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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

ïfôïtâ 
EN V A L A I S 

toujours plus de 1 0 0 

voitures n e u v e s e n s t o c k ! 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

S I O N 
Téléphone 212 71 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Les Romains de notre époque 
PRÉSENCE AMÉRICAINE EN EUROPE 

Comparaison n'est pas raison, déclare 
le proverbe. Il n'en est pas moins vrai 
que l'on peut, dans ses grandes lignes 
tout au moins, établir un parallèle entre 
le rôle de l'Amérique dans les temps 
actuels et celui des Romains de l'anti
quité. Remplaçons le monde civilisé par 
le monde libre, les «barbares» par le 
communisme : la comparaison s'impose. 
Sans compter que, à l'instar des anciens 
Romains, les Américains défendent et 
propagent une civilisation qu'ils ont héri
tée, un ordre économique et social qui 
est né et s'est développé en Europe. 

Nous avons eu l'occasion de visiter 
dernièrement plusieurs des nombreuses 
Institutions du système d'alliance nord-
atlantique ou qui concrétisent la « pré
sence » américaine en Europe, d'autres 
encore dans le domaine de la coopéra
tion économique Internationale, qui inté
ressent indirectement les Américains et 
qui bénéficient de leur sympathie et de 
leur appui. Nous avons pu nous entre
tenir avec des personnalités dirigeantes 
du SHAPE (commandement allié suprême 
enEurope) et de l'OTAN, à Paris, de la 
CEE et de l'Euratom à Bruxelles. Nous 
avons visité la base des forces aériennes 
des USA à Ramstein près de Kaisers-
lautern, en Allemagne occidentale, avant 
de nous entretenir avec le ministre de la 
défense de la République fédérale, M. 
Kai-Uwe von Hassel à Bonn. Et nous 
nous sommes rendus à Berlin-Est et 
Berlin-Ouest, pour nous retrouver d'un 
coup d'aile à Genève, au Kennedy-Round 
et à la conférence du désarmement. 

Il n'est pas facile de résumer en un 
bref article (a multitude des Impressions 
que laisse une « tournée » de ce genre. 
D'autant plus qu'une partie du système 
défensif américano-européen parait avoir 
été ébranlé par l'attitude de la France, 
qui entend faire cavalier seul, et que, 
dans le domaine économique, dont l'Im
portance est au moins aussi grands, que 
le domaine militaire pour la défense de 
l'Europe, cetle-ci est divisée en deux 
blocs. Du moins peut-on dégager, de tout 
ce que nous avons vu et entendu, les 
considérations générales qui suivent : 

1) La menace que le bloc de l'Est fait 
peser sur l'Occident n'a pas disparu, en 
dépit de la détente dont il est si souvent 
question. Si l'équilibre des forces, qui 

Courts 
métrages 

DES PRÉNOMS COMPROMETTANTS 
• Le Président et Madame De 
Gaulle étant attendus dimanche à 
Moscou, l'ambassadeur de France 
en U. R. S. S., M. Philippe Baudet, 
a été prié par son domestique et 
sa cuisinière de ne pas les appe
ler par leurs prénoms pendant la 
visite du couple présidentiel. Les 
employés de l'ambassade s'appel
lent, en effet, Charles et Yvonne 
Mauvaix et portent les mêmes 
prénoms que M. et Mme De 
Gaulle. Il serait embarrassant, 
disent-ils, de s'entendre dire : 
« Charles, encore un peu de Cham
pagne » et « Yvonne, apportez en
core du pain » en présence des il
lustres hôtes de l'ambassadeur. 

C'ÉTAIT LE M O M E N T ! 
# Ronald Rothstein et Susan 
Grenald auraient dû se. marier à 
Miami. Ce devait être une ma
gnifique cérémonie : 300 invités 
dans les grands salons de l'Hôtel 
Fontainebleau et la mariée des
cendant un escalier au milieu 
d'un nuage de parfum et du rou
coulement des colombes. Quel
ques heures avant le mariage^ les 
futurs époux ont constaté qu'ils 
ne s'entendaient pas.; D'un com
mun accord, ils ont décidé de rie 
pas. se ma r i e r . Les invi tés ont été 
décommandés par télégramme et 
les parts du superbe gâteau de 
noces (deux mètres- de haut) dis
tribuées aux enfants hospitalisés. 

nous a préciséement valu cette détente, 
était rompu du fait que l'Occident entend 
relâcher ses efforts, cette menace se 
ferait de nouveau eentir de façon redou
table. Ainsi que l'a déclaré si Justement 
M. von Hassel, ce qui compte, pour celui 
qui est appelé à se défendre, ce ne sont 
pas les intentions momentanées de 
l'adversaire .mais les possibilités dont il 
dispose. 

2) En dépit de l'essor économique 
remarquable enregistré en Europe depuis 
la fin de la guerre (grâce aussi à l'appui 
des USA), l'Occident n'est pas encore 
en mesure de garantir la sécurité de son 
territoire par ses propres forces, et bien 
moins encore de faire front contre un 
encerclement communiste. 

3) Dans ces conditions, la présence 
américaine en Europe, fondée sur les 
alliances dont II est question plus haut, 
parait Indispensable. Il n'y a pas de raison 
de considérer cette présence comme une 
tentative de dominer l'Europe. 

4) La puissance militaire de l'OTAN 
n'est pas comparable, il s'en faut de beau
coup, aux forces armées que le bloc de 
l'Est entretient le long du rideau de 1er. 
La sécurité de l'Europe est donc garantie, 
en dernier ressort, par tes « Stratégie Air 
Command » des Etats-Unis, avec sa ré
serve imposante de bombes et de fusées 
prêtes en tout temps à intervenir avec 
les armes nucléaires classiques, et qui 
compenserait, en cas de nécessité, l'infé
riorité de <l'OTAN en hommes et en maté
riel en comparaison du bloc de l'Est ; 
armements qui ont surtout pour but d'en
gager ce dernier à renoncer a une guerre 
en Europe. 

5) Les USA ont bien des raisons — et 
de bonnes raisons — de souhaiter que 
l'Europe soit forte et unie. C'est pour cela 
que, dès la fin des années quarante, ils 
ont soutenu énergiquement l'idée de l'in
tégration européenne. Ce qui nous parait 
regrettable, en revanche, c'est que, depuis 
la création de la CEE, Ils aient misé par 
trop unilatéralement sur la carte de Bru
xelles, c'est-à-dire sur une organisation 
Impliquant des compétences supranatio
nales, alors que l'Europe n'est pas en
core « mûre » pour une évolution dans 
ce sens, comme en témoignent les crises 
qui ont éclaté au sein de la CEE. Et les 
conceptions qui ont cours à Bruxelles ont 
eu aussi pour effet de scinder l'Europe 
en deux blocs économiques, situation 
à laquelle on ne pourra remédier que par 
une cc'laboration « différenciée ». 

Il résulte de tout ceci que, pour que 
la collaboration atlantique subsiste —• et 
elle doit subsister, pour le moment du 
moins, dans l'intérêt des deux parties, 
— l\ faut y mettre de toutes parts la 
bonne volonté nécessaire,, faire prg^ve 
de beaucoup de souplesse, savoir s'^ciap-
ter. Jusqu'ici, la collaboration a déjà 
porté ses fruits bien au-delà du plan 
économique et militaire. Le danger majeur 
qui menace la paix de l'Europe — ainsi 
au'on l'a déclaré au O.G. de l'OTAN à 
Paris —ce n'est pas l'adversaire éventuel, 
mais bien plutôt l'Indifférence, le scepti
cisme qui se manifestent dans les rangs 
des Alliés. Comme aussi l'idée selon 
laquelle la détente est un simple fait, que 
l'on enregistre sans autres commentaires, 
alors qu'elle est précisément la résultante 
des efforts communs de l'Occident. 

Jg. 

' • • « . ' . 

Le Conseil fédéral répond à une question 
Germanier concernant la place des Romands 

dans l'administration fédérale 
Petite question Qermanler 
du 23 mars 1966 

Le Conseil fédéral a donné, le 23 
novembre 1965, des instructions très pré
cises aux divisions, en ce qui concerne 
la représentation des minorités linguisti
ques dans l'administration. 

Peut-il nous dire aujourd'hui jusqu'à quel 
point ces instructions ont été suivies, et 
quels sont les moyens de contrôle insti
tués, aux divisions des PTT par exemple ? 

Réponse du Conseil fédéral 

Les nouvelles instructions concernant la 
représentation des minorités linguistiques 
ont été données il y a un peu plus de 
six mois seulement. Il est clair qu'après 
si peu de temps, il n'est pas possible de 
produire des statistiques sûres quant aux 
effets de ces instructions. 

Nous pouvons toutefois signaler que-
36% des aspirants de douane et 48% des 
gardes-frontière recrutés en 1966 appar
tiennent aux minorités linguistiques. Des 
résultats tout aussi encourageants sont 
enregistrés au département politique. 

L'effet le plus direct et le plus tangible 
des instructions concerne la formation 
professionnelle. Dans l'administration des 
douanes, certains cours peuvent être doré
navant suivis en tout on en partie dans 
la langue maternelle. Aux PTT, 12 des 
39 participants aux cours des fonction
naires supérieurs et 14 des 33 participants 
au cours par correspondance (prélimi
naire au.cycle d'études pour fonctionnai
res supérieurs) sont de langue française.j 
Dans l'administration centrale, les instruc
tions du Conseil fédéral ne sont perdues 
de vue à aucun des stades de la prépara
tion du programme de formation actuelle
ment en cours d'élaboration. 

Le Conseil fédéral ne pense pas qu'il 
soit nécessaire d'instituer un système de 
contrôle. Un tel système ne ferait qu'alour
dir l'appareil administratif sans garantir 
une plus grande efficacité des instruc
tions. 

