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Vacances pour tous

Nouvel incendie criminel

Neuchàtel :
entrée de bétail

étranger dans le canton

Radio-Sotens a diffuse mardi soir
nn forum sur le regime des vacances
en Suisse. Sous la direction de M.
Roger Nordmann, des représentants
de l'industrie, des syndicats, des CFF
et du tourisme ont esprime leurs
points de vue sur cette importante
question.

C'est généralement en plein été , en
particulier au mois de juillet, que les
salariés obtiennent leurs vacances.
Dans certaines Industries, on trouve
plus avantageux de fermer ses portes
durant les congés plutót que de tra-
vailler avec des effectifs réduits.

Tel est le cas, notamment, de l'hor-
logerie.

Dans la mesure où les vacanciers
recourent aux services de l'hòtellerie
traditionnelle, on constate qne les
établissements se trouvent surchargés
sur une courte période. Le taux d'oc-
cupation en juin et en septembre est
faible et l'exploitation déficitaire.

La conséquence logique de cette si-
tuation se pergoit aisément : l'hòtelier
doit pratiquer des prix relativement
élevés. voire prohibitifs pour certaines
classés sociales.

En revanche, si l'on envisagealt un
ctalement des vacances, on assurerait
la viabilité de l'hòtellerie, tout en allé-
geant le budget de la clientèle à re-
venus modestes.

Il appartieni au patrona! d'envisa-
ger une modification des usages exis-
tants, avec la participation des syn-
dicats.

De leur coté, les CFF devraient in-
troduire une reductio», de tarif à
d'autres époqnes qne celles des gran-
des vacances.

II resulto de oe forum qu'un « mo-
dus vivendi » acceptable pour tous ne
serait pas très difficile à réaliser,
avec un peu d'effort et d'imagination.

M. Frédéric Tissot, vice-président
dc la Fédération suisse du tourisme,
n'eut pas de peine à réfuter les réti-
cences de l'industrie, en relevant les
expériences faites à l'étranger, en par-
ticulier en France. Les mèmes objec-
tions s'y faisaient jour, mais à l'usage,
l'étalement se révéla possible si bien
qu'aujourd'hui il ne se discute méme
plus.

Le forum de mardi est une prise
de conscience du problème. Il a eu le
mérité de nous faire constater que la
Suisse se trouve fort en retard sur ce
point et que nous serions bien inspirés
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PETITE P L A N È T E j
On dit , on répète que la sagesse travailler pendant trois semaines ||

sort de la bouche des enfants. Un à la construction d'une route...
syllogisme m'amènerait à dire II  y eut des mines un peu lon- |
qu'elle sort aussi de la bouche des gues pour ìnspecter la propreté des |
nègres La mineure n'est pas ici rideaux et des oreilles f ines  pour 1
nécessaire.

Le conseil des ministres de là-
bas vient en tout cas de donner
aux hommes politiques une legon
dont la portée ne devrait  pas ètre
perdue.

Et que nous proposons à nos
hauts magistrats dont chacun sait
que les charges sont écrasantes.

Voici donc : le general Soglo ,
président  de la République , allait
dorè une longue et importante
*én nce.

Son gouvernement venait de
prendre  des décisions épuisantes.
Il  était littéra l ement épuisé. Il f a i -
sait chaud et l'oxygène , visible-
ment. se f aisait  rare dans la car-
burat ion des organismes gouver-
nementnux.

Le général-président fu t  visite
par un Sain t -Espr i t  dc couleur.
De couleur verte.

— Messieurs, dit-il . prenez vos
mesures en vue d' un départ collec-
t i f  aux champs dans les trois heu-
res qui vont venir , Deux autobus
aottvernementaux seront devant
mon palais : j' ordonne que vous
-.'oi/cj tous présents. Pou r éviter
un coup d'état , j' emmène tout le
monde , militaires et civils . les mi-
litaires ayant atteint le grade de
colonel . Ics civils ayant  rang de
ministres. La Républiqu e ira tou t
aussi bien sans nous. Nous irems
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de réformer rapidement notre statut.
Le fort décalage entre les début et

fin de saison d'une part et la période
de haute occupation d'autre part est
explicité par la statistique de l'Union
valaisanne du tourisme. Le nombre
de nuitées obtenu dans les hòtels et
sana en 1965 est respectivement de
191 841 pour juin et de 189 851 pour
septembre, alors qu'il ascende a
496 158 en juillet et à. 556 703 en aoùt.

Des stations refusent du monde en
plein été alors que le taux d'entre-
saisons ne couvre pas Ies frais.

La saison d'hiver (décembre à avril)
avec ses 1 278 871 nuitées (été :
1 434 553) vient fort heureusement
combler le déficit, mais ceci n'intéres-
se que les grandes stations équipées
pour la pratique des sports et, ne né-
gligeons pas cet aspect, les diver-
tissements.

Quant aux stations vouées an seul
tourisme d'été, on sait qu'elles décli-
nent peu à peu.

Si l'étalement des vacances ne vient
pas à leur secours, il est évident que
la fin de cette hótellerie traditionnelle
n'est pas éloignée.

On me permettra de mentionner ici
une expérience de repechage qui in-
teresse l'une de nos vallées les plus
menacées par l'exode paysan : Anni-
viers et, au sein de celle-ci, une sta-
tion plus particulièrement touchée par
l'insuffisance du seul tourisme d'été :
Zinal.

Gràce à la Municipalité d'Ayer et
à la SET S.A., les grands hòtels sont
en voie de rénovation : des annexes
y  seront ajoutées. Les Remontées Mé-
caniques S.A., avec les mèmes appuìs.
complètent leurs Installations par un
télécabine et des téleskis sur l'alpe
de Sorebois qui offre de grandes pos-
sibilités pour les skieurs de toutes ca-
tégories.

Le Club Mediterranée fournira la
base de la clientèle d'hiver et assu-
rera en grande partie la viabilité du
nouvel équipement.

A l'heure où vous lirez ces lignes,
la presse valaisanne est conviée à
Zinal pour un exposé sur les projets
en cours et à venir.

Anticipons sur la relation du pro-
examme en relevant que la souscrip-
tion d'un emprunt obligatoire de
1 300 000 francs, au taux de 5,5 %.
convertible en actions dès la 3e année.
sera ouverte du R juin au 4 juillet. De

peser le silence.
Christophe Soglo , général-prèsi- 1

dent, reprit :
— L'exempl e doit venir de haut. M

Nos ouvriers travaillent mal et |§
nous accusent de ne rien faire. De m
notre coté, nous manquons d'exer- |l
cices physlques et prenons la mau- M
valse habitude de ne plus faire un m
pas sans un chauf feur  et une au- 3
tomobile , comme les capitalistes. Le S
temps est venu de redresser la 1
situation. H

— Les délais sont un peu court., 1
objecta un ministre.

— Ils sont ce qu 'ils doivent ètre. ì
Si nous attendons à demain, vous i-i
tomberez tous malades et mes colo- JÉ
nels seront à l 'infìrmerie. Je me 1
trouvera i seu l le pie à la main. Or, kj
je  veux que nous soyons tous là, M
du premier au dernier. Compris ? !

C'était compris. Trois heures S
plus tard , deux autobus gouverne- \
mentaux emmenaient ministres et M
of f ic iers  supérieurs à cent cinquan- 1
te kilomètres de la capitale. Le gè- |<
néral Soglo sauta à terre, s'empara I
d' un outil , attaqua vaillamment la ;
brousse. Aux dernières nouvelles,
trois cents mètres de piste sont
déjà disponibles.

Et la cohésion gouvernementalo-
militaire n'a jamai-s été si forte.

Sinus

ce montant, 700 000 francs sont dejà
souscrits.

Un effort de solidarité de la part
des Valaisans eux-mèmes serait d'au-
tant mieux accueilli qu'ils attesteront
par là de la confiance en leur propre
avenir touristique. 1

Notre journal, par la piume de M.
Cyri lle Michelet , a déjà exposé la se-
maine dernière la place que doit occu-
per le tourisme pour fixer dans nos
vallées une population que l'agricul-
ture ne parvient plus, à elle seule, à
faire vivre.

Ajoutons que la substitution pure et
simple du tourisme à la paysannerie
serait une erreur.

II conviendrail de garder dans cha-
que vallèe quelques exploitations im-
portantes, ne serajt-ce que pour l'at-
trait touristique. J'ai déjà tant de fois
traité ou évoqué ce thème que je puis
me contenter aujourd'hui d'un bref
rappel.

L'expérience de Zinal, qui aura des
répercussions heureuses sur l'ensem-
ble du vai d'Anniviers, se présente
sous l'aspect d'un témoin dans la re-
cherche de formules nouvelles.

Le tourisme valaisan est en expan-
sion, en dépit des prudentes estima-
tions de l'UVT. Celle-ci est sensibili-
sée par l'accroissement- pà et là in-
considéré du nombre d'étàblissements,
ce qui, malgré la progression réjouis-
sante des nuitées, qui sont de 2 600 000
en chiffres ronds, n'accuse que d'un
taux d'occupation de 38,7%. L'aug-
mentation des nuitées a néanmoins
été de 200 000 sur le chiffre de 1961-
1962, , , .

Le rapport de dette organisation
nous renseigne sur les efforts de pro-
pagande accomplis durant l'exercice
écoulé. Il est difficile de faire davan-
tage et mienx.

Si les résultats ne paraissent pas a
la mesure du travail entrepris, aux
yeux mèmes des dirigeants de l'UVT,
c'est probablement pour le motif que
M. Tissot signalait mardi à la radio,
à savoir le manque de coordination
entre responsables sociaux (patronat,
organisatlons des salariés. eie.) pour
l'aménagement de périodes de vacan-
ces étalées.

Le redressement souhaite ne profi-
terait pas qu'à l'hòtellerie. mais aussi
aux vacanciers.

C'est faire oeuvre sociale, en defini-
tive , que de suivre les conseils du re-
présentant de la Fédération suisse du
tourisme.

La vie actuelle dans Jes grands
centres et le rythme du travail en no-
tre epoque fébrile et agitée postulent
des vacances pour tous.

Encore faut-il qu'elles n'encombrent
pas les établissements à la période la
plus chargée, avec tout ce que cela
comporte d'incònvénients pour Ies res-
taurateurs et leurs clients.

En attendant les adaptations néces-
saires, félicitons les pionniers du tou-
risme pour le zèle qu'ils déploient à
nous sortir des formules dépassées.

Al. Theytaz

LAUSANNE — Un nouvel incen-
die dù à la malveillance a détruit ,
mercredi dès 1 heure du matin, un
stock de pneus entassés d'une entre-
prise de regommage à Malley. Les
pompiers sont inter'venus au moyen
de poudre et de mousse. Le sinistre
a répandu sur tout le quartier une
fumèe acre et nauseabonde.

NEUCHÀTEL. — Le département
de l'Agriculture communiqué :

A la suite de l'entrée de bétail
étranger dans le canton dc Neuchàtel
la semaine dernière. le Conseil d'Etat
a pris un arrèté autorisant le dépar-
tement de l'Agriculture à supprimer
les subventions aux agriculteurs qui
enfreindraient les dispositions relati-
ves à la police sanitaire du bétail, et
cela indépendamment des pénalités
prévnes par la législation federale
(douane. etc).

Cet arrèté entre immédiatement en
vigueur.

Quand le Saint-Gothard pose des problèmes

La circulation routière de Pentecóte a été particulièrement importante cette
année, mais les embouteillages ont été heureusement rares. Une exception :
celle du col du Gothard , lequel a dù ètre momentanément ferme vendredi
en raison d'ìmportantes chutes de neige, ce qui a cause des retards aux
stations de transbordement. Samedi et dimanche, comme le montre notre
photo, la circulation a été toutefois assez fluide.
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j LETTRE DE ROME , PAR JAC Q UES FERRIER

I Futures relations Vatican - Est
É La Yougoslavie et le Saint-Siège
fe vont norrmailiser leurs rapports : tes
p négociations se trouvent à un stade
fi avance, et on annoncé à Rome que
M la signature d'un accord . est ino-
li minembe. Un pas de plus sema fai't
jÉ ainsi sur la voie du rapprochemenit
H entre l'Eglise catholique et l'Est.
fc II ne s'agirà pas de relations di-
fi» plomatiques à proprement parler,
H mais il ne faut pas oublieir que de
1| nombreux pays entretiennenit avec
È le Saint-Siège des rapports très
p particuliers : par exemple, s'iil y a
JÉ un ministre de Grande-Bretagne
fi acorédiibé à Rome, en reva nche le
ì|j Vatican n'est représenté qu 'offi-
sji cieuseiment à Lcndres. Pour la
|| Suisse, c'est le contraire : un nionce
'& apostolique se trouve à Berne, mais
U ili n'y a pas de représentant diplo-
|ì matique suisse au Vatican. Ces
H précisions sont néeessairres, afin de
|ì montrer que, sur le pian pratique.
g le faiil que le délégué apostolique
|| à Belgrade ne sera pas accrédiité
S offictóllement auprès du gouveme-
1 ment yougoslave. tout en ayanit le
H statut diplomatique, n 'auira qu'une
fe importance minime. HI va de soi
|| que le représentant de la Yougos-
"? lavie au Vatican aura un statut
fi idenitique.

Apres la guerre, les relations en-
l| tre le gouvernememt du maréchial
g| Tito et le Saint-Siège étaient allées
m en empirant. Le primat de Yougos-
U lavie, Mgr Stépinac, avait été arrèté
m en 1946 et condamné à seize ans de
U travaux forces. En 1951, il avait
1| été consigné en . residence surveil-
|1 lée. puis, l'année suivante, Pie XII
lì l'availt nommé cardinal. Le gou-
H vernament de Belgrade avait con-
É sidéré cette nomination comme une
P insuite et une provocation, ce qui

fait qu'il avait rompu les relations
I diplomatiques avec le Vatican. Le

Il nonce apostolique, Mgr Sillvio Od-
] di, avait àie obligé de faire ses

bagages et de rentrer à Rome. Puis,
quelques années plu s ta rd , le 10

i;. ; février 1960, Mgr Stépinac était
decèdè.

OT. c'est de cette mème année
1960 que date le début du rappro-
chem.mt entre le gouvernement du
maréchal Tito et le Vatican. Les
évèq u es yougoslaves ava ient redige
un memorandum en dix-huit
points. où ils demandaient notam-
ment une plus grande liberté pour
l' enseignement religieu x et pour la
diffu sion des journaux catholiques.
3t où ils préconisaienit le rétablis-
semenit des relations diplomatiques
avec le Saint-Siège . En contrepar-
tie, ils s'engageaient à respecter la
Constitution et à ne rien entre-
prendre qui pùt causer du toit à
l'Etat

Puis il y eut le Concile oecume- §|
raique « Vatican II ». Tous les évé- m
ques yougoslaves furent autorisés ||
à se rendre à Rome, sans aucune m
restrictiion. Us purent y rendre des m
visites ad limina. L'ambassade de fc
Yougoslavie organisa à plusieurs S
reprises des réceptions en leur hon- É
neur. La détente se consolida it de m
plus en plus. On commenga à en- f a
visager une normalisaitìon das rap- ||
ports.

« Nous désirons que nos rapports S
avec le Vatican soient bons » . Ceit- m
te déclaration du maréchal Tito n'a ||
pas manque de fadre ici une ex- 6
celiente impression. On considera f|
en outre comme. un facteur très j |
positif l'accueill que réserva la pres- g
3e yougoslave au discours prononcé p
par le pape Paul VI, le 4 octobre ||
dermietr, à New-York. Enfin, la re- È
vue « Kommundst » vient de pubiier ft |
un aantiole où elle soutient la thèse È
suivante : le diailogue avec les ca- I .
tholiques ne dioit pas ètre une ma- ||
noeuvre plus ou moins machiavèlli- f|
que. mais il est une nécessité sur- Il
tout après que les communistes ont j§
conquis le pouvoir. Tout cela, par É
conséquent, a contribué à créer une 7
atmosphère favorable. 21

Mgr Agostino Casarol i, l'ambasr I
sadeur itinéranf du Sadmt-Siège et I
grand spécialiste des pays commu- |
nigfces, s'est rendu à Belgrade, où H
il a établi des contacts fructueux |f
avec les autorités gouvernementa- 1
les. De son coté, l'ambassadeur de |j
YougosJavie en Italie. M. Ivo Vej- i
voda, a pénétré à plusieurs repri- f a
ses dans la Cité du Vatican, où id i
a pose d'uitiJes jalons. Les nègo- |
ciations approchent maintenant de |
leur terme, et on prévoit que Tao |
cord définitif pourra ètre sdgné 1
à la fin de mai ou dans le courant |
du mois de juin. On sera adusi en S
mesure de parler d'un rapproche- •
ment plus étroit entre le Vatican j
et l'Europe orientale.

A vrai dire, il y a des hauts et jj
des bas, souvent déconcertants, dans
revolution des rapports entre l'È- |
glise romaine et les pays à regime
communiste. Par exemple, l'accord ;
signé avec la Hongrie le 15 septem-
bre 1964 a été un peu décevant.
cela n'a pas empèché Budapest de
procéder à l'arrestation d'ecclésias- :
tiques. De mème, la libération de !
Mgr Béra n n'a pas eu comme effet
d'améliorer la situation des cathe- j
Uques en Tchécoslovaquie.

Mais la plus grande déception est 1
venue de la Pologne. On sait que le
gouvernement de Varsovie a refusé
de délivrer des passeports aux é-
véques polonais (il vient encore
d'empécher Mgr Kaminek, archevé-

(suite page 7)



Appartement à louer
5 pièces, équipemenl moderna ,
loul conlort , balcon, cave , gale-
la.. Prix Irès interessane Libre,
date à convenir.

S'adresser chez R. Nicolas, Elec-
Iricilé, Sion - Tél. (027) 2 16 43

P 35 S

' H_»ralla 
'' '̂  moclèles avec moteur électrique
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Agence generale pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait,
Sion

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

j^H
G A R A G E  - A R D O N

Téléphone (027) 8 17 84

VOUS OFFRE :

BMW coupé 3200
moteur V8, 160 CV, 200 km/h., 45 000
km.

BMW 1800, 65, 21 000 km
BMW 700, 61, moteur revisé
BMW 700, 63, moteur revisé
Vauxhall Victor, 64
Opel 1700, 60
Opel 1500, 62
VW 1200, 62
Mercedes 220, 55, bas prix

P 363 S
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Votre teint est brouillé, vous vous senfez fatigué sans raison apparente;
Bien qu'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
reins chóment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer ies toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau mine-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'éllmination. Gràce à CONTREX vous retrouverez la joie de vivre I

3 raisons de boire

(ON[RÒ| j
EAU MINERALE NATURELLE Jj^Bl 2
SULFATÉE CALCI QUE fiBBl «

tiffjMtja.» j £
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I

vous convie à son j

EXP OSIT ION I
T A P I S  I
OBJETS D'ART §

C H I N O I S  1
Par sa diversité, ses coloris, I

cette exposition vous plaira.

JUSQU'AU 11 JUIN

ENTREE LIBRE I

Av. Nouvelle Poste

M A R T I G N Y  I
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PARTICULIER cherche à achetef

un

terrain
de 1.000 à 4.000 m2, région Mon-
tana , Nouvelle Route Les Bar-
zettes - Arnouva ou évent. Blu-
che.

Faire olfres avec prix sous chil-
fre PB 32585 à Publicitas - 1951
Sion,

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Regence fLsJ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV J6 Napoléon III Empire
Louis XVI dlp  ̂ Rustique

élégance de lignes |R| , finition impeccabile '̂ r%

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forge

A V I S  DE T IR
Des lirs auront lieu comme il suil :

a) aux armes personnelles, d'inf. et Im.
1. Samedi 4.6.66 0800-1700

Mercredi 8.6.66 0700-1700
Vendredi 10.6.66 0700 2300
Lundi 13.6.66 0700-17C0
Jeudi 16.6.66 0700-1700
Vendredi 17.6.66 0700-2300
Lundi 20.6.66 0700-2300
Mardi 21.6.66 0700-1700
Mercredi 22.6.66 0700-1700

Emplacements des Im. :
dans la région des buts.

Région des buls :
Val d'Arpelle : Arpette - PI. 1879 -
PI. 2339.8 - Clocheirs d'Arpelle - Six
Carro - Le Génépi - Pt. 2829 - Pie
des Ecandies - Pile Pie d'Orny - Pie
d'Orny . Col d'Arpelle - Aiguille
d'Arpelle - Col de la Breya - La
Breya - Pt. 1878 - Arpette.

2. Lundi 20.6.66 0700-2400
Mardi 21 .6.66 0700-2400
Mercredi 22.6.66 0700-2400

Emplacements des Im. :
dans la région des buts.

Région des buls :
Combe de Dròne N. Col du Grand-
St-Bernard : La Pierre - Pie de Go-
degotle - Dls du Gd. Le - PI. 2951.1
- Col des Chevaux - Pie de Dròne -
Chemin des Chevaux - Les Laceran-
des - La Pierre.

b) aux armes pers. et d'inf.
1. Mercredi 8.6.66 0700-1700

Vendredi 10.6.66 2000-2300
Samedi 11.6.66 0700-1200
Lundi 13.6.66 0700-1700
Jeudi 16.6.66 0800-2300
Vendredi 17.6.66 0800-2300
Samedi 18.6.66 08C0-1700
MaVdi 21 .6.66 0800-2300

Région des buts :
L'A Neuve - Reuse de L'A Neuve W.
La Fouly.
L'A Neuve - Combe des Fonds SW
La Fouly.

2. Jeudi 16.6.66 1300-1800
Vendredi 17.6.66 0700-1700
Samedi 18.6.66 0700-1200
Lundi 20.6.66 0800-1700

Région des buls :
Les Arpalles W. Orsières : Six Blanc

' Le Barde! - Les Arpalles - M. Brulé -
Basse! - Téle de la Payanne - Six
Blanc.

3. Mardi 7.6.66 0800-1800
Mercredi 8.6.66 0700-1700
Vendredi 10.6.66 0800-1700
Jeudi 16.6.66 1300-1800

; Samedi 18.6.66 0800-1200
Lundi 20.6.66 0800-1700
Mardi .. 21.6.66 0800-2300

Région des buls :
Région SE Ferrei : Pian de la Chaux
- Mont Percé - Six Pofeu - Les Mar-
monfains - Le Ban Darrey - Les Vaus
- Lacs de Fenètre - La Chaux - Pian
de la Chaux.

e] aux armes pers.
Mercredi 8.6.66 0700-16C0
Vendredi 10.6.66 0700-1600
Jeudi 16.6.66 0700-2400
Vendredi 17.6.66 0700-2400
Samedi 18.6.66 0700-2400

Région des buls :
Valsorey SE Bourg-SI-Pierre : Cordo-
na - Valsorey - Champ Déserl - Cha-
let d'en Bas - Les Areuses - Cordona.

Pour de plus amp les informations el
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prie de consulier les avis
de tir affi-hés dans les communes irnté-
ressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Si-Maurice

Tél. (025] 3 61 71

Ola 03.052.01

K S UPER - MAR CH éI!
1 VBA

Roti de porc épauie sans os ia i.vre Fr. 5.—
RagoOt de porc sans os idi™ Fr. 4J0
Viatide sétliée extra , le kiio Fr. 18.50
Lard maitre r
sèdie à l'air du Valais i.uo Fr. 9.80

KUCHLER- PE LLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

; . . . . . _  P 61 S

Materie! de cafe
L'Administration communale de
Collombey-Muraz vend une cais-
se enregistreuse (1 service) ainsi
qu'un fourneau à mazoul prove-
nant de la démolifion d'un éta-
blìssemenl public. Ce matériel
conviendrail pour un café de
petite ou moyenne importance.
Prendre contact avec le bureau
communal. - Tél. (025) 4 22 85.

P 32609 S
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégraimme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Le Tour d'Italie
Vittorio Adorni a su dejouer une at-

taque. la première depuis quii a pris
te maillot rose, que lui a portée l'Es-
pagnol Julio Jimenez dans l' ascension
du col de Mottarone. qui figurait sur
le parcours de la 14me étape du Tour
d'Italie, Parme - Arema, remportée par
Franco Bitossi, qui a dis'tancé de 32"
le groupe des meilleurs.

Cette journée a fait en outre une
victime . GuidQ de Rosso qui , làché
dans le col, a dù concéder 1' 45" à
Adorni et a perdu la troisième place
du classement general

Une fois encore, le Suisse Rolf Mau-
rer a termine avec le groupe des fa-
vòris, pranant une magnifique qua-
trième place à l'ótape.

pour le titre de champion valaisan
et la promotion en 3me Ligue
A 1745 heures
Terrain du FC Chalais
Savièse - Sierre 2
CHAMPIONNAT CANTONAL,
Coupé valaisanne - Demi-finales
A 1415 heures
Terrain du FC St-Léonard
St-Léonard - Muraz
A 1700 heures
Terrain du FC Raron
Raron - St-Gingolph
Jeudi 9 juin 1966 (Fète-Dieu)
CHAMPIONNAT SUISSE
4me Ligue - Finale pour le titre
de champion valaisan
A 1715 heures
Terrain du FC Vernayaz
Vainqueur de la poule à trois des
champions des groupes I, II et III -
Vainqueur de la poule à trois des
champions des groupes IV, V et VI
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de I'AVFA
Finale
A 1415 heures
Terrain du FC Vernayaz
Monthey jun. A - Sion jun. A
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - Finale
A 1550 heures
Terrain du FC Vernayaz
Sion jun. B - Martigny jun. B
Juniors A. - ler Degré
Saillon - Raron
2me Degré
Orsières - Vouvry
Dimanche 12 juin 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
3me Ligue - ler match éliminatoire
pour le titre de champion valaisan
et la promotion en 2me Ligue
A 1715 heures
Terrain du FC Sierre
St-Léonard - Saxon

CHANGEMENT DE RÉSULTAT
Le resultai' du match du 17.4.1966
— Championnat suisse Juniors B
— Brig - Salgesch (1-4) est modilfié
en 3 à 0 forfait en faveur du FC
Brig jun. B. Motif : j uniors Sieg-
fried Cina et Amacker Meinrad du
FC Salgesch jun. B plus qualifiés
pour cette équipe. Décision de la
Commission pénale et de contròle
de l'ASF du 16 mai 1966.

AVERTISSEMENTS
Gruber Leo at Truffer Georg, Visp;
Germanier Gaby, Chàteauneuf ;
Bussien René, US Port-Valais 2 ;
Imesch Alain, St-Maurice jun. A. ;
Burgener Othmair, Raron jun. A. ;
Monnet René, Leytron jun. A

SUSPENSIONS
1 dimanche Rausis Ferdinand, Or-
sières ; 3 dimanches Wirsch Kurt ,
Raron jun. A. ; 3 dimanches Char-
les Gianinnetti, Monthey vétérans.

AFFICHES
Des affiohes se rapportane aux
matches éliminatoires et de finales
se jouant ces prochains dimanches
serorut envoyées directemenit par
l'imprimerie à des clubs de notre
Association. Les dirigeants de ces
clubs sont invités à faire poser ces
affiches dès reception. Un contròle
sera effeotué et les clubs fautifs
seront pénalisés.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 4 ET 5 JUIN 1966
Varone Michel , Bramois jun. A. ;
Berthousoz Freddy, Erde jun . A. ;
Bender Dominique, Fully jun. B. ;
Leyvraz Henri, US Port-Valais 2 ;
Melly Francis, US Port-Valais jun.
A. ; Brantschen Berh.na.rd, St. Ni-
klaius jun. B. ; Luisier Raymond,
Saillon jun. B. ; Luyet Paul , Sa-
vièse jun. B. ; Thomas Aldo et
Reuse Jean-Marc, Saxon jun. A. ;
Muller Lothar, Visp jun. B.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secréta ire : Michel Favre

Classamene de l'étape :
1. Franco Bitossi (Ut) , les 267 km en

7 h. 25' 31" (35 km 947) ; 2, Motta
(It) 7 h. 26' 03" : 3. Rudi Altig (AU);
4. Rolf Maurer (S) ; 5. Gimondi (It);
6. Taccone (It) ; 7. Adorni (It) ; 8.
Zilioli (It) ; 9. Anquetil (Fr) ; 10. Bal-
mamion (It) ; 11. Mugnaini (It) ; 12.
Jimenez (Esp ) , tous m. t. ; puis : 52.
René Binggeli (S). 7 h. 33' 37".

Classemen. general :
1, Adorni (It) . 71 h. 50' 14" ; 2.

Motta (It), à 47" ; 3. Rudi Altig (Al),
à 2' 02" ; 4. Zilioli (It). à 2' 34" ; 5.
Balmamion (It), à 2' 51" ; 6. Bitossi
(It), et Guido de Rosso (It) . à 3' 08" ;
8. Jimenez (Esp), à 3' 10" : 9. Taccone
(It), à 3' 12" ; 10. Gimondi (It) , à 3' 26" ;
11. Anquetil (Fr), à 3' 35" ; 12. Ralf
Maurer (S), à 3' 49" ; puis : 59. René
Binggeli (S)„ 73 h. 03' _ _»".
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RÉSULTATS DES MATCHES DU
MERCREDI 25 MAI 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
Martigny - Martign y 2 2-2
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - Demi-finale
38 Martigny B - Martigny B2 8-0

RÉSULTAT DU MATCH DU VEN-
DREDI 27 MAI 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors A. - 2me Degré
Sierre 2 - Bramois 0-3

RÉSULTATS DES MATCHES DES
28 ET 29 MAI 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Brig - Vernayaz 1-1
Matches éliminatoires pour la pro-
motion en Ire Ligue
International - Buffile 1-2
Monthey - Malley 2-2
3me Ligue
Visp - Chippis - 3-1
Lalden - Steg 1-4
Lens - Salgesch 2 7-0
Chàteauneuf - St-Léonard 1-4
Orsières - St-Gingolph 2-2
Riddes - Conthey 4-1
Leytron - Saxon 2-1
Ime Ligue
Bagnes - Orsières 2 6-4
Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan et la promo-
tion en 3me Ligue
Savièse - Granges 3-2
Troistorrents - US. Port-Va'l. 2 6-1
Juniors A. - ler Degre
St-Maurice - Raron 8-1
Saillon - Erde 9-1
Fully - Gròne 5-3
2me Degré
Naters - Visp 4-2
Brig - Steg 2-1
Varen - Chàteauneuf 2 forf. 3-0
Ayent - Vétroz 2-3
Ardon - Riddes 4-1
Savièse - Chamoson 5-1
Leytron - ES Nendaz 2-2
Chàteauneuf - Conthey 1-4
Evionnaz - Troistorrents 4-0
Month ey 2 - Collombey 1-1
Vionnaz - Vouvry 2-1
Juniors B. - Régionaux
Visp - Brig 5-1
St. Niklaus - Sierre 5-0
Raron - Ayent 10-0
Salgesch ' - Chalais 2-4
Grimisuat - Granges 3-4
Savièse - Naters 2 forf. 3-0
St-Léonard - Saillon 4-0
Sion 2 - Monthey 0-8
Martigny 2 - Fully 6-2
Orsières - St-Maurice 2-4
Juniors C
Finale pour le titre de champion
valaisan
Sion - Martigny 2 5-1
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de I'AVFA
Demi-finales
44 Month ey - Martigny 2-0
45 Sion - Salgesch 6-2
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - Demi-finale
39 Sion B - Naters B 4-1
Vétérans
Chàteauneuf - Martigny 1-0
St-Maurice - Monthey 0-4
Chippis - Sion forf. 3-0

CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 4 juin 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
4me Ligue - Match éliminatoire
pour le titre de champion valaisan
et la promotion en 3me Ligue
A 1700 heures
Terrain du FC Vernayaz
US Port-Valais 2 - Martigny 2
Dimanche 5 juin 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
4me Ligue - Match éliminatoire

CYCLISME

Vers une décision en LNB

y Liste des matches des 4 et 5 juin 1966 1
SÉ . . .  _ ¦ I
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Cette avant-dernière journée du Championnat de Ligue Nationale B ;
H va certainement apporter quelques surprises et des petits coups de main :
I vont se donner dans certaines régions pour connaitre quel sera le club qui |

Il accompagnerà Cantonal dans sa descente. Vraisemblablement un premier |
|| tri va se faire ce prochain week-end et nous ne serions pas étonnés que [
U quelques clubs menacés tirent leur épingle du jeu. A moius qu 'à la veille §
if de la dernière journée on se retrouvé avec einq clubs à égalité de points : 1
H Soleure, Chiasso, Le Locle, Porrentruy et Baden. Mais analysons le prò- 1
I granirne et les chances de chacun.

