
f ;;- ;

A-:

;A;

?'A

^v\ '*

:o
C;-

I
ìj

M
_ .
M

I

3A-.

VERS LE 150e ANNIVERSAIRE DU VALAIS

« VALAIS. TERRE D'HELVÉTIE »

|*f*'[ Avec un peu de retard — la
vili/ faute en est aux dieux jaloux !
Vi  ̂ — nous allons enfin célébrer

le 150e anniversaire de notre
entrée dans l'alliance federale.

L'an dernier, alors que les prépara-
tifs des cérémonies allaient bon train.
de nombreuses publications nous rap-
pelèrent les circonstances historiques
d'un événement qui ne tomba pas
comme une poire mure dans l'herbe
de l'automne.

D'àpres disputes se poursuivirent
pendant des mois. Nous avons pubiié
ici mème une très intéressante étude
de M. Lucien Lathion. Nous savons

pire de nos inolinations : nos divi-
sions.

Que tout ne soit pas lisse et parfait
dans notre ménage cantonal, on y veut
bien consentir. Que sur le pian fede-
rai , mème, nous avancions cai grinijant
parfois des incisives, c'est encore pos-
sible. Quel ménage ne connaìt à cer-
taines heures des passages de nuées ?
Les humeurs sont variables, sur la
terre. Tout ce qui vit est sujet au
mouvement. L'histoire ressemble à
une courbe de fièvre..' Comment ne
pas voir que la nòtre est celle d'un
corps sain ?

Dans l'ensemble, ces cent cinquante

joie sincere, raisonnée et spontanee
à la fois, que nous devons, tous tm-
semble, des sources du fleuve au lac,
fèter cet anniversaire.

Non pas du bout des lèvres, non
pas d'un conséntement qui se marque-
rait sur la pointe des pieds. Mais d'un
cceur enthousiaste, d'une àme sincère
et vibrante.

Notre appartcnance à la Suisse est
un bienfait de- chaque jour. Disons-
le de toute la force d'une conviction
établie sur les faits qui s'étalent cons-
tamment sous nos yeux.

Je le sais bien : tout était plus fa-
cile l'automne dernier. Les- choses al-
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Mmu Monette Perrior-Daetwyler et Jo Baeris .vii donnent leurs directives 1
aux jeunes élèves danseuses. (Photos VP) ||
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Les manlfestations du 150e annivetsaite de l'entrée du Valais dans
la Confédération seront ptincipalement marquées par le spectacle « Va-
lais, terre d'Helvétie ».

On a beaucoup parie de ce spectacle dans le puMic sans savoir da
quoi il s'agissait.

C'est pourquoi nous avons interrogé M. Maurice Zermatten, auteur
du texte, qui a bien voulu répondre à nos questions.

L'écrivain valaisan, auquel nOus devons déjà de nombreuses produc-
tions théàtrales et d' autres encore qui sont du genre de celui que nous
verrons dans la période du 11 au 19 juin, a signé là une ceuvre de qualité.
Elle s'ajoute à toutes celles qui ont fait sa réputation de grand écrivain
reconnu pat la critique internationale et qui lui ont valu de flatteuses
dìstindions.

Très simplement, M. Zermatten a accepté le dialogue que void , sìtuant
le spectacle auquel. la population valaisanne est conviée, que l'on viendra
voir d'un peu partout en Suisse et qui aura sans aucun doute une réso-
nance débordant nos frontiètes.

— Avez-vous eu l'idée de ce spectacle ou vous l'a-t-on demande ?
— Dans le temps où l'on commengait à parler du 150e anniversaire, il

m'est revenu que le Conseil d'Etat songeait à un cortège historique. Ce
cortège , nous Vavons promené dans les rues de Lausanne, à l'occasion de
la Journée valaisanne de l'Exposition, et il m'a patu qu'on aurait pu
fa ire  mieux qu'une simple téédìtion. J' avais tematqué le succès obtenu à
Genève pat un gtand jeu et j e  me pettais de suggétet au Conseil d'Etat
la ptésentation d'un spectacle où notre peuple apprendrait à connaìtte
quelques éléments de notre histoire. L'occasion n'est-elle pas trouvée de
rappeler pat le texte et pat l'image les heutes les plus significatìves de
notte passe ? Ces messieuts voulutent bien me suivre. Et je  me trouvai
les pieds pris dans Ventteptise alors que mon idée était tout autre. Nous
étions en aoùt ; le temps ptessait cat, sut le texte, il fallait écrite une
musique et pout que le spectacle fu i  ptèt en automne 65, il n'y avait plus
une minute à petdte. Un concouts autait demande une année, pout le
moins. Du teste, les concouts ne donnent jamais rien de bon. Les bons
auteuts n'en acceptent pas le principe et les auttes font  petdte du temps.

— Le Conseil d'Etat vous a donc chargé d'écrite le texte ?
— Il  ma charge de teahset ce que je  lui ptoposais, en me faisant

une confiance dont j e  lui suis teconnaissant. J'écrivis donc « Valais,
terre d'Helvétie », dont j' adtessais les pages , au f u t  et à mesure, à
Daetwylet.  Vets la Noèl , patoles et musique étaient ptètes. Jo Baetis-
wyl , qui nous avait accotd é spontanément son concouts, put se mettte
au ttavail à son tout. Il ttavailla tout l'hivet. Nous avions vu gtand et
vous savez peut-étte ce que peut teptésentet le rectu tement de ptès de
650 danseurs , acteurs et f igurants .  Vous en ttouvez dix et cinq vous
oublient le lendemain. Tout est sans cesse à tecommencet. Le mérite
de Baetisivyl est immense. Son ttavail est le plu s ingtat qui soit.

— Vous étiez ptéts pout l'automne 1965 ?
— Nous étions à un mois de la ptemiète quand la catasttophe

s'abat t i t  sut Mat tmatk .  Le Gouvernement, invite à ptendte une décision
pat le Grand Conseil , decida d' annulet les manlfestations.

— Vous n'avez pas été ttop content ?
— Le Gouvetnement a agi selon son droit. Quant à nous, nous ne

voyions pas très bien le rapport entte cette décision et notte spectacle
car c'est un spectacle historique , non une manifestat ion de hasard. Mais
enf in , on en jugeai t autrement que nous. Nous n'avions qu 'à nous sou-
mettte. ,

SUISSES DANS LA JOIE
que beaucoup de nos lecteurs l'ont
gardée dans leur tiroir. Ils'la rouvri-
ront aujourd'hui. Ils pourront se per-
suader, une fois encore, qu'il s'en fal-
lut de peu pour que tout rate. Les
députés en vinrent aux maìris, au!
cours de séances homériquès, héroì-
ques, comiques. Un certain nombre
d'entre eux cultivaient avec nostalgie
les souvenirs d'un proche passe que le
langage d'aujourd'hui appellerait co-
Ionialiste.

Il se peut que ces nostalgies ne
soient pas encore tout à fai t dissipées.
A ceux qui se perdraient dans Ies fu-
mées de l'isolationnisme, qu'il soit
permis de dire que ces regrets sont
non seulement stériles mais absurdes.
Cent cinquante ans d'histoire suisse
nous prouvent qu'ils ne sont en rien
justifiés. -

Ce Valais qui est le nòtre, ce pays
dont H' essor nous remplit de fierté,
que serait-il aujourd'hui s'il avait dù
courir seul le destin d'un pays voué
par la topographie et le climat à l'iso-
lement et à la pauvreté ?

Quels déchireanents auraient suivi
le rétablissement de certaines inégali-
tés politiques, à la chute de l'Empire!
C'est bien parce que nous avons choi-
si de vivre dans le cadre de -la Confé-
dération que I'équilibré s'est peu à
peu établi entre les diverses compo-
santes de notre petit peuple.

La Confédération nous a impose
l'exemple et l'obligation de la toléram-
ce, de l'aide mutuelle, du respect des
minorités ; et nous avons su rester
nous-mèmes dans le meilleur en ap-
prenant à renoncer peu à peu à la

ans de vie commune avec la Confédé-
ration suisse nous donnent l'impres-
sion d'une marche en avant ; mieux :
la certitude réconfortante d'ètre sur
le meilleur chemin possible. Nous
avanc'ons dans la sécurité vers des
temps toujours plus prospères, à vues
humaines ; notre compréhension mu-
tuelle ne cesse de s'améliorer, notre
peuple se hausse toujours mieux vers
une prise de conscience plus nette de
sa destinée. Co n'est pas rien.

. Le soin que nous mettons à nous
dire, à nous affirmer Valaisans, et
d'abord Valaisans, n'atteste-t-il pas
que nous sommes un peuple heureux ?

Certains affrontements d'hier nous
servent de legon aujourd'hui. La place
que nous avons prise dans la Confé^
dération, depuis 1815, personne ne nous
la conteste. Nous y sommes entrés
dans un temps où l'on pouvait légiti-
inemcnt nous eonsidérer comme ayant
beaucoup à rattrapér... On nous regar-
de parfois, maintenant, en certains
domaines. comme un pays-pìlote...

Nous devons oet essor a nous-mè-
mes, d'abord, sans doute. Mais com-
bien l'aide de Berne (pour simplifier)
nous aura été indispensable ! Et com-
bien nous savons encore la réclamer,
d'année en année. dès que nos fruits
ou nos vins se vendent péniblement !

Que nous apportions aussi notre part
au ménage commun, c'est égaleomént
vrai. Mais ce n'est pas à nous de le
dire. Il nous appartieni en revanche
de bien nous persuader que les déci-
sions prises en 1814 et en 1815 furent
les plus judicieuses et les plus fécondes
que l'on pouvait prendre. C'est. par
conséquent, dans la joie, dans une

laient leur cours natureL L'élan ve-
nait de profond. Il soulevait un peu-
ple qui s'apprètait à accourir en mas-
se dans sa capitale pour célébrer le
souvenir d'une heureuse détermina-
tion. " . • '

Le mauvais sort voulut qu'un gla-
oier écrasàt une centaine de vies
humaines, au fond d'une vallèe. Il
fallut se résigner.

Les jours de deuil sont passes. Le
temps pansé les blessures Ies plus dou-
loureuses. La vie continue.

Et l'heure est donc revenue de té-
moigner de notre joie " d'ètre ce que
nous sommes : des Valaisans heureux
d'ètre Suisses, fiers d'appartenir à
une nation qui nous a fait bénéficier
de sa paix, de son prestige moral, de
son expérience et de sa prospérité.

Sous le toit helvétique, depuis cent
cinquante ans, nous n'avons guère
connu, en definitive, qup des heures
bieiifaisantes.

Nous sommes sortis d\é notre isole-
ment ; nous avóns trouve l'accueil
fraternel dont nous avions besoin ;
nous partio-pons a une vie nationale
qui force le respect du monde. Ne
savons-nous pas que notre passeport
est le plus désiré après celui de I'Amé-
rique ?

Ce n'est qu'un symbole parmi tant
d'autres. Marquons notre reconnais-
sance à l'égard de ceux qui nous ont
donne nos plus grandes chances par
une fète vraiment joyeuse et digne en
accourant tous sur nos co.llines capi-
tales, vers ce Valére où soufflé l'esprit
de notre histoire.

• Maurice Zermatten.

Les manlfestations et le spectacle
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Dans quinze jours. s'ouvriront les
Mani! e.-ta lions qui doivent  marquer le
I50e .mniversaire de l' entrée du Valais
dans la Confédération.

Or, en a guère parie jusqu 'ici. Le
public s'interroge en ne s.ichant  pas
exactement ce qui va se passer.

Qu'en est-i l  du programme ?
C'est la question que nous avons po-

ste à M. Maxime Evéquoz dont on ne
^ira jamais assez la grande part qu 'ii
a pris o à l' organisation des cérémonies
pl ies manifestations prévues samedi
U et d imanche 12 ju in .  pr incipnlement
Pi j usqu 'au 19 ju in .

La grande première clu spectacle
-Valais. terre  d'Helvétie- es! attendue
avec impatience. C'est par ce spectacle
que l'on prendra pleinemetit conscien-
ce de tout  ce qui a fait  la grandeur
de ce Valais que nous aimons. L'oeu-
vre , réalisée par MM. Maurice Zer-

« Automne » . danse pleine de légèrete

matten , Jean Daetwyler et Jo Baeris-
wyl, qui ne s'attache pas forcément à
ressusciter avec une scrupuleuss
conscience les personnages du passe,
n 'en est pas moins significative.

Si la soirée de gala du 11 juin est
avant tout réservée aux journalistes.
aux critiques qui seront nombreux,
ainsi qu 'aux parents des interprètes et
des figurants , cela ne veut pas dire
que le public ne soit pas admis ce
soir-là à Valére. Au contraire. Il sera
le bienvenu car il y aura de la place
pour tous.

Dimanche 12 juin , sur la place de
la Pianta, dès 9 heures , se déroule-
ront les cérémonies civiles et religieu-
ses en présence de trois conseillers
fédéraux dont M. Hans Schaffner, pré-
sident de la Confédération, ainsi que
de hautes personnalités fédérales et
cantonales.

Ces cérémonies débuteront par des
productions données par des societés

(suite en page 15)

— Et vous avez tecommence ?
— Tout était entegistté , déjà Le spectacle était en bobine. Des f ta i s  1

considérables avaient été fa i t s .  Le Conseil d'Etat voulut bien écouter les S
entegisttements. Il estima que l'ceuvte dbvait ètte donnée. Baetiswyl se 1
remit à la tàche avec un courage qui inerite d'ette loué. Daetwylet et 1
moi , nous nous sommes contentés de procéder à des couputes a f in  de ì
tediate les f ra i s .  Ces amputalions nous ont paru suppottables.

— Comment avez-vous congu le scénatio ?
— Une ceuvre de ce genre , qui s'adresse à la fou l e , doti d' abotd ètte

populaire. 71 ne s'agit pas de techerches mandatines mais d'expliquet à §
notte peup le  ce que f u t  notte passe. De lui monttet pat l'image ce que 1
le ptésent teptésente dans la petspedive du temps. On voit dès lots que I
le spectacle ne pan ètte qu 'une succession de tableaux, teliés entte eux
par le f i l  de la patole et de la musique, le tout joué et dansé par un il
nombre considétable d' acteuts , de danseuts , de f ìgutants .  Une pat t ttès I
considétable tevient donc à la mise en scène. Il me semble que M.  Bae- y\
t iswyl , f o r t  bien assistè pat Monet te  Daetwylet , s'acquitte admitable- '
ment de sa tàche.

* * *
Il m'a été donne de lire quelques f ragments  des textes et d' entendte E

des exttaits de la musique du spectacle ¦« Valais, tette d'Helvétie ». C'est I
gtand et c'est beau. Cette ceuvte est originale dans ses dimensions, prò- I
fonde , evocatrice , souriante et colorée. Elle santa plait e à un ttès latge I
public.

F.-Gétatd Gesslet

Restaurant « 13 ETOILES »
29 MAI - PENTECOTE

Menu Fr. 10.—
Asperges du Valais
Sauce Mayonnaise

&
Entrecòfe aux Morilles
Pommes MignonneHes

Salade

Coupé Fraises du Valai .
P 1208 S
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ON DEMANDE

peintre
capable,

Nous. offrons :
Atmosphère de Iravall agréable e. bon salaire
poqr pqvrief s^chsr»! fravai(le-r de manjère tayf
à fall indépendante.

Faire offres a A. Hànni AQ, Pelnlurq e) gyp-
serie - 3000 Berne Talweg 4 - Tél. 031 42 26 33

P 13079

ON CHERCHE ON CHERCHE
••x & tout de suite unesommeBere ^mni*™poqr le 15.6. Congo 2 jours par SOlillilullulU

semaine.
Tél , (027) 2 10 94 -,., . .

*JH USiS - sic gfj-j . ga,r<*-
P 31993 S Restaura ni

' « Les Gentianes *> -
' ' • ¦ ~ HAUTE^NENDA?,

ON CHERCHE, pour entrée \m- Tél- (°27) 4 " 36
mediale, P 32402 S

¦ _%__ _»•_»_ tifi*. ^AFE DE LA QLA-leune t e  CIERE A SION .
' j  A*u f Tel. (027) 2 15 33dans un petiI tMu-gs, cherchaBofi salaire. Dimanche congé,

S'adresser a M. Klei-nser, salon CfinUTIPllPrO
de coiffure , Furkastr, 23, 3900 OUIIIIIIOIIpl 0
Brig. - Tél. (028) 3 15 93

_ 
' P 76295 S pour débg. |u.iv

(Congé le dlman-

Hòtel de France à Sion P 32339 S
ON CHERCHE

cherche

.. jeune filleun porrier p°ur aider au mé-
• ~ "* " nage et garder lei

enfant^, du débul
juin à fin aoùt,

Tel. (027) 2 50 51 P 1160 S
Tel . (027) 2 13 04
(dès 17 heures).

POUR LA SAISON D'ETE, — 
P 17728 S

ie cherche ETUDIANTE
l/ENDEUSE de L'école de com-

m JEUNE FILLE ; y f̂é jj£pour bazar en montagne. , ,dans bureau pour
Faire offres sous chiffre PB 32169 iuillet.

; 
PublÌCl̂  - ,951 W Tel. (027) 2 35 24

Employée de bureau ™ _._.»
ou reception ;̂ pqtron

Jeune fide, 19 ans, formation pour poursuivre son
commerciale, sténo-daclylo , Ian- apprenti-ssage, 3me
gue malernelle francaise, très année.
bonne connaissance de l'alle-
mand (1 année Ali.), cherche Ecrire sous chiffres
place, évenluellemen. à la demi- f" B 17746 à Pubfici-
iournée (après-midi), tas - 1951 Sion,

Ecrire sous chiffre PB 17727 - r. j . . i opublicitas, 1951 sion. fctudianr lo ans

ON CHERCHE cherche PLACE

sommelière seV-rC6
Debutante acceplée. S'adresser au
17,18 ans, pour tea-room bar Tel , (028) 3 11 95

Tél. (027) 2 52 44 * 12779 S P 76256 S

I RQUL) Usine de Klus

\_\t/
|Ì5J NOUS CHERCHONS , pour un de nos départements
j j de vente, un ieune collaborateur comme

I employé de commerce
\ pour entrée immediate ou à convenir.

Q i II s'agit d'un emplol varie ef intéressant dans un
BH département actjf. Notre collaborateur aura a s 'oc-

!%:' "

[ cuper de correspondance en francais et en allemand.
[A l  Bonne occasion de perfectionner ses conna issa nces
¦B d'allemand.

j ijy l Les offres de servke avec curriculum vitae , photo
l 'yj  et copies de certificate sont a faire a

1 VON BOLL AG
| Usine de Klus - Werk Klus • 4710 Klus

H P 392 Sn

Serveuse
est demandce dans bar avec al-
cool 4 Sion. Urgent.

Tél. (027) 2 24 87 P 32273 S

ON CHERCHE pour tout de suite

sommelière
pouf un remplacemenit de deux
mois. Congés réguliers chaque
semaine^

Tél. (027) 4 41 37 P 32382 S
ttosm '." ' ¦ ,:'' ¦.¦¦¦ — — ¦¦" ¦¦ . .  

¦¦¦¦ ' ¦-— -T

ON CHERCHE

vendeuses
chauffeurs
magasiniers
et une cuisirtière

, Lailerie - Epkerie V. BARRAS,
CRANS - Tél. (027) 7 10 61

P 17741 S

ON CHEk :HE una debutante
comma

sommelière
Café de la Croix-Fédérale, Ver-
nayaz - Tél. (026) 8 14 15

P 32373 S
fH i ! I I IIH|II™I;HII»I>| ¦ .¦¦.¦ ¦ ¦¦__

RESTAURANT DE PASSAGE
cherche

serveuse
pour tout de suite ou è conve-
nir. Bon gain, nourrie, logée.

Semaine de 5 jours.

Mme Darbellay, Café-Restau^ant
de la Place - 1920 Martigny-Ville.

P 32371 S

MAGASIN D'AMEUBLEMENT de
la Place de Sion cherche

courtepointière ;f
pour entrée immediate óu a con-
venir,

Faire offres sous chiffre PB 32384
è Publicitas - 1951 Sion.

Jeune fille
cherchée pou-r ai-
der au ménage. 2
enfants 7 et 4 %
ara - Bonne vie de
famille assurée. Bel-
le chambre , bonne
nourriture. Référen-
ces a disposition,

Tel. (022) 44 45 20
(heures bureau) ou
(022) 42 61 15 (heu-
res repas).

P 92653 X

ieune fille
de 14 ans, si possi-
ble en montagne
pour aider dans
lea-room ou bazar ,
ou garder 1 è 2
enfants, de juillet
au 15 aoQI.

Tél. (027) 2 20 89

P 32380 S

ENTREPRISE régior
Marligny engagé

meca
• •nicien

conmaiss-ant benzine
el Diesel.

Ecrire sous chiffres
PB 51762 à Publi-
citas 1951 Sion.

INSTITUT PEDAGOGICHE
Forme des

IAC naie iardinièrMies gais dWants
lUlìnS institutrices
W^PWiPi privées
LAUSANNE Contact journ-alier
__ . ____._._ in «vec le* enfants.Jaman 10 

Tó| (02)) M 8? Q5
P 98532 L

Etudiant 17 ans
(Hsu.-Valaisen)

cherche EMPL0I
pour juillet - aoùt.
Connaissance de la
langue frammise.

Offres sous chiffres
PB 76289 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE pour
Dancing a MONTA-
NA-CRANS,

une
barmaid
Ecrire sous chiffres
PB 32365 à Publici-
fas . 1951 Sion.

JEUNE FILLE
14 ans,

cherche place
è Sion, dann famille
pouf garder les en-
fanls, pendant les
vacances d'éfé.

Tel , (028) 3 23 02

P 17736 S

/. • • •I I I IAIMIAM

20 ans , sachant tra-
vailler seul , CHER-
CHE PLACE.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 17739 à Publi-
cita s • 1951 Sion.

CORIN

Journée musicale
28 - 29 mal 1966

Inaugurafion des costun.es et du Xme anniversaire du
Choeur St-Michel de Corin

Dimanche 29: Cortège dès 13 h. 30 - 5 fanfares, 7
choeurs.

Concert dès 14 h.

Samedi 28 ; dès 20 h.
Dimanche 29 : dès 18 h.

BAL EN P L E I N  A IR
Conduif par le célèbre orchestre

« New Brothers »
P 32358 S

AVIS
Me GUY PRAPLAN

Avocai et notaire
a SION

avise son honorable clientèle qu'il

a transféré son étude
à la RUE DES REMPARTS, 8, Sion
3ème étage (provisoirement 1er étage).

Ancienne adresse : 4, rue de Savièse.

P 32369 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnanclères vous empèchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prèts
dlscrets de B00 a 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-mol tea documents concernant un prèt
IV-566

Nom .

No postai et locante

A VENDRE

VW mod. 1961
très bon étaf , moteur refait.

GARAGE DES ALPES - Pont-de-
la-Morge - Tel. (027) 8 16 28

P 32394 S

LAC LEMAN - St-Gingolph

VILLA - BUNGALOW
A vendre, situation magnifique en bordure
du lac. Construction recente el moderne, terni
confort . Terrasse sur le lac, Port pour bateau,
4 chambres un llving, douche, 2 w.c , cui-
sine , garage pour bateau.

Ecrire sous chiffre P 45479 a Public itas - 1951
Sion.

SIERRE - A louer

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

Ecrire sous chiffre PB 45472 à Publrcitaa - 1951
Sion.

Arvillard-Salins

J offre
la récolte
entière
plus le paiement
de_ engrais et sul-
fates el une bonne
rétribution à la per-
sonne qui me ren-
drait le service de
faire le travail strrc-
tement nécessaire h
prés, vergere a-rbo-
risés et petite vigne
à Arvitiard - Salins.

S'adr. a Fr. Fendei,
94a Rue de Pierre-
Pertuis - Tavannes
(J.B.).
Tél. (032) 91 14 78

vitrine
frigorifique
pour pàtis-serie.

Tel. (027) 2 23 61
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BONNE OCCASION
_ vendre

1 P0USSETTE
démontable
Wisa Gloria

1 MEUBLÉ
à (anger

1 PARC
pour enfants

le tout pour Fr, 200.

Tel, (027) 2 50 24

P 32368 S

Vente aux
enchères

SALLE COMMUNALE
DE LA TOUR DE PEILZ

JEUDI 2 JUIN 1966

de 14 ò 18 heures
et le soir dès 20 heures

E X P O S I T I O N
Dim. 29, lundi 30, mardi 31 mal
de 10 _ 12 et de 14 è 21.30 h.

Mercredi 1er juin
de 10 à 12 et de 14 à 18 h,

Il sera procèdo à la vente aux
enchères publiques des biens ci-
après désignés :

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE :
Armoires Ls XIII et Ls XIV -
Bahud Renaissance , valaisa n ef
Bahud dit de Thierrens - Com-
modes Ls XV et Ls XVI - Vars-
selier Ls XV - Crédence et Con-
sole Ls XV - Bureaux dos d'àne
d'epoque Louis XV - Lits de re-
pos Ls XV et Ls XVI - Lit Ls
XVI è baldaquin - Secrétaire
marqueté Ls XVI - Bureau cylrn-
dre acajou d'epoque Ls XVI, es-
tamp il-lé - Table bouiltote d'e-
poque Ls XVI - Fauteurls Ls XVI,
bernois - Tables a jeux Ls XV et
Ls XVI . Petite table Directoire
- Chaises et fauteuils Directoire
- Paire de méridiennes d'epo-
que Consulat - Salon Empire
Dauphin - Salon Empire laquó
« Retour d'Egypte » . Suite de
6 chaises gondole acajou . Nom-
breux jeux de chaises Directoire
el Louis-Philippe - Tablet et ca-
brnets chinois - Nombreux meu-
bles dont le détail est supprimé.
TABLEAUX ET DESSINS :
Auberjonois - App ian - Balande
- Bocion - Bosshard t . Barraud -
Bakhuynsen - Forain - Gimmi -
Gos - Guerin - Hodler - Hum-
berf - Lugardon - Monod - Sfein-
len - Vurllermet, etc.
LOTS IMPORTANTI
DE TAPIS D'ORIENT :
anciens et semi-a-nciens,
ANTIQUITES DIVERSES :
soit cuivres et étains, etc. etc,...
Conditions de vente : Vente au
comptant avec garantie, a fous
prix et prix mirarne. - Echute
1 % %.

Les charges des ven+es :
HENRI BLANC, Com. priseut
3, pi. du Tunnel - Lausanne
Tél. (021) 23 32 38 - 26 52 60

J.-i. GROSJEAN
6, Ch. du Crei - Lausanne

Tél. (021) 26 49 41
P 2106 L

DÉM OLIT ION
A vendre HANGARS
1. 92 m. longueur sur 33 m. lar-

geur, couverture fui les,
2. 40 m. longueur sur 18 m. laf-

geur, couvertui-e tuiles.
3. 50 m. longueur sur 12 m. taf

geur, couverture eternit.

Ainsi que carrelets, poutraisons,
lambris, planches, tuiles, Iòle, en
eternit et bàches en pl-astic.

Le tout en parfait étaf,

S'adr. au tél. (027) 2 46 59, bu-
reaux , et (027) 2 49 03, appar-
tement.. P 32360 S

A VENDRE, en bordure de. la
route de l'Aminona, entre Mon-
tano et Sierre , à 1 200 m. d'alt i-
lude. un magnifique

terrain à construire
de 12,000 m2 environ avec un
chalet à transformer. Situation
tranquille , vue impren-able , eau_
el éleclricitó sur place.
Prix fr. 12.— le mi.

Ecrire sous chiffre P 45478 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

TIMBRES
A vendre en btoc, évent. au
détail ,

une collection de timbres
aviation - suisse

en blocs de X , XX et O- "
Occasion unique pour amateu rs
d'embellir leurs collections de
pièces pares.

S' adr. J. Wuesl, 14, Valmont -
1010 Lausanne -
Tél. (021) 32 84 62 P 32031 5



But du F. C. Sion : 26 points
Cest ce soir que le F. C. Sion dis-

puterà son dernier match de Cham-
pionnat , puis, dès la semaine prochai-
ne, commencera He Championnat d'été,
le F. C. Sion étant oppose à un club
italien , un club belge et une forma-
tion hollandaisc. Il va sans dire que
cette confrontation aura tout de méme
une signification, malgré la descente
d'Urania et la position du F. C. Sion.
C'est surtout de ce dernier facteur
qu 'il faut tenir compte, car notre c-
quipe peut arriver au total de 26 pts,
qui serait donc un point supérieur au
total de l'année passée.

La mème formation

Le but de l'entraìneur est précisé-
ment d'arriver à ce total de 26 points
et, dans cet ordre d'idée, il met sur
pied la mème formation que dimanchc
passe, c'est-à-dire : Vidinic; Jungo.
Roesch , Perroud, Delaloye; Sixt. Tof-
foi; Stockbauer , Desbiolles , Bosson.
Quentin . Entre en considération certai-
nement Germanier qui n'a pu jouer
dimanche passe pour cause de deuil.

Il apparait d'entrée qu 'on désire
marquer beaucoup de buts et en re-
cevoir le moins possible. Je pense que
si Sion épr'ouve le méme plaisir à
jouer que dimanche passe contre
Grasshoppers . le résultat ne fait au-
cun doute. On a retrouve cette équipe
dynamique qui inspirali la crainte au
début de la compétition et qui varie
son jeu à souhait. Tous sans exception
se donnaient au jeu et personne ne me
contredira en disant qu 'on a revu un
Stockbauer comme nous l'aimerions à
fous les matches, un Desbiolles volon-

Début des finales de promotion en Première Ligue à Monthey

taire, en bref une equipe digne de ii-
gurer dans les grands ténors du foot-
ball suisse. Si Quentin a fait quelques
démonstrations de sa virtuosité tech-
nique, Bosson fut l'ordonnateur de
cette machine dont tous les rouages
tournaient à merveille alors que dans
le compartiment défensif aucune fail-
le ne laissait la lattitude à l'attaque
adverse. C'est ce que nous retrouve-
rons ce soir à 19 h. 45 et que le public
saura apprécier.

Ne pas vendre la peau de rours
Il est bien clair que malgré la re-

Iégation, Urania joue le jeu jusqu'au
bout et que les Genevois entendent
quitter dignement la scène de la Ligue
Nationale A. Ils l'ont prouvé la se-
maine passée en tenant en échec le
nouveau champion suisse. L'entraìneur
Chàtelain, qui peut compier sur tout
son effectif. alignera vraisemblable-
ment l'equipe suivante : Bron; Olivier ,
Piguet , Griess, Robbiani; Samba, Aebi:
Roth , Henriod , Liechti, Keller. Equipe
jeune, il est vrai mais qui a réussi
un exploit, celui de remonter à la
marque à 3-3 alors qu 'elle perdait 0-3
contre Zurich. C'est dire qu 'Urania va
se livrer entièrement sur le terrain du
Pare des Sports où la confrontation
se déroulera dans d'autres conditions
que la rencontre du premier tour le
28 novembre qui s'est disputée dans
des conditions épouvantables , sur un
terrain détrempé et qui s'est terminée
par le score de 1-1- Sion et Urania
entendent terminer en beauté: conclu-
sion, un bon match en perspective.

