc) ;
1| 4. Chceur mixte de langue alle-

mande (dir. A. Venetz) ;
P 5. Seriola des petit s chanteurs

(dir. J .  Bar uchet) ;
|ì 6. Chorale sédunoise (dir . J.  Qui-

nodoz) ;
7. Chanson valaisanne (dir. G.

Haenni) ;
8. Mànnerchor Harmonie (dir. G.

Obrist)  ;
H 9. Chceur des dames (dir . J.  Qui-

nodoz) ;
10. Choeur du per sonnel enseignant

h (dir.  J .  Quinodoz).
Dix sociétés de chant — sans

compter nos amis italiens — dans
une ville telle que Sion ! Ces dix
sociétés sont assez indépendantes
l' une de l' autre et l' esprit  de riva-
lite n'est pas aussi accentile ici que
chez les deux f a n f a r e s  villageoises.

Chacune de nos sociétés de chant
J a  sans aucun, doute sa raison d'ètre.

Aucune ne voudrait abdiquer ; ne
serait-ce que pour son but (servir

lì au.r besoins lituroiques, artist iques
et amicaux) ou pour sauvegarder
son histoire. L'évidence nous mon-
tre pourtant qu 'il y a, ici , une di-

\ vision des forces.
Une société de chant demand é à

ses membres au moins une  répéti-
tion par semaine. La p l u p a r t  de
nos sociétés sédunoises consacrent
pourtant deux soirs aux répéti t ìons.
Et ce n'est pas de trop pour les

K choeurs d'église qui doivent , cha-
m que dimanche , assurer un nouvel

o f f i c e .  Et quand viennent  les temps
\ des f es t i va l s  ou autres commémo-

rations communales ou cantonales ,
le chanteur se voit i n f l i g é , pendan t
p lus  d' un mois. jusqu 'à trois répé-
t i t ions par semaine . Excluons le
samedi où Von ne saurait enlever
un pére à sa f a m i l l e  et il ne reste

È plus que cinq jours par  semaine.
! Or — et c'est lei que se trouve

É plus que cinq jours  par semaine
! Or — et c'est lei que se trouve

l' nnlcroche — une société de chant
ì à Sion compte dans ses rangs , déjà

: , 

haut perché à un atJtre village lui aus-
si isole. Alors, on levaiit son verre au
souvenir du disparu et, bien souvent,
ce geste denotal i une plus grande sin-
cèri1 té que tous les discours sur une
tombe encore ouverte.

Savoir, apprendre un peu de tout,
d'une vallèe à l'autre, d'un hameau
à celui du versarut oppose, importai!
ainsi qu 'un besoin vital , devenaiit une
nécessi té. Alors, on se réunissaiit dans
les cabarets pour un journal parie iné-
dit , pour un résumé des nouvelles de
tous les villages d'alentour. Atmosphè-
re de chaude amitié, de sympathie un
peu rude mais vraie, de saison à sai-
scm. D'importance, oui sans doute, ces
réunions ì'étaient ! Ca finissait parfois
bien après le crépuscule. Et puis ! la
ba'.le affaire. On prenailt encore le
temps de vivre, comme ca de loin en
loin, au gre du calend'rier.

Pas comme aujourd'hui, tout se
conjugue par fonctionnel, productif ,
raitionnel. En dehors de ces mote et de
leur rentabilité plus rien n 'existe. Se
payer le luxe d'une journée à la foi re
cela n 'est plus possible, ni mème pe«-
sable. D'ailleurs il n 'y a plus de foi-
res, car ce qui en subsiste compte si
peu ! On vit pour le pirogrès, pour le
confort, pour l'argent... amasse enco-
re et toujours, de plus en plus. Vivre
pour un peu de poesie, de rève, un
peu d'oubli dea tracas quotidiens,
bref ... vivre pour soi.de temps à au-
tre, mais ?a coùterait trop cher. Ainsi
par lucre se perden t. se galvaudenit,
ces coutumes des foires et des retrou-
vailles de vallèe à vallèe. Et, c'est
dommage. car l'àme du Vieux-Pays, de
ses habitants s'eiffiloche, s'use à vou-
loir à tout prix « ètre dans le vent ».
A vouloir agir ainsi que touit un mon-
defactice qui oublie l'essentie! de la
vie.

