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AU REVO IR. MONS IEUR OLSOMMER

P E N N S Y L V A N I E

Sierre et Veyras ont fait luridi des
obsèques simple» mais émouvantes à
C.C. Olsommer, ce peintre à la fois
distant et familier, témoin de l'im-
maable dans un monde changeant.

Sa présence peuplai t le chemin des
vignes, la grande avenue sierroise, les
terrasses et jusqu'aux trains du Sim-
plon. I] n'aMait j amais à Lausanne
sarta passer au bureau des objets
trouvés, réclamant le parapluie qu'il
avait sur l'avant-bras gauche, quel
que fùt le temps, ses lunettes par-des-
sus lesquelles 11 interrogeai t le com-
mis d'un regard ìnquiet, ou le carta-
rie qu 'il avait laisse à Veyras.

Vendredi, en fin d'après-midi, il
s'éteignait sur un siège, dans l'appar-
tement de son fils Claude, au bas de
la rue du Manoir, où il avait établi
ses quartieri d'hiver en attendant de
retrouver, avec un printemps plus
amène, son atelier et son enclos de
Veyras.

Tout parut vide, d'un coup, sur ses
Itinéraires quotidiens.

Depuis quelques jours, son pas s'é-
tait ralenti, sa démarche accusait de
la fatigue. II s'appuyait aux murs
pleins de rosee. Le pollen des troènes
Irritali encore ses bronches devenues
delicate*. Il s'asseyalt sur un banc de
l'avenue. Deux jours avant son brus-
que départ, il observait des insectes
entre les écorces des marronniers. Des
rossignols faisaient le ménage au-des-
sus de sa tète.

Il porta une allumette sur le papier
onbllé par le balayeur et s'amusa à
le faire brfiler , en ramenant sur la
fiamme, de la pointe de son parapluie,
les coin. rebelies que le vent allait
disperger.

C'est le dernier peste dont le hasard
me fit témoin, et qui attestali de son
attention pour tout ce qui vivait et
bougeait autour de lui.

Je croia qu'il eùt été contrarie s'il
n'avait pu faire un sort à ce papier
qui trainait comme une injure sous
les grappes du marronnier d'Inde qui
nouait ses fruits inutiles.

En apprenant sa fuite vers un autre
monde, chacun disait l'avoìr vu la
velile ou en tout cas l'avant-veille.
Ce fut là un bien étrange mystère,
car les siens assurent lui avoir douce-
ment impose la chambre depuis quatre
jours au moins. En réalité, le patriar-
che rusalt avec le destili , profi tant de
l'boraire de travail de son fils pour
fai re des échappées dans la rue.

A la fin du jour, on le retrouvai t
sur le mème fauteuil , à arracher son
soufflé à des poumons ùsés par d'in-
nombrables périples.

Ainsi e_ t-il mort, presque debout ,
dans son accoutrement légendaire. Il
ne manquait pas un bouton à sa gran-
de veste de tweed. Pourquoi a-t-il fait
opércr ce rétablissement par la cou-
turière du paller voisin , quelques jours
à peine avant de nos quitter ?

Sans faire paraìtre la moindre préoc-
cupation de la mort, peut-étre s'y pré-
parait-il instinctivement.

II ne voulait pas ètre surpris dan s
un autre appareil, comme ceux qui
se couchent avant l'heure, résignés à
l'inéluctable. Ainsi sa personne sera-
t-ell e respeetée. Il ne tolérait pas
qu 'on le touebat méme pour des soins.
Il tai llait lui-mème ses cheveux et sa
barbe , qui lui paralssaient faire par-
tie intégrante de sa personne. Ils com-
posaient en tout cas sa silhouette qu 'il
avait originale et inimitable.

Un sosle lui efit paru impcnsable et
mème nffensant.