.* * # 
Sans esquiver le débat, le Conseil fédé

ral répond tout de môme un peu à côté 
de la question. Il avoue Implicitement 
que, si des efforts ont dû être entrepris, 
pour admettre un plus grand nombre de 
Romands dans les. cours pour fonction
naires supérieurs, c'est qu'il n'y en avait 
pas suffisamment jusqu'ici. Ce nombre 
reste insuffisant dans les échelons où les 
décisions importantes sont élaborées, et 
non seulement exécutées. De plus, la pro

motion aux postes vraiment supérieurs 
reste largement soumise aux suggestions 
de hauts fonctionnaires alémaniques. Il ne 
faudrait pas croire qu'on ne puisse penser 
qu'en allemand, laissant aux Romands et 
aux Tessinois le soin de traduire. Tel est 
le nœud de la question . 

Un Valaisan à la direction 
de l'Aéro-Club de Suisse 
M. Roland Troillet qui assurait depuis 

1963, les fonctions de chef du service des 
informations du Touring-Club de Suisse 
vient d'être nommé à la direction de 
l'Aéro-Club de Suisse avec entrée en 
fonction le 1er juillet prochain. 

M. Roland Troillet était né en 1930 à 
Bagnes. 

Après avoir fait ses classes primaires 
et supérieures il termina ses études aux 
universités de Lausanne, Paris et Londres 
où il étudia le droit et les sciences poli
tiques. 

A l'armée, le nouveau directeur de 
l'Aéro-Club est adjudant du Rgt. inf. 68. 

Nous sommes particulièrement heureux 
de cette nomination et présentons nos 
très vives félicitations et vœux à M. 
TroiMet avec qui notre journal a toujours 
entretenu les plus cordiales relations. 

eeeoeoeee Vous m'en direz tant ! e c e c c e c f r 

Les bureaux ne constituent pas un 
endroit rêvé pour avoir une vue exacte 
des réalités de ce monde. 

J'y pensais encore en lisant les 
« explications » que M. von Moos, 
conseiller fédéral, a données au Con
seil national, sur « l'affaire * des petits 
vietnamiens. 

« Terre des hommes » dont le siège 
se trouve à Lausanne ne veut pas 
rouvrir un débat à ce sujet, mais elle 
tient ses dossiers à la disposition de 
nos représentants qui souhaiteraient 
entendre les deux parties, avant de se 
faire une opinion personnelle. 

Je puis, quant à moi, après qvoir 
pris connaissance de ces pièces et en
tendu deux médecins de retour du 
Vietnam m'inscrire en faux contre 
certaines des allégations de M. von 
Moos. • 

Pas question de suspecter sa bonne 
foi, i! est mal renseigné, voilà tout, et 
je crains fort qu'il continue à l'être, si 
je m'en réfère à un fait récent : 

Un membre de la police fédérale a 
ouvert une enquête aux fins de savoir 
si « Terre des hommes » ne se t r o t t e 
rait pas sous l'influence du... parti 
commtmiste belge .' 

Où va-t-on chercher ces balivernes ? 
se demande dans la « Feuille d 'Arts 
de Lausanne » mon confrère Bertil 
Galland qui a fait un séjour au Viet
nam. 

Je trouve, pour ma part, ces suspi
cions d'autant plus comiques qu'elles 
se heurtent à la « Charte » même de 
«Terre des hommes » laquelle s'oppose 
à toute visée politique, et qu'elles 
semblent avoir échappées à M. Spueh-
ler, un autre conseiller fédéral, qui' 
donnait, dans le même temps, des en
couragements tangibles à deux délé
gués de l 'institution charitable .' 

Nos magistrats semblent avoir quel
que peine à Berne à accorder leurs 
violons... 

Peut-être auraient-ils l'occasion de 
mieux se rapprocher, lors d'un spec
tacle au théâtre du Jorat ! 

Mais cela n'est rien encore. 
M. von Moos a (Rt au Conseil natio

nal qu'après auoir consulté des institu
tions charitables, il était arrivé à la 
conclusion qu'il fallait soigner les en
fants vietnamiens sur place plutôt que 
de les transporter jusqu'ici. 

Bertil Galland s'insurge avec véhé
mence : 

« Le reporter qui a été au Vietnam 
en guerre, écrit-il en parlant de lui, 
et qui est resté en contact avec des 
observateurs sûrs, doit maîtriser son 
indignation ». 

Comme je le comprends ! car moi 
qui ai présentement sous les yeux les 
rapports de médecins et d'assistantes 
suisses qui s'efforcent là-bas de sauver 
des gosses, je suis stupéfait d'une telle 
méconnaissance de la situation. 

Il est urgent que M. von Moos se 
renseigne. 

S'il le faisait, il apprendrai notam
ment ceci : 

Le problème médical au Vietnam 

revêt un caractère dramatique car la 
médecine tient dans de nombreuses 
régions du secourisme. 

Installations de fortune, personnel 
restreint, pénurie de médicaments tout 
contribue, dans ce pays en guerre, 
depuis vingt ans à un désordre de 
cauchemar. 

Des faits ? 
Lorsqu'une province épargnée est ^ 

eîitraînée dans la tourmente, tout saute 
et l'on transporte les blessés — des 
enfants surtout — sur le ,bord des 
routes, dans l'attente de secours pro
blématiques. 

Résultat : 00 à 05%. de mortalité. 
Les transports sont si cahotiques 

qu'un enfant sur deux succombe avant 
son arrivée à l'hôpital. 

Quant aux médicaments dont cer
tains sont périmés depuis deux ans, 
ils peuvent rester à quai, durant des Q 
mois, dans l'embouteillage des ports et 9 
sont souvents volés par de pauvres 
diables pour être vendus au marché 
noir. 

On va créer, sous l'égide de « Terre 
des hommes » un centre de réanima
tion à Saigon, grâce auquel on pour
rait sauver de 10 à 20 enfants par jour. 

Une notabilité vietnamienne a pris 
sur elle la fondation d'un dispensaire 
où des enfants qu'on peut « réparer » 
seraient recueillis, avant d'être ache
minés sur l'Europe. 

On ne peut traiter sur place, en 
effet, des enfants qui doivent subir 
des opérations à coeur ouvert, des 
traitements orthopédiques, une réédu
cation physique, parce que sur place, 
il n'y a rien. 

Faute de films on ne fait plus de 
radiographies 

Une infirmière a visité l'unique hô- '<5 
pital pour enfants, celui de Nhi-Dong, 
« favorisé » par rapport aux établisse
ments de province: «Quelle misère! 
édHt-elïé", six et sept bébés dans te 
même lit, pas de draps, les agonisants 
soignés avec des moyens de fortune, 
vu le manque de personnel et de ma
tériel, les médicaments arrivent, au 
compte-gouttes une ou deux fois par 
semaine». 
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courir au plus pressé. 
On lit ceci dans la «Charte de 

Terre des hommes » : « Tant qu'un 
enfant sera exposé sans secours à sa 
faim, son mal, son abandon, sa misère 
ou sa peine, où et quel qu'il soit, notre 
mouvement se vouera à son sauvetage 
immédiat et aussi total que possible ». 

Pour 20, 50 ou 100 francs stiisses, 
vous pouvez sauvez un gosse : « Terre 
des hommes, Lausanne (Suisse), compte 
de chèques postaux 10-115 04 en men
tionnant « Vietnam au dos du bul
letin ». 

C'est une manière d'en firiir avec 
une polémique inutile et de passer, 
enfin aux actes. 

De petits martyrs mettent en vous 
leur dernier fragile espoir. 

Merci pour eux. 
A. M. 

Rififi à l'Université de Fribourg 
« La Feui l le d 'Avis de L a u s a n n e » d u 

16 ju in 1966 publ ie u n e e n q u ê t e sur 
l 'é tat t endu qu i règne à l 'Univers i té de 
F r ibou rg e n t r e les é t u d i a n t s e t l 'Opus 
Dei. 

Le li t ige se s i tue su r u n pro je t de 
foyer pour les é tud i an t s c o m p r e n a n t la 
n o u r r i t u r e et le l o g e m e n t Le d i t p r o 
je t est conçu pa r u n s associat ion du 
nom de « A r b o r », filiale zur ichoise de 
l 'Opus Dei. Le g r o u p e d ' é tude formé 

Parti radical-démocratique valaisan 
CONVOCATION 

Jeudi 30 juin 1966, à 16 heures, à la maison communale de Vouvry, 
Commission administrative du Confédéré et comité directeur. 

Jeudi 30 juin 1966, à 17 heures, à la maison communale de Vouvry, 
Comité Central du PRDV. 
Ordre du jour : 
1) Rapport du comité directeur et de la commission administrative du 

Confédéré. 
2) Convocation de l'assemblée générale des délégués. 
3) Lecture des comptes du Parti et rapport des censeurs. 
4) Discussion et décision sur l'abbrogation des articles d'exception de 

la Constitution fédérale. 
Rapporteurs : MM. G. Zwissig et J Gross. 

5) Discussion et décision sur le suffrage féminin. 
Rapporteurs : MM. A. Copt et B. Dupont. 

pa r les é tud i an t s a donné un p r éav i s 
négat i f pa r 19 voix su r 22 et trois 
abs ten t ions . 

L 'Opus Dei est un g r o u p e m e n t re l i 
g ieux ca thol ique comprenan t su r tou t 
des laïcs qui p r a t i q u e n t la sp i r i tua l i té 
avec u n e g r a n d e r igueur . La force d u 
m o u v e m e n t p rovien t de la soumission 
des m e m b r e s à l 'égard de la c o m m u 
nau té . Jusqu ' ic i r i e n , à redi re , chacun 
est l ibre de choisir son mode de vie... 

Mais, ces b r a v e s gens, pa ra î t - i l a i 
m e n t assez le pouvoir. . . A Madr id , ils 
sont in t rodui t s dans le rég ime Franco , 
avec trois minis t res . Toujours d 'après 
la « F A L », on soupçonnera i t faci le
m e n t l 'Opus Dei de ten ter d ' imposer 
a u x au t r e s la discipline qu 'e l le p r a t i - • 
que e l l e -même. Alors là, tilt ! 

On conçoit a i sément que les é t u 
d ian ts de l 'Univers i té de F r i b o u r g qui 
v iennen t de tous les hor izons po l i t i 
ques et intel lectuels n ' en t enden t pas sa 
laisser imposer ; m ê m e pour la plus 
g r a n d e gloire de Dieu : un mode de 
pensée et de vie qui n 'est pas le leur. 
D 'après l ' expér ience zurichoise, les é t u 
d ian t s n 'ont pas le droi t de posséder 
u n e clef individuel le , par exemple . Les 
é tud ian t s de l 'Univers i té de F r ibou rg 
a i m e r a i e n t un foyer où l'on respecte 
m i e u x que ça la l iber té de mouvemen t . 