G. Gavillet

pas nombreux, plusieurs membres g
qui f on t  partie d' une autre société ||
de chant. Voyez telle dame' qui U
chante avec le Chceur mixte du m
Sacré-Caiur ainsi qu 'avec le Chceur m
des dames ;¦ voyez ce monsieur qui |j
f a i t  partie de la Chorale comme w
de la Seriola des petvts chanteurs. 8
Et nous pourrions multiplier les f i
exemples. - '¦¦'

Plusieurs directeurs assurent me- ||
me leur concours à deux sociétés, É
ce qui les obligent parfois  à con- m
f i e r  leur baguette à un remplagant, È
les deux sociétés chantant simul- |j
tanément en des endroits d ì ff é -  m
rents. L' omniprésence n'appartient ||
hélas qu 'à Dieu et les sociétés de |1
chant , f i n  de se maintenir. riva- É_
lisent de ruse concernant le recru- g
tement de nouveaux chanteurs.

Si l'on priai t tous les chanteurs É
qui fon t  partie de deux sociétés de B
chant de n'en choisir plus qu 'une 1
dans l' avenir, une seule à laquelle m
ils o f f r i ra i en t  toute leur f idé l i t é , Il
plusieurs sociétés se verraient con- ||
traintes, f a u t e  de membres, de f e r -  1
mer définitivement leur armoires
à partitions.

La société de chant demandé à lì
ses chantres auant tout une totale |f
f i dé l i t é .  Cette f idél i t é ne peut ètre ||
entière si ces chantres appartien- I!
nent déjà  à une autre société. Im- M
possible ! D' où ces apparitions cer. Ili
tes appréciées mais trop espacées m
de certains chanteurs aux répéti- M
tions. L' art vocal en s o u f f r e  terri- m
blement.

Ces lignes n'ont pas la préten- B
tion d' apporter Une solution à ce |}
problème. On ne peut tout de m
mème pas demander à telle ou 1
telle société de chant d' abdiquer 1
au pro f i t  d'une autre qui manqué |
de ténors ou de basses. Le seul z
remède qui puisse agir est un re- 1
mède à long terme apporté par le
temps. Sion se développe considé- 1
rablement d' année en année. Espé- ||
rons que , parmi les nouveaux ar- I
rivants, il y ait des chanteu rs et M
que — c'est primordial — le nom- m
bre de sociétés de chant n'aug- j|
mente plus durant quelques ans. ìk

Lors d' une f è t e  patronale ou de i
tout autre manifestat ion de soli- 0
darité. les deux f a n f a r e s  du vìi- I
lage unissent par fo i s  leurs forces
en vue d' une exécution d' ensem-
ble. Ces unions occasionnelles sont m
toujours fortement  applaudies  pour g
leur valeur  art is t ique indéniabie.

71 pourrai t  en ètre de mème pour '
nos sociétés de chant. Qu 'on unisse, J
à Sion, lors de certaines circons- ì
tances , deux ou trois sociétés vo- S
cales et l' on assisterait à un con- 

^ceri exceptionnellement riche en 1
valeur musicale .  Si nous travail- h-
lons dans  ce sens, en attendant
que la penurie des chanteurs soit |
ef f a c é e .  gageons que nous appor-
terons à tous les mélomanes l'alai-
sans des sat is fact ions  rarement o f -
iertes depuis que notre petite ville
compte plus de dix  sociétés de ,-
chant.

de Londy g

A travers ie Haut-VaBass

Un (( coup de mine » à Tourtemagne

Hier après-midi , vers 14 h. 30, la circulation f u t  arrètée sur ta route
cantonale Sierre - Brigue, à proximité du village de Tourtemagne. Le rocher
situé près d' une gravière f u t  mine et notre photo montre Vexplosion qui
s'est produite à quelque cent mètres de la route. La police cantonale avait
naturellement mis en pla ce un service d' ordre sous la direction du brigadier
Kuonen, et le traf ic  f u t  rapidement rétabli une fois tout danger écarté.