I Ligue Nationale B
I Blue Stars - St-Gall
> Bruehl - Thoune
\ Cantonal - Porrentruy
> Chiasso - Bellinzone
| Le Locle - Aarau
. Moutier - Winterthour
\ Soleure - Baden

BLUE STARS - ST-GALL. — Fi-
nies les chances pour St-Gall d'accè-
der à la sèrie supérieure et Blue Stars
est hors de souci aussi ; tablons sur
un match de liquidation qui pourrait
permettre à St-Gall de se racheter des
défaites subies ces derniers diman-
ches.

BRUHL - THOUNE. — Bruhl con-
serve ses chances intactes pour l'as-
cension et mettra tout en oeuvre pour

2me Ligue 2me Degré |
Matches éliminatoires Y*_?n - Lal

fdf _.
H Chàteauneuf 2 - Steg
| pour la promotion en 1 re Ligue Rng - sierre 2

Bramois - Naters
1 Bulle - Assens Chàteauneuf - Leytron

^ Malley - Boudry ES Nendaz - Chamoson
- , Ayent - Ardon
3me L igue Vétroz - Saxon jj

fi Monthey 2 - Evionnaz
I Orsières - Leytron Vionnaz - US Port-Valais
H . . |. Orsières - Vollèges

4me Ligue Vouvry - Collombey

p Orsières 2 - Vernayaz 2 JuniorS B. - RégioiYOUX
Matches éliminatoires /̂^ST*

1 pour le titre et ta promotion Ayent - st. Nikiaus
i r _ . i .  Sierre - Visp

en ome Ligue Brig - savièse
H . Grimisuat - Naters 2 m

Samedi 4 jum a 17 h. Fully - Orsières
| Terrain FC Vernayaz Monthey - Martigny 2
I US Port-Valais 2 - Martigny 2 vs Port_Valais - Sion 2

Dimanche 5 juin a 17 h. 45 sion 3 . Saillon
Terrain FC Chalais

I Savièse - Sierre 2 ChampioniTa. Cantonal
, . « i r .  COUPÉ VALAISANNEJumors A. -, I er Degre DEMI-FINALES

I Gròne - Monthey Dimanche 5 juin à 14 h. 15 1
| Vernayaz - Saillon St-Léonard - Muraz
1 Erde - Salgesch A 17 h. §

m i . i . oierr _ - v isy m
en ome Ligue Brig - savièse

I . Grimisuat - Naters 2 m
Samedi 4 juin a 17 h. Fully - Orsières

1 Terrain FC Vernayaz - Monthey - Martigny 2
I US Port-Valais 2 - Martigny 2 vs Port .Valais - Sion 2

Dimanche 5 juin a 17 h. 45 sion 3 . Saillon
Terrain FC Chalais

1 Savièse - Sierre 2 Champiorma. Cantonal
, . « i r .  COUPÉ VALAISANNEJumors A. -, I er Degre DEMI-FINALES

1 Gròne - Monthey Dimanche 5 juin à 14 h. 15 1
1 Vernayaz - Saillon St-Léonard - Muraz
j Erde - Salgesch A 17 h.

Raron - St-Léonard Raron - St-Gingolph

remporter le succès d'autant plus que
Thoune est pratiquement hors d'af-
faire.

CANTONAL - PORRENTRUY. —
Pour Cantonal, plus de problèmes et
son jeu serait de laisser la victoire à
Porrentruy afin de l'aider dans son
sauvetage. II semble que ce sera là une
des aides régionales, à moins que la
rivalité Jura - Neuchàtel soit telle
que Cantonal ne fasse pas de cadeaux.

CHIASSO - BELLINZONE. — Autre
région, autre aide qui ne fait pas de
doute. Bellinzone, à l'instar de St-
Gall, ne compte plus aucune chance
pour l'ascension. Le coup de main
sera peut-étre moins visible car
Chiasso joue chez lui et il s'y est dis-
tingue ces derniers dimanches.

LE LOCLE - AARAU. — Les Argo-
viens sont à I'abri de toute surprise

mais ils ne favoriseront par les Lo-
clois car il y a le voisin Baden qui
est aussi menacé. Il est clair que pour
les Neuchàtelois il faudra tout mettre
en oeuvre pour gagner, sans cela nous
aurions probablement la désagréable
surprise de voir deux clubs neuchà-
telois disparaitre en méme temps.

MOUTIER - WINTERTHOUR. —
Pour parler jargon, on peut dire que
Winterthour joue « en rouè libre » et
accumule les défaites. Moutier tient-
il à monter ou veut-il se laisser bat -
tre pour laisser cet honneur à d'au-
tres ? Question difficil e à résoudre et
dont la réponse sera donnée diman-
che.

SOLEURE - BADEN. — Match où
il faut calculer Ies probabilités, et
Soleure tient le sort de Baden entre
ses mains. Si les menacés gagnent et
que Soleure perd contre Baden. voilà
toutes les équipes à égalité. S'il gagne,
c'est Baden qui se retrouvé avant-
dernier. La solution sage serait le
match nul, mais les deux clubs ne se-
raient pas hors d'affaire pour autant.
Donc il est très difficile de prévoir
l'issue de cette rencontre qui. logi-
quement devrait étre remportée par
l'equipe locale.

Des Sédunois, seul Quentin ira en Hongrie

Mexicams à Macolin

Philippe Pottier ne participe pas au
camp d'enitirainement de l'equipe nia-
tionaile. à Horgan. Blessé pendant trois
semaines, il vient seulement de re-
prendre renitnaìniemein't, de sonte qu'il
ne pouvait entirer en ligne de compie
pour le match Hongrie-Suisse de di-
manch e à Budapest. Tony Schnyder
a été dispense de ce camp d'antraine-
menit pour des raisons professiomnel-
les. Hosp et Odermatt, tous deux bles-
sés, se soot rendus à Horgen mais ils
en sonit reparti, mercredi.

Pour le matich d'enitrainemenit de
jeudi soir contre le FC Winterthour,
Bionda (Bellinzone), Winigeir (Zurich),
ainsi que le gardien Iten (Zurich). ont
été convoqués comme rempiacamts.

La selection suisse s'alignera dans
la composition suivante : Eiehmann
(La Chaux-de-Fonds) ; Maffiolo (Ser-
vette), Brodimanin (Zurfch), Perroud
(Sion), Matter (Bienne) ; Quattropani
(La Chaux-de-Fonds), Bosson (Sion) ;
Gastaldi (Lugano), Willy Alternami
(Granges), Blaettler (Grasshoppers) et
Schindelholz (Servette).

En ca qui concerne le match Hon
gtiie-Suis'se, les quinze joueurs sui

vaints s'envolaront vendredi pour Bu-
dapest :

Gardiens : Prosperi (Lugano) et El-
sener (Lausanne).

Arrières et demis : Grobéty (Lau-
sanne), Fuhrer (Young Boys) , Leim-
gruber (Zurich), Schneiter (Young
Boys), Stierli "(Zurich) , Duerr (Lau -
sanne) et Baeni (Zurich).

Avants : Toni Alllemann (FC Nu-
rembeirg), Kuhn (Zurich), Quentin
(Sion), Hertig (Lausanne), Vuilleu-
mfctr (Lausanne) elt KJuenzli (Zurich).

L equipe du Mexique qui disputerà
le tour final de la Coupé du Monde
arriverà le 13 juin à Genève d'où elle
gagnera Macolin, où elle séjournera
jusqu'au 18 juin. Le 18 juin au soir,
les Mexicams prendront leurs quar-
tiere à Ouchy, après avoir affrante la
Suisse au Stade olympique de Lau-
sanne. Ils qudtteront la Suisse pour
l'Irlande le 20 juin.

[Le maitch Suisse-Mexique sera tìiiri-
gé par un trio d'arbitres luxembour-
geois.

I Prévisions du Sport-Toto ¦ Concours No 39
MATCH INTERNATIONAL :
HONGRIE - SUISSE
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE B
BLUE STARS - SAINT-GALL
BRUEHL - THOUNE
CANTONAL - PORRENTRUY
CHIASSO - BELLINZONE
LE LOCLE - AARAU
MOUTIER - WINTERTHOUR
SOLEURE - BADEN
COUPÉ DES ALPES ITALO-SUISSE

BALE - CATANIA
LAUSANNE-ZURICH - NAPLES
SERVETTE - SPAL FERRARE
YOUNG BOYS - JUVENTUS TURIN
COUPÉ INTERNATIONALE :
SION - GO AHEAD DEVENTER (Hol.)

I l l l x x 2 1 1 1 1 x

lì
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 jjx x x x x x x x x x x x  H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 x x 1 2 1 2 x x 7
l l x l l x l x x l x l
l l l l l l l x x x x x  I

l l l x x  2 '121212
2 2 2 x x l 2 2 2 x x l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 x x x x x x x x 2 1

1 1 1 1 1 1 1 2  2 2 2 2 '
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Finales
Deuxième Ligue

Monthey sera au repos mais suiwa
avec attention la comfronitation Mal-
ley - Boudry puisqu'ii doit se rendire
à Boudry le dimanche suiivanit. Um
rreatch nul ferait bien son affaire et
ce serait avec une certaine confiance
qu'il entreprendraiit som déplace_nen _
le dimanche suivant.

Quatrième Ligue
Samedi à 17 heures, sur le terrain

de Vernayaz, se disputerà la troisième
renconitre pour la promotion en Troi-
sième ligue et le titre valaisan enitre
US Port-Valais n et Martigny IL Les
gars du lac ont perdu largement can-
tre Troistorrents et il ne faiit pas de
doute qu'ils ne résisteronit pas à Mar-
tigny II qui, lui, a battu Troistorrents.
Il suffit d'un match nul aux hommes
de M. Biruttin pouir assurer leur as-
cension. Ils l'obtiendront et mème la
victoire, cela ne fait pas de doute.

Dimanche à 17 h. 45, sur le terrain
du FG Chalais, Savièse affronterà
Sierre II. Là l'issue de la rencorutire
est très incertaine et les deux équipes
sont de valieuir sansibl. emani égàle.
Sierre a perdu 3-4 contre Granges il
y.  a quinze jours alors que Savièse
a baitiiu Granges '3-2 dimanche passe.
C'est dire que Savièse pairt favori,
mais cela n'est pas toujaurs bon. Nous
savons que l'equipe chère à Pierro t
Bridy se préparé rmnu.tieuse.nant pouir
ces finales et qu'élfle enitend monter
en Troisième ligue. Nous le lui souhai-
tons vivement car elle possedè une
phalange .de jeunes de talent. Match
très ouvert où natiurellemerat Sierre II
conserve touites ses chances et, en cas
de victoire, M y aura des comptes de
goal-average assez diifficiites à établir.

G. B.

Résultats Championnat
des réserves

Bàie - Zulrich 5-2
Bienne - La Chaux-de-Fonds 5^0
Grasshoppers - Lugano 4-1
Lucerne - Young Fellows 0-5
Servante - Granges 5-4
Sion - UGS 4-1
Young Boys - Lausanne 3-0
Baden - Porrentruy 9-0
Moutier - Chiasso 3-1
Le Lode - Soleuire 3-2
Winterthour - Aarau 5-1

Classement
Groupe A
1. Young Boys 26 18 4 4 74-34 40
2. Bienne 26 16 4 6 76-33 36
3. Grasshoppers 26 17 1 8 76-42 35
4. Lucerne 26 15 3 8 73-61 33
5. Lausanne S. 26 12 5 9 58-47 29
6. Bàie 26 13 2 11 70-60 28
7. Granges 26 12 3 11 69-57 27
8. Servette 26 11 5 9 50-52 27
9. La Ch -de-F. 26 12 1 12 54-62 25

10. Young Fellows 26 6 8 11 39-45 20
11. Lugano 26 7 2 17 41-70 16
12. Sion 26 6 3 16 40-74 15
13. Zulrich 26 5 4 16 48-76 14
14. Urania 26 6 1 18 41-96 13
Groupe B
1. Thoune 20 14 4 2 61-29 32
2. Winterthour 20 11 5 4 58-4Q 27
3. Bellinzone 21 10 7 4 56-45 27
4. Aarau 20 11 4 5 60-34 26
5. Cantonal 20 8 2 9 36-30 18
6. Chiasso 20 8 2 8 34-29 18
7. Soleure 20 5 7 8 37-45 17
8. Porrentruy 20 5 6 9 40-58 16
9. Moutier 21 4 6 10 26-52 14

10. Baden 20 4 5 11 52-62 13
11. Bruehl 20 5 3 9 33-60 13
12. Le Locle 20 4 3 10 45-54 11
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Bière Munich pression — .80
el 7 autres sortes de bière
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Les oeufs frais du pays,
meilleur marche qu'en
1950 !

La conséquence: des mets aux oeufs sur toutes les tables!
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A LOUER A SION

ter juin 1966 :

UN APPARTEMENT
de 3 pièces \i , dans immeubls
résidentiel, tout confort.
Fr. 350.— plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces 3,_, dans quartier
résidentiel et tranquille. Vue ex-
cepfionnelle. Dernier étage. Toul
confort. Convient pour locataires
désirant apparfemenif excepfion-
nel. Fr. 390.— plus charges,

UN APPARTEMENT
de 4 pièces dans immeuble neuf
(résidentiel) avec balcon el toul
confort . Fr. 360.— plus charges.

UN BUREAU
de 2 pièces (50 m2) Plania.
Fr. 268.— plus charges.

UN BUREAU
de 2 pièces (37 m2) Praiilori.
Fr. 200.— plus charges.

UN BOX
a Champ lan. Fr. 35.—.

Pour le ler juillet 1966 :

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, avec balcon au
dernier étage dans immeuble
neuf à Champlan.
Fr. 260.— plus charges.

UN STUDIO
a Champ lan.
Fr. 135.— plus charges.

UN APPARTEMENT
d'une pièce à Piatta. (
Fr. 150.— plus charges.

UN STUDIO
à Piatta .
Fr. 140.— plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces è Pialla ,
Fr. 200.— plus charges.

CHERCHONS pour immeuble
commercial au centre de Sion,
pour le 15 jui l let ou dale à con-
venir ,

CONCIERGE
(de nalionalilé suisse).

Appartement de 3 pièces.
Pour conditions s'adresser à

P 863 S

Confort

dans les

loisirs

voilà ce que vous offre

ANTHAMATTEN
MEUBLES S.A. SAINT-MAURICE

'i - . '-ì

Venez visiter
la plus vaste

exposition de meubles du Valais

SAINT-MAURICE
Tel. (025) 3 62 32



V. ' i:;

I

Fèfe cantonale des pupilles et pupillettes
Quelques jours seulement nous sé-

paren t encore de cette grande at belle
journ ée de la jeunesse valaisanne. En
effet la Fète canitonalle des pupilles et
pupillet tes reste la Journée par ex-
cellence de la jeunesse de la vallèe du
Rhòne. Car dimanche matin, à la pre-
mière heure, ce ne sont pas moins de
45 cla_ <ses de garcons et fillettes qui
vont se ranger derrière leur bamnière
et mettre le cap sur Viège. Nouveaux
records comme nous l'aninoncenit les
organlsateuirs. au poinit que pour l'édi-
tion 1966 nous n 'aurons pag de sec-
tions invitées à Viège. Toutefois rele-
vons que nous aurons 25 classés die

MOTOCYCLIStYIE

pupil les avec 840 garcons et 20 alasses
de pupillettes avec 733 fiilettes. Au-
tremeot dit il y aura de l'animation
pendant la journée die dimanche sur
la place de sport de Viège. Le beau
temps sera-t-il de la partie ? C'eat la
seule chose que nous souhaitons à ces
quelque 1 600 gosses, à leurs moni-
teurs. aux nombreux parenifcs qui les
accompagneront, sans oublier bien sur
les organisateurs qui ne sont pas en-
core au bout de leurs peines, afim que,
dimanche maibin, lors de l'arrivée à
Viège du long train special , tout soit
prèt pour recevoir comune il se doit
toute catte turbulente jeuntisse ! MM.

Les c'assentents du Championnat du monde

Scheidegger et Taveri en tète
A l excetption des 500 cmc, qui n ont

dispute qu 'une seule manche (le Grand
Prix d'Allemagne). et des 250 cime.
qui ont déjà été en lice à trois repri-
ses (les grands prix d'Espagne, d'Al-
lemagne et de France), les autres ca-
tégories ont participe à deux épreuves
comptant pour le Championnat du
monde 1966 _?ur route. A l'issue du
Grand Prix de France, q-uiarante-deux
pilotes omt déjà marque des points
pour le Championnat mondial. Trois
Suisses figurarli parmi ceux-ci. En 125
cmc, Luigi Taveri s'est installò en tète
du classement avec 14 points eit il de-
vance Ralph Bryans de quatre points.
En 50 cmc, Taveri est second avec 111
points derrière l'Allemand Anircheidlt
(14 points) En 500 cmc. le Hongrois
de Genève Gulya Marsovsky est troi-
sième avec 4 points. Enfiin . en side-
cars. le champion du monde, Fritz
Scheidegger, a déjà distance ses ad-
versaires. En effet il compte 16 points
contre 10 à l'Anglais Seeley et à l'Al-
lemand Deubel. Quant au Britanni-
que Mike Hailwood, il a pris une sé-
rieuse option pour les titres mondiaux
des 250 eit 350 ome

Les candidats aux titres mondiaux
vont observer uree pause de quatre se-
maines. En effet, le Tourist Trophy,
qui devait se dérouler du 13 au 17
juin à l'ile de Man, a été reporté à
la fin du mois d'aoùt en raison de la
grève des gens de mer. La prochaine
manche du Championnat du monde,
ouverte à touites les classés, sera donc
le Grand Prix de Hollande, prévu pour
le 25 juin. Avant cette éppeuve, les
classements sont les suivants :

50 cmc. (après 2 manches) : 1. Harus-
G-.org Anscheidt (Ai) 14 p. - 2. Luigi
Taveri (S) 11 - 3. Ralph Bryans (Ini)
10 - 4. Hugh Anderson (NZ) 7 - 5 .
Nieto (Esp) et Dietrich (Al), 2 - 7 .
Smith (GB) et van Dongetn (Ho) 1.

'25 cmc. (après 2 manches) : 1. Luigi
Taveri (S) 14 - 2. Railph Bryans (Irl)
10 - 3. William Ivy (GB) 8 - 4 .  Phifl
Read (GB) 7 - 5 .  Fran k Perris (Can)
3 - 6. Anscheidt (Al) et F. Villa (It) 2
- 8. Medrano (Esp) et Mann (Al) 1.

250 cm3 (après 3 manches) : 1. Mi-
ke Hailwood (GB), 24 p. ; 2. Derek
Woodman (GB) et Jim Redman (Rho).
12 p. ; 4. Renzo Pasolini (It) , William
Ivy (GB) et Phil Read (GB), 4 p. ; 7.
Jack Findlay (Aus) et Heinz Rosner
(Al), 3 p. ; 9. K. Andersson (Su) et
Stastny (Tch), 2 p. ; 11. Beer (Al) et
Lehraud (Fr) , 1 p.

350 cm3 (après 2 manches) : 1. Mi-
ke Hailwood (GB), 16 p. ; 2. Tarqui-
nio Provini (It) et Giacomo Agostini
(It), 6 p. ; 4. Bruce Beale (Rho), 5 p. ;
5. Jim Redman (Rho), 4 p. ; 6. S.
Grassetti (It) et Gilberto Milani (It),
3 p. ; 8. Havel (Tch) et Pasolini (It),
2 p. ; 10. Bocek (Tch), 1 p.

500 cm3 (après 1 manche) : 1. Jim

Redman (Rho), 8 p. ; 2. Giacomo
Agostini (It), 6 p. ; 3. Gulya Marsov-
sky (S), 4 p. ; 4. Graham (GB), 3 p. ;
5. Young (GB), 2 p. ; 6. Lenz (Al),
1 p.

Side-cars (après 2 manches) : 1.
Fritz Scheidegger - John Robinson
(S-GB), 16 p. ; 2. Seeley (GB) et-Deu-
bel (Al), 10 p. ; 4. Auerbacher (Al),
6 p. ; 5. Vincent (GB), 4 p. ; 6. Luth-
ringhauser (Al) et Thompson (GB),
1 P-
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Des cours d'aipinisme
également pour jeunes filles

Comme on le sait , depuis l'an Ics jeunes f i l les  qui, à mon avis m
B dernier des cours d' aipinisme en a plusieurs significations. La pre- 1
B haute montagne ont été organisés mière est un grand pas vers ||
j| dans la région d'Arolla-Evolène- l'EPGS féminin car jusqu 'à main- g
1 Les Haudères, par la section Mon - tenant seul le sexe dit for t  f a i t  j

te Rosa du Club alpin suisse et partie de cette association. Une p
H l'o f f i c e  cantonal de l 'EPGS du Va- autre est invoquée plus haut : at- U
H lais, en étroite collaboration avec tirer les jeunes f i l les  vers l'alpi- Il
j  le service federai  de l'EPGS et la nisme. En e f f e t , parcourez les É
|| compagnie des guides du Valais . champs de ski en hiver, dotés na- f e
; Ces cours, chacun d'une durée de turellement de remontées mécanl- ||

|f sept jours, auront lieu du 19 juin au ques, l'élément féminin n'est pas ||
|| 11 septembre et ils seront tous dì- en grande minorìté. Donc ces de- M
1 rigés par des guides dìplómés du moiselles aiment la montagne et ||
U Valais. Le programme, très varie, devraient ' précisément avoir l'oc- S
H comporte l'instruction sur roc et castori de suivre des cours sembla- È
M sur giace, le secours en montagne, bles car l'alpinisme n'est pas com- ||
1 l'orlentation en montagne et ., des parable à_ la course de montagne È
I excursions. Tous les jeunes gens en famille ' où l'on pique-nique sur ìzì

de 15 à 22 ans peuvent participer
m excursions. Tous les jeunes gens en famille ou l'on pique-nique sur ||
|| de 15 à 22 ans peuvent participer une créte juste au-dessus d'un pà- È
H à ces cours, mais ceux en àge turage. ||
\ EPGS , soit de 15 à 20 ans, pour- L'alpinisme est la plu s grande 1
| ront prof i ter  d' importants subsides école de courage que j e  connaisse 1
I a condition d avoir frequente les et ^^ !e cours justement on ap- §
| cours de base de l'EPGS dans p rend à , aimer cette montagne 1

^ 
leurs cantons respectifs. qu'on veut vaincre et avec qui on 'È
| En j uillet — et cela pour la j ait corps. j^ p remière des choses |
|| premiere fois  — deux cours pour est d'apprendre à marcher en 1
| jeuT.es f i l les  seront organisés au montagne, puis vient petit à petit 1
| meme endroit, ceci dans le but ja technique de l'escalade à divers I
| d attirer notre jeunesse féminine degrés selou  ̂ formation de i'élè- 1
S vers l alpmisme et la beauté de ve _ m
H nos montagnes. ' , , . ì§
1 Je tìens une fois  de plu s à ren- ,N ous av2ns eu .de grandes alpi- %
1 dre hommage à l'EPGS suisse en ^?

tes z
\ 

Suisse 
]e 

pense particu- I
1 general et surtout à l' o f f i c e  can- \\erement a Loulou Boulaz Yvette I
I tonai valaisan dirige avec combien Vaucher-Attinger et Ella Maillard , I
1 de compétence par M.  André Juil- entre .™tres- M,?™^<

mj 
?

es cours 1
| land. L' e f f o r t  fa i t  dans ce domaine «"****«¦ par l'EPGS doivent ra- I
1 dans notre canton est considerale me*f le.s Je"n

u
cs f l l l e s  veTS .un 1

I et j' ai eu l'oceasion de fonctionner spor' sain e
\ 

beaw et. Veut-etre I
1 lors d'examens et j' ai pu me ren- que' dans quelques années, la relè- I
I dre compte de la valeur de notre ve sera assuree- |
1 jeunesse dans les disciplines pré- Car pour un pay s de montagnes I
| vues aux dits examens. comme la Suisse, il s'agit d'un. !|
|| _ Puisque le sujet est l'alpinisme, devoir.
§| je  m'arréterai au cours pr évu pour Georges Borgeaud. É

MAXIME GOIIKI 
^̂  ̂

Ainuance
— Viens donc chez moi, ma mère

'apprendra à lire...
Bientót . Viakhir , le nez en l'air, dé-

chi ffrait  les enseignes :
— Eciperie...
Tchourka le reprenait :
— Epicerie , eh , gourd e !
— Je vois bien , mais les lettres, elles

sautent.
— Les le-ttres !
— Elles sautent... Elles sont conten-

ta qu 'on les lise !
Il nous amusait  ot nous étonnait tous

Par son amour pour les arbres et les
Plantes.

Les maisons du faubourg étaient
eParpillées sur un terrain sablonneux
pauvr e en végétation. Ca et là. dans
les cours , surgissaient quelques mai-
gres saules blancs. des buissons de su-
feaux déjetés ; au pied des palissades,
des brins d'herbe , gris et desséchés, se
cachaient t imidement .  Si par hasard
l'un de nous s'asseyait sur cette herbe,
Via khir  grognait  avec colere :

— Allons . qu 'est-ce que vous avez à
troisser l 'heibe ? Vous pourriez vous
asseoir à coté , sur le sable. Qu'est-ce
que ca vous ferait  ?

Quand il était là , on se sentait gène
de casser une bianche de saule ou de
cueillir du suroau en fleurs , de couper

une baguette d'osier au bord de l'Oka.
Il s'étonnait , haussait les épaules et
écartait les bras :

— Qu'est-ce que vous avez à tout
casser ? Démons !

Et son étonnement nous remplissait
de honte.

Chaque samedi. nous organisions
une partie de plaisi r à laquelle nous
nous préparions toute la semaine en
ramassant dans les rues des chaussu-
res de tille éculées que nous entassions
dans des cachettes. Le samedi soir
nous prenions position à quelque car-
refour et nous commeneions à lancer
les savates sur les portefaix tatars qui
revenaient en groupe du quai de Si-
bèrie. Tout d' abord . ils s'étaient fàchés
et nous avaient poursuivis en ju ran t .
mais ensuite ils avaient eux-mèmes
pris goùt au jeu. Sachant ce qui les
attendait .  ils arrivaient sur le champ
de bataille armés eux aussi d'une
grande quant i té  de savates . Souvent
mème, lorsqu 'ils découvraient nos ca-
chettes , ils nous volaient nos muni-
tions et nous protestions vivement :

— C'est pas de jeu !
Ils nous rendaient alors la moitié

des savates et le combat s'engageait.
Le plus souvent, ils se rangeaient en
ordre de bataille dans un lieu décou-

vert ; nous passions en courant à coté
d'eux et nous leur lancions les sa-
vates en poussant des cris aigus.
Quand l'un de nous, abattu en pleine
course par un projectile adroitement
lance dans ses jambes, plongeait la
tète la première dans le sable, ils hur-
laient eux aussi et riaient aux éclats.

Le jeu durait longtemps, parfois
jusqu 'à la tombée de la nuit. Les gens
s'attroupaient au coin des rues, je-
taient des coups d'oeil de loin et gro-
gnaient pour la forme. Les savates,
grises de poussière, volaient comme
des corneilles. Parfois , l'un d'entre
nous en prenait pour son compte, mais
le plaisir était plus fort que la dou-
leurs ou le dépit.

Les Tatars s'échauffaient tout autant
que nous. Souvent, après le combat ,
ils nous emmenaient avec eux à l'artel .
Ils nous offraient de la viande de
cheval au goùt douceàtre et un étran-
ge brouet de légumes, puis on buvait
un thè épais couleur de brique ac-
compagné de petites boules de pàté
sucrée cuites au four.

Nous aimions ces colosses qui étaient
tous plus forts les uns que les autres ;
il y avait en eux quelque chose d'en-
fant in qui nous les rendait très pro-
ches. Mais ce qui me frappait surtout .
c'était leur placidité . leur bonhomie
inaltérable. la sympathie et l'intérèt
qu 'ils témoignaient les uns aux autres.

Ils riaient tous de bon cceur, jus-
qu 'aux larmes. Il y avait parmi eux
un gaillard au nez casse, originaire de
Kassimov, qui était d'une force fan-
tastique : il avait un jour déchargé
d'une péniche et porte jusqu 'à la rive,
qui était très éloignée. une cloche de
trois cent? kilos. Celui-là huxlait et
s'esclaffait bruyamment :

Fete cantonale de lutte
à Conthey

Pour 1966, l'honneur échoit à la
section de Conthey — au Club des
lutteurs — d'organiser la Fète canto-
nale de lutte suisse.

Cette importante manifestation lo-
cale aura lieu dans le site idyllique
des mayens des « Plampraz » sur
Daillon. On a retenu pour la compé-
tition la date du 19 juin prochain.

D'ores et déjà , les responsables lo-
caux sont au travail. Es veulent as-
surer la réussite complète de la jour-
née.

Que voilà donc une magnifique
occasion de passer un agréable di-
manche. Amis lutteurs et sympathi-
sants, le Club des lutteurs de Con-
they vous invite cordialement. Soyez
tous bienvenus sur terre de Conthey
et convoquez le soleil. au rendez-vous
du 19 juin. D'avance, merci sincère-
ment à tous ceux qui seront présents.

PBe.

TransferSs
du CP. Charrat

Départs : Michel Luy, Joseph Dario-
ly et Laurent Darioly, tous l_s trois
au HC Mantigny. André Dondainiaz ali
HC Sion. Roger Tenrettaz vers une
destination incemnue.

Arrivées : Meunier Clautìe-A. du
HC Martigny. Zum-tein Joseph du HC
Monthey.

