
Sion : orientation scolaire et enseignement
des mathématiques dans les écoles primaires

Le régiment genevois en Valais

ncidents au Panama

Pour la première fois l'occasion nous
a été donnée de prendre part à une
journée pédagogique.

En compagnie de MM. Ange.lin Lui-
sier, Anselme Pannatier, Adalbert
Chastonay, du département de l'Ins-
truction publique, Emile Imesch, pré-
sident de la ville et de plusieurs
conseillers, Marcel Praplan, ins-
pecteur scolaire, Bolay, pasteur, Du-
bosson, Biollaz et Savary, nous avons
assistè à des lecons données par quel-
ques maìtres et maitresses de l'ensei-
gnement primaire.

D'emblée, nous remercions M. Paul
Mudry, directeur des écoles primaires,
qui a été l'instigateur et l'organisateur
de cette journée exceptionnellè.

Ainsi, nous prenions contact avec
une réalité qui nous échappe encore
comme à de nombreux parents, di-
sons méme à la majorité de coux-ci.

Le domaine de l'instruction étant ex-
trémement vaste, il n'était pas ques-
tion d'en faire le tour. On s'est donc
borné à circonscrire ce premier contact
aux domaines de l'orientation scolai-
re et de l'enseignement des mathéma-
tiques.

Ce qui serait largement suffisant
pour leur consacrer quelques pages
de ce journal.

On ne nous en voudra pas de ne
retenir que l'essentiel et de nous ar-
rèter à des impressions plutòt que de
formuler des jugements qui ne pour-
raient qu'étre arbitraires.

Lors d'une conférence donnée à Sion
par M. Fourastié, nous avions retenu,
notamment, que le oitoyen moyen de
culture tradltionnelle craint' de Voir
la civilisatlpn intellectuel Je sqmbrer
dans la civilisation mécanique. Èn réa-
lité — disait M. Fourastié — c'est le
contraire qui se produira ; parce <iue
le progrès technique Ubère l'homme
du travail servile ; et parce que, en
méme temps qu'il libere du travail
servile, ce méme progrès technique
oblige au travail de l'esprit.

C'est donc au travail de l'esprit que
l'on accorde une large part dans nos
écoles et, plus précisément, à delude
des mathématiques.

Dans les classes
Répartis en trois groupes, les invi-

tés se rendent dans plusieurs classes.
En première année, nous voyons les
enfants dont l'attention est retenue par
l'étude d'un nombre d'après la mé-
thode Cuisenaire où ils font usage du
lien organique entre pensée et vision.
Le matèrici étant très souple et adap-
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i E T I T E  P L A N È T E |
Un jour , cela devait arriver : un

chef-d' ceuvre a été dètruit par
l ' impardonnable ignorance d'un
concierge de musée.

Eh oui , nous sommes tous plus
pauvres , tous un peu plus misé-
rables depuis que ce WtsigoÙi a
jeté à la poubelle le f r u i i  merveil-
leusement élaboré par un esprit
inspiré appelé par le Créateur à
répondre un peu de beante dans
le monde.

C'est à pleurer.
Imaginez un peu le vide qui

entrerai; dans notre cceur si nous
devions apprendre qu 'un maladroit
vient de détruire la Machine à
Tiriglieli / .

Inut i le  de nous le dissimular .' un
deuil immense se répandrait sur le
monde,

Ce qui vient de se produire à
Londres est à peine moins grave.

Une sculpture , oui. Ce n'est pas
qne son auteur ait tel lement em-
ploy é le ciseau ni transptré sur le
sourire angélique de sa statue.  Une
sculpture quand mème puisqu 'elle
allai t f i g u r a r  dans une exposition
de sculpture moderne.

Ce qu 'elle représentait, cette oeu-
vre maitresse ? Je vais vous le
dire. Composée d' une quinzaine de
boules creuses comme on. en voit
aux arbres de Noél , d' un cane de
metal , de deux pieds métal l iques et

,N d'un petit moulin à vent en ma-
tière plastique , elle représentait .

; très simplement , la Création.
Toute la création , suggérec dans

l'essence de son incompréhensiblei"-fl-fllllì ¦ . _ . __ ..:__ ¦...__.!_.

table, l'enfant réussit à percevoir dams
une mème situation des multiples de
relations et s'équipe ainsi lentement
en mathématicien. On est stupéfait
de voir les résultats obtenus chez des
enfants de sept ans seulement. Dans
les classes de troisième, de quatrième
et de cinquième année, les difficultés
vont augmentant, mais les élèves pa-
raissent à I'aise à tous les stades de
cette formation traitant des fractions,
des congruences, du plus grand com-
mini diviseur et du plus petit commini
multiple. Ce langage qui, à certains
adultes parait ètre du chinois, est ce-
lui de tous les jours en classe, à l'heu-
re des mathématiques.

Rébarbatives, abstraites jusqu'ici, les
« maths » — gràce à un matèrie!
structuré — passionnent les élèves et
mème les cancres qui les assimilent
sans les trouver ennuyeuses.

Orientation scolaire
Voilà un problème qui préoccupe

les parents, les maìtres, les autorités,
mais qui appello une Information plus
large. On fait quelque chose dans ce
domaine mais le contact n'est pas
encore suffisamment établi à tous les
échelons.

La causerie de M. Dubosson, psy-
chologue et pédagoguc, vient à son
heure pour dissiper une équivoque. On
oonfond, dans le public, l'orientation
scolaire et l'orientation professionnei-
le. L'orientation scolaire est une elu-
de qui se veut complète et objective
des problèmes des enfants au cours
de leiur évolution. ;

Retenons-en trois points : recupe-
rar ceux dont les conditions physiques
et neurologiques sont retardées ; le
groupe des enfamts qui apprennent à
lire mais sont freinés dans leur effort;
orienter les enfants pour tirer le meil-
leur parti possible de leurs possibilités.

H y a deux formes d'oricmtation sco-
laire, l'une ressortissant d'un juge-
ment personnel fonde sur l'expérience,
l'orientation subjective caraetérisée
par divers facteurs et qui dépend de
celui qui la fait. Cette orientation a
des limites ; l'autre procédant par des
moyens relativement objectifs. D'où
l'intervention du psychologue, du dia-
logue, de l'information, de l'étude du
rendement fourni par l'élève, etc.

Les considérations techniques nous
entraìneraient dans une Iongue dì-
gression. On établit des corrélations
entre tous les phénomènes qui appa-
raissent et l'on n'interprète pas les
résultats sans tenir compte de tous

structuré originelle et réalisée dans m
les rapports organiques que des l|
boules peuvent avoir avec un co- §:
ne ; quand les boules sont creuses, jjj
symboles de la pensée immense- ||
ment désireuse de se remplir — f i
et que le cóne est plein comme un f|
poclraro* qui viendrait de tirer le |'|
gros lot de la loterie nationale.

Reste le moulin à vent , en ma- m
tière plastique , qui suggère dans m
un raccourci ful gurant la vanite du v
discours humain et la geniale
intempérance de l'air qui , comme
l'esprit , sou f f l é  où il veut. |3

Que tout cela, place sur deux
pieds d'aluminium, soit génial , il 1
est à peine besoin de le soulxgner. M

Le vaste pouvoir de synthèse de
l'artiste éclate , par quinze boules |
à quinze centimes, en cercles de v
feu. Et le petit moulin est une '
trouvaille qu 'un béotien seul ris- M
querait de ne pas apprérìer.

B r e f ,  l'ère que nous vivons avait m
enfin produit son chef-d' ceuvre.

Un chef-d' ceuvre que le concier-
ge criminel a jeté à la poubelle.

Désolation et malédiction.
Il argue , l' animai , pour sa dé-

fense , que, trouvant ces objets dans
un sac en plasti que, il avait cru
découvrir un tas de ferrailles tout ì
juste dìgne d'ètre conf ié  aux em- »
ployés de la voirie.

Cest à s'arracher les cheveux.
Vaila un hymne a la Création

confondu avec les ordures !
Et dire que VAngleterre a sup-

primé la peine de mort ! Sirius.
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les facteurs d'après dea critères va-
lables et déterminants. C'est, nous
semble-t-il , la meilleure formule, la
moins arbitraire, la plus positive. Au-
cun examen ne satisfait pour mettre
l'enfant à la place qui lui convient. II
faut amener les gens à discuter, à les
rapprocher. Il importe de juxtaposer
les exàmens psychologiques et péda-
gogiques à une étude complète de l'en-
fant et de ses moyens. Et on en vient
aux épreuves générales également
souhaitées dans les écoles secondaires,
ce qui n'est pas le cas jusqu'ici.

Discussion
Cette causerie, l'une des plus inté-

ressantes que nous ayons entendue jus-
qu'ici, a fait jaillir un Hot de ques-
tions. Il fallali s'y attendre car tout
n'est pas clair dans l'esprit des profa-
nes. II y a un certain nombre de pa-
rents qui suivent ces problèmes de très
près. Ils sont avertis et souhaitent eux
aussi une plus large application de ce
système d'orientation scolaire qui se
révèle efficace au plus haut degré.

L'enseignement des mathématiques
M. Savary est un confrère de M.

Leo Biollaz qui a introduit en Suisse
la méthode Cuisenaire. Il nous parie
des expériences réalisées dans ce do-
maine. L'enseignement des mathéma-
thiques modernes a fait un gros pas
en avant. On s'y rallie de plus en plus
mais la controverse subsiste. Par une
démonstration impeceable à tous les
points de vue, M. Savary n'a pas eu
de peine à convaincre son auditoire.
Reste pose le problftrae de la jonction
écoles primaires-secoìiiiìatres, ainsi ique
celui du passage aux formules conven-
tionnelles. Il est prouve que ce passage
se fait sans heurt et qu'il est mème
heureusement conditionné. Mais il est
vrai qu une continuité est souhaitable m
d'autant plus que le matériel rais à 1 ., „ , , „ , , ' , . . „ . „ , __
disposition s'est encore accru de mème li Gabriel Desplan d , président du cornile d organisation de l'Exposition
que les traités s'y rapportant 1 nationale, a remis, vendredi après-midi, au syndic de Lausanne, une

Dans toutes les classes où les élèves te réplique du monument de Werner Witschi « Le serment du Grulli ».
procèdent par la méthode Cuisenaire fi Au nom du gouvernement d'Uri7 ' M. Ludwig Danioth, landamann,
on a constate formellement aue là H remercia la ville de Lausanne ' d'avoir fai t  don à son canton du
valeur mathématique se doublait d'une II " Serment des trois Suisses », inaugurè il y a exactement 11 mois.

_ _ _ i ì̂ ATrt+.wrt mli _-_ _ _- _ . T —* C riMAM _r%m% 4- #J— i n  4-/m *-_Z n 0-i*r*i -» rto ». s_ _ •* J_ -rtivt i i-_ ta /rw 71  ̂ T*"--*l r»valeur pédagogique et permettali, dès
le début de l'enseignement, de donner
une base réelle à la pensée relation-
nelle. On passe aisément et surement
du stade des observations (voir, tou-
cher et palpar) au stade de la solide
fixation concrète preparatole à l'abs-
traction et au passage dans le sub-
conscient. • •

On peut dire qu'en ville de Sion,
nous sommes à l'avant-garde dans ce
domaine et notre canton peut se fiat-
ter d'avoir plusieurs enseignants qui
se rendront en Suisse alémanique pro-
chainement à titre de professeurs dans
un cours federai.

On fait do l'excellent travail dans
nos écoles primaires. Le « recyclage »
du personnel enseignant ne doit pas
ètre perdu de vue. Mais il est vrai que
la grande majorité des maìtres et des
maitresses constitué une élite de choix,
ceux et celles notamment que l'on re-
trouvé dans les cours de perfection-
nement annutìls.

Il est cependant des tabous qu'il est
temps de faire disparaìtre ; des for-
mules usées doivent ètre abandonnées.
On n'a pas le droit de freiner des évo-
lutions quand elles profitent à l'enfant
pas plus que de restreindre les credits
quand on parie d'éducation et de la
recherche dans ce domaine.

f.-g. g.

PANAMA. — Troia personnes, dont
un collégien et une collégienne, ont àté
tuées et une trentaine d'autres bles-
sées hier à Colon , lors de la disper-
sion pair la garde nationale d'une vio-
lente manifestation.

Les manifesta nits. en majorité des
collégieins, protestaient contre l'assas-
sinai du dirigeant communiste José
Antonio Navas , abattu mard i alors qu 'il
rerttrait d'Union soviétique où il était
en tra iiteiment pour une grave blessure
recue à Panama en 1964 lors d'une
manifestation antiaméricaine.

La manifestation de Colon, la cin-
quième dans le pays depuis I'assassi-
nat, a été marquée par des scènes de
violence : incendies de bàtiments et
d'automobilles, bris de vitrines. etc
Dans la capitale, la situation est restée
calme, mais ce calme semble devoir
atre de courte durée.

vi ' ' W

«Le serment du Grill il » à Lausanne j

; v -

v

« Serment des trois Suisses », inaugurè il y a exactement 11 mois. m
Notre photo : « Le Serment des trois Suisses » est remis par M. Des- m
pland à la ville de Lausanne. B

Le col cliv. Godet (au centre) et le col. Huttin, cmdt le rgt genevois, saluent
le drapeau du bat. inf. 3. (VP)

SION. — Hier lundi , plus de 1700
officiers, sous-officiers et soldats du
Rgt 3 de Genève sont entrés en ser-
vice. Ils séjourneront durant trois se-
maines en Valais.

Ce régiment est commande par le
colonel Huttin et comprend 4 batail-
lons, soit : le bat. 13 commande par
le major Della Santa , qui sera sta-
tionné dans la région de Montana, le
bat. 113, commande par le major Ar-
nold , qui ira dans la région de Vis-
soie, le bat. 10 du major Pasteur, qui
stationnera à Evolène et le bat. inf. 3
du major Reiser qui sera stationné à
Leytron.

Hier, les bat. 13 et 113 prenadent

leurs drapeaux dans la région de Sier-
re tandis que le bat. 10 le prenait à
l'Ancien Stand et le bat. inf. 3 sur
le terrain jouxtaru t le stadie de Chà-
teauneuf.

La fanfare du Rgt 3 rehaussaiit de
ses airs ces cérémonies simples mais
émouvantes. A chaque prise de dra-
peau, l'étendard s'avancait, accompa-
gné d'un peloton d'honneur qui venait
s'aligner à la hauteur du bataillon.
Puia les commandanits d'unite se his-
sèrent sur le jeep pour s'adresser aux
hommes et leur rappeler le devoir qui
les attendait et la chance qu'ils avaient

(suite page 13)
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le soleil des tropiques dans votre verre!

PASSI - boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. L'avantageuse
bouteille d'un litre est en vente dans votre magasin d'alimentation à Fr. 1.30.

Nous cherchons une

Monfeurs sanitaire

Ferblanfters
(Ferblantiers-Appareilleurs)

Monfeurs en chauffage À-B
capables et consciencleux, sorvl cherchés de
suite ou pour dale a convenir. Empio! slable ,
bien rótribuó avec salaire interessarli,

Offres a G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanlerie
Tel. 039 / 2 83 57

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

P 32881 S

Entreprise de genie civil el routes du Valais
centra i cherche pour entrée immediate i

mécanicien
sur machines de construclion, benzine et Die-
sel, si possible avec permis pour poids lourds,

chauffeur
avec permis pour poids lourds, si possible
permis de machinisfe. .

ouvriers suisses
spócialisles do route.

Ecrlre sous chiffre PB 32825 à Publicifas, 1951
Sion.

STRAFOR SA
recherche

ADJOINT
è son chef de secteur pour prospection de
la clientèle dans le canton du Valais.
Nous demandons jeune collaborateur adii
(25 a 35 ans) avec formation commerciale et
expérience de la venie. Connaissances en
mobilier de bureaux el rayonnages, souhai-
lées.

Nous offrons : — Fixe et commission ;
— Frais de voyage ;
— Frais de volture ;
— Caisse de retra ite ;
— Possibililés d'avancement.

Offre manuscrilè avec curriculum vifae et ré-
fórences à
STRAFOR SA
Bealusslrasse 38 - Berna
Totale discrótion assurée.

P 749 U

Garage Hediger
à Sion (Vs )

Agence Mercedes - DKW
CHERCHE

mécanicien-auto
avec si possible connaissance
Diesel.
Semaine de 5 jours.

Tél. 027 / 4 43 85.
P 368 S

sommelière
pour le 15 juin.

S'adr. au Tea-Room « L'Escatiér »
Sion - Tél. 027 / 210 94.

v x  P 32641 S

Nous cherchons „ ^Y , X ' .IXY i j WHU*.V '̂  ? !rW\

Bon mécanicien
capable de travaiiler seiri, spé-v
cialement volture* anglaises.

Garage des Af pes S. A. •
MARTIGNY

Tél. 026 / 2 22 22

¦ P 346S'  , :

Restaurant du Télésiège de la
Follleuse (Morgins] engagé pour
la saison d'été

sommelières
ou OARQON ou FILLE comme
aWe-euisin-e.

Offres a Victor Pauchon, 1875
Morgins - Tél. 025 / 4 31 42.

P 32883 S
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A L U S U I S S E
Nous cherchons une " ;

Secrétaire de Direction
possédanf diplòme d'école de commerce ou de fin
d'apprentissage el quelques années de prati que.
Langue maiernel'e allemande év. francaise , connais-
sance approlondie de la deuxième langue exigée.
Habile sténo-dacly lo dans les deux langues,

Activité intéressante, bien rémunérée.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrifes avec curriculum vitae ,
copies de certificai? , rélérences, photo el prólen-
tions de salaire a
L'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis.

P 276 S

wesoe
omètres,

sommelière
pour servir dans café. Congés
réguliers . Entrée le 15 juin.
S'adr. à Bernard Grangier, 1833
Les Avan+s/Monlreux,
(021) 61 23 96

P 32786 S

Entreprise de charpente ef me-
nuiserie du Valais-Cenfral

. . engagerait

un menuisier
pour travaux en atelier avec con-
naissance des machines. Tel.
(027) 2 25-71 ef 2 39 27.

. P 32849 S

HOMME dans la quarantaine
avec expérience du commerce,

cherche place
de magasinier ou chef de dépòl
avec rèsponsabilités.

Libre à partir du ler juillet.

Faire offres écrifes sous chiffre
PB 32725 à Publicilas - 1951 Sion

On cherche une bonne

sommelière
ef une

fille d'office
Entrée immédiafe

Restaurant «La Finte de Tous
Vents », Mme Sierro, Sion.
Tél. (027) 2 46 84. P 32252 S.

...c'est ladistance sur laquelle nous transpor-
tons le pur jus du «passionfruit» pour déposer la
délicieuse PASSI sur votre table . Car PASSI est
une boissonde table venuedumondeench anteur
des iles du Pacifique...une véritable nouveauté
d'une saveur inoubliable! Oui, buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.

Mise au concours
La Municipalité de Martigny met au concours
2 postes de

maitre, pour les classes primaires
el un poste de maitre ou maitresse pour une
classe de développement,

Faire offre au Greffe munlclpal de Martigny
Jusqu'au 15 juin 1966.

P 32886 S

M_M _MM 1

cherche pour son usiroe de Véfroz

2 chaiiffeurs de taiÉ)̂  3 ^
1 mécanicien en mécanique
generale

Entreprise jeune et dynamique offre a toute
personne capable une situation intéressante
ef sore.

Service de transport organisé de Sion.
S'adresser à WILLY BUHLER SA
BERNE / VÉTROZ
Tél. 0 2 7/ 8 1 8  35

P 688 S

IMPORTANTE ENTREPRISE de la place de
Sion cherche, pour entrée immediate ou a
convenir, une JEUNE FILLE possédant DI-
PLÒME DE COMMERCE, pouvant ètre formée
comme

SECRETAIRE
Nous offrons un travail Intéressant dans une
ambiance agréable, semaine de 5 jours , 3 se-
maines de congés payés par année, tous les
avanlages sociaux que peut offrir une entre-
prise dynamique el très bien organisée.

Les candidate» que ce poste Interesse soni
prióes de faire leur olire manuscrile accom-
pagnée d'un curriculum vitae el d'une photo
sous chiffre PB 51769 a Publicitas - 1950 Sion.

Serveuse Jeune filSe
désiranl passer 1 an à Lausanne,

cherche remplacé- Irouverail emploi comme
menis 3-4 jours par CBrvo.|Ca
semaine à Sion. SerVeUS©
_ , , „ dans café-restaurant.

™
nr.e„, %? *, -

C,", ,re Vie de famille.
PB 17779 a Publici-
tas, 1951 Sion. A. Vaucher-Sutfer - Café Blane

Palud 16 - 1000 Lausanne.
P10471 L

URGENT
Pension-Café-Restauranf de sai-
son, s/Sion cherche

fille ou dame
Bon gain. Travail facile. Tel.
(027) 4 61 39

P 32852 S

ieune fille
pour aider au café
Travail facile et con-
gé le dimanche.

Ecrlre sous chiffre
PB 32854 a Publici-
las, 1951 Sion ,



TOUR D'ITALIE - TOUR D'ITALIE - TOUR D'ITALIE

Anquetii : Motta invulnerate

Dauphme Libere

Gianni Motta a pris une sérieuse
option sur la victoire finale dans le
49e Tour d'Italie, après le brillant
succès qu'il a remporté devant Jac-
ques Anquetii et Italo Zilioli dans la
19e étape, Bolzano - Moena, disputée
sous la pluie. Au terme de cette pre-
mière étape des Dolomites, il a dis-
tancé ses plus directs adversaires, et
eri particulier l'Espagnol Jimenez qui ,
second du classement general à 1' 56"
du jeune champion italien , a accuse
une sevère défaillance , terminant avec
3' 37" de retard. De plus, l'Allemand
Rudi Altig, coéquipier du maillot
rose, Bitossi , Balmamion , Taccone, Gi-
mondi , Adorni, de Rosso et Maurer
ont été irrémédiablement làches. Ds
ont concèdè deux minutes et plus au
leader du classement general.

Opinion d'Anquetii
« S'il court mardi comme il a

coui u entre Bolzano et Moena , Motta
sera difficilement vulneratale », recon-
naissait Jacques Anquetii à sa descen-
te de vélo. « Il a vraiment fourni une
très belle course, ainsi que Zilioli et
il ne s'agit plus désormais que d'une
question de résistance », a ajouté le
Normand en précisant : « Je n'arrive
pas à comprendre ce qu 'a eu Jimenez.
Dans le premier col déjà, il n 'était
pas bien. Il est vraisemblable qu 'il a
été handicapé par la pluie. De mon
coté, j 'ai été làché deux fois mais
j'ai pu revenir. J'ai tenté ma chance
au sprint sans réussir toutefois à
passer à l'extérieur, entre Motta et le
public. Ce fut vraiment une très belle
étape ».

Conditions difficiles
Courue dans des conditions diffici-

les, sous une pluie qui tomba souvent
sous la forme d'averses à partir du
47e km., cette étape a ainsi permis à
Gianni Motta de fournir une nouvelle
preuve de sa classe. En effet, le con-
tróle de la course ne lui a jamais
échappé et, une fois encore, il sut
conserver son sang-froid lorsque Ji-
menez, sans grande conviction il est
vrai , tenta de le distancer dans le
premier col de la journée. Gianni
Motta ne s'est d'ailleurs pas contente
de défendre son maillot rose. H a
mème attaque dans la descente du
premier col, au terme de laquelle
il comptait V 10" d'avance sur An-
quetii.

Performance <rAnquetii
Dans la montée du col de Costalun-

ga, Anquetii devait réaliser une ma-
gnifique performance. Après avoir re-
joint et dépassé Jimenez en perdition,
ili s'attachaiit, en compagnie de Huys-
mans,- à réduire son retard sur Motta ,
Zil ioli, Battistini, Vicentini et Negro.
Bientòt, il n'y eut plus an tète que
Motta et Ziilioli cependant qu'Anque-
til. suivl comme son ombre par Huys-
mans, après avoir compte 50" de re-
tard à 8 km du sommet, eut rapide-
menit les deux Italiens en point de
mire. A proximité du sommet (1 753
m). à 16 km de l'arrivée, Anquetii! et
Huysmans rejoignaienrt Motta et Zilio-

li Le maillot rose s'adjugeait le Grand
Prix de la montagne devant Huys-
mans, Anquetii et Zilioii. A 20" pas-
sati Battistini, à 1' 32" Vicentini, à
2' Taccone, Gimondi, Balmaim'on,
Adorni (qui avaiit èté victime d'une
crevaison mais qui avait pu revenir)
et à plus de 2' Jimenez.

Aujourd'hui, grande étape de mon-
tagne, Moana - Belluno (215 km), com-
portant l'ascension des cols du Pordoi
(2 239 m., 28 km 500), du Fatlzatrego
(2 105 m., 58 km 500) des Tre Cresi
(1 814 m., 83 km.), de la Forcella Ci-
biana (1 536, 147 km 500), et de Dura
(1 601 m., 170 km 600. soit à 44 km
de l'arrivée).

Classement de la 19e étape, Bolza-
no - Moena (100 km.) :

1. Gianni Motta at) 3 h. 13' 07"
(moyenne 31,067) ; 2. Jacques Anque-
tii (Fr) 3 h. 13' 08" ; 3. Italo Zilioli
at) 3 h. 13" 09" ; 4. Huysmans (Be)
3 h. 13' 20" ; 5. Battistini at) 3 h.
13' 31" ; 6. Taccsne (It) 3 h. 15' 17" ;
7. Gimondi (It) 3 h. 15' 19" ; 8. Vicen-
tini at) 3 h. 15' 20" ; 9. Balmamion
(It) 3 h. 15' 49" ; 10. Adorni (It) 3 h.
15' 51" ; 11. Jimenez (Esp) 3 h. 16'
44" ; 12. Negro (It) 3 h. 16' 55" ; 13.
Partesotti (It) 3 h. 18' 22" ; 14. Bi-
tossi at) 3 h. 18' 35" ; 15. Maurer
(S) ; puis : 31. Rudi Altig (Ali) 3 h.
23' 17" ; 74. Binggeli (S) 3 h. 34' 13".
Sont arrivés hors des délais : Danson
(GB), Thiélin a*r) et Hugens (Ho).