Sa mémoire lui faisait un peu dé-
fant. mais on ne sait pas jusqu 'où
l'àge en était comptable Ainsi lors-
qu 'il prétendit avoir été délesté d'un
portefeull le dans la banlieue de Mì-
!an, li y a quelques mois : « C'était
tleux j eunes gens taille moyenne , as-
sez bien. L'un cn tout cas. U avait
des yeux surprenants. Ils m'ont as-
sopirne d'un coup sur la tète. Je crois
que jp pourra is les reconnaitre. »

On attribuait à des distractions d'ar-
tiste ses inattenttons pour le contin-
Kent Au sortir d'un repas de famille ,
•iprès le café. Il demanda : « Mais
est-ce qu 'on a pris le café ? » Un soir
qu 'il avait oublié de rejoindre son
épouse à une invitation à dìner . il fut
découvert dans un restaurant devant
une p iccata milanaise. « J'ai été. mais
il y avait un gros chien vers la grille.
Je n'osais pas entrer. » En fait , il
avait horreur des commensaux qui
ne fussent pas de la famille. mais se
refusal i à le reconnaitre.

Il s'était compose un système de
fensif efficace contre les Intrusioni
Il conduisait le dialogue puis il rom

Le' peintre Olsommer, photo graphié
en oleine ville de Sierre. Ce document
est récent. :- âm
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pait par cette remarque, à la fois plei-
ne d'égards et de refus : « Mais je
parie, je parie beaucoup trop. Et cela
me fatigue. » Ou bien : « Vous avez
raison, je crois qu'il va pleuvoir » et
il s'en allait, tripotant son parapluie.

La dialectique lui convenait moins
que sa propre affirmation , si convain-
cue qu 'elle décourageait la contro-
verse. Avec cela, une grande amabi-
Iité et de la douceur. Ses indigna-
tions avaient de la retenue et un tour
qui pouvait toujours rester civil.

Il n'empèche que l'on prenait plai-
sir à l'interloquer. pour voir ses traits
s'écarquiller en un regard charge
d'étonnement comique.

Je l'ai dit distant et familier. Il
faut entendre une propension à cò-
toyer la societé, tout en se réservant,
en ne s'engageant pas trop.

Il n'usait du langage que pour
transmettre une remarque et. par bri-
bes, sa vision du monde.

Il lui interessali moins de savoir
ce que vous pensiez vous-mème, à
moins d'abonder immédiatement dans
ses vues. Il n'admettait que le tangen-
tiel, comme l'aube et le coucher du
soleil, et moins le perpendiculaire et
l'abrupt comme le zénith.

Ses convictions ne manquaient pas
de vigueur , pourtant , mais sa sensi-
bilité le rendait rétractile devant
l'obstacle.

Le caractère s'accordait bien à sa
peinture. Il devait à ses origines nor-
diques la maitrise du trait et à des
influences orientales la profusion de
la couleur et le hiératisme des icónes.

Ses paysages, qui paraissaient faits
d'émnux, ftarent malheureusement
trop rares. Il n'aimait pas l'escabeau
de toile, ni l'attirail mi chevalet dé-
ployé sur le terrain , car on ne man-
quait pas de venir épier sur son épau-
le l'acheminement de l'oeuvre. C'était
là une autre violation de sa sphère
protégée.

Il appartenait à la classe des ètres
subtils et délicats, comme Barrès,
Rilke, Proust , Valéry , Mozart , Debus-
sy, Ravel, qui portaient en eux un
monde ésotérique et sacre.

N'est-ce pas là ce qui distingue les
inspirés de la foule des démarqueurs
médiocres ? Ceux-là puisent seuls, au
secret intérieur de leur àme, les res-
sources d'un message charge de subs-
tance.

C'est pourquoi il n'imita personne
ni dans ses attìtudes, ni dans son
art.

Comment ne pas trouver de l'extra-
vagance à son maintien , alors qu 'il
nous était si dissemblable par ses
moyens d'expression ?

Mais ce n'est pas ce décalage qui a
écarté la foule à ses obsèques. Les
gens l'aimaient , au contraire. Sa sim-
plicité et son air parfois bon enfant
lui valaient beaucoup de sympathie.

Il faut l'attribuer a la fatigue de
ce dimanche ebargé de congrès et de
diversions.

Peu d'officialitè autour de cet a-
dieu. La ville n'eut ni fleurs, ni cou-
ronnes, ni musique pour cet hòte de
tous les jours depuis le début du siè-
cle, mais Veyras, le village, délégua
quatre conseillers pour porter ce corps
amenuisé sur leurs épaules. Une hu-
munite pleine de signiflcation assurait
ainsi, de la' place jusqu'à l'église, la
relève de l'indìfférence.