Dimanche. concours hippique à Chàteauneuf
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On ne petit mieux definir la communion du cheval et de l'homme (a)

Viège, dimanche passe, a sonné
l'« hallaili » pour les cavalieirs valaisans
qui disputaient le premier concours
dans le oanton. Dimanche, ce sera au
tour du club equestre de Vétroz d'or-
ganiser son 3e Concouirs ammusi quii
comprend ebes épreuves de dressage, le
Prix du district de Conthey et l'épreu-
ve dite « 13 Etotles ». De club equestre
de Vétroz dispose d'un vaste « no
man's land » où l'organisation de con-
cours est iacintèe par ce terrain à
disposition. Il est bian évidenit que
tous les cavati-ars valaisans ett ro-
mands se retrouveront dimanche sur
cet emplacemanit pour disputer les
magni fiiquas prix en compétition.

Programme
Voioi le programme de cette jour-

née du cheval — et de l'homme naitu-
rallement puisqu'ii en est la plus balle
conquète — qui commencera le maitin.
8.00 Dressage.

14.00 Épreuve « Prix du diisfcrlat de
Conthey. »

15.30 Distribution des -poìx ' de > catte
épreuve. t^W

16.00 Épreuve «13 _.to_lés i^X'Z ^i-Zzz .Xy X
17.30 Distribution des prix.

Le Prix du distriot de Conithey est
une épreuve comprenant 8 à 10 obs-
tacles de 80 cm. à 1 ra, et 2 mètres
de largeur, cat. V 1 et V 2, barrème A
chronométrée. Le prix « 13 Etoiles »
comprend également 8 à 10 obstaoles
oat. V I  et V2 avec un banrage uniqrue
avec chrono.

Pour oette organisation , il a fallu
toujouirs la mème équipe de personnes
dévouées avec à leur tète le président,
M. Georges Cottaignoud. Voici ce co-
mité :

Comité d'organisation
MM. G. Cottagnoud, président ; G.

P_ef_enlé : vice-présridant, chef de pla-
ce, secrétariat ; R. Cottagnoud et R.
Pitteloud : adjoinrts chef de place ;
J.-P. Rappaz : affiches, carnet de fète,
reception des invités et journalistes ;
G. Debons : caissier ; H. Cottagnoud
et H. Muller : constructeuirs des par-
cours ; H. Senggen : police, Securitas,
pare à voitures. installations électri-
ques ; Dr J. JolLait : médecin ; G. Cot-
tagnoud et G. Brunner : vétérinaàres :

A. et R. Vernier : mamechaiux ; E. Du-
buis. V. Bonvin et G. Loertscher : bu-
reau des calculs ; G-. Ptefferlé : spea-
ker ; chronoméitragie : Nivada ; ,sano_i-
saition : Rinsoz et Onmonit

Cavaliere valaisans et romamds, qu_
se retrouveronit dimanche à Vétroz,
offirirorat ' au public' un raagn-fiqiji e
speobacle oar là il ne s'agit pas de
conduire une machine et de se ffieor
aux réactionis du moteur, mais d'urne
compréhension mutueflie anitre l'hom-
me et l'animai. Et on ne sa rend quie
ddificilament compte de oeitte commu-
nion entre oes deux ètri es. G. B.

— Vvou, wou ! Les mots, c'est de
l'herbe, c'est de la petite monnaie.;
mais c'est aussi des pièces d'or, les
mots !

Un jour , il souleva Viakhir d'une
seule main, biein haut, en disanit :

— Voilà où il te faut vivre oiseau
du ciel !

Quand il faisait mauvais temps, nous
nous réunissions au cimetière, dans la
maisonnette où logeait le pére de Iaz.
C'était un homme use, aux os tors,
aux longs bras ; des touffes de polis
grisàtres poussaient sur son visage
sombre et sur sa petite tète. Avec son
long cou , maigre comme une tige, il
me faisait penser à une bardane des-
séchée. Il clignait de manière douce-
reuse ses yeux jaunàtres et bredouil-
lait d'une voix rapide :

— Ouh ! Que le Seigneur nous ac-
cordé le sommeil !

Nous achetions dix grammes de thè,
cinquante grammes de sucre et du
pain. sans oublier um verre de vodka
pour le pére de Iaz. Tchourka lui or-
donna sévèremeintt :

— Allume le samovar, sale moujik !
Avec un sourire moqueur. le « mou-

jik » allumait le samovar de fer-blanc
et nous discutions de nos affaires en
attendant le thè. Le pére de Iaz nous
donnait des conseils :

— Attention , après-demain, c'est le
service de quarantaine chez les Trous-
sov, ils vont faire un grand festin . Il
y aura des os pour vous !

— Chez Ies Troussov, c'est la cuisi-
nière qui les ramasse, les os, remar-
quait Tchourka, toujours bien infor-
me.

Viakhir regardait par la fenètre qui
donnait sur le cimetière et rèvait tout
haut '

Butteurs :
Quentin 19me

Le Championnat de LNA est termi-
né. Rolf Blacttler a termine chanceu-
semen/t era tèie, En effet, le retour dn
Hol.'amlais Theunissen a été spectacu-
Iaire : 4 buts samedi I Theunissen s
ainsi marque 27 bufa en Championnat
et BlaettlerxM ' .'Kerkhoffs prend le
Sme^rané avec'23 buts, Hosp le sntt
avec 20.

700 buts ont été- marqués (689 escao-
tement), par 148 joueurs.

Les Valaisans : Quentin (9 buts).
se trouve au 19me rang, Georgy an
27me, Anker Simo, Bosson 40me.

Relevons que le FC Sion a la meil-
leure défense du pays après Zurich
si l'on tient compte du nombre de buts
encaisisés !

CYGLISME

Tow d'Angleterre :
bien les Suisses

Un jour après la victoire de Re-
gamey, les Suisses oo/t à nouveau eu
l'oceasion de se sagnaler au Tour dB
Grande-BnefegDje , par Tfotearnédiiairie
de Peter Abt, qui a pris la deuxlèmM.
place de la cinquième étaipe tderrièire
le Britanniqiue Hugh Porter.

Claissement de l'àtape, Wesfart-Bour-
nemouth (146 km.) : 1. Porter (GB),
3 h. 44' 37" ; 2. Peter Abt (S), m. t J
puis, 14. Walther (S), à 47".

—. Ah, bientót on pourra aller dana
la forèt !

Iaz ne disait rien et observait tout le
monde attentivement de ses yeux tris-
tes. C'est en silence aussi qu'il nous
montrait ses jouets, des soldats de bois
trouvés dans un tas d'ordures, des che-
vaux sans pieds, des morceaux de cui-
vre et des boutons.

Le gardien mettait sur la table des
tasses dépareillées, des gobelets, et ap-
portai le samovar. Kostroma s'asseyait
alors pour servir le thè. Après avoir
bu sa vodka , le pére de Iaz grimpait
sur le poèle. Btirant son long cou, 1!
nous regardait de ses yeux de chouette
et grognait :

— Ouh ! Puissiez-vous crever, on ne
dirait vraiment pas des gamins 1 Ah,
voleurs ! Que le Seigneur nous accordé
le sommeil !

— Nous ne sommes pas des voleurs,
lui répondait Viakhir.

— Eh bien ! alors, des chapardeurs._
Quand le pére de Iaz nous ennuyalt

trop, Tchourka l'interpellait avec co-
lere :

— La paix, sale moujik !
Il nous déplaisait de l'entendre énu-

mérer les malades du quartier et ceux
qui mourraient bientót ; il en parlait
avec plaisir et sans la moindre pitie.
Voyant que ces histoires nous étaient
désagréables, il faisait mème exprès
de nous taquiner et de nous provoquer :

— Ah , ah ! Vous avez peur, petits
démons. Ah, c'est comme ?a ! Eh bien I
il y en a un gros qui va bientót crever
et celui-là , il en mettra du temps à
pourrir !

On cherchait à l'arrèté., il reprenait
de plus belle :

à suivra



Trois pages, cinq pages,
dix pages de publicité
dans votre journal. C'est
trop. Et vous avez tourne
les pages. Comme si
vous n'achetiez jamais
rien. Comme si vous
viviezsurune ile deserte.
Trop de publicité? Cer-
tes, on vous l'a dit, répété,
comme un slogan trop
facile. Qui donc? Ceux
qui n'achètent jamais
rien, ceux que rien
n'intéresse, ceux qui
préfèrent ne rien savoir
pour ne rien acheter.
Ou ceux qui, finalement,
achètent plus cher. Vous
n'ètes pas de ceux-là.

¦ ¦ 
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On liquide
et on s'en va

È i a  
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:; j L'annonce,
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et vivant du marche
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Vous allez

Les fées sont toujours %̂
à l'heure Racontez, grand'mère Paris lève le voile

Vous l'avez peut-étre remarqué. Pour que
midi sonne au clocher du village, il taut
au moins deux choses: un village et un
clocher.
* Et aussi que le repas soit prèt. Mème
les jours de lessive. Pour votre mari qui,
ponctuel comme le sont tous Ies maris,
va rentrer dans quelques minutes. Quel-
ques minutes qui vont vous suffire pour
appréter un vrai, un succulent repas.
Un repas tout prèt. Acheté tout à l'heure
chez l'ópicier complice.
* Pour Bébé aussi, il y a des repas tout
prèts. Sous verre, à I'abri des microbes.
Vitamines et tellement appétissants. Par
la magie du progrès. De ce progrès qui,
non content de nous offrir toutes les
ressources du monde, s'ingénie à nous
rendre la vie plus facile, plus agréable et
moins chère.
* Avec l'aide agissante et quotidienne de
la publicité moderne.

Il était une fois... Ainsi commencaient les
merveilleux récits de notre enfance. Tout
pleins de bonnes fées, de baguetles
magiques et de petits lutins.
* Òn trouvera toujours des gens pour dire
que les fées n'existent pas. Et pourtant,
ce sont elles qui, d'un coup de baguette
magique, ont transformé notre vie de tous
les jours. Elles, à qui nous devons tous
ces petits lutins serviables et infatigables.
Ces lutins qui savent tout faire: laver,
coudre, raccommoder , calculer. Et combien
d'autres choses encore.
* Regardez. Ils sont là. Tout près. Dans les
annonces'de votre journal. Ces annonces-
qui vous permettent de choisir chez vous,
sans nàie ni contrainte, le meilleur et le
plus avantageux des petits lutins.

Deux fois l'an, les yeux de toutes les
femmes se tournent vers Paris. La mode
nouvelle va naìtre. Elle est née.
:•: Dans leurs luxueux salons, les grands
couturiers présentent leurs collections.
Jolis mannequins, robes de rève. Parfums
coùteux. Modèles exclusifs , signés Dior,
Nina Ricci Ou Courrèges. Pour femmes
riches.
« Mais la mode de Paris n'est pas réservée
aux seules femmes riches. Paris et ses
sortilèges appartiennent au monde entier.
.-•: Venus des quatre points cardinaux, les
grands acheteurs sont là. Et bientót,
Madame, vous découvrirez, dans les
annonces de votre journal, ce petit
«prèt à porter» si typiquement parisien,
confectionné chez nous à la mesure da
votre bourse.

W*
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»surchauffe » (benzine , pain, viande , lait ,
taxes sur les taxes). Une belle somme!
* Si vous deviez la dépenser d'un coup,
d'un seul? Vous les compteriez et les
recompteriez , vos billets bleus et roses.
Vous pèseriez le pour et le contre. Plutót
deux fois qu'une. Que ne le faites-vous
pas pour vos achats quotidiens?
* Tous les jours , les annonces de votre
journal vous proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre profit.
Choisissez en toute connaissance de
cause. Avant d'acheter , parlez-en à votre
famille, à vos amis.

Haro
sur le budget

Tant qu il y aura des vitrines, il y aura des
femmes. Des femmes qui s'arrètent
devant les vitrines, regardent, s'en vont,
reviennent, regardent encore, hésitent
encore et repartent.
* Arrivent les soldes. Toutes, les grandes,
les petites, toutes elles se prócipitent sur
la «manne celeste». Et puis, elles nous
reviennent, triomphantes et comblées.
Avec leur prise de guerre: cet amour de
petit chapeau qu'elles ne mettront jamais.
* Les magasins sont ouverts toute l'année,
Mesdames. Pour que vous puissiez acheter
ce dont vous avez réellement besoin.
Pour que vous puissiez choisir. Ce qui
vous plait. Tranquillement.
* En attendant les soldes, ces soldes, qui
sont une aubaine pour qui veut se donner
la peine et le temps de regarder.

Nos autorités ne nous contrediront point:
un budget qu'on ne dépasse pas n'est plus
un vrai budget. Il faut appeler les choses
par leur nom.
* A propos, avez-vous déjà essayé de
faire la somme de toutes vos dépenses
d'une année? Les facultatives et les
obligatoires. Sans oublier les impóts et
autres menus prélèvements au profit de la

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Associat ion
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Les 12 sujets de la présente campagne,
réunis en une brochure, seront disponibles
à la fin de la campagne. Les commandes
sont à transmettre dès maintenant au
Secrétariat URJ/AASP, Case Postale 8,
1000 Lausanne.
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SIERRE vente en faveur die la constiruction
" * du nouveau tempie.

Pharmacie de service. - Pharmacie Samedi dès 7 heuras marche sur la
de Chastonay. tél. 5 14 33. place de la Pianta. Des 14 h. ouverture

des stands a la Maison paroissialle. Le
Clinique Sainte-Claire. - Visite aux st*. dès 20 n - 30. grande soirée avec

malades tous les jou rs de la semaine. ie, cabaret « Boulilmie » . Dimanche,
d imanche  y compris , l' après-midi de dès l l  heu res, ouverture des sltiandis ,
13 h à 16 h 30 avec possibilité de se restaurer. Dès

17 heures . grand loto.
Hòpital d'arruntliss. ment — Visite

aux malades  de 13 h à 16 h 30. CAS-Sion. — Inauguration du fa-
n-ion le 5 juin. Départ à 9 h. 30, place

Cir_ M du Midj. Inscriptions jusqu 'à vendredi
3 I I-'IN à 12 h „ chez M. Calorie, tél. 2 11 71.

Pharmacie de service. - Pharmacie  C.S.F.A. — Jeudi , réunion men-
Zimmermann tel 2 10 36 snelle. Course du mois de juin.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence el en l' absen<-f- de votre mède- MARTIGNY
cin t r a i l a n t  verni le? vous adresser à
l ' hóp i t a l  de Sion (tél 2 43 01) . qui vous Pharmacie de service. - Pharmacie
rens^ienera Closuit. tél 2 21 37.

Dppannagr  de service : Michel Sier- Médecin de service. - Bn cas d'ur-
ro tél 2 59 59 . 2 54 63 gence et en l' absence de votre méde-

cin traitant veuillez vous adresser à
Ambulance : Michel Sierro. — 'Tel. l 'hópital  de Martigny. tél. 6 1665.

2 59 59 - 2 54 63.

Piscine IV iipérature 19 degrés SAINT-MAURICE
Garag,. de servioe : Garage vaiai- Pharnlaci, de service _ Pharmadtsan Sion, tel 2 12 72 et 2 29 9o. Gwi l l a rd
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Ur 
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- ~ Ambulance de service. - Tél . (025)

S %SVC 
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3 :i 63 67 ' < 025 > 3 62 21 ou encore (025)20 h . 30. Préparation pour le 150me 3 39 12anni verseli re. Présence indispensable.

Championnat de musique moderne. IVI U IN I M t Y
— Le traditionnel Championnat vaiai- _,, , ' _
san de musique moderne, groupant _ ph armac'e de service. - Pharmacie
les meilleurs orchestres de notre can- Carrau x, tei 4 21 06.
ton aura Lieu à la sal le de la Matze Médecln de service. - Les diman-le dimanche 5 mai , des 14 h. 30 En ches jeudìs e, 1ours (érlés té] 4 „ 92attraction, un orchestre de Diexieland.

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.
Paroisse protestante de Sion. — Sa- 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser

medi 4 et dimanche 5 juin grande a la police municipale,  tél 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 2 juin

SOTTENS
6.10 Bonjou r à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 7.25 Le
Bonjour de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au oarillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations; 12.55.
Feuilleton : Des bretelles pour le òiel'
(4); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Concert
chez soi; 15.00 Miroir flash; 15.20 Ré-
eréation; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-yous de seize heures; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Les secrets du cla-
vier , 17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Infor-
mations; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Dròle
de numero; 19.55 Bonsoir les enfants;
20.00 Magazine 66; 20.20 Chansons et
chansonnier; 21.20 Mimile , pièce de
Wil l i am Peloux; 22.10 Divertimento ;
22.30 Informations; 22.35 Les chemins
de la vie; 23.00 Ouvert la nuit; 23.25
Miroir-dernière; 23.3r Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informaitions ; 6.20 Orchestres;

7.00 Informati ons; 7.10 Bonjour en
musique;  7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Pages de Mozart; 9.00 Informa-
tions; 9.05 Nouvelles du monde anglo-
saxon; 10.00 Mèteo, informations; 10.05
Ferial . divertissement symphonique ,
M.-M. Ponce; 10.20 Radioscolalre :
images de la vie mexicaine; 10.50
Janitzio , S. Revueltas ; 11.00 Informa-
tions; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Succès d 'Amérique latine ; 12.25 Com-
muniqués;  12.30 Informations; 12.40
Commentaires, nos compliments, mu-
sique recitative; 13.00 Concert popu-
laire: 14.00 Magazine féminin;  14.30

V. Tonoitch , piano; 15.00 Informations ;
15.05 Concert symphonique; 16.00 Mè-
teo , informations; 16.05 Un paradis
d'oisea-ux dans le delta du Rio Ebro;
16.30 Thè dansant; 17.30 Pour les jeu -
nes; 18.00 Informations, actualités:
18.15 Concert populaire; 19.00 Sports,
communiqués ; 19.10 Informations,
échos du temps; 20.00 Grand concert
réeréatif ; 21.10 Deux « Ballades », de
Chopin; 21.30 L'enfer de Verdun, evo-
ca .ion ; 22.15 Informations ; 22.25 Jazz;
les Variaitìons du Zodiaque. J. Dank-
worth; 23.15-23.20 Mèteo, informations.

Monsieur
S U B I T O
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TENEZ 
VRAIMENT A" CE -UE

A U J O U R D 'H U I
- TV - TV - TV -
17.00 FUr Misere jungen Zu-

schauer
Reprise (en allemand).

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Janique Aimée

Feuilleton (9e épisode).
20.00 Téléjournal

Première édition.
20.20 Continenis sans visa

Le gnand y magazine men-
suel d'actualités et d'infor-
mations de la Télévision
romande.

22.10 Le Quatuor à cordes
Delme
Eurovision de Londres.

22.35 Téléjournal
Deuxième édition.

Futures relations Vatican - Est |
(Suite de la première p age) que de Leon XIII consacrée aux prò- 1

que de Wroclaw, de donner une
conférence à Paris). Il a prie le pa-
pe Paul VI — qui le désirait ar-
demment — de renoncer à partici-
per, le 3 mai , aux cérémonies qui
ont marque le millième anniversai-
re de l'introduction du christianis-
me dans le pays. C'est une véritable
humiliation qui a été infligée au
chef de l'Eglise catholique.

En revanche , les relations avec
l'Union soviétique semblent devoir
s'améliorer progressivement. On a
eu peu de renseignements sur ce
que se sont dit, le 27 avril , Paul VI
et M. Gromyko. On apprend toute-
fois que la liberté religieuse a été
le problème qui s'est trouve au ceri-

li tre des entretiens. En outre, l'even-
ti tual i té  de l'établissement de rela-

tions diplomatiques a été envisagée
H Tout cela appacait comme asse?
If positif .
777

H Peut-on , par conséquent , parler
|| d'une sorte de eompromis entre . le
|| christianisme et le communisme ?
Il Non , certainement pas. Dans le dis-
ili cours qu 'il a prononcé à l'oceasion
È du 75me anniversaire de l'encycli-

blèmes sociaux, Rerum novarum, le 1
souverain pontife a condamné sans É
appel la doctrine communiste. Cette M
prise de position est sans èqui- É
voque. Il

Mais , parallèlement, le secrétaire {|
general du parti communiste ita- È
lien , M. Luigi Longo, vient de lan- B
cer un nouvel appel aux catholi- 1|
ques, les invitant au dialogue. È
Pourquoi refuser. leur dit-il en 1
substance, du moment que le pape, fc
«interlocuteur singulièrement auto- 1
rise» , vient de donnei- l'exemple ? ||

Il en ressort qu 'une certaine con- S
fusion , dans les esprits , est inévita- fc
ble. L'Eglise catholique proclarne sa |
volonté de «s'ouvrir su>r le monde», g
mais , en mème temps, elle critique ès
en termes très vifs une partie de ||
ce «monde» . N'y a-t-il pas là une È
contradict ion? Nombreux sont ceux |j
qui se posent la question , ce qui ||
met en évidenee combien sont dèli- 8
eats et fragiles les rapports entre fc
le Saint-Siège et l'Est . Il ne faut -i
pas y voir une ceuvre definitive, -i- 1
chevée, mais plus simplement, de f|
la part  du Vatican . l'amorce d' une li

ce «monde» . N'y a-t-il pas la une |
contradict ion? Nombreux sont ceux 1
qui se posent la question , ce qui ||
met en évidenee combien sont dèli- jj
cats et fragiles les rapports entre i
le Saint-Siège et l'Est. Il ne faut §§
pas y voir une ceuvre definitive, -j- 1
chevée, mais plus simplement, de H
la part du Vatican . l'amorce d'une s
nouvelle politique.

H

TÉL ÉVISION - TÉL ÉVISION
Continents sans visa présente : « Le mois »

Jeudi 2 juin , à 20 heures :
Sous réserve des modifications de

dernière heure, les reportages ac-
tuellement en cours pour le rnagazi-
ne « Le Mois » de Continents sans
visa portent sur les principaux faits
d'actualité de ces dernières semaines.

Jean-Jacques Lagrange et Jean Du-
mur se sont rendus en Afrique du
Srtd pour faire en coproduction avec
l'émission « Cinq colonnes à la une » ,
une vaste enquète. Ce pays n 'entre-
tient pratiquement plus de rapports
avec le reste du continent noir , et
ses relations avec le monde sont éga-
lement très précaires. L'at t i tude des
dirigeants et de la population bian-
che a l'égard des Noirs est à l'ori-
gine de cet isolationnisme. Pourquoi
cette attitude , comment se justifie-
t-elle aux yeux des Africains blancs.
tel est le thème de ce reportage.
, On constate qu 'un peu partout aux

Etats-Unis . en Grande-Bretagne et
en Europe , l'usage des drogues sous
diverses formes . se . réparid. Récem-
mént, une entreprise 'suisse a mème
retiré du marche un produit halluci-

nogene. Quels sont les dommages
causes par l' usage de ces produits
toxiques , que recherchent ceux qui
se livrent à la toxicomanie ? Jean-
Pierre Goretta répondra à ces ques-
tions, avec des documents inédits à
I' appui.

Dans certains pays étrangers, no-
tamment la Suède et la France, des
volontaires de l'armée servent dans
les rangs de la Coopération techni-
que. Jean-Jacques Lagrange, Jean-
Claude Deschamps et Jean-Pierre
Goretta ont enquèté à ce sujet , en
Europe et en Afrique, car ce sujet
interesse également la Suisse.

Les films de Far-West n'étaient,
jusqu 'à présent , que des produits
américains. Le cinema italien, pour
profiter de cette veine, se lance au-
jourd'hui dans la production des
« westerns ». Non loin de Rome, où
se sont rendus Christian Mottier et
Guy Ackermann , dans des décors de
l'Ouest américain , de grandes ve-
dettes et de nombreux figurants sont
les protagonistes du nouveau film
d'aventure italien.

Coup d'oeil sur le petit écran |
tì

Le jour  ou nous verrons sur le
petit écran de la TV romande un
homme d'Etat aux prises avec une
équipe de journalistes , il f era  plus
chaud que la plus chaude journée
de nos étés valaisans.

Je vois mal un de nos « députés »
dans un « Face à face  » subissant le
f e u  roulant des questions les plus
saugrenues que savent inventer les
vieux routiers de la grande presse.

Tandis qu'en France des hom-
mes de premier pian acceptent le
dialogue à un contre trois, les nó-
tres prè fèren t  se cantonner dans
un mutisme décevant et c'est ainsi
qu 'il existe un fosse  entre les
gouvernants et les gouvernés ,

J' aimerais voir à la TV quelques
membres des autorités communales
de Sion , par exemple . Tour à tour,
ils auraient à soutenir une discus-
sion libre de toute contrainte . Ce
n'est là qu 'un rève , bien sur , puis-

e que le dialogue à Véchelon coni- 1
11 mune-presse est quasi inexistant. I
e A plus for t e  raison, le serait-ìl M
s à la TV si celle-ci en accordait le ||
? priv i lège .  m

Et pourtant , n'est-ce pas dans È
les confrontations publiques que 1
l' on juge  de la valeur réelle d'un R
homme politique ?

'.. Edgar Faure s'est montre telle- m
ment brillant lors du dernier « Fa- &

e ce à face  » à la TV frangaise qufl K
les journalistes , en f i n  de compte , |J

s n'ont pas eu le dernier mot. Nos m¦d confrères de Paris sont pourtant m
s autrement plus caustiques, plus In-  |

cisi fs  que nous ne le serons jamais , ||
s habitués que nous sommes à sur- 1
s veiller nos propos. Par la force  des |]
', choses. Par la force d'inertie, avant |

toute chose . Une force d'ìnertie 8
e que nous trouvons en face  de nous 1

et à qui a nom « Silence ». Gégé 1

vzm

Jeudi 2 juin
James Stewart Resemary For-
sythe, Pat Wayne dans

LES PRAIIflES DE L'HONNEUR

Mieux qu 'un Western, une vé-
ritable epopèe, Un film à grand
spectacle.
Parie frangais. Technicolor. 16
ans révolus.

Jeudi 2 juin
Eddie Constantine - Netlly Be-
nedetti - Georges Rigaud dans

FEU A VOLONTÉ

L. 'agent du F.B.I . se bagarre
- .mire  un gang de femmes et

des espiiins internàtionaux
Parie fra n cais 18 ans révolus

Jeudi 2 juin
Un f i l m  d' action... dynamique,
envoùtant  dans un cad re en-
chanteur  avec Ettore Mann i -
Alan Steel dans

GOLIATH
ET LE CAVALIER PASQUE

Parie frangais - 16 an_ rév.
Scope-couleurs

Jusqu 'à dimanche 5 - 1 6  ans
rév.
Un film « géant » tourne en
Orient

LORD JIM

avec Peter O'Toole et Curd
Jurgens. Majoration : Fr. 1.—
la place.

Jusqu'à diman. 5 - 1 8  ans rév.
Une histoire authentique,
meurtrière

LA FURIE DES S.S.
avec Gino Carvi et Andrea
Checchi

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Pernandetl et Jean Gabin dans

L'AGE INGRAT

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche :

LE BOURREAU DE LONDRES

Jeudi 2 - 1 6  ans révoilus
Des aventures avec Lex Barker

TEMPÉTE SUR CEYLAN

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Les explloits du « James Bond »
frangais

FURIA A BAHIA POUR O.S.S. 117

Ce soir : RELACHE
Vendredi et dimanche

LES 7 INVINCIBLES

Jeudi 2 juin à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
16 ans révolus
Le nouvel atout d'Edgar Wal-
lace.

LE NARCISSE JAUNE

intrigue Scotland Yard
Un des plus étonnants problè-
mes posés à Scotland Yard !
Avec Joachim Fuchsberger -
Sabina Sesselmann - Christo-
pher Lee

1 ____________ ___-_i_____j-_> mum L ;. ¦ .1 . i -1 1 - ¦ 1 ¦ ¦ a

Jeud i 2 juin
Les nouveaux exploits de l'a-
gent Stanislas : Jea n Marais -
Nadia Tiller - B Lafont

PLEINS FEUX SUR STANISLAS
Un J. Marais plus bagarreur
que jamais  ! 16 ans rév.

M _/ m f-j r 1 r^TTì 1 rr '̂iBCiii ___u.___^ir'I-M?,-----. ^ ^

Jeudi 2 juin
Rossana Podestà - Jacques
Seirnas - Folco Lulli

DERNIER AVION POUR BAALBEK

palpitante. angoissant.. . op-
pressa nt...
18 ans révolus ^

NORRAc I
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'̂ 
\ T- ™̂ V . * 

'
t ' "* 

^
7*J - -lj  / if * T * *  — 

"
vj

" 
. 1_.fr¦ ¦: _ j
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REMORQUES
A vendre une surbalssée pour trax, charge
utile 12 fonnes. Bas prix.

Une surbaissée pour trax, charge utile 25 fon-
nes. Bas prix.

Quafre remorques lourdes de 20 à 30 fonnes.

Remorques deux essieux basculantes et fixes.

A L B E R T  M O R A N D
Route du Guercet MARTIGNY

RIDDES
SALLE DE L'ABEIUE

Samedi 4 juin, dès 20 heures

B A L
du Football-Club

Orchestre H. VAZZOLER (7 musiciens)

P 32416 S

Opel Kadett 2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett ( Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavec moteurSde60 CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisque àl'avant)".Kadettdèsfr.6995.-.

Un essai est gratuit et sans engagement.- KAH 45a/66 Su
I '

G. Revaz, Garage de l'OuesI, Sion, lèi. (027) 2 22 62

E. Zulterey Montana , lèi. (027) 5 23 69 — Kurl' Fuchs , Garage Elite , Raron, lèi. (028)

7 12 12 — A.G. Gebrùger Previdoli , Garage Simp lon, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40

Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23 — Garage de la Noble Contrée, AloTs

Ruppen, Veyras s. Sierre , tél. (027) 5 16 60. P 595 U

SAVIESE-ST-GERMAIN
Samedi 4 et dimanche 5 juin 1966

4e Amicale
du Rawyl

organisée par « LA ROSE DES ALPES »

Samedi 4 juin :
20 h. 30 : Concert de « La Guinguetle »

direction René Stutzmanm
A l'entracte, en attraction :

Jean Miguel
B A L
orchestre Gilles Vincent

Dimanche 5 juin :
12 h, 30 : arrivée des sociétés

discours de reception
CORTÈGE

14 h. 00 : Production des sociétés.

En soirée

B A L
orchestre Gilles Vincent

Invita tion cordiale
P 32562 S
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Tlf 6583

Toscani^((̂ uti p laisir sage *»
et de lohgve f umee

NV^ nouvel étui plat de 6 Fr.1.—

IMPERAUTO
l'imperméable léger , pratique, lavable
TRES UTILE pour l'automobiliste
INDISPENSABLE pour le scootér iste

IDEAL pour le sport , la pèche, etc.

Demandez documentation à :

IMPERAUTO - Case post. 95 ¦ 1000 Lausanne 6

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : , _. „

P 17755 S

Vacances

|j|j  ̂ tf f a &̂gtÙTei^
MEDIATO R SION

 ̂
P 70 S

RAT 1300
modèle 1966, 12.000
km. avec divers ac-
cessoi-.es. Etat de
neuf. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 4 44 76

P 32583 S
ON CHERCHE
à acheter d'occasion

fourneau
potage.
av. cercles et bouil-
lotre.
S'adr. à A. BREGY,
Promenade du Rhó-
ne 23 - 1950 Sion.