G. B.

Redressement montheysan face à Malley ?

Nouvelles formations
au sein du FC Chippis

Trois points
pour un seul match

Victoire et défaite
du T.C. Martigny

Ayant perdu ses trois derniers mat-
ches de Championnat, Monthey in-
quiète ses supporters à la veile de ces
finales de promotion dont le premier
match (Monthey-Malley) aura lieu de-
main dimanche à 17 h. sur le ' Stade
municipal montheysan.

A Saillon, le 15 mai, le leader, sacre
champion de groupe une semaine plus
tòt, succombait par 3-1 après un
match où la fougue des Saillonnains
alliée à plusieurs grosses maladresses
des Montheysans permettait aux lo-
caux de battre le leader ; le. 19 à
Gròne, Monthey était contraint d'ali-
gnér° _(à" cause "_ die, blessut-es "de, 6 ti *
tóla^J.̂ ul» ,%^S«BL TO è$$t eli
fedi sa seconde équipe uh peu _ renfor-
cée par Arluna II, Froidevaux et de
Bueren ; il subissali une seconde dé-
faite (2-1). Dimanche dernier antan, à
Brigue, la tenue des Bas-Valaisans
était 'bien meiltleure mais la partie
transcendante d^Anderegg le forcai! à
s'incliner une nouvelle fois (1-0)..

Ces trois insuccès sont-ils vraiment
un mal ? Au risque de faire hausser
les épaules à plusieurs de nos lec-
teurs, nous prétendrons que non. Mon-
they va se présenter face au champion
du groupe Vaud n, conscient du fait
qu 'il aura beaucoup à travailler, sans
fausse confiance, ce qui aurait pu
ètre dangereux face à une équipe lau-
sannoise dont on a peut-ètre trop dit
qu 'elle était jeune et tendre à ce qui ,
à notre avis, est une fable et rien
d'autre.
• Malley a certes joué dans son
Championnat le ròte d'un outsider.
Mais il l'a fait avec brio et le match
décisif , dispute le 19 mai à Lutry,
n'eut pas pour vainqueur une équipe
d'enfants de chceur. L'entraìneur vau-
dois Charles Gély connati bien l'am-
biance des finales auxquel les il a déjà
participé avec succès sous les mail lots

-.du grand Malley des années 50 puis
sous celui de... Monthey en 1953. Au
téléphone. il a voulu nous faire croire
que son équipe était presque trop
jeu ne mais qu 'enfin , puisqu 'ils étaient
champions...

Il a été beaucoup moins loquace
en ce qui concerne la formation de
l'equipe doni nous pouvons tout juste
dire qu 'elle sera probablement choisie
avec les joueur s suivants : Martial
Anker (frère de Francis et... Monthey-
san de formation !) ; Tuppinger. Du-
cret, Pertoud, Curty ; Meylan, Ober-
son ; Monnet. Volery. Hartmann (qui
risque d'ètre suspendu), Bachmann.
Monnard et Milhauser sont les pre-
miers remplaQants prévus.

Du còte montheysan, tous les bles-
sés sont maintenant remis ; entrai-
nements intensifs et assemblées d'e-
quipe ont dù amener les joueurs en
bonne condition et l'equipe devrait
étre la suivante : P. Arluna ; Kuenzle,
Ruchet. Baudin, Bosco ; Pellaud. Fra-
ehebou d ; Maire, de Bueren, Berto-
gliati, Duchoud. Peuvent encore jouer
le gardien Zaza. le défenseur Girod et
les avants Froidevaux et A. Plaschy.

Sous t la direction de M. Coutaz de
Genève, notre représentant devrait
Pouvoir fa ire une bonne entrée dans
ces finales ceci d'autant plus qu 'il bé-

néficiera des encouragements d'un pu
bile nombreux. jec.

Le FC Chippis, par son cornile, et
sous l'impulsion de son président M.
Pierrot Rey, n'a cesse de faire preuve
de vitalité durant toute la saison
sportive écoulée. En effet, il s'est ef-
forcé d'assurer la relève, en formant,
à nouveau, des équipes de juniors.
catégories B et C (minimes).

Durant le prpchain week-end, ces
équipe^ ¦- disputerónt^ , :lètvr _ _¦¦ premier
match; sur le terrai!) dii : FC'Cbippis.
Les juniors B locaux- affronteront -les
juniors B sierrois, samedi après-midi
à 15 h. 45, tandis que les juniors C
disputeront leur match contre les ju-
niors C de Sierre, dimanche matin, à
10 h. 45.

Nous invitons les parents à venir
nombreux assister à l'exhibition de
leurs enfants, dans ce ler match, afin
de les encourager dans leur nouvelle
voie.

Et nous ne voudrions pas omettre
le match des vétérans de Chippis.
anciennes gloires de notre FC, qui se
déroulera samedi après-midi à 17 h.
contre les vétérans du FC Sion.

En effet, pour rendre service aux
cleux équipes, il faudrait dimanche à
10 h.30 au terrain de la Garenne à
Chàteauneuf , que 3 points soient mis
en compétition. Il faut à St-Léon:ird
un point pour conquérir le titre de
champion de groupe. Chàteauneuf de
son coté, menacé par la relégation ,
devrait réaliser 2 points pour éviter un
match de barrage contre l'avanit-der-
nier du groupe bas-valaisan.

Comme ce rève ne pourra pas Ètre
réalisé , souhaitons que les deux équi-
pes montrent tout leur savoir et que
pour le dernier match officiel de la
saison , les spectateurs puissent ren-
trer chez eux contents du spectacle
présente.

TENNIS

Dimanche 22 mai , les deux équipes
du Tennis-Club Martigny encore en
lice dans le Championnat suisse sèrie
«D» affrontaient respectivement Lan-
cy et Brigue.

A Martigny, la Ire équipe recevait
le T.C. Lancy 1 et s'imposait assez fa-
cilement par le résulta t de 6 à 1. Re-
levons que Lancy avait battu Orbe au
tour précédent.

Par contre, en déplacement à Bri-
gue. Martigny II devait subir la loi
des Haut-Valaisans qui triomphaient
par 5 à 2.

Ainsi seul Martigny 1 s'est qualifié
pour le 3e tour de ce Championnat et
jouera son prochain match le diman-
che 5 juin.

Pare des Sports - Sion . .  ̂  ̂  ̂ . m̂m. _ .  Dès 18 h.:
SAMEDI 28 mai U. IJI. O. - O l .lJ IN M ATCH DES RESERVES
QPS | / fi. "|3 Champ. suisse Ligue Nat. A
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EN MARGE DU MEETING AERIEN VAUIOURDWl ET DE DEMAIN

L'aérodrome de Sion a revètu son air de fète

Samedi 28 mai 1966 I
Drapeaux, oriflammes flottaient al-

Iégrement hier après-midi en bor-
dure de l'aérodrome civil, alors que
les avions avaient subi une toilette
toute particulière et reluisaient au so-
leil qui daignait se montrer hier, en

Dès 14 h

signe précurseur d'un beau temps ||
pendant ces jours de fète. Une pistée te
hier en fin d'après-midi nòùs aver- M
tissait que tout était prèt et que le m
Club du voi à voile de Sion étai t M
prèt à accueillir tous ses hótes, et ils fc
seront nombreux d'après Ies échos fe
que nous avons pu recueillir un peu ||
partout.

BIENVENUE
La « Feuille d'Avis du Valais » tient, || 16 h.

à sa manière, à souhaiter la bienvenue || Dès 20'h. 30
à toutes Ies personnes qui voudront m
bien honorer notre ville dè leur pré- È
sence. Il y a 19 ans qu'avait lieu la «
dernière manifestation aéronautique m
sur notre aerodromo et, en ce jour, le 1
Club de voi à voile, organisateur .com- H 9 h. - 9 h. 30 Défilé en ville de Sion. . . _ , , „ , . „¦  I
bien emèrite 6t temerai^ de cette P 9 

h. 30 Départ des invités d'honneur 
de la 

place 
de la 

Pianta a 1 aero- 
|

grande manifestation, n'a pas voulu § drame en hélicoptère. |
laisser passer le cap des 20 ans avant i l ;  9 h. . Messe, en plein air celebrée a 1 aérodrome. . ¦ ¦_; §
de remettre sur pied une grande ma- ' 9ti. 30 - -Bénédiction des appareils. _ ' t
nifestation. Aussi, en som nom, nous ' 'È lf à T lo"^ ^Sucker d'acrobatie -presente par Paul Taramarcaz* .*,.¦,;. ., §
tenons à saluer tous ceuj Tquì vien- 1 Planeur d'acrobatie presente par Peter Rothenr. 

|
dront se réchauffer le cceur au soleil | Parachutistes ; sauts a puverture commandee du Para-Club 

|

feur
n0

pre?se
b
nc

a
e
U 

rlndr^uVhZm^ 1 
KSìne 

des 
Pipers présentée 

par 
Aviation Market S.A. 

I

lux p
P
_on„Ter

e
s' du seZurTel ™ 

| " *¦ 45 Présentation des pilotes et des Parachufetes au pubhc.

gne. Car Sion s'est acquis une renom- | 
Concert de l'Harmonie municipale de Sion.

mée dans le monde entier par la très jOJ , SìS?1 °f. , , , . ____ „_ . _,. e.,—™ rw_.v_ n nn-PiAnt*- nar P
grande valeur de ses pilotes qui , au '| 14 *». Hélicoptère lourd de transport Super-Frelon predente par |

E™ JfJ ™ r™' „°
nt T™ d

r
65 

1 Mooney! appa
'reil présente par Edwin Ott.humaines parfois dans des conditions | Baron , présente par René Turco, pilote d'Air-Glaciers S.A |extrememen difficili». Et cela Ces 1 Aloue te HI, hélicoptère présente par Hermann Geiger, chef |une reconnaissance que nous devons a I pilote d'Airs-Glaciers SAtous ces as qu, ne restent pas sur leur | Pawnee. appareil agricole présente par Piper.

passe mais regai-dent toujours plus | Bùcker d£crobatle présente par Paul Taramarcaz.
oin. Il ne fait donc pas de doute que | Lear Je, appareii commercial moderne à réaction.

Ies milliers de spectateurs qui nous 1 Turbo-Porter présente par Fernand Martignoni, pilote d'Air- |
visiteront aujourd'hui et demain re- 1 Glaciers SA mpartiront enchantés de leur séjou r | Vasama, planeur d'acrobatle présente par Peter Rothen.
dans notre capitale et de tout ce qu 'ils | Vol de maitrise sur Piper présente par Hermann Geiger.
auront pu admirer dans le ciel sédu- | SA 330 hélicoptère de manceuvre, présente par Sud-Aviation i
noi s et .sur notre aérodrome. HS 125'j et, avion d'affaires à réaction présente par Air-Affai- 1

Il est temps de présenter le prò- g res
irramme complet et nos invités d'hon- |: Sauts en chute libre de 4000 m. avec fumigènes par des mem- 1
neur. G. B

il 17 h.
Comité d'honneur ft nès 20 h. 30

S. E. Mgr Adam, eveque du diocèse;
MM. Roger Bonvin, vice-président du
Conseil federai; Paul Chaudet, conseil-
ler federai; Joseph Gaudard , président
du Grand Conseil; Ernest von Roten,
président du Conseil d'Etat; Marcel
Gross, vice-président du Conseil d'E-
tat; Marius Lampert, conseiller d'Etat;
Arthur Bender, conseiller d'Etat;
Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat;
Francis Germanier, ctìinseiller national;
Gigly, commandant de corps, chef de
l'EMG; Blotzer , colonel brigadier, cdt
de l'aviation; Gerber, colonel brigadier,

Invités d'honneur

MM. Georges Hugo, colonel , attaché
militaire et de l'air près l'ambassade
de France en Suisse; Roger Sauvage.
cdt, pilote, as militaire frangais de la
dernière guerre: Francois Durafour.
brevet suisse No 3. pionnier de 1 avia- Alexandre Théler, juge de la commune
tion; Walter-E. Borner, cdt de bord à de Sion; Amédée Dénériaz, président
Swissair; Roger Perrot, pilote et pré- de la commission de l'aérodrome; Paul
sident du Salon international de l'au- Dayer, commissaire de police; Willy
tomobile; René Spahr. membre d'hon- Farner, industrie!.

directeur des aérodromes militaires;
Welter, colonel EMG, suppléant du co-
lonel commandant de corps Studer ;
Norbert Roten , chancelier d'Etat; Emile
Imesch, présiden t de la ville de Sion;
Adolphe Travelletti. directeur de la
Banque cantonale du Valais; Bach-
mann , colonel , cdt de l'esoadre de sur-
veillance; Ph. Henchoz, colonel, direc-
teur des aérodromes militaires du Va-
lais; Knebel. colonel , suppléant du cdt
de l'escadre de surveillance; Louis
Studer , colonel , Département militaire;
René Thiébaud , colonel , chef de sec-
tion Office aérien federai ; W. Guldi-
mann . directeur de l'Office federai de
l'air; Albert Deslarzes, président de
l'Aéro-Club du Valais; Bruno Ba-
gnoud , directeur d'Air-Glaciers S. A.;
Hermann Geiger, pilote des glaciers.

Hélicoptère lourd Agusta Bell presente par Heliswiss.
Parachutistes : sauts à ouverture commandee du Para-Club
romand.
Appareil commercial Mooney 21 présente par Edwin Ott
Hélicoptère lourd de transport Super-Prelon présente pax
Sud-Aviation.
Bùcker d'acrobatie présente par Paul Taramarcaz.
Hélicoptère lourd de manceuvre SA 330 présente par Sud-
Aviation.
Planeur Vasama d'acrobatie présente par Peter Rothen.
Hunters, doublé patrouille militaire.
Parachutistes : sauts à ouverture commandee du Para-Club
romand.
Vols de passagers, Aero-Club de Suisse et Air-Glaciers SA.,
à l'aérodrome, Bai de l'air avec
JEAN MIGUEL, vedette des disques Barclay.

Dimanche 29 mai 1966 I

bres du Para-Club romand. i
Vols de passagers, Aero-Club de Suisse et Air-Glaciers SA.. ||

0 à l'aérodrome, Bai de l'air avec jg
JEAN MIGUEL, vedette des disques Barclay.

neur de l'Aéro-Club du Valais; Otto
Titzé. membre fondateur du groupe-
ment de voi à voile de Sion; Werner
Ledermann, inspecteur de voi à voile
O.F.A.; Fritz Bigler , inspecteur de voi
à voile O.F.A.; Gabriel Magnin , ingé-
nieur cantonal ; Ernest Schmidt, cdt de
la police cantonale valaisanne ;
Alexandre Théler, juge de la commune

Tour d Italie
Classement de la lOe étape, Cam-

pobasso-Giulianova Lido (221 km.) du
Tour d'Italie :

1. Dino Zandegu (It) 6 h. 29' 18"
(moyenne 34 km. 056) ; 2. Marino Bas-
so (It) ; 3. Vito Taccone (It) ; 4. Gianni
Motta (It) ; 5. Franco Bitossi _ (It) ; 6.
Dadalt (It) ; 7. Dancelli (It) ; 8. Mar-
coli (It) ; 9. Rudi Altig (Ali) ; 10. Vi-
centini (It) ; puis 22. Rolf Maurer (S)
et le peloton comprenant notamment
l'Espagnol Jimenez, les Italiens Ador-
ni et Gimondi, le Francais Anquetil

et le Suisse René Riinggeli, dans le
mème temps que le vainqueur. L'Ita-
lien Chiarini a abandonne.

Classement general : 1. Julio Jime-
nez (Esp) 51 h. 40' 09" ; 2. Guido de
Rosso (It) à 43" ; 3. Vito Taccone (It)
à 58" ; 4. Gianni Motta (It) à 1' 15" ;
5. Vittorio Adorni (It) à 1' 26" ; 6.
Franco Balmamion (It) à l'30" ; 7. Italo
Zilioli (It) à l'38" ; 8. Franco Bitossi
(It) à 1' 56" ; 9. Rudi Alitig (Ali)
à 3' 13" ; 10. Felice Gimondi (It)
à 3' 26" ; 11. Rolf Maurer (S) à
3' 38" ; 12. Zandegu (It) à 4' 20" ; 13.
Anquetil (Fr) à 4' 34" ; 14. Polidori (It)
51 h. 45' 14" ; 15.
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Ne manuuez pas de voir ce mobilici* compiei
MUSTERRING

I international /  \ /

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

«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante!
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up. -
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs en simili-cuir,
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.

GE-81

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

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55
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Important pour les fiances:
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

Les tous derniers modèles
i de Suisse et d'Europe

viennent d'arriver!
V , J

Votre départ en vacances approche à pas de géant

N'aviez-vous pas décide de partir avec une voiture
neuve? Ne souhaitìez-vous pas des freins à disque qui
ne chauffent pas en montagne? N'aviez-vous pas dit que
vous teniez à avoir des sièges vraiment confortables
dont on sorte frais et dispos mème après une longue
journée de conduite? N'aviez-vous pas promis à votre
femme de choisir une voiture sùre à tous les points
de vue - sùre, mais racée? Et ne croyez-vous pas que par
égard pour votre portefeuille, vous auriez intérèt
à choisir un modale qui consomme peu, pour que vous
puissiez mème augmenter, au fur et à mesure de votre
voyage, les crédits alloués à votre budget vacances?

mmmm
MAJOR

Vous avez donc certainement prévu d'essayer la
Renault 10 Major, l'une des plus belles routières de sa
catégorie. Pour elle, aucun trajet n'est trop long;
aucune route, trop mauvaise; aucun virage trop serre.
Avec elle, vous atteindrez vraiment sans fatigue le but
de votre voyage. Et si, un soir, vous ne trouvez plus de
chambre à l'hotel, ne désespérez pas. Transformez
d'un geste vos sièges en couchettes qui n'ont rien à
envier au lit le plus confortable et qui ont l'avantage
d'ètre bien moins chòres.
Que diriez-vous d'un essai en famille? Faites donc CP

plaisir aux vfltres et emmenez-les essayer l'elegante
Renault 10 Major.

Renault 10 Major Fr. 7450
avec sièges-couchettes Fr. 7550
Renault 10 Automatic Fr. 8300
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf , Zurich, Genève
Renseiir , 'r,'"~''>*^ " ^es 250
agents Koimuii un ft_i-_d.

A.GERTSCHEN FILS SA
fi Ci

C'est Renault qu'il vous faut!

mmiwica <
i ri- c> ri n p e

MARIAGE
DAME, bonne pré-
sentation , distin-
guée, Irès seule,
d é s i r e connaitre
monsieur libre, bien
sous tous les rap-
ports , de 45 à 65
ans. SÉRIEUX.
Ecrire sous chiflres
PB 17721 à Publici-
tas - 1951 Sion.

VACANCES
Je cherche

APPARTEMENT
ou CHALET
4 - 8 lits , du 15 au
31.7 ou 1-15.8.1966
Steinbuck , Kùnzli-
str. 23, 8057 Zurich
Tél. (051) 28 51 67

P SA 2883 Z

PETITE
MAISON
ou appartement
à Iranslormer , à
Sion ou environs.

Ecrire sous chiffres
PB 32232 à Publici-
tas - 1951 Sion.

DRAPS DE FOIN
en |ute double-fil,
lé gèrement défraì-
chis , 2 m. x 2 m..,
Fr. 6.— pièce.
Quantilé limitée.

Draps de foin neufs ,
double-fil , 2,40 m
x 2,40 m. Fr. 13.—
pièce ; 2 m. x 2 m.
Fr . 8.— pièce ; 1 ,60
m. x 1,60 m. Fr. 6.—
pièce.

SACS de dimen-
sions diverses en
parlai! élaf , pour 50
kg., Fr. —.85 pièce ,
pour 70 kg. Fr. 1. —
pièce , pour 100 kg.
Fr . 1 .50 pièce.

Livraison c o n t r o
remboursemen. -
Pori à la charge de
l'acheteur.

F. Peneveyre , com-
merce de sacs -
Simplon 38 1020
Renens.

P 8994 L

A louer à Sion pour le 1er aoùl
ou date à convenir dans bàtiment
résidentiel , région ensoleillée el
tranquille , un

APPARTEMENT
de 4 . _ > pièces.

Ecrire sous chiffre PB 32078 è
Publicitas , 1951 Sion.
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BONVIN-
COIFFURE |

| Dames ¦ Messieurs I
» SION , 40, av. Tourbillon , 1er étage , 5 min. Gare Tél. _2 39 03 ,
I BUSSIGNY , 8, rue de Lausanne ' Tel. 89 20 03 ;

i GRANDE QUINZAINE DE TOUTES NOS I

P E R M A N E N T E S  j
} du 31 mai au 16 juin j

} Fr 14 1, tièdes ou Iroides ' '• _

* .rarfran.es ' r* ' *•  '

l T0Ut COmpriS vitamine.! Fr - 23 -— I
| Fr 25 !
> è l'huile de vison ' '•  ***•

? Permanente nouveaulé Spirai (racines) ri. iU. LO.-j— (

l plein Soleil  Fr. '2. ;

Nos shampooings-mise en p lis : 4.SO 5.— 6.— *

; Coiffeuses diplòmées de Sion, Lausanne, Paris ;
| Coupé Messieurs 3.50 ;

t P 54 S .
'..... -. . __. . - . ........................A. _____At

Ce mobilier complet ne coute que

*Frm2980m-*
Une offre splendide

à un prix avantageux!

MR-8S

it Gratuit i *k
Grand catalogne de 40 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l'Europe i
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement «te me part
ce catalogue.
Je m'intéresse A "
Mme
Mlle: 

Rue: 
Numero postai
et lieu:

PRÈTS S& ,
Sans caution

^̂  ̂
BANQUE EXEL

IIP E Kl Rousseau 5
l__W/VCif_ Neuchàtel

"̂"- (038) 5 IA 04



Finale inter-collèges
Prévue tout d'abord pour le diman-

che matin 5 juin à l'Ancien Stand à
Sion, la rencontre Inter-Collèges à
l'athlétisme se déroulera sur le mème
terrain mais le samedi après-midi 11
juin. Le joue de congé n 'étant pas le
mème pour tous les collages, les res-
ponsables avaient choisi un dimanche
pour ne pas influencer le programme
scolaire. Seulement, le dimanche 5 juin
se déroulent à l 'Ancien Stand un tour-
noi de football et à Viège la fète canto-
nale de gymnastique de la jeunesse va-
laisanne.

Aussi , le choix de cette nouvelle
date ne sera que salutaire puisque le
samedi 11 juin sera jour de congé
pour toutes les écoles du canton et que
dici là, les écoles auront la possibilité
de mieux former leurs équipes et les
concurrents tout le temps de bien s'en-
trainer pour ces joutes qui s'annon-
cent déjà comme un succès.

En effet , nous pouvons déjà parler
d'un succès puisque 10 collèges ont
répondu avec enthousiasme à I'appel
de l'Association valaisanne d'athlétis-
me. Pour un départ , c'est un bon dé-
part; chacun des collèges suivant dé-
lègueront deux équi pes au moins : Col-
lège de Brigue, Collège catholique de
St. Gingolph , Collège des Missions du
Bouveret , Collège Ste Marie Martigny,
Collège de Monthey. Ecole secondaire
de Sierre, Ecole secondaire regionale
de Sion , Ecole secondaire de Granges,
Ecole normale des Gargons, Institut
Don Bosco Sion.

20 équipes au minimum se cetrouve-
ront en deux catégories : A pour les
jeunes de 18 à 20 ans, B pour les jeu-

nes de 14 à 17 ans, dans les discipli-
nes suivantes : 80 m plats, saut lon-
gueur, jet du boulet et course de re-
lais 5 x 80 m. Simultanément, sera or-
ganisé l'éliminatoire cantonal du
meilleur écolier romand (course).

C'est dire que le samedi 11 juin à
l'Ancien Stand il y aura beaucoup de
départs libérant des concentrations
vers des sprints éperdus, beaucoup de
jeunes s'arrachant aux lois de l'inertie
ou de la pesanteur pour faire triom-
pher leur équipe et remporter les chal-
lenges mis en compétition. Compte
tenu de ses qualités physiques, chacun
voudra atteindre un exploit , une per-
formance individuelle; chacun voudra
lutter contre lui-mème.

Souhaitons que, outre cette cohorte
d' athlètes, le stade de l'Ancien Stand
verrà accourir beaucoup d'aìnés, de
camarades de classe, de supporters
pour encourager cette jeunesse qui ne
demande qu 'à satisfaire ses élans, pour
applaudir aux efforts de chacun face
aux décisions métriques et chrono-
mébri ques.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette belle manifestation qui grou-
pera toute notre jeunesse valaisanne,
manifestation placée sous le patronage
de la «Feuille d'Avis du Valais». Alors,
nous parlerons en détail des concur-
rents, du programme de la journée et
des prix qui récompenseront les meil-
leures équipes.
. A l'intention des responsables de
chaque collège qui. d'ailleurs, seront
avisés personnellement, nous com-
muniquons que 1̂  délai d'inscription
fixé au 21 mai a été reporté au lundi
30 mai. PM
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Votre dimancho en liberté I OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Café-ReStaur. du Refuge - BRIEY Une bonne radette au carnotzet

, , -__,. . . ,. . s un 4 heures avec la viande sé-
Isur a route Cha ais - Vercorin) , . . . , ,_.u, sa -vu.o v.,,o,u _ , chee e. le vieux fromage du
Raclettes, grillades, assiede, va- PaySi Panorama magnifique.
laisannes. - Tél. 5 18 76 M Luisier Roduit - Tel. 8 75 72

Pour voire sortie dominicale, un
but ravissant , tace aux Denis du
Midi

Restarne, de la VaSlée
(Val d'Illiez , route de Champéry]
Toute restauratici, sur comman-
de. Ses entrecote? e. tournedos
maison, goùters pays-ans. Pare à
voitures.
Se recommandei-t : Mmes Mal-
lantl-Mudry - Tél. (025) 4 31 60

VAL D'ANNIVIERS

Votre sortie du dimanche
Voire week-end à

l'Hotel ¦ restaurant
MareMa ¦ Grtaentz

entièrement rénové.

Tél. (027) 6 81 71

Restaurant de la Noble Contrée
Rie de Montana , VEYRAS-SIERRf
Tél 5 67 74
NOS SPEC IAUTES
Fam Arthur Zuf fe rey

Pentecote
Un beau but de promenade

Saint-Lue ¦ Tignoussa
Télésiè ge ouvert samedi - di-
manche - lundi.

Restaurants ouverts.

CASIN O DE MO NTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC P0NT0N ET ANCRAGE PRIVES
Eau de source lempérée

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

P 98506 L

TELETAXIS DE L'OUEST ,
En toutes circonstances

SION - Tél. 7 26 71 - Ch. Love

EVOLÈNE • HOTEL EDEN
Cuisine soi gnée
Très bonne ambiance
Se recommande :
J. Naef Tél. (027) 4 61 12

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
ORANOIS-SAVIESE
Spécialilés valaisannes.
E. Karlen - Tél. (027) 2 23 75

Un cadre rusti que
Une vue magnifique

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

AUBERGE CAPE DES ALPE S
NIOUC . Tél. (027) 5 13 55

Restauration soignée , toutes les
spécialilés va laisannes .

AUBERGE DE LA FORET , Champex
Terras-se au bord du lac.
Cuisine soignée.
Tél. (026) 4 12 78

Une belle promenade

Cafe-Restaur. de l'Union, Savièse
(à cóle de l'èglise), jardin en
plein air. On y mange bien.
Fam. Roten - Tél. (027) 2 13 47

Recrutement 1966
Martigny, le 28.4.66 : Conscrits de

Vollèges, Sembrancheir, Saiillon et
Saxon. Moyenne generale : 5,89. Pour-
cantage des mentions d'honneur :
38,88 %.

36 j eunes gens ont effectue.l'examen
de gyminiastique et 14 d'antre eux ont
obtenu la mention d'honneur ainsi
que l'insigne délivrés à oeux qui réus-
sissenit la note 1 aux 4 disciplines :

Formaz Jules, Sembrancheir ; Par-
quet Jean-Marie, Vollèges ; Cretton
Joseph, Vollèges ; Thurre Bruno, Sail-
lon ; Bruchez Gerard , Sàxon ; Ferrier
Laurent, Saxon ; Lambial Max, Saxon ;
Buchard Edy, Saillon ; Rosset Pierre-
André, Saxon ; Joris Pierre-André,
Saillon ; Magnin Emile, Saxon ; Rau-
sis Jean-Pierre, Saxon ; Tèrrettaz
Louis, Vollèges ; Thurre Jean-Pierre,
Saillon.

Martigny, le 29.4.66 : Conscrits de
Martigny : 38 jeunes gens ont effectue
l'examen de gymnastique at 15 d'an-
tre eux ont obtenu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivrés à
ceux qui ont réussi la note 1 aux 4
disciplines :

Marat Louis, Claval Henri, Gabioud
Marcel, Mariéthod Règia, Delaloye
Joseph-Louis, Guex Jean-Bernard,
Bociou Daniel, Barman Pierre, Carron
Christian, Michellod Guy, Guex Mi-
chel, Franchini Jean , Fleury Jean,
Crettenand Pierrot, Cipolla Jean.

Moyenne generale : 5,94. Pourcenta-
ge des mentions. d'honneur : 39,47 %.

Martigny, le 30.4.66 : Conscrits de
Martigny : 25 jeunes gens ont effectue
l'examen de gymnastique et 8 d'en-
tre eux ont obtenu la mention d'hon-
neur ainsi que l'insigne délivarés à
oeux qui ont réussi la note 1 aux 4
disciplines :

Gaiilard Jean-Paul, Thurre René,
Paccolat Pierre-Maurice, Cretton Ro-
ger, Wyder Georges, Mounier Phi-
lippe, Rolli Othmar, Pancioni Jean-
Charles.

Moyenne generale : 6,40. Très mau-
vaise moyenne pour des jeunes gens
qui ont l'avantage d'habiter une ville
dans laquelle nous trouvons toutes les
installations sportives nécessaires à la
pratique d'un sport de base.

Pouroentage des mentions : 32 %.
St-Maurice, le 16.5.66 : Conscrits de

St-Maurice, St-Maurice Collège, Vé-
rossaz et Massongex : 38 jeunes gens
ont effectue l'examen de gymnastique
et 15 d'en tre eux ont "obtenu la men-
tion d'honneur ainsi que l'insigne dé-
livrés à oeux qui ont réussi la note 1
aux 4 disciplines :

Delàlay Raymond, St-Maurice ; Zuf-
ferey Francis, Sierre ; Abbet Georges,
St-Maurice.; Holzer Eric, St-Maurice ;
Kim Rémy, -St-Maurifee ; Roch Jean-
Olaude, St-Maurice ; Birailliard Mau-
rice, St-Maurice ; Barman -Raymond,
Massongex ; Lorétan Robert, Masson-
gex ; Vernay Gabriel, Massongex ;
Perren Ulrich, St-Maurice ; Bueche
Jean-Luc, St-Maurice ; Henry Chris-
tian, St-Maurice ; Bochatay Jacques,
St-Maurice ; Rielle Francois, St-Mau-
rice.