Notons en passan t que le Vat ican a 
mis ce r ta ines réserves conce rnan t 
l 'Opus Dei. 

P o u r t e rminer , souhai tons que selon 
l 'espri t de J e a n X X I I I et de P a u l VI, 
cet te affaire se résolve dans le respect 
des l iber tés individuel les et dans le 
cadre d 'un sain l ibéra l i sme intel lectuel . 

Y v a n Egal i té 

• • • . ; • ; . . 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Le prix de la ville 
de Martigny a été attribué 

Dan sa séance de lundi soir, le conseil municipal de Martigny a 
attribué officiellement le prix de la Ville de Martigny. 

Pour cette première remise, le prix a été décerné à l'écrivain va-
laisan Maurice Chappaz, pour l'ensemble de son œuvre. 

Le jury chargé d'attribuer ce prix, d'un montant de Fr. 5000.—, a 
tenu à honorer un écrivain du lieu qui s'est particulièrement distingué 
et s'est référé au préavis établi par la commission des questions 
culturelles. 

Ce prix sera remis officiellement à Maurice Chappaz, samedi 
25 juin, au cours d'une manifestation qui se déroulera à l'Hôtel de Ville 
de Martigny, à l'issue du vernissage de l'exposition << 100 ans d'édition 
en Suisse romande », vernissage qui se déroulera au Manoir le même 
jour à 17 heures. 

Nous sommes particulièrement heureux du choix du jury du prix 
de la Ville de Martigny et félicitons très sincèrement Maurice Chappaz. 

C l ô t u r e 
des écoles p r i m a i r e s 

de M a r t i g n y 
La cérémonie de clôture des écoles 

primaires aura lieu 
jeudi 23 juin, à 20 heures 15 

dans la cour du collège communal du 
quartier du Bourg. 

Programme 
1) Fanfare municipale «Edelweiss». 
2) Chant : « O monts indépendants », 

(classes : Mlles Guex, Gay-Crosier, 
MM. Moulin, Joris, Jacquérioz). 

3) Allocution de M. le Président de la 
Commission scolaire. 

4) Chant : « Je t'aime bien » (classe : 
MM. Coquoz, Cretton). 

5) Distribution des prix aux classes 
enfantines. 

6) Ronde : La maisonnette (classe : 
Mlle Meilland). 

7) Chant : La ronde des petits sol
dats (classes : Mmes Germanier, 
Fumeaux, MM. G. Moret, Pillet, G. 
Moret). 

8) Distribution des prix aux filles. 
9) Danse : La farandole (classe : Mlle 

Giroud). 
10) Distribution des prix aux garçons. 
11) Chants : Le 'coq de mon village 

(classes : Mmes Perret, Rouiller). 
Au large (classes : Mmes Perret, 
Rouiller), MM. Rouiller, Abbet). 

12) Fanfara municipale. 
P. S. Toutes les classes y partici

pent, accompagnées. 
L'Administration. 

Généros i té d u C r é d i t Suisse 
Lors de l'inauguration du nouveau 

bâtiment du Crédit Suisse de Martigny, 
la direction de cet établissement a re
mis aux autorités municipales de la 
ville un montant de 2000 francs. Cette 
somme est destinée à la fondation du 
Manoir, fondation actuellement en voie 
de constitution. 

Le conseil municipal a accepté avec 
joie ce cadeau et nous nous faisons 
l'écho de toute la population et des au
torités pour remercier officiellement la 
direction du Crédit Suisse. 

L e T C M a r t i g n y 
e n d e m i - f i n a l e s 

Le Tennis-Club de Martigny, pour
suivant la série de ses succès, s'est 
qualifié dimanche pour les demi-finales 
du championnat suisse série D (région 
romande) en battant le T. C. Carouge 
par 5 victoires à 2. 

L'équipe victorieuse était composée 
de J. P. Torrione, J. M. Zùrcher, O. Mu-
dry, J. Ducrey, H. Morand et R. Dar-
bellay. Martigny jouera cette demi-
finale dimanche prochain 26 juin con
tre un adversaire non encore désigné. 

E x a m e n s 
radiophotographiqu.es 

Le car radiophotographique de la 
Ligue Valaisanne pour la lutte contre 
la tuberculose sera à la disposition de 
la population de Charrat et de Saxon 
selon l'horaire suivant : 

CHARRAT : mercredi 22 juin, place 
de l'Ecole, de 14 à 18 heures - de 19 à 
21 heures. 

SAXON : jeudi 23 juin, place Cen
trale, de 14 à 18 heures - de 19 à 21 h. 

Vendredi 24 juin - Place de l'Ecole (à 
Saxon) : de 14 à 18 heures - de 19 à 
21 heures. 

Profitez de l'occasion qui vous est of
ferte sans bourse délier. Soumettez-vous 
nombreux à ce contrôle, dans votre in
térêt, celiu de votre famille et de votre 
entourage. 

Colon ie d e vacances 
Le départ des garçons pour Ravoire 

aura lieu lundi 27 juin, à 8 heures. 
En Ville : Place de la Nouvelle Poste. 
Au Bourg : Pré de foire. 

Dans un cadre de verdure et de fraî
cheur, venez prendre vos repas au MO
TEL DES SPORTS. P 65868 S 

U n a p p e l 
à n e pas o u b l i e r 

Nous avons reçu du médecin-directeur 
de il'Hôpital psychiatrique de Malévoz la 
circulaire suivante : 

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à la kermesse de Malévoz, qui aura lieu 
cette année le mercredi 29 juin. 

Nous convions à cette fête de nos 
malades non seulement leurs parents et 
leurs amis, ceux qui par leur profession 
ou leurs fonctions s'intéressent à leur 
sort, mais ila population tout entière. 
Nous voulons, par cette fêle, offrir une 
journée de joie à nos malades et aussi 
les aider à franchir la distance qui leur 
paraît parfois si grande entre eux et les 
bien-portants. 

La journée commencera à 10 heures 
par une messe en plein air, qui sera 
dite dans le parc de Malévoz. 

Ensuile, l'Hôpital tout entier sera à la 
disposition des visiteurs. Une cantine sera 
organisée où il sera possible aux person
nes qui viendront île matin déjà de pique-
niquer. Les personnes qui le désirent 
pourront visiter l'Hôpital soit librement, 
soit sous la conduite de médecins ou 
d'infirmières. Il y aura une tombola, des 
jeux, des productions de sociétés de 
musique, un pont de danse. 

Les travaux réalisés par nos malades 
dans nos différents ateliers seront expo
sés et pourront être achetés. 

Nous espérons que nombreuses seront 
les personnes qui réserveront à nos 
malades ce mercredi 29 juin. Nous som
mes certains qu'elles emporteront de leur 
visite à Malévoz à la fois un véritable 
enrichissement et le souvenir d'une joie 
partagée. 

Dr J. Rey-Be!let 
Médecin-directeur 

DISTRICT DE ST-MAURJCE 

VERNAYAZ 
S o r t i e a n n u e l l e 

Avec les beaux jours et comme par 
le passé, le parti et la jeunesse radical 
de Vernayaz organisent, le dimanche 17 
juillet 1966, leur sortie annuelle dans la 
magnifique région du Loetschental, avec 
terminus à Blatten. 

D'ores et déjà, le comité espère que 
vous réserverez cette date du 17 afin 
que vous soyez en nombre à jouir pleine
ment de la réussite de cette journée. 

Le comité 

DISTRICT D'HERENS 
EVOLÈNE 

La Fête cantonale 
C'est donc samed/ et dimanche pro

chains que se déroulera à Evolène la 
Ve Fête cantonale des guides valai-
sans. 

A cette occasion, la coquette station 
du val d'Hérens recevra des délégations 
de guides en provenance de France, 
d'Italie et d'Autriche. Si le samedi sera 
la journée plus spécialement du sou
venir, le dimanche permettra aux spec
tateurs qui se rendront à Evolène d'as
sister à des démonstrations du travail 
de guide, à la célèbre bénédiction des 
cordes et piolets, cérémonie toujours 
émouvante, ainsi qu'à un grand cor
tège folklorique retraçant les différen
tes étapes de la vie du guide de mon
tagne. 

Programme 
Samedi 25 juin 

Rendez-vous des participants à 
Evolène ; 
Apéritif offert par la commune 
d'Evolène aux Haudères et à 
La Sage ; 

alaisans 

1600 

1700 

DISTRICT DE SION 
SION 

Décision de la Municipalité 
Dans sa dernière séance le conseil 

municipal a, entre autres : 
— délivré 5 autorisations de construire 

et de pose de citernes à mazout ; 
— adjugé 

1. les installations de chauffage à l'an
cienne Ecole professionnelle, 

2. les travaux de peinture, de maçon
nerie et de terrassement, le brû
leur à mazout et la citerne à l'Ecole 
de Pont-de-la-Morge, 

3. le mobilier du foyer et de l'Ecole 
commerciale et une partie du mobi
lier fixe pour le centre scolaire de 
Saint-Guérin ; 

— ratifié la convention à passer avec la 
Congrégation Sainte Ursule de Fri-
bourg pour l'exploitation de l'internat 
et du foyer du centre scolaire de 
Saint-Guérin ; 

— désigné Mlle Gaby Glassey et Mme 
Claire Raboud comme m^resses de 
2 nouvelles classes enfantines ; 

— confirmé une ancienne décision aux 
termes de laquelle tout le personnel 
enseignant des classes sédunoises doit 
être domicilié à Sion ; 

— accordée 3 transferts de concessions 
de débits de boissons, dont l'une con
ditionnelle ; 

— adjugé les travaux de goudronnage du 
chemin de la Chapelle, à Châteauneuf ; 

arrêté, en accord avec les CFF, 
1. les conditions de suppression de 2 

passages à niveau à l'aéroport et 
de leur remplacement par un pas
sage inférieur et un nouveau pas
sage supérieur, 

2. les travaux à entreprendre en liai
son avec rétablissement de la dou
ble voie Slon - Granges ; 

adopté le projet de reconstruction du 
pont sur la Sione reliant la rue des 
Aubépines à celle de la Dixence ; 
admis le plan directeur 1965 et le 
budget 1966 du spectacle « Slon à la 
lumière de ses étoiles » ; 
ratifié les adjudications, faites par la 
Coopérative du stade, des travaux de 
terrassement, d'assainissement et de 
jardinage du futur stade de football 
de Vissigen ; 
refusé un projet d'échange de terrains 
avec la Société coopérative Migros, 
à savoir : parcelles de la Planta (an
cien Hôtel), de1855 m2, des Mayennets, 
de 1041 m2, contre 3000 m2 de la par
celle communale sise au sud de la 
Banque cantonale ; 
Cette transaction portait encore d'au
tres conditions au bénéfice de la com
mune et fixées par la commission 
ad'hoc. 