Classement general :
1. Motta (It) , 94 h. 30' 08" ; 2. Zilioli

(It), à 3' 46" ; 3. Anquetii (Fr), à 4'
29" ; 4. Jimenez (Esp), à 5' 33" ; 5.
Balmamion (It) à 6' 46" ; 6. Taccone
(It), à 6' 56" ; 7. Gimondi (It) , à 7' 02";
8. Adorni (It), à 7' 49" ; 9. Bitossi (It),
à 9' 22" ; 10. Altig (Al), à 13' 49" ;
11. Maurer (S), à 16' 33" ; 12. Zan-
degu at), 94 h. 49' 17" ; 13. Schiavon
(It) , 94 h. 52' 16" ; 14. Battistini (It),
94 h. 52' 17" ; 15. Mugnaimi (It), 94 h.
53' 05" ; puis : 67. Binggeli (S), 96 h.
42' 12".

Olassemerat de la 3me étape Paray-
le-Monial - St-Etienne (202 km). .

1. Raymond 0*r), 5 h. 12' 09" (38 km
827) ; 2. Aimar (Fr) ; 3. Zilverberg
(Ho) ; 4. Pingeon (Fr), tous m. t. ; 5.
Momene O^sp), 5 h. 13' 45" ; 6. Coo-
remans (Be) ; 7. Hagmann (S) ; 8.
Kunde (Al) ; 9. Guimbard (Fr), m. t. ;
10. Vramcken (Be), 5 h. 13' 54", puis le
peloton, dans le méme temps.

Classement generai :
1. Zilverberg (Ho), 17 h. 10' 28" ;

2. Raymond 0*r), 17 h. 11' 00" ; 3.
Aimar (Fr), 17 h. 11' 10" ; 4. Pingeon
(Fr), 17 h. 11' 20" ; 5. Gabica (Esp),
17 h. 12' 30" ; 6. Nijdam (Ho), 17 h.
12' 48" ; 7. Momene (Esp) 17 h. 12"
56" ; 8. Kunde (Al), ; 9. Robert Hag-
mann (S) ; 10. Guimbard (Fr), m. t. ;
11. San Miguel (Esp), 17 h. 13' 00" ;
12. Dumont (Fr), 17 h. 13' 01" ; 13.
Lambrechts (Be), 17 h. 13' 03" ; 14.
Van der Vleutein OIo), m. t. ; 15. Den
Hartog (Ho), 17 h. 13' 05".

TOUR DE SUISSE - TOUR DE SUISSE - TOUR

Routes fermées en Valais
Le département de Pollice, d'enitente

avec le départemenit des Travaux pu-
blics, informe les usagers motorisés
de La fermeture temporaire des routes
suivantes, lors du passage du Tour de
Suisse cycliste 1966:

14 juin 1966
Granges - Ollon - Chermignon -

Crans - Montana : 1345-1500
Montana - Sierre : 1445-1530
Saas-Fee -Viège : 1515-1730
Viège - Saas-Fee : 1045-1200

15 juin 1966
Viège - Saas-Fee : 10045-1200
Saas-Fee - Viège : 1100-1200
Brigue - col du Simplon (deux sens):

1130-1330
Col du Simplon - Grondo (deux

sens) : 1215-1345
Les usagers sonit priés de se con-

former aux ordres de la police de
la circulation.
Le commandant de ia PòMce cantonale

E. Schmid

Boules : Championnat interne à Sierre
La classique empoignade entre bou-

listes du club locai s'est déroulée di-
manche 5 juin 1966 sur les jeux en
Parfait état du boulodrome du Pa-
villon des Sports.

Favorisée par un temps splendide,
ni trop chaud , ni trop froid , cette com-
pétition était fréquentée par un lot
relevé de joueurs où les favoris ne
rnanquaient pas. Cependant et dès
les premières parties, on sent que les
surprises vont ètre à l'ordre du jour :
Coltro le tireur n'arrive pas à piacer
ses boules et s'indine à plusieurs re-
prises alors que les frères Masi éton-
nent ou plutòt confirment leur régula-
rité dans ce sport. Véritables machines
à pointer , Nicola et Pasquale font des
rayages et sur le coup de midi, Nicola
"iène la danse avec deux points per-
dus, Pasquale lui en a perdu 3 alors
Que de Marchi et Amoos suivent avec
4 points perdus. L'après-midi toute-
tois, Pasquale essuie un revers face
a Amoos alors que dans la toute der-
nière parile, un faux pas de Nicola
devant de Marchi lui coùte la premiè-
re place et le titre. Le coup est dur
car perdre 5 à 4 alors qu'un match nul
eùt suffi est un coup de sort qui ne
laisse pas indiffé rent. C'est ainsi, grà-
ce à de Marchi , son vieil adversaire
mais néanmoins ami qu 'Amoos s'ad-
Juge pour une année le challenge

CRODO offert combien gentiment par
notre ami Otto Pfyffer toujours pré-
sent quand il s'agit de nous dépanner.

Le classement final se présente com-
me suit :

1. Pierre Amoos, 12 points, moyenne
2.13 ; 2. Masi Nicola , 12, 1,58 ; 3. Masi
Pasquale, 11, 1,94 ; 4. de Marchi Fer-
dinando , 11, 1,41 ; 5. Juilland Hervé, 7,
0,70 ; 6. Mortaretti Laurent, 6, 1 ; 7.
Perruchoud Ulysse, 6, 0,64 ; 8. Fri-
giolini Mario, 4, 0,43 ; 9. Coltro Ser-
gio, 3, 0,58.

Pierre Amoos aura donc la redou-
table tàche de défendre son bien l'an-
née prochaine alors que Masi NU-ola
s'est console en remportant défini-
tivement la Coupé du Pavillon des
Sports offertes par notre tenancier Ar-
thur Tercier, toujours très dévoué à
notre sport.

Le dimanche 19 juin aura lieu a
Sierre la traditionnelle « Joule du
Soleil » avec participation de 7 qua-
drettes vaudoises et de 5 valaisannes.
Nos amis de Vevey et de Montreux ont
les dents longues et voudront confir-
mer leur victoire de l'année dernière
acquise très chanceusement par la
Comète aux dépens de Sion dans l'ul-
time partie de la joule. Aux clubs va-
laisans de leur démontrer que le sport
de la boule est encore bien vivant
dans le Vieux-Pays.

Sélection suédoise
La Fédération suédoise a désigné

ses représentants pour les Champion-
nats du monde alpina qui auront lieu
à Portillo au mois d*aout. Ce sont :
Bangi-Erik Grahn, Offle Roten Rune
Lindstroem et Lans Olsson (réserviis--
tes : P. O. Richardisison et Sven Ml-
kaelsson).

Ouverture mercredi soir
à Monthey

A uiie dizaine de jours du début
du Champiormait suisse de Ligue na-
tionale A, les Montheysans vont faire
leur première appariifnon de la saison
devant leur fidèle public. Ils le feront
eternata soir, jeudi, au , couns d'une
rencontre prometteuse oa>r l'adversaire
sena le P.-C. Genève qui, pour jouer
en Ligue B, n'en vauit pas moins bien
des équipes de . la categorie supórieuire
et dontt les buts sonit défendus par le
fameux gardien d'origine yougoslave
Karachich qui , pour avoir récemment
obtenu la niationalité suisse, va certai-
nement faire ses débute en équipe na-
tionale.

En lever de rideau de cette premiè-
re atfcandue, Monithey U sera oppose
à Martigny I.

jec.

Victoire italienne
à Monthey

C'est devant près de 200 spectateurs
qu'a eu lieu le tournoi international
du FC Monthey vétérans.

Cette sympathique et attrayante
compétition ne donna pas lieu à sur-
prise puisque c'est la forte équipe
italienne d'Aoste qui s'impose après
avoir battu de peu nos deux représen-
tants : Martigny et Monthey.

Voici quels furent les résultats :
Monthey-Renens 4-1 ; Aoste-Marti-

gny 1-0. - Finale des perdants : Re-
nens-Martlgny 1-1 Otenens vainqueur
par tirage au sort après que chaque
équipe ait marque 3 penaltyes sur 5) ;
finale des gagnants : Aoste-Monthey
2-1. Jec.

Fin du tournoi scolaire
Les hostilités du tournoi scolaire de

football de Saint-Maurice se sont
terminées jeudi par deux rencontres.
Elles opposaient les élèves présentes
pour participer à .  la finale d'Ovron-
naz à une équipe combinée. Jeudi 16
juin, la sélection agaunoise sera op-
posée aux juniors C du FC St-Mau-
rice. Ce match ne manquera pas d'in-
térèt car les écoliers vont mettre toute
leur energie dans la bataille. Donc,
jeudi 16 juin, rencontre St-Maurice-
Juniors C contre sélection d'écoliers
19S6.

Les parents sont cordialement Invi-
tés à venir encourager leurs favoris.

R. P,

Assemblée
du FC Sierre

Vendredd soir aura lieu l'assem-
blée generale ordiinatoe du FC Sierre,
à l'hotel Arnold, dont voici l'ordre du
jour :
1. Con/tròie des présences.
2. Leoture de l'ordre du jour et ap-

probatìon.
3. Nominations des sarotateurs.
4. Lecture et approbation du proto-

cole de l'assemblée 1966.
3. Mutatkms, adimdssions, démissions,

juniors devenant actifs.
6. Rapports annuels : du président,

du responsable de la CT, du pré-
sident de la commission des ju-
niors, du caissier et des vérlfioa-
teurs des comptes.

7. Discussions des différents rapports
et décharge au comète.

8. Fixatìon des ootìsatìons : des ac-
tifs, des joueurs, des actifs libres,
des membres passifs, des membres
supporters.

9. Fixatìon des tarifs d'entrée aux
matehes.

10. Élections statartaères.
11. Nominations et démissions.
12. Divers.

FootbaH-Oluib Sierre
Le président : Le secrétaire :
F. Savio*. R. Fossetti.

•T XTT

Les gains du
Liste des gagnants du concours No

447 g-agnants avec 13
5 394 gagnants avec 12

30 459 gagnants avec 11

Le quatrième rang ne sera pas paj
ilépassent pas 2 franca.

xvr-rr-yy~~--—-7-xr~ -y~- ~y~—r?~-r j.|

i Sport-Toto !MS

Vo 39 du Sport-Toto (4-5 juin)
\$

13 points, frs 565,30
12 points, frs 46,85
11 points, frs 8,30

payé, étant donne que les gains ne E

Le concours hippique de Vétroz : résultats

M. Georges Cottagnoud, au premier pian, recoit le Prix de la commune de
Conthey. (\P)

DRESSAGE
1. Cottagnoud Georges, Vétroz, sur

Vin Blanc, 0 point ; 2. Thom Barry,
Montreux, Arpège, 20,89 ; 3. Cotta-
gnoud Hermann, Vétroz, PoaM, 23,33 ;
4. Muller Horst, Vétroz, Kilkely, 26,22;
5. Veuthey Georges, Ecublens, Arthur,
29,66 ; 6. Cottagnoud Pierre, Vétroz,
Vodka, 30,11 ; 7. Capre Gerard, Aigle,
Sémiramis, 31 ; 8. Mordasini Lilyane,
Crans, Friska II, 34,55 ; 9. Cottagnoud
Pierre, Vétroz, Lambin, 35 ; 10. Rap-
paz Jean-Pierre, Vétroz, Kolska, 35,89.
PRIX DU DISTRICI DE CONTHEY

Course d'obstacles
¦ 1. Cottagnoud Georges, Vétroz, sur
Vin Blanc, 1' 05"2 ; 2. Schneider Moni-
que, Lausanne, Zerbino, l'21"l ; 3.
Cottagnoud Pierre, Vétroz, Vodka, 1'
25"3 ; 4. Studer Rudolf , Crans-sur-
Sierre, Chico, 57"3 ; 5. Rauch Philippe,
Sierre, Salda, 1' 00"4 ; 6. Tchanz Oli-
vier, Genève, Ajnraibal, l'02"8; 1. Favre
Marius, Villaneuve, Airaks, 1' 35"9 ; 8.
Rossier Jacques, Vétroz, Grosetilile, 1'
06"3 ; 9. Zufferey Victor, Sierre, King,
1' 22"1 ; 10. Morex Daniel, Bex, Otok,
1' 31"5.

RÉSULTAT DU COMBINE
1. Cottagnoud Georges, Vétroz, sur

Vin Blanc, 0 point ; 2. Cottagnoud
Pierre, Vétroz, Vodka, 33,11 ; 3. Cot-
tagnoud Hermann, Vétroz, Paoli , 34,33;

4. Veuthey Georges, Ecublens, Nockti
A. H, 37,66 ; 5. Muller Horst, Vétroz,
Kilkelly, 40,22 ; 6. Cottagnoud Pierre,
Vétroz, Lambin, 43 ; 7. Rossier Jac-
ques, Vétroz, Groseille, 48,33 ; 8.
Tschanz Olivier, Genève, Arunibal,
58,44.

COMBINE ÉCURIES
1. Vétroz I (Cottagnoud Georges,

Vin Blanc - Cottagnoud Pierre, Vod-
ka) ; 2. Vétroz II (Cottagnoud Her-
mann, Paoli - Muller Horst, Kilkelly) ;
3. Vétroz HI (Cottagnoud Pierre, Lam-
bin - Rossier Jacques, Groseille) ; 4.
Crans-sur-Sierre (Capt Charles, Weid-
liing - Studer Rudolf, Chico).

PRIX DES 13 ÉTOILES
Course d'obstacles

1. Cottagnoud Pierre, Vétroz, sur
Lambin, 1' 04"8 (ler barrage 36" 7 ; 2.
Zufferey Victor, Ariane, 1' 10"
(37"5) ; 3. Cottagnoud Georges, Vé-
troz, Vin Blanc, 1' 030" (43"5) ; 4. Mul-
ler Horst, Vétroz, Kilkely, 1' 12"6
(45"5) ; 5. Tschanz Pierre, Genève,
Annibal, 1' 07"2 (36"9) ; 6. Cottagnoud
Hermann, Vétroz, Paoli, 1' 10"5 (37"7) ;
7. Cottagnoud Pierre, Vétroz, Vodka,
1' 12"8 ; 8. Rossier Jacques, Vétroz,
Groseille, 1' 14" ; 9. Capt Charles,
Crans-sur-Sierre, Weidling, 1' 36"7 ; 10.
Favre Marius, ViMeneuve, Rai Tou-
jours, l' 02"5.

Automobilisme : le slalom de Payerne
Les candidata aux titres de cham-

pions suisses se sont retìrouvés à
Payerne pour y disputer le tradition-
nel slalom trace sur la piste de l'aéro-
drome. Le meilleur temps de la jour-
née a été réalisé par Walter Habeg-
ger, qui, au volant de sa Brabham:
s'est montré le plus habile sur le
parcours de 44 portes. Les résultats :

Voitures de tourisme de sèrie (5000
exemplaires). — Jusqu'à 700 cmc. : Ja-
mes Fortmann (Spiegel) sur Honda ,
3' 38"5. - 700-850 cmc. : Patrick Lier
(Genève) sur Fiat, 3* 40"2. - 850-1000
cmc. : Claudio Tschander (Zurich) sur
Austin-Cooper, 3' 33"9. - 1000-1300
cmc. : Georges Theiler (Zurich) sue
Austin-Cooper, 3' 22". - 1300-1600 cmc:
Herbert Imholz (Saint-Gali) sur Alfa-
Romeo, 3' 21"7. - 1600-2000 cmc. : Pe-
ter Businger (Fribourg) sur BMW, 3'
28"9. - De plus de 2000 cmc. : Alfred
Benziger (Soleure) sur Ford-Mustang,
3' 16"9 (meilleur temps de la caté-
gorie).

Voitures de tourisme de sèrie (1000
exemplaires). — Jusqu'à 700 cmc. :
Bruno Gerber Otegensdorf) sur Steyr-
Puch, 3' 26"4. - 700-850 cmc. : Roland
Stierli (Zurich) sur Fiat-Abarth , 3'
19"4. - 850-1000 cmc : Alfred Wytten-
bach (Oberhofen) sur Fiat-Abarth,
3' 17"5. - 1000-1150 cmc. : Georges Frey
(Zurich) sur Morris-Cooper, 3' 28"3. -
1150-1300 cmc. : Alain Cattin (Lausan-
ne) sur Morris-Cooper, 3' 15"9. - 1300-
1600 cmc. : Arthur Blank (Zurich) sur
Ford-Cortina-Lotus, 3" 03"1 (meilleur
temps de la catégorie). - 1600-2000
cmc. : Hans Zech (Schaanwald) sur
BMW, 3' 25"9.

Voitures de grand tourisme. — Jus-
qu'à 1000 cmc. : Bernard Chenevière
(Grandvaux) sur Sunbeam, 3' 32"7. -
1000-1150 cmc. : Jean-Jacques Thuner
(Nyon) sur Triumph, 3' 23"4. - 1150-

1600 cmc: Walter Fluckiger (ZofingenJ
sur Lotus, 3' 09"9. - 1600-2000 cmc. ;
Raymond Perroud (Genève) sur Por«
sche, 3' 31"5. - 2000-5000 cmc. : Ernst
Brem (Schlieren) sur Jaguar, 3' 18"1. -
De plus de 5000 cmc : Guido Werme-
ltager (Lucerne) sur Chevrolèt-Cor-
vette, 3' 06"7 (meilleur temps de la
catégorie).

Voitures de sport — Jusqu'à 850
cmc : Paul Macchi (Wallisellen) sur
Saab, 3" 21"7. - 850-1000 cmc. : Karl
Kboltshauser (Maerstetten) sur
Abarth, 3' 17"6. - 1000-1150 cmc. : Gui-
do Haberthuer 0>ausanne) sur Alpine,
3' 20"3. - 1150-1300 cmc : Joe Kret-
schi (Killwangen) sur Fiat-Abarth, 3'
07"2. - 1300-1600 cmc : Karl Foitek
(Zurich) sur Lotus, 2' 58"4 (meilleuc
temps de la catégorie sous réserve d'un
protei depose). - De plus de 1600 cmc:
André Wicky Lausanne) sur Por-
sche, 3*02"5.

Voitures de course. — Jusqu'à 600
cmc. : Adolf Ruesch (Schwanden) sur
Saab, 3' 14". - Formule trois jusqu'à
1000 cmc. : Peter Boner (Pontresina)
sur Brabham, 2' 57"6. - 600-1100 cmc :
Silvio Moser (Lugano) sur Brabham,
2' 58"5. - Formule cinq : Alain Zuer-
cher (Genève) sur Apal, 3' 27"2. -
1100-1600 cmc. : Walter Habegger
(Oberoenz) sur Brabham, 2' 54" (meil-
leur temps de la catégorie et de la
journée). - De plus de 1600 cmc : Fritz
Baumann OJster) sur Cooper-ATS, 2'
55"7.

les I 000 km du Nurburgring
Les olassements par classes des 1000

km. du Nurburgring sont les suivants:
Prototypes. — Plus de 3000 cmc : 1.

Hill-Bonnier QSU-Su) sur Chaparral,
les 1003 km. 640 en 6 h. 58" 47"
(moyenne 143 km. 800) ; 2. Mueller-
Mairesse (S-Be) sur Ferrari, 7 h. 00'15"
(136 km 700). - 1600-2000 cmc. : 1.
Scarfiotti-B andini (It) sur Ferrari, 6 h.
59' 29". - 1300-1600 cmc : 1. Joest-
Dorner (Al) sur Porsche, 7 h. 01' 38". -
Jusqu'à 1300 cmc. : 1. Abels-Bittex
(Al) sur Fiat-Abarth, 7 h. 10' 17".

Sport — Plus de 3000 cmc : 1. Li-
gier-Schlesser 0*r) sur Ford GT 40,
7 h. 03' 22". - 1600-2000 cmc. : 1. van
Lennep-van Lennep (Ho) sur Porsche,
6 h. 59' 28". - 1300-1600 cmc. : 1. Bian-
chi-Schultze (Be-Al) sur Alfa-Romeo,
7 h. 08' 17". - Jusqu 'à 1300 cmc. : 1.
Oertner-Martzel (Al) sur Fiat-Abarth,
7 h. 04' 12".
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Renault 1 Sarcleuses SOLO
4 L I
neuve (800 km.), 'j Molo-bineusG SOLO
avec hoU'S'se et por- Lvj
le-bagages. iv;|
F^ 4 500.—. p Atomiseurs SOLO
Tel, heures des re- h é
pas 027 / 5 62 19. tm

P 32840 S "-.l

A VENDRE Wl Moio-faux SOLO

vous présente ses nouveautés:

mise en marche automatique
5 CV, 2 vitesses . . . Fr. 1300.—

à une roue motrice, fraise de 10 à 50
cm.

SOLO JUNIOR, poids 6 kg, 2 CV
Fr. 565.—

SOLO-PORT, poids 10 kg, 4 CV
Fr. 810.—

4 CV, barre de coupé 1 mètre

machine IM
à héliographie 
| A G E N C E  S O LO

presque neuve. X' *S
Bonne occasion. M M. VEROLET - MARTIGNY

50 DUVETS

r . ,.,, kA Tél. (026) 2 12 22 ou 5 35 52Ecrire sous chiffre Efg
PB 32885 à Rubli- |H|
cifas , 1951 Sion. 1-.J> Stock comp let de pièces de rechange
——— ....-— ''¦'" *•! Démonsfratìon sans engagement

neu f s, belle quali- ¦;= N O S  O C C A S I O N S  G A R A N T I ES
té, légers et chauds, f v
120 x 160 cm., | , | Sarcleuses dès Fr. 400.—
Fr- 3

Q
""'

KURT
C
H H| Atomiseurs dès Fr, 180.—

1 038 Bercher Wk
Tél. (021) 81 82 19 irgiii IMI ¦ HillI¦IIM^—WB¦Ili I IMIUI ¦¦¦¦ IMIIIHII. ŴIHII —P.167 3 L '<W-M I III ' vv: v-x%i.tìs5^^Sà?i'
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*fc l_e revitalisant textile Comfort

donne a tout votre linge
un moelleux de luxe



Suisse-Hongrie par l'image
A gauche, le tir de Kuhn ne laisse aucune chance au gardien hongrois. A droite, la défense suisse est consternée,
alors que les Hongrois lèvent les bras en signe d'allégresse. On reconnait Schneiter qui s'apprète à renvoyer la balie ,
Leimgruber (No 4), et Stierli, alors que le gardien Prosperi est à terre.

m
V

Basketball : Demi-finales nationales
Martigny Junior malchanceiix

Dimanche se dispubaienit à Lausanne
les demi-finales nationales juniors. Le
Valais était représenté par l'equipe de
Martigny, qualifiée à oe haut stade
de compétition.

La chance n'a guère souni à nos ire-
présentj ants car, comme nous l'allons
voir, un concours de oirconstancas peu
favorables a empèohé les Octoduriens
d'obtenrir un classement correspondanit
à leur valeur.

La première rencontre dispuitée con-
tre SMB au grand compiei a permis à
Martigny de confirmer ce que nous
savions déjà : la supériorité de la
formation octodurierane sur la sélec-
tion cantonale junior, supériorité dans
le domaine tactique et un esprit d'e-
quipe.

Le résultat final , 21-42 pouir les
Lausannois, prouve la détermination
des poulains de Gilbert Gay. Le Va-
lais avait perdu , en match amicai,
17-51 contre le mème adversaire. Mar-
tigny n'évoluaiit qu'avec les joueurs
suivants : Miehellod G., Wydeir G.,
Wyder M., Wydar J.-M., Fiora , Cret-
ton, Guex, Osenda , Page. Etaiiant ab-
sents : Gross at Mounier. Peu après, la
mème formation affrontait Olympia
La Chaux-de-Fonids, lequel venait de

beneficiar d'un forfait contre Berne.
La rencontre faillit se terminer par
une surprise. Après avoir été sénieuse-
ment distances ©n première période,
les Octoduriens revinrent très fort et
possédaient une avance de 2 points
quelques secondes avant la fin. Or, à
l'instant mème où les aiguilles se re-
li oignaient, un shoot heureux d'un
Nauchàtelois ra.menait l'égaliité. Abat-
tus par ce coup du sort, les Valaisans
durent s'inclinar dans la prolongabion,
face à un adversaire plus frais.

La dernière rencontre fut l'ombre
à ce tableau honorable. Oppose au
Berner-Basket, Martigny ne suit nieu-
traliser l'international junior Kiener
et perdili , dans la deuxième période,
une rencontre à sa portée.

Finalement, l'equipe octodurienne
partage le troisième rang avec son
plus heureux adversaire.

La victoire finale, cornine nous l'a-
vons prévu , n'a pas échappé au Sanas
Merry Boys, quoique celui-oi fut un
instali t acoroché par Olympic-La-
Chaux-de-Fonds, classe second.

Avec un peu plus de compétition,
Martigny aurait pu faire figure d'out-
sider non négligeable... JMC

Le tournoi scolaire de Martigny bat son plein
Le troisième tournoi scolaire de bas-

ketbail , organisé par le BBC Marti-
gny, a bien débute. Malgré les diffi-
cultés rencontrées, difficultés de ca-
lendrier dues au manque de temps
disponible pour les équipes groupant
des internes du Collège, la compéti-
tion a pu se dérouler sans inconvé-
nient.

Un véhicule militaire ayant fauché
l'un des panneaux en plexiglas du
terrain des écoles com.muinales, l'ho-
raire des matehes a dù étre revisé.
Gràce à l' amabilité et à la compré-
hension de M. Ballami , concierge des
écoles communales et de M. Feder-
meder, responsable des sports du col-
lège Sainte-Marie, les Championnats
se déroulent normalement.

Sèrie A
GROUPE I

Résultats :
Durs-à-Cuire-Don Phélicc 35-9 ; Yo-

gi-Nounours 10-4 ; Durs-à-Cuire-Nou-
nours 25-14 ; Yogi-Doa Phélice 15-12 ;
Nounours-Don Phélice 26-16.

Classement : (rappelons la réparti-
tion des points en basketbail : match
gagné 2 points, match perdu 1 point ,
match perd u par forfai t  0 point ; pas
de match nul.  En cas d'égalité , pro-
longations.)
1. Durs-à-Cuire 2 2 - 60-23 4
2. Yogi 2 2 -  25-16 4
3. Nouinnurs 3 1 2 34-51 4
4. Don Phélice ¦ 3 - 3  37-76 3

Le Championnat  qua l i f i ca t i !  se ter-
minerà mardi soir par le grand choc
entre les Durs-à-Cuire et les Yogi. Les
premiers nommés partent favoris car ,
les résultats le prouvent, ils ont eu
moins de peine à gagner que leur ad-
versaire. Mais si celui-ci peut. compter
sur son meilleu r joueur . jusqu 'ici bles-
sé, la rencontre sera des plus équili-
brée.x

GROUPE II
Résultats :
Cadets-Relax 5-28 ; Redégonflés-

Fattons 20-15 ; Redégonflés-Cadots 18-
20; Fattons-Relax 7-11.