Moyenne generale : 5,89. Très net
progrès vis-à-vis des années antérieu-
res. Pouroentage des mentions: 39,47%.

Sierre, le 17.5.66 : Consorits de St-
Léonaird, Gròne et Granges : 34 jeunes
gens ont effectue l'examen de gym-
nastique et 16 d'antre eux ont obtenu
la mention d'honneuir ainsi que l'in-
signe délivrés à ceux qui ont réussi
la note 1 aux 4 disciplines :

Bétrisey Jean-Lucien, St-Léonard ;
Torrent Jean-Pierre, Gròne ; Miche-
loud Robert , Grane ; Neurolur Michel,
Gróne ; Neurohr Maurice, Grane ;
Clivaz Marc-Antoine, St-Léonard ;
Dayer Sylvestre, Gròne ; Morard
Jean-Pierre, Gròne ; Plaschy Nicolas,
Granges ; Gillioz Jean-Jéròme, St-
Léonard ; Gil.lioz Edouard, St-Léonard ;
Peronnetti Jean-Bernaì-d, Granges ;
Arbellay Jean-Didier, Gróne ; Abbé
Gerard, Noès-Granges ; Bruttin Edou-
ard. Gròne ; Zufferey Charles-Henri,
Granges-Noés.

Moyenne generale : 5,18. Très bon-
ne moyenne et un grand bravo à toute
cette magnifique j eunesse. Pourcenta-
ge des mentions : 47,05 %.

Sierre, le 18.5.66 : Conscrits de Vey-
ras, Randogne, Montana , Venthóne et
Chermignon : 35 jeunes gens ont ef-
fectue l'examen de gymnastique et 14
d'entre eux onit obtenu la mention
d'honneur ainsi que l'insigne délivrés
à ceux qui ont réussi la note 1 aux
4 disciplines :

Rey Jacques-André, Montana ; Ro-
byr Michel , Montana ; Jacquier Ber-
nard. Chermignon; Clivaz Paul-Albert ,
Randogne ; Baronne Pierre-Henri ,
Veyras ; Barras Raphaéi. Chermignon ;
Bonvin Jean-Pierre , Chermignon ;
Masserey Bruno , Venthóne ; Emery
Marcel , Venthóne ; Emery Fernand,
Chermignon ; Zufferey Yvon-Yvon,
Randogne ; Due Gabriel , Chermignon:
Vocat André, Veyras ; de Preux Yves,
Venthóne.

Moyenne generale : 5,88. Nette amé-
lioration vis-à-vis de l'année 1965.
Pourcentage des mentions : 40 %.

Office cantonal TP
A. .Tulliane.

A remettTe à Sion

Studio
non meublé, avec salle de bains.

Libre dès le 1-7-66. — Tel. (027)
2 52 01 (heures de bureau).

Cours de natation pour les écoliers sédunois
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Les deux monitrices expliquent à leuts élèves les rudiments de la natation.
En haut , Mme Clavien travaillé avec les enfants dans l' eau alors que, sur
la photo du bas, Mme Pettaudln donne de bons conseils aptès le bain à des
élèves atientifs.

-y.y^.

- '

juui et jeudi 2 juin. Nul doute que
ceux qui ne savent pas , nager ap-
prennent rapidement sous la con-
duite de moniteurs 'experts et que
ceux qui connaissent déjà les rudi-
ments de ce beau sport qu'est la na-
tation fassent de rapides progrès,
"¦¦•jj -tra'¦'bìei.rsang dite que ces cours
sont d'une très grande utilité et que
nous ne pouvons qu'approuver et fé-
liciter la Direction des écoles de les
avoir mis sur pied avec autant de
compétence. Relevons que le direc-
teur, M. Paul Mudry, assistait hier
matin à la lecon inaugurale et qu'il
se déclara enchanté de l'excellent
travail qui se fait. G. B.

Comme 1 année passée, la Direction
des écoles de Sion organisait un
cours de natation réserve aux élèves
de 4e année primaire. Hier matin,
avait lieu la legon inaugurale sous
la direction du chef technique du CN
Sion, Jean-Claude Devaud. Ce sont
276' élè'vesr •qM, "Hifer "iH'àtlrC"' étaient
entre les mains des moniteurs et mo-
nitrices : Mmes Perraudin et Clavien
et MM. Orlando Kummer, René
Grand et Paul Glacey.

Naturellement, les heures sont
échelonnées sur toute la matinée et les
moniteurs se répartissent bien les tà-
ches. Les prochaines legons ont lieu
ce matin , mardi 31 mai, mercredi ler

Tournoi scolaire de basketball à Sion
Derniers résultats GROUPE B

1. Les 007 10 83-34
GROUPE A 2. Olympic 9 99-26

Les Popeyes - The Relaxes, 0-0 ; 3. Les Phantom 8 68-55
les Intellec's - les Croque-Morts, 4. Les Rogers 7 86-83
15-29 ; The Relaxes - les Croque- 5. Les Tapageurs 6 57-102
Morts , 12-24 ; les Beatnicks - les 6. Les Sauterelies 5 43-136
Intellec's, 18-30.

GROUPE C
GROUPE B L Athlétic Yé-Yé 7 54-44

Les Tapageurs - les Rogers, 15-20 ; 2a Les Stroumphf 6 59-46
les 007 - les Sauterelies, 31-9 ; les 2b Les Aiglons 6 55-54
Phantom - Olympic, 0-12. 2c Les Comètes 6 51-53

GROUPE C 5. Les Lilliputiens 5 36-58
Les Aiglons - Ies Comètes, 13-4 ; FEMININ

les Lilliputiens - Athlétic Yé-Yé L Les Philosophes 6 g8.32S'IO ! ies A'glons - les Stroumphf , 2 L Flèch 4 33.38
?I
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mèLes' 2b Chitterlings 36-46
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_Y , n '7B ' 2c Les Cloches 4 22-3316-20 ; les Stroumphf - les Comètes ,
16-22. 

FEMININ fète cantonale valaisanne
Chitterlings - les Philosophes, 12- , ... ...24 ; les Cloches - les Flèches , 6-7 ; CBS pupilles te pupillettes

les Philosophes - les Cloches, 16-4 ; Vàn !_____ < . ìmn
Chitterlings - les Flèches, 14-10 ; v > ege, 16 D J UIH
Chitterlings - les Cloches, 10-12 ; „ ,, __ , ,
les Philosophes - les Flèches, 18-16. C
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l^nes gym-
nastei.s valaisans Se tiendra donc a Vie-

GROUPE A ge ie g j u in prochain su-r le magnifique
1. Les Croque-Morts 8 103-39 stade du Stand. Cet emplacemenl per-
2a The Relaxes 6 82-50 mettra le déroulement impeccable de
2b Les Intellec 's 6 82-86 tous les concours qui comprendront du
4. Les Popeyes 5 27-50 travail collectif et des compétitions in-
5. Les Beatnicks 4 ' 44-113 dividuelles.
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Les spécialistes du ski valaisan I
ont fait le point I

Après une riche saison hivernal e, les journalistes sportifs valaisans
; s'intéressant de manière particulicre au ski de compétition, se sont

réunis hier soir. Cette réunion avait été convoquée par le sympathique
président de l'Association va.taisanne des clubs de ski , M. Jean-Pierre
Clivaz, de Bluche . qui alme travailler de facon constructive avec la E
presses portive.

Il fut  donc possible d'établir une discussion nourrie sur la saison
qui vient de s'écouler. sur la situation actuelle du ski de compétition
en Valais et sur les projets futurs  en vue d'améliorer sa valeur.

Nous ana-.yserons prochainement plus en détai l les conclusions que
l'on peut tirer de cette rencontre très positive. JM \\

È



M E M E N T O
BIERRE

Pharmacie de service. — I%àr____t<__«
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Olinique Sainte-Olaire, — Visite àux
malades tous les jouirs de là s__-_aiae,
dimamche y compris, l'après-midi de
13 h. à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visite
«LUX malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Muséè RMke,
Ouvert en permaneooe.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey. -
Dimanche : messes à 9 h. et 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 Uhr Gatitesdienat mit

AbénidimiaM ; 10 h. Oullte, sainte cèrne.
Mantaina ; 10 h. Ouilte, sgiinte céne.
Sion : 9 h. 45 et 20 h. Oulite, saltate

céne.
Saxon : 9 h. Ou/lfce , saiinite céne
Manròlgny : 10 h. 15 Culte, sainite

célie.
Monthey : 10 h. Oulite, sainte céne.
Oham-péry : 8 h. 30 Ouiite, saiinite

céne.
Bouveret : 10 h. 18 Oullite, sainte

céne.
Vouvry : 9 h. Oullte, sainte céne.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Di-
manche 29 (Penteeóte) , la chceur cfrian-
te la messe.

SION

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 210 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui vouis
renseignera.

Dépannage de service : Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance : Michel Sterro. — Tél. «... , . . „ .,
2 59 59 - 2 54 63 Médecin de service. — En cas d ur-

gence et en l'absence de votre mède-
Rendez-vous des Jeunes. — Foyer  ̂ traitant veuillez vous adresser à

poor Tous. TV, divers jeux, satóe am- l'hópital de Martigny, tél. 6 16 65.
_n___ri.ee sans obligation de consommé!

Piscine : Temperature 19 degrés.

Garage de service : Garage de Ve__ ,r!: ?S, . m ?aTa&e «9 ve- Pharmacie de service - Pharmacie
troz, Vétroz, tél. 4 13 32, jusqu 'au 30 Gaillard
mal

Ambulance de service. — Tél. (025)
CSFA, Sion. - 28 29 30 mal, sorbe 3 83 g7 . (025) 3 62 21 ou encore (025)

sto. Vìgnettes, Schonbdhl, Pointe de 3 93 12Zinal

Grand meeting aérién : les 28 et 29
mai avec la pairtieipatioin de grands
pilotes -taiterniationflux. Démonstration
de hauite-voltlge. Bn soirée, bai avèc
Jean Miguel.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
29 ,mal - Dimanche de la Penteeóte

6 h. Messe et homélie. - Dès 6 h.
Confessions. - 7 h. Messe et hotnéMie.
- 8 h. 30 Messe et homélie. - 10 h.
Office pontificai , sermon, communion.
r 11 h. 30 Messe et homélie. - 17 h.
Messe et homélie. - 18 h. 30 Vèpres. -
20 h. Messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 Messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR
29 mal - Dimanche de la Penteeóte

7 h. Messe, sermon. - 8 h. Messe,
sermon. - 9 h. 30 Grand-messe. - 11 h.
Messe, sermon. - 19 h. Messe, sermon.

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

Confessions : le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois : de
17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h. Diman-
che matin dès 6 h. 30.

Chaque soir de semaine en l'èglise,
dévotion du mois de Marie : chapelet
et bénédiction.

Chapelle de Champsec : le diman-
che, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
29 mai - Dimanche de la Penteeóte

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

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que mardi so-ir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir, de 18 h.
à 19 h. ; dimanche matin dès 6 h. 30.
Dévotion mannaie lundi soir à 20 h.

Chapelle de Chàteauneuf. — 7 h. 30
Messe dialoguée. - 9 h. Messe chantée
eh latin. - Dévotion mariale le soir
à 19 h. - En semaine : messe le mar-
ò-redi à 10 h. 45 et f eudi soir à 19 h.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

RANDA : M. Werner Truffer, 27
ans, 10 heures.

TOERBEL : M. Armand Zuber, 25
ans, 10 heures.

SAVIÈSE : M. Joseph Clausen , 73
ans, 10 h. 30.

ffTlM. A- " -̂
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CONTRE - _ ,^ f ,,\|S 1 : '! -\ , LA RAMENER. J

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit, tèi. 2 21 37.

MONTHEY
Pharmacie dè service. — Pharmacie

Oarraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les dimain-
ches, jèudts et jouirs fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Olerà — Tél.
4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.

Restaurant La Tour
SION - GUEST

Asperges Irai ches du Valais
ou filets de perche; aux amande-s

Tourn-edos Charolais « Madame »
ou Jambon « Restaurant La Tour »

Bouquetière de légumes
Pommes nouvelles rissolée-s

Sal__ .de de saison

Dessert Air-Glaciers

Tél. (027) 2 59 56

Réservaz vos l<ables s.v.p.

P 32418 S

Samedi 28 mai
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-ipremièire; 8.00 Mii-
roir-fllash ; 8.05 Route libre, avec à
9.00, 10.00 at 11.00 Minolr-fllash ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mi-
di; 12.25 Oes goallis somt pour demiain;
12.35 Bon anmivorsaiire; 12.45 Infonma-
fciions ; 12.55 Feuilleton : Capitoline Ca-
talina (36e et dernier épisode) ; 13.05
Demain dimanche; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Còmnaissez-vous la musique ?
14.45 Le Chcauir de la Badio suisse
romande; 15.00 Miroiir -flash ; 15.05 Le
temps das loisirs; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Feu vert; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 Swing-Séréniade; 17.30 Jeunesse-
Oh-b ; 18.00 Informiations; 18.10 Le
mioro dans la vie; 19.00 Le miiroir du
monde; 19.30 Villa Sam'suffit; 20.00
Magazine 66; 20.20 Disoanalyse; 21.10
L'auditeur j ugara : L'Affaire Aoton
(Lord « Barbe-Bleue »); 22.00 Bloc-
notes; 22.30 Informations; 22.35 Enibrez
dans lia danse; 23.25 Miroir-derniòre;
24.00 Dancing non-sitop; 1.00 Hymne
national. Fiin.

BEROMUNSTER
6.15 Infomnatlons; 6.20 Orehestres;

7.00 Informations; 7.10 Petite chroni-
que de jardlnage; 7.15 Orohestres ;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Urui-
versiité internationale : la pollution ;
8.40 Sonate, Mozart; 9.00 Informations ;
9.05 Le magazime das faimiillles; 10.00
Informations; 10.05 Mèteo et commen-
taires; 10.10 Mélodies d'O-ffenba oh ;
10.35 Succès en vogue; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Musique des Cadets de Langnau ; 12.25
Communiqués; 12.30 Informations, nos
compliiments, musique réoréabive; 13.00
Départ en week-end en musi-que; .14.00
Chronique de politique ini lénieuire;
14.30 Le bulletta du jazz ; 15.00 Infor-
maitiions; 15.05 Le Choeur d'hommes
« Concordia » de Willlsau; 16.00 Mèteo,
inform-ations; 16.05 De La Veuve
joyeuse à My fair Lady; 16.45 Le pla-
niate C. Loebnitz; 17.00 Pas de droit
de donane pour le savoir , coneouns;
17.50 Petit concours de la oircula-tion;
18.00 Informations, actualiitas; 18.15
Sport-aot.ualiités et musique légère;
19.00 Cloches, communiiqués; 19.15
Informations, échos du temps, l'hom-
me et le travail; 20.00 Pages de Cha-
brier ; 20.30 « Blillen naoh Sohweden »,
pièce; 21.20 Trois Pièces pour piano,
Chabrier '; 21.30 Raportagas sportifs ;
22.15 Informations, revu-e de la presse ;
22.30 Bmtrons dans la danse; 23.15-
23.20 Meteo, informations.

DIMANCHE 29 MAI
SOTTENS ,

7.10 Bonjour à tous I; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Sonnez les matìnes; 8.00
Concert matinal; 8.40 Miroir-flash;
8.45 Grand-Messe; 9.55 Sonnerie de
cloches; 10.00 Culte protestanti 11.00
Miroir-flash; 11.05 Concert dominical;
11.40 Le disque próféré de l'auditeur ;
12.00 Miroir-flash; 12.10 Terre roman-
do; 12.25 Bon anniversaire; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Film à épisodes: Sans
Famille; 14.40 La clé des chants; 17.00
Miroir-flash; 17.05 L'Heure musicale;
18.00 Informations; 18.10 Foi et vie
chrétiennes; 18.30 Le micro dans la
vie; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Magazine 66;
20.00 Dimanche en liberté; 21.30 La
fiamme d'un mot; 22.30 Informations:
22.35 Marchands d'images ; 23.00 Har-
monies du soir; 23.25 Miroir-dernière.

Second programme
14.00 Mon pays; 15.45 Le monde che?,

vous; 16.15 Sous d'autres cieux; 17.00
La terre est ronde; 18.00 L'Heure mu-
sicale; 18.30 A la gioire de l'orgue ;
19.00 Couleurs et musique; 19.45 La
tribune du sport; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.10 Vi-
siteuc d'un soir; 20.30 Soirée musicale;
22.30 Aspccts du jazz; 23.00 Fin .

BEROMUNSTER
7.45 Message pour Penteeóte; 7.50 In-

formations; 8.00 Veni Creator Spiritus:
8.15 Message de Penteeóte du Conseil
cecuménique des églises; 8.20 Concerto
pour orgue ot orch.; 8.40 Culle protes-

tane 9.40 Culte catholique; 11.00 can-
tate pour chceur; 11.30 Homère; 12.20
Communiqués; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments; 13.30 Calen-
drier paysan; 14.00 Concert populaire;
15.00 Citoyen et soldat; 15.30 Orches-
tres réeréatlfs; 16.30 La nécessité des
arbres; 17.00 Préludes; 17.30 Prédica-
tion oatholique-romalne; 18.00 Sym-
phonie du Printemps, Schumann; 18.40
Chants printaniers; 19.00 Résultats
sportifs; 19.15 Informations; 19.25
Marchés, valses et polkas; 20.30 Ro-
mantisme; 21.30 L'Orch. créeréatif de
Beromunster ; 22.19 Informations; 22.20
Le monde en paroles; 22-30-23.15 Mu-
sique pour réver.

LUNDI 30 MAI
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous !; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 9.00 Miroir-flash; 9.05
Week-end en pantoufles; 10.00 Miroir-
flash ; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Le feuilleton

de midi: Des bretelles pour le Ciel;
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Concert chez
sol; 15.00 Miroir-flash; 15.20 Horizons
féminins; lfi.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 La vie musicale; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informat ions  ;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 La
miroir du monde; 19.30 Livret à domi-
cile; 20.00 Magazine 66; 20.20 Enigmes
et aventures : Pas de scandale, mon
Onde !; 21.05 Voi 525; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Sur les scènes du monde;
23.00 Actualités du jazz; 23.25. Miroir-
dernière; 23.30 Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspecti-

ves; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.20 Le feuilleton : Des bretelles
pour le Ciel ; 20.30 Compositeurs favo-
ris; 21.30 Découverte de la littératu re;
21.50 Le Choeur de la Radio suisse ro-
mande; 22.10 Le frangais universel;
22.30 Sleepy time jazz; 23.00 Fin.

Samedi 28 à 20 h. 30
Dimanche 29 à 15 h. et 2X) h. 30

TRAFIC D'ESCLAVBS

commerce sana pitie. Un titre
qui burle I
Pour la lère foia, et au péri!
de leur vie, une troupe à pu
tourner le fabuleux pèlerinage
à la Mecque interdit aux infi-
dèles l
Parie francata. Technicolor. 18
ans révolus.

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
Samedi 28 à 20 h. 30 16 ans révdlus
Dimanche 29 à 15 h. et 20 h. 30 Toutt l'humour firancais con-
Paul Newman dans le rdle le dense dans
plus marquant de sa carrière UN MAR, A pRIX FIXEdane

Une bonne farce, des gags ul-
L'OUTRAGE tra comiques avec Anna Ka-

IT . . . , ._ rkia et Rogar Hainto
Un acte de violence ou un acte
d'amour ? Domenica alle ore 16,30 i
Parie francais - 18 ans révolus LO SCERIFFO NON PAGA
. IL SABATO

Samed i 28 à 20 h. 30
Dimanche 29 à 15 h. et 20 h. 30
Jack Taylor - Dan Martin -
Barbara Loy dans

LE DERNIER DES MOHICANS

L'epopèe des trappeurs auda-
ci eux . Intrépides, et des In-
diens farouches et fiera
Scope-couleurs VAS DE LAURIERS
Parie francala - 16 ans révolus P°UR LES TUEURS

H|mB ||iqBn ^̂ | 
avec Paul 

Newman
1____tilllULM_______________ m. Des aventures qui vous laissent
o J - _ J - u la gorge sècheSamedi et, dimanche - 16 ans r. ^m^^m^m^_^g^^^^m^^^me&^^(Dim. : matinée à 14 h. 30) ff rBKTC ^ >f  ""̂ tS "s *"
Un « classlque » de l'aventure

LE TRESOR DE LA SBARRA MADRE

Un film de John Huston
avec Humphrey Bogaort
Domenica alle ore 17
Lisa Ga-stonii in

LE AVVENTURE DI MARY READ

In italiano - 16 anni! comp.

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un fi lm au « poi! » !  1 !

LES GORILLES

avec Darry Cowl et Francis
Bianche
Di-manche à 17 h. - 16 ans r.
Lex Barricar et Magali Noe!
dans

TEMPÈTE SUR CEYLAN

Samedi et dimanche - 16 ans r.
Les dernières aventures de
OSS 117

FURIA A BAHIA POUR OSS 117

avec Frederdk Stafford et My-
lène Demongeot

Samedi et dimanche - 16 ans ir.
Fernandetl et Jean Gabin dans

1,'AGE INGRAT
2 heures de bonne humeur

Samedi et dimanche - 18 ans tr-

io ans - En Scope-Couleurs
Samedi et 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

.1 I [Oill ^̂ [̂ Ê . 
Ivi 

. . 3 -T^T^T^T^̂ H

Samedi 28
Du vrai., du grand cinema
avec Lino Ventura - Bourvil
Marie Dubois. dans

LES GRANDES GUEULES

Un film dru robuste, plein de
seve et de vie I
Scope-cnuleurs - Dès 18 ans r.
Dimanche à 17 h. - 18 ans r.
Un polioier palpitant

PAS UN SEUL NE SURVIVRA

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Sopii i a Loren - Paul Ne\vman
David Niven dans une somp-
tueuse production de Ustinov

LADY L.

tournée en partie an Suisse
romando
Scope-couleurs 18 ans rév.
Sabato e domenica alle ore 17
16 anni e.

GIULIO CESARE,
IL CONQUISTATORE
DELLE GALLIE

NORRAC I

Samedi et dimanche à 20 h. 3C

RIFIFI A TOKIO

Un grand fi lm d'espionnage -
Dèis 18 an_s révolus
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Offrez-vous aujourd'hui

l̂t l| || ||f_3__l-fe«>.._. ce qu il y a de meilleur

Offrez-vous une batterie de cuisine
en acier inoxydable

à des prix incroyablement avantageux
Cuisinez vous aussi dans des ustensiles en acier inoxydable! Ils assurent une cuisson

parfaite...mais ce n'est pas leur seul avantage. Ils sont beaux et faciles à nettoyer. Leur prix
est à peine supérieur à celui des ustensiles d'aluminium.

Beauté, propreté, efficacité... Profitez de cette offre exceptionnelle!

^̂ ^̂ ^ %̂ 1Q IO _
Ws :̂-^£lèB?'w Poèles-grils 0 24 cm I5_7_ _ " Marmites 0 2O cm I9>
W' ::::--- Ì:MÈÈÈÈL OSZ OC.S ^̂ ^^̂ m̂ '̂ 28cm ^^-" 24 cm **&*"

'*$_>%_ ' 'i Hìll t
zJ__W Couvercles rouges en aluminium

'̂ b̂^ _̂^^^ .̂ 20 cm 4-90 24 cm 5-90
"̂ 8slP$'

pi 

^̂ -Hfrk Couvercles rouges en aluminium pour poèles-grils
f̂ek 0 24 cm 5.- 28 cm 7.- /
^̂ b Pourquoi payer davantage?

Précieux et pas chers, les ustensiles de et à l'arrondi du fond. 7) Les couvercles en aluminium ou en
cuisine enacierinoxydablevouso.frent 4)llen résulte un nettoyage rapide, agréa- acier inoxydable, dont la forme elegante
luit avantages: ble et facile, à l'aide d'un simple prò- a été particulièrement étudiée, assurent
1) Le fond special «thermique» assuré duit de lavage (HANDYou POUR TOUT) une excellente fermeture tout en per-
.ine répartition uniforme et instantanée Toute trace d'aliments est éliminée. mettant une meilleure circulation de la
de la chaleur, et empéché les aliments 5) Les bords supérieurs sont arrondis, vaPeur-
de s'attacher. ce qui permet de verser facilement et 8) Le poli brillant de l'extérieur et l'éclat
2) Le temps de cuisson en est abrégé proprement le contenu des ustensiles. satiné del'intérieursontd'unerésistance
d'autant et les aliments se conservent 6) Les poignées en matière plastique sont a toute épreuve.
plus longtemps chauds. amovibles et ìnterchangeables. Elles C'est pourquoi les ustensiles en acier
3) Hs sont plus hygiéniques, gràce à leurs restent toujours froides. inoxydable permettent de cuisiner
parois intérieures lisses et sans rivets, mieux dans une cuisine plus belle.

MIGROS 
A LOUER ou A REMETTRE Nous cherchons A LOUER à SION A VENDRE A LOUER .TU«.l/\ 4-

pour juillet et aoùt _ Piatta - SION \> M Q ICl

salon de colffure  ̂ appartemenls *erra jn «s, ^sr^s. _ .___ , _ 
 ̂4

I I I  IVI I UHI . . chambres , 5 lits, io-

nessìeurs chalet ' ** * v* &™ à construire appartement !:,,-"£
de 2 pièces et cui- veranda.
sin-e, sans conferì , pr ^g |fl pièce. (v '"a) 3500 m2 à de 5 pièces , 7 lits.

3 places, dans station à la mode alt. 800 à 1200 m. Libre ter juin 1966. Fr ' 25,— 'e m^' Libre juil let. Prix S'adr. Poste restan-
Prix raisonnable. Jardin d'enfants Par rnois : Fr - 600-"- te Sl-Luc, ou

tél. (027) 5 17 54
. . ... Ecrire sous chif fres j _ \  (027) 2 17 49 Ecrire sous chif f res Ecrire sous chiflres j  partir de 18 h.Faire offres écri tes sous chillre! pB 17?37 à pub|ici. ' PB 32370 à Publi- PB 32374 à Publici-

PB 32307 à Publicitas 1951 Sion tas - 1951 Sion. P 32388 S citas - 1951 Sion. tas - 1951 Sion. P 32302 S

A^̂ *̂%fh Jeune fille - une sur-

*\r 1$. Prìse 'a,,enc' '
I ff̂ ^ f̂ffflCAk Le P'emier joutien-
iA/  fy^m%y% gorge que tu 

porteras,

IffWfkfy BELDONA
V]\/  / f iA f rjj f̂ ÂyfJ ,e l'offre gratuitement !

/ f \  y tM&Ès *~-\ ì1 iff \u___. /f M^ ŷ s. \ ' I

\l Vs^^te \J
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Le premier soutien-gorge est de la plus haute l i

importance pour toi. Et son essayage l'est

plus encore. j

Nous désirons te conseiller ef combler fon

voeu en f 'offran ) ce premier soutien-gorge. /

Rends-nous visite en compagnie d'une per- / 1

-",d"'"- N°" " ~ p,,i,i'- 4Le magasin sp écial isé des marques <yA\
de répulalion mondiale : -w'
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VjBELDONA '
p*

: "̂ " Âf ŷ-" i
S I O N

Rue de la Porte Neuve

Tél. (017) 2 55 91

P 263 ZB 

Les beaux jours sont là...
Voulez-vous habiler dès demain une très jolie

maison de week-end

au bord du Lac Léman
entre Bouveret
et St-Gingolph ?
Elle est à vous si vous disposez de Fr. 65.000.-,
le solde pouvant èlre couvert par une hypo-
Ihèque en 1 er rana

Accès direct en voilure. Garage pour voilure
et bateau sous l'immeuble. Plaga privée.

L'habita-lion comprend : 1 grand living avec
vue de Vil leneuve a Ouch y, 1 salle de bains ,
3 chambres à coucher. Construction 1 962.

LIBRE TOUT DE SUITE.

S'adresser par écrit sous chi f f re 473 au bu-
reau du journal.

__ I



Commission pour les avions militaires
BERNE. — Le Département militai-

re federai a créé une commission et
un comité de coordination charges
d'examiner les question s relative® à
l' acquisition d'avions militaires. La
commission comprend neuf membres,
nommés par le chef du Département
militaire federai , qui sont des spécia-
listes des questions techniques, scien-
tifiques , de fabrication , économiques
et finaneières et des questions relati-
ves à la direction des projets et à
l'organisation . A part les charges de
cours de l'Ecole Polytechnique fede-
rale, seuls des spécialistes qui ne sont
pas fonctionnaires fédéraux seront
désignés comme membres de la com-
mission. Celle-ci conseillera le chef
du Département militaire federai! en
matière de planification , de dévelop-
pement , d' essais , d 'évaluation et d'ac-
quisition d'avions militaires , y com-
pris l' appréciation des conséquences

sur l'infrastructure et son organisa-
tion.

Le comité de coordination compose
du chef de l'état-major general , du
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions et du chef
du service technique militaire fixera
à la commission ses tàches selon les
instructions du chef du Départemen t
militaire federai.

La question de l'incorporation de
la commission pour les avions mili-
taires à la future commission de l'ar-
mement sera tranchée ultérieurement.
Toutefois , les travaux de la commis-
sion et l'activité de l'ergane techni-
que pour les questions de l'armement,
place sous la responsabilité du chef
du service technique militaire, seront
coordonnés. Dans des cas particuliers,
le président de la commission pourra
de plus consulter l'ergane technique
pour les questions de l' armement.

Commission des finances du Conseil national
BERNE. — La commission des fi-

nances du Conseil national , siégeant à
Berne sous la présidence de M. Emile
Baumgartner (Thoune), a examiné le
compte d'Etat de la Confédération pout
l'année 1965. La séance plénière a été
précédée des réunions des six sections,
qui ont véfifié en détail les chapitres
qui leur avaient été attribués.

Le débat d'entrée en matière a été
introduit par un exposé de M. Roger
Bonvin , conseiller federai , chef du dé-
partement des Finances et des Douanes.
Les discussions ont ensuite porte sur
de nombreux problèmes actuels tels
que les aspeets futurs du financement
des routes nationales et la fixation de
la surtaxe sur les carburants, l'assai-
nissement des chemins de fer privés.
les mesures en faveur d' insti tutions in-
ternationales, les subverations fédé-
rales et finalement l'aménagement des
finances de la Confédération pour l'a-

venir en fonction de l'accroissement
massif des dépenses et du problème
primordial de leur couverture.

L'entrée en matièce n'a pas été com-
battue. Les rapports des sections,
présentés lors de la discussion des dif-
férents chapitres, n'ont pas donne lieu
à des contestations importantes. Aussi
la commission a-t-elle décide de re-
commander au Conseil national d'ap-
prouver le compte d'Etat , lequel a
d'ailleurs été vérifié et trouve en rè-
gie par le contrólé federai des finances.