L'administration 

1930 Dîner officiel dans les hôtels ; 
2100 Ouverture des manifestations sur 

la place de fête au Clos-Lom
bard. Discours du président du 
comité d'organisation, M. Lucien 
Gaudin. Discours du président de 
la commune d'Evolène, M. Jean 
Maistre. Productions. Jeux. Feu 
d'artifice. Cantine. 

Dimanche 26 juin 
0900 Rendez-vous des hôtes d'honneur 

et des guides sur la place de fête; 
0930 Sainte messe concélébrée en plein 

air sur la place de fête par les 
prêtres-guides Bonvin, Volluz, 
Rausis et Mayor. Sermon. Béné
diction des cordes et piolets ; 

1100 Au cimetière : dépôt d'une cou
ronne à la mémoire des guides 
défunts du val d'Hérens. Hom
mage de M. Pierre Pralong aux 
guides ; 

1130 Apéritif offert par les Sociétés de 
développement sur la place de 
fête. Bienvenue du président de 
la commune d'Evolène. Discours 
de M. Roger Bonvin, guide 
d'honneur, de M. Maurice d'Al-
lèves, .président de la Commis
sion cantonale des guides du Va
lais, de M. Pierre Métrailler, pré
sident de la Société de dévelop
pement d'Evolène ; 

1215 Dîner dans les hôtels d'Evolène ; 
1400 Départ du cortège : Grand Hôtel 

d'Evolène. Arrivée sur la place 
de fête. Musique. 
Démonstration de varappe, rap
pels et sauvetages en montagne. 
Commentaires : Xavier Kalt. 
Discours de M. Félix Julen, pré
sident de la Société des guides 
du Valais et de M. Frison-Roche, 
président de l'U.I.A.G. 
Concert par la fanfare « Echo de 
la Dent-Blanche ». Concert par 
les fifres et tambours de Saint-
Martin. Productions. Jeux divers. 
Bal. Cantine. 

V O I T U R E S 
OCCASIONS 

à vendre 
PEUGEOT 404, 45.000 km. 1964 
MORRIS 850, 40.000 km. 1963 
SIMCA 1300 ; si • ,r 1964 

Voitures en excellent .état et experti-
Lucien Torrent, Grône, tél. (027) 4 2122. 
sées. ! -. 

P 33543 S 

£e CcH^édéré ticuA tehàeigne 

Rad io -Sot tens 
Jeudi 23 juin 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 1100 et 12 00 Miroir-flash - 1105 
Radio-Orchestre - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Au gré 
des airs - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Con
cert chez soi - 15 00 Miroir-flash - 15 20 
Récréation - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Les mystères du 
microsillon - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Sérénade à trois inconnues - 19 55 Bon
soir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Intermède musical - 20 30 Opéra-
comique : La fiancée vendue (Bedrich 
Smetana) - 22 50 Informations - 22 55 
Voyage musical en Tchécoslovaquie. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne na
tional. 

Vendredi 24 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 et 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Oeuvres de 
Henry Purcell - 9 15 Emission radiosco-
laire - 9 45 Orchestre : Le marié galant 
(H. Purcell) - 10 00 Miroir-flash - 10 05 
Chant avec accompagnement - 1015 
Radioscolaire - 10 45 Clavecin: Suite 
en sol mineur (H. Purcell) - 11 00 Mi
roir-flash - 11 05 La Ménestrandie. 11 25 
Musique légère - 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 1215 Mé
mento sportif - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Les nouveautés du disque - 13 30 
Solistes romands - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Concert chez soi - 14 15 Emission 
radioscolaire - 14 45 Oeuvres de Jean 
Absil (piano) : Bagatelles, op. 61 et le 
Chœur mixte : Zoo - 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 ren
contres - 17 30 Jeunesse-Club - 18 00 In
formations - 1810 Le micor dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 La si
tuation internationale - 19 35 Sérénade 
à trois inconnues - 19 55 Bonsoir les 
enfants - 20 00 Magazine 66 - 21 00 Or
chestre - 22 30 Informations - 22 35 La 
science - 23 00 Plein feu sur la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 23 30 Hymne 
national. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

16 00 Concours hippique - 19 00 Bulle
tin de nouvelles - 19 05 Le magazine. 
19 20 TV-spot - 19 25 Film : Janique Ai
mée - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 
20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 
Film : Légitime défense - 21 25 Le point. 
22 10 Rencontre de catch - 22 35 Chro
nique des Chambres fédérales - 22 40 
Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot- 19 25 Film : 
Janique Aimée - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Gerfaut - 21 25 
Préfaces (de Madeleine Ozeray) : A tou
jours Monsieur Jouvet et les œuvres de 
Jules Michelet - 22 05 Avant-première 
sportive - 22 30 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 26 - Un film d'une 
valeur exceptionnelle adapté de la fa

meuse pièce de Jean Anouilh: BECKET 
ou « L'HONNEUR DE DIEU », avec Ri
chard Burton et Peter O'Toole. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - De l'action 

sans aucun répit ! . . . avec Richard Har-
rison et G. R. Stuart : DUEL AU TE
XAS. Histoire attachante d'un hors-la-
loi qui parvient à libérer son pays de 
l'oppression et de la terreur. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 22 - Un film monumental : 

HERCULE, SAMSON ET ULYSSE. Un 
film qui enchantera tous les amateurs 
du genre. - Vendredi 24 - Une seule sé
ance d'un film grandiose, fertile en 
émotions fortes : LE BOURREAU DE 
VENISE. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 23 - Un film d'aventures haute

ment spectaculaire, qui fait revivre 
trois célèbres héros de l'Antiquité : 
HERCULE, SAMSON et ULYSSE. - Dès 
vendredi 24 - Kirk Morris, Michèle Gi-
rardon et Renato Baldini, les belles du 
palais du Prince Dakor dans : MAR
CHAND D'ESCLAVES. 

L e r é d a c t e u r de serv ice 
ne c o n n a î t pas l 'histoire 

des lacs vala isans 
Dans le numéro de mercredi dernier 

nous avions publié un communiqué men
tionnant l'ouverture de la pêche dans le 
lac de Barberine. Nous avions également 
mentionné que la société des pêcheurs 
de Barberine célébrait cette année le 
centième anniversaire de son existence. 
Lorsqu'on sait, et un aimable lecleur nous 
l'a signalé, que le lac de Barberine a été 
créé en 1925-26, on se demande comment 
cette société peut déjà être centenaire. 

On sait que les pêcheurs sont parfois 
des conteurs de galéjades, mais dans le 
cas particulier c'est le rédacteur de ser
vice qui est l'auteur de cette exagération. 

Alors toutes mes excuses aux pêcheurs 
de Barberine et... tous mes voeux pour 
que la société devienne tout de même 
centenaire. 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affection 
reçus, la famille de 

MONSIEUR PAUL WOUILLOZ 

remercie tdtïtes les' -personnes: 5jvii ont 
pris part à son deuil, soit par leur pré
sence, leurs messages, leurs dons de 
messes et de fleurs. Elle leur exprime 
sa profonde reconnaissance. 

Un merci spécial aux retraités C.F.F. 
Martigny, juin 1966. 

Très touchée par les nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Pierre GIROUD 

remercie toutes les personnes qui l'ont 
réconfortée dans ces jours de peine, 
soit par leur présence, leurs dons de 
messes, leurs messages, leurs envois de 
fleurs et couronnes et les prie de trou
ver ici l'expression de sa reconnais
sance émue. 

Ravoire, juin 1966. 

L'ENTREPRISE BILLIEUX ET Cie, GRANDS CHANTIERS S.A. 
a la douleur de faire part, du décès de 

Monsieur 

ADRIEN TORRENT 
père de ses f idèles ouvriers Joseph, Maurice et Firmin. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

P 33697 S 

t 
Le Conseil d'Administration et la Direction 

de la S. A. l'Energie de l'Ouest Suisse (E. O. S.) 
ont le profond regret d'annoncer le décès de 

Monsieur Camille SIERR0 
Administrateur 

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir et rendent hommage à l'œuvre de 
pionnier qu'il a accompli avec clairvoyance et distinction. 

http://radiophotographiqu.es
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Epargner pour construire 
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

SECURITE 

vous propose ses carnets d'épargne et bons de caisse 
Toutes facilités pour les dépôts et retraits aux guichets du siège principal à Sion 

et des 90 agences et représentants dans tout le canton 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 
DISCRETION 

P 30399 S 

A chaque jour 
son 

potage Knorr! 
&..;£&&$%*'•&>&'.™."v," 

Vous achetez Observez 
à votre choix l'offre 
3 sachets de votre 
à 75 cts et n'en magasin 
payez que 2 ! d'alimentation. 

LOTERI 
2 ju i l l e t 

20.000 

•ERa 1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. post. 19-1800 

tout pour, 
votre 
voiture 
pneus d'été, produits d'entretien, 
matériel de secours 
et tous accessoires chez 

votre 
^garagiste 

service et qualité à meilleur compte 
avec la garantie du spécialiste 
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LIQUIDATION PARTIELLE 
pour cause de transformations 

GRANDE BAISSE sur nos MANTEAUX d'hiver et mi-saison 

F R I B E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 28 20 

A vendre 

magnif iques 

GRIOTTES 
pour confiture et con
serve à l'eau-de-vie. 