P 17751 S

Mercedes
1959, type 190, gri-
se, iniférieur rouge.
Impeccable, exper-
Hsée. Fr. 4.300.—.
Tél. (027) 4 82 68

P 17756 S

SUIS ACHETEUR
d'une

moto
125 ou 250 cm3.
Ecrire sous chiffre
474 au Bureau du
Journal.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
légers el chauds.
Fr. 35.— pièce.
Pori compris.
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021] 81 82 19

P 1673 L
A vendre à Ayer -
Val d'Anniviers VS,

MAYEN
ave* 2 granges - 1
grenier, habitafion
à tra ristorni eir ef
23 300 m2 de fer-
ra in,
Prix Fr. 28 000.—
Rervseignemenla :
ALOIS SCHMIDT,
Sierre (027) 5 60 21
heures de bureau.

P 867 S



A VENDRE

chalet en
madrier
4,50 m. sur 4,50 m.,
à démonter pour
cause d'expropria-
lion.
S'adr. à André Ver-
gères, Conthey-Pla-
ce.
Tél. (027) 8 15 39

P 32510 S

Deux jeunes gens
cherchent à Sion, si
possible centre vil-
le.

appartement
2 pièces.
Tél. (027) 2 57 32
pendant les heures
de bureau.

P 32523 S
ON CHERCHE
à louer è S'ion-Cen-
Ire, pour le 1er
septembre,

appartement
3 pièces.
Ecrire sous chiffres
PB 17758 à Publici-
las - 1951 Sion.

pied-à
terre

COMMERCANT
de la Suisse a lem e
nique cherche

au Centre ou Bas-
Valais , chez person-
ne seule, capable
d'exéculer a u s s i
quelques écrilufes.
Ecrire sous chiffres
PB 17750 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A VENDRE
près de S'ior

MAGNIFIQUE
JARDIN

TERRAIN
A BATIR
Prix avanlageux .

Ecrire sous chiffres
PB 17753 à Publici-
tas - 1951 Sion.

chambres
meublées, indépen-
dorefes, avec accès
a la salle de bains.

Tél. (027) 2 37 62
P 32528 S

chambre
meublée, eau chau-
de ef froide.
Fr. 80,— par mois.

Tél. (027) 2 10 41
P 32508 S

A LOUER à Sion ,
Av. de France, un

locai
au rez-de-chaussée,
pour bureau, ale-
'ier ou autre Loyer
modéré.
Tél. (0271 7 29 68

P 26014 S

appartement
1 pièce el salle de
bain

Ecrire sous chif fres
PB 32488 à Publici-
tas - 1951 Sion.

%Etv^ un produit des Laiteries Réunies, Genève

De Pargent liquide maintenant,pourrait-il vous aider?... Co*v*̂ ^̂ ^à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. vSuiS^^e
par

"

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: CI "IT TI TI £1 ì*cmj_—
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. d. V-&.JL JLS. J_C4# Financements 

^à\t
Crédits en espèces - Crédits pour autos •_•' '^areils ménagers - Leasing :-£ 

1211 Genève, 17 lue Ju Ceuikier, iclcuhuue 0__ __ 3197 M. Jujaiuusul ì Biuss, Zum.li el Lug-ino. Rue

Vous qui savez choisir,
choisissez les desserts Sibèria,
ils vous vaudront les compliments de votre famille.

Dans la crème glacée Sibèria, vous re- Les 6 nouveaux blocs-desserts Sibèria
trouvez le mcelleux des glaces «faites à
la maison». En effet, les glaces Sibèria vous offrent de nombreuses possibilités. Avec chaque
necontiennentque des produits naturels: bloc, vous faites 4—5 portions.
lait, crème fraìche, sucre et fruits. C'est
pourquoi avec Sibèria, vous ètes sùre de Vanille (pour desserts de votre invention) Fr. 1.80
faire plaisir à votre famille et de mériter Vanille-mocca et fraise-noisette Fr. 1.80
ses compliments. Nougatine, Cassata et Tutti-Frutti Fr. 2.30

Si frais, Si bon, Sibèria
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— ' 1 A VENDRE tX TX I X X X X X Z X X a r TXTTTTXIIX TTTTXTXX X XXX XXXia

i,0'' . | Gagnez du temps ! \dressoir : ;
¦n m i____________ m mwk «un n BB n de «He à manger. 2 VOUS décbarqerez vite et sans peine «
Ulv ci 1% m\W^ #§__ m m s'adr - par ^iéPho- t * l
1\|00 W ErttJ ri™"" : ove. le soufflé,.

^¦̂  P .2603 S 5 l

pprH,. s BMJEFICe sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés: LONTRE 3 
ĵ j

(que vous pouvez mème préparer à table) 5 «

3 Consommés Knorr »sur mesure « SHlr ; am»
Solubleinstantanément i Z °25ElB1*1 jj Sfa l

li! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ !. : ! : ! ' : i N. ¦ ; . - rez réellement épar- M «
l' ii «EI _̂I*« _^6*te  ̂

gner avec une ma- 
U Zil JTwwi /̂ i^w 1 cnine à coudre m°- «

OxtSÌl ClSÌr '
'
ili 

qUS PFAFF ? 
" Prospectus ef démonstrafion è fa jj

ili iiliiìiill!l[tlllllmil''l!ll|i!l|l|limil!l!ni!!lll!lllllll!IIN^ ! MI tf I A IIQ M T '  I' ,• I "  J n J j L  J l_- "JL "'H|||||BHp j . INIMAU  ̂ ^ 
Fédération valaisanne aes Producteurs de lait £

iP '' j m É L  • \ 
S ' ° N " Département machines agricoles Tél. (027) 2 14 44 t

Hk f̂^k--. 
^̂  

JL 
TXXI

X _ IIITIXIXTXXl ITII
XXIX

IIItXIXXTIIITXII

Htl &--__H_|f_S_rtis Hi! V^yL̂  SUIS ACHETEUR de 
1IflTIlfllAIT "

P̂  , .Tite1̂ ^ ̂ ^^̂ ^r deux mi"e kìlos de HU3 rUIN 1
B£==dl ? foin IBSSURPASSABLE

»surmesure«veutdire:*l/o(/s Consommé riche Knorr* Oxtail Knorr à l'avant-gàrde!- Une fois Paul - Futly. E |l tf JtlQQEfi I E
dosez les portions: Pour 2 ou pour clairKnorr*Consomméde Poule de plus! Vous" souvenez-vous (02ó) 5 34 28 LI4 lniVUliLL __
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions despremierspotagesensachets? p 3261 1 s Demandez le prospectus détaìllé
vidliellement- léger ou race. Fr. 2.90 (Ils étaient également de Knorr.) : - j

A VtlNUKi! :¦ J! ̂ S'i iV» 1 111V11V1" 111 1 n't'f^ 1 1'' -:

M%0EWtrb Mnrric BW» JJSI___w w»-_w ww w «_^ |V|Uri IS ^̂ Sgg&^̂M^̂ i

S'adr. chez Gerard &H _5»«_S_I_____¥ __|('̂ B̂i-i
11 r. F r I _ . . C • • W -A. Vite ! Vite ! AppeleZ le Beney, Transports - . fiMJ ^«̂ ^. fi . li
N O E S  Ics 4 et 5 |um M. 2" ™ Ayent. ILigS^̂ I. «uli

r-16> {027) 2 29 50 Tel. (027) 4 42 30 } f «̂81P M& *I lì
Place de. Écoles 

^̂ Ì!l k 
App. (027) 5 64 41 p 32è01 S ^HSHBSSsL - ÎsSlI.... ~u 4 unETnc ^mFsKc - _, _ . _, s LìMLS jMfflBB5fi_- '̂WFETE CHAMPETRr #i/3pA c eiì ie "unt°d* ,e

^
du 

piu5 A LOUER _ «on, JìMŜ SBìSìWPX1 la I la vHnl'I l _U I II Ri Vy7 \¥/7. ancien spécialiste, du Valais, sur . . j  Jutt 
_./«i_r-! .«»«i_»*«. ^»wwa_ >

Concert do la fanfare •• L. Fraternilé » (fì) i | r i n ri u r ^| ; Ctl lHlf i  ¦ -HI
et des Fifres e' Tambours de Mayoux \ /̂\ 

A L T A  K U M C U  | ÒIUUIU 
HpG_g B. ,

'" .«• ì. " l̂ ^Û
Samedi dès 20 h. - Dimanche dès 18 h. 1 IL _ me„UU I r̂ ..nrtn I

„_ . . .,.  ... i Entretien el réparations de tous modèles. I 7i Y' "MtUW OOUpon i

f l l R A N D  B A I  
Plus de vingl annéei d'expérience dans la branche. à envoyer à: Irema SA.-5-7, rue du Stand, .200 Genève |

^  ̂ Nom* •

con^uf, par . o.he.tre ., NEW BROTHERS ., Garage Piero B R A M B I L L A  ^osT Û  Rue:
' 

FV A
Organisé par fa fanfare «LA FRATERNITE » ™' du Gara^ deS Na,i0"* " Av ' de F™" " S'°N «I. (027) 2 20 33 

^  ̂

8 
j

¦ P 32595 S P 32295 S P 80 S I ' I

g§SS Cake cSiocotine hHta 1.50 
^̂

"¦ Galettes nougatine i.»,. 1.10 ™™
LeS amcies mis e„ v. Salami des Grisons ™T-.. 1.95
dette » on peut les obtenir
dans tous les magasins
COOPTI , Ce-, 

Banan6S ^QO

Avec Ristourne TOlUatGS ttf. h* 1.60 Avec Ristourne :
t/>
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75e anniversaire de la Sté suisse des cafetiers, restaurateurs et hòteliers

Ni. Pierre Moren brillamment
élu vice-président centrai

M. Pierre Moren est felicite apres son élection par le vice-presiden t Truffer

A l'oceasion du 75e an__Lver_ia_re de
la fondation de la Sooiété suisse des
cafetiers et restaurateuirs, une grande
Journée suisse des cafetiers-rrestaura-
teurs et hòtefiiiems s'est déroulée à Zu-
rich hier, ler luto, en liaison avec
l'assemblée ordimaire des délégués.
Ces importantes assises, auxquedfl.es
étaient invitées les autorités fédérales
et cantonales adirisi que des déléga-
tions d'organisations économiques et
institutions qui leur sont proches, ont
été l'oceasion de fèter solennellement
ce jubilé. Plus encore, il s'agissait d_
jeter un regard en arrière sur l'oeuvre
et l'activité de la SSCR, de definir
la situation de la . profession aiu sein
de l'economie et de l'Etat -et. ej-ffin . de,
fìxer le chemin ite son avemiir. "

Cette manifestation- a 'répondu aux
grandes espérances qu'e__e avait sus-
citées et a ainsi laisse le me_Ueu_ sou-
venir aux 1200 participants.

Dans un message remis par M. le
conseiller federai Rudolf Gnagi au
président oentral SSCRH, M. Paul
Derron, ce dernier fait en ees terme'?
l'éloge de la SSCRH : .

« La SSCRH avec ses 22 000 man- ploitaition , etc. ; ce bureau défanri
bres qui comprennent la pJupairt des
entreprises de - la restauration mais
aussi la majorité des hòtels, s'est can-
saorée dès l'origline à promouvoir les
prestations de la branche, singuMère-
ment par une activité dévouée en fa-
veur de la formation professionnelle.
Des hommes aux vues larges ont tou-
jours considéré que cette oeuvre était
une contribution importanite au tou-
risme national, tant il est vrai que le
perfectionnement de la qualité sur ce
pian également ne peut étre que pré-
cieux pour le tourisme suisse.

» Ses aspiir aitions vers une éthiqu .
professionnelle plus haute et ses ef-
forts innombrables pour améliorer le
niveau des services revètent une si-
gnification eminente en oette année
commémorative... »
MAIS QU'EST-CE QUE LA SOCIETE

SUISSE DES CAFETIERS,
RESTAURATEURS ET HÒTELIERS ?

Avec plus de 21 000 membres actifs,
la SSCRH est aujourd'hui la section

suisse des arts et métiens qui est la
plus forte par ses effeotifs, donc Fune
des plus importantes. Dans la vie éco-
nomique du pays, l'industrie des ca-
fés-restauranits et hòtels occupé une
place essentielile dont l'importance ne
fait que croitre ; les multiples fonc-
tions et services résultanit de la na-
ture mème de la restauratìrod et de
l'hòtellerie sont toujours plus indis-
pensables à la sooiété moderne. Ainsi,
la corporation tout entière est appe-
lée à porter dans le monde la renom-
mée traditionnelle de la Suisse, pays
de vacances et de repos. Elle constitue
une des bases premières du tourisme
national, contribuant aiinsi dans une
/très ,largé mesure à stabiliser .la. ba-
lance des revenus. Avec ces miuiliti-
ples instìtutions d'entraide technique,
économique et sociale, l'assooLation a
pregresse de manière exemplairre. Gi-
tone brièvement son remarquable bu-
reau oentral de Zurich où des ser-
vices spécialisés étudient journelle-
ment les problèmes que posent à la
profession la recherche de personnel
et sa formation, la gérance d une

causes de ses membres avec une re-
marquable efficience dans tous les
domaines d'activité. La caisse de com-
pensation SSCRH AVS d'Aarau qui
appartient en propre à la Société
suisse des cafetiers-restaurateurs et
hòteliers est aujourd'hui la plus gran-
de institotion de son genre én Suisse ;
plus de 15 000 membres y ont adhéré.
Il y aurait beaucoup à dire encore sur
la SSCRH, mais l'essor de la SSCRH,
plus brièvement, se mesure à revolu-
tion qu'elle a vécue et faconnée du-
rant des décennies. Comprenant S
sections cantonales ayant 1250 mem-
bres en 1891, la SSCRH célèbre au-
jourd'hui ses 75 ans d'existence a/lors
qu'elle groupe 25 seotions cantonales
ainsi que plus de 21 000 adhérents,
seotions parmi lesqueiles ia Société
valaisanne des cafetiers-resitauirateur.
et hòteliers occupé le 6e rang d'im-
portance tant par le nombre des mem-
bres — 1300 — que par le volume
de ses affaires.

M. PIERRE MOREN ELU
VICE-PRESIDENT CENTRAL SSCRH

C'est le matin du ler juin que l'as-
semblée des délégués réunie en as-
semblée generale ordimaire au Kon-
gresshaus à Zurich , a élu M. Pierre
Moren , président de la Sooiété va-
laisanne des cafetiers-restaurateurs et
hòteliers, vice-président de la SSCRH
en remplacement de M. Henri Ban-
deret, démissionnaire.

Cette accession d'un représentant
valaisan à une des plus hautes char-
ges au sein d'une association suisse
aussi importante que la SSCRH est
un grand honneur pouir la Société
valaisanne des cafetiers d'abord, pour
te Valais touristique ensuite et polli-
le Valais tout entier enfiin.

M. Pierre Moren, député, major ,
•_ue personne ne connait pas de
Gletsch à Saint-Gimgolph, est une fi-
gure caraetéristique du Valais mo-
derne ; jeune (il n'a que 38 ans), dy-
namique, ayant les vues larges, d'une
grande sociabilité, il a tous les atouits
pour représenter la Suisse romande
auprès de la grande orgarai-sation pro-
fessionnelle qu'est la SSCRH.

Le choix des delegues suisses mter-
venu à Zurich s'avere judioieux ; M.
Moren pourra donnei- encore une
plus grande impulsion à la Société va-
laisanne des cafetiers dont il est le
distingue président.

Nous souhaitons à M. Pierre Moren
une fructueuse carrière sor le pian
federai et le félicitoras sincèrement
pour sa brillante nomination qui lui
fait grand honneur.

Pour la construction de groupes scolate
GENÈVE — L'amenagement de ci-

tés satellites sur le territoire de com-
munes suburbaines à la ville de Ge-
nève oblige ces communes à cons-
truire des groupes scolaires et amé-
nager leurs terrains en conséquence.

C'est ainsi que la commune de
Vernier est obligée de contracter
deux emprunts de 1,5 million de
francs chacun, l'un auprès de la

Caisse hypothécaire et l'autre auprès
de la Caisse d'épargne du canton de
Genève.

D'autre part , la commune de Ca-
rouge est obligée de contracter un
nouvel emprunt de 2 millions de
francs auprès de la Caisse d'épargne
qui servirà à la construction de pa-
villons scolaires et à l'aménagement
de ces pavillons.

Union des associations de fabricants
de pièces détachées horlogères

BIENNE. — L'U.B.A.H., qui federe
13 associations groupant plus de 600
fabriques de pièces détachées horlo-
gères, a tenu le 26 mai à Bienne son
assemblée generale ordinaire de prin-
temps.

Outre l' approbation des rapports de
gestion , elle a procède a diverses élec-
tions. M. Laurent Carrel , président
sortant , a été réélu par acclamations
pour un nouveau mandat de trois ans.
D'autre part , MM. J.-P. Béguin, R.
Engisch , J.-P. Hainard et A. Meylan
ont èté nommés au comité de direc-
tion de l'U.B.A.H., l'organe exéoutif

des producteurs de pièces détachées.
L'assemblée a ensuite vote un im-

portant crédit au bénéfice du Labora-
toire suisse de recherches horlogères.
témoignant ainsi de l'intérèt qu 'elle
porte à la recherche horlogère, fon-
dement indispensable à l'harmonieux
:léveloppement technique et économi-
iue de ses branches.

En conclusion, les délégués ont réaf-
trmé leur volonté de collaboration
ivec les autres organisations horlogè-
res dans le but de renforcer encore la
cohésion de ce secteur important de
nahrg economie nationale.

Un deuxième disparii dans l'affaire Hoffmann-Angst

Q UESTIONS WRIDIQ UES

ZURICH. — Lors de la perquisraon
effectuée chez le suspeot Karl Angst,
à propos de la disparition de M. Ar-
thur Hof ftaanli. la police issi tornbée
sur un passeport suisse et d'autres do-
cuments établis au noni de -M. Albert
Mader, né eh 1_95 ; j». police a en
outre découvert chez Ahgst des docu-
ments qui prouveraient que Mader
aurait vécu en un lieu determina en
Allemagne en 1966.

Les autorités de tutelle se sont ef-
forcées en vain depuis 1962 de déter-
miner le domicile de Mader, au suj et
duquel Angst avait affirmé qu'il vi-
vait en Yougoslavie. La police et d'au-
tres autorités encore savaient déjà que
Mader s'était trouve en relations d'af-
faires avec Angst. Les autorités con-
sulaires suisses en Yougoslavie ne sa-
vent cependant rien de l'existence
d'un dénommé Mader. Le passeport a
été établi en 1960 et il est valable
jusqu'en 1966. Il contient deux visas
de tourisme pour la Yougoslavie, mais
ne porte aucun timbre d'entrée ou de
sortie.

L'affirmation de Karl Angst selon
laquelle Mader a vécu en Allemagne
ces derniers temps est fausse selon
les j découvertes faites . par la police.
Nul n'a jamais vu une personne-por-
tant ce nom à l'endroit indique.

La question de savoir si Angst est
impliqué dans la disparition de Mader
présente de l'intérèt du fait que Angst
devait de l'argent à ce dernier. n est
certain en outre que Angst a tenté en
falsifiant des documents à entrer en
possession des rentes AVS de Mader
qui ne les a plus retirées depuis 1962.

Au cours d'un long interrogatoire
auquel il fut soumis durant la journée

du lundi de Pentecote, Angst a Iaissé
entendre que Mader, àgé de 71 ans,
avait peut-ètre tue Arthur Hoffmann.
Angst a en outre affirmé qu'au cours
de ces derniers ctCmpS, Mader avait
fait quelques apparitions à Zurich et
qu'il avait envoyé des cartes postales
récemment à différentes personnes.

La police demandé qu'on lui fasse
d'éventuelles Communications au sujet
du lieu de séjour de Mader ou de
l'envoi de cartes ou de lettres qu'il
aurait pu faire. La disparition d'Ar-
thur Hoffmann est maintenant celle
de Mader chargent lourdement Karl
Angst.

Protection des eaux
BERNE — Les groupements patro-

naux vaudois communiquent :
Les « informations » de la Fédé-

ration suisse des consommateurs an-
noncent que le Laboratoire federai
d'essais des matériaux à St-Gall vient
de mettre au point une méthode sim-
ple permettant de contróler les pro-
duits à lessive et de déterminer leur
qualité de « produit dégradable »,
c'est-à-dire leur aptitude à se laisser
décomposer dans les stations d'épu-
ration des eaux à raison de 85 ou
90 %.

Les* produits reconnus les moins
nocifs seront munis du sceau du
Laboratoire federai d'essais des ma-
tériaux (EMPA, selon l'abréviation
alémanique) portant l'inscription
« Gevvaesser Schutz, protection des
eaux ».

Porte disparii,
on le retrouvé nove

FRIBOURG. — Jean-Marie Oule-
vay, àgé de 23 ans, en traitemerut dans
un institut hospitalicr du canton de
Fribourg, s'était rendu chez sa mère
domiciliée à Cottens, le jour de la
Fète des mères.

Depuis ce jour, il a été porte dispa-
du. Or, mardi , dans l'après-midi, un
gardien du barrage de la Maigrauge
repérait le corps d'un noyé accroché
à une vanne.

Alertées, la préfecture et la police
de sùreté se sont rendues sur les lieux
pour procéder à l'identification de la
victime. Il s'agit donc, en l'occurrence,
de Jean-Marie Oulevay, mais on st
perd en conj ectures sur les circons-
tances exactes de sa mort.

LE 1966 SERA-T-IL BON?
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Dans quels cas peut-on
autoriser un changement de nom?

rOhez les peuples priimitiifs, les gens
n'avaieinit qu'un seul nom, et ce nom
n'était pas hérédiitadire ; oe qui n'avait
aucune importanoe puisque l'état civili
n'existait pas et que les citoyens
n'étaient pas oatalogués, reoensés et..
numérotés comme ils le sont aujour-
d'hui. En àuisse, c'est au 13e et 14e
sièole que nous voyons apparaìtre le
nom de famille hérédiitaiire. Il s'agii
là d'un droit attaché à la pe-isonnaiité.
Le nom est propriété de celui qui le
porte, il est au bénéfice d'urne pro-
tection legale. En revanche, nous oe
pouvons ni le céder, ni le vendire, ni
en changer salon notre bon plaisir.

Il existe deux cas où un change-
ment de nom peut intervenir. Dans
certains cas il est obligatoire, dans
d'autres il a lieu à la demandé de
l'interesse. En Suisise, la femme qui
se marie prand le nom de son mari.
L'enfant illegittime porte le noni de
jeune fille de sa mère — à moins que
le pére ne l'adopte, auquel cas il por-
terà son nom. L'adopte prand le norr
de son pére adoptif.

Un changement de nom demandi
par l'interesse ne peut ètre admis qu;
si ce dernier a des raisons absolumem-
pertinentes à faire valoiir. H existe
des cas où un nom de famille est ri-
dicule, sujet à des interprétations..
disons malséantes ; ou bien il fait du
tort, soeialement, à celui qui le porte.
Dans un cas de ce genre, l'autorité
cantonale peut autoriser quelqu'un à
changer de nom, mais il n'y a pa-s de
recours possible en cas de décision
negative. Si l'autorisation est accor-
dée, le changement de nom est inscrit
sur le registre d'état civil, et il sera
publié dans la « Feuille officielle » du
canton , voire dans d'autres journau x
plus répandius s'il y a intérét à por-
ter ce changement de nom à la con-
naissance du grand public. Ce chan-
gement ne modifie en rien le droit
de cité de l'individu.

Un autre cas est celui de La mère

d'un enfant Mlég-tiime qui sie marie.
Lorsque l'enfant vit dans le ménage
des époux, on au-torise le plus souvanrt
oet enfant à portar le nom de san
beau-père, car c'est l'intérèt de l'en-
fant qui doit, ou qui devnait primar.
Quant au pseudonyme choisi par des
écrivains ou des artistes, pour dépis-
ter les ourieux, ou parce qu'ils està-
mant que leur nom ne sonne pas
assez bien, il n'est qu'un nom suppo-
se, qui ne saurait figurar sur une
pièce officielle.

Le nom étant au bénéfice d'une
proteotion legale, celui dont le nom
est conteste peut demandar au juge
la reconnaissance de son droit, mème
_ i l'interesse n'a subi de oe fait auoum
dommage. A plus forte raison, celui
dont le nom est usurpé pour des rai-
sons diverses et qui est lése par cette
usurpa tion peut ouwir action pour la
faire cessar, et reclamar, le cas
échéant, une indemnité à titre de ré-
paration morale si cette indemnité est
justifiée par le dommage cause. Cette
usurpafcion de nom n'est pas ra re. Par-
fois, l'interesse, qui porte le mème
nom qu'un personnage connu, crée
intentionnellement une confusion de
nom pour obtenir des avantages ma-
tériels ou autres — des bijoux à cré-
dit, par exemple, ou pour qu 'une fac-
ture aill-e à la fausse adresse. Mais
pour pouvoir agir, il faut que le lése
puisse prouver que cette usurpation
lui a porte préjudice, ce qui n 'est pas
toujours facile, lorsqu'il s'agit d'avan-
7ages moraux, mème si l'usu rpa tion
. réellement fait du tort.

Disons enfin que, en cas de chan-
lement de nom, une personne qui

-l 'estime lésée par ce changement peut
"attaquer dans l'année où elle en a
eu connaissance. Ce sera le cas, par
exemple, lorsque la personne dési-
reuse de changer de nom a choisi ce-
lui d'une personne très connue. pour
pouvoir jouer, le cas échéant de la
confusion qui lisque de se produke.



L'ECOLE DE PROMOTION: UNE PEPINIERE D'HOMMES
Deux ans à l'école de promotion de Sion

Le programme
vu par nous

On a beaucoup parie de l'école de promotion. De quoi s'agit-il I
On ne le sait pas encore très bien. On s'en fait une fausse opinion. Le
public n'est pas informe. Ou bien a-f-il lu quelques renseignements
superficiels i Pour combler cette lacune, nous avons pensé qu'il était
intéressant de pénétrer dans l'une de ces classés dites de promotion.

Au maitre, aux élèves, nous avons laisse le soin de « monter » cette
page. Elle ne manquera pas de vous

Promotion veut dire : action d'elevar
une ou plusieurs personnes à un gra-
de, à une dignité. Le but de l'école
de promotion n'est pas de produire
spécialement des dignitaires ou des
gradés.

Cependant, il est permis de trouver
juste et heureux le choix du mot
« promotion » pour qunlifier ces clas-
sés nouvelles. Après avoir gravi, com-
me tout le monde, les échelons de
l'école primaire, les élèves se trou-
vent sur une sorte de plateforme. Des
horlzons nouveaux s'offrérat à leurs
perceptions sensorielles. Certains dis-
tinguent nettement , dans le vaste pa-
norama qui s'étend à perte de vue, le
but qu 'ils désirent attelndre. D'autres
se niettent à rèver ou bien se laissant
gagner par une sorte de vertige. Tan-
dis que les uns sont éprouvés par la
montée trop rapide et trop pén ibl e à
leur gre, les autres ne pen.sent qu 'à
monter encore plus haut. Cette image
n 'est-olle pas calle de la vie ? Faut-il
abandonner sur la plateforrme ceux
qui n 'ont pas la force ou le désir d'al-
ler plus loin ou plus haut dans les
études ? Ne s'agit-il pas plutót de s'oc-
cupe-r spécialement de cette catégorie,
le temps nécessaire à la restauration
de leurs forces. à l' afferm issement de
leur perf.onna.lMe. à la révélation de
leur vocation sociale, au choix de leur
profession ? En cela, il n'y a pas l'om-
bre d'une hésitation : Il s'agit effecti-
vement d'une promotion que l'instruc-
tion publique enterici réaliser au profit
de cette très intéressante catégorie
de j eunes, futurs citoyens à part en-
tière.

Ceux-ci désirent d'ailleurs se pre-
senter eux-mèmes au public, dans
cette page. Avant de leur donner la
parole, qu 'il me soit permis d'ém-ettre
quelques considérations générales que
m'autorisent les contacts (imparfaits
sans doute) qu 'il m'a été donne d'avoir
avec eux.
PARENTS, NE DKAMATISEZ PAS !

Parmi mes camarades de classe, j' a-
vais un ami dont les parents n 'entre-
voyaient aucun avenir d'igne d'envie,
étant donne son i-ncorrigible négli-
gence. Menacés, exhortations , récom-
penses. punitions , rien ne lui faisait
tenir sa chambre propre ; rien ne
l'empéchait de laisser sa bicyclette
toute la nuit sous la pluie , devant la
porte de la grange ; en dehors des
math ématiques, rien ne l'incitait à
faire des progrès an classe. Souvent,
ses parents citaient en exemple un
tel et un tel hissés aux premiers rangs
de la classe et auxquels ils predisaient
les plus belles carrières. Leur Robert ,
par contre, était condamné à un échec
certain , à cause de ses défauts , que
toutes sortes de méthodes n 'arri-
vaient pas à corriger . Le coeur des
parents était rempl i de craintes. Et
pourtant , voici Robert devenu un
homme. Son excellent fond de carac-
tère n 'a pas été aigrl par les tenta-
tives obstinées des parents d'opéror en
lui des métamorphoses impossibles .
Peu à peu, il a acquis une personna-
lité des plus attachantes. Il avait choi-
si le métier de boulanger. Un rude
métier , un patron tou t aussi rude ,
mais juste et bon qui ne se perdait
pas en détails. Comme il était tou-
jours fort en calcul et qu 'il gagnait
durement son argent , il a su écono-
miser pour se mettre à son compte.
Il est finalement arrivé à posseder
la plus belle et la plus importante
boulangerie d' une grande ville.

Ses parents sont morts avant d avoir
pu constater cette réussite dans toute
sa plénitude. Meme au début de la
réussite , ils estimaient qu 'elle n 'était
pas celle escomptée : ils auraient vou-
lu faire de lui un modèle d' exactitude ,
d'ordre et de précision. Il n'en de-
meure pas moins que Robert fait in-
déniablement honneur à sa famille
qui aurait pu dès longtemps approdar
davantage sa personnalité attachante
et joui r du rayon de soleil que son
fond morveilleux de charitable tolé-
rance et de genti.llesse intuitive pro-
jetait autour de lui déjà à l'école et à
la maison.

