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Ouverture de la conférence des ministres
des transports à Lucerne

La conférence européenn e des ministres des transports qui réunit 200 délé-
gués de 18 pays , s'est ouverte à Lucerne, à la Maison des transports. Les délé-
gués ont été transportés de leur hôtel à la salle des congrès en vieux « tacots »
du Musée des transports. Voici M. R. Gnaegi , chef du Département des trans-
ports , communications et de l'énergie de Suisse , arrivant dans une voiture

antique.

A PROPOS DE L'AFFAIRE LEIBBRAND

Le professeur peut
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•*• les Danois ont lancé leurs fromages
BERNE - Le '« Bund » publie , dans « La police des étrangers n 'a rien en- à l'assaut des positions tenues par le
son édition de jeudi matin , un arti- trepris pour empêcher le retour en camembert le brie le roquefort et au-
cle relatif au procès intenté par un Suisse de Leibbrand et n 'a pris au- «s bleus d Auvergne ou d ailleurs, so-
tribunal de Stuttgart au professeur K cune mesure pour obglr son éloigne- Jg^,*f *̂ s
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de Seurtre deTe'personnes a^Totns 5^ta œndamnatTon̂de' LettLand̂aTt bamtade des fromages français aux
et de 5 tentatives de meurtre. L'accu- été empêchée par la prescription , une jnu«!J« »n

f •??" ™us: Mais ; <\? moms;
sation concernait des faits qui se sont expulsion ne serait pas possible, en e front fuWJ enfonce ça et la quan d
produits à la fin de la guerre , dans appliquant judicieusement la législation 'les consommateurs curieuM découvri-
ons forêt des environs d'Orange (Fran- sur les étrangers. Un étranger est in- ^"tsTnus dlTnord " P
ce), où Leibbrand a fait  fusiller des désirable en Suisse non seulement pour ' a]org 

¦ 
Hollandais en-travailleurs italiens. Alors que 1 accuse avoir ete condamne , mais aussi en . danse_ ¦ inondant ]aaffirmait avoir agi sur ordre, le .ri- raison des faits qui ont motive sa d'affiches tricolores - pardi ,bunal  estima qu 'il était pleinement res- condamnation Et le problème se trou- , , nationa les sont les mè-pensable de sa décision , mais le tri- ve d autan plus aigu que Ion sait que mes , ôt 

_ ,
bunal reconnut la peur comme « motif I on est intervenu énergiquement pour m d fromages d(T Gopda et d .E.subjectif » et arriva en outre a la con- des bagatelles , contre des travailleurs dam Leg camembert effectuèren t alorsclusion que la fusillade des Italiens étrangers » • un repli élastique et s'en furent, d' unn était pas un crime de guerre car a De source autorisée on apprend que „as n

P
onchalant verg ,es ports de ,acette époque les I aliens étaient allies le Ministère public fédéral étudie 1 af- M h en vu & nouvel!e conauêtedes Allemands. Leibbrand aurait  ainsi fa.re

^ 
On cherch e a préciser s. Leib- de rAnglptei,re bien décidés à sllbmer.tue des « soldats allemands ». En outre , brand tombe sous le COUD de l' article le chester britannioue triste °tselon le tribunal , il y avait prescrip - 70 de la constitution fédérale qui dit j ndé CQmm e un - é d" ]g cj t ;

tion. Toutefois Leibbrand ne put obte- que « La Confédération a le droit de u.nir sa réhabilitation totale. renvoyer de son territoire les étrangers "*"
L' auteur de l'article du « Bund » es- qui compromettent la surê té intérieu- La Suisse pouvait-elle demeurer

timo que la fusillade demeure , qu 'il re ou extérieure de la Suisse » . neutre en face de pareille empoignade ?
y ait prescription ou pas , qu 'il y ait Mais les recherches entreprises par Elle ne s'y résigna point , et, à son tour ,
meurtre ou assassinat. Leibbrand est le Ministère public fédéral n 'ont con- l'Union suisse du commerce _de fromage
toujours en possession d'une autorisa- duit jusqu 'à maintenant à aucune dé- vient de s'élancer à la conquête du mar-
t'on d'établissement dans le canton de cision, en raison du manque de pièces. ché français , dont il n 'apparaît pas que
Zurich et doit se trouver dans notre En particulier , on attend de recevoir le point de saturation puisse ètre at-
pays. L'auteur de l'article du « Bund » les considérants du jugement , oui se- teint , en dépit de la richesse du terroir
ajoute - ront soumis à une étude approfondie. français en matière de fromages. Le

Les comptes d'Etat des cantons : résultats
me les deux années el le
nombre de ceux qui ont été
tout jus te  équilibrés s 'est
sensiblement accru (5 con-
tre 2). Mais cette sorte de
stat is t i que ne donne pas
une idée tout à fait jus te
de la situation réelle .

' La publ icat ion successi-
ve des comptes d' exp loita-
tion des CFF- et des PT T ,
puis  celle du compte d 'E-
tat  de /a Con/édéraf.on a
mis en évidence une dégra-
dation assez générale de la
si tuat ion des f i nances  pu-
bli ques. Bien que moins
net te , l 'impression esl la
même quand on prend con-
naissance des comptes d 'E-
tat des cantons. II  est évi-
demment impossible de por-
ter un même jugement  sur
tous les pays  suisses. Leur
situation varie dans une
assez large mesure.

Superf i c i e l l emen t , on
pourrait  penser à une amé-
lioration , puisque le nom-
bre des comptes d 'Etat  dé-
iicitaire a élé moins grand
en 1965 qu 'en 1964 (12 con-
tre 81. Par contre, le nom-
bre des comptes  d 'Etat  bé-
néf iciaires est resté le mè-

On se lait une image
plus  précise de la situa-
tion quand on constate
que 14 cantons oni vu leur
si tuation f inancière se dé-
tériorer , soit qu 'ils soient
devenus déiicilaires de bé-
néf iciaires qu 'ils étaient ,
soit que leur boni de 1965
soil intérieur à celui de
1964 , soit encore que leur
délicit de 1965 soit plus
important  que celui de
1964. Six  autres cernions
ont amélioré leur situation
f inanc iè re  ; mais ces pro-
grès sont dans tous les cas
d' une f a i b l e  amp li tude ,

il

Le f romage
De notre correspondant Maurice HERR

Soit , pour le whisky, encore que le
cognac puisse amplement supporter la
comparaison. Mais que penser de cette
tentative (à la vérité fort modeste) d'in-
vasion du marché français par le vin
américain ? Quelques magasins pari-
siens ont eu l' effronterie d'offrir à la
vente des bouteilles de « Bordeaux »
ou de « Bourgogne » venues tout droit
de Californie. Objet d' une curiosité
amusée et quelque peu condescendan ce,
les vins d'outre-Atlantique ne pouvaient
que faire piètre figure devant les grands
crus français. Sous le regard sévère' ou
indigne des connaisseurs , ils ont rapi-
dement battu en retraite.

Mais , pour le fromage, l' affaire se
présente d'une façon beaucoup p lus
sérieuse. La France, pourtant , s'enor-
gueillit de produire une infime variété
d'excellents fromages , et le grand Chur-
chill a pu s'exclamer, en pleine guerre ,
qu 'un pays qui possède plus de trois
cents sortes de fromages ne peut dis-
paraître de la surface de la terre sans
que la civilisation elle-même en soit
affectée. Une offensive étrangère en ce
domaine pouvait donc apparaître pleine
d' aléas. Et pourtant , cette offensive s'est
produite , au grand étonnement des in-
signes membres de la « Confrérie na-
tionale du Tastefromase » (ne rions
pas , il v a bien une Confrérie Taste-
vin... ) et des innombrables « maîtres-
fromagers de France qtii ont dû agran-
dir leurs étals et leurs Aavés à affilier.

alors que certaines des ag-
gravations constatées sont
très importantes. Trois can-
tons , eniin , en sont restés
au statut quo et pour le
dernier , on ne possède en-
core aucune inf ormat ion
pour 1965 . Dans l ' ensemble ,
donc , la situation paraît  un
peu moins bonne , surtout
dans des cantons dont les
ressources f inancières sont
particulièrement abondan-
tes , mais dont les dé pen-
ses croissent plus vite en-
core que les recettes. No-
tons en passant que le Va-
lais est l' un des cantons qui
a subi une f or t e  aggrava-
lion de son délicit. La pri-
se en considération des
comptes extraordinaires
pratiqués dans quelques
cantons ne lait que conf ir-
mer celle impression g éné-
rale. D' autant plus que l'en-
dettement des cantons est

variables
en rapide accroissement et
que les dépenses augmen-
tent à une cadence plus ra-
pide que le revenu natio-
nal , ce qui ne donne pas
une impression particulière-
ment rose de la situation.

Les causes de cette évo-
lution ? Elles sonl multi-
p les. Les principales pa-
raissent être l'euphorie de
la haute conjoncture entraî -
nant un relâchement dans
le contrôle des dépenses , la
f o r t e  augmentation des
charges pour le personnel ,
l' ampleur jamais  encore
égalée des travaux publics
et de l 'équipement de l 'in-
f ras t ruc ture  (terme dont on
lait d' ailleurls un abus cer-
ta in)  et enf in  la pro l i f é ra -
tion des subventions can-
tonales , assez anormale en
une p ériode prospère.

M. d'A.

suisse à l'assaut de Paris
gruyère d'Helvetie — clone le seul , le
vrai — luttait déjà contre les sournoi-
ses usurpations du comté et de l'em-
mental , produit dans le Jura français.
Mais l' affrontement était limité en rai-
son des contingentements d'importation.

C'est la levée des restrictions due
à l'entrée en vigueur des dispositions
du Marché commun relatives aux pro-
duits laitiers , qui a permis au fromage
de Suisse 637 wagons de dix tonnes de
fromages, soit, 11.3 % de plus que l'an-
née précédente. Un gros effort de pu-
blicité a été engagé par l'Union suisse
du commerce de fromage , qui a créé
un centre d'information à Paris , d'où
est animée une campagne aux formes
multiples et ingénieuses. Le gruyère
« sans trou » et les autres fromages
helvètes se trouvent maintenant  chez
la plupart des marchands de fromage

UNA VOCE HELVETICA (Xll)

La valeur spirituelle
du chant

En diminuant , pour ne pas dire en
supprimant , la valeur spirituelle du
chant grégorien , ses adversaires n 'ont
guère l'air de se douter qu 'ils se tra-
hissent eux-mêmes. Leur perspective
est, en effet , terriblement subjective et
centrée sur l'homme ;' ils laissent ain-
si à ce monde matérialisé toute sa
pernicieuse action sur leurs propres
jugements.

Il est. en effet , certain que notre
siècle est celui de la vedette, monstre
sacré, que la T. V.. la radio , le dis-
que et le cinéma jettent en pâture à
tout le monde. On se laisse vite en-
vahir par des chansons dont la va-
leur musicale est plus que contestable ,
par des revues et des f i lms excitant la
sensibilité à fleur de oeau et faisant
perdre la possibilité d'un regard ob-
jectif sur les choses et les gens.

Il est facile de multiplier les chants
bruyants, les rites, les gestes specta-
culaires pour se masquer sa propre
vérité et son propre attachement à ce
petit dieu que l'homme se fai t  de lui-
même : « Faites « ma » volonté ! » . Or,
Dieu n 'est pas facile. Vouloir Dieu fa-
cile c'est proposer autre chose que
Dieu.
.On ne lutte pas avec l' ambiance

contre une autre ambiance. Le chant
grégorien ne propose pas d'ambiance ,
il force au silence , . il force à la vé-
rité. Il nous force à prendre notre si
riche amour-propre. Dieu n 'est pas au
dehors, ni à la surface. Dieu est à
l'intérieur.

On reproche au grégorien d'être en
latin. Dans un pays comme la France,
où depuis 1901 des régions entières
ont été laïcisées par l'anticléricalisme,
où les hommes ont perdu le sens du
sacré, il est possible que le latin soil
un obstacle. Mais chez nous ! Depuis
des siècles Dieu reste au centre des
villages et des vallées ; pour nos po-
pulations le latin reste la langue sa-
crée, pourquoi la forcer à aller ail-
leurs , que là où elle trouve sa nourri-
ture spirituelle ? « Il est des gens , o
Violaine , à qui nulle abondance ne
suffit  s'ils ne boivent à la vive sour-
ce eux-mêmes, y appliquant la bou-
che ! » (Claudel). La jeune fille Vio-
laine.

Proclamer que le chant grégorien est
dépassé , c'est refuser de quitter la
zone de la conscience superficielle. On
voudrait des paroles bouleversantes ,
chaleureuses , parce qu 'on est sans
chaleur , des cérémonies efficaces , sti-
mulantes , car on aime être atteint de
plein fouet. Mais lectures et chants
sont-ils quelque chose, s'ils ne nous
invitent pas à descendre hors de la
zone superficielle au lieu de « la ren-
contre avec Jésus ? »

Si les rites sont d'accès faciles , con-
fortables , qui voudra les dépasser , al-
ler plus loin ? Or , c'est précisément
une invitation à aller « au-delà » que
nous offre le chant grégorien. Sa pau-

pour répondre aux désirs des chalands
initiés aux subtilités gastronomiques de
la fondue, de l'escalope du Jura suisse,
ou des brochettes à l'emmental.

*Voici donc la France transformée en
champ clos où s'affrontent tous ces
fromages , lés « indigènes » à la répu-
tation solide, et les nouveaux venus
qui viennent en augmenter la gamme.
Â-vec les bons vins de France, qui en
sont l'accompagnement naturel — et
parmi lesquels, si l'on peut dire , cha-
que fromage trouve bouteille à son pied
— l'empoignade prend toute sa saveur.

Le maître Brillât-Savarin a inscrit
dans ses immortels principes : « Un
repas sans fromage est une belle fille
à laquelle il manque un oeil. » Aussi
bien , y a-t-il de moins en moins de
beautés borgnes en France.

grégorien
vreté de moyens est le gage de sa
profondeur , de son appel à rejoindre
le Christ au-delà du rite.

C'est une chose qu 'on oublie trop
souvent et qui demeure irremplaçable.
S'il faut faire un effort pour décou-
vrir l'immense portée de la prière
contenue dans le chant grégorien, ce-
lui-ci rend à celui qui creuse son
chemin vers lui du 1.000 pour 1. Car
il est source de purification et d'au-
thenticité , il entre en nous comme une
vie. comme un regard oui transforme
et qui libère. Les compétiteurs de ces
mélodies ne les ont créées que pour
Dieu et elles ont depuis des siècles,
amené les hommes vers l'adoration ,
vers l'univers christologique , où Mort
et Résurrection sont Vie et Amour.

Ainsi , détrompons-nous , les rites, les
chants , sont invitations à passer « au-
delà », à quitter la vie ordinaire, le
monde du spectacle , à s'effacer , à se
perdre. Puissent les musiciens d'au-
jourd'hui invités par le concile à cher-
cher des mélodies nouvelles sur des
textes nouveau , s'imprégner de la pro-
fondeur inégalable du chant grégorien
et composer dans l'humble prière et
l' obscurité une musique qui mène vers
la communion et l'adoration.

UNA VOCE HELVETICA ,
Section valaisanne,
Case postale 369,

Sion 1951

OFFRE
Forts plants d'altitude

Poireaux , géraniums, pétunias , Sal-
vias, ageratum, lobélias, bégonias.

Pour haie :
Troènes , thuyas , haut 120 - 160 cm.

Marcel Gailland & Fils, horticul-
teur-paysagiste , 1934 Le Châble.
Tél. (026) 7 13 33 - 7 13 95.
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BERNE. — Dans un message publie

jeudi , le Consei l fédéral propose aux
Chambres fédérales d'approuver les
comptes et la gestion des chemins dé
fer fédéraux pour 1965. Les comptes
bouclent par un solde de 1,476 mil-
lion de francs qui , sur proposition du
Conseil fédéral devrait être porté à
compte nouveau.

Dans son message, le Conseil fédéral
fait valoir que l'aggravation imminen-
te des charges ne pourra pas être
compensée par les produits supplé-
mentaires attendus des accroissements
de trafic escompté. Pour éviter, autant
que possible, l'apparition à brève
échéance d'un déficit d'exploitation ,
les CFF envisagent , avec l'accord des
entreprises de transport concessionnai-
res, certaines mesures immédiates
dans le domaine tarifaire. Dans le ser-

Au Grand Théâtre de Genève

LES CONTES D'HOFFMANN
(De notre correspondant permanent Me M.-W. Sues.)

Après l'inoubliable triomphe d Othel-
lo, on demeure un peu perplexe. II
faut faire la part des choses, établir
un « distinguo ». Dans ce beau et long
spectacle, tout ce qui incombe à ceux
qui l'ont conçu, monté, représenté, ne
mérite qu'éloges et compliments. En
revanche, l'œuvre elle-même, déjà
germanique, a vieilli. Même la jolie
musique d'Offenbach, dont deux airs
sont aussi classiques que fameux, n'en-
thousiasme plus autant. Dès lors , mal-
gré tous les atours dont Herbert Graf
a très habilement paré ces trois ac-
tes, leur prologue, leur épilogue, on
demeure sur sa faim. Et pourtant tout
a été mis en œuvre pour plaire ! La
mise en scène du directeur-général qui
comporte d'importants et très réussis
mouvements de foule ; les décors
somptueux , évocateurs de l'époque
>~»ur l'étonnante scène tournante qui
Wus vtenMnt de la Scala de Milan,
comme les riches costumes de Venie-
ro Colasanti et John Moore, aux cou-
leurs si heureusement harmonisées ;
l'originale chorégraphie de Serge Go-
lovine et de ses danseurs auraient mé-
rité un « fondement » plus solide, plus
digne d'un tel effort.

De son côté l'interprétation ne lais-
se rien à désirer. Deux rôles sont
écrasants parce qu'ils comportent qua-
tre incarnations très différentes aus-
si bien dans le personnage que dans

LES COURS DE LA BOURSE
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négative de la situation financière
vice des voyageurs, ce sont en parti-
culier les abonnements de parcours
pour courses quotidiennes qui seraient
atteints par cette mesure.

Le rendement des ' transports d' a-
bonnés est particulièrement peu ren-
table parce que ces transports nécessi-
tent une capacité d'exploitation ajus-
tée au besoin des heures de pointe du
matin et du soir, alors que , dans l'en-
tre-temps, cette capacité n'est que fai-
blement utilisée. Dans le trafic pro-
fessionnel de tous les jours , il est
prévu une nouvelle mesure, à savoir ,
l'adoption intégrale du système des
abonnem ents à vue, qui permettra
d'importantes simplifications , des me-
sures immédiates sont également en-
visagées dans le trafic des marchandi-
ses, des animaux et des colis exprès.

La cause principale de l'évolution

la tessiture vocale. Mme Virginia Zea-
ni et M. Nicola Rossi-Lemeni se sont
superbement tirés d'affaire , tout com-
me Jon Prain, constamment présent
sur le plateau dans le rôle du poète
Hoffmann. Il faudrait citer tous les
autres artistes dont les intelligentes
compositions furent très remarquées.

L'orchestre de la Suisse romande
était placé sous la baguette de Geor-
ge Sébastian. L'un et l'autre sont allè-
grement venus à bout d'une tâche qui
ne fut pas sans difficulté. Quant aux
chœurs, parfaitement au point sous les
ordres de Philippe Cart, ils apportè-
rent une utile contribution à l'ouvra-
ge.

L'expérience Contes d'Hoffmann
après celle de Werther démontre qu 'il
est un théâtre lyrique , aussi bien d'es-
sence germanique que française, qui
malgré l'attrait de sa musique et l'a-
tout visuel dont on peut le parer , ne
donne plus entière satisfaction au
public. A chaque coup, on mesure
mieux combien le goût a changé en
moins d'un siècle. L'une comme l'au-
tre méritaient cependant d'être faites.
On en tirera sans doute les conséquen-
ces. Quant aux jeunes, ils ont une oc-
casion unique de s'initier au répertoi-
re. C'est un agréable devoir de cultu-
re générale.

Me Marccl-W. SUES.

négative de la situation financière gé-
nérale des CFF semble être, écrit , le
Conseil fédéral , l'écart toujours plus
grand entre les indices des prix à la
consommation et des prix de gros.

Une autre cause doit être cherchée
dans le fait qu 'à côté de lignes très
fréquentées, les CFF en exploitent
d'autres qui n 'ont qu 'un trafic réduit
et sur lesquelles l' offre de prestation
est souvent insuffisamment utilisée,
ces lignes étant condamnées de ce fait ,
comme beaucoup de chemins de fer
privés participant au trafic général, à
rester sans rendement.

Ces lignes, dont l'exploitation ne
couvre pas entièrement les frais , se
maintiennent donc grâce aux lignes
productrices de bénéfices. Ce principe
de l'équilibre et de la compensation
économique doit forcément être main-
tenu. Néanmoins , des mesures de con-
centration s'imposent pour améliorer le
rendement général. L'une de ces mesu-
res est la création de « gare-centres »
pour le trafic des envois de détail ,
dont la réalisation doit commencer
prochainement. U conviendra , à cette
occasion , de sauvegarder les intérêts
des chemins de fer privés, qui conser-
vent leur importante fonction d' « ap-
porteurs » de trafic aux stations des
CFF.

2 graves accidents
de la route
au Tessin

BELLINZONE — Deux graves ac-
cidents de la route sont survenus
dans l'après-midi de mercredi au
Tessin. A Cadenazzo , un lourd ca-
mion a happé deux fillettes , âgées
de 4 et 7 ans, qui s'étaient élancées
sur !a chaussée. Le chauffeur du
camion essaya d'alerter les deux
fillettes avec son clakson , mais mal-
gré cette mise en garde et un prompt
coup de freins, il ne put éviter les
deux enfants qui furent blessées et
transportées à l'hôpital de Bellin-
zone.

Vers 18 heures, à Quartino, une
voiture hollandaise se déplaça brus-
quement sur la gauche dc la route
et happa une voiture tessinoise ve-
nant en sens inverse. Le choc a été
violent e* les deux conducteurs,
ainsi que le passager de la voiture
tessinoise, ont dû être hospitalisés.
Leur état est jugé très grave par
les médecins de la clinique de Lo-
carno , où ils ont été transportés.

A la congrégation
des sœurs d'Ingenbohl

Nouvelle supérieure
INGENBOHL (Schwyz) — La sœur Ma-
ria Edelfrieda Haag, âgée de 52 ans , de
Bâle , a été élue sœur supérieure de la
Congrégation des sœurs d'Ingenbohl qui
compte 9.000 membres.

L'assurance-accidents
obligatoire

Nouvelle proposition
BERNE — La Commission du Conseil
national  chargée d' examiner un pro-
jet de loi fédérale relative à l'augmen-
tation des gains pris en considération
dans l'assurance-accidents obligatoire a
siégé, mercredi , sous la présidence de
M. Primborgne (Genève), conseiller
fédéral , et de M. Frauenfelder , direc-
teur de l 'Office fédéral des assurances
sociales. Selon l' avant-projet , le gain
journalier assuré doit être élevé de SO
à 70 francs et. le gain annuel  de 15.000
à 21.000 francs. La commission s'est
prononcée à l'unanimité en faveur de
cette proposition.

Subside à la fondation de
l'école de langue française

de Berne
BERNE — Dans sa séance du mardi ,
le conseil-exécutif du canton de Berne
sur proposition dc la direction de l'ins-
truction publique , a décidé d' allouer à
la fondation de l'école de langue fran-
çaise de Berne un subside égal aux
35 pour cent des traitements du per-
sonnel enseignant  à partir de l'année
scolaire 1966-1967.

Les principales gares
aux voyageurs des CFF

BERNE — En les classant d' après
leurs recettes , les dix principales ga-
res aux voyageurs des chemins dc fer
fédéraux ont été , en 1965, les suivantes:

1) Zurich , gare pr incipale  62 mil l ions
de francs. 2) Bâle CFF, 29 millions. 3)
Genève-Cornavin 25.9 mil l ions , y com-
pris t raf ic  SNCF. 4) Berne (sans les
recettes des chemins de for privés
bernois comme la BN), , 25,3 millions.
5) Lausanne, 23,2 millions.  6) Winter-
thur gare principale 10.6 millions. 7)
Bienne , 6.7 mil l ions . R) St-Gall 8 mil-
lions,  sans le t r a f i c  des compagnies
privées. 9) Lugano, 6,8 mill ions.  10)
Olten , 6,5 millions.

24 heures de la vie du monde
-k L'INDEPENDANCE DE LA GUYANE — Après 385 années de colo-

nisation espagnole, hollandaise, française et britannique, la Guyane a
accédé, cette nuit à minuit, à l'indépendance.

ir ACCIDENT DE CHEMIN DE FER — Vingt personnes ont trouvé la
mort et vingt autres ont été blessées au cours dùn accident de chemin
de fer survenu hier matin en Inde.

ic GREVE DES METALLURGISTES EN GRECE — Les ouvriers métal-
lurgistes de l'ensemble du pays (environ 80.000) ont commencé, hier
matin, une grève de 24 heures.

ir A LA RECHERCHE DES DETENUS ECHAPPES — Une centaine de
policiers et une vingtaine de chiens assiègent depuis les premières
heures du jour les environs boisés du village de Bishops Waltham , dans
le Champshire, où l'on croit que se cachent toujours cinq des neuf
détenus qui se sont échappés hier au cours de leur transfert des Assises
de Winchester au pénitencier de l'île de Wight.

ir SEULE EN AVION AUTOUR DU MONDE — Miss Sheila Scott, une
aviatrice célèbre de la Grande-Bretagne, âgée de 39 ans , fait actuelle-
ment seule le tour du monde en avion. Elle s'est envolée de Londres à
bord d'un monomoteur du type « Piper-Comanche ».

ir MUTINERIE A BORD — Une mutinerie a éclaté hier sur le cargo
panamien « San George » qui, à la suite d'avaries a du faire escale
samedi dernier dans le port allemand de Cuxhaven.

ir PAS DE GREVE A LA SAS — Les pilotes de la Société aérienne Scan-
dinave SAS ont décidé de ne pas se mettre en grève le 6 juin.

