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L'agriculture dans la haute conjoncture

Jean Mistler élu
à l'Académie francaise

I. EVOLUTION GENERALE
On ne saurait établir de comparai-

..oi) entre la situation actuelle de
l'agricultu re et celle de 1815, par
exemple , au début de la Suisse des
22 cantons. Les données globales re-
latives à la production font totale-
ment défaut. On sait qu 'à cette epo-
que Ies paysans formaient le 5/6 de
la population , et que leur sort était
jaiousé par les prolétaires, si l'on
cnten d par ce mot ceux qui n'avaient
d'autres ressources que leur gain de
salariés. Le regime était partout celui
de l'autarcie individuelle, chacun s'ef-
fonpant de produire pour ses propres
besoins.

Selon le recensement de 1960, 621 000
personnes, un peu plus de 11 %, vi-
vent des activités agricoles. En tenan t
compte des exploitants pour lesquels
l'agriculture n'est qu'accessoire et du
fort recu] depuis 1960, on sera plus
proche de la réaiité en estimant à
8-9 % la proportion actuelle des agri-
culteurs.

On dénombrait en 1888 1077 000
paysans ou 37 % de la population .
865 000 en 1930. ou 21 %. L'effectif
des personnes actives semble tombe
de 50 % environ depuis le dernier
quart du siècle dernier, pendant que
le volume globai de la production a
été en augmentation constante. Ainsi ,
lout I'excédent démographique est al-
le à d'autres secteurs. et, en plus, la
moiti é au moins des personnes occu-
pées alors à l'agriculture.

II est significatif que eie 1850 à 1960,
en 110 ans, Ies villes ont fortement
grossi, et que 1442 communes sur
3095 — naturellement des communes
rurales — ont vu diminuer leur po-
pulation. Les regroupements se sont
opérés autour des centres industriels.
dont le 80 % du potentiei se trouve
confine sur un territoire qui ne re-
presente guère que le 7 % de la su-
perficie totale du pays.

Le mouvement démographique de
diminution des populations agricoles
est loin d'ètre . à son terme. Il a subi
une forte impulsìon du fait de la hau -
te conjoncture, don t l'un des effets a
été d'accélérer la mécanisation et la
réforme des struotures des expAoita -
tions, deux raisons majeures de la di-
minution des ruraux. '

Devant l'aggravation continue des
frais de production et la relative sta-
bilite des prix des produits, on cons-
tate qu 'une grande part de nos exploi-
tations sont trop exiguè's, qu 'il faut
en réduire le nombre pour procurer à
celles qui subsistent davantage de
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terres à cultiver. De nouvelles for-
mules sont à Tépreuve pour résoudre
de dificiles problèmes de main-d'oeu-
vre et de rentabilité. On s'avise que
des méthodes traditionnelles éprou-
vces sont dépassées et qu 'il faut Ies
moderniser, les rationaliser. Des tech-
niques nouvelles, parfois révolution-
naires, s'imposent jusque dans l'eco-
nomie animale, où forcer la nature
paraissait relever de I'hérésie.

On ne resiste pas à la poussée du
progrès.

Les tendances évolutives de l'agri-
culture touchent à des degrés divers
toute la Suisse et tous Ies pays. Les
plus attardés et Ies moins favorisés
• ubissent Ies secousses les plus vives,
qui sont les mouvements d'une con-
vorsion inéluctable et précipitée.

Le courant de reclassement. qui a
transformé une société agricole et ar-
tisanale en une société industriellc
dans laqueMe la part de l'agriculture
ne cesse de se réduire, a, certes, souf-
flé inégalement sur notre pays. C'est
que les structures se différencient à
leur origine autant par I'importance
des exploitations que par leur com-
position. Nul point de comparaison
entre la ferme arrondie du Plateau ,
qui . au surplus , ne se divise pas, et
la petite entreprise morcelée des val-
léns des A.lipes, aux dizaines de par-
celles minuscules et dispersées, que les
partages en nature continuent absur-
dement de fractionner . La première
est déj à plus ou moins à la ta l l i r  des
machines, la seconde est restée à la
telile de l'outil manuel.

Le domaine arrondi et de superficie
suffisante a resistè, ou réagi victo-
rieusement à la poussée de Ja haute
conj oncture et à Télévation rapide du
niveau de vie qui en est résulté.

Quant aux exploi tations de trop
faible taille et faites d'un assemblage
déraisonnable de parcellfe. nous ver-
rons ce qu 'elles deviennemt en exami-
nant le cas du Valais.

Parce que les mémes causes produi-
sent Jles mémes effets, rappelons qu 'en
France, les exploitation de moins d'Un
hectare, qui étaient 2 235 000 en 1892,
tombèrent à un million en 1929 et
tendent à disparaitre, sauf en cultu -
res industrielles, pendan t que Ies très
grandes exploitations se sont mainte-
nues. La Fédération nationale des syn-
dicats d'exploitants, faisant en février
dernier le point de la situation . cons-
tate qu 'actuellement 500 000 agricul -
teurs ne sont plus en état d'exp.loiter
la dizaine d'hectares sur Iaquelle ils
vivent. Pour donner à ces chiffres un
rapport de grandeur, il convient de
préciser que la France compte main-

tenant 2,4 millions d'exploitations pay-
sannes.

L'éliminatlon progressive des exploi-
tations de trop faible taille procède
d'un phénomène économique de mème
ordre que celui qui provoque la dis-
parition de l'artisanait. de l'entreprise
trop petite ou inadaptéc, par la loi
implacable de la concurrence.

Méme en un pays comme la Suisse,
où l'Etat soutient, protège et dirige
l'agriculture, portant une sollicitude
particulière aux défavorlsés que sont
les petits et les montagnards, U n'est
pas en son pouvoir de sauver ceux que
revolution condamné. Les prix ac-
cordés sont basés sur des coùts de pro-
duction faits de moyennes. Méme sì
elles sont généreusement calculées, ces
moyennes sont tout à fait insuffisan-
tes pour ceux qui sont au-dessous.
Les prix sont influencés aussi par les
gains de productivité dont les petits
exploitants sont jncapables de suivre
la progression.

On pourrait donner une fórme con-
crète à ce problème des prix en di-
sant que la ferme arrondie du Pla-
teau, avec un troupeau séAectionné de
30 laitières. procure à celui qui la tra-
vaille avec intelligence un largo re-
venu avec les 53 centimes officiels du
litre de lait, pendant que le paysan
dc montagne du Valais, à 2 oii 3 va-
ches d'Hérens, ne se sortirail pas de
la misere avec le doublé ou le triple
dc ce prix de base.

Nos producteurs abamdonnent la
culture de l'asperge, et mème celle de
la fraise, parce que le prix de la main-
d'oeuvre a augmenté Hxrts une me-

PARIS. — M. Jean Mistler, l'auteur
de « La Symphonie inachevée » a été
élu hier membre de l'Académie fran-
gaise au premier tour de scrutin par
21 voix cantre 7 à M. Henry de Mon-
freid , sept bulletins blancs marqués
d'une croix s'opposant à l'un et l'ambre
candidats.

Né le ler settembre 1897 à Sorèze.
dans le Tarn, le nouvell « imimortel »
est un ancien èlève de l'Ecole norma-
le supérieure, agrégé de TUniversité
Inserii en 1928 au groupe radical-
sociallste de la Chambre des députés,
M. Mistler devait devenir successive-
ment ministre des Postes et Télécom-
munications, ministre du Commerce
et directeur de la commission des Af-
faires étrangères de la Chambre.

sure qui n'a pu ètre suivie par celui
de la vente. et cela sur un sol trop
morcelé pour se préter à un aménage-
ment rationnel du travail.

Il y a des conversions possibles,
mais dans une limite assez étroite. On
l'a si souvent constate qu'il paraìt fas-
tidieux de le répéter, la survie de
l'agriculture traditionnelle en regime
de la petite propriété en parcelle.? dis-
persées ne doit pas faire ìllusion sur
son avenir. Les exploitants actuels
sont d'àge moyen élevé et leurs en-
fants ont choisi d'aller vers d'autres
activités plus rémunératrices.

Le maintien d'une agriculture pour
utiliser le sol cultivable est subordon-
né à de profondes modifications de
struotures, auxquelles font obstacie le
droit successoral et la cherté des ter-
rains.

P E T I T E  P L A N E T E S
Dans notre modestie bien connue ,

nous, les Blancs , nous pensons le
plus simplement du monde qne le
Créateur a bien fa i t  les choses en
nous donnant une enveloppe claire .

Je sais bien que la mode exige
des dames que cette peau claire soit
auss i sombre que possible. Quels
sacrifices ne fait-on pas pour ob-
tenir des bronzages cornplets ? E:
pl us le blanc devient noir , plus le
pr opriétaire d' une peau bianche est
satis fai t

Mais enf in ,  ccs liàles som passa-
gers ¦ dc là , sans doute , I ' importan-
ce qu 'on leur attribue . Ils attestent
que l' on a pu prendre des vacances
n la montagne ou à la mer . Et ces
prì vilèges ne vont point sans p res-
tige .

Faut-il supposer pour autant que
nos belles dèsirent de toutes leurs
f orces ètre négresses ? Il n 'en est
rien , apparemment .

Et de p laindre. méme , ces mal-
heureuscs dont la pea u tutsante
rcssemb.e à du charbon.

Tout cela échappe peut-ètre à la
Iog ique . Où a-t-on pris que la Iogi-
que condnise le monde ?

Ne serait-il pas intéressant de
connaitre les gonts de nos sceurs de
eouleur en ce qui concerne la robe
Que la nature leur a donnée ?

Ex iste-t-il des instituts de beau-
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té , dans la brousse , ou ces beautes |
nocturnes essaient de se bianchir ? 1

Un petit fa i t  que je  cueìlle dans :
la corbeille à journaux semble nous m
renseigner utilement.

Madame Junia Mzwanga (de- 1%
brouillez-vous comme vous pouvez ||
avec ces consonnes) vient d'intenter 1
un procès à un laboratoire .

Elle reclame 15 000 francs de |
dommages-intéréts parce que la li
crème qu'elle a employée pour y
adoucir sa peau Va blanchie comme |
une quelconque Européenne .

Le préjudice , a f f i r m é  la dame , est '- .:]
d' abord esthétique. Elle se trouve 1
faide dans son nouvel appareil en-
veloppa.nl.

Merci , Madame !
Le tori moral n'est pas moins évi- |

dent puisqu 'on la tratte maintenant
de bàtarde et que les beaux gars I
de la tribù se détournent. d ' elle - 1
aree déqoùt.

En f in , elle qui etaìt cuisinière , et ;
appréciée comme telle , personne ne- ]
l' engagé p lus car ce serait une hon- M
te d'avoir une cuisinière bianche |
dans un pays noir.

Moral i té : voyons un peu plus mo- ;
destes et rappelons- nous qu 'une |
peau de couleur vaut pour le moins ìi
15 000 f rancs  de plus que la vul- l
gaire peau bianche dont on nous a |
a f f u b l é s .  a

Sirius. I

IMPORTANTE CONFÉRENCE DE PRESSE TENUE A BERNE

Vers l'abolition des articles d'exception
BERNE. — Le groupe d études pour

l'abolition des articles d'exception de
la Constitution federale est prèside
par M. Reto Caratsch, ancien jouma-
liste zuricois, qui a donne jeud i ma-
tin au Palais tederai une conférence
de presse à Iaquelle a aussi assistè un
observateur du conseiller federai
Tschudi.

M. Caratsch estime que la révision
des articles religieux de la Constitu -
tion devrait ètre accélérée. De sa pro-
pre initiative il a, voici quelques an-
nées, constitué ce qu'il appelle un
« comité des sages » et qui comprend
MM. Marcel Bride], professeur à Lau-
sanne, Guido Calgari , professeur à
l'Ecole polytechnique federal e, Hans
Huber, professeur à TUniversité de
Berne, Louis Python , ancien juge fe-
derai, et Edouard Zellweger, conseil-
ler aux Etats de Zurich.

II fut rappelé que récemment, fai-
sant le point de Tévolution du problè-
me sur le pian parlementaire, le con-
seiller federai Wahlen s'était dit fa-
vorable à une révision. Une expertise
a été confiée au professeur Kaegi , qui
se livre à des recherches très appro-
fondies. Mais, pour M. Wahlen. il ne
faut pas préoii.iter les choses, car un
projet mal muri pourrait ètre suivi
d'une votation federale negative, ce
qui serait grave.

Le cornile Caratsch partage ce point
de vue et ne se leurre pas sur les
difficultés. Mais il voudrait aller plus
vite. La discussion a assez dure. Il y
a maintenant 118 ans que I'ordre des
j ésuites est interdit chez nous alors
qu'en Norvège, seni pays où l'interdic-

tion a dure encore plus longtemps,
Tinterdiction a été levée. D'ailleurs, le
comité entend bien ne pas trailer iso-
lément la question des jésuites , il veut
établir , d'une manière generale, de
nouvelles bases constitutionnelles con-
cernant la liberté de la religion. Un
des obstacles qui empèchent Tadhé-
sion de la Suisse à la Convention
européenne des droits de l'homme se-
rait ainsi supprimé.

Aj outons que le comité a envoyé de
nombreuses circulaires dans tonte la

Suisse, qui lui ont permis de recueil-
lir Tadhésion de 62 membres actifs.
Les noms des deux personnes qui ne
font plus partie dc l'association sont
significatifs : il s'agit de M. Adolphe
Kuenzi , président de la Fédération des
Églises protestantes, tragiquement de-
cèdè, et de M. Rudolf Gnaegi, Tactuel
conseiller federai. Ce dernier a cha-
leureusement appuyé les démarches de
M. Caratsch, lequel a d'ailleurs cons-
tamment informe le Conseil federai de
ses intentions.

Le ce Centre Le Corbusier » à Zurich

Ce centre , comprenant le dernier bàtimen t créé par le grand architecte
avant sa mort, est en construction : il est compose en éléments d'acier
préfabriqués et montés sur le chantier. Le gros oeuvre a été termine il y a
quelques jours. Après son inauguration offi cielle , prévue pour le 6 octobre
(qui aurait été le 79e anniversaire de l'artiste), le « Centre Le Corbusier »
abritera une exposition ouverte de meubles, de tableaux, de plastiques et de
tapisseries de Le Corbusier. Notre photo montre la maquette du bàtiment,
photographìée depuis l' entrée.

Pour le rapatriement des corps des militaires
et civils francais inhumés au Vietnam du Nord

HANOI. — Le commandant Pierre
Partholome est arrive à Hanoi en vue
de négocier le règlement d'un pro-
blème vieux de 12 ans : le rapatrie-
ment progressi! en France des corp>
de citoyens fra ncais, militaires ou ci-
vils, ensevelis sur toute Tétendue du
Nord-Vietnam dans des nécropoles, des
cimetières, ou simplement au coin
d'une rizière ou sur le flanc d'une des
collines dominant la euvette de Dien
Rien Phu.

Sa première mission est limitée au
rapatri ement des coi-ps d'environ 340
soldats francais tombés au cours de la
dernière guerre et conservés depuis
sous la garde des autorités nord-viet-
namiennes à la nécropole de Bac Nimh
dans des cercueils de zinc ou des cais-
sattes de temre cuite.

Si les négociations, qui s'ouvrent
dans une atmosphère favorable, abou-
tissent, les cercueils seront charges
dans le courant de juillet à bord d'un
navire francais à Haìpong. Ce serait
le premier bateau t.ouchant le Nord-
Vietnam depuis longtemps, et aussi le
premier départ vers la France des
restes de ressortissants frangais morts
ou tués au Nord-Vietnam depuis le
départ des troupes francaises.

L'opération revèt également un dou-
blé aspect politique favorable : elle
constitué, en effet, une relance, sur un
point précis, des dispositions des ac-
cords de Genève concernami l'échange
de sépultures ert elle témoigne, aussi,
des meilleures dispositìons nÉxdproques
des deux gouvernemeots.
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VIEGE
Téléphone (028) 6 23 20

Un choix toujours plus grand
Des prix toujours plus avantageux

r * Complets pour hommes
en excellent peigne, veston droit à trois boutons, forme élancée,
pantalons modernes de coupé ajustée, rayés ou avec dessins dis-
crets dans des couleurs « mode ».

1QQnet Fr. I W W ¦ "

Complets pour hommes
en fine laine peignée et Trévira, extrèmement légers au porter,
de forme impeccable et durable, complets droits de coupé ele-
gante.
Couleurs : gris clair, gris, brun clair, brun, différents tons de bleu.

net Fr. 1 0<DB M à Fr. ZZO."

Complets pour hommes
en pure laine peignée, doublé fil, qualité angiaise, coupé moderne.
Couleurs : gris, brun, bleu.

net Fr. I i/Oi "

Nous tenons toutes les grandeurs «confection» et faisons
énalement des complets sur mesures, de coupes impacca-
te, et livrables dans les plus brefs délais.

RITE

VIEGETel. (028) 6 23 20

Eflfil Cake chocotine ,a p iè.e 1.50 PHJfl
mSm Galettes nougatine », 1.10 SUm

"*•.*-: ? Salami des Grisons W- 1.95dette » sont obtenables
dans tous les magasins
COOP du Valais Central \ ___{__% _~ ____* _**_ _ . +_ **_ **_ *l f* fiBananes ,.„. 1.60
Avec Ristourne TOmatCS Eu. ¦• «• 1.60 Avec Ristourne \

u__



Les f ameuses courses de tòte cyclistes « poin tent »... I

Dimanche : l'assaut du Super-Saint-Bernard J
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Le challenge FAV
pour la 6me année

Du 5 juin au 14 aoùt, les 6 courses
de còte valaisannes vont se suivremt
à un rythme soutenu et continueronit
comme durant les armées écoulées à
passionner le public de notre' canton.
Cette année, les buts à atteindre por-
telli dans I'ordre les noms de Super-
St-Bernard, Mayens-de-la-Zour, Loye,
Les Collons , Vercorin et Chandolin.

Pour l'instant, tous les regards se
portent vers la belle classique du
Vélo-Club Excalsior de Martigny qui
se disputerà pour la 3e fois. Il s'agirà
de trouver un digne successeur au
Zuricois Freddy Dubach (vainqueur
en 1964) et au Valaisan Kurt Baum-
gartner (vainqueur en 1965).

Le club organisateur, à la tète du-
quel on trouve le sympathique J.-M.
Lonfat, qui a repris une tàche diffi-
cile après le « règne » du distingue ex-
président Paréjas , fait une fois de
plus uin gros effort pour continuer
dans la grande tradition. Nous som-
mes persuadés que Martigny-Supar-
St-Bernard connaìtra le succès qu 'elle
mérite.

Ce Grand Prix Manzial i, créé par le
regretté Roger Bollenrucher, revètira
un attrait tout particulier cette sai-
son car le challenge In Memoriam en
souvenir de son fonda teur sera altri -
bue à titre definiti! Ce trophée d'une
valeur de 400 francs provoquera à
n'en pas douter une grande lutte.

D'autre part, cette premiere course
de còte est inibimement liée, comme
les autres courses de còte valaisannes,
à notre quotidten « La Feuille d'Avis
du Valais » qui , depuis 1961, récom-
pense chaque année le meilleur « cò-
teur » valaisan sur l'ensemble des
courses de còte de la saison. Les con-
ditions et règlemenits qui se rappor-
terai au challenge « FAV » sont men-
tioranés dans cet, artiole.

Des amateurs sur 48 km.
On n'empruntera pas la ligne droite

de Martigny au Super-Saint-Bernard
pour que la région de plaine bas-
valaisanne puisse également fèter les

coureurs. En effet, apres le contróle
des licences et la remise des dossards
à l'hotel des Trois-Couronnes de Mar-
tìgny-Bourg (de 8 h. à 10 h. 15), la
course effeotuera un détour par Char-
rat et Fully. Les grimpeurs auront
ensuite la parale en se dirigeant vers
Bovernier, Sembrancher, Orsières,
Liddes et Bourg-,Sairat-Pienre.

Fantis de Martigny à 11 h. (pour les
amateurs et à 11 h. 03 pour les ama-
teurs élite), les premiers éléments at-
teindront la station du téléférique
1 h. 45 à 1 h. 50 plus tard.

Il s'agit donc d'une course « handi-
cap » de trois minutes. Ces pauvres
trois minutes vont certainement fon-
drent comme neige au soleil sous la
poursuite des amateurs élite domi les
premiers engagés portent les noms de
Baumgartner, Fatton, Lambelet (trois
de Téeurie Savro), Lorenzi de Genève
elt le Francais Locateli!.

Kurt Baumgartner peut connaitre
deux grandes satisfactions dimanche :
la victoire et l'attribution du chal-
lenge Roger Bollenrucher. Pour ce
dernier trophée, son .plus dangereu x
concurrent sera le Genevois d'adop-
tion Vicenzo Lorenzi , qui totalóse 13
points contre 3 au Valaisan sur l'en-
semble des deux premières éditions.

Touitelfois, il s'agirà pour Kurt de
« sortir » une grande performance car
dans les 50 coureurs insorits actuelle-
ment, en plus de tous les Valaisans
(exception faite de Regamey et Crisi-
nel au Tour d'Angleterre), nous au-
rons 12 Suisses allemands, plusieurs
Romands dont Alloco et Burri, mais
surtout 3 excellents coureurs italiens
d'Aoste dont les noms ne sont pas
encore connus.

De par l' excellent profil de cette
épreuve, avec sa boucle par Charrat
et Fully, de par l'importante planche
de prix et gràce aux 7 primes attri-
buées le long du parcours (Fully, Mar-
tigny, Bovernier, Sembrancher, Orsiè-
res, Liddes et Bourg-St-Pierre), l'ani-
mafrion de la course est une garantie
certaine. Rappelons que le temps réa-
lisé en 1965 par Kurt Paumgartner

sur les 48 km. est de 1 h. 47' 36".
La sèrie des courses de còte vailai-

sannes part donc sous d'heureux aus- ivi
pices et personne ne s'en plaindra.

Nouvelles inscriptions
Dans la catégorie amateurs-élit'e, [ì|

quatre nouvelle.; inscriptions soinit par- ;
vanues aux organisateurs. H s'agit touit S
d'abord de trois Franca is, Roland Lo- m
catelli et Vercellini, d'Atinemasse et
de Meynet, de Bonnevillle. La 4me ins-
cription eslt celile du Suisse alémani-
que Zgraggen. g

Chez les amateurs, parmi de nom- 1
breuses nouvelles arriivées, ili est siuir- §§
tout intéressant de noter celle du j 1
Lyonnais Alain Rimat . qui s'était clas- tò
sé 4me l'année passée à Sion - Les m
Collons. JIM. 1

Dans le but de soutenir les cou- i
reurs valaisans, notre quotidien créait I
en 1961 le challenge « FAV » récom- 1
pensant le meilleur « còteur » de la i
saison. Ce trophée, mis en compétition
annuellement, sera attribué à l'issue 1
de la 6e course de còte de la saison i
1966, soit après Sierre - Chandolin |:
(14.8.66).

Le challenge « FAV », pour ètre ac- I
quis définitivement, doit ótre gagné 1
3 années par le mème coureur.

Les points comptant pour la desi- §
gnation du meilleur grimpeur sont K
attribués de la fapon suivante à cha- m
que course de còte : 10 points au pre-
mier, 9 au second , etc. Jusqu'à ce jS
jour , seul Kurt Baumgartner est par- H
venu à conquérir deux fois notre
challenge, dont voici le palmarès :

1961 : Baumgartner Kurt
1962 : Bonvin Aldo
1963 : Genoud Louis i
1964 : Mathieu Charly
1965 : Baumgartner Kurt B
19f.fi : ? 1
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LE SPORT AUX AGUETS

Brillant comportement de deux Valaisans

Voici la patrouille victorieuse. De gauche à droite : cpl. Prince (Sion), lt. Deaucourt , app. Roch , sdt. de char Etter
(Magnot).

Dernièrement, direni lieu dans les
bois du Jora t, entre Mollie-Margot
et Mézières, les concours d'été de la
Division mécanisée 1. Venus de tou-
tes les régions de la Suisse romande,
WO hommes répartis en 99 patrouilles,
dont 66 en catégorie A et 33 en ca-
tegorìe B, prirent le départ.

L'épreuve de cetile année devait per-
mettre la sélection des meilleures pa-
trouilles en vue de la participation
aux Championnats d'Armée au mois
do j uillet à Berne.

Les concurrents de la catégorie A
devaient effectuer un parcours de 14
tan comportant 16 postes de contròie
CO km . et 13 postes pour la cat. B)
avec épreuves techniques et notam-
ment : jets de grenades estimation de
distance , repérage de pointo dans le
terrain et tir sur cibles norvégiennes.

La patrouille du Plt. Daucourt, com-
Prenant le cpi de chars Prince de
Sion , l'appoinité Roch de Magnot et le
sdt de chars Btiter de Lausanne, par-
tali avec la lourde tàche de défendre
P°UT la 3me fois consecutive le chal-
lenge du Régiment de chars et le chal-
lenge du Groupe. Elle se comporta
eependan t fort bien puisqu'elle s'ad-
Jugea la 2me place en 2h. 45'10'' der-
rière la patrouille du cpl. Glauser,
Police route cp. 21 en 2h. 38'53",

T Z ì £ .¦ . ... .'- z. ,z ;. |

La performance de ces hommes est
tout à leur honneur car elle leur a
permis de conserver définitivement le
challenge du Regimerai, le challenge
du Groupe et la médaille d'argent au
classement general .

Voici d'ailleurs les resultate des 10
premiers de chaque catégorie :

Cat. A : 1. cpl. Glauser. police route
cp. 21, 2h. 38'53" ; 2. Plt. Daucourt.
cp. chars III-ll. 2h. 45'10" ; 3. Lt. Ray,
bttr. ob. zo. pos., 2h. 52'08" ; 4. Cap.
Suter . cp. chars 1-15, 2h . 53'27" ; 5.

Plt. Zwahlen cp. fus. mot. II-3 2h.
54'34",

Cat. B. : 1. Lt. Cornu, cp. cha-ns 11-11,
Ih. 38'03" ; 2. Lt. Althaus, cp. fus.
mot. 1-3, Ih. 38'38" ; 3. Plt. Petermainn ,
EM gr. trm. I, Ih. 45'38" ; 4. cpl. Riesle,
cp. Im. chars IV-12, Ih. 57'17" ; 5. Lt.
Riesen. cp. gren. chars 11-13, 2h. 04'40" .

Toutes nos félicitations à ces spor-
tifs volontaires et désintéressés et nous
espérons vivement pouvoir refparler
d'eux lors des Championnats d'Armée
en juillet  à Berne.

Olympisme : Preparatifs suisses
Au cours d'une séance tenue a Ber-

ne, le Comité olympique suisse a dé-
cide d'envoyer, en automne 1966, une
petite délégation helvétique aux é-
preuves préolympiques de Mexico
(12-22 octobre) . En principe, cette dé-
légation sera composée de Jean Wey-
mann , chef de mission , Kaspar Wolf
directeur technique du comité pour le
sport d'elite, d'un médecin et. éven-
tuellement, du président du COS.
Raymond Gafner. Quatre athlètes se-
ront également de la partie : un es-
crimeur. un gymnaste, un nageur et

un spécialiste du demi-fond. Au cours
de ce déplacement, la délégation de-
vra trouver un point d' attaché pour
l'equipe suisse en 1968 et résoudre la
question du voyage. D'autre part , le
Cornile olympique suissse a décide
d' accorder , en principe , son patrona-
ge aux Jeux européens qu 'on prévoit
d'organiser dans la région de Bàie
en 1971. Ces Jeux seraient une répli-
que européenne des Jeux panaméri-
cains , des Jeux du Commonwealt ou
des Jeux asiatiques qui existent déjà
actuellement.