Il est compréhensible que des pa-
rents perdent le sens des proportions
et n 'aient guère le cceur à rire quand
toutes Ies bonnes habitudes pónible-
ment inculquées à leurs enfants sem-
blent céder le pas au péché originai !
La paresse de Henri finirà par le con-
damner à coucher sous les ponts. Ca-
therine continuerà toujours à mentir.
L'outrecuidance et l'egoismo d'Adele
dépassent. l' enlendement. Quant à
Theo , son esprit de contradiction bien
ancré empèche que ses éducateurs
aient la moindre prise sur lui. Se tra-
casser à leur sujot ot voir en chacune
de leur faiblesse la sou rce dc maus
terribles . c'est immanquablement réus-
sir à leur gàcher quelques heures di
vie qui pourraient ètre des heures di
bonheur. Broyer du noir sur les mal-
heuns contenus en puissance dans eha
que trait de caractère des enfants i
pour unique resultai de compro-maltre
une grande part du bonheur qu 'il . ".
pourraient goùter dans l'heure pré-

inléresser. Réd.
sente. Que faire, demanderez-vous,
pour détendre l'atmosphère ? Vous
pensez à la détente ; c'est déjà bon
signe. En effet. dans leur article, ti-
tre : « Deux années à l'école de pro-
motion », les élèves citent l'ex empie
du maitre qui , sentant l'atmosphère
survoltée, ménage un moment de dé-
tente qui produit l' effat d'une belle
éclaircie. La détente nous Ubère et li-
bere l'adol escent de cette vague cul-
pabilité collectlve que suscitant las cln -
mats de tansion ; elle nous Ubère aus-
ai de la tentation facile à vouloir
triomphar de la 9Ì.tuation par le re-
cours à l'autorité. Penser à la détente,
c'est faire un premier pas, parfois
contre notre désir, souvent contre no-
tre nature. C'est pour l'adolescent la
meilleure fapon d'échange, la meilleu-
re leeon sociale. N'est-11 pas convaincu
que le seul fait de vivre est le jeu
le plus amusant du monde ? Le par-
tage de cett e conviction et son appli-
cation pratique semblent étre la base
de l'èco'.e de promotion. Quel plus beau
spectacle que celui de voir tous ces
jeun es ètres en formation qui , sous le
cial bas de nos anxiétés axées sur
leurs défauts , 1 anguissaiani dans leur
faiblesse, se redressar et fremir d'une
vitalité nouvelle ? Je concluerai par
cette pensée qui me trotte depuis
quelque temps dans la tète : la plus
belle victoire que peut s'offrir un
pays. c'est celle des éducateurs au-
près de la j eunesse ! M. K.

Nous avons 32 heures de cours,
plus tous las jours des travaux
écrits à la maison. C'eist beaucoup...
pour les uns...

Le programme est trop vaste
pour que nous puissions tou t bien
comprendre.

Dans une classe de 28 élèves, il
y a de grandes différences de for-
ce. Comme le maitre veut tirer en
haut chaque élève, il y a pas mal
de; répétiit-_ins . .néce__»ires pour les
faibles , casse-piedis pour d'autres .
Il faudrait mettre ensemble les
élèves de forces égal-es dans des
classés de 20 au maximum.

Ncuis ne disons pas qu 'il y a des
branches inutiles , mais il y a des
branches plus .impartente^ que
d'autres.

Le francais ne nous embaEe pas
et nous pensons que 7 heures de
frangais contre 4 heures -de marthé-
matiques c'est mail partage. Dans
les sciences nous voudrionu plus de
méeanique et moins de zoologie et
d'anatomie.

On ferali volcntiers une heure
supplémenta ire en dessin artisti-
que et une heure en moins en alle-
mand . Il faudrait voler 2 heur-es
queflque part pour qu 'on ait 6 heu-
res de mathématiques au moins.

Ce sont, bien sur . des proposi
tions.

«£___ __
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Un dessin techni que du dcveloppemcmt d'un cylindre

Quelle deoaption quand j' appris mon
échec à l'examen d'admission à l'éco-
le seccodaiire. Mes rèves s'écroulent
comme un chàteau de carties !

L'attente du 2 septembre 1964 me
fut assez pénible à l'idée de rencontrer
un nouveau professeur à l'école de
promotion. Il n'était pas comme les
autres. Sa grande taille , son regard
sevère m'effrayèrent Je dus pren-
dre un aimbassadeur pour oser péné-
trer dans la Classe.

Dès le premier jour . nou s nous pous-
s._ -.__ ; du coude quand le maitre fron-
cait les souirciils. Nous attsnidions l'ex-
plosion de sia colere... L'ambiance mou-
vementée de la rentrée dut ètre tem-
pérée pour limitar les dégàts, nous
róservant de prendre notre revanche
au cours das remplacemeni.s prévus.
Pourtant l'atmosphère devimi rapide-

s~"."a •>* .-'- -s- »

ment tres détendue car dès que le
maitre nous sentait fatigues, fi inter-
ro.-npa-Lt le cours pour écouiber une
blague. Ces moments de détente étaient
hélas, trop courts, car le travail re-
prenait rapidement.

Que dire de la d iscipline ? Trois fois
le maitre est sorti des gonds pour ta-
bass:ir les cai'ds de la bagarre, ceux
qui abusent de leur force pour mal-
traitar les plus faibles.

Le maitre est affligé d'un certain
nombre de manies... militaires : arri-
var à l'heure — coupé yéyé — aligne-
ment des chaussures — exercices de
balayage — jeu des prol angations —
la manie de- l'écriture — lei; nuits
blanches au camp de ski . C.s manias
sont bien emracinées, nous n 'avons pas
réussi à l'en corriger.

Dans le programme nous nous ta-
téreseons aux branches nouvelles : tra-
vaux manuels , dessin technique. Par
contre , nous gardons la plus Iarge
indifférence dan, le-s branches qui col
cause notre échec , l'orthographe en
particulier.

La fin de la scola, iité approche.
Finies les belles années... des jeu x et
de l'insouciance. Que de soucis devant
le choix d'un métier ! Heureusamera.,
nous pouvons compter sur l'école pour
étre rens-eignés et conseillés.

L'école de promotion n 'est pas, com-
me cer tains psnsmt. une école de ra-
tés. de voyeur, de jeunes gens mal
él-evés et encore...

C'est au contraire une éecQ-e où colui
qui fait des efforts . se prépaire utìle-
ment et cònvenablement aux métiers,

Christian U.

CXL iNDRE TRONQUE

Développement

L'opinion du public sur la classe de promotion
Chacun de nous devait mterroger au moins une personne. Dix-neu)

, >ersonnes ineonnues ont bien voulu . répondre à notre question : « Que
p ensez-vous de l'école de promotion ? »

La grande majorité des personnes interrogées Ignorent la s igni f ica t ion
l' une école de promotion. Pourquoi ? Elles n'en n'ont jamais entendu parler :
¦es écoles sont de création recente ; elles n'ont pas de f i l s  à envoyer dans-
¦es classés. D' autres pensenl que c'est une école de ratós , de voyous, ric-
'luresseitx , de cancres. Deux personnes , dont les en fan t s  ont f r e q u e n t e  cette
'¦cole , en disent beaucoup de bien, parce que leurs f i l s  sont maintenant en
ipprenlìssage et gràce à un entraìnement polisse en vue. de la f o r m a t i o n
professionnelle suivent facilemen t l'Ecole des apprentis et réussisscnt les
examens. La classe.

'
Queluues objets conico.ionnés avec beaucoup de talent

7%£*

La classe de promotion en plein travail dans la menuiserie que dirige M. Allegroz. (Photos VP)
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POINT DE VUE D
REMPLACANT

15- 6$, .: . : ._ ...mxsrfxhst.
Dessin technique

Le maitre appelé à effectuer un
remplacement va au-devant d'un
concept inconnu : ce n'est pas sans
appréhension qu 'il aborde une classe,
des élèves sur lesquels piane tantòt
une idée précongue de mésestime,
tantòt une prénotation superficielle
et généralement faussée par une
suite de facteurs plus ou moins dé-
finis , souvent mème de prétextes fal-
lacieux.- Dans tous les cas, le rem-
placement peut constituer pour le
maitre auxiliaire un enrichissement :
un processus continu de phases im-
prévues, ne devient-il pas un agent
pour la formation de la méthode à
adopter dans les différents cas ?

J'ai la satisfaction de pouvoir affir-
mer que tous les remplacements faits
en ville de Sion depuis trois ans
furent à la fois concluants et récon-
fortants. Le personnel enseignant est
à la hauteur de sa noble tàche et.
avec un dévouement jamais pris en
défaut . se consacre corps et àme à
la mission qu 'il s'est choisie, si in-
grate soit-elle.

La plus grande surprise et la plus
grande joie me furent toutefois ré-
servées dans les classés de promo-
tion. Que de réflexions abusives ne
s'est-on permises sur les dites clas-

. ses, sans en connaitre le but essen-
tiel ! Cette fin m'a été clairemenl
définie par un maitre des plus com-
pétents , dont je tairai volontairement
le nom : la conception du programme
est toute nouvelle :

n) Faire connaitre l ecole sous son
vrai jour , en excluant systématique-
ment cette sclerose durcissante , ces
répétitions fastidieuses et surtout cet
« appris par coeur » déconcertant et
incompréhensible qui aliène l'enten-
dement.

t . ± 7 1
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ON PROFESSEUR
b) Justifier son existence et l'uti-

lité des branches enseignées en vue
de l'ine! usioh sociale des éléments
moins doués.

Je me plais à relever les points
suivants résultant des observations
et expériences faites durant les rem-
placements dans les classés de pro-
motion :

1. L'ambiance de travail , agréable
et continue. Les élèves ceuvrent sans
contrainte , ayant appris à se maitri-
ser, conscients de leurs échecs anté-
rieurs ; ils sont avides du nouveau,
d'un travail constructif.

2. L'aptitude des élèves ; s'ils sont
quelque peu faibles en frangais (la
répétition constante des règles les
fatigue , l'étude d'un texte fonciè-
rerqent professionnel et son analyse
leur ouvre des horizons nouveaux et
attrayants), ils abordent les mathé-
matiques avec aisance et excellent
dans le dessin industriel et techni-
que. Dans ce domaine , le champ est
vaste ; cependant , un programme bien
congu et un matèrie] didactique de
choix permettent aux élèves d'arriver
à des résultats surprenants, qui ont
fait mon admiration.

Que les parents des élèves fre-
quentant les classés de promotion se
rassurent et que cessent leurs angois-
ses : ces classés ont leur raison d'ètre
et on peut les considérer comme des
stages de préapprcntissage : les mai-
tres qui les dirigent ne sont pas seu-
lement des « bourreurs de cràne »
mais, humains et compréhensifs , ils
se révèlent à la fois pédagogues et
psychologues . Pour equilibra - ces di-
tes classés, la ville de Sion a dù
consentir des sacrifices , sacrifices
bien places , car ne s'agit-il pas en
definitive de l'édifìcation des généra-
tions montantes sur lesquelles la so-
ciété se raffermit et prospere ?

Pierre Arrigoni .
Hospice du Simplon , le 23 mai 1965.
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BRUN EX - LE PANTALON DE COUPÉ IMPECCABLE
Les pantalons BRUNEX garantissent
coupé moderne et seyante - exécution soignée

TREVIRI
infroissable - plis durables - entretien facile 1 

eri coton dès 21.50 •
en frévira dès 49.- éSÉÉÈIJb
au bar èu pantalon ^QéIMÉP

Superbes
occasions
Porsche SC 95 CV

1964 , 40.000 km., cabriolet , bian-
che, inlérieur cuir rouge, radio
Blaupunkt Automalic , pneus Dun-
lop neufs , voiture très soignée.

TAUNUS 17 Art Station-wagon
61 , 45.000 km.

VW 1200
63, rouge, houssée, impeccable.

VW 1200
59, verìe , houssée , 59.000 km.

VW 1200
61 , verte , houssée, moteur neuf.

VW 1600
66, bianche, 8.000 km.

SIMCA 1000
63, brune, intérieur, cuir blanc,
61.000 km.

Grand choix d'autres voitures à
partir de Fr. 1.000.—.
Voitures experlisées .

s Facilités de paiement.

r >*^̂ K̂ ^tfljLi .a

Tel. (026) 2 22 94 P 339 S

Gessler
S. A.
Sion

Immeuble « RHODANIA » - SION
à 3 minutes de la gare, à louer

appartements
tout confort, dans quartier tran-
quille.

_ pièces Fr. 215.- à 245.-
2 > _> pièces Fr. 250.- à 280.-
3 'à pièces Fr. 310.- à 340.-
4 1i pièces Fr. 350.- à 370.-
5 pièces Fr. 390.- à 410.-

Charges en plus Fr. 35.- à 50.-

Pour visiter s'adresser au con-
cierge , rez Bài. B., rensei gne-
ments M. GUTMANN, architecte ,
SION - lèi. (027) 2 13 82 (le ma-
lin). P 32563 S

beau chalet meublé

A VENDRE, Val d'Anniviers -
Motfec , ali. 1500 m., à proximité
de station en plein développe-
ment,

accessible toute l'année en auto
ou car postai , 4 chambres , 7-8
lits, salle d'eau, cuisine spacieu-
se avec coin à manger - séjour -
ferrasse et veranda, 2 caves et
remise. Vue panoramique. Tran-
quillile. Prix Fr. 80.000.—.
Tél. (027) 2 10 60 - Sion.

P 17759 S

A LOUER à Sion,
Avenue Pratifori 2,

appartement
6 pièces, grand hall, lingerie,
chambre de service. Très spa-
cieux . Tout conforf. Loyer men-
suel Fr. 450.—, plus charges. Li-
bre dès le 31 aoùt 1966.

S'adresser à :
SOCIETE DE BANQUE SUISSE,
Sion - Tél. 2 13 74 P 32606 S

ON CHERCHE Nous cherchons

jeune fille jeune fille
pour aider au me- pour aider au me-
nage et garder les nage dans un cha-
enfants , du début lei moderne à Mon-
iuin à fin aoùt. lana, pas de lessive.

Tél. (027) 5 04 95
Tél. (027) 2 13 04 Sierre . M. Oggier ,
(dès 17 heures). Hòfel Terminus.

P 17752 S 
P 32547 S

COMPTABLE .
EXPERIMENTE Jeune
cherche emploi hOfìl fTie
de préférence dans ,
entreprise indus- 21 ans sans forma-

1-rìelle. ,lon
' 

cherche Place
à Sion dans com-

Ecrire sous chiffres merce ou autre.
PB 32485 à Publici- _ . . ...
tas - 1951 Sion. ferire sous chiffre

475 au Bureau du
Journal.

TROIS bonnes 
. CAFE DE LA GLA-

QT T Q I 1 I  CIERE - A SION "CI ICU ll" Tel. (027) 2 15 33
¦ cherche

leuses ...
son. demandées SOITimeliere
Fr. 700.— de salai-
re. 

pour début juin.
S' adr. à G. Ecuyer , [Congé le diman-
1095 Lulry. che).

P 325-16 S P 32594 S
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! LA CHRONIQUE . MYCQLOGIQUE, PAR LCOKC CRMIti

| Amanite phalloide (Amanita phalloida) |
ì.| Attention ! Attention ! L'amanite
'1 phalloide doit ètre connue de tous
ii  ceux qui veulent consommer des
I champignons, car c'est le plus dan-
ti gereux poison , dénommé à juste

titre par le Dr Roger Heim com-
H me ennemi public No 1. On n'en
|l connait pas le contre-poison qui
§! agit par retardement.

L'amanite phalloide est respon-
sable de la p lupar t -des  intoxica-
tìons mortelles, le 90 % de l'avis

H mème des spécialistes.
Les cas d' empoisonnement par

X] celle-ci sont de plus en plus nom-
breux. Aussi l'Union technique in-

1 ter-sjywdicale pharmaceutique de
H France, avec le concours du Labo-
ri ratoire de cryptogamie du Mu-
Q séum de Paris, vient d'éditer une
H sèrie de 727 planches en couleur
È mettant en évidenee les caractères
B les plus importants susceptibies
' 1 d'aider à lu reconnaissance des
m champignons mortels et dange-
m reux.
^r L'amanite phalloide est décrite

 ̂
par Paul Dumée dans l 'Atlas de

H poche, en page 3, avec une belle
Il planche.
1 Elle porte le No 9 dans « La
P Nouvelle Flore » de Constantin et
É Dufour.
R JVous la retrouvons page 41 et
; 1 planche No 1 des « Promenades
B mycologiques » de Mme Le Gali.

Elle f igure  en page 3 avec plan -
m che dans « Les Champignons de
f i  France » de P. Maublanc.
S Elle est présentée en page 46 et
M planche 1 dans « Les Champi-
fe gnons dans la nature » de Ja-
jj cottet.
È L'une des plus belles planches
H est certainement le No 3 de Leon
H Roland.

L'Association cantonale valai-
jfl saune en possedè ¦ une très belle
U dessinée par notre membre actif ,
ti Mme Misette Holl-Putallaz.
|| Tout amateur de champignons
È doit poiuioir éviter la récolte de
^ 

trois amanites -mortelle., spéciale-
ment la phalloide, en découvrant

!>| sur celles-ci la présence simulta-
H née d'une volve , d'un anneau. et
H de la?7ielles blanches.
m Voici pour ce qui concerne l'a-
mi munit e phalloide z

Chapeau de 5 à 12 cm., d'abord
tì arrondl puis con-uexe pian, vert
I ' -' ¦ . '

j aunatre, plus foncé au centre dou
parten t radialement des f ibri l les
innées plus foneées. Parfois, il est
vert olive plus ou moins lave de
gris au centre.

Les feuil lets sont nombreux,
blancs avec un léger re f le t  jau-
natre, inégaux.

Pied blanc ou un peu jaunatre
muni d'un collier de couleur bian-
che qui pend en guise de colle-
rette. Ren f l é  à la base , il est en-
touré d' une volve membraneuse
en forme de sac, épaisse, persis-
tante , toujours bien uisible.

La chair est bianche, faune  ver-
dàtre sous la cuticule. Odeur fai -
ble , ne devenant désagréable que
quand le champignon est trop àgé.
Saveur presque nulle.

Abondante dans certaines ré-
gions , elle est plutót rare en Va-
lais. On la rencontre dans la ré-
gion de Champex où nous l'avons
cueillie pour la première fois  le
9 septembre 1956 lors de la sortie
d' automne de la Société valaisanne
de mycologie.

Si parfois elle a des couleurs
surp renantes, en general elle n'a
pas un colori, qui attire les re-
gards . Il semble que, pour mieux
accomplir son ceuvre nefaste , elle
revète les couleurs d'un honnète
champignon. Comme certains rnal-
fai teurs , elle veut opérer pour
son propre compte.

Les varìétés vertes et oliuatre.
peuuent ètre confondue s auec cer-
taines russules, mais celles-ci, dont
la chair est cassante, n'ont ni vol-
ve ni anneau, ou avec le tricolome
prétentieux , mais en fendant ce-
lui-ci longitudinalement il a une
dif férence très marquée. Avec l'a-
manite vaginée, mais celle-ci a des
caractères si particuliers qu'on la
distingue très facilement : chapeau
d'abord , campanul e avec les bords
finement striés comme les dents
d'une petite scie ; mème complète-
ment cache dans la volve, on re-
marqué nettement les fines dente-
lures ; pas d'anneau, pied grèle ,
f rag i l e , mince vers le chapeau
creux et farcì  d'une moelle qui,
lorsqu 'on le fend , se détaché fac i -
lement par la lame du couteau,
exactement comme une branche de
sureau. Volve persist-ante en étuì,
épaisse , membraneuse, restant for-

tement en terre mème si vous ar- jj
rachez le pied. .

La variété bianche, dite amanite ||
printanìère, qui, suivant Maublanc. m
ne semble qu'une variété de la
précédente , peut ètre confondile K
avec les lépiotes blanches , mais f c
celles-ci ont un anneau membra- f|
neux mobile, jamais de volv e à la É
base du pied et les lamelles pren- %
nent une teinte rose carnee plus J|
ou moi?is accentuée à la f i n .

Avec les ps"_ 'iotes champètres et
silvicoles -mais celtes-ci ont les la- \
meiles rosées , un anneau doublé %
souvent fugace et absence totale i
de volve. L. Crittin. 1

Le di-manche' Jer mai, sous l' ex-
perte direction de son président. |
M. Armand Vergères, le groupe j |
mj/cologique de Chamoson - Ley- J
trou - Riddes, qui compte 48 i
membres, organisait sa première |
sortie de printemps.

Vingt-trois participants se sont ìj
retrouués poitr déguster une sue- 1
culenle radette arrosée de f ines  ì
gouttes de la maison Maye , cafés |
et liqueurs.

Notre président , bien connu
pour la préparation de joyeuses
agapes , s 'est révélé à nouveau par m
l'organisation d' un loto de plein 

^air qui a permis . de réaliser un S
joli bénéf ice soldant totalement la %
dépense du banquet . Avis aux &
absents. m

Musique, danses, chants termi- %
nèrent cette délicieuse journée.

Merci , président !
BOLETS AU GRATIN

Eléments : 6 à 8 bolets, 3 cuil- H
lerées d'huile, sei, poivre, 2 cuil- m
lerées de panure , 2 cuìllerèe de m
persil haché, 1 gousse d' ail. Cuis- m
son : trois quarts d'heure.

Enlever les queues des champi- É
gnons. Parer les tètes , les essuyer. m
Faire chau f f e r  l'huile dans ¦ une 'M
poéle , faire  rissoler légèrement les B
3 tètes de bolets assaisonnées avec M
Fondor. Les mettre dans un plat m
à cuire huilé , la partie bombée S
en dessous. Etendre sur chaque jj
bolet une cuìllerèe de farce , pré- m
parée de la manière suivante : ha- %
cher les queues. des cèpes, les me- m
langer avec la panure, l'ali écrasé. m
le persil haché et l'assaisonnement h
Arroser les champignons auec de m
l'huile et faire gratiner doucement M
au four pendant. 20 à 30 minutes., m

¦ ¦• ¦ ¦ . ¦ m

Station cantonale de la protection des plantes
VITICULTURE

Ver de la grappe première generation
Le voi des papillons de l'Eudémis

et cochylis première generation a lieu
actuellement dans toutes les parties
du vignoble valaisan. Dans certains
parchets du coteau, nous avons obser -
vé de fortes pontes ainsi que des pé-
nétrations de vers dans les grappes

Lutte (pour toutes les régions du
vignoble) : les parchets menacés se-
ront traités immédiatement avec le
Diptérex.
Mildiou de la vigne. Attention, dan-
ger d'infection !

Les conditions favorables aux in-
fections primaires du mildiou de la
vigne ont maintenant été réalisées. Il
est donc nécessaire d'effectuer dès
maintenant le premier traitement anti-
mildiou.

Produit : pour le premier sulfatage,
il est préférable d'utiliser un fon-
gicide organique.

ARBORICULTURE
L'oidium et la tavelure

Le temps actuel est très propice
pour revolution de ces deux cham-
pignons. Dans maints endroits de la
plaine du Rhòne, les cultuces fruitiè
res sont menacées par ces cryptoga-
mes. Contrairement à l'opinion gene-
rale, oe temps numide favorise égale-
ment l'oidium. Un contròie dans la
région de Fully a clairement démon-
tré que ce champignon est fortemem
répandu ; méme les poiriers , norma-
lement très peu sensibles, mori treni
des attaques d'o'idium. Surtout Ies
variétés suivantes : Williams (sipéciaie-

ment willirams rouges), Precoces de (apiphen - colzaphène - rhodiaphène).
Trévaux, Doyonnées du Cornice. Par temps chaud, l'efficacité de ces

La période dangereuse pour l'oidium produits est plus grande,
s'étend encore jusqu'à fin juin. Par Station cantonale de la protection
conséquent, il est nécessaire de prò- des plantes
téger les cultures fruitières réguliè- Chàteauneuf
rement (tous les 8 à 10 jours) avec A. Carlen
l'un des fongici'des énumérés ci-des- ________________
sus. Il est également recommande
d'utiliser dans les cultures de poiriers
un produit antiodium.

Produits :
— fongicide organique (65 à 67 et

69 à 71 a) additionné au Karathane
ou Crotothane-bouillie ou Mores-
tan ou Morocide (pour la miscibilité
de ces deux produits, veuillez vous
a-éféirer aux inidications du fabri-
cant des produits choisis) ;

— ou M-Comby ;
— ou souflre mouillable (51a). Dans

les cultures traitées jusqu 'ici avec
les fongicides organiques, il he faut
pas rev-siir avec un soufre mouilla-
ble.

Ver des framboises
Les insectes adultes du ver des

framboises (Byturus) apparaissent ac-
tuellement en nombre assez important
dans les framboisières.

Lutte : en cas de forte attaque, il
.st nécessaire d'effectuer deux braite-
nents :
- le ler : lorsque les boutons floraux

sont bien visibles (c'est le cas main-
tenant) ;

- le 2e : pendant la fleur.
Produits : pour ne pas nuire aux

ibeilles, il est recommande d'utiliser
des produits à base de toxaphène

MISE AU CONCOURS
La MUNICIPALITÉ DE MASSONGEX mei au
concours :

UN POSTE D'INSTITUTEUR ou D'INSTITUTRICE
d'école primaire, classe de 8 à 10 ans.

— Conditions exi gées : selon règlement du
20 juin 1963.

— Durée de scolarité : 42 semaines.

— Traitement et avantages légaux.

Les offres soni à adresser à Monsieur Rappaz
Edouard , président , 1891 Massongex.

P 32486 S

Regles
pour les mycologues
Les amateurs de champignons et les

promeneurs devraient avoir à cceur
de respecter les règles qui suivent ,
aussi bien par amour de la nature
que dans leur propre intérét et dans
celui de leur prochain :
1. Ne détruire ìnconsidérément aucun

champignon, mème s'il est véné-
neux. Comme ses congénères, il est
un élément de la nature et, camme
tel, il remplit une fonction détermi-
née indispensable au maintien de
¦ l'équilibre biologique.

2. Laisser les vieux exemplaìres sur
pied et reposer sur le sol les indi-
vidus récoltes par mégarde en les
plagant de manière qu 'ils puissent
encore sporuler. Les espèces ne
peuvent se reproduire que sì les
« porte-graines » sont en nombre
suf f i sant .

3. La récolte doit étre recueillie dans
des paniers ou autres récipients ri-
gides. Renoncer à utilìser des sacs
en é t o f f e  ou en papier et surtout
en plastique , car les champignons
sont delicats , se blessent fac i le -
ment et se décomposent rapide-
ment lorsqu 'ils sont entassés en
atmosphère chaude et humide.

4 Cueillìr les champignons prudem-
ment et les prélever entier. Ne
pas les couper au niveau du sol,
sinon certaines partie s du pied ,
absolument indispensables à la dé-
termination — la vulve des ama-
nites par exemple — po urraient
demeurer enfouies dans le substra-
tum.

5. Ne pas fou i l l er  le terrain lors-
qu 'on est en quéte de jeu nes
exemplaires, a f i n  de ne pas dé-
truire le mycélium, ni la structure
ambìante du sol.

6 Le p laisir éprouvé devant la ri-
chesse de f o r m e  et de coloris
qu 'o f f r e  le monde mycologique est
plus intense et plus durable que
celui procure par un repas de
champignon s, si délectable soit-il .

Société de mycologie
de Martigny et environs.

Le Comité.



NOUS CHERCHONS

chauffeur
consciencieux et travailleur.
Permis poids lourd. Place stable.

Faire offres écri fes a case pos-
tale 277 - 1951 Sion.

P 32527 S

ON CHERCHE un

chauffeur
de camion basculanl.
Enlrée immediate.

S'adr. chez Fumeaux & Berlho-
let , Transports - Saillon.
Tél. (026) 6 26 36 et 6 25 41

P 32602 S

1 jeune homme
2 jeunes filles

libérées des écoles soni deman-
dés comme employés auxiliaires
(porlier, aide femme de cham-
bre ef aide Ungere) pour la pé-
riode de fin juin au debuti sep-
tembre.

Faire offre à l'Hotel de la Poste,
à Verbier. P .32587 S

JE CHERCHE une douzaine d'

effeuilleuses
pour une période de 12 - 15
jours.
Café du Commerce , 1870 Mon-
they - Tél. (025) 4 23 52

P 32575 S

JEUNE HOMME possédanl cerli
ficai de fin d'apprentissage

CHERCHE PLACE comme
MAISON DE MARTIGNY cherche

un chauffeur
poids lourd

un chauffeur
camionnette

avec permis de voiture.

Entrée tout de suite.

Salaire inléressanl.

Tél. (026) 2 21 77
(heures des repas) 2 17 40

P 708 S

employé de commerce
dans bureau de Sion ou envi-
rons. Pralique 2 ans.

Ecrire sous chiffre PB 32557 a
Publicitas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour travaux d'excavalion de

la Centrale soulerraine Hongrin-Léman :

20 BONS MINEURS DE GALENE
20 MANOEUVRES DE GALERIE

Travail de longue durée,

Consortium de la Centrale de Veyfaux
Losinger 4, Co SA - Dénériaz SA - Sateg SA - Oyex

- Chcssex & Cie SA

1843 VEYTAUX-CHILLON (VD) - Tél. (021) 62 33 45

, P 32605 _¦

ON CHERCHE pour boucherie
de Sion

vendeuse
Entrée lout de suite ou date à
convenir. Bon salaire.

Faire offres écrifes sous chilfre
PB 32503 à Publicitas - 1951 Sion. ieune fille

pour travailler dans petite épi-
cerie. Vie de famille.

S'adresser à Mlle Jacqueline Au-
dersef , assistanfe sociale, Villa
des Ifs - 1870 Monthey.
Tél . (025) 4 21 91 P 32549 S

Urgent !
CHERCHONS une

ON CHERCHE une bonne

sommelière
Entrée louf de suile ou a con-
venir.
Café du Midi - Monthey
Tél. (025) 4 23 80 P 32586 S

vendeuses
chauffeurs

• •

sommelière
Tres bon salaire assuré , 2 jours
de congé par semaine.

Tel. (026) 5 36 98 P 32598 S
COMMERCE de la place cherche

apprenti-e de bureau
Entrée immediate ou a convenir,

Ecrire sous chiffre PB 32435 .
Publicitas - 1951 Sion.

magasimers
et une cucinière

Laiterie
CRANS

Epicerie V. BARRAS
Tél. (027) 7 10 61

P 17741 S

ON ENGAGERAIT ->e suile un

jeune homme
comme

aide-livreur
Distillerie Dubuis & Cie SA
Sion - Tél. (027) 2 16 61

P 85 S

RESTAURANT « SUPERSAXO »

à SION

cherche

sommeliers
filles de salle

Tel. (027) 2 18 92 P 1125 S

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS

engagerail

chauffeur
avec permis pour poids lourds.

Tél. (025) 3 42 15 P 32574 S

coiffeuse
Entrée toul de suite.

Ecrire sous chiffre PB 32433 é
Publicitas - 1951 Sion. •

IMPORTANT commerce de la
place de Martigny cherche

employée
de bureau

•'" '<-« première force.

>.:• Tel. (026) 2 13 33 (de 8 a 12 h.
et de 14 a 18 h.). P 174 S

RESTAURANT DE LA PATINOIRE
SION - demandé coiffeuse

pour la saison d éìé à Montane

Tél. (027) 7 18 36 P 32576 S

sommelière
pour enlrée immediate.

Tél. (027) 2 22 80 P 32608 S

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
ayanl à sa disposition un comptable expéri-
menté, désireuse d'occuper son service de
comptabiiilé d'une fa^on rafionnelle,

prendrait en charge tous
TRAVAUX DE COMPTABILITE

encaissemenfs , etc.