S'adresser à Mme René 
Morand, rue du Nord 7, 
Martigny. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B LIC I T A S 

\on vos go^s 

de meut** 

renoue < * * * , * * • 
à Buss\gnv P r e s 

G E^s'cord\evs 5 
rue àe= iWlirB 

P478L 

A LOUER à Martigny, Avenue du Léman 1 

APPARTEMENTS 3 et 4 pièces 

LOCAUX COMMERCIAUX 
pour automne 1966. 

Renseignements et réservation : Bureau d'architecture De-
laloye, Avenue de la Gare 38, M a r t i g n y , tél. (026) 2 22 23. 

P E R D U 
à Martigny 

une 
perruche 

bleu-gris. - La rappor
ter contre récompense 
au bureau du Camping. 

P 65863 S 

On- cherche 

sommelière 
Restaurant du Ca
sino, SAXON - Télé
phone (026) 6 22 68. 

P 65853 S 

A louer à Martigny 

un 
studio 

non meublé. 

Téléphone (026) 2 28 75. 
P65867 S 

Si vous voulez 
vendre votre 

tëphart 
L'exiguïté de nos apparte
ments modernes ne per
met plus guère l'élevage 
de l'éléphant. Tout juste 
des souris blanches...! 
Et si le sort cruel exige 
que vous vous sépariez 
de votre pachyderme 

préféré, alors dites-le 
avec une annonce. Qu'il 
s'agisse de vendre un 
éléphant, un canari, une 
poussette ou un divan 
d'occasion, de dénicher 
le timbre rare, la rarissime 

DOMAINE VITICOLE DU CEN
TRE DU VALAIS cherche 

CHAUFFEUR 
ayant bonnes connaissances de la 
mécanique et aimant le bricolage. 
Bon salaire selon références. Se
maine de 5 jours. 

Ecrire s/chiffre PC 33538 à Publicitas 
1951 SION. p 33538 s 

Maison Alphonse Orsat S. A., vins 
Martigny 

engagerait 

un chauffeur 
un aide-chauffeur 

femme de ménage ou 
l'introuvable raccommo-
deur de porcelaine, il 
n'est point de meilleure 
solution que l'annonce. 
Une bonne annonce, 
rédigée par le spécialiste 
et publiée dans le journal 
qui convient. 
Tout prochainement, 
nous ferons paraître, ici-
même, une annonce 
d'une page entière. Une 

grande annonce consa
crée aux petites 
annonces, à leurs diffé
rents aspects, aux 
conditions préalables < 
leur succès. 
A très bientôt donc» 
dans ce journal. 

WFm L'annonce 
• i p reflet vivant du marché 

(âge maximum 30 ans) 

un apprenti-caviste 
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 
5 jours. 
Prière de faire offres par écrit. 

P33614 S 

Entreprise de Martigny, cherche 

employée 
de bureau 

travail varié et indépendant. 

Ecrire s/chiffre PC 65828 à Publicitas 
1951 SION. 

P 65828 S 

On cherche 

»ne JEUNE FILLE 
libérée des écoles ou éventuellement DAME 
pour s'occuper des enfants et aider au ménage. 
Vie de famille et bon gage. Entrée 1er juillet ou 
à convenir. 
Téléphone (026) 5 33 62. P 33628 S 

A vendre, directement du propriétaire, 

aux M A Y E N S DE R 1 D D E S 

PARCELLE 
de 1200 m2, eau, électricité, bordure de route, 
plein centre, situation idéale pour commerce. 
Prix à discuter. 

Ecrire à case postale 2083, 1002 Lausanne. 
P 37940 L 

9 La f i l l e 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du „Con/cdcrc" 

Tous les mat ins se ressemblaient à A p -
plecross, sans distinction de saison. D'un 
gris fragile, avec un ciel mouillé, des n u a 
ges à fleur de pluie... 

Mur ray commençait à s 'habi tuer à son 
inconfortable fauteuil. Il dormait comme 
un enfant. 

Ce matin-là , en se réveillant, il t rouva la 
j eune fille dressée sur un coude, le visage 
à peine pâli. Elle le regardai t . 

— Bonjour. Comment vous sentez-vous ? 
Elle lui adressa un t imide sourire : 
— Beaucoup mieux. Je pense pouvoir 

faire mes premiers pas. 
— Il faut célébrer l 'événement. J e soi

gnerai le menu. 
— Voulez-vous m'aider ? Je vais essayer 

de me lever. 
Rejetant sa chevelure sur ses épaules, 

elle posa le pied à ter re . 
— Appuyez-vous sur moi. 
Il passa son bras sous le sien, emprunté , 

troublé. L' impression de vivre u n rêve 
persistait . 

Ses jambes se dérobant sous elle, elle 
fut prise d 'une passagère faiblesse, s 'ap
puya contre lui. Un instant, il sentit le pa r 
fum léger de la longue chevelure déroulée. 
La taille de la j eune fille était ex t rême
ment mince, ses poignets délicats. Tout en 
elle respirai t la fragilité. 

Pourquoi pensa-t- i l : « Une victime idéa
le ? » 

Il la maint int fermement, la guida jus 
qu 'au siège le plus proche. 

— Asseyez-vous. Je. vais vous servir vo
t re pet i t déjeuner et cela ira mieux après. 

Les couleurs rev inrent au visage de la 
jeune fille. Elle mangea de bon appéti t 
et un sourire glissa sur ses lèvres. 

— Vous vous débrouillez très bien, pour 
un homme seul. 

— Sans le « brownie », il y aura i t moins 
de désordre... 

Il lui rendi t son sourire, approcha une 
chaise, s'y installa en face d'elle, à cali
fourchon. 

— Maintenant , Charl ine dit-il douce
ment, reprenons notre conversation. 

Les paupières ba t t i ren t plusieurs fois 
devant les prunel les de rouille claire. 

— Si vous voulez, Murray.. . 
— Racontez-moi tout ce que vous savez, 

tout ce dont vous vous souvenez. 
Elle secoua lentement la tête, en a t ta 

chant toujours sur lui ce regard élargi 
d'enfant perdu. 

— Je me souviens de rien... 
— Voyons, c'est impossible ! Vous avez 

un nom, une famille, des amis ? Vous ne 
pouvez avoir oublié tout cela ! 

— Il y a comme un grand voile noir 
dans ma tête au-delà duquel je ne vois 
rien. 

— Vous vous rappelez le bateau, la 
tempête ? Vous me l'avez dit. 

:— Oui, le bateau, la cabine où je me 
suis réfugiée... Une vive douleur, c'est 
tout... 

Il l 'étudia a t tent ivement . Impossible de 
lire quoi que ce soit su r ce visage "lisse 
et clair de peti te fille. Les yeux ne reflé
taient qu 'un étonnemeht lointain, une dé
sa rmante candeur. 

Soudain, il se décida : 
— Ecoutez, Charline, dit-il en r app ro 

chant sa chaise, vous avez par lé dans votre 
délire. 

— Qu'ai-je dit ? 
— Rien de précis, mais des mots., des 

lambeaux de phrases. 

. Il passa rapidement la main sur son 
visage. Le regard innocent le gênait pour 
ce qu'il allait dire. 

— Vous sembliez avoir peur, dans votre 
rêve, dit-il en détachant ses mots, sans la 
qui t ter des feux. 

— Peur ? 
Elle enroula une boucle de cheveux au

tour de son doigt. Son visage se crispa 
fugitivement. 

— De quoi aviez-vous peur ? De qui ? 
s'écria-t-il avec impatience. 

Le doigt lâcha la boucle. La pet i te p h r a 
se qu'il commençait à connaître et à r e 
douter effaça son secret espoir. 

— J e ne sais pas... 
Il s 'énerva soudain : 
— Mais c'est impossible ! Vous portez un 

nom ! Vous venez de quelque par t ! Vous 
avez une famille qui doit s ' inquiéter de 
vous, en t reprendre des recherches ! Il faut 
à tout prix la rassurer ! 

Brusquement , il la senti t au bord des 
larmes. Le regard roux scintilla. 

Une comparaison lui vint à l 'esprit : « La 
fille aux yeux dorés ». Elle étai t v ra iment 
ravissante. Ins tantanément , il s 'adoucit. 

— J e vous demande pardon. Mais nous 
nous t rouvons devant une situation telle
ment extraordinai re . 

Il soupira. 
— Je ne vois qu 'une solution : a t tendre . 
— C'est cela, dit-elle. Attendons. 
Elle pa ru t sur le point de poser une 

question. Ses lèvres remuèrent . Son regard 
vacilla quelques secondes ; mais elle se tut. 

— Tant que cette histoire ne sera pas 
éclaircie, ajouta Murray , il ne faut pas 
qu'on soupçonne votre présence ici. Les 
habi tants d'Applecross ont la langue la 
mieux pendue du monde. 

En disant cela, il pensait à Rena. 

CHAPITTRE IV 

La pluie avai t cessé. Mais une humidi té 
pe rmanen te régnai t su r la campagne . 

Les deux jeunes gens finissaient de dé
jeuner . 

— Les menus ne sont guère variés, s 'ex
cusa Murray , feignant la désinvolture. J 'es
père au moins que vous aimez le poisson ? 

— C'est vous qui le péchez ? 
— Oui, dit-il br ièvement . 
Elle regarda les tableaux. 
— C'est vous qui les avez peints ? 
— Oui. Deux occupations bien différen

tes, n 'est-ce pas ? 
— Laquel le préférez-vous ? 
— Chacune en son temps. 
Il sourit . 
— C'est un véri table interrogatoire ! Est-

ce pour vous venger de celui que je vous 
ai fait subir ? 

Il caressa pensivement son menton. 
— Maintenant , vous connaissez presque 

tout de moi et je ne sais rien de vous... 
Elle tourna la tête vers la fenêtre. Il 

comprit qu'elle désirait éviter ce sujet. 
— Vous avez calomnié le temps, tout à 

l 'heure. Regardez... Il ne pleut plus. Si nous 
sortions ? 

— N'est-ce pas un peu p réma tu ré ? Vous 
êtes encore si fragile. 