La grande année de Maurer
Si Rolf Maurer n'a pas rem-

porté de succès éclatant depuis
le début de la saison, son com-
portement laissait présager une
exceliente form e cette année, com-
parale à celle de 1964. En e f f e t ,
la saison passée, il f u t  plutót ter-
ne et on attendait de lui de gran-
des choses , les fervents  du cy-
clisme étant très exig eants avec
les coureurs et , il f au t  le dire,
habitués aux succès que rempor-
tèrent les Koblet , Kubler, Clerici,
voire Schaer de la grande epoque.

J' ai eu l' occasion de voir à
l' oeuvre Maurer dans le récent
Tour de Romandie, où il semblait
se roder. A part sa maigre per-
formance dans l'étap e contre la
montre, il f u t  toujours dans le
coup et sa troisième place tra-
duisait bien la régularité de notre
coureur.

Depuis jeudi passe , les regards
des sport i f s  suisses se tournent
vers le Tour d'Italie, où seulement
deux Suisses sont engagés. Le re-
gard est d'abord timide, puis, peu
à peu , l'intérèt grandit parce qu 'un
des nótres, noyé dans ce concert
de coureurs italiens et étrangers ,
se distingue chaque jour et qu'il
étonne suiveurs et spécialistes par
son brillant comportement et son
remarquable état de fraxcheur à
la f in  de chaque étape. Maurer est
un homme qui aime la chaleur et
le Tour d'Italie lui convient à
merveille, mais son comportement
le classe maintenant parmi les
candidats à la victoire f inale.

Certes, j e  ne veux pas préten -
dre que Maurer gagnera le Giro,
mais il f igure maintenant parmi
les favoris, lui qu'on croyait sur
le déclin. Je pense que ce retour
en forme est consécutif à une très
bonne préparation au cours de la
saison hivernale et Rolf a certai-

I nement moins couru d'omniums ce*te annee, e est dommage, car |
I sur piste qui sont incompatibles d eux Suisses se distinguant au i
I avec la route. Cela maintient en Tour d'Italie redonneraient un cer- M
I forme jusqu 'à un certain point, tam éclat à notre cyclisme.
1 mais on ne prépare pas des cour- Georges Borgeaud.

ses par etap e sur piste. D autre I
part , j e  pense que Rolf Maurer. |
gargon intellìgent, a soigneuse- S
ment dose sa préparation en fonc - m
tion des courses par étape aux- j |
quelles il voulait participer.

Cette année, Rolf doit nous va- h
loir encore bien cies surprises, et §|
pourquoi ne se poserait-il pas en i
sérieux candidai au titre de 

^champion du monde -ur route ? La m
forme d'un jour etani significative
à cette occasion, Maurer est tout
aussi capable qu'Anquetil — qui
n'a jamais remporté le titre —
de revètir le maillot arc-en-ciel.

Le Tour d'Italie très passion-
nant connaìt depuis hier soir un
nouveau leader, Gianni Motta , qui.
comme nous l'avons vu au Tour
de Romandie,. yoa défendre avec
energie son bien. Et cela il le
fau t , car 7 secondes, , c'est , mini-
me. Espérons que , Motta trouve
une aide suf f isant e dans son équi-
pe où f igure — dans toute l'ac-
ception du terme — René Bing-
geli. Lui, il n'est pas dans le coup

TOUR D'ITALIE ¦ TOUR D'ITALIE - TOUR D'IT

Motta maillot rose - Maurer brillant
Vietarne d'une nouvelle défaillance

lors de l'arrivée en còte à la Maddale-
na , où TEspagnol Julio Jimenez a ga-
gné détaché la 15e étape du Tour
d'Italie, l'Italien Vittorio Adorni a dù
abandonner son maillot ; rose à son
compatriote Gianni Motta , second der-
rière TEspagnol. Mercredi déjà , dans
le col du Mottarone, Adorni, avait été
distance par Jimenez mais il avait
pu rejoindre TEspagnol au bas de la
descente. Jeudi , en revanche, Tétape
se jouait en còte et Adorni ne pouvait
espérer recuperar en descente le
temps perdu au cours de Tascension.
C'est ainsi qu 'après avoir répondu à
deux attaques du grimpeur ibérique,
l'Italien a perdu contact et a termine
en quinzième position à 1' 21" de Ji-
menez et à 54" de Motta , à qui il a
rendu le maillot rose conquis lundi à
la suite de la course contre la montre.
En outre. Adorni a dù concéder de
précieuses secondes à Zilioli , Maurer ,
Anquetil, Bitossi. Balmamion, Gimon-
di et Altig.

Disputée par une très chaude j our-
née et en présence d'urne doublé baie
de spectateurs enithousiastes s'étalant
sur les 196 km. du parcours (on n'a-
vait jamais vu autant de monde sur
les routes du Giro), la course se dé-
roula dès le départ à une allure très
vive sous Timputsion notamment d'An-
quetil, qui assura pendant une ving-
taine de kilomètres un train sevère.

« C est un tres grand grimpeur qui
peut annuler son retard », avait indi-
qué Anquetil après la course contre la
mentre. Jeudi , TEspagnol s'est à nou-
veau impose, prèt , vra isemblablement,
à rééditer son exploit vendredi dans
la 16e étape, dont l'arrivée sera jugée
en còte à 686 m. d'altitude. II devra
toutefois se méfier du j eune Italien
Gianni Motta , qui prend très au sé-
rieux son ròle d'outsider, notamment
après le succès moral qu 'il a obtenu
sur Gimondi dans la course contre la
montre et jeudi à la Maddalena.

La course des Suisses
Décitlément. Rol f Maurer n'a pas

fini d'étonner les suiveurs et ses ad-
versaires dans ce Tour d'Italie. Au
terme de la 15me étape, dont l'arrivée
était jugée en cote à la Maddalena,
près de Brescia, le Zuricois a pris une
excel-lente Ime place derrière Jime-
nez , Motta et Zilioli.

Maurer a constamment fait partie
du groupe de téte en compagnie no-
tamment de Motta, Anquetil et Zilioli ,
groupe qui. à trois kilomètres de l'ar-
rivée. a làché Adorni. « C'était pour-
tant une còte très difficile qui deman-
dai! des efforts. J'était très bien »,
déclaré à l'arrivée Rolf Maurer, à pei-
ne essoufflé et le visage détendu.
physionomie qui contrastai! avec celle
d'Adorni, qui franchit la ligne les

traits marqués. Au terme de cette
étape, Rolf Maurer a passe de la 12me
à la lOme place du classement general
et son retard sur Motta , le nouveau
leader du Giro, est de 3' 05".

Pour le Genevois René Binggeli,
cette étape connut un dcroulement
identique à celui de la veille. Enfermé
dans le gros peloton, Bingge.li ne par-
vint pas à en sortir dans l'ultime còte,
dont la pente moyenne était de 6 %.
Il est évident que son état general ne
lui permet pas encore des efforts vio-
lents.

Classement de la 15me étape, Are-
na - La Maddalena-Brescia (196 km):

1. Jimenez (Esp), 4 h. 51' 54" (40 km
278) ; 2. Motta (It), 4 h. 52' 24" ; 3.
Zilioli (It), 4 h. 52' 25" ; 4. Rol f Mau-
rer (S), 4 h. 52' 27" ; 5. Jacques An-
quetil (Fr), m. t. ; 6. Bitossi (It), 4 h.
52' 45" ; 7. Huysmans (Be), m. t. ; 8.
Balmamion (It), 4 li. 52' 47" ; 9. Gi-
mondi (It), 4 h. 52' 58" ; 10. Taccone
(It), m. t. ; 11. Altig (Al). 4 h. 53' 12" ;
12. Mugn aini (It), 4 h. 53' 14" ; puis:
67. Binggeli (S), 4 h. 57' 03".

Classement general :
1. Motta (It), 76 h. 43' 25" ; 2. Ador-

ni (It), à 7" ; 3. Zilioli (It), à 1' 48" ;
4. Jimenez (Esp), à ,1* 53" ; 5. Altig
(Al), à 2' 03" ; 6. Balmamion (It), à
2' 27" ; 7. Bitossi (It), à 2' 42" ; 8.
Anquetil (Fr), à 2' 51" ; 9. Taccone
(It), à 2' 59" ; 10. Rolf Maurer (S), à
3' 05" ; 11. Gimondi (It) , à 3' 13" ;
12. de Rosso (It), à 3' 15" ; puis : 58.
Reme Binggeli (S), 78 h. 00' 48".

Exclu du Tour d'Angleterre
Le Suisse Henry Regamey a été

exclu du Tour de Grande-Bretagne
pour avoir' pris des stimulants. La
décision a été annoncée à l'issue de
la sixième étape. Un prélèvement
d'urine sur Regamey avait été effec-
tué après sa victoire dans la 4e étape,
le 31 mai à Cardiff. Le prélèvement
ré véla que le coureur suisse avait pris
de la « Méthylamphétamine ». Il a
aloz-s demande un nouvel examen. Ef-
fectué mercredi soir à Bournemouth ,
en présence de son directeur sportif
Oscar Plattner et du eommissaire-
directeur de la course. ce second exa-
men a confirmé la présence de la dro-
gue. Oscar Platinar , très ému , a dé-
claré que Regamey serait renvoyé en
Suisse par le premier avion disponi-
ble. D'autres coureurs helvétiques ont
subi des prélèvements d'urine pen-
dant la course mais il n 'y a pas eu
trace de produits stimulants.

C est la deuxième année de suite
que des coureurs sont disqualifiés
pour ce motif dans le Tour de Gran-
de-Bretagne. L'an dernier. trois cou-
reurs, dont le maillot jaun e. TEspagnol
Luis Pedro Santamarina, avaient été
exclus avant la dernière étape.
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Au premier étage la mode donne le ton, guide le choix de la femme
et de l'homme modernes 4ui veulent s'habiller avec goùt. C'est
aussi le lieu de rencontre des teenagers avec l'op-art, le pantalon-
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Si vous ètes aussi active que coquette, le rez -de-chaussee vous
comblera : Produits de beauté, parfumerie, bas, gants, ceintures,
colifichets , bar à talon , bijoux. Ce sont les secrets de votre beauté.
Bar à disques, photo, Prontophot , maroquinerie, jouets. Ce sont
les secrets de vos loisirs.

Paradis des gourmets, le Super Marche vous offre, dans une
ambiance accueillante et gaie toute Falimentation, de A à Z.
Un contròie attentif de la qualité, une grande variété de marqués,
une présentation claire et pratique , la joie de vous servir libre-
ment sont des avantages que vous ne tarderez pas à apprécier.

Venez à l'inauguration de nos magasins samedi 4 juin à 9 h. 30.
La première visiteuse recevra une magnifique corbeille gamie.
Il sera remis aux enfants accompagnés un «cornet-surprise ».
Un de ceux-ci contieni un Louis d'or. L'Innovation vous offre
pendant toute la journée du 4 juin le transport gratuit sur le
funiculaire Sierre-Montana -Crans , le parking gratuit dans le
ler sous-sol du bàtiment jusqu 'à 20 h. ainsi que le verre de
l'amitié, avec salées au fromage , de 10 h. à midi.

¦ GRANDS MAGASINS A !/ ¦ ¦



Sélection suisse « B » bat Winterthour 7-0
A Winterthour, en présence de 3 700

spectateurs parmi lesquels les quinze
joueurs retenus pour affromter la Hon-
grie dimanche à Budapest, une sélec-
tion suisse B a battu Winiterthour,
chaimpion de Ligue Nationale B. Cette
rencontre d'entrainemest s'est termi-
sée sur le score de 7-0 (3-0) en faveur
de la sélection nationale. Si elle fuit
riche en buts, elle ne fut toutefois pas
d'un très haut niveau technique. La
sélection nationale. qui compiali dans
ses rangs quatre i n terna ti onaux A, ne
hit guère inquiétée par son adveirsaire,
ce quii facili ita grandement sa tàche.

Dans les buts, Eichmann disputa un
bon match et se momtna supérieur à
Iten. Le bloc défensif joua calime-
ment et ne se laissa pas surprendre.
Bosson se mit particulièremenit en evi-
dente par son jeu constructif, ce qui
ne fut pas le cais de Quattropani, un
peu trop lent. En attaque , l'entente
fut très bonne et les sept buts réussis
sont là pour le confirmer. Schindelholz
fut le meilleur du compartement of-
fensif en compagnie de Will i Alle-
mann, qui connut toutefois un début de
match pénible. La tàche des abtaquants
fut toutefois facili tèe par les erreurs
de la défense de Winterthour.

Aux ordreis de l'arbitre Straessfe
(Steinach) , les deux équipes orut joué
dains les compositions suivantes :

WINTERTHOUR . — Forrer ; Keh l
Kaspar, Fehr ; Odermatt, Dimmeler

Bienne battu
A Brescia, en match comptant pour

le premier tour du Championnat in-
ternational d'été (Coupé Rappan), l'AC
Brescia a battu Bienne par 3-1 (mi-
temps 1-1). Cette rencontre s'est dé-
roulée en présence de 3 000 specta-
teurs. Les buts ont été marqués par
Raijkov (23e) pour Bienne et par
Frisoni (32e et 68e) et Pagani (75e
sur penalty) pour le club italien.

CYCLISME

Le Tour de Grande-Bretagne
Classement de la sixième étape,

Bournemouth-Hove (157 km.) : 1.
Wiles (GB), 3 h. 58' 42" ; 2. Marioni
(Can), 4 h. 0' 02" ; 3. Surminski (Poi) .
4 h. 0' 04" ; 4. Matthews (GB), 4 h.
0' 05" ; 5. Portar (GB) ; 6. Gawliczek
(Poi), mème temps.

Classememit générail : 1. Gawliczek
(Poi), 24 h. 13' 56" ; 2. Schepel (UR
SS), 24 h. 14' 0" ; 3. Porter (GB),
24 h. 17' 10" ; 4. Tkachenko (URSS).
24 h. 17' 10" ; 5. Surminskii (Poi),
24 h. 19' 08" ; puis : 8. Peter Abt (S),
24 h. 19' 59".

Classement general par équipes : 1.
URSS, 72 h. 51' 47" ; 2. Pologne,
73 h. 0' 55" ; 3. Midland, 73 h. 02'
12" ; 4. Tchécoslovaquie, 73 h. 05'
30" ; puis : 8. Suisse, 73 h. 17' 05".

L'affaire Regamey
Oscar Plattner, le directeur sportif

de l'equipe suisse, très choqué par
l'affaire Regamey, mais reconnaissant
que la disqualification de son poulain
était légitime, a déclaré : « C'est un
bon gargon, mais il a un mauvais ami
qui lui a donne des cachets ». Platt-
ner a ajoute qu'il ignorali que Re-
gamey prenait des cachets mais qu 'il
les avait trouvés après que Pexamen
ait prouvé que son poulain était
drogue. Le directeur sportif suisse a
poursuivi qu'il voulait que tous les
membres de son équipe soient exa-
minés.

Quant à Regamey, il était accablé
par sa disqualification. Il a prétendu
qu 'un entraineur suisse lui avait don-
ne les cachets en Suisse avant le
Tour et qu'il croyait qu'ils conte-
nalent des vitamines et du glucose.

Heer, Ipta, Ruefli, Rudinski, Ki-sttler
(Winiger).

SÉLECTION SUISSE. — Eiichmainin
(Iten) ; Maffiolo. Perroud, Brodmann
(Bionda), Mattecr ; Bosson, Quattro-
pani ; Gottardi , Blacittfler . W. AMamanm
et Schindelholz.

Marqueuirs : Gottardi (9e) ; Schin-
delholz (23e), W. Allemann (45e), W.
Allemann (50e) , Blaettler (55e), Bos-
son (57me) et Blaettler (67e).

Samedi 4 et dimanche 5 juin 1966
7e Tournoi romand PTT de football

à Sion
Le Ve Tournoi romand des PTT de

football se déroulera samedi et di-
manche prochains sur la place de
l'Ancien Stand à Sion. A ce jour,
quatorze équipes provenant des qua-
tre coins de la Romandie y sont
inscrites.

Selon le programme, les matches
débuteront le samedi , dès 16 heures,
et le dimanche, dès 7 heures le matin.
Les finales sont prévues à partir de
15 heures dimanche après-midi.

C'est aux postiers sedunois qu'é-
choit l'honneur de Torganisation. Tout
a été mis en oeuvre pour la réussite
de cette manifestation.

Le public est cordialement invite
à assister à ces joutes sportives.

Argentine - Cagliari, 2-0
Ce match ne presenta pas un grand

intérèt et durant la première mi-
temps, le public manifesta son mécon-
tentement, jugeant le jeu de qualité
trop mediocre.

A la 42me minute, Tara bini, sur
centre de Onega , ouvrit le score. La
deuxième mi-temps fut un peu plus
animée et l'equipe ital i enne tenta ,
sane succès, d'obtenir l'égalisation. Oe
furenit toutefois les Argentins qui, par
Sanairi (75e), réussirc.nt un second but.

— Et vous aussi , i] vous faudra mou-
rir. A fouiller vos tas d'ordures, vous
ne vivre? pas longtemps !

— Eh bien , nous mourrons, disait
Vtakhir , et nous deveindrons des an-
ses...

Vous ? Le pére la/, en avait le soufflé
coupé . Vous ? Des anges ?

Il éclatait d'un rire bruyant et re-
commencait à nous taquiner , en racon-
tant de vilaines histoires sur les dé-
funts.

Parfois il baissait brusquement la
voix et . dans un murmurc, commencait
a parle r de choses étranges :

— Ecoutez voir , les gamins, atten-
dez ! Avant-hier , on a enterré une bon-
ne femme . j'ai appris une histoire à
son sujet. Qu 'est-ce que c'est donc que
cette femme ?

Il par lali très souvent des femmes
Pour raconter des histoires obscènes ;
mais il y avait dans ses récits comme
une interrogation , une plainte. Il sem-
Wait nous inviter à réfléchir avec lui
« nous l'écoutions alors avec attention.Il parlali d'une faocn maladroite et
«nbroui llée , rompant sans cesse pardes questions le fil de son discours ;
Pourtant . des bribes de ses récits res-
wient dans notre mémoire et nous lais-
saient un souvenir inquietane

— On lui demande à cette femme :
« Qui a mis le feu ? »  — « C'est moi
qui ai mis le feu. » — « Comment ca,
imbécile ? Tu n'étais pas chez toi cette
nuit-là , tu étais à l'hópital !» — « C'est
moi qui ai mis le feu ! » qu 'elle répète.
Et pourquoi elle disait ga ? Ah , que le
Seigneur nous accorde le sommeil...

Il connaissait la vie de presque tous
ceux qu 'il avait enfouis dans le sable
de ce cimetière triste et nu. On aurait
dit qu 'il nous ouvrait la porte des mai-
sons et que nous entrions pour voir
comment les gens y vivaient ; nous
sentions que ce qu 'il nous disait alors
était grave et important. Il aurait pu ,
j e crois, parler toute la nuit jusqu 'à
l'aube. mais dès que l'obscurité com-
mengait à voiler les fenètres , Tchourka
se levait de table :

— Je rentre à la maison, maman au-
rait peur toute seule. Qui vient avec
moi ?

Et nous partions tous. Iaz nous ac-
compagnai! jusqu 'à l'entrée du cime-
tière , fermali les portes et , appuyant
contre la grille son visage sombre et
décharné . disait d'une voix sourd e :

— Adieu !
Nous lui répondions et , chaque fois ,

nous ressentions de l'angoisse à le lais-
S5r ainsi , seul dnns le cimetière . Kos-
troma avait dit une fois en ietant un

— Nous ne vivons pas mal du tout,
nous...

C'était également mon avis. Elle me
plaisait beaucoup, cette vie dans la
rue, libre et indépendante ; j'aimais
mes camarades, ils m'inspiraient un
sentiment profond et j'étais tourmenté
par le désir de faire quelque chose
pour eux.

A l'école, j' avais de nouveau des en-
nuis, les élèves se moquaient de moi ,
me traitant de chlffonnier et de gueux.
Un jour, à la suite d'une dispute, ils
avaient déclaré au maitre que je sen-
tais mauvais et qu'on ne pouvait pas
rester à coté de moi. Je me rappelle
combien j' avais été humilié et comme
il m'avait été dur de retoumer en clas-
se. Mes camarades avaient inventé cela
par méchanceté : je me lavais tous les
matins avec soin et je n 'allais jamais
à l'école sans changer mes vètements.

Je passai enfin l'examen pour entrer
en troisième année. Je regus en récom-
pense un Evangile , un volume relié
des fables de Krylov et un livre bro-
ché au titre incompréhensible : « Fata
Morgana », on me donna aussi un ta-
bleau d'honneur. Lorsque je rapportai
le tout à la maison , grand-pére se mon-
tra satisfait et mème attendri. Il dé-
clara qu 'il fallait conserver cela avec
soin et proposa de ranger les livres
dans son petit coffre.

Grand-mère, qui était malade depuis
quelques jours, n 'avait pas d'argent ,
aussi grand-pére gémissait et glapis-
sait :

e-r Je me minerai à vous nourrir,

HOCKEY SUR GLACÉ

Les fra nsf erte
bas-vaiaisans

Champéry
Arrivée : Anselme Panrin (gardien)

de Val-d'Illiez.
Départ : Francis Défago pour Berne

II.
Une assemblée generale se tiendra

le 10 juta pour décider de la fusion
avec Villars qui parali d'ores et déjà
acquóse.

Monthey
Arrivée : Louis Birehler (gardien) de

Sion.
Départs : Pierre Pralong (gardien) à

Sicuri ; Joseph Zumstein à Charrat
C. P. Illiez

Départ : Anselme Pannai à Cham-
péry.

Arrivée : néant jeo.
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Le Cercle des nageurs de Sion a établi son programme
Au cours d'une petite conférence de

presse à la piscine de Sion, en pré-
sence de MM. Penon, Devaud et l'en-
traìneur Zuercher, le CN Sion nous
a transmis le programme de l'actuelle
saison.

Il apparai t que cette saison encore
sera passablement chargée et permet-
tra, soit aux nageurs, soit à l'equipe
de waterpolo d'apporter de nouvelles
satisfactions en continuant la ligne
ascendante de l'an dernier.

Le CN Sion innove en instituant un
challenge (don de M. Jean Suter) des-
tine à récompenser l'écolier le plus
rapide. Cette compétition est réservée
aux nageurs àgés de 16 ans au maxi-
mum et se déroulera en deux élimi-
natoires, les 18 et 29 juin. Pour ètre
acquis définitivement, le trophée doit
ètre gagné 3 ans sur 5 par le mème
nageur. D'autre part, l'école de nata-
tion se poursuivra cette année dès le
3 juillet et ceci chaque jour de 9 h.
à 10 heures.

L'equipe de waterpolo o. k. !
Il serait faux de dire que tous les

efforts du CN Sion sont portes sur
l'equipe de waterpolo mais on doit re-
connaìtre que la formation sédunoise
constitué actuellement l'une des prin-
cipales fiertés. M Werner Zuercher
(ex-Limmat) qui a pris en main les
gars du waterpolo de Sion n'a pas
cache sa satisfaction au cours de la
conférence' de presse. Il est étonné de
trouver à Sion une telle phalange de
jeunes au talent prometteur. Il est
persuade que si l'equipe reste soudée,
avec un grand désir de progresser en
participant assidùment aux entraìne-
ments, elle donnera de grandes joies
à ses supporters.

Ce prochain week-end, l'equipe sé-
dunoise devrait participer à la Coupé
romande de waterpolo à Neuchàtel.
Nous disons bien devrait car, à l'heure
qu'il est, on ne sait pas encore si la
temperature de l'eau s'améliorera en
pays neuchàtelois. Cela serait souhai-
table car l'intérèt de cette rencontre
est indéniable.

Si la rencontre a lieu, les Sedunois
se déplaceront avec Ies nageurs sui-
vants : M. Devaud, W. "Werlen , Arlet-
taz. C. Capponi. Buhlmann, Fanti, J.-
Cl. Devaud, Zuercher, Reynard , A.
Capponi, Pfefferlé, Baatard et Walker.

Quant à I'ordre des matches inté-
ressant la formation sédunoise, il s'é-
tablit de la manière suivante, pour le
dimanche 5 ju in :
8 h. 30 Yverdon-Sion. _ ;10 h. CN Lau-
sanne-Sion ; 13 h. Neuchàtel-Sion ;
15 h. Vevey-Sion. Il s'agit là du grou-
pe II. Le groupe I comprendra les
formations de Fribourg, Monthey, Lé-
man, Genève et Nyon.

Toutes les rencontres se dispuretont
en deux fois 10 minutes. La finale est
prévue pour 17 heures.

Au devant d'une belle saison
Gràce à l'entente parfaite qui règne

au sein du Cercle des Nageurs de
Sion et gràce à la grande compréhen-
sion du comité de gérance de la pisci-
ne de Sion, il sera possible d'effectuer
de l'excellent travail cette saison éga-
lement.

Le fait que le CN Sion permet à
chaque classe d'àge, dù débutant au
nageur talentueux de prendre part à
la vie du club, est synonyme de suc-
cès.

Au club de waterpolo, nous souhai-
tons de rentrer dans la famille de la
Ligue Nationale et aux nageurs de
battre des records. J. M.

Programme d'activité 1966
4-5 Coupé romamiàe de wa/terpoio,

Neuchàtel.
18 Ire éliminatoii-rie pour le Chal-

lenge Jean Suiter de réoalier le
plus rapide.

21 Match de waterpolo : CN. Lau-
sarane-Sion.

27 Début du couirs de natation pouir¦ 'les jeunies de Sion.
29 Match de waterpolo : CN. Mon-

they li-Sion. - 2e éliminatodire
pour le Challenge Jean Suter.

JUILLET
2 Fin de cours de natation pour

les jeunes de Sion, tests. - Fète
de la jeunesse. - Finale pour
l'attribution du Challenge Jean
Suter.

2-3 Critèrium suisse de la jeunesse.
Zurich

10 Match de waitarpoflo : Sion-CN.
Fribourg.

16 Match de waterpolo : Gemè ve
Natation-Sion.

17 Championnats valaisans, Marti-
gny. - Championnat siiisse de
grand fond, Zoug.

20 Match de waiterpolo : CN. Ve-
vey-Sion.

23 Match de waterpolo : Sion-CN.
Lausanne.

30 Match de waterpolo : Sion-Ge-
nève Natation.

AOUT
6-7 Championnats suisses de nata

tion, Baden.
13-14 Championnats ramainds de na

tatóon, Carouge GÈ.
21 Match de waterpolo : CN. Fri

bourg-Sion.

27-28 Cfaampion-aats suisses juniors ert
jeur&sisse, région romande, Yver-
don.

SEPTEMBRE
3 Match de waterpolo : Sion-CN.

Monthey.
4 Match de waterpolo : Sion-CN.

Vevey.
HORAIRE GENERAL
D'ENTRAINEMENT

Lundi : 18.15-20.00 Natation ; 18.30-
21.00 Waterpolo.

Mercredi : 18.15 - 20.00 Natation ;
18.30-20.00 Waterpolo.

Vendredi : 18.15 - 20.00 Natation ;
18.30-20.00 Waterpolo.

RÈNSEIGNEMENTS DIVERS
Le challenge Jean Suter destine à

récompenser l'écolier le plus rapide
(gargon ou fille) est réservé à tous les
jeunes de Sion jusqu'à l'àge de 16 ans
révolus Ne sont pas admis les jeunes
faisant partie dù CN. Sion depuis
plus d'une année. Les éliminaitoires
auront lieu aux dates fixées, à la
piscine de 16 h. à 17 h. Insoription :
1 heure avant le début des élimina-
toiras auprès d'un membre du comité
du CN. Sion à la piscine.