Conditions avantageuses, discrétion assurée.

S'adresser à case postale 167 - 1951 Sion.

P 32548 S

La Maison METALLEGER S.A., constructions
métalli ques et carrosserie , à Sierre, engage-
rail :

ÀPPRENTIS-SERRURIERS
en construction
ÀPPRENTÌS-CHARPENTIERS
sur fer

Salaire horaire verse :
l ère année Fr. — .75
2me année Fr. 1 .25
3me année Fr. 1 .75
4m-e année Fr. 2.50

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
CHARPENTIERS sur fer
ci ECTRICIENS en courant fort
SOIIDEUR

Semaine de 5 jours.

Les intéressés soni priés de se présenler à
nos gtiichets,

P 32543 S

RESTAURANT DES VOYAGEURS
OVRONNAZ, cherche '

qarcon de café
ou s*ro.roft%e

Bon salaire. Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (027) 8 71 44 P 32596 S

ON CHERCHE

manoeuvre de garage
Entrée de suite ou dale a con-
venir.

S'adresser au Garage Moderne,
Sion. P 371 S

cussìmer
ou cwsmiere

JE CHERCHE

• • •

• • » N

d'une vlngtaine d'années poui
iuillel el noùl.

S'adr. à Pension «Les Terrasses»
1874 Champéry, lèi. 025 4 41 44.

P 32584 S

s ENTREPRISE de constructions du
centre du Valais cherche

un jeune chamentier
possédant le cerlilicat de fin
d'apprentissage. Capable d'éxé-
cuter divers travaux de charpenlf.
el construction de chalets.

Faire oflre avec prétenlions sous
chiffres AS 6658 S aux Annonces
Suisses S.A « ASSA », 1951 Sion.

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

MESSIEURS et DAMES
ayant un caractère ferme et désirant se créer
une situation stable,

Nous nous imag inons que nos nouveaux cpl-
laboraleurs auront du plaisir à travailler avec
la clientèle parliculière et avec un chef loyal.

NOUS OFFRONS POUR LES PREMIERS TROIS
MOIS UNE GARANTIE ASSURÉE.
Si notre oflre vous interesse , adressez-nous
le talon ci-dessous , dùmenl remp li, ainsi que
votre photo, cela à la case postale 565, 1002
Lausanne.

Nom el prénom : , 

Adresse exacte : 

Profession i 

Tel. : Age ; 

P 3002 Lz

GRAND MAGASIN
«n Suine romande

cherche

première vendeuse
Confection Dames

Seules les offres de personnes qualifióes avec réfé-

rences el cop ies de certificai , seront prises en con-

sidération.

Faire offres écrites sous chiffre PB 51763 à Publi-

citas - 1951 Sion.

Le SERVICE D'ELECTRICITE
de la MUNICIPALITÉ DE ST-IMIER

cherche à engager :

Montaurs
Electriciens diplomés

pour son service d'installalions inlérieures, ca-
pables de travailler d'une facon indépendante.

Bon salaire , semaine de 5 jours

Les offres , accompagnées d'un curriculum vi-
lae , doivenl ètre adressées à la direction des
Services techni ques - 19, rue du Temp ie ,
2610 Saint-lmier. P 119 J

SIERRE - A louer

LOCAL COMMERCIAL
de 70 m2 environ, Irès bien situé au rez-de-
chaussée d'un immeuble neuf , grande vitrine,
inlérieur à aménager.

Ecrire sous chiffre PB 45472 à Publicilas - 1951
Sion.



OANS LE VAL D'ILLIEZ : UN PHENOMENE NATUREL IMPRESSIO NNANT

La terre continue a bouger aux Fornets

L'heureux développement d'une paroisse

Un automobiliste echappe à un coup de mine
AIGLE (J. J.). — Cìretilati t lundi sor et il semblerait que le ehanceux auto»

Succès universitairesAu Conseil communal

Dans la cave du chalet de M. Rey-Mermet , on contròle journellement la¦progression de l'affaissement.  Deux pointes de metal ont été fichées dans.
le sol et servent de repère. La fente  visible sur notre photo mesure plusieurs
centimètres. . ¦

ini i| ¦ il i I .' .- , r . l. | ¦• • :. ,., i.. .

VAL-D'ILLIEZ (Gz). — Nous avions
relaté la semaine dernière, par la piu-
me de notre correspondant, les singu-
lier» bouleverséments dont sont l'ob-
j et 200 000 m2 de terrain sis aux For-
nets, à mi-chemin entre Val-D'Illiez et
Les Crosets. Nous nous sommes ren-
dus hier sur place afin de nous faire
une idée exacte de la situ ation.

M. Clovis Rey-Mermet habite avec
sa famille un chalet sis en plein cceur
du glissement. A ce jour, et si l'on s'en
tient aux mesures effectuées, son cha-
let s'est déjà rapproché de 65 centimè-
tres du village de Val-d'Illiez ; il a
subi de ce fait un affaissement sensi-
ble vers l'avant caraetérisé par des lé-
zardes de 2 à 6 cm., vislbles dans le
sol et les murs latéraux de la cave.

D'étranges bruits...
Tout a commence. nous dit ce sym-

pathique agriculteur. dans la nuit du
G au 7 mai. Durant des heures, il se

xzTs&z. ìJtoFm • 7jissss8iìAi-iW^,v_*
**

fit entendre une sorte de rumeur
sourde, accompagnée d'un bruit étran -
ge, un peu semblable à celui que pro-
duirait un rocher remué dans 1_
vase par la main de quelque géant
Ce bruit inquiétant fut bientót accom-
pagné du sifflement des lignes électri-
ques, tendues à l'extréme par I'éoar-
tement subit des poteaux.

La conduite d'eau potable
interrompue

L'une des trois conduites d'eau po-
table allmentant Val-d'Illiez a été
interrompue. Il a fallu creuser une
tranchée afin de la raccorder. L'écar-
tement progressif et régulier de cette
conduite constitue un point de repère
assez précis et qui permet de suivre
l'avancement du terrain. L'on a égale-
ment dù constater qu 'une autre con-
duite d'eau , sise peu au-dessous du
chalet Rey-Mermet. était littéralemen t

- ,$mmm.- :*~
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sortie du sol, pliée et déboitée par le
glissement.

Pour combler l'affaissement
de la route

A ce jour , vingt-trois camions de
gravier et de molasse ont dù ètre
déversés sur le troncon de route des
Fornets. Ceci afin de combler la brè-
che et l'affaissement progressif qui s'y
créent.

Dans la forèt , juste au-dessous de la
.cinture de glissement. un réservoir
en beton a été mis sens dessus dessous
et complètement disloqué.

Apparition d'une nouvelle source
M. Denis Mariéta.n , notre aimable

correspondant , a eu la gentillesse de
uous conduire sur Ies lieux d'un autre
curieux événement. Depuis trois jours,
une source claire et bondissante est
en effet apparue, peu au-dessous de
la route des Fornets. Elle est carac-
térisée par un débit de 70 à 80 litres-
minute. Sa subite naissance semble
ètre en étroite relation avec les der-
niers mouvements du terrain.

En attendant les géologues
En raison sans doute du temps sec

dont nous jouissons depuis une di-
zaine de jours , le glissement semble se
tasser. Mais la masse avance toujours,
imperceptiblement. C'est ainsi qu'on a
constate, durant cette dernière se-
maine, un avancement moyen de 6-8
cm, Les géologues, qui n'ont pas l'air
de s'alarmer pour l'instant, songent
surtout au printemps prochain où la
situation risque fort de s'aggraver à
l'heure de la fonte des neiges. Une
équipe de géologues de Genève sera
sur place samedi. Ces spécialistes ef-
fectucront des relevés topographiques
et s'occuperont à piacer des jalons
aux points névralgiques. Pour repren-
dre la déclaration de l'un d'eux, il s'a-
girait de la surface de terrain la plus
importante mise en mouvement par
les foroes de la nature dans notre
canton. Mais pour l'heure, il ne nous
reste qu 'à attendre- les résultats de
leur travail. Notons encore que la
masse en mouvement sé trouve immé-
diatement au-dessus dn hameau de
Play, qui comporte une quarantalne
de chalets habités tonte l'année.

r {Texjte-photos Gz)
j  .¦>_

MONTHEY (Fg) — Le Conseil com-
munal de Monthey s'est réuni récem-
ment afin de délibérer sur des ques-
tions intéressant la gestion commu-
nale. Sur proposition de la commis-
sion d'édilité et urbanisme, il a pris
plusieurs décisions concernant la
construction ou la réfection d'im-
meubles sur le territoire de la com-
mune. Il a également adjugé les di-
vers travaux concernant la réfection
de la grande salde de la gare. Au
service de la jeunesse de la localité,
il a décide de nommer M. Gerald
Rossier comme animateur profession-
nel du Centre de loisirs. Ce centre
sera prochainement installò dans les
locaux du chàteau actuellement dis-
ponibles, par suite du transfert des
bureaux du registre foncier. Lors de
la méme séance, nos conseillers ont
décide de l'octrdi d'un subside à l'in-
tention de la Société d'histoire du
Valais romand. Ce subside a été al-
ioué en vue de contribuer au finan-
cement d'un ouvrage à paraitre et
qui marquera la célébration du ju-
bilé de la société, en automne pro-
chain. Citons encore que le Conseil
s'est prononcé favorablement au su-
je t du transfert de la concession du
café de Préville et qu 'il a approuve
le pian de fermeture des magasins
a Monthey en 1966.

Le chalet ci-dessus, qu 'habite M.  Rey-Mermet et sa famille , s'est déjà
rapproché de 65 cm. du village de Val-d'Illiez.

MONTHEY (Fg) — C'est a un dé-
veloppement particulièrement heu-
reux des différentes paroisses réfor-
mées du district que nous pouvons
assister actuellement. En effet, il n'y
a que peu de temps encore, Vouvry
et Bouveret-St-Gingolph ne représen-
taient que de petits groupes ratta-
chés a la paroisse de Monthey. Or.
depuis quelque temps, l'activité de
ces deux paroisses est devenue telle
que la nécessité de leur attribuer un
Pasteur fixe s'est faite ressentir. Di-
manche dernier, M. le pasteur Ch.
Bron était installò dans cette parois-
se, déchargeant ainsi M. P. Jomini,
actuellement retenu par la maladie et
pour lequel la tàche devenait vrai-
ment trop importante. Aujourd'hui ,
Vouvry et Bouveret-St-Gingolph vi-
vent en paroisses véritables, célé-
brant régulièrement leurs offices. Ce
développement rapide de la vie pa-
roissiale, particulièrement à Vouvry,
est dù en grande partie à l'installa-
tion de nombreux chantiers ou indus-

Ia route qui du plateau des Agittes
méne au Grand-Ayerne, un automo-
biliste valaisan a soudain été surpris
par un coup de mine au lieu dit
« Tompey ». Soixante charges de dy-
namite avaient explosé non lobi de
là, et le conducteur réussit à stopper
son véhicule au moment où d'énor-
mes blocs de rocher s'abattirent sur
la. route, à quelques mètres de son
véhicule, qui fut toutefois endomma-
gé par des éclats de pierre et de
terre de plus faible dimension.

Une enquète a immédiatement été
ouverte par la gendarmerie d'Aicle.

tries dans cette région. Gràce à la
compréhension de la paroisse catho-
lique de Vouvry, l'église paroissiale
sert de lieu de culte aux deux pa-
roisses. C'est là un geste particulière-
ment heureux. Les paroisses de plai-
ne ne sont pas les seules à bénéfi-
cier de ce développement, puisque la
paroisse de Champéry, elle aussi, té-
moigne d'une très belle activité. A la
fin de ce mois, les orgues Installées
dans sa charmante chapeiie seront
inaugurées solennellement par M. le
Pasteur Jomini, en présence de nom-
breuses personnalités de notre canfon
et du district. En terminant ces quel-
ques lignes, nous voudrions encore
adresser nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement à
M. P. Jomini, pasteur de la paroisse
de Monthey, retenu actuellement par
la maladie tout en formulant nos
souhaits pour que ce développement
puisse apporter à sa paroisse cetfce
vie communautaire plus que jamais
indispensable à notre société.

mobiliste n'avait pas éte averti da
danger par l'ouvrier charge de la «nr-
velllance de la route. • «

ILLARSAZ. — C -est avec p__is_r que
nous apprenons que MM. Aloys Bar-
man, Michel Bótrisey, Aloys Jordan.
Bernard Max et William Rossier ont
obtenu à l'Université de Lausanne .leur
licence en sciences économiques et
commerciales à la session de mars 66.

Nous les en félicitons et leur sotihadr-
tonis une brillante carrière.

L'ER inf. mont. 10
aftend le FC

Ce. dix derniers jours , le terrain a de nouveau glissé de 10 cm. Sur noti - '
documenf ; unp des trois conduites d' eau potable alimentant Val-d'Illiez
déboit ée par le uìisseiueitt.

il* .•• *

MONTHEY (Fg) — Ce soir, au sta-
ile de Monthey, aura lieu une ren-
contre des plus sympathiques et des
plus inhabituelles. En effet , une
équipe de l'Ecole de recrues inf.
mont. 10, inscrivant dans ses lignes
plusieurs joueurs de Ligue nationale ,
sera opposée à la première équipe du
FC Monthey. La partie promet d'ètre
.errée et notre équipe locale n'aura
qu 'à bien se tenir si l'on en croit
les bruits qui circulent au sujet de
', 'équipe adverse. Les sportifs ne se-
ront pas les seuls à apprécier cette
iencontre , puisque les amis de la mu-
sique pourront encore entendre un
concert de la fanfare de la mème
Ecole de recrues. A 18 h. 30, la fan-
fare jouera sur la place de Tuebin-
gen et, à 21 h. 15, elle se produira
_ nouveau au stade. Profitons de
l' oceasion pour souhaiter à ces jeunes
recrues , qui arrivent au terme de
leur école, une exceliente fin d'exer-
cice, tout en espérant qu 'ils garde-
ront un bon souvenir de notre loca-
lité. lieu de cantonnement de leur
troupe.

un douanier renversé par un chauffard

Concert apprécié

ST-GINGOLPH (Md). — Hier dans
l'après-midi, une voiture portant pla-
ques savoyardes s'esit présentée à la
douane de St-Gingolph. Devant les
gestes impératifs des douaniers lui
faisant signe de stopper, le chauffeur
a au contraire accéléré l'allure et lit-
téralement foncé sur l'un des doua-
niers suisses. Il s'agit de M. Jean
Schoerderet, marie et pére d'un petit
garcon, qui fut relevé avec des bles-
sures assez graves à la jambe et à
l'épaule. Quand au chauffard , il fut
arrèté par un barrage de police peu
avant Vouvry, barrage qu 'il essaya du
reste do franchir, mais i,l finit sa cour-
se dans un pré avant d'ètre appréhen-
dé.

Le matta mente, il était sorti d'un

asile d'aliénés et s'était emparé de la
voiture de son pére à Thonon-les-
Bains.

MONTHEY (Fg) — C'est de celui
qu 'a donne notre Harmonie munici-
pale le jour de Pentecóte à la mai-
son de repos que nous voulons par-
ler. En effet, après avoir conduit le
cortège de la Fète bas-valaisanne de
gymnastique, nos musiciens n'ont pas
hésité à se rendre dans cet établis-
sement pour marquer ainsi plus spé-
cialement ce jour de Pentecóte. Un
concert apprécié certes et que les
pensionnaires de l'établissement ont
accueilli avec plaisir et reconnais-
sance.

Martigny et Ses Dranses: . ;:

Bain force : vélomoteur contre voiture
SAILLON (Bs). — Un accident de

la circulation s'est produit sur la rou-
te reliant Saillon à Fully au lieu dit
« La Sarvaz ».

Mlle Marie-Louise Roduit circulait
au guidon de son vélomoteur. Elle
traversa le pont pour s'engager sur la
route à l'endroit précité et ne vit pas
venir une voiture pilotée par M. Fer-
nand F.. de Riddes.

La collision fut inévttaWe. SOM
l'effet du choc, Mlle Roduit a été pro-
jeté e dans le canal jouxtant la chaus-
sée.

Elle souffre de douleurs à un pol-
gnet et à la jambe, on crai n t mème
une fraeture.

Mlle Roduit, à laquelle nous souhai-
tons un prompt et complet rétablis-
sement, a été conduite par ambulance
à l'hópital de Martigny.

Colonie de vacances
MARTIGNY — Le séjour des gar-

gons à la colonie de vacances de
Martigny-Ravoire aura lieu du 27
juin au 27 juille t et celui des filles
du ler au 31 aoùt , àge d'admis-ion :
7 à 12 ans.

Les inscriptions sont regues par
Mlle nigier , infirmière-visiteuse. ba-
timent Innovation , téléphone (026)
2 26 54.

Ecoles en promenade
CHARRAT (Gd). — TLa traditronned-

le grande promenade de la gent éco-
lière conduit cette année les élèves
du village vers Yverdon. Neuchàtel où
est prévue la visite de deux irodus-
tries, puis Morat et Avenches. cités
connues pour leur histoire. Cette
randonnée à travers le pays romand
a lieu aujourd'hui et elle s'effeatua
eri a ut.'Cur.
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3 nouvelles réussites :
3 Vinaigres THOMY!

Les trois a Parome très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes: de vin rouge; de vin blanc;

vinaigre de vin blanc admirablement corse léger et doux,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes £

Les avantages de la bouteille I
de Vinaigre THOMY: «S
emballage de verre z
bouteille non reprise 2£
fermeture brevetée Ruétz I
facile à doser (ne coule pas) jE

VINAIGRE THOMY
J 

— 
\ A VENDRE

Combusf/b/es j ^.  

T^N. Pri» d é,é = °Pe'Record 1%é
^p̂ ẐT^ Î I M ' Chauffage bon marche ! s.ooo km., rouge , radio , servo-

M / *&** „_______**̂  ̂ freins , hous.es.
A. M\GS /̂er Tel. (027) 2 12 88

Tel . (027) 4 44 44 ou 2 22 62
17, Avanuo Ritz S I O N  Dépòt Gare CFF P 620 S

P 32526 < .

CHÀTEAUNEUF- CONTHEY

Concours hippique
DIMANCHE 5 JUIN 1966

organisé par le Club equestre de Vétroz

,̂̂ Hpy âBrJiy. V"- -̂ _gB _<___É______ ¦¦_____ i V̂

U*«i"

Entanits jusqu 'à 15 ans , entrée 8 h. 00 : Dressage.
gratulile. 13 h. 45 : Concours d'obstades-.

— Prix du Districi de Conthey.
Ca-rvtina - Racletìe — Prix des 13 Eloiles.

P 32607 S

Antiquités
Spécialilés de meubles ef objets
valaisans. Daras notre exposition :
grand choix de bahuts , fables ,
vai.srel.e-rs, àrmoires , commodes,
ete.

Michel Sauthier, 1950 Sion
Rue des Tanneries, 1
(Angle rue du Rhòne)

Tél. [027| 2 25 26

P 743 S

Ford Taunus

A VENDRE de première main

voiture

1965.

Tél. (026) 2 16 87 P 32610 S

fz> S^

Gavcon...
encore

un demi ile Rap iìles
p our nous quatre!

Rup ille^
le bon fendant de Provins Valais

I

Gessler Si. Sion
ANIMES DU SOUCI CONSTANT

DE TOUJOURS MIEUX
SATISFAIRE LEUR CLIENTELE

les Grands Magasins de Meubles

Art et Habitation
Ì4, Av. de la Gare, à Sion

Tel. [027] 2 30 98

ont ouvert leurs

Bureaux d'Etudes
dirlgés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLÒME

Projets, maquetles, Implanfation
pour toute installation ou trans-
(ormalion d'appartements, villas,
chalets, bureaux, magasin, hò-
tels, restauranti, tea-room.

Notre clientèle peut ainsi plel-
nement bénéticier de notre Im-
mense choix, de notre propre
production, de nos très nom-
breuses exclusivités et de nos
prix particulièrement avantageux.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER - DECORATEUR

Mèmes Maisons :
Manoir de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe, et la Grand'Ferme
de Chancy (Gè). P 163 S
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Psychologie et problèmes des adolescents
SION — Le 25 mai dernier, Mme

Dupont donnai t  une conférence sur
le thème : >< Premier àge dc l'ado-
lescence ».

Hier soir , à l' aula du collège , à
20 h 'SO , devant un très nombreux
public , son mari, M. Dupont. psycho-
logue à Vevey, parla de la « Psycho-
logie et problèmes des adolescents » .

Il évoqua les problèmes de l'ado-
lescence dans son ensemble puis sui
le pian religieux.

Problèmes généraux
de l'adolescence

L'adolescence comprend les jeunes
entre 12 et 20 ans. C'est la période
communément appelée « crise > qu 'il
vaudrait mieux considérer comme le
prolongement de l'enfance.

Adolescence : recherche d'équilibrc

Pian physique
Les caracteres sexuels sont en ge-

neral plus précoces chez les filles que
chez les gargons. Un phénomène est
à noter : celui du développement de
la musculature.

A 10 ans, la musoulature represente
le 30 % du poids total et le 45 ','<
à l'àge de 16 ans.

Il faut  occuper l' adolescent par un
certain nombre d' activités d'une ma-
nière .iudicieuse.

Quelques troubles plus ou moins
importants  peuvent naitre avec l'ado-
lescence : « ralentis pubertaires », ir-
régularités, déviation dans le main-
tien On peut y remédier par des ré-
gimes, exercices, etc.

Sur le pian psychologique
Les problèmes sur le pian psycho-

kigique sont encore plus importants.
a) Relation avec l'entourage.
b) Influence du style de vie tel

qu 'il est donne par la profession
exercée par le pére.

e) L'aspect social est plus impor-
tant durant l' adolescence que pen-
dant l' enfance. L'adolescence est plus
sensible à l'univers qui l'entoure. Les
difficultés sur le pian caractériel sont
presque liées avec le métier exercé
par le pére.

Certaines professions, par les ab
sences prolongées du pére, les ho

raires irréguliers, peuvent ètre défa-
vorables au bon développement psy-
chologique de l'adolescent.

Si, pendant, l'enfance, la mère joue
un róle dominant, celui du pére est
beaucoup plus important durant l'a-
dolescence. De l'attitude personnelle
des parents dépend souvent celle des
adolescents.

Les influences sont diverses : livres.
cinema , camarades, climat social.

Il n'est pas facile d'ètre un bon
adolescent à notre epoque qui offre
trop de modèles à suivre plus ou
moins douteux.

Problèmes sur le pian religieux
Sur le pian religieux , trois diffi-

cultés apparaissent à l'adolescent :
a) Le chrétien apparait comme un

ètre étrange. Le christianisme semble
ètre en marge de la vie actuelle. On
voit aussi que de très honnètes gens
ne sont pas chrétiens.

b). La spiritualité parait incompa-
tible avec la vie moderne. Le mystère
est tout aussi incompatible avec la
vie scientifique que l'on adopte.

e) Un certain découragement ou
pessimisme prend naissance avec l'a-
dolescence.

Il ne suffit plus d'annoncer aux
jeunes une vérité ; il faut leur an-
noncer une vérité que les enthou-
siasme.

Que faire ?
— Il faudrait une nouvelle péda-

gogie.
— Faire appel à l'idéal des jeunes

Paiement de la récolte de Fendali. 1965
Conformement a l'accora sur la for-

mation des prix des vins indigènes, les
prix à la production ont été fixés
comme suit pour les Fendants et
Rhins :

PRIX par 100 kg. dc
RÉGIONS raisin rendu pressoir

titrant 72° (moyenne
du canton)

Bas-Valais 109 —
Charrat , Saxon , Riddes

et rive gauche 110,50
Martigny, Fully 114,—
Bramois 114,—
Sierre, Salquenen, Ley-

tron, Saillon, Granges 117,—
Ardon , Chamoson 119,—
Conthey-Ies-Hauts, Sa-

vièse, Grimisuat, Ayent 120,50
St-Léonard. Vétroz, Con-

they-Ies-Bas 122 —
Région de Sion 122,50
Région de Sion , crus

classés 124.—
Après avoir obtenu l'approbation

des groupements affiliés , le comité de
l'OPEVAL a ratifié, dans sa séance du

23 mai 19SG, l'échelle des vanations
de prix cumulatrices suivante pour les
apports dont le sondage s'écarte de
plus d'un degré de la moyenne can-
tonale (72°) : i

Progression - Régression
Degré Rang par rapport au
Oeehslé rang précédent cumulée
50 21
51 20
52 19
53 18
54 17
55 16
56 15
57 14
58 13
59 12
60 11
61 10
62 9
63 8

63,—
58 —
53,20
48,60
44,20
40.—

4,80
4,60
4,40
4,20
4,—
3,80
3,60
3,40
3,20

36,—
32,20
28,60
25,20
22,—
19,—
16,20

61 10 — 2,80 — 19,—
62 9 — 2,60 — 16,20
63 8 — 2,40 — 13,60
64 7 — 2,20 — 11,20
65 6 — 2,— — 9,—
66 5 —L.1.8Q ... .—_. ..7,—
67 4 — 1,60 — 5,20
68 3 — 1,40 — 3,60
69 2 — 1,20 — 2,20
70 1 — 1,— — 1,_
71 0 — —
72 0 — —
73 0 — —
74 1 + 1,— + 1,-A
75 2 + 1,20 + 2,20
76 3 -1- 1,40 + 3,60
77 4 + 1,60 + 5,20
78 5 + 1,80 + 7,—
79 6 -I- 2,— + 9,—
80 7 -1- 2,20 -I- 11,20
81 8 + 2,40 4- 13,60
82 9 + 2,60 + 16,20
83 10 + 2,80 + 19,—
84 11 + 3,— + 22 —
85 12 + 3,20 + 25,20
86 13 + 3,40 + 28,60
87 14 + 3,60 + 32,20
88 15 + 3,80 -)- 36,—
89 16 + 4,— + 40,—
90 17 + 4,20 -I- 44,20
91 18 + 4,40 + 48,60
92 19 + 4,60 + 53,20
93 20 + 4,80 + 58 —
94 21 + 5,— -1- 63,—

OPEVAL
Orgamisation professionnalile de

l' economie viti-vinicole valaisanine
Le président :

Marius Lampert, conseiller d'Etat
Le secrétaire :
Leo Berchtold

qui savent encore avoir des attitudes
de désintéressement remarquable.

— Il faudrait avoir recours à une
liturgie communautaire.

— Sensibiliser les jeunes en leur
exposant les problèmes des pays
sous-développés.

— L'adolescent ne doit pas avoir
non plus la conviction que le chris-
tianisme est lié à une culture péri-
mée (sauvegarde du latin , fastes ex-
térieurs, etc).

— Mettre en valeur l'action au
service du prochain.

Cette intéressante conférence a été
suivie avec un grand intérét. Notons
encore que le conférencier a été pré-
sente par M. Glardon. al.

Aujourd'hui,
voi inaugurai
Sion - Genève

Hier soir, le directeur de la com-
pagnie valaisanne «Air-Glaciers» con-
viait les journalistes à une brève sé-
ance d'informatìon concernant la li-
gne Genève-Sion don-t nous avons dé-
jà parie. La concession est accordée
et ceci après de longs pourparlars, et
le premier vai s'effectuera aujour-
d'hui.

En principe, le pilote de la ligne
sera René Turco et nous rappelons
que la réservation doit se faire au
minimum deux heures avant le voi.
L'horaire correspondra aux horaitres
des grandes lignes et des pourparlars
sont en cours pour mettre en circu-
lation des bi'llets combinés Sion-Paris ,
Sion-Londres, etc. Le lieu de rendez-
vous est fixé à l'aéroport de Genève,
guichet information Swissair 15 man.
avant le départ et à Sion à l' aéroport
civil .

Pour debutar et au vu des expé-
riences , les lundis. mardis et mercre-
dis. Ics vols ne se feront que dans un
sens alors que les autres jours des
courses a'ier et retour son t próvues .
Voici le premier horaire tel qu 'il a été
établ i :
Genève - Sion dép. arr.

Lundi 0830 0900
Mercredi 0830 0900
Jeudi 0900 0930

1915 1945
Vendred i 1900 1930
Samedi 0900 0930

Sion - Genève
Mardi 1845 1915
Jeudi 0800 0830

1815 1845
Vendredi 1800 1830
Samedi 0800 0830
Dimanche 1900 1930

G. B.

Aujourd 'hui
ouverture du

Salon
[ de

Piatta
coiffure

Mme Mizette Muller

Nominations aux PTT
SION (FAV). — Dans l'arrondisse-

nenit postai de Lausanne, pour ce qui
concerne les nominaitions et muta-
tions de Valaisans , nous pouvons lire:
t'acteur postai 1 à Sion : Jean-Claude
Fournie r ; facteur postai 1 à Viège :
Hans Z'Brun ; dames-ai'des d'exploi-
lation 1 à Lausanne : Lina Dubois
. Sion-chèques) ; dame-aide d'exploi-
[at.ion 2 à Zermatlt: Margrilt Burmann:
buralishe postale aux Evouettes : Bea-
t rice Schurmann.

A ces employés -des PTT vont nos
-omplimenits.

Nous souhaitons à M. René Schùr-
mamn , buralliste postai aux Evouetlteis ,
une bonne retraite.

Avec la « Fraternità
des malades »

SION (FAV). — Les abonnés au té-
òphone du quartier du Nord de la
.-ille . notamment à la route du Rawyl.
_ n seront privés du vendred i 3 juin
_ iu dimanche 5 afin de penmettre Ir
..éroulement des travaux de transfor-
-nation aux càbles souiterrains .

C'est la raison pouir laquelle la Fé
dération des malades. section de Sior
informe que les inscriptions qui n'on
pas été renvoyées par écrit peuven '
encore se faire au 2 45 77 et non ai.
2 28 97, comme prévu tout d'abord.

Avec la « Caecilia » ?
ARDON (jim). — Il est de toadition

que la saison musicale de la fanfare
« Caeoilia » d'Ardon se cìòtuire à la
Fète-Dieu. Touitefo-is , oette année fiera
exception à la règie oar catte brillante
société a un programme des plus
charges pour les semaines à vanir.

Qu'on en juge : samedi soir prochain
4 juin aura lieu une grande soirée
réeréative avec bai , buffets chauds et
froids.

Le 9 juin, soit le jour de la Fète-
Dieu, la sooiété parrticipera à la pro-
cession et l'après-rmidi, elle fètera ses
vétéra ns actifs, qui , oette année, somt
au nombre de six.

Le 16 juin prochain, elle donnera un
concert public à la population d'Ar-
don.

Le 18 juin , la « Caeoilia » a l'hon-
naur d'ètre invitée à doninar un con-
cert de gala à Vionnaz où la société
locale faterà les oinquamte ans de di-
rection de son dévoué chef , M. Fer-
nand Launaz.

Quant au 19 juin , la société pairti-
cipera au Festival de la Fédération
des fanfares conservaihrioas chrébietn-
nes-sooiales du Centre, qui comme
chaoun le sait, a dù ètre reporté à
catte date à cause de la fiièvire aph-
temse.