Une jeep dévale sur 100 mètres
Chauffeiir et occupant tués

ZERMATT (Jn). — Une tragèdie de
la route était signalée hier matin à
Zermatt. Entre 7 heures et 8 heures,
une jeep roulait sur la route de chan-
tier reliant Zermatt à l'usine de
Z'mutt. A .Ta hauteur du lac artificiel
du mème nom, le véhicule quitta la
chaussée pour une raison non encore
déterminée et dévala sur une longueur
de quelque 100 mètres.

Le conducteur de I'engin , M. Ar-
mand Zuber, chauffeur de profession,
employé à la Grande Dixence, àgé de
25 ans, domicilié à Toerbel , a été
coincé dans son véhicule et tue sur le
coup.

Son compagnon, M. Werner Truf-
fer. mécanicien , àgé de 27 ans, domi-
cilié à Randa, fut éjaeté de la jeep,
tomba sur' les rocliers ' pòur " étre fìna-
lement projeté dans Je petit lac de
Z'mutt.

Tous deux étaient célibataires.
Il fallut plusieurs heures pour déga-

ger le jeune Zuber coincé dans le
véhicule demolì tandis que ce n'est
qu'au cours de l'après-midi que le
corps de Werner Truffer émergeait de
l'eau et était aussitòt repèché.

Un médecin de Zermatt se trouvait
sur place mais ne put hélas que cons-
tater Je décès des deux victimes.

Une enquète est en cours pour dé-
terminer les causes exactes de cette
tragèdie.

jCos deux jeunes gens étaient bien
connus dans la région à des titres di-
vers.

Armand Zuber avait fait un appren-
tissage de macon dans une entrepri-
se de Zermatt. Depuis quelque temps,
il travaillait en qualité de chauffeur
pour le compte de la Grande Dixence
où il était très apprécié pour ses nom-
breuses qualités.

Werner Truffer, quant à lui, était
bien connu dans le monde du sport.
Pendant la saison d'hiver 65-66, il
avait suivi le cours pour aspirant-mo-
niteur de ski à Crans-Montana et
avait bril'.amment passe l'examen pour
son brevet d'instructeur de ski, der-
nièrement. Il désirait se destiner à
cette belle profession.

Mais il était surtout connu an Ski»
Club de Randa et il avait eu l'occa-
sion de remporter plusieurs lauriers
dans les courses de fond.

Le départ tragique de ces deux
sympathiques jeunes gens laissera un
grand vide dans la région.

Nous prions Ies familles plongées
dans un deufo cruel de croire a l'ex-
pression de nos condoléances émues.

t
Madame et Monsieur Ferréold Jacquier-Clausen et leurs enfants Josiane,

Raymond et Yvette, à Savièse ;
Mcosieur et Madame Emile Clausen-Courtine et leurs enfants Julie, Lucianna

et Pierre-Antoine, à Savièse ;
Famille de feu Francois Clausen, à Savièse ;
Famille de feu Germain Clausen, à Champlan ;
Madame Emile Clausen, ses enfants et petits-enfants, à Detroit (USA) ;
Madame et Monsieur Robert Dubuis-Héritier, leurs enfants et petits-er_an,tSy

à Savièse ;
Monsieu r Pierre Roten-Héritier, ses enfants et petits-enfants, à Savièse et

Genève ;
Madame Henri Hériticr-Héritirir et famille, à Chandoline/Sion ;
Madame et Monsieur Camille Debons, leurs enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame Pierre Héritier , ses enfanits et petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Paul Clir istinat et leu r fille, à Sion ;
Famille Basile Héritier , à Savièse ;
Moniìòeur Bas.T.e Héritier et ses enfants. à Savièse ;
Madame Joseph Héritier et scn fils , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées Varone, Luyet, Reynard, Bridy, Duo,
Pellissier, Jollien, ont la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph CLAUSEN
leur cher pére, beau-père, grand-pére, beau-frère, onde et cousin, decedè dans
?a 73me année, munì des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le samedi 28 mai à 10 h. 30.
Départ de Granois.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire-re part.

t
La direction, ainsi que le person-

nel de Migros-Valais a le regret de
fa ire part du décès de

MONSIEUR

Louis POCHON
à Vernayaz

son dévoué gardien de nuft.