* REUNION DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES FRAN-
ÇAIS, ANGLAIS, AMERICAIN ET ALLEMAND — Les ministres des
Affaires étrangères de France, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
d'Allemagne occidentale tiendront leur réunion traditionnelle la veille
de la conférence ministérielle de l'OTAN qui aura lieu à Bruxelles du 6
au 8 juin.

ir DECES D'UN ACADEMICIEN SOVIETIQUE — L'académicien sovié-
tique Dmitri Tcherbakov, âgé de 74 ans, est mort aujourd'hui à Moscou,
après une longue et douloureuse maladie.

(de couteau sur la éorge»
Le samedi 12 mars, notre journal, sous la plume de notre directeur,N.dJ.r

s'étonnait déjà de l'incompréhension des unions patronales à l'égard de la
réglementation spéciale applicable aux PTT. En effet, et nous l'avions déjà
dit au début du mois de mars, c'est pour améliorer les prestations de ce
service public, intéressant l'ensemble de la population suisse que ces
mesures ont dû être décrétées. t

Nous avions également souligné à maintes reprises l'effort réel de
rationalisation entrepris depuis longtemps par nos PTT afin d'avoir
un instrument absolument efficace dans l'accomplissement de leur mission.

Or, le 28 avril, un de nos éminents collaborateurs M. d'A. selon son
droit le plus strict et pour donner « un autre son de cloche », prenait le
contrepied de la position officielle adoptée par notre journal et soumettait
à l'attention de nos lecteurs, non pas un point de vue diamétralement opposé,
mais quelques considérations critiques sur ce problème infiniment complexe
« où des préoccupations politiques se mêlent trop souvent' aux problèmes
de rationalisation pure ».

Nous savions et esptrions que le « lièvre » soulevé par M. d'A. inci-
terait nos PTT à y répondre avec franchise et, par le fait même, à enlever
toute équivoque dans l'esprit de nos concitoyens. Notre attente n'a pas été
déçue et nous publions ci-dessous, en guise de conclusion à ce débat qui
s'est révélé d'un grand intérêt, la mise au point que nous a envoyée la
direction générale des PTT.

Monsieur le rédacteur en chel
du « Nouvelliste du Rhône »
1950 SION (VS)

Monsieur,

Vous me pardonnerez de n 'avoir pris
connaissance ces jours seulement d'un
article paru dans votre journal du 28
avril sous le tilre « Le couteau sur la
gorge », article signé « M.  d 'A. ».

Le ton et le f ond  de cet article , visi-
blement « inspiré », jettent un doute ab-
solument intondé sur la portée des ef -
f o r t s  de rationalisation de l 'Entreprise
des PTT.

Il laut êlre na 'il ou de mauvaise f o i
pour prétendre , comme l' auteur le laisse
entendre , que les PT T n'ont découvert
les vertus de la rationalisation que sous
le coup de la pénurie de main-d 'œuvre
dont ils soutirent actuellement. A vrai
dire, les PTT n'ont pas attendu les con-
seils , plus  ou moins judicieux , de cer-
tains de leurs détracteurs les p lus achar-
nés pour moderniser leurs services d' ex-
ploitation.

Peut-on légitimement croire, par exem-
p le, que l 'automatisation du réseau télé-
phoni que suisse (entreprise dès 1922 et
qui valut à la Suisse d 'être en 1959 le
premier pays  du monde à posséder un
réseau intégralement automati que) ait
été « improvisée » ? Sons cette œuvre de
longue haleine , les PTT auraient besoin
aujourd'hui d' environ 30 000 téléphonis-
tes supplémentaires.  Loin de se reposer
sur leurs lauriers , les PTT se sont atta-
qués dès 1963 à la transf ormation de
leurs 919 centraux téléphoniques pour
généraliser l 'application du système de
taxation par impulsion périodigue. Outre
la baisse de tarif  qui en résulte pour
l' ensemble des usagers , ce système ou-
vre la voie à l' automatisation du service
téléphonique international , qui est ac-
tuellement l 'un des principaux ob jec t if s
des PTT.

Les PTT se sont engagés dans ces
réalisations sur la base de p lans systé-
matiques, souvent révolutionnaires pour
l'époque. Ils ne se sont pas contentés
de « voir venir », comme l' altirme ingé-
nument votre correspondant , mais ont
lait oeuvre de pionniers.

Sans ces longs el patients ellorts de
rationalisation , les PTT suisses ne pour-
raient se f l a t t e r  (ils le f o n t  avec la dis-
crétion que leur impose la sat isf act ion

du devoir accompli au service de la col-
lectivité tout entière) de ne posséder
qu 'un collaborateur pour 175 postes télé-
phoniques , alors que la principale en-
treprise — privée — américaine de télé-
communications compte proportionnelle-
ment deux lois plus de personnel.

Certes, par leur nature , les services
postaux se prêtent moins que les ser-
vices des télécommunications à la ratio-
nalisation systémati que. A moins, bien
sûr — mais est-ce là ce que désire votre
correspondant ? — que les PTT suppri-
ment une part ie  de leurs bureaux de pos-
te (un pour 1450 habitants , densité la
plus f o r t e  du monde) pour les rempla-
cer par des bureaux mobiles , plus éco-
nomiques , mais accessibles durant 15 ou
30 minutes seulement par jour aux usa-
gers .

Rationaliser , on le pourrait  aussi en
supprimant  les nombreuses lignes de cars
postaux déf i c i ta i res , mais dont dépend
pourtant l' existence d'innombrables pe-
tites collectivités rurales ct montagnar-
des (en Valais notamment).  Il est dou-
teux qu 'une entreprise privée veuille
s 'en charger aux conditions et tar i f s  of -
f e r t s  par les PTT.

U en va de même du transport des
colis de p lus de 5 k g., non soumis à la
régale , mais qui n'a, à ce jour , tenté
nulle entreprise privée , iaute de béné-
f ices  possibles...

Si la rationalisation est aujourd'hui
chose nouvelle pour certains secteurs de
l 'économie — brusquemenut privés de
l'appoint  de la main-d' œuvre étrangère
— elle n 'est pas une inconnue pou r les
PTT qui l' ont « apprivoisée » de longue
date. Précisément par ce que la structu-
re légale (elle date de 1924 !) de leurs
t a r i f s  et la nature sociale dc leurs obli-
gations les obli geaient à rechercher son
concours pour équil ibrer leurs comptes.

Entreprise privée , les PTT n 'aurnient
pas attendu 42 ans pour adapter leurs
prix au niveau du coût de la vie-

Mais  à qui la f a u t e  ?
En espérant qu 'il vous sera possible de

porter ces quel ques considérations à la
connaissance de vos lecteurs , nous vous
prions de croire , Monsieur , à l' assuran-
ce de nos sentiments dist ing ués.

Direction générale des TT!
Service de presse
Jacques F. Bally
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coques a tartelettes
rondes, 16 pièces, 200

biscottes Migros, 430 gr. 1.25
spéc. française, convient parfaitement
pour les tartelettes aux fraises

IrCIUG ÏFcllCli6 berlin got de 250 gr ItOO

î Nous avisons notre aimable !
| clientèle que tous nos magasins ]
| seront fermés le lundi de Pentecôte ;
î toute la journée !

Action Tapis- MW 6_HMtM M
ENVOI IMPORTANT — IMPORTATION DIRECTE

PRIX INCROYABLEMENT AVANTAGEUX, par ex.:

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

290
450
790
1190
1470

des
dès
dès
dès
dès

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

RABAIS sur tapis à l'emporter # Envois à choix franco domicile # Possibilités de réservations
Sur demande: paiement comptant jusqu'à 90 jours ou paiement par acomptes, sans risque

GENEVE, Servette 44
Lundi matin ouvert - Tél. 022/33 9360

LAUSANNE, Montchoisi 5
Lundi matin ouvert - Tél. 021/26 06 66



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Ainsi , me reposant sur l'intégrité de Hugo, expérimentant une
Joie très peu différente de celle d'Emma, j'étais l'image même du
jeune bonheur, en robe d'emprunt et coiffure de dame. J'avais
dépassé le stade des doutes cruels... J'étais une jeune fille — la
j eune fille — attendant la venue de celui ' qui pour elle symbo-
lisait le premier amour.

Soudain la porte s'ouvrit... Jager entra. Je le regardai avec
autant de curiosité que s'il avait été un intrus, et non le maître
de céans. Il ne m'était pas venu à l'esprit qu'il serait présent.
Adressant un sourire à Emma, il lui dit :

— On s'est mise en grande toiletté !
— Vous êtes très bien aussi, monsieur Jager ! répondit-elle

poliment. La cravate est jolie, n'est-ce pas ? Je suis contente que
vous la portiez !

La cravate déroulait sa flamme éclatante sur sa poitrine. A
part cela, le reste de sa tenue était d'une rare sobriété. Sous ses
cheveux méticuleusement brossés, il était rasé de frais. Il tendit
deux bouteilles pleines à Dodie et posa sur la table un coffret de
cigarettes. C'est alors que je me rendis compte que non seulement
U assisterait à notre réception, mais que, bien plus, c'était lui qui
la donnait ! En bon maître de maison, il jeta un coup d'œil sur les
préparatifs, s'enquérant auprès de Dodie :

— Vous avez assez de verres ? En voulez-vous deux ou trois
de plus ?

— Il y çn a assez... Nous ne serons que sept.
Tandis qu'ils continuaient leur conversation, je me livrai ma-

chinalement à un rapide calcul mental. Avec Jager, nous étions
cinq... Notre invité en plus... Cela ne ferait pas sept !

A pas souples et feutrés, Jager se dirigea vers la fenêtre. Il
était aussi silencieux qu'un animal à l'affût de sa proie, dissimu-
lant tant bien que mal sa nervosité intérieure. Pas une seule fois,
depuis qu'il était entré, il ne m'avait regardée. J'aurais aussi bien
pu être une potiche posée dans un coin ! Quand il ouvrit la bouche,
ce fut pour bougonner :

Il est plus de six heures. Quand vont-Us arriver ?
D'un instant à l'autre, à présent ! fit Dodie en rassemblant

ses jupes pour s'asseoir... U a dit qu'ils seraient peut-être légère-
ment en retard.

Tout en la regardant et en m'interrogeant, j'eus brusquement
la vision de l'homme trapu, portant lunettes, que j'avais rencontré
un jour au volant d'une voiture noire... J'interrogeai :

— H sera avec qui ?
— Avec une personne de ses amis ! jeta-t-elle, en attirant à

elle son cercle à broder qu'elle prit d'un mouvement étudié.
On aurait dit qu'elle se prenait pour un personnage de roman.

Ce qu'elle pouvait m'énerver !... Pesant ses mots, elle poursuivit :
— Une dame de ses amis ! Il a demandé s'il pouvait se faire

accompagner par elle.
Je n'osais plus regarder personne. Depuis le début de la jour-

née, Dodie savait et elle avait pris garde de ne rien me dire. Hugo
lui-même était au courant Avaient-ils délibérément voulu m'in-
sulter par ce silence cruel ou avaient-ils simplement pensé que le
fait était sans importance ? Hésitant entre les deux hypothèses,
je surpris les regards de Dodie et de Jager fixés sur moi. Ils sa-
vaient que le fait avait de l'importance pour moi ! Et chacun à
sa manière, et pour des raisons différentes, avait guetté le moment
présent en se délectant. J'eus l'impression qu'on me tirait d'un
songe heureux pour me livrer à mes plus mortels ennemis, ,  en
train de danser une ronde infernale autour de mon lit. f < \

Hugo me tapa sur l'épaule.
; — Que fait M. Lewis dans la vie ? Car je suppose qu'il fait
quelque chose.

— Je ne sais pas.
— Moi, je sais ! pépia Emma.. C'est un acteur. Il a joué dans

des films. C'est même un acteur célèbre !... Ce que j 'aimerais le
voir jouer !

Derrière le bavardage volubilë d'Emma, j'entendais en esprit
la voix qui monologuait... Un comédien, habile à jouer son rôle,
n'importe quel rôle, dont la voix, le visage, les gestes sont les
armes dont il dispose à volonté... Capable d'interpréter un senti-
ment... De jeter sur son visage le masque de l'amour aussi faci-
lement qu'un autre homme met un manteau sur ses épaules... Je
n'avais pas vu beaucoup d'autres acteurs dans ma vie, mais ceux
dont je me souvenais s'étaient illustrés par une qualité, toujours
la même à la base, la plasticité ! Ils avaient le don de la trans-
formation instantanée, sachant vous tirer des larmes d'émotion à
volonté et, l'instant d'après, vous glacer sur place de terreur. Je
comprenais maintenant pourquoi la voix s'était si bien gravée dans
ma mémoire. C'est qu'elle était fermée à tous les trucs qui font
pleurer ou enflamment des salles entières. Il les avait expérimentés
sur moi ! Il n'aurait pu trouver meilleur public !

Je perçus la voix de Hugo, perplexe.
— Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler d'un acteui— Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler d'un acteur

appelé Charles Lewis. Et vous, Melly ?
— Moi non plus ! fis-je machinalement.
— Ah ! Voici la voiture s'exclama Hugo... Emma , vous m'avez

compris. Vous avez droit à un jus de fruit ; ensuite, vous dites
poliment bonsoir à tout le monde et vous montez dans votre cham-
bre pour y jouer jusqu'à l'heure du coucher.

— Oui, grand-père !
L'auto ralentissait pour franchir le portail. Je ne voulais pas

regarder dehors. Dodie avait parlé d'une dame... pas d'une jeune
fille ! Une dame peut-être d'âge moyen ou vieille... Reprenant peu
à peu espoir, je me tournai vers la fenêtre.

Ayant achevé le virage, l'auto s'arrêtait non loin de la porte
d'entrée. Derrière le pare-brise se dessinaient deux silhouettes...
Pendant un long moment aucun des personnages ne bougea. On
aurait dit que, parvenus au terme de leur randonnée, ils mettaient
à profit les derniers moments d'une précieuse intimité pour répé-
ter une scène.

Enfin la portière proche du siège du conducteur s'ouvrit. Char-
les descendit, referma la portière derrière lui et se dirigea du
côté opposé. Je ne l'aurais pas reconnu... Cérémonieusement vêtude noir, les souliers bien cirés, il ressemblait à un monsieur qui
vient faire une visite de politesse... Ou plutôt à un acteur inter-prétant ce rôle nouveau. J'entendis dans mon dos Dodie qui tous-sait nerveusement. Jager se rapprocha de la fenêtre, visiblement,comme mol, sur des charbons ardents.

Charles restait penché vers l'Intérieur de l'auto parlant parla vitre ouverte à sa passagère qui ne devait pas tenir à aban-donner son univers clos pour affronter le nôtre. Enfin II se re-dressa et tint la portière ouverte.
Copyright by Opéra Mundl (A suivre)

NOUS N'ALLONS
PAS T'ATTENDRE
TOUTE LA NUIT.

DÉPÊCHE
TOI, FLOP
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tel. S 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Château Vitla. — Musée Rilke, en perma-
nence.

. '.
S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lu*. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital . Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro.
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 18 59.

Maison des Ieunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour les Jeunes - Arc-en-Ciel, . rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu'à 23 h.
Divers jeux de table, salle fl« ptag-
pong. Ambiance sympathique. 'Sëh| " .pbli-
gation de consommer. ¦' ¦' k

Carrefour des Arts. — ËxpbsltJdn Sctïwarz,
jusqu'au 27 maL

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 27 mai , à 20 h.
30. Le jour de la Pentecôte, le chœur
chante la messe.

Cible de Sion. — Tous les vendredis, dès
18 h., au carnotzet de la Cible , Café In-
dustriel , entrevue sympathique, v verre
d'amitié.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash . 9.05 Compositeurs italiens au XVIIIe
siècle. (MS Emission radioscolaire. 9.45 Compositeurs
italiens au XVIIIe siècle. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Com-
positeurs italiens au XVIIIe siècle. 10.15 Emission ra-
dioscolaire. 10.45 Compositeurs italiens au XVIIIe
siècle. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble :
musique ancienne. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon
de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Capitaine
Catalina. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. 14.05 Enfantines. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. 14.45 Symphonie des Jouets. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 En clé de sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17,05
Echos et rencontres. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Livret à domicile. 20.00 Con-
cert , par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 31.45
Magazine 66. 22.30 Informations. 22.35 Plein feu sur
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 18- 00 Je?nesse -™' J8'30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton: Capi-
taine Catalina. 20.30 Troisième diorama de la musique
contemporaine. 22.30 Refrains et chansons pour la
nuit. 23.00 Hvmne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique... __ .,, ,_ J _ - . . , . . „ 
populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations . 7.10 Concerto, D. Kabâlevski.
7.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Musique de concert. 9u0Q Informations.- 9.05 Musique et
littérature du Nidwald. 10.00 Météo. Informations. 10.05
La' Caïherata vocale de Brème. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués. 12.25 Communiqués. 12.30
Informations. Commentaires. Nos compliments. Musi-
que récréative. 13.00 Sortons de table en musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 In-
formations. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.00 Météo. Informations. 16.05 Ser-
ge Diaghilev et le ballet classique. 17.00 Apéro au
Grammo-Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Magazine récréatif. 19.00 Tour
d'Italie. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Le guitariste C. Cia-
ri. 20.15 Concours entre amateurs d'énigmes. 21.15 In-
termède. 21.30 Vedettes célèbres. 22.15 Informations.
Revue de presse. 22.30 Musique de danse. 23-15-23.20
Météo. Informations,

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert . Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations.

Musique variée 8.00 Informations. 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 18.05 Ensemble vocaux modernes.
13.15 Sur le second programme. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Intermède musical. 14.00 Informations.
14.05 Lettres, cartes et journaux. 14.50 Chants popu-
laires tchèques, Brahms. 15.00 Heure sereine. 16.00 In-
formations. 16.05 Pages de Schumann. 17.00 Radio-
eunesse. 18.00 Informations. 18.05 Musique italienne.
18.30 Folklore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00
Orchestre Edelhagen. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Musique pour les mamans.
20.00 Panorama de l'actualité. 20.40 Le Radio-Orches-
tre. 22.35 Chansons. 23.00 Informalions . Actualités.
23.20-23.30 Nocturne musical.

TELEVISION 19.00' Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le feuilleton : Jani-

que Aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Orient-Express. 21.25 Vivre au XXe siècle. 22.15 Avant-
première sportive. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoi le .  — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. tél. 2 20 32, .
Pharmacie Louey. — Fermeture annuelle

du 30 mai au 20 juin.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma ROIJ/. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3. 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Piazza.  — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
an. iunces

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

DN VIN
DE RACE
DN VIN
DE CLASSE
IES MAZOTS

Vins GSjjP Sion
P 664 S

tous vos imprimésJE NE RETROUVAIS PAS MON CHA-
-—5- TZv-> (PEAU... QU'EST-

^̂ t̂̂ fe&VCE 

QU'IL 

Y A
j é L̂rA<&AtV-A7 DE SI AMU-
#L. / &̂hS r i  SANT A"

' èS  ̂00/ v \ CELA ? Jwmmm
^X l iyQmlu
ŝ f̂fjr'" ..î r ^= ï JrW^^ /ttC4,s>

 ̂
i __y z_W -̂^̂ _a-—¦rrrX~»=g«m JSF- ĥÂ
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Nouveau ! .,, „
Queen 's Bitter Lemon VOlld CC que VOUS Offre
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's m ¦* ¦ — ¦ ¦ m WL m Êk aas» HH m&m  ̂ g' A NTHAMAT TEN

Avez-vous besoin MEUBLES S. A. SAINT-MAURICE
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. II vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con- , — — — ; "' "1 ',
fiance, en attendant que la situation soit amé- - VfîHEZ VISltCFliorée. Nous vous consentons des . ' . *•«¦»«.

Station Ferrero 
' 

I 
"̂̂  ~

. " Tél. toz5) 3«« \
Rue du Scex - Sion V ¦ P 46 S

Benzine -.52 I 1 Remorques SSSSSS —i Z—r
A vendre I i . B-MTB ; "¦< \ H

wUpei  "".00 ..«j . m "
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neuves et 
occasion , pont fixe , deux ||_H I ï j ! « - a s 77 "N ÏÏJ~ B1B 1 M

. . ._ IUU IIIO Sans caution Jusqu 'à pi essieux ; pont basculant 2 essieux ; jy ÛaiII " _ [ SSlU j  j "V ï E tl !®K
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~ 
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NEUCHATEL p| Garage du Simplon , Charrat. ¦WflKpM» '¦¦'¦¦M _ —Z 1 Troistorrents

P 338 S Tél. (027) 5 16 60 _
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> VS, (025) 4 31 28———————— — _______ 
K^^î alffi!lKi_fe^i_aESB^a Tél. (026) 5 36 60.

MW Roulades - Citron i- m» 1.90

IM»™1 Saucisson Jurassien i« P»« 2.10
260 gr. environ

Cervelas ,es 3 pièces 1-35
Les articles mis en « vedette » peu-
vent être obtenus dans tous les n j \m  l l l   ̂ Cf f \
magasins du Valais central "

0111 1116 $ 1/1OC_Tî6 M IeS 5 k9 Q.0U

Fraises lt. <( Souvenir » >* ^̂  environ i kg 2.50

AVEC RISTOURNE 'AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE
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à î ofre Station Shell
Une documentation de voyage gratuite
L'appareil photo Ferrania EURA RAPID:

pour F r. 24.90 seulement
C

La documentation
J de voyage Shell

est très complète. Vous pouvez vous la procurer par I intermédiaire de votre
Station Shell. Lors du prochain plein, demandez le bon de commande, rem-
plissez-le et postez-le immédiatement. Quelques jours plus tard, vous rece-
vrez une riche documentation contenant notamment:
la nouvelle carte d'Europe Shell et une offre d'assurance-voyage avantageuse
couvrant tous les risques susceptibles de gâcher vos vacances.

L huile moteur u ad hoc n
pour la période estivale

Shell Super Motor Oil pro tège efficacement les paliers et toutes les surfaces
de contact entre pistons et cylindres, etc... même par forte chaleur - pour les
longs parcours sur autoroutes ou les cols les plus raides avec un plein char-
qement de bagages.

Le nouvel appareil photo
Ferrania EURA RAPID

au prix exceptionnel de Fr. 24.90. Touj ours prêt, toujours a portée de main
dans le vide-poche.
Les films Ferrania en emballages Multipack, que vous ne trouverez que
dans les Stations Shell à un prix aussi avantageux. Demandez le prospectus
détaillé contenant un bon spécial «films» d'une valeur de Fr. 1.- auprès de
votre Station Shell. ¦
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IF /̂^̂ P^P BUSSIGNY près Lausanne

a le plaisir de vous inviter à sar
X,} f t '*% 

¦ $:
> ...

i '¦:-

du 20 au 29 mai 1966

Ouvert chaque jour de 14 h. à 22 h.

HOTEL DU CERF, IliTHEY
'̂ ¦̂ ¦̂ '̂̂ ^ s+^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s+ /̂^̂ ^s+s^̂ s^̂ .-^̂ / .̂̂ ŝ .̂̂ ^̂ .-^ .̂- ŝ^̂ .

i Très beau choix de chambres à coucher \
\ salles à manger, studios, tapis \

Ayant notre propre fabrique à Bussigny près Lausanne (120 ouvriers, 5000 ni2 de
surface) nos prix sont spécialement étudiés et avant de faire un achat, il est prudent
dc comparer prix ct qualité. Donc venez visiter librement notre grande exposition
à Monthey.

CHAMBRES A COUCHER SALONS 3 pièces
dès Fr. 1 290.- dès Fr. 1 050.-

A LAUSANNE Rue César Roux 14

6 étages d'exposition
PARKING

A Genève : Servette 69-71 et rue des Cordiers 5

P 478 L



Belle
caravane

T-line 675 kg.
mod. récent.
Comme n e u v e ,
jamais roulé, trac-
table dès 6 CV,
avec amortisseur
de direction.

Prix avantageux.
Fr. 6.000.—.

Facilites de paie-
ment.
Tél. (025) 3 51 60

9 379 L

Machines
à écrire

Location-ven te
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Té! (0271 2 10 (55

Bon

fromage
gras, imp. Fr. 4,90
le kilo.

G. Hess, fromages
4511 Horriswll/SO.

P 320 Sn

Unique occasion
de

pneus
toutes grandeurs.
Du plus petit au
plus grand.

Prix très intéres-
sant.

Garage de la No-
ble Contrée, Vey-
ras.
Tél. (027) 5 16 60

Orchestre
5 musiciens

cherche
contrais

Répertoire t r è s
varié. Prix très
avantageux.

Ecrire à :
M. B. Ballabio ,
route de Jussy 8,
Thônex - Genève.

Tél. (022) 35 88 19
ou 35 01 11.