Le message concernant le premier
supplément du budget de 1966 et l'ou-
verture de crédits d'ouvrages a égale-
ment été adopté après avoir subi une
modification sur un point particulier.
Il s'agit en l'occurrence du rétablisse-
ment du crédit integrai pour les
examens pédagogiques des recrues, qui
avait été réduit lors de la présentation
du budget de 1966.

Programme du samedi 28 mai Programme du dimanche 29 mai

B

«55_v H _• __£«_. _S__g _____ P Om, fiat dès 20 h. 30

I B B» B A  . ri ' I l1̂  I ' _. ¦ 13 h. 00 : Reception des fanfares et morcea u d'ensem-
3 £ W %j ? G BllVl EI-ICTIVAB hll BIDÈ ' -¦ -A- ' - ble Par 550 musiciens sous la direction derDIIYAL UU nlnC "«-^H™™, îua&

!'' en aflraction :
Samedi 28 et dimanche 29 mai _ |e bruiteur-animaleur de I-ORTF MAX FOURNIER 13 h. 45 : Cortège avec 10 fanfares ef sections de jeu-

resse.
— les rois de l'humour francais '.:

PPPTI1J A l  _\___ P r. . kliC A ntr /V»C LES FRERE S COURTIAL, chanteurs fantaisistes ,4 h. 15 . Concert el partie officielle.FESTIVAL DES FANFARES CCS iriiffa ^ba,fab ,e ,an ,a ,sis ,e
. 1. . , |/r , . , * * ,. — concert par l'Union instrumenìale de Liddes Dès 18 h. : D A L, du districi d Entremont et Martigny _ BAL conduit par ,. exfraordinaìre orchestre

BOB GARNER et ses cinq solisfes

. . ' ' P 32405 S 

A %#ì€ ____: ne TìD *™VIS Ut I Iri Austin 850
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il h y drolastic - 1965.
suit : Excel lent  éfat.

Tél. (027) 2 22 10
Tirs à balles avec toutes les armes de l 'infanterie:

P _ ? _ 9 1  _
Du jeudi 2 juin au mercredi 22 juin 1966 de 0700 à 1700 
Du lundi 13 juin au mardi 21 juin li)66 de 0000 à 2400 ,-U cD _-___ r ¦ 1CHERCHE a louer
Stationnements du bat. fus. 13. : Montana-Village - Mon- en Valais , pour le

tana-Station - Mollens - Chermignon. mois d'aoùt ,

Z O N E S D A N G E R E U S E S I I 1
Région Crans-Montana : Petit Mont Bonvin - Mont Bon- L l l C l I t l I

vin - Tubang - Col de Pochet - Bella Lui - Er de ou appa|.,emen, 2
Lens - Mondralesse - Er de Chermignon - Cry d'Br - chambres  et cuisi-
Mont La Chaux - Prabé - Peplnet * - Courtavé - Les ne
MaroLires - Berzette - Cabane des Violettes - Toula -
Colombire - La Tsa - Merdesson - L'Ar Nouva - Té. (022) 24 10 91
Corbire - Chesteron - Mentary. Genève.

Région Inden-Montana : Varneralp - Zayetahorn - Tra- JE CHERCHE
belnstock - Trubeln - Schwarzhorn - Rothorn - Les à acheter , ré g ion
Faverges - Tothorn - Sex Mort - Monit Bonvin -¦ cenlre , au-dessus
Petit Mont Bonvin - Merdesson - April i - Les Ou- de 1.200 m.,
tannes - Le Pian - Tièche - Bévero n - R-emointse - . ........
du Pian - Tiinnje - Varnerkamme - Chateaumie - petit T E R R A I N
Pkml t - Chat. s - n i i r - r

Région Chermignon d' en Haut : Briessc
mignon d' en Haut.

Région Pointe d'Hérémcnce : Pro du Sex - Six des Eaux
Froides - Pte d'Hérémence - Podéasson - Sèrto - Les Ecrìre sous chiffre ;
Andins. PB 17742 à Publici-

Région Mollens : Crèts de la Dalile - Cours de la Stmièse. :—
Fiòche des projectileis lm : 4300 ,s. mer. A VENDRE
* sur cet cm placement le

Poste de destruction de ratés
2.6.66 de 1200 à 2000.
Cdt Place d'Armes de Sion.
027 2 10 02

Cdt. bat. fus. 13
027 7 29 22

Ola 03.05fi.80-5

_, ou CHALETMona - Cher-
à rénover

A VENDRE
aux mayens
de Chamoson

SIERRE - Lamberson A LOUER à Sierre

A vendre 1 1

appartement
appartemenls , , . , .,

de 3!_ pièces et Ali pièces « '~ P'GCeS

¦ ¦ I- dans immeuble neuf

Ci STUQ10 " .Premier mois 9ra-

Ecrire sous ch i f f re  P 45468 à Pu- Tél. (027) 5 64 07
blici las - 1951 Sion. (le mafin).

chalet
avec 1000 m2 de
lerrain.

Ecrire sous chi f f res
PB 32400 a Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER à- Sion
a monsieur ,

chambre
meublée, confort ,
pour le 1 er juin.

Tél, (027) 2 42 0?
P 17738 S

o
Union postale

universelle
BERNE. — Le Conseil exécutif de

l'Union postale universelle a termine
vendredi sa session annuelle, après
une quinzaine de séances durant Ies-
quelles plusieurs décisions importan-
tes ont été prises. Rappelons en pre-
mier lieu la nomination du nouveau
directeur general , M. Michel Rahi,
qui le ler janvier 1967 pendra la suc-
cession de M. Edouard Weber, qui a
atteint la limite d'àge. D'autre part ,
le Conseil a décide de faiire construire
à Berne un nouveau bàtiment pour le
siège de l'U.P.U.

Au cours de sa séance solennalle de
clóture, le Conseil exécutif a remercie
M. Weber des éminents services ren-
dus à l'U.P.U. et exprimé sa grande
appréciation de l'excellente manière
dont il a su s'acqui.ter de ses lourdes
responsabiiités. En particulier, ses ac-
tiviités pour promouvoir la coopération
technique et l'enseignemenit profes-
sionmel dans le domaine postai inter-
national ont suscitò des paroles très

Importante affaire
d'avortement

GENÈVE. — Une importante affaire
d'avortement vient d'ètre découverte à
Genève. Elle a abouti à l'arrestation
d'une habitante de cette ville, agée de
43 ans, ménagère, Genevoise, qui, en
l'espace de deux ans, a reconnu s'ètre
livrèe, dans son appartement, à une
centaine d'avortements qui lui ont,
chaque fois, rapportò des « honorai-
res » varian t entre 400 et 1000 francs.
Elle a été écrouée dans la prison de
Saint-Antoine, où l'a rejointe un re-
présentant vaudois, àgé de 60 ans, qui
lui servait de rabatteur, et qui, dans
la plupart des cas, a touche une com-
mission pouvant s'élever jusqu'à la
moitié des « honoraires » percus par
l'avorteuse.

ST-JEAN (Anniviers)
A vendre

chalet de vacances
de 2 appartemenls de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains et
WC , etc. Terrain alfenant de 1100
m2 environ.

Ecrire sous chiffre PB 45470 à
Publicitas - 1951 Sion.

I 
A REMETTRE d'urgence a Sion

studio non meublé
appartement

2 pièces , loul confort.

P 877 S

V E R B I E R
SPLENDIDES MAGASINS
a vendre dans immeuble neul

Centre station.

/y 
^̂ ^̂^

O^M» 
OE 
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Ola 06.051 .01 L

Délégués de l'UPU à Bienne
I 7;r m.y77,,\

'7$*A.

Environ 120 délégués de 27 pays membres de l'Union postale univeirselle se
sont rencontres mardi à Bienne, dans le cadre de la traditionnelle excursion
annuelle réservée aux délégués du Conseil d'administration. L'excursion a
debutò par la visite d'une grande fabrique d'horlogerie de la place. Rappelons
que l'U.P.U. a été fondée en 1874 et que son siège est à Berne.

Incendie dans un camp de touristes
ZURICH. — Un incendie, dù probablement a des travaux de soudure,

a éclaté vendredi dans le camp de touristes « Limmathaus », à Zurich. Pour
combattre le feu, il a fallu abattre le plafond de la grande salle. 120 lits ont
été endommagés. Il y a pour 50 000 francs de dégàts et l'exploitation du camp
devra ètre interrompue pendant une brève période.

Nouveau recueil des lois fédérales
BERNE. — La carnmdssio-i du Con- présence de M. Osar, chainceilier de la

seiil national chargée de l'examen du Confédération. Elle a décide, à l'una-
projet de loi concernianit la publicaition narrate de proposer au Consedl national
d'un nouveau recueil systémaitique des d'adopter un projet de loi prévoyant
loiis et ordonnances de la Confedera- la publication pour 1974 au plus tard
tion a siégé à Berne sous la prèsi- d'un recueil systérmaitìque sur feuillets
dence de M. Auroi (Bienme) et en mobiles.

JOLIE
CHAMBRE
MEUBLÉE

parcelle à construire

appartement

A LOUER à SION
quartier sous-Gare

Ecrire sous chif l res
PB 17734 à Publici-
tas - 1951 Sion .

A LOUER
à SION - PLATTA
dès le 30 juin,

de 4.000 m2.

Exceliente situation ensoleillée,
vue imprenable.'"" ""•" ' A LOUER è Arbaz ,

annoncez dans chalet neuf , un
Ecrire sous chiffre PB 45476 a datlS la
Publicitas - 1951 Sion. rs nvs rsvlrs Azs rs isl

3 pièces , non meu-
blé, tout confort ,
au mois ou à l'an-
née.

Ecrire sous chi f f res
PB 32375 à Publici-
tas - 1951 Sion.

PETITE INDUSTRIE CHERCHE A
ACHETER , sur lerrifoire de la
commune de SION,

TERRAIN A CONSTRUIRE
de 3000 m2

à proximité de la ville, avec la-
cililé d'accès.

Faire offre par écrit sous chiffre
PB 32305 à Public-tos - 1951
SION.

appartement
3 3 2 pièces.
Fr. 290.— plus char-
ges.
Tél. (027) 2 94 15
(heures de bureau)

P 32279 S

VERCORIN
A vendre magnifi que

Feuille d'Avis
du Valais

TIRAGE :

20. 9. 60: 7 311 ex
20.10. 65: 13 355 ex

ON CHERCHE à louer, évenluel-
lement à acheter ,

villa ou chalet
Ecrire sous chiffre PB 32399 à
Publicitas - 1951 Sion. Grimentz (Anniviers)

A vendre

chalet de vacances
neul, comprenant 6 chambres ,
salle de bains , W.C., chauffage
centrai au mazout. Garage ef ler-
rain attenant.

Ecrire sous chiffre PB 45471 à
Publicitas - 1951 Sion.

A VENDRE à MURAZ-VEYRAS

une villa
de deux appariements, bonne
situation , avec garage et jardin
potager.

Ecrire sous chiffre PB 45480 à
Publicitas - 1951 Sion.



Les vacances d'été approc hent...

PD
PD
P
PD
PD
DP
DP

895
1001

genisse

...et, avec elles, le désir de s'evader vers des horizons nouveaux,
de partir à la découverte de sites archéologiques, de se laisser
aller au dolce farniente sur le sable fin et chaud d'une plage
dorée par le soleil.

Partir en vacances... c'est bien.

Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux !

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du voi aller et
retour avec Swissair, y compris un séjour de

7 jours à Nice
7 jours à Rome (vols de nuit)
7 jours à Vienne
7 jours à Copenhague
7 jours à Athènes

13 jours en Israel
15 jours au Caire

PD => chambre et petit déjeuner
DP = chambre et demi-pension
P _______ chambre et pension complète

a partir
à partir
à partir
à partir
à partir
à partir
à partir

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée
complète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages
forfaitaires avéc Swissair, demandez la brochure détaillée éditée
par votre agence de voyages IATA.

400 francs
407 francs
496 frartcs
720 francs
733 francs

francs
francs

.. :_ . .:
Il

A VENDRE
pour cause doublé empio!

A VENDRE une

pour la boucherie.

S^dî -à Alme Héri-
tier mi Granois - Sa-
vièse.

P 32372 S

SWISSAIR
Groupes

Air comprime 25=s.
Pompes à vide

P 1300 L

L'ETE A GENÈVE
— Joindre l'utile à l'agréable —

s .... ... SKRETA|RE

# 

STENO
DACTYLO
PERFORATRICE

vous pouvez passer quelques mois à Genève

JvjAMrUV? Lll vous fouiwa des empio!»

— de durée variable
— selon vos goùls
— selon vos capacilés

BONS GAINS

rlArlrUWI_ _i organisé durant votre séjour des loisirs divers :

— voile
— ski nautique
— ping-pong

brochetles et radette» en plein air
— excurs ions

fVJ IJWr U ff Lll vous aidera à vous loger.

Pour tous renseignements, téléphonez à notre Service d'information :

SION - Tél. 2 31 32

SION Tél. 2 31 32 (heures de bureau)
SI le séjour vous piali, vous pouvez le prolonger.

Manpower S. A - 6, rue Winkelried - Tél. (022) 31 68 00 - Genève
K P 2291 X

Mercedes M S  ) m
modèle 1962, frein'S avant à dis-
que, 79.000 km., en parfait éfat.

Prix Fr. 9.500.—

Tel. (027) 2 22 10 P 291 S

Café -Resi, du Rawyì
Randogne

Son menu de Penteeóte
Assi ette de hors-d'oeuvre

Consommé au porto

y
Poulet (rais du pays

Pommes friles
Sa lode

ir

Giace

H_»J '̂fei

AJBHIS
Jean Schneider Agence generale

Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Martigny-Ville :
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agent

Tél. (027) 8 15 40
(027) 2 33 55

Dès 16 h. accordéon

Se recommarvdent :
M. et Mme Bechfer-Florey

P 32379

City -
Union
Genève
Agence matrimo-
niale très sérieuse,
recoil sur rendez-
vous de 14 h. à 20
heures.
Tél. (022) 34 15 35

P 27758 S

A VENDRE, cause
doublé emploi,

MACHINE
A LAVER
marque Tempo
semi-automatique,
éfat de neuf , cédée
à Fr. 220.—.
Ecrire sous chiffres
PB 17735 à Publici-
tas - 1951 SION.

A VENDRE

fourgonnette
RENAULT R 4
4 CV , 1964 - 16.000
km en parfait état
Prix interessane

Tel. (027) 2 19 89
P 32164 ?

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm.,
beile qualité , légers
el chauds, Fr. 35.—
oce (pori compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. [021] 81 82 19

P 1673 L

Vacances
à Vevey
A louer bel appar-
tement , grand hall ,
2 chambres et salle
de bains, du 28
juin au 16 juillet.

Tél . (0211 51 54 O-i
le soir.

P 14-86 V

RESTAURANT DE LA NORIE CONTRÉE
V E Y R A S

. : .-.' s '-¦ Ai . y^- - '
• ' _ . •*__?' *. » '^' tD >¦»*> *V Htf -» ¦IZM&

Samedi 28 mai, de 20 h. à 2 h.

Dimanche 29 mai
Thè danssnl de 15 ì 17 h. et de 20 à ?4 h.

BAL
avec l'orchestre LES RICARDIS

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

Se recommande : Arthur Zufferey, propriétaire
Tél. (027) 5 67 74 P 1198 S

|l 
^̂  0

T R O I S  C R E A T I O  N S
La méthode moderna
sans ressort ni pelote

tuvriDi ACTir .m FRFRm I v/r _ ...** i iy - i^_ .- - -t\
»ous offra , grSce à l'utllisalian dos techniques rt

flbres nouvelles
une gamme exclusive

pouvant répondre à tous les cas méme
les plus difficiles

1) Super-Confort : souple, legar, la-
vatile, ce véritable «muscle de secours »

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais ótó falt .Hygiòne.confort.
3) Modèle RELAX special pour le sport ,la bslgnoda,
le repos. En fibre LYCRA . sans aucun accsssolr»

métaltlque. Se met comma un slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcateurd»

l ' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 1948

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
mardi 7 juin, de 9 à 12 el 14 à 17 heures

[ P 75-2 DE

A VENDRE | A VENDRE quelques foises de
une magnifi que j

chienne foin
Berger Allemand,
noire, 5 mois. S'adresser chez Gaudin Fablen,
Tél. (027) 4 25 60 Vuisse - Ponf-de-la-Morge.
Granges.

P 32377 S P 32381 S

La marque qui monte !

HTflnffTf Lo tnarque qui s 'impose !

|lh |j Garage des2Coilines
i 1T1T11 ffSìiS A. Frass - SION ¦ Tel. (027) 2 14 91

P 367 S
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Les "CV" Alf a Romeo
Les performances supérieures des voitures Alfa Romeo permettent une conduite sùrè et détendue en
toutes situations. La souplesse de leur moteur permei de vives accélérations méme en 5ème vitesse et
aux régimes les plus bas. Les limites atteintes par les autres voitures de méme catégorie sont pour les
voitures Alfa Romeo des performances normales. La puissance des Alfa Romeo est une garantie pour

une conduite avec une large marge de sécurité.

Giulia Sprint GT, CV-SAE122, plus de Km/h 180, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 15.780
Giulia Sprint GT Veloce, CV-SAE ì 25, plus de Km/h 185, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera SA 140 agents sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

@

SIERRE i R Pelland» Garage Elite Route du Bois de Flnges - Tel (027) 5 17 77
BRIGUE ! O. Heldne. Garage Centrai Tél (028) 3 16 79
MARTIGNY : Garage Royal S.A., La Bétiaz Tél (026) 6 18 92
MONTHEY i G. Moret , Garage du Stand Tel (025) 4 21 60
SION : Garage de la Malie S.A. Tél (027) 2 22 76

0L a  

Direction d'arrondlssemenl des Téléphonet
Av. de la Gare, 27 ¦ 1911 SION

engagerail

SERRURIERS
MECANICIENS
FERRI ANTIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRES

ftrC.

possederli le certifica* de capacité oour étre formes
comme

spécialiste» des téléco mmunications
_

au service des lignes e. càbles.

Tous renseignemen_ s peuvent étre obfenus par le
Tél. No 13.
Prière de nous envoyer les offres menuscrites jus-
qu'au 15 iuin 1966.

I ON CHERCHE

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

I FEMME DE MENAGE
> libre de 09-30 è 11 h.
I 15.30 ___> 17 h.
> (sauf le samedi)
l v
| pour préparer a. servir le thè au personnel,

> Ainsi qu'environ 2 !.. de travail de conciergerie après
| la fermeture des bureaux. (Ho.eir* .elei, conve-
» mance).

) S'Inserire 4 te Direction de Publicitas • 1951 Sion -
> Avenue du Midi 8.

[ P 60.000 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL A
SION cherche

chauffeur
syanl si possible permis poids
lourds. Entrée immediate. Place
è l'année,

Tél. (027) 2 28 62 P 32366 S

4%Z&*

un mécanicien

Agence

cherche dens Valais centrai

* a •

capabel, pour emtretìen ef ré-
parettons de véhicules i benzine
at Diesel ainsi que tracteurs.
Service interne et externe. Tra-
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Une grande f igure de la littérature suisse contemp oraine

MEINRAD INGLIN
Meinrad Lienert et Heinrich Federer

ont donne un essor nouveau à la poesie
de la Suisse primitive ; quant à Meinrad
Inglin, qui a recu il y a quelques mois le
prix Gottfried Keller, il travaillé inlassa-
blement à la recherche de sources inèdite..
Alors que l'oeuvre des deux premiers écri-
vains cités pétille d'une verve jeune et
exubérante, celle de Meinrad Inglin pré-
tente un caractère pose et mesure, qui fait
penser au pas du chasseur ou du monta-
gnard. Il est considère dans la littérature
suisse contemporaine d'expression alleman-
de comme une personnalité de premier
pian. .

Meinrad Inglin est né le 28 juillet 1893
à Schwyz , où son pére exercait le métier
d'orfèvre. Il raconte l'histoire mouvementée
de sa jeunesse dans le roman Werner Am-
berg et dans la remarquable nouvelle inti-
tulée Die Furggel. A douze ans, il devient
orphelin de pére ; deux ans plus tard. Il
perd sa mère. Le destin le conduisit d'a-
bord dans une école technique ; il fut ensui-
te apprenti chez un horloger et, à deux re-
prises maitre d'hotel. Puis il suivit le gym-
nase et étudia enfin l'histoire de la littéra-
ture, ainsi que la psychologie dans diffé-
rentes unlversités de Suisse. Après un sé-
jour à Berlin et la publication de- son pre-
mier roman Le monde à Ingoldau, il se
retira dans sa ville natale où il vit depuis
lors en qualité d'écrivain libre. Ses livres,
en une langue admirablement maitrisée.
reflètent ses propres expériences, le paysa-
gè de la Suisse centrale, le caractère de ses
habitants et le passe de ce-peuple entre-
prenant dans le lieu méme où fut créée la
Confédération. . . .

Dans son roman Le monde d'ingoldau,
Meinrad Inglin décrit aveo un réallsme
sevère la classe bourgeoise d'un village de
la Suisse centrale telle qu'elle se présen-
.a\t au début du siècle et dépelnt avec au-
dace Ies ètres vivants dans son entourage.
Parmi ses ceuvres ;de jeudesse, eltons aussi
le petit roman Wendel von Euw qiii rélate

l'histoire d'un vagabond romantiqne. Il y a
également la nouvelle Au-delà des eaux,
reprise par la suite dans le recueil de
nouvelles Giildramont, ainsi que le roman
Grand Hotel Excelsior et un essai pani
sous le titre de Louange à la patrie, un
chant de gioire à la beauté des cantons de
la Suisse centrale. Cinq nouvelles réunies
sous le titre de Jeunesse d'un pays retra-
cent l'origine de la Confédération, depuis
ses débuts légendaires jusqu'à la bataille
de Morgarten.

Cet ouvrage inaugure la partie historique
de l'oeuvre de Meinrad Inglin qui atteint
son point culminant dans un volumineux
roman, edite deux fois, Le Miroir suisse.
Cette epopèe décrit la situation politique
de notre pays depuis l'epoque de la visite
de l'empereur Guillaume II, en automne
1912, jusqu'à la grève generale de 1918, en
passant par l'occupation des frontières pen-
dant la première guerre mondiale. Dans le
cadre de cette période mouvementée, nous
assistons à la naissance d'un conflit de gé-
nératións au sein d'une famille bourgeoise
de Zurich dont le chef est Conseiller natio-
nal.

La nouvelle portant le titre de Décadence
honorable se rattache plus étroitement en-
core à l'oeuvre historique de l'auteur qui
dépeint en termes vlgoureux U révolte des
Schwizois, avec à leur tète Aloys de Re-
dine, contre les Francais au printemps 1789.
Après les combats sanglants, dont l'issue
ne pouvait ètre que fatale aux Schwyzois,
de Schindellegi et du Rotenturm contre un
ennemi beaucoup plus puissant, la Lands-
gemeinde d'Ibacb fut contrainte, à son
corps défendant, d'adhérer à la Constitu-
tion helvétique.

Meinrad Inglin évoque le charme du pay-
sage de sa patrie dans an roman de chasse,
La marche grise, de mème que dans un
poème épique à la gioire de la nature, Ur-
wang. Ce dernier ouvrage a pour thème
l'irruption de la technique dans une nature

restee jusqu'ici inviolée. Cinq familles de
paysans se voient forcées de sacrifici- leurs
propriétés au profit d'un lac artificiel. Au
cours du dialogue, on soulève la question
de savoir où se trouve le bonheur et le
bien-ètre d'un penple. L'auteur donne clal-
rement son avis à ce sujet .

Dans Werner Amberg, il nous raconte
la douloureuse histoire d'une jeunesse, sa
propre jeunesse. Sans la moindre intention
d'en faire une peinture subjectlve et d'em-
bellir le sujet , il suit revolution spirituelle
de Werner Amberg, d'abord petit garcon.
puis jeune homme, menacé par des puis-
sances occultes, jusqu'à l'àge où il devient
un homme mùr, sur de sol.

Disons encore quelques mots au sujet des
recueils de nouvelles Giildramont et L'Ava-
lanche ainsi que de l'ouvrage intitulé Le
Monde ensorcelé qui contieni une vingtaine
d'histoires et de contes. En plus de la tra-
gique nouvelle Die Furggel, qui est un des
trésors de notre patrimoine littéraire, nous
trouvons là des narrations sérieuses, mais
aussi des histoires amusantes, comjques,
divertissantes et malicieuses de soldats, de
montagnards, de chasseurs et de paysans,
reflétant toutes un profond attachement
au paysage, au caractère et à la nature des
habitants de la Suisse centrale.

Le dernier ouvrage pubiié par Meinrad
Inglin est un roman intitulé Erlenbiihl. Il
entouré d'une fine ironie et d'un dialogue
mordant la situation d'un homme, posse-
dant une fortune considérable annassée
outre-Atlantique, qui vit en marge de ses
concitoyens dans une petite ville suisse où
la haute société reste' obltinément attachée
aux traditions et aux coutumes. Quant au
thème, l'auteur en revient à son premier
roman Le monde à Ingoldau avec cette dif-
férence qu'il se place cette fois-ci au-des-
sus des cogtisgences pour _décrire_ l'esprit
borné de «sentais petits bourgeois. „ ". ',',* '

A SS . . . :  .Là. A- otto Zinniker

p ar Henri de Ziégler L 'INVENTION

«LA BATAILLE DU JAZZ »

On peut lire Sans Le genie du chrlstla-
nisme une page consacrée à Pascal et juste-
ment célèbre. Mais il ne sera question dans
cet article ni de l'auteur des Pensées, ni de
Chateaubriand. Je cappelle uniquement que
ce dernier (je- cite de mémoire) dit que
l'homme dont il résumé si bien .'ceuvre et
la carrière avait mis en machine (la ma-
chine à calculer) une chose qui était tout
entière dans l'entendement.

C'est d'une autre invention que je vais
vous entretenir, beaucoup plus recente et
beaucoup moins connue et qui, néanmoins,
est digne d'un très vif intérèt. Mon pére
était peintre, et j'ai parie de lui déjà. Dès
sa jeunesse, son attention meditative s'était
portée avec passion vers les problèmes de
la perspective. C'est, en bref , l'art de repré-
senter par le dessin les objets tels qu'ils
sont vus à distance et dans une position
donnée. On parie des lois de la perspective.

Il était par définition un visuel. Un pay-
sagiste doit Tètre. Si j'insiste, c'est que je
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enorme, soit d'un racis-
me avoué ou inavoué...
Le jazz est, pour nous.
une langue musicale é-
trangere. C'est la langue
d'une autre race. Si nous
voulons comprendre le
jazz, il faut nous mettre
à l'école des Noirs, leur
demander le secret de
leur langage musical, ap-
prendre à le saisir —
voire le parler si l'on
veut ètre musicien de
jazz — comme eux ».

Panassié a raison. Il

Aux Editions Albin
Michel, à Paris, vient de
paraitre un livre que si-
gile Hugues Panassié,
auteur d'une quinzainc
d'ouvrages traitant du
jazz sous toutes ses for-
mes.

Sous le titre « La ba-
taille du jazz » Panassié
nous explique tout d'a-
bord ce qu'est le jazz,
quellcs en sont Ics défi-
nitions, puis de cette fa-
meuse « bataille » enga-
gée souvent par des
isnorants. « La préten-
tion de la plupart des
Blancs à vouloir juger le
jazz, musique créée par
Ies Noirs des Etats-Unis
d'Amérique, d'après leurs
propres conceptions de
la musique et non d'a-
près celle des Noirs. est
l'indice soit d'une totale
ignorance. d'une sottise

ne peut y avoir des con-
ceptions personnelles du
jazz, une manière de
voir. d'entendre, qui soit
autre que celle exprimée
par les Noirs. Mais enco-
re faut-il bien connai-
tre l'àme du Noir, son
langage, je dirais mème
son message: joie. plain-
te, rèverie. etc.
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n'ai connnu personne qui le fùt autant que
lui. L'impression de l'espace, ou vaste ou
limite, avec ses mille colorations et ses
jeux dans la lumière ou dans l'ombre, lui
était ce que sont pour d'autres les musi-
ques, les parfums. Sa. vue était pergante, et
cependant les objets les plus lointains en
étaient enveloppés et caressés, accueillis
comme des amis nouveaux de son regard.
Ils le tenaient en leur variation, de l'aube
à la nuit, dans une extase vive ou rèveuse,
dans un enchantement qui se multipliait
à l'infini.

Ce dont on ne pouvait s'apercevoir
qu'avec l'habitude ou alerte par ses rares
confidences, c'est que sa contemplation
s'accompagnali, et le fit de plus en plus,
d'une recherche précise sur les rapports
de la distance et de ce qu'elle contient. Il
était sur une voie encore secrète, dont il
se réservait apparemment de parler plus
tard quand il en distinguerait l'issue. Nous
le vimes s'enfermer peu à peu dans le si-

Je pense que cet ou-
vrage — qui interesserà
les jeunes d'abord — doit
ètre lu par Ies adultes
qui pourront ainsi réfor-
mer certains jugements,
prendre conscience de ce
qu'est exactement le
jazz, car II y a « jazz »
et « jazz », bien entendu,
mais il n'y a qu'un seul
« vrai jazz ». Hugues Pa-
nassié le démontre, Tex-
plique et fait un sort à
la « critique » qui n'a
rien compris. Dans les
.ernières pages on trou-
ve une « discographie »
intéressante. Mais Pa-
nassié m'a davantage In-
teresse en dénoncant les
menées de la « mafia du
jazz » et en rétablissant
l'orthodoxie des règles
bigrement malmenées au
cours de ces dernières
années.

lence et l'isolement. Dans 1 idée fixe. Il se
montrait inquiet parfois, et plus souvent
distrai..

Puis il parla, révélant aux siens qu'ap-
prochait l'heure où il allait saisir quelque
chose de considérable. Il avait concu un
moyen mécanique d'établir la perspective,
c'est-à-dire, par exemple, l'aspect vivant
d'un édifice à construire, dont les archi-
tectes fourniraìent le pian et l'élévation.
Cela permettrait encore de montrer com-
ment pacaitrait aux yeux, d'un point choi-
si dans l'espace, toute une région dont on
aurait une carte aussi détaillée et précise
que celles de Siegfried. Et plus tard, il le
prouva, donnant, au moyen de son appareil ,
une vue de tout le canton de Genève. Cette
ceuvre est unique en son genre. Il avait à
son tour mis en machine ce qui n'était que
dans l'entendement. Je m'excuse d'avoir
anticipé.

Mais les progrès de l'aviation et la possi-
bilità de photographier du ciel devaient
dans un avenir déjà proche (cel a ce passait
aux premières années du siècle) réduire
l'utilité de son invention. Quand le « pers-
pecteur » exista dans son cerveau, il fal-
lut le faire passer de l'idée à la réalité ma-
térielle, de l'entendement à la pratique. La
machine était simple et toutefois parut coù-
teuse. A cela s'ajoutait la nécessité d'en éta-
blir et défendre la priorité. Il fallait pren-
dre des brevets. Apcès l'exaltation de la
réussite, vinrent très vite les soucis. Nous
n'étions pas riches. Le brevet suisse et le
francais était supportatale ; l'allemand se
pouvait dire ruineux.