Pour les obsèques, priène de cora-
sulter l'avis de la famille.
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La grève des marins anglais
inquiète fort le Gouvernement

LONDRES. — A l'aube de la Ile
j ournée de grève des marina de com-
merce britanniques, les trois parties
en présence — les marini , les arma-
teurs et l'Etat — semblent s'installer
sur leurs positions respectives en vue
d'un couflit de longue durée.

558 bateaux et 16 132 marins sont
actuellement immobiliscs par la grève
dans les porte du Royaume-Uni et leur
nombre va encore croìtre dans la
journée.

Au cours du débat budgétaire qui
s'est prolongé jusqu 'à une heure du
matin, le chancelier de l'échiquier, M.
James Callaghan, a réaffirmé avec
force la position du Gouvernement.
« Ce serait de la pure folie de la part
du Gouvernement, a-t-ii dit, de faire
pression sur les employeurs (comme
le demandé le syndicat des marins et
les députés de l'aile gauche travaillis-
te) en vue de les inciter à accorder
des augmentations de salaires impor-
tantes en 1966. Cela aboutirait à l'in-
flation et serait une trahison à l'égard
de la masse des citoyens de ce pays ».

Dire que ces paroles aient soulevé
Penthousiasme des députés de l'aile
gauche serait faux. La majorité sem-
ble mème de plus en plus divisée sur
cette question qui risque d'aliéner un
certain nombre de sympathies ouvriè-
res à M. Wilson sì l'impasse se pro-
longé. Ces velléités de révolte ne si-
gnifient d'ailleurs pas que l'aile gau-
che du Labour soit décidée, pour le
moment du moins, à dépasser les limi-
tes d'une opposition verbale.

Quoi qu 'il en soit, mercredi à mi-
niut, après avoir entendu un exposé
de M. William Hogarth, secrétaire ge-
neral de la Fédération des marins,
104 députés travaillistes et une pai-
resse travailliste avaient verse 10 shil-
lings chacun à une collecte destinée à

soutenir matériellement une grève
qualifiée quelques jour s plus tòt par le
premier ministre de « totalement inu-
tile » et « dirigée contre l'Etat ».

Le malaise incontestable qui se fait
j our dans la majorité est souligné par
le soutien sans réserve apporté par
l'opposition au Gouvernement. Les di-
rigeants de l'opposition voudraient
d'ailleurs que M. Wilson alile encore
plus loin et réquisitionne les marins
en grève.

Aussi. on ne se fait guère d'illusions
à Londres sur Ies résultats que pour-
raient apporter les entretiens prévus
au ministère du Travail entre M.

Gunter et, successivement, les repré-
sentants syndicaux des marins et ceux
des armateurs, En fait , cette réunion
convoquée mercredi soir par le mi-
nistre a porte officiellement sur la
création de la commission d'enquète
sur Ies conditions de travai l et des
salaires des marins que le Gouver-
nement entend mettre sur pied sans
attendre un problématique règlement
du conflit. II n'est cependant pas ex-
clu que M. Gunter profite de l'occa-
sion pour sonder ses interlocuteurs
quant à un éventuel changement d'at-
titude de leur part suceptible de con-
duire à un compromis.

Mutinerìe à bord
_ CUXHAVEN — Une mutinerie a
éclaté sur le cargo panaméen « San
George » qui à la suite d' avariés,
a dù faire escale samedi dernier
dans le port allemand de Cuxha-
ven. Ce navire de 2 727 tonnes
faisait route de Londres a Lénin-
grad.