Touché par cette attention, j'en au-
rais voulu plus encore. Que n'aurais-
j e pas donne pour voir ses quatre
fils remplir le ministèro de porteurs,
comme pour Pasternak !

Nous étions an bout de ce chemin
triste qui longe la maison et l'atelier,
au-delà d'un enclos inviolable.

Une foule d'images de I'«Araignée
rouge» assaillaient l'esprit des faml-
liers. C'est au milieu d'elles qu'a vécu
cet homme étrange et touchant qui
portali sur les étres et les eboses un
doux regard de candeur bleue. Ce sont
elles qui ont modelé des destina ap-
paremment dissemblables mais qui se
sont tous retrouvés autour de la fiam-
me originelle : Frldo et Claude les
mystiques, Bojen le poète, Lor qui
fait senvoler des oiseaux de pierre.
Carlo, le juge et l'expert et cette pe-
tite moniale de Géronde, qui decora
si bien le sanctuaire de la «Iaus pe-
rennisi

Je n'omettrai pas la prStresse de la
tribù, au sommet de la hiérarchie de
ces gens du voyage, Veska Moneva,
la mère de tous, y compris de ce grand
enfant que non. venim *_e rendre à sa
terre, entre Septentriun et Orient,
dans cet humble cimetière de village.

Elle en fut l'Ange redouté et la lu-
mière, l'insplratrice, le modèle biconi-
parable. La femme babitait parfois
cette icòne vivante, avec ses capri-
ces, ses bouderies, ses pardons. Comme
elle doit regretter d'avoir un jour
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souhaité quelques années de purgatoire
à ce grand enfant de mari qu'elle
avait surpris dans quelque excentri-
cité ! Un merle, ayant pris un ver,
donnait le ton à l'imitateur C. C. Ol-
sommer et c'était, au jardin de ia
«maison rose», une réplique sans égale
à tous les animaux de l'arche de Noe.

Le courroux materne! est leve de-
puis longtemps sur cet espri t d'en-
fance, qui nous prépare maintenant
une belle demeure dans les jardins du
Selgneur.

Il y aura des joubarbes étoilées, des
Iys, des roses, et d'innombrables Ma-
dones bulgares suspendues aux ci-
maises du ciel.

C'est là que notre espérance nous
convie à le rejoin dre, lorsque nous
aurons accompli à notre tour, mais
pour plus longtemps, un bout de pur-
gatoire.

Àu revoìr donc, Monsieur Olsommer!

P E T I T E  P L A N E T E
Le monde entier s'y est mis, la

police du monde entier sillonne les
routes avec un petit appareil dans
lequel elle demandé aux conduc-
teurs de véhicules p étaradants de
souffler...

— Allons ! Respirez profondé-
ment ! Allez chercher au fond de
votre poitrine cette bulle d' air ri-
velatrice. Et nous vous dirons qui
vous ètes !

Nous vous dirons si vous ètes un
conducteur conscìent et responsa-
ble ou si vous ètes tout j uste bon
à ètre envoyé au lit.

Avan t que votre euphorie n'ait
envoyé dans les Champs élyséens
d' autres promeneurs routiers .

Liberté , liberté ! On te f icelle de
belle manière ! Les cafetiers se
plaignent. Le 0,8 pése sur leurs
clients dans le moment mème où
ils auraient tellement envie de vi-
der les tonneaux de leurs caves.

Pour faire  place à la récolte pro-
chaine qui ne s'annonce pas trop
mal , merci.

Tandis que l' eau se fai t  rare en
cette epoque de monacante séche-
resse.

La liberté commencé à zèro et
fini i à 0,8. Cest une notion qu'il
faudra inclure désormais dans les
définitions des dictionnaites.

Deja , le « Nouveau Latousse «
est en tetatd qui parie à son pro-
pos du pouvoir de se décider soi-
mème.

Ouìche !
Cest. le petit appareil dans le-

quel on sou f f l é  sur ordre du gen-
darme qui décide.