On cherche

1
sommelière

Débutante accep-
tée. Entrée im-
médiate

Café de l'Avenue,
Martigny

Tél. (026) 2 23 72
P 65724 S

VGE^ 
un produit des Laiteries Réunies, Genève

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A

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

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

Si frais, Si bon, Sibéria



Giro : une échappée de 193 km et une crevaison de Gimondi

G I M O N D I  ET AN QUETIL
^^^^^^^^ Ê^Ê^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmËËB^^^^^^^^^^^^^^ mmmm—m^^mi^^^^^^mmmmmiÊËÊÊÊmii ^^^mi^m^^^^^^^^^^^^^^^^ i

furent les deux grandes victimes de la journée
Une échappée dc 193 km, une atta-

que de Vittorio Adorni cn fin de par-
cours , une crevaison qui a contraint
Gimondi à concéder du terrain à ses
adversaires directs : tels ont été les
faits saillants de la 9e étape, Naplcs-
Campobasso qui , pour la première fois
dans l'histoire du Giro, a pris fin sur
le succès d'un coureur anglais, Vie
Benson.

Dans l'ensemble, ce fut une étape
décevante. En effet , sur ce parcours
accidenté empruntant les montagnes
russes des Abruzzes, on attendait les
vedettes et , pendant plus de 180 km,
on dut se contenter de vivre sur l'ex-
ploit athlétique réalisé par l'Italien
Antonio Bailetti , par l'Anglais Vie
Benson qui, après que le peloton eut
neutralisé un démarrage de Bancelli ,
prirent le commandement dc la cour-
se après 17 km à peine. Benson, équi-
pier d'Anquetil et du maillot rose, se
contenta au début de suivre l'Italien.
Ce n'est que plus tard qu'il se décida
à collaborer avec Bailetti. Rapidement,
les deux hommes accumulèrent les mi-
nutes d'avance. A Salerne (Km 51), le
Belge Messelis sortit du peloton qui
somnolait (Maurer, qui avait crevé,
put alors rejoindre facilement). Mes-
selis engagea alors une poursuite que
l'on considéra d'abord comme une au-
thentique folie.

Apres 85 km dc course, à Avellino,
les deux leaders précédaient le Bel-
ge de 3" 40" et le peloton de 10' 30".
Après avoir perdu du terrain, le Bel-
ge se reprit et , au 158e km, il n'avait
plus que 2' 10" de retard sur Bailetti
et Benson, cependant que le peloton
se trouvait à 16' 10".

A 25 km de l'arrivée, Messelis cou-
ronnait son aventure en revenant sur
les deux fuyards, après une poursuite
solitaire de 132 km. A ce moment, cn
dépit de contre-attaques lancées no-
tamment par Altig, Gimondi, Stablins-
ki,. le peloton était à 15' 15". C'est alors
que les « grands » entrèrent en action
à la suite d'une attaque de Vittorio
Adorni dans une descente. Prenant
beaucoup de risques, Adorni compta
bientôt 49" d'avance. Au moment où
il abordait l'ultime côte conduisant à
Campobasso, Gimondi, décidément mal-
chanceux, dut mettre pied à terre à
la suite d'une crevaison. Adorni de-
vait se faire rejoindre à 6 km de l'ar-
rivée. Gimondi, quant à lui, parvint
à rattraper ses adversaires à mi-côte
puis il accusa des crampes et fut dis-
tancé, en compagnie notamment dc
Rolf Maurer.

Entre temps, dans cette même côte,
Benson avait faussé compagnie à Bai-
letti qui, à son tour , avait lâché Mes-

La course des Suisses

Maurer rétrograde !
Avec Felice Gimondi, Rolf Maurer

a été la grande victime de la 9c
étape du tour d'Italie. Distancé
dans l'ultime côte avant Campobas-
so, il a finalement concédé 43" au
maillot rose Julio Jimenez, ce qui
le fait rétrograder à la 12e place
du classement général , derrière Gi-
mondi, qui pour sa part , a perdu
31". Maurer qui avait crevé après
50 km de course, était revenu faci-
lement sur le peloton mais il accusa
son effort au moment où les favoris
étaient sur le point de rejoindre
Adorni , qui avait mis le feu aux
poudres. « Nous avons roulé comme
des fous et d'un seul coup j'ai été
asphyxié », déclarait le Zuricois a
l'arrivée. Il ne faut cependant pas
oublier qu'il souffre toujours d'une
baisse de tension. Il a trouvé à Na-
ples un médicament qui devrait
lui permettre de faire disparaître
cet ennui vraiment fastidieux.

René Binggeli , pour sa part , était
très satisfait à Campobasso cn dé-
pit d'une chute sans gravité puis
d'une crevaison à une cinquantaine
de kilomètres de l'arrivée. « Je sens
que je marche mieux qu'au début »,
disait-il à l'arrivée. II était temps
car je commençais â désespérer. Ma
tension s'est quelque peu stabilisée
cependant que je ne souffre plus
de mes troubles digestifs. C'est dé-
jà bon signe ».

René Binggeli espère réussir un
bon tour d'Italie afin d'être retenu
dans l'équipe Molteni pour le tour
de France (l'équipe Molteni ne par-
ticipant pas au tour de Suisse). En
effet , ajoutait lc Genevois, deux ou
trois coureurs dc l'équipe qui n'ont
pas fait le Giro seront retenus d'of-
fice pour le tour de France. Les
autres seront sélectionnés en fonc-
tion de leur comportement au tour
d'Italie. C'est pourquoi je compte
bien terminer beaucoup mieux que
je n'ai commencé ».

sclis. L'Anglais ne fut plus dès lors
inquiété et il triompha à Campobasso
avec 44" sur Bailetti et 1' 49" sur Mes-
selis, cependant que le groupe du mail-
lot rose et des favoris (au sein du-
quel manquaient seuls Gimondi et
Maurer) terminait avec 11' 42" de re-
tard.

CLASSEMENT DE LA 9e ETAPE,
NAPLES - CAMPOBASSO (210 km)

1. Vie Denson (G.-B.) 6 h. 00' 44"
(moyenne 34,930) ; 2. Antonio Bailetti
(It.) 6 h. 01' 28" ; 3. André Messelis
(Bel.) 6 h. 02' 33" ; 4. Gianni Motta
(It.) 6 h. 11' 46" ; 5. Franco Bitossi
(It.) ; 6. Vito Taccone (It.) ; 7. Zan-
degu (It.) ; 8. Zilioli (It.) ; 9. Anquetil
(Fr.) ; 10. Rudi Altig (Ail.) ; puis 23.
Maurer (S.) même temps ; 24. Gimondi
(It.) 6 h. 12* 17" ; 45. Binggeli (S.) 6 h.
17' 55".

Huysmans, Schiavon, Battistini ct
Gimondi sont arrivés ensemble à l'en-
trée de la piste du stade de Campo-

DE TOUT UN PEU...
¦ FOOT — Match amical à Moscou :
Torpédo Moscou-Lanerossi Vicenze, 4-1
Ce match s'est disputé devant 50 000
spectateurs. L'ancien avant-centre de
l'équipe d'URSS , Edouard Streltsov a
été à l'origine de deux des quatre
buts de son équipe.
0 Athlétisme — A Leipzig, l'Allemand
de l'Est Juergen Haase a amélioré de
23 secondes le record d'Allemagne du
10.000 m. Il a couvert la distance en
28'12"6, ce qui le place au troisième
rang sur la liste des meilleures perfor-
mances de tous les temps après l'Aus-
tralien Ron Clarke (27'39"4) et le Belge
Gaston Roelants (28'10"6).
0 Cyclisme — Le Suisse Fritz Pfen-
ninger, associé à l'Allemand Sigi Renz,
a remporté les Six Jours de Montréal
devant l'Italien Leandro Faggin et le
Danois Fredy Eugen. Pfenninger et
Renz ont fait la décision au courj des
17 sprints disputés pendant la dernière
heure de l'épreuve.
0 Automobilisme — A Monza , cinq
pilotes britanniques se relayant au vo-
lant d'une Ford Zodiac ont établi neuf
records internationaux de durée pour
la catégorie 2 à 3 litres. Ils ont notam-
ment couvert les 10 miles à la moyenne
de 169.556, les 25.000 km à la moyenne
de 167,560. Le précédent record poul-
ies 25.0Q0 km était de 156,316 de moyen-
ne.
0 Une nouvelle course de côte sera
organisée en Suisse les 2 et 3 juillet ,
par les sections de Schaffhouse ct de
Thurgovie de l'Automobile-Club de
Suisse. Elle se disputera , sur l'Oberhal-
lauerberg, à Klettnau , sur une distan-
ce de 3 km pour 156 m de dénivella-
tion.
0 Maserati ne participera pas aux
24 Heures du Mans. La nouvelle a
été confirmée par un porte-parole de
la firme italienne. Cette dernière avait
l 'intention de construire au moins trois
voitures pour participer à la grande
épreuve d'endurance mais elle n 'a pu
réaliser ce projet . « Il est pratiquement
impossible de participer valablement
avec une seule voiture , comme nous
l'avons fait l' an dernier », a ajouté le
porte-parole.
0 Cyclisme — Huit coureurs suisses
prendront le départ du 20e Critérium
clu Dauphine Libéré , lc 4 ju in , À Evian ,
sous les couleurs du groupe Tipra-De
Gribaldy. Il s'agit de Francis Blanc.
Karl Brand , Rudolf Hauser , Albert
Herger, Paul et Ruedi Zollinger , Au-
guste Girard et Louis Pfenninger .
C'équipe sera complétée nar les Fran-
çais Henri Guimbard et Barnay.

Stade municipal Martigny
Samedi à 20 h 15

II faut une victoire !
Le sor t du Martigny-Sports se joue-

ra cn nocturne samedi soir. En effe t
une victoire des locaux qui dispute-
ront leur dernier match de la saison
contre Vevey, les met t ra i t  dé f in i t ive -
ment à l' abri de la relégalion cn Ile
Ligue.

Après lc m a g n i f i q u e  redressement
opéré contre Etoile Carouge ct Xamax.
avec l' appui  d' un public plus nom-
breux encore et décidé à les encoura-
ger , les joueurs locaux peuvent pré-
tendre à une nouvelle victoire. Ils sont
conscients de l ' importance dc l' enjeu et
mettront tout en œuvre pour prouvei
que leur place en 1ère Ligue est am-
plement méritée.

Amis et fidèles supporters du Club,
réservez votre soirée de samedi et ren-
dez vous au stade, décidés à porter
une fois encore à la v ic to i re  l 'équipe
qui  vous est chère. A 18 h 45 , match
d'ouverture dc juniors.

basso au moment où se disputait lc
sprint entre les coureurs appartenant
au peloton du maillot rose. Ils fu-
rent arrêtés et , à leur tour , disputè-
rent le sprint pour le classement en
compagnie dc Maurer , Mugnaini , Fon-
tona, Polidori et Colombo, qui étaient
arrivés 12" plus tard. C'est ce qui
explique les différences de temps du
classement.

CLASSEMENT GENERAL

1. Julio Jimenez (Esp.) 45 h. 10' 51" ;
2. Guido de Rosso (It.) à 43" ; 3. Vito
Taccone (It.) à 58" ; 4. Gianni Motta
(It.) à 1' 15" ; 5. Vittorio Adorni (It.)
à 1' 16" ; 6. Franco Balmamion (It.) à
1' 30" ; 7. Italo Zilioli (It.) à 1' 38" ;
8. Franco Bitossi (It.) à 1' 56" ; 9. Rudi
Altig (Ail.) à 3' 13" ; 10. Silvano Schia-
von (It.) à 3' 22" ; 11. Felice Gimondi
(It.) à 3' 26" ; 12. Rolf Maurer (S.) à
3' 38", puis : 59. Binggeli (S.) 46 h.
07' 07".

0 Football — Leeds United , club de
première division anglaise, aurait fait
une offre de 100.000 livres à Blackpool
pour Alan Bail , ailier droit de l'équi-
pe d'Angleterre, qui est sur la liste
des transferts sur sa propre demande.
On croit savoir cependant que Black-
pool demanderait 125.000 livres, ce qui
constituerait un record britannique.

0 Football — L'international brésilien
Pelé n'est pas impliqué dans un com-
plot subversif , - comme on l'a entendu
dire ces derniers jours , et reste un ci-
toyen parfaitement honorable aux yeux
des autorités de son pays. En fait, si
son nom a été prononcé à l'occasion
d'un 'procès pou£ ?<: menées subversi-
ves », ce n'çst qfie très indirectement.

0 Les juniors A d'UGS joueront le 28
mai à Marseille contre les juniors de
l'Olympique Marseille puis, du ler au
7 juin , ils prendront part à un tournoi
international à Oosterbeek , en Hollan-
de. Quant aux juniors B du club Eaux-
Vivien , ils participeront , du 27 au 31
mai , à un tournoi à Bayreuth (Alle-
magne).

¦ FOOTBALL — En championnat
suisse de première ligue (groupe B,
Suisse centrale), Olten a battu US
Bienne-Boujean , à Boujean , par 4-2.
Olten est ainsi pratiquement qualifié
pour la poule finale. Un point au
cours de son dernier match contre
Delémont lui est désormais suffisant
pour autant que Berthoud gagne ses
deux dernières rencontres.

A un mois de la XXe Fête cantonale de gymnastique

Record de participation
Mercredi à Brigue, les responsables

du comité d'organisation dc la pro-
chaine fête cantonale dc gymnastique
avaient convié les représentants de
la presse, afin dc leur donner les pre-
mières indications sur cette importante
manifestation. Bornons-nous aujour-
d'hui de décrire les grandes lignes dc
cette vingtième fête cantonale de gym-
nastique. Pour la quatrième fois , Bri-
gue sera le théâtre du rendez-vous
des gymnastes, la première fut cn
1904, puis 1917 (avec 7 sections. Bri-
gue, Viège, Sierre, Sion, Martigny,
Saxon ct Monthey), 1935 ct... 196C.

52 sections seront représentées les
25 ct 26 juin prochains, ce qui sera
un record. Monthey sera la plus forte
section avec 48 gymnastes. Une seule
section sera invitée , celle de Frutigen.
Les concours de section débuteront dé-
jà le vendredi 24, alors que les indi-
viduels commenceront leurs exercices
le samedi matin, pour se terminer le
dimanche pour les exercices généraux
vers lfi h 30. La bannière cantonale
sera réceptionnée samedi après-midi ,
venant directement de Monthey, où eut
lieu la dernière fête cn 1962. Un cor-
tège suivra jusque sur la place de fête.
A cette occasion , une cantine dc 1600
places sera érigée , près dc la place
des sports.

Pour la première fois dans une fê-
te cantonale , une quatrième discipline
sera mise au programme. Il s'agit de
la course d'orientation. Il y aura en-
viron 800 à 900 gymnastes répartis
comme suit : 28 sections actifs . 11!
sections gymnastes féminines, 8 sec-
tions gymnastes hommes.

Simonet égale un record mondial

Le » clou » de la rencontre Allemagne-Suisse a incontestablement été le résul-
tat obtenu par Simonet , en position couchée, à l' arme libre à 300 m. Le Fri-
bourgeois , qui a réussi le total de 397 points sur 400 1 a , en e f f s t , égalé  le
record du monde de la spécial i té , détenu jusqu 'ici par  un autre Suisse , Sp i l l -
mann, depuis les Jeux  olympiques de Rome. J ean S I M O N E T  a al igné  les séries

suivantes : 09 , 99 , 100, 99. Bravo !

Résultats des tirs militaires
à Salvan

Les tirs militaires ont eu lieu ré-
cemment à Salvan et se sont déroulés
sur deux dimanches.

D'excellents résultats furent enregis-
trés et quelques as du guidon qui
ont déjà procédé à un bon entraîne-
ment individuel se hissent au premier
rang, en particulier M. Aimé Fournier,
président de la société de tir « La
Cible », qui réalise 92 points.

Souhaitons à nos tireurs salvanais
une excellente saison afin qu 'ils rap-
portent au pays de nombreuses mé-
dailles.

Mentions fédérales :
Fournier Aimé 92
Quiquerez Gabriel 91
Jacquier Arthur 90
Fournier Jean-Marie 89
Fournier Ami . Bochatay Fernand 87
Fournier Léonce, Fournier Roger 86
Décaillet Paul , Claivaz André , Dé-

caillet Marc 86
Fournier Marcel , Bochatay Marcel ,

Gross Roger 85
Besson Martial 84
Gross Eugène (vétéran) 83
Délez Serge 83
Gay Roland , Meyer André 82
Mentions cantonales :
Fournier Jean-Edouard , Gross Fé-

lix , Bochatay Louis , Cergneux Marc 81
Délez Jean , Délez Michel , Coquoz

Pierre 80
Gay Georges , Piasenta Charles , Gross

Régis, Jayet Roland , Bochatay Yves,
Bochatav Jules 79

0 Football — L'attaquant chilien,
Jorge Toro , qui joue actuellement à
Modène, sera probablement transféré
pour la prochaine saison au Colo-Colo
(Chili). Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours. Les dirigeants de Mo-
dène demandent une somme de 50 mil-
lions de lires pour ce transfert.

Au cours de cette sympathique réu-
nion, on eut l'occasion dc faire plus
ample connaissance avec les chevilles
ouvrières du CO, MM. Arnold Pfa-
matter, président, Andereggen, ĉo-
président ct président de la section
brigandc, Grunenwald ct Tissonnier,
chefs dc presse de cette manifesta-
tion. On notait également la présence
dc M. Jean Meizoz , président dc l'as-
sociation cantonale.

Selon leurs dires , tout sera prêt
pour accueillir les gymnastes valaisans

X

Championnat corporatif
Le championnat corporatif poursuit

son chemin et se déroule à la satis-
faction générale. Les équipes présen-
tent un jeu de bonne facture et les
positions se précisent.

Notons, cependant , que les points de
la sportivité viendront certainement
bouleverser le classement et sortiront
vainqueurs , dans les deux groupes, les
équipes qui allient un jeu constructif
à une sportivité exemplaire.

Quelques ombres au tableau cepen-
dant , d'abord les forfaits  consécutifs
de la part des SI et celui de Air-Boys.

Où sont-ils les mordus de ces deux
clubs ? Espérons que les responsables
réagissent et mènent à bien ce cham-
pionnat.

Quelques équipes n 'ont pas encore
compris le sens de ce championnat et
veulent gagner par tous les moyens
Les équipes Quennoz et Air-Boys
voient respectivement 2 et 1 joueurs
expulsés.

Nous donnerons la semaine prochaine
le classement provisoire :

Groupe 1
Pro!ait-CFF, 4-2 ; Olympia-SEBA,

1-4 ; SI-Hermess-Favre. 0-3 forfait ;
Technique 1 - SEBA. 0-0 ; Quennoz-
SI. 3-0 forfait  ; Olympia-Prolait, 3-2 ;
Quennoz-CFF, 3-3 ; BCV-Hermess-Fa-
vre. 2-2 ; Technique 1 - Olympia , 3-2.

Groupe 2 :
Iberico-Bùhler. 1-2 ; Audace-Tech

nique II , 7-1 ; PTT-Buhler . 0-2 ; Biih
ler-NR , 2-0 ; Air-Boys - Buhler , 0-3
Carron-Technique II, 0-3 forfait ; Etat
Audace, 1-3 ; Air-Boys-NR, 2-1.

0 Football — A Rosario . l'équipe
argentine de Rosario a battu Cagliari
par 2-0 (mi-temps. 0-0). Les buts ont
été marqués par Giribert et Gula.

les 25 ct 26 juin prochains. L'intérêt
de venir à Brigue est grand, puisque
les sections du bout du lac ont fait
parvenir leur inscription. A un mois
de cette manifestation, on peut dire
que le rendez-vous des gymnastes (le
tout lc canton va au-devant d'une
réussite parfaite. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion d'y revenir prochaine-
ment. Notre photo : 1917 , Brigue avait
organisé pour la deuxième fois la iê«
te cantonale il y a près dc 50 ans, u*
gymnastes avaient fière allure.



On cherche

sommelière
Très bon gain.
Hôtel Suisse, à
Saxon.
Tél. (026) 6 23 10

P 65721 S

On cherche tout
de suite

1 portier
ainsi qu 'une

jeune fille
comme aide de
salle et café.

S'adresser à :
Hôtel Kluser, à
Martigny.
Tél. (026) 2 36 17

P 65722 S

On demande jeu-
ne

sommelière
Bon gain. Entrée
tout de suite.

S'adresser : res-
taurant d e  l a
Croix-Blanche, à
1860 Aigle.

Tél. (025) 2 24 64
P 98-691 L

On cherche

1 vendeuse
ou 1 aide-
vendeuse

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Constantin Fils
S. A., r. de Lau-
sanne, 1950 Sion.

P 69 S

Serveuse
e s t  demandée
dans bar à ca-
fé. Bon gain.

S'adresser au bar
à café «Le Club»
à Monthey.
Tél. (025) 4' 17 79

P 32054 S

VERBIER
On cherche

jeune fille
pour petit mé-
nage et un en-
fant.
S'adresser à J.-
Pierre Péclard , à
1935 Verbier.

Café de l'Etoile ,
à Collombey
cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 22

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nouvelliste

du Rhône

/ '¦' . f î i k  ' i mm _________________
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MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon SION : Mario Gag liardi, Garage du Rhône
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles
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cette cigarettel

Ê^knSBmW*-1NIMEmf%3^fi 
Parce Que. maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau

_ W^ SJf SJIB iïg SJBmJM m filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fîltration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , ¦ ,

— =r=~f 'lltre extérieur
f";7 ' _ .  "_ rSs • d'un blanc

^̂ sM^ÇrS • granules de
^̂ ^S__êig__s_w charbon actif

Brunette Double Filtre - double plaisir!

Brunette Double Filtre: fîltration sélective-le plein
Brome des purs tabacs Maryland-plaisir de tumer parfait*

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel

UM
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1 apprenti pâtissier

1 fille d'office

1 dame de buffet

^̂ 1̂

** -̂  s x̂ Yf # s ~ tf » sîomment le poisso
tle lait s'entender
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L'air est toujours pur dans un réfrigérateur
Bauknecht grâce au génial filtre antiodeursl
Vous pouvez donc y disposer sans crainte
côte à côte des aliments qui prennent
facilement les odeurs: le filtre les protège.
Un des nombreux avantages Bauknecht!

Fr.1150

rr. 398

Zo
mû

Veuillez m envoyer votre documen-
tation sur les nouveaux réfrigérateurs
Bauknecht. Bauknecht

Liste des dépositaires Bauknecht auprès de:
Elektromaschin^n AG. 5705 Hallwil. tél. 064 541771Localité

Exposition permanente, bureau de vente, Côtes Montbenon 8, téléphone (021) 23 77 57, Lausanne

Monteurs-électriciens pour aider a la cuisine et aux cham
bres.

Institution d'assurance sociale à Lucerne cherche un
jeune

collaborateur
de langue française, ayant déjà accompli ses obliga-
tions militaires, pour des travaux de contrôle et de

j décompte.
Un apprentissage de commerce n 'est pas exigé. Toute
fois, l'aptitude à travailler avec les chiffres de ma-
nière précise et soignée est absolument nécessaire.
H s'agit d'une place stable, bien rémunérée en fonc-
tion des capacités.

Prière d'adresser offres de service avec curriculum
vitae, photo et indication , des prétentions de salaire à
chiffre G 5766-23 Publicitas, 6002 Lucerne.

P 110 Lz

5-Tage-Woche, guter Verdienst, Zim-
mer im Hause.

Rest. Kleine Tonhalle, Mythenquai 386,
8038 Zurich. Tel. (051) 45 12 12.

P 8680 Z

nt demandés tout de suite
maine de cinq jours. 1 JEUNE FILLE

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

S'iadresser à Hôtel Suisse, Martignv.
Tél. (026) 2 15 72.

P 65737 S

antages sociaux des grandes entreprise;

ELECTRICITE S. A., MARTIGNY
. .. moe, „ .„ no I i l . llons militaires, pour aes travaux ae contrôle et ae Pour la saison d.étë, ie cherchetel. (026) 2 12 02 B I décompto. |

P 160 S ¦ I ... . . _ . i ¦ ï J<vendeuse ou jeune fille Restaurant permier ordre du centre
du Valais
cherche pour le 15 juin ou date à
convenir

pour bazar en montagne

Faire offres sous chiffre PA 32169, à
Publicitas, 1951 Sion.

CHIPPIS - Café National
Samedi 28 mai, dès 20 heures

G R A N D  B A L
avec attractions

Orchestre NEVERY BOYS de Genève

. P 32323 S

SERVEUSE
est demandée dans bar avec alcool , à
Sion. Urgent,

Tél. (027) 2 24 87. Ecrire sous chiffre PA 51761, à Publi'
I citas, 1950 Sion.

P 32273 S P 1104 S
I Abonnez-vous au « Nouvelliste »

Samedi 28 mai, dimanche 29 mai : de 9 heures à 21 heures
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Garage Touring, Ls Farquet - Uvrier
l'ELEPHONE (027) 4 42 96

P 334 i



Plus de 40
modèles

différents
de mules -

-sandalettes
t&sx p̂our dames

*.ï:

dep. 13.90
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Talon 40 mm ^^^
en blanc, beige ou brun

dep: 15:90.

MMÊ€9>
Sion : Rue de Conth ey
Martigny : Chaussures AU CENTRE, place Centrale
Monthey : Chaussures AU CENTRE, place du Marché
Sierre : Avenue Général-Guisan
Brig : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz

P 287 Q

Administration cantonale vaudoise
Un poste d'

ASSISTANTE SOCIALE
est actuellement vacant à la Policlinique psychia-
trique universitaire , à Lausanne (canton de Vaud)

• Conditions spéciales : Age min. 22 ans. Diplômée d'une
école sociale reconnue. Si possible stage en psychia-
trie ; intérêt pour la psychiatrie sociale et l'hygiène
mentale. Serait attribuée au service social de cas in-
dividuels , sociothérap ie, travail en équipe médico-
sociale , larges possibilités de perfectionnement et de
spécialisation.

Date d'entrée en fonction : le plus tôt possible ou à
convenir. .