L'équipage compose de 13 hom-
mes, des Grecs, des Anglais , des
Noirs de Somalie , de Gambie et
de la Jamàique — au sein diiquel
la discorde règne déjà — s'est ré-
volte contre le commandant du
navire, Christos Spiropoulos , res-
sortissant grec.

Un matelot qui menagait le ca-
pitarne avec une arme bianche a
été arrèté par la p olice maritime
et renvoyé à Londres. Le com-
mandant du bàtiment , victime
d'une crise cardiaque , a été rem-
placé , sur l'intervention du Con-
seil general de Panama à Ham-
bourg, par l' o f f ic ier  en second.

Amnistie probable en France
Les cas Salan-Jouhaud examinés

PARIS. — Pour la seconde fois,
l'assemblée nationale a adopté le pro-
j et de loi d'amnistie sans que pour
autan t le texte devienne définiti f.

Ce projet , qui vise en pratique les
personnes condamnées pour crimes ou
délits commis à l'occasion de la guer-
re d'Algerie, est jugé insuffisant par
nombre de députés , ainsi que par la
majorité du Sénat , puisque les grands
chefs de la rébellion , tels les généraux
Salan et Jouhaud , en sont exclus, de
mème que les auteurs de « crimes de
sang ». Seuls hier ont vote en faveur
du texte propose Iris députés gaullis-
tes et, assez paradoxalement , lcs
communistes. Le Gouvernement avait
cependant accepté de faire un nouveau
pas vers l'amnistie totale réclamée
par certains : l'amnistie ne serait pas
accordée de plein droit à ces condam-
nés mais ils pourraient bénéficier de
la gràce amnistiante par décret du
président de la République.

Cet amendoment avait ete pris sur
l'initiative de l'un des plus influente
parmi les députés gaullistes de gauche,
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le professeur de droit René Capitant
La loi prévoit encore une « na-

vette «entre les deux assemblées. Le
Sénat maintiendra sans doute sa pré-
férence pour une amnistie sans res-
triction, mais les députés se prononce-
ront ensuite en dernier ressort sans
possibilité d'appel.

La terre tremble toujours a Tachkent
TACHKENT — La situation est de plus en plus critique à Tachkent i

I où la terre tremble sans tréve depuis un mois. Le séisme du 26 avri l w
avait fa i t  10 morts , de nombreux blessés et près de 100 000 sans-abri. |
Depuis , les e f fo r t s  des sauveteurs sont sans cesse annihilés par de m

§ nouvelles secousses telluriques , qui sans atteindre Vamplìtude de la M
i première (7,5 degrés selon Véchelle internationale qui en compte 12) $
| provoquènt cependan t des dégàts im.portants et désorganisent la vie m
I de cette cité de 1 200 000 habitants qui est la capitale de la République I
I d'Ouzbequistan. É

L'evade Ait Ahmed attaqué
le regime de Boumedienne
PARIS. — Ho-

cine Ait Ah-
med, le leader
du front des
forces socialis-
tes, n'aura pas-
se qu'une heu-
re en territoire
francais. Arri-
ve à Orly à 15
h. 15 Gmt en
provenance de
Genève, il a été
dès sa descente
d'avion, amene
en voiture dans
un salon parti-
culier où il a
pu recevoir la
visite de sa
j eune sceur et
visite de sa Boumedienne
j eune sceur et
de son cousin Said Ait Ahmed, s'é-
tant vu signifier qu 'i.l ne pouvait
rester en territoire francate pour des
raisons de sécurité, indique-t-on de
source Ffs. Il a repris l'avion à 16
h. 15 Gmt à destination de Madrid
en compagnie de sa femme et de son
enfant.