Ecole de natation : dès le 3 juiilet
1966 et cela tous les jours de 9 h. à
10 h., un moniteur du CN. Sion (E.
Fanti) donnera des cours de mabation,
pour non-nageurs ou nageurs à par-
fectionnar. Oe cours est réservé aux
enfants ; il est gratuit pour les mem-
bres du CN. Sion. Un montaint de
50 et. par lecon sera pergu auprès
des non-membres.

S'inserire à la piscine aiuprès d'Er-
nest Fanti.

Cercle des Nageurs - Sion
Le comité et la commission technique.

coup d'ceu autour de lui :
— Un beau matin , nous nous réveil

lerons et lui, il sera mort.
— C'est Iaz le plus malheureux, di

sait souvent Tchourka , et Viakhir ré
pliquait toujours :

SURSIS POUR MRT1GHY

Martigny bat Rosay Lausanne 47-34 (28-15)
ROSAY : Pache (4), Benedetto, Cor-

thésy (8), Mayor, Guévret,. Cornu (9),
Hamlet, Chabli, Vionnet, Bersier (9) ,
Neyrard (4), Tissot Entraineur : M,
Cochan.

MARTIGNY : Gay, Wyder G. (2),
Fiora , Gross (2), Michellod J.-M. (13),
Michellod G. (7), Mariéthoz J.-P. (2),
Wirthner (2), Imboden (19). Conseiller
technique : G. Berguerand.

En battant Rosay Lausanne mer-
credi soir, Martigny a remporté une
victoire psychologique très impor-
tante. Les Valaisans, contrairement
à leur dernière rencontre coptre. ;Ca-
rouge, ont abotdé la pàfttie a_viÉc'v. cal-
me ; techniquement supérieurs, ils
ont pu, sur des actions d'ensemble
fort spectaculaires, s'assurer un léger
avantage en début de rencontre.
Cette marge augmenta sensiblement à
la 13e minute, au moment où les
visiteurs, surpris par la défense in-
traitable de l'adversaire, se désuni-
rent. Leurs actions individuelles
manquaient de cohésion et de com-
préhension. Imboden, dans un très
grand jour , ne manqua pas de pro-
fiter du désarroi lausannois. Avec la
compiiate de J.-M. Michelet, ce
joueur provoqua un chaos indescrip-
tible sous le panneau adverse.

Rosay, qui ne parvenait pas à
adapter son jeu , s'appuya par trop
sur son international junior Cornu et
sur Bersier. Très étroitement mar-
qués, ces joueurs ne causaient que
de timides escarmouches que la dé-
fense valaisanne surmontait le plus
souvent. Relevons l'excellente presta-
tion de G. Wyder, prenant la place
de Gay, qui fut à la hauteur de la
situation et ne constitua aucun point
mort pour son équipe. La mi-temps

survint sur le score de 28-15 pour Ica
Octoduriens.

Face à un quintette valaisan ali-
gnant quatre junior s en début de se-
conde période, Rosay mit du temps
à retrouver le rythme. L'écart se eta-
bilisa aux environs de 10 points.
Cornu et Pache nous firent pourtant
croire que leur équipe avait la pos-
sibilité de renverser la situation. C'é-
tait mal connaitre les Octoduriens :
Imboden, toujours et encore, Gay,
Michellod, relayant fort bien son
cousin, se montrèrent très actifs.

Rosay, il est vrai, fit preuve de
maichance dans certaines tentatives.
Cette maichance « coupa les bras ».
des visiteurs. Ne parvenant pas à re-
monter un score toujours déficitaire,
ils perdirent courage. Martigny sut
rester maitre de la situation. Des
offensives de dernière minute scel-
lèrent définitivement le sort de l'ad-
versaire.

Nous avons vu Martigny dans deux
situations différentes : à Genève, face
à Carouge, équipe bien modeste, elle
a péché par nervosité et a perdu.
Mercredi soir, contre la bonne for-
mation du Rosay, elle s'est calmée
et a remporté un succès important.

Qu'en sera-t-il le 11 jirin, à St-
Imier ?

L'entraineur Gay et le conseiller
technique Berguerand esperente.

Avec eux, les sportifs de Martigny
osent croire au maintien du BBC en
Ligue nationale B.

Les baskefcteurs peuvent s'y main-
tenir. L'échantillon de mercredi soir
en est la preuve. Avec autant de vo-
lonté, de calme et de clairvoyance,
les Valaisans ont le droit d'y penser,

JMC

vous me dévorerez jusqu'aux os. Ah,
vous autres !...

Je vendis donc les livres dans une
boutique pour cinquante-cinq kopecks
et je remis cet argent à grand-mère.
Quant au tableau d'honneur, j'y gri-
bouillai quelques inscriptions, puis je
le remis à grand-pére, n rangea soi-
gneusement le document sans mème
l'avoir déplié et sans avoir remarqué
ma polissonnerie.

Débarrassé de l'école, je pus vivre
à mon aise dans la rue où je me plai-
sais encore bien plus qu'auparavant.
Le printemps battait son plein et nous
gagnions davantage. Chaque dimanche,
toute notre bande partait à travers
champs dès le matin. Nous allions dans
un bois de pins et ne rentrions que très
tard le soir, pleins d'une lassitude
agréable et plus unis que jamais.

Mais cette vie ne dura pas longtemps.
Mon beau-père perdit sa place et dis-
paru t de nouveau. Ma mère revint chez
grand-pére avec mon petit frère Kolia
et on m'obligea à tenir le róle de bonne
d'enfant. Grand-mère, en effet, était
partie en ville chez un riche marchand
où elle brodait un suaire. Silencieuse et
décharnée, ma mère se traìnait avec
peine ; ses yeux avaient une expres-
sion effrayante. Mon frère, qui était
scrofuleux , avait les chevilles couver-
tes de plaies ; il n'avait pas méme la
force de pleurer et poussait seulement
de petits gémissements déchirants lors-
qu 'il avait faim. Quand il était rassa-
sié, il sommeillait et à travers son som-
meil , poussait des soupirs étranges et
ronronnait tout doucement comme un
chaton .

Lorsqu 'il était arrive, grand-pére l'a-
vait tate avec attention puis avait dé-
claré :

— Il faudrait qu'il soit bien nourri ,
mais voilà, je n'ai pas de quoi vous

entretenir tous.
Ma mère, assise sur le Ut dans un

coin, avait murmuré d'une voix rau-
que :

— Il ne lui en faut pas beaucoup...
— Un peu à celui-ci, un peu à celui-

là, et ga finit par faire beaucoup.»
Il avait eu un geste vague de la

main et s'était tourné vers moi :
— H faut que Kolia reste en plein

air, au soleil, dans le sable.
J'avais ramené dans un sac du sable

sec et propre et j'en avais fait un tas
sous la fenètre, en plein soleiL J'y en-
fouissais mon frère jusqu'au cou sui-
vant les indications de grand-pére.
L'enfant aimait rester ainsi , il plissait
ses paupières d'un air heureux et ses
yeux étranges, qui n'avaient pas de
blanc mais seulement des prunelles
bleues entourées d'un cercle plus clair,
se posaient sur moi, rayonnants.

Dès les premiers jours, je m'étais
profondément attaché à lui, il me sem-
blait qu'il comprenait toutes les pen-
sées qui me venaient lorsque j'étais
étendu à coté de lui

La voix gringante de grand-pére par-
venait jusqu 'à nous :

— Mourir , ca n'est pas bien malln ;
ce qu'il te faudrait, c'est savoir vivre...

Ma mère toussait longuement.
Kolia dégageait ses petits bras et Ies

tendait vers moi en secouant sa tète
blonde ; il avait des cheveux clairsemés
à reflets blancs et un visage trop réflé-
chi de petit vieux. Quand une poule
ou un chat s'approchaien t, Kolia les
examinait longuement, puis il me re-
gardait et souriait imperceptiblement
Ce sourire me troublait : mon frère
ne comprenait-il pas que je m'ennuyais
avec lui , que j'avais envie de le laisser
là et de m'enfuir dans la rue ?

à suivre



Une belle réussite:
Le restaurant «BELVEDERE» à Turin s/Sion
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Pnoto Claivaz, Sion

Mai;onnerie: Moret & Violette, Salins
Charpente/Couverture/Menuiserie: Francois Broccard & Fils, Basse-Nendaz
Ebanisterie: Amédée Imboden, Sion
Chauffage centrai: Maurice Glassey, Salins

Nos félicitations aux entreprises ayanf participé aux Sanitaire: Ernest Germanier, Ardon
transformations du restaurant « BELVEDERE ». ,-; Electricité/Lusfrerie: Electroval SA, Michel Fauth, Sion

Carrelages ef revèfements: Arthur Fournier, Coor-Nendaz
Volets à rouleaux: André Reynard, Savièse

, Peinture:. . Prosper Lathion, Aproz
_ a,. - , ' ** . ' ,'-: . 
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Rideaux: Anthamalten, ameublements , Sf-Maurice

GRAND CONCERT
Dimanche 12 Juin 1966 - 20 h. 30 - au Pavillon de Montreux

par la célèbre fanfare ang iaise :

THE DUNSTON B R A S S B A N D
Direction : David Miai

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

Solistes :

Cornai : KEITH CALDWELL, Champion d'Australasie
Euphonium : JACK NIGHTINGALE, Médaille d'or
Trombone : WILLIAM BLACKETT. le trombonista au Son d'Or

En intermède : Production* d'un Groupe da danse écossais avec ae-
compagnemenl de Cornamuse.

Location ; Office du Tourisme, Montreux - Tel. (021) 61 33 84 - Compte
«Je chèque* postaux : 18-414 - Places a Fr. 8.—, 10.—, 12.—, 14,—.

' ' P 50-38 L

VOTRE COMPLET d'ETE I
en Trévira ¦ Tergal ¦ Vesta ti, etc. j

en stock : très grand choix ;

à vos mesures : livrable dans les <

5 jours !

Naturellement chez ',
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Taxls - Bus
Excursions

une bonne adresse : (027) 2 16 48
Cyrille BONVIN • Taxls
Vleux-Moulin 11 1950 SION

P 623 5
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A VENDRE du

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

Chr. Gerber Sòhne AG, Gross-
melzgerei, 3506 Grosshochslellen
Tel . (031) 68 71 55 P 32303 S

Station
Ferrerò

Rue du Scex • Sion

Benzine ~.52
Super ~55
Diesel "47
BAS PRIX - AVEC RABAIS

P 338 S

Repasser -
un vrai plaisir
avec

cloni
/ ' 
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pectus détaillé à la '¦ "I

I
ZingueriedeZougSA Rue I
6301 Zoug 1
|Tól. 042/44242 Località '*
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Autoradios Blaupunkt
Classe »standard«:

%tttx PIUS de 4 millions d'autoradìOS *t# Pour Chaque VéhiCUle il V a Un Accord manuel, bouton-poussoir pour recherche des stations.
*F Blaupunkt en fonction *> appareil Blaupunkt Modèles: Bremen' Essen' Heidelberg

a a r Classe «conforto:
En plus de l'accord manuel, sélecteur automatique OMNIMAT
à 5 touches de présélection.

« ... . . _». - . .  Modèles: Hamburg, Stuttgart et FrankfurtDes stations «service apres- Le programme Blaupunkt, classe >)|uxe...
£** Vente« Blaupunkt qualifiéeS *I* COnStamment perfectionné, Sélecteur automatique OMNIMAT + recherche automatique4 dans toute la Suisse  ̂satisfait toutes les exigences uSwr mit* 

t0U°hes de préséleotion-

Les antennes BOSCH conviennent particulièrement bien aux autoradios Blaupunkt ,jp Jg _Wmi si ̂ x WÈ
~
w WL Sa R_fiUH ì&ér BS|̂ nl

Représentation generale pour la Suisse: ROBERT BOSCH S.A., 8021 Zurich -1211 Genève 2 Sm& _flj WwLMML *Wi* flU mŜ P JL  ̂ JlbìÈb JBL

Liane ideale... m Amj L -^«^ Ŝ-,** ¦»¦.._ dCflV^QI RllCnk ̂ il esc c@mDi@n plus «rifa CelPiC
Jole de vivre... de travailler a l'étable

gràce au nouvel appareil de I' 

 ̂̂ lÉ WiCS Wft f̂cl l̂̂ .̂^^^INSTITUT DE BEAUTÉ « DIANA» 2H1I K> 11 i%0&§ l̂iB£&

il 
r 

| L X trovali p i Opf C j «»¦ :':'' '"Bw^^^T^-jBfe'lsî '-'. C ¦- '
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D„,,„„,„„.-„ , _„ 3,g„_ „, .,„, Ces deux produits débarrasseint
,, 0JN NIKL4US - ™DER ¦ GT!,V, 1 1  l'étable des mouches. Gesgy
H &JH ¦¦ J»I MI IL ¦ « _____________________ Toujours en téte! ' y  "CHÀ"

—| tLfiij 3.1 JPP| S10 N : rue de la Dixence, 9 Tel. 2 57 30
W " I I i «1 ___. U 1 "3 ¦ r - "»¦¦ ¦»! en ,ace de ''Ancien Hòpital
UUAlA jU....... ^^L_^..........̂ riH LAUSANNE maison mère , rue des Te r .eaux , 13 bis . 15 el 17 Tel (021) 22 99 99
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (àntiquités) Tel. (021) 22 07 55

Direction : C. & J. Marschall Une (fes plus grandeS expOSÌtioilS de SuÌSS6 P 171 $



Une offre Vètements Frey
qui répond au voeu de tous les hommes...

É|j 

..... pouvoir, durant Pété, mettre chaque T~""" ~ *"'

Nos pantalons Double-pack sont faits pour
$a: ce sont deux pantalons jumeaux en léger ;
tissu d'été Wash and Wear. Ces pantalons
élégants sont lavables - en voyage dans le
lavabo, à la maison dans la machine à laver.

Suruncintre,votre pantalonsèche pen-
dant la nuit, et au matin, sans repassage, il
est de nouveau prèt au départ. Frais et pro-
pre: pas de problème pour la ménagère.

Pantalon Double-pack
JPffià 2 pantalons jumeaux en

antìe tm r̂® tissu Wash and Wear (pas

{. _ì Gratuitement: .>

Regardez nos vitrines. Nous avons encore

VOISOJ #^Y f̂SM

ÈÉÈKK&SBm t̂ M^̂ £Èjfé*
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BUREAU - COMMODE LOUIS XIV
enfièremenl galbé d EPOQUE

MAGNIFIQUE FONTAINE ETAIN

chez ALBINI - SION

signee et dalee 1785, piece rare, «g»,|e'Gia|w' "»
par Nicolas Delanoy. Très belle
colleclion de Bahuts - Buflet s - Arrivage d'un convoi de
Tables - Armoires Louis XIII
noyer el cerisier. Bureaux - com- milIaC At miliofc
modes rustiques el Louis XVI. lllUICd CI IIIUIICI5
Belles commodes etc. ¦

ch« ALBINI - SION SaV°VardS
Sommet du Grand-Pont 44 06 4 Ò 5 Qfl'S

Mme R. Héritier.
P. Coltagnoud - Vétroz

P 43 S Tel. (027) 8 12 20 P 32582 S

Centre Protestant - Sion
Samedi 4 et dimanche 5 juin

Grande vente
organisée par

la Paroisse Réformée de Sion
au profit de la consifruciion du nouveau tempie

COMPTOIR - BUFFET - RESTAURATION - JEUX - CARNOTZET

Samedi soir dès 20 h. 30
le cabaret

BOULIMIE
le guilariste

Artiche! Buhler

Dimanche dès 17 heures

LOTO
P 32673 S

Sandaie piastic
xWlp ATE-RAC W VIA Aifi M

& '+- J \ ̂ t-fe t̂f^m «_-=va/uXt/l€« \ \9|  ̂ ul» B«̂ T- 
N̂ l̂ - Ji ll

anliallergiqu e 
^̂ m _̂. 
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$Ì£MS€M'
Us ines  à Moeh l i n  (A r gov ie )

Sion : Rue de Conthey

 ̂
P 287 Q

NAX laureati
pour alper ; prime

RÉPARATION DE UTERI ES 81 p,s

- , | . -_¦ , i l  S'adr. a Jean For-beraphin Théoduloz c.az, mi La s«g*.
E 32409 S £ 32653 S

SECURITAS SA
Un poste d'ADJOINT au Directeur
de Securilas-Lausanne est à repourvoir en-
suite de promotion du tilulaire actuel.

Conditions d'engagement : titre universitaire
ou maturile, officier dans l'armée suisse , bon
organisateur , aimer le mouvement et le con-
tact avec le public el avoir l'autorité néces-
saire pour diriger un nombreux personnel.

A ge maximum : 30 ans. Possibilités ullérieures
d'avancement à candidai capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à Securitas S.À., rue du Tunnel 1 - Lausanne.

P 1827 L

Securitas S.A.
engagé pour les cantons de
Vaud - Valais - Neuchàtel - Fri-
bourg - Genève

GARDIENS DE NUIT
à plein emploi et

GARDES
pour services occasionile.s
Nationalifé suisse.

Faire offres en preci-sani catégo-
rie d'emp loi ef caniton désiré à
Securitas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

Zu soforfigem Ein

triti gesuchl

SPENGLER
SAN.
INSTALLATEMI
HEIZUNGS-
MONTEUR

Offenfen mit den
ùblichen Beilagen
sind erbefen an :
W. Kach, Spengle-
rei U. Installationen,
3780 Gstaad.

P 13907 Y

DIRECTEUR COMMERCIAL
ou associé demande pour

confection messieurs à Sion
Borire sous chiffre PB 51764, avec références,
à Publiciifias - 1951 Sion.

POUR NOTRE ATELIER MÉCANIQUE à pro-
ximit é de Sion, nous cherchons

1 CHEF DE TRANSPORT
pour le contróle et l'utilisafion des véhicules.
Préférence serali donnée à un emp loyé ayanf
déjà travail lé dans le sect.eur d'exp édifion ou
à chauffeur de train routier. Francais ef alle-
mand.

1 CHEF MAGASINIER
possédant exp érience et connaissance des
matériaux de construction, machines ef outil-
lage. Sens de l'organisation, dynamisme, cons-
cience professionnelle.

1 Ai! DE BUREAU
pour la gestion des stocks , avec connaissance
du matérial et de l'oulillage.

Ecrire sous ch i f f re  PB 32638 à Publicitas - 1951
Sion.

Magasin d'alimentatior. à VERBIER
cherche pour de suite

DEUX VENDEUSES
pour la saison d'éfé.

Téléphoner au (026) 7 11 44. P 32655 S

2052 Fontainemelon (NE)
engagerait de suite :

OUVRÌERES
pour travailler sur d ifférentes parties de l'é-
bauche el d'assemblage.

Travaux faciles et agréables .

OUVRIERS
pour èfre formés sur différentes parties de
l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprenfissage rap ide
de régleur ou de machinisle.

Faire offres au Service du personnel de l'en-
treprise ou se présenter.



M E M E N T O
PIERRE vente en fa veur die la constructiono iunn t  f ì a nouve.au tempie.

_, . . . -,, . Samedi dès 7 heurets, marche sur laPharmacie de serv.ce - Pharmacie ]ace de ,g p,anta Dès 'H h ouverturede ChHStonay, lei. 5 14 33. des stands à la Maj son paroissiale_ Le
Clinique Sainte-Claire. - Visite aux soir. dès 20 h - 30> grande soirée avec

malades tous le* jou rs de la semaine, le cabaret « Boulimie » Dimanche,
d imanche  y compris, l' après-midi de dès n heures, ouverture des sta nds,
13 h à 16 h 30 avec possibilité de se restaurer. Des

17 heures, grand loto.
Hòpital d'arrondissement. — Visite

aux malades de 13 h à 16 h. 30. M ARTIOMV

^f O M  Pharmacie de 
service. — Pharmacie

O I W D >' Closuit . tèi. 2 21 37.
Pharmacie de service. — Pharmacie ,.. . . . . _ .,

Z immermann  tèi  2 1036 Médecin de serv.ce. - En cas d ur-
ger.ce et en 1 absence de votre mede-

Médecin de service - En cas d'ur- cin traitant veuillez vous adresser à
gence e! en l' absence de votre mède- l'hópital de Martigny, tèi. 6 16 65.
cin t r a i t a n t  veui l lez vous adresser à in— ¦> • IMI—
l'hApital de Sion (té) 2 43 01). qui vous ' SAINT-MAURICE
renseignera

Pharmacie de servici" — Pharrnaci»
népannage de service : Michel Sier- Gaillard

ro tèi 2 5!) 59 • 2 54 63
Ambulance de service. — Tèi. (025)

Ambulance : Michel Sierra. - Tèi. 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
2 59 59 - 2 5-4 63 3 62 12.

Piscine : IVmpérarure 19 dcsre-s MnMTUCV
Garage de service : Garage valai-

san Sion, tèi 2 12 72 et 2 29 95. Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. tèi 4 21 06

Chceur mixte du Sacre-Coeur. —
Répétit ion generale vendred i 3 ju in  à Médecin de service. — Les diman-
20 h . 30 Preparatici, pour le 150me ches . leudìs et jours fériés. tèi 4 1192
annive rsaire. Présence indispensable.

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

medi 4 et d imanche 5 ju in  grande à la police municipale,  tèi. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 3 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Oeuvre de Gioacchi-
no Rossini : Ouverture de la Pie vo-
leuse; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Oeuvre de Gioacchino Rossini :
Sonate a quattro en sol majeur; 10.00
Miroir-flash; 10.05 Oeuvre de Gioac-
chino Rossini : Ariettes ; 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire; 10.45 Oeu-
vre de Gioacchino Rossini : Ouverture
de Seramiramis; 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.15 Memento sportif; 12.35 Bon an-
niversaire; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton : Des bretelles pour le eie]
(5); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Concert
chez soi, avec à 14.05 Enfanitines ;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire; 14.45 Les aventures du petit
ours Colargol ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
En eie de sol ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Echos et rencon-
tres ; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Infor-
mations; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 La
situation Internationale; 19.35 Livret à
domicile; 19.55 Bonsoir les enfants;
20.00 Magazine 66; 21.00 Troisième
Diorama de la musique contemporai-
ne : Les Mameli es de Tiirésias, opera
bouffe:  22.30 Informations ; 22.35 Les
Beaux-arts ; 23.00 Au club du rythme;
23.25 Miroir-dernière:

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire; 6.50 Pou." un j our nouveau;
7.00 Informations; 7.10 Concerto pour
piano No 3, Tchai'kovsky; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 Pages sympho-
niques; 9.00 Informations ; 9.05 Le pays
et les gens : musique et littérature de
Gersau ; 10.00 Mèteo, informations;
10.05 Les pianistes Ottilie et Werner
Grewe-Kersten; 11.00 Informations;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Con-
seils pour les voyageurs; 12.25 Com-
muniqués: 12.30 Informations; 12.40
Commentaires, nos compiimene, mu-
sique réeréative; 13.00 Sortons de ta-
ble en musique; 14.00 Magazine fémii-

nin; 14.30 Radioscolaire ; 15.00 Infor-
mations; 15.05 Conseils du médecin;
15.15 Disques pour les malades; 16.00
Mèteo, informations; 16.05 « E Frau
fùr zah Stei », d'après une farce de
R.-E. Mitchell ; 16.40 Apéro au Gramo-
Bar ; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations, actualités ; 18.15 Ondes lé-
gères : magazine réoréatif ; 19.00
Sports, commiumiqués; 19.15 Informa-
tions, échos du temps; 20.00 Orchestre;
20.15 De Broadway à travers le mon-
de : l'histoire de la revue musicale;
21.45 Le grand orchestre de danse du
NDR; 22.15 Informations, revue de
presse; 22.30 Promemade musicale à
travers Zurich:

gg^o^^£
ì/ \ 
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A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
14.15 Tour cycliste d'Italie

Brescia - Bezzecoa.
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Jani que Aimée

Feuilleton (lOe épisode).

20.00 Téléjcurmd
Première édition.

20.20 Carrefour
20.35 La Centrale nucléa ire

de Lucens
Reportage sur le premier
réaoteur produisant de l'e-
nergie atomique en Suisse.

21.45 Tribune des livres
La Religieuse, de Diderot;
Les Paravento, de J. Genet;
La mort d'Artemio Cruz,
de Carlos Fuentes.

22.20 Avant-première sportive
22.45 Téléjournal

Deuxième édition.

TÉLÉVISION - TÉLÉVISION

La Centrale nucléaire de Lucens
1 c«.w,4i,tete,r Centrale nucléaire expérirnentale |

\. 2 Càs/mneiSut, machh^ LUC&fìS "'. . '¦¦ ¦ ¦ 'T . ;" . ' à 1

8 BStteiattt <Ì»«f 11KB ' ̂ S '̂ ^S?^È^0^9^!SSÈSBS
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On inaugurerà , vers la fin de l'an- au cours duquel il sera examiné si
née, la première centrale qui fournira cette centrale expérimentale èst réel-
de l'energie électrique à partir d'un lement justifiée.
réacteur atomique.

A Lucens, une vaste usine souter- Avant-nrPtTHPrPraine, protégée par toute l'épaisseur rivalli piciiiicic
d'une colline, est actuellement ins- CrtnrtìVAtallée. D'ici quelques semaines, il ne oJJUi lIVc
sera plus possible de pénétrer dans -, ..... , , . .
certaines parties de cette usine, pour Premier Yllian , barre par Louis
des raisons de sécurité. Deux cars de N°verraz. Combien de fois n a-t-on
reportage ont été instailés à Lucens. Pas 

c
vu ce 

f
r
^,

ltat dans les regates
Dans cette emission , réalisée par de 

^
lsse 

et 
d ailleurs ? Combien de

Paul Siegrist, Alexandre Burger in- succès ne compte pas la camere de
terrogera les ingénieurs qui ont concu ce br

t
llla

t
nt ^vlgateurs qui a fait plus

et créé cette première centrale nu- ^e tout autre pour le yachting suis-
cléaire suisse. se" Un entr^ len 

*
Ve

7 
LoU1S Noverraz

vous permettra de le mieux connai-
L'émission sera suivie d'un débat , tre. . , , ; / -  - ¦¦.