Les offres de services doivent être adressées à la
Direction de la Policl inique psychiatrique universi-
taire , rue Caroline 11, 1000 Lausanne. Tous renseigne"
ments complémentaires peuvent être demandés à la
direction de rétablissement précité.

Office du personnel
P 98693 L

Importante maison suisse cherche, pour élargir le
cercle de sa clientèle privée,

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

Nous nous imaginons que nos nouveaux collabora-
teurs auront du plaisir à travailler avec la clientèle
particulière et avec un chef loyal.

NOUS OFFRONS POUR LES PREMIERS 3 MOIS
UNE GARANTIE ASSUREE

Si notre offre vous intéresse, adressez-nous le talon
ci-dessous, dûment rempli , ainsi que votre photo ,
cela à la case postale 565, 1002 Lausanne.

Nom et prénom : 

Adresse exacte : - 
Profession : 

Tél. : Age : 
P 3002 Lz

Grande caisse de maladie centralisée cherche

un gérant ou une gérante
résidant à MONTHEY (emploi accessoire) pour la
région de Monthey.

Connaissances spéciales ne sont pas exigées.
Il s'agit d'une activité partiellement indépendante ,
avec encaissement des cotisations par compte de chè-
que postal.

Les offres sont à adresser sous chiffre OFA 2752 B à
Orell Fussli-Annonces S. A., 3001 Berne

OFA 8 B

Zu verkaufen ab Gsteig b/Gstaad

2 Zugseile « SEALE »
der 5t Seilbahn Sanetsch . Durchmesser ca. 28 mm,
Gewicht ca. 2,6 kg/m, Litzenseil, Gleichschlag rechts
mit 1 Hanfseele + 6 Litzen (1 x 2,70 + 9 x 1,25 +
9 x 2,32 mm 0). Jedes Seil ca. 2 200 m. lang.

¦ ¦• ir' ' f i  ' v -  -à*r • - ¦ ¦-•». "?-

Die Seile sind seit August 1960 in Betrieb und wur-
den im Sommer 1965 elektro-magnetisch und; chemisch-
physikalisch dureh die EMPA untersucht/ '

^

Offerten sind erbeten an

Kraftwerk Sanetsch AG, Sulgeneckstr. 18, 3006 Bern,
Tel. (031) 25 02 21.

P 13777 Y

Entreprise industrielle cherche pour entrée à convenir

OUVRIERS D'USINE
Travail stable et bien rétribué pour ouvriers capables

Faire offres ou se présenter à :

W. P. Tissot, fabrique d'articles métalliques, 1020
Renens/Lausanne.

P 598 L

'K3_E8_^ËR___^5slra_l«§É§$!*i§l >'

En raison de la réorganisation de nos ateliers et de
l'augmentation constante de la demande, nous cher-
chons des

ouvriers professionnels
ouvriers spécialisés

ouvriers non qualifiés
pour nos départements de machines, de ferblanterie ,
de soudage et de mécanique.

La préférence sera donnée à des postulants de natio-
nalité suisse ou munis d'un permis d'établissement.
Travail varié, avantages sociaux, caisse de retraite.

Faire offres à la Direction ou se présenter à nos bu-
reaux.

Fael S. A. - 2072 Saint-Biaise
Route de Berne 17 - Téléphone (038) 3 23 23

P 341-3 N

Pour permettre à notre personnel de prendre un congé bien mérité, ||
nous informons notre aimable clientèle que nos magasins MA

S E R O N T  F E R M E S  1

lundi de Pentecôte 30 mai M
i igp ĵj

toute la journée g

A la Porte-Neuve S. A. Nouveaux m
Constantin Fils S. A. : Grands Magasins S. A. 

|
Géroudet f» Confection Rodul! & Cle 

§j
Rohner-Coppex ij

Gonset Nouveautés S. A. .. . , mMagasin de §p
Kuchler-Pellet vêtements FREY M
Moix S. A. Confection Jouets Weber S. A. m

S I O N  I
\ f|a

P 32310 à 32320 || |

On cherche

gérant(e)
pour station d'essence et kiosque.

Pas de reprise.

Tél. (026) 8 42 78.
P 65726 S

Vendeuse de première force
est cherchée par commerce de la
place de Martigny.

Salaire intéressant.

Tél. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et
midi, et 14 h. et 18 h.).

. P 714 S

1 SOMMELIERE
Entrée tout

Bon salaire,
et demi par

Faire offres

de suite ou à convenir.

Congés réguliers (1 jour
semaine).

Café de la Promenade à On chercheMonthey.

Tél. (025) 4 23 55. SOMMELIERE
¦ ii ii ¦»» n i» m . ¦ i » i i i i ' «¦ i mi . LI _¦_________wst îmmmm

La maiSOn GAILLARD Débutante acceptée. 17-18 ans, pour
tea-room-bar.

Librairie-Papeterie à Monthey cherche
Tél. (027) 2 52 44.

P 32228 Sune employée
de bureau

expérimentée
pouvant s'occuper accessoirement de
la vente.

NOS BELLES OCCASIONS
RECORD 1965

10.000 km., absolument neuve, freins
à disques, houssée et double kla-
xon. Fr. 7.600.—

RECORD 1965
35.000 km. Fr. 6.500 —

RECORD Luxe 1964
impeccable Fr. 6.300.—

RECORD 1961
deux teintes, propre Fr. 2.950.—

OPEL KADETT
43.000 km. Fr. 4.200. —

OPEL KADETT
47.000 km. Fr. 3.550.—

VW 1500 1963
houssée, propre Fr. 4.200.—

VW 1961
parfait état Fr. 3.250.—

ANGLIA 1965
20.000 km., état de neuf Fr. 4.750 —

ANGLIA 1963
47.000 km., beige Fr. 3.750.—

Entre autres différentes marques,
soit CITROEN 2 CV, SIMCA 1000,

FIAT 1500. Véhicules utilitaires.
S'adresser :

GARAGE DE L'OUEST, Sion
Téléphone (027) 2 22 62

Vendeurs :
A PRAZ Tél. (027) 2 14 93
G. DUSSEX Tél. (027) 4 44 44
L. BOGADI Tél. (027) 8 70 12
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une apprentie
vendeuse

en papeterie
Entrée : tout de suite ou date a con
venir.

A Zurich, couple travaillant toute la
journée avec enfants de 16, 14 et 8
ans , parlant français et allemand,
cherche

personne de confiance
sérieuse, capable de tenir un ménage
soigné seule, congé régulier, salaire de
début Fr. 500.—. Vie de famille et
bon traitement.
Offres : Dr. J. Dreiding. Mônchhofslr.
14, 8802 Kilchberg/Zurich.

Tél (051) 25 60 89.

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Valais , Neuchâtel, Fribourg, Ge-
nève,

Gardiens de nuit
à plein emploi

et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécuri-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.
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Op'Art les calices de ces gros tournesols en guipure coton de Saint-Gall , mais
très romantique le triple volant en organza. Création suisse Fisba. Modèle

Toni Schiesser

Celui du vrai coton , au premier coup d'œil. En effet , à l'avenir, le consom-
mateur suisse pourra également déceler au premier coup d'œil, un article en pur
coton. Il manquait en effet au coton d'origine suisse — contrairement aux diverses
autres fibres textiles — une « carte de légitimation ». Ce lapsus est réparé depuis
ce crintemps, par l'introduction du Signe international du Coton. Dans l'intérêt
d'une plus saine information du consommateur, les articles en pur coton se rallie-
ront désormais sous un « blason » représentant une capsule de coton or sur fond
noir.

Les entreprises qui utiliseront ce
signe seront tenues d'observer certai-
nes normes du matériel. Les produits
portant le Signe international du Co-
ton devront être en filés de coton
absolument purs et nouveaux. Des to-
lérances sont pourtant admises : pour
des effets de décoration et des effets
spéciaux jusqu 'à 5 p. 100 du poids ,
pour des raisons de production jus-
qu 'à 2 p. 100 du poids. Ne seront
pas pris en considération les doublu-
res, les doublages , les accessoires des
article confectionnés.

Le Signe international du Coton
sera introduit dans plusieurs pays eu-
ropéens, notamment dans tous les
Etats voisins de la Suisse, et en An-
gleterre, Belgique , Hollande ainsi que
dans les pays Scandinaves.

Le titulaire du Signe international
du Coton est le <¦ European Cotton
Institute » (ECI) ayant son siège à
Bruxelles. L'Office de propagande de
l'industrie suisse du coton et de la
broderie de Saint-Gall , à Saint-Gall
est le représentant exclusif du ECI en
Suisse, comme centre de publicité de
l'Union suisse "des filateurs , retordeurs
et tisseurs de coton , de l'Association
suisse des retordeurs , de l'Association
suisse de l'industrie du blanchiment ,
de la teinture et de l'impression tex-
tile , de l'Association suisse des mar-
chands de filés et des exportateurs de
tissus et de l'Union suisse des exporta-
teurs de broderie. Cet office est seul
compétent pour octroyer le droit d' uti-
liser le Signe international du Coton ,
aux fabricants (au premier stade) et
aux confectionneurs d'articles en co-
ton , qui ont leur siège en Suisse. Il
veille également à l' usage judicieux
du signe dans notre pays.

A l'accord d' une licence d'usage
s'ajoute la condit ion de n 'utiliser ce
Signe in terna t iona l  du Coton qu 'en
rapport direct avec l e > n o m  du fabri-
cant ou sa marque (dans des cas ex-
ceptionnels avec un numéro de licen-
ce). Ces mesures ainsi que l' octroi très
sévère du Signe du Coton clans lous
les pays qui l' ont reconnu , sont des-
tinés à protéger l' emploi abusif de ce
Signe pour des articles de coton de
moindre quali té ou présentant des dé-
fauts.

RENCONTRE r>E L'ART
ET DE LA MODE

Près de Milan , à .proximité des
grandes autoroutes qui mènent vers le
nord , dans lc silence de la bruyère ,
entre Legnano et Castellanza surgit
un musée ori ginal  et différent .

L'idée naquit  à Torcello et fut celle
de Enzo Pagani , peintre ct marchand

d'art milanais bien connu , et ceci en
voyant l'attrayant désordre des in-
nombrables bouteilles abandonnées
par E. Hemingway après ses nuits de
travail. Les multiples couleurs et for-
mes de ces bouteilles évoquaient dans
l'imagination de Enzo Pagani un rap-
prochement d'autres formes et d'autres
couleurs .

Ainsi,  prenait vie un musée qui est
un jardin de 30.000 mètres carrés , un
échiquier hexagonal de pierres et
d'herbe, rempli d'oeuvres d'artistes
contemporains de toutes les tendances
qui , jouissant de la liberté de cette
ambiance , ont réalisé d'heureuses com-
binaisons de matière , comme pierre et
verre, ciment et bronze . Enzo Pagani
réussissait ainsi à réaliser l'idéal de
Le Corbusier . d'intégrer l'homme et
ses œuvres dans l'espace naturel , et
d' offrir au visiteur l'enchantement
d' une harmonieuse succession de
sculptures , mosaïques et reliefs enca-
drés de vert.

Le musée, réalisé par les architec-
tes Paccagnini et Bianchi , comprend
également un théâtre en plein air où
seront donnés des spectacles de haute
valeur artistique , une chapelle et une
salle de conférences et de projection
pour films expérimentaux font égale-
ment partie des projets d'avenir.

Enzo Pagani a ainsi créé avec zèle ,
imagination et intelligence , une fon-
dation artistique inédite qui ne pré-
tend pas être uniquement un lieu de
froide exposition , mais une ambi ance
vive groupant tous les arts de la pein-
ture à la littérature , du théâtre à
l' architecture et à la sculpture.

Sur le No 65 de la revue « Arteca-
sa » , Raffaele de Grada écrit :

« ...En substance , les artistes d' a-
vant-garde disent :

« Vous voulez une documentation de
notre époque , voici nos oeuvres . Nous
sommes l' expression de notre époque » .

Mais nous vous avons promis une
rencontre de l' art ct de la mode... et
celle-ci élait fidèle au rendez-vous
fixé  pour le jour du vernissage , en
l' occurrence des créations do tissus
d'une grande maison suisse , Fisba , ti-
rant  leur inspirat ion des sculptures
exposées, comme on le voit sur notre
photo , les modèles eux-mêmes portant
les signatures* des plus grands noms
de la Haute Couture italienne qui les
présentera en jui l let , à l'occasion des
grands défilés de mode automne-hiver.
En quelque sorte une avant-première,
et une maison à la pointe do l' actua-
lité , qui une fois de plus jette l'accent
sur notre industrie suisse du textile ,
au renom international.

Simone Volet.

Nouvelles
de Ea mode
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Pour une Party... petite robe en guipure de Saint-Gall coton, jupe trapèze ,
poches basses en biais , un nœud met sa note roma ntique. Création Toni Schiesser

S' inspi .rant  de la s c u l p t u r e  de Enzo Pa gani — il ;; arnif .  des œuvres d' art is tes  de Russie , de Suisse , de France , d ' f tn l io
d'Autriche, etc. — le tissu de ce modèle signé du grand coutur ie r  Biki  est en twil l  pure soie. Création suiss e Fisba



Dix mètres cubes de rochers
sur Notre - Dame des Monts

SALVAN. — Alerte la nuit dernière aux Granges, au-dessus de Salvan.
Vers 2 h. 30, une partie des rochers du Crettex-du-Serrac, situés au-dessus du
Préventorium de Notre-Dame-des-Monts, se sont subitement détachés de la
montagne. Après avoir dévalé la pente, la masse en mouvement a obstrué la
route de Van. Un bloc de rocher, plus volumineux que les autres (10 mètres
cubes environ) a crevé le toit d'une annexe du préventorium, provoquant de
graves dégâts à l'immeuble. Sur son passage, l'avalanche dc pierres a, en outre,
arraché la ligne à haute tension alimentant la commune de Salvan.

Joli feu d'artifice s'il en fût qui mit en émoi le quartier, privant ainsi les
habitants du courant électrique jusqu'à 7 heures du matin.

Durant toute la journée on s'est efforcé de remettre la route en état, à
miner, et à puger la paroi afin de faire descendre les masses de pierres suscep-
tibles de se détacher.

Il n'y a pas de blessé mais les dégâts matériels sont importants. Notre
photo.

Petits échos réjouissants et préludes au succès
de la 14e Fête bas-valaisanne

A une semaine oe la confrontation
bas-valaisanne, tout laisse espérer que
son déroulement se traduise par un
succès complet.
0 Dans le domaine de la participa-
tion , il faut  relever que les sections
de l'Association dans leur totalité se-
ront présentes à Monthey avec un im-
posant effectif. Signalons en passant
l'effort de Martigny-Aurore qui ali-
gnera 32 gymnastes devant le jury.
Ô La subsistance sera assurée par les
établissements de la ville qui . déj à ,
ont donné leur accord et sont prêts à
bien recevoir tout le monde.
41 Dans un magnif ique esprit de com-
préhension , les autorités communales,
à qui nous rendons hommage, ont au-
torisé les différents services commu-
naux à apporter leur collaboration aux

Les Bas-Valaisans montent a
Sion dimanche pour célébrer

le Jubilé du Concile
« Grâce au grand pape Jean XXIII ,

«le bon papa », l'homme simple , le
cœur saturé de bonté, le concile a re-
donné l'espoir à une quantité de chré-
tiens qui s'étaient éloignés de l'E-
glise ».

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

éloignés de l'Eglise se réjouissent
avec ceux qui s'en étaient éloignés :
l'immense espérance suscitée par l'an-
nonce de Jean XXIII commence à
peine de se réaliser.

Déjà cependant , il convient de re-
mercier Dieu et de demander fidélité
active au moment où nous arrivent
les textes complets des décisions du
Concile.

Dimanche 29 mai , en la fête de la
Pentecôte , de toutes les paroisses du
Bas-Valais . des délégations se rendront
à cet effe t  à Sion , sur l'invitation de
notre évoque et participeront à la
messe pontificale de 10 heures.

Nous savons que des groupes de
jeun esse feront à pied le trajet de
Martigny. D'autres se joindront à eux
en chemin.

.A tous les pèler ins du Bas-Valais .
bienvenue dans la ville épiscopale et
fructueux jubilé.

organisateurs. Cela peut se traduire
par des terrains en excellent état et
un matériel ad hoc à disposition des
travaillants.

O Le livret de fête est sorti de presse
et outre les renseignements intéres-
sants des gymnastes, il est le reflet de
la sympathie dont jouit notre mouve-
ment en terre bas-valaisanne. Les an-
nonceurs que nous remercions ont ré-
pondu avec générosité à l'appel de la
commission.

$ Monthey vous attend , Monthey qui
a la malheureuse réputation d'être le
coin du Valais où l'on reçoit le plus
de pluie, vous promet pour le 29 mai
un éclatant soleil. Votre présence con-
tribuera au succès de cette journée.

(p.)

Une recrue
grièvement blessée

CORBEYRIER — L'école de recrues
de blindés 21 se livrait , mercredi,
sur la place de tir de l'Hongrin,
au pied des Tours-d'Aï , au lieu dit
« En Nairvaux » sur la commune
de Corbeyrier, à un exercice de lan-
cer de grenades. Pou»- des raisons
encore inconnues, l'une d'elles a
explosé alors qu'une recrue la te-
nait dans la main. Le malheureux
soldat. Heinrich Weiss, âgé de 20
ans, domicilié à Brugg (Ag) a été
transuorté dans un état g-ave à
l'hôpital. Hier soir, les médecins
traitants avaient bon espoir et pen-
saient pouvoir éviter une amputa-
tion.

Découverte macabre
BOUVERET — Hier, vers 14 heures,
la police a dû procéder à la levée d'un
corps qui gisait dans le canal Stockal-
per. Une enquête a été immédiatement
ouverte pour iden t i f i e r  le cadavre et
pour déterminer les causes de cette
mort tragique.

25 ans
à ia poste du Bourg

MARTIGNY — Qui ne connaît dans le
grand Martigny le sympathique Pier-
rot Arlettaz , facteur et ancien vice-
juge du Bourg. Toujours le sourire aux
lèvres, c'est depuis 25 ans — et plus —
qu 'il délivre paquets et courriers à la
population.

Il va fêter ces jours prochains le
demi-jubilé de son entrée dans notre
grande adminis t ra t ion  fédérale des PTT.
En effet , il fi t  ses débuts au Bourg
et en Ville comme remplaçant en 1938
déjà et ce n 'est qu 'en 1941 qu 'on le
nomma définitivement en quali té  de
facteur mixte, c'est-à-dire fonct ionnai-
re postal chargé de distribuer à la
fois lettres et messageries. Et depuis
14 ans les habitants de l'avenue du
Grand-Saint-Bernard, ceux des lieux
circonvoisins. ne peuvent que se louer
de ses services.

Notre excellent ami Pierre Arlettaz
recevra la récompense traditionnelle
qu 'il mérite des mains . de l'adminis-
trateur postal.

A nous maintenant de le féliciter et
de le congratuler.

«LA GUERRE A ETE GAGNEE EN SUISSE »

Révélation du major Hausamann chef du bureau
«Ha »: «J 'ai couvert l'espion Roessler »

N. de la R. — Nous reprenons avec intérêt cet article de la « Tribune de Genève »
dû à son correspondant de Zurich , l'excellent Bory.

Nos lecteurs pourront ainsi appréc ier les deux sons de cloche , au sujet  de cet
ouvrage , puisque notre collaborateur de « Lectures en pan tou f l e s  » en a donné
un commentaire un peu datèrent dans noire édition du jeudi  12 mai 1966. 11 convient
aujourd 'hui de présenter une autre « opinion. »

ZURICH — C'est une surprenante déclaration appelée à soulever éventuellement
certains remous que les téléspectateurs suisses alémaniques ont eu, dimanche soir,
la primeur d'entendre de la bouche même d'un des plus brillants officiers de ren-
seignements que la Suisse ait possédés durant la deuxième guerre mondiale, le
major Hausamann, chef du « Bureau Ha », installé à Kastanienbaum, sur les bords
du I?.c des Quatre-Cantons.

C'est ce bureau qui tint les services

Centenaire a Vevey
Le samedi 18 juin 1966, Vevey-la-

Jolie fêtera une originale et alerte cen-
tenaire : la section locale de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment (FOBB), Qui profitera de
cette occasion pour inaugurer une nou-
velle et magnifique bannière.

La partie publique de cette impor-
tante commémoration sera marquée,
dès 15 heures, par un cortège en
ville, avec 3 fanfares, par un lâcher de
ballons et par une manifestation of-
ficielle au jardin du Rivage :

MM. Gallus Berger, président cen-
tral suisse FOBB et conseiller natio-
nal ; Jean Morel , secrétaire de l'Union
syndicale suisse et Georges Diacon , se-
crétaire central FOBB et vice-prési-
dent de l'Union syndicale suisse, pro-
nonceront les discours de circonstance.

La journée s'achèvera au Casino du
Rivage par une réception , un repas
en commun, une soirée familiale avec
des productions de choix et un bal ,
réservés aux membres de la section
FOBB Vevey et à ses nombreux invi-
tés : autorités civiles et religieuses,
personnalités syndicales et représen-
tants des divers milieux économiques.

Je cherche à Martigny

studio ou appartement
d'une pièce et demie à deux pièces
avec confort.

S'adresser à H. Carron , avenue de la
Gare 38, 1920 Martigny.
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LE PRESIDENT DU PARLEMENT VALDOTAIN A PU
FINALEMENT PENETRER DANS SON BUREAU

PRESTATION DE SERMENT DU MAIRE D'AOSTE
Jeudi ma t in , le préfet de police

d'Aoste a eu un entretien avec Me
Caveri , président du gouvernement
valdotain auquel il a présenté la dé-
libération nommant  le professeur Mon-
tesano , président du parlement ré-
gional.

Ensuite ,  a eu lieu une réunion à la-
quelle ont pris part  le préfet de poli-
ce, le Commissaire clu gouvernement
i ta l ien , le président de la Commission
de Coordinat ion — organisme charaé
de contrôler la lég it imi té  des actes du
gouvernement valdotain — le colonel

Pour ouvrir un commerce que vous
aimeriez exploi ter  sous la lorme d'une
peti te  société anonyme, vous vous dispo-
sez à acquérir les locaux d' une entre-
prise auparavant  f lor issante , mais qui a
p ériclité , a dû liquider une large part
de son matériel non utilisé et n 'a plus
qu 'une activité très réduite.

Or, cette entreprise est détenue par
une société anonyme qui a justement la
taille de celle que vous pensez ionder.
Ses actionnaires seraient disposés à vous
céder toutes les actions pour un pr ix
correspondant  à la valeur de l'actil net
de la société , qui n'est pas élevée. Celte
opération serait moins onéreuse que la
f onda t ion  d ' une nouvelle SA. Ma/s est-
ce réalisable , ju ridiquement , compte
tenu du lait que vous aimeriez changer
par la suite la raison sociale ?

Si l'entreprise dont vous voulez
acquérir les locaux avait cessé en fait
toute activité , la réponse serait néga-
tive. L'opération prévue serait en effet
ce que l'on appelle le rachat d'un cadre
d'action et est interdite parce qu 'elle

secrets du colonel Masson jusque dans
leurs petits détails au courant des plans
militaires nazis du début à la fin des
hostilités permettant ainsi au haut-com-
mandement de l'armée de prendre les
dispositions nécessaires.

Le « Bureau Ha » puisait ses pré-
cieux renseignements auprès de Rudolf
Roessler, un émigré intellectuel alle-
mand réfugié dans notre pays bien
avant que la guerre n'éclate, et qui
avait ses informateurs jusqu 'au quartier
général d'Hitler et au commandement
de la Wehrmacht. Même après la terri-
ble purge consécutive à l'échec du com-
plot du 20 juillet 1944 destiné à liquider
Hitler, Roessler continua à obtenir ses
informations. Ses informateurs, per-
sonne ne les connaît . Roessler a empor-
té leur nom avec lui dans la tombe.

Les renseignemens qui lui parvinrent
du cœur même de l'Allemagne nazie à
Lucerne, où il avait installé son quar-
tier général , contribuèrent à influencer
largement le sort des armes, car les
Soviets en furent les principaux béné-
ficiaires. Rpessler, patriote, mais anti-
nazi farouche, n 'hésita pas, lorsque des
Anglais refusèrent ses services, à livrer
ses informations au Zentrum — la cen-_
traie soviétique de renseignements à
Moscou. Son objectif était l'anéantisse-
ment des armées nazies, même si l'Al-
lemagne devait n'être plus qu 'un amas
dc ruines fumantes...

Or, dimanche soir, le major Hausa-
mann a révélé qu 'il avait toléré et
même couvert sciemment l' activité de
Roessler et qu 'il connaissait la ligne par
laquelle les plans de l'OKW parve-
naient à la centrale suisse du Zen-
trum. d'où ils gagnaient Moscou par
sans-fil. La ligne se perdati à l'entrée
du Palais des Nations , à Genève, où
l'Organisation internationale du travail
de l'époque semblait être un repaire
idéal pour les espions soviétiques .

Le major Hausamann, qui prenait
part à une discussion consacrée au livre
fortement critiqué des deux auteurs
français Pierre Accocc et Pierre Quel

des carabiniers ainsi que le néo-pre-
sident de l' assemblée régionale.

Peu après , le professeur Montesano ,
accompagné d'un commissaire division-
naire et de deux inspecteurs de police,
a pris possession de son bureau , au
palais du gouvernement valdotain.

Au cours de la matinée , Me Caveri
a reçu, pour la prestation de serment ,
le nouveau Maire d'Aoste, Me Chanu.

Ce dernier s'est ensuite rendu à l'hô-
tel de Ville où il a été officiellement
installé.