Nous étions entrés dans une ère dramati-
que, hélas, qui devait se prolonger jus-
qu'à la mort de mon pére, survenue en 1909
Les honneurs et les distinctions n'avaient
pas manqué, sans doute (Epositions uni-
verselles de Paris . 1900, et de Milan, un peu
plus tard ; appareil acquis par le Conser-
vatoire des Arts et Métiers, qu'imitèrent
plusieurs écoles d'arts. Etc).

Mais la vente du perspecteur à des parti-
culiers ne fut jamais que faible, et Ton n'en
parl a plus que de loin en loin. La construc-
tion en fut abandonnée... Il y eut dans l'his-
toire de cette invention . comme en celle de
beaucoup d'autres , quelque chose de dou-
loureux qui après tant d'années m'empèche
d'en parler autrement que le cceur serre
Pour se vouer plus complètement à ses re-
cherches, le peintre avait presque aban-
donné ses pinceaux. Sa sante devait se
ressentir bientót d'un épuisant effort.

Henri de Ziégler

Le Théàtre

la Belle - au - Bois - Dormant
en Suède

L ume des plus eurieusas attractions culturelles de
la Suède, le fameux théàtre de Drottningholm, situé
près de Stockholm, va celebrar cet été son 200e anni-
versaire. Ce bicenitenaire sera marque par toute urne
sèrie de belles manifestations.

TRENTE DECORS DU 18e SIÈCLE INTACTS

Le théàtre de la Cour de Drottningholm occupé
une position toute particulière parmi les scènes mon-
diales : il est èn effet considère comme le théàtre du
18e siècle le mieux conserve du monde, bien que
n'ayant subi aucune transforma tion. La machinerie,
toute en bois, est en parfait état, et plus de 30 décors
complets de l'epoque sont entièrement intaets. C'est la
plus grande collection du monde de ce genre.

Le bàtiment à la gracieuse architecture est situé
sur les bords du lac Màlar à.quelques kilomètres de
la capitale. II date de 1766. C'est le second théàtre
construit à cet endroit : le premier avait été détruit
par le feu le 24 aoùt 1762. C'est la reine Louise Ulri-
que, sceur de Frédéric II le Grand qui prit la décision
d'édifier un nouveau théàtre. Elle partageai t avec son
frère urne véritable passion de la culture frangaise.

Quand en 1771, la reine douairière quitta le chà-
teau de Drottningholm, H allait devenir la residence
de son fils, le roi Gustav III. Celui-ci n'aimait pas
moins la musique, la littérature , le théàtre, l'architec-
ture que sa mère ; il se pìquait mème d'ètre auteur
et acteur. Mais son ambition fut de « suèdiser » le
théàtre et la vie culturelle de son pays en general :
aussi renvoya-t-il la troupe pennanenite d'aoteuins
frangais qui jouaient à Drottningholm.

H était insorit dans le destin de ce fastueux mo-
narque de perir parmi les diverfissemenfcs raffinés
qu'il avait introduits en Suède : une conspiration our-
die par la noblesse à la tète de laquelle était le Comte
de Horn, jura sa parte, et dans la nuit du 15 au 16
mars 1792, au cours d'une masoarade à l'Opera royal
de Stockholm, un noble suédois, Anckarstroen , tira
sur le roi à bout portant un coup de pisrtblet. Gustav
HI en mourut 14 jouirs plus tard. Le Comte de Honn
fut condamné à mort, mais la peine fut commuée aiu
bannissemerut perpétuel. Le drame de l'Opera royal
inspira un opera à Eugène Scrìbe domrt la musique est
de Auber ; sur le mème sujet, Giuseppe Verdi com-
posa son célèbre « Bai Masque *.

130 ANS D'OTJBU

La mort de Gustav in mairqua la fin des aiotìvités
-héàtrales de Drottningholm. La scène et les décors,
les costumes et toute la machinerie, furent pendant
130 ans, abandonmés aux toiles d'araignées et à la
poussièr.g, et la salle servii suurtouit de resmise . à un
enorme bric-à-brac '' s-SR- â. '-t.ati» S@._tff _'- rfJAJ^iyc ;

En 1921, le théàtre était redécouveirt par le pro-
fesseur Agno Beijer, alors fonotionnaire à la Biblio-
thèque royale de Stockholm et qui cherchait un ta-
bleau du 18e siècle pour illustrar un ouvrage auquel
il travaillait. Le théàtre de la Beile-au-Bois-Dofmani t
se réveilla. Une première représentation publique d'un
divertissement du 18e sièole fut donnée le 19 aoùt 1922.
Depuis lors, le théàtre de la Cour demeure comme à
l'epoque de Gustav III, connatt un succès croissant

La salle peut accueillir 440 persoranes au maxi-
mum, assises sur 25 banquettes ; elle a la forme d'un
amphithéàtre ; la vue et Tacoustlque sont excellentes.
Faite pour l'opera, la scène est une das plus profondes
de Suède. La machinerie complexe, construite entière-
ment en bois, par Tarchitecte italien Donato Stopand,
est absolument unique en son genre : elle esiste en-
core dans son état prlmltif et il suffit de 10 secondes
pour un changement complet de décor.

Rien ne semble avoir changé depuis des sdècles.
si ce n'est que Télectricité a remplacé la fiamme dan-
sante des bougies : on imagine quels divertissements
de qualité ce peut-ètre que d'assister, dans ce gracieux
et désuet décor, à l'a Bnlèvement au SéraiJl » ou « Cosd
Fan Tutte » de Mozart , au « Maitre du Musique » de
Pergolèse ou au « Maitre de Chapelle » de Cimarosa.
Le théàtre va interpréter une oeuvre inèdite de Scar-
latti et aussi pour la première fois, « La Canterina »,
oeuvre de Joseph Haydn, récemment découverte dans
les archives de la famille Esterhazy qui protégea jadis
le compositeur.

Alfred Straubhaar

les reliques de Saint-Pierre
H existe des gens — notamment dans le monde

des intellectuels — qui se livrent à des études, à des
recherches, à des investigations dans des domaines
où leur incompétence les conduit à des erreurs mani-
festes. Cela n'est pas trop grave quand ils conservent
Ies conclusions de leurs études lorsque celles-ci abou-
tissent à coté de la vérité. Mais il convieni de reagir
dès l'instant où des trouvailles présumées, ayant
échappé au contrólé des experts, soiit livrées au pu-
blic à grand renfort de publicité. C'est ce qu'a fait
Jerome Carcopino, de l'Académie Franpaise, dans un
petit livre pani sous le titre « Les reliques de Saint-
Pierre à Rome », formant un supplément à ses « Étu-
des d'Histoire cbrétienne ».

Jerome Carcopino s'est vu dans Tobllgation de
reconsidérer les thèses énoncées par Mlle Guarducci
à propos des reliques du Prince des Apótres, et, sur-
tout. de réfuter Ies hypothèses concernant la cassette
dans laquelle gisaient avec des ossements certains
objets spécifiques.

Qui a tort ? Qui a raison ?L

Ce petit livre peut apporter des éclaircissements
à ceux qui se passionnent d'archeologie, n a pani aux
Editions Albin Michel et on le trouve dans Ies librai-
ri es.

f.-g. B
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Demandez prospectus et prix sans engagement che?

AGRIA AGENCE — G. Fleisch & Cie S. A. - SAXON
Tel, (026) 6 24 70 Servlce après vente assuré.
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**"" P^^S________\\__\\\ f :j^̂ £S_______\ Ây ¦' _____\\\\\\ ' .'%'y f¦''' '-.> '.f'4 f{

Coupon v> ¦*®® P̂^^
! 

I 
Demandez un pros- Nom 
pectus dótailló à la

I
ZingueriedeZougSA Rue '_
6301 Zoug ' "̂  
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Nos belles
occasions
RECORD

1965, 10.000 km., absolument
neuve, frein* a disques, houssée
et 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,—

VW
61, parlali éfat. Fr. 3.250.—

ANGLIA
65, 20.000 km., éfat de neul.

Fr. ,4.750.—

ANGLIA
63, 47.000 km., beige.

Fr. 3.750.—

Entre autres différentes marques ,
soit Cllroèn 2 CV, Simca 1000,
FIAT 1500 - véhicules ulilitaires.

S'adresser :

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

Vendeurj :

A. PRAZ Tel. (027) 2 14 93
G. DUSSEX Tél. (027) 4 44 44
L. BOGADI Tél. (027) 8 70 12
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SI vous auriez su vous auriez choisi
pour vos dreps de lit

Perca! maximal

33***-* ^<mm doublé fil
fabriqués de fils de coton peignó de pre-
mière qualité, agréable à la peau el fa-
cile à laver.

Les acheleurs prévoyants demandenl cet-
te magnifique lingerie de lit dans les
bons magasins.
170x260 cm.: blanc Ir. 19.80, couleur 22.80
240x280 cm.: blanc fr. 33.80, couleur 38.80

Pour les adresses des dótaillanrs :

Fabrique V~-j *, .
de Unge de li» T*^*****-
¦Salnt-Gall ^
E. Dreyluss S.A. - Tél. (071) 27 33 24
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JO (3ÉD Gì ACHAT cì VENTE
1A \sS</f}| loutes armes

\ \X ~D rf f  J Route de Bramois ,

Syygff/ Sion - Tel. 2 23 91

G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

A VENDRE

camionnette VW
modèle 1961, en parfait état. Ac-
ceplée à l'expertise en février
dernier. Prix à convenir.

Faire of f res  écriles ìous chif lres
PB 3225 1 à Publici tas , 1951 Sion,

Pour votre chalet...
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nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rusliques en arolle-cerisier :

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

MEUBLES DIVERS

Un goùt très sur • Une parfaite exécution - Un prix avantagevx.

Demandez nos offre». Nous affendons vofre visite.

MeilbleS FASOLI Place du Midi . Sion • Tél. 2 22 73

p 45 s

Les résultats obte-
nus le printemps
dernier ayant éfè
excellenfis, nous al-
lons recevoir aussi
celie année , vers le
20 juin, un envoi en
pianti « reitardés »
de la variété de
Irai ses ,

LE BAR PIGALLE A SIERRE
a l'avantage d'informer sa clientèle qu'il pour-
ra à l'avenir leur servir '

tous les apéritifs
Il se fall up plaisir de vous invifer a son

APERITIF GRATUIT
le samedi 28 mai, de 18 à 20 heures,

Se recommande : Mme Agnès Revaz.

P 17712 S _

Souvenir
Charles
Machiroux
Plants de haute sé-
lection, frait és er
'hermolhérap ie
contre maladies du
virus, reprise assu-
rée donnan. récolle
comp lète l'année
suivante. Prix fr
13.— et 16.— le
cent , suivant quan-
tità.

Quantitó limitée,
commandos à pas-
ser de suite.

ULRICH-FRUITS,
Sion.

P 699 S

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

K 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 
Prénom _ „ 

Rue 

Localité _ 

C *

caravane
4 - 5  places, peu
uli l isée , état de
neuf.

Tél. (025) 4 22 97

P 158 S



JOUEZ AVEC LA FAV
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Verticalement : 1. Engagement. 2.
Cautérisée. 3. Ruera - Oc. 4. Este -
Apt. 5. Vit - Rialto. 6. Iceberg - Os.
7. Saur - Ràla. 8. Sarisse - E.G. (Emile
Gaboriau). 9. Doua - Me. 10. Séleu-
cides.

Envoyez votare solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 2 juin
1966 au plus tard.

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

La solution du problème paraitra le
4 juin et le nom du laureai le 11 juin
1966.

RESULTATS DU CONCOURg No 17
Nous avons repu 89 réponses.
60 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, MHes et MM. :
G. Amacker, Sion - J.-P. Amacker,
Sion - J. Aymon, Saxonne - J. Bey-
trison-Gaspoz. Evolène - G. Bianco,
Plan-Conthey - R. Bruchez. Saxon -
C. Bussien. Sion - M. Charbonnet,
Sion - H. Crettaz, Vissoie - E. Cuenat,
Sion - E. Dayer, Sion - S. Dayer,
Sion - F. Dessimoz, Premploz - J.
Dubois. St-Maurice - L. Ducret, St-
Gingolph - J. Follin , Chàteauneuf -
J. Fort. Riddes - M. Fournier, Bri-
gnon - L. Fumeaux. Sion - B. Gail-
land. Sion - A. Gay-Crosier, Bramois
- R. Girard. Saxon - A. Heimgartner,
Martigny - L. Henny, St-Maurice -
R. Jeanneret, Chailly - R. Lathion.
Meyrin - A. Lugon. Fully - N. Mayen-
court. Chamoson - P. Mounir Savièse
- A. Miiller. Sion - M. Page, Sion -
A. Pecorini, Vouvry - P. Pecorini,
Vouvry - M. Pellat-Frìly, Miège -
J.-M. Perraudin, Sion - J.-A. Piffa-
retti. St-Léonard - B. Pillet. Riddes -
Y. Pralong. Vernayaz - M. de Preux,
Sion - Ch. Quennoz, Plan-Conthey -
P. Richen. Pully - Ch. Ritz, Sion -
C. Rouiller. Martigny - E. Rouiller.
Morgins - J. Roussi. Chippis - J.
Sauthier, Martigny - H. Savioz, Vis-
soie - P. Schrnelzbach, Charrat - I.
Schwéry, St-Léonard - L. Tissonnier.
Sion - D. Tobler. Sion - M. Vachino.
St-Maurice - C. Vieux, Champéry -
Frère Vital . St-Maurice - P. Vocat
Blnche - L. Vouillamoz, Vétroz - M
Welti. Sion - H. Willy, Sion - H
Zufferey. Sion - Fr. Zwissig, Sion.

Le laureai de la semaine est M
Roger GIRARD, 1907 Saxon, qui re
cevra un livre.
... - V *  -: V , -, A ¦ , .
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PROBLÈME No 19

HORIZONTALEMEN T :

1. ti conduisait Achille.
2 Tendras vers un point centrai.
3 Pillage.
4 3ou lenir provisoirement.
5 Préfixe. - Le cauchemar du navi-

ga teur.
6 D'un auxiliaire. - Dntre deux li-

sières - Pour renforcer.
7. Neuf chez Goethe. - Fut brulé en

1553.
8 L'araignée le fait. - Rivière.
9 Epoque. - Habitudes.

10 Somme géoméitrique de deux vec-
teurs.

VERTICALEMENT :

1. Relever par des ornements.
2 Sei organique. - République.
3. De telles toilettes ne sont pas de

bon goùt.
4. Concerne certains mammifères.¦ 5 Exclamation qui marque la sur-

prise. - Simple.
6 L'un des « Frères ennemis ». -

Abréviation courante.
7. Protecteur. - Assortirà.
8 Conjonction . - Adverbe. - Chimé-

rique.
9. Symbole chimique. - Palmipede.

10. Ville du Périgord. - Ferrure.

SOLUTION DU PROBLÈME No 18

Horizontalement : 1. Ecrevtsses 2.
Nausicaa. 3. Guetteur. 4. Atre - Bride.
5. Géa - Ré - Sou. 6. E.R. (Erwir.
Rommel ) - Tir - Sue. 7. Mis - Agréai .
8. Es - A.L. (Abraham Lincoln). 9.
Néoptolème. 10. Teotosages.
sat'udt-ns-j z '¦¦"" ¦ '- '¦'" - ; f r y  ¦ "¦_

mr.:. -..-¦'j ri&i.?®» . _*IKK/. _*- . .» «.*-..« / .  
-|

Coup d oeil sur le petit écran
Il y a des gens qui croyent que

Von peut réalìser un f i l m  pour la
, télévision de la mème manìète et

sans plus de f ra i s  que pour une
réalisation en 16 mm. entteptise

j par des amateuts de bonne volon-

Un court métrage coùte déjà très
cher et un long métrage n'est plus
dans les possibilités de notte téle-

\ vision.
Un f i l m  tel que « Jean-Luc per -

sécuté » exìge une mise de fonds
! voìsìnant 100 000.— francs , sauf er-

teut, tandis qu 'un plus long mè-
¦ trage revient à 180 000 à 220 000
! f tancs.

Cest poutquoi , d' ailleuts, de tel-Cest poutquoi , d' ailleuts, de tel- Gegè. 1

les téalisations ne peuvent se faire É
qu'en coproduction et pas avec g
n'importe quel autre pays du fa t i  p|
de la langue. |J

La télévision doit donc se « ra- ||
battte » sut des films qui se ttou- S
vent sut le marche. Cela ne veut p
pas dite que son choix est toujouts m
heuteux. Loin de là. La critique, |. |
qui se veut objedive, intetvient II
alots dans l'intérèt de tout le mon- g
de. Mats elle souhaité que le téle- f|
spectateut ne teste pas ttop passif
Il  fau t  oset exptìmet une opinion \
qui , en def ini t ive , sett d'ìndication
à ceux qui ont la tesponsabllité É
d'établir le ptogtatame.

V1AX1ME GORKI _^
j^* 

Ai mance
64

Pendant la grande réeréation , je par-
tageai le pain et le saucisson avec mes
camarades , puis nous commengàmes la
lecture d'un conte merveilleux , « Le
Rossignol » qui nous enthousiasma dès
le premier instant.

« En Chine, tous les habitants sont
des Chinois et l'empereur lui-mème est
un Chinois ». Je me rappelle encore
que cette phrase m'avail agréablement
surpris par son harmonie et sa sim-
plicité souriante ; j'y trouvals je ne
sais quoi d'extraordinaire.

Je n 'eus pas le temps de lire « Le
Rossignol » jusqu 'au bout Lorsque je
¦"entrai à la maison , ma mère, deboul
près du foyer un crochet à poèle à la
main , faisait dorer une omelette Elle
me demanda d'une voix étrange qui
semblait éteinte :

— Cesi toi qui m'as pris un rouble ?
— Oui. l' ai acheté des livres . les voi-

là
Elle se servi i du crochet à poèle pour

m'ddministrer une bonne correction et
m enleva les l ivres d'Andersen Elle
les fi t  d :sparai t re  déf in i t ivement .  ce
(mi me parut  plus amer que les coups

Je ne re tourna i  pas à l'école de più-
^eur? inurs  Flntrc temps, mon beau-
poi-f i H'i .nt . i  «ans _ ¦ iite rrmn haut fati i ndeur épouvantable que répandaient

. .... . ] ' ,' . ,,. _. , , , ,  i , ,ri ¦ Kv . 'ni A \p \ \ r>  'ps ' -h i f f  ns uns chauffés ¦!. me levai
iNiji,i> cai lui, J utili eu.. i.iA -i ta' et sultts dans ta cour , mais ma mère

cette histoire à l'école Aussi lorsque
je revins en classe, ie fus accueilli par
un nouveau sobnquet : « Le voleur » .
C'était simple et clair . mais injuste , car
je ne m'étais pas cache d' avoir pris ce
rouble. Je tentai de l'expliquer , mais
on ne me crut pas , je rentrai donc à la
maison et déclarai à ma mère que ie
n 'irais plus à l'école.

Elle était assise près de la fenètre .
enceinte de nouveau, toute grise , épui-
sée, les yeux hagards elle allaitait  mon
frère Sacha. Elle me regarda en ou-
vrant la bouche comme un poisson.

— Ce n 'est pas vrai , me dit-elle dou-
cement. Personne ne peut savoir que
tu m'as pris un rouble.

— Va demander...
— C'est toi qui as eu la langue trop

longue. Avoue-le hein ? C'est toi ?
Prends garde. demain je saura! qui a
raconte ca.

Je lui citai le nom de l'élève. Elle
fit une grimace douloureuse et fondi!
en lai-mes.

J'allai à la cuisine et là. couche sui
les caisses qui me servaient de lit
¦'écoutais ma mère qui geignait tout
-lnucement dans la chambre :

— Mon Dieu I Mon Dieu 1
.le ne pus supporter plus longtemp?

PRÉSENCE PROTESTANTE

Message des présidents du Conseil oecuménique des Églises pour Penteeóte

«Dieu est notre secours»
C est notte privilège de ptesidents

du Conseil oecuménique des Églises
de proclamer une fo is  encore le mes-
sage de Penteeóte, et de faire réson-
ner l'écho de sa certitude : Dieu est
avec nous et son secours ne nous
abandonne pas.

Nous aimerions retrouver dans son
integrile le sens de cette réalité que
nos ttadudions désignent ttadition-
nellement comme le Consolateut. Le
Saint-Esprit qui est venu, continue
et ne cessero de nous fo t t i f i e t  et de
nous seeourir.

Nous vous appelons à vous souve-
nir de ce que le Seigneur déclarait
lorsqu 'il anticipa ti sut le don que
Dieu fetaìt  pat Vittuption du Saint-
Esprit. Dans les ténèbtes de l'histoire
dont II f u t  le contemporain alors que
l'ombre gagnait sur Sa propre vie, Il
dit à ses disciples : ... « Mais le con-
solateur que le Pére enverra en mon
nom vous enseignera toute chose et
vous temettta en mèmoìte tout ce
que je  vous ai dit. » (saint Jean , 14-
26). Penteeóte, c'est la confirmatìon
de la téalité historique de notte foi .
Quoi que les hommes puissent faire ,
quoi qu 'ils puissent ne p as faire , ils
ne sauraient altéret le f a t i  que notre
monde f u t  le lieu où Dieu a exercé
son Immense action de salut. Ni qu'il
a manifeste la plénitude de sa Gtàce
et de sa Gioite au cceur d'une vie
d'homme.

Ayant pénétté notte monde et no-
tre vie, Dieu ne les a pas laissés pout
compte. Dans ce que nous manìfes-
tons ensemble par notre vie, notre
tayonnement , notte adivité , Dieu est
notte aide pat l'incessante ptésence
et le fetment du Saint-Esprit. Quand
nous téfléchissons à I' appel que nous
avons tegu ensemble de ttavaillet à
l'unite de l'Eglise comme de toute
l'humanité, de favorìser la justice

économique et sociale aussi bien que
la paix... Quand nous découvrons
l'immensìté des tàches qui nous in-
combent, nous prenons conscience de
notre incapacità. C'est ¦ alors que le
message de Penteeóte retentìt en
nous, puissant et sans fausses notes.
Nous n'avons pas choisi ces tàches,
nous avons été cholsis pour les ac-
complir. Ce qui nous contraint à les
entreprendre, c'est que Dieu nous les
désigne par le Saint-Esprit , et que,
par le Saint-Esprit aussi , Il produit
en nous, avec l'obéissance, Vaccepta-
tion. Le Saint-Esprit vient toujours
au secours de notre infirmlté, exer-
gant son incomparable puissan ce au
sein de notre incapacité. Penteeóte ,
révélation du Saint-Esprit qui nous
vient en aide, est pour nous ici et
maintenant , et mème dans les heutes
les plus sombres. le grand « sursum
corda », « haut les coeurs ».

Penteeóte n'est pas seulement une

certitude pour le passe et le présent ,
elle l'est aussi pour l'avenir « quand
le consolateur seta venu. Il vous an-
nonceta les choses à venit. » (Jean ,
16-13).

Cest au coeut du Saint-Esprit que
se tient la vérité pout l'avenit , celui
du monde et le nòtte Le pouvoir de
lenir l'avenir au nom de Jesus , le
Christ, voilà le don de VEsprit-Saint
et de lui seulement.

Les présidents du Conseil
oecuménique des Églises :

Michael de Cantorbery,
Londres.

Iakovos. New York.
Francis Ibam. Enugu.
David G. Moses Nagpur.
Martin Niemoeller Wies-

baden.
J.H. Oldham , St Lee-

na rds nn-Sea.
Charles Parlin , New

York.

A V I S  !

Lundi de Penteeóte, 30 mai,
« Relais Supersaxo », Sion

O U V E R T !
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UN VIN
DECLASSE
UNVIN
DE RACE
LESMAZOTS
Vins W ŷ Sion

cria :
— Où vas-tu ? Où vas-tu ? Viens me

voir I...
Nous nous assìmes sur le plancher.

Sacha , sur les genoux de ma mère,
essayait d'attraper les boutons de sa
robe, se penchait et balbutiait : « bedi-
boudou », ce qui voulait dire : petit
bouton.

Je me serrais contre ma mère qui
me tenait dans ses bras et me con-
fiait :

— Nous sommes pauvres Pour nous,
le moindre kopek.. . le moindre kopek...

Mais elle n 'achevait pas et me ser-
rai! touiours de ses mains brfìlantes :

— Quelle fripouille . quelle fripouil-
le ! dit-elle brusquement.

C'était la deuxième fois que J' enten-
dais ce mot dans sa bouche. Mon petit
frère répéta :

— Fripouille !
Sacha était un enfant étrange, lour-

daud. avec une grosse tète. Il regar-
dait tout ce qui l'entourait de ses
beaux yeux bleus . en souriant douce-
ment. comme s'il attendait quelque
chose. Il avait  commencé à parler de
très bonne heure. il ne pleurait jamais
et vivai t  perpétuellement dans un éta!
de joie paisible ; mais il était faible
c'était tout juste s'il pouvait se trai-
ner. Il était  heureux quand il me
voyai! : il voulait  que je le prenne
dans mes bras et il a imai t  pétrir mes
oreilles de ses petits doigts mous qui
avaient ie ne sais pourquoi une odeui
de violette II mouru t subitement sans
avoir été malade : le matin encore, il
était calme et joyeux comme d'habi
tude et le soir quand on sonna les ve
pres, il était  mort et on l'avait étendi
sur la table C'était peu de temps apre'
la naissance de mon frère Nicolas.

Grace à l'intervention * ma mère
j' avais re t rouve une vie normale è

CARNET RELIGIEUX i

Les deux esprits
On oppose souvent l'esprit du

bien à celui du mal, le premiet ve-
nant de Dieu et l'autre de Satan.
L'Ecriture nous dévoile la lutte en-
tre le Christ, rempli de l'Esprit, et
le démon, tenant l'humanité sous
son pouvoit : « Si c'est par l'Esprit
de Dieu que j' expulse les démons,
c'est donc que le Royaume de Dieu
est arrivé pout vous. » (Mt.  12J18).

Il faut  toutefois se méfiet  d'une
conception un tantinet naìve de ce
que Voti nomme l'esprit du bien.
Ainsi un éducateur est facilement
tenté de se réjouir d'avoir à con-
duite des enfants calmes et sages.
S'il se- contente de former de bons
gatgons et de braves f i l les, sans se
préoccuper d'en faire des adultes
lucides et entreprenants, il èchouera
pitoyablement, malgré les appa-
rences.

TI exìste un naturalisme pernl-
cieux parce que camouflé : il con-
siste à cultiver un verni de plétè
et de vertu qui empéché d'oser
quelque chose et garde dans une
honnète médiocrité. Combien de
chrétlens s'imagìnent posseder l'Es-
prit de Dieu parce qu'ils suivent
un chemin confortatile où Von ne
risque pas de trouver Dieu car on
n'y  rencontre pas l'homme avec sa
misere, ses besoins et ses espoirs.

N'oublions pas que la révélation
de l'Esprit dans la Bible s'accom-
pagn e d'un vent violent et d'une
lumière éblouissante : « Le jour de
la Penteeóte étant arrivé, ils se
trouvaient tous ensemble dans un
méme lieu, quand , tout à coup, vint
du ciel un bruit tel que celui d'un
vent violent, qui remplit toute la
maison où ils se tenaient. Ils vi-
rent apparaitre des langues qu'on
eùt dites de feu... » (Ac. 2, 1-3).

Quand l'Esprit Saint s'empare
d'une personne, Il la retid capable de
gestes exceptìonnels et parfois  un
peu choquants. Les prophètes ont
souvent pass e pour des fous , et de
fai t  ils l'étalent un peu ; leurs

écrits sont frémissants de vie et
débordante d'un enthousiasme qui
offusquent  les gens bien. Les Jéré-
mie, Isaìe ou Daniel bousculaient
les habitudes de leurs contempo-
rains et on ne les aimait guère.

Lorsque les apótres affrontèrent
la foule des ju i f s  au matin de la
Penteeóte quelques spectateurs di-
saient en se moquant : _ Ils sont
pleins de vin doux. » Mais Pierre,
prenant la parole, produrne : « Non,
ces greTis ne sont pas ivres comme
vous le supposez ; car voici seule-
ment la troisième heure du jour.
Mais c'est bien ce qu'a dit le pro-
phète : « 71 se fera dans les derniers
jours, dit le Seigneur, que je  ré-
pandraì de mon Esprit sur toute
chaìr. Alors leurs f i ls  et leurs f i l les
prophétiseron t, les jeunes gens au-
ront des visions... » (Ac. 2, 15-17).

On reconnait l'Esprit de Dieu aux
transformatìons qu'il suscite dans
le cceur , «ies, .- ¦ hommes ..et ...autour
d'eux. Dar» ttfr *t>6ttir-pas1 très éloi-^
gné, en constatali- ìés e f fe t s  de Va-
tican II , on pourra y trouver la si-
gnature de l'Esprit Saint.

Au cours de l'histoire de l'Eglise,
surtout aux époquès critiques, des
hommes ont surgi pour réformer la
mentalité des chrétlens ; ils ont tou-
jours fai t  preuve d'une grande au-
dace et d'un esprit d'initlatiue éton-
itant. Que l'on songe à saint Fran-
cois d'Assise, à saint Ignace de
Loyola, ou à sainte Catherine de
Sìenne. Ils ont choqué les installés
et les repus, mais leur influence
s'est exercée bien au-delà de leur
exlstence terrestre. >

Aujourd'hui, l'esprit du mal agit
gràce au débridement de forces de-
létères, mais surtout en vertu de
l'apathie des chrétiens. L'Esprit de
Dieu ne manquera jamais, ce qu 'il
f aut  ce sont les hommes disposés d
se laisser envahìr et renouveler par
ze sou f f l é  capable de transformer
tes cceurs et le monde. om

l'école, mais je fus bientót ramené une
fois de plus chez grand-pére.

Un soir, à l'heure du thè, comme
j'entrais dans la cuisine, j'entendis ma
mère pousser des cris déchlrants :

— Iévguéni. je t'en prie, je t'en prie..
— Bétises ! disait mon beau-père.
— Ah ! Je sais bien que tu vas la

voir !
— Et alors ?
Il y eut quelques instants' de si-

lence. Puis ma mère reprit dans un
accès de toux :

— Quelle sale fripouille tu es 1
J'entendis mon beau-père la trap-

per, j e me precipitai dans la chambre
Ma mère était à genoux . le dos et les
coudes appuyés sur une chaise. la poi-
trine tendue, la tète rejetée en arrière ,
elle ràlait et ses yeux brillaient d'un
éclat effrayant. Et lui . bien pris dans
son costume neuf. il lui donnait des
coups de pied en pleine poitrine. Il y
avait sur la table un couteau à manche
d'ivoire incrusté d'argent qui servai!
à couper le pain, c'était le seul souve-
nir qui restait de mon pére ; je le saisis
et de toutes mes forces. je frappai mon
beau-père au coté.