„... ..»(„....¦;.,;. . |_ , ..,..J I ,,.¦:.. :
/ | . , ¦ . ?.Zr-  V> _ _ ¦¦:¦ ¦ ¦- .' ¦ . : , ¦

| Coup d oeil sur le petit écran I
jt | Un lecteu r de mes amis m'écrit sans réfléchir . Objectivité ? Cette m
1 ceci : «La télévision porte une très notion leu r échappe ». : r
p grande respon-sabilité. Son influen- Tout cela n'est pas faux  mais m,
H ce s'étend chaque jour davantage. demanderait une analyse plus large «
|j Elle joue un róle extrèmement im. qui feral i  la preuve de ce que l'on m
S portant au poin t de vue de la for -  dit. m

mation morale, spirituelle et poli- Il est de fai t  qu 'une certaine 8
tique de l'individu. Or, je m'aper- tendanee se manifeste. Est-elle ve- jj

|§ gois qu 'elle a une tendanee « gau - ritablement « gauchisante » ? Je ne M
H chisante » comme c'est le cas à la le crois pas. Pas tout à fa i t  dans le m
|j radio et dans quelques journaux sens où l' entend mon correspon- È
SJ dits d'information . Le téléspecta- dant. A moins que je ne me tram- S

teur non averti se laisse prendre pe , je  vois plutót pa.raitre une sorte fi
au piège aussi bien que le lecteur d'individualisme qui m'empèche de m

. moyen qui « digère » sans rechigner penser que la TV est plus à gau- m
|| des textes destinés à mettre en va- che qu 'à droite ou inversément . Ce m
| leur des écrivains de gauche , des n'est pas la TV qui doit ètre mise È

§1 artistes communistes, et eux seule- en cause mais les hommes qui la m
I ment. J' appette ga de l'infiltration servent , lesquels — pas tous, bien 1
1 lente, astucieuse et dangereuse s«r ~ sont engagés politiquement |
I parcs que le gros du public n'y à °auche °" à ,roìte- resUm*. |

i. _ , _ T / -, ¦. , pour ma part, que les employé s de mI voit que du feu .  On ne sait plus fQ Ty ^^ 
Hre 

st êment 1
| faire  la part des choses au.our- neutres. Us ìe sont . en general. |
g d'hui. Mal informés , ignorant les Mais le problème pose peut étre 1
|: tenants et les aboutissants , les gens longuemen t débattu , je ne l'ignore B
!' se laissent conduire tout bètement pas. Gégé ||

Vendredi 3 j uin
James Stewart Resemary For-
sythe. Pat Wayne dans

LES PRAIRIES DE L'HONNEUR

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

Vendredi 3 juin
Eddie Constantine - Neilly Be-
nedetti - Georges Rigaud dans

FEU A VOLONTÉ

L'agent du F.B.I. se bagarre
contre... un gang de femmes et
des espions internationaux
Parie fra n pais 18 ans révolus

Vendred i 3 juin
Un film d'action... dynamique,
envoùtant dans un cadre en-
chanteur avec Ettore Manni -
Alan Steel dans

GOLIATH
ET LE CAVALIER MASQUE

Parie frangais - 16 ans rév.
Scope-couleurs

Jusqu 'à dimanche 5 - 1 6  ans
rév.
Un film « géant » tourné 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 Cervi et Andrea
Checchi

Jusqu'à dim. 5 - 16 ans rév.
Fernandel et Jean Gabin dans

L'AGE INGRAT

.2 heures de bonne huimeiur ! ! !

Saimiedi et dimanche à 20 h. 45
18 a_rus révolus
La plus mystérieusie affaire
criminellle dans l'hisitoire de
Scatlamd Yard

LE BOURREAU DE LONDRES

Domenica alle ore 16,30

CUCINA AL BURRO

Jusqu'à dim. 5 - 1 6  ans rév.
Les expfloits du « James Bond »
frangais

FURIA A BAHIA POUR O.S.S. 117

avec Frederik Stafford et My-
lène Demongieot

Vendiredi 3 et dimanche 5 juin
16 ans révolus

LES 7 INVINCIBLES

De l'action de la première à la
dernière image !

18 ans révolus - Tel. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Honst Frank - Maria Perschy
Philippe Lemaire dans

LE MYSTERE
DE LA JONQUE ROUGE

Hong-Kong, ville mystérieuse,
où la mitraillette fait  la loi.
En Technicolor-UHrascope

Dimanche à 14 h. 30

LE NARCISSE JAUNE

Vendredi 3 jui n
Les nouveaux expìoits de l'a-
gent Stanislas : Jean Marais -
Nadia Tiller - B Lafont

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

W J fl rff _ < _>i«i»»lA.l̂ .if _ff^ TMÌ _̂>JIT1L.W.JB
Vendredi 3 juin
Rossana Podestà - Jacques
Sarnas - Folco Lui li

DERNIER AVION POUR BAALBEK
palpitane... angoissant... op-
pres_5ant...
18 ans révolus
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Drap de bain, ' Tailles pour gargons: 6/8/10/12 ans O
jolis dessins mode, 
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osgnon
du pied

L'oignon du pied peul provoquer une
dévialion de l'articulation. Il en résulle
une impossibilitò de se chausser, la
compression élant trop douloureuse. Le
Baume Dalel calme la douleur, fall dispa-
ra.Ire l'inllammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

1
1

1
2
1

Les bonnes occasions

Les Meubles PRINCE vous offrenf

annoncé
ref let vivant
du marche

Feuille d'Avis
da Valais

MERCEDES 190 Dc
MERCEDES 190 Dc

Fr. 6.500.—

FORD-TAUNUS 17 M
DKW Junior
DKW Junior Luxe

1964
1962

1963
1961
1962

SIONGARAGE HEDIGER
Tel. (0271 4 43 85 P 368 S

I Meubles combinés 380 -\ avoc vitrine en noyer dis "Wl
^

I Chambre à coucher 695 -» noyer complète, grand lit avee llterle W w a

: Tables à rallonges 100 -noyer dès ' " " ¦

j Commodes 55 .? en loui genres dès ^^ ** ¦

: Dressoirs de salle à manger dta 240.-
; Lit murai 230 -
| escamotable avee rideau "" " " ¦

; Hatez-vous à la Rue de Conthey 15 - SION
; Tel. (027) 2 28 85

? Toutes nos occasions sont contròlées et remises en parfait état.
|  ̂

P 49 s

fumeur
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Abonnez vous ò la «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»

Pour un

Voyez le choix
ckih.péci.K.h,: ELECTROVAL SA

Michel FAUTH
Rue de la Dlxence 24
SION - Tel. (027) 2 11 34



Publications de la Commission suisse des cartels
BERNE — Le premier iascicule des

« Publications de la Commission suis-
se des cartels » qui vient de paraitre
contieni , à la suite d'une courte in-
troduction du président, le conseiller
national Schurmann, le rapport an-
nue! 1965, le rapport d'enquète sur
les conditions de concurrence dans
l'industrie du bàtiment ainsi que
l'avis de droit sur la légitimité d'une
réglementation privée des liquida-
tions dans le commerce des meubles
et d'un refus de livrer destine à en
assurer l'application.

Dans son instruction , le président
exprime le souhait de la Commis-
sion des cartels de ne pas se borner ,
par ces publications, à exécuter la
tàche que lui a confiée le législa-
teur, mais d'ètre à méme d'offrir
ainsi une riche documentation sur la
situation , Revolution et les effets des
cartels et des organisations analogues
en Suisse.

Le rapport annuel 1965 tencl avant
tout à montrer comment la commis-
sion exécute les principales tàches
qui lui sont confiées par la loi sur
les cartels. La commission se limite
essentiellement à cet égard à l'énu-
mération des champs d'étude sur les-
quels elle a travaillé, sans formuler
de jugements, ni de conclusions.

Dans le rapport d'enquète sur les
conditions de concurrence dans l'in-
dustrie du bàtiment, la commission
explique que les conditions de con-
currence sont déterminées par la

conjoncture du moment. Elle donne
ensuite une vue generale des facteurs
responsables du renchérissement sur
le marche du bàtiment , puis elle ex-
pose les raisons spécifiquement con-
currentìelles du renchérissement. La
commission a consciemment concen-
trò son enquète sur des points né-
vralgiques du point de vue de la
concurrence sur ce marche. Elle s'est
penchée surtout sur les branches où
les experts interrogés lui ont signale
les cas les plus marqués de restric-
tion de concurrence, à savoir sur le
marche du verre à vitre et dans les
métiers des installatioiis sanitaires et
des appareillages électriques. La
Commission des cartels n 'entend pas
qu 'il soit compris que les secteurs de
la construction dont cette enquète ne
s'est pas occupée ne méritent pa.s
de faire l'objet d'une étude parce
que ne présentant aucune entrava no-
tatale à la concurrence. mais elle
entend au contraire qu'il soit bien
clair que cette restriction au champ
d'étude a été nécessitée par l'ampleur
et l'urgence de sa tàche. Dans ses
conclusions, la Commission des car-
tels relève qu'il n'y aurait guère de
sens que l'Etat d'un coté engagé la
lutte contre les restrictions privées
de la concurrence, et de l'autre porte
atteinte à celle-ci par des prescrip-
tions de droit public.

Il s'impose donc sérieusement que
la Confédération, les cantons et les
communes révisent les prescriptions

d'adjudication et de concession qui
restreignent la concurrence.

Dans l'avis de droit sur la légiti-
mité d'une réglementation privée des
liquidations dans le commerce des
meubles et d'un refus de livrer des-
tine à en assurer l'application, la
commission fait une esquisse de la
structure et de Torganisation de la
branche du meublé. Elle analyse la
réglementation privée des liquida-
tions dans le commerce des meubles
ainsi que la réglementation legale sur
les liquidations et les opératìons ana-
logues. Elle fait part des opinions des
représentants de la branche (associa-
tions et dissidents) sur la réglemen-
tation contractuelle prévue. Elle don-
ne son appréciation sur cette régle-
mentation prévue à la lumière de
la loi sur les cartels et de la régle-
mentation federale des liquidations
et les opératìons analogues. Enfin , la
Commission des cartels formule ses
conclusions, en supposant que l'en-
trave à la concurrence est impor-
tante et indépendamment du cas La traditionnelle « bénédiction de l'Alpe » est prpclamée chaque soir à
particulier. Enoelberp.

CONTRÓLE DES PHARES
LAUSANNE. — L'Association des

chefs de polices municipai.es a orga-
nise, du 24 janvier au 26 février der-
niers, une campagne de contróle des
phares des automobiles et des moto-
cyclettes et axxsessofoement, des pneus.
Le comité de l'association a pris con-
naissance des résultats d'ensemble de
l'opération : en cdnq semairtes, 52 224
véhicules, eoit le 50 % des automobi-
les, des fourgorwiettes, des cars, des
camions, des motocyclettes et des
scooters immatriculés dans le canton ,
ont été contróles à l'aide de moyens
techniques.

Un tei resultai est d'autent plus re-
marquable que le contróle n 'était pas
obligatoire. Les polices vaudoises tien-
nent à temerder vivement les conduc-
teurs d'avoir répondu en si grand
nombre à l'appetì des polices ; leur
réaction a eu d'ailleurs des consé-
quences positives : les trois quarts des
véhicules comtrólés n'étaient pas en
ordre et ont été réglés.

Les polices vaudoises expriment
également leur gratitude envers tous
ceux qui ont collaboré à cette campa-
gne systématique de contròie des pha-
res. notamment à l'Union des gara-
gistes, à TAssociation des cycles et
des motocyclettes, au Touring-Club
suisse, à l'Automobile-Club de Suisse,
au service des automobiles et à la
presse.

Augmentation
de la taxe de séjour

à Lausanne
LAUSANNE. — La Municipalité de

Lausanne demande l'autorisation
d'augmenter la taxe de séj our insti-
tuée en 1943, en la portant à 90 cen-
times par nuitée dans les établisse-
ments de luxe, à 70 centimes d&as
les établissements de premier rang,
à 50 centimes dans les établissements
de deuxième rang, em étendarat cette
taxe à l'ensemble de la région lau-
sannoise. Elle soumet au Conseil com-
munal un règlement intercommunal
en 22 articles. Les sommes recueillies
seront versées au fonds pour l'équi-
pement touristique de la région lau-
sannoise.

Enfant écrasé
BERTHOUD. — Un grave accident

de la circulation a eu lieu, mercredi
soir. sur la route conduisant de Ber-
thoud à Lyssach. Marrlise Lauper, 3
aris, traversai! la chaussee à l'arri-
vée d'une voiture. Probablement ef-
frayée par l'avertisseur la fili ette re-
vint sur ses pas, à l'instant mème où
la voiture arrivait à sa hauteur. Elle
a été tuée sur le coup.

Visite en Suisse du président mondial de la
Jeune chambre Internationale

Enfant victime
de la route

LAUSANNE (Ats). — A la lète de
la Jeune chambre internationale se
trouve un Américain , M. Edward
A. Merdes, 39 ans, de l'Alaska, qui se
ronsacre à pa tàche depuis le ler jan-
vier. n a décide de rendre visite à
la plupart des 77 organisations natio-
nales. Ce voyage lui donne donc l'oc-
casion do faire- connaissance avec des
membres individuels sur cinq conti-
nenfcs, avec de\s chefs d'Etat et des
hommes d'affah-es eminente. Venant
de Nice, M. Merdes est arrive à G-e-
nève-Cointrin le 30 mai et a passe sa
Première soirée en Valais. Mard i , il
a été au chàteau de Glerolles l'hòte
de la Jeune chambre économique vau-
doise. Mercredi ler juin . il a assistè
à une réunion du Comité national suis-
se à Berne. Il visiterà encore d'autres
sections suis_.es.

La Jeune chambre économique in-
temationaile compie 325.000 membre?
et 7.500 sections. Elle tiendra sor.
XXIe congrès mondial au mois de no-
vembre prochain à Kyoto (Japon).

SCHWYZ (Ats). — Un accident de
la circulation. qui s'est produit mer-
credi en fin d'après-midi, à Ried , a
coùté la vie à une fillette de deux
ans, Johanma Foehn-Betschart. L'en-
fant s'est, en effet, précipitée sur la
chaussee au moment mème où surgis-
sait une automobile. La malheureuse
a ó'é happée pair le véhicule et proj e-
tée à terre. Elle devait succomber sur
place.

Nouveau centre suisse
de faisceaux hertziens

ZURICH. — La nouvelle tour pour
faisceaux hertziens d'Albis-Feilseoegg
(Zurich) a été inaugurée mercredi. Elle
constitué l'un des cemtres suisses de
faisceaux hertziens les plus impor-
tants, aussi bien pour la téléphonie
que pour la télévision. La nouvelle
station jouera un ròle d'auta-nt plus
grand que les liaisons pair faisceaux
hertziens occupent aujourd'hui une
place très importante dans la trans-
miissàon des iinformations.

Après le service d'essai de télévision
de l'Uetliberg, qui n'était que pro-
visoire, les PTT portèrent leur choix
sur l'Albis pour y édifier la nouvelle
station de faisceaux hertziens. Les
travaux commencèrent en 1959. La
tour, haute de plus de 50 mètres, a
une surface de 60 mètres cairrés à la
base et comprend . deux sous-sol. un
rez-de-chaussée et douze étages. Le
toit plat de la tour sert de réservé
pour les antennes et d'emplacement
pour les installations de reportage de
la télévision alémanique.

Automobiliste
pyromane

ZURICH. — Jeudi, peu après mi-
nuti, un automobiliste inconnu a in-
cendie un hangar à foin à l'entrée de
Raat-Stadel. Après avoir mis le feu
à un char chargé de fourrage, il s'est
eniuit en direction de Stadel-Zurich.
La grange a été détruite. Il y a pour
50 000 francs de dégàts.

Le 21 mai dernier, dans la localité
voisine de Neerach, une fabrique de
meubles avait déjà été incendiée par
un automobiliste. Les dommages
s'étaient élevés à 100 000 francs.

Les employés et la loi federale sur le travail

Programme à long terme pour les autoroutes:

RÉACTIONS DES CANTONS

Six cols fervnés

Fréquenfs accidents provoqués par le gibier

NEUCHÀTEL (Ats) — Se fondant
sur les discussions approfondies qui
ont eu lieu au sein de la Commission
de politique sociale qui a exprimé ses
graves appréhemsions au sujet de cer-
taines répercussions de la nouvelle
loi sur le travail, la Société suisse des
employés de commerce est ameinée aux
constatations suivantes :

La loi sur le travail ne contieni
que des normes sociales minimales et
aucune prescription n'interdit que
l'on puisse s'en écarter au bénéfice
du travailleur. Le législateur n'a nul-
lement voulu adapter des conditions
d'engagement plus favorables actuel-
lement à des prescriptions légales qui
le sont moins. La SSEC se devait de
9'opposer de toutes ses forces à ce
que les réglementations en vigueur
en période de haute conjoncture et
de progrés social general soient a-
moindries par la nouvelle loi sur le
travail Ceci est partaculièremenit vala-
ble pour les prescriptions concernant
la durée du travaijj et t'indemnisation
du travail supplétnenta'ire... Dans 1.. la
pratique, la durée: moyen_n.e du tra-
vail du personnel commercial est in-
férieure_ à 44 heures par semaine et
l'introduction de la nouvelle Joi ne
doit pas ètre un motif de l'augmen-
ter. L'usage actuel en matière d'heu-
res supplémentaires veut que la ré-
munération majorée ne soit pas ac-
cordée qu'à partir de la 61e heu-
re seulement. Le travail supplémen-
taire fourni au-delà de la durée pré-
vue par le contrat ou l'usage doit
ètre indemnisé comme jusqu 'à pré-
sent, conformémenit à l'article 336, ce
qui n 'a pas été abrogé.

En ce qui concerne le champ d'ap-
plication de la loi , la SSEC est d'avis
que les employés titulaires d'un poste
dirigeant ne sont plus soumis à la
loi que s'ils exercent vraiment une
fonction comportant des compéten-
ces importantes. Cette condition n'est
généralement remplie avec certitude
dans la profession commerciale que
par les directeurs, vice-directeurs et
gérants. En règie generale, la loi est
donc applicatale aux autres employés.

La SSEC attend que les dispositions
spéciales sur la protection de la san-
te entrent rapidement en vigueur en
faveur des employés également. S'a-
gissant de la réglementation des va-
cances, elle s'oppose à ce que les
nouvelles dispositions du CO sur le
droit minimum de deux semaines
conduisent à une réduction de la du-
rée usuelle des vacances appliquée
iusqu 'ici.

En outre, elle se prononcé pour que
les particularités soient ensuite ré-
glées dans le sens des judic ieuses dis-

positions prévues dans les lois can-
tonales sur les vacances, abrogées par
la Confédération (vacances prò rata
temporis, période, décompte des jouns
de vacances, etc.)

BERNE (Ats). — Réunis en présence
du conseiller federai Tschudi. les di-
recteurs cantonaux des Travaux pu-
blics ont procède à uin premietr exa-
men du programme à long terme pouir
la construction. des routes nationales.
A l'unanimité Ss ont esitimé que oe
projeit constituait un insitrument de
grande valeur et, dans ses priinicipes
une base valable pouir la réalisation
et le financement du réseau.

Le programme est actueillement sou-
mis aux cantons, qui peuvent faiire
part de leurs observatioras et propo-
sitions au département federai de l'in-
térieur. Pour leur part , les directeurs
estiment que I'ordre des priorités doit
ètra respecté dans ses grandes lignes.
Néanmoins, pour le détail il convien-
dira de revoir le programme dans quel-
ques années. Un grave problème non
rèsoli, est cedui de la traversée des

GENÈVE — En 1965, le Fonds de tele pour ce genre d'accident est le
solidarité pour les dégàts causés par canton de Berne avec 229 cas.
le gibier , créé par le TCS, a débour-
sé 145 326 francs pour 800 cas d'acci- Les bètes les plus touchées ont été
dents provoqués sur la route par des les chevreuils (742), les cerfs (32) et
animaux. Le canton qui vient en les lièvres (13).

Par ailleurs, la SSEC invite les au-
toi-ités, les employeurs et les em-
ployés à tout mettre en oeuvre pour
l'application correcte et sociale de la
loi sur le travail.

villles. H convienit d'en pousser l'étuda.
Le réseau des roulbes principales de-
vra lui aussi ètre adapté au program-
me des routes nationales.

La conférence a aussi eu un pre-
mier entretien sur les problèmes du
finanicemiant de l'erutretien des auto-
routes. La prochaine réum_ion se tien-
dra les 21 et 22 octobre à Fribourg.

BERNE (Ats). — Le TCS et l'ACS
ont annoncé jeudi que les cols suivants
étaient fermés à toute circulation 3
Albuflia, Furka, Grimsel, Gramd-Saint-
Berniard , CHausan et Susten. Le col de
l'Umbraill n'est ouvert qu'aux voitures
de touriame. Tous les autres cols et
routes de montagne sonit normalement
praticables.

Zurich : Fete
nationale italienne

ZURICH (Ats). — Le consti! general
d'Ita lie à Zurich, M. Meschinelli, a of-
fert . jeudi, dans les salons du consuilat,
une bri llante reception à l'occasion de
la fète nationale italienne. qui corres-
pond, oette année, au 20me anniver-
saire de la République On notait la
praseruce, à cette manifestation, des
consuls généraux de France et de
Grande-Bretagne, ainsi que des repré-
santants des autori tés.

Glissement de terrain
KLOSTERS (Grison) (Ats). — Un

glissement de terrain s'est produit ,
mercredi soir, au-dessus de Saas dans
le Praettigau . Gràce à l'initervenition
rapide de moyens mécaniques, la
chaussee a pu ètre dégagée de la terre
et des pierres qui l'avaient en partie
envahie. Un glissement de teirain s'é-
tait déjà produit au mème endroit
l'année dexnièra

Une attachante coutume qui subsìste

—^é?—
Sion 11 et 12 juin 1966

Manifestations du 150e Anniversaire de
l'Entrée du Valais dans la Confédération

Samedi 11 juin à 21 h. Pelei de Valére, grande première de
gala du spectacleValals, Terre d'Helvétie,
lexte de Maurice ZermaHen, musique de Jean
Daetwy ler, mise en scène de Jo Baeriswyl.
450 figuranti.

Dimanche 12 juin dès 9 h. Place de la Pianta, cérémonies civiles
el religieuses (Messe - Culle - discours et pro-
ductions de soeiétés).

15 h. 30 el 21 h. h Valére, représentation du
spectacle Valais, Terre d'Helvétie.

Du 14 au 19 juin - autres représentations Valais, Terre d'Helvétie :

en francais : vendredi 17 juin à 21 h.
samedi 18 juin à 21 h.

an allemand : mardi 14 juin à 21 h.
dimanche 19 juin à 14 h. 30

lous \en jours, avant et après le spectacle (vendredi et samedis jusqu'à
2 h. du matin, mardi iusqu'à 1 h. et dimanche* sans irvterrupHon de 11
h. à 1 h. du matin).

Cantine, spécialilés valaisannes, diverlissemenls el fète populaire
a Tous-Vents et sur la place de la Malorie.

Rènseignements et réservations auprès de

L'OFFICE DU TOURISME DE SION - TEL. (0271 2 28 98
P 31987 $
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LES PRODUITS *̂&a* CHEZ VOTRE ÉPICIER

A LOUER A SION A LOUER A SION A LOUER A SION A VENDRE
Rue du Scei No 20 Rue du Scex No 22 Rue St-Guérin 14 - 18
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La Cooperative du Meublé
vous offre de grandes facitités pour l'achat de meubles

Àcomptes sur la base cooperative avec la Ristourne Coop entière
Vt FINANCEMENT MODÈLE, parce qu'il Interviene à dea conditions particulièrement favorables par l'irrfermédraire de nofre

« Société CoopéwHve d'en+raide familiale » (Cooperative à bui special de l'Union Cooperative Suisse).
• T̂ DISCRETION ASSURÉE. Votre emprunt demeure un secreti en+re vous et nous. En cas de paiemen) par àcomptes, vous re-

cevez néanmoins

it LA RISTOURNE COOP COMPLET E sur le montani entier de l'achat comme sii vous avlez payé comptant.
Le déroulement de l'opératbn se fail rapidement et sans dilficultó.
Profilez des avervfages Incomparables dont vous jouissez pour vos achah auprès de la Cooperative du Meublé :

___. Nos prix son* de loin les plus réduits à cause de nos achats en gros pour plusieurs filia.es. -& Grand choix d'kfées
WW parmi les ameublements les plus beaux et de la meilleure qualité. ¦& Des spécialistes formés aux mellleures écoles vous
r eonseiilefonit pour créer un logement agréable» originai ef confortable.

Demandez encore aujourd'hui y^^^^grotuitemonf nofre documentafion en nous envoyanf le bon cl-dessous. | .  " ¦ I! — ¦HBKHH
BJ  I IH Envoyez-moi sans engagc-menl votre documentat ion

1» ¦¦ relative au paiemenf par acomples sur la base eoo- V . ì . - ¦ '¦ ¦ [ . ¦ . . . »
pératfve. Je m'intéresse i : m 

^^^^^^^

Meubt*s » -...- ~ - Cooperative du Meublé
Nom t ,........_ „ _ „ „ _ „ „., parce que vous y recevrez des
_ conseils personnels. Un bàtiment
Kue 1 .«..._...,....... .̂..._..„„.„..„ _„..„ „ enilier avec un choix de mobi-
LocelHé . _ M (013) ,iers à Palmite de chez vous :

_- 1 1 , 1 1 m. ! a, J a. u 1 ¦ LAUSANNE, 75, rue de GenèveEnvoyer sous onveloppo fermée a la Cooperative du Meublé - Lausanne • T6| IQJ ^ X __ _\ j \ 2271, ra« de Owièv*. Tra^ 
No 7 depuis S(.Fran(-ofs .

i. n i Arrèt Recordon ou Couchlrard.
P 747 Lz 
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Le confort Eural.t.
l'élégance Eural...

Complets en vente chez

fj ^̂ S^̂ È
a Croisée SION
tour chaque circonstance

BuralÊ s
IRAL 109, Boulevard Haussmann, Paris Sèma 'oeP

P 108 S

N 0 E S les 4 et 5 juin
Place des Ecoles

FETE CHAMPE TRE
Dimanche dès 14 h. :

Concert de la fanfare « La Fraternifé »
el des Fifres e1 Tambours de Mayoux

Samedi dès 20 h. - Dimanche dès 18 h.

GRAND BAL
conduit par l'orcheslre « NEW BROTHERS »

Organise par la fanfare «LA FRATERNITE »
P 32595 S_



Le P'TIT BAR à Saxon cherche

sommelière
Debutante acceptée.

Pour tous rènseignements s'a-
dresser à RUBELIN Eric . Saxon.

Tel. (026) 6 22 67 P 65763 S

ON CHERCHE

apprentis-carreleurs
Entrée immediate.

S'adresser à Martin Frehner, car-
relage el revètements, à Ver-
nayaz - Tel. (026) 8 14 50

P 65768 S

ON DEMANDE
pour la saison d'élé, dans

restaurant au bord
d'un lac de montagne

serveuse
parlami francais et allemand.
S'adresser : Fam. Spycher, Res-
taurant Lac Retaud, Col du Pil-
lon - Les Diablerets.

Tel. (025) 6 41 94 P 71936 Y

COOP INDUSTRIE!
engagé de suite :

2 jeunes hommes
2 jeunes filles

Irès bon salaire, place sfable ,
avantages sociaux, entrée de
suite.

Faire offre : Tel. (027) 2 18 82 -
(027) 2 36 73 Case postale 229,
1951 Sion 1. P 100 S

ON CHERCHE pour tout de suite
ou à convenir

1 sommelière
de confiance.

1 aide de cuisine
Bon gain. Horaire agréable.

Tel. (027) 2 34 02 P 32639 S

Dessinateur - architecte
prendraif

SURVEILLANCE DE TRAVAUX
en bàliment, 8 ans de pratique.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 17766 à Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE une

sommelière
pour le 15 juin.

S'adr. au Tea-Room « L'Escalier »
Sion - Tel. (027) 2 10 94

P 32641 S

ON CHERCHE de suite une

jeune fille
pour le service de tea-room avec
alcool. Debutante acceplée.

I. Pache-Bellon, Tea-room de la
Poste - 1875 Morgins.

Tel. (025) 4 31 22 P 32642 S

GEOMETRE
nationalité belge - longue exp érience
fravaux lopograp hiques, éludes routières
et abornements en Europe el Afrique,
CHERCHE SITUATION STABLE.
Ecrire Agence Rossel No 592.331 - 112,
rue Royale - Bruxelles (Belgique).

P 39-508 DE

IMPORTANT commerce de la
place de Martigny cherche

employée
de bureau

de première lorce.