Cest d' autant plus curieux que
c'est au-dessus de 0.8 que les con-
ducteurs commencent. à se senti r
libres.

Allez mettre d' accord la philoso-
phie et les ch i f f res  !

Liberté en deca , contrainte au-
delà de la ligne fatidi que. Pascal
n'avait pas prévu le coup.

Les plus grands esprtte ont leurs
fr ontières.

Le plus étonné de tous, l'autre
jour , ce ne f u t  pas un philosophe
mais un humble commergant de
Wayneburg, en Pennsylvanìe.

La journee avait été chaude et la
soif sou f f la i t  dans les gosiers. John
Chadwick , ayant rangé les af fa ì tes
de son commerce, entra chez la
Mère Machin pour se rafraìchir.

L' eau, on sait ce que c'est : une
boisson un peu pale dont l'absence
de saveur et de parfum constetne
les délicats.

Et John Chadwick n'est pas de
ces btutes qui. travetsent la vie en
se bouchant le nez.

Il alme humer ; il alme ptome-
net sut ses papilles gustatives les
bulles des bteuvages colotés. C'est
ainsi qu 'il tentta chez lui avec le
sentiment d'ètre un homme libte.

Et quand il f u t  chez lui, il
éptouva le besoin tout à fa i t  jus-
tifie de landre Vherbe de la pe-
louse.

Il y a des gens qui fon t  ga ,
après le travail : ils se délassent ;
ils s 'aèrent ; ils sont heureux. Ils
ne font  de mal à personne. Le ron-
ronnement de la tondeuse à mo-
teur les empèche de penser à
leurs impóts et autres incommodi.-
tés de Vexistence.

Bre f ,  John Chadwick était libre
et heureux.

Quand arriva le gendarme auec
le petit apparei l .

— Vous fa i tes  beaucoup de bruii ,
Monsieur . S o u f f l e z  !

John Chadwick , un peu éberlué.
sou f f la .

— 100 dollars d' amende , mon bon
Monsieu r , dit le représ entant, de
'¦'ordre public.

— Mais...
— f! n'y a pa s de mais... Vous

c.onduisez votre tondeuse en état
d'ivresse. Je fa is  mon devoir , moi !

Le tondeur tonda, a depose les
100 dollars sur l'autel du 0,8.

¦Sirius.

La Fète-Dieu à Sion
Des reposoirs monumentaux

Chacune des trois paroisses de Sion
devait élever un reposoir. Celle de la
cathédrale à l'endroit de la grande
fontaine du Grand-Pont, celle du
Sacré-Cceiir à la place du Midi et
celle de St-Guérin sur la Pianta.
Elles ont rivalisé d'ingénìosité appro-
priée et de bon goùt. Le thème du
150e anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération a été ' traile
magistralement par les paroisses du
Sacré-Cceur et de St-Guérin. La struc-
ture des trois reposoirs était identi-
que — un grand panneau rectangu-
laire comme fond constituant le reta-
tale de l'autel réduit à ses éléments
constructifs. A la Pianta, on utilisait
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la longue paroi de fond préparée pour
la scène des manifestations officiellea
et religieuses de dimanche prochain.
La précieuse statue de St-Guérin se
détachait avec son or ancien sur un
carré de roses dressées en tapisserie
— des oriflammes à la croix federale
égayant le « mur de Pentente ».

A la place du Midi, ayant Valére
comme fond lointain, treize étoiles de
roses rouges semblaient se mourir en
satèllites autour d'une croix discrète-
ment marquée, le tout arrèté sur les
cótés par deux -tentures bleu-cièl. Au
Grand-Pont, un triptyque ancien
s'harmonisait avec une tapisserie ten-
due à pleine page sur le panneau de
fond où l'image de la Vierge avec
l'Enfant rappelait que la paroisse de

Le Saint Sacrement
(Photo Gay)

la cathédrale est dédiée à Notre-Dame
du Glarier. Des roses rouges compo-
saient ses initiales sur le parterre de
sable qui allait étre foulé par Mon-
seigneur. Les cérémonies de la Fète-
Dieu dans la capitale comprennent
deux parties importantes.