Classement :
1. Relax 2 2 - 39-12 4
2. Redósonflés 2 1 1 38-35 3
3 Cadets 2 1 1 25-46 3
4. Fattons 2 - 2  22-31 2

Tout est encore possible dans ce
groupe. Les Relax, invaincus, affron-
terorat mardi les Redégonflés. Cette
rencontre peut détenniner la première
place du groupe. Mais le match Ca-
dets-Fattons ne sera pas un simple
règlement de compte : le va inqueur
peut revendiquer sa qualification pour
les demi-final es. En cas de victoire des
Redégonflés sur les Relax et des Ca-
dets sur les Fattons, trois équipes ter-
mineraient à égalité. Le goal-average
déciderait alors de la qualificatiom de
deux d'entre elles.

Sèrie B
Résul tats :
Sportifs-Tigres 24-3 ; Daltons-Stade

Frangais 33-10 ; Roquets-Copains 9-11
après prolongations (9-9) ; Daltons-Ti -
gres 2-0 forfa i t  : Roquets-Sportifs 0-2
forfait ; Stade Francais-Copains 5-14 ;
Roquets-Stade Frangais 12-17 ; Co-
pains-Tigres 14-9 ; Daltons-Sportifs
26-8 ; Sporti fs-Copains 16-13 : Tigres-
Stade Frangais 2-0 forfai t  ; Dal tons-
Roquets 2-0 forfait.

Classement :
1. Dal'tons 4 4 - 63-18 8
2. Copains 4 3 1 52-39 7
3. Sportifs 4 3 1 50-42 7
4. Tigres 4 1 3 14-40 4
5. Stade Frangais 4 1 3 32-61 4
6. Roquets 4 - 4 21-32 2

A une journée de la fin. les Daltons
font figure de vainqueurs. Leur ecla-
tant succès contro les Copains et les
Tigres ont incitò doux de leurs adver-
saires à ne pas se presentar contre
eux. Cel a d'ail leu rs n 'aura i t  pas chan-
gé grand-chose. car les Daltons pré-
sentent un basket fort plaisant et ef-
ficace , largement supérieur au jeu de
leurs adversaires.

Les prochain os rencontres permet-
trront l'établissemenit du classement
definiti!. La l u t t o  reste ouverte pour
les places d'honneu r comme pour la
queue du classement.

La cérémonie de clòture concernant
la Sèrie B uniquement aura lieu hindi
13 iuin.  Elle sera préoédée d'un match
entre le vainqueur du Tournoi B et
une sélection des meilleurs joueu rs du
groupe. Coup d'envoi : 18 h. environ.

JMC

I LE SPORT AUX AGUETS
1 Afhlétisme pour écoliers et actifs

Tir Challenge « Cardis » 1966
300 et SO mètres

Comme le veut la tradition, le tic
précité aura lieu le samedi 11 et di-
manche 12 juin.

La Société des carabiniers de Col-
lombey-Muraz a tqut fait pour vous
accueillir chaleureusement, et espère
que tous les participants garderont le
meilleur souvenir de cette belle ma-
nifestation d'amitié.

Ce tir est dote de trois challenges à
300 m. (challenges Cardis, Entreprise
Marc Quennoz, et Nouvelliste du
Rhòne) et deux à 50 m. «.(challenges
Pierre Chevallay, et Carabiniers de
Colllombey-Muraz).Sf '7.7

Quant aux primes et aux distinc-
tions auxquelles nous avons mis tous
nos soins, elles seront dignes de vo-
tre attachement au tir et combleront
vos vceux en couronnant vos succès ;
ceux-ci seront nombreux et nous som-
mes prèts à applaudir vos exploits.

Pour faciliter l'organisation, les sec
tions peuvent faire pervenir aux orga
nisateurs, avant le tir , une liste nomi
native de leurs participants.

Société des Carabiniers
Collombey-Muraz

sf
|| Retrempons-nous dans ce sport
K qui est l'un des plus beaux et
: I pour lequel le pratiquant consent
M de grands sacrifices sans en trou-
j | ver une compensation tangible si
m ce n'est la satisfaction de progres -
si ser. Comme j' ai eu l' occasion de

: le présenter,. la SFG de Sion inau-
l gure ses meetings du soir demain

H mercredi avec une tentative contre
|s: le recorri valaisan des quatre fo is
H 1 500 mètres et non du 1 500 com-
S me écrit par erreur. Au reste, la
f |  composition de l'equipe ne laissait
i| planer aucun doute sur cette ten-
ìlk tative qui se fera  demain soir et
\ qui verro également une équipe

m sierroise a f f ronter  les Sédunois.
lì Les Sierrois aligneront : Camaraza,

I Vianin, Lorétan et Merkli (Pélis-
H sier, remplagant).
E II y  aura naturellement d'autres

disciplines tels les 100 mètres, saut
1 en hauteur, je t  du boulet et ces
|j; athlètes méritent les plus vi f s
|§ encouragements.
|| D' autres qui méritent les encou-
jj: ragements, ce sont nos écoliers et
|V collégiens qui vont s'a f f ron tar  sa-
lì medi après-midi pour la finale
ij inter-collèges sur la magnifique
j |. piste de l'Ancien Stand. Par équi-
|j pes de cinq, chaque équipier par-

courant SO mètres, nos jeunes s 'a f -
H fronteront dans des joutes passion-
ai nantes. La FAV a décide d'accor-
ti, der son patronage à cette mani-
|| festation car notre devise est natu-
g. rellement d' encourager tous les
|| sports et encore davantage pour la
H jeunesse. Je  souhaiterais que sa-
i| 7necìi nous trouvions autour du
§ stade cette ambiance qui est le fo r t

des universités américaines dans
leur concours Inter-instituts. Cha-
que collège possedè son cri de
guerre et les supporters ne se font
pas faute  d' encourager leurs ca-
marades qui les représentent.
Pourquoi ne vivrions-nous pas
cette ambiance, sympathique entre
toutes, samedi après-midi à l'An-
cien Stand ? Supporters, vous avez
jusqu'à samedi pour préparer votre
cri de guerre.

Des Sédunois en finale ?
Dans le cadre de cette finale

inter-collèges, se déroulera la f ina-
le valaisanne de l'écolier le plus
rapide, le vainqueur étant qualifié
pour participer à la finale roman-
de qui aura lieu à Lausanne le
18 juin. Cependan t, il convient de
remonter une filière et dans d i f -
férentes villes valaisannes des éli-
minatoires ont déjà eu lieu. Pour
Sion, celles-ci sont prévues ven-
dredi soir, à 17 heures, sur le
stade de l'Ancien Stand. Et le
maitre de sport sédunois, M. Paul
Glassey tient beaucoup à ce que
des Sédunois se qualifient le len-
demain pour la f inale romande.
C'est dire que les écoliers sédunois
doivent se préparer et se présenter
nombreux vendredi soir, à l'An-
cien Stand, dès 17 heures.

Quant à moi, je  souhaite de tout
mon cceur que ce soient des Valai-
sans, qu'ils soient de Sion, Mon-
they, Ardon, Brigue, Naters, Mar-
tigny, Viège, etc, qui triomphent
le 18 juin à Lausanne.

Georges Borgéaud.
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Bureau d'assurances à Sion cher-
che une

aide de bureau
entrée de suite.

Offres à Case postale No 148;
Sion.

P 32842 S

ON CHERCHE

sommelière
ou sommelier

pour lea-room, touf de suite.

S'adr. au Tea-room Baumgartner ,
Sierre - Tél. (027) 5 12 51

P 32721 S

Café Central à MORGES
cherche

1 sommelière
1 barmaid

Tel . 021 / 71 25 91.

P 17777 S

Entreprise de la place de Sierre
cherche

appareilleurs
qualifiés

Bon salaire.

Tél. 027 / 5 13 81.

P 32888 S

Om cherche pour I On demande una
la saison d'été I

sommelière Personne
OUIIIIIIGIIUIC mème d'un cerfain

ou àge, pour lenir le
ménage d'un hom-

cnmmp'iipr me seul Personnesommelier avec erv(anit accep.
Hotel des PLANS, {,"* de fravaux deMayens de Sion. , ,__,___
Tel. 0 2 7/ 2  19 55. "m'Pa9nB -

P 32848 S S'adresser au tél.
(025) 3 73 50.

Jeune fille ¦
cherche emploi A VENDRE dans le

Val d'Anniviers /
pendant l'été pouir Mission
garder des enfants
ou aider au com- ITIflisOll

d'habitation
Faire offres écri-
tes SOUS chiffre comprenant 1 gran-
PB 32737 à Rubli- de chambre, deux
citas, 1951 Sion. petites , un grand

galelas transforma-
Je cherche une ble en chambre à
bonne coucher , une gran-

de cave el une
Al \ \ l_ * t O_ *a sa "e' Plus enviro n
U U V I I C I C  100 m2 de terrain
pour la cueilletle atienan'.
des fraises. Nour- P"* à discuter.
rie, logée. Bon gain. c ,.„3 3 Ecrire sous chiffre
Al phonse CARRON , pB 32843 à Publi-
de Joseph , Vers ci las , 1951 Sion.
l'Eg lise , 1926 Fullv.

P 32887 S

«nj
L'annonce
reflet vivant du marche

Feuille d'Avis da Valais

On cherche a pia
cer

qarcon
de 12 ans , dans ho-
tel ou boulangerie
pendant les vacan-
ces.

Tél. 027 / 5 18 49 ou
5 18 30.

P 32350 ?

A VENDRE A SION,
région Gravelone - Hópifal,

ferraisis a baflir
Ecrira sous chiffre PB 32726 à
Publicilas - 1951 Sion.

A louer au centra de Sierre

2 bureaux
avec hall et WC.

Pour lous renseignemenls,
s'adresser a l'Agence I—mobiliè-
re Charles Bonvin, 3960 Sierre.
Tél. 027 / 5 02 42.

' P 876 S

A LOUER A SION
Rue Sl-Guérin 14 - 18

appartement
5 pièces el hall. Très spacieux.
Tout confort. Quarlier tranquille
el ensoleillé. Libre de suite -
Loyer mensuel Fr. 410.— olus
charges.

F 377 S



une recette féminine pour 
réduìre ìes hommes en esnlavaae l

la liste des lauréats
du grand concours
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Abonnez-vous àia FAV
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nouvel etui plat de 6 Fr.1

\ Gagnez du temps !
< Vous déchargerez vite et sans peine j

. avec le souffleur \
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i Prospectus el démonstrafion ì fa »

; Fédération valaisanne des Producteurs de bit ;
; S i o n  ;
i Département machines agricoles Tél. (027) 2 14 44 i
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Mademoiselle...
#*& attendarti...

trois déeis de Itapilles !

le bon fendant de Provins Valais
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m fe ^
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3 ©MìOGDIIBS
(fOGu_@mi]t„E)[Iu

1 foie ©rapire©
2 reins paressero
1 foie engorgé, 2 reins paresse.*, (es toxines s'accumulent dana
votre organisme et les ennuls commencent, troubles, constipatiort,
etc... Stimulez votre fole et vos reins dans leurs fonctions da
neutralisatlon et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minerale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

(ONTRCX
EAU MIN ERALE NATURELLE JfiS l 5
SULFATÉE CALCIQUE #f===\ «¦

ttWK Melili _. £
(5 m _ilnli ntinfc ~ >
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Non. Les particuiarités qui, froidement jugées, ont seduit les femmes sont les mèmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances , finesse , race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce.que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
ròle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sùreté.

On voit
de plus en plus

de femmes au volant
-d'une Volvo

(La Volvo se serait-elle féminisée?)

TRAX FIAT
FL 8 FL 7

FL 6 FL 4

BAMAG S.À., pour la vente de machines d'entreprise,
tél. (021) 60 14 97 1844 VILLENEUVE (Vd)

P 2007 L

VO-LiVO
Garage de l'Aviation SA, Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. 027 23924

Sous-agents:
Garage Touring F.Stettler, Brigue, tél. 028 31730
Garage Edes S.A., A.Grosso, routo de Sion, Sierre, tei, 027 50824 VAB-1 et

l'allemand
Apprenez, perfectionnez

à Zurich. Cours rapides d'alle-
mand, aussi pendant les vacan-
ces. Home dans la maison.
Silualion magnifique. Entrée fous
les jours . Demandez propecfus.
ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF

3032 Zurich , «lustrasse 44, lèi. (051) 32 62 80. P 167 Z



M E M E N T O
SIERRE Choeur mixte da Sacré-Cceur. —

*" Mercredi 8 juin à 18 h. 30, répétition
Pharmacie de service. - Pharmacie ^'ensemble à.I

^
uJf *u «jj fe Ven-

Lathion , tél 5 10 74. ^sedi 
10 juin à 

18 h. 
30, répétition avec

l Harmorue municipale sur la Pianta.
Clinique Salnte-Clalre. — Visite aux Dimanche 12 juin à 8 h. 15, rassieim-

m*lades tous le« Jou rs de la semaine, blement à la rue St-Georges.
dimanche y compris, l'après-midi de
is h à le h ao MARTIGNY

Hópltal d'arrondissement. - Visite Pharmacie de service. — Pharmacie
aux malades de 13 h à 16 h. 30. Boissard , tél. 2 27 96.

Chàteau de Villa - Musée Rilke, Médecin de service. — En cas d'ur-
ouverl en permanence. gence et en l' absence de votre méde-

cin traitant veuillez vous adresser à
Oirj M l'hópital de Martigny, tél. 6 1665.

Pharmacie de service. — Pharmacie SAINT-MAURICE
de Quay. tél 2 10 16.

Pharmacie de service. — Pharmaci e
Médecin de service — En cas d'ur- Gail lard

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à Ambulance de service. — Tél. (025)
l'hópital de Sion (tél 2 43 01), qui vous , 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)
rensoignera 3 62 12.

Dépanna ffe de service : Michel Sier- MONTHEYro. tél 2 5H 59 - 2 54 63
. . . „, . . ., _,., Pharmacie de service. — PharmacieAmbulance : Michel Sierro. - Tél. Coauoz tèI 4 ,1 432 59 58 - 2 54 63 uoquoz, tei. 4 l\ ti.
„. , . „. , Médecin de service. — Les diman-Piscine : temperature : 20 degres. ches_ )eudjs &( jours fériés té, 4 ,, 92
Garage de service : Garage Moder- AmbuIance. _ 

^^ 
Clerc. _ Tél.ne. Sion, tei 2 17 30 et 2 10 42. 420 2 , En cas d .absence s.adresser

Rendez-vous des Jeunes. - Foyer à ,a p0,ice munìci Pale-  ̂ 17
pour Tous TV, divers jeux , saine ara- 
blance sans obligation de consommer ENSEVELISSEMENT

„.„ „ . _ . T ,. „ DANS LE CANTONCAS. — Groupe de Sion. Jeudi 9
juim , course a ski au Miitthomer. Ren- Viège : Mme Veronika Wenger-Mar-
seignements au stamm mercredi soir. gelist, 73 ans, 10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RAD O - RADIO
Mardi 7 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonlieur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Des Bretelles pour le Ciel ; 13.05
Mardi les gars ; 13.15 Les nouveau-
tés du disque ; 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Concert chez soi ; 15.00 Miroir-
flash ¦> 15:20 Fantaisie sur ondes
moyennes ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Paris sur Seine ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroirr du mon-
de ; 19.30 Le grand prix ; 19.55 Bom-
soir les enfants ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Disques ; 20.30 Valais , terre
d'Helvétie, de Maurice Zermatten ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du cceur ; 22.45 Inter-mède musical ;
22.55 Les activités internationales ;
23.25 Miroirr-demière ; 23.30 Hymne
national . Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heuires de la vie du
monde ; 20.20 Des Bretelles pour le
Ciel ; 20.30 Prestige de la musique ;
21.30 Regards sur le monde chrétien ;
21.45 Encyclopédie lyrique : Pausrt ;
22.15 Huguette Bolle ; 22.30 Antholo-
gie du jazz ; 23.00 Hymne nazionali.
Fin.

' BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes dru

matin ; 7.00 Informations ; 7.10 Piè-
ces pour violon ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Musique de concert et de ballet ; 9.00
Informations ; 9.05 Le savez-vous en-
core ? Le saviez-vous déjà ; 10.00 Mè-
teo. Informations ; 10.05 L'Orchestre
du SWF ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Emission

pour la campagne ; 12.25 Communi-
qués ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréa tive ; 13.00 La Société de musi-
que de Lyss ; 13.30 Rendez-vous sur la
Riviera ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Radioscolaire ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Opéras de Verdi ; 16.00
Mèteo. Informations ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 In-
formations. Actualiités ; 18.15 Ondes
légères ; 19.00 Sport, communiiqués ;
19.15 Informations ; 19.25 Echos du
temps ; 20.00 Orchestre de la Suisse
romande ; 21.25 Sérénade pouir septuor
et voix basse, Schònberg ; 22.15 Inf.
Commentaires ; 22.35 Merry go round ;
23.15-23.20 Mèteo. Informations.

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Janique aimée

Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Pavillon noir

Réalisation de Frank Bor-
zage.

22.05 Telefonini
Le Grand Genève.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Chronique des

Chambres federale*
22.45 Téléjournal

Deuxième diffusion.

NOS PORTRAITS EN MARGE DES ÉMISSIONS DB TV

Francois Barde!, réalisateur de « Cinéma-Vif »

Une des émissions les plus popu-
laires de la Télévision romande est
sans conteste « Cinéma-Vif ». Nous
avons voulu savoir qui se cachait
derrière elle d'une part , et comment
elle était élaborée d'autre part.

« Cinéma-Vif » est le résultat de
la rencontre de deux hommes entre
lesquels la sympathie est née au
premier instant : Francois Bardet ,
trente ans environ, grand , brun , sé-
rieux , la pipe toujours nichée au coin
des lèvres, et R.M. Arlaud , cinquante
ans, sec, nerveux. Signe distinctif :
nez proéminent. Ce qui les unit tous
deux , c'est l'amour du cinema. Bardet
sort de l'IDHEC. Le cinema le pas-
sionne. Il fera un film quand il aura
trouve son sujet. Ce fils de médecin
voulait faire sa médecine. Son pére
l'en a dissuade. C'est plutòt rare, un
praticien qui póusse son fils vers une
carrière artistique. Arlaud , lui, issu
d'une très ancienne famille genevoise
(vous pouvez voir son nom , si vous
levez la tète au Musée d'art et d'his-
toire) est scénarìste-dialoguiste. Il a
signé les dialogues de « Qui ètes-vous,
M. Sorge ? ». Il a été joumaliste à
« Combat ». Bardet dit de lui :

« J'ai beaucoup d'admiration pour

un homme qui est reste ouvert è
tout. Et puis, il a de l'humour et du
dynamisme. »

Tels sont les hommes du « Cinéma-
Vif ». Parlons maintenant de la ge-
nèse de l'émission.

« Notre but, précise Bardet , est de
parler des films en cours de réalisa-
tion, avant leur sortie dans le circuii
commercial.

— Comment procédez-vous ?
— Nous consultons un journal cor-

poratif de cinema et choisissons le
film qui nous interesse. Arlaud éta-
blit les contacts. Il connaìt beaucoup
de monde dans les milieux cinémato-
graphiques. Et puis, il habite Paris. »

C'est alors seulement que Bardet et
ses hommes, un cameraman et un
preneur de son débarquent à Paris
où ils vont tourner pendant quatre
jours. Ils emmènent leur matèrie!, ce
qui crée quelquefois des problèmes
douaniers. Une fois, on a mème re-
tardé un avion, spécialement pour
eux.

« Avez-vous déjà essuyé un refus
auprès des personnes que vous pro-
jetiez d'interroger ?

— Jamais. Les équipes suisses ont
une bonne réputation. Nous ne déran-
geons, ni ne cassons rien. Quelque-
fois, un fusible sauté. Cela met de
l'animation. »

Car les vedettes des films, Bardet
aime à nous les présenter dans leur
cadre. Il se refuse à les interroger
pendant qu'ils travaillent.

« Ils continuent de jouer un per-
sonnage. L'interview d'Aznavour est
le seul que nous ayions fait sur les
lieux du tournage. Il n'était pas na-
turel. Brasseur chez lui, au contraire,
ne jouait pas. Il était si naturel, si
pose que nous sommes ressortis ef-
ìondrés. A l'antenne, nous étions sur-
pris de la qualité de l'entretien. »

Une fois rentré à Genève, le réali-
sateur relève le texte des interviews
avant de songer au montage. Ainsi
peut-il mieux construire ses séquen-
ces. Aide d'une monteuse, il travaille
ensuite deux jours et demi pour une
emission de 45 minutes. (Il aura tour-
né à peu près deux heures de film
pour ne conserver que cette durée.)
Le jour où vous voyez « Cinéma-Vif »,
il y a une répétition. En effet, pour
insérer les extraits de film qui sont
en 35 mm., c'est tout un problème.
A la télévision, on travaille en 16
mm.

« Je passe l'émission moi-mème,
dit Bardet. Non, je n'ai pas le trac.
Je suis d'ailleurs incapable de porter
un jugement quand je suis en règie.
Je guette les réactions des techni-
ciens. »

Les projets de Bardet et Arlaud ?
Etendre leur « Cinéma-Vif » à l'Italie
et à l'Angleterre, ce qui poserà des
problèmes linguistiques, mais ils les
résoudront pour notre plus grande
satisfaction. Jacqueline Baron.

Coup d'oeil sur le petit écran
I On oublie facilement que Jules
II Renard est l'auteur de « Poil de
|| Carotte », « Le Pain de Ménage »
tì et d' autres pièces de théàtre qui
fi Vont classe parmi les meilleurs
SI écrivains dramatiques de son
1 temps.

m Bien que sa pièce « Plaisir de
§> rompre » ait une vague « odeur »
|§ de poussière , la TV romande a eu
fcj| raison de l'exhumer. Gràce au
ni talent de Claude Garetta , de l'ac-
f ì  trice Liliana Auber et de Vacteur
H Gerard Correi , on a mis en relief
ft la richesse analytique de l' auteur
B qui exhale une grande vérité flu-
ii moine. Très bien jouée , cette pièce
H a « crevé » le petit écran et n'a

poin t paru ennuyeuse comme on m
aurait pu le craindre.

Les mèlomanes ont été comblés É
par maitre Ansermet et l'Orchestre H
de la Suisse romande jouant 1
« L'Ouverture de Manfred ».

Quant au reste, il n'y avait pas 1
de quoi se « régaler » à la TV ce m
dernier dimanche.

Mais, en f in  de semaine, la TV m
consacrerà plusieurs émissions au É
Valais à l'occasion du 150e anni- |
versaire de l'entrée de notre can- |
ton dans la Confédération. Jeudi , È
déjà, la TV retransmettra en d if f é -  H
ré la procession de la Fète-Dieu et h
le « Triptyque valaisan » réalisé ft
par Roger Centina sur un texte ||
de Maurice Métral. Gégé. iI

Mardi 7 juin.
Eddie Constantine - Daphne
Dayle - Paul Frankeur dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER
1

Un nouveau film foudroyant de
Hen ri Decoin.
Parie francais 16 ans rév.

Mard i 7 juin.
Jean Gabim - Lino Ventura -
Annie Gira rd1»! dans

MAIGRET TEND UN PIECE

L'affaire la plus extraordinaire
de tout la carrière du célèbre
commissaire Maigret .
Parie frangais 16 ans rév.

Mard i 7 juin.
Paul Piaget - René Munoz -
Howard Vernon dans

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPPI

Un western de classe, action
et beaucoup d'action.
Parie franpais Scope couleurs
16 ans révolus.

Jusqu'à jeudi 9 - 1 6  an^ rév.
Un hold-up irrésistible 11!

LE MAJORDOME

avec Paul Meurisse et Gene-
viève Page.

Mardi 7- 16 ans rév.
Dernière séance du film crìmi-
ne!

LA MORT FRAPPE TROIS FOIS

avec Bette Davis et Karl Mal--
den.
Mercredi et jeudi - 18 ans rév.
Une pass tannante intrigue

SURSIS POUR UN BSPION

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

ZORRO L'INTREPIDE

Mercredi - j eudi - 20 h. 45 - 18
ans rév.
Tant de chose ont été dites en
bien ou mal sur oe film d'une
burlante actualité, qu 'id faut le
voir et s'en fa ire son opinion.

LE JOURNAL D'UNE FEMME EN
BLANC

Giovedì alle are 16.30
I CAVALIERI DELLA VENDETTA

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
Un fil m crimine! explosif 1

LA MORT FRAPPE TROIS FOIS

Ce soir : RELACHE
Mercredi et Jeudi (Fète Dieu)

LE TRIOMPHE DE MICHEL
STROGOFF

16 ans

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

UN HOMME EST PASSE

¦ .ni.,in|| r—iinn"'^""- -
AUDIE MURPHY , héros amé-
ricain qui joue son propre róle,
dasn

JE REVIENS DE L'ENFER
Scope-couleurs 16 ans rév.

r̂^ ifcj l _̂|

Mardi 7 : RELACHE
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GASTRONOMES à la recherche
d'un bon restaurant
d'une recelle
d'un conseil

est faite pour vous. P 200

Profitez!
divans 2 places

140/190 avec matelas ressorts ,
garanti 10 ans. Neuf comp iei :
Fr. 275.—.
Matelas seul Fr. 180.—.
Livré à domicile.

REYMOND, literie. Tour 37,
Lausanne - Tél. 23 92 07.

P 10482 L

poules HHtoes
en ponle, d une année, au pri»
de Fr. 6.— pièce, selon quantilé.
Forles pondeuses.

Tél. 2 49 08.