— L'air me fera du bien, au contraire. 
Jus te quelques pas. 

Il enveloppa d'un regard perplexe le 
corps menu, revêtu de toile fripée. 

— J e vais vous prêtez un pullover. Vous 
n 'aurez qu'à retrousser les manches. 

Ils sort irent . Appuyée à son bras, elle fit 
quelques pas chancelants. L'air était doux. 
Le vent vint à leur rencontre. Au loin, une 
rangée de jeunes bouleaux protégeaient un 
champ où paissaient quelques moutons. 
D'un côté, le modelé régulier des monta
gnes festonnait l 'horizon. De l 'autre, c'était 
l 'évasion vers le large. Les îles encapu
chonnées de b rume paraissaient minuscu
les comme des confetti. 

(A suivre). 
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«EVOLENE» 
Poterie rustique, 
décor peint main 
Cruche à eau 25 cm 

18.50 
Tasse et sous-tasse 

5.50 
Cafetière VU litre 

16.90 
Pot à provisions 

Q11 cm, haut. 13 cm 
(sucre, café, riz, 

cacao, thé, farine) 

11.90 
Assiette plate 

Q 23 cm 
ou calotte s 21 cm 

5.95 
Soupière s 20 cm 

25.90 
Plat rond Q 28 cm 

10.90 
En exclusivité 

, dans nos magasins 
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ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

UNE 
MICHEL 

Juffy 

REX 

6 3166 

Jusqu'à dimanche 26 - (18 a. 
révolus) - Un spectacle gran
diose et puissant : 

BECKET ou 
«L'HONNEUR DE DIEU» 

avec Richard Burton et Peter 
O'Toole. - Majoration : Fr. 0,50 
la place. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - De l'action sans au
cun répit : 

DUEL AU TEXAS 

avec Richard Harrison. 

Mercredi 22 - (16 ans révo
lus) - Des aventures specta
culaires : 

HERCULE, 
SAMSON et ULYSSE 

Vendredi 24 - (16 ans révo
lus) - Des émotions fortes : 

LE BOURREAU DE VENISE 

Jeudi 23 - (16 ans révolus). 
Des exploits inouïs : 

HERCULE, 
SAMSON ET ULYSSE 

Dès vendredi 24 - (16 a. ré
volus) - Un spectacle fasci
nant : 

MARCHAND D'ESCLAVES 

Place du Midi 

4&Ç.W4mann 
Çfon Rue du Commerce 

Installations et fournitures de tous mobiliers 
pour l'appartement, la villa, l'hôtel-restaurant, le chalet, etc. 

•i n i t; • ',i ^ i 

S 

Exposition permanente — V o y e z nos 12 vi tr ines 
Agencement - Décoration 

— SERVICE ENSEMBLIER — 

Téléphone (027) 2 20 33 Devis et projet sur demande 

P80S 

A louer à Martigny 

un 
appartemerit 

de 
3 pièces H 

Prix Fr. 230,— charges 
comprises. 

Ecrire s/chiffre PC 33601 
à Publicïtas, 1951 SION. 

Attention ! 
'Salami riostrano haché 

gros, le kg. Fr. 12,20 
Salami Milano la, le kg. 

Fr. 10,20 
Salami « Azione » 

le kg. Fr. 8,80 
Salametti extra haché 

gros, le kg. Fr. 9,50 
Salametti Milano, le kg. 

Fr. 7,30 
Salametti * Azione », le 

kg. Fr. 5,90 
Salametti occasion, 

le kg. Fr. 
Mortadella Bologna 

le kg. Fr. 
Mortadella c Vismara » 

le kg. Fr. 8,— 
Lard maigre séché à 

l'air, le kg. Fr. 7,50 
Viande de vache 

bouillir, kg. Fr. 
Viande de mouton 

ragoût, kg. Fr. 
Viande de mouton, 

épaule, kg. Fr. 
Salametto luganiga pour 

bouillir, kg. Fr. 5,60 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Tél. (093) 715 72 

P 2077 O 

4,70 

5,50 

pour 
4,10 

pour 
4,90 

6,80 

Shell Butagaz vous livre le confort à domicile 

Lu u s u sur nsve 
Avec Butagaz, on n'attend pas. Les plats sont 
toujours cuits à point grâce à la flamme visible et 
réglable avec précision. Vous faites des éco
nomies puisqu'il n'y a aucune perte de chaleur. 
L'installation ne coûte rien: elle est inexistante. 
Vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre 
l'appareil en place, qu'il s'agisse d'un simple 
réchaud ou d'une cuisinière de luxe à four auto
matique, et vous voilà prête à mijoter de bons 
petits plats! 
Voudriez-vous en savoir plus long sur les 
nombreux avantages de Butagaz? 

...adressez-vous dès aujourd'hui à 

Détachez ce coupon, collez-le sur une carte 
postale et adressez-la à votre dépositaire Butagaz. 

Pour plus amples informations sur les cuisinières 
Butagaz 

Nom: 

Adresse: S 
Stragiotti Frères S.A. 
Ferblanterie — couverture 
Installations sanitaires 
1920 Martigny Tél. 2 20 07 

QUALITÉ 
SÛRETÉ 

PUISSANCE 

Téléphone (026) 2 21 26 

On cherche un 

coiffeur 
Messieurs ou mixte. 
F. Aubert, CHAMOSON 
Tél. (027) 8 72 98 ou 8 72 06. P 33433 S 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

On cherche une 

Serveuse 
débutante acceptée, pour 
bar à café. Entrée à con
venir. 

Bar Pigalle, Mme Revaz, 
Sierre. • 
Téléphone (027) 5 07 01. 

P 33451 S 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge ou beige, dessins 
Chiraz 

Fr. 190,— pièce 
(Port compris) 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P1673 L 

A louer à Martigny 

joli 

appartement 
3 pièces, confort. Im
meuble bien situé. Libre 
tout de suite ou à* con
venir. Prix avec charges 
Fr. 195,—. 

Ecrire s/ch. PC 65854 à 
Publieras 1951 SION. 

P 65854 S 

I N S T I T U T I O N C U L T U R E L L E 

DE SUISSE R O M A N D E 

cherche 

traductrice 
secrétaire 

Nous demandons: 

• langue maternelle française ; très bonne culture générale; 
• connaissances approfondies des langues allemande et 

anglaise ; 
• entraînée à assurer la traduction en français de textes éta

blis en allemand et en anglais et parfois aussi inver
sement ; 

• sténodactylographie indispensable. 
Nous offrons : 

0 travail varié et très intéressant, rattaché à la Direction de 
notre entreprise ; 

• entrée à convenir. 

Les candidates, de nationalité suisse, sont priées d'adresser 
leurs offres manuscrites détaillées, avec photographie, 
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous/chiffre 
O250742-18 à Publicïtas Genève 3. 

P 92606 G 
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QUEVEDO: 
Beaucoup d'hommes sont bons si 
l'on en croit des témoins ; peu le 
sont si l'on pouvait interroger leur 
conscience. 

empêche nais la mort 
Un affreux accident, survenu hier dans le Haut-Valais, nous a fait longuement réfléchir. Dans quelques jours nos 
routes valaisannes, spécialement la cantonale, vont connaître le grand trafic estival des vacanciers. Ces vacan
ciers viendront de toutes les régions d'Europe. Ils ne connaîtront donc pas la route, et surtout ils n'auront pas 
l'habitude de la signalisation que nous avons. Dès lors, les automobilistes valaisans connaissant parfaitement 
cette route, sachant exactement où ils peuvent dépasser, parfois dans un virage, devront redoubler de prudence, 
les étrangers venant en sens inverse ne savent pas toujours - ou ne veulent pas savoir - qu'il est formellement 
interdit de dépasser cette ligne blanche. Vous aurez peut-être la loi pour vous, mais en cas d'accident, raison ou 
pas, vous risquez de trouver la mort ! Alors ? 

Lire également dans ce numéro : 

# Le Grand Prix de Martigny. 
0 Dégustation des vins valai

sans. 
# Politique étrangère. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

Conseil général 
Des circonstances indépendantes de 

notre volonté ne nous ont pas permis de 
donner une relation de la dernière séance 
du conseil général, qui avait traité le cas 
d'un supplément éventuel de 150 000 
francs à accorder pour l'aménagement de 
la grande salle municipale en cours de 
réfection. 

Aucune décision définitive n'ayant été 
prise, le législatif montheysan a désigné 
une commission spéciale qui, après exa
men détafllé du problème avec les orga
nes communaux et les architectes, devra 
donner un préavis au conseil général. 

Une nouvelle séance est donc prévue 
pour ces prochaines semaines afin de ne 
pas retarder l'avance des travaux de réno
vation et nous aurons donc l'occasion de 
revenir en temps utile sur ce sujet que 
certains aimeraient imettre en évidence 
pour des raisons qui ne sont en tout cas 
pas d'ordre politique. 

Voleur surpris 
Depuis longtemps des pilleurs de ves

tiaires opéraient avec succès à la piscine 
de Monthey. La surveillance ayant été 
intensifiée ces derniers temps, un employé 
communal préposé aux nettoyages, M. 
Veuillet, a été assez perspicace pour sur
prendre et confondre un jeune voleur pris 
en flagrant délit. Immédiatement remis à 
la police, ce délinquant a avoué plusieurs 
méfaits et donné 'le nom de ses com

parses puisqu'ils opéraient en bande orga
nisée, un veMleur étant placé à un endroit 
convenu. 

Il faut souhaiter que cet exemple enlè
vera à d'autres vauriens l'envie de s'ap
proprier le bien d'autrui. 

Avec les nageurs 
Les « Tritons » montheysans n'ont guère 

eu de chance durant le dernier week-end 
puisqu'ils ont perdu 9 à 6 contre Arbon 
samedi et obtenu le match nul 2 à 2 
contre le SC Zurich dimanche soir. Un 
seul point donc à leur actif après les 
deux premiers matches. 

Il faut dire à 'leur décharge que le gar
dien, qui tient comme dans tous les jeux 
d'équipe un poste important, parti de Lau
sanne n'est pas arrivé à temps à Arbon 
où l'entraîneur Gérard Sauer a dû le rem
placer dans la cage. 