Comme on peut le constater , direc-
teur et musiciens ne ménagent oi
leur temps, ni leur peine pour honorer
de leur présence les manifestations
auxquelles ils sont invités.

Grande manifestation
ST-ROMAIN (VVz). — Le parti so-

cialiste d'Ayent fète cette année le
20me anniversaire de sa fondation.

Pour commémorer cet anniversaire, le
comité a décide d'organiser à cette
occasion une manifestation publique
le dimanche 5 juin à St-Romain. Tou-
tes les sections sont cordialement in-
vitées a cette fète. D'ores et déjà,
nous souhaitons à tous tes participants
une bonne journé e et nous espérons
que le temps sera de la partie.

Quand on joue
a l'apprenti sorcier

SION (FAV). — Hier soir , aux envi-
rons de 18 heures, un jeun e homme de
15 ans du quartier de Champsec fai-
sait des expériences de chiimie à la
-ave de l' appartemenit de ses parents.

Soudain. pour une cause que nous
"norons , une explosion se produisit.

L'incendie se propagea à un tas de
bois se trouvant à proximité, ainsi
qu 'à un tapis entreposé à cet endroit.

Par bonheur, le jeune apprenti chi-
miste en fuit quitte pour la peur et
gràce à l'interveintion des pompiers, le
pire a pu atre évité. A Faide d'ex-
tinoteurs , le sinistre a été rapidement
[liaitrisé.

Arrestata de 2 jeunes cambrioleurs
SION (FAV). — La police cantonale

a prooédé hier à I'arrestation de deux
jeunes cambrioleurs.

La première a eu lieu dans la vallèe
d'Hérens. II s'agit du jeune D. M., àgé
de 24 ans. manoeuvre, qui s'était rendu
coupable d'un voi de 200 francs au
pré.iudice d'un habitant de son vil-
lage.

Il a été mis à la disposition du juge
instructeur d'Hérens-Conthey.

La deuxième arrestation concerne le
jeune P.-A. F., àgé de 18 ans, domi-
cilié à Sion, qui était soupeonné de
cambriolages.

Au cours de l'interrogatoire, le jeune
F. a reconnu ètre l'auteur d'une quin-
zaine de cambriolages perpétrés en
ville de Sion et dans la régipn. 1,1 est
encore possible que la liste s'allonge.

II a été mis à la disposition du juge
instructeur de Sion.

Àprès un accident sur les hauts de Bramois
NAX (f). — La presse a relaite l ae-

cident survenu à un jeune homme de
Prilly tombe dans tes rochers sur-
plombant le pont de Saint-Léonard
entre Bramois et Gróne, il y a une
semaine et demie.

Cet accident a souievé un émoi bien
compréhensible parmi la population
de Nax , d'où les jeunes gens étaient
partis pour atteindre le lieu du drame.

Il est aisé de parler ensuite d'im-
prudence, mais pour tous ceux com-
..aissant ies lieux , ce malheuireux in-
cident ne peut ètre i-mputé qu 'à ia
fatali té.

Les abords de la langue de rochers
sont plafonnés de vastes prairies re-
liées par un chemin de dévestiture
parfaitement carrossable. Une place
bordée de taillis propice à une agape
termine ce chemin. Ce fut d'ailleurs
le caractère de oette derniière qui in-
cita les jeunes gens à l'uitiliser pour
quielques instants de football et une
balle égarée dans les taillis au-dalà
en avant devait ètre fatal e au mal-
li eureux jeune hornine.

Vue de la ' plaine, la forat inie-
ri-eure aux rochers apparait si dense

qu 'elle semble interdire à première
vue à un corps inanime de glissar de
ce rideau.

Cependant un couloir ravimé par la
pluie entraìna le corps loin au-des-
sous du point de chute.

Le blessé fut remonté vers une ama .
bulance dans des conditions particu-
lièrement pénibles, puis conduit à
l'hópital de Sion pour ètre transféré
d'urgence le lendemain à Lausanne.
Ce n'est que cinq jours plus tar d qu'il
devait reprendre connaissance.

Il souffre en outre d'une fraeture
du bassin, de contusions diverses ainsi
que d'une lésion crànianme.

A l'heure qu 'il est som état semble
satisfaisant.

H y a trois jours, nous avons eu
la douleur de rencontrer sa mère
ayant tenu à se rendre sur le lieu
du drame de som fils.

Elle n'a pas tari de remerciememits
pour tous ceux s'étant spontanémant
préoipités au secours de oeluiì qu'elle
chéri ssaiit. S'il y a un coté positif d'un,
drame, ce fut celui-là. Qu'ils furent
de Nax , de Lausanne, d'Italie ou d'Es-
pagne, une vie dépendait de leur in-
tervention.

Croissance économique en Valais

Vers la restauration
de Sonvilla ?

SION (FAV). — Les 6 et 7 juin
prochains, à la velile des fètes com-
mémoratives du 150e anniversa-ire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion, le seorétariat romand de la Se-
maine suisse organisé, avec I'appui de
la Société valaisanne de recherches
économiques et sooiales, un voyage de
presse. Il a pour objet de montrer le
gros effort de modernisation et d'in-
dustrialisabion entrepris par le Vieux-
Pays au cours de ces dix dennièires
années.

Le dimanche 5 juin déjà , les hòtes
à ces j ournées arriverant à Crans-sur-
Sierre où ils seront recus par le co-
mité vd!Mieoteur de

^
la .Sjerniaine puisse."Lunda "6 juin, à 9 n. 15, 'à Sion, au

chàteau de la Majorie, canfórence :
< Perspeotives actualles et futures de
l'economi e valaisanne », exposés de M.
Marius Lampert, canseiil'ar d'Etat,
chef du département de l'intérieur du
canton du Valais et de M. Henri
Roh , directeur de la Sooiété valaisan-
ne de recherches économiques et so-
ciales at de M. Michel Bécholey, se-
crétaire romand de la Semaine suisse.

11 h., visite de la nouvellle Ecofle
i .rofessionnelle.

12 h., départ pour Anzère : déjeumer
en plein air, présentation et visite
d'Anzère, station récemmemt oréée et
dont l'aménagement est entièrement

programme, avec la participation des
dirigeants de Pro Anzère Holding
S.A., sooiété pour le développement
touristique du massài du Wildhorin.

Le mardi 7 juin, les partàoipanrbs se
rendront à Chàteauneuf-Cotnthey at
visiteront une zone i-ndustrielle té-
moin et quelques enitrepriises oarac-
téristiques de cette zone.

Après le repas de midi à Conthey,
M. Pater Schwandanar, chef de l'Of-
fice cantonal de planifiioartion , fera un.
bref exposé sur l'aménagement de la
vallèe de Conches.

Les hòtes partioiperomit ensuite à
une promenade aiu cceur du v_ginob_e
valaisan, suivie d'une visite de l'aéro-
drome oivil de Sion, démonstraition de
ses possibilités sur le plam touiristique
st présentation du pare d'av_or_s d'Air-
llaciers.

SION (FAV). — Durant de nom-
breuses amnées, le chàteau de Son-
villa , à St-Léonard, est dlameuré mé-
connu. Or, ces derniers jours, quel-
ques spécialistes intéressés se sont
penchés sur... le chàteau.

Encore quelques queations admimiis-
tratives à résioudre, une restauinatiom,
et le chàtelaìn sédunois pourra ac-
cuefflMir son peuple, itroubaidours , pein-
tres et poètes.Villages

plus accueillants
ST-MARTIN (Tw). — Ainsi que

chaque printemps, avant la Fète-Dieu ,
on a procède ces jours passes au oet-
toyage de tous les vi'lllages de la com-
mune.

Les ruelfes ont été vidées de tous
leurs déchets, dre mème que les alen-
touns des maisons.

Les_ vffll ageis sont plus acoueiillamts.
Indigènes et touristes sauront oartai-
nement le reconmaStre.

De plus en plus, leg habitants fleu-
rissent leurs balcons et feinètres ainsi
que l'entrée de leur maison.-

Oes décoraltions florales sont égale-
mettsi bi-envemues.

Vive les vacances !
ST-MARTIN (Tw). — C'est le cri

qu 'onit pu pousser tous les écòlians de
la commune de St-Mairtin.

L'été n'a pas encore montre le bou t
de son weiz que les vacances arrivanlt.
BUes auront lieu jusqu'au début aoùt
et Fècole reprendra ees droits jusqu'à
la mi-septembre. soit à l'epoque de
la désalpe.

Vers le 15 octobre. ce sera à nou-
veau la reprise dles cours. Mais nous
n 'en sommes pas encore là ett d'ores
et déjà, nous souhaitons de bonnes et
frucitueuses vacances à tous les en-
fants de St-Mantin ainsi qu'au per-
sonnel enseignaint.

Meilleure moyenne
GRIMISUAT (Ec). — Les jeunes de

.rimisuat ont paissé hier les épreuves
lu recrutement à la caserne de Sion,
jn compagnie dea conscrits de Bra-
mois et d'Arbaz.

La moyenne generale pour ces trois
.•illages a été de 5,12 sur 4 tìt de 4,60
)Our Grimisuat.

Nous félic-tons vivement les jeunes
le Grimisuat qui ont atteint la meil-
leure moyenne enregistrée cette an-
née dans le canton jusqu'à mainte-
nant.

Grands travaux
ARBAZ (Ab). — On sait que d'im-

poittaints tiravaux sonit en cours, 'de-
puis plusieurs semaines, pouir « re-
modeler » le trace de la route Gri-
misuat - Arbaz. Oe dernier village
s'est développé d'une marnière assez
étonnante dans le domaine du touris-
me : plusieurs chalets y ont été cons-
tinuite. C'est pourquoi il étailt néces-
saire d'améliorer la route d'accès.

Plusieurs virages sont en cours de
suppression. Les hòtes d'Arbaz s'en
réjouiromt.

La << Rose des Alpes »
sur les ondes

SAVIÈSE (jim) . — A nouveau, les
amis de cette belle fanfare qu'est la
« Rose des Alpes » pourront l'entendre
sur les ondes de la Radio romande.

En effet, samedi prochain 11 juin,
à 19 h. 45, quelques morceaux exé-
cutés par ce corps die musique seront
diffusés dans le cadre de l'émission
« Kiosque à musique », sur 1-e dieuxiè-
me programme 'de Sattens.

Le lendemain, dimanche 12 juin,
également sur le deuxième program-
me, un enregistrament de la société
sena diffuse à 15 h. 15 environ, dans
la cadre de l'émission « La ronde des
festivals ».

Automobiliste acquitté
SION (r). — Le Tribunal cantonal

a communiqué son jugemenit dans la
cause opposant le procureur du Haut-
Vallais à l'automobiliste iltalien A. R.,
directeur d'une fabrique d'autos, cause
que nous avons relatée hier.

Le Tribunati a confinine le jugement
rendu en première instane© à Loèche.
11 a donc acquitté l'automobiliste ita-
lien de toute peine et mis les fnai^ à
la charge du fise. Rappelons que le
directeur italien avait cause la mort
du pdtìt Klaus Ehrlich, de Turtig,



A ZWEISIMMEN , UNE IMPORTANTE MANIFESTATION

Pour une réalisation rapide de la
liaison Berne-Valais par le Rawyl

Les « Arlequins » ont apporte de la joie

Succès universitaire

Du coté valaisan, Pro Rawyl, ainsi
que la plupart des grandes associa-
tions, se sont battues en faveur du
Rawyl.

On avait laisse entendre, naguère,
que cette liaison n 'intéressait pas les
Bernois.

Ce « cantila. », que nous avions
combattu en son temps, était entrete-
nu en Valais pour les raisons que
l'on sait.

Il n'a plus cours depuis la création
de « Pro Rawyl b_rnoi _ » qui tente
de son còte de faire avancer cette
réalisation dont on parie depuis si
Ionjrtenips en Valais.

« Pro Rawyl bernois », qui s'est déjà
manifeste à plusieurs reprises avec
energie, vient de prendre l'initiative
d'organiser le samedi 18 juin à 14 heu-
res, à Zweisimmen (Markthalle), une
grande manifestation.

Le comité « Pro Rawyl valaisan »,
par une circulaire dans laquelle il est
dit que Ies récentes publications et pré-
visions sur le progTamme de construc-
tion des routes nationales ont profon-
dément décu les Valaisan^ et les Ber-
nois, invite ses membres à se serrer
les coudes et à appuyer la journée de
Zweisimmen par la présence d'une
forte délégation valaisanne.

Cet appel doit ètre emteridu en Va-
lais.

Il est très important qu 'à Berne on
prenne conscience une bonne fois _ ue
le Valais — se joignant à des Ber-
nois — désire absolument une réali-
sation plus rapide que celle prévue
par les- autorités fédéral es en ce qui
concerne la liaison Berne-Valais par
le Rawyl.

Donc, i] faut aller à Zweisimmen en
force. Le Valais doit ótre présent avec
une délégation de masse qui puisse
faire poids dans la balance au sujet
de cette revendication. On peut faire
le déplacement en cars ou avec des
voitures privées.

Le transport par voitures privées
sera organisé individuellement ; celui
en cars sera mis sur pied par les soins
du comité « Pro Rawyl valaisan ».
Coùt de l'expédition : 18 frs environ
par personne.

On est prie de s'inserire (pour les
voyageurs en cars) jusqu'au 15 juin
1966 à midi :

à l'Office du tourisme de Sion , tél.
2 28 98 ou à l'Office du tourisme de
Sierre, tél. 5 01 70.

Départ : 18 juin 1966, à 8 h. 30, place
Beaulieu , Sierre et à 9 heures, place
de la Pianta, Sion.

Les voitures privées ne soni pas
soumises à l'horaire des cars. mais il
serait néanmoins souhaitable que les
participants s'annoncent également
aux offices précités, en precisarti :
« voyage en voiture privée ».

Le comité « Pro Rawyl valaisan »
insiste pour que la délégation valaisan-
ne soit nombreuse et qu'elle fasse im-
pression.

Le temps des palabres est passe. Il
faut passer aux aotes intelligemment
mais avec persuasion, c'est-à-dire dé-

SAINT-LEONARD. — Nous appre-
nons que samedi dernier la troupe
théàtrale « Les Arlequins » s'est ren-
due à Leysin dans le but d'offrir un
spectacle aux malades de la station.

Une véritible caravane quittait le
village vers 13 heures. En effet, la
troupe emporté avec elle ses propres
décors et tout le matérial nécessaire
au montage d'une scène.

Une fois sur place, machinistes et
acteurs travailialant au montage des
décors pendant que les dames et les
jeunes fille® de la troupe, lourde-
ment chargées de colis, se rendaient
au sana pour emiants « Les Buis » où,
gràce à la générosiité des grands ma-
gasins de Sion, elles purent distri-
buer de nombreux jouets à une cin-
quantaine de gosses qui accueillirent
ces cadeaux avec la j oie que l'on
devine.

En début de soirée, une nouvelle
distribution avait lieu et chaque ma-
lade recevait un paquat contenant des
fru its, biscuits, crème à bronzer, oran-
ges, chocolat , etc.

Relevons que ces marchandises
avaient été également offertes par des
représentants ou des maisons valai-
sannes.

Cette distribution fut Suivie par la
représentation théàtrale qui sut plaòre
à un public enthousiaste.

Tous les membres de la troupe « Les
Arlequins » sont à féiiciter pour cette
initiative et nos remeredements s'a-
dressent également à tous les commer-
cants qui ont largement contribué à

montrer par une réunion massive que
la décision des hautes autorités ne
nous satisfait pas au sujet du Rawyl.

Cette démonstration doit ètre digne,
calme, vivante et significative.

Il faut donc se rendre à Zweisim-
men le 18. C'est l'ime des rares occa-
sions que l'on aura de faire entendre
en commun la voix des Bernois et des
Valaisans favorables à une liaison
routière. II n'est plus utile de répéter
quels en seront Ies heureux effets sur
les plans de l'economie et du touris-
me, ainsi que sur le pian humain.

f.-g. g.

la reussLte de cette journée dont le
but était d'apporter un peu de joie a
ceux qui en étaient privés.

SION ' (FAV). — -C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Pierre
Delaloye, fils de Joseph, ingénieur à
Sion, vient de passer brillamment ses
examens de pharmacien à l'Université
de Lausanne.
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Echo d une belle manifestation
CONTHEY — Les samedi 28 et

dimanche 29 mai 1966 marqueront
des moments mémorables dans les
annales de la société de musique « Le
Réveil » d'Aven.

Ce fut une réussite que celle de
l'inauguration officielle de sa nou-
velle bannière et de ses uniformes.

Samedi soir , concert
Dès 19 h. 30, les musiciens du « Ré-

veil » accueillaient la fière phalange
du « Corps de musique » de Saxon.
Après la verrée de l'amitié au café
du Rhododendron, Ies deux groupes
défilaient v en cortège pour gagner
l'emplacement de fète sur le-, ravis-
sant plateau qui fait trait d'union
entre Premploz et Erde. Et là , . du-
rant une heure et demie, le public
pouvait goùter une selection du ré-
pertoire du « Corps de musique ».
A en juger des réflexions entendues
de musiciens chevronnés, ce concert
fut un vrai régal. Amis de Saxon ,
soyez remerciés bien cordialement.
Votre participation à notre fète a été
précieuse. Vous nous avez donne
l'oceasion d'apprécier de la belle mu-
sique, dans ses expressions les plus
diverses. Votre concours gracieux a
assuré le succès de notre soirée. Mer-
ci, encore une fois.

Dimanche 29, à Erde
A partir de midi, les cars arrivent.

Ils déversent sur la place les musi-
ciens du « Clairon des Alpes », de
Mase ; de « La Laurentia », de Bra-
mois ; de « L'Espérance », d'Arbaz ;
de « La Lyre », de Conthey ; de
« L'Echo du Mont », d'Aproz ; de
« L'Echo du Mont Noble », de Nax ;
de « LTndépendante », de Riddes ;
de « L'Echo de la Dent Bianche »,
des Haudères ; de « L'Union », de
Vétroz. Généreusement, le vin d'hon-
neur offert par la Municipalité de
Conthey coule et crée l'ambiance...

Marcel Roh , président du « Ré-
veil » cède le micro à Me Valentini ,
président de Conthey. Dans une cour-
te alloeution bien sentie, le magistrat
relève l'exemple du << Réveil » et
souhaite que toutes les fanfares de
Conthey connaissent la satisfaction
de la benj amine d'entre elles. Il sou-
ligné l'effort généreux des musiciens
et leur participation benèvole aux
manifestations religieuses et civiles.
Des applaudissements nourris remer-
cient l'orateur.

Cortège
Sous la houlette de M. Albert Zer-

matten, les dix sociétés présentes
défilent martialement dans les rues
fleuries, aux acclamations d'une haie
très dense de spectateurs qui ne mé-
nagent pas leurs encouragements.
« Le Réveil » est à l'honneur, comme
il se doit , suivi des fanfares dans
l'ordre indique ci-devant. Et ainsi ,
pendant plus d'une heure, le ciel
contheysan résonne d'harmonies cuì-
vrées, dans le rutilement des banniè-
res et dans la verdure opulente des
prairies.

A la cantine
La vaste tente a peine à contenir

l' af f luence qui se presse. On serre
les coudes pour snvourer le concert
doni le dèroutement sera l'inverse de
celui du cortège. Promu major de

table, M. Bernard Dessimoz aura la
tàche d'aiguiller les fanfares qui, du-
rant plus de quatre heures d'horloge,
se succédèrent sur le podium. Il con-
vient de relever les progrès sensi-
bles de nos sociétés de musique qui
rivalisent de bonne volonté et de re-
cherche jbour offrir des productions
de réelle valeur. Ces progrès se ré-
vèlent d'armée en année. Rendons
hommage à nos fanfares. Elles le mé-
ritent bien. Dimanche 29, les musi-
ciens présents ont eu le mérité de
créer une ambiance d'amitié qui dura
tout au lohg de l'après-midi et jusque
dans la rfuit. A vous, amis de Mase,
de Bramois, d'Arbaz, de Conthey,
d'Aproz, de Nax, de Riddes, des Hau-
dères, de # Vétroz , nous disons notre
reconnaissance. Votre présence nous
est un encouragement tangible. Votre
participatidn a permis la pleine réus-
site de notre manifestation musicale.
Soyez donc remerciés de tout cceur.

Nous disons aussi notre <gratitude
à l'orchestre « Les Elites » qui agré-
menta les .deux soirées dansantes et
dont la tenue fit honneur à tous. Ce
quatuor de jeunes est fort sympa-
thique.

Pour conclure
« Le Réveil » a vécu deux jour-

nées lumineuses. Elles sont garantes
de son avenir. A tous ceux qui l'ont
soutenu, autorités religieuses et civi-
les, commissaires, personnel des can-
tines, à tous ceux qui lui ont mani-
feste de l'intérèt, « Le Réveil » dit
sa sincère gratitude. Il ne veut ou-
blier personne.

Il se doit, en particulier, de remer-
cier les membres du comité d'hon-
neur qui lui ont fait l'agrément de
leur présence. C'est un geste d'en-
couragement qui resterà vivant dans
le cceur des musiciens.

Souhaitons que le « Réveil » pour-
suive sa marche en avant et que
l'exemple qu'il donne soit suivi au
service de la noble cause de la mu-
sique. Paul Berthousoz.

40 ans de services

ST-LEONARD. — René Gaillet , ha-
bitanit à St-Léonard, est depuis 40 ans
au service de la Maison Tissage de
Toiles Berne SA., Berne, comme re-
présientant elt fonde de pouvoir. Gràce
à sa personnalité si sympathique, sa
grande consciemee du devoir et ses
parfaite-s connaissances de la branche,
ili est très apprécié dans tous les mi-
lieux , particulièrement des hòteliers ,
resitaurafeurs.

Nous présentons nos vives félicita-
tions à M. Gaillat à l'oceasion de ce
jubilé et] souhaitons à catte personna-
lité que - botine sante et joyeux hu-
mour l'accompagnent au cours de nou-
velles années d'activité.

¦ SAVIÈSE (jim). — Le chanteur-
compositeur Jean Miguel, vedette des
disques Barclay, se produira samedi
soir à Savièse, à l'oceasion de la
grande soirée qui précède la quatriè-
me Amicale des fanfares du Rawyl.

Nous ne doutons pas que ce grand
chanteur et ami du Valais enchantera
jeunes et moins jeunes avec son ré-
pertoire de chansons pour tous les
goùts. '- '

Ce soir. concert de .'Harmonie municipale

Cypres en feu

SION (FAV). — Les concerts de
l'Harmonie municipale de Sion sont
toujours fdrt goùtés par un nombreux
public.

Il fut un temps où l'on demandait
à notre corps musical d'aborder plus
franchement des ceuvres populaires.
On lui repeochait en somme d'ètre trop
classique, autrement dit de déborder
trop rarement du cadre de la musique
savante. ,

Les avis étaient partagés.
L'Harmonie, désirant plaire à toute

la population , a trouve une solution
propre à satisfaire les désirs des uns
et des autres en mettant à son pro-
gramme des ceuvi-es variées, de com-
positeurs très différents. Il y en aura
donc pour tous les goùts, pour le plai-
sir des mélomanes, pour ceux qui ai-
ment une écriture moins raffinée. Il
est vrai. toutefois, que l'Harmonie
tient à conserver un niveau qui lui
fasse honneur à elle et à la ville de
Sion. On ne saurait donc lui faire grief
d'améliorer sans cesse la qualité des
a'uvres jointe à celle de l'interpréta-
tion.

Voi.i lo programme du concert de
ce soir , qui a lieu sur la place, de-
vant la BCV, à 20 h, 45 .;

1. Costanza Bergamasco
2. Cavalerie légère, ouverture Suppe
3. Prelude et Fugue Bach
4. Sul Trasimeno Bartoluci
5. Port Conway Richard
6. Nachruf an Jos. Haydn Friedemann
7. Rondo Huber
S. Cons. féd . Roger Bonvin Honegger

SION (FAV). — Mardi aux environs
de 14 h. 30, une haie de cyprès s'esl
brusquamerat emflammée à Chandoli-
ne. La police locale et les pompiers
se rendirent sur place. Afin d'évite:
que l'incendie prenne de l'extension.
il fallut toult simplement couper la
haie de cyprès. Tant pis pour l' esthéti-
que...

GRAIN DE SEL

Tuer le bruit...
— C'est à une « vieille maman »

que nous devons le message sui-
vant z « Je me demandé si on f a i t
quelque chose pour lutter contre
le bruit à Sion . Il me semble que
la situation va en s 'empirant d'an-
née en année. Est-ce moi qui suis
plus sensible en vieillissant ou bien
est-ce le bruit qui s'ampl i f ie  ? J'ai
trouve l'autre jour le slogan que
voici : « Le silence de chacun as-
suré le repos de tous » . I l  a été
publié dans une revue . Je suis
d'avis qu'il faudrait le reprendre à
notre compte et que la Société de
développement pourrait l'utiliser
en créant une a f f i c h e  suggestive.
Et vous, de temps en temps, reve-
nez à charge dans vos « grains de
sei » que je  lis avec tant de plaisir.»
— Merci , Madame... Vous ne pensez
pas qu 'elle a raison cette « vieille
maman » ?

— Oui , Ménandre , elle a raison.
— Que faisons-nous pour lutter

contre le bruit ?
— Je l'ignore.
— Personnellement, je  crois que

Von ne fai t  rien, tout simplement.
Que voulez-vous que l'on fasse
contre le bruit cause par la circula-
tion automobile ?

— Là, mon vieux, la police peut
intervenir efficacement.

— Et contre le chahut que fon t
les avions ?

— Commengons par lutter con-
tre les bruits de la circulation, sur-
tout celle dés vélomoteurs et au-
tres « pétrolettes » plus agagantes
que les moustiques dansant sur
l'oreiller au moment où l'on s'en-
dort. Cette circulation s'intensìfie.
Il fau t  prendre des mesures. Quant
à) ila circulation aerienne, il est
bien di f f ic i le  de concilier le déve-
loppement du tourisme d'une ré-
gion, qui met dans son jeu l'avia-
tion, et les vceux de ceux qui ne
veulent pas ètre dérangés par le
bruit des moteurs à réaction.

— Ce sont les avions militaires
qui nous importunent le plus.

— D'accord ! On peut souhaiter
que ces appareils restent au sol aux
heures de repos des malades.

— Ce serait deja un progrès. Mais
je  gage que l'on n'en tient pas
compte. D'autre part, il importe de
lutter non seulement contre les
bruis de l'extérieur, mais aussi con-
tre les bruits ayant leur source
dans les appartements. On entend
hurler les gosses. La radio et la té-
lévision sont des sources de bruits
qui deviennent gènants si les pro-
priètaires de ces appareils né pren-
nent pas conscience qu'il faut  en
réduire l'intensité au moins vers
22 heures...

— Que diraient, s'ils revenaient
parm i nous, Horace se plaignant
déjà (à Rome) du bruit des sabots
des mules, des grincements des
chariots, des aboiements des chiens,
des hurlements des portefaix  ; Ju-
vénal , déclarant que ces bruits au-
raient pu óter le sommeil à des
veaux marins ; Baudelaire écri-
vant : « La rue assourdissante au-
tour de moi hurlait. »

— Moi, je  me f iche de Juvénal et
consorts. Je  suis d'aveord avec no-
tre correspondante. Il f au t  tuer
le bruit de notre epoque. Cest
gà qui est important.

— Je vous donn e raison , Menati
dre Tsandre

Du bon travail
VE.YSONNAZ (Wz). — AotueUemetnt

des machines sont occupées à l'élar-
gissement de la route desservant les
propriétés en dessous du village. Les
bénéfioiaires en seront très heureux
et il ne reste plus qu'à remercier les
autorités communales qui font preuve
d'initiative et de dynamisme pour
s'ocouiper de la chose publique.

A remettre à Sion *

Studio
non meublé, avec salile de bains

Libre dès le 1-7-66. — Tél . (027)
2 512 01 (heures do bureau).



Une future beile artère sur le trongon Bramois - Chippis

r. ..

GRONE (GZ). — On est en passe d'achever , près de Gròne, les trawaux de correction de la route Bramois-Chippis.
L'ouvrage avance, comme on peut le voir, à un rythme rapide et d'ici quelques semaines, les usagers auront le
plaisir de rouler sur une artère Iarge et engageante.
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Au Conseil communal
de Lavey-iV3orc.es

Un compositeur suisse au programme

jazz .
Ce concert a obtenu un enorme sue- ., ,, , _ .. . . . .. ¦ ¦ , ... - ¦ __•, ncès et ì audition en avait été aussi Nouvelles du Festival inHeraatioival des Jeunes artistes a St-Maurice

soignée que possible ; mais une can- " 
tine reste une cantine et cette ceuvre
mente d'ètre entendue dans des cun-
ditions parfaites.

De cette constatation à la solution ,
il n 'y avait qu 'un pas , vite franchi.
Donner ce programme dans la salle
de spectacles de St-Maurice !

C'est ainsi que le public pourra
entendre — ou réentendre — cette
ceuvre d'imspiration moderne, ryth-
mée. accompagnée d'une formation de
jazz , jeudi prochain 9 juin, à 20 h. 30.

Pierre Kaelin. qui se dépense sans
compter pour les gens malheureux et
que des liens d'amitié rapprochent de
deux hommes qui ont pour cause com-
mune : se dévouer et venir en aide
aux déshérités , Raoul Follereau et

(El) — Franck Martin, icompositeur
suisse de réputation mondiale, a cé-
lèbre ses 75 ans l'année d ernière. Né
à Genève en 1890, il a fai.t ses études
musicales dans cette ville avec Joseph
Lauber. Il a été pianiste et claveci-
niste dans la Société de musique de
chambre, professeur de musique de
chambre au Conservatoire, professeur
à l'Institut Jaques Dalcroze, directeur
artistique du Technicum moderne de
musique. De 1942 à 1946, il a été pré-
sident de l'Association des musiciens
suisses. Depuis 1946, il vtt à Amster-
dam.

Ses compositions sont eJfécutées au-
jourd'hui par les principaux orches-
tres du monde eintier et il est consi-
déré comme un des meilleurs compo-
siteurs du XXe siècle.

L'une de ses oeuvres tas plus con-

LAVEY (El). — Mardi 31 mai, s'est
tenue à Lavey là séance du Conseil
communal avec, au No 1 de l'ordre
du jour l'a-isermientation de six nou-
veaux conseillers. Ce sont Mmes Rose
Demartin,- Rita ' Cheseaux,- MM. Gilbeir t
Mage, Marcel Fiiaux, Felix Wicky et
Louis Tornay dont cinq ont été élus
en remplacement des conseillers ayant
passe au pouvoir exécuti f de l'admi-
nistration eam.rn___na.le. Les comptes ,
qui se balancent par 366 852 fr. 30, à
la suite d'un versement au fonds de
réserve de 53 747 fr. 82 repré.fiaitamt
l'excédent des recettes, ont été ap-
prouvés.

nues est la « Petite Symphonie con-
certante » pour harpe, clavecin , piano
et deux orchestres à cordes. La com-
position de cette ceuvre, commencée
en 1944, fut interrompue pendant de
longs mois au profit d' « In Terra
Pax », oratorio commande par Rad.o-
Genève pouir ètre exécuté le jour où
la guerre premdrait fin . Ce n 'est qu 'en
1945 qu 'il pu reprendre la petite sym-
phonie et la mener à chef. Cette oeu-
vre fut écrite à la demandé de Paul
Sacher qui n'avait fixé ni la forme.
ni l'exacte instrumentation, car Sa-
cher possedè l'art de suggérer les idées
au compositeur tout en lui laissant le
plaisiir d'inventer.