P 32822 S

D D È T C  Discreti
rK C I  O Rapides

Sans caution 23

r&Z+fòm  ̂ BANQUE EXEL
j

S"S f^H. Rousseau 5 §|
l-̂ #\§l555J Neuchàtel

(038) 5 44 04 I:

A vendre
1 cuisinière

2 plaques ef four,
1 lit d'enfant

140/70 plus matelas,

1 lable de cuisine
2 tabouret*,

1 table de jeux
S'adresser à Mme Puenzleu
Chavalard, rue de la Maladièr
Martigny.

P 65780

Pour lous vos déplacements €

Taxis ¦ Bus -
Excursus

une bonne adresse : (027) 2 16 <J
Cyrille BONVIN . Taxis
Vieux-Moulin 11 1950 SIO

P 623

Pillili1Qì_!̂ HLgjjBij

Les remorques
autochargeuses

«Dechentreifer»
ioni livrables directement de
notre stock.

,rj?fx'v^U--—,
Efe?ìb«'ri:iiìrrv-'';'l̂ ì'̂ TTO\

r< 8̂^̂ W

Agence officielle pour le Valais :

COMPTOIR AGRICOLE
Constantin frères

Rue de Lausanne 65 - 1950 SION

Tél. (027) 2 22 71

____^_ P771 S

THOIVIY
Vinalg
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3 nouvelles reussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à Parome très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.

Le Vinaigre Le VinaigreLe Vinaigre
de vin blancaux fines herbes de vin rouge :

admirablement corse
à l'italienne

léger et doux,
plein de bouquet

vinaigre de vin blanc admirablement corse leg
aromatisé de fines à l'italienne plt
herbes

Les avantages de la bouteille
de Vinaigre THOMY :
emballage de verre
bouteille non reprise
fermeture brevetée Ruetz
facile à doser (ne coule pas)

VINAIGRE THOMY
A LOUER A SION
Rue Sl-Guérin 14

A LOUER A SION A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 72-74,18 J Avenue de Tourbillon 40

appartement appartement
4 pièces et hall. Très spacleux
Tout confort. Quartier tranquille 4 pièces. Toul confort. Libre de
ef ensoleillé Libre de sulle, suite. Loyer mensuel Fr. 260.—
Loyer mensuel Fr. 345.— plus plus charges.
charges.

P P77 P 877 S

appartement
3 pièces ef hall. Touf confort.
Quartier très ensoleillé. Libre
dès ler juin 1966. Loyer mensuel
Fr. 275.— plus chargej .

P 877

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrlque, fié-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
lespharmacies etdrogueries.40pilulestr.2.30
120 pilulesfr.5.40

Dll-ACtIV contre lesdésordresdu foie,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

lllll l ll l i l l  iBlli-d»! Ili' Mli TI ¦__—¦_»_______ »»_—

I Salles à manger
occasions et neuves à bas prix,
lable à rallonges. belles chaises

j neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur rouleltes, fransformables ,
avec matelas neufs Fr. 265.—
pour oetits appartements et le;
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm.. prof. 41., hau). 99 cm

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemeni rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S_Pfiv_D_v_iRSiM_H_M_^i-n---Hn-nHH-_--«--ci«r*-n_-i_-*E'

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles è man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fail état.

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONI DU
VALAIS

Divans - Àrmoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depuis Fr. 147,— et nombreuses
occasions en lits et divans à une
el deux places. Commodes, fa-
bles de nuit , àrmoires è 1, 2 el
3 portes, et nombreuses aufres
occasions.
Profifez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 lifs avec
entourage et lileries en parlai)
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec lileries el
en neufs, grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons ang lais neuls
très conlorlables en 2 teintes
Skai noir el intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
unì el aulres teintes , prix extra-
ordinaires , en exclusivité Fr
1670.—, et aulres salons depui;
Fr. 185.— les 3 pièces , guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neuls, el nos salons d'occasions
à bas orix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
^mm - Matelas
Àrmoires - Lifs - Tables - Chaises
• Chambres a coucher - Salles à
manger ¦ Bancs d'ang le Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle , Place de
Foire , au lond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemeni rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S



Rapport du Conseil federai sur la
conception de la défense nationale

BERNE. — Le Conseil federai a pti-
blié lundi un rapport aux Chambres
exposant de facon très détaillée la
conception de notre défense nationale
militaire.

Aucun changement fondamenta!
n 'apparali à la lecture de ce docu-
ment de 25 pages. Mais, comme l'a dit
M. Paul Chaudet au cours d'une con-
férence de presse, la nouvelle concep-
tion tien t compte d'une vue plus réa-
liste des perspectives de guerre et de
nos possibilités. Notre situation politi-
que et financière nous oblige à exclu-
re des solutions extrèmes. Nous de-
vons respecter un ordre d'urgence et
concevoir notre défense dans l'esprit
de la guerre totale, c'est-à-dire sans
distinction entre le front et le reste du
pays.

Motion de NI. Bringolf
Le rapport du Conseil federai re-

penti à une motion du conseiller na-
tional Bringolf, de Schaffhouse, adop-
tée par le Conseil national en décem-
bre 1964 et par le Conseil des Etats
en mars 1965. Cette motion, inspirée
par le débat sur les « Mirage », invi-
tali le Gouvernement à revoir notre
conception de la défense nationale.

Le rapport relève d'abord que la
conception generale a été exposée
dans le message de 1960 concernant
l'organisation de l'armée. Le message
de 1961 concernant les « Mirage » ex-
posait plus spécialement les problèmes
de la défense aérienne. Ces deux ex-
posés sont encore valables, mais le
mode d'engagement de nos forces ter-
restres et aériennes a dù ètre adapté.
Une analysc détaillée des dangers et
de nos possibilités a permis, ces der-
nières années, de definir une concep-
tion operative que la commission de
défense nationale a approuvée à l'una-
nimité et qui a aussi remporté Tadhé-
sion sans réserve du Conseil national.
Le rapport public lundi se fonde sur
ce document secret.

Refonte de l'armée .. .. .
Au départ, il y a le fait que la re

fonte de l'armée voulue par l'organi

sation des troupes de 1961 est achevée.
Les programmes d'instruction et d'ar-
mement suivent leur cours, ce qui con-
duit à un accroissement de la puissan-
ce de l'armée. En revanche, le renfor-
cement de la puissance de combat de
l'aviation s'est heurté aux difficultés
que l'on connait. Il est devenu évi-
dent que les ressources financières ne
permettent pas de songer à de nou-
velles acquisii ions d'avions avant 1970.
Dans ces conditions, il était inévitable
de revoir les tàches dévolues à l'avia-
tion, ce qui a amene la commission de
défense nationale à adapter de nou-
veaux critères pour l'engagement.

Le premier chapitre du rapport trai-
le de la conception actuelle qui se
base toujours sur le principe suivant :
« Notre armée doit contribuer à mon-
trer qu'une attaque de notre terri-
toire ne serait pas payante ». En cas
de guerre, l'armée doit maintenir no-
tre indépendance en opposant à l'ad-
versaire une résistance acharnée. Si
la situation stratégique le permet, elle
doit sauvegarder la plus grande partie
du territoire. Le but final de notre
combat défensif est de préserver
l'existence du peuple et de l'Etat.

Possibilités de l'ennemi
Le rapport analyse ensuite les

moyens et possibilités de l'ennemi po-
tentiel. Si la Suisse devait étre entraì-
née dans une guerre, il s'agirait vrai-
semblablement d'une guerre générali-
sée, avec recours aux armes atomi-
ques ou du moins avec menace de les
utiliser. Toutefois, certains indices
conduisent à penser qu'un relàche-
ment pourrait se produire au sein des
groupes de puissances, à la suite du-
quel la probabilité de conflits limites,
où ne seraient employées que des ar-
mes conventionnelles, pourrai t aug-
menter. Les armes biologiques et chi-
miques peuvent aussi étre employées.

L'accent sera donc mis sur la né-
cessité de survivre. Une grande im-
portance doit ètre accordée aux me-
sures de protection, les troupes devant

demeurer le plus longtemps possible
dans des abris ou des fortifications. Il
l'andrà renoncer à toute concentration
évi table.

Conduite du combat
Quant à la conduite du combat à

l'éohelon opératif , le rapport contient
quelques éléments nouveaux, ou plu-
tòt quelques précisions, comme l'a re-
levé au cours de la conférence de
presse le cdt. de corps Gygli , chef de
l'état-major general. Diversès formes
de combat doivent ètre exclues :
— rechercher une décision operative

dans une guerre de mouvement ;
— tenir une position d'armée linéaire,

ininterrompue et fortement occu-
pée ;

— combattre à partir de centres de
résistance répartis sur l'ensemble
du territoire, sans cohésion entre
eux.

Notre armée devra en revanche me-
ner un combat qui tendra :
— à canaliser et à user l'adversaire

au moyen de plusieurs zones dé-
fensives échelonnées en profondeur;

— à couper les échelons avancés de
l'adversaire des échelons arrières,
par l'action de l'aviation qui cher-
chera à isoler le champ de ba-
taille et par celle des troupes ter-
restres qui tendront, par des con-
tre-attaques et des coups de main,
à empècher sans cesse le renforce-
ment et le ravitaillement de ces
échelons avancés ;

— à détruire, par des contre-attaques
de formations mécanisées appuyées
par l'aviation, les forces adverses
qui auront pénétré ou auront été
amenées par voie aérienne dans la
profondeur de la zone de défense.

Le second chapitre du rapport traile
de la planification, qui permet de
suivre une ligne sans empècher des
revisiona périodiques. La planification
du Département militaire porte sur
une période de dix ans. Les cinq pre-
mières années (actuellement 1965-1969)
font l'objet de prévisions plus détail-
lées. Mais une étude est déjà en cours
pour tenter de fixer « l'image de l'en-
nemi de 1970 ».

NORRAC

n

Magnifique départ du 28me « Boi d'Or »

Plus de 100 voiliers ont pris le départ dimanche , à 9 heures, pour la 28e
édition du Boi d'Or du Léman. Une foule considérablé s'était massée le long
des quais pour assister a ce départ unique en Suisse (notre photo).

Revision du Code penai sur .'avortement
BERNE — Dans le cadre de la ré-

Wsion du Code penai suisse, les
Chambres seront vraisemblablement
saisies dans un proche avenir d'une
Proposition visant à modifier l'article
120 du Code, qui définit les conditions
dans lesquelles l'avortement n'est pas
Punissable.

C'est ce que répond le Conseil fede-
rai au conseiller national Tenchio
(CCS. GR), qui avait depose en mars
une pet ite question au sujet du procès
d'avortement de Genève. Le Conseil
fèdera! ajouté que les divergences de
vues et les discussions auxquelles ce
Problème donna lieu déjà lors de
l'élaboration du Code péna! font d'o-
res et déjà prévoir qu 'une solution

satisfaisante a tous egards sera diffi-
cile à trouver.

Quant au procès de Genève, qui
suscite l'inquiétude de M. Tenchio , le
Conseil federai ne se prononce pas,
soulignant qu 'il convient de respecter
la séparation des pouvoirs.

Club alpin suisse
Les presidente des 87 sections du

Club alpin suisse ont ten u leur as-
semblée generale ordinaiire à Berne, le
saimedi 4 juin . sous la présidence de
M. Albert Eggler de Spiegel. Celui-ci.
aidé de ses collaborateurs au sein. du
comité centrai, a renseigné l'assemblée
sur certains problèmes actueis.

A coté de l'étude d'accords de réci-
procité avec des clubs alping éte-angeix
et d'autres affaires interne?, l' assem-
blée a entendu un exposé sur les pro-
blèmes de financemenit des sociétés di
secours en Suisse.

Société suisse des cafetiers-restaurateurs-hóteliers

Augmentation de la subvention de l'ONST

Lors de l'assemblée des délégués de
la SSCRH qui eut lieu à Zurich le
ler juin courant en corrélation avec
les fètes du 75e anniversaire, plusieurs
résolutions furent entérinées par les
représentants de cette grande organi-
sation professionneile, entre autres
celle relative à l'engagement de la
main-d'ceuvre étrangère dans l'indus-
trie des cafés-restaurants et hótels.
Nous en donnons ci-après connais-
sance en souhaitant que cette réso-
lution influence favorablement et vé-
ritablement nos autorités fédérales
dans les plus brefs délais tant le pro-
blème soulevé revèt d'acuite et exige
une solution rapide.

Résolution sur le regime
de la main-d'ceuvre étrangère

Réunie le ler juin 1966, à Zurich,
l'assemblée des délégués de la SSCRH
est profondément alarmée par les
conséquences de l'arrèté du Conseil
federai limitant et réduisant l'effectif
des travailleurs étrangers dans la
restauration et l'hòtellerie. La nou-
velle réduction d'employés étrangers
force bien des établissements publics
ù restreindre leurs prestations, ce qui
entrarne une dangereuse menace pour
leur existence mème. L'assouplisse-
ment pour les saisonniers ne peut pas
y changer grand-chose. Les cafés,
restaurants et hótels ne peuvent pra-
tiquement pas utiliser la possibilité
de relève de 4 % à l'effectif global

par rapport à l'effectif autorisé au
21.2.64, car seuls les Suisses et les
frontaliers^entrent en considération à
cet effet. Les établissements publics
ressentent d'autre part toujours plus,
et de manière angoissante, la penurie
de main-d'ceuvre. Par suite de l'insuf-
fisance de personnel, il devient de
surcroìt toujours plus difficile , voire
impossible, de respecter les obliga-
tions des conventions collectives de
travail. Les restrictions du Conseil
federai ne peuvent que mettre en
perii, dans la restauration et l'hòtel-
lerie, le bon renom de la Suisse en
tant que pays de tourisme. Comment
cette conséquence pourrait-elle s'ac-
corder avec les millions dépenses pour
la propagande de notre Suisse touris-

Le Consefl federai a adopté deux
projets d'arrété concernant l'Office
national suisse du tourisme (ONST).

Le premier propose de porter la con-
tribution annusile de la Confédération
à cet organisme de 5,5 à 8 millions
de francs par année pour la période
de 1967 à 1969 et à 10 millions à par-
tir de 1970. Le message relève l'impor-
tance considérablé du tourisme pour
la balance suisse des revenus et pour
notre population de montagne et fait
valoir la hausse constante des frais de
propagande à l'étranger comme aussi

tique ? Comment nos établissements
pourraient-ils remplir leur tàche le-
gale d'hébergement et de restauration
si les employés font défaut ?

Comme pour les hòpitaux, les hos-
pices, les cantines d'entreprises et
d'autres ménages collectifs — dont la
nature est proche de la nótre en ce
qui concerne la question du person-
nel — la Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hóteliers demande
que les établissements publics ne
soient pas assujettis à l'arrèté pris
par le Conseil f ederai le ler mars
1966. Elle attend avec e f f e t  immédiat
que l'arrèté soit applique avec plus
de compréhension et que l'e f fec t i f  des
travailleurs étrangers puisse excep-
tionnellement ètre relevé.

la concurrence toujours plus sevère
sur le pian intemationail.

Le second projet concarne une con-
tribuition exrtraordinaire de 2 millions
988 000 frames à l'ONST pour le re-
nouvellament de son agenoe die Paris.
Après celle de Londre^ cette agence
est la plus importante entretenue à
l'étranger par l'Office. Elle est excel-
lemrnent située dans le quartier des
affaires, au boulevard deg Capucines,
mais sa construction ne répond plus
aux exigences modernes du sei-vice de
la clientèle mi aux besoins de la pro-
pagande pour le travail suisse de qua-
lité.

Accident mortel
SCHOENBUEHL (Berne). — Lundi

matin. un grave acciden t s'est produi t
sur la rout e relian t Schoenbuehl à
Lyss. Cet accident a coùté la vie à
M. Hermann Arni , président du parti
des paysans, artisans et bourgeois du
canton de Berne.

Sa volture est entrée en collision
dans le grand marais de la région
de Moosseedorf avec un camion. M.
Hermann Arni , qui habitait Bangerten.
dans le district de Fraubrunnen, était
député au Grand Conseil et jouait un
ròle de premier pian dans de nom-
breuses organisations agricoles et cul-
turelles et notamment au sein de la
Société d'utilité publique riu canton
et dans le domami? de? an* " ira t ions
foncières. Il exploitait une ferme à
Bangerten.

| Assemblée generale des
) éorivains suisses à Locamo

LOCARNO. — L'assemblée gène- lités sooiales, poMibiques et écono- i
pale annuelle des éorivains suisses miques mondiiailes.
a termine ses travaux, dans l'après-
midi de dimanche, par une visite _6S fepfOCfieS J6 là ìeUIIBSSe  m
du musée arjtósanal de Cevio. Les Qn a g . lé fe malaise dethèmes de 1 actualite de la. vie jeUinesse suisge. Cet]te jetmesse re.stasse onit ete traites, vendredi , au „„^„,,„ „„,„ „,,t™;.tA„ ,,.„ ™,™™w_ S

m cours d une réunion groupant les
H éorivains d'une part et les élèves
É des écoles suipérieures de Locamo

': et Bellinzone d'autre part.
Au cours de ia séance adminis-

H brative, présidée par M. Carlo
H Castelli, vice-président, remplacant
H M. Hans Zbinden, de Berne, pro-
li fesseur, malade, il a été décide de
p§ l'adhésion de la société à une or-
li ganiisation suisse pour la protection

; des droits d'auteurs. M. Guido Cai-
li gari a fait , en fin de séance, un
|| exposé sur « les années de la Suis-
^ 

se italienne ». Il examina la situa-
li tion de la Suisse et du Tessin du
H point de vue historìque et intallec-
|| tuel en tanrt que moyen de liaison
H entre les différentes cultures euro-

péennes. Diversès personnalités ont,
; | en outre, pris la parole pendant la
H soirée. Citons MM. Carlo Castelli,
H Cario Speziali , maire de Locamo,
g Maurice Zermatten, représentant la
|| Suisse romande, André Pear, repré-
i senitant la Suisse alémanique at
|f Pierino Ratti, rapresentant des Gri-
ll sons.

Le malaise helvétique
È Dimanche matin, MM. Hans Ru-
É dolf Hilty-Ses de Zurich, Giovanni
|| Bonalumi de Locamo, André Pear
il de Winterthour, Gilbert Guisan de
fi Lausanne, Renato Kaech de Bàie,
H et Rudolf Jacob Humm de Zurich,
fi se sont réunis pour discuter le
fc thème : « Y a-t-il un malaise hel-
j| vétique ? Problèmes de notre poli-
1 tique cultuirelle ». M. Cario Castelli,
U président, a relevé qu 'en Suisse
B italienine et romande, on se posait
g encore la question alors qu'en Solis-
ti se alémanique, on affirmaiit l'exis-
|| tence de ce malaise. La discussdon
« a donc eu deux thèmes principaux:
U le malaise existe-t-il ? Si oui, quel-
li les sont les méthodes à employer
y pour l'élimiiner. Certains écriVains
1 bn-t brossé un tableau assez noia" de
È' la Suisse. En effet, Ms estimami que
B notre pays n'a jamais eu une presse
H aussi peu favorable à l'étranger. de-

x ',;pùis "tine;-: centaine d'annéès. Unex
|1 Suisse satisfaite de soft enviable'
|| situation materiali e, mais en retard
m dans sa concepii on des responsahi-'

" ""il

proche aux autorités un immobi- |
lisme dangereux. Cependant, car- |
taines voix se sont élevées et ont |
affirmé que ce malaise ne touchait 1
pas le Suisse moyen mais les mi- I
lieux intellectuels. La question de i
I'abstenitionisme lors de votabions ||
ou d'élections a également fait É
l'objet de discussions. L'abstentio- I
nisme est provoqué par un fait É
réel : la politique est tombée en- .|j
tre les mains de comités qui ne ||
tiennent pas comipbe des volontés §
populaires. ft

D'autres ont conteste ces prises É
re position : le malaise, diisent-ils, §f
est une condition siine qua non de ||
l'existence des hommes qui exer- |j
cent leur droit de critique. Par la 8
critique, on recherche les possi- É
bilités de sorbir des impasses dans |
lesquelles la vie nous a poussés. Ce M
phénomène ne se faiit pas seule- h
ment sentir en Suisse, mais il ||
s'exerce également à l'étranger. 

^
Littérature engagée

Les éorivains suisses doivent se É
lancer dans la voix d'une Mttéra- 8
ture engagée, qui tienne compte de 8
la réalle situation suisse, de notare S
position vis à vis du vaste monde È
et des difficultés modernes, tels tì
sont les moyens que proposent les S
éorivains suisses pour sortir de %
l'impasse actuelle.i impasse acnueue.

Il est nécessaire que tous les |
Suisses pardenit un peu de leur as- B
surance absotoe et prennent con- H
naissance des problèmes mondiaux e
avec urne plus grande comipréhen- 1
sion.

Pour terminier, un des écrrivairnis Ù
s'est exprimé afosi : « Si un malaise É
se fait sentir, c'est qu'il y a urne j |
maladie. Si la Smosse est malade, ce §j
sont les auitorités qui somit malades. 1
En effet, notre Gouvernement se È
complait dans un silence, un mys- 1
tèrre peu agréables. 11 est nécessaire É
que le Gouvernement prenne ries 8
conitacts plus drireets avec la popu- fc
lation, notamment par le truche- |§
mepit de la télévision, comme c'est É
le '-'cas dans d'autres pays. Ainsi, 1
réussi ra-t-on peut-ètre à amélio- É
rer les conditions ganérrales de tout È
le pays. »

Autoroutes : règles pour les signaux de sortie
BERNE — Donnant suite à une

proposition de la Commission inter-
cantonale de la circulation routière ,
le Conseil federai a décide de modi-
fier les prescriptions concernant la
signalisation des autoroutes et semi-
autoroutes.

Jusqu'à présent , les sorties étaient
annoneées par trois indicateurs de
direction identiques , places à diffé-
rents intervalles et portant le nom
d' une ou plusieurs localités accessi-
bles aux usagers empruntant la sortie.

Dorénavant , toute sortie aura son
propre nom. Elle resterà annoncée
par trois panneaux. On trouvera d'a-
bord. 1 PfìO mètres avant la sortie , un
panneau portant le nom de celle-ci.

puis, oOO mètres plus loin, un indi-
cateur de direction avance mention-
nant , outre le nom de la prochaine
sortie, celui de la suivante, ainsi
qu 'un ou deux lieux de destination ,
le nom de ces lieux figure également
sur l'indicateur de direction place au-
devant de la voie de décélération.

Les nouvelles prescriptions tendent
à établir une certaine similitude en-
tre les systèmes appliqués en Suisse
et dans les pays voisins en matière
de signalisation des autoroutes. On
s'est toutefois efforcé d'éviter que les
panneaux n 'aien t des dimensions ex-
cessives. Les conditions topographi-
ques de notre pays empèchent d'autre
part la mise en place des indicateurs
de direction sur la berme centrale.



VauxhallViva SL90 SU

GARAGE NEUWERTH & LATTION

ARDON Tél. (027) 8 17 84

Nerveuse et luxueuse, une 5-places pour
famille sportive. Moteur-sport de 61 CV
pour seulement 5,38 CV-impòts:
accélération de 0-100 km/h en moins
de 20 secondes. Rapport poids/
puissance 12,5 kg/CV.
Servo-freins,à disques AV, aménagement
intérieur luxueux.

Vauxhall Viva SL 90, Fr. 7950.-
VauxhaW Viva, dès Fr. 6525.-

En l'essayant, vous aurez tòt fait de vous
en convaincre: la Viva SL 90, c'est la
plus pure tradition de la voiture sportive
britannique alliée au confort réputé
de General Motors.

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
Tel. 1027) 5 12 99
Dittributeur locai !
Garage Moderne, M. Veratanl & Lomazzi, Brig
Tel (028) 3 12 81

•"*«<**

MAGASIN DE TABACS
A REMETTRE EN GERANCE LIBRE

à Sion, dans 'ocal bien silué et achalandé.
Le magasin a été ferme el doli èlre relancé.

Conviendrail particulièrement bien è jeune
couple Iravailleur qui veut se créer une si-
tuation d'avenir.

Faire olire sous chiffre PW 37215 à Publici-
las - 1000 Lausanne.

>

appartements
de 2, 2V2 et 3% pièces
en ville de St-Maurrce, près de
la Gare CFF et bons moyens de
Communications , libres de suite
dan* locati! neuf.
Prix dès Fr. 194.—, à Fr. 294.—,
+ charges.
Pour tous renseignemenls Tél,
(025) 3 73 72

Ofa 06.897.05 L

Rien n'est plus

accueillani et plus agréable

à visifer que nos expositions

de porcelaine, verrerie,

cristallerie, arts ménagers.

Le 9 juin, c'est la tradition,

on se rend chez

IMBIBI M\H3

FRANK STEVENS ÉDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAKAN
Le massacre d'Arakan

CHAPITRE PREMIER
Le caperai Rnbbn avait la plus fine

planque de toute la XlVe Armée. Au-
tant dire de toutes les armées. Si ce
vieux Robbo avait du seulement se
taper un kilomètre de marche sac au
dos, il en aurai t  crevé II avait  une
flemme si carabinée qu 'il avertissait
ses pieds dix minutes à l' avance avant
de les soulever — doucement ! — de
la table où ils reposaient la majeure
partie du temps.

Jamais il ne portait de godillots. Il
trainali  d'antiques « tennis » tout ava-
chis comme une vieille femme de mé-
nage aux pieds pleins d'oignons.

— C'est mes cors , expliquait- i l  aux
officiers qui d' aventure le rappelalent
a l'ordre Mes pieds . c'est la mort , dans
les brodequins réglementaires.

Bien sur , Robbo était un malin . et
11 avait  la manière. De plus jamais
l'armée de terre br i t ann i que  n 'avait  en-
core eu de secrétaire d' une telle va-
leur . Il vous l' a f f i rma i t  lui-méme, à
tout moment. C'était I'orgHnisateur-né
Il avait poussé l' art  de se déchargei
des responsabilités à une telle perfec-
tìon qu 'il aurait  fai t  pour le moins un
exccllenl general Et il y serait parvenu
certainement s'il avait su « causer

comme il faut ».
— Tu étais déjà secrétaire dans

le civil , mon potè ? lui demandaient
les types.

— Non , répondait-il. J'étais dans les
charrettes à bras. Et vous savez, faut
en avoir dans le citron , pour trimbaler
un charreton dans Soho, j' vous l'dis ,
moi. L'chiendent avec vous autres ,
mecs, c'est qu 'vous vous en servez pas.
d' votre cartière. Tout vient d'ià , vu ?