Pie-re Raggi-Page

constituerait une fraude a la loi pour
de multiples raisons, notamment parce
qu 'une telle société, vidée de tout con-
tenu économique, devrait être radiée
au registre du commerce. La vente des
actions serait donc nulle parce que il-
licite.

Mais selon ce que vous exposez, cette
petite société n'a pas cessé toute activi-
té. Dans ses actifs — que de fortes det-
tes semblent grever — figurent, selor
vos dires, du matériel, des locaux , voire
des stocks en voie d'écoulement. S:
bien que, à première vue, vous pour-
riez acquérir valablement ces action;
et l'on ne voit pas ce qui pourrait vous
empêcher, par la suite, de changer IE
raison sociale.

Cela n'est cependant que le principe
dont l'application ne manque pas d'être
assez délicate. Pour avancer sam
risques en cette affaire, il conviendrE
que vous en confiiez l'étude à un avocat
et peut-être à un comptable.

Intérim.

La guerre a été gagnée en Suisse, sou-
ligna sans ambages qu'il avait été prêt
à assumer l'entière responsabilité de la
tolérance manifestée à l'égard de Roes-
sler. En sa qualité d'officier des ren-
seignements, il dut avoir le courage,
dans l'intérêt du pays, de fermer les
yeux sur des faits qui ont été peut-être
contraires aux exigences de la neutra-
lité. Mais ce qui fut déterminant pour
lui, c'était qu'en cas d'une victoire défi-
nitive des nazis, la Suisse aurait été
irrémédiablemen perdue.

Le chef du « Bureau Ha » tint ce-
pendant à préciser que les chefs mili-
taires suisses pour lesquels il travailla
ignorèrent d'où il puisait ses informa-
tions et n'eurent jamais connaissance de
l'activité de Roessler. A en croire le
major Hausamann, les responsables
suisses ne cherchèrent jamais à percer
le mur de la discrétion.

Abstraction faite de certains aspects
intéressant le statut de neutralité de
la Suisse dont la situation fut , à cer-
taines périodes de la guerre particu-
lièrement précaire face à la menace
nazie, il est permis de se demander ce
qui incita le major Hausamann à at-
tendre vingt ans pour faire ces surpre-
nantes révélations.

LA NEUTRALITE SUISSE
REMISE EN CAUSE ?

Il est vrai que Pierre Accoce et Pier-
re Quet parlent dans leur livre ni plus
ni moins d'abandon de la neutralité
de la Suisse, lorsque celle-ci assista ,
selon eux , passivement à l'espionnage
auquel se livra sur son sol dans le cas
précis un des belligérants.

Est-ce pour répondre à ces considé-
rations quelque peu gênantes pour une
neutralité qui se voulait stricte, que
Hans Hausamann s'est décidé à par-
ler ? Ce n'est en tout cas pas ressorti du
débat qui se voulait orienté sur la
question de savoir si la guerre a été
oui ou non , gagnée en Suisse, comme
l'affirment les deux auteurs français.

Ce qui attira , du major Hausamann,
la remarque pertinente que la guerre a
été gagnée sur les champs de bataille !

Les renseignemenst n'ont pu qu 'in-
fluencer, largement, il est vrai , l'évo-
lution permettant aux armées en pré-
sence de rectifier leur dispositif de com-
bat. On notera encore que Roessler,
selon le chef du « Bureau Ha », n 'a ja-
mais touché d'argent d'une puissance
étrangère et qu 'il paraît donc prouvé
que le maître espion a agi par pure
idéologie en livrant des informations
d'une valeur inestimable pour la survie
du monde libre. Bory.
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Mademoiselle...
en attendant...

trois décis de Rapilles!

Mmp illem
le bon fendant de Provins Valais

Tous vos imprimés à l'I M S
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I Zacharie
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mais tu es formidab le ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

FIANCÉS, AMATEURS DE
MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal , visitez une des plus belles
et des plus grandes expositions
de meubles de style de Suisse.
Grâce à notre propre fabrica-
tion , nos ensembles, du plus pur
style et d'une qualité impecca-
ble, vous sont offerts à des prix
imbattables.
Notre succès :

SALONS ANGLAIS
grand confort, tout en plumes.
Qui dit meubles de hon goût,
dit meubles de style.
Qui dit meubles de style dit

GOBET
M E U B L E S
tle S T Y L E
rue du Vieux-
Pont 1

• B U L L E
Téléphone 029/
2 90 25.

PSSSSS

B O N  pour une of f re  détaillée
Nom et orénom :

Localité :

Désirs : 

Le lundi de Pentecôte, l'exposr
tion sera ouverte toute la jour-
née de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h

Quincaillerie

M. Stoupel
Articles de p?che - Camping

VILLENEUVE (Vd) - Tél (1121) ^0 1(1 83

oignon
du pied

L oignon du pied fait gonfler voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final à celte situation.
Le Baume Dalel calme la douleur,
(ail disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. ol drogueries

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection | Housses pour
Réparations I toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (02G) 2 27 87

Av. Grand-Saint Piernard

Liquidation partielle
autorisée du 24 mars au 11 juin 1966

Pour cause de transformations

JUi /?Kùdeth-
Passage des Remparts 28 - Sion

l'ond de la rue des Portes-Neuves

SEMAINE DE LA LINGERIE - CHEMISERIE
Belles polos hommes et enfants pour 5.—, 8.— et 10.—

Toujours nos corbeilles d' articles intéressants

« Self - service »
EGALEMENT
AUX GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

M^W^̂
SION

50, place du Midi - Tél. 2 55 43
Direction : Devaud & Fils

iB̂ î jw^̂ Q Î̂ ¦̂ 'i LIT D0UBLE

Ottomane à lattes avec lA t.matelas à ressorts I1D."

Fauteuils, 4 coloris à choix 55."
F A C I L I T E S  DE P A I E M E N T

P 375 L



INALPE DANS LES MELEZES
MARTIGNY — L'inalpe . c'était jadis Le chemin était long, mais pa r fume
dans nos vallées, dans nos villages. d'odeurs de fleurs sauvages , de résine
jour de fête pour tous car chacun et le bruit des sonnailles éclatait
possédait du bétail. On ne travaillait  dans l'air.
pas. Personne dans les jardins , person- Aujourd'hui tout a évolué puisqu 'il
ne dans les prés, personne su.- les y a beaucoup moins de bétail. Seuls
chemins. On réunissait le troupeau à les propriétaires de vaches, de géms-
la sortie du village et tout le monde sons , des amateurs de folklore , se dé-
était là, les femmes et les filles portant placent encore sur les alpages alors
costume du dimanche. Les bêtes s'im- que la plupart des bêtes sont con-
patientaient , petites et nerveuses, bru- duites là-haut — on a construit de
nes et noires, fines du jarret , frisées larges chemins — soit en camions-au-
au front comme des taureaux. Les tomobiles ou dans des véhicules re-
vieilles savaient que c'était le jour morqués, spécialement aménagés pour
de la montée et qu'elles allaient bien- ce genre de transport,
tôt se battre. Mais les lutteuses, elles, n'ont pas

Et puis, on partait lentement, cal- changé. Dès l'instant où elles posent
mement. pied à terre, l 'instinct belliqueux re-

C'est ainsi que de nombreuses vaches sont transportées en « taxi » u l' al page

¦ <_& _%

L- ' ' £ 'H 
¦^ ^

W- -̂t ^^ ^ '̂ ^r'.'̂ ^ U

v lan,  nn se rentre  dedans.  Les propriétaires ass is tent  intéresses a cette prise
de cornes entre Staline et Venise. C'est la seconde qui l ' emportera .

prend ses droits. On meugle rageuse-
ment, on s'observe en grat tant  ia terre
avec les sabots des membres anté-
rieurs , on frotte avec délice son épi-
derme contre le tronc rugueux d' un
mélèze, on fourrage fébrilement des
cornes dans un tas de branches sè-
ches tout en s'égaillant dans la plus
adorable clairière de mélèzes qui soit,
où pousse une herbe fine , à 1300 m
d'altitude. C'est l' alpage du Biolley
traversé par la route du eol des Plan-
ches, en direction de Chemin-dessus.

Là avait lieu mardi , sous un joli
soleil et par une agréable températu-
re, la première inalpe de la saison
qu 'on avait dû , deux semaines plus
tôt . remettre à cause de la fièvre
aphteuse.

Cinquante-six bêtes en tout pâture-
ront là pendant une quarantaine de
jours avant de monter à l'Azeurin sur
le territoire de Bourg-Saint-Pierre. Des
bêtes qui retrouveront leur décor de
mélèzes à la fin de l'été.

L'alpage du Biolley est fort connu
pour la richesse de son fourrage. L'an
dernier, par exemple, on a pu y alper
du 24 mai au 25 septembre el le fro-
mager Lucien Moret n 'a pas traité cette
saison-là moins de 40 000 litres de lait.
Ce qui donne une. moyenne de quelque
726 litres environ par vache (il y en
avait 551.

Bonne chance donc a M. Marius
Joris , du Levron; locataire des lieux,
qui a eu mardi matin le plaisir de
voir sa vache Venise battre après troif
passes successives et superbes Staline
appartenant à Bonzigue. de Bovernier
Mais les victoires d'inalpe sont sou-
vent éphémères et gageons que Sta-
line saura prendre sa revanche.

C'est peut-être déjà chose faite
J. B.

Excellente,  laitière , calme el jolie ,
Pinson esl une habituée du Biolley.

Colonie de vacances
de Martigny

L'assemblée générale de la Colonie
de vacances de Martigny se tiendra
ce soir , vendredi, à 20 h 30, à la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville de Marti-
gny. Nous espérons que les citoyens
seront nombreux à cette assemblée, ma-
nifestant  ainsi leur intérêt à cette œu-
vre de bienfaisance.

Vaccinations antivarioliques
MARTIGNY — Les vaccinations obli-
gatoires pour la commune de Mart igny
auront  lieu le mardi 7 juin 1966 de
15 h à 11 h à l'Hôpital de Martigny
(salle du dispensaire).

Doivent se présenter les enfants  âgés
de 6 mois à 2 ans qui n 'ont pas en-
core été vaccinés.

L'Administration

Adolescents et religion
MARTIGNY — L'adolescence pose des
problèmes particulièrement difficiles
clans tous les domaines de l'éducation.
Ce serait une erreur dangereuse que
s'hynoptiser sur le seul problème sexuel.

L 'éducat ion est un tout et les pro-
blèmes de l' adolescent ne peuvent être
résolus que par rapport à ce tout.
C'est pourquoi l 'Action catholique des
hommes et des dames organise une
causerie suivie de discussion sur le
thème de l 'éducation religieuse des
adolescents et a invité à cette fin M,
l'Abbé François Pralong. professeur à
l'Ecole Normale à Sion , qui est spé-
cialiste de la question. Cette réunion
aura lieu ce soir à 20 h 30 en la gran-
de salle de Notre-Dame des Champs
à Martigny.

« Souris » , la reine de l 'alpage en 1965 el son propr iétaire,  M. Antoine Bérard , du
Cotterg, sont heureux de se retrouver devant la iontaine où l'on se bat souvent

pour Veau

Festival du rire a Bovernier

BOVERNIER — C est. donc demain
soir samedi , à l' occasion de l ' i naugu-
ration du drapeau des Jeunesses con-
servatrices chrétiennes sociales clu
village et du festival des amicales des
fanfares CCS des Dranses et du dis-
trict de Martigny qu 'aura lieu à Bo-
vernier un autre festival : celui du
rire. En effet, les Joyeux Drylles de
Lausanne nous apporteront , pour ta
première fois en Suisse, trois vedettes
de la TV française  : Max Fournier.
bru i teur  et imitateur , et les deux frè-
res Courtial . chanteurs et fanta is is -
tes. Ce trio dynamique sera présenté
par un artiste suisse Jean Jonny. Grâ-
ce à ce quatour . les Bovernions et
leurs amis pourront éteindre leur soi!

Plus de chômage pour nos brancardiers
Les sections de brancardiers sont

déjà nombreuses en notre beau Valais.
Pour sa part , le groupement du Haut-
Valais ne rechigne pas à la besogne,
puisqu 'il compte près de 100 membres
actifs.

Le chef-lieu et les communes en-
vironnantes de Savièse, Arbaz , Cha-
moson, Conthey, Bramois, pour ne ci-
ter que quelques lieux où les équipes
de brancardiers sont représentatives,
doivent mettre la main à la pâte et
fournir leur prestation. Toutes les
sections existantes , tant du Centre que
du Bas-Valais, déployent une activi-
té réjouissante et exemplaire, qui  est
du reste un s t imulant  pour les gens
de la capitale et ses environs.

Bien que formée en novembre 1963.
la section sédunoise n 'a guère fai t  par-
ler d'elle avant ce jour. Mais , depuis
mardi soir, il en sera autrement.  Un
président dynamique , vraiment con-
vaincu du travail urgent qu 'il y a pour
chacun entend mettre à l'épreuve ses
collaborateurs du comité et de la sec-
tion.

Homme de bon sens, c la i rvoyant ,
travailleur , Raymond Claivaz. de Châ-
teauneuf , a défini les lignes directrices
qu 'il entend faire admettre à ses gars.
L'enthousiasme et la conviction dont
il est animé, feront beaucoup et ce
stimulant sera toujours précieux.

Pour sa part , le président cantonal.
M. Ribordy, a formulé des vœux cha-
leureux pour- un travail fécond et con-
tinu. De grands objectifs à réaliser dans
un avenir rapproché, attendent la con-
tribution volontaire de chaque bran-
cardier de N. Dame de Lourdes.

Un échange de vues a permis de
constater l'utilité de ce groupement.
Personne ne rechignera ou ne boude-
ra au travail imposé. Introduite par
un brancardier connu, le secrétaire de

de rire , et grâce à une cantine bien
achalandée...  leur soif tout court.

Le spectacle débutera par  un con-
cert donné par l 'Union instrumentale
de Liddes.

Et voici le programme du diman-
che : 13 heures, arrivée des sociétés;
souhaits de bienvenue par M. Alexis
Lugon , consePler communal et prési-
dent du comité d' organisation ; mor-
ceau d' ensemble et vin d 'honneur  ; cé-
rémonie de l ' inaugurat ion du drapeau ;
concert des sociétés avec discours de
MM. Pierre Veuthey. préfet , du dis-
trict et Bern ard  Bornet président des
JCCS du V ala is  romand.

Nos photos : Jean Jonny et les frè-
res Courtial .

section , cette rencontre a permis de po-
ser les jalons d' un labeur intensif et
qui ne faiblira pas au cours des mois
à venir , disons même des années pro-
chaines.

Notons que les absents ont eu tort ,
mais qu 'ils se rassurent, ils seront con-
tactés dans peu de temps et. invités
à venir fo r t i f i e r  par leur présence et
leur dévouement la jeune section sé-
dunoise des brancardiers .  L'honneur
du chef-lieu est en jeu. Il doit être
sauvegardé.

Pour l ' instant un chaleureux merci
à ceux qui ont répondu généreusement
à l ' invi ta t ion  adressée, sans oublier
les autres qui .  l ibrement et joyeuse-
ment , v iendront  occuper leur place et
participer à l' effort commun.

Optimisme et bonne humeur
avec BOUQUET

BOUQUET lance une offensive d'op-
timisme et de bonne humeur. Ainsi ,
dans son numéro du 25 mai , on trou-
vera le début d'un roman follement
gai de Nicole de Buron : « Et vogue la
gondole », ainsi qu 'un reportage folle-
ment amusant de Charles-André Ni-
cole qui est parti en croisière ! Ajou-
tez à cela deux pages de Lavergne
sur les Ecossais — et vous admettrez
qu 'on peut être un magazine féminin
suisse sans perdre le goût du rire...

Il est vrai que le documentaire hal-
lucinant sur le « Trafic de femmes »
n 'incite pas à la gaité... On ne peut
malheureusement s'amuser à toute*
les pages, même dans BOUQUET da
25 mai...



Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

W Agipgas
(butane et propane)

La seule
bouteille qui a
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souffle:
sa réserve
de marche

Agipgas est une énergie non
toxique, sûre, propre... et de plus
avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille
Agipgas ne vous laissera
jamais en panne: un seul geste
et vous disposerez encore
d'une réserve de marche
d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive
d'Agipgas.

f  ^fc. Dépositaires : Sion : Combustia. Ardon : Exquis Hermann. Basse-Nendaz :
%___ ^3 Comptoir alimentaire S.A. Botyre (Ayent) : Traveletti Jérémie. Le Châble :
^KUlliinV Michellod René. Conthey : Fumeaux Frères. Enseigne : Dayer Gilbert. Haute-

^^i Nenda» : Loye Jean-Pierre ; épicerie des Clèves. Hérémence : Genolet Bruno. |
*̂ ** " " Lens : Coop l'Union. Leytron : Buchard Jean-Claude. Miège : Câïoz Séverin. 1

Premploz (Conthey) : Berthoud Antoine. Réehy : Perruchoud Max. Riddes :
Méroz Oscar. Saxon : Fellay Roger. Sembrancher : Voutaz Louis. Sensine : Udry Alexis. Sierre :
Barfuss Alfred ; Constantin & Gloor ; Renggli Gilbert Sion : Bruttin Fernand ; Butzberg An-
dré. Saint-Germain "Savièse : Liand & Héritier. Saint-Léonard : Delalay Charles. Saint-Martin :
Mayor André. Saint-Maurice : Amacker Auguste. Saint-Romain (Ayent) : Blanc Gustave. Véros-
saz : Aymon Raphaël. Vex : Rudaz Adolphe. V issoie : Bonnard Albert. La liste de nos dépo-
sitaires est en constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du dépositaire d'Agipgas
le plus proche à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 89 81.
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Cuire et rôtir plus vite
et d'une manière plus
économique avec le

POTAGER
COMBINE
T I B A
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Avec plaque rapide.
Partie électrique équi-
pée d'une façon ultra-
moderne. Partie bois fi-
nie jusque dans les
moindres détails. Email-
lé a ufeu donc toujours
propre en un clin d'œil.

60 modèles. Tous con-
trôlés par l'ASE et avec
la marque de bonne
qualité ASEF. Sécurité
totale de bon fonction-
nement pendant des
dizaines d'années.

*êê *̂:,XJ

Coupon 4 : Veuillez m'envoyer des prospectus pour : potagers à
bois* - potagers combinés* - cuisinières électriques* - potagers
à chauffage central* - agencement de cuisine* - fumoirs à viande *

TIBA S.A., 4416 BUBENDORF BL - Fabrique de potagers et
d'appareils - Tél. (061) 84 86 66.
Rendement pour environ personnes

Nom et prénom :

Profession :

Adresse exacte :

M 

fumeur
de bonne
humeur
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Diverses
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A louer au Bou
veret.

villa
meublée

avec tout confort ,
pour le mois de
juillet.
Ecrire sous chif-
fre PA 32284, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 32284 S

LE MAGASIN GIROD SŒURS A MONTHEY

dont la

liquidation totale
est autorisée jusqu'au 30 juin

vous offre des articles de plus en plus avantageux

Des ensembles pullovers et jaquettes , depuis Fr. 25.—

Des jupes de petites tailles

Quelques manteaux hiver petites tailles, Fr. 50.—

Quelques manteaux hiver grandes tailles, Fr. 50.—

Quelques complets garçons 10 à 15 ans, Fr. 80.—. 90.—

Quelques vestes velours côtelé et imitation daim, 12, 14 et 15 ans, Fr. 20.—

Gaines, ceintures, corselets, tissu broché jusqu 'à la taille 86, 40 °/o rabais

Chemises LUTTEURS manches longues, pour garçons, Fr. 7.—

On cherche pour
été 1966

appartement
confortable de 3
à 4 pièces, + hall ,
cuisine, bain et
toilettes séparés
pour le prix de
location maxi-
mum de 400 fr.,
charges compri-
ses. Autant que
possible , pièces
s p a c i e u s e s  et
dans q u a r t i e r
tranquille à Sion.

Ecrire tout de
site sous chiffre
PA 32285, à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 32285 S

A Réservé spécialement aux fiancés et couples, aux amateurs de

9 La plus belle collection d'Europe de meuble et tapis vous accueille! —
Venez déjà le matin. — Ouvert aussi Samedi de Pentecôte dès 8 heures. —

Merveilleux tapis d'Orient à des prix à l'emporter incroyablement avantageux grâce
à nos achats en gros directement en Orient.

A Vovaqes gratuits directement à Suhr de
Genève Berne

studios et tapis, désireux d aménager et d embellir leur foyer, selon
la notion fondamentale:

« Nouveau fover. nouvelle lole de vivre ! »

Téléphone Téléphone
022/33 93 60 031/253075

Neuchâtel Delémont Bienne
Téléphone Téléphone Téléphone
038/5 7914 066/2 3210 032/3 68 62



^Avancer ou
Double obj ectif de la Société des institutrices du Valais romand

SION. — La Société des institutrices du Valais romand a tenu hier, à
l'Aula du collège, son assemblée générale. Cette assemblée, menée avec dyna-
misme et de profonds sentiments de compréhension par Mlle Yvonne Gross,
a été vivante, enrichissante et très démocratique.

Nos institutrices se sont mises en évidence ; elles devraient être citées en
exemple à des assemblées dirigées par des représentants du sexe fort. Il y
avait vraiment de la bonne graine à prendre.

Après avoir participé à une messe à la chapelle de l'Ecole normale des
filles, l'assemblée pouvait débuter avec le traditionnel retard « sedunois ».

LA PRESENCE DE PERSONNALITES REALISATIONS INTERVENUES

Cette réunion triennale a été hono- ?!£EL¥
LA.

DERNIERE

rée de la présence de MM. Marcel ASSEMBLEE
Gross, chef du Département de Tins- T , . . .  . . , , ,
truction publique ; Anselme Panna- . La dernière assemblée générale s est
tier , chef de service au Département tenue le 4 avril 1963. Depuis d im-
de l'instruction publique, des inspec- Portantes _ réalisations matérielles ont
teurs Sierro, Praplan , Buthet , Pitte- ete enregistrées. L entrée en vigueur
ffeud , Michelet représentant de la S. ,de la l01 cadre sur 1 enseignement et
E.V., Deléglise, représentant des mai- J? 

muse «m application des règlements
tres secondaires, du Rvd chanoine Du- d exécution et de dispositions diverses
crey, curé de Bagnes. Sœur Angèle, ont apporte de nombreuses réalisations
directrice de l'Ecole normale des fil- matérielles tant au point de vue des
les a été l'objet d'un hommage parti- *ala'res ' - de

^ 
conditions d engagement,

j , o f de la reorganisation de 1 inspectorat ,
des cours de perfectionnement, l'aug-

RAPPORTS ET COMPTES

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée, la présentation des
comptes ont été acceptés par des ac-
clamations. Mlle Rouiller, dans le rap-
port des vérificateurs a relevé avec
raison l'immense charge imposée aux
membres du comité qui se dévouent
sans aucune rémunération.

PAS DE CONFERENCE
MAIS D'IMPORTANTS PROBLEMES LA CAISSE
POUR LA S.I.V.R .

. ., . ,., La CaisseJusqu 'à cette année , un invité d'hon-
neur avait la mission de développer
un thème, un problème pédagogique.
Des Guillemin , des Tibon et bien d'au-
tres encore ont eu l'occasion de don-
ner des conférences. Pour une fois la
tradition n 'a pas été respectée.

Mlle Gross rompt une lance en fa-
veur du suffrage féminin avant de
s'engager dans la présentation de . son
rapport.

Bravo l'Harmonie
municipale !

SION — Le concert donne hier soir
à la rue des Remparts à été une
réussite. Quelle riche idée de présen-
ter ces concerts populaires. Tout le
quartier ' a pris un air de fête, de
gaieté. Le très nombreux public a
apprécié votre programme de choix.

Merci au comité, au distingué di-
recteur , le professeur Cécil Rudaz et
à vous tous musiciens. Vous appor-
tez à notre belle cité un cachet
particulier , vous l'embellissez par
vos productions. Toute la population
reconnaît vos efforts et vous en est
reconnaissante. Si la température
avait été plus douce, l'on aurait
souhaité vous entendre encore pen-
dant des heures. Mais nous vous
retrouverons le 2 juin prochain pour
votre 2e concert populaire. — gé —

SAMEDI 28
dès 14 h.

DIMANCHE 29
dès 9 h.

végéter... *S'unir pour défendre l'intérêt commun

mentation de la scolarité , etc., etc. Si
le chef du Département de l'instruc-
tion publique et ses collaborateurs di-
rects ont abattu un énorme travail
d'étude, de préparation pour soumet-
tre la nouvelle loi sur l'enseignement
à la Haute assemblée, il faut bien
penser qu'après ce grand pas en avant
la tâche d'appliquer ces nouvelles dis-
positions a été énorme et l'est encore.

lmd table du comité

LES AMELIORATIONS DE
DE RETRAITE

de retraite du personnel
été l'objet d'intéressantes

Le problème du rachat
l'augmentation des trai-

enseignant a
améliorations
consécutif à
tements et la prolongation de la sco-
larité a été définitivement réglé. Les
rentes des retraités ont été réadap-
tées.

LES RELATIONS
INTERPROFESSIONNELLES

La S.I.V.R. est membre fondateur
de la Fédération des services publics.
Cette fédération , comme son nom
l'indique, groupe les membres des dif-
férents services de l'administration
cantonale. Elle a de multiples tâches
à remplir dans l'unique but de coor-
donner tous les efforts pour défendre
les intérêts communs. Jusqu'à ce jour
cette Fédération des services publics
à la tête de laquelle se trouve Me
Henri Fragnière, juge cantonal , a rem-
pli son rôle, sa mission avec beau-
coup de succès. De nombreux résul-
tats ont été obtenus grâce à son in-
tervention.