Par bonheur. ma mère eut le temps
de pousser Maximov , le couteau glissa
et fit une large entaille dans l'unifor-
me, mais érafla seulement la peau
Mon beau-père porta la main à son
coté et se precipita dehors en criant
Ma mère me saisit, me souleva et me
leta par terre avec un rugissement. Ce
fut mon beau-père qui. revenant dans
' a maison , m'arracha à elle.

Il sortii tout de mème. tard dans la
-oirée. Après son départ . ma mère vint
ne retrouver derrière le poèle. Elle me
orit dans ses bras avec précaution et
me couvrit de baisers en pleurant :

— Pardnnne rnoi . c'est de ma faute 1
Ah , mon petit , comment as-tu osé ?,

Avec un couteau I
J'étais sincère et parfaitement cons-

cient de ce que (e disals quand je lui
répondis que j'égorgerais mon beau-
père et que Je me tuerais moi-mème
ensuite Je crois que je Paurais fait ou,
en tout cas. que i' aurais essayé Main-
tenant encore. je revois cette (ambe
longue et vile, avec un passepoil clair
sur la couture du pantalon ; je la vois
qui se balance et qui vient trapper la
poitrine de ma mère

En évoquant ces épisodes horribles
qui reflètent si bien la sauvagerie des
mceurs russes, je me demande par mo-
ments s'il faut en parler Mais à la ré-
flexion , je suis sur qu 'il le faut , car
cette affreuse réalité est encore vivace
à l'heure actuelle et il est indispensa-
ble de la connaitre parfaitement pour
l'extirper de notre àme, pour la faire
disparaitre de notre vie, si pénible et
honteuse.

Une autre raison , plus impérieuse
encore m 'oblige à dépeindre ces infa-
mies. Bien qu 'elles soient répugnantes,
qu 'elles pèsent sur nous écrasant tant
de belles àmes notre peuple est encore
assez jeune et sain pour en trinmpher.

Ce qui étonne chez nous. ce n 'est pas
tant cette fange si grasse et si feconde,
mais le fait qu 'à travers elle germe
malgré tout quelque chose de clair de
sain et de créateur quelque chose de
généreux et de bon qui fait naitre l'es-
pérance invincible d'une vie plus belle
et plus humaine.

CHAPITRE XID
Je me retrouvaj une fois de plus

¦hez grand-père_
— Eh bien ! brigand ' s'exclama-t-il

en me voyant. _x il fra ppa sur la ta-
ble Tu *ais, je ne veux plus te nour-
rir maintenant. Que ta grand-mère
s'en ebarge.

(à suivre)
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Elan
130 1 fr.398

Avant d acheter un réfrigérateur, faites
(froidement) le tour de vos désirs :
qu'allez-vous lui demander? De tenir
au frais assez de bouteilles pour les
visites à venir? De ménager une petite
place pour le pot à lait? De réserver
un compartiment special pour le beurre
et le fromage? D'avoir un comparti
ment congélateur suffisant pour le bac
à giace, ou assez grand <ra^____

G E N E R A  L^ E L E C T R I C
Elan
Représentation generala
pour lolita la Suisse, qui vous fournira
la liste des dépositaires:

Novelectric SA
Genève, 9 rue Céard, tél. 022 26 03 38
Zurich, Claridenstrasse 25, tél. 051 25 58 90
Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 2210 91

A. Mariéthoz, app. ménagers , Aproz
R. Bii-lkofer, électricité, rue Poste, Martigny
L. Meyer, électricité, Sierre
J. Walden, électricien, Sierre

Elsa , entr. électrique SA, Sion
Aux Quatre Saisons, app. ménagers , 3, Mayenn ets, Sion
A. Corthey, électricité, Verbier

Crées pour
les plus grands efforts !
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/ÌK
HIGH-SPEED
et
CENTERFLE:

Les lames de scies pour metaux en acier
suédois des plus fins, High-Speed et Centerflex
SANDVIK forment, à tous égards , une classe à
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu'au
produit fini, dans les propres usines et ateliers
de SANDVIK, les lames de scie à main et de
machines avec le poisson sont , pour le spécia-
liste, un synonyme de capacité de coupé extra-
ordinaire, de conservation durable du tranchant ,
de coupé fine, droite et propre, de qualité
régulière et permanente.
De sérieuses recherches et une riche expé-
rience contribuent à justifier la réputation
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui
encore, des échantillons et des offres à

A. LEHNER - TONOSSI
FERS - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

3960 SIERRE

P 280 R

IT
L'annonce
reflet vivant du marche

Feuille d'Avis du Valais
r •%

POMPES FUNEBRES
MICHEL Sierro
C I /"_ M 2 54 63
i I O N 15, Ru« du Scex - Tél. (027) i 59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITES

Représentant de Barras SA

k P 832 S Jj

pour contenir les surgelés, ou encore
permettant lui-mème la surgélation?
Quel que soit votre problème, vous
trouvez sa réponse dans la gamme des
réfrigérateurs General Electric et Elan,

parmi 34 modèles

Nous attendons votre visite pour vous
présenter <votre> réfrigérateur n

General Electric
130 1

En Valais
toujours plus de

100
voitures en stock !

NOS OCCASIONS

Rénovées 
Eff i Uf i Livréesroiiu prèles à

garanl ies _J«_K_taB^, l'expertise

Crédit facile - Grand choix
1 FORD Fairlane 1963
1 AUSTIN 1100, hy drolastic 1964
1 VW 1300, 5 000 km. 1966
1 ANGLIA 1200 1963
1 ESTAFETTE Renault 1964
1 OPEL Record, 4 portes 1962
1 COMET 1965
1 17 M, 4 portes 1961
2 17 M 1962-63
1 OPEL RECORD 1961
1 LANCIA Flaminia avec radio 1961

Véhicules utili.aires
1 CAMION FORD 3 T, avec poni fixe,

expertise, Fr. 1.900.—
1 FOURGON TAUNUS 1962

VENTE EXCLUSIVE :

SION :
R. Valmagg ia Tél. 2 40 30
J. L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71 P 377 S

P R E T S  W
-Ay Sans caulion «SMI

jusqu 'à fr. 10.000.— HI
l -fa Formalilés ^9
a simpliliées nj
A ir - Discrétion absolue JU
A P 56 N ¦

•I|s __WB_ îf, 'tjfcuBfl Ti__ i -°'"im.i'J.''» 'K^

^Wf l'l ITI

réfrigérateur
Nous vous avons aussi prepare une
documentation détaillée et en couleurs
pour guider plus facilement votre choix!
Quelques exemples:

f,448.- l!Toni tr.758 u=iiit- .rdi ______ leu mi. A A  Q r~220 1 combi fr. I l  O O

Sten
mpiti-tm.

a. ton& ég<tt.b_3

MORRIS 1100 Traveller
Break a 3 portes, "
charge utile 375 kg

Fr.8800

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller
De nombreux automobilistes attendaient depuis
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por-
tes, énormément de place (84% de la longueur
de la voilure est réserve aux passagers et aux
bagages). La tameuse suspension Hydrolastic
assuré confort routier et sécurité. IMPORTANT:
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les
sièges avant — de transporteur , gràce aux siè-
ges arrière rabattables — de voiture laminale
universelle, gràce a ses 5 places et à l'immense
coltre à bagages.

JJCXÌ^SSA - '̂ *^^g~iÌMiii nC-"*^**^""*' —-3*-~~

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastio
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes. 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr. 10950.-

MORRIS MG WOLSELEY R!l_EY Représont.-ition generala: \V :̂
 ̂
BMC est Hm des plus ImDOrtants consortiurnseuropéens 

de 
l'Industrie

J.H. Keller S.A.,Vulkanstrasso l__ 0, 8048 Zurich-. T#-Phoné 051/54 5250 ''*"V_ automobile. Environ350 représentants et slations de service en Suisse

SIERRE : O. d'Àndès, rue Simplon, lèi. (027) S 1S 09 — GRANGES : Vuistiner SA, tél. (027) 4 22 58 -
MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes SA, Pierre Gianadda, tél. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
Bei-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage Centre, Automobile, tél. (027) 2 48 48 — Garage des
Nations, J. Rey, tél. (027) 2 36 17. P 102 Z

Sierre $ LOV EV ,Ti-vo^' Vercorin
Sion, rte de Loecne

A vendre, à la route de Botyre, i | 1 1 1 !chambre chalet de vacances
terrain à construire rX'̂ . » ™*+ -<— 3 nbres, hving, cuisine, salle -«

pour viHa , situation de ler ordre, 
" bain5

' 
W.C. Bonne situation »

accès sur rotile principale , sirrfa- n^V^np 
CeS en VO,fUre

' 
pnX de

c e :  1000 m2 environ. yUIUy^  Fr. 140.000.—.

Ecrire sous chillre PB 45475 à S' adresser Ecrire sous chif fre P 4546? - Pu-

Publ ici tas - 1951 Sion. Tél. 2 43 54. blicitas - 1951 Sion.

HI IFHHIiB H> Ll

Moteur transversai et traction avant
Différentes entreprises automobiles essaient
de copier le moteur transversai à traction avant
de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force
directement aux roues, ce système de trans-
mission est beaucoup plus simple. La transmis-
sion de (energie de l'axe iongitudinal à l'axe
transversal. qui absorbe de la force , n'est plus
nécessaire. L'economie de place est de 35% et
il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
saqe d'huile pour le moteur, la boite à vitesses
et i'axe de commande.

La sensationnello suspension Hydrolastic
Si la roue avant passe, méme à grande vitesse,
sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tanément chassé du cylindre avant de la sus-
pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
voiture reste horizontale.Avec la MORRIS, il n'y
ani bosses ni trous. Dans lesvirages.sastabilita
est en outre bien supérieure à la moyenne.
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Arrété du 27 mai 1966
rapportant celui du 11 mai 1966, imposant le séquestre renforcé sur
le bétail du village de La Duay et ordonnant des mesures de protection

contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat dn canton du Va-
lais,

Vu Varrete du 11 mai 1966, imposant
le séquestre renforcé sur le bétail du
village de La Duay et ordonnant des
mesures de protection contre la fièvre
aphteuse ;

Vu I'abattage du bétail malade ;
Vu Ies vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infection et de
protection ;

Vu que depuis le 16 mai 1966 aucun
cas de fièvre aphteuse n'a été consta-
te à La Duay ;

Sur la proposition du département
de l'intérieur,

a r r é t é :
Article premier. — L'arrété du 11

mai 1966, imposant le séquestre ren-
forcé sur le bétail du village de La
Duay et ordonnant des mesures de
protection contre la fièvre aphteuse
est rapporté à partir du samedi 28 mai
1966.

Artide 2. — Restent en vigueur
toutes les mesures générales de pro-
tection prévues dans l'arrété du Con-
seil d'Etat du 25 février 1966.

Ainsi donne en Consci! d'Etat, le 27
mai 1966, pour ètre pubiié au « Bulle-
tin officiel ».

Le président du Conserti d'Etat :
E. von Roten

Le chancelier d'Etat :
N. Roten.

Vaccinations
antivarioliques

Les vaccinations obligatoires pour
la commune de Martigny auront lieu
le mardi 7 juin 1966, de 15 heures à
17 heures, à l'hópital de Martigny
(salle du dispensairé) .

Doivent se présenter les enfants
àgés de 6 mois à 2 ans qui n'ont pas
encore été vaccinés.

Grammaire et sty le
«Souriez Gibbs!»

Le rythme de la vie moderne
est si rapide que beaucoup de gens
ne parlent plus qu'un langage
d' essouf f lés .  On aboutit d une syn-
taxe haletante qui abonde en rac-
courcìs ìncorrects. Le róle du
grammaitien consiste à donnet
une tape amicale dans le dos de
ses f tètes quinteux pout les aidet
à rietrj}u^gr,_ le ,s^if l _en et, avec. luì,
les"màis de ìi&Mbn'. "

Lés personnes sujettes à pet-
dte Vhaleine grammaticale oraet-
tent souvent la ptéposition « de »
entre deux noms dont l'un com-
plète l'autre.

Ainsi l'on dit fréquemment :
_ au point de vue production »,
au lieu de : « au point de vue
DE LA production ».

« Question » est un substantif
et non une ptéposition. Son com-
plément doit ètte inttoduit pat
« de » : « sur la question ¦ de
Vhonnèletè... », et non : « ques-
tion honnèteté » . On peut encore
dire : au point de vue de , sous
le rapport de , en ce qui concerne ,
ou tout simplement pout : « Pout
l'honnèteté , il est digne de tout
éloge ».

La taerrae tetaatque vaut pout
_ coté » et « chapitte ». II faut
se gardet des toutnutes suivantes :
coté ptodudion , coté a f fa i tes , cha-
pi tte dépenses. On a le choix en-
tte plusieurs exptessions cottec-
tes : du coté de , pout ce qui est
de , sous le tappati de , au chapi-
tte de.

On doti blàmet le laisset-aller
dan s toutes les constructions en
apposition de la langue des a f f a i -
tes. de l' administration et du jout-
nalisme : une indemnité logement
(de logement) ; début mai , f in  mai
fau début de mai, à la f in  de
mal) ; courant juin  (dans le cou-
rant de ju in)  : en pa ge sports (à la
page ou à la tubtìque des spotts)  ;
votez liberal (votez pour)  ; voya-
gez Swissair (pat ou ance) ; pen-
sez vacances (pensez aux) et enfin
la ttouvaille : « Souriez Gibbs ».

La tournure : « M.  X .  est re-
tour de Patis » est incortecte.
<t Retour » n'a p as une fonction

d' attribut. Ce mot fa t i  partie d'u- j
ne locution verbale : ètte de re- S
tout de. La seule exptession cot- È
tede seta donc : « M. X .  est DE 1
tetout de Paris ». La faute , Vel- m
lipse abusive, se ttouve chez les I
écrivains : _ Hélène, retour de la %
Riviera... » (Aragon) au lieu de : m
« Hélène , DE retour de... ».

Signalons encore : « rapport à», m
Tellfj-tàP^tfè' '" 'tà -̂ îf-f àe '' . póyf ìf taìre.:'m
(poùr : par rapport à). On Vem- 1
ploie d' ailleurs souvent à contre- |
sens avec l' acception de : « à eau- m
se de » : « Le coté de son logis, m
plus blanc que les autres et tout m
btillant de lune, tappati à la cou- 8
che de chaux » (A. de Chàteau- |
briand). Cette faute ici ne doti pas m
ètte attribuée à l'inadvertance de j |
l'auteur. Ce dernier fai t  dire cette ||
phrase à un garde. L'exptession ÌM
« pat rapport à » matque seule- |s
ment la téfétence : « Il gagnait m
bien, oui , pat tappati à un can- M
tonnier. Maintenant pat tappati à ||
un banquiet... six f tancs pat jout M
ne sont pas le Pétou » (Àtagon). 9

En guise de conclusion , noùs1 g
pourrions teptendte quelques ex- m
ptessions passées en tevue et §|
donner aux amateuts du taccoutcì S
btutal et du style « en coup de m
poing » le gtave , le noble et salu- m
taire conseil que voici ; « Sut la m
question de la gtammaite , véne- É
tables f tè tes  essouf f lés , soyons |
donc -.rreprocl- _- b _ .es ton-t au point jj
de vue du choix des mots qu'à m
celui de la syntaxe. Au chapitte m
de la ponduatìon , ne négligeons S
rien, méme si notte secrétaire |
n'est pas de retour d'Honolulu 1
pout nous mettre les points sur |
les i. A la f i n  de juin , nous cons- j|i
taterons que , du coté de nos amis, |J
notte réputation grammaticale au- ||:
ta . atteint un niveau bien élevé M
par rapport à celui où nous nous K
prélassions d la f in  de mai ou au f|
courant d'avril. Si , déjà contents m
de nous-mèmes. nous sourions, ||
avec ou sans Gibbs. aue l'histoite lìi sans Gibbs , que Vhistoite m

: cet ép anouissement au 1
. de la défense du bon ji
'• * tiJean Anzévui.

insctive
chapitte
ftangais En pleine répétition. les j eunes filles dansent avec gràce et application

du Valais et servi aux invités dans la
cour de Fècole primaire des gargons.

Le dìner officiel est prévu à la Mat-
ze où se p-oduiront deux societés: «O-
berwalliser Volkslieder-Chor» et «La
Clef de sol» de Monthey . M. Marcel
Gross, vice-président du gouverne-
ment valaisan apporterà le salut des
Hautes Autorités.

Dès 15 h. 30, on assisterà à Valére
au spectacle «Valais , terre d'Helvétie»
qui sera redonné à 21 heures en ver-
sion francaise également .

Il est bien entendu que la popula-
tion , durant ces journées , saura mon-
trer son goùt pour la décoration des
facades qui s'ajoutera à celle que des
spécialistes auront ordonnée dans les
rues.

Le Valais tout entier s'associe à cette
féte commémorative que l'on a voulu
simple et digne, certes, mais qui doit
laisser un beau souvenir dans l'esprit
des milliers de personnes qui Pauront
vécue. f.-g. g.

Bovernier en rete
BOVERNIER (FAV) — « L'Echo de

Catogne », en collaboration avec la
Jeunesse CCS de Bovernier, organisé
ce week-end l'Amicale des fanfares
des Dranses, celle des fanfares CCS
du district de Martigny et, en plus,
l'inauguration du drapeau de la
JCCS. Le cortège dominical debuterà
à 12 h. 30 de la place de la Gare.
Beaucoup de musique en perspective !

Buveur d'e
ne fut
jamais arti
buvez :

# Un apcrìtìf race W \̂£
et désaltérant
(doit étre serv i à l'eau elacé

Concours de pétanque
FULLY (Rt). — Dimanche prochain,

le sympathique club de pétanque « La
Monlbagnairde ». que prèside avec
beaiucoup de dynaniistme M. Andiré
Granges, a le plaisir d'orgainiiiser, dami-
la forèt de chàtaigraiens, un coracauire
die « fcriplettes » comptant pour le
Championinait vailaisan. Ditsons en pas-
sant que ce club fonde 1 y a quaitre
ans, par quelques syimpathisants de
la Fontaine, s'esit agrandi d'une ma-
nière très réjouissante et compte ac-
tuellemeinit pas moins de 25 membres.
Ont succède respectivametnt à la pré-
sidence MM. Guy Dorsaz, Edmomd Ra-
muz, Jean-Micheli Bender, André
Granges. enfin. Sous les chàtaignaems,
tout est prèt pour recevoir les arnie
de la boule ! Le concouiis verrà la
participation de tous les prinicipaux
clubs valaisans qui mettront tous leurs
atout-, de leur coté afin de remporter
la palme. De nombreux et beaux prix
récompens'eiront les participants. Le
concours debuterà aux environs de
9 heures. Rappelons que cette mani-
festation, prévue pour la fin avril,
avait dù ètre renvoyée pour cause die
mauvais temps.

Espérons que le soleil! ne _ ouera pas
le mème coup, dimanche.

Circulation facilitée
CHAMOSON (ab) — On se souvient

que, voici sauf erreur deux ans, de
grands travaux avaient été entrepris
pour elargir la route Chamoson-Ley-
tron , qui ne répondait plus aux exi-
gences du trafic actuel. Le pont sur
la Losentze a été refait, de méme que
le trongon qui relie cet ouvrage au
village. L'on a également créé de
nouvelles places de pare à l'intérieur
de la localité. Les automobilistes ne
songeront certes pas à s'en plaindre.

Les manlfestations et le spectacle
(suite de la lxe page)

instrumentales du district de Sion qui
joueront ensemble «Marignan» de Jean
Daetwyler, «Entrée des Vieux-Suisses_
de Benz. On entendra ensuite la lectu-
re de deux poèmes sous le titre «Of-
frande au Pays»; un en francais dù à
M. Marcel Michelet et lu par M. Pierre
Raboud et un en allemand de M. A-
dolphe Fux dit pas M. Simon Bur-
gener.

Les societés chorales de la ville de
Sion chanteroot, en deux fois, «Terre
des Monts neigeux» de O. Barblan et
«Die Ehre Gottes» de L. van Beetho-
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Nous entendrons alors une allocu-
tion que prononcera M. Hans Schaff-
ner , président de la Confédération.

Enfin, la cérémónie civile se termi-
nera par des hymnes valaisans et suis-
ses entonnés par tous les participants.

Quant à la cérémónie religieuse, elle
comprend une allocution de M. Bo-
lay, pasteur de l'Eglise réformée de
Sion, suivie du chant patootique pré-
cédant l'office pontificai que celebre-
rà S. Exc. Mgr Nestor Adam, évèque
de Sion qui prononcera le sermon de
circonstance. Après . le Te Deum, un
vin d'honneur séira '"offert"'' par l'Etat
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nvitation a ois veté
SION (FAV) — Tous les « beat-

niks » du monde doivent mendier
pour... manger. Aujourd'hui, de nom-
breux jeunes, à peine plus chevelus
que les autres, doivent, pour voyager
au meilleur compte possible, jouer , le
temps des vacances, aux artistes-
peintres. H y a dix jours, deux jeu-
nes Anglais laissaient, sur le trottoir
de l'avenue du Midi, un vitrail réa-
lisé au moyen de craies. Hier, d'au-
tres « étudiants en vacances » les ont
imités. Cependant, il ne semble pas
que les Sédunois soient des sympa-
thisants particuliers de ces jeunes.
Les « artistes » ne demeurent pas
longtemps en notre ville. Mais ail-
leurs — ils nous l'ont confié — ils
rencontrent plutòt beaucoup d'admi-
rateurs et une pluie de sous. Ainsi ,
dans le monde, chaque jour, il y a
des gens qui , en agissant ainsi , invi-
tent la jeunesse à l'oisiveté. Heureu-
sement, les Sédunois ne paraissent
pas avoir sacrifié à cette faiblesse...

Promenade scolaire
MASE (Bc) — C'était hier que les

enfants des deux classes primaires de
Mase se rendirent en Gruyère en
passant par l'Oberland bernois.

Contents et satisfaits de cette ex-
cursion, ces jeunes arrivèrent au
village en clamant très haut la beau-
té du site fribourgeois.

Fin d'école de recrues
SION (Pg). — C est oe mathj que

les recrues des casernies de Sion seront
licenciées. Leur école en pays vaiaisain
ne leur a pas déplu mais ce n'est pas
sans joie qu'ils franchìronit les portes
des casernas.

A U J O U R D' H U I
- TV - TV - TV -

14.00 Un'ora per voi
Sert_t_mia.n__l_e per gli Italiani
che lavorano in Svizzera

16.00 La fonte d'une cloche
Reprise.

16.30 Samedi-Jeunesse
Les oonstructeuirs de ba-
teaux - La vie des ani-
maiux - Les averatu_ .es die
Zorro.

17.35 Madame TV
18.00 Un'ora per voi

2e diffusion.
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ne brisez pas les fau-

teuils !
Shivaree - Variétés.

20.00 Téléjournal
Première édition.

20.20 Euromatch
Cantora de Neuchàtel (cul-
turels) contre canton du
Valaóis (sportif) .

21.10 Aventure en Irlande
Film d'aventures.

22.40 Téléjournal
Deuxième édition.

22.55 Tournoi international
d'escrime
En direct de Lugano.

23.55 C'est demain dimanche
Cure Leon Gauthier.

D E M A I N
10.00 Culte protestant

de Penteeóte
Eurovision : Neuchàtel.

11.00 Messe pontificale
Eurovision : Miirasiter (Al).

16.00 Images pour tous
Roquet Belles Oreàllses -
Locamo: Fète das fflieums -
Corfou.

18.00 Les sentiers du monde
S.A ij ',..,. y ..s.2,OW3i.ans après... Israel ».
T9.t5 lulfeli n dè nòiivélles
19.20 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.45 Présence catholique

cbrétienne
Ouié Leon Gaiuithier.

20.00 Téléjournal
Première diffusion.

20.15 Le miroir à trois faces :
Werther
Une emission d'Aimée
Mortimer.

21.10 Europe direction 2000 :
Le progrès et son prix
Reportage tentarat de des-
sinerr un panorama du pro-
grès en Europe.

22.00 Strawinsky
Une production de l'Office
canadLen du film.

22.25 Bulletin de nouvelles
22.30 Téléjournal

Deuxième diffusion.
22.45 Méditation

Core Leon Gauthier.

L U N D I

15.00 II balcun tort
16.00 Concours hippique

En direct de Frauenfeld.
18.30 Au rendez-vous de Ro-

quet Belles Oreilies
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Eve-Mémoire

Les actuelles 1955 à...
19.25 Horizons
19.40 Les Pierrafeu

Feuilleton du lundi.
20.00 Téléjournal

Première édition.
20.20 Carrefour
20.35 Lourdes et ses miracles

Documentaire.
21.55 Yehudi Menuhin

Eurovision : Londres ; à
l'occasion de son 50e anni-
versaire.

22.55 Bulletin de nouvelles
23.00 Téléjournal

Deuxième édition.



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

Garage Touring Ls Parquet
Tèi. 027 4 42 96 UvriGr

ON CHERCHE
pouf entrée immediate

brevets suisse et étrangers

Empioyée
est cherchée par ménage da 2
personne». Apparsi!» moderne»
a disposition.

Libre le famedi après-mldl et le
dimanche.

Tél. (026) 2 13 33 («pire 8 h,
et midi). P 174 $

fide ou garpn
de cuisine
sommelière

M.. (027) 8 TT « P SI857 S

Etes-vous
spuvent assis?

:A

Contremaitre
en genie civil

IO tn. _• pratlqua* CHERCHE
PIACE centra du Val»!* , éven-
tuellement comme

CHEF DE DEPOT

ferire KKIM oWffre P8 17740 à
Pufetic ita* - 1951 SION.

1 jeune fille
pour aider a M cuisine e. aux
chambre».

1 ieune fille
libéréa dei école* pour aider a
la CI-HìCH». Entrée 15 jom.

S'adr. à Hotel Sunse - Martigny
Tél. (026) 2 15 72 P 65737 S

Gràce à des p!is ex- N?«l—¦ Wa fi d DTO\tensibles des deuxc6tésì\j« wV ¦ Xla taille élastique peut N1B W/ en yent9 |exc|USivech^s étendre automatiquement \toy/
de 10 cm. Avec le pantalon ^v^
auto «adapto» en / ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^^

ifférentes couleurs

ON CHERCHE pour Montone

femme de menage
ayant! toutes responsabUités d'un
ménage de cfeux personnes. Lo-
gée ou pou vani rentrer le soir
chez elle.
frangere «ccepfée, de preferen-
te Espagnole.

ferire au Bureau du Journal sous
chiffre 472. 

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL et
de CONSTRUCTION DE ROUTES
engagerait

contremaitres
qualifiés

conditions d'avant-gaide pou.
personnes capablet,

machinistes
chauffeurs da rouleau compres-
seur ef diverse? autres machine*
de terrassement,

chauffeurs
avec permrs d'autooar.

Faira offres écrites sou» chiffres
»B 32390 a Publicitas - 1951 Sion.

Fr. 79

ON CHERCHE
pour la saiso n d'été

RESTAURANT DE LA PATINOIRE
SION - cherche

sommelière
pour entrée ler juin.
Nourrie et logée.

Tel. 2 22 80 P 32401 S

Cuìsinier
CHERCHE PLACE _
Montana pour la
saison d'été,

Tél. (Q27) 4 83 79

P 17743 S

IMPORTANTE MAISON SUISSE cherche, pour
elargir le cercle de sa clientèle privée,

2 filles de salle
1 sommelière
1 femme de chambre
1 Ungere

Debutante; acceplées. Entrée de
suite ou a convenir.

Faire offres par lèi, au 026 4 11 03
P 32256 S

HOTEL SPORT CLUB
CRANS-SUR-SIERRE

cherche pour la saison d'éfé

MESSIEURS ef DÀMES ON CHERCHE

ayant un caractère ferme et désira nf se créer
une situation stable.
Nous nous imag inons que nos nouveaux col-
laborateurs auront du plaisir a travailler avec
la clientèle parficuiière et avec un chef loyal.

NOUS OFFRONS POUR LES PREMIER S TROIS
MOIS UNE GARANTIE ASSUREE.
Si notre offre vous interesse, adressei-noui
le talon ci-dessous , dùment rempli, ainsi que
votre photo , cela a la case postale 565, 1002
Lausanne.
votre photo , cela a le case postate 565 , 1002 ON CHERCHE

_._::: _¦*
Adresse exacte : T__,. u Très bon ga
Profession : 

Hotel Suisse , !
Tél - : Age : ., TAI m?*! __

chef de cuisine
ou cuìsinier seul
femmes de chambre
gargons
ou filles de salle
fille de buffet
Ungere

Offres è la Direction
Tél. (027) 7 19 12 ? 31595 S

sommelière
Debutante
tèe.

accep

(027) 2 30 69

P 17707 S Vendeuse
de lère force

est cherchée par commerce de
la place de Martigny. Salaire in-
'éress^nl.

Tel. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et
midi et 14 h. et 18 h.) P 174 S

Salon de coiffure à Sion
engagé

sommelière
Très bon gain

Hotel Suisse , Saxon.
Tel. (026) 6 23 10

P 65721 SP 3002 Lz

apprenti
coiffeur - messieurs

Ecrire sous chiffre PB 1 7730 è Pi
blicilas - 1951 Sion.

C ITERNES A MAZOUT
Révision - controle - nettoyage protection contre la corrosion

Travaux eiéeulés rapidement aux mellleurei conditions par {'Entreprise S'pécidlisée : A N D K t  R U D U I  IU/ PUG Oli MODI/ 1/50 j lOfl

Tel. (027)220 81 et 24081
Membre de l'Association suisse des entreprises de revision de citernes VTR. Devis sans engagement.



La 3e marche des officiers
de montagne s'annonce bien

La marche des officiers de monta-
gne , organisée par la Section bas-va-
laisanne de la Société suisse des Offi-
fiers aura lieu les 18 et 19 ju in .

La participation des concurrents
sera très forte si l' on en juge d'après
les inscriptions enregistrées.

Trois catégories de patrouilles se
mesureront au cours d'épreuves phy-
siques qui démontreront les apt i tudes
des officiers à la marche en montagne
et leurs coninaissances dans les dépla-
cements de tcoupes en haute-mon-
tagne.

Le départ des patrouilles est fixe
le samedi 18 ju in , à I f f igen  pour les
Fribourgeois et les Bernois; à la ca-
bane des Violettes pour les Vaudois et
les Valaisans. Après une marche de
trois à quatre heures. les deux déta
chements se re.joindront à la Wilclstru-
belhiitte et passeront la nuit à la ca-
bane.

Dimainche, à l'aube la colonne se dé-
placera en patrouilles sous la conduite
de guides pour effectuer une marche
de 6 à 7 heures , par le glacier de la
Plaine-Morte - Wildstrubelgletscher •
Lammerngletscher - Lammernboden -
Gemmipass et Leukerbad.

En cas de mauvais temps, l'itine
raire sera modifié.