H faut aussi signaler que le SC Zurich 
avait fixé, avec un esprit très peu sportif, 
le match à 21 heures dimanche soir sur 
les bords de la Limmat et que les nageurs 
valaisans avaient encore Je souci de ren
trer au pays le soir même pour reprendre 
leur travail lundi matin. 

Souhaitons que ce faux départ dans le 
championnat suisse n'influence pas trop 
la suite de ces joutes et que le CN Mon
they rattrape sous peu Jes précieux points 
perdu Outre-Sarine où les nageurs ro
mands n'ont pas la faveur du public ni 
des dirigeants. 

Bar 

Ascension en Ire ligue 

Monthey conserve toutes ses chances 
Les lions sont lâchés ! Telle est 

l'expression qu'on aurait pu employer 
dimanche dernier en voyant évoluer le 
onze montheysan sur l'excellent terrain 
lansannois du Bois-GentH. 

, Cette partie très disputée, bien arbitrée 
par M. Schneuwly de Fribourg qui n'a 
certes, pas eu la tâche facile, a été suivie 
par quelque 1 200 spectateurs aussi atten
tifs que corrects, dont la moitié devait 
sans doute être composée de Valaisans 
enthousiastes. 

Le FC Monthey alignait les joueurs sui
vants : Arluna ; Baudin, Ruchet, Girod ; 
Zunzlè. Peîlaud ;Bertoglrati, Duchoud, von 
Bûren, Fracheboud, Maire. 

Après cinq minutes de jeu à peine, 
Malley marque île premier but de cette 
partie, ce qui place évidemment son 
adversaire devant une tâche ardue. Au 
cours de cette première mi-temps, quatre 
coups de coin sont tirés contre Malley 
et un contre Monthey. Malgré les assauts 
frénétiques des visiteurs, qui domineront 
pendant les trois quarts du match, l'heure 
du thé et des conseils arrive sans qu'ils 
puissent parvenir à d'égalisation méritée. 

Dès Ja reprise et pendant îles 45 minutes 
de 'la deuxième mi-temps 'les joueurs 
montheysans attaquent sans cesse avec 
une « furia » toute valaisanne bien que 
huit coups de coin soient tirés contre 
eux pendant que Matley 'n'en compte 
que quatre. Toutefois, -le travail acharné 
de toute l'équipe porte ses fruits puisque 
vers la 20e minute Fracheboud bat enfin 
un Anker désemparé d'un tir bien ajusté.. 
Les gradins et les tribunes explosent lit
téralement et cette manifestation de joie 
et de satisfaction nous permet de consta
ter que la moitié au moins des spectateurs 
vient du Valais. 

Les visiteurs ne relâchent à aucun 
moment leur pression et l'excellente dé
fense vaudoise a fort à faire. A quelques 
minutes de la fin, après nombre d'essais 
infructueux, Maire manque une belle occa
sion de marquer, occasion qui eut sceller 
le sort de Malley en apportant la vic
toire décisive à l'équipe des bords de la 
Vièze. Anker est acculé dans ses bois, 
les tirs se succèdent à une cadence très 
vive, les Montheysans, pourtant marqués 
par une fatigue bien excusable, foncent 
en avant sans pitié mais ne parviennent 
néanmoins pas à enlever cette victoire 
qui serait pour eux synonyme d'ascension 
en 1re ligue. 

Ce résultat de 1 à 1 n'est donc qu'un 
demi-succès pour Monthey qui conserve 
ses chances intactes. En effet,, au soir de 
ce dimanche mouvementé, 4e classement 
donne : Monthey, 4 points et 7 buts mar-
aués ; Malley, 4 points, 6 buts marqués ; 
Boudry, 0 point, 0 but marqué. 

Dimanche prochain Malley ira rencon
trer Boudry et à la fin du mois, Monthey 
recevra ce même Boudry pour l'explication 
définitive, le système assez singulier du 

Apéritif à la gentiane 

SUZE 

goal-average devant départager Monthey 
et Malley en cas d'égalité de points. 

En résumé on peut affirmer que le 
match de dimanche passé, auquel assistait 
M. René Favre, Je très compétent président 
de l'Association valaisanne de football, a 
été âprement maie très sportivement dis
puté par une équipe montheysanne dyna
mique, courageuse qui mérite de vifs 
éloges... et la récompense que chacun 
lui souhaite. Bar 

HAUT-VALAIS 

HAUT-VALAIS 

Effroyable accident 
de circulation 

Mardi matin, M. André Pont, représen
tant domicilié à Sion, circulait au volant 
de sa voiture sur la route cantonale entre 
Rarogne et Viège. 

Il s'apprêtait à dépasser un camion 
lorsque ce dernier, pour bifurquer à droite 
se déplaça quelque peu sur le centre 
de la chaussée. Afin de l'éviter, M. Pont 
donna un coup de volant à gauche et 
vint heurter un camion survenant au 
même instant en sens inverse. Sous l'effet 
du choc Ha voiture fut projetée contre le 
camion qu'elle dépassait puis écrasée 
contre ce dernier par le second camion 
qui avait été quelque peu déplacé lui 
aussi. 

Les sauveteurs durent avoir recours au 
chalumeau pour dégager le corps de M. 
Pont qui 'avait été tué sur le coup, com
plètement écrasé dans sa voiture. 

COMMUNIQUE 
CONSERVATOIRE CANTONAL 

DE MUSIQUE 
La clôture et le palmarès du Con

servatoire auront lieu mercredi 22 juin 
à 20 h. 30 en la chapelle du Conser
vatoire. 

La Direction 

La F0BB Valais central à Vevey 
Il peut paraître inoportun de relater 

dans les journaux valaisans la fête d'une 
journée syndicale hors canton. Cepen
dant, nous estimons qu'il vaut la peine 
de relever les points essentiels, même si 
ce n'est que pour élargir le cercle de 
nos amis et l'amitié intercantonale. 

La Section FOBB de Vevey fêtait en 
ce samedi 18 juin le centenaire de sa 
fondation 1866 - 1966 et inaugurait une 
nouvelle bannière. Le hasard a voulu que 
cette section qui compte 1700 membres 
soit dirigée par un secrétaire permanent 
valaisan, le nommé Henri Cery, originaire 
de Nendaz. 

Malgré un puissant ouragan accompa
gné d'une pluie diluvienne, le cortège 
retardé d'une heure fit le tour de la ville. 
Les drapeaux des sections romandes 
s'étaient donné rendez-vous à Vevey, plus 
de 30 bannières rehaussaient la fête. 

Dans la grande halle du marché cou
vert, la cérémonie de la rentrée dans le 
rang du nouveau drapeau fut émouvante 
et empreinte d'une dignité remarquable. 
, Des orateurs de marque, Gallus Berger, 
président central FOBB et conseiller na
tional Zurich, Jean Môri, 1er secrétaire 
de l'USS à Berne, Georges Diacon, secré
taire central FOBB à Lausanne, 1er vice-
président de l'USS, retracèrent quelques 
événements marquants du passé, tout en 
jetant les bases pour l'avenir. 

Invités et participants se retrouvèrent 
à 20 heures dans la grande salle du 

Recherche de personne 
A disparu du domicile de son fils à Montana, dès le 18 juin 1966, à 

10 heures 30, la nommée : BERGUERAND SOPHIE, de Léon, Busset et de 
Clémentine, née Buscaglia, née le 4-11-1894, à Miex-sur-Vouvry, mariée 
à Maurice. 

Signalement : 160 cm., corpulence assez maigre, cheveux gris, porte 
une robe verte légère, des pantoufles rouges. 

Elle est sans argent et souffre d'amnésie. 
Toutes personnes susceptibles d'avoir rencontré, éventuellement trans

porté cette personne, sont priées de fournir tous renseignements au com
mandement de la police cantonale à Sion, tél. (027) 2 56 56, au poste de gen
darmerie le plus proche ou du No de téléphone (027) 5 12 29, à Sierre. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

La commission des vins du Manoir a choisi 

[jnrnnti naturel 

Depuis quelques années, les habitués du 
Relais du Manoir du Château de Villa à 
Sierre savent que lorsqu'ils ont quelques 
amis et qu'ils désirent déguster quelques 
fines gouttes du pays, ils* peuvent se 
rendre sans crainte dans ce relais, assu
rés qu'ils sont qu'on leur servira du vin 
de toute grande classe. 

Ce que ces gens savent moins, c'est 
de quelle manière les vins servis au 
Relais sont sélectionnés et surtout avec 
quel sérieux cette sélection est faite. 

Ainsi, mardi, durant toute la journée, de 
graves messieurs ont dégusté 83 sortes 
de vin. Sur ce total, quelques-uns ont été 
éliminés car leurs qualités, pour nous pro
fanes, excellente, n'atteignaient pas lé 
minimum que cette commission avait fixé. 

Il serait plus exacte d'écrire qu'il ne 
s'agit pas d'atteindre un minimum de 
points, mais bien plutôt que le vin soit 
excellent qu'il plaise. 

Le jury, formé de MM. Venetz, chef du 
laboratoire cantonal, président du jury, 
Hubert de Wolff, œnologue, Bernard Fa
vre, œnologue, Léon Monnier, Joseph 
Delaloye, œnologue, Alfred Kramer, œno
logue Robert Sartoretti et Henri Varone 
a dégusté, commenté, critiqué, admis ou 
refusé tous îles vins qui lui ont été soumis. 
Dans certains cas de refus, c'était par 
manque de bouquet, de vivacité, de fan
taisie, termes très courant chez les dégus
tateurs, alors que d'autres étaient égale
ment refusé parce que plats, trop acide, 
etc. 

Ainsi donc, grâce à cette dégustatoin on 
est assuré de boire au Château de Villa 
ce qui se produit de mieux en Valais. 
Tant mieux pour nous et tant mieux pour 
nos visiteurs. C'est là une excellente pro
pagande qui vaut autant si ce n'est plus 
que la publicité faite à grands frais. 

Puisque nous parlons de ce Relais du 
Manoir et du Château de Villa, force 
nous est d'écrire combien nous sommes 
heureux de voir qu'une équipe d'hommes 
dynamiques ne recule devant rien pour 
faire de ce Château non seulement un 
centre vineux et gastronomique, mais 
également un centre culturel de grande 
valeur. 