La partici pation
des hautes autorités

Une heure et demie avant l'office
pontificai , les sections de TER artil-
lerie, stationnent dans les allées de
la Pianta , les gendarmes en tenue de
parade perfectionnent encore marche
et maniement d'armes sous les ordres
du commandant , M. le colonel Schmid.

A 8 h. 45 précises, les pelotons de
gendarmerie, des sections d'artilleurs
sont en place sur la Pianta , alignés
sur le mème front que l'Harmonie

(suite en page 14)
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elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèlei porlables
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Facililés de paiement
Echanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 2 10 63
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3 nouvelles reussites:
3 Vinaigres THOMY!

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

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

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

VINAIGRE THOMY |
Votre sécurité au volant, une question d'argent?

NTiésfte_ pas alors à vous adresser a Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous eidcr avec un prét cn espèces. vcuMcz m

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: O "| *| "fri fi Q ìiomi__
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. divi 11 I JuCtl Financements Don_cHePrèts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ¦ 
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Non. Les particularltés qui, froidement j 'ugées, ont séduit 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 |bas 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
alme cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: viriiité, fougue et sOreté.
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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, route de Sion, Sierre, té!. 027 50824 VAB-16(
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A VENDRE

Fongicide organo-cuprique peur trailer contre
le mlldlou.
Pour lutter simultanément contre le mlldlou

iS4 et l'aralgnée rouge, on utilisé le
ti Nospore-Acaricide.

_S_M_B

A VENDRE A VENDRE A VENDRE
d'ocoosionJEEP - Willys

en très bon éfaf ;
toul contròlé el
peinture neuve; bas
prix, évent. facili-
lés de paiement.

CHARLES KISLIG -
Atelier de service
« Meill » - Sion
Tél. (027) 2 36 08

P 32705 S

S T A T I O N  - SERVI CE
moderne, eomplètement équipée, avec marque d'une
maison petrolière de renommée mondiale, située sur
une artère de grand trafic dans une importante loca-
Irté du Bas-Valais est offerte en gérance.

Les intéressés (un couple) ayent ia formation ade-
quate pour cett e activité indépendante, sont priés
d'adresser ieurs offres avec curriculum vitae sous
chiffre OFA 2871 L _ Orell Fussli-Annonces, 1002
Lausanne.

Ofa 06.322.02 L

Morris 850
modèle luxe 1961,
première main, ex-
port isóe.

Fr. 1 800.—.

Tél. 027 / J 02 80.

P 33016S

robe de
mar ee
longue, en denteile,
taille 38-40.

Tél. 027 / 2 82 07,
le matin ou aux
heures des repas.

PI  7793 S

remorque
monoroue, convien-
drait pour VW 1200
ou 1300. Bas prix.

Sadre&ser fél. de 12-
13 h. ou 20-21 h. au
027 / 5 10 35.

P 32991 S



Résultats des matches
du 9 juin

CHAMPIONNAT SUISSE

3me Ligue
Orsières - Riddes t*-2

4me Ligue
Finale pour le titre de champion

valaisan
Martigny II - Savièse 1-2

Juniors A - ler Degré
Saillon - Raron 2-4

2me Degré
Orsières - Vouvry 3-0 f.

Juniors B - Régionaux
Raron - Granges 3-3
Orsières - Martigny II 0-3
Sion III - US Port-Valai5 3-0 f.
Sion II - St-Maurice 2-7

Championnat cantonal
Coupé des Juniors B et C de l'AVFA

Finale
Martigny jun , B - Sion ju n B 1-3

Coupé des Juniors A de l'AVFA
Finale

Sion jun. A - Monthey jun . A 2-2
Monthey vainqueur par tirage au sort

Finale pour la promotion
en Première Ligue

Monthey è Boudry
C'est en terre neuchàteloise que

Monthey jouera , dimanche à 16 h. 30,
sa seconde rencontre de finale. Bou-
dry, que nous avons vu à l'oeuvre di-
manche passe à Lausanne, parut alors
lourd et emprunté. Mais, devant son
public et sur son terrain (petit et bos-
selé), il sera autrement redoutable et
ses gros gabarits feront mieux valoir
leurs arguments physiques.

C'est pourquoi les Montheysans ren-
contreront une opposition très vive de
la part d'une équipe qu'une seconde
défaite écarterait irrémédiablement de
la promotion.