Au mois de décembre 1965, les sta-
tuts ont été modifiés. Le comité de la
S.I.V.R. a donné son accord d'adhé-
sion sous réserve de la ratif ication
par l'assemblée générale: Mlle Gross a
présenté tout d'abord le pourquoi de
cette adhésion et les avantages à en-
visager pour la S.I.V.R. Après plu-
sieurs interventions de la part des

GRAND MEETING AERIEN -
lO"29 MAI

organisé par le Groupement de vol à voile
Patrouilles militaires - Lear Jet - Hélicoptères lourds - Planeurs - Parachutistes - Ballets aériens - Participation
internationale - Grande exposition - Vols passagers - Billets à prix réduits au départ de certaines gares CFF - Service
de cars Gare-Aérodrome - BAL de l'air en soirée les 28 et 29 mai, avec Jean MIGUEL, vedette des disques Barclay

Dès maintenant, réservation ct vente de billets pour vols de passagers chez « Air Glaciers », tél. 2 44 76 et 2 49 95

Pendant l' assemblée de la S.I.V.R. à l'Aula du collège , au premier plan les personnalités invitées

LE BANQUET mais nous ne nous laissons pas im-
poser. » Le grand problème actuel de

Les participantes se sont retrouvées l'école c'est la qualité du personnel
ensuite à l'hôtel du Cerf. M. Gross, et de l'enseignement. Le conseiller na-
chef du Département a apporté le sa- tional René Jacquod a mis en éyi-
lut du gouvernement, tout en rele- dence le travail accompli par la Fé-
vant sa joie et sa fierté de pouvoir dération des services publics, tout en
s'adresser aux membres de la S.I.V.R. remerciant et félicitant le gouverne-
Quant au problème de la coordination ment pour les efforts consentis en/fa-
seolaire entre cantons, M. Gross a pré- veur de l'enseignement,
cisé : « Nous collaborons volontiers, —gé—

membres, l'assemblée a voté à l'unani-
mité son adhésion à la Fédération des
services publics. Elle adhérera égale-
ment à la Fédération pédagogique.

LA SITUATION DES MAITRESSES
D'ECOLE ENFANTINE

Le groupe de travail des maîtresses
enfantines a adressé une demande au
comité en l 'informant qu 'il aurait l'in-
tention de former une sous-section
dans le cadre de la S.I.V.R. et il de-
mande aussi une représentation au
sein du comité.

Cette demande sera étudiée par le
comité. Mlle Yvonne Savioz pourra
participer au comité. La création d'une
sous-section ne sera pas prise en con-
sidération.

NOUVEAU COMITE

Chaque district a présenté sa re-
présentante. Le nouveau comité sera
ainsi formé :

Monthey : Mme Marguerite Gard.
Saint-Maurice : Mme Yvonne Gross.
Martigny : Mme Raymonde Gay-

Crosier.
Entremont : Mme Céline Michellod.
Conthey : Mme Anne Burrin.
Hérens : Mme Maria Jean.
Sion : Mme Rolande Zufferey.
Sierre : Mme Joséphine Briguet.
Mlle Yvonne Gross a été réélue pré-

sidente pour une nouvelle période.
Dorénavant l'assemblée générale se

tiendra annuellement. Le comité veil-
lera à mieux renseigner les membres
de tout ce qui est fait.

Mlle  Yvonne Gross au tableau noir expliquant les relations de la S.I.V.R
et de la Fédération des services publics.



Café du Bas-Valais cherche jeune fille
comme

Qualité maximum
Prix minimum !

LE VAISSELIER DONT VOUS REVIEZ
nous vous l'offrons
au prix sensationnel de ATA
avec agencement bar ! VuU.

4 meuble ¦ Prince H Sion D
Bât. «La Croisée» - Rue des Vergers - Rue de Conthey

m_
_
m

_
mm P 49 S

SOMMELIERE
Bon gain assuré. Entrée à convenir.

Tél. (025) 4 22 79.
P 32325 S

SOMMELIERE
est demandée dans bon café de cam-
pagne. Bon gain. Vie de famille.

S'adresser : Hôtel de la Cigogne, M.
Brulhart Joseph, Prez-vers-Noréaz.
Tél. (037) 4 21 32.

P 14863 F

Maison de primeurs en gros de la
place de Lausanne engagerait tout de
suite ou date à convenir

1-2 chauffeurs-livreurs

2-3 manutentionnaires
d'origine suisse. Places stables, bien
rétribuée. Ecrire sous chiffre PU 80948
à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 623 L

Decolletage St-Maurice S.A
cherche

personnel féminin
suisse

pour ses ateliers.

Se présenter au bureau ou téléphoner
au (025) 3 73 73 - 74.

P 656 S

Magasin d'alimentation et laiterie de
Martigny-Bourg, cherche

VENDEUSE
Débutante acceptée.
Entrée tout de suie ou à convenir.

M. A. Baumann, tél. (026) 2 23 40.

P 65738 S

88 francs
pour superbe blazer pour messieurs,
en pure laine de tonte. Gr. 44 à 54.
Coloris bleu marine. Grand choix de
vestes d'été pour garçons et messieurs.

Magasin PANNATIER à Vernayaz

P 254 S

A VENDRE
Superbes voitures d'occasion

1 AUDI km. 4.500.

1 DKW F 102 1965 km. 19.000.

1 DKW 1000 S. 1964 , km. 26.000.

1 Glas 1700, 1965, 4 portes km. 18.000.

1 GLAS 1300 GT 1966 , neuve, à un
prix très intéressant.

Toutes ces voitures sont garanties 6
mois.

Garage du Casino , R. Diserens, Saxon.
Tél. (026) 6 22 52.

P 361 S

On cherche
pour tout de sui-
te

jeune fille
comme somme-
lière. Débutante

étrangère
acceptée. Nourrie,
logée. Congés ré-
guliers, dont 2
samedis et di-
m a n c h e s  pai
mois.

Tél. 93 11 57.

On demande

jeune fille
ou personne com-
merçante et sé-
rieuse pour tea-
room-cafe, dans
station de mon-
tagne. 10 p. 100
de caisse + pour-
boires.

Ecrire sous chif-
fre PA 32283, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32283 S

Cherchons un

ouvrier
Entrée à conve-
nir.

Favre, transports,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 74

P 32276 S

ETUDIANT
13 ans, cherche

place
du 10 juillet au
20 septembre.
S'adresser au tél.
(028) 3 11 95.

P 76256 S

A vendre au bord
du lac, à

Saint-Gingolph

500 m2
terrain

pour week-end.
Ecrire sous chif-
fre P 3094 V, à
Publicitas, à 1800
Vevey.

P 123 V

A vendre une

planteuse
deux rangs pour
choux et pommes
de terre, etc., sur
trois points pour
tracteur ,

ainsi qu 'un

Rotavator
mod. anglais , larg.
130 cm., convient
pour tracteur 35-
40 CV, bas prix ,

ainsi qu 'une

charrue
monosoc O T T ,
état dc neuf.

Tél. (heures des
repas) au No tél.
(026) 5 33 38,

F 210 S

A louer à Mart i -  MHBBBBBBHBBWBPlIIBSBi *""
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appartement
3 pièces, tout
confort.
Ecrire sous chif-
fre PA 65739 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 65739 S

URGENT
A louer à Mar-
tigny

1
appartement

de 4 pièces, tout
confort.
Ecrire sous chif-
fre PA 65741, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65741 S

On cherche du 15
juin à fin sep-
tembre

jeune fille
pour aider au
ménage et au
commerce.

Tél. (026) 5 36 28
P 65742 S

A vendre
Molocycle

l é g e r  Zweirad-
Union.
Modèle d'année
1964. Nombre de
km. : 1.500. Cou-
leur rouge. En
très bon état.
Prix intéressant.
S'adresser à Ga-
briel G r a n g e r
d'Emile, à 1872
Troistorrents.

Mariage
Commerçant dé-
sire rencontrer,
en vue de maria-
ge, dame entre 35
et «18 ans. Pas
sérieuse s'abste-
nir.

O f f r e s  écrites
avec photo sous
chiffre PA 65735,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 65735 S

Dame seule, de
bonne présenta-
tion , d a n s  la
soixantaine, cher-
che

compagne
pour sorties.

Ecrire sous chif-
fre PA 32297, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32297 S

50 duvets
n e u f s , 120 x 160
cm., belle quali-
té, l é g e r s  et
et c h a u d s,
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
réi. (021) 81 82 19

P 1673 L

Vacances
à Gryon

Appartement
meublé

tout confort.
Libre juin , juillet ,
août et à partir
de septembre à
louer à l'année,
meublé ou non.
Tél. (025) 5 33 09

Personne
cherche
emploi

Si possible région
Martigny, d a n s
ménage sans en-
fant , ou éventuel-
lement dans com-
merce.

Ecrire sous chif-
fre PA 65740, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65740 S

Gentille

jeune fille
de 13 h 16 ans,
e s t  demandée
p o u r  s'occuper
d'un enfant et
aider au ména-
ge.

S'adresser ft Mme
André Dorsaz-
Ançay, Fully, ou
le soir au tél. No
(026) S 34 28.

GRUE
d'occasion , moyenne.

En parfait état.

Faire offres écrites sous chiffre PA
32287, à Publicitas , 1951 Sion.

APPARTEMENT
2 pièces et demie ou 3 pièces. Con-
fort. Pour tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 32245 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 32245 S

Garage Couturier S. A.
Sion

Tél. (027) 2 20 77 ou 2 35 07

A VENDRE
OPEL 1700 1962
OPEL 1700 1963
OPEL 1500 1962
OPEL Kadett 1965
TRIUMPH Herald 1963
TAUNUS 17 M 1962
FORD Corsair 1965
SIMCA 1000 1963
AUSTIN 1100 1965
AUSTIN Cambridge
commerciale 1964

Tous ces véhicules sont en parfait état
et livrés expertisés.
Vendeurs :
René PFAMMATER, Loèche

Tél. (027) 6 62 01
Claude BOVIER, Vétroz

Tél. (027) 8 17 91
Albert GIROD, Monthey

Tél. (025) 4 17 66
P 375 S

Terrain industriel
dans la plaine du Rhône entre les
Raffineries et l'usine thermique, ma-
gnifique parcelle absolument plate de
20.000 m2 à Fr. 9.— le m2. Vente en
bloc.

Ecrire sous chiffre PH 80959 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 625 L

MERCEDES 220 S
modèle 1962, freins avant à disque,
79.000 km , en parfait état.

Prix Fr. 9 500 —.
Tél. (027) 2 22 10.

'̂ mtmmmiJm ^mmmmVmm B̂&G n̂UB '&E ĴKÊtt^ Ĵmm *VM^TLmmVrm\^

P R E T
100.000 à 200.000 francs

serait accordé par particulier.
Intérêt 8 p. 100 et hypothèque.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 32293, à Publicitas, 1951 Sion. j

P 32293 S j

Fabrique de chocolat connue
cherche

REPRESENTANT
pour le canton du Valais.
Notre nouveau collaborateur doit
être bien introduit auprès des
détaillants, kiosques, hôtels et
restaurants.
Nous demandons un t r a v ai 1
consciencieux et la connaissance
du français et de l'allemand (bi-
lingue).
Nous offrons place stable et
avantages sociaux à un candi-
dat ayant de l'initiative et pos-
sédant une voiture.
Offres avec photo , curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffre OFA 2814 L, à Orell
Fussli-iAnnonces, 1002 Lausan-
ne.

' Ofa 71 L

A vendre ou & louer

CAFE-RESTAURANT
dans village du Valais.

Eventuellem. on traiterait avec
gérant ou gérante.

Ecrire i\ case postale No 293,
1951 Sion.

P 32286 S
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On cherche pour Sion

jeune fille ou personne
de toute confiance pour faire la
cuisine et s'occuper du ménage.
Gage Fr. 400.— par mois, nourrie
et logée.

Ecrire à case postale No 293, à
1951 Sion, en joignant photo.

P 32239 S

PENTECOTE

Un beau but de promenade :

SAINT-LUC - TIGN0USSA

Télésiège ouvert samedi , dimanche,
lundi. Restaurants ouverts.

P 32291 S

A vendre ou à louer
au centre du Valais dans jeune sta-
tion , à 1.200 m. d'altitude, beau

chalet neuf
tout confort. Libre dès le 15 sep-
tembre.
A proximité de route, à quelques
minutes du remonte-pente.

beaux terrains
à construire

A louer pour le mois de juillet.

beau chalet meublé
tout confort , pouvant loger 8 à 9
personnes.

Ecrire sous chiffre PA 32239, à
Publicitas , 1951 Sion.

Fête de la Pentecôte
A l'occasion des fêtes de cette fin

de semaine, les bureaux de l'Impri-
merie Modern e S. A. et du « Nouvel-
liste du Rhône » suivront l'horaire
ci-après :
Samedi 28 et dimanche 29 mai : fer-
més toute la ojurnée.
Lundi 30 mai : les bureaux de l'IMS
seront fermés toute la journée. Les
bureaux rédactionnels du NR se-
ront ouverts dès 20 heures.
Mardi 31 mai : les bureaux seront
ouverts normalement.

Le « Nouvelliste du Rhône » ne
paraîtra donc pas le lundi 30 mai.

AVIS A NOS ANNONCEURS

Le dernier délai pour la réception
des annonces prévues pour le nu-
méro de mardi 31 mai est fixé à
vendredi 27 mai à 9 heures le ma-
tin. Les annonces qui nous par-
viendront après cette heure seront
sans autre renvoyées au mercredi
ler juin.

Les avis mortuaires, pour le NR
de mardi 31 mai . seront acceptés le
lundi soir par téléphone de 20 h.
30 à 24 h.

L'administration

«Relais Supersaxo»-Sion
Pour des raisons de santé, le
soussigné remet son établisse-
ment à M. F. Martig-Karlen.

Il remercie bien sincèrement sa
fidèle clientèle, ainsi que ses
amis et connaisances de la con-
fiance témoignée et les prie de
bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Charly de Rivaz,

| Sion, 28 mal 1966

\ P 1125 S

Département de l'Intérieur
et de l'Agriculture

du canton de Genève

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du ti-
tulaire, pour raison d'âge, une ins-
cription est ouverte pour le poste
de

DIRECTEUR
de l'Ecole d'horticulture

de Châtelaine/Genève
Les candidats voudront bien en-
voyer leurs offres de services ma-
nuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, au secrétariat géné-
ral du département de l'Intérieur
et de l'Agriculture, 2, rue de l'Hô-
tel-de-Ville, jusqu 'au 30 juin 1966.
Les candidats doivent être de na-
tionalité suisse, porteurs d'un titre
universitaire (formation sciences
naturelles ou agronomiques de préfé-
rence) et justifier , si possible, d'une
pratique dans l'enseignement.
Le cahier des charges peut être
consulté au secrétariat du départe-
ment , 2, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Le traitement sera fixé selon les
titres, l'expérience et les aptitudes
du candidat, dans le cadre de l'é-
chelle des traitements de l'Etat de
Genève.
Entrée en fonction selon entente.

Le conseiller d'Etat chargé
du département de l'Intérieur

et de l'Agriculture :
Gilbert Duboule.

P 2940 X

J'engage quelques

BONNES OUVRIERES
pour la cueillette des fraises.
Fr. 3.50 de l'heure.

S'adresser à André Bender-Roduit, à
1926 Fully.

Tél. (026) 5 32 89.
P 65743 S

EMPLOYEE
est cherchée par ménage de deux
personnes.

Appareils modernes à disposition.

Libre le samedi après-midi et le
dimanche.

Tél. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et
midi).

P 174 S

On cherche pour hôtel à Sion

un(e) apprenti(e)

garçon de restaurons

ou fille de salle

Débutant(e) accepté(e).

Tél. (027) 2 31 64.
P 1153 S

Dès ce jour je reprends le
« Relais Supersaxo » de M. Char-
ly de Rivaz.

Comme par le passé, vous y
trouverez un accueil chaleureux,
une restauration soignée et un
service impeccable.

F. Martig-Karlen.
ancien chef de cuisine

du Buffe t  de la Gare
à Viège.
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fait briller!
# argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
%. acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
%. dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

HOLDER fait mieux!
Son
MOTOCULTEUR
universel

vous permet d'effectuer pratiquement tous les
travaux.

Moteur essence 5 CV « Sachs ». Boîte à 7 vi-
tesses.

Prospectus et démonstrations à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département Machines agricoles. Tél. (027)
2 14 44

P 238 S
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LA S A L E T T E
1 8 4 6  1 9 6 6

120e anniversaire
de l'Apparition

46e pèlerinage de la Suisse romande
Du vendredi 29 juillet au lundi ler août 1966
(4 jours)
Parcours en cars au départ de :
Lausanne - Genève - Fribourg - Romont - Bulle -
Sierre - Sion - Martigny - Porrentruy - Delémont -
Moutier - Tavannes - Bienne.
Clôture des inscriptions : 18 juillet 1966
Prospectus avec tous les détails et le bulletin d'ins-
cription à demander à :

La Salette de Bouleyres, 1636 Broc
P 3047 B

50 à 70 occasions de LANDROVER

1950 à 1965, tous les véhicules
contrôlés.

^gggSSBis Gamme complète dc pièces dc

P^^^IaSlPw™-, Echange : moteurs, transmissions ,

S^i^^&f̂ S 
Révisions complètes : 3 à 4 jours.

^S______màsat  ̂ Achat - Echange de tous les
^"TMMnr»^ Landrover, (y compris véhicules

accidentés ou ayant besoin d'une
réparation).

Petor Fuhrer, Landrover, 3550 Langnau, tél. (035) 2 17 60

A louer à Muraz dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces, de 2 pièces et studios

Prix : de Fr. 155.— à Fr. 235.— (plus charges)

Appartements complètement équipés de bloc com-
plet y compris : frigo , cuisinière électrique, chauffage
central et eau chaude. Bains, WC séparés.

Dans les chambres : parquet imprégné

Pour tous renseignements s'adresser à Me Gabriel
MONAY, notaire à Monthey, tél. (025) 4 22 89

Un dépôt de charcuterie
Ça c'est pour vous. Un bon et agréable travail qui
consiste en faisant des visites et des livraisons' aux
bouchers, aux détaillants et aux grossistes (pas de
restaurants et hôtels).
A côté d'un salaire fixe, des frais et une auto à votre
disposition , vous aurez des provisions de chiffre d'af-
faires intéressantes.
Région Sion , Sierre et Haut-Valais.
Si vous possédez de bonnes connaissances dans cette
branche et une expérience pra tique de vente, veuil-
lez vous adresser sous chiffre OFA 4988 X à Orell
Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

OFA 6 S

Aménagements touristiques
Le Châble-Eruson-Orsières S. A.

anciennement Télésiège des Mayens de Bruson S.A.,

^ à Bagnes

Les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire
le samedi 18 juin 1966 à 15 h.r
à Bruson, en la maison d'école

ORDRE DU JOUR :

1. Opérations statutaires
2. Fusion avec la S. A. des téléfériques de Verbier
3. Divers

Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport
des contrôleurs , de même que le rapport du Conseil
d'administration sont tenus à la disposition des ac-
tionnaires à la fiduciaire Devanthéry & Pillet , 8,
avenue de la Gare, à Martigny

Les actionnaires exercent leur droit de vote propor-*
tionnellement è la valeur nominale de toutes les ,
actions qu 'ils représentent. Chaque action donn e droit
à une voix , chaque actionnaire peut faire représenter
ses actions par un autre actionnaire ou un tiers. Il
se légitimera en présentant les actions ou un borde-
reau bancaire de dépôt.
Bagnes, le 23 mal 1966.

AMENAGEMENTS TOURISTIQUES
LE CHABLE-BRUSON-ORSIERES S. A.

L'Administration

 ̂
P 32294 S

unres si flsmonggs q em t̂»

V M ? J La Direction d'arrondissement des téléphones, avenue de

ÉSt y' la gare 27, 1951 Sion , engagerait

serruriers

mécaniciens

ferblantiers
i

monteurs en chauffage

installateurs sanitaires, etc.
possédant le certificat de capacité pour être formés comme

SPECIALISTES DES TELECOMMUNICATIONS
au service des lignes et câbles.

Tous renseignements peuvent être obtenus par le téléphone No 13
Prière de nous envoyer les offres manuscrites jusqu 'au 15 juin 1966

P 655-615 Y

s ^ ny On cherche pour un remplacement
d'un mois, tout de suite ou date à
convenir

FEMME DE MENAGE
\

libre de 9 h. 30 à 11 h. et de 15 h. 30
à 17 h. (sauf le samedi) pour préparer
et servir le thé au personnel.

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

S'inscrire à la Direction de Publicitas,
1951 Sion , avenue du Midi 8.

P 60000 S

Pour toutes vos annonces ...
... 244 22

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

Tél. 210 63 Jlaf k̂êàî)̂  S 1 0 N
w tmtmmk"""""""" «•«"-

P 70 S

DURS D ' O R E I L L E S !
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques. Service
après vente. Piles et réparations.

 ̂
BELTONE INTERTON

l̂lp y % LINKE OMNITO N CONSULTATION AUDITIVE
F  ̂ \ k gratuite : SAMEDI 28 mai, de
|) -4 W A SERVICE 10 h' à 12 h' et de 13 h- 30 à

%|0YUIA| UN PHARMACIE LOVEY
T%r ^X) O.VUILLE Martigny, tél. (026) 2 20 32

*iy *y Dlplflmi du Conservatoire
Ŝ ÏÙUv ." Vi» d.9 Arts et Mtili ors de Paris

'W/.., / w 6. Sous-lea-Vignes
""*.-" g>- SAINT-BIAISE. NE Tr .,, , ,Veuillez prendre rendez-vous.
Tél. (038) 3 11 76

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.



En marge du meeting d'aviation 4e Fête des tambours
Interventions et évolutions de 7 parachutistes du Valais romand

Le comité d'organisation dû grand
meeting aérien de 28 et 29 mai a le
privilège d'avoir pu assurer la parti-
cipation de sept parachutistes du pa-
ra-club romand.

Parmi eux figurent notamment deux
champions suisses : M. Robert Arbel,
président du para-club, instructeur pa-
rachutiste, recordman de sauts grou-
pés à haute altitude, soit 9700 mètres,
et M. Claude Rueger, instructeur lui
aussi. Ce dernier fut champion suisse
en 1963 et 1964 et a participé aux
championnats du monde de Boston aux
USA en 1962. Une de nos photos mon-
tre M. Rueger, avant le départ, équipé
d'un appareil photographique. II a saisi
en chute libre, à plus de 200 km-h,
cn position stabilisée, son camarade
Arbel qui volontairement s'est placé
devant l'objectif.

Les spectateurs auront la chance
extraordinaire d'assister aux évolu-
tions de tous ces champions. Ils pour-
ront être suivis facilement à l'œil nu,
car leur parcours en chute libre sera
tracé par des fumigènes fixés à leurs
jambes.

Ces hommes volants mettront le
point final au magnifique programme
que le groupement de vol à voile de
Sion a préparé à votre intention.

Pour le pèlerinage
d'été à Lourdes

Qu 'est ce qu 'un pèlerinage à N. Da-
me de Lourdes ?

Un voyage d' agrément, une excur-
sion touristique, une semaine de dé-
tente ? Les vrais pèlerins de Lourdes
le savent. Bien sûr , il est permis de
joindre  l'utile à l'agréable. Les usagers
des cars, toujours accompagnés d'un
prêtre, ne négligent pas pour autant
la prière de règle en pareille circons-
tance. Cette année , si les inscriptions
pour cette catégorie continuent au mê-
me rythme, il est possible que les
deux cars prévus soient vite « com-
plets ». Avis aux amateurs pour qu 'il?
ne tardent pas à retenir leurs places I

En ce qui concerne les habitués du
voyage en train , les deuxièmes clas-
ses avec couchettes , ont la faveur de
bon nombre de pèlerins. Lc voyage est
plus agréable et l'on arrive à Lourdes
dans d'excellentes conditions physi-
ques , alertes et dispos pour une belle
semaine mariale.

Il e.st sans doute superflu de rappe-
ler que plus les inscriptions sont fai tes
rapidement , mieux les responsables peu-
vent répondre aux voeux des pèlerins.
Aussi , si la décision est prise de par-
tici per à ce pèlerinage , il est sage de
s'annoncer au plus vite à J. O. Pra-
long, route du Rawyl 45, à Sion.

Celui-ci est volontiers à disposition
des pèlerins valaisans pour leur four-
ni r  tous les renseignements utiles et
recevoir leur inscription.

Merci à ceux et celles qui vou-
dront  bien par leur discipline faciliter
la tâche des membres du Comité d'or-
ganisation.  Date du pèlerinage : 17 au
23 juillet 1966. Les pèlerins des cars
partent le samedi 16 ju i l le t , retour 23
juillet.

i

Le rapport annuel 1965 de la Société suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Le volumineux rapport dc la Socié-
té suisse des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers vient de sortir de presse. Il
est le reflet impressionnant de l'ac-
tivité et des problèmes de cette grande
organisation professionnelle. Ainsi que
le remarque dans l'avant-propos le Dr
V. Egger , secrétaire central , la société
a œuvré sans relâche pour sauvegarder
et promouvoir la corporation , tout en
s'efforçant de travailler dans l'inté-
rêt général.

Une année de plus , l'effectif  des
sociétaires a augmenté et il a mainte-
nant dépassé le seuil de 21 000 chefs
d'établissements.