Pendant son escale à Paris, Ait
Ahmed qui s'était evade de la prison
d'El Harrach, le 30 avril à 20 heu-
res, a fait lire à la presse la décla-
ration suivante :

« Pour le moment, je voudrais
simplement dire que je me suis evà-
de après avoir acquis la conviction
que Boumedienne ne tiendrait aucu-
ne de ses promesseti por tant sur la
démocratisation des institutions et
sur la libération des détenus , libéra-
tion prévue par .les accords Ffs-Fln.
J'ai personnellrrment organisé mon
évasion, aidé par deux personnes
seulement dont les noms ont déj à été
rendus publics. Aucune des person-
nes arrètées, séquestrées et torturées
n'a participe de près ou de loin à
cette opération. La plupart d'entre
elles sont des membres de ma fa-
mille. J'avais d'ailleurs pris la pré-
caution de leur demander deux sei

maines avant mon évasion de ne pas
me rendre visite en prison. Ces ar-
restations illustrent ie règne de l'ar-
bitraire et du baillon impose au peu-
ple algérien et cqnstituent des actes
de revanche aveugle.

» Au sujet du regime actuel, je
dirai seulement que tout a empire
depuis le putsch de 1965. Une dic-
tature militaire a remplacé la dic-
tature politique. La situation écono-
mique et sociale s'est dégradée à un
point qui rend une explosion inévi-
table.

» Les fautes commises par le pré-
cédent regime n'ont pas été corri -
gées au contraire. La clique d'Oujcla
est en train d'en perpétrer de plus
graves. Il faut mettre fin à cette tra-
gique situation. Le peuple algérien
doit retrouver ce droit inaliénable de
décider librement de son destin et de
choisir ses institutions conformément
aux idéaux pour lesquels il a tant
souffert.

I| Les usines aéronautiques Douglas, en Californie, ont fait des plans pour
H construire des fusées porteuses que l'on pourrait réutiliser. Notre photo
|f montre le dessin d'une fusée S-IVB d'une longueur de 17 mètres, freinée
H pas des rétrofusées et armée d'une carapace antichaleur lui permettant
p3 de pénétrer dans l'atmosphère sans brùler. Trois parachutes de 24 in-

de diamètre assurent un atterrissage doux , et les usines Douglas espèrent
1 ainsi réaliser d'importantes économies par la réutilisation de ces engins
i p'.utòt couteux.

LA SOMALIE FRANCASSE
VEUT SON INDÉPENDANCE

NEW YORK. — La délégation de la Somalie aux Nations-Unies a publié
hier un communiqué déclaran t que les Nations-Unies devraient :

a) lancer un appel a la France
pour qu 'elle accordé l'indépendanoe
immediate à la Somalie francaise (Dji-
bouti) ;

b) assumer pendant deux ans l'ad-
ministration du territoire pour per-

mettre la formation d' un « consensus
politique » et évi ter les erreurs du
« referendum » irrégulier de 1958 ;

e) contróler un plébiscite dans le-
quel le nouvel Etat devrait décider s'il
désire demeurer indépendant ou s'unir
à la République de Somalie.

Oe communiqué note « qu 'avec l'ar-
rivée du comité de la décolonisation
(comité des 24) à Mogadiscio, capitale
de la République de Somalie, le 31
mai , les représentants politiques et
autres de la Somalie francaise, la der-
nière colonie francaise d'Àfrique , au-
ront, pour la première fois , l'occasion
de s'exprimer librement sur l'avenir
politique de leur pays. Ils parteromt en
tant que porte-parole d'un large mou-
vement indigène d'indépendance, et
comme pétitionnaires devant un orga-
nismo officiel des Nations-Unies où
leuirs opinions et leurs appal s rece-
vront la considera tion qu'ils méri-
tent ».

Importate pertes américaines au Vietnam durant
une semaine: 146 tués et près de 1000 blessés

SAIGON. — Les pertes américaines
pour la semaine prenant fin le 21 mai
— 146 tués et 820 blessés — ont été
les plus élevées enregistrées depuis le
20 novembre dernier, date de la ba-
taille d'Ia ' Drang sur la frontière
vietnamo-cambodgienne, a déclaré
hier le porte-parole miilitaire améri-
cain.