Tel. (026) 2 13 " 33 (de 8 à 12 h.
e' de 14 à 18 li ). P 174 S

JE CHERCHE, pour remplace-
ment de 2 à 3 mois,

un bon coiffeur
pour messieurs

Salaire intéressant.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre au Salon « Chez
Leon », à RIDDES.
Tel. (027) 8 73 21

ON CHERCHE
pour la saison d'élé 1966

CUISINIER SEUL
DAME DE BUFFET
FILLE DE BUFFET
FILLE ou GARCON
DE CUISINE - OFFICE
JEUNE FILLE

pour aider au commerce.

Offres à Restaurant Langfluh -
3906 Saas-Fee - Tel. (028) 4 82 16

P 76334 S

ON CHERCHE

ma^uvre de garage
Entrée de suite ou date à con-
venir.

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

wmtj
CHERCHE

sommelière
Nourrie, logée. Bon gain assuré.

Entrée de suite.

Tel. (027) 4 43 68 P 1138 S

ON CHERCHE un

chauffeur
de camion bascula-Hit.
Entrée immediate.

" S'adr. 'chez Fumeaux & Berfho-
let, Transport s - Saillon.
Tel. (026) 6 26 36 et 6 25 41

P 32602 S

Vendeuse
debutante

demandée de suite ou date a
convenir

AU NAIN BLEU • SION
P 32408 S

r ON CHERCHEjerveuse M FliLE
est demandée pour ft|| ryAMF
la saison, 15 juin, ou L'«l»lc

connaissani les 2 pour aider au _ mé-
services. Bon gain nage dans café-res-
assuré, congés ré- taurant. Bon gage.
gu'liera.

S adr. au Cafe-Kes-
_,, _, ,. taurant de la Pro-Offres : Channe Va- 

mBn&d Ovronnaz.laisanne, 3963 Crans Jé| (02y) 8 „ ?2
P 32649 S P 32659 S

Jeune
homme femme de
21 ans , sans forma- |T1 Glì 9 QG
lion, cherche place , *¦* ,

P. , K pour quelques heua Sion dans com- r ^ . n, res par jour.merce ou autre. r '
r . . ... Tel. (027) 2 13 19Ecrire sous chiffre •> cn e..., -. _ , ou 2 50 51 .475 au Bureau du
Journal. p H60 S

aCAstonGch^'he sommelière
mam.ama..m.at ta .ma.  deux services , pourserveuse *»» * «-»• ™ *_ ., , . convenir , Bon gain.Travai en equipe. ., ,M r Nourrie, logee.

Tel (027) 2 13 19 Restaurant du Beau-
ou 2 50 51. Sife " PeW-Lancy.

Tel. (022) 42 47 90
P 1160 S P 90867 X

leuses sommelière

ON ENGAGERAIT Montana-Vermala
quelques BUFFET DE LA GA-

RE engagerait de

effeuil-

pour vignes à Sion, connaissani les 2
services.

Ecrire sous chi f f res yél. (027) 7 41 33
PB 3264 4 ò Publici-
fas - 1951 Sion. P 32614 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage dans un cha-
let moderne à Mon-
tana , pas de lessive.

Tel. (027) 5 04 95
Sierre - M. Oggier,
Hólel Terminus.

P 32547 S

A LOUER
à Martigny

A LOUER à Sion,
loul de suite,

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Fr. 215.-, char-
ges comprises. Li-
bre fout de suite
ou à convenir.
S'adr. à Emile Dir-
ren.
Tel. (026) 2 11 67

P 32660 S

A VENDRE
au-dessus de Mar-
fi gny-Croix, environ

800 m2 de

vigne
ré parlis en 5 lois.
Fr. 2.— le m2, en
bloc ou par parcel-
le.
Ecrire sous chiffres
PB 32627 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A LOUER aux
Mayens de Sion

chalet
5 chambre s, 6 lits,

Libre (oui de suite.

Tel. (027) 2 35 32

P 17665 S

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

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

P 32523 S

chambre
meublée, avec eau
eourante, à la rue
St-Guérin No 11.

Tel. (027) 2 22 16
(heures des repas).

P 32630 S

A BEX
quartier résidentiel, à 10 minu
les du centre, à vendre

jolie villa
loul confort , comprenant : grand
living-room avec cheminée ef
loggia, 4 chambre s à coucher,
bains. Chauffage centrai au ma-
zout. Annexe avec 3 boxes. ioli
jardin d'agrémenf avec arbres
fruttiere. Surface totale 1620 m2.
Prix de vent e Fr. 205.000.—.

iì^^^^ îl̂l Âi Â ^ ÂÀilaiiM
MONTREUX - Tel. (021) 62 42 56

P 802 L

m
pleins feux

sur vos produits !

annoncez dans la

Feuille d'Avis
du Valais

r TIRAGE 1
1960 : 7 811 ex. - 1965 : 13355 ex

JEUNE FILLE
avec quelques no-
fions de fnanfais,
bien au courant de
la branche,

cherche place
dans magasin d'a-
limentaiion ou bou-
cherie.
Offres avec préten-
tion de sialaire à
Klara Feusi, Dries-
biihl, 8808 Pfaffikon
(SZ).

P 32662 S

chambre
meublée indépen-
dante.

Tel. (027) 2 19 40
P 17763 S

LABORANTINE
de l'hópital de Sion
cherche pour fout
de suite

chambre
meublée
av. téléphone, bal-
con ef jouiis^ance
de cuisine.

Ecrire sous chiffres
PB 32654 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER a Sion,
Av. de France, un

locai
au rez-de-chaussée,
pour bureau, ate-
'ier ou autre. Loyer
modéré.

Téì (027) 2 29 68

P 26014 S

appartements
^^4" % pièces

Fr. 90.— la pièce.
Libre ler juin 1966.
Jardin d'enfants.

Tel. (027) 2 17 49

P 32388 S

A ENLEVER graiu:
tement le

foin et
regain
d un pré de 2.00C
m2.

A. Varone, Pont-de-
la-Morge.
Tel. (027) 2 10 5C

P 32624 S

Quelques légendes
de la région de Sion
8 Les vìeilles légendes furent très
Il à la mode encore au début de ce
p| siècle. Des écrivains folkloriste s se
|| sont e f fo rcés  de les consigner dans
S des oeuvres littéraires et artisti-
lì ques. Ils ont eu souvent le mérite
m de les transcrire en langue patoise ,
|| à un moment où nos vieux dialec-
|| tes régionaux étaient encore floris-
II santa. Mais n'ont-ils pas du mème
m coup quelque peu f l g é  ces récits,
H qui se transmettait surtout orale-
{§ ment ? Nos légendes semblent co-
fi difiées de manière definitiv e ; on
fi ne les recherche plus dans sa me-
mi moire, mais dans un livre.
|| Or, si l'on reprend ces écrits, on
m est souvent f r a p p é  du fa i t  que la
H legende ne correspond pas entière-
|j ment au récit que nous en avait
S fai t  une bonne grand-mère au
P cours d'une veillée, ou une maman
M qui s'e f forgai t  de distrane un petit!M malade...

De nos jours, les enfants ne pré-
tent plus guère d'attention aux

1. LA VILLE DE MONTORGE
Christophe Favre et le Rvd Pére

Zacharie Balet ont publié, en patois
de Grimisuat, puis en traduction fran-
gaise, une legende relative au lac de
Montorge près de Sion. La version de
Grimisuat laisse percer un peu de la
jalousie native des pauvres agricul -
teurs à l'égard de la capitale voisine,
dont les riches bourgeois n'étaient pas
toujours très charitables envers le
pauvre peuple. Les histoires de cités
perverses englouties dans les flots se
retrouvent un peu partout : les vieux
sedunois l'auront certainement enten-
due raconter, mais avec d'autres dé-
tails. Lisons donc le texte de Grimi-
suat :

« Dans le tout vieux temps, la ville
de Sion n'était pas où elle est main-
tenant, mais elle était à Montorge et
les habitants ne faisaient plus que du
mal. Une nuit d'hiver qu 'il faisait très
froid et que le vent chassait la neige,
un petit pauvre tout déguenillé est
arrive ; il a frappé à la porte d'une dun°!s n'ignorait jadis qu'un souter-
maison et a demande si on pouvait ram ? aboutissait, partant de Tour-
lui donner un morceau de- pain et- lev . -W ,on. et faisant escale à la Maison
laisser entrer à còté'dù .fòurneaù pouf,' f.Sùpersaxo, à la rue de Conthey.
un moment. Mais ceux-ci lui ont fer- Avant la construction de la nou-un moment. Mais ceux-ci lui ont fer-
me la porte au nez et le petit pauvret
est alle plus loin. Il a fra ppé à toutes
les portes, demandant toujours la mè-
me chose. Mais personne ne l'a hé-
bergé. Arrive au bout de la ville, il y
trouva une maison plus pauvre que
les autres ; il a de nouveau essayé de
trapper à la porte de cette maison.
Une pauvre vieille femme en est sor-
tie et lui a demande ce qu'il voulait.
Celui-ci s'est mis à genoux et lui a
dit : « S'il vous plait , laissez-moi en-
trer un moment derrière le fourneau
et pour l'amour de Dieu donnez-moi
un petit morceau de pain ». Celle-ci
lui a répondu : « Je suis une pauvre
veuve avec trois petits enfants ; je
n'ai pas trop pour moi, mais entrez
tout de mème, nous partagerons ce
que j' ai ».

«Il est donc entré ; ite ont soupé en-
semble et ont prie le chapelet comme
d'habitude et puis tous sont allés se
coucher, le pauvre derrière le four-
neau, parmi des manches d'outils ».

« Mais pendant la nuit, le pauvre
s'est leve, a réveillé la veuve et lui
a dit : « Tu n'auras pas peur, quand
arriverà le matin ; tu entendras son-
ner les cloches puis un bruit épou-
vantable. Tu ne sortiras pas, mais tu
attendras qu'il soit bien jour pour
sortir ». Et le petit pauvre a disparu.»

« Quand ce fut vers le matin, la
veuve a bien entendu un bruit à fond
de train , mais elle n 'a pas regarde
dehors ; elle a prie un moment, et
puis , quand il fit bien jour, elle est
sortie. Mais de la ville, plus de tra-
ce ; seule la petite maison était de-
bout , quant au reste, ce n 'était plus
qu 'un lac. »

« Le pauvret était le bon Dieu ; il
a punì les Sedunois à cause qu 'ils
n'ont pas voulu l'héberger ni lui
donner un morceau .de  pain. »

2. LTNCENDLE DE 1788.
L'idée qu 'un manqué de charité

peut ètre à l'origine d'une catastrophe
permise par Dieu à titre de punition
se retrouve dans mainte legende. La
conscience populaire, qui veut une
explication à tout , a cherche à expli-
quer ainsi le grand incendie qui ra-
vagea la ville de Sion le 24 mai 1788
Si l'on en croit I'ouvrage du docteur
H. Schiner . le feu aurait anéanti ce
jour-là , avec Faide d'un foehn violent.
126 maisons et plus de cent granges
et écuries. Nos grand-mèrcs, qui en
savaient plus que ce docteur contem-
porain de Napoléon , racontaient qu'un
pauvre s'était présente ce jour-là au
"iomicile d'une dame riche qui cuisi-
lait à la rue de l'Eglise. Cette per-
venne aurait refusé de donner la
noindre nourriture au mendiant qui
nsistait longuement. Et c'est pendant

ce temps que le feu aurait pris dans
la poéle , où chauf fa i t  de l 'huile , se
communiquant  au manteau de la che-

vieilles légendes : ils trouvent trop È
de distractions dans les sports , à f|
la radio, à la télévision, au cine- |§
ma, dans les magazines de tout m
genre.

Et c'est regrettable en un certain È
sens, car le folklore exprime un peu %
de l'àme d' une collectivité , de ses m
croyances, de sa morale , de ses fi
passions aussi. Les collectivités res- 8
treintes de jadis tendent à s"ou- ||
vrir, à s 'unìversaliser . et. c'est Irei j
bien. Est-ce une raison valable 1
pour oublier tout ce qui a fa i t  I
pendant des générations, notre in- m
dìvidualité et notre caractère ?

Mais laissons les philosophes dis- i
puter sur ces points , et essayons -fj
de rappeler aujourd'hui deux ou m
trois légendes concernant notre m
bonne ville de Sion. Si quelqu 'un Jj
en connaìt une ou l' autre sous une 1
forme d i f f e ren te , il sera bien ai- É
mable de prendre sa piume et d' en É
fa ire  part à la rédactìon du jour- m
noi.

minée, puis bientót' à toute la ville
recouverte de tavillons. Et tout en
montrant les ruines de Tourbillon ,
victime lui aussi du mauvais cceur
de cette dame, on expliquait aux en-
fants qu 'il pouvait en coùter fort
cher de refuser l'aumòne, et qu 'il fal-
lait aussi étre pruden t avec le feu et
l'huile bouillante.

ry y. _M.

3. LA MAISON DU DIABLE
Le diable, nul ne l'ignore, joue un

grand róle dans bien des légendes.
Sion se doit de posseder sa <; Maison
du Diable », bien restaurée de nos
jours, et mème classée monument
historique. Ceux qui ne la connaì-
traient pas feraient bien d'aller l'ad-
mirer derrière l'Hotel de France. Mai-
son de campagne du célèbre Georges
Supersaxo, elle montre des fresques
remarquables et plusieurs légendes
courent à son sujet. Aucun jeune Sé-

velle poste de Sion, un granò verger
entourait la maison à l'ouest et au
midi, entièrement clòture au moyen
d'un mur en pierre, dont il reste
quelques vestiges. La legende voulait
que ce mur fùt l'ceuvre du démon
lui-mème. Mais lisons la traduction
du patois de Savièse, telle que Chris-
tophe Favre la donne :

« La maison du diable se trouve du
coté de la gare de Sion, juste entre
les deux routes qui conduisent dans
les jardins de Sion. Tu auras bien vu
plus d'une fois cette maison. Elle est
toute construite en galets du Rhòne.
Elle a un jardin attenant entouré
d'un mur en petites pierres rondes ».

« Un monsieur avait passe ce con-
trat avec le diable que, s'il pouvait
construire la maison et la muraille
autour du jardin pendant que lui en
ferait le tour sur un cheval lance au
galop, il pourrait prendre son àme.
Le diable. a accepté, et le voilà aussitòt
à l'oeuvre et le monsieur sur son che-
val. Eh bien ! la maison a été achevée
et la muraille du jardin presque com-
plètement, quand le cheval eut fait
le tour. Quand le diable a vu _ qu'il
avait perdu le pari, il a sauté en feu
et flammes ».

Precisons que les Saviésans y re-
gardaient de moins près que nos mè-
res, quand ils rentraient de leurs jar-
dins des Creusets : une longue course
les attendait encore jusq u'à Savièse...
mais nos mères, après nous avoir ra-
conté un récit presque semblable,
nous faisaient voir, près de la maison
du diable, la pierre où , de dépit , le
démon avait piante ses cornes , y lais-
sant deux trous fort visibles, et un
peu allongés...

Il s'agit probablement là d'une
pierre à cupules, et les trous peu-
vent remonter à la préhistoire. Deux
grandes pierres, qui sont d'un roc de
mème nature que celui de Valére,
gardent l' entrée de la maison du dia-
ble. Celle qui présente des cupules
les montre sur sa face verticale. Un
eulte superstitieux s'y rattachait  peut-
ètre jadis , et de bons chrétiens au-
ront bascule un peu la pierre. Voilà
pourquoi le diable avait  à faire de ce
cóté-là et pourquoi ces trous lui sont
attribués.

Mais vous préférez sans doute l'ex-
plication de nos mamans...

VOTRE GOURMANDISE
satisfalle gràce
aux spécialilés de

l ' A U B E P G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métrailler
CONTHEY - Tel. (027) 8 11 38 I

P 1207 S I
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Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'auj ourd'hui !

(et jamais encore une Wilkinson
n'a rase autant de fois si près !)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout! Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la méme Wilkinson , car cette
lame est extraordinairement durable. A'

Nous forgepns cle.fin.es !ame$„depuis près de 200 ans. La petite Wi.lkin- . ,
son eét fa meillèùrè, la plus rècherchée que nous ayons jamais créée
car son ìranchant est d'une perfection incomparable. Un bon conseil:
ne le touchez pas, laissez la lame dans Tapparci!. Ne l'essuyez pas
pour la sécher — un rinpage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

Fabricant de fines lames depuis 1772

1 ^̂ ÎIJM^̂ ŵ

dìstributeur à 5 lames fr. 2.50 à 10 lames fr. 4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits —
la Wilkinson l

• 
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pur, fin , nature! !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

Viande de saucisses
Cerve.ats la paire Fr. .70
à partir de 20 paires la paire Fr. —.65
Emmenfhaler la paire Fr. —.80
Schublig la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. —.90
Saucisses lumées
à conserver Vz kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver Vi kg. Fr. 2.70
Viande fumèe à cuire % kg. Fr. 3.50
Eccellente graisse londue
pour cuire et frire le kg. Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 et 10 kilos

expédiés conlinuellement
contre remboursement.

Boucherie Chevaline
FRITZ ORUNDER - BERNE

Melzgergasse 24 ¦ Tel. (031) 22 29 92
Mercredi fermée toute la journée.

P 322 Y

Remorques
neuves et occasions, ponls. fixes ,

2 essieux , poni basculanl, 2 es-

sieux remorques surbaissées pour

gros lonnage.

Camions occasions
poni basculant ef pont fixe.

Garage du Simplon - Charrat

Tel. (026) 5 36 60 P 359 S

A VENDRE

matériel d'alpage
Lait centrifugo, baratte avec mo-
teur benzine, le tout en parlali
état. Bas prix.

, Tel. (027) 2 43 08 P 32675 S

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

prèts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parente ou vos connalssances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discrét
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talón cl-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-mol les documents concernant un prit
IV-566

Nom

Prónom

Rua 

No postai et localité

A VENDRE à BRIGERBAD (Bain
thormal el piscine de la grotte
avec source radioaclive) très
beau

terrain à bàtir
Parcelle de 4.030 m2 à fr . 20.—
le m2 ; parcelle d'environ 10.000
m2 à Ir. 15.— le m2 (achals de
plus pelites parcetles possibles).

Ecrire sous chillre PB 32645 à
Publicitas - 1951 Slion.

A LOUER A SION
Rue Sf-Guérin 1 4 - 1 8

appartement
5 pièces et hall. Très spacieux.
Tout confort. Quartier tranquille
el ensoleillé. Libre de suile -
Loyer mensuel Fr. 410.— plus
charges,

P 877 S
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Légèrement pétillante, désaltérante à
souhait, c'est Romanette Citron - bien
sur ! la boisson que tous, petits et grands
préfèrent.
Chez vous aussi, buvez Romanette Citron,
à l'aróme nature! de citron frais,
C est exquis à table... C'est délicieux à toute
heure... Romanette Citron, c'est si bon !

GRATUITI un cadeau qui enchantera
petits et grands !

^PA/ \ L'histoire des courses automobi

^--̂  ̂ les. Formule 1 !
Tout sur les grands champions du

volant: Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc ... Tout
sur leurs records et leurs voitures... Tout sur les
circuits les plus célébrés... En un mot, dix ans de
courses, « comme si vous y ètiez ! »
Pour obtenir cet album passionnant, il suffit
d'envoyer à Romanette, 1032 Romane)
s/ Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron,
dans une enveloppe avec votre nom et votre
adresse (pour les décoller, tremper la bouteille
dans l'eau pendant quelques minutes).

T CITRON

USE! LA «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»

CHÀTEAUNEUF- CONTHEY

Concours hippique
DIMANCHE 5 JUIN 1 966

organile par le Club equestre de Vélroz

K±rv ^____r _ v ^ î C^ T_ î-t _!_____L^^Vi Sj8_H

lu-vn»

Enfants jusqu 'à 15 ans , entrée 8 li. 00'  Dressage.
gratuite. 13 h. 4 5 :  Concours d'obslacles.

— Prix du Distr ici  de Conthey.
Cantine - Raclel fe — Prix des 13 Étoi les.

P 32607 S



Zinal s'ouvre au tourisme

Mise à l'enquète
publique

Nouveau parking

Contróles de police

Un immense complexe hotelier est en construction et monte a raison 4'un
étage par semaine. Il abritera plusieurs centaines de lits.

Zinal figure en bonne place aux
premiers chapitres de l'alpinisme. La
couronne des grands sommets qui
ferment la vallèe attire comme un
aimant. Diablons, Bishorn, Weiss-
horn , Rothorn, Besso, Ober-Gabel-
horn , pointe de Zinal, Dent-Blanche,
Grand-Cornier, les cabanes de Mun-
tet, de Tracuit, de Moiry témoignent
de bon nombre d'épopées sportives.

A la veille de la civilisation des
loisirs vers Iaquelle notre monde
avance à grands pas, la vocation de
Zina! n'est pas artificielle. Ses res-
sources naturelles sont prédestinées
aux sports de montagne d'hiver et
d'été, surtout si l'on pense à l'entité
touristique que représente le vai
d'Anniviers avec Grimentz, St-Luc,
Chandolin.

Pourquoi reconvertir
cette belle vallèe ?

Jeudi matin, au cours d'une séance
qui groupait les représentants de di-
vers milieux , notamment MM. Ernest
von Roten, président du gouverne-
ment valaisan ; Marius Lampert, con-

Les invités n'ont pas craint de montar sur les échafaudages pour visiter les
construetions en cours dans la station de Zinal. On voit i'entrepreneu r P.
Liebhauser donnant ses explications à Mme Lampert et aux conseillers d'Etat
von Roten , Lampert et au présiden t d'Ayer. M. Rémy Theytaz. (VP)

seiller d'Etat, chef du département de
l'intérieur ; Aloys Theytaz , préfet de
Sierre ; Bernard de Torrente, direc-
teur du Crédit suisse à Sion, ainsi
que diverses personnalités du mond$
touristique international, M. Rémy
Theytaz , président de la commune
d'Ayer, s'attacha à expliquer le pour-
quoi d'une telle transformation dans
le fond d'une vallèe réputée pour son
attachement aux traditions ances-
trales.

M. le président mentionna tout d'a-
bord la diminution du cheptel bovin,
qui de 600 tètes en 1910, s'élève ac-
tuellement à 200.

Il parla également des alpages dont
dix situés sur la commune étaient renier tea uapiidux nivesua.
exploités en 1918 et dont quatre seu- Actuellement, tous ces travaux vont
lement sont encore en activité ac- bon train, et d'ici . ..quelques mois,
tuellement. M. Theytaz cita également "Zfrufl "S'èra* '~attssi -carrate que 1 -bien
des chiffres concernant la population. d'autres stations reputees de notre
Cette dernière s'élevait à 2 253 habi- canton.
tants en 1910 pour n'atteindre que Les Anruviards seront certainement
1 612 personnes actuellement. les derniers à s'en plaìndre.

C est pour lutter contre cet appau-
vrissement qui n'est pas seulement
numérique, mais également moral,
car les éléments les plus dynamiques

quittent la commune, étant donne
que leur initiative ne peut plus
s'exercer, que les autorités responsa-
bles ont décide d'entreprendre quel-
que chose C'est là que se situe la
rencontre des autorités communales
d'Ayer et des responsables de la So-
ciété d'extension touristique. Un pro-
jet general d'aménagemen t a été mis
sur pied et se réalisé actuellement.
Dans l'esprit des promoteurs, il -s'agit
d'empècher la jeune population de
déserter la vallèe, en lui permettant
de continuer à vivre sa vie d'agricul-
teur, tout en lui permettant de ga-
gner sa vie en travaillant dans le
monde du tourisme.

Qu en est-il actuellement ?
Pour mener à bien cette transfor-

mation de Zinal , la Société d'expan-
sion touristique a vu grand. Les tra-
vaux nécessaires à cette mise en
valeur de la future station de ls
vallèe d'Anniviers sont devisés à en-
viron 12 millions de francs.

La première étape des travaux,
celle qui est entreprise actuellement
et qui doit ètre menée à bien pour
Noèl 1966, prévoit la transformation
et l'agrandissement des deux hótels,
celui des Diablons et du Durant ,
ainsi que la construction d'un nou-
vel hotel de 340 lits. Lorsque cette
première étape sera réalisée, elle le
sera dans quelques mois, Zinal pour-
ra mettre à disposition plus de 540
lits.

D'autre part , la société qui s'intér
resse à cette affaire, notamment le
Club Mediterranée, a insistè pour
que des moyens de remontées méca-
niques soient mis en service. Aussi la
construction d'un téléphérique re-
liant Zinal (1 665 m. d'altitude) à l'al-
page de Sorebois (à 2 440 m.) a-t-elle
été envisagée.

Ces construetions devront ètre ter-
minées pour la fin de l'année, tout
comme le téleski de Défichiaz.

Si les promoteurs de la future sta-
tions de Zinal se sònt résolument
lancés dans l'aventure, c'est parce
qu'ils ont signé, avec le Club Medi-
terranée, un contrat d'utilisation d'u-
ne durée de quinze ans, ce qui per-
mettra , cela ne fait aucun doute, de
renter les capitaux investis.

CHIPPIS. — La commune de Chip-
pls soumet à l'enquète publique une
demande en autorisation de construire
formulée par la commune de Chippis
pour la construction de vestiaires au
nord de la halle de gymnastnque, à
Chippis.

Les observatians éventualles à ren-
contre de oette construction (agran-
dissement) doivent parvenir, pair
éarit , dans les 10 jours dès la prés>enite
publication, au seorétariait communal,
où il peut ètre pris connaiissance des
plans déposés.

L'Administration communa/Ie

GRONE (Pd). — On en visage, dans
la localité, la création d'une nouvelle
place de pare pour voitures.

Une heureuse initiative qui plaira
certainement aux automobilistes de la
région.

GRANGES (Ab). — Le retour des
beaux jours est aussi celui des con-
tróles de vitesse sur la route canto-
nale, à l'iotérieur des localités. Ainsi,
l'on a pu voir hier matin à Granges,
un fourgon de police ainsi qu'uin ra-
dar. Il s'agissait de vérifier si les
automobilistes me dépassaient pas les
70 km-h.

Le gala de danse de l'Académie CHette Faust
SIERRE. — Memcredli soir, au Casa-

nò-Théàtre de Sienre, l'Académiie di-
lette Faust convitait le pubdàc sierrois
à soca gaila de dainse animisi. Au pro-
gramme : «La Boìte à joujoux», sur
une musiique de Debussy et le « Bai du
clochard », d'aiprès un argumenit de
Roger Bimpage de la TV suisse. « Les
Pastoureaux » et le « New Orleans Hot
Club » complétaierat oette soirée.

Elle s'ouvtrit par les productions de
70 jeunes fflùtistes , dirigés par M.
Andiré Pont. De la chanson populaire
et folklarique à l'ceuvre Classique,
« Les Pastoureaux », appdiqués, jouant
avec tout leur coeur, stireni taire va-
loir le préoieux enseagnemenit recu de
M. Pont. Oe dernier tini à préolser le
but qu'il poursuit : celui d'inculquer à
de jeunes enfainits goùt et notdons mu-
sicales. Le resultai est des plus posii-
tifs. « Les Pastoureaux » nous l'ani
prouvé meraredi soirr. Sur la grande
place du village, vètus de très seyants
costumes chamipètres, ils ont joué,
chante et dansé pouir la plus grande
joie du public qui ne ménagea pas ses
applaudissements. Charmante sortie
des « Pastoureaux » qui quittèrent la
scène sur une danse anmi.viarde, très
reussie.

« La Boìte à j oujoux », musique de
Debussy, devait nous conduire dans
le monde enfantin et poétique du
jouet, de la poupée Peyinet ou per-
sanne au soldat de plomb, de l'aure
au petit lapin blanc. Petits et grands
démantrèirent leur savoir, parfois mal-

adroitament, mais toujouns avec tant
d'application et de conviction ! Les
costumes ravirenit le spectateur qui
salua très chaleureusemenrt rentrée en
scène des poupées russies, des négril-
lons et des adorables lapins blancs.