Nos représentants ne prendront donc
pas ce match à la légère et l'appui
de leurs supporters (ils seront nom-
breux à faire le déplacement), ne sera
pas de trop au cours de cette rencon-
tre qui , pour les deux équipes lan -
cées à la poursiute de Malley (2 mat-
ches et 3 points). est presque celle de
la dernière chance. jec.

£&# -Coupé des Alpes
Young Boys - Spai Ferrare, 2-2

(0-2) Stade du Letzigrund à Zurich.
4 000 spectateurs. Arbitre : de Robbie
(Salerno). Marqueurs : Grippo (22e,
0-1) ; Muzzia (33e, 0-2) ; Lehmann
(79e, 1-2) ; Theunissen (83e, 2-2).

Zurich-Lausanne combine - Cata-
nia , 1-0 (0-0). Letzigrund. 4 600 spec-
tateurs. Arbitre : Dienst (Bàie). Mar-
queur : Fuchs (78e, 1-0).

Bàie - Napoli , 2-4 (0-2). Stade St-
Jacques. 10 000 spectateurs. Arbitre :
Spardelli (Rome). Marqueurs : Alla-
ttai (9e, 0-1) ; Altafini (34e, 0-2) ;
Altafini (52e, 0-3) ; Montefusco (60e,
0-4) ; Konrad (62e, 1-4) ; Frigerio
(72e, 2-4) .

Servette - Juventus, 1-3 (0-2). Stade
des Charmilles. 8 550 spectateurs. Ar-
bitre : Droz (Marin). Marqueurs :
Dell'Omodarne (24e, 0-1) ; Dell'Omo-
darne (40e, 0-2); Traspedini (56e, 0-3) ;
Mocellin (75e, 1-3).

Classement après deux matches : 1.
Napoli , 4 p. ; 2. Juventus, 4 p. ; 3.
Spai , 3 p. ; 4. Catania, 2 p. ; 5. Zu-
rich-Lausanne, 2 p. ; 6. Young Boys,
1 p. ; 7. Servette et Bàie, 0 p.

Match amicai : Reims - Real Ma-
drid , 3-5 (1-3).

Le Brésil ci nouveau vainqueur
A Rio de Janeiro, en match inter-

national dispute dans le cadre de sa
préparation en vue du touur fina] de
la Coupé du monde, l'equipe A du
Brésil a battu la Pologn e par 2-1. Au
repos, les Brésiliens menaient par 2-0
gràce à des buts de Silva (20e) et
Garrìncha (35e). En seconde mi-temps
les Polonais réduisirent l'écart par Li-
berda (57me). Aupa ra vant ,le Brésil
B avait  pris le meilleur 3-1 (2-0), sur
le Pérou.

NATATION

Pas de candidature genevoise
La Fédération suisse de natat ion a

renonce à déposer la candidature de
Genève pour l' organisation des Cham-
pionnats d'Europe de 1970. La nou-
velle piscine converte de Genève sera
ouverte cet automne mais il y man-
quera le plongeoir pour le concours à
dix mètres. La construction de ce
ploneeoir dans les délais n 'a pas pu
ètre assurée par les autorités gene-
voises.

D'autre part . la Fédération a décide
de former les équipes masculine et
féminine pour le match internat ional
Suisse - Espagne B des 25 et 26 ju in
à Vevey après un camp d'entraine-
ment de deux jours à Macolin , camp
qui sera place sous la direction de
H. Reymond. N. Wildhaber et H. Zie-
rold. La Fédération annonce enfin
que l' arbitre bàlois Aimé Miserez di-
rigerà les matches internationaux de
watnrpnlo Allemagne - Angleterre des
8 et 10 juillet à Bayreuth.

¦ì__T_L,d_s_ SS, Savièse champion valaisan de 4e ligue

Martigny II - Savièse 1-2
au tour fina! de la Coupé du mon-
de, les cadres de l'equipe suisse se-
ront réiqii_ _ en camp d'entralnie-
ment à Macolin du 13 au 18 juin.
Au couis de ce stage, une sélec-
tion nationale disputerà un match
d'entraìnement cooutre le FC Gre-
noble, le jeudi 16 juin à Bienne
(20 h.). La composi tion de cette
sélection ainsi que celle de l'equipe
nationale, qui affronterà le Mexi-
que le 18 juin à Lausanne, sarowt
annoneées ultérieuremenrt.