Le porte-parole a précise que depuis
Le premier janvier 1966 le chiffre
moyen des tués américains en combat
étaJt de 90 par semaine. E a reconnu
que « la Ire Division aérienne de ca-
vatene, qui poursuit sur les hauts pia-
teaux l'opération <cCrazy Horse», avait
eu des pertes plus élevées que La
normale ».

D'autre part, a-t-il ajouté, il y a de

plus en plus de forces américaines
engagées sur le terrain.

Il a toutefois indique que « l'activité
opérationnelle des troupes américaines
dans la première région tactique qui
comprend les cinq provinces situées
juste au sud du 17e parallèle avait,
au cours de la semaine éeoulée, été
en nette diminution ». Il a lié cette
diininuition aux événements politiques

qui ont troublé la premiere région
tactique.

D'autre part, les pentes américafaes
ont été environ trois fois plus éle-
vées que les pertes gouvememenitailes'
qui ont eu 26 tués et 84 disparus.

Le Vietcong, salon les chiffres offi-
ciels fourniis de sourroe américaine, orrt
eu 1225 tués et 91 captarés. Les pentes
d'armes s'équilibrent à peu près.

Declaration Cabot Lodge
SAIGON — « La destruction d'une

librairie et du centre culturel amé-
ricain à Hué est un acte désespéré.
Nous ne croyons pas que cet acte de
violence représeqte l'opinion de tout
le peuple vietnamien ». Tel est le
texte officiel publié tard hier par
l'ambassadeur américain à Saigon , M.
Henry Cabot Lodge.

Fusées porteuses réalisées

Seule en avion autour du monde
L'expérience de Miss Sheila Scott

LONDRES — Miss Sheila Scott ,
une aviatrice célèbre de la Grande-
Bretagne , àgée de 39 ans, f a i t  ac-
tuellement seule le tour du monde
en ouion. Elle s'est enwlée de Lon-
dres à destination du Moyen-Orient ,
puis de l'Inde.

Miss  Scott , en prepararli son raid ,
n'envisageait de dormir que pendant
six heures par jour. Pour s'occuper
pendant les longues heures de voi,
elle projetterait  d' apprendre l' espa -

gnol et d'écrire les premiers cha-
pitres de son autobiographie.

Son voyage , qui durerà de quatre
à cinq semaines, a commencé le 18
mai. Miss Sheila Scott survolera 22
pays en tout. Elle est partie de Lon-
dres à bord d'un monomoteur du
type « Piper-Comanche ». Pour son
raid de 48 280 km., elle a vide l'appa-
reil de tout ce qui était inutile pour
pouvoir disposer du maximum de
carburane d' appareils de navigation,
de cartes géographìque s et météoro-
log iques , de réserve d'oxygène, etc.

Pour les familles des victimes de Mattmark
ROME. — La Commission du travail de la Chambre italienne des députés

a accepté la version definitive de la loi proposée par le député commnniste
Eitossi, qui accordé une a.llocation de 2 millions de lires (environ 14 000 francs)
aux familles des victimes italiennes de la catastrophe de Mattmark.

Finlande: communistes dans le Gouvernement
HELSINKI. — Le parti socialiste

fimlandais , quii a obtenu aux dernières
élections parlemantaires le plus de
sièges, s'est prononcé jeudi , après six
semaines d'hésitation , en faveur de la
coosti tu'tion d'un gouvenneroent de
coalition comprenant également des
communistes.

La décision a été prise après une
séance du comité du parti qui dura
sept heures. La coailition comprendra
quatre partis, à Savoia- les socialistes.
le parti du centre, les communistes et La Finlande avait déjà eu pour laIes socialista dissidente. dernière fois en 1948 . un ministre

La répartition des portefeuiilles se communiste.

fera a l'issue d'une réunion des qua-
tre partis prévue incessamment. On
apprend de source officieuse que les
socialistes disposeront de six postes
ministériels, le centre de 5, les com-
munistes de trois et les socialistes dis-
sidente de un.

M. Rafael Paasìo, premier ministre
désigné, aurait déclaré dès le début
des pourparlers qu 'il ne présiderait
pas un gouvernement socialiste mino-
niitaìre.