L'excellent ensemble « New Orleans
Hot Club » nous prouva une fois de
plus qu'il est en passe de devenir un
remarquable orchestre, forme de jeu-
nes gens au sens musical indisoutable.
Rideaux tirés, le public le reclama une
fois encore sur scène. Et c'était de
bon ton. Le « New Orleans Hot Club »
se presenta dans un décor Op-Art, dé-
cor excellent et originai qui est la
créa/tion de M. W. Hubler.

On attendait, il va sans dire, avec
une certaine impatience, le « Bal du
clochard » (d'après un argument de
Rogar Bimpage) où devait se pro-
ckiire le grand danseur Inda Pardina.
Au coté d'Irene Peliamda, Inda Pardi-
na conquit le public. Ses mouvements,
ses pas, ses multiples figures témoi-
gnent d'une technique parfaite Idée à
ce qui est indispensable à l'art de la
danse cl&'ssique : sensibilité et na-
ture!. Trop brève apparitipn hélas ! de
M. Inda Pardina. Au coté du clo-
chard et la statue, les arlequins, les
invités, le petit amour, le ballet rose,
vivement applaudis par le public.

Une soiree divertissante et colorée.
Mlle Cilette Faust, qu'on sut fleucnir
pour son travail, est. à féliciter.

Ziri.

Promenade scolaire
MOLLENS (Pd). — C'est par un

temps magnifique que s'est déroulée
la tradàtionnelie promenade scotlaire
de Mollens et Ramdogne.

Cette année, le but étairt Chamonix.
Les élèves entourés du personaiel

enseignant ont pu admirer le Mant-
Bianc et se rendre compte de l'aoti-
vité de cette importante station.

Ils gardieront un souvenir merveil-
leux de cette journée.

! Martigny et Ses Dranse$l|
Camp de formation Assemblée

pour routiers du Ski-Club Martigny
SEMBRANCHER (FAV) — Du 8 au

12 juin prochain , se déroulera, à
Sembrancher, le camp de formation
pour routiers. • ¦ " . . . . .

Durant ces quatre j ours, nos jeunes
routiers valaisans s'efforceront de
vivre en équipe et de rechercher en-
semble le sens et les buts de la
route.

De nombreux exposés et cours
techniques leur seront donnés, tel
que : méthode de la route, psycholo-
gie du routier , les problèmes reli-
gieux, le tout couronne par une
grande enquète, exploration.

Nous souhaitons un frane succès à
ce camp, et gageons que, comme lors
de l'édition précédente à Ovronnaz,
chaque gars rentrera chez lui riche
de l'amitié scoute retrouvee.

MARTIGNY (Od). — Les membres
de cette imposante société sont convo-
qués em assemblée generale de prto-
temips, le ventìtredl 3 Juin à 20 h. 30,
au Café des Messagetries. L'ordire du
jouir établi par le comité est d'una
granidle importanoe et il saura albtirer
une nombreuse participation. Oet or-
dre du jour se présente comme suit :
1. Appel - 2. Lecture du protocol© -
3. Rapport du président - 4. Rapport
de la oaissàène et des vérificateì-irE -
5. Rapport des diverses commissions -
6. Cotlsaitions et finamee d'entrée - 7.
Nomination du comité - 8. Nomination
des vérificateuctis - 9. Divers - 10. Film.

Problèmes agricoles
SAXON (Wz) — La Jeunesse ra-

dicale valaisanne organise, samedi 4
juin 1966, à 16 heures, au Casino de
Saxon , un forum sur les problèmes
agricoles, à l'intention des présidents
de sections JR. M. le Dr Ortli, de la
Division federale de l'agriculture ,
MM. Jean Cleusix, Fernand Carron
et divers représentants des produc-
teurs viendront apporter leur colla-
boration à cette assemblée.

Ethos d'Orsières

Renovation
de la chapelle

it Festival radicai (Pel.) — Nous
apprenons que le Festival radicai qui
devait avoir lieu à Orsières début
mai et qui fut renvoyé pour cause
de fièvre aphteuse, se déroulera à
Orsières le dimanche 5 juin. « La
Fraternité » de Liddes, « L'Union »
de Bovernier, « L'Avenir » de Bagnes
et « L'Avenir » de Sembrancher par-
ticiperont à ce festival organise par
le dynamique groupe « L'Echo d'Or-
ny » d'Orsières. Un intéressant pro-
gramme a été mis sur pied à cet
effet.
it Exposition pas comme les autres
— Dimanche, s'ouvrira, au collège
d'Orsières, une exposition consacrée
aux travaux manuels des élèves de
l'Ecole ménagère.
it Sérènade — Samedi, à 20 h. 30,
la fanfare « L'Edelweiss » se pro-
durrà sur la place du village de
Soulalex.
it Travaux — Actuellement, on pro-
cède à des travaux d'Orsières à Son-
laproz, pour la pose de nouveaux „ , , , , , £", Daetwyle<r
càbles téléphoniques souterrains. On H™^ municipale 

de 
Sion

prévoit un à deux mois jusqu 'à l'a- Cavatene légère, ouverture
chèvement de ceux-ci. _ . .  . , _ F. von Suppe

Prelude et Fugue (en fa mineur)

VAL-FERRET (GC) — C'est dans
le village de Praz-de-Fort que l'on
procède actuellement à la renova-
tion du sanctuaire. En effet , cette
chapelle avait besoin de quelques re-
touches. Son intérieur est complète-
ment repeint et de petits néons em-
belliront son éclairage.

J. S. Bach
Rondo P. Huber

Harmonie municipale de Monthey
Marche àe Radetzky J. Strauss
Titus, ouverture Mozart
Fragmemts de la Wartermusik

Haendel
Harmonie municipale de Martigny

Salut du Valais, marche G. Savoy
Rienzi, ouverture Wagner
Les Prélusdes, poème symphonique

Liszt

Fin d'une réfection
OLLON (Pd). — Les travaux de

réfection de la route reliant OUon au
hameau de Ban, entrepris l'anmée der-
nière, touchent à leur fin.

Le goudronnage sera entrepris pro-
chaintement et réoemmerat on a instai-
lé un éclairage. Cette artère dessert
le vignoble mais est également une ••
liaison avec Noès.

Les habitants de la région n'auront
bientót plus à souffrir des nuages de
poussières après le passage de cha-
que véhicule.

Assemblée des alpages
VAL-FERRET (GC) — C'est diman-

che 29 mai, après la grand-messe,
qu'a eu lieu l'assemblée extraordi-
naire des alpages de Mont-Percé et
de la Peulaz à Orsières. Pour Mont-
Percé, il y avait , à I'ordre du jour :
amélioration de l'écurie. Les travaux
seront reportés en automne prochain.
chain.

Après cette assemblée, le directeur
des corvées a fixé celles-ci aux ven-
dredi 3 et samedi 4 juin. L'on pro-
cèderà au nettoyage des bisses, cou-
per du bois pour la saison qui durerà
trois mois, òter les pierres qui recou-
vrent la montagne, là où l'avalanche
est descendue.

Quatre Harmonies
à Martigny

MARTIGNY. — C'est après-demain
dimanche 5 juin que les Hacctmonies
municipales de Sierre, Sion, Monthey
et Martigny se retrouveront en Octo-
dure pour celebra- leur Xlle journée
atrtinuelle.

Après le cortège, qui defilerà à -l'A-
venite de la Gare des 13 h. 30, elles
se produirorat à la halle de fète sdtuée
sur la place du Manoir.

Oe concert • d'une qualité exceptkm-
neflle comprend les ceuvres suivantes :
Harmonie municipale «La Gérondine»
Sierre

L'Echo cfu Rawyl, marche
J. Daetwyler

Tgt. 72, marche P. Huber
Concerto pour Harmonie

J. Daetwyler
Ski-Symphony (3me mouvement)
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Fiancés, amateurs de meubles et tapis: faites vos achats samedi cSiez

Le plus beau choix de toute la Suisse romande
Tout pour votre home — meubles, tapis, rideaux, lustrene. —
Choìsir chez le mème fournisseur, quel grand avantage pour
vous ! Les prix les plus bas vous aident à économiser des
centaines de francs! Profitez, vous aussi!

SAMEDI de congé — le matin déjà — le moment le plus favorable!
ESSENCE GRATUITE / Billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- |

Embeilissez votre foyer... et votre vie!

fourneau rob
^

de
potage. mar iée

r* Fonglclde organo-cuprlque pour trailer contre

j  le mildlou.

Sy Pour lutter slmultanément contre le mildiou
.4|j et l'aralgnée rouge, on utilise le
Ai Mospore-Acaric.de.

ON CHERCHE A VENDRE
à acheter d'oceasion

av. cercles el bouil-
]0j re courle, Ialite 38.
e __ • A __ _. __ .~w p "* interessami .S adr. a A. BREGY,
Promenade du Rhò- Tel. (027) 2 50 27
ne 23 - 1950 Sion.

P 17751 S P 32593 S

Raffineries du Rhòne S.A.
A COLLOMBEY-MURAZ, EN LIQUIDATION

APPEL AUX CREANCIERS
PREMIERE PUBLICATION

Par décision de l'assemblée generale extraordinaire das actionnaires,
tenue le 20 mai 1966, dont procès-verbal aulhentique a été dressó, la
sociélé a décide sa dissolution avec entrée en liquidation.

Ont été nommés au Mire de liquidaleurs :

— Me Marius LACHAT, Avocai a Genève ;
— M. Clovis RAPIN, Directeur de la Fiduciaire Suisse a Lausanne j
— M. George* CRIBLET, Direc teur de la Société Financière Italo-Suisse

à Genève.

En application des arlicles 742 et 745 du Code des Obligations, tous
les créanciers sont sommes de (aire connaitre jusqu 'au 31 juillet 1966
leurs réclamations, quelle qu'en soli la nature.

Ils devronl, en ennonfant le montani de leurs créances, joindre tous
titres ou justificatifs s 'y rapportanti.

Les productions doivent èffe adressées aux RAFFINERIES DU RHONE SA
en liquidation, Case postale, 121 1 Genève 12.

COLLOMBEY-MURAZ el GENÈVE, le 31 mai 1966.
LES LIQUIDATEUR5

P 61361 X

Mademoiselle...
en uttendwnt...

trois déeis ile Rup illes!

CM
Chaussures
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le bon fendant dc Provins Valais

.vSv-vI'K'-'M II y a quelques jours , j'ai accompagné

.'¦¦¦¦¦¦¦•i'¦'¦*¦*¦'" Maman chez « CHAUSSURES TICHEL-
XvX*' LI». Cesi un chic magasin. Maman a
.'¦'-'-'-V.'.'.'.'.'.H
.•.¦."-•-•XvXv.i découvert des chaussures qui lui vonl
,;.;.;.;.{¦_ i imi .
.vXy.J a ravir. El moi, j ai vu dans la giace

!'Ì_!_Ì"Ì_!v!v!_!_M une jeune lille qui essiayail une paire
l
;*;*;*;*;*'*;';*;Y;*;' de sou .'iers for-mi-da-bles : mon rève ;
vX_X_K_X.X_S_X'X'y ie vous les mostrerai demain.
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mmm .[mmmmm.x*x« •:?•:•• «•:*:?:S%x
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A VENDRE PARTICULIER vend

voiture r;
IvWric "j imCd
modèle 1965, roulé MOfltHlérV
16.000 km., à l'état J

de neuf. 27.000 km., radio.
S'adr. chez Gera rd Vendue experlisée.
Beney, Transports -
Ayent. Tel. (027) 2 10 64
Tel. (027) 4 42 30

P 32601 S P 32599 S

SALON DE COIFFURE

centre Valais
Dame et Messieurs, à louer ins-
fallé (gérance libre). Convien-
drait pour coup le du métier.

S'adresser à Fiduciaire SUTTER -
Ch. Jouxlens 26 - 1020 RENENS.

P 10223 L
A VENDRE , région St-Martin (VS)
alt. 1500 m., environ

chalet
construction recente , vieux ma-
di'iers mélèze doublés, meublé ,
confort , 3 pièces + salle de sé-
jour. Accès voiture toute l'an-
née, village à 300 m. Prix rai-
sonnable.

Ecrire sous chiffre PB 32632 à
Publicitas - 1951 Sion.

gesseler s. a.
sion

Chaussures - Sion

En atlsndant , je vous laisse
admire. la chaussure que Ma-
man s 'esl choisie. Fine, ele-
gante , aèree , avec un char-
mant peti t  nceud, ella lui con-
vieni parfailement. Comment
la frouvez-vous ?

P 40 S

LAUSANNE r—-~m .jj
Montchoisi 5 ¦ TuswJB
Tel. 021/26 0666 4000 m'

GENÈVE, Servette 44
Tel. 022/33 93 60
NEUCHÀTEL, Terreaux 7
Tel. 038/5 7914 

___nB_______________H_._______M__________a___9i!n

vu chez

BALLY ^^?

1

appartement
3 pièces , confort , dans quarliei
tranquille.

Ecrire sous chiffre PB 32309 à
Publicitas - 1951 Sion.

Magnifique chalet
à vendre, région Loèche, Valais ,
1200 m. d'altitude , clima! el vue
ideale, jardin clòluré, chauffage
au mazoul, garage.

Ecrire sous chiffre P.Z. 80967 à
Publicita s . 1000 l__ .i i_ - .nnp.

BIENNE 8 éta3e3 i|Élll l
Place du Marché-Neuf J*s3—I««ìS -
Tél. 032/3 68 62, Lundi matin ferme

BERNE , Schanzenstrasse 1
Tél.031/253075, Lundi matin ferme
DE LE MONT, Tel. 066/23210
Rue des Moulins 12

A LOUER A SION
Rue Sl-Guérin 14 - 18

appartement
4 pièces ef hall. Très spacieux,
Tout confort. Quartier tranquille
et ensoleillé. Libre de suite. ¦
Loyer mensuel Fr. 345.— plus
charges.

P 877 S

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 40

appartement
4 pièces. Tout confort . Libre de
suile. Loyer mensuel Fr. 260.—
plus charges.

P 877 S
A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 72-74,

appartement
3 pièces et hafl. Touf confort
Quartier très ensoleillé. Libre
dès 1er juin 1966. Loyer mensuel
Fr. 275.— plus charges.

p R77 .

A LOUER A SION
Chemin des Amandiers 13 - li

chambre
indépendante

Non meublée. Touf confort. Libre
de suite. Loyer mensuel Fr. 50.—
plus charges.

P 877 S



Le premier passager de la ligne Sion-Genève

« La Rose des Alpes »
sur les ondes

Fin de scolante
et promenade

Le « Cessna » et son premier passager, Jean Miguel , à Genève, en compagnie
de Bruno Bagnoud.

C est hier qu entrami en service la
ligne régulière Sion-Genève-Sion, ins-
taurée par « Aiir-Glaoiers » et son dy-
namique direoteur Bruno Bagnoud.
On se posait la question de savoir
quel serait le premier passager de ce
trajet journalier. C'est le chantaii r
bien connu Jean Miguel qui fut le
premier à mettre le pied dans le
«Cessna» hier maitir. à 7 h. 50. A 8 h.
précises, l'avion, pilote par le direc-
teur Bruno Bagnoud, prenait son en-
vol par un temps magnifique et atter-
rissait sans encombre sur la piste de
Genève-Coiintrin à 8 h. 25, le moteur
étarvt arrété à 8 h. 30 « pile ». C'est
dire que l'horaire fut rigoureusement
tenu. A 9 h., Bruno Bagnoud decollali
de Genève et atterrissait à 9 h. 30 à
Sion. La ligne était donc inaugurée par
le directeur mème d'« Aiir-Glaoiers » ,
cet homme dynamique gràce à qui , en
partie, le développement de l'aérodro-
me sedunois est des plus réjouissant.
C'est la première concession de ce
genre accordée en Suisse et Bruno
Bagnoud , qui est uin fonceur, veut
toujours aller de l'awanrt. Il a fail ae-
tìver la chose et c'est gràce à san

dynamisme et a son entregent que la
ligne a pu ètre inaugurée hier. Ce-
pendant , le voi inaugurai se fera lors-
que tous les papiers de concession se-
ront en possession de notre compa-
gnie valaisanne. Pour l'heure , nous
avons bavardé avec le directeur à
l'issue de ce premier voi.

— Etes-vous tributaiire du service
international quant au choix de votre
itinéraire, et lequel est-il ?

— Absolumant pas, nous prenons la
ligne la plus directe, c'est-à-dire par
le nord des Dents-du-Midi, Morzine,
le Roc d'Enfer. les Voirons et pour
aborder Cointrin , nous franchlssons la
colline de Douvaine ou , si nous de-
vons venir par le lac, nous pénétrons
par Divorane.

— L'itinéraire peut-il changer, et
qui vou s guide ?

— Naturaltemenit par, i suivanit les
conditions atmosphériques, nous avons
avantage à longer le lac Léman alors
qu 'aujourd'hui nous avons pris la
ligne la plus directe. Au départ , nous
sommes en liaison radio avec la tour
de contróle de l'aérodrome militaire,
puis, dès les Dents-du-Midi , nous som-

mes pns en chargé par Geneve-Infor-
mations et à l'approche de Coinitrin,
c'est la tour de contróle de l'aérodro-
me qui nous pilote.

— Parlons avion et prix.
— L'avion, selon la demande, soit

un quatre, six ou huit places, mais en
hiver nous ubilisarons spécialement le
-< Porter Pilatus » qui permet de plus
grandes charges spécialement pour les
skieurs. Le prix , vous en avez parie :
60 fr. simple course et 80 fr. aller et
retour, ce billet étant valable quinze
jours.

— M. Bagnoud , pour vous qui avez
ouvert cette ligne aujourd'hui, quelle
impression resseratez-vous après ce
premier voi horaire d'une ligne régu-
lière Genève-Sion ?

— Nous avons eu ime chance exeep-
Honn-elle aujourd'hui avec le temps. Je
suis très conterai car il a fallu beau-
coup de temps pour réussir à obteniir
une concession et j'espère qu 'on en
profitera , car je pense que cela va
rendre de très grands services à des
hommes d'affaires, à des touristes,
qui veulent se rendre d'une ville à
l'autre.

— Des projets ?
— Comme toujours , voir plus loin,

iratensifier le tra fi c et surtout, mon
buit, mettre le Valais à la portée de
tous danis un laps de temps très court.

Il va sans dire que voir loin , pour
Bruno Bagnoud , est une garantie de
plus pouir 1'essor de notre aérodrome.

G. B.

SION (FAV). — Hieir maltin , veirs 8
heures, les auditeurs de la radio ro-
mande ont pu entendre une production
de la fanfare « La Rose dies Alpes » de
Savièse.

Cet ensemble dirige par M. Roten
a interprete « La Gaité parisienne »
d'Offenbach sur un arrangement, dans
l'émission « Vilìles-Campagnes ».

Nos complimenits à ces sympathiques
et talentueux musiciens.

EVOLÈNE (By). — Comme . dans
une grande parile de mos vilìages va-
laisans, les écoliers d'Evolene sont en-
t rés ein période de vacances,.

La fin de l'année scolaiire a été
marquée par la fcra'ditionnelle prome-
nade . C'est ainsi que les élèves de
l'école primaire s'en sont allés jusqu'à
Spiez et ceux de l'Ecole secondaire à
Schaffhouse pour une excursion de

Décisions du Conseil d'Etat
Lors des séances des 20 et 24 mai , le

Conseil d'Etat a nommé :

NOMINATIONS
— M. Henri Humbert , de Sion , chef

de chantier au Service des routes
nationales, à titre définitif.

— M. Daniel Zufferey, ingénieur E.T.
S. à Muraz-Sierre, maitre au Cen-
tre de formation professionnelle de
Sion à titre provisoire.

— M. Jean-Jacques Pitteloud maitre
au Centre de formation profession-
nelle à Sion à titre provisoire .

— M. Louis Buechel , cap. des douanes ,
inspecteur-substitut du bétai.i à
Gondo-Zwischbergen à titre provi-
soire.

Il a agrec les démissions présentécs
par :

DÉMISSIONS
— .VI. André Zen-Ruffinen, médecin ,

à Loèche, cn qualité de membre du
Conseil bourgeoisial de Loèche.

— M. Maurice Bovard , en qualité de
membre du Conseil communal de

Val-d'IUiez.
— M. l'abbé Leo Lengen , professeur

au collège de Brigue.
— M. Pierre Pitteloud, maitre au Cen-

tre de formation professionnelle à
Sion.

IJ a autorisé certaines adjudications:

AD.IUDICATIONS
Le Consortage des travaux de cons-
truction des routes de Roumillcr et
Chandonncs , I et II, a été autorisé
à acl.jug er les travaux y relatifs.
L'Administration d'Evolene a été

autonsee a adjuger Iris travaux d'e-
lectrification du hameau de la Vil-
Iette-Evolène.

— L'Administration communale dc
Sembrancher a été autorisée à ad-
j uger les travaux de rénovation dc
la première étape du réseau élec-
trique de Sembrancher.

— La commune de Tòrbel a été au-
torisée à adjuger les travaux d'ad-
duction d'eau potable.

— Les travaux de correction de la
route de La Forclaz-Ouvrage-Tète-
Noire ont été adjugés.

— Les travaux de construction des
routes collectrices Evionnaz - La
Balmaz ont également été adjugés.

Ainsi que : les travaux de signalisa-
lion Iumineuse au carrefour de la
Pianta à Sion , les travaux de revète-
ment des talus au gazon bitum-sita-
bilex sur les routes du Graind-Saint-
Bernard , de la Forclaz et de Ravoirc,
i.-t ceux concernant le bàtiment de la
police cantonale à Sierre.

Le Conseil d'Etat a accordé des sub-
ventions à l'intention des travaux :

SUBVENTIONS CANTONALES
De construction des routes de Rou-
mil.ler et Chandonnes I et II.
D'électrification du hameau de la
Villette-Evolène.
De rénovation de la Ire étape du
réseau électrique de Sembrancher.
De la lère étape de l'adduction
d'eau potable de la commune de
Torebel.
De construction d'une laiterie cen-
trale à Liddes.

Assemblée des agents
ANZERE (FAV). — Hier, les mem-

bres de la Chambre valaisanne des
agent s généraux d'assurance se sont
réunis à Anzère où ils cent tenu leur
assemblée generale, placée sous la
présidence de M. Alfred Antille, de
Sierre.

Les part icipants ont pris connais-
sance des rapports d' activité de la
Fédération suisse et du comité cen-
tral.

Ils ont discutè également de problè-
mes touchant à Torganisation de la
profession. à la formattoo des appren-
tis de la branche et des cours de per-
fcctionn ^ment pour le personnel d'as-
surancess.

généraux d'assurance
Apres cette partie statutaire, les

agents se soni rendus à la station du
télécabine du Pas-ie-Membré.

Ils ont pu taire connaissance avec
une magnifique région qui s'ouvre au
tourisme et qui était inconnue de la
plupant d'entre eux.

M. Blanc. président dAyemt qui
honoraiit cette excursion de sa pré-
sence. fi t  un exposé sur le développe-
ment touristique de la région et pre-
senta les différents projets de cons-
truction.

Pour tous les participaruts. ce fu t
une journée sympathique, présidée
par un temps splendide.

Un geste apprecie
SAINT-LÉONARD. — Samedi der-

nier, la troupe théàtraie « Les Anle-
quims » de Saint-Léonard a eu l'heu-
reuse idée de se déplacer à Leysin et
d'interpréter les deux pièces de son
répertoire : « On cherche un employé »
et « L'homme de la pagode ». Touit le
mérite de ce long déplacement ré-
side dans le fait que oette troupe n'a
pas donne un spectacle public mais
a présente ces pièces au sana Mire-
mont , exolusivememt pour les pen-
sioranaires de cet établissemenit.

Le programme a été enlevé avec le
brio que l'on connaìt de la part des
acteurs de cette troupe et le plaisir
que ces productions onit procure aux
malades a été manifeste par les spec-
tateurs eux-mèmes. Ce beau geste des
Arlequinis a été complète par une dis-
triibutlon à chaque pensionnaiire de
quelques produits valaisains et de
jouets aux plus petits, pour la plus
grande joie des bónéfioiaires.

Les Arlequins ont ete, a cette
occasion, des ambassadeurs du Valais
et de Saint-Léonard qu'il convieni de
remeroier et de féliciter de leur ini-
tiative. Ils ont démontiré que la cu/1-
tuire de l'art et de l'amitié peuvent
aller de pair. Qu'ils continuent ainsi,
l'estime que chacun leur porte en
sera encore grandie.

Cours d'alpinisme
pour jeunes filles

SION (FAV). — Comme l'année der-
nière , des cours d'alpinisme seront or-
ganisés cette amnée dans la région
d'AroWa - Evolène - Les Haudères
par la seotion Monte Rosa du CAS,
avec la coldaboration du service fede-
rai de l'EPGS et avec le concours de
guides valaisans.

Ces cours, d'une durée de 7 jours
chacun. auront lieu du 19 juin au 11
septembre. Les jeunes gens de 15 à
22 ans pourront en profiter et ceux
cn àge EPGS. soit de 15 à 20 ans,
auront d'roit à d'importants subsides.

Au mois de jui l le t , et ceci pour la
première fois. deux cours pour jeunes
filles seront organisés au mème en-
droiit.

Nuli doute que notre jeunesse fémi-
nine sera attirée vers l'alpinisme et
saura profiter de ces cours.

Une jeep faìf une chute de 100 mètres
Le conducteur est indentine

SAINT-MARTIN (Tw). — Un jeune
homme de la commune de Saint-
Martin ciroulait au moyen d'une jeep
dans le village de Trognc.

Au cours d'une manceuvre de «tour-
né sur route », les freins du véhicule
làchèrent et le véhicule sortit aussi-
tòt de la route pour faire une chute

prodigieuse de quelque cent mètres
dans les prés.

Voyant qu'il ne pouvait plus rien
faire, le jeune conducteur eut la pré-
sence d'esprit de sauter de son véhi-
cule en marche.

II s'en tire indemne. Le véhicule est
demolì.

Union pour la vente des fruits et lépmes
SION (FAV) — Le 32e rapport an-

nuel de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes vient de
sortir de presse.'

En 1965, il n 'y eut pas de gel mais
le printemps et l'été furent pluvieux
et assez froids.

La floraison des arbres tira en
longueu r et il s'ensuivit une fructi-
fication irrégulìère. La coulure affec-
ta particulièrement les poiriers, sur-
tout la variété William 's.

Toutes les récoltes accusèrent un
retard de maturile de deux à trois
semaines sur le calendrier habituel.

Le volume de production de 1965

est nettement plus réduit que celui
des deux années précédentes.

1964 : 39 384 tonnes (fruits) ; 19 352
(légumes) ; 58 736 (total).

1965 : 30 950 tonnes (fruits) ; 18 300
(légumes) ; 49 300 (total).

Le recul de production est acciden-
te!. Il est dù à la coulure des pommes
et des poires et à une heureuse mo-
dération dans les plantations de to-
mates. On enregistré des augmenta-
tions de la production des fraises, des
framboises et des choux-fleurs.

Les prix à la production ont pu
ètre augmentés dans une mesure
assez variable.

Championnat valaisan de musmè moderne
SION (FAV). — Dimanche prochain

5 juiim , dès 14 h. 30, en la grande salle
de la Matze, à Sion, se déroulera le
Championnat valaisan 1966 de musi-
que moderne avec la participation des
meìlleures erasembles de notre canton :
« Les Condors » de Vouvry, « Les
Yearlings » de Monthey, « Les Anges
Blamcs » de Sion, « Les Mustangs » de
Sion, « Les Philosophes » de Sion,
« Les Tigres » de Sion et « Les Teddy
Boys » de Naters.