En premier lieu, il convient de citer 
M. Elie Zwissig, président de la fondation 
du Château de Villa qui ne manque au
cune manifestation se déroulant dans ce 

Manoir. Hier encore, M. Elie comme on 
l'appelle couramment à Sierre, était pré
sent. 

M. Paul-Albert Berclaz, président de la 
commission culturelle du Château a droit 
lui aussi à des compliments. N'a-t-il pas 
réussi, en collaboration avec tous les 
autres membres de cette fondation, a 
mettre sur pied pour le prochain mois, une 
exposition picturale de toute grande va
leur. En effet, samedi 2 juillet se dérou
lera, au Manoir, le vernissage du peintre 
breton Morvan. Du peu que nous savons 
sur cet artiste, nous pouvons écrire que 
c'est un des tout grands peintres fran
çais qui a eu les honneurs de tous les 
journaux spécialisés. 

Nous nous devons aussi de citer nos 
amis Guy Zwissig et Walthy Schoechli 
de Sierre, eux aussi membres de cette 
fondation, lesquels sans grand bruit peut 
être, mais avec efficience, se dépensent 
pour mener à bien ila tâche qu'ils ont 
entreprise, faire du Château de Villa 
à Sierre, un centre culturel, gastronomi
que, historique et viticole du Valais, un 
centre que les étrangers ne voudront 
absolument pas manquer de visiter. 

Nous serions irnpardonnabes si dans 
cette énumération de ceux qui œuvrent 
pour le bon renom du Château de Villa, 
nous omettions de mentionner M. Henri 
Imesch, président de la commission des 
vins. On peut penser ce qu'on veut, mais 
une fine goutte a souvent permis de 
mieux comprendre bien des choses. Et si 
au Relais du Manoir, des problèmes im
portants ont pu être résolus, c'est très 
souvent grâce à une bonne bouteille. Et 
si on a trouvé là-haut une bonne bou
teille c'est en partie à M. Imesch que nous 
le devons. 

Enfin, il faut parler de ceux qui accueil
lent les visiteurs. Nous pensons que V. 
et Mme Josy Zimermann ne nous en 
voudrons pas trop si nous écrivons que 
nous sommes enchantés de les trouver 
au Relais. Enchantés parce que leur 
accueil est toujours le même, depuis des 
années, c'est-à-dire aimable, sympathique. 
C'est déjà pas mal. Mais il y a mieux 
encore, M. et Mme Zimermann savent 
servir leurs hôtes. Le jambon à l'os que 
nous avons apprécié mardi à midi, en 
compagnie des dégustateurs nous a don
né le désir d'y retourner. Cette envie 

de boire et manger dans l'agréable salle 
fraîche du Relais ou sous les ombrages 
du parc, ce n'est pas la première fois 
que nous 'la ressentons. Après chaque 
viste au Château nous désirons y re
tourner au plus vite. C'est bien là le sigr.e 
indiscutable que nous nous sentons bien 
là-haut et qu'on apprécie ce qu'on nous 
sert si bien. 

A tous ceux qui se dévouent pour ce 
Relais du Manoir, pour ce Château de 
Villa, nous présentons nos plus vives 
félicitations pour ce qui a été déjà fait 
et nos vœux pour qu'ils continuent sur 
cette voie. 

C'est lia meilleure, pour mieux faire 
connaître notre pays et l'aimer. 

P. Anchisi 

SAINT-LÉONARD 

T i r en campagne 1966 
Meilleurs résultats (avec médailles) : 

Bétrisey Eloi, Pitteloud Jean (JT), Jules 
Schwéry (tous trois 21 p.) - Studer L., 
80 p. - Bétrisey Edmond, Bétrisey Jean, 
Bétrisey Joseph (tous trois 79 p.) - Ba-
let Bernard (JT) - Balet Charly, Balet 
Henri, Fardel Edagrd, Fardel Roland, 
Morand Ch. André (JT), tous : 78 p. 
Bétrisey François, Bétrisey Modeste, J. 
Crettaz, Delalay Roger, Morand René, 
Pannatier Robert (tous : 77 p. - Delalay 
Edouard, Favre Gilles, Studer P. André 
(tous-: 76 p.) - Bétrisey Francis, Bétri
sey J.-Lucien (JT), Clivaz Clovis, Mé
trai Frédy, Studer Rémy (tous : 75 p.). 

Mentions fédérales : Clivaz Patrice, 
Gaillet Joseph (JT), Haefliger Joseph, 
Schwéry Paul, Studer Roger, Zufferez 
Charles (tous : 74 p.) - Bétrisey Albert, 
Bétrisey Michel, Clivaz Alphonse, Haas 
Michel, Studer Bruno (tous : 73 p.) - E. 
Constantin, Righini Henri, Schwéry Ré
my, Studer Hubert (tous : 72 points). 

Très brillante participation de la sec
tion La Villageoise de St-Léonard, 
avec 126 tireurs à 300 m. et 52 tireurs 
à 50 m. - Récompenses obtenues : 27 
médailles, 15 mentions fédérales et 20 
mentions cantonales. 

Un grand merci à tous ces amis du 
tir pour cette participation qui, au
jourd'hui, est digne de notre belle so
ciété. F. Bétrisey. 

Casino où plus de 650 couverts les atten
daient. 

La 2e partie officielle débuta par un 
exposé du représentant du syndicat FOBB 
du Valais central qui remit une channe 
dédicacée à la section de Vevey, comme 
parrain de son drapeau ; puis ce fut le 
tour à la section de Lausanne, la mar
raine, de faire le même geste. 

Comme il s'agit de baptême d'un nou
veau drapeau, les Eglises apportèrent leur 
témoignage à cette Fête du centenaire 
par un exposé du pasteur Menthonnex et 
du curé de la paroisse, l'Abbé Crausaz. 
La commune s'était faite représenter par 
le conseiller national Brawand, connu bien 
à la ronde pour ses discours dont lui 
seul connaît le secret. 

La voix du monde patronal s'est faite 
entendre par M. Luini, entrepreneur, qui 
a souligné les bons rapports entre l'asso
ciation patronale et la FOBB à travers' 
son secrétaire M. Céry qui n'est pas un 
vendus aux patrons comme d'aucuns ont 
l'habitude de critiquer, mais c'est un 
homme sensé avec lequel on peut discu
ter et résoudre 'les problèmes les plus 
difficiles. 

Pour terminer, il appartint au président 
cantonal, Adrien Buffat et au vice-prési
dent, Georges Diacon, de distribuer les 
diplmes aux vétérans, heureux de rece
voir une récompense bien méritée pour 
les 25 ans de sociétariat. 

En intermède, la Chanson veveysanne, 
dignes cohorte des Fêtes des vignerons 
fit une belle impression sur l'auditoire qui 
n'a pas ménagé ses applaudissements. 

Les troupes d'accrobates et de ballets 
marquèrent la fin de cette grande céré
monie pour 'laisser la place à l'orchestre 
du bal et aux danseurs. 

Ici se termine une des plus belles jour
nées suisses du mouvement syndical libre 
de 1a Riviera vaudoise par le parrainage 
avec les Valaisans. Le cercle des amis 
est ainsi élargi et l'amitié interncantonale 
renforcée. 

Réunion de la Maurithienne 
C'est à Mauvoisin que se réunira le 

3 juillet 1966, la Maurithienne. Le pro
gramme est le suivant : 
0817 Arrivée à Martigny du train par

tant de Lausanne. 
0829 Arrivée à Martigny du train par

tant de Sion à 8 h. 10. 
0840 Départ en car pour Mauvoisin 

(1840 m.) place de la Gare, à Mar
tigny. Séance et pique-nique. 
Excursion en suivant le nouveau 
chemin au bord du lac de bar
rage vers Laliaz (2115 m.). 

1630 Messe à l'ancienne chapelle de 
Mauvoisin. 

1700 Départ des cars à Mauvoisin. 
1923 Départ de Martigny du train via 

Lausanne. 
1945 Départ de Martigny du train via 

Sion. 
Des explications seront données sur 

la vallée de Bagnes qui présente beau
coup d'intérêt. 

L'assemblée générale de l'USlE 
Il appartenait à la section de Saint-Gall 

Appenzell d'organiser, en 1966, les assises 
annuelles de l'Union suisse des instal
lateurs-électriciens de la Suisse entière 
se sont donc retrouvés les 17 et 18 juin 
1966 à Saint-Gall. 

Vendredi s'est déroulée l'assemblée gé
nérale administrative dans la Salle des 
Congrès de l'Ecole des Hautes Etudes 
de Saint-Gall. 

Après l'allocution de bienvenue du pré
sident central, M. Lutiger, l'ordre du jour, 
comprenant sept objets, fut passé en 
revue. 

Le problème des prix de vente des 
appareils ménagers a été longuement trai
té par le président central. Ce dernier 
n'a pas manqué de relever toutes les 
anomalies constatées par la suite au 
sujet de l'enquête entreprise, enquête 
relative à l'objet cité ci-devant. 

Par son exposé intitulé « l'avenir et les 
perspectives de l'économie suisse », M. 
le conseillern ational Bùrgi de Saint-Gall 
sut tenir l'attention de toute l'assemblée 
sur ce problème complexe. 

L'assemblée générale de .l'Association 
suisse d'achats électro (AAE) eut lieu 
samedi matin sous la présidence de M. 
Regenass. 

Après une excursion en cars dans le 
pays d'Appenzell, les cinq-cents partici
pants à ce Congrès se retrouvèrent sa
medi soir pour le banquet officiel au 
Palais des Congrès du Schùtzengarten à 
Saint-GaH. 

M est intéressant de relever que l'effec
tif de l'Union suisses des installateurs-
électriciens dont le siège central est à 
Zurich, comptait, à la fin 1965, un effectif 
d'environ 1 350 membres. 

L'Association valaisanne des installa
teurs-électriciens était représentée à ces 
journées par son président M. Louis Baud 
de Sion. plusieurs membres ainsi que M. 
Bâgnoud du Bureau des Métiers. 