En cours de route, les officiers au-
font à subir des épreuves techniques.
établissement de croquis, calcul des
temps de marche pour une troupe ,
rapports; ils auront à déceler la nature
de différentes armes d'après leur tir ,
les sons étant émis dans le cas parti-
culier par un haut-parleur. Enfin , les
conciwrents effectueront un tir au pis-
tole!.

Une manifestat ion est prévue di-
manche à Leukerbad où les invités as-
sisteront à quelques-unes des épreuVes
émaillant cette marche originale, dif-
ficile pour ceux qui ne sont pas entraì-
nés mais intéressante à tous les points
de vue.

Qu 'on ne se trompe pas. Il s'agit bien
d' une manifestation importante qu -:
mobilise plus de 25 spécialistes dans
le comité d'organisation. Cela veut dire
que les concurrents seront nombreux ,
attirés qu 'ils sont par cette formule
nouvelle de marche en haute monta-
gne convenant parfaitement à des of-
ficiers appelés à manceuvrer dans des
régions particulières au Valais.

De hautes personnalités civiles et
militaires viendront assister à ce con-
cours où l'endurance, la volonté. l'in-
telligence , l'adresse sont mis à forte
contribution sans toutefois déborder
du cadre qui ensenre la réalité sur le
pian militaire. f.-g. g.I 4__ l-^l_ _-_ -  A.*. ÌA. _ _ l_ - _ - l - -  Î AMÌUAH I[ «JIOI IC ci io nuuic v_iuiiti ee

Journée musicale
Corin 29 mai

Le choeur St-Michel de Corin inau-
gurerà ses costumes le 29 mai et par
la mème occasion fètera son dixième
anniversaire.

Cette journée ne sera pas comme
tant d'autres puisque cinq fanfares  et
sept societés de chant défileront còte-
à-cóte. puis, durant tout un après-
midi vous égayeront avec un concert
des plus variés.

PROGRAMME
13 h. 30 Cortège avec plus de 600 par-

ticipants des societés suivantes :
Cor des Alpes. Montana; Echo de la"

Montagne . Montana: Stéphania , Gran-
ges: Echo de Miège; Union de Venthò-
ne;_ Thérèsia, Noès; Choeur St-Georges,
Chermignon; Fraternité, Noès; Choeur
d'hommes, Lens; Cecilia , Chermignon;
Choeur de St-Maurice et le . Choeur St-
Michel de Corin.

14 h. Concert sur la Place de fète
ouvert par les morceaux d'ensemble
des 5 fanfares; Samedi 28 mai , dès
20 heures; Dimanche 29 mai, dès 18
heures.

BAL EN PLEIN AIR
conduit par le celebre ORCHESTRE
« New Brothers ».

r^l__ 4,_ -liP-'-' _ _ ______ C<ltl_t M^IIMIAA

Cyclomotoriste blessé
COLLONGES (Cy). — Jeudi , en fin

de journée, M. Albert Berger , àgé de
69 ans, s'en revenait à vélomoteur de
sa journée de travail au Mon.t-sur-
Collonges.

Pour une cause inconnue, il chuta
violemment sur la chaussée. Les té-
moins de l' accident se portèrent aussi-
tòt à son secours. Souf f ran t  de pro-
fondes blessures à la tète , le mal-
heureux sexagénaire a été conduit à
la c l in ique  Saint-Amé.

Fort heureusement on ne décela rien
de grave et quelques jours de clinique
s u f f i r o n t  pour le remettre -sur pied .

Nos voeux de proympt rètablissement
au blessé.

A travers le Haut-Valais !

Succès
d une manifestation

LOECHE (ab) — Loeche-Villc. on
le sait ,  a accueilli  les musiques du
H a u t - V a l a i s . lors du dernier week-
end. Cette man i fe s t a t ion  à laquelle
pa r t i c ipa ion t  plus d' une quaran ta inc
de societés , a ob tenu  un beau succès
Aux deux entrées du bourg. une
grande banderole de bienvenue avai t
été apposée. Les organisateurs  ava ien t
édifié une grande cant ine de fète cn
dessus du village.

B O U V E R E T  28 et  29 mai  1 9 6 6
36me Festival des Musiques du Bas-Valais

organisé par la fanfare « L'Etoile du Léman »
SAMEDI 18 : 20 h. 30 : Concert de Gala de la fanfare de Boudry DIMANCHE 29 : 12 h. 15 : Grand Cortèga

(premier en Valais) 13 h. 30 : Concerts des societés

B A L  - F 0 R A I N S  - C A N T I N E  - B A L
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Les jeunes de Conthey au recrutement

SION — Les opérations de tectutement a la casetne de Sion se pout-
suivent. Hiet , ce sont les jeunes gens' de la commune de Conthey qui se sont
présentés.

I ls  ont dù se soumettte à la visite medicale et à l' examen d' aptitudes
physiques .

Notte photo montte ces jeunes  Contheysans, hiet matin, dans la cour de
la caserne, ptèts à tecevoit les ptemières instrudions. (Photo al.)

Le peintre Hans Emi dans nos nws

S I O N  (Raph)  — 'A f i n  d' i l lustrer de manière symbolique , notre fo lk lore
a la i san .  l 'UBS.  par l ' in termédiaire  du peìntte Hans Emi, a eu l' excellente

dèe de dépe indre  le Valais d'fiier et le Valais d' aujourd'hui à travets les
barraaes (Photo Raph)

A NOS LECTEURS
Notre journal ne paraitra pas le

lundi de Penteeóte. Notre prochai-
ne pubMcation sera donc celle de
mardi prochain . Les bureaux ré-
dactionnels seront fermés samedi.
dimanche et .lundi jusqu'à 16
heures. Pour les urgences, prière
d'appeler le 2 19 05 ou le 2 46 23.

Les bureaux de l'administration,
en revanche, seront ouverts ce ma-
tin samndi et lundi durant toute
la j ournée.

Les écoliers evolenards
à Berne

EVOLÈNE (Rg-Pg). — Environ 150
écodiers de la commune d'Evolène ont
pris part , hier, à la traiditionneiie
course scolaire annuelle qui les eim-
mena à Berne. Ils visitèremt la ville
federale avec curiosine, s'arrètèrent a
la fosse aux ours, puis revinrent, en-
chantés de leur promenade. C'eat M.
Leon Gaspoz, vice-président et insti-
tLlbeur à La Fordaz, qui dirigeait la
course.

Risque de gel en Valais
SION. -_¦ Un risque de gel faible à

modiéfré exiisite pouir demain matin
dans le Valais.

Deux Saviésans : 30 km avec 25 kg
y
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Notte photo montte les deux « patieuts
queut ; à droite , M.  Crettex.

SAVIÈSE (Pg) — Il est rare, au- d
.iourd'hui , que des ètres prennent la t
peine de s'imposer des épreuves de a
résistance, le temps de les accomplir. n
pour l'histoire de gagner un pari con- li
clu et d'exercer sa volonté et son s
courage. Cela, MM. . Willy Reynard g
et Georges Crettex, de Savièse, l'ont d
osé. Après avoir fait un accord , « rèa- l

e
User 30 km. en portant 25 kg. sur
l'épaule », c'est M. Willy Reynard. c
34 ans, employé CFF, ancien demi- p
finaliste du Championnat suisse de
boxe, qui a remporté le pari . Les n

¦s ». A gauche, M.  Reynard , le vam-
(Photo PG)

deux parieurs avaient choisi comme
trajc Sion - Le Sanetsch après s'ètre
astreints à un rude et régulier entrai-
nement. Nous félicitons sincèrement
le vainqueur, M. Reynard, ainsi que
son concurrent, M. Crettex, 49 ans,
garde-chasse, qui avait eu l'honneur
de gagner à plusieurs reprises le
trophée du Grand-Muveran. Nous lui
souhaitons d'avoir plus de chance la
prochaine fois et nous espérons que
ce fait servirà d'exemple à d'autres
personnes.

Les paris de ce genre n'ont jamais
nui, bien au contraire !

De Monthey au- Lac _ • ,

Fièvre aphteuse à Leysin
Avis aux habitants des régions de Monthey

et Saint-Maurice
MONTHEY. —. On apprenait

déclare dans une exploitation de
le mal de type .virus C.

~ rz-j ĵ Bn.x loì&yàe plus, tout porte à croire que la fièvre est due à I'utilisation
de Iavures non stérilisées.

Comme ce cas se trouve aux portes du Valais, l'Office vétérinaire a lance
une mise en garde aux habitants des distriets de Monthey et Saint-Maurice
pour qu'ils prennent les dispositions de prudence qui sont de rigueur et évitent
de se rendre dans la région contaminée.

Des instructions dans ce sens viennent d'ailleurs d'ètre envoyées aux
administrations communales et aux inspecteurs intéressés.

vendredi qu'un cas de fièvre aphteuse s'était
Leysin. Près de cent porcs sont touchés pai

A travers le Haut-Valais
!t.-% S ri-yy - - S y-yy ¦ .vr-»*- .-, ANSAVA : s 's sS  
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Deux enfants jouaient avec des allumettes
ERSCHMATT (FAV). — Hier après-

midi , sur le coup de 14 h. 40, un
incendie se déclarait dans le petit .vil-
lage d'Erschmatt.

En quelques minutes, une grange-
écurie, propriété de plusieurs agricul-
teurs de l'endroit était la proie des
flammes.

Les pompiers se rendirent aussitòt
sur la place du sinistre mais l'incendie
prit très rapidement de vastes pro-
portions et le feu se communiqua mè-

me à la toiture d'une maison voisine,
propriété de MM. Jakob Tscherrig et
Johann Schnyder.

Les dégàts provoqués par l'eau dans
cette dernière maison à deux étages
seraient très importants et la grange-
écurie a été complètement détruite.

A l'origine du sinistre : deux en-
fants qui jouaient avec des allumettes.
Il s'agit des petits Gerhard Steiner et
Raoul Schnyder, tous deux agés de 6
ans.

Marchés agricoles
LAUSANNE. — Le temps favorise

la croissance des légumes et ceux-ci
se trouvent en rangs de plus en plus
serrés sur le marche. Comme on ne
peut régler la production selon les
possibilités d' absorption il y a en ce
moment des difficultés d'écoulement
de la salade. Les premières cultures
de salade pommée hivernée ou prin-
tanière sont partout prètes à ètre
récoltées. La qualité est extraordinai-
rement bonne, les feuilles tendres et
délicates, les cceurs serrés à souhait.
Leur prix a fait une chute vertigi-
neuse.

La situation est presque la mème
pour la laitue romaine et pour les
cótes de bettes.

N'oublions pas les choux pointus
très tendres et savoureux. Ils ont eux
aussi fait une chute de prix impor-
tante. En plus petite quantité , on
trouvera les oignons blancs nouveaux ,
des paquets de carottes et de navets
nouveaux. Toujours beaucoup de ra-

abondance de légumes
dis et de magnifiques concombres. Il
y a dans notre région 23 000 plants
de concombres en culture et le tiers
produit déjà des fruits frais et déli-
cieux. Pour compléter ce tableau,
parlons encore des épinards nou-
veaux qui sont un peu plus rares
ces temps. Des asperges du Valais,
dont 'a récolte se poursuit normale-
ment , mais en quantité plutòt res-
treinte. des premiers choux-fleurs du
pays qui nous viennent du Tessin , du
Valais et qui sont annoncés pour la
fin du mois dans la région d'Yverdon.
La fin du mois verrà également les
récoltes de pommes de terre nouvel-
les s'intensifier fortement. Pour l'ins-
tant. quelques kilos s'arrachent par-
ci par-là et se vendent librement...
c'est-à-dire assez cher , mais les prix
vont ètre fixés sans retard . La rhu-
barbe est toujours appréciée en at-
tendant qu 'il y ait plus de fru its
nouveaux pour les desserts. Les frai-
ses du Valais et des autres régions
du pays dehutent fort heureusement.



Echange de terrains entre la
commune de Sion et la Migros

yS

Qu en est-il du tettata sis a Vangle du cattefour de la Pianta ?

SION. — L'échange de terrains en-
tre la commune de Sion et la Migros
interesse pas mal de monde pour des
raisons différentes. Rappelons-en les
priricipales étapes :
— La Migros achète un terrain sis a
la Pianta, à l'endroit où se trouvait
l'hotel du mème nom, en vue d'y
construire son super-marche.
— Un permis de construire avai t été
délivré par la ville.
— Plusieurs inconvénients devaien t
ensuite apparaitre ; l'endroit ne sem-
blait pas indiqué pour ce genre de
commerce. En effet :
a) l'accès par les camions au futur

magasin (en vue de déchargement)
ne semblait pas aisé ;

b) la proximité du carrefour à cir-
culation intense rend indésirable
la construction d'un immeuble com-
mercial de ce genre ;

e) la fréquentation du super-marche
aurait exigé, pour le moins, l'ou-
verture d'un passage souterrain ;

d) enfin, la Pianta étant déjà sur-
chargée, la création de nouvelles
places de parcage eùt été néces-
saire.

Toutes ces raisons militent contre la
construction envisagée.
— Dès lors, à la demande du dépar-
tement des Travaux publics, le pro-
blème fut réexaminé.
— Le rapport du Bureau suisse pour
la prévention des accidents a conclu
défavorablement.
— Une première demande de terrains
avait été adressée à la commune par
la Migros en mai 1965 déjà. Elle avait
été écartée.
— A la suite du rapport défavorablc
du Bureau suisse pour la prévention
des accidents, la Migros réitère sa de-
mande.
— Les premières conditions d'échange
émises par la Migros étaient : terrain
contre terrain plus 1000 mètres carrés,
tandis que dans Ir deuxième demande,
la Cooperative Mi™ros abandonnait l'i-
dée de se faire céder 1000 mètres
carrés, se contentant du change pure -
ment et simplement.
—• La commission d'études pour cet

La place de la Banque cantonale vetta-t-dle la conslruct ion du super-marche de la cooperat ive  Migros

echange de terrains fait des contre-
propositions à la Migros :

La commune cède le terrain de la
Banque cantonale, en permettant à la
Cooperative de construire un bàti-
ment en élévation à la rue des Mayen-
nets et que le solde de la construction
ne comprenne qu'un sous-sol sur rez.

La commune aménagerait son jar-
din public sur la partie du rez.

D'autre part, la Migros s'engagerait
à construire l'infrastructure du j ardin
public et aménagerait toutes Ies places
de parcage pour véhicules, propriétés
de la ville, la construction de 75 ga-
rages (1 pour 60 m2) propriétés de la
Migros, mis en stationnement en zone
bleue et d'accès libre le dimanche et
pendant les heures en dehors de l'ou-
verture du super-marche.

La Migros céderait le terrain sis à
la place de la Pianta ainsi que celui
des Mayennets où se dresse actuelle-
ment son petit super-marche provi-
soire.

Voilà pour la petite histoire de
l'échange des terrains entre la com-
mune de Sion et la Migros.

Notons encore que le contrai de
vente du terrain de la Banque can-
tonale stipulait qu 'il devait ètre affec-
té pour l'aménagement d'un jardin
public. Mais j usqu'à maintenant, seuls
des carrousels pendant quelques jour s
de l'année, pour la plus grande joie
des

^ 
enfants, animent cette grande

place.
L'idée de passage souterrain pou r

piétons au carrefour de la Pianta ,
ainsi que celle de parking souterrain
de la place de la Pianta , qui avaient
pris naissance avec le projet de cons-
truction de la Migros, sont pour l'ins-
tant écartées.

On pense pourtant créer un jour un
centre d'accueil (restaurant ou bras-
serie, etc), sur un coté de la place
en tenant compte d i fait que le tou -
riste qui arrivé sur cet immense pare
à voitures se sente un peu perdu et ne
trouve pas à portée le restaurant qu 'il
souhaitait.

Cette proposition d'échange de ter-
rains a quelque peu remué Ics esprits
de notre bonne cité. Les avis n'ont
pas manqué de s'opposer.

AVIS FAVORABLE
La personne que nous sommes alle

trouver et qui est favorable à cet
echange nous a dit : *•

« Je pense que cet echange est inté-
ressant pour la commune pour Ies
motifs suivants :
— Sur le pian circulation, il Ubère le
carrefour de la Pianta qui est déjà
l'un des noyaux routiers importants
de la ville.
— Sur le pian touristique, laisse la
possibilité de créer un jour un centre
d'accueil.
— Sur le pian financier, c'est une ex-
cellente affaire pour la commune.
— Il faut encore tenir compte que
Ies magasins Migros sont déjà présents
en notre ville et qu'il ne faut accor-
der aucune importance au fait qu'elle
construise là ou ailleurs. Quel que soit
l'emplacement qu'elle choisisse pour
son super-marche, elle ne payera tou-
jours pas d'impòt, ayant son siège so-
cial à Zurich.
— Il faut bien sur tenir compte de
l'équilibre qui doit exister entre petits
et grands commerces ».

AVIS DEFAVORABLE
Les avis défavorables se recrutent

surtout parm i les membres ̂ de l'Asso-
ciation des arts et métiers.

La personne qui nous a répondu
nous a dit :

«— La commune ne peut pas avan-
tager un commerce quelconque ; elle
créerait un dangereux précédent.
— Par l'opération envisagée, grands
et petits commerces seraient touchés.
— La Municipalité n'a pas le droit
d'envisager une transaction de ce gen-
re ou opération spéculative dont au-
rait à patir le petit commercant.
— Le problème des impóts est égale-
ment important. Chaque commercant
sédunois fai t vivre sa ville par sa
part d'impòts alors que la Migros en
supprimant le petit commerce suppri-
merait du mème coup cette source de
revenus pour la commune. »

Pour des raisons diverses et person-
nelles, les deux personnes que nous
avons interrogéep ont préféré ne pas
dévoiler leur identité. al.

Futures marnans
Le nouveau cours pour la prépa-

ration à l'accouchement sans douleur
debuterà le jeudi 2 juin , à 20 heures,
place de la Pianta, bàtiment des en-
trepreneurs.

Renseignements et inscriptions au-
près de votre sage-femme.

N'envahissez

SION — Jo Baeriswyl a beaucoup
de travail pour mettre en scène le
spectacle « Valais , terre d'Helvétie »,
l'une des pièces maitresses des festi-
vités du 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération.

Les répétitions ont lieu en plein air
sur l'emplacement des représenta-
tions, à Valére. Or, une foule nom-
breuse se rend chaque jour sur place
et gène le bon déroulemen t des opé-
rations.

Le metteur en scène et les organi-
sateurs prient la population de choi-
sir, pour quelques jours , un autre
lieu de promenade, ceci pour la par-
faite réussite du spectacle.

Nos félicitations
SION (PG). — Nous apprenor-3 que

M. le Dr Henri Roh vient d'ètre ap-
petlé à faire partie en fcarxt que mem-
bre de la commission consultative à
l'institut pour l'aménagement du ter-
ritoire de l'Ecole polytechnique fede-
rale.

Cette nomination fait suite aux
multiples travaux théoriques et pra-
tiques de M. Roh, directeur de l'Of-
fice cantonali des recherches écono-
miqueis eit indusbrie-les. On sait d'au-
tre part qu 'il a été appelé il y a quel-
ques années, par le gouvernement ira-
nien pour l'étude économique d'une
région.

Nos félicitations à ce Valaisan qui
hfonoxe son canton, notammenit par
cette nomination, au sein de cette
commission constSfcuée de 17 membres.

t Mlle Rosa Crettaz
SION (FAV). — Hier est décédée à

l'hópital de Sion Mlle Rosa Crettaz,
àgée de 66 ans. La defunte était deve-
nue orpheline très jeune . Elle avait
été employée chez les parents du Dr
Dufour où elle étailt très appréciée
pour ses nombreuses qualités.

Personne très cbrétienne, M_le Cret-
taz recevait demièremenit un cadeau-
souvenir pour avoir été pendant 40
ans tetrtiaire de St-Frangois.

Aux familles parenteis va l'expres-
sion de nos condoléances émues.

Encore une semaine !
SION (FAV) — Encore une se-

maine, et le Championnat valaisan de
musique moderne sera là ! Il se dis-
puterà, en effet, le dimanche 5 juin ,
en la salle de la Matze, à Sion. Les
meilleurs jeunes orchestres valaisans
y participeront. Le bénéfice de ce
spectacle est destine à alimenter les
finances du club Saint-Laurent dont
les buts ont été précisés antérieure-
ment de part et d'autre.

L'Ecole d'infirmières de Bois-Cerf en fète
SION. — Le jeudi 26 mai, en fin

d'après-midi, la belle salle du collège
de l'Elysée, à Lausanne, acoueillaiit les
élèves de l'école de Bois-Cerf.

Après un recital de piano, M. le Dr
Nlcod, président de l'école, salua en
termes éloquents les autorités et les
nombreux invités. H s'adressa ensuite
aux vingt infirmières quii aliaient re-
revodr leur diplóme. Il les felicita
pour leur travail, leur tenacité à pour-
suivre leurs études malgré toutes les
difficultés.

21 au départ, elles étaient 20 à rece-
voir après trois ans d'étude et de
stage leur diplóme, fait assez rare qui
inerita it d'ètre souligne. Volée qui
s'intituile à juste titre « Méli-Mélo »
puisque nous avons compiè des jeunes
filles de plusieurs cantons et mème de
plusieurs continents.

Mère Agnès, la direofcrice de l'Ecole,
intiroduisit avec dignité la prestation

du serment. Celle-ci fut présidée avec
noblesse et courtoisie par le préfet
Ballens. Puis, ce fut la remise des
diplómés. Nous avons note parmi ces
nouvelles infirmières cinq Valaisanines
qui toutes ont passe avec aisance leur
examen : Mlles Frantjoise Amacker,
Sierre ; Anne-Marie Filliez, Bagnes ;
Monique Fournier. Basse-Nendaz ;
Thérèse Mottier, Fully, et Nelly Rup-
pen, Sierre.

Nous félicitons ces infirmières et
l'école de Bois-Cerf qui a su leur
inoulquer l'amour et la connaissance de
leur beau métter au service de l'hu-
manité souffrante.

Puissent-elles comprendre la parol e
du Divin Maitre : « Tout ce que vous
ferez à ceux qui souffrant c'est à Moi
que vous l'aurez fait » .

N'est-ce pas le meilleur stimulant
pour leur activité future que nous
souhaitons fructueuse et bienfaisante ?

Un participant

M. Charles Meckert fète ses 70 ans
Les nombreux eleves qui ont bene-

i'icié de la science de M. Charles
Meckert, ancien professeur au lycée-
collègc de Sion , seront heureux d'ap-
prendre que leur maitre vènere fète
aujourd'hui son 70e anniversaire.

C'est en effet le 28 mai 1896, que
M. Meckert naquit. Aujourd'hui , il
peut. regarder vers le passe, avec la
satisfaction . du devoir accomplì avec
honneur et fidélité.

Après sa retraite du collège, M.
Meckert a été appelé cornine profes-
seur de physique et chimie à l'Uni-
versité populaire , faisant profiter les
auditeurs adultes de son savoir.

Aimant la nature et les beautés
de la Création , il dispose , en outre ,
d'un violon d'Ingres l'aidant à incu-
bi er ses loisirs. En effe t , on prend
plaisir à le rencontrer sur notre
chemin. maniant le pinceau et pei-
gnant des paysages aussi bien réus-
sis que ceux des artistes en renom.

Nous ne voulions pas , malgré la
modestie du jubilaire , laisser passer
ce jour sans rappeler le souvenir de
M. Meckert et la .. Feuille d'Avis - ,
au nom de tous ses lecteurs , lui sou-
haité de longues années encore au
service de la collectivité.

Bon anniversaire , M. Meckert et
bonne sante pour continuer agréable-
ment votre noble mission !

Route obstruée
MASE (Bc) — La route conduisnnl

aux mayens de Mase a subi de gros
dégàts au début de ce printemps. A
plusieurs endroits , elle est totale-
ment obstruée. Afin de permettre aux
voitures l'accès aux mayens , un trax
ceuvre depuis mercredi.

Une bonne nouvelle pour les fei
vents des mavens.

GRAI N DE SEL

Le temps
de la brache

— Le beau temps est revenu sé-
rieusement, semble-t- il. Nous avons
le sentiment d'ette -maintenant en
plein dans un printemps qui est
à son point culminant.

— Oui, Menandre, nous connais-
sons de chaudes et belles joutnées
qui incitent les gens à sottit, à
otganiset des tandonnées...

— Qui dit randojmée pense pi-
que-nique.

— Bien sùt. Et Von voyait déjà ,
le dimanche, des familles entiètes
véhìculées sut les toutes de plain e
et de montagne. Le chef conduit
sa tribù vets les fotèts  où les gos-
ses jouent aux Indiens pendant
qu'ils dtessent la « btoche ». Les
pères aiment à se prendre pour
des tòtisseuts-nés...

— C' est la mode aujourd'hui. Il
n'est que de voir les hommes à
la cuisine où, le jour du Seigneur ,
ils se substituent à la maìttesse de
maison en se ptenant pour les

le f s  avisés d'une tambouille qui
n'a souvent rien de commun avec
un mets definì pat les canons de
l'ari culinaite. A la campagne , c'est
pareli. Les hommes — donnez-vous
la peine de leut en parler — sont
tous plus fo t t s  les uns que les au-
tres. Chacun d'eux possedè une
receli e à nulle autre compatable
pout assutet la qualité d'une gtil-
lade, fùt-elle ìntaangeable en f in
de compte. Dans ce cas — si vous
étes patmi les invités — jouez les
Tat tu f fe  et coraplimentez l'auteur
de ce « clief-d'ceuure » sinon vous
vous ferez un ennemi à vie. Je
n'ai jamais rencontre un maìtte-
queue d' occasion, fùt-il  de la pire
espèce , capable d'accueillit auec
séténité la plus humble remarque,
la moindre réticence, le plus petit
conseil. Sem art est tabou. Et si
c'est l'épouse qui fait  la mone,
c'est la catastrophe à coup sur.
Mon ami Aristide qui s'y connati
me disaìt qu'il ptéfétait entrde-
nir le dialogue avec un fon  plu -
tòt que de Ventamer avec un bon-
homme qui se met dans la peau
d'un « super-matire-ròtisseur »...

— Ces derniers appar tiennent a
la caste des _ intouchables », sur-
tout quand ils. n'ont aucune notion
de la cuisine élémentaire et veu-
lent se distinguer par Vorìginaltié
de leur inspiration qui conduit fa -
ialement à un désastre.

— Nombreuses sont les . « grilla-
des » qui se sont aehevéès aitisi...

— Nous osons le dire avoir vécu
quelques échecs en cette matière.
Mais lequel d' entre nous, mon cher,
a-t-il jamais avoué sa défaite ?
Aucun.

— Et il est heureux que ces
grands maitres ès-scìences cùlinai-
res ne jouent pas les Vatel sans
quoi , petcés d'une épée , ils seraient
nombreux qui joncheraient le sol
des places où l'on voti se dresser,
le dimanche, des btoches et des
batbecues tutilantes, corapliquées
et luxueuses.

Isandre.



Il y a 60 ans : inauguration
BRIGUE. — Le 30 mai 1906 était Inauguré •

le plus grand tunnel ferroviaire de montagne rf __ ^_.(près de 20 km). Ss ĵ é£*~~li
Le tunnel du Simplon a mis la vallee du JWBTy * '.':_t_

Rhòne en relation avec celle de la Toce par #^y*\'wJÌ_F i"^______;chemin de far. 11 réunit Ics extrémités de la f r  V T ''«E'*"
route , Brigue et Iselle. Rappelons encore C <

/
^W _Et_Zqu 'en son milieu , i.i se trouve à 1500 m. de X V J*\ j T \  «ÉfyFprofond eur sous les contreforts du Monte i#!&\^  ̂J /!$__, __PNlLeone. Son alti tude maximum est de 705 m. _^tW \̂^A / r̂ WkWmDu coté suisse, on y accède de niveau ; du ^S_b_B_afc__«tflkMt___B____l t______-Icoté italien, la ligne utillse un tunnel bèli- '"'" -- --- y  F |g||

coi'dal pour descendre plus rapidemcmt. Le ^3fòF^ _Svli. , ^ *̂̂ ^
tunnel est à doublé voie . chaque voie ayant ^*B- ŷ|A'agìfitf;»,.. _»
sa galerie. m»Mm^èxSif ^ f̂ mtmi!^SS.

Cette percée ferroviaire nord-sud a en- \Wr*tf) ii&traine un cou rant de circulation très im- 1% f^SifjY -;'?^Slportant déj à avant la dernière Guerre mon- $ K3T^±, ¦ ' " "
diale entre l'Europe du Nord-Ouest et l'Italie. 1 f f  TT ' ¦ (V l là
Paris et Milan sont reliés en un temps re- f F E l £ U 1 IIcord, soit par : Dijon , le tunnel du Mont-d'Or ; -J . ' '
à travers le Jura, Vallorbe, Lausanne, la vallèe fc i d_ > \
du Rhòne ou par : Belfort, Du.le, le tunnel "J ,-,¦ , Tt l'MMnde Moutier dans le Jura, Berne, le tunnel du fi'l? '<-¦ U * U 1Y t\ C_ L
Loetschberg sous les Alpes bernoises. Brigue. ^Sfe . —??=

La Suisse est bien sur le premier pays AV| T3 Ì^Wrt'FrT\ ''S"'bénéficiaire du tunnel du Simplon et le trafic | K ̂ JE j v jÌTfJ f ewen transi t par la Suisse est toujours plus im- L^. jj XAi\W 13LÌ ij t
portant gràce à cette liaison entre pays du
Nord en general et l'Italie. A S . DI. 7y

Notre document montre une carte de fète .
pour le jour de l'inauguration du tunnel du ; ,y_ ¦___ : -^- z- f̂
Simplon. C'était le 30 mai 1906 ; il y aura j ¦ 

f v H K Wdonc 60 ans lundi. Ce document nous a été .' %«r ^*. *̂  *y s*»
gentlment confié par M. Guy Constantin. _ - _ : , ».

Les fetes qu] ont été organisées à l'occasion
de cette inauguration tant en Valais que dans
le canton de Vaud ou à Genève, ont eu un
grand retenti&sement en Suisse et à l'étran-
ger.

Le chroniqueur de la « Feuille d'Avis du
Valais », dans le numero du 2 juin 1906,
rapporte :

« Les fètes du Simplon qui ont rempli toute
cette dernière semaine de mai s'achèvent en
Italie. Rarement fètes nationa.'.es n'ont sou-
levé un enthousiasme aussi vibrant tant en
Suisse, dans les cantons du Valais, Vaud et
Genève, que dans le Nord de l'Italie.

» Lundi matin, partait de Milan un
train special decorò de fleurs et de
drapeaux. Il amenait les invités ita -
liens aux fètes du Simplon : les mi-
nistres Guicciardin i et Pantano, les
représentants de la Chambre, du Sé-
nat, des municlpalltés de MMan, Gè-
nes, Turin, etc.

» Le gouvernement valaisan avait
délégué à Brigue, pour recevoir les
invités, MM. Burgener, vice-prési-
dent, de Preux , chef du département
des Travaux publics et Couchepin ,
chef du département de Justice et
Police.