La Coupé vailaisanne de musique
moderne, offerte par le Club Saint-
Laurenit, sera mise en jeu.

Hors-concours : un ensemble valai-
san de dixieflamd forme de jeunes mu-
siciens de Sierre et de Sion.

Présentation assurée par Daniele et
Marcel Zmilacher.

Un bref passage sur scene du
« Swiss Elvis Presley Fan Club » est
à noter. D'autre part , Jean-Pierre
Allenbach preparerà un « duplex » en-
tre Genève et Sion, pour déorire l'am-
biarace de ce spectacle. Le gagmanit
pourra jouer sur les ondes.

L'organisation de cette manifes-
tation pour jeunes est sìgnée : « Club
Saint-Laurent ».

Assemblée generale
de l'A.V.A.

L'Association valaisanine des artis tes
a tenu ses aissises aonuelles à Sion le
28 mai dernier.

L'assemblée a discutè de plusieurs
queistions iimporfcantes touchant à la
profession et aux rapports entre l'As-
sooìations des artistes et les pouvoirs
publics, puis a procède à l'electron de
son cornile, élu pour troia ans.

Le président soriani de chargé, Al-
bert Olavaz, a àté réélu par die vibrai] -
fes acolamations. Quant au comité, il
se compose comme suiit :
— vice-président : Anidre Paul Zeller ;
— trésorière : Mme Mathilde Spagno-

li ;
— isecrétaire : Robert Tanner ;
— membres : Angel Duaait, Anton

Mutteir eit Michel Roduit.

Avis
pour les téléphonés

Des aujourd'hui  a 12 h. 30, en vue
de l'installation d'un nouveau cenltre
téléphonique, les 5000 abonnés de Sion
seronit privés de leur téléphone. Les
autres abonnés du cainlton subiront
également le contre-coup de ces trans-
formations.

Les liaisons télléphoniques seront ré-
tablileis dès lundi.

Petit défilé du 150me
SION — Les avis sont tres parta-

gés sur la suppression du grand cor-
tège prévu pour les festivités du 150e
anniversaire de l'entrée du Valais
dans là Confédération mais qui ne
figure pas au programme des mani-
festations de cette année.

Seul le spectacle « Valais, terre
d'Helvétie » a été maintenu et se
déroulera à Valére.

Pourtant, plus de 700 personnes
défileront en ville de Sion , dimanche
matin 12 juin. En effet , les soeiétés
de musique d'Arbaz, Bramois, Grimi-
suat, Salins, Savièse et l'Harmonie de
Sion, ainsi que tous les chanteurs de
la ville de Sion participeront aux cé-
rémonies officielles sur la place de la
Pianta. Toutes ces soeiétés arriveront
en cortège et défileront au Grand-
Pont et à la rue de Lausanne dès
8 heures du matin.

Concours de pèche
SION (Bk) — Dimanche prochain

5 juin , dès 8 heures et jusqu 'à 11
heures, la Société des pècheurs de
Sion organise sa traditionnelle « Cou-
pé de Montorge » .

Comme l'année dernière, ce con-
cours est ouvert à tous les pècheurs.
Mème les jeunes de moins de 16 ans
peuvent s'inserire chez M. Buttet, ta-
bac à Sion , ou , dès 7 h. 30, sur place.
Pour les jeunes de moins de 16 ans ,
l'inscription est gratuite et le permis
de pèche n'est pas nécessaire.

A tous les participants à ce sym-
pathique concours, nous souhaitons
de belles prises et une belle journée
au bord du lac de Montorge.

Prochain cours
EVOLÈNE (By) — Hier soir, les

officiers du prochain cours d'un ba-
taillon genevois sont arrivés à Evo-
lène dans le but de préparer le bon
déroulement de ces journées de ser-
vice passées dans la belle région
d'Evolene - Les Haudères - Arolla.

Rappelons que, primitivement, ces
soldats devaient effectuer leur cours
de répétition dans les Dranses mais
qu'en raison des nouveaux cas de
fièvre aphteuse enregistrés dans cette
région , le choix a été porte sur le
vai d'Hérens.

Les soldats arriveront à Evolène
lundi prochain.

t M. William Rudaz
VEX (FAV) — Nous apprenions

hier le décès de M. William Rudaz,
àgé de 66 ans, domicilié à Vex.

Le défunt était le directeur de la
fanfare locale « L'Aurore » ainsi que
de celle de Nax , « L'Echo du Mont-
Noble ».

Marie et pére d'un fils, M. Rudaz
s'occupa pendant une vingtaine d'an-
nées de la chose publique en qualité
de conseiller communal.

Cordonnier de son métier, le défunt
se voua exclusivement aux travaux
de la terre durant ces dernières an-
nées.

Personne honorable et bien connue
dans toute la région, le défunt a été
malade durant de longues années.

A la famille endeuillée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

Auto contre scooter
SION (FAV) — Un accident de la

circulation s'est produit sur la place
du Midi , en face du bàtiment de la
maison Varone, vins.

Un employé de cette dernière mai-
son, au volant de sa voiture, est
entré en collision avec un scootériste
venant en sens inverse.

Le scootériste, légèrement blessé, a
dù recevoir des soins. On déplore des
dégàts matériels.

5 spécialilés du

« Vieux Valais »
Jambon de campagne Fr. 6.50
Cuisses de grenouilles Fr. 6.10
Tournedos aux Morilles Fr. 9.—
S I O N  Tel. 2 16 74
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Mayens de Saxon

Le Café de L'Arbarey
à l'occasion de l'inalp, qui aura
lieu samedi et dimanche, est à
votre disposition : Grrllade, ra-
dette, fondue.

Se recommarvde: iosy Michellod-
Thomas - Tel. (026) 6 25 86

P 32600 S



Une bonne affaire... pour qui?
S'il y a un problème communal qui

puisse avoir l'intérèt general de la
communauté sédunoise, c'est bien ce-
lui de l'échange de terrains entre la
Migros et la commune de Sion. Bien
que les journaux aient exposé abon-
damment le problème, beaucoup de
questions restent sans réponses.

Par exemple. nous notons dans le
« Nouvelliste du Rhòne », sous le titre :
L'échange de terrains : points de vue
de la Migros :

1. que le terrain dc la Pianta a été
acheté le 5 février 1963 ;

2. que l'autorisation de construire a
été obtenue « quelque temps plus
tard » ;

3. que l'emplacement est idéal et
garde toujours sa valeur marchande ;

4. qu'à cause de problèmes de cir-
culation, un rapport « abondait dans
le sens d'un échange de terrains » ;

5. que la Municipalité «acceptait» un
échange mais posait pour conditions :
— de récupérer le terrain de la Pianta ,
— de récupérer le terrain du magasin

provisoire des Mayennets-Est , y
compris la construction,

— de céder le terrain au sud de la
BCV,

— la construction d'un parking sou-
terrain de 50 à 60 places dont un
nombre délimité serait à la dispo-
sition de la ville,

— l'aménagement des voies d'accès,
— d'obtenir un jardin d'enfants sur

le toit plat du magasin,
— la mise à disposition d'une garderie

d'enfants.
La simple lecture de ces conditions

semble montrer que la commune dé-
sire décourager la Migros, ou pour le
moins a dans cette affaire une position
de force. De toute manière, bien des
questions sont troublantes :

— Pourquoi la Migros qui aurait
une autorisatioi. de construire depuis
trois ans a-t-elle tant attendu pour
mettre son projet à exécution V

— Pourquoi la Migros a-t-elle atten-
du l'achat d'un terrain très coùteux
pour s'occuper de problèmes de cir-
culation ?

— Pourquoi la Migros accepterait

cette fois , se pose : le jardin public # Ce jardin public sera obligatoire-
souhaité par la commune sur le toit ment entouré d'un garde-corps de 1 m.
du magasin aura-t-il l'utilité désirée ? au minimum, ce qui porterait l'éléva-
En effet, si nous faisons le petit calcul tion visible à 8 m. et cela en tenant le
suivant : parking en sous-sol.
— le magasin doit etre, au sud, au

niveau de la rue du Chanoine-
Berchtold, et si nous comptons :

— 3,40 m. de vide pour le magasin,
— 0,40 m. pour Ies canaux de ventila-

tion ,
— 0,80 m. pour la dalle et Ies som-

miers,
— 0,20 m. pour l'étanchéité et les pro-

tections,
— 0,20 m. pour un gravier de drai-

nage ,
— 1 m. de terre , au minimum, pour

le jardin public,
nous arrivons à un total de 6 m.
Sachant qu'entre le point le plus haut
et le point le plus bas du terrain, il
existe une dénivellation de 3 m., nous
concluons que le jardin public sera à
3 m. au-dessus du point le plus haut.
Les objections suivantes viennent im-
médiatement à l'esprit :

<J Si l'on veut un jardin public avec
des arbres, ce qui est nécessaire en
Valais où l'ensoleillement est très im-
portant, il faut au moins 2 m. de terre,
ce qui porterait le jardin public à
4 m. au-dessus du point le plus haut.

® Or, un jardin public, si l'on veut
qu'il soit utilisable par des personnes
àgées ou des femmes avec des enfants
en bas àge dans des poussettes, et
c'est surtout pour elles que ce jardin
présente de l'intérèt, ne peut en aucun
cas se trouver à une telle différence
de niveau des voies d'accès et cela
mème en créant des rampes d'accès.

<H Que restera-t-il de la surface verte
une fois déduites la surface du bàti-
ment haut, les rampes d'accès, Ies
traversées pour aération et éclairage,
etc. ?

parking en sous-sol.
II ne faut pas se faire d'illusions, ce

jardin public ne peut ètre qu'une
ratée qui chargé la Migros de frais
inutiles et hypothèque la « bonne af-
faire » de la commune.

Il nous semble donc que rien n'ait
été véritablement étudié et que le
moins que l'on puisse exiger, c'est
l'exposition d'une maquette avant tou-
te décision de la ville, afin que le pu-
blic puisse prendre connaissance d'un
projet beaucoup trop vague pour of-
frir Ies garanties minimales.

Et bien d'autres objections vien-
nent à l'esprit :
9 Pourquoi empècher la Migros de
s'installer à la Pianta pour une ques-
tion de trafic alors qu'on envisage d'y
construire un centre d'accueil qui ris-
que d'apporter les mèmes perturba-
tions à ce trafic ?
$ Ne risque-t-il pas d'avoir des com-
plications juridiques quant aux res-
ponsabilités du parking, du jardin pu-
blic, etc. Si un enfant tombe par-
dessus le garde-corps du jardin public,
qui sera responsable, la commune ou
la Migros ?
A La ville demande une garderie
d'enfants, la Migros assurera-t-elle
gratuitement un service public ou ré-
servera-t-elle cette garderie à sa pro-
pre clientèle ?

En résumé, si la commune exige
beaucoup de la Migros , le projet est
trop vague pour pouvoir déterminer
Ies véritables avantages d'une telle
transaction. La commune risque d'hy-
pothéquer un terrain de choix à moins
que la Migros lassée des difficultés
rencontrées ne soit prète à tout ac-
cepter pour construire à tout prix.

Andemies élèves de Samfe-Marie-des-Anges Un te à relever ,
des propositions aussi peu avantageu-
ses ?

Et lorsque ce méme article conclut :
« H appert donc que la transaction ac-
tuellement envisagée rapporterait au
moins 4 000 000 de francs à la commu-
ne de Sion », la vérité sur cette af-
faire nous semble loin d'ètre celle que
l'on a bien voulu nous exposer. Ne
peut-on plutót penser que la Migros
n'a jamais obtenu le permis de cons-
truire et qu'elle se trouve obligée de
se plier aux exigences de la commu-
ne ? Et si la Migros dans l'article cite
se donne le beau ròle n'est-ce pas
pour calmer certaines oppositions ou
cacher des erreurs ou des échecs ?

Nous sommes certains qu 'il n'en est
rien et que bientót nous aurons tou-
tes les informations souhaitables sur
une affaire qui jusqu'à présent ne
peut qu'inquiéter l'opinion publique.

Une autre question. plus technique

A Sion sera créée, ie samedi 4 juin
1366 . 1' « Association des anciennes
élèves de Sainte-Marie-des-Anges ».

Cette association se propose :
a) de maintenir, de créer et de ren-

forcer l'aimiitié, l'enitralde et l'échange
d'expérience entre les anciennes élè-
ves de Sainte Marie des Anges ;

b) de consitituer un lien commun
entre les anciennes élèves, d'une part,
et, d'autre pari, leuir école, son corps
professerai, la Congrégation des fran-
ciscaines de Sainte-Marie-des-Anges
et les élèves actuelles ;

e) d'intéresser les anciennes élèves
au développement du collège et de fa-
voriser leur collaborailicm à sa mission
d' enseignemenit et d'éducation.

Un comité provisoire s'est charge
d'organiser l' assemblée constitutive. Il
a convoqué plus de 800 intéressées,
parmi lesquelles 150 environ orni déjà
annoncé leur participaition. Il va sans

dire que les oubhees ou les retarda-
taires seront cordialement aceueillies.

Le programme de la journée sera le
suivant :
09.45 Messe à l'église St-Théodule.
11.00 Assemblée constitutive à l'aula

du collège de Sion.
12.00 « Les expériences d'un auditeun.'

la'ic au Concile », exposé de M.
Ramon Sugranyès de Franeh,
professeur à l'Univensiité de Fri-
bourg.

13.00 Buffai froid au pensionnst Ste-
Marie-dies-Anges.

SION (FAV). — Dans le cadre sym-
pathique de ses laboratoires, la direc-
tion de la Maison Sunval SA, à Chà-
teauneuf . fètait, pouir une activité de
10 ans, sa fidèle collaboratrice Mime
A.-M. Alig. Elle lui remiti, an signe
de reconnaissance. la traditionnelle
montre en or.

BouSim.g déchaine les rires

Samy Benjamin

SION. — Les spectateurs qui se de-
placeront samedi soir pour assister
dans la grande salle de la Paroisse
protestante à la représentation, unique
en Valais. du cabaret Boulimie, auront
bien de la chance. En effet , cette ex-
celiente et très homogène troupe a lais-
se partout où elle a passe une excel-
lente impression. Les coupures de
presse que nous avons parcouru sont
toutes plus élogieuses les unes que les
autres. Pour la « Tribune de Genève »,
c'est « un jail l issemenit  inin.terrompu
d'idées follemcnt dróles... » Dans « La
Suisse », nous lisons : « La salle est
« chauffée » dès le premier numero,
el il n'est que de sentir l'ambiance du
public à l'entracte, pour réaliser que
Boulimie est « l'antiri.de » idéal » . Le
« Journal de Genève » termine son
article par... « un programme à la fois
musical et scénique qui dure deux
heures et qui parati bien court , tant
on s'amuse... »

Nous pourrions en citer encore bien
d'autres, mais à quoi bon. Un specta-
cle pareil n 'a encore jamais été pré-
sente à Sion. Il n'y aura malheureu-
sement qu 'une seule représentation.
Avis aux amateurs de rire eli de fou-
nre.

Ce spectacle qui debuto à 20 h. 30
lait partie de la grande vente parois-
siale organisée par la Paroisse protes-
tante  de Sion. Cette vente débuté sa-
medi matin dès 7 heures à l'angle rie
la Pianta par un grand marche. Puis
dès 14 heures, ouverture des stands de
vente et de restauration. Le dimancht -
dès 11 heures, les stands sont à nou-
veau ouverts. On pourra également se
restaurer. Dès 17 heures, la vente se
terminerà par un grand loto , avec de
ni'agnifiques lots.

Que chacun réservé un instant du-
rant ces deux journées pour se rendre
au centre paroissial protestant au som-
met du Grand-Pont. Vous y serez ac-
cucilli très chaleureusement et vous
contribuercz à l'édifica tion du nouveau
tempie.

La Thailande au Rotary

¦ ¦ ¦

SION (FAV) — Rentré d'un voyage
en Thailande, M. Roger Kuchler vient
de présenter un film en couleurs au
Rotary-Club de Sion. Très bon ci-
néaste, M. Kuchler a su retenir des
images originales du pays qu'il a
visite.

Ce mème • soir , le Club recevait
deux boursiers de la Fondatici! du
Rotary. l'un venant du Canada , l'au-
tre de l'Australie. Ils ont apporte le
salut des clubs de leur ville et M.
Pierre Liebhauser, président , leur a
remis le fanion du Rotary de Sion.

Un heureux anniversaire a Don Bosco
SION — M. Barìhéle-

my Pitteloud , entouré
de tout le corps profes-
soral de l'Institut Saint-
Joseph (Don Bosco) à
Sion , vient de fèter les
25 ans de présence et
de dévouement à celle
ceuvre. C'est en effet en
1941, après la prise en
charge de cet institut
par les salésiens, que
M. Pitteloud consentii à
travailler au coté des
pères pour l'instruction
et l'éducation des jeunes
qui lui furent confiés.

Dans une séance em-
preinle de dignité et de
solennité, M. Pitteloud
regut , de la pari de ses
óleves, outre une cha- 559 . -' ¦; ' . ' :
leureuse ovation , l'éloge
de ses mérites en un
discours écrit par les •
élèves eux-mèmes, car
dès l'àge de 14-15 ans. 9|
les jeunes savent déjà HH
voir  avec justesse , jugei
avec sincerile et recon-i
naitre tan t les qualités
du cceur que de l'esprit.
Le pére directeur . après avoir évo-
qué vingt-cinq ans de fidélité à la
vocation d'enseignement et de dé-
vouement à l'oeuvre des salésiens
ajouta pour ròsumer les sentiments
des élèves et des maitres avec les-
quels il a collaboré : « Si toute une
lignee de jeunes peut se féliciter dc
l'instruction que vous leni' ave/, pro-
diguée sans vous lasser el sans ma-
nager votre peine... si beaucoup de

Statistique paroissiale
de la cathédrale

BAPTEMES
Avril — 16 : Myriam Barras , de

Michel et d'Adrienne Maury ; Benoit
Maye, de Marcel et d'Hélène Clerc ;
17 : Nicole Tillet , d'Albert et de Ma-
rianne Arnold ; 23 : Alain Wirthner ,
de Jean et d'Andrée Riechenbach ;
30 : Christophe Genoud , de Philippe
et de Juliane Fardel.

Mai — 1. William Leuba , de Mar-
tial et de Dolores Garcia-Hidalgo ;
Viviane Claire Jaccard , d'Albert et de
Gertrude Keel ; 7 : Linda Furrer , de
Séverin et d'Hilda Arnold ; 8 : Isa-
belle Darioly, de Georges et de Ga-
brielle Fournier ; Jacqueline-Marie
Morard , de Raymond et de Virginie
Kamerzin ; Frangois-Olivier Allegro,
de Gérald et de Chantal Coltagnoud ;
Didier Jean Combe, de Pierre-Yves
et de Marcelle Métrailler ; 15 : Mar-
tine Rossier, de Jacques et de Fran-
coise Darbellay ; Natale Marie Ve-
netz, d'Hugues et d'Evelyne Jaquet ;
Sophie Burrin , d'André et de Danielle
Abbet.

MARIAGES
Avril  ¦— 16 : René Sarrasin , de

Frangois et d'Elisa Tschopp, et Jus-
tine Zermatten, de Martin et de
Louise Moix.

Mai — ler : Jean-Claude -Muller,
de Siméon et d'Elvire Venetz, et Lu-
cette Monnet, de Paul et de Léon-
tine Vouillamoz ; 7 : Roger Rossier ,
de Joseph et d'Ernestine Tamaroglio,
et Janine Tschopp, de Willy et de
Maria Jossen, et Marie-Berthe Gay,
de Jean et de Sylvie Favre.

DECES
Avril — 19 : Albert Pellissier, de

Marcellin et de Josephine Liand , 36
ans ; 21 : Jeanne de Mont-Serra , de
Frédéric et de Marguerite Bally, 94
ans ; 23 : Frédéric Oggier, de Jo-
seph-Marie et de Louise Monod , 82
ans ; 26 : Hermann Sierro, de Jo-
seph et de Caroline de Riedmatten.
61 ans ; 30 : Daniel Kofferle, de
Franz et de Marguerite Laube, à la
naissance.

Mai — 2 : Felix Marquis, d'Al-
phonse et de Marie Dorsaz, 75 ans ;
9 : Léonie de Riedmatten, de Jules
Meyer et de Mariette Pocobelli , 86
ans ; 11 : Thierry Taugwalder, de
Roger et de Madeleine Chalonge, 1
jour ; 11 : Adele Schmid, de Jean
et de Frangoise Mouthon , 78 ans.

Un enfant se lette
contre une voiture
SION (FAV). — Hier soir, peu après

17 heures, un automobiliste circulait
sur la route du Rawyl en direction
de Grimisuat.

Entre le café de la Brasserie et la
fabrique Reichenbach, il heurta avec
le flanc gauche de son véhicule un
enfant qui traversa inopinément Aa
route.

Il s'agit du petit Claude Reichen-
bach, àgé de 7 ans. fils de Jacques , qui
a été conduit à l'hópital de Sion.

Il souffre d'une commotion et il
fallut lui faire quelques points de
suture au genou droit.

M. Pitteloud entouré de ses élèves

gargons ont regu dans vos classes et
sous voire houlette une éducation so-
lide. Concièrement honnète et profon-
dément chrétienne, ils sauront vou.
gnrder une reconnaissance sans bor-
ncs. Peut-ètre doivent-ils davantage
.i votre exemple quotidìen qu 'à vos
paroles aussi convaincantes qu 'elles
puissent ètre... En outre, je crois ré-
sumcr la pensée de mes confrères en
vous disant qu'ils vous tiennenfc tous

dans la plus hau te  eslime — comme
enseignant , comme éducateur. comme
chrétien fervent et dévoué. Le con-
grégation salésienne vous félicite et
vous remercie chaleureusement ! -

Un cadeau , traditionnel et apprécié.
vin t  attester la sincerile des senti-
ments exprimés d'un cceur unan ime
et débordant de reconnaissance.

Raph.

GRAIN DE SEI

Avec ou sans
diurne...

— Quel dróle de temps !
—¦ Vous trouvez ?
— Qu'est-ce qu 'il vous fau t  '.'

Chaud... froid.. .  chaud... f r o i d .
¦— Cesi supportale...
— Pas pour tout le monde. On

fini i  par at t raper  un chaud et
f ro id , autrement dit un rhume,
une « crève », qui tombe sur la
poitr ine.

— Le rhume des fo ins .
— Pas du tout. Le rhume de

cerveau le plus classique. Oyez au-
tour de vous. Les enrhumés de
ju in . Je  dirais mème les grippés ,
car on vient de me dire qu 'ils sont
nombreux à Sion ces jours-ci.¦— C' est embétant !

— Oui, surtout pour ceux qui
s'apprètent à partir en vacances.

— Déjà !
— Ce n est pas trop tot. On est

bien sur la Còte d'Azur en ce mo-
ment. Les couples qui n'ont plus
d' enfants  en àge de scolante peu-
vent s 'evader maintenant. Dans le
Midi il fa i t  bon y vivre vers la fin
du printemps et en automne.

— Dans le fond , e est la une
sorte d'étalement des »aca?w.es.

—- Dans un certai n sens, oui. Un
étalement qui dégorge les stations
balnéaires et les autres est souhai-
table de plu s en plus. Dans le
monde, on a pris l'habitude d'aller
en vacances pendan t le mois de
juillet ou le mois d'aoùt.

— Cette manière de faire  est liée
aux vacances scolaires.

— C'est vrai. Mais si tous les
couples qui n'ont pas à régl er ce
problème allaient en vacances en
juin ou en septembre, les plages
seraient moins encombrées, les hó-
tels moins surchargés, les prix
moins surfaits.

— Autrement dit, tout le monde
y trouverait son compie.

— Sans aucun doute.
— A condition qu'il fasse beau

en juin.  Beau et chaud . Or, ce n'est
pas précisémen t le cas. On trouve
encore des tempéraiures minimales
très basses.

— Le baromètre est optimìste.
— Je voudrais bien l'ètre aussi.
— Pourquoi ? Vous partez en va-

cances ?
— Non , mais ga me f a i t  mal au

coeur quand je  vois partir les au-
tres en sachant qu'ils vont avoir
f ro id .

— Vous n'en savez rien.
— J'imagine...
— Si vous n'en savez rien, ne

dites rien. Il est p lus que probable
que les vacanciers de cette période
de l'année auront tout autant de
chance de trouver le beau temps
en allant vers le Sud , que nous en
juillet ou en aoùt. Pour l'heure,
à des nuances près , le beau temps
semble se maintenir un peu par-
tout. Alors, à ceti-C qui partent,
nous disons bonnes vacances avec
rhume ou sans rhume.

Isandre

Avec les écoles d'Aproz
APROZ (F). — Les écoles d'Aproz

viennent de Clóturer le 31 mai leur
année scolaire. Afin de ne pas falli ir
à une tradition qui se perpétue, mai-
tres et élèves se soni renidus par la
route sur les bords du lac de Morat.



A travers le Haut-Valais
——, ______________

Une avalanche s'abat sur nne voiture

Assemblee primaire

La voiture italienne a été prise sous l' avalanche et apparait dans un piteux
état! C'est un miracle que Ies passagers en soient sortis indemnes.

(Photo Vp)

GLETSCH (FAV). — Hier. en début
d'après-midi , une avalanche s'est dé-
clenchée sur la route de la vaUée de
Conches entre Oberwald et Gletsch.

Une voiture qui circulait à cet en-
droit au moment de la coulée, com-
posée de boue, pierres et neige a été
littéralement engloutie sous la masse.

Lea quatre occupants du véhicule ont
réussi à sortir par la vitre de la por-
tière.

Ils furen t apercus par un automo-
bV.iste qui montait Il Ies prit en char-
ge jusqu 'à un hotel se trouvanit près
d'Oberwald où ils recurent des soins.

Ces personnes sont domiciliées dans
la province de Novare, en Italie. Elles
étaient en excursion.

Notons que cette route est fermée à
la circulation et que, malgré des pan-
neaux places près d'Obervvaltl, ce sont
tous les jour s quelque 60 véhicules
qui s'engagent sur cette artère condui-
sant à la Furka et au Grimsel.

En raison du danger qu 'elle présen-
te par endroits, cétte route du sommet
de la vallèe de Conches esit encore
fermée à la circulation pendant quel-
ques jours.

Le véhicule de ces touristes italiens
est complètement demolì.

GLIS (Oc). — Sous la présiideruce de
M. Alfred Escher, les citoyens de Glis
ont tenu leur assemblée primaire.

M. Kcarad Schmid a été honoré
pour ses 25 ans de services au poste de
secrétaire. Un peitit cadeau-souvenir
lui a été offert pour marquer de fagon
tangible cet anniversaire.

i La question de la corEibruction du
nouveau bàtiment de la cure était à
I'ordre du jour. A cat effet, une com-
mission speciale a été nommée, qui
étudie le projet. L'assemblée a ac-
cepté la demande d'un crédit de 360 000
frs pour cette constiruotion, ckimande
présentée par la commission.

Le temps des excursions
BRIGUE (Oc). — Les col'légiems de

Brigue ont eu leur traditionnelle ex-
cursion annuelle. Les 650 élèves que
compte le collège de Brigue se sont
rendus dans divers endroits, chaque
classe ayant choisi un but bien pré-
cis : Montreux , Povatt (Italie), Berme,
etc.

Un temps ensoleiillé a prèside à ces
excursions.