Le rapport est le témoin éloquent des
efforts exceptionnels déployés pour la
formation professionnelle et le recru-
tement de la relève pour améliorer le
niveau des prestations.

Il fournit  aussi des aperçus riches
on enseignements quant  au droit du
travail , tel qu 'il se manifes te  par le.s
conventions collectives. Lo lecteur note

par ailleurs les considérations relatives
au régime des travailleurs étrangers et
à la loi fédérale sur le travail. D'au-
tres chapitres sont consacrés à la ré-
vision des diverses lois cantonales, au
tourisime, à l'évolution des coûts et des
prix , à la situation dans le secteur des
boissons , aux indemnités pour le can-
tonnement  dc la troupe, aux routes
nationales et à l 'International Ho. Re.
Ca. (Union in ternat ionale  d'organisa-
tions nationales d'hôteliers, restaura-
teurs et cafetiers). Les rapports sur les
divers services de la société et sui-
tes tâches des sections cantonales at-
testent eux aussi de l'activité considé-
rable et complexe de l'association pro-
fessionnelle.

Le rapport annuel 1965 de la So-
ciété suisse des cafetiers , restaurateurs
ct hôteliers montre , une fois encore,
toute l'étendue des services rendus
par cette organisation pour lc bien du
pays de tourisme qu 'est la Suisse.

SAVIESE — Ce prochain week-end les
« Tambours de Savièse » organisent
la 4e fête des tambours du Valais ro-
mand.

Cette manifestation verra la partici-
pation de 300 tambours. Un magnifique
cortège est prévu le dimanche avec
ies 2 fanfares locales et 16 groupes.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé
— M. Erwin Eyer, maître de gym

nastique diplômé fédéral , à titre dé
finitif . maître de gymnastique au col
lège de Brigue.

— M. André Massy, ingénieur ETS
provisoirement maître au centre de
formation professionnelle dc Sion.

— M. Siegfried Berchtold. substitut
teneur des registres, teneur des regis-
tres d'impôts de la commune d'Eggcr-
berg.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— les statuts du consortage d'irriga-

tion dc Plamont, commune de Cha-
lais.

— les statuts de la société de dé-
veloppement de Fiesch-Ficschcrtal.

— les statuts de la société de dé-
veloppement d'Ovronnaz.

— les plans d'exécution et le devis
définitif du bâtiment scolaire tle la
Luette , commune de Saint-Martin , et
a autorisé cette dernière à expro-
prier les terrains nécessaires à cette
construction.

— la construction de la route fores-
tière Erdesson-Bouzeron II , commune
de Grône, et a accorde une subven-
tion cantonale.

— le plan des quartiers « Vignes
des Chanoines » à Sion.

UTILITE PUBLIQUE
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité

publique :
— la réalisation du projet d'adduction

d'eau potable et l'installation d'hy-
drantes du village dc Lannaz, commu-
ne d'Evolène, ct a autorisé cette der-
nière à exproprier les terrains néces-
saires à l'exécution de ces travaux.

— la création d'une place de jeu
pour l'école dc Drône , Savièse, et a
autorisé la commune à exproprier les
terrains nécessaires.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— l'alpage de l'Etoile , commune

d Evolène, a adjuger les travaux 2e
étape d'amélioration intégrale de cet
alpage.

— le Dr Eric Muller , Neuchâtel , à
pratiquer l'art médical sur le territoire
du canton.

DEMISSIONS
Lc Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission dc :
— Mlles Marianne Schneider et Elise

Schlcnska, laborantincs au Sanaval.

LE PROGRAMME DU 29 MAI
06.30 arrivée des sociétés

Tirage au sort du morceau dos
concours.

07.00 début des concours individuels
12.00 diner
13.30 cortège : 16 groupes, 300 parti-

cipants plus 2 fanfares
Reprise des concours
Distribution des prix. —gé—

— Mlle Urslne Carrupt , secrétaire au
centre de formation professionnelle
de Sion.

— M. Karl Truffer, gendarme au
poste de Sion.

— M. Werner Heldner en qualité
de membre du conseil communal
d'Eyholz.

— M Victor Guntern cn qualité de
membre et vice-président du conseil
communal de Ritzingcn.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :

— l'irrigation des lots bourgeoisiaux
de Chippis par le bisse de Biribi ; il
a autorisé la commune à adjuger les
travaux de génie civil. -

— la construction du chemin d'accès
de Goben-Bergji , commune de Gra-
ben.

— la construction d'un nouveau pont
sur la Viège à Biel-Herbriggen, com-
mune de Saint-Nicolas.

— l'extension du réseau d'eau pota-
ble de Steinhaus, il a autorisé cette
dernière, à exécuter elle-même les
travaux de génie civil.

— la correction du bisse Spingeri ,
2e étape, Torbel.

— l'installation complémentaire d'ad-
duction d'eau pour la commune de
Ried-Môrel.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a en outre traité
des problèmes de l'enfance et spécia-
lement de l'enfance physiquement ct
mentalement déficiente.

Il a également traité de la réserve
de Pouta Fountana et des jours fériés
dans le canton.

Inhumations

CHAMOSON — 10 h Madame veuve
Elisabeth Maye.

— 17 h Michel Charrex.
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Bambi Un bijou de petite chaussure d excursions
et les légèrement plus âgés !
, semelle flexible à l'extrême

30/35 fr. 32.80 net

pour les tout jeunes
Tige de cuir souple
avec profil adhérent
23/26 fr. 27.80 net
27/29 fr. 29.80 net

A vendre dans grande localité du Valais romand

DEUX APPARTEMENTS
de trois pièces, plus cave et galetas. Prix de vente
Fr. 48 000.—.

Rendement intéressant pour placement.

Rendement locatif assuré par les vendeurs.

. ' . *
A louer

DEUX APPARTEMENTS
de quatre pièces, tout confort Fr. 230.—, plus charges
Fr.35.7-

S'adresser à H. Carron , 38, avenue de la Gare, 1920
Martigny, tél. (026) 2 31 43.

P 423 S

A V I S  DE T I R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
No 25. Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 :50 000 Montana)
Troupe : Bat. inf. 3
Jour, date, heure :Bar à café de la ville de Sion cher- '

Vendredi 3.6.66 1400 - 1700
che Samedi 4.6.66 0730 - 1200

QFBVFIi QP Samedi 11.6.66 0800 - 1200
«JE. \ tUd TJrs avec . fus ^'assaut , grenades à fusil

Débutante acceptée. Gros gain. Position : Place de tir de combat d'Apro - Pro Bardy
Zone dangereuse ; Région Apro - Pro Bardy (500 m. à

Tél. (027) 2 38 84. l'est d'Apro)
P 32128 S poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion , téléphone

" (027) 2 10 02.
On cherche pour le ler juin , Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12

Sion , le 20 mai 1966
1 MECANICIEN

SUR AUTOS
Conditions de travail agréables. Bon
salaire , avantages sociaux.

Garage Elite , Sierre, tél. (027) 5 17 77.
Agence ALFA ROMEO , pour ie Va-
lais. Représentation

HILLMAN - LANDROVER
P 383 S

MAGASIN D'EPICERIE

à Sierre
mi-self-service, avec agencement et marchandises

Appartement de 6 pièces
avec confort moderne

Garages et dépôts
Très bien situé.

A vendre ou à louer.

Prix et condition s exceptionnels.

Ecrire sous chiffre PA 32234 à Publicitas , 1951 Sion
P 32234 S

On cherche

FILLES DE SALLE
saison d'été .

Hôtel Bel-Oiseau , Finhaut.

Tél. (026) 4 71 06.
P 65715 S

...s'en aller a pied —- loin du bruit les. Et la joie n'en est que plus Henke — ses chaussures
des villes — à travers champs et grande , rien ne saurait la troubler , de montagne et de marche...
forêts — faire halte à une ferme avec des chaussures de marche i , , 'nrpn p
tranquille — s'élever sur une colline Henke aux pieds. Une magnifique "
— admirer le paysage — ct jou i r  tle collection dans les matières les meil-  BSB ¦. _. g^. ̂___
la satisfaction d'avoir fai t  quelque leures vous a t tend  chez votre four- Bf aglj & $̂_f l & 3_i ' $XXév 'j &}
chose pour sa santé. nisseur de chaussures ou d'articles 'MWP^W l i ïSrËkiSi

^
Car le tourisme routier fait merveil- de sport. . _V _ff l__>> Bf Srailïk-*'

Fabrique de chaussures
• ' Henke & Co. SA. Stein am Rhein

Vacanze L'appréciéeet légèrechaus-
sure de marche et pour tous les
usages. Rembourrée, lit plantaire
agréable et de grande protection,
semelle caoutchouc profilée anti-
dérapante. En cuir dédoublé velours
gris, vert ou brun.
23/29 fr. 32.80 net
30/35 fr. 36.80 net
36/42 fr. 42.80 net
40/47 fr. 47.80 net

:

A louer dans immeuble à Marti-
gny-Bâtiaz

1 APPARTEMENT
de 3 pièces avec cave et galetas.

Prix Fr. 220.— par mois tout com-
pris.m

&Œél. (026) 2 13 38.

W:¦y-^ -T^ j" -% 65725 S

ERDE - CONTHEY

Samedi 28 mai 1966

O U V E R T U R E

du « Dany's BAR »
. __ . ...¦» ..ii;«-.-fl ' ,, i..-.a

Apéritif offert samedi de 10 heures à 14 heures

Se recommande :
Nelly Dubois

Martigny - Conthey

P 32306 S

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir, avec la méthode
de J.-K Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hobby is money, case postale 10, à
1604 Puidoux.

Fermeture des boucheries
Les patrons bouchers de la ville de Sion

avisent leur aimable clientèle que leurs magasins
seront

fermés le lundi de Pentecôte
30 mai 1966

Ils la remercient de sa compréhension
P 32230 S

Bons maçons
sont cherchés tout de suite, étrangers
acceptés. Salaire de base, 5.30 + va-
cances payées (trois semaines par an-
née).

Logement à disposition.

Ecrire à André Zurbruchen, entrepre-
neur, rue des Arbres 22, La Chaux-de
Fonds.

^̂ ^̂ ^̂ nMïiifcft'mrnnnii ini ' nia——¦IIHIIIIIMI HUIH m 

Le grand succès ! ! !

^Bv.- ?' ' v -". ** .mSSÈË&r ĴjJv r̂ ".' fm?

Fauteuil pieds tournants, très confortable, plusieurs coloris, au

prix sensationnel de Fr. 139.—
Evidemment chez

TRISC0NI meubles - MONTHEY
Route de Collombey Tél. (025) 4 12 80

P 52 S
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Ailleurs comme
chez nous !

Facilemen t on a tendance à croire
que c'est toujours mieux ailleurs que
chez nous ! Dans la conversation, ce
jugement revient assez souvent. C'est
compréhensible.

Mais à Lausanne, comme à Turin ,
comme à Chiasso, les mêmes dilli-
cultés se rencontrent. Comparaison
n'est pas raison, mais il f au t  admettre
une certaine similitude dans toutes
les régions avoisinantes. 11 n'y a pas
de pays  privilégiés où coulent le lait
et le miel. Les impôts sont exigés par-
tout. . Des lois, des règlements régis-
sent les rapports entre les personnes.
Une f orce publique existe pour main-
tenir l'ordre et f aire respecter la loi.
Chaque pays ou région possède ses
chels, son gouvernement.

Le paradis terrestre ne ligure pas
encore sur les cartes de propagande.
Si tel étai t le cas pourtant , ce serait
la ruée du monde entier vers cet
Eden.

Aujourd 'hui notre canton, comme
bien d'autres cantons, comme bien
d'autres régions ou pays, concentre
ses eltorts sur le développement tou-
ristique. D 'énormes capitaux sont en-
gagés. Les groupements ou sociétés
de développement mènent une active
propagande de publicité. Tout est
mis en œuvre pour attirer le p lus
grand nombre de clients, et pour l'in-
téresser à notre canton.

Tous les atouts sont utilisés. Tout
le monde semble tirer à la même
corde et dans la même direction.

Malheureusement, il se rencontre
toujours des exceptions p our conf ir-
mer l 'énoncé de la règle. Un lecteur
me communique une observation dont
voici la teneur :

« Parcourant ce beau pays qu'est
la Suisse et qui est nôtre, nous nous
sommes retrouvés au Tessin et plus
exactement à Lugano. C'est beau le
Tessin et poin t n 'est besoin d 'être
chauvin pouï l'allirmer. Ce qui l'est
moins (beau) ce sonl les prix que
l'on pratique . Evidemmen t, je  sais
que la vie est chère et que tout a
augmenté , mais de là à demander 20
f r s  (pourboire compris 1) pour deux
bières et deux coupes glacées prises
à la terrasse d' un restaurant à 10
heures du soir, il me semble qu 'il y  a
une marge. D 'autant plus que le dit
restaurateur n'avait comme attraction
que le lac...»

Ce qu 'il f a u t  penser c'est qu 'il y  a
abus manif este.  Dans de semblables
cas il y  aurait lieu de porter le f a i t
devant le patron de l 'établissement
et de solliciter de sa part une expli-
cation.

Après , il serait possible d 'intervenir
auprès des organisations compéten-
tes avec preuve ou déclaration à
l'appui.

U est certain que chacun doit veil-
ler el éventuellement intervenir de
manière à f a i re  cesser ces abus.

wà

VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux
spécialités de

( AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Métrailler ,

Conthey — Tél. (027) 8 11 38
P 1207 S

..̂  AUBERGE
JÈMâ de la Tour

J^WÊz- d'Anselme
r- . - •a* Relais routier

S A X O N  Tél. (026) 6 22 44
Brasserie : petite restauration.
Restaurant français : à la carte.

i En semaine : j
I Notre menu du jour à Fr. 5.50 |

Fermé le lundi.
J, Dallinges-Gottraux

P 1131 S

Contrôle périodique des chevaux

SION — L'armée effectue périodique-
ment le recensement des chevaux et
mulets. Cette opération qui , autrefois ,
prenait de nombreuses heures se liqui-
de aujourd'hui en deux temps et deux-
mouvements.

Les chevaux et mulets deviennent ra-
res. La commission composée du Col.
René Cappi , du MajOT Pierre Lathion ,
du sdt Martial Gaillard et de quelques
auxiliaires effectue ces contrôles depuis
quelques jours dans le secteur compris

Le juge Henri Tapparel n'est plus
En cette journée du 25 mai Mon-

tana a son drapeau en berne : le juge
Henri Tapparel n 'est plus.

Conseil communal en tête, toute une
population recueillie accompagne sa
dépouille mortelle au Champ du Repos.

La Fanfare « Le Cor des Alpes » sous
la direction de M. Tapparel , dans une
exécution parfaite, joue la marche fu-
nèbre qui ne fai t  qu 'ajouter à la tris-
tesse du jour.

L'abbé Donnet curé de la Paroisse
assisté de l'ancien curé Rieder préside
l'office.

Le magnif ique sanctuaire de St-Grat
à l'impressionnante fresque de Paul
Monnier , est comble.

Y ont pris place les collègues du
défunt : juges et vice-juges du dis-
trict de Sierre, l'administration com-
munale, de nombreux ¦ députés et une
foule de paroissiens et d'amis.

Des couronnes et des fleurs aussi
nombreuses que belles témoignent de
la sympathie dont avait su s'entourer
le juge Tapparel . Il s'en est allé à la
fleur de l'âge après plus de vingt ans
de sa délicate fonction. C'est dire que
très jeune déjà il mérita la confiance
de ses concitoyens.

Le ménage Bagnoud dont il bénéfi-
cia de l'hospitalité dès ses premières
années, lui donna cette éducation qui
fit de lui un citoyen très ouvert , ave-
nant , jovial , au contact facile et sim-
ple. Après quelques années d'entreprise
de transpor t, il s'adonna aux travaux
de la vigne qui n 'avaient plus de se-
cret pour lui. C'est ainsi qu 'il passe
le plus clair de sa vie dans ce Corin
d'en Haut provençal en compagnie de
sa chère maman adoptive qu 'il laisse

Fête régionale
de gymnastique

CHALAIS — Dimanche 29 mai , sur
le terrain du FC Chalais, se déroulera
la fête régionale de gymnastique du
Valais central en présence de 9 sec-
tions, soit : Ardon , Conthey, Sion ,
Uvrier , Bramois, Mâche, Sierre, Ven-
thône et Chalais.

Cette fête comprendra les concours
individuels (3 catégories) : concours
de sections, jeux de volleyball , dé-
monstrations gymniques, préliminaires
généraux , estafette.

L'es concours de section seront exé-
cutés ct jugés selon les prescriptions
de la fête cantonale de Brigue.

Le programme général est le sui-
vant :

7 h 45 séance du jury
8 h 00 concours individuels et jeux

10 h 30 éliminatoire estafette
11 h 15 messe sur le terrain
12 h 00 diner dans les différents éta-
blissements de l'endroit.
13 h 45 concours de section — Dé-
monstrations des pupilles-pupiltcUes
et dames artistiques.
16 h 00 finale estafette
16 h 30 préliminaires généraux
17 h 00 proclamation des résultats
18 h 00 bal.

entre Charrat et Sierre. y compris
les vallées latérales.

Hier à Sion il a été recensé 6 che-
vaux et un mulet descendu d'Héré-
mence.

A Evolène il a été présenté 60 bêtes
et à Savièse 3 seulement.

Les temps ont changé.
Notre photo : le Col. Cappi et le

Major Lathion inspectent une pouliche.
—gé—

seule mais non désemparée, son grand
âge lui donnant cette philosophie que
les coups du sort n 'étonnent plus.

Cher Juge, vous voilà à l' ombre du
clocher où reposent tant d' autres chers
disparus qui « Jusqu'au jour du Grand
Réveil y trouvent un doux sommeil » .
Que la miséricorde divine vous soit
propice.

La fanfare municipale
de Plan-les-Ouates

en Valais
Samedi et dimanche passés la fan-

fare municipale de Plan-les-Ouates
Genève, s'est déplacée en Valais , invi-
tée par la fanfare La Cécilia , de Cher-
mignon.

Reçue magnifiquement par M. Mi-
chel Clivaz , vice-président, entouré des
membres du comité, elle est allée , sa-
medi , donner une aubade fort appré-
ciée des malades au sanatorium ge-
nevois de Montana.

Une soirée famil iale a réun i musi-
ciens genevois et valaisans à Chermi-
gnon.

Dimanche matin la population était
conviée à un concert-apéritif donné par
la fanfare municipale de Plans-les-
Ouates. Au cours de la raclette servie
par de charmantes jeunes filles en cos-
tume valaisan d' aimables paroles fu-
rent échangées entre MM. Bonvin , vi-
ce-président du conseil de Chermignon,
Blanc , conseiller municipal de Plan-
les-Ouates, Grosclaude, directeur du
sana genevois de Montana , Gaberel ,
président de la fanfare  genevoise, Cli-
vaz , vice-président de La Cécilia. Puis
ce fut  l'heure du retour teinté de mé-
lancolie à l'idée de quitter Chermi-
gnon et ses si sympathiques habitants.

CAMBRIOLAGES A SIERRE
SIERRE - Dans la nuit d' avant  hier,
des inconnus ont pénétré dans trois
commerces de la place, dont deux phar-
macies dn centre pour faire main basse
sur los caisses. Il semblerait que ce
soit dos professionnels car ils auraient
ménagé le mobilier et les accès. Un
cambriolage stupéfiant à double titre !
La police enquête.

Ci,r__ 'Zl 0s enlevés par
'U&JKlfe L'HUILE DÉWVIIV RICIN
Finis los emplâtres gênan ts et les
rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide ,
NOXACORN . stoppe la douleur on 00
secondes. Desséche los durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la rtictno.
Contient do l'hullo do ricin puro, de
l'Iode ot do la bonzoeuïr.o oui suppri-
me instantanément la douleur. Un lla-
con do NOXACOBN il Pr. 2.60 vous
soulapro d'un vrai supplice. Résultatsgarantis , sinon vous serez remboursé.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 23 mai au dimanche 29 mai

Trafic d'esclaves
Commerce sans pitié. Un titre qui
hurle ! Pour la première fois, et au
péril de leur vie, une troupe a pu
tourner le fabuleux pèlerinage à La
Mecque, interdit aux infidèles !
Parlé français  - Technicolor - 18 ans

Du mard i 24 au dimanche 29 mai
Paul Newman dans le rôle le plus mar
quant de sa carrière, dans

L'outrage
Un acte de violence ? ou un acte d'à
mour ?

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 25 au dimanche 29 mai
Jack Taylor, Dean Martin et Barbara
Loy, dans •

Le dernier des Mohicans
L'épopée des trappeurs audacieux, in-
trépides, et des Indiens farouches et
fiers.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Vendredi 27 - 16 ans rev.
Dernière séance du film de Fred Perrj

David et Lisa
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Un film de John Huston avec Hum-
phrey Bogart

Le trésor de la Sierra Madré

Jusqu 'à dimanche 29 - 16 ans ré\
Un film au « poil » !  ! !

Les gorilles
avec

Darry Cowl et Francis Blanche

Une jeep
s'écrase dans

la Viège
2 morts

ZERMATT — Le 26 mai a 8 heures,
pour une raison inconnue, une jeep
a quitté la route entre Stafeiaip et
l'usine de Z'mutt au-dessus de Zer-
matt.

La voiture a fait une chute d'une
centaine de mètres, jusqu'au fond de
la gorge du Z'muttbach. Les deux
occupants, MM. Armand Zuber,
chauffeur, né en 1941, de Torbel, cé-
libataire, et Werner Truffer, méca-
nicien, né en 1939, de Randa, céliba-
taire, ont été tués sur le coup. Le
véhicule est démoli.

Le médecin de Zermatt, immédia-
tement appelé sur place, n'a pu que
constater le décès des deux victi-
mes. Une enquête est en cours par la
gendarmerie pour déterminer les
causes de cet accident.

Le coin d humour d'AroIas
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Samedi et dimanche à 20 h. 45

16 ans révolus
Tout l'humour français condensé dans

Un mari à prix fixe
Une bonne farce, des gags ultra-comi-
ques avec Anna Karina et Roger Hanin

Domenica aile ore 16.30

Lo sceriffo non paga il sabato

Samedi et dimanche - 18 ans rév.

Pas de lauriers
pour les tueurs
avec Paul Newman

Des aventures qui vous laisseront la
gorge sèche

Jusqu a dimanche 29 - 16 ans rev
Fernândel et Jean Gabin dans

L'âge ingrat
2 heures de bonne humeur

Jusqu 'à dimanche 29 - 16 ans rev.
Les dernières aventures de OSS 117
Furia à Bahia pour OSS 117

avec
Frederik Stafford et Mylène Demongeot

Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Avec la fameuse équipe Jean Marais ,
Mylène Demongeot et Louis de Funès

Fantomas se déchaîne
Une' avalanche de nouveaux gags, du
rire et du charme

En scope - couleurs
Dimanche à 14 h. 30

Corrida pour un espion
_»^:l.lli..l:l ;ld^-gh.l:lll'Bj

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Des aventures à vous couper le souffle
des images inoubliables...

Le pirate des 7 mers
En cinémascope et couleurs

Du vrai... Du grand cinéma avec Bour-
vil , Lino Ventura et Marie Dubois dans

Les grandes gueules
Un film dru , robuste, plein de sève
et de vie !

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Sophia Loren, Paul Newman et David
Niven , dans

Lady L.
« Comment devenir une Lady »

de Peter Ustinov , tourné en partie en
Suisse romande

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un film de Gilles Grangier

L'âge ingrat
avec Jean Gabin et Fernândel

ri â làv::
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Découverte d un cadavre
dans le vallon de Réchy
SIERRE — Un promeneur de Grone , qui passait dans la région, a découvert ,
hier après-midi vers 13 heures, un cadavre dans le pierrier de la forêt brûlée,
situé entre les alpages dc Eouzerou et d'Artillon . sur le chemin qui réunit ces
deux alpages, à plus de 1800 mètres d'altitude. Ce n'est qu'en s'approchant qu 'il
put identifier le corps d'un homme, la décomposition ayant déjà fait son œuvre.
Il crut tout d'abord à un animal tant l'ensemble était méconnaissable, puis dé-
couvrit le visage, un visage noirci et partiellement rongé. Effrayé , le promeneur
donna aussitôt l'alerte à Itravers d'où la police et le garde-chasse montèrent en
jeep pour recueillir les restes de l'infortuné. La décomposition avancée du cadavre
l'avait démantelé et les membres ainsi que la tête étaient détachés. Les restes
furent mis dans une bière pour être transportés.

La victime est un détenu de Crête-Longue, Raymond Sauthier, qui s'était évadé
de la colonie. II était en semi-liberté. Son matricule a permis de l'identifier
rapidement.

La victime était âgée d'une trentaine d'années; elle portait un complet-veston
et des souliers bas. La mort remonte à deux mois. On ne sait, à l'heure actuelle,
les circonstances de la mort. Le malheureux ne semble pas être mort d'inanition
car il avait encore sur lui une boîte de sardines. On pense qu 'il a dû tomber
d'un rocher et se blesser gravement et que la nuit froide l'a surpris dans sa
détresse. Le corps a été ramené en plaine aux fins d'autopsie.

Exceptionnel minage
TOURTEMAGNE . — Dans une pré-

cédente édition , nous avions déjà eu
l'occasion de parler d'un important
minage qui devait s'effectuer dans une
carrière de Tourtemagne par les soins
de l'entreprise Zschokke, désirant ex-
traire du matériel nécessaire à l'enro-
chement du Rhône. Afin d'obtenir le
maximum de pierres en une fois , on
se décida à faire sauter quelques 20 m3
de roches d'une explosion. Pour ce
faire, on procéda à une minutieuse
préparation singulièrement simplifiée
grâce à la collaboration du fameux
marteau intra-perforateur Bohler dont
nous eûmes déjà l'avantage de parler
et de décrire les incontestables qua-
lités.