» M. Burgener prononcé le discours
de reception ; une oollation est of-
ferte à ce méme buffe t de la Gare
qui , neuf jours plus tòt avait servi
de salle de banquet à l'arrivée du
roi Victor-Emmanuel III.

» Le train traversa le Valais jus-
qu'à Lausanne ».

Le chroniqueur rapporte encore
qu 'un grand cortège historique defi -
la à travers la ville, comptant plus
de 700 participants devant plus de
80 000 spectateurs. Le cortège com-
prenait un groupe de mineurs avec
une perforatrice et une vietile dili-
efenoe du Simplon.

La deuxième journée se passa à
Genève et nous pouvons lire :

« Mardi , au matin, les bateaux
« Général-Dufour » et « Montreux »,
richement pavoisés, transportent Ies
invités à Genève. Au moment où
M. Forrer et le ministre Guicciardini
vont s'cmbarquer, deux fillettes leur
r. mettent de superbes bouquets.

» Genève comme Lausanne est su-
perbement décorée. A l'arrivée des
bateaux, le grondement du canon se

mèle à la voix puissante de la « Clé-
mence », le bourdon de l'èglise de
St-Pierre et aux sons de musiques
militaires.

» M. le conseiller d'Etat Vincent
souhaité la bienvenue aux invités.
Une vingtaine .de j eunes filles. aux.
cheveux parés de fleurs et de rubans
aux couleurs genevoises passent de-
vant le groupe des mineurs du Sim-
plon en habit de travai l et déposent
sur leur front des couronnes de lau-
riers : émouvant tableau qui im-
pressionne profondèment les assis-
tants.

» Les invités se rendent ensuite
à l'hotel National pour le déjeuner
offert par le gouvernement genevois.

» M. Henri Fazy, président du
Conseil d'Etat, prononcé le discours
de reception auque.1 répond M. Com-
tesse, conseiller federai ».

La troisième de ces j ournées et la
dernière en Suisse de ces fètes du
Simplon s'est passée comme il se
doit en Valais et plus exactemen t à
Sion. C'est ainsi que nous apprenons:

« Depuis plusieurs j ours, Sion se
preparali à recevoir les invités ita-
liens et suisses. Mardi soir, notre pit-
toresque cité offrait déjà un coup
d'oeil charmant bien que les der-
nières décorations aìent seulement
été mises mercredi matin.

» La gare, repeinte à neuf (couleur
espérance) est décorée de drapeaux
et de guirlandes de mousse.

» Une grande animation rógne en
vMle. Le matin, à 7 h. 30, une messe
est dite à la cathédrale. M. le rd cure
Rey y prononcé un sermon fort beau
où 11 dit entre autres que les catho-
liques valaisans doivent se réjouir

du Simplon________ I
¦33'5^ '̂̂ rrw  ̂ j f l f  •¦!__

de l'ouverture du Simplon qui les K
rapproche ainsi de Rome.

» Dès huit heures et demie, de nòm- m
breux groupes de curieux se diri- fc
gent vers la gare tandis que le |É
Conseil d'Etat et les conseillers mu- fi
nicipaux et bourgeoisiaux de Sion se È
réunisserit à la salTe dU Grand Cori- K
seil. • ' ¦ '

» Un premier train amène à 8 h. m
55 Ies députés et invités du Bas-Va- §1
lais et la « Cecilia », fanfare mimi- É
cipale de Martigny qui doit jouer 8
comme musique de fète avec 1' « Har- B
monie municipale » de Sion ; puis È
viennent ies députés et invités du jf
Haut-Valais. ì|

» Par le troisième train arrivent le II
président de la Confédération, MM. |ì
Muller , Brenner et Zemp. conseillers fi
fédéraux. M. Forrer est accompagno S
de M. Kuntschen, conseiller d'Etat fe
valaisan ». Il

Le chroniqueur nous donne le É
compte rendu complet de ces jour - fc
nées, mais sous celle passée à Sion, m
nous nous contenterons de publlèr ||
encore la carte de menu du lunch I
offert par le gouvernement va-.aisan: H

Hors-d'oeuvre
Consommé royal

Truite du Rhòne glacée
(sauoe rémoulade)

Filet de boeuf
Asperges du Valais (sauce verte) H

Volaille de Eresse rótie m
Coupé de fruits de Saxon

au champagne m
Dessert

Les vins servis furent : champa- ||
gne Strub, vins du Valais rouge et H
blanc, Fendant Molignon et Clos du li
Mont, Dòle, Johannisberg, Arvine, m
Amigne, Malvoisie, etc. al. È

Assemblée generale des maitres serruriers et constructeurs
L'Association valaisanne des maitres

serruriers et constructeurs a tenu son
assemblée generale annuelle le sa-
medi 14 mai 1966 à l'hotel Elite, à
Viège.

A 9 h. 30, M. Berolaz Victor de Sier-
re ouvre la partie adminlstrative dont
le tractanda est très chargé. Il salue
ses collègues et relève la présence de
M. Freud iger, secrétaire centrai de
l'Union suisse des serruriers et cons-
tructeurs.

Dans son rapport d'aetiviité, le pré-
sident cantonal analyse tout d' abord la
situation économique de l'exercice
écoulé, eu égard aux arrétés conjonc-
turels. Il passe ensuite en revue les
divers problèmes qui ont été examinés
lors des nombreuses séanoes du co-
mité cantonal et des diverses commis-
sions.

Sans vouloir entrer dans le détail
des discussione relatives aux 15 objets
figurant à l'ordre du jour , relevons
que les comptes, commentés par M.
Taiana, directeur du Bureau des mé-
tiers, sont acceptés sans commentaire,
ainsi que le rapport des vérificateurs.

Les assises annuelles de 1967 se dé-
rouleront à Monthey.

Les presenta passenit ensuite à l'exa-
men et à l'acceptation du nouveau

texte des statuts, texte elabore par le
secretarla! en collaboration avec le
comité cantonal.

Puis, M. Freudiger, secrétaire cen-
trai de l'U.S.S.C, est appelé à pré-
senter un rapport sur l'activité de
l'Association suisse. A cet effet , les
problèmes suivants sont soulevés : mo-
difications de la structure actuelle de
l'AVS compiémentaire créée pour le
personnel des entreprises de serruirerie
et constructions métalliques , prolon-
gatlon de la durée d'apprentissage,
nouvelle dénomination de la profes-
sion, dédoublemant des examens de
maìtrise.

L'exposé du secrétaire centrai est
fort applaudi.

Sur proposition du comité cantonal ,
M. Oscar Rebord , Sion, est acciamé
membre d'honneur de l'Association
valaisanne des maitres serruriers et
constructeurs.

Dans les « Divers _ , les presenta dé-
cident d'organiser un voyage de deux
jouirs en France en automne 1966.

Pour terminer, les présen ts sont
invités à participer nombreux à l'as-
semblée generale de l'Union suisse des
maitres serruriers et constructeurs qui
se tiendra les 18 et 19 juin 1966, à
Interlaken.

Après que M. Ludi , conseiller muni-

oipal, eut apporté les salutafcions de
la Municipalité de Viège, les partied-
parats dégustèrent un apèritlf graoieu-
sement offert par cette dernière.

Le banquet, exoellemment préparé,
est servi dans le mème établissement.

A la fin du repas, M. Berclaz rap-
pelle aux membres leurs redevances
envers les fondateurs de l'Association
valaisanne des maitres serruriers et
constructeurs. Il invite l'assemblée à
avoir une pensée de reconnaissanoe
pour les pionniere de la première
heure, soit feu MM. Andréoli, Ri-
ghini , etc, qui ont ceuvre avec dé-
vouement pour le bien de la profes-
sion.

Après avoir relevé les mérites de
M. Rebord Oscar, le président se fait
un plaisir, au nom de l'Association,
de lui remettre le diplóme de membre
d'honneur ainsi qu 'une belle channe
dédicacée.

Sur invitation du collègue Mueller
de Viège, les participants se rendent
ensuite au restaurant Staldbach pour
ièguster le verre de l' amitié.

De l' avis de tou s les presents, ce fut
une très belle assemblée qui prouvera
la prosperile de cette noble profession
des serruriers et constructeurs et, sur-
tout. l'entente qui règne parmi ses
membres. M. B.

Développement
touristique

ALBINEN (ab) — Sis à quelque
1 300 m. d'altitude, le village d'Albi-
nen — qu'une exceliente route relie
à Loèche — s'ouvre peu à peu au
tourisme. Plusieurs projets sont d'ail-
leurs à l'étude. Lorsqu'ils seront réa-
lisés, ce village, qui est certainement
l'un des plus pittoresques du Vieux-
Pays, se sortirà sans doute de son
isolement économique.

t
La société de tir « L'Aiglon », de

Vernayaz. a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis P0CH0N
leur dévou é membre et ancien prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

l"'7,l'g5?a»;?PWÎ ^

t
Famille de feu Marie-Joseph Cons-

tantin-Crettaz ;
• Famille de feu Séraphin Fardel -
Crettaz ;

Famille dévouée de M. le Dr Dufour ;
ainsi que les fatnillas parentes et
amiies. ont la douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Rosa CRETTAZ
asi.'.e de Ste-Catherine

tertiaire de St-Franeois
survenu à l'hópital de Sion., le 27 mai
1966, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'entsevelissament aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, le 30 mal a l i  heu-
res. . ' .. t ._j . '' • . .' ..

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

Très touchée par les nombreuses
matques de sympathie tegues lots de
son gtand deuil , la famille de

MONSIEUR

Germain CONSTANTIN
ancien fotestiet

remercie bien sincèrement toutes les
petsonnes qui, pat leur présence ,
leurs envois de coutonnes et de
f leuts , leuts messages et dans de
messes, ont pris patt à sa gtande
épteuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissanoe
émue.

Atbaz, mai 1966.

Ttès touchée pat les nombteuses
matques de sympathie tegues lots de
soa gtand deuil , la famil le  de

MADAME

Lina L'ANGE
¦yous remercie sincèrement d' avoir,
par votre présenc e, vos envois de
f leurs  et vos messages , pris part à sa
grande épreuve et vous prie de ttou-
vet ici Vexptession de sa vive tecon-
naissance.

Un metei special au Dt Delaloye ,
au tévétend ptieut , aux tévétendes
sceuts de l'école et ptéventotiuta, à
la Société de musique, à la Section
des samaritains et à la classe 1939.

P. 31868 S.

Ttès touchée pat les nombteuses
matques de sympathie et d' af fecl ion
tegues et dans Vimpossibilité de tè-
pondte à chacun , la famil le  de

MADAME VEUVE

Alphonse CARRAUX
remercie toutes les personnes qui ont
pris par t à son deuil , par leur pré-
sence, leuts messages . dons de messes
et de f leuts , et les prie de ttouvet
ici Vexptession de sa teconnaissance
émue.

t
Monsieuir Maurice Bianchcitti et ses

enfantE Daniele. Brigitte et Wanda , à
Versoix ;

Monsieur et Madame Eugène Picr
cot ;

Madame Augustine Bianchetti ;
Monsieur et Madame Lucien Piccot

et leurs enfanits, à Versoix ;
Monsieur et Madame Marcellin Pic-

cot et leurs enfanits. à Sion ;
Monsieur et Madame Noél Piccot et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Felix Piccot

et leurs enfants. à Lausanne ;
Monsieur at Madame Robert Piccot

et leurs enfants, à Versoix ;
Madame Charlotte Bianchetti, ses

enfants et petits-enfantis, à Genève ;
Les familles Piccot, Peutet, Focata-

neWaz , Pera, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Maurice BIANCHETTI
nee Laurette PICCOT

leur très chère épouse, maman, fUle*
beftle-ffflie , sceur, belle-sceuir tante,
nièce, cousiraei. marraine ett parente,
enlevée à leur tendre affection le 26
mai 1966. munie des Sacrementts de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébréa
le samedi 28 mai à 16 h. 30 en l'èglise
de Versoix.

Domiciile mortuaire : chemin dea
Lomba-odts 9, Versoix.

R. I. P.
Cet avts tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 32457 S
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Monsieur Hyacirithe Cllvas, à St-

Léonard ;
Mademoiselle Jeanne Clivaz, à St-

Léò'naird ';
Madame et Monsieur Lue Delalay-

Clivaz et leuns enfants, à St-Léonard;
Monsieur et Madame Paul Clivaz-

Mudry et leiurs enfantSs à Sion ;
Madame et Monsieur Marius Dela-

lay-Clivaz et leurs enfante, à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Elie Clivaz-
Favre, à St-Léonaaxl ;

Monsieur Henri Clivaz, à St-Léo-
nard ;

Madame et Monsieur Marcel Piétot-
Clivaz «at leur fille, à Genève ;

Monsieur Pierre Clivaz et ses en-
fante, à St-Léonard et Lausanne ;

Madame Veuve Judith Roduit-CH-
vaz et ses enfants, à Fullly ;

Monsieur at Madame Ernest Rose-
rens-Glivaz et leurs enfants, à FuHJy;

Madame Veuve Philomène Clivax-
Venetz et ses enfants, à St-Léonard ;

Madame Veuve Adelaide Clivaz-
Fardel et ses enfanits, à St-Léonard
et Sion ;

Monsieur et Madame Marcel Clivaz-
Vocat et lenire enfants, à 9t-Léonard;

Monsieur et Madame Gerard Cli-
vaz-Jacquemet at leurs enfanits, a
Daillon ;

Madame Veuve Jeanne Essenwein-
Cortello et son fils, à VEleneuve ;

Madame et Monsieur Alexis Cogne-
Cortello et l eurs enfants, à Genève ;

Madame ett Monsieur Chamles Creb-
ser-Cortello et leuns fils, à Zurich ;

Madame Veuve Maria Raulin-Cor-
tello et ses enfanits, à St-Léonard et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean CorteUo,
à Villen euve ;

Madame Veuve Lydia Cortello-
Raussy et ses enfants, à St-Léonard ;

Monsieur Paul Tissières, à St-Léo-
nard ;
ains i que les familles parentes et al-
liées Clivaz , Cortello, Bitz, Hess, Be-
lai ay, onit la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Nancy CLIVAZ
née CORTELLO

leur très chère épouse, maman, belle-
maman . grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante et parerne, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 67me année après
une longue et douloureuse maladie,
munie des Sacremenrts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard, le dimanche 29 mai 1966 à
11 heures.

Priez pour èlle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Le président Ho Chi-Minh part
pour aller rejoindre les Chinois

HANOI. — Le président Ho Chi-
Minh est actuellement en Chine ou
il doit s'y rendre incessamment, con-
firmait-on hier à Hanoi, de source
bien informée, où l'on ajouté que les
relations entre la Chine et le Nord-
Vietnam étaient « aussi rapprochées
que les dents des lèvres», il est norma!
que deux chefs d'Etat comme Ho et
Mao se rencontrent de temps en
temps.

« Les Occidentaux qui , habituelle-
ment lancent des ballons d'essai que
nous ne prenons pas la peine de dé-
mentir, n 'ont pas bougé cette fois par-
ce que l'information est vraie », ajou-
te-t-on de mème source.

Les dates du voyage ne sont pas
précisées. Mais, selon des sondages ef-
fectués dans les milieux diplomati-
ques. le président Ho Chi-Minh aurait
quitte Hanoi pour la Chine aux envi-
rons du 19 mai. jour de son 76e anni-
versaire. Contrairement à la tradi-
tion, l'ambassadeur soviétique à Ha-
noi n'a pas été en mesure de lui
remettre en mains propres. à cette
occasion. le message de félicitations de
son Gouvernement. II en fut de mème

pour l'ambassadeur de Mongolie à
Hanoi, doyen dn corps diplomatique,
qui a quitte définitivement Hanoi le
24 mal sans avoir été recu, comme le
veut la tradition, par le président Ho.

Toujours selon les milieux diploma-
tiques, le président Ho Chi-Minh s'ef-
forcerait actuellement de rétablir en-

tre l'URSS et la Chine l'équilibre sou-
haité par et pour le Vietnam.

Enfin, selon d'autres sources diplo-
matiques, les entretiens Mao-Ilo au-
raient trait au développement de la
situation generale au Vietnam et aux
moyens concreta de resister à l'agres-
sion américaine.

' fi
Von Hase aborde les problèmes |

politiques entre la France et son pays §
BONN — La ques- qué que si le gouver- ta dernière réponse 9

tion de l'ouverture prò- nement frangais n'a- frangaise concordati |
chaine de négociations vati pas encore a f f i -  auec les vues alleman- É
entre Paris et Bonn dellement reagì à la des sur la procèdute à 1
sur le futur statuì des déclaration affirmative amotcet et il a souli- B
troupes f r a n g a i s e s  du chancelier quant gné que le gouverne- p
d'Allemagne, ainsi que au maintien des forces ment fédétal pensait §|
l'activité génétale du ftangaìses d'Allema- que Paris ptésentetait É
gouvetnement fédétal gne, * les réactions o f -  prochainement des pto- m
allemand sur le pian ficìeuses revètent an positions c o n c r è t e s  pi
international pour les caractère positif » . pour le déroulement B
semaines à venir ont Comme on lui deman- des . p o u r p a r l e r s .  j |
été les principaux prò- ^ait si ta France était * Toutefois , a-t-il ajou- É
blèmes abordés hiet ^'accord pour menar té - il est peu probable jj
par M Katl-Guenthet négociations varal. f *  celles-d soient I
von, Hase, secrétaire ,., «wv*«^«y«w «w.-» j _y rmv,lèes avant la 1
d'Etat à l'information leles avec l Allemagne réunion du conseil de Id'une part ,' Ies « 14 » VQTAN , ptèvue pout I

A propos de Paris, de l'autre , le po rte- ie g j uin prochain à fi
M. von Hase a remar- parole a rappelé que Bruxelles ».

venez comparer les meilleures
marques:

°NIMA 
SCHUL™ESS

UVELU l#f* j ?

tf&- PR/GJD/WRE
BAUKNECHT

Vous pourrez vous faire présenter les
caractérlstiques de chaque modèle
et choisir, d'après vos propres
observations, la machine à laver qui
répond le mieux à vos besoins.
Vous serez entièrement libre de votre
choix.
Large gamme de prix
Conditions intéressantes
Entrée libre, tous les jours de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h., samedi excepté.

Sion : Rue de la Dixence 33 "̂

Autres exposition» avec pares privés
Vevey : SI-Ar>toine 7
Gemevo : 33-35, rue du Grand-Pré
Lausanne : Terreoux 21
Viège ; Lonzastraise
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Pacte de Varsovie: réunion
des ministres de la Défense

MOSCOU. — La réunion des minis-
tres de la Défense des pays du Paiate
de Varsovie qui se déroule en oe mo-
ment à Moscou, dains un climat de
totale discrétion, attire cependant l'at-
terution des observateurs après les ru-
meurs qui avaient circulé quant à une
dissiden.ee roumaine qud a d'ailleurs
été dementile à Bucarest, mais sem-
ble-t-il sians conviction. Cette réunion

a pour but de preparer l'ordre du jour
de la réunion au sommai des membres
du Paote de Varsovie, conférence qui
se déroulera en juillet.

Le Pacte de Varsovie a onze ans
d'existenoe et il a été signé dar_s ia
capitale polonaise pour une durée de
vingt-cinq ains, avec reconduetioo ta-
cite tous les dix ains. Les observateurs
notenit en particulier, en faisant le
bilan de ces onze armées d'existence,
que le Pacte de Varsovie a évolué
en sens contrarre du Paote atlantique
auquel il était destine à faire échec.
Le Pacte atlantique avait comme mis-
sion d'organiser une force occidentale
initégrée pour resister à une évemtueile
attaque soviétique en Europe. Le Pac-
te de Varsovie était beaucoup plus
une réponse poiitLco-diplomaitique à
l'entrée de l'Allemagne de l'Ouest
dans l'Alliance atlantique. Aujour-
d'hui, alors que revolution de l'Al-
liance atlantique temd à un refus de
l'integration militaire, le Paote de
Varsovie est devenu un système étroi-
tement intègre, soumis pratiquement
au commandement soviétique et donrt
les moyens logistìques dépenderut de
l'URSS

Cinq chasseurs franpais
détruits en plein voi

HUELVA (Espagne) — Cinq chas-
seurs frangais qui se dirigeàient de
la base aérienne de Bordeaux à
l'aéroport de Séville se sont heurtés
en plein voi et se sont écrasés. Les
cinq avions ont été détruits mais on
ne signale pas de victimes parmi les
pilotes.

Les cinq avions de chasse frangais,
qui venaient de Bordeaux et se ren-
daient à San Pablo, près de Séville,
se sont heurtés en plein vói. Selon
les premières nouvelles, il semble
qu 'ils aient fait fausse . route et qu'à
court d'essence ils aient tourné au-
dessus des provinces de Huelva et
de Séville et qu 'à ce moment-là ils
se soient accrochés en voi.

L'un des avions est tombe à six
kilomètres de Huelva, près de la rou-
te nationale Madrid - Huelva. Deux
autres appareils sont tombés à proxi-
mité des villages de Villablanca et
Lepe et les deux derniers près de

Dona Ana, dans la province de
Huelva.

Tous les pilotes sont indemnes. Ils
ont fait fonctionner leurs sièges éjec-
tables.

Trois sainfs
souffraient

d'un mal mystérieux
NIEUPORT (Belgique) — Dans

l'èglise de Nìeuport , trois saìnts
souffraient d' un mal mystérieux.
Scinte Rita , sainte Batbe et saint
Antoine étaient tongés pat le f eu ,
le bois des statues se carbonisait
ptogtessivement , tandis que les
nappes d'autel et les bancs de
communion voisins étaient conta-
tainés. Cache dans un confession-
nal, le sacristain essayait en vain
de découvrir la clé de ce ptocessus
de dègtadation inquietarli. II ne
vit rieri d'autte que des ttac.es de
petits pas sut les dalles. Et ce
futent  les policiers qui ttouvètent
dans une école de la ville ttois
enfanls  qui pottaient sut leuts
mains et sut leurs manches des
tàches étranges de para f f ine .  Les
trois gamins , qui avaient voué un
eulte particulier aux ttois sairits
de leur église , falsaient en leut
honneur des processione clandes-
tines et, pour mieux voir leurs
visages, les bordaient de cierges
déprédateurs.

Gros voi
de timbres-poste

ROME. — Des timbres-poste vaflanlt
plus de 100 millions de lires ont été
volés dans la nuiit de jeudi à vendiredi
dans un magasin spéciallisé de la ca-
pitale itailiennie."" - f o,
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L Egypte ne veut pas
de la 6e flotte des USA

NEW YORK. — Les Etats-Unis ont
avec une certaine mauvaise humeur,
pris connaissance du fai t que le gou-
vernement égyptien avait qualifiée
« inopportune » la visite de navires
de la 6me flotte américaine, station-
née actuellement dans la Mediterra-
née.

La 6me flotte américaine avait l'in-
tention d'envoyer qualques-uns de ses
navires dans le port d'Alexandrie, pour
effectuer une visite de politesse. Ce-
pendant, le président Nasser n'a pas
accepté ce projet , car il attend la visite
du maréchal Tito. Le président égyp-
tien est d'avis que la présence de
bàtiments de guerre américains dans
le port d'Alexandrie est Indésirable en
ce moment. M. Nasser aurait. apprend-
on, aj ourné cette visite à l'automne.

¦ LONDRES. — Un prototype du
moteur à réaction qui équipera le fu-
tur avion supersonique franco-britan-
nique « Concorde » a été l'objet d'un
sabotage, apprand-on vendredi soir à
Londres.
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Plus long pont d'Europe termine

De l'Afrique au Vietnam

Négociations delicate.

Le plus long pont d'Europe , qui reliera l' ile d'Oléron à la còte frangaise
au nord ' de Bordeaux, sur une longueur de 3 027 mètres et une largeur de
10 m. 60, sera ouvert à la circulation au mois de juin.

| Semaine dans le monde

s- _ .

|| Au Vietnam du Sud, le dernier
; week-end a été marque par la de-

ll faite des bouddhistes insurgés de
I Da Nang. Lundi,' les forces dissi-
|| dentes de cette ville, soit quatre
H cents hommes, ont fait leur red-
II dition. Le general Ky, maitre de
il Saigon, marque ainsi un point,
Il mais au prix de nombreux morts
H et blessés, d'abord, et en perdant
I un peu plus de son autorité et du

; peu de crédit qui lui restaient, en-
p suite. En effet, le Vietnam du Sud,
|| en lutte contre les rebelles viet-
H congs et Ies communistes du Viet-
|| nam-Nord pour le maintien de sa

liberté, de son indépendance et de
|| la dignité humaine, perd an peu
| plus chaque jour ses caractérlsti-

ques d'Etat civilisé, démocratique
H et politisé. Le gouvernement de
H Saigon est issu d'un putsch mili-
ti taire et, bien que le general Ky
II continue a promettre des elections

générales Ubns pour le mois de
septembre, il s'efforce, semble-t-il, mais »asmi des négodations «eli-
de fausser dès maintenant le sens
et la valeur de cette consultation,
en tenant les bouddhistes — 85 %
de la population du pays — à l'é-
cart de sa préparation. En effet,
il a chargé un « congrès du peuple
et de l'armée », entièrement à sa
dévotion, des préparatifs en vue
de ce scrutin !

A Hué également, ancienne ca-
pitale imperiale, les forces boud-
dhistes rebelles ont fait leur sou-
mission, tandis que Ies étudiants
manifestent avec vigueur aussi
bien dans cette ville qu'à Saigon
mème. Un message a été remis au
consul américain à Hué, à l'inten-
tion du président du CICR, cepen-
dant qu 'à Saigon les manlfestations
antigouvernementales, vigoureuse-
ment réprimées par la police, pren-
nent un tour antiaméricaln plus
marque. De plus en plus, on a
l'impression que les forces armées
sud-vietnamiennes ont abandonné
aux troupes américaines le soin de
mener la lutte contre le Vietcong,
tandis qu 'elles sont occupées, elles,
à « maintenir l'ordre », autrement
dit à ma ter toute tentative de sou-
lèvement populaire (mème anti-
Vietcong) contre la dictature de
Ky, que l'insurrection Vienne des
bouddhistes, des catholiques ou
d'autres sectes politico-religieuses
(oaodaistes, Hoa-hao, etc.). La paix
au Vietnam n'est donc pas pour
demain !

Une guerre prophétisée
m Quant a la guerre smo-amen-
R caine, prophétisée par le ministre
H des Affaires étrangères de Pékin,
K M. Chen Yi, il ne semble pas
H qu'elle doive éclater aussi rapide-
li ment que ce haut personnage le
|| prctend. Entre la Malaisie et l'In-

donèsie, la réconclliation parait
_;* encore bien fragile, et des déclara-

tions contradictoires proviennent
E de Djakarta, où le ministre des
H Affaires étrangères, M. Malik , et
|| le chef de l'état-major de l'armée

indonésienne soufflen t tour à tour
f.y le chaud et le froid. Mais il ne fait
E pas de doute que M. Malik a rai-
| son lorsqu 'il attribue à cette me-

diante et vaine querelle la respon-
si subitile partielle du délabrement
S des finances et de l'economie de
H son pays.

Alors qu 'en Grece, une grève fait
suite à une autre (il y eut notam-
ment celle des cheminots et em-
ployés des chemins de fer), en

H Grande-Bretagne la grève des gens
H de mer commencé à faire sentir

ses effets, les denrées allmentaires
risquent de se raréfier. C'est pour
pouvoir faire face aux conséquen-

II ces de cet arrèt de travail que M.
; Wilson, premier ministre, a deman-

M__MmMmEff iìm!Mmmm®Mt_m

de à la Reine de signer une sèrie
de decreta instituant l'état d'ur-
gence. Le chef du gouvernement
travailliste a fait savoir qu'il n'use-
rait de ces « pleins pouvoirs » qu'en
cas de nécessité, mais il parait
résolu à combattre énergiquement
les répercussions de la grève des
marins, soit en instituant un con-
trólé des prix, afin d'enipècher
toute spéculation et toute hausse
injustifiée, soit en mobilisant —
en dernier ressort — la marine de
guerre pour aecomplir une partie
des tàches que la marine marchan-
de n'est plus à mème d'assumer,
du fait de la grève. L'attitude ré-
solue du Gouvernement a d'ailleurs
fait, mercredi, l'objet de oritiques
de l'aite gauche de la deputa tion
travailliste !

M. Wilson n'a pas seulement des
problèmes intérieur» à résoudre,

cates à mener avec l'Allemagne
federale. Le chancelier Ludwig Er-
hard a été re$n officiellement à
Londres et, après mie visite de
courtoisie & la reine Elisabeth, il a
eu des entretiens avee plusieurs
membres da gouvernement de Sa
Majesté. S'il n'a pas été possible
aux dirigeants anglais de faire pré-
valoir leur point de vue à propos
du règlement des frais d'entretien
des troupes britanniques en Alle-
magne — ils voudraient que Bonn
p renne ees frais entièrement à sa
charge, ou du moins que la contre-
partie soit ristournée au Royaume-
Uni sous forme de commandos ac-
crues à son industrie d'exportation
—, en revanche il semble que les
deux chefs de gouvernement soient
tombés d'aocord sur Ies questions
intéressant la réorganisation de
l'OTAN. D'après certains bruits, il
serait mème question de transférer,
à Bruxelles probablement, le siège
de l'organisation politique de l'Al-
liance atlantique, actuellement à
Paris.
Problèmes hanco-allemands

Des son retour dans sa capitale, @
M. Erhard a répondu au gouver-
nement franpais au sujet de sa no-
te sur la présence, outre-Rhin , des
troupes francais es. La question se |
pose du fait que, la France ayant I
décide de se retirer de l'OTAN, ses |
divisions ne peuvent rester sur sol 1
allemand qu 'aux termes d'un ac- è
cord bilatéral. Partage entre ses ||
sympathies proamérica"ines et Ies É
obligations découlant du Traité ;
liant la République federale à la I
France, M. Erhard doit pratiquer j |
constamment un jeu de bascule f§
entre Washington et Paris. S'il a, È
cette fois, concèdè un léger avan- p
tage au general de Gaulle — à la ^veille du départ pour Moscou du
président francais — on peut sup- ||
poser qu 'il l'a fait, malgré tout, en ls
accora avec les Américains, qui ont
d'ailleurs retiré récemment cer- }
tains contingente de troupes sta- I
tionnés en Allemagne. Mais le gou-
vernement des Etats-Unis a porte .
au président de Gaulle un coup
direct et sensible en lui refusant la
livraison d'ordinateurs électroni-
ques destinés à faciliter et accélé-
rer la construction de la bombe H
francaise. La Maison-Bianche n 'est
d'ailleurs pas seule à désapprouver .
la politique atomique de la France.
Sur un autre front, celui de l'Afri-
que du Nord, les difficultés ont |
surgi entre Alger et Paris, par
suite des mesures de natlonalisa- |
tion des mines prises par le colonel
Boumedienne. La coopération fran-
co-algérienne, pour le moment , est £
en panne. j

André Rohrbach. |
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