Son idée était de voir une ceuvre
moderne utiliser, outre l'ensemble des
archets, les autres instruments à cor-
des pineées : le piano , la harpe et le
clavecin. C'est donc une combinaisnn
instrumentale qui fut  ici le premier
moteur du travail de composition.
Martin decida de traiter en solistes
les deux instiruments à clavier et la
harpe. Par contre, c'est la musique
qu'il avait écrite qui l'amena à séparer
en deux groupes d'égale importance.
l'ensemble des instruments à archets

L'orchestre du Festival internatio-
nal des jeunes artistes, sous la direc-
tion du Dr Emil Debusman , à Leysin,
exécutera cette ceuvre difficile au
concert final du Festival à Saint-
Ma u ripe.

Les solistes choisis viennent de
differente pays : Ophira Aioufy, cla-
vecin (Israel) et William Nabore,
piano (USA-Suisse).

«Jole partagée» à St-Maurice
Theme maintenant connu en Valais ,

car il est l'argument de l'oeuvre pré-
sentée à l'oceasion du concert de re-
ception de la Fète cantonale de chant
à Martigny.

CEuvre de Pierre Kaelin sur des tex-
tes de l' abbé Pierre , Raoul Follereau
et Charles Péguy, commentés par Emi-
le Gardaz. de Radio-Lausanne , elle a
été exécutée sous la direction du com-
positeur par la Chanscn de Fribourg
avec le concours du chceur mixte « Po-
lyphonia » de Vernayaz, de la Schola
Cantorum de Martigny, du chceur de
dames et du chceur d'hommes de Mar-
tigny, ainsi que d'une formation de

l'abbé Pierre, Pierre KaeCn a pensé
que cette form e de musiqtR, ce style
étaient mieux à méme de toucher le
grand public. Il y a réussi et nous ne
doutons pas que les auditeiurs de St-
Maurice apprécient cette raprisè.

En première partie, la « Chanson de
Fribourg » se produira dans son reper-
to ire.

Le bénéfice integrai dti concert
sera verse au comité exéctutif inter-
national de TOrdre de Malte pour les
malades lépreux.

La location est ouverte à l'OCuvre
St-Augustin à partir du ¦_ juin.

El.
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Brùlés par du metal
en fusion

CHIPPIS (FAV) — Un accident de
travail s'est produit au locai de fon-
derie de l'ancienne usine de Chippis.

Pour une cause que nous ignorons,
du metal en fusion a débordé des
cuves pour se répandre sur le sol
et atteindre deux ouvriers qui tra-
vaìl laient  à proximité.

Il s'agit de MM. Marcel Meichtry.
àgé de 38 ans , de Gutet , et Giuseppe
Ferrucci , àgé de 21 ans, d'origine
italienne mais domicilié à Sierre.

Ces deux malheureux ouvriers
souffrent de brùlures sur le dos ; ils
ont été conduits à l'hópital de Sierre.

Leur état , heureusement , n 'est pas
considéré comme très grave. Nous
leur souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

Réussite d'examens
SIERRE (FAV) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Aldo
Zufferey fils de Leon, avocat à Sier-
re. vient de passer brillamment ses
examens finals pour l'obtention de
son diplòme en médecine à l'Univer-
sité de Lausanne.

Aux nombreuses félicitations que le
lauréat aura déjà regues, nous nous
faisons un plaisir d'y joindre Ies
nótres et nos vceux de pleine réussite
dans sa future carrière.

¦ - . . - . ¦ . . -;i ¦ ¦

Vaccination
antivarioHque

ST-MAURICE. — La vaccination
centre la variale sera efieotuée par
M. le Dr Imesch, médecin de district,
à l'infirmerie du groupe scolaire, le
lund i 6 juin 1966, à 15 h.

Cette vaccination est ofoKgatoire et
gratuite (arrèté du Conseil d'Etat du
19.12.1961).

Doivent ètre présentes : Tous les en-
fants nés en 1964 - 1965, et ceux, plus
àgés, qui n'ont pas encore regu le
vaccin antivarioHque.

Le carnet de vaccination (ou, le cas
échéant, une déclaration medicale),
doit ètre présente au Bureiau commu-
nal , d'ici au samedi 4 jaiin 1966. à
midi , pour les enfants qui ont déj à
été vaccines en prive, ou dont l'état
da sante a-ctuel ne permet pas une
vaccination.

Administration communale
N.B. - Les parents qui, pour des rai-
sons ina cceptables, ne présentent pas
leurs enfants à la vaccination , sont
passibles d'amende à prononcer par
le département cantonal de l'Hygiène
publique (art. 11, arrèté du 19.12.61).

Le chemin des ecoliers
COLLONGES (Cy). — Une quaran-

ta ine d'écoliers die Collonges, sous la
conduite de M. le cure, se sont rendus
hier à Neuchàtel pour leur course
scolatre annusile. Après une balade
sur le lac, ils sont ren trés chez eux.
partant de merveiilleux souvenirs
qu'un tamps propice ne gàta point,
fort heureusement

4 et 5 juin prochains : 4me Amicale du Rawyl
SAVIÈSE (jim). — Saimeidi et di-

manche prochains 4 et 5 juin , la « Rose
des Alpes » de Savièse organisera la
quatrième traditionnelle Amicale du
Rawyl.

Rappelons que cette sympathique
rencontire groupe 5 sociétés. à savoir,
« L'Espérance » d'Arbaz , dirigée par
M. Joseph Blanc, « l'Edelweiss » de
Lens, direction M. P. Bonvin , « L'Echo
du Rawyl », d'Ayent, .direction M. A.
Rey, « l'Ancienne Caecilia » de Cher-
mignon, direction M. F. Romailler et
bien entendu , la société organ iisatrioe
de ces journéeis, la « Rose das Alpes »
de Savièse, dirigée par M. Geo-rg-eis
Roten..

La mawifestaition debuterà samedi
par un concert-donne par la «Guin.guicit-
t-e» de Sion, sous la direction de M.
René Stutzimar.i... Nous ne doutons pas
que ce briiMant ensemble, dont la ré-
putation n'est plus à faire . enchantera
les audiiteure par ses prod uctions va-
riées. Puis . la soirée se poursuivra par
un grand bai conduit par le célèbre
orchestre genevois Gilles Vincemt.

Quant au programme 'dia la journée
de dimanch e, il prévoit l'arrivée des
sociétés entre 12 h. 30 et 12 h. 45.

Pendant le vin d'honneur offert pair la
Municipalité, les participaniis pourront
entendre un discours de M. Clovis
Luyet, président de la commuirae. Puis,
ce sera l'exécution du morceau d'en-
semble.

Le cortège debuterà à 13 h. 30, et
amènera les sociétés à la halle de fète
où, dès 14 h eures, nous auircns le plai-
sir d'entend ne le concert des fainfaires
participant à eette manifestation.

A la lecture du programme, nous
^constatone que les fanfares présente-

ronit un programme des plus riches
et des plus variés.

Nous terminerons em formulsint le
vceu que ceis bci!;les journées, placées
sous le signe de l'amitié entre musi-
ciens, rempcrtent tout le succès qu 'el-
les méritent . Donc, samedi et diman-
che, tous les amateurs de musique se
don.meromt rendez-vous à Savièse pour
la 4me Amicale du Rawyl

L'augmentation de la surtaxe sur ì'essence
frefne-t-eHe la consommation?

A +_.-.- .„__ ._-. i„ LJ i. ./_- __ :_

L augmentation de la surtaxe sur
Ì'essence freine-t-elle la consomma-
tion, comme d'aucuns l'affirment ?
Pour répondre à cette question , l'ad-
ministration federale des Finances a
charge, à fin 1965, la FRS (Fédération
routière suisse) de former une com-
mission qui analyserait revolution des
ventes, plus spécialement à la fron-
tière.

/-. ii civci a ie nctuL- v elicila

Le président de cette commission,
M. J.-P. Marquart , secrétaire general
de la FRS, a fait connaitre mercre-
di le résultat de ces travaux au cours
d'une conférence de presse que pré-
sidait le conseiller federai Bonvin.

Résumées en deux phrases, Ies con-
clusions du rapport de la commission
sont les suivantes : il y a eu une
diminution des ventes d'essence. Mais
pour pouvoir prouver que la surtaxe
en est la cause, il faut poursuivre
les observations pendant une année
au moins.

Avec ie « Walliser-Club
Zurich »

BRIGUE (Vk) — Le « Walliser
Club-Zùrich » ou le Club des Valai-
sans de Zurich a rendu visite same-
di et dimanche au Valais.

Les quelque cent participants ont
été accueillis, notamment à Brigue
au chàteau de Stockalper , par le vi-
ce-président de la ville, M. Dr Kar-
len. Ces Valaisans domiciliés à Zu-
rich se sont rendus ensuite à Grae-
chen pour y passer quelques heures
délicieuses.

Allemand condamné
BRIGUE (ab). — Le Tribunal du

premier arrondissement pour le dis-
trict de Brigu e a condamné un ressor-
tisearat allemand, Helmut Guenther,
àgé de 28 ans, originaire de Buend-
heim , à une peime de 18 mois de pri-
son. L'accuse, qui habita.it précé-
demmeqit en Sarre, s'était rendu cou-
pable d'attentate réitérés à la pudeur
des enfants. Les frais de la cause ont
été mis à sa charge. Il est en outre
frappé d'une mesuire de 10 ans d'ex-
pulsion du territclre suisse. L'accuse
a été jugé par contumace.

Zermatt s'étend
ZERMATT (ab). — Gràce aux ef-

forts de pioraniers tels que Ies mem-
bres de la famille Seiler, la station
de Zermatt a pris place au rang de
lieu de séjour de renommée mondiale.
Depuis l'après-guerre, de nouveaux
quartiere omt sorgi de terre, montrant
la foroe d'expansion de la station.
Dans la région si-se en dessous de la
gare, de nombreuses constructions
nouvelles ont vu le jour. Dans beau-
coup d'entre elles, les touristes peu-
vent trouver à se loger.

Tourisme à Graechen
GRAECHEN (ab). — La coquette

station de Graechen , qu'une excel-lente
route relie à Saint-Nicolas et à la
vallèe de Saas, a accueilli durant plu-
sieurs jours des militaires qui fai-
saient leur cours de répétition. Par
ailleu rs, de nombreuses réservations
ont déjà été faites pour la saison d'été
qui , si le temps est favorable, donnera
sans doute d'excellenits résultats.

Distinction
ZERMATT (ab). — Nous avons ap-

pris avec plaisir que, lors de la re-
cente exposition de boulangerìe et de
pàtisserie organisée à Bàie, M. Aloys
Weingand , qui tient un commerce à
l' avenue de la Gare, à Zermatt, a
remporté une médaille d'or pour les
pièces qu 'il a présentées. Toutes nos
félicitations.

Etat des cols
BRIGUE (Oc). — Les cols seront

bientót tous accessibles. Présentement,
on procède aux travaux de déblaie-
ment (de la neige) des routes de la
Furka et du Grimsel. Cependant ,
d'Oberwald à Gletsch , la route est
libre. La route du col de la Furka
sera vraisemblablement ouverte vers
le 15 juin et celle du Grimsel vers
le 20 juin.

Cette année, l'ouverture de nos cols
a subi un certain reta rd puisque l'an-
née passée, au 3 juin , la Furka était
déjà ouverte. En certains endroits ,
notamment à proximité de Gletsch, la
neige est encore très abondante.

La famille de

MONSIEUR

Lucas THÉLER
exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui lui ont ma-
nifeste leur sympathie à l'oceasion de
son grand deuil, par leur présence,
par leurs envois de fleurs et l'o f fran-
de de messes.

Elle remercié tout particulièrement
Monsieur le révérend cure, le chceur
de l'église d'Ausserberg, les révéren-
des sceurs de là Charité de Saliit-
Maurice et de Martigny, ainsi que lès
autorités communales d'Ausserberg et
d'Eggerberg, le Conseil municipal de
Sion , les fanfares  et les sociétés des
f i f r e s  et tambours- d'Ausserberg et
d'Eggerberg, l'Harmonie municipale
de Sion, son comité et son directeur,
l'Association des fonctionnaires de
l'Etat du Valais et les employés du
département des Finances, la Fédé-
ration des sociétés locales de Sion, les
professeurs et les élèves de l'Institut
de commerce, le Club soroptlmist de
Sion, le Lion international , la classe
1910, le comité centrai de VANAV ,
VASSO et l'Institut international de
sténographie.

Les familles parentes de

MADAME

Emma PITTEL0UD-
M.CHEL0UD

remercient sincèrement les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie
lors de leur douloureuse épreuve.

Très touchés p ar les nombreuses
marqués de sympathie regues lors de
leur grand deuil,

MONSIEUR ET MADAME

U.ysse CHARREX
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de couronnes et de
f leurs , leurs messages et dons de
messes, ont pris par t à leur grande
épreuve , et les prien t de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
émue.

Un merci special aux révérends
curés Masserey et Bender, à l'état-
major et aux membres de la polic e
cantonale et à la société de pétan -
que <t La Patinoire » de Sion.

P. 32301 S.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Erde : M. Michel Coppey, 10 heures.
Plan-Conthey : M. Eloi Germanier.

74 ans, 11 heuires.
Savièse : Mme Marguerite Dubuis,

68 ans, 10 h. 30.



Tentative de suicide collectif
de vingt bonzes au Vietnam

SAIGON. — La
tentative de suici-
de collectif par le
feu d'une vingtai-
ne de bonzes et
bonzesses qui en-
tendaient ainsi
protester contre
l'espri t d? con-cilla-
tion annoncé pal-
le vénérable Ho
Glac, a donne lieu
a de véritables scè-
nes d'hystérie sui
le terre-plein de-
vant l'Institut
bouddhique.

Aussitót après
le discours modéré
de Thich Ho Giac.
les jeune_ bonzes
et bonzfsses se
sont asperges d'es-
sence juste derriè-
re la tribune de
l'orateur. mais i,'s
n'ont pu mettre
leur projet à exé-
cution. Des ora-
teurs hystériques
bonzes d'arrèter

Voici

teurs hystériques ont demandé aux
bonzes d'arrèter immédiatement ce
suicide co.'lectif tandis que la foule
de jeunes boy-scout_ se precipitai!
pour empècher les immolations. Dan.c
le groupe se trouvaient plusieurs diri -
geants des novices qui affirmaient :
« L'orateur n'a pas évoqué nos mar-
tyrs de Danang. Nous voulons mou-
rir. »

Une confusion indescriptible regna
alors sur l'immense tecrre-plein où re-
fluait la foule des fidèles qui avait
commence à s'écouler dans le calme.
Après vingt minutes de tumulte, la
tentative paraissait vouée à l'échec et
les orateurs commencaient à lancer
des appels au calme. Des rues avoi-
sinantes, on pouvait entendre leurs
hurlements amplifiés par Ies haut-
parleurs, pour dissuader le groupe de
bonzes de mettre son projet à exé-
cution.

instant precis où l'un des bonzes s 'est détruit par le f e u  à Danang

Une vmgtatne de bonzes étaient vo-
lontaires pour cette immolatimi col-
lective mercredi soir . mais cinq d'en-
tre eux seulement avaient pu s'asper-
ger d'essence lorsque les jeunes du
service d'ordre se sont précipités pour
les «npècher de poursuivre leur pro-
je t. Sept d'entre eux ont dù ètre mai-
trisés et on a dù continuer à les main-
tenir pendant plus d'une heure.

A 23 heures, la foule des bouddhis-
tes impassible, calme mème après ces
scènes d'hystérie collective . s'ccnulait
lentement par les portes de l'institut.
L'ensemble des commentaires trahis-

sait une profonde déception. « Nous
avons été trahis. Pourquoi cette modé-
ration de la part de nos dirigeants ? »,
pouvait-on entendre. Dans l'ensemble
la foule des fidè.'.es ne semble pas ap-
prouver l'accord auquel sont parvenus
les dirigeants bouddhistes et les gé-
néraux. Mais pour les observateurs,
cet accord était inévitable, dès lors
que cette mème foule n 'avait pas suivi
le combat engagé par ses dirigeants,
combat pour lequel le sang avait coulé
à Danang et pour lequel s'étaient im-
mo.'és aussi quatre bonzesses et un
bonze.

Raid massif
des U. S. A.

SAIGON. — L'avtetion américai-
ne a effectué le raid. le plus mas-
sif de toute la guerre contre un
seul objectif. Plus de cinquanite
chasseurs-bombardiers ont attaque
la région autour de Yen Bay, à 130
km au nord-ouest de Hanoi'. Deux
d^enitre eux ont été abattus.

Yen Bay est un importami centre
ie Communications sur la voie prin-
cipale reliant la Chine à la capi-
tale vietnamienne. Jusqu'à présent ,
seule la gare de triage de la ville
avait été attaquée.

Hier, 30 batteries de DCA dont
plusieurs dotée_ de canone -de 85
millimètres, onit été alttaquées. 25
d'entre elles ont été détruiibes, en
outre 72 bàtiments ont été détruits
et 44 autres endommagés.

Six missiles « Sam » ont été
apercus en voi mais omt encplosé
en l'air sans oauser de dégàts aux
avions américains.

D'autre part, un emplacemenit
de missiles a été attaque à 2 km.
au sud de Hai'phong et sa station
radar a été mise hors service..

Au total. 81 missions aériennes
ont été menées hier au-dessus du
terr.toire nord-vietraamien.

Trois avions américains omt été
aba ttus. dont deux « F-105 Thun-
derchief » au cours de l'opéraitiion
de Yen Bay. L'un des deux pilotes
a pu ètre sauvé. L'autre est porte
disparu, ainsi que le pilote et les
deux membres d'équipage du troi-
sième avion, un « Phantom ».

Appel vibrant de M. Podgorny pour la défense
des frontières de l'Extreme-Orient soviétique

KHABAROVSK. — Dans un discours qu 'il a prononcé mercredi à Khaba-
rovsk, M. Nicolas Podgorny, présidemt du praesidium du Soviet suprème de
l'URSS, a lance un appel pour la défense des frontières de l'Extrème-Orient
soviétique.

Le chef de l'Etat soviétique qui a
prèside une cérémonie de remise de
l'Ordre de Lénine à la région de
Khabarovsk, timitrophe de la Chine,
en récompense de ses succès économi-
ques, a déclare : « En suivant une po-
litique extérieure de paix , nous ne
relàchons pas non plus notre vìgilance,
et mettons tout en ceuvre pour ren-
forcer la défense nationale de notre
pays. La région de Khabarovsk est um
territoire frontalier. Ses 'ravailieurs
doivent resserrer leur -'̂ ìMÈé avec
l'armée et la flotte afin de pouvoi.
préserver, et en cas de besoin, défen-
dre avec héroi'sme et avec habileté nos
frontières extrèmes orientales. Nos
frontières ont toujours été et resterortt
inviolabl es ».

Evoquant ensuite la aituatipn inter-

nationale, et faisant état notamment
de la recente tension survenue enitire
Cuba et les Btats-Unis, M. Podgorny
a dit : « La position de l'URSS envens
Cuba socialiste qui défend l'imitégrité
de son territoire, est bien coranue.
Nous sommes entièrement à ses còtés
ot avons proclamé une nouvelle foia
que nous soutenons inflexiblemeint sa
lutte héroi'que ». Rappetamt ensuite le
confltt vietnamien, M. Podgorny a af-
firmé que l'URSS continue à apporter
son assistance au Vietnam, et exprime
la conviction que « la juste cause du
Vietnam vainora finalement ».

Parlant ensuite des problèmes éco-
nomiques de l'Extrème-Orient sovié-
tique, le chef de l'Etat de l'URSS a
souligné que rrès de 250 000 ipumes
principal ement des villes de cetile

zone de l'URSS partioiperont durant
le nouveau quinquennait (1966-1970)
aux grands travaux d'imporbance na-
tionale tant en Extrème-Orient, qu'en
Sibèrie et dans d'aiutres régions du
pays.

«¦
_ 

. ¦ JOHANNESBOURG. — Un fonc-
, M'onmaire du contròle des passe-
j ports à l'aérodirome de Johannes-
| bouirg, a déolaré que quaitre jour-
i .alisites étrangers s'étaient vu re-
i fuser l'enitrée en Afrique du Sud
, lepuis quelques jours, avant la vi-
[ -3be du sénateur Kennedy. Il s'agit
1 ie deux Briitaniuiques, un Canadien
i at un Américain. Les journalistes
', ont passe la niuiiit dans le hall de
[ l'aérodrome et sont repartis le len-
; demain pour Satebury,

Cap Kennedy : nouvel échec
Voi report é de Gemini IX

CAP KENNEDY. — Le lancemenl
de « Gemini 9 » a été ajourné de 48
heures, annonce-t-on, officiellement,
La NASA indique que cet ajourne-
ment résulte d'une difficulté surgie
à la dernière minute dans le système
de guìdage de la fusée « Titan II »
porteuse de la cabine spatiale.

Une ou deux minutes avant l'heure
prévue pour le lancement de Stafford
et Cernan, une vérification de rou-
tine de Pappareillage de guidage s'est
révélée sans effet.

La vérification en question a en-
trarne une sèrie de brèves interrup-
tions du compte à rebours.

Le directeur de la mission « Gemi-
ni 9 », M. William Schneider, ayant
acquis la certitude qu 'aucun rendez-
vous ne serait réalisable si le lance-
ment de l'engin avait lieu mercredi
a pris finalement la décision dc rcn-
voyer cette opération à la journée de
vendredi.

Le lancement de « Gemini 9 » aura
lieu ce jour-Ià à 13 h. 39 gmt avec un
« créneau » de six minutes, ou bien à
15 h. 15 gmt avec un « créneau » de
35 minutes.

Les cosmonautes Thomas Stafford et
Eugène Cernan n'ont pas cache leur
déception , en apprenant que le lance-
ment de « Gemini 9 », déjà annulé le
17 mai, à la suite d'une défaillance
de la fusée-cible « Atlas Agena », fai-
sait l'objet d'un nouvel ajournement.

« Je ne peux pas y croire », a décla-
re, le visage sombre, Eugène Cernan ,
qui , jeudi , devait faire une sortie dans
l'espace de deux heures et demie et,
gràce a un appareillagc lui assurant
une totale autonomie, conquérir le ti-
tre de premier « homme satellite » de
l'histoire de l'astronautique.

La fusée-cible était pourtant bien
partie.

Dans l'ascenscur qui, du hau t de la
tour de lancement, le ramenait au sol
en mème temps que son coéquipier ,
Thomas Stafford, commandant de
l'engin spatial, ne cessait de répéter :
<-. Oh zut, zut , zut », et rappelait , non
sans quelque amertume, qu'il venait
de vivre pour la 4e fois les Iongues
heures de l'attente, dans l'habitaclc
hermétiquement ferme, sans connai-
tre la joie du départ pour le cosmo..

Stafford, en effet, a vécu ses deux

premières mésaventures de ce genre
les 25 octobre et 12 décembre 1965, le
lancement de « Gemini 6 » ayant dù
ètre ajourné par deux fois, la pre-
mière à la suite de l'explosion de la
fusée-cible « Agena », la deuxième à
la suite d'une défaillance au sol de
la fusée porteuse.
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La Grande Malaisie et l'Indonèsie i
veulent enfin vivre dans la paix I

BANGKOK. — Indo-
nésiens et Malaisiens
ont annoncé hier qu'ils
étaient d' accord pour
vivre maintenant en
paia: et pour mettre
f i n  à la guerre non
déclarée qui opposait
leurs pays depuis près
de trois ans. Après
trois jours d' entretiens
dans la capitale thai-
[cmdaise. des porte-pa-
role des deux déléga-
tions ont déclare que
des relations amicales
normales allaient ètre
rétablies entre Djakar-
ta et Kuala Luinpur.

Les porte-parole ont
révélé que le commu-

niqué f inal  qui doit
ètre signé à la f i n  de
la journée ne mention-
nait pas la reconnais -
sance de la Malaysia
par l'Indonèsie. Le
communiqué évite aus-
si , ont-ils dit , les con-
troverses et ne fa i t
allusion ni à la « con-
frontation » , ni à une
consultation populaire
à Bornéo.

i

ì
Le communiqué que

doivent signer le vice-
premier  ministre de
Malaysia , le tun Ab-
ele! Razak , et le minis-
tre indonésien des A f -
faires  étrangères , M .
Adam Malik , souligné

le desir des deux pays
de cooperer dans les
domaines politique ,
économique et cultu-
rel , ont déclare les
porte-parole.

La signature mème
du communiqué a été
retardèe par le passa-
ge à Bangkok du troi-
sième vice-premier mi-
nistre indonésien , le
sullan Hamengku Bu-
wano , qui a f a i t  escale
hier après-midi à l' aé-
roport de Dong Muang
où s'était rendu M.
Malik pour lui mon-
trer , a f f i r m e - t - o n  de
bonne source, le texte
de l' accord.
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La France cherche à réduire
les accidents de la circulation

PARIS — On s'est une fois de plus
préoccupé en haut lieu — en l'espèce
Le Conseil des ministres — de tenter
de réduire l'hécatombe qu 'entraine la
oi-rculatton automobile. Avec un total
de plus de 12 000 morts amnuels, soit
33 chaque jour en moyenne. l'aug-
mentation du nombre de victimes ait-
f e_nit 9 % en un an, ce compte tenu de
1 accraissement du pare.

I i limitation generale de la vitesse
n'a pas été retenue par le Gouverne-
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I Une ancienne forteresse
vendue à une sage-femme j

U PAU — Le f o r t  du Portalet, an-
ta cienne forteresse de la vallèe
% d'Aspe, dans les Basses-Pyrénées,
H a été vendu hier ?natin aux en-
m chères publiques à une ancienne
j | sage-femme de Sa int-Georges-de-
É Didonne (Charente-Maritlme), Mme
H Jacqueline Fraiman, pour la som-II Jacqueline Fraiman, pour la som- 1914, puis déclassé en .1927, tout i
g me de 171 000 francs. en restant propriété de l'Etat.

1 Parmi les quinze candidats ac- En 1941' l?.J ort *?* transformé |
1 quereli, s, figuraient deux étran- en prisoii politique ou furent dete- I
S gers : AT. Herwood-Koppel , de la ™s M M - „Le?'1 £lum- Edouard Da- I
I Novene-Orléans, et M. Kerkhove, l?f ier' , P

D
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"d' , <?, or?es |
8 de Rotterdam. Mandel. Puis, apres la liberation |
II au territoire, le maréchal Petain 1
É Mme Freiman n'a pas précise y f u t  détenu pendant trois mois 1
|| l'titilisation qu'elle comptait fa ire  avant d'ètre transféré à l'ile 1
|| de ce for t  : p -ut-ètre une maison d'Yeu. È

ment. La seule eventualite d'une telle
mesure avait soulevé dans le monde
de l'automobile un toLlé assez general.
Seuls les conducteurs àgés de moins
de vingt ans ainsi que ceux dont le
permis ne date pas encore d'un am ne
seraient pas autorisés à dépasser une
vitesse de 90 lem. à l'heure.

A l'oppose, les vieux (plus de 70
ans) devront attester par un certifi-
cai medicai d'un reste suffisant de
jeunesse dans les réflexes. Pour avoir
le droit de conduire une voiture de
sport , il faudra en apparaitre capa-
ble aux yeux d'examinateurs sévères
qui délivreront un permis special tout
cornine pour les autocars. Quant à la
masse des conducteurs ccuranrts, il
leur faudra subir un examen plus
pousse que l'aotuiel et auquel les pré-
pareront les moniiteurs d'auito-écoles
plus exigeants.

On envisage également des mesures
plus strictes de contròle de l'état
technique des véhicules.

Mais dans l'esprit du Gouverne-
ment, la véritable solution du pro-
blème reste dans une plus grande
rigueur de la conscience des usagers
ainsi que dans la fermeté des policiers
de la route et des magistrats qui ont
à sévir.

de repos ou un hotel, a-t-elle dit. a
Le f o r t  du Portalet avait été ||

èdifié au pied du col du Somport , 1
dans le milieu du X lXe  siècle, |
pour garder la frontière espagno- 1
le, distaute de 18 kilomètres. Il f u t  1
le siège d'une garnison jusqu'en 1

France : les élections législatives
pourraient avoir lieu cet automne

PARIS. — Pour les prochaines élections législatives en France qui doivent
avoir lieu au printemps 1967, il n'y aura dans chaque circonscription qu'un seul
candidat qui pourra se réclamer de I'étiquette gaulliste. C'est ce qu 'a déclare
le premier ministre francais, M. Georges Pompidou devan t la presse parle-
mentaire dont il était l'hòte à déjeuner.

Ombre ces préciisions, sur les inves-
titures éleetorales, M. Georges Pompi-
dop a definì les condStions qui devaient
ètre remplies pour qu 'un homme poli-
tique puisse se réclamer de la majo-
rité : 1 devra approuver les imistiltu-
tions de la 5me République, il devra
approuver la politique axtérieuire du
generai de Gaulle, et il deivra approu-
ver sur le pian intérieur la politique
monétaire. c'est-à-Jdine « la stabilite
de la monnaie », base de l'inidépen-
dance.

« Une fois qu 'en est d'accord sur ces
trois painrtis. a précise le premier mi-
nistre, on eslt libre d'avoir des opi-
nions différenites sur tel ou tel pro-
blème particulier à la condition de
les soumetitire à la majorité et de ne
pas voter contrte le Gouvernemenl is-
su de cette majorité. »

Bnfm , presse de questions, M. Geor-
ges Pompidou a été atmené à déclai-er
d'une patit que la -date des élections
pourrait ètre avancée à l'automne et
d'autre psrt que lui-mèrag serait pop-

bablemenit candidat dans un départe.-
ment du Centre de la Franca

En outre, M. Georges Pompidou a
tenté de démontrer qu 'a n 'y avait plus
en France de gauche, de centre eit de
droite ttìls qu 'on les ccncevait au-tre-
fois. Pour lui , le genera l de Gaulle elt
son Gouvernement coneilien t dans le
monde moderne les problèmes sociaux,
_ouci principal de l'ancienne gauche
et ceux de stabilite économique, pré-
occupaitian die l'ancienne droite.

9 TAIPHE — Le typhon  .; J u d y  »,
qui s'est déchainé hind i soir sur
le Sud de Formose, a cause la
mort de six personnes. Quatorze
personnes ont été blessées et dix
autres sont por tées disparues . En
outre , le typhon a détruit quelque
300 habi -tations et a caitsé aux ré-
coltes de bananes un dommage
évalué à 30 millions de dollars.