Ces équipes seront formées des
joueurs partieipant au camp d'en-
traìnement. En voici la liste ':

Gardiens : Jacques Barlie, Leo
Eichmann, Charles Elsener et Ma-
rio Prosperi.

Arrières et demis : Kurt Arm-
bruster, Heinz Baeni, Renzo Bion-
da. André Bosson, René Brodmann,
Richard r>nerr, Hansrued i Fuhrer,
André Grobéty, Koebi Kuhn , Wer-
ner Leimgruber. Raymond Maffio-
lo, Alex Matter, Georges Perroud ,
Raymond Quattropani, Xaver Stier-
li , Heinz Schneiter, Anton Schny-
der et Ely Tacchella.

Avants : Tony Allemann, Willy
Allemann, Rolf Blaettler, Michel
nesbiolles, Vittore Gottardi, Char-
les Hertig, Robert Hosp, Fritz
Kuenzli, Karl Odermatt. Philippe
Pottier, René Quentin , Jean-Claude
Schindelholz et Georges Vuilleu -
mier.

Mi-temps 1-0. Stade municipal de
Martigny. 500 spectateurs. Arbitre :
M. Page (Sion).

SAVIÈSE : Debons F. ; Luyet J.,
Dubuis J.-M. ; Reynard A., Dubuis B„
Lipawsky ; Dubuis B., Dubuis M., Du-
buis G., Luyet A., Debons G.

MARTIGNY H : Rouiller P.-L. ; De-
laloye, Girard, Rouiller J.-J. ; Moulin,
Roduit A. ; Polli , Zanetti, Contai, Mo-
ret, Berguerand.

Notes : Martigny II doit se passer
des services de Rouiller- C. (blessé),
Clément (service militaire), Giroud
(voyage). Chez Savièse, on notait l'ab-
sence de Luyet M. et Reynard A.

Buts : Dubuis G. et Luyet A.
Cette finale pour le titre de cham-

pion valaisan de 4e Ligue s'est dis-
putée dans une ambiance très sympa-
thique et nous nous plaisons à relever
I'excellent esprit qui anima les équi-
pes mercredi soir. Les nombreux spec-
tateurs ne partirent pas dépus du sta-
de, les deux équipes promues en troi-

sième Ligue ayant présente un jeu
d'excellente facture. Chaque formation
a eu une mi-temps à son avantage.
Durant la première, Martigny H fit le
jeu mais un seul but de Georges Ber-
guerand (le basketteur bien connu)
concrétisa son avantage.

En seconde période, les Saviésans,
plus en soufflé, parce que durant le
Championnat et le tour final ils ont
été appelés a lutter plus que leurs ad-
versaires, imposèrent un rythme que
les Octoduriens ne purent soutenir.
L'égalisation survint par une malheu-
reuse déviation d'un arrière locai à
la suite d'un violent tir de Debons, à
la 70e minute et cinq minutes plus
tard, le gardien P.-L. Rouiller, excel-
lent mercredi soir, dans ses sorties,
s'avouait vaincu une deuxième fois.

Martigny n ne put reagir et pour-
tant Polli, sur une contre-attaque,
faillit égaliser peu avant la fin du
match.

L'equipe qui a le plus travaillé a

gagné et personne ne peut lui con-
tester sa victoire, et nous l'en féli-
citons chaleureusement.

On note la présence, dans les rangs
saviésans, du vicaire Dubuis, distribu-
teur hors ligne, qui fut l'un des arti-
sans de la victoire.

La sportivité des deux équipes
Cette finale fut caraetérisée par la

très grande sportivité des deux for-
mations qui pourtant s'affrontaient
pour un titre valaisan. Ces gestes dont
nous allons parler servent admirable-
ment la cause du sport.

Avant la rencontre, les Saviésans
offrirent à leurs adversaires du vin
de Savièse et une gerbe de fleurs. A
l'issue de la rencontre, les deux équi-
pes se retrouvèrent au carnotzet du
motel pour boire le verre de l'amitié.