Il se tapotait le front d'un air im-
portant. avec un sourire étincelant de
sa grande bouche , qui le faisait res-
sembler à un melon entamé.

Et Robbo s'était servi de sa cafetière
dès son premier jour de soldat. Pour
commencer . il était entré dans I'inten-
dance , sous prétexte qu 'un habitué du
charreton s'y connait en approvision-
nements aussi bien qu 'en transports.
Cela avait amusé le sergent recruteur
qui avait admis le bien-fondé de ces
prétentions... Bien que sa recrue fùt
de taille et de force à entrer dans la
qarde !

Aussitót Robbo avait étudié les di-
versès fonctions proposées par un se-
crétaire assis derrière un bureau et il
avait conclu que c'était le secrétaire
qui avait  la meilleure place. Au bout
d'une semaine , c'était déjà lui qui ba-
layalt la pièce et allumali le feu du

Draps pour
foins
(FLEURIER), gran-
de-r environ 160 x
220 cm. iute bon
èia).
Prix pièce Fr. 6.50.
Jean RUESCH, com-
merce de sacs, che-
min Sous-Terre 6,
1205 Genève.

P I  28687 X

Pour tou< ce qui
concerne l'achat, la
venie, l'écbange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialiste :
J. BIPPUS - Ageni
general «Monopol»
Techrvic S.A., Pra-i-
rie 2 7 - 1 4 0 0  Yver-
don.
Tél. 024 / 2 46 85.A vendre d occa-

sion en parfail état

1 chargeuse à
fourrage
« Horras »
Prix : Fr. 1.200.—
S'adresser à M. Gus-
tave Mayor, Maga-
gne naz-Sion,
Tél. (027) 2 29 39.

P 32799 S

chambre
dans villa, à person-
ne sérieuse. Eau
courarvte et balcon,
soleil.

Tél. 027 / 2 4519
(heures des repas).

P 32884 S

Vente de meuMes

Jos. ALBINI - Montreux

Belles occassioiYS pour
APPARTEMENTS - VILLAS - CHALETS

HOTELS - PENSIONS, etc.
CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
modernes et non modernes, simp les el
riches. SALLES A MANGER DIVERSÈS,
chène, noyer, etc. Quanlilé de divans 1
et 2 places, lits bois compiei* 1 et 2
places. Lits jumeaux, lils blancs en fer ,
tables carrées et rondes sap in, chaises ,
coifleuses, toilettes, .créderoces, dressoirs ,
tables à rallonges, glaces toutes gran-
deurs, otfomanes, àrmoires à glaces 1 el
2 portes. JOLI SALON ANGLAIS à re-
couvrir. Fauleuils, couchs, etc.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
AINSI OUE

MOBILIERS DE STYLES ET ANCIENS
SUPERBE SALLE A MANGER Louis XVI
CITRONNIER, composée de : 2 bulfels
plats, viti-ine, table à ratlonges, 6 chaises ,
4 fauleuils, app liques brohze, de toute
belle qualité ancienne.
Jolie salle à manger style rustique à tor-
sades et sculplures, peli! bulle!, table
avec allonges, 4 chaises hauts dossiere
el 2 fauleuils. ì
TRES BELLE SALLE A MANGER STYLE
ANGLAIS acajou, avec grand buffet plat ,
buflel-bar, table à r'allonges et 6 chaises
(fabrication Perrenoud).
DIVERS SALONS DE STYLE : Louis XV
SUPER CONFORT - Louis XVI, Empire,
etc. Magnifiques commodes Louis XV ,
Louis XVI, secrétaires, petits meubles,
table Louis XV à rallonges avec 6 chaises
cartnées.

3 PIANOS DROITS CADRES FER
cordes croisées.

1 LOT DE MEUBLES DE JARDINS ET
TERRASSES

avec 15 fauleuils superposables et chai-
ses. Ensemble 'banc, 1 fauteuil, 1 chaise,
1 table moderne. 1 BANC, lable ronde
el fauleui ls, mbdèltì ancien Ver).

'-' ¦ COISINlERES*¦- FRIGOS - v -
/ , -¦¦ . '..,. ,,, .-,'0 ir „.-. .,.....,. ..;. t£J.±r ,

.'-" ¦'¦:'S'adress'èr chez '"

18, avenue dei Alpes - Tel. (021) 61 22 02
Jeudi," jour *fcfe la Fété '̂Dieu," les•"" ' ¦'
rnaij'asirts " sdnt ò-uverls toute 'la '
journée.

(On peut aussi visifer les dimanches sur
rendez-vous). 

P43 S

A VENDRE a CHARRAT

1 appartement
de 4 chambres, cuisine, bain, ga-
lelas et cave. 1 locai , grange-
écuries, remise el places.

Tel. (026) 5 36 77 P 65777 S

sergent-major de Compagnie.
— C'est une trouvaille , ce garcon-là

répétait le sergent-major en se chauf-
fant le derrière au fèu le plus vif qu 'il
eùt encore eu depuis le début de le
guerre.

— J'étais dans les charbpns , chef
expliquait Robbo.

Il prenait grand soin de manifeste!
le plus profond respett aux supérieùrs.

— Du charbon , dn en trouve toujours
quand on s'sert de sa cervelle.

Dès la deuxième semaine, il était
assis à une table , qu 'il avait placée
plus près du feu que celle du sergent-
major , et il s'occupait , des attr ibutlons
de vivres.

— Un vrai miracle , ce gars-là , disait
le sergent-major, en vérif ian t  des ré-
quisitions que , ' pour la première fois
de sa carrière déjà Iongue , il n 'avait
pas à recommencer de bout en bout.

— J'ai travaille un temps dans une
banque, chef , répondait Robbo. Les
chiffres , c'est d'ia rigolade , chef, d'ia
simple rigolade !

La troisième semaine , il était charge
des états de solde, ce qui voulait dire
qu 'à la quinzaine , il s'asseyait près de
l' officier-payeur , alors que le sergent-
major restait debout à s'égosiller com-
me un idiot pour faire l' appel A la fin
des opérations , Robbo n 'avait  qu 'à
étendre le bras pour encaisser ses qua-
torze shillings , au lieu d' attendre de-
bout pendant deux heures.

Robbo n 'avait pas fait  une seule
j ournée d'exercice au fusil. Il n 'avait
oas la moindre idée de ce qu 'était la¦¦pelote ». Il se figurai!  quo c'était
pour raccommoder le fusil si par ha-
sard il se brigali II ne savait pas dé-
crocher le chargeur et ignorait totale -
ment ce que devenaient les autres  car-
touches une fois qu'on en avait inlro-

£§) ¦"'"' imi * i 'i '': "~~~~***r~*--~~- '-

HABITATI0NS ET CHALETS
T'3T ~A

¦¦ 
'dUl̂ lr

4 fypes de consiructions prélabriquées
de Fr. 14 900.— à 24 000.—. Morrfage
compris. Pour les 2 premiers types,
l'habifation entièrement terminée re-
vient à Fr. 34 000.— environ.
Représentanl pour la Suisse romande :
D. SIMONCINI - Av. d'Echallens 48
1000 Lausanne - Tél. 021 / 25 31 08

Ofa 06.789.10 L

APPARTEMENT 4 1/2 pièces
tout confort, quartier Ouest, libre
dès 1 er juillet ou ler aoùt. Fr.
400.— par mois plus charges.

Régissa - Gérances SA, 25, Rue
de Lausanne . SION.
Tél. (027) 2 58 27 P 32766 S

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

appartements
lout confort, dans quartier tran-
quille.

2 pièces Fr. 215.. à 245.-
2 Vz pièces Fr. 250.. à 280.-
3 14 pièces Fr. 310.- à 340.-

v* 4- pièces Fr. 350.- i' 370.-
>-'*.-- plèeès Fr. 390.- à 410..

Charges én plus Fr. 35..' à 50,-

Pour visiler s'adresser au con-
cierge, rez Bàt. B., renseigne-
menls M. GUTMANN, architecte,
SION - Tél. (027) 2 13 82 (le ma-
lin). P 32563 S

A louer à Ponl-de-la-Morge
(proximité de la route cantonale)
dans immeuble récenl, magnifi-
que

appartement
de 4 1/2 pièces

Tout confort.

S'adresser sous chiffre PB 32793,
à Publicifas, 1951 Sion

dutt une dams le canon..
. Mais au bout de quatre semaines, il
avait son galon de « premier jus ». Et
pas de « faisant fonction » sans solde,
pour lui. Il avait appris qu 'il y avait
du grade dans l'air , aussi avait-il de-
mande un entretien au sergent-major.

— Qu'est-ce qui ne vas pas, mon
gars Robbo ? s'était paternellement en-
quis le chef.

— Eh ben , voilà , chef... J'ai l'im-
pression que j'suis pas très utile ici.

— Comment ?
Le sergent-major avait caressé sa

moustache pale , sidéré.
— Vous ètes le meilleur de tous les

foutus secrétaires de l'armée britanni-
que et j e suis prèt à le répéter à tout
le monde.

— Je pense que je devrais ètre dans
urie arme combattante , chef. J'ai envie
de voir le monde, chef... d'aller de l'au-
tre coté de I'eau . et de faire ma part.

Bien entendu , on lui avait donne le
galon de laine , ce qui lui avait fait un
ennemi éternel du planton des latri-
nes, à qui on l'avait promis. Au cours
des semaines , la situation resta la mè-
me entre le S.-M. et Robbo... et tou-
jours ce dernier menait le jeu. Maintes
fois le nom de Robbo figura sur les
listes de départ pour l'oute-mer , mais
chaque fois le S.-M. le raya pour y
substituer celui d'un autre... générale-
ment d' un planton de latrines.

Et puis un jour le destin s'en mèla.
Le nom du S.-M . se trouva sur la
liste , et il n 'y avait personne pour
l' en élimìner.

— Ca vous dirait de venir avec
moi , Robbo ? proposa-t-il en s'épon-
geant le front car c'était à présent le
fort de l'été.

A LOUER A SION
Rue St-Guérin 14 - 18

appartement
3 D'èces el hall. Très spadelli,
Tout coilort. Quartier tranquille
el ensoleillé Libre de suite. ¦
Loyer mensuel Fr. 320.— plus
charges.

P 877 S

A LOUER A SION
Rue du Scex No 20

appartement
3 pièces. Tout confort. Libre de
suite. Loyer mensuel Fr, 300.—
plus charges.

P 877 S

A LOUER A SION
Rue du Scex No 22

appartement
4 pièces. Toul confort. Libre de
sulle. Loyer mensuel Fr. 360.—
plus charges.

P 877 S

A LOUER A SION ,
Chemin des Amandiers 13 - 15

chambre
indépendante

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

. P 877 S

STUD O
a Sion.

Loyer modéré.

Eorrre sous chiffre PB 32855 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Robbo avait vu la liste et avait re-
marqué qu 'on demandait un caporaL
ce qui signifiait qu 'il faudrait en
nommer un pour que le groupe parte
au compiei. Aussi décida-t-il de se
faire désirer.

— Je crois que je me suis rendu
assez indispensable ici , ergota-t-il.

— Robbo, mon garcon, lui dit le
S.-M. en se tripotant pensivement la
moustache , il se trouve que j' ai appris
qu'il y a un poste de caperai vacant
pour ce contingent.

En conséquence, le lendemain mat in,
le caperai Robbo obéit à l'ordre de
mouvement : « Révei l à trois heures .
Petit déjeuner à trois heures trente.
Départ à onze heures. »

Il se trouva à Glasgow, en tram
d'embarquer sur le Franconia pouf
une croisière autour du monde. Fina-
lement , on le débarqua à Akyab , où
l' unite recut ses moyens de transport
avant de partir pour l'intérieur des
terres. Robbo avait un bureau roulan t
des plus mignons : une petite Austin
1500 kg qui filait comme un oisea u.
L'arrière était aménagé en salon
d'homme d'affaires et Robbo en était
le patron. En tant que secrétaire prin-
cipal , c'était maintenant un person-
nage.

Ils s'arrètèrent dans un coin piai"
sant de l'Arakan , occupant une situa -
tion ideale à mi-chemin des hauteu rs
surplombant la vallèe de Kaladan. De
là , ils passèren t dans le secteur admi-
nistratif de la 7e division , dans 'a
vallèe de Kalapanzin.. . Le point 'eplus sur de la Birmanie , rap idement
surnommé la « boite ».

à suivre



Apres le concert des quatre harmonies

Skieuse blessée

Nos féiicitations

intéressante
conférence

MARTIGNY La Xlle journée des
harmonies municipales vailaisannas
s'est déroulée dimanche à Martigny,
dans une ambiance digne d'une rencon-
tre musicale de cet ordre. Les organisa-
teurs avaient invite, afin de donner
une note plus clinquamite à caute mani-
festation , le corps de musique d'Elite
de l'Etat de Genève, à se produire en
concert de gala samedi soir déjà.

Quelque 80 musiciens aux bicornes
empanachés, sous la conduite de leur
commandant , le capitaine Mathier onrt
regale les spectateurs de Martigny et
d'ailleurs, qui étaient amassés entre
la nouvelle Poste et la place du Ma-
noir. Au son de « Aux Armes Genè-
ve» et de la « Marche de la 2e DB» ,
nos amis genevois défilèrent, tambours
et clairons en tète. dans un ordre im-
peccable, pourr le plus grand plaisir du
public , assez peu habitué à tant de
parade , de richesse d'uniformes et de
souci de prèsentation.

Le concert de samedi soir
Après «Le Clairon de Moudros» di-

rige par M. Dunkel sous-directeur, M.
Jean-Claude Jonneret, président de
l'Harmonie municipale de Martigny,
accueillit en des termes fort aimables,
les musiciens du corps de musique.
En remettant un cadeau bien valaisan
à lofficier-commandant Mathier, il
voulut sceller cette parente de cceur
qui unit nos amis du bou t du lac au
canton du Valais. Les 600 auditeurs
qui remplissaiemt la Halle de fète
eurent ensuite l'occasion d'apprécier
sans réserve un programme au diapa-
son de la réputation de cette société.
Les ovations du public saluèremrt par-
ticuilièrement M. Henri Bujard, l'ex-
callent directeur du corps de musique
d'Elite, et ancien directeur de l'Har-
monie de Monthey. Suns et Rapsody,
Zampa, Ungarisches Lustspiel, The
Spirit of St-Louis et la marche d'an-
niversaire composée par M. Bujard
furent les principaux éléments de ce
concert. Si l'auditoire fut séduit par
la virtuosité du soliste M. Rudy Dun-
kel, ses applaudissements allèrenrt
néanmoins à l'ensemble du corps de
musique qui lui fit passer des heures
merrveilleuses.

Le 'tournée de dimanche
Maigré la menace d'un del orageux,

les quatre harmonies municipales se
rendirent en un cortège haut en cou-
leurs musicales de la place de la Gare
au collègce communal ou M. Edouard
Morand président de la Municipalité
de Martigny prononoa une courte al-
locution de bienvenue. Fort de son
passe de musicien dans l'Harmonie
municipale. M. E. Morand encouragea
les sociétés présentes à muiltiplier les
rencontres de cet ordre, qui son/t un
symbole de rapprochememt entre les
principales communes du canton. Loris
du concert qui suivit et qui permit
aux quatre harmonies de se produire
successivement, l'on a pu relever la
présence entre autres personnalités, de
M. Joseph Gaudard, présidenit du
Grand Conseil, M. Maurice Salzmann,
président de la ville de Sierre, M. E-
douard Morand, présiden/t de la ville
de Martigny, M. le prieur Giroud, M.
le conseiller Vionnet de la Municipa-
lité de Monthey et de M. Alphonse
Orsat, président d'honneuir de l'Har-
monie de Martigny.

La Gé/rondine de Sierre eut l'hon-
neur d'ouvrìtr ce concert, dans une
Halle de fète pleìne à oraquer. Les
trop cours instants passés à écouter
cette harmonie onrt tout de mème per-
mis de constater sa grande valeur,
toute imprégnée de la personne li'té de
M. Jean Daetwyler. Le Concerto pour
Harmonie de M. Daetewyler a été in-
terprete avec une virtuosité et une
précision qui n 'ont d'égale que la nou-
veauté et la difficu i té de la pièce en
question. Ski Symphony, autre oeuvre
du mème auteu.r, qui fut composée en
1947, a enthousi&smé le public par son
caractère d'avanrt-garde Ce morceau
qui sera impose aux sociétés en caté-
gorie excellence lors du concours
federai 1966 remportera, soyons-en
sùrs, un vif succès.

L'Harmonie municipale de Sion in-
terpreta tour à tour Cavallerie légère
de Suppé, Prolude et Fugue de J-5.
Bach et Rondo de PauQ Huber. L'exé-
cution de ces ceuvres, sous la direction
de M. Cécil Rudaz, fuit enilevée avec
la finesse que l'on connaìt à cette so-
ciété sédunoise. Il faut relever le ma-
gnifiq ue travail de cette harmonie
composée en grande partie d'élémenits
jeunes, principalement dans les da-
rinettistes. Et si l'on sait le temps
nécessaire à la formation de ce gen-
re d'instrumentiste, on ne peut qu'ètre
étonné de la bonne interprétation
d'une ceuvre telile que les « Prelude
et Fugue » de Bach.

Après la remise d'une médaille pouir
35 ans d'activité à M. Charles Weil-
guny, l'Harmonie munic ipale de Mon-
they, sous la brillante direction de M.
Jean Balissa t, donna un apercu de son
répertoire classique. L'ouverture de
Titus de Mozart ainsi que les frag-
ments de la Watermusik de Haandal
furent particuilièrement appréciés d'un
auditoire toujours friand de musique
traditionnelle. La Marche de Radetzky,
morceau bien connu, donna à nos

MARTIGNY (FAV). — Alors qu'elle
pratiquait son sport favori, soit le ski
dans la région du Super-Saint-Bar-
raard, une jeune fille d'Ardon, Mlle
Monique Bertholet, employée à la Di-
rection des téléphones de Sion, a fait
une chute.

Souffrant de ligaments déchirés, el'le
dut recevoir des soins. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

SAILLON (Ry) . — M. Laurent Bes-
se, tambour de la fanfare « La Lyre »
de Saillon, a brillamment obtenu la 6e
place sur 130 concurrents au concours
national des tambours à Lucerne.

Ce talentueux jeune, au prix de
beaucoup de sacrifices, a été digne de
notre canton et nous l'en félicitons
sincèrement.

MARTIGNY (FAV). — Aujourd'hui,
à 16 heurras, M. Edouard Morand trai-
tera divers problèmes d'actualité en
présence des journalistes valaisans
convoqués à cet effet. Dans notre nu-
mero de demain, nous rendrons comp-
ie de cette conférence qui promet d'è-
tre intéressante.

amis mornitheyearns l"occaisrloin de mon-
trer une fois de plus leur dynaimte-
me.

Ayant enitendiu tes briillarnites pro-
ductions des Harmonies de Sierre,
Sion et Monthey, le public attendait
avec une certaine curriosiité le concert
de l'Harmorniie de Mairtigny. Aussi ce
fuit dans un silence exemplaire que
cette société imfcarpréta l'ouverrtuire de
Rdenzi de Wagner, suivie des Prélu-
des de Laszt Oes ceuvres qui expri-
ment à elles deux toute une gamtme
de sentimemts humains furent exécu-
tees avec une grande finesse, sous ia
baguette de M. Emile Cassagnaud. Il
y a lieu de souligner la bonne tenue
musicale de catte harmonie qui, tout
en ayamt une estrème diversité d'élé-
ments donna dans ses productions te
santiment d'une unite qui est tout à
l'honneur de ses dirigeants.

Catte Xlle journée des Harmonies
se termina par un bai. dans une at-
mosphère de franche et joyeuse ami-
tié. Il est nécessaire de felicitar ici
ceux qui ont eu la tàche d'organiser
cette rencontre qui se déroula sans
aucun accroc, dans un esprit de gan-
tillesse réolproque.

N O U S  E M E T T O N S  en« Mem
d e s  P A R T S  S O C I A L E S  5V_%
de notre établissement
Renseignez-vous auprès de notre Siège ou de nos 27 agences et représentations dans le canton

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Au Club des jeunes de Monthey
MONTHEY (Fg) — De la Semaine

des jeunes d'où naquit, il y a quel-
ques années, le Cine-Club, au Club
des jeunes, dont nous avions en son
temps relevé l'institution, les diffé-
rents groupements de jeunesse de la
localité montheysanne, en collabora-
tìon avec une commission commu-
nale présidée par M. B. Mudry, ont
accompli un trajet particulièrement
heureux dans le domaine des loisirs
qui doivent ètre accordés à la jeu-
nesse. En effet , il n 'y a pas long-
temps, nous avions le plaisir d'an-
noncer la naissance d'un Club des
jeunes à Monthey. Aujourd'hui, c'est
de M. G. Rosset, animateur de jeu-
nesse, dont nous sommes heureux
d'annoncer la venue. M. Rosset s'oc-
cuperà dorénavant de notre jeunesse,
et, plus particulièrement du Centre
de loisirs qui doit étre aménagé dans
les locaux du chàteau. Gràce au
travail accompli par la Commission
de jeunesse communale et par M.
Mudry en particulier , ce centre de
loisirs pourra bientòt accueillir les
moins de vingt ans qui y trouveront
une solution au problème des loisirs.
Depuis la création du Club des jeu-
nes, plusieurs manifestations pour la
jeunesse ont eu lieu , organisées par

les groupements locaux. Samedi en-
core, ce seront les scouts qui mettront
sur pied une soirée de variétés. C'est
en la salle communale du Central
qu'aura lieu cette soirée réservée à
la jeunesse et au cours de laquelle,
notamment, M. Rosset prendra con-
tact avec la jeunesse de Monthey.
Au programme de cette soirée, nous
trouverons encore des productions
musicales de tout genre, de la gaieté
et de l'entrain, href, tout ce que la
jeunesse montheysanne sait donner
dans ces circonstances. Dès lors, il
n'est pas trop bardi d'affirmer que
la rue des Bourguignons verrà ce
soir-là une affluence toute particu-
lière s'écouler en direction de la salle
du Central. Avec la venue à Monthey
d'un animateur professionnel, c'est
une solution heureusa qui est appor-
tée en faveur des loisirs qui doivent
ètre offerta à la jeunesse. Nous ne
saurions assez féliciter la commune
de Monthey d'avolr mene à bien ce
travail, tout en formulant nos sou-
haits de bienvenue à M. Rosset qui,
n'en doutons pas, fera à Monthey un
travail des plus profitables au bien
de notre jeunesse et de notre popu-
lation en general.

Vaccinations
antivarioliques

MARTIGNY. — E est rappelé que
les vaccinations obligatoires pour la
commune de Martigny aurront lieu le
mardi 7 juin 1966, de 15 h. à 17 h., à
l'hópital de Martigny (salle du dis-
pensaire).

Doivemit se présenter les enfamts
àgés de 6 mois à 2 ans qui n'ont pas
encore été vaccdnés.

L'Admlnistration

Concert de l'Edelweiss
MARTIGNY. — Cette fanfare don-

nera un concert en ville de Martigny,
sur le kiosque de la place Centrale,
vendredi 10 juin 1966, à 20 h. 30, avec
le programme suivant :

1. « Notre Directeur », marche de
Bigelon. Moi ; 2. « Alpina », marche de
Tschuor ; 3. « Les Trois Amis », ca-
price-pollca de Delbecq (solistes : Da-
may, Pougert, Oesinger) ; 4. « Marche
de Rianzi », Wagner ; 5. « Les Mous-
quetaires », marche., de Luethold ; 6.
« Hilde-Stomp » de P. Haennd ; 7. « A-
merican Patrol» de Meacham-Delhaye;
8. « In the Mood » de Gairland ; 9. « La
Novillada », paso doble jota de Darr-
Ilng ; 10. « RiinbaiUaello », boogie-woo-
gie die 'Abel ; 11. « Baslermarrsch » de
Haag ; 12. « Overlord », marrohe de Wi-
chera.

r- 
— — 

,, District de Saint-Maurice
35 années au service de renseignement

COLLONGES (Cy). - Samedi soir
4 juin, la commission scolaire at l'au-
tonité communale de Collonges se sont

reunies en une agape famillere pour
adresser à Mme Agnès Ohevalley, tas-
titutrice, un témoigraage de reconnais-
sance pour ses 35 années d'ensieigne-
ment priimaire.

Après un stage de quelques années
à St-Léonard, Mme Chevalley se voua
durant 27 aonées consécuitives, à l'en-
seign ement priimaiire à Collonges, avec
une ponotualilté et un dévouamenit di-
gne d'éloges. Une generation d'élèves
lui doivent aujourd'hui ce précieux
bagage initel lectual sans laquefl la per-
sonnaliibé ne peut s'épanouir.

M. Francis Jordan, président de la
commission scolaire. se pluit à rap-
pel er les mérites que Mme Chevalley
s'eist acquis dans cette tàche à la fois
noblie et ingrate et la remencia des
services rendus à la colleotivi'té.

En souvenir de cette généreuse acti-
vité, une pendale neuchàteiloise a été
offerte à l'heureuse jubilaire.Pour la Fète-Dieu

ST-MAURICE. — La population est
cordiademenit invitée à pavoiser et à
ornar les demeures, le jeud i 9 juin, à
l'occasion de la Fète-Dieu.

Elle est informée, d'autre part. que
le service d'enlèvement des ordures
ménagère» fonctionnera le vendredi 10
juin, selon l'horaire habituel, au lieu
du 9 juin . jour fèrie.

De Monthey au Lac

A la Raffinerie de
MONTHEY. — La Raffinerie du

Sud-Ouesrt S.A., société au capital-
actìons de 60 millions de francs, et
qui a repris les Raftìneries du Rhòne,
a commencé officiellameni son acti-
vité mercredi. A cette occasion, une
reception avait été organisée en l'hon-
neur des autorités d'Aigle et de Col-
lombey-Muraz.

D'autre part, la nouvelle société a
accordé à la commune de Collombey-
Muraz un prèt de un milliion de fr.,
sans intérèt, et remboursable jusqu'en

Mauvais chemin
BOUVERET (JJ). — Le chemin con-

duisant du Bouveret , au lac de Tanay
est dans un éta t très défectueux et
mème dangareux : couiées de pierres,
troncs d'arbres baraot le chemin. Ce
trajet est déconseillé pour les courses
d'écdles.