L'exposition Alfred Griinwald à Brigue

Jeudi dernier a eu lieu a la Ca-
lerle de la Matze à Brigue le ver-
nissage de l' exposition Al fred  Griin-
wald. Ses amis et admlrateurs y
étaient venus si nombreux que la
galerie était trop petite pour les con-
tenir tous. On a note la présence
d' un grand nombre de personnalités ,
notamment de M. Oscar Schnyder ,
ancien consci .ler d'Etat . et de M.
l'abbé Carlen , recteur du Collège de
Brigue . L' artiste lui-mème , relevant
d' une grave maladie et encore souf-
f r a n t , a f a i t  une brève apparition et
a ainsi pu mesurer le degré de sym-
pathie dont il jouli dans son pays.

Le sculpteur Hans Lorétan presen-

ta l'artiste, trouvant des parol es
émouvantes pou r nous rappeler sa
jeunesse , ses débuts , ses combats, le
long chemin qu 'il a parcouru en so-
litaire et qui l'a finalement conduit
vers un èpanouissement complet de
sa personnalité , èpanouissement dont
témoigne la présente exposition .

Celle-cì a rencontre d' emblée le
plus vi} succès. Il y a là un nombre
relativement restreint de tableaux
grand format , pa ysage s et natures
mortes. bien complétées par une
belle sèrie de pastels.

Nous retrouvons partout le tempé-
rament vigoureux de Griinwald, sa
force , sa générosité. Mais cette ex-
position montre aussi à tous ceux
qui ont suivi son èvolutìon artisti-
que qu'insensiblement , une transfor.
mation profonde s 'est opérée. Les
ceuvres exposées ne sont plus tu-
multueuses , tourmentées comme cel-
les du début. Il en émane un cer-
tain calme , une serenile, un lyris-
rne, surtout dans les pastels , qu 'on
aurait vainement cherche il y a
quelques années chez cet artiste
qu 'on croyait attiré irrésistib!emen.t
vers l' expressionnisme et qui af f e c -
tionnait avant tout les moyen s d'ex-
pressìon « durs » , telle que la gravue
sur bois.

Cette exposition nous révèle un
Griinivald rest e f idè le  à lui-mème ,
quoique plus dou x et apparemment
plus accessible. Il a maintenant
trouve audience auprè s d' un public
qui .'estimait , certes , mais qui était
néanmoins demeure quelque peu ré-
tìcent. Ce succès prouve qu 'il avait
raison de persévèrer dans la ligne
qu 'il s'était tracée , qu 'il croyait la
vraie, et tous les amis qui Vont sou-
tenu dès la première heure , se ré-
jouiront avec lui de son triomphé.

Avant le tourisme
SAAS-FEE (Oc). — Des travaux de

réfection sont en cours à Saas-Fee.
Ils sont menés avec beaucoup d'initla-
tive et seront achevés, espère-t-on,
pour le 10 juin. On se hàte d'effectuer
ces travaux maintenant afin que tout
soit prèt — et bien prèt — pouir ac-
cueillir les nombreux touristes de
* La Perle des Alpes ».

Contrebande de cigarettes
Des colis découverts en Italie

UE (Nd). — Les douani
italiens ont découvert quatre colis de fisquées.
cigarettes, représentant un poids total Une enquète est ouveirte.
de quelque 160 kg, qui avaient été dé-
posés dans des wagons de marehan- r_ ._ c.nrl un ramtnrofdises par des contrebandiers sur ter- VjcUari Q Un rSClOial
ritoire suisse.

Ne connaissani pas leg expédtteurs
pas plus que les destinataires de cette
marchandise passée frauduleusement,

ttes ont éte simplement

uc mu-iuiey au uctu

Promenade scolaire
VAL-D'ILLIEZ (mn). — Anlmation

joyeuse mardi matin au village d'Il-
liez. Vive la promenade d'école, vive
les vacances ! puisque c'était le der-
nier jour de classe. Un tour sur le
Plateau suisse avec la visite de la
fabrique de skis Authiar à Bière, puis
l'église de Romalnimotier, monument
historique. Chants et gatte, tels fu-
rent les leitmotive de cette journée.

Musique et sport
MONTHEY (Fg) — La fanfare de

VER mont. 10 a donne hier un bril-
lant concert sur la place de Tubin-
gen, en présence du col. Corboz , des
majors Mabillard et de Lavallaz , etc.

M. Bavarel , président de Monthey .
a regu les autorités militaires.

Ce concert a été suivi par un
grand concours de population qui n'a
pas ménage ses applaudissements.

La fanfare s'est ensuite rendue sur
le terrain des sports de Monthey où
l'equipe locale recevait une forma-
tion de recrues parmi lesquelles se
trouvaient plusieurs joueurs de ligues
nationales dont notamment Biaggi.
Grangier, etc.

A la mi-temps, la fanfare de TER
mont. 10 s'est reproduite pour la
plus grande joie du public accouru
nombreux à cet endroit.

Pour les infirmes
MONTHEY (FAV). — L'assemblée

generale de l'Association valaisanne
an faveur des infirmes et des anor-
maux se tiendra à l'hópital psychia-
trique de Mailévoz, le mardi 7 juin à
14 h. 30.

A I'ordre du jour :
Examen du rapport d'activité de

l'Association ; lecture et approba t ion
des comptes 1964 at 1965 ; nominations
au comité ; divers.

M. Daf olì et 'AV VO
MONTHEY. — M. R. Dafilon de-

vant parler samedi à Monthey, sou__
las auspices de « l'Association des vieil-
lards, invalides. veuves et orphelins »
(AVIVO), il est intéressant de savoir
oe qu 'est cette association et qui est
M. Daflcn.

L'AVIVO a été fond ée par le parti
du travail (PdT-POP) . autrement dit
par le parti communiste. Ces dirigeants
communistes, sous prétexte de défen-
dre la veuve et l'orphelin, n 'ont ja-
mais cesse de faire de la propagande
électorale pour le parti de Moscou ,
publianit dans la « Voix ouvrière »
des appsls invitant les membres de
l'AVIVO à manifestar leur reconnais-
sance em votant communiiste.

Certains membres de cette associa-
tion ont certainement adhéré à
l'AVIVO sains savoir que celle-ci était
au service de la propagande électorale
du « parti de l'étranger ».

Se servir des malheureux et des in-
firmes à des fins politiques est d'ail-
leuns très caraetéristique des méthodes
d'un parti dont la doctrine proclarne
que « tous les moyens sont bons ».

Quant à M. Daflcn , s'il est président
suisse de l'AVIVO. il est aussi mem-
bre dirigeant du parti communiste et
conseiller national de ce parti ; de ce
parti dont les adeptes ont encore les
mains rouges d'avoir applaudi systé-
matiquement à tous les crimes de
Staline et de ses successeurs.

M. Daflon, enfin, est fonctionnaire
de ce parti qui approuvait bruyam-
meint lorsque l'armée rouge éorasait le
peuple hongrois , faisant des veuves,
des orphelins et des invalides dont
l'orateur de l'AVIVO se gardera bien
de parler samedi.

Des citoyens.

UN VIN
DECLASSE
UN VIN
DERACE
LESMAZOTS
Vtas V^Ay Sion

devient paroisse
WYLER (Oc). — Le rectorat die

Wyler, dans le Loetschantai, a été
forud'é hier en paroisse.

Le matin a eu lieu une messe pon-
tificale, suivie d'un banquet au cours
duquel de «nombreuses personnalités
civilas et religieuses ont prononcé une
allocution. Éta ient présents M. le
doyen Amacker, le prieur Sìggein, les
curés des paroisses voisines ains i que
les reiprésentants des autorités com-
munales.

vaiuaa K̂asmamamaom ^^^ m̂mmamL È̂OCmCKBBa B̂^ K̂uBHa

Madame Veuve Esther Emery et
son fils , à Lems ;

Madame Veuve Martine Emery, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Marceli Comby,
à Sierre ;

Madame et Monsieuir Gerard Epi-
ney et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Paul Emery
et leuns enfants, à St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès die

MONSIEUR

Ernest EMERY
leur cher époux, pére, frère, beau-
frère, oncle et neveu, que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'àge de 50 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le samedi 4 juin à 10 h. 30.

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

Un car partirà de Flanthey à 9 h. 30.

t
Madame Joseph Imsand-Werlen, à

Sion ;
Reverende sceur Jeanne, à Champa-

gnole ;
Reverende sceur Hélène, à Champa-

gmole ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
pamt 'du décès de

MONSIEUR

Joseph IMSAND
ancien maitre boulanger

leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et cousin. enlevé à leur tendre
affection dans sa 73ime année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensieveliisement aura lieu en la
cathédrale de Sion le samedi 4 juin
1966 à 11 heures.

Prlez pouir lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part
P 3-2704 S

t
Mademoiselle Véronique Bender, à

Fully ;
Madame et Monsieuir Juiles Bender-

Bendor, leuns enfants et petits-enfants,
à Fully ;

Madame Amelie Bridy-Bender, ses
enfants et petits-enfants, à Fully ;

La famille de feu Joseph Carron-
Bender , à Fuilly, Lausanne et Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, font part du décès de

MADEMOISELLE

Mane BENDER
leur chère sceur, belle-sceur, tamte,
grand-tante et arrière-grand-tante,
que Dieu a rappelée à Lui le ler juin
1966. dans sa 87me année, munie des
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le vendredi 3 juin à 10 heures.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part

t
La fanfare « L'Aurore » de Vex a

le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

William RUDAZ
son dévoue directeur et membre fon-
dateur.

Pour les obseques, prière de se ré-
fórer à l'avis de la famille.

t.

t
Madame Elisabeth Rudaz-Favre, 5

Vex ;
Monsieur et Madame Arthur Rutlaz-

Bruttln et leurs enfants José et Elvis,
à Vex ;

Monsieur at Madame Elie Rudaz-
Rudaz et leur fille Huguette, à Vex ;

•Madame et Monsieuir Marius Rudaz-
Rudaz, leurs enfanits Raymond et Elie
et petits-enfants, à Vex ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

William RUDAZ
leur cher époux, pére, grand-pére,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parrain enlevé à leur tendre af-
fection le ler juin 1966 à l'àge de 66
ans après une cruelie maladie coura-
geuseiment supportée, munì des Se-
cours de l'Eglise.

L'ensevelissemerut aura lieu à Vex,
le samedi 4 juin 1966 à 10 heures.

P.P.L.
Oet avis tient lieu de lettre de faire-

part. P 32674 S

t
La Fanfare « Echo du Mont-Noble»

de Nax a le profond regrat de faire
part du décès de

MONSIEUR

William RUDAZ
son dévoué directeur pendant 20 ans.

Partìcipatiion aux obseques en Corpsi,
le samedi 4 juin 1966. à Vex, à 10 h.

P 32676 S

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Félicien NANCOZ
3 juin 1965 - 3 juin 1966

Un an déjà que tu nous as qulttés
mais ton souvenir demeure vivant
dans nos cceurs endeuillés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église de St-Séverin-Con-
they, ce soir à 19 heures.

Amédée FOURN ER
3 juin 1965 - 3 juin 1966

Cher époux et papa chéri, déjà un
an que tu nous as quittés sans pou-
voir nous dire un au revoir.

Ton souvenir resterà toujours vi-
vant dans nos deux cceurs, car celles
qui font aimé ne peuvent t'oublier.

Ton épouse et ta fille.
Une messe anniversaire aura lieu

en l'église de Savièse, le samedi 4
juin , à 6 h. 30.



« Surveyor » atterrit en douceur
sur la surface de la lune...
Les premières photos sont de bonne qualité

PASADENA (Californie). — Moins
de trois quarts d'heure après le bril-
lant succès de l'atterrissage en dou-
ceur sur la lune du « Surveyor », la
NASA a recn deux photographies de
bonne qualité de la surface lunaire.

C'est jeudi à 6 h. 17' 37" gmt que ce
véhicule a atterri à la vitesse extrè-
mement refluite de 14 km. à l'heure
dans la « Mer des Tempètes » à 59 km.
au nord-est du cratère « Flamsteed ».
Cette opération s'est déroulée à l'ouest
de la région equatoriale lunaire. La
seconde photographie transmise tend
à confirmer les déductions tirées de
l'examen des clichés du « Luna-9 »
soviétique , en février dernier, établis-
sant que la lune a une surface dure
et poreuse.

Le lancement de « Surveyor », l'étu-
de détaillée des très bons clichés qu 'il
envoie de la surface lunaire, font
partie du programme méthodique des
Etats-Unis de conquète humaine de la
lune, au mème titre que les rendez-
vous et amarrages que « Gemini 9 » se
prépare à effectuer au cours des pro-
chalnes journ ées. /

C'est en effet gràce à des clichés du

premier « Surveyor » et de ses succes-
seurs que les savants américains dé-
termineront le site précis où se po-
seront les cosmonautes « Apollo » sur
la lune en 1968 ou 1969.

La delicate manceuvrc de télégui-
dage de « Surveyor » d'un bout à
l'autre de sa trajectoire est un modèle
de précision.

Selon des informations de bonne
source, « Surveyor » ne s'est pose qu 'à
11 mètres du point précis prévu par
la NASA.

Cette région se trouve à l'intérieur
d'un rectangle de 320 km. sur 1920
km. qui constitué la zone où la NASA
envisage de faire débarquer ses « Iu-
nautes » dans deux ou trois ans.

C'est d'ailleurs dans cet important
secteur qu 'elle a lance ses trois « Ran-
gers » qui ont pris plus de 17 000 pho-
tographies de la lune entre quelques
centaines de kilomètres d'altitude et
quelques mètres seulement.

Les « Rangers » toutefois, non equi-
pés de rétrofusées, se sont écrasés
dans la lune, alors que « Surveyor »,
gràce à un freinage impeccable par

rétrofusées, a atterri à la vitesse pré-
vue de 14 km. à l'heure.

Un peu plus d'une heure après son
« afcterrissage », « Surveyor » avait
transmis à terre trois excellentes pho-
tographies dont l'étude prendra plu-
sieurs jours, sinon quelques semaines.

Tous les ordres télécommandés sont
parfaitement recus et exécutés par ce
véhicule en forme d'araignée qui n'au-
rait que trois pattes.

Le» photographies arriveni au
« Space laboratory » de la NASA sur
200 lignes et 600 lignes comme prévu.
La troisième photographie, aux deir-
nières nouvelles, revèt la plus haute
importance car elle permet déjà l'ex-
ploration visuelle des environs Immé-
diats de l'engin. Tout porte à croire
que le sol a la solidité
du moins de I'asphalte.

Comme l'avait enftn
« Luna 9 » de Moscou, il
poussière dans ces deux
nissage du moins.

du beton ou

indlqué le m——mm—mmm ¦« ¦ __»; m̂m ẑzmm .̂....:.,zx!smmm m wmm—m—mm
n'y a pas de
aires d'alu- Notre belino a été transmis par « Surveyor I » et montre un des pieds de la

sonde après l'atterrissage.

| Un jeune Frangais va vivre |
I plus de six mois sous terre
H NICE — Un homme est descen- qu'à un bon millier de mètres m

• r
Z Z ;

du mercredi sous terre où il comp-
te demeurer seul pendant six mois.

Jean-Pierre Mairetet , un jeune
homme de 25 ans, est le cobaye
de la plus longue expérience de
vie souterraine et solitaire qui ait
jamais été tentée.

Le précédent record en la ma-
tière était de 125 jours, soit un
peu plus de quatre mois.

Cette fois-ci , la science et la Un va.et.vient quì luì apporterà I
; technique la plus moderne ap- la nourriture jraìche sans re I
| porten t leur concours et les moyens ter le moindre horaire de repas Invatertels mis en oeuvre sont beau- sem> avec un téUphone qui pour. 1
; coup plus importants que lors des ra luì ler de tout smf  de vé_ |
j precedentes expériences. coulement du temps, notion dont 1L'organisaj eur, Michel S i f f r e , un l'experience veut qu'elle demeure 1; precurseur dans ce domarne et qui strictement subj ectìve, sa seule 1
: dirige l'Institu t frangais de spe- Uaison avec le mrmde de Vair Ileologie , s est assuré de tres nom- nore1 breux et très of f iciels  appuis qui ' È

permet tront Vexploitation métho- C'est avec le plus grand f legme Hdique des enseignements de l'a- que le spéléologue a dit adieu à f|
venture. la lumière du jour pour ne plus B

A cent mètres sous terre , bien la revoir d'ici au ler décembre. B

d' altitude, dans une grotte des |g
Alpes au nord de Nice , l'électro- S
nisme montrera toutes ses res- 1
sources. Mairetet , revètu d'une H
combinaison spallale , aura une K
douzame d electrodes réparties sur
le corps et qui ne laisseront rien
ignorer à l'equipe de surface de
son évolution biologique et men-
tale.

Élections
à Saint-Dominque

ST-DOMINGUE. — Le décompte des
votes effectué jusqu 'à maintenant à
St-Domingue et dans rintérieur du
pays donne les resultata suivants :
M. Joaquin Balaguer 138 864 voix
M. Juan Bosch 108 396 voix

1 100 000 personnes environ ont pris
part au vate.

Tour du monde
0 LONDRES. — C'est finalement
par la fa ib le  majorité de 10 500
voix que M. Eamon de Valera, pré-
sident soriani , remporté les élec-
tions présidentielles irlandaises.

M. de Valera a totalisé 558 808
voix contre 548 240 à son adver-
saire . M. Leav O'Higgins , chef du
« Fine Gael » , principal parti d' op-
position.

© TURIN .  — Le profess eur Achille
Dogliotti , chirurgien de grand re-
nom, est decèdè jeudi soir à Tu-
rin. Le docteur Dogliotti avait été
opere au cerveau il y a six mois
dans une clinique suisse, et de-
puis quelque temps déjà , le direc-
teur de la clinique chirurgicale de
l'Université de Turin , connu dans
le monde entier pour ses opéra -
tìons. était pian ge dans le coma.
Le défunt était né à Turin en 1897.

© MARSE1LLE — De vastes opé-
ratìons de contróle ont été menées
mercredi par la police dans toute
la région de Marseille pour tenter
de retrouver la piste des gangsters
qui ont attaque mardi matin un
convoi transportant la pale des
ouvriers de Sud-Aviation et. se
sont emparés de 450 000 francs
après avoir blessé deux policiers
dont un grièvement.

Un bac chavire: 160 morts
DJAKARTA, — Un bac a chaviré dans les environs de Tanjong Pinang,

entre les iles de Rhio, au large de Singapour. 160 passagers se sont noyés et
iO personnes ont pu se sauver.

Élections municipales aux Pays-Bas

Victoire écrasante des paysans
LA HAYE. — Les élections muni-

cipales qui se sont déroulées mercredi
aux Pays-Bas se sont soldées par une
victoire écrasan te du parti paysan, um
net recul des partis de la coalition
gouvernamenitale (socialistes, catholi-
ques et calvinistes), une légère avan-
ce des libéraux, des socialistes paoi-
fistes et des communisites.

Le parti paysan, pairti d'extrème-
diroite sans programme bien definì ei
ce n'est d'ètre contre la politique des
partis traditionnels et du Gouveime-
ment, est partisan d'une diminution
des impòts rendue possible par une

politique d'austérité de l'appareil ad-
ministratif , et partisan d'une libéra-
ticn entière des salaires et des prix.

Ce parti a enlevé 8,8 % des voix
exprimées alors qu 'il n^avait que 0,1 %
deis suffrages aux élections municipa-
les de 1962, 1,6 % des voix aux élec-
tions legislative^ die 1963 et 6,3 % des
voix aux élections pour les Etats pro-
vinciaux de mars dernier.

Le grand perdant est le parti socia-
liste qui n'a su réunir que 26,7 % des
suiffrages exprimés contre 34.9 % en
1962. 32.9 % en 1963 et 27,3 % en mars
dernier.

Le parti catholique a obtenu 21,1 %
des voix ccntne 23,9 % en 1962, 24 %
en 1963 et 22,2 % en mars dernier.

Les partis protestarats réunis ont ob-
tenu 19,5 % des voix contre 19,8 %
en 1962, 18,9 % en 1963 et 20,7 % en
mars dernier.

Les libéraux onit obtenu 11,6 % des
voix contne 11 % en 1962. 12,3 % en
1963 et 11,7 % en mars dernier.

Les pacifistes ont réun i 5,2 % des
voix contre 4,3 % en 1962, 3,8 % en
1963 et 6.5 % en mars dernier.

Le parti communiste pour conclure,
a obtenu 4,4 % des voix contre 4 %
en 1962, 3,8 % en 1S63 et 3,6 % en
mars dernier.

Congrès du P. C
tchécoslovaque

PRAGUE. — Un examen à tète re-
posée du rapport cTtis forces en Europe
démontrerait au gouvernement de
Bonn « qu 'iil ne serali pas réaliste de
vouloir résoudre le problème alle-
mand par la force, ni d'imposer ses
revendications revanchardes ». a dé-
claré le general Bohuimir Lomsky, mi-
nistre tchécoslovaque die la Défense,
au cours de la séance d'hier du 13me
congrès du parti.

Le general a ajoute : « Nous ne dls-
cuteron s aveic personne de nos fron-
tières historiques de la Suonava, et
toute tentativo de la violer sera im-
mécTiatement repoussée... Nous som-
mes résolus à déployer à l'avenir tous
nos efforts en vue de renforoeir l'uni-
te et la coopération des armées des
pays membres du pacte de Varsovie ».

Hormis cette iinterventiion, les tra-
vaux du congrès se sont poursuiivis
dans le mème climatt de serenile, at
les thèmes de la réorganisation de la
gestion économique sont d'emeurés au
centre des discours.

Les 4 anciens ministres congolais condamnés
ont été pendus hier en public à Léopoldville

LEOPOLDVTLLE. — Les quatre anciens ministres congolais condamnés à
mort à la suite de la « conspiration de Pentecóte » ont été pendus en public
jeud i matin à Léopoldville. MM. Alexandre Mahamba, Emmanuel Bamba et
Jerome Anany ont assistè à bord d'une jeep au supplice de l'ancien premier
ministre Evariste Kimba, avant d'ètre pendus à leur tour. i

Un enorme mouvement de pamque,
qui a fait des blessés, sinon des
morts, a marque la dernière phase
de la quadruple exécution , alors que
l'on venait de détacher le corps du
troisième supplicié (Jerome Anany),
et que le bourreau passait la corde
au cou du quatrième (Alexandre
Mahamba), la foule rompit brutale-
ment le barrage établi à cìnquante
mètres du lieu du supplice par les

para-commandos et se precipita avec
force vers la potence.

Ce brusque mouvement de foule
provoqua par contre-coup une vio-
lente panique parmi les personnes
qui se trouvaient de l'autre coté de
la potence, et qui s'efforcèrent brus-
quement de prendre la fuite. Dans le
sauve-qui-peut general , des hommes,
des femmes, des enfants tombaient,
étaient piétinés, restaient étendus,

hurlant de souffrance et de terreur.
De nombreux militaires et des po-

liciers, complètement affolés, s'en-
fuyaient eux aussi, ou se mettaient
à ramper, craignant que des coups
de feu fussent tirés.

L'incident ne dura pas plus de
cinq minutes, mais cela suffit à vider
la place d'au moins 50 000 personnes.

Imperturbable, le bourreau vètu de
noir de la tète aux pieds ne s'était
pas laisse distraire. Comme si rien
ne s'était passe, le plancher de la
potence se déroba à point donne sous
le poids d'Alexandre Mahamba, et
celui-ci rejoignit ses compagnons dans
leur tragique destin.

Quelques instante avant cette pani-
que collective, la foule avait contem-
plé la plus longue agonie de la sèrie
des suppliciés : celle de Jerome Ana-
ny, dont le corps fut secoué de spas-
mes durant un quart d'heure avant
de s'immobiliser dans la mort.

Les six Mystère IV» détruits
à la suite d'une erreur de route

PARIS. —A la suite du communi-
que du mmistère des Armées, on ex-
plique comme suit dans Ics milieux
autorisés du ministère l'erreur de na-
vigation commise en fin de parcours
par le chef de patrouille des six « Mys-

tère IV ». Vo.lant à une altitude de
9 000 mètres, le chef de patrouille, à
la verticale de la balise de Hinojosa , a
rencontre des formations nuageuses
don t la base était estimée à 4 000 mè-
tres et le sommet supérieur à 9 000
mètres. n a alors domande au contròie
de Séville I'autorisation de descendre
sous la conche. Il reeut l'autorisation
de le faire et de poursuivre sa naviga-
tion à vue en direction de l'aérodrome
de Séville.

Gene, d'une part, par la visibilité
oblique, accaparé d'autre part par la
manipulation de ses appareils radio, le
chef de patrouille a negligé un certain
temps sa navigation, et a été, de ce
fait , dévié de sa route.

Se croyant alors au sud-est de Sé-
viUe, ajoute -t-on, il prit un cap nord-
ouest qui l'a amene sur le Rio Chanca
qu'il crut ètre le Guadalquivir. Lors-
qu'il s'apercut de son erreur il ne
disposali plus de réserves suffisantes
de carburant pour rejoindre l'aéro-
drome de San Pablo. Il dirigea alors
sa patrouille vers la mer ot donna à
son équipe I'ordre de se j eter en pa-
rachute au-dessus d'une zone inhabi-
tée lorsque .tes réacteurs s'arrèteraient.

Le Shape ira sieger
à Waterloo

PARIS. — Le Shape (cornmande-
ment suprème allié en Europe), ira
siéger à Waterloo,, située à 25 kilomè-
tres de Bruxelles, le commnndement
Centre-Europe sera transféré près
d'Aix-ila-Chapelle au carrefour des
trois frontières allemande, belge et
nécirlandaise, le collège de l'OTAN
dispenserà son enseignement à Rome,
apprend-on de bonne source.

Telles sont les recommandaitions que
les « 14 » (les pays membres de l'OTAN
sans la France), feront à leurs minis-
tres des Affa ires étrangères qui tien-
dront sèsn<:e lundi prochain à Bruxel-
les avant la réunion du Conseil atlan-
tique le leodemain.

Intoxication : 15 morts
ANKARA. — Quinze personnes tra-

vaillant dans une mine de mercure
sont mortes d'empoisonnement. 205
autres personnes employées dans la
mème mine, victimes d'une intoxica-
tion, suivent actuellement un traite-
ment medicai.

Salon le quotidien « Hurrlyet » qui
donne cette nouvelle, l'exploitation
de cette mine située dans la province
de Konya , se fait dans des conditions
très primitives.

Typhoide a Francfort
WIESBADEN. — Des cas de typhoi'-

dte ont été enregistrés à Francfort. Le
ministre des Affaires sociales du land
de Hesse a, en effet , confirmé que
plusieurs personnes étaient actuelle-
menlt tra itées dans les hòpitaux de
Francfort . Il s'est cependant refusé
à ind'iquer le nombre des malades et
à donnei" des précisions sur la gravite
des cas.

On sait seulement que toutes les
personneis atteintes par le mal reve-
naient d'un voyage organise en Egypte.

¦ MONROVIA. — Venant d'Abidjan ,
M. Levi Eshkol, président du Con-
seil israélien, est arrive par avion spé-.
cial à l'aéroport Roberts près de Mon-
rovia où il a été accueilli par le pré-
sident William Tubman et le vice-
président Wiltom Tolibeurt.

Les 60 ans
de Josephine Baker

T,. . ¦ : .> .

Josephine Baker , la célèbre chan-
teuse et danseuse noire, fètera son
60e anniversaire le 3 juin. « J'ai deux
amours » luì a valu un succès mon-
dial , et un aspect spécialement atta-
chant de sa personnalité est apparu
ces dernières années dans la lutte
qu 'elle a entreprise en vue d'une
integra tion des races, comme en té-
moigne son adoption de nombreux
enfants de toutes races. Notre photo
montre ce phénomène rarissime qu 'est
Josephine Baker : à la fois star et
humaniste.