3 500 KG DE GAMSITE

Pas moins de 3 500 kg de gamslte
ont été utilisés pour cette explosion.
Pas moins de 4 jours ont été néces-
saires pour le chargement. Aussi, nous
étions curieux de connaître le résul-
tat de cette opération qui doit être
certainement une des premières de ce
genre dans notre canton.

Empressons-nous de le dire , nous ne
fûmes pas déçus, d'autant plus que le

Tout est cher!
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travail préparatoire avait été contrôlé
par l'ingénieur Hobmacher, spécialiste
dans la matière, puisqu'il a à son ac-
tif une centaine d'entreprises dans ce
domaine. Préoisons que la mise à feu
de ces explosifs a été effectuée par
détonateur électrique 20 milli-seconde.

UN IMMENSE CHAMPIGNON
DANS LE CIEL

En présence de MM. Pahud, direc-
teur de la Gamsite, Delémont, conseil-
ler technique de cette fabrique , Heus-
ser et Bandy de la maison Bohler et
Sidler, voyer de l'Etat , au moment
prévu , une impressionnante déflagra-
tion se fit entendre, accompagnée d'une
poussière formant un immense cham-
pignon qui s'éleva dans le ciel.

Fête cantonale des pupilles et pupillettes
Le 5 juin , les pupilles et pupillet-

tes de l'Association valaisanne de
gymnastique se rencontreront en
des joutes pacifiques pour leur ma-
nifestation traditionnelle.

Le déroulement des multiples con-
cours , sections et individuels, jeux
estafettes , exercices généraux , etc ,
pose de gros problèmes aux organi-
sateurs. La SFG de Viège, organisa-
trice de cette manifestation , a tout
mis en œuvre pour que spectateurs
et petits gymnastes trouvent un ac-
cueil chaleureux et beaucoup de
plaisir.

Une visite au château de Loèche

Une vue du château se présentant encore dans un parf ai t  état de conservation

LOECHE-VILLE — Le hasard a voulu
que, par une de ces belles journées
de printemps, on eut la chance de
faire connaissance du château de Loè-
che, ce vieux témoin du passé datant
du 13e siècle et qui , de par sa posi-
tion, se signale bien loin à la ronde.

Bien qu 'ayant perdu quelque peu de
l'importance qu 'il revêtait au début de
sa longue existence, il n 'en demeure
pas moins que ce palais renferme de
précieux trésors dont la salle bour-
geoisiale de la confrérie des bour-
geois. Une vaste salle où tout respire,
le passé mais jalousement conservée
par ceux qui , à tour de rôle, en ont
la charge. C'est justement en compa-
gnie de M. Sewer, l'actuel bourgmestre
seul maître après Dieu dans ce local
romantiqu e, que nous avons pu aller à
la découverte de coutumes et de choses

Le Bourgmestre Sewer , devant la porte
du château et seul maître après Dieu

dans les locaux bourgeoisiaux.

de rochers
OPERATION CONCLUANTE

En s'approchant du lieu de l'explo-
sion, on put se rendre immédiatement
compte du succès de l'opération étant
donné que l'on estime à 50 000 m3 en-
viron la niasse abattue. Un travail
d'une grande netteté et d'une extrême
précision se dégage en outre de ce
minage exceptionnel. Les spécialistes¦ sont unanimes à vanter la précieuse
collaboration apportée à cette occasion
par . la perforatrice améliorée de la
maison Bohler. Etant donné que la
route cantonale se trouve à proximité
de la carrière en question , par mesure
de sécurité, la circulation avait été
interrompue durant quelques minu-
tes.

ludo

Plusieurs challenges seront en
:ompétition: estafette pupilles , esta-
fette pupillettes , tournoi de hand-
ball. Un prix de « bonne tenue »
sera mis également en compétition
et dont l'attribution se fera sur la
base de la tenue, la discipline des
sections durant les concours , l'of-
fice divin et le cortège. Les concours
débuteront après la messe en plein
air. A midi , un grand pi que-nique
général aura lieu sur l'emplace-
ment de fête.

Viège se fera belle pour accueil-
lir gymnastes et spectateurs et sui-
vant la tradition fera fête à tous.

anciennes dont on ignorait même
l'existence.

UNE CLE MAGIQUE

Muni d'une clé d'un poids respecta-
ble, le maître de céans ne tarde pas
à nous réserver une surprise: Tenez
cette clé, c'est celle des archives. 1000
francs pour vous si vous êtes dans la
possibilité d'ouvrir. Telle est la pro-
messe qui nous est faite par M. Sewer.
Après de longs et infructueux essais,
le billet de 1000 francs est malheureu-
sement resté dans le portefeuille de
notre interlocuteur. Ce dernier , d'un
astucieux tour dé main , nous ouvrait
la mystérieuse porte derrière laquelle
des casiers révélaient l'existence de
documents, parfaitement classés et dont
les plus anciens — écrits sur parche-
min — remontent bien à plus de 500
ans en arrière. Une retour sur nos pas
nous amènent dans cette fameuse salle
bourgeoisiale où trois fois l'an , à la
Saint-Charles, le dimanche après Pâ-
ques et après les vendanges, les mem-
bres de la noble confrérie bburgeoi-
siale se réunissent. Réunions auxquelles
nous souhaiterions pouvoir assister tant
elles nous laissent supposer être em-
preintes d'une ambiance spéciale sur-
tout créée par tout ce qui nous entou-
re : une lumière abondante provenant
des v i t r a u x  sur lesquels fi-
gurent les armoiries des différentes
familles membres de l'honorable so-
ciété ; des meubles rustiques, parfai-
tement bien conservés et sur lesquels
les plus grands « rouspéteurs » ne doi-
vent pas craindre de frapper fortement
le poing pour faire entendre raison ;
le fourneau en pierre claire « englou-
tissant un stère de bois à la fois » et
à lui seul capable de chauffer la plus
grande des églises ; et pour terminer,
la table réservée aux veuves des bour-
geois qui, comme peut-être nulle part
ailleurs, ont droit d'assister à toules
les assemblées.

UNE DESCENTE A LA CAVE

Après avoir suivi notre guide dans
un escalier tortueux, nous laissant sup-
poser que la descente va se terminer
dans des « oubliettes », notre crainte
se dissipe instantanément en décou-
vrant un vaste local où la tradition
nous apprend qu'un des Stockalper
a passé de nombreux jours mais que
la bourgeoisie loéchoise se réserve pour
soigner et conserver son propre vin ,
produit dans les environs de la loca-
lité. Un véritable nectar dont seul le
0,8 nous conseilla de faire modeste
consommation.

Merci , M. le bourgmestre, Vous nous
avez donné l'occasion de faire la con-
naissance de belles choses qu'on aurait
pu ignorer toute notre vie.

Ludo.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de la frapper,
sa fille et les parents de

Madame veuve
Amélie TARAMARCAZ

née Mettaz, à Fully
expriment leur grattlude à toutes les
personnes de près ou de loin qui , par
leur présence, leurs dons de fleurs ,
leurs dons de messes, leurs messages
les ont réconforté dans leur cruelle
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à M. le curé Henri
Bonvin et à M. le vicaire Lagger.

Fully le 25 mal 1966.

IN MEMORIAM

Clément MORET
fils

28 mai 1965 - 28 mai 1966

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, sans pouvoir dire adieu à ceux
que tu aimais. Ton souvenir reste vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Ravoire, samedi , à 9 heures.

P 65749 S

Madame Vve Eugénie POCHON-DE-
CAILLET, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame André POCHON-
GALLETTI, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Marc POCHON-
LETTINGUE , leurs enfants et petits-
enfants , à Vernayaz, Sion et Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Candide FOUR-
NIER-POCHON et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Roger DUPER-
TUIS-POCHON, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Vernayaz et Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, REBORD, PUTTALLAZ, MOT-
TIEZ , GAY, VOEFFRAY, COQUOZ,
BORGEAT, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Louis POCHON

leur cher fils , frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et cousin , décédé su-
bitement dans sa 58e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz , le samedi 28 mai 1966, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.
P'65748 S

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MIGROS-VALAIS

ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis POCHON

à Vernayaz
son dévoué gardien de nuit.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur
Hermann FUMEAUX

remercie les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Elle remercie spécialement Monsieur
le curé Donnet ainsi que le docteur
Coquoz pour ses bons soins.

Saint-Maurice, mais 1966.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Marie-Jeanne AVI0LAT
remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, l'ont en-
tourée et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie particulièrement :
Monsieur le pasteur Jomini, Monsieur
le vicaire Carron , révérende mère su-
périeure de l'hôpital de Monthey, sœur
Marie-Stéphanie et tout le personnel
d'étage, la direction , le personnel et
les retraités du chemin de fer AOMC.
Toutes les familles des Dailles, tou-
tes les familles Albert Fracheboud,
René Schopfer, Louis Dufaux , M. et
Mme Luond , Mme Ciana , Mme Mul-
ler, la classe 1923, le parti socialiste
de Monthey, ainsi que les écoles de
Mme Terrettaz , Mlle Pirollet et M.
Visinand.
Monthey, mai 1966.



HUE... bête noire du général KY
HUE — Des étudiants de l'Université de Hué ont saccagé, jeudi, la bibliothèque du service d'information des Etats-Unis.
Quelque 200 étudiants se sont dirigés vers le bâtiment, a l'issue d'une réunion tenue dans l'auditorium de la Faculté des
Sciences. Ils ont brisé les fenêtres de la bilbliothèque et jeté à terre les livres entreposés sur les rayons. La ville uni-
versitaire de Hué est l'un des principaux centres d'agitation hostile au régime militaire du général Nguyen Cao Ky. Plu-
sieurs mouvement de protestation ont déjà été organisés par les puissants dirigeants bouddhistes. Mais les étudiants ont
également joué un rôle important au cours de ces manifestations. Mercredi, quelque 7.000 personnes ont participé, dans
le centre de la ville , à une manifestation au cours de laquelle les manifestants ont condamné l'appui accordé par les Etats-
Unis au régime Ky que les agitateurs de Hué voudraient voir éliminer en faveur d'un gouvernement civil . D'autre part,
des étudiants se sont rendus, mercredi également, au consulat des Etats-Unis et ont commencé, ensuite, devant le bâti-
ment, une grève de la faim de 24 heures. Ils avaient auparavant remis au consulat un message destiné au président
Johnson lui demandant de mettre un terme à l'appui qu'il accorde au premier ministre, le général Ky.

Wallons et Flamands invités à

montrer leur fierté d'être Belges
BRUXELLES — C est un véritable appel a l'unité entre Wallons et Flamands
qu'a lancé à Bruxelles, M. Paul Wanden Boeynants , premier ministre belge, à
l'occasion d'une séance académique marquant le 50e anniversaire de l'Institut
Cardinal Mercier. « Nous devons être fiers d'être Belges, fiers de notre passé
et confiants dans l'avenir du pays, a déclaré le premier ministre. Il serait stupide
de cloisonner et de se limiter dans un régime périmé, mais il faut en même temps
faire le nécessaire pour que les deux cultures se développent dans une autonomie
bien comprise. » r

Le cardinal Suenens, archevêque de
Malines-Bruxelles, et primat de Belgi-
que, qui assistait à cette séance acadé-
mique, a fait une arrivée « à la sau-
vette » très remarquée, à bord d'une
voiture noire anonyme, conduite par
son propre secrétaire. D'importantes
forces de police avaient été mises en
place en prévision de manifestations
hostiles au cardinal Suenens, que les
extrémistes flamands rendent respon-
sable de la décision de l'épiscopat bel-
ge sur l'avenir linguistique de l'uni-
versité de Louvain.
La portée de cette décision épiscopale

qui prévoyait au grand mécontente-

Le traite de Latran
sera-t-il révisé ?

ROME — Pour la première fois de-
puis 37 ans, les accords de Latran
qui règlent les rapports entre l'Ita-
lie et l'Etat du Vatican , font l'objet
d'une requête de révision dont le
Parlement italien devra s'occuper.
En effet le parti socialiste d'unité
prolétarienne (PSIUP), qui se trou-
ve dans l'opposition avec les com-
munistes, a présenté une motion qui
demande une révision des accords
afin qu'ils soient conformes à la
Constitution républicaine et à l'es-
prit actuel. La motion du « PSIUP »
souligne en particulier que les ac-
cords furent signés en 1929, en plein
régime fasciste , que plusieurs arti-
cles de l'accord sont en contraste
avec la Constitution républicaine ct
que même la position du Vatican a
changé à la suite du Concile.

Indésirable à Paris Ait Ahmed, le «rebelle» kabyle

a trouvé refuge avec sa famille en ESPAGNE
PARIS. — Hocine Ait Ahmed, le leader du Front des forces socialistes (F.F.S.) n'aura passé qu'une heure en territoire

français .Arrivé à Orly à 15 h. 15 GMT en provenance de Genève, il a été des sa descente d'avion, amené en voiture

dans un salon particulier où il a pu recevoir la visite dc sa jeune sœur et dc son cousin Said Ait Ahmed. S'étant vu

signifier qu'il ne pouvait rester cn territoire français « pour des raisons dc sécurité », il a repris l'avion à 16 h. 15 GMT

à destination dc Madrid cn compagnie de sa femme et dc son enfant.

Avant les élections
présidentielles

au Brésil
¦ BRASILIA — Le minis t re  brési-
lien de la Défense, le général Arthur
Da Costa e Silva , vient d'être dési-
gné par le parti gouvernemental « Are-
na » (alliance dc rénovation nationa-
le) comme candidat  off iciel  à la pré-
sidence du Brésil pour succéder au
maréchal Castelo Branco. L'élection du
général Costa e Silva ne fai t  aucun
doute , l 'Arcna étant majoritaire au
Parlement. Dictateur avide de pou-
voir ou bien idéaliste romantique à
la façon des anciens révolutionnaires,
caporal prussien ou bien grand-père au
cœur tendre , telles sont les images
contradictoires sous lesquelles on le
représente tour à tour.

ment des extrémistes flamands, le
maintien d'une importante section fran-
cophone à Louvain , semble toutefois
limitée par la récente nomination d'un
« commissaire général » flamand de
l'université, chargé d'étudier « l'im-
plantation » de sous-sections francopho-
nes en Wallonie. Cette nomination, ar-
rêtée par les autorités académiques,
et non plus par l'épiscopat, a été fa-
vorablement accueillie du côté fla-
mand , mais provoque une levée de
boucliers de la part des organisations
culturelles wallones.'v

ZURICH — Ces derniers mois, la gar-
de-robe de la salle de gymnastique can-
tonale de Zurich a été, à plusieurs
reprises , visitée par un malfaiteur.
Grâce à la surveillance de la police
cantonale, on a arrêté un étranger , âgé
de 25 ans, étudiant en chimie. Il a
avoué les 26 vols de la salle de gym-
nastique , qui se montent à 2.800 francs.
Le malandrin a encore reconnu avoir
commis dix-sept vols à Leysin, Davos
el au Stoos, pour un montant de quel-
que 3.000 francs. Une partie des som-
mes volées ont pu être récupérées.

Cent mille communistes indonésiens emprisonnés
DJAKARTA — Cent mille communistes indonésiens ont été arrêtés et sont écroués cn divers points de l'Indonésie pour
avoir participé au coup d'état manqué du 30 septembre dernier, a déclaré aujourd'hui le général Sugiharto , ministre
indonésien de la Justice. Le général n'a pas indiqué combien de communistes ont été tués, mais on estime leur nombre,
officieusement, entre 100.000 et 200.000 en janvier dernier, tè président Soukarno avait fixé ce chiffre à 80.000. Le PKI (par-
ti komunis indonésia), interdit par le général ' Souharto, au nom du président, en mars dernier, était le parti communiste
le plus nombreux du monde, après celui du bloc sino-soViê tique. Il affirmait compter trois millions d'inscrits et se
vantait d'une vingtaine de millions de « sympathisants ».

Pendant son escale à Paris, Ait Ah-
med qui s'était évadé de la prison
d'El Harrach , le 30 avril à 20 h. a fai t
lire à la presse la déclaration suivan-
te : « Pour le moment, je voudrais
simplement dire que je me suis évadé

J'y suis,
j 'y reste

NICOSIE — Le général Georges Gn-
vas, commandant cn chef des forces
gouvernementales cypriotes , a dé-
claré, hier soir, que ni lui ni les
officiars grecs qui se trouvent à
Chypre ne quitteraient l'île avant la
réalisation dc l'« Enosis » (Union de
Chypre avec la Grèce) rapporte, au-
jourd'hui la presse locale cypriote-
grecque.

Environ huit cents officiers grecs
servent dans la garde nationale de
Chypre ct plusieurs centaines d'au-
tres dans les unités dc volontaires
grecs, envoyées à Chypre après la
crise de décembre dc 19G3.

LES CHEFS MILITAIRES DE LA
REBELLION DE DANANG ARRETES

SAIGON — L'agence « Vietnam-Pres-
se » a annoncé hier soir que les deux
principaux chefs militaires de la ré-
bellion de Danang, le colonel Dans
Quang Yeu et le commandant To That
Tuong ont été arrêtés et transférés à
Saigon pour interrogatoire.. On sait
que le docteur Nguyen Van Man , maire
de Danang, a été, lui aussi , arrêté et
transféré à Saigon.

27 CIVILS TUES

SAIGON — Vingt-sept femmes., et en-
fants du camp des forces spéciales
de Pleiku et à 365 km au nord-nord-
est de Saigon, ont été tuées ce matin
au cours d'une attaque au mortier lan-
cée par les Vietcongs. Le communiqué
militaire vietnamien ajoute que 28 au-
tres membres des familles des soldats
vietnamiens de ce camp ont été bles-
sés. L'attaque a débuté à 5 h 15 et
15 obus de mortier sont tombés à l'in-
térieur des défenses du camp tenu par
un bataillon des groupes civils irré-
guliers de défense. La garnison a ri-
posté, précise le communi qué vietna-
mien , et a fait taire les mortiers viet-
congs. Seules des pertes légères sont
signalées parmi les militaires. Le com-
muniqué vietnamien ne précise pas si
des Américains se trouvaient dans le
camp.

Une amnistie qui se fait attendre
PARIS — Pour la seconde fois , l'As-
semblée nationale a adopté le projet
de loi d'amnistie sans que pour autant
le texte devienne définitif. Ce projet ,
qui vise en pratique les personnes

^
con-

damnées pour crimes ou délits commis
à l'occasion de la guerre d'Algérie, es;
juge insuffisant par nombre de dé-
putés, ainsi que par la majorité du
Sénat , puisque les grands chefs de la
rébellion , tels les généraux Salan et

après avoir acquis la conviction que
Boumedienne ne t i endra i t  aucune de
ses promesses portant sur la démo-
cratisation des insti tutions ct sur la li-
bération des détenus , libération prévue
par les accords F.F.S.-F.N.L. J'ai per-
sonnellement organisé mon évasion ai-
dé par deux personnes seulement dont
les noms ont déjà été rendus publics.
Aucune des personnes arrêtées, sé-
questrées et torturées n 'a participé de
près ou de loin à cette opération. La
plupart  d' entre elles sont des membres
de ma famille. J'avais d'ailleurs pris
la précaution de leur demander deux
semaines avant  mon évasion de ne
pas me rendre visite en prison. Ces
arrestations i l lustrent  le règne de l' ar-
bi t raire  et du bâil lon imposé au peu-
ple algérien et constituent des actes de
revanche aveugle.

« Au sujet du régime actuel , je dirai
seulement que tout a empiré depuis
le putsch de 1965. Une dictature mi-
l i taire a remplacé la dictature politi-
que. La situation économique et socia-
le s'est dégradée à un point qui rend
une explosion inévitable.

« Les fautes commises par le précé-
dent régime n 'ont pas été corrigées, au
contraire ».

A l'école électronique les enfants apprennent
trois fois plus vite qu'ailleurs

Nous vivons dans un siècle de pro-
grès. Même des inst i tut ions aussi an-
ciennes que les écoles se trouvent trans-
f ormées  prolondément par les conclu-
sions que les dernières éludes psycho-
logiques permetten t  de tirer de l 'en-
seignement électronique qu 'on est en
train d' expérimenter aux Etats-Unis. A
Euclid , dans l 'Etat  de l'Ohio , 40 p r o f e s -
seurs ont constaté que l' emploi simultané
de dispositiis visuels et audili ls  permet
d'accélérer l' enseignement dans des pro-
portions s tupéf ian tes .  Par exemple , des
élèves débutants  ont at teint  en huit
mois le niveau de lecture pour lequel
il iallait au tref o is  trois ans. Notre pho-
to : à l 'école expérimentale d 'Euclid ,

Jouhaud en sont exclus, de même que
les auteurs de « crimes de sang ». Seuls
hier ont voté en faveur du texte pro-
posé les députés gaullistes et , assez pa-
radoxalement , les communistes. Le
gouvernement avait cependant accepté
de faire un nouveau pas vers l'amnis-
tie totale réclamée par certains : l'am-
nistie ne serait pas accordée de plein
droit à ces condamnés mais ils pour-
raient bénéficier de la grâce amnis-
t iante par décret du président de la
République. Cet amendement avait été
pris à l'initiative de l'un des plus in-
fluents parmi les députés gaullistes de
gauche, le professeur de droit René
Capitant^

La loi prévoit encore une « navette »
entre les deux assemblées. Le Sénat
maintiendra sans doute sa préférence
pour une amnistie sans restriction ,
mais les députés se prononceront en-
suite en dernier ressort sans possibi-
lité d'appel.

Huit cols fermés

BERNE — Le TCS et l'ACS annoncent
jeudi que les postes suivants sont fer-
més : Albula , FURKA. GRIMSEL,
GRAND-ST-BERNARD, Clausen , Luk-
manier . Susten et Umbrail. Tous les
autres cols y compris la route d'ac-
cès au tunnel du Grand-St-Bernard
sont ouverts et praticables.

Chasse à I homme en Angleterre
LONDRES. — La gigantesque battue menée par une centaine de policiers,

20 chiens et plusieurs hélicoptères dans les environs du village de Bishops, dans
le Hampshire, pour retrouver cinq des neuf détenus qui se sont évades mercredi
au cours de leur transport des Assises de Winchester au pénitencier dc l'île dc
Whight, s'est poursuivie vainement toute la journée. Quatre des fuyards avaient
été repris cn moins de deux heures. Les policiers craignent qu'au moins deux
des détenus ne soient parvenus à glisser entre les mailles du filet et à gagner
Londres. Seule découverte jusqu'à présent, une paire de menottes dont la ser-
rure n'était pas fracturée, ct qui liait entre eux deux des détenus. Les auto-
rités ont lancé un appel à la prudence aux habitants de la région, les avertissant
que les fuyards sont de dangereux criminels. D'autre part , M. Roy Jenkins,
ministre de l'intérieur, a donné au Parlement l'assurance qu'une enquête « pous-
sée » serait menée sur lc champ pour faire toute la lumière sur l'évasion.

les enlants écoutent la voix (enreg is-
trée) du proiesseur par casques-écou-
teurs individuels pendant qu 'un dispo-
si t if  synchrone pro je t t e  en même temps
l 'image représentant le mot ù appren-
drp ..

Les électeurs italiens
contents...

ROME — La commission des trans-
ports de la Chambre italienne a
approuvé un projet de loi présenté
par les députés communistes pré-
voyant des facilités de voyage pour
les électeurs italiens émigrés à

l'étranger et pour ceux résidant
sur le territoire national. A l'oc-
casion des élections communales et
provinciales des 12 et 13 juin pro-
chains. La loi a été transmise au
Sénat pour approbation définitive.
En vertu de cette loi , tous les élec-
teurs établis à l'étranger pour des
raisons professionnelles, auront droit
au billet de voyage gratuit en che-
fin de fer depuis la frontière jus-
qu'au lieu de résidence aller et
retour. Les électeurs italiens qui
habitent en dehors de la commune
de résidence mais sur le territoire
national bénéficieront d'une réduc-
tion de 70 %.

... les contribuables
moins

Des touristes bulgares
demandent

l'asile politique
VIENNE — Jeudi , à la frontière aus-
tro-hongroise, un touriste bulgare, M.
Todor Batchev, est sorti brusquement
d'un autocar alors que celui-ci se di-
rigeait en direction de la Hongrie. Le
touriste demanda aux douaniers au-
trichiens de l'aider à faire sortir son
épouse du car. Craignant de voir les
autres occupants bulgares user de la
force contre le couple, les douaniers
appelèrent la police qui les aidèrent.
Le couple a demandé l'asile politique
aux autorités autrichiennes. On apprend
en outre que quatre autres Bulgares,
qui occupaient l'autocar, l'avaient quit-
té à Vienne déjà.

Un satellite américain

s'écrase
CURITIBA (Etat du Panama) — Les
habitants de la petite localité de Rio
Negro (Etat du Panama) ont été pris
de panique, mercredi après-midi, en
voyant un mystérieux engin tomber
du ciel. Il ne s'agissait pas d'une sou-
coupe volante comme l' avaient cru
certains, mais d' un satellite américain.
Les techniciens de la Force Aérienne
du Brésil ont. en effet , relevé sur les
débris de l'engin des inscriptions de
la NASA.

Pour les familles
des victimes italiennes

de Mattmark
ROME — La Commission du travail
de la Chambre italienne des dépu-
tés a accepté la version définitive
de la loi proposée par le députe
communiste Bitossi . qui accorde une
allocation de 2 millions de lires (en-
vi'on 14.000 francs) aux familles des
victimes italiennes de la catastro-
phe de Mattmark.