Pour les infirmes
MONTHEY (FAV). — Cet après-

midi, à 14 h. 30, aura lieu à l'hópital
psychiatrique de Malévoz -l'assiemblée
generale de l'Association valaisanne
en faveur des infirmes at des défi-
ciients. A l'ordre du jour : l'examen
du rapport d'activité de l'association,
la lecture et l'approbation des comp-
tes de 1964 et 1964, des nominations
au comité et divers.

Petite reception
MONTHEY (FG). — L'Harmonie

municipale de Monthey, rentrant de
Martigny, et les pupiiles at pupillettes,
revenant de Viège, ont eu une petite
reception, hier soir sur la place. M.
Clovis Vionnay prononga un discours.

Productions de l'Harmonie. FouOe
pouir la sérénade en plein air !

Centrale thermique
de Vouvry

VOUVRY. — La centrale thermique
de Vouvry a fait savoir qu'à la suite
de la mise en liquidation des Raffi-
nieries du Rhóne et du rachat de leurs
inslall-ations avec effet au ler juin
1966 par la Raffinerie du Sud-Ouest,
un accord est intervenu pourr assurer
à partir de cette date la fournitiure
du combustible nécesaire à la centra-
le thermique de Vouvry.

Accrochage
ST-MAURICE (JJ). — Lundi matin

vers 9 h. 30, un violent accrochage
s'est produit à la hauteur du chàteau
de St-Maurice, entre un camion va-
laisan at une voiture ' vaudoise. Pas
de blessé mais dégàts matériels im-
portante.

Collombey-Muraz
1980, pourr de grands travaux d'utilite
publique. Elle a également consenti à
trailer gratuitement les eaux usées de
la commune jusqu 'à concurrence d'un
cartata débit. Bnfirn, la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A. va investir une dizai-
ne de millions de francs pour per-
fectionner ses installations de désui-
furisabion du pétrroie brut.

Cabaret-jeunesse
MONTHEY (Fg). — La jeunesse

montheysanine a connu, samedi soir,
une soirée pairtioulièremenit intéres-
sante et toute faite de joie et de
dynamisme. En , effet , . dans le cadrà
du Club des Jeuriés, la salle du Cen-
tral avait été réservée par les scouts,
animateurs et organisateurs de la soi-
rée. Différentes productions animèran/t
ce cabaret-jeunesse au oouirs duquej
le slogan « ne brisez pas les f auteuils *
a néanmoins été respecté. Outre les
différentes productions de ce soir, la
jeunesse montheysanine faisait con-
naissance avec son nouvel animateurr
du Cantre de loisirs, M. Rosset. Oe
Centre de loisirs, qui serra prochaine-
ment aménagé dans les locaux du
chàteau demeuranit disponibles à la
suite du déplacement d'un service ad-
ministratif , rendra, à n'en pas douter,
d'excellents services à la jeunesse.

Relevons ancore que c'est gràce à
l'appui de la commune de Monthey
et d'une commission jeunesse prési-
dée par M. B. Mudry, que oes réali-
sations ont pu voir le jour.

Trafic intense
MONTHEY (Fg). — Avec les beaux

jours, las routes du district conmais-
sent une animation toute particulière.
Durant ce week-end ancore, une cir-
culation très intense a déferrlé sur
nos principales artères. La route St-
Gingolph-Monthey était tout particu-
lièrement animée samedi soir et di-
manche soir, par suite du déplacement
de nombreux automobilistes genevois
sur le Valais. L'intensité de cette cir-
culation nous met, une fois de plus,
devant le fait que, bien que certains
troncons aleni été l'objet de réfections,
notre réseau routier n'en demeure pas
moins insuffisant pouir permettre l'é-
coulemant convenable d'une telle af-
fluence de véhicules. Souhaitons donc
que les «projets» puissent bientòt étre
ressortis des tiroirs et appliqués prati-
quement.



Voyage de presse de la Semaine suisse
—JT-

En la salle des Chevahers, a la Majorie, M. Marius Lampert , conseiller d'Etat,
présente son exposé aux invités et journalistes suisses. A ses còtés le secrétaire
romand de la Semaine suisse et tout  à droite M. Henri Roh , directeur de ila
Société de recherches économiques et sociales.

SION. — Le secrétariat romand de
la Semaine suisse a organisé un voya-
ge d'études dans notre canton sur le
thème de la « Croissance économique
en Valais sous le signe de la revolu-
tion industrielle. et de l'aménagement
du territoire ».

. Les hótes de ce voyage sont arrivés
dimanche soir à Crans et hier matin ,
se sont rendus au chàteau de la Ma-
jorie où ils ont pu entendre deux ex-
posés de MM. M. Lampert, conseiller
d'Etat et Henri Roh , directeur de la
Société de recherches économiques et
sociales dont nous reproduisons l'es-
sentiel.

Après ces exposés qui ont vivement
interesse l'auditoire, Mme Erica Car-
rard , au nom de la Semaine suisse a
salué les personnalités tout en disanl
son attacherment pour notre canton.

Elle rappela le principaj but de la
Semaine suisse qui est de montrer au

public les ressoui ceis que notre pays
comporte.

La Semaine suisse tend aussi à faire
comprendre aux consommateurs les
difficultés que rencontrent les produc-
teurs et les oommercants.

Après la visite de la nouvelle éco-
Ie professionneile, les participants à
ce voyage de presse se soni rendus
dans la charmante station d'Anzère.

Demain , ils visiteron-t une zone in-
dustrielle témoin et quelques entre-
prises caraetéristiques de cette zone.

Ils entendront aussi un exposé de
M. Peter Schwendener , chef de l'Of-
fice cantonal de planification sur l'a-
ménagement de la vallèe de Conches.
Une promenade au cceur du vignoble
va,laisan est pré vue. sui vie de la visite
de l'aérodrome civil de Sion , démons-
tration de ses possibilités sur le pian
touristique et nrésentation du pare
d'avions d'Air-Glaciers.

al.

M. Lampert parie de I economie valaisanne
. Les piliers de l'economie valaisanne

sont l' agriculture, l'industrie et le
tourisme.

L'agriculture représente le 25,7 %
de la population active , l'industrie et
les métiers le -16 % et les aulres pro-
fess ions  le 28 ,3 %.

Lo revolution industrielle valaisan-
ne se situe entre 1350 et 1960, l' agri-
culture tombant de 41,9 % d 25,7 %
tandis que la populat ion de l'industrie
et des métiers est montée de 34.8 à
46 %. Cette revolution formidab le
pourtant n'a' pas touché la produc-
tion agricole , puisque celle-ci n'a ces-
se d' augmen.ter.

AGRICULTURE :
S'il est vrai que le nombre des bo-

vins a diminuó de 155 202 tètes à
59 825 entre 1956 et 1961 , la produc-
tion laitière a augmenté et la pro-
duction de lait peut ètre estìmée à
70 millions de litres par an.
. L' arboriculture est une ressource

importante pour le Valais et selon le
recensement de 1961 , le canton comp-
tp.it 3,3 millions d' arbres f ru i t iers  :
pomm.iers , poir iers  et abricotiers prin-
cipalement.  La product ion de f r u i t s
et légurnes est montée de 8 242 ton-
nes en 1934 à plus de 60 millions de
nos jours.

' Pour la production viticole, un phé-
nomène semblable  s 'est produit puis-
que de 14 mil l ions en 1930 , elle atteint
quel que 35 millions aujourd'hui.

I N D U S T R I E  ET M E T T E R S  :
La région du Valais  est. vér i tab le-

rn.ent celle où , en quelques années , les
c h i f f r e s  ont doublé et mème triple.
Ainsi , les personnes occupécs dans
l'industrie et les mét iers  sont montées
de 10 434 en 1900 à 31 183 en 1960.
Ce nombre n été p l u s  que doublé  du-
rant les années comprises entre 195(1
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et 1960. Le nombre des établissements
est passe de 118 en 1950 à 270 en
1965 et celui des ouvriers durant la
mème période de 6 294 à 13172.

Les principales industries sont elec-
tr'ométallurgiques et électrochimiques
puis horlogères, construction de ma-
chines , apparei ls , etc.

Dlsons encore que le Valais compte
5 000 apprentis (435 en 1936).

^ TOURISME :
Le tourisme a été très tòt soutenu

par l'Etat du Valais : amélioration du
réseau routier, ouverture du Grand-
Saint-Bernard et , souhaitons-le , la
percée nord par le tunnel du Rawyl
dans un proche avenir. Le Valais
compte 750 hótels avec 24 000 lits
(1880 : 79 exploitations avec 3 937 lits).
Le nombre de Tiuitdes a connu la
méme ascension : 2,6 millions en 1963
cantre 834 000 en. 1934-35.

• ~""X '¦ ?

Les écoles de Sion preparent un cortège
du cent cinquantième anniversaire...
SION (FAV). — Une trentaime

de professeurs et instil 'uteurs ont
I participé , hier en f in  d'après-mildi
| à un colloque, afin do discuter

maints détails (ayant  leur importan-
| ce), au sujet du grand cortège qui

defilerà dans notre cité le 25 juin.
'; Si nois autorités n 'ont poirnit voulu ,
| cette année , de Brand cortège pau:r

faire accourir les foules, consolons-
nous , le cortège de l'in d'année des
écoles sédunoises comblora large-
ment catte lacune . Los professeurs

_._J.̂ _*.,.»,̂ _-«.̂ ..„.. ,x. xx&ìx.^We7_m_w_i

et instituteurs travaillerut d' a rra-
che-pied. Si le .soleil veut bien ètre
de la partie, le 25 juin ils ne seront
pas décus , ni vous. ni les autres
Cont'édérés qui viend rumt pouir voir
dófilcr un « Cortège du 150mc an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération », digne de ce
jubi lo .  D' aucuns l'ont compris. C'est
très bien.

Nous reviend rons, d'ailleurs, sur
les prepara lifs que cetile manifes-
tai! ion occasionine.

AU SNACK

«La Bergère»
Av. de la Gare - SION

SES ASSIETTES CHAUDES
A PARTIR DE FR. 2.50

SERONT SERVIES MIDI ET SOIR
Resìaural ion chaude
iusqu 'à 22 heures I
Tél. (027) 2 14 81
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Problèmes
des industries,
par Henri Roh

EXODE RURAL :
L'agriculture valaisanne, tout en

augmentant sa production dans des
proportions réjouissantes, a vu sa part
dans la population totale régresser.
Mais malgré l' augmentation de l'ac-
tivité économique valaisanne, l'exode
de la population vers d'autres régions
de notre pays (notamment Genève)
n'a pas été stoppe. Toutefois , il a été
beaucoup moins ressenti puisque , dans
les années 1950-60, avec un excédent
de naissances de 19 700, la perte mi-
gratoire ne représente plus que 1 100
contre 11940 dans les années 1910-20
avec un excédent de naissances de
11800. La perte migratoire était ainsi
plus forte que l'excédent des naissan-
ces.

Dans la période de prosperile qui
a suivi la Deuxième Guerre mondiale.
cet excédent de migration , si faible
soit-il. est un signe de développement
économique inférieur à celui des au-
tres cantons. L'hótellerie, le genie
civil dans une plus faible mesure sont
des activités souvent saisonnières et
le jeune désiré exercer une activité
régulière que lui offre la grande ville.

Pourtant, le Valais a fait des efforts
persistants en vue d'asseoir son eco-
nomie : mise en valeur de la plaine
du Rhòne, commercialisation des pro-
duits agricoles, développement du
tourisme, construction des barrages et
implantation de quelques grandes in-
dustries au début du siècle (Lonza ,
Aluminium, etc). Aujourd'hui , il faut
encore favoriser le développement du
secondaire et du tertiaire et en mème
temps organiser la croissance écono-
mique.

PLANIFICATION :
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
En 1962 , l'Etat du Valais créait un

Office cantonal de planification dont
le but est de favoriser une crois-
sance harmonieuse de l'economie
ainsi que l' aménagement du territoire.
Il s'agirà de faire un inventaire des
ressources démographiques et écono-
miques du canton. Des études ont
commencé dans la vallèe de Conches
et dans le Bas-Valais. Il s'agirà de
créer au minimum 18 000 emplois
nouveaux dans l'industrie et 16 000
dans les autres professions. soit 800
emplois annuels nouveaux dans l 'in-
dustrie et G40 dans les autres pro-
fessions. Entre 1941 et 1960, le Valais
a créé environ 690 emplois par année
dans l 'industrie et le commerce et
455 dans les autres professions. Pour
stopper Pémigration , le Valais doit
donc pratiquer une politique active
de développement ' du secondaire et
du tertiaire. Or, c'est essentiellement
la base industrielle qui manque. Le
Valais compte sur les industriels suis-
ses pour qu 'ils viennent créer sur
piace des usines permettant l'emploi
du personnel indigène.

"»-v

t M. Alfred Evéquoz
CONTHEY (ez) — Hier lundi, est

decèdè , à Conthey-Bourg, M. Alfred
Evéquoz , qui était àgé de 69 ans.
Marie et pére de 4 enfants , le défunt
était reste fidèlement attaché à ses
terres. Son fils , M. Gabriel Evéquoz ,
est président du parti conservateur
de Conthey.

Pianta : podium geant pour le 150e
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Notre photo munire le podium cn cours

SION (Sp). — Une équipe d'ou-
vriars s'&otive aokiellemant à dres-
ser un podium géant au sud de la
Pianta. Le support en tubulaire mé-
tallique supporrle un enorme platea u
sur lequel sera lue la sainte messe
et sur lcquol se dérouleront les cérc-

de construction.

mon ics officielles du 150e anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la
Confédération. En plus de cela , deux
tours seront construitos pour les bc-
soins de la retransmission en direct
de la TV qui .  du ran t  deux heures,
diffusore dans tout notre pays une

Photo V?

cérémonie qui  s'annonce particuliè-
rement belle et émouvante.

Les organisateurs se sont vus dan=
l'obligation de dresser ce podium
au sud de la Pianta par suite de la
déclivité du terrain qui permet ainsi ,
en coni re-pente, de mieux suivre l63
cérémonies.

Lucerne : les Tambours valaisans
se sont brillamment comportés

M. Daniel Quinodoz champion suisse (pour la Ime fois)

SION (Fav). — Le week-end passe
avait lieu à Emmen la l ime Fète
federale des tambours. Une forte dé-
légation valaisanne a participé à ccs
joutes non sans distinction. De plus ,
ils ont fait la joie des photographes
et la T. V. suisse alémanique leur a
fait les honneurs du petit écran , gràce
à l'harmonic de leurs costumes cha-
toyants.

Vuici quelques résultats. Nous nou?
bornons à relever seulement les Va-
laisans pour l'intérct general :

Catégorie A: Au 8mc rang, la sec-
tion sierroise (sur 15 sections).

Catégorie B : Au 2me rang, la sec-
tion de Brigue (sur 17).

Catégorie Jeunes Tambours : Au
Urne rang, Zermatt (sur 14) et dans la
Catégorie des Fifrcs et Tambours la
Vieille Musique de Visperterminen
s'est comportee valablcment aussi
Après les résultats des sections, exami-
nons ceux des individuels :

Categorie A : Au 20me rang, Joseph
Debons, de Savièse; au 27me rang,
Eugène Rey de Sierre , au 32me ranu-
Albert Sommer de Siere. Suivent Louis

Salamin de Sierre, Jean-L. Maret rie
Sierre également

Categorie B : Au 3me rang, nous
trouvons Gabriel Jossen de Brigue , au
Ime Klaus Andcreggen de Stalden, au
lime Charles Henzen de Zermatt. Sui-
vent Bruno Mazotti de Viège, Franz
Armangau, Walter Jossen , Erich Loch-
matter  de Brigue également.

Catégorie Vétérans : ler , pour la
seconde fois , Daniel Quinodoz , de
Sierre, 3me André Emery de Sierre
également. Puis , au 8me rang, nous
trouvons Markus Heynen de Brigue.
(sur 40).

Catégorie Jeunes Tambours : Au
6me rang, Laurent Besse de Sierre,
(sur 131).

Aprcs lecture de ces notes , le lecteur
constaterà avec plaisir la bonne tenue
des Valaisans. M. Daniel Quinodoz est
champion suisse pour la seconde fois.
Nous le félicitons vivement ainsi que
le jeune Laurent Besse, de Sierre, qui
pourra assurer la relève, bientòt , avec
talent. Les tambours valaisans peu-
vent battre «ran tan pian» à loisir. Le
Valais est fier d'eux.

Vers la prochaine restauration de Sonvillaz...

\ *\. *

ST-LEONARD (FAV). — Dans un
précédenti numero , notre journal an-
non< ?ait la restauration du chàteau de
Sonvillaz . plus connu sous le nom de
Maison Zen Ruffinen, de St-Léonard.
Ce chàtea u était d'abord la demeure
du chàtelain de l'évèque de Sion . Il
fut  resta ura entre 1565 et 1567. Après
avoir appartami au bailli Jossen-Band-
maibter . le chàtea u passa aux de Werra
pula, vers 1830, aux Zen Ruffinen.

Auiourd'hui, il est propriété de M.

S?vW
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Cesar Micheloud , de Sion et les archi-
teotes Mathys et Disner, conseillés pai
M. Albert de Wolff , vont tantót en-
trepreradre la rénovation de ce joya u
du 12me siècle. On sait que le cachet
de cette maison sera respeeté. Voilà
une heureuse initiative qui ravira ceux
que le lac souterrain attire d'abord. e!
les artistes, ensuite. puisque l'on se
propose de donner (ou redonner) à ce
chàteau urne prépondérance culturelie
de bon aloi.



SAVIÈSE FETE SES AINES A SION

Sur notre photo de gauche, M. Clovis Luyet félicite Mme Rose Héritier. A droite, le président de Savièse remet le
fauteuil à Mme Elie Zuchuat , entouré des conseillers communaux Georges Héritier et Michel Roten. (VP)

L'asile des vieillards de Sion était
en fète hier au soir. On voyait cà et
là de rutti ante costumes aux foulards
colorés et brodés de Savièse.

Le sourire jovial du président Olo-
vls Luyet annoncait une cérémonie
bien sympathique.

Jusqu'à ce jour, la commune de Sa-
vièse offrali un fauteuil aux nonagé-

naires domiciliés dans le village seu-
lement. Une décision du Conseil com-
munal vient d'ètre prise et veut que
oe fauteuil soit également atbribué
aux personnes ayant habibé Savièse,
mais se trouvant aotueilement en un
ambre lieu du canton.

C'est ainsi que le président Clovis
Luyet, accompagné du vice-président

Georges Heribier, du conseiller com-
munal Michel Roten, du juge commu-
nal Basile Favre, du secrétaire Juste
Varane et de l'huissier Oscar Dubuis
s'en vinrent , charges de deux magnifi-
ques fauteuìls garnds de plaquettes
gravées.

Ils les remirent tout d'abord à Mme
Rose Héritier de Granois, qui fète ses
90 ans et qui a la joie d'avoir eu deux
enfants et d'ètre eratourée de 5 petits-
enfants et 5 arrière-petits-anfants.

Ce fut  ensuite au tour de Mme Elie
Zuchuat , née Dubuis , de Dròne, d'ètre
fètée. Mme Zuchuat , qui anitre dans
sa 93e année, avait remis, non sans
émotion, som très bea u costume du vil-
lage.

Toutes deu x furent féliei tées et en-
tourées avec amour. Une gentil le col-
lation réunit ensuite les jubil aires,
leurs familles, ainsi que les autorités
communales de Savièse à qui vont les
félioitabions pour une si heureuse ini-
tiative. Les enfants du village ne sont
ainsi pas oubliés. Sp

Solennità de la FETE-DIEU
Grand-Messe à la Cathédrale à 9 h. 30

Jubilé

ORDRE DE LA PROCESSION
I

1 La Croix de la paroisse, 3 enf. de
chceur (S.-C.) puis à 5 p.

2 Las écoles enfaratines Ville et Da-
mes en un seul groupe.

3 Les écoles primaires des filles
Ville et Dames eti un seul groupe.

4. L'orphelinat des filles, Ames
Vaillantes. avec le groupe precè-
derai.

5. L'école d'inflrmières et l'école des
nurses.

6. L'école normale des irasbibubròces
Les Nos B et 6 en un seul groupe.

7. Les éclaireuses.
8. JOCF, JECF, JICF. Drapeaux et

fanions au premier rang L'école
supérieure de commerce. Le col-
lège des Dames.

9. Les enfants de Marie. Les Nos 8
et 9 en un seul groupe.

10. Les religieuses das différentes
communautés.

11. Les Dames de Sion (six de front).

II

12. Les Croisés. les enfants de chceur,
les premiers communianbs, Cceurs
VaiiWants.

13. Lsinstitut Saint-Joseph.
14. JOC. Gesellenverein Drapeaux et

fanions au premier rang (1 seul
gr.).

15. Les étudiants  suisses.
16 L'école normale des ìnsti tuteurs
17 Le collège cantonal
18 a) Les Éclaireurs.
18 b) La Schola (six de front).
18. e) Le Choeuir.

Tous ces groupes. ainsi que ceux
désignés par les Nos 19, 23
32. nan heut  fi de f ron t , sans ex-
oeptinr aucune. et vei l lent  à lais-
ser entri- eux un in terval le  de '¦¦
pas ai. plus, l ' interval le  entre le.«
rangées étant de 1 pas.

III

19. L 'Harmonie munic ipa le
20. Une section d'honneur.
21 Le drapeau federai , cantonal, de

la Gendarmerie
22. Un peloton de gendarmes
23 Les e n f a n t s  de choeur en habi t  de

cérémonie
24. t ,e? RR PP Capucins (4 de f ron t )
25 Le Cl.KRGE

IV
LE TRES SAINT SACREMENT

porte par son Excellence
Monseigneur Adam

Évèque de Sion
26. Un peloton de gendarmes.
27. Les autorités cantonales : Le Haut

Conseil d'Etat. Le Tribunal can-
tonal.

28. Les Autorités des districts.

29. Le Conseil municipa] et bour-
geoisial.

SO! Les officiers.
31. Une section d'honneur.
32. Les Messieurs (4 de front).
33. Les Dames (4 de front).
34. La Colonie italienine.

Parcours de la Procession: Place de
la Cathédrale - Passage au sud du Sé-
minaire par la rue de Savièse à la
Grande Fontaine (ler reposoir)
Grand-Pont sud - Rue du Rhóne -
Place du Midi (2ème reposoir) - Av.
du Midi - Rue de la Dent-Blanche -
Pianta (3ème reposoir) - Cathédrale.

Dès 10 heures, les participants des
groupes 1 à 11 se réunissent vers la
Grande Fontaine, rue de Savièse sud,
ruelle Rion; groupes 12 à 18 à l'ave-
nue Mathieu Schiner est, et les autres
sur la Place de la Cathédrale, où ils
se rangent de bon gre dans l'ordre
ci-haut . Tous voudront bien s'y con-
former ainsi qu 'aux avis donnés sur
place par MM. les Vicaires et Mes-
sieurs les Commissaires.

Les files alignées en profondeur ne
devront pas s'écarter sur places li-
bres, mais garder leur cohésion.

Au Grand-Pont et à la Place du
Midi un commissaire indiquera les
places à occuper .

Les amateurs de prises de vues ne
doivent en rien gèner la procession ,
ni s' i n f i l t r e r dans les groupes en
marche ou à l'arrèt t.es mères de
f a m i l l e  ou autres n 'interviennent pas
dans la procession. ni en marche, ni
à l' arrèt Les enfants  sont parfaite-
ment  à l' aise avec le personnel res-
ponsable

Signaux :
1. Pendant  la procession, à l'indi-

cation donnée. tous les groupes de
1 à 18 s'arrétent immédiatement , se
tournent  vers le reposoir - sans serrer ,
en gardant  les distances de marche ¦

un pas entre Ics rangs et trois entre
les groupes.

2. Au premier coup de clochette :
Bénédiction. Tous se mcttent à genoux.

3. Au second coup de clochette : fin
de la Bénédict ion.  tous se lèvent. Les
groupes de 1 à 19 font  demi-tour et
so met tent  cn marche . d' effectuer un CR dans un beau pays

Sur la place de la Pianta , sont ras- On notait la présence à ces manifes-
rvmblés pour la dernière Bénédiction tations du col. div . Gorlet. omdt de
tous les groupes. excepté le groupe 2 la div . 2.
Ils demeurent à leur  place respe> 't ive  Le C0Llrs de répétition de ces trou-
Seuls les groupes 7. 18 24 . 25 se pcs gen evoises avai t  tout d'abord été
déplaeent après la procession Les pr évu dans la région de Sembrancher
groupes 7 et 18 a) font la naie après ei des Dranses. Devant le danger de
avoir ouvert le passage.

La tàche des commissaires est in-
grate I! faut  la fnciliter.

Les reposoirs , à l'érection desquels
des famil les  généreuses se dévouent ,
doivent ètre une oeuvre de commune
piété . Aussi, appelons-nous pour les
aider tous les fidèles (travail et fleurs).

Après la procession, à 12 h. messe
et communion.

: :

SION (FAV) — Demain. M. et Mme
Maurice Nigg-Rossier fèteront leurs
25 ans de mariage. Nous saisissons
cette heureuse occasion pour les féli-
citer et leur souhaiter de nombreuses
années communes et de bonheur.

Le régiment genevois en Valais

wx

Le drapeau du bat inf , 3 en téte, le peloton d'honneur déf i lé  devant  les officiers des troupes genevoises. (VP)

(suite de la première page) Levre aphteuse. d' autres lieux de sta
tionraeiment ont óté choisis.
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leur pirrmette de fa i re  de notre can-

Expériences physiologiques en haute altitude
SION (GZ) — Sept membres de la

« Middlesex Medicai University of
London » viennent de réaliser chez
nous une partie du programme d'une
importante expérience.

Dirigée par le Dr E.S. Williams ,
chef de l'Institut de médecine nucléai-
re de l'Université, l'expédition espe-
rai! s'installer au Monte-Rosa. En rai-
son des conditions atmosphériques dé-
favorables , l'hélicoptère pilote par
Hermann Geiger dut se contenter de
les déposer sur le Piate-Rosa , à envi-
ron 3 500 m. d' altìtude.

Ils passèrent là quinze jours durant
losquels nombre d'observations purent
ètre faites. En bref , le but de l'expé-
rience consistait en l'étude des diffé-
rentes réactions du corps humain en
haute altitude , sur le pian physiolo-
gique uniquement : épreuve des pou-
mons, elude de la respiration , com-
portement des fonctions hormonales
en haute altitude, contròie de réaction
de la glande supra-rénale, homéostase
du sei , mesures des secrétions hor-
monales par la méthode radio-active.
contrólés de pression de sang à l'aide
de sondes intra-veineuses, observa-

Lors d un contróle de pression sanguine effectué au camping de St-Leonard,
nous reconnaitrons, de gauche à droite, le biologiste R. H. T. Edwards, le phy-
sicien R. P. Ekins et le chef de l'expédition E. S. Williams, doeteur ès sciences
physiques et biologiaues de la « Middlesex hospital medicai School of London ».

tions de l'electricité du cceur, electro-
cardiogrammes, etc. Voir donc et ob-
server les changements physiologi-
ques éprouvés par le corps humain
dans des conditions de vie inhabi-
tuelles, tei était le but poursuivi par
les spécialistes.

A noter que ces études se sont
faites parallèlement en plaine et en
altitude. L'expédition avait établi pour
ce faire un camp de base dans l'éA-
ceinte mème du sympathique cam-
ping de St-Léonard.

Le Dr Williams nous affirmait , peu
avant son départ , qu 'il s'avérait ex-
trèmement satisfait des données re-
cueillies à l'issue de ces quinze jours
d'étude, données qui pourraient ètré
d'une grande utilité notamment dans
la question des prochains Jeux olym-
piques de Mexico.

Ce matin donc, à l'heure où pàrait
notre journal, l' expédition s'en est
allée emportant avec elle plus de
cent litres d'urine qui seront scrupu-
leusement examinés dans le tréfond
des laboratoires de la « Middlesex
Hospital Medicai School of London ».



AFFAIRE DES ECHANGES DE TERRAINS

CONFÉRENCE DE PRESSE

Maquette de la construction du j ardin public sur le supermarche Migros

SION. — Tant que ne sera pas in-
tervenue la décision de nos autorités
communales dans l' affaire de l'échan-
ge de terrains entre la Migros et la
commune, ce problème important sus-
citerà encore bien des passions.

Les journalistes étaient conviés hier
après-midi au Buffet de la Gare de
Sion à une conférence de presse orga-
nisée par les dirigeants de la Migros.
Les autorités communales avaient été
invitées à cette conférence et les
quelques journalistes qui s'étaient dé-
rangés ont regretté l'absence d'un re-
présentant de notre autorité executive
sédunoise. Le dialogue aurait été plus
captivant et notre compte rendu peut-
ètre plus objectif.

Comme nous l' avons déjà fait dans
un precèderai article, nous redonno ns
le point de vue de la Cooperative Mi-
gros d'une manière plus complète :

«L'augmentation de la clientele nous
a contraints à l'achat du terrain des
Mayennets et a l' ouverture d' un pa-
villon en 1964 (le magasin de la place
du Midi existe depuis 1951) et en 1965
les deux magasins ont enregistré un
chiffre d'affatres de 8 928 100 fra ncs.
L'assortiment est reparti entre les
deux magasins. La nécessité de cons-
truire un marche nrenali forme.

— Migros est devenue proprietaire
de l'ancien hotel de la Pianta .

— Par souoi de salubrité, elle l'a fait
demolir.

— L'autorisation de construire a été
accordée.

— Le projet Planila pose des problè-
mes de circulation aux autorités.

— Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des aociderats a invite
les intéressés à rechercher une
autre solution .

- On envisage alors un échange de
- terrai<ns.r « • - - .- «« ; - • •.- •••• •
En bref , il s'agit de l'échange du

'errain de la Pianta et celui des
Mayennets, tous deu x exempts de ser-
vitudes contre le terrain des Mayen-
nets sis au sud de la Banque canto-
nale avec obligati on pour la Migros
de construire sur son marche un jar-
din public et un parking sous le ma-
gasin d'une capacité de 75 voitures, à
la disposition de n 'importe qui de
iour comme de nuit.

L'interet majeur du projet Mayen-
nets pour la Migros réside dans une
exploitation beaucoup plus rationn elle:
accès des camions , aménagement d'un
supermarche sur un seul niveau, au
rez-de-chaussée. Le complexe des
Mayennets dont nous avons vu une

maquette datant du 3 mai 1965 et
provenant du service de l'édilité com-
porte :
parking au sous-sol - marche au rez
— jardin public (avec jardinière d'en-
fants) au ler étage - centre de cul-
ture et de loisirs (avec théàtre-club)
aux 2e et 3e étages d'un immeuble
en alignement sur le bàtiment Valére
S.A. et construit en surélévation le
long de la rue des Mayennets.

Vendredi prochai n 10 juin , le Con-
seil communal puis le Conseil general
de Sion déoideront de cet échange sa-
chant :
— que de toute manière Migros cons-

bruira , dans le plus bref délai , à la
Pianta ou ailleurs en ville de Sion;

— que l'échange offre à la ville de
Sion un gain immobilier immédiat
de quelques millions de francs ;

— que cet échange permet à la ville
de conserver la Pianta , d'y redon-
ner son attrai! d'antan , de lui lais-
ser son caractère résidentiel , histo-
rique et touristique, au lieu d'en
faire un nouveau centre commer-
cial ;

— que la construction envisagée par
Migros aux Mayennets offre à la
communauté un jardin public (avec
garderie d'enfants aux frais de Mi-
gros), un parking supplémentaiire,
un centre de ouibure et de loisirs
moderne. »

Le texte qui precede est le reflet
exact de l'opinion de Migros sur cette
affaire et c'est aussi l'opinion de ses
dirigeants que nous avons eu l'honneur
de rencontrer hier après-midi soit M.
Baumgartner, directeur ; M. Silvio
Bayard , du Conseil d'administration ;
M. Pierre Frane, sous-direoteur ; M.
Emile Jordan , fonde de pouvoir ; M.
Yvon Thurre , mandataire ; M. Ray-
mond Veuthey, du Service culture! ;
les gérarabs de Sion : MM. Angelo
Tebtoni et Marc BerClaz, et Mlle Buer-
gener, secrétaire, etc.

Nous ne voulons pas redire ici qui
est Migros-Valais, si ce n'est que d'a-
jouiter à notre precèderai article que
cette cooperative empiale quelque 400
employés fixes, qu 'elle sautient de
nombreuses eratreprises valaisannes
tant par ses achats que par ses cons-
tructions, installations, transports con-
fiés à des Valaisans et que ses pres-
tations oultrurelles soni énormes. al.

Début de i'E. R. trp. rav. 43 a Sion

SION (Pg). — Hior, les casernes
de Sion accueillaient quelque 350
jeunes recrues de Suisse romande et
de Suisse allemande qui viennent ef-
fectuer leur école militaire dans les
troupes de ravi taillemenrt. El s'agii
de la seconde école de recrues qui
débute cette année à Sion.

Commandés pendant 3 semaines
par le major Kaeselring, puis après
et jusqu'à la fin par le maj or E.M.
G. Mueller de Thoune, ces hommes
seront cantoranés durant l'iraabruc-
tion à Sion , puis dès le 14 juillet à
Savièse afin de liberar les casernes
pouir la 3e école. L'effectif se pré-
sente comme suiit :

30 officiers , 100 sous-offioiers, 350
recrues répartis dans quatre compa-
gnrles sous les ordres des plbs De-
bébaz, Blabter, Diarlewanger et Leh-

ner , des capitaines instruoteurs Mo-
thier et Schlupp, des adjudants
Friedli (adminiatrabion), Tschachtli et
Roetlisberger, adjoints des capitaines
et responsables du service technique.

Parmi les officiers, nous relevons
avec plaisir la présence du plt. Slat-
tar bien connu dans le monde sportif
pulsqu 'il fut le secréta ire de la Ligue
suisse de hockey sur giace autarat que
le jeune et taleratueux joueur de
hockey sédunois Leo Moix , quii fonc-
tionnera comme lieubemant auquel s'a-
joube M. Lehner, plt., de Sierre.

Nous souhaitons tant aux supórieurs
qu'aux recrues (elles étaient particu-
lièrement dépaysées par ce brusqu e
passage du oivll au militairre) un sé-
j our ausai profiitable que possible dans
notre camion pour rampliir leur devoir
de oltoyen suisse.

Valais, terre d'Helvétie
ce soir à Sottens

SION (FAV) — Radìo-Sottens
dif fusero ce soir, à 20 h. 30, le
beau spectacle de Maurice Zer-
matten et de Jean Daetwyler infi-
ttile « Valais, terre d'Helvétie ».
Ce spectacle sera d i f fu se  integra-
temene Nous espérons vivement
que tous les Vala isans puissent se
mettre à Vécoute pour s'ìmpré-
gner de cett e évocation poétique de
l'histoire de notre cantori.

Fonds de compensation
« fraises »

La bourse valaisanne , réunie mer-
credi 25 mai, a décide de fixer à 2,4C
pour 100 kg nets la coratribution à
verser par la production pour l'ali-
menitation du fonds de compensation
« fraises ».

Office oentaal, Sion.

Chute dans un grenier
HEREMENCE (Br). — Mme Philo-

mène Dayer, àgée de 77 ans, a fairt une
violente chute en escaladant l'échalle
de son grenier.

Elle a dù ètre conduite d'urgience à
l'hópital de Sion et souffre de nom-
breuses fractunes.

Exposition
ae travaux menagers
NAX (F). — La nouvelle école mé-

nagère, malgré les regrets que son
emplacemerat susciterà rat, déploie au-
jour d'hui déjà ses heureux effets.

Les parents des élèves des commu-
nes de Vernarmene at de Nax eurenrt
en effet le privilège de s'extasier avec
la joie que l'on devine, sur les travaux
de leur progenitore. Une exposition
remarquable de travaux manuels avait
été organisée dans le but de démon-
trer la nécessité de cette formation
ainsi que la qualité des résultats ac-
Tuis.

Autarat d'appréciaiiions ne sauraient
naìtre sans une légitime reconnais-
sance envers le dévouement inlassa-
ble das irasititutrices Fauchère d'Evo-
Iène et Sterro. d'Hérémence.

Fermeture annuelle
SION (PG). — La section de Sion

de la Société valaisanne des cafetiers
et restaura teurs vieni de porter à la
connaissance du public que certains
établissemenits publics serorat fermés
pour cause de vacances annuelles.

Ces fe/rmetures s'effectueront de
concert avec les reataurateurs et selon
leur voeu par zones, afin qu 'il n 'y ait
pas de fenmetures cdllectives dans le
mème quartier.

A tous les membres de catte cor-
poration, importante dans le circuii
économique puisqu 'elle vend nos pro-
duits locaux. nous souhaitons de re-
posantes vacances.

Importante
assemblée

SION (PG) . — Hier a débute a Sion
l'assemblée generale d'une importan-
te compagnie d'assuranees. Elle réunit
pour quelques jour s, tous les agente
généraux et les principaux direateurs
de la société.

Logées dans le nouvel hotel gami
« Richelleu » oes personmes empor-
teront certainement un exeellent sou-
venir de notre canton car diversès
excursions y seront organisées.

A tous nous souhaitonis un séjour
profilatole dans notre camion.

Vaccmation polio
NENDAZ (FAV). — La vaccmation

II et III contre la poliomyélite pour
les enfanits et adolescents qui ont été
vaccinés les 16 et 18 mai 1966 aura
lieu à Aproz à la maison d'école mer-
credi 8 juin à 14 heures pour les vll-
lages d'Aproz. Fey, Bieudron et Coor.
On esit prie de ne pas oublier la carte
de vaccination (carte verte).

Nouveau capitaine
NENDAZ (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Bernard Ber-
nal, ler lt, a été nommé au grade de
capitaine d'infanterie en date du 5
juin.

Nous félicitons sincèrement le nou-
veau capitarne et lui présantons nos
vceux de succès pour son avenir.

Echos de l'Amicale
des fanfares

du vai d'Hérens
VEX (Rg) — L'Amicale fut une

réussite. Les autorités civiles et la
société organisa trice avaient ceuvré à
cette belle fète. Malheureusement, un
air de tristesse se lisait sur chaque
musicien, Willi Rudaz venait de nous
quitter. Membre fondateur des deux
sociétés de musique de Vex et direc-
teur de l'Aurore, il laisse le souvenir
d'un homme de bien et d'un promo-
teur de la joie. Nous présentons à sa
famille éplorée nos condoléances les
plus sincères.

Lors de cette Amicale, il manquait
deux sociétés : les Fifres et Tambours
de Saint-Maurice et « L'Alouette »
d'Hérémence. La 4e Amicale du vai
d'Hérens aura lieu aux Haudères en
1967. Un merci special à nos deux
communes pour leur dévouement ap-
portò à la réalisation de cette belle
fète.

Mise a l'enquète
NAX (f) — Le remamement par-

cellaire semble s'acheminer cette an-
née vers une célérité que toute une
population eùt souhaitée dès le début.

Une recente publication officielle
vient de soumettre l'ancien état ca-
dastral à l'enquète publique.

Elle prie également les propriétaires
de faire part aux organes responsa-
bles de leurs désirs ainsi que celle
d'une cessation éventuelle.

Un horaire établi aux heures où la
plupart seront libérés de leur acti-
vité permettra à la totalité des inté-
ressés de consulter cet état à la mai-
son de commune.

Cours de répétition
SION (ez) — Hier lundi , est entre

en service un régiment d'infanterie.
Ce sont plus de 2 500 hommes qui
séjourneront dans la région de Sierre,
Sion et Martigny durant trois semai-
nes. A tous ces soldats, nous souhai-
tons un heureux séjour en Valais.

GRAIN DE SEL

Débat possible
ou impossible?

— Vous arrive-t-il , parfois , de
suivre un débat à la télévision ou
à la radio ?

— Très rarement, je  l'avoue.
— Eh bien, Ménandre , vous avez

— Je n'ai pas tort , je  n ai tout
simplement pas le temps.

— Vous avez quand méme tort
de n'avoir pas le temps. Il faut
savoir prendre son temps si l'on
veut savoir ce que pensent les au-
tres sur des problèmes qui, en de-
finitive , nous intéressent tous.

— C'est jus te. Vous avez raison,
Isandre , mais les débats dont vous
parlez sont souvent mis au pro-
gramme à une heure où moi, dor-
meur impénitent , je suis conche.

— Et pourtant , je vous assuré
qu'il vaut la peine de veiller un
peu pour entendre des gens d'es-
prit s'a f f ronter  dans un débat au
sujet d'un livre , d'une pièce de
théàtre ou d'un événement poli-
tique.

— Je l admets, mais fa i  tant
sommeil quand vient dix heures
du soir... et je  me lève tòt, vous
le savez.

— Une fois n'est pas coutume.
Je vous engagé vivement à suivre
une emission, disami la prochaine
emission qui réunit Guy Dumur,
Morvan Lebesque, Michel Morht ,
Robert Kanters, par exemple. Voilà
des gaillards qui ne màchent pas
les mots. Ce qu'ils ont à dire, ils
le disent carrément et sans ambi-
giiitè. Et j' aime co. Cm entend,
d'ordinaire, des gens qui tournent
autour du pot , qui font  des phra -
ses pour ne rien dire, qui tiennent
des palabres vides de sens, de
fond et de for me. Leur p ensée
danse et virevolte comme une piu -
me au vent ; ils ne savent pas
cerner un problème, ne font que
l'effleurer parce qu'ils n'osent pas
s'engager totalement. Avec les
Frangais, en revanche, rien de tout
cela. Ils foncent, s'engueulent s'il
le faut.  Les quatre vérités éclatent
comme un feu d'artifice. Je trouve
cela prodig ieux. Chez nous, c'est
tout le contraire.

— Nous sommes tellement d i f f é -
rents des Frangais.

— Certes, mais cela ne nous
empècherait tout de mème pas
d'organiser des forums à l'échelon
locai. I l y a tant de pr oblèmes à
brasser, ne serait-ce que celui de
l'école, de l'enseignement. Du choc
des idées iaillit la lumière.

— Je ne sais pas. Je p ense
plutòt que les gens ne sont pas
mùrs pour engager le dialogue à
fond. Une réplique est tout de
suite considérée comme remarque
désagréable , dans certains cas
comme une insuite.

— Il y a la manière...
— Oui, mais on ne sait p as en-

core jouer cartes sur table qui est
la manière la meilleure de creuser
un problème. L'interpellé se raidU
en supposant qu'on le met sur le
gril et qu 'on veut sa peau. Dès le
moment où il faudr a reconnaìtre
une erreur personn e n'y consent.
Cest ainsi chez nous. Chacun croit
posseder la vèrité. L'humilité est
une denrée rare, mon ami... C'est
pourqu oi je  ne pense pas que des
foru ms « à lo frangaise » soient
possibles chez nous... Qu'en pen-
sent nos lecteurs ?

— Je suis persuade, moi, qu'on
en trouverait assez pour dialoguer
à longueur de soirée. Et que, bien
mene, un forum est possible entre
gens qui fon t preuve d'intelligence.
Mais il est bien entendu qu'il fau-
drait prendre avec sol une paire de
gants , avancer sur la p ointe des
pieds et ne rien dire. Isandre.

Fruits et légurnes
Quantites expediées du 29 mai au

4 juin 1966 : fraises, 23 665 kg. ;
choux-fleurs, 22 778 kg. ; asperges,
10 420 kg.

Expéditions au 4 juin 1966 : fraises,
24 323 kg. ; choux-fleurs, 23 792 kg. ;
asperges, 52 584 kg.

Prévisions pour la semaine du 5 au
11 juin 1966 : fraises, 250 000 kg. ;
choux-fleurs, 70 000 kg. ; asperges,
10 000 kg.

OBSERVATIONS
Les nuits étant demeurées froides

ces derniers jours, la cueillette des
fraises n 'a pas correspondu aux pré-
visions.

Cette semaine verrà les premiers
apports importants.

La coupé des choux-fleurs a bien
commencé et les expéditions s'inten-
sifieront rapidement.

Quant aux asperges, la production
se maintient au mème niveau très
faible.

Sion, le 6 juin 1966.

Disparition
d'une carabine

SION (FAV) — Lors de la vente
de la paroisse protestante de ce week-
end, une carabine a disparu. Aurait-
elle séduit quelque gosse ou serait-ce
plus grave ? Quoi qu'il en soit, on
voudrait bien la revoir...



AU TRIBUNAL DE SIERRE

Les . dix-huit délits don epileptique

t Ulysse Martin

Piéton renverse

Chanteurs, attention !

A 4-MmfAVf. IA MAI l+_\#—«I—*¦*»

SIERRE. — Barbu comme un apò-
tre, costaud et malade à la fois, comme
on l'apprendra en cours de matinée,
un casier j udiciaire impressionnant ,
voici E devant le Tribunal de Sierre,
qui a repris hier matin ses audiences.
«C'est un dur», dira M. Louis Allet ,
procureur general. «Non pas», répli-
quera Me Guy Zvvissig, qui est à la
fois son défenseur et son tuteur; «c'est
un épileptique» .

E. comparai! cette fois sous l'incul-
pation de quelque dix-huit délits si
l'on en croit le procureur. Vols à Sier-
re, voi d'usage, vols dans le canto»
de Vaud , circulation sans permis, vio-
lation de la L.C.R., accident à Genève
avec une voiture volée en Valais, voilà
l'eloquente liste des péchés de ce jeu-
ne homme. qui occupe la justice de-
puis un bout de temps. Cela conimeli -
ca par un voi de scooter à Sierre, se
poursuivit par un voi d'auto à Vey-
ras. Suivcnt le voi d'une cassette et de
carnets d'épargne dans un apparte-
ment sierrois, le cambriolage d'une
serrurerie. (« J'ai travaille gante »), le
voi d'une auto a Glarey. La sèrie se
termine par ce qu'on pourrait appeler
une période vaudoise, entendez plu-
sieurs cambriolages dans le canton de
Vaud. «Je les conteste». Finalement,
avec une auto volée en Valais, E. a an
accident à Genève. Il n'a pas accordé
une priorlté; il se balade nerveuse-
ment après l'accident; il s'enfuit.
Qu'auriez-vous voulu qu 'il fit ?

Me Zwissig va écouter sans bron-
cher le réquisitoire, d'ailleurs mode-
rò, de M. Allet. Au trente mois de ré-
clusion et au cinq ans de privation
des droits civiques de l'accusateur pu-
blic, il va opposer un certificai inat-
tendu du professeur Steck, dclivré a
l'occasion d'une cause antérieure. E-
pilepsie psychomotrice, troubles psy-
chlques. Responsabilité restreinte. dé-
tresse profonde

C'est alors que M. Allet va spenta-
nément s'écrier «S'il en est ainsi. je
demande au tribunal de ne pas con
dure. Il faut examiner à nouveau l'é-
tat menta] du prévenu». Après une
courte Interruptlon de séance. le tri-
bunal lui a'dònne raison, et Toh verrà
derechef E. devant la barre du Tri-
bunal de Sierre.

2,55 pour mille d'alcool
dans le sang

Dans la nuit du 10 au 11 juillet 19S5,
V. monte à Vercorin au volant de son
auto , avec une adolescente qu 'il a
prise cn charge à Réchy. Rien de dé-
fendu jusque-là, mais E. a malheureu-
sement 2,55 pour mille d'alcool dans
le sang. A Vercorin, au cours d'une
manceuvre de parcage, il touché un
mur du bàtiment du café de la Poste.
Intervention de la police : «Votre per-
mis, Monsieur».

Il y aura une ordonnance pénale
d'abord : trois mois d'cmprisonnement
et 300 francs d'amende. Un nouveau
jugem ent ensuite : quarantc-cinq jours
d'cmprisonnement et 300 francs d'a-
mende. Enfin l'appel d'hier, au cours
duquel M. Allet et Me René Favre
s'affrontèrent M. Allet requit la con-
firmation du jugement précédent , tan-
dis que Me Favre, après une digression
sur l'alcool au volant, plaida une ré-
duction de la peine d'cmprisonnement
à quinze jours. En revanche, il de-
manda une augmentation de l'amende
à 500 francs.

Le jugement n'a pas été commu-
niqué.

// avait volé 79 000 francs
à son onde

Me Roland Bonvin, son défenseur,
eut ce mot pour caraotériser le préve-
nu C. «Il a été impressionné par
l'ambiance de son Heu de domicile,
où des papas offrent à leur fils de dix-
huit ans des Ferrari!» De fait , C. a
volé 8.000 puis 71.000 francs à son on-
de. «C'est un diabétique», dira Me
Bonvin; il a mème des comas diabé-
tiques , des dépressions, des troubles
psychiques. Il lui faut tous les matins
une piqflre pour survivre!»

Mais M. Allet: «Sans doute. Pour-
tant le diabète ne lui fa it pas perdre
le sens du caractère illicite de ses
actes, ni la mémoire». Je requiers deux
ans d'emprisonnement contre lui II
n 'est pas amnésique, il était tout à fait
conscient de ce qu 'il faisait. Il a fait
preuve d'esprit d'enrichissement ma-
nifeste».

«On pourra le sauver en lui accor-
dant le sursis», va s'échauffer Me
Bonvin. « Sa famille est depuis vingt
ans dans notre région, où l'onde tient
une pension. Les sommes volées ont
été remboursées integratemene II est
touj ours traité à l'insuline!»

«79.000 francs , ce n'est pas rien ,
mème aujourd'hui ! Sur ce mot du
procureur. attendono le jugement en

RECHY (Pd). — Hier matin, on ap-
preraalt le décès après une brève ma-
ladie de M. Ulysse Martin.

Agé de 62 ans.le défunt était le
pére de trois enfants. D'une naturre
intelligente, il fut un vigneron aisé.
La musique, son plaisir particulier,
l'avait amene à devenir membre acidi
de la fanfare de Chalais pendant de
longues années. On appréciait ses
grandes qualités musicales. Depuis
quelque temps, pour cause de mala-
die, il était membre pasaif de cette
société et la Cible de Chalais le comp-
tait parmi ses membres déyoués.

n était tòèm coiinu dans là région où
il comptait de nombreux amis. L'an-
se velissemervt aura lieu mercredi à
Chalais.

SIERRE. — Les membres des so-
ciétés paroissiales de chant (Gemisch-
ter Chor, l'Edelweiss de Muraz, la
Maìtrise de Sainte-Croix et la Sainte-
Cécile) sonit priés de se presentar à
la grande salle de Sainte-Croix, le
mercredi 8 juin 1966, à 20 h. 30, pour
une courte répétition en vue de la
Fète-Dieu.

Que chaque société se fasse un point
d'honneur d'y venirr au grand compiei.

cette cause, qui sera communiqué ul
tcrieurement.

lls roulaient carrosse
Rouler carrosse, aujourd'hui, c'est

épater plus crétin que soi au volant
d'une voiture de sport. Cela ne tombe
pas sous le coup du code penai en soi,
mais lorsqu 'une caisse communale
présente un déficit de quelque 30.000
francs, les choses se compliquent. C'est
en tout cas ce qui est arrive à une
commune du Valais centrai , laquelle
avait à son service deux messieurs
qui, précisément, roulaient dans deux
véhicules de cette catégorie-Ià. De la
mème marque, qu'on nous dit.

C. et B. on travaille en 1962 et en
1963 pour la commune qui s'est portée
partie civile par l'entremise de Me
Bernard Couchepin M. Allet , auquel
il fallut le temps réglementaire d'un
match de football pour faire le tour
de cette affaire, les accusa finalement
de gestion déloyale et d'abus de con-
fiance. Il requit contre chacun d'eux
douze mois d'emprisonnement. Le pré-
venu B., d'origine alémanique, n'est
pas «ein unbcschriebenes Blatt» de la
police, comme on dit outre-Sarine. Il
a, en effet , subi un bon nombre de
condamnations, ce qui va certainement
lui òter toute chance de sursis. C,
lui, a déjà été condamné à deux mois
d'emprisonnement pour homicide par
négligence et infraction à la L. A.

N'allez pas vous imaginer que cette
cause fut «à suspense», comme di'
le jargon. Tout au plus un accident de
voiture entre B. et C. était inattendu,
car c'est cette collision qui engagea
B. à préiever 2 000 francs dans la
caisse communale, où le successeur des
deux prévenus trouva une belle ga-
begie.

Me Edouard Bagnoud défendait B.,
Me Roger Taugwalder C. Nous connaì-
trons ultérieurement le jugement.

SFERRE (FAV). — Une volture ge-
nevoìse conduite' par M. Rolph Roth,
de Genève, a ranversé un piéton, hier,
à 6 h. 30, sur la route de Sion, n
s'agit de M. Henri Buehler, de Sierre,
qui a été atteint à la téte. Son état
a nécessité une hospitalisation. M.
Buehler se trouve à la clinique Sainte-
Clalre.

OIUII ci id icyiuii

t Marcel Roux
GRIMISUAT — Si nous n'étions

pas croyants, nous nous demanderions
pourquoi , pourquoi si tòt d'abord
mais nous savons que cette vie n'est
qu 'un passage. un passage que tu as
si bien rempli , Marcel.

Ceux qui avaient l'habitude de te
còtoyer savent combien ta vie d'ici
bas était une vie basée sur des prin-
cipes chrétiens. Ta droiture fut sou-
vent un exemple pour nous. Ta jovia-
lité , tes réparties, nous faisaient tant
de bien , nous étions gais en te voyant.
Hélas , le destln d'un homme passe par
les mains de Dieu. Résigné, tu as
accepté cette douloureuse maladie
sans te plaindre. Dans les derniers
moments encore, tu nous donnais des
conseils. Tu luttais avec energie con-
tre cette terrible maladie que tu sa-
vais impitoyable. Tu nous a donne
un exemple Cet exemple, nous tache-
rons de le garder à travers cette vie
mouvementée qu 'est la nòtre.

A ta famille , à ton épouse d'abord .
qui a accepté cette douloureuse situa-
tion avec tant de courage , à tes en-
fants, nous adressons l'hommage de
notre plus vive sympathie.

Nous ne te disons pas adieu, mais
au revoir , Marcel. Te« «mis.

Institut de la Ste-Famille
SIERRE. — Il y a plus de 60 ans

que les Soeurs Francaises — comme
on les nomme communément — se
sont instaliées à Sierre.

Le bruit a couru avec imfstance que
l'Institut de la Sainte-Famille allait
abandonner l'enseignement des classes
primaires. La question s'était en effet
posée pour la communauté, soirt de res-
treindre son activité scolaire. soit d'a-
grandir ses locaux pour y loger les
cinq à six cents élèves qui lui sont
confiées annuellement Nous sommes
heureux d'apprend re que, sous la pres-
sion das autorités de la ville ainsi que
sous celle de nombreux parents. les
reverenda? sceurs ont décide de conti-
nuar integrai ement leur activité. La
construction d'un grand bàtiment ré-
poodant aux exigences modernes va
ótre entreprise. Ainsi, l'enseignement
pourra étre poursuivi, aussi bien pour
les classes primaires et les cours de
francais pour élèves de langue alle-
mande que pour l'école ménagère dont
nos autori tés orat confié la charge à
l'instiitution.

QUI
IRA

A LONDRES
9

Toi, peul-élre, si fu parficipes au con-
cours « CHERCHEZ UN NOM » de la
Crémièra I Si lu n'as pas encore ia for-
mulo de concours, cours vile la deman-
der au déposilaire des yoghouris « LA
CREMIERE » de la località.

Bonne chance.-

La Crémlère - Sierre
P 289 S

Incendie
MUENSTER (FAV). — Un incendie

a éclaté hier après-midi à 15 h. 45 à
Giffimuenster. Il a complètement de-
molì une grange-écurie appartenant à
M. Joseph Guntern de Muenster.

Heureusement, le bétail put ètre
sauvé. Le feu a été allume par un
enfant, le petit Dominique Bastaroli,
àgé de 5 ans, de Muenster.
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Audition
SAINT-MAURICE. — On ne s'est

pas eranuyé à l'audition que les élèves
de l'école de piano dirigée par Mlle
Renée Chèvre, comportarat une dn-
quantaine d'enfants et jeunes gens
provenarat de Saint-Maurice, Sion et
leurs environs, ont donne samedi soir
à la salle de specbaclss du Collège.
Pourr une audition de plus de trois
heures, c'est une gageure !

Afin d'obtenlr un tei résultat, MUe
Chèvre avait savammenit dose son
programme qui , au lieu de compren-
dere une progression régulière mais
forcément monotone, entre les débu-
tants et les « virtuoses », on nous mit
directemerat dans le bain avec les
« Moyens » : une quinzaine de jolies
pièces entrecoupées de « Quatre
mains ». Après... les tout petits, déli-
cieux , sans complexe et bien au poinit

Violons et clavecins créèrent en-
suite une diversion bienvenue : me-
nuets et sonates se succédèrent en duo
et mème en quatuor. Tout cela se
termine par des ceuvres plus diffi -
ciles qui ont noms Beethoven, Liszt,
Mozart et Debussy.

Relevons encore la participation de
M. Jean-Claude Charrey, élève du
Conservatoire de Lausanne, qui nous
a offerì une brillante démons tra tion
dans une sonate de Mozart avec Mlle
Anne-Francoise Pittel oud, violoniste.

Mlle Chèvre est fleurie et encoura-
gée par des applaudissements chaleu-
reux.

Elle est parvenue à obtenir de tout
son petit monde non seulement de
très bons résultats mais un travail
intensif soutenu par le sentiment de
faire quelque chose de valable.

Adieu émouvant
au peintre Olsommer

SIERRE (FAV). — Depuis hier, le
corps du peintre C.C. Olsommer
repose dans le petit cimetière de
Veyras. D'émouvantes obsèques, en
effet , ont été rendues lundi matin
au défunt. La cérémonie religieuse
se déroula à l'église Sainte-Croix
où se trouvalent réunis la famille
du peintre, ses proches et amis,
ceux qui le connaissaient un peu
ou très bien.

Prenalent part au convoi funebre
le poète Maurice Chappaz et son
épouse Corinna Bilie, les peintres
Gherri Moro, Gautsohy et G. An-
tille, l'autorité communale de Sier-
re et de Veyras.

Une très belle messe fut chantée
pendant l'office funebre après le-
quel la dépouille du peintre fut
conduite à Veyras. Tout près de
la maison de l'artiste, sur la place
du village, les enfants de l'école de
Veyras l'accueillirent. Les bras
charges de fleurs, dans le soleil, ils
l'accompagnèrent jusqu'au cime-
tière.

Cérémonie émouvante, emprelnte
de simplicité et de recueillement.
Celle qu 'imaginait peut-ètre l'artis-
te au milieu des arbres de sa mai-
son de Veyras, tant ses yeux in-
terrogeaient l'au-delà. Et c'est dé-
sormais à Veyras, village de prédi-
lection du peintre C.C. Olsommer,
dans le bucolique cimetière où il
désira qu'on l'enterre, que ceux
qui l'ont alme, lui ou son oeuvre,
viendront évoquer sa mémoire.

(Madame et Monsieur Robert Wer-
len-Sagesser, à Sion ;

Madame et Monsieur Raymond
Sierro-Werlen et leur fille Carmen, à
Nyon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liéas, ont la douleur de faire partt du
décès de

MADAME

Mélanie SAGESSER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, enlevée
à leur tendre affection. le lundi 6 juin
1966 dasn sa 89me année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
ein l'église du Sacré-Coeur, le mercre-
di 8 juin 1966 à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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IN MEMORIAM

MADAME

Martelline
MORARD-DUSSEX

Chère épouse et maman, déjà 6 ans
que tu nous as quittés, mais tosi sou-
venir demeure vivant dans nos cceurs,
car ceux qui font airnée ne peuvent
t'oublier.

Du haut du del, velile sur nous.
Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversalre aura lieu
en l'église d'Ayent le samedi 11 juin
à 7 heures.
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IN MEMORIAM

En souvenir de notre cher époux,
papa, grand-papa

MONSIEUR

Roger ROTH
5 juin 1965 — 5 juin 1966

Nous voilà cruellemenrt séparés de-
puis une année. Les difficultés ne nous
ont ceirtes pas été épargnées mais nous
savons que de l'au-delà tu nous as
constamment aidés.

Dieu nous séparé dans les àmes
pour nous réunir dans l'eterne! bon-
heur.

La messe anniversaire aura lieu à
Saxon le mercredi 8 juin 1966 à 9
heures.

P 32916 S

t
Madame et Monsieur Maurice Geor-<

ges et leurs fils , à St-Martin ;
Mademoiselle Mélanie Mayor, à St-

Martin ;
Monsieur et Madame Maurice Mayor,

leurs enfants et petite-enfants, à St-
Martin et Sion ;

Madame Veuve Catherine Voide-
Mayor et ses enfants, à St-Martin et
Ollon ;

Madame et Monsieur Placide Qui-
nodoz-Mayor et leurs enfants, à St-
Martin ;

Monsieur et Madame Joseph Mayor-
Beytrison et leurs enfants, à St-Mar-
tin ;

Monsieur et Madame Prosper Gas-
poz-Mayor et leurs enfants. à Saint-
Martin ;
ainsi que les famUles parentes et al-
liées onit la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Eugénie MAYOR
née VUISTTNER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman. tante, cousine et
marraine, décédée le 6 juin dans sa
93me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 8 juin
1966 à 10 heures à l'église de Saint-
Martin.

Repos en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domicile mortuaire : Suen.

t
Madame Alfred Evéqnoz-Germanier,

à Conthey-Bourg;
Monsieur et Madame Gabriel Evé-

quoz-Monnier et leurs enfants Fran-
coise, Grégoire, Nicolas et Raphaèle,
à Sion;

Monsieur Roger Evéquoz, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Antoine Evé-
quoz-Germanier et leurs enfants Isa-
belle et Corine, à Conthey-Bourg;

La famille de feu Paul Maret-Evé-
quoz , à Sion, Villars, Lausanne, en
France et en Amérique;

Monsieur et Madame Joseph Evé-
quoz-Vergères et famille, à Plan-Con-
they, Martigny-Bourg, Vétroz et Mon-
tana;

Madame Veuve Amédée Evéquoz et
famille, en Amérique;

Madame et Monsieur Joseph Séve-
rin-Evéquoz et leurs enfants, à Plan-
Conthey;

Madame et Monsieur Louis Gaist-
Germanier et famille, à St-Pienre-de-
Clages, Sion et Chamoson;

Madame Dr Alfred Germanier-
Baillard et famille, à Genève et Con-
they;

Monsieur et Madame Bernard Cot-
tagnoud-Papilloud et leurs enfamts, a
Sion;

Mademoiselle Josephine Germanier,
à Conthey-Bourg;
ainsi que les familles parentes «t
alliées,
ont la profonde douleur de vous fairq
part du décès de

M O N S I E U R

Alfred EVÉQUOZ
leur cher époux, pére, beau-pére,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin, enlevé à leur tendre affection
le 5 juin 1966 dams sa septantième
année, après une courte maladie, munì
des Saints Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Séverln-Conthey, le mercredi 8 juin
1966, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Con-
they-Bourg, à 10 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus, la famille de

MONSIEUR

Michel C0PPEY
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part à son grand chagrin et
les prie de trouver lei l'expression de
sa vive reconnaissance,

Daillon, juin 1966.



Les deux cosmonautes des USA
ont amerri hier avec precision

GAP KENNEDY. — Après un voya-
ge spatial mouvementé de plus de
70 heures, les cosmonautes Thomas
Stafford et Eugène Cernan ont réussi
un amerrissage excellent à moins de
8 kilomètres du porte-avions « Wasp »
charge de leur récupération.

La dernière phase du voi de « Ge-
mini 9 » a été sans histoire: après une
mise à feu réussie des quatre rétro-
fusées au-dessus du Pacifique et une
«descente» normale, les cosmonautes
ont touché les flots légèrement agite,
de l'Atlantique exactement à l'heure
prévue par la NASA (14 h. gmt).

Pendant les vingt dernlères minutes
de son voi, «Gemini 9» a été suivi
par les stations de répérage des Etats-
Unis tandis que les cosmonautes res-
taient silencieux concentrant leurs ef-
forts finaux vers un . amerrissage aussi
parfait que possible, le mieux réussi,
en fait, de toute l'histoire spatiale
américaine. Pendant cinq minutes,
«Gemmi 9» a franchi la zone de black-
out et bientòt on annoncait à bord du
« Wasp » que les radars avaient repéré
la cabine qui se balancaìt peu après
au gre de son immense parachute
orange.

Tres rapidement, les stations de
contròie du Cap Kennedy étaient en

contact avec Thomas Stafford tandis
que sur le « Wasp » des centaines de
membres de l'équipage se pressaient
sur le pont supérieur pour assister à
('amerrissage de la cabine, le premier
auquel ait pu assister directement le
personnel de la flottine de récupéra-
tion.

Tandis que Stafford faisait savoir
qu 'il resterai! avec Cernan a bord de
la cabine pour ètre ramené sur le
« Wasp », les hommes-grenuoilles lan -
cés d'hélicoptères étaient rapidement
rassemblés autour de « Gemini 9 »,
installarti le radeau pneumatique de
flottaison autour de l'engin avant que
les écoutilles ne soient ouvertes par
l'équipage.

Le premier contact radio avec Staf-
ford a été établi quatre minutes et
demie avan t que l'engin ne touché
les flots, peu après la sortie de la
zone de black-out de retour dans
l'atmosphère.

Une fois les écoutilles ouvertes, le
commandant de bord Thomas Stafford
s'est mis debout sur son siège et a
agite les bras vers l'hélicoptère qui
survolait le point d'impact. Bientòt il
serrait mème la main de l'un des
hommes-grenouilles. A peu de distan-
ce, le « Wasp », qui avait ralenti sa

r ¦ ¦

marche, commencait & manceuvrer
pour se rapprocher de la cabine sou- .
tenue par le radeau de flottaison, afin
de pouvoir le hisser directement sur
l'un de ses ascenseurs.

La précision avec laquelle le « Ge-
mini 9 » est parvenu dans la zone
d'impact est attribuée largement à
Thomas Stafford qui, avec maìtrise
et calme, a manoeuvré habilement au
cours de la dernière phase de la des-
cente vers la terre pour piacer sa
cabine dans un angle lui permettant
de toucher I'eau exactement à proxi-
mité du « Wasp ».

Coup de théàtre au Quebec
Succès de l'Union nationale

Epurata en Chine
Journaux

QUEBEC. — Un véritable coup de
théàtre s'est produit hier soir alors
que les résultats des élections législa-
tives du Quebec sont maintenant pra-
tiquement connus. Le parti de l'Union
nationale l'emporte par une majorité
faible sans doute, mais suffisante.

Alors que la quasi-totalité des ob-
scrvateurs prcvoyaiont le maintien au
pouvoir dn parti liberal avec M. Jean
Lesage à sa tòte, c'est l'Union natio-
naie, dirigée par M. Daniel Johnson,
qui l'emporte.

Cette erreur d'appréciation se com-
prend d'autant mieux qu 'en definitive
les libéi-aux ont recueiUi plus de voix
(46 %) que les candidats de l'Union
nationale (42 %), ce qu 'a expliqué la
carte électorale. Le vote urbain a
moins de valeur relative que le vote
rural, or l'analyse du scrutin mentre
que l'Union nationale prenait le des-
sus dans les campagnes tandis que les
libéraux l'emportaient dans les villes.

M. Jean Lesage n'a pas voulu s'a-
vouer vaincu. Il a annoncé que dans

bien des cas il serait procède a une
vérification du décompte des voix
(l'écart existant entre .les deux candi-
dats venus en téte étant souvent très
mlnce).

• /

9 RAWALPINDI. — Un tremble-
ment de terre d'intimsité moyenne
a été enregistré hier matin a Ra-
walpindi. Les premières secousses,
légères, ont été ressenties à 8 h. 50.
Après une brève accalmie, elles ont
été suivies de secousses plus fortes
qui ont dure environ 50 secondes.
Elles ont été également ressenties
à Labore, à près de 200 km au sud-
est de Rawalpindi.

Jusqu'à présent, on ne fai t état
ni de victimes ni de dégàts maté-
riels.

« Laissez Moby Dick vivre
en paix dans le Rhin»

DUSSELDORF — « Laissez « Moby
Dick » vivre en paix », a déclaré ,
lundi, M. Franz Meyers , ministre-pré-
sident du land de Rhénanié-Westpha-
lie, engageant ainsi les autorités dans
la p olémique ouverte en Allemagne
federale au sujet de la petite baleìne
bianche qui a élu domicile depuis
plusieurs semaines dans les eaux pol-
luées du Rhin. M. Meyers a ajouté
qu'il fallait  avant tout éviter de faire
souf f rir le sympathique belouga.

La baleine se trouve dans la région
de Dusseldorf. Elle semble plus con-
f iante depuis que le directeur du zoo
de Duisbourg, le Dr Wolfgang Ge-
¦walt , a interrompu sa chasse. La f lè -
che de 80 centimètres qui lui a été

decochee jeudi dernier par le cham-
pion d'Allemagn e de tir à l'are n'est
plus plantée dans ses chairs.

Quatre sociétés protectrices des ani-
maux ont porte plainte contre les
« chasseurs » et un citoyen de Stutt-
gart a mème demande que le direc-
teur du zoo soit mis en état d' arres-
tation.

COMPIEI D'EIE
VESTAN-TERGAL, eie...

en stock , grand choix , ou à vos
mesures dan* \en

5 jours

f f iM u if -
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reorgamses
PEKIN — Trois journaux de

Pékin , qui avaient été uHIisés par
les membres du groupe antiparti
dirige par Teng To, ancien rédac-
teur en chef du « Quotidien du
peuple », ont été réorganisés , an-
noncé la radio de Pékin.

La radio précise qu 'il s'agit du
« Quotidien de Pékin », « Des
Nouvelles du soir de Pékin » et du
périodique « Le Front ». La déci-
sion, ajouté la radio , a été prise
vendredi dernier par le nouveau
comité du partì de la Municipalité
de Pékin. De nouveaux dirigeants
ont été déslgnés a la tète des trois
publicatìons.

Selon la radio, le groupe « anti-
parti et antisocialiste de Teng To
avait utilisé ces trois journaux
pour répondre leurs semences em-
poisonnées ».

Enfin , la radio de Pékin annoncé
que Teng To avait été également
révoqué de son poste de directeur
adjoint de l'Académie des sciences
de la capitale.

René Char : Prix des critiques
PARIS — Le Prix des critiques 1966

a été attribué hier après-midi au
poète René Char pour l'ensemble de
son oeuvre.

Le Prix, dècerne pour la 21e fois ,
est d'un montani de 5 000 francs. René
Char, qui depuis 1945 a produit une
oeuvre poétique consideratale, consa-
crerà cette somme à poursuivre la
lutte qu 'il a entreprise contre l'im-
plantation de rampes de lancement
de fusées en Provence.

D'autre part, les dames du « Fé-
mina » ont attribué leur Prix de juin
— dècerne à un essai ou à . un récit

; 0 HANOVRE. — Un tribunal de
> Hanovre a condamné à des peines
| de 7 et 3 ans de réclusion deux SS
i reconnus coupables de complicità
| dans l'assassinai de milliers de
> Julfs serbes et russes exécutés dans
» des « wagons à gaz ».

historique — au professeur de Sor-
bonne René Pommeau pour son oeu-
vre « L'Europe de lumière ». Il a
fallu 7 tours de scrutin pour que
Pommeau soit préféré au diplomate
romancier Jacques de Bourbon-Bus-
set.

; ¦ COLOMBO. — Rèumi en séance
» extraordinairre, le cabinet cingha-
[ lais . a discutè, lundi, des effetis de
', la dévaluation de la roupie iindien-
' ne sur la situation financière à
! Ceylain.
> Dans les milieux d'affaires, on
| considero qu 'il ne reste plus d'autre
> possibillité à Ceylan q'ue de déva-
| luer, à son tour, sa monna le. Les
> banques cinghalaises sonit, d'ail-
[ leurs, fermées pour deux jours,
, afin d'éviter toutie srpéculation. Sur
> le marche des actipms. l'acfciviité est
[ redolite.

Les travaux des « 14 » à Bruxelles se déroulent
dans une atmosphère propice aux accords

BRUXELLES. — Les 14 partenaires de la France ont enregistré avant la
réunion du Conseil de l'OTAN, une concordaiiice de vues — il serait présomp-
tueux de parler d'harmonie — sur laquelle insistaiemt les indioations données
par tes délégations avant meme que ne

L'accord est pratdquemenit acquis sur
le transfert du Shape en Belgique, en
un lieu qui reste à precisar, mais qui
ne sera pas exactement la région de
Waterloo, camme l'avaienit ladssé pré-
voir quelques spéoialastes de l'humour
noir. Les Beiges affectenit d'accueillir
cette offre dans un esprit de sacrifica
à la cause atlantique. En réalité, l'at-
titude prudente du gouverrnemeint bel-
ge en cette affaire est surtout dietée
par des considérations de tactique po-
litique iratérieure : le Shape viendra
en Belgique et les Francate n'y ver-
rorut óvidemmenrt aucurne objection.

Pas de déménagement de l 'OTAN
En revanche, les « 14 » semblenit

beaucoup moins d'accord sur l'éven-
tuel déménagemenit du Conseil de
l'OTAN. M. Dean Rusk, apprend-on
de bonne source, aurait soutenu avec
force le principe que le Conseil doit
restar à proximité du Shape. Le mi-
nistre des . Affaires étrangères cana-
dien, particulièremenrt, s'est oppose à
catte idée, au cours die la séance res-

soient terminés les travaux.
treinte de hier matin , et il semble que
la discussion sur ce point ne sera
pas poussée plus avant pour le mo-
ment, pour éviter de mettre en lu-
mière des divergences trop nettes en-
tre les « 14 ». Les Beiges quant à eux
demeurent muets à ce sujet : ils ne
veulent pas se mettre en flèche dans
cette affaire, par égard pour la France
d'une part, par souci d'autre part de
ne pas apparaitre comme des « cumu-
lards ».

decoro1 acquis
L'accord a été acquis sans peine,

comme il était prévu, sur deux points
de réorganisation technique de
l'OTAN : la fusion du commande-
ment Centre-Europe (sis à Fontaine-
bleau) avec les sous-commandements
aériens et terrestre? qui lui sont rat-
tachés, l'ensemble ira probablement
s'étabBr à la frontière belgo-hollando-
allemande, dans la région Liège-Aix-
la-Chapelle.
¦ Accord égalemeant pour installer à
Rome le collège de défense de l'OTAN
qui a fonctionné jusqu 'à présent dans
les locaux de l'Ecole militaire de Pa-
ris.

Ore/re du jour
Ce qui précède n'épuise pas l'ordre

riu jour des travaux des « 14 ». Il leur
reste notamment à s'accordar sur la
facon dont ils envisagent la coopéra-
fcion future entre l'OTAN et les forces
frangaises qui n'appartiennent plus à
l'organisation. A l'échelon des repré-
sentants permanenifcs, on a suggéré la
création d'un « Cornate des cinq » pour
négoder avec la France en ce qui
concerne les troupes francaises en Al-
lemagne. Les Francais ont déjà laisse
entendre que cette procedure ne leur
souriait guère. Les « 14 » paraissent
aborder ce point de leur ordre du
jour avec une très grande dncons-
pection.

Au total, ratm.osph.ere a Bruxelles
n 'est nullement explosive, au moment
où y arrive M. Couve de Murrviile qui
va prendre sa place au sein du Con-
seil ministériel des quinze. Fidèles à
l'esprit atlantique, attachés au sys-
tème de l'integration, mais désireux
de ne pas compliquer ancore les rela-
tions avec le gouvememenit de Paris,
les « 14 » essaiernit de trouver le ton
juste, qui permettraiit à tout le monde
de rendre hommage à la fois à leur
fermate et à leur esprit de cond-
liation . Hs s'y emploient avec métho-
de. On verrà les resultate mercredi.

Guerre aérienne
au Vietnam

SAIGON. — Le temps coavert a ré-
duit les missions de bombardements
de l'aviation et de la marine améri-
caines au Nord-Vietnam. 47 missions
seulement ont été effectuées notam-
ment dans la partie sud du pays, de
la ville de Vlnh (250 km au sud de
Hanoi), au 17me parallèle.

Les objectifs ont été, comme à l'ac-
coutumée, Jes ponts, les routes, les
bacs, les batterie* de DCA, la navi-
gation fluviale et maritine, les convois
routiers et les dépdts et installations
militaires.

Un emplacement de fusées « Sani »
a été apercu à 32 km au nord-nord-
ouest de Vinh par une escadrille de
« Phantom » de la marine américai-
ne, ainsi qu'un engin tire en direction
des appareils américains. Mais il a
explosé en voi sans leur causer de
dégàts.

Une station de radar dans la ménte
région a été attaquée.

D'autre part , au Sud-Vietnam, un
avion d'obscirvation américain s'est
écrasé au sol à 72 km à l'ouest-nord-
ouest de Qui Nhon (430 km au nord de
Saigon) et son pilote a été tue. Le com-
muniqué américain ne precise pas les
causes de l'accident.
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Cernan. à gauche et S t af f o r d  à droite

Prenez contact avec notre département
d'agencements de cuisines modernes, spécialisé
dans la transformation de cuisines anciennes. Des
milliers de références à disposition. Visitez aussi
nos expositions permanentes de cuisines modernes
(ouvertes tous les jours sauf le samedi).

PJaciBs de parking réservées aux visiteurs.

Tour du monde
# BONN. — A l'issue de la réu-
nion ministérielle de l'OTAN à
Bruxdles, le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Dean Rusk, se rendra,
j eudi, à Bonn pour une brève visi-
te. D aura un entretien avec le
chancelier Erhard ainsi qu'avec le
ministre des affaires étrangères, M.
Schroeder. Il rencontrera égale-
mont le président Luebke. Les thè-
mes de ces entretiens seront la crise
de l'OTAN, la guerre au Vietnam
et la prochaine visite du président
de Gaulle en Union soviétique.
¦ VIENNE. — Plus de deux mie
employés de deux compagnies au-
trichiennes de navigation sur le
Danube ont décleniché un grève de
24 heures à l'appui de revendaca-
tions de salaires. Les grévistes ré-
clament une augmentation de 10 %.

© BONN — Des négociations fran-
co-allemandes sur le statuì futur
des troupes frangaises d'Allemagne,
hors de l'integration atlantique ,
débuteront , à Bonn, à partir du
13 j uin.

Ann.on.ce officielle en a ete faite
hindi dans la capitale federale al-
lemande, par M. Karl Guenther
von Hose, porte-parole o f f iciel.