Aux champions valaisans, la rédac-
tion sportive de la FAV tient à adres-
ser ses plus vives félicitations, ainsi
qu'à leur entraìneur Pierrot Bridy.

Calendrier provisoire
Le comité de la Ligu. nationale a

établi le calendrier suivant en cas d'é-
galité à l'issue de la dernière journee
du Championnat de Ligue nationale B:

Promotion en Ligue A : match d'ap-
pui les 18 ou 19 juin et en cas de nou-
velle égaiité, second match les 25 ou
26 juin.

Relégation en Ire Ligue. — Avec
deux clubs : 18 ou 19 juin et éventuel-
Jement 25 ou 26 juin . — Avec trois
clubs : A contre B 18 ou 19 juin ; B
contre C 25 ou 26 juin et C contre A
2 ou 3 jui llet. — Avec quatre clubs :
A-B et C-D 15 juin ; A-C et B-D 18
ou 19 juin ; A-D et B-C 25 ou 26 juin.
— Avec cinq clubs : A-C et B-D 15
juin ; A-E et B-C 18 ou 19 juin ; D-E
22 juin ; A-B et C-D 25 ou 26 juin ;
B-E 29 juin ; A-D et C-E 2 ou 3 juillet.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres aura lieu le lundi 13 juin au
secrétariat de la Ligue nationale à L'equipe de Martigny II , vaincue mais qui monte en 3e Ligue, entourée de son coach, Gaston Bruttin, à droite,
Berne. de son soigneur Louis Petoud (3e depuis la gauche et de son plus chaud supporter Clément Bonnet. (Photo SPI

L'Association valàhahne ìéi clubs de ski va s iéger pour la 33me fois
!'V.*--A<>.rt».xx..:¦- ..„'Ji*.,^ GYMNASTIQTra

Riederalp attend les délégués samedi
En cette année mondiale du ski, il

n'est absolument pas déplacé de dis-
cuter de ce sport d'hiver mème en
plein mois de juin . D'ici quelques
semaines, on reparlera « ski » plus
que jamais puisqu'au lendemain des
Championnats du monde de football
en Angleterre, les regards de tous les
sport i f s  se tourneront vers Portìllo où
seront décernés les titres mondiaux
des disciplines alpines de ski.

La 33e assemblée des délégués de
l'AVCS qui se déroulera demain, à
Riederalp (le pays du bon président
Alby Jost et des fameuses équipes
d'Obergoms), ne sou f f t i ta  donc pas
ttop du dépaysement . C'est en toute
ttanquillité que les teptésentants des
clubs valaisans pouttont ptendte con-
naissance du volumineux rapport an-
nuel , oeuvre du comité centrai et de
ses multiples commissions.

Pout nous qui avons vécu de ptès
la vie de l'Association valaisanne du-
tant l'hivet dernier comme durant
ceux qui Vont précède , ce rapport que
nous avons parcouru avec intérèt n'a
pourtant pas dévoilé de gros secrets.
Ce n'est du reste pas le but que s'est
f i x é  le comité centrai de l'AVCS. On
trouvé cependant le re f l e t  exact d' une
saison très positiv e et les résultats
d'une réorganisation bienvenue qui
s'est dessinée il y a quelques années.
Nous voulons surtout p arler de l'or-
ganisation des « zones technìques »
créées pour le plus grand bien du ski
valaisan. Les responsables techniques
qui ont pris en main les trois régions
du Haut , du Centre et du Bas ont en
e f f e t  accompli un immense travail
aussi bien à l'échelon OJ , juniors que
seniors.

Un grand projet  a ete realise dans
la réglemehtation des concours en in-
vitant les clubs à se grouper pour
mettre sur pied des courses valables
au détriment des concours « ker-
messes » d' autrefois .  L' è f f o r t  devra se
poursuivre dans ce sens et il se pour-
suivra car les clubs ont par f a i t  e meni
compris l'importance qui s 'en degagé.

Au cours de la dernière saison , le
gros e f f o r t  fourni  par le comité cen-
trai et tous ses collaborateurs (les
clubs y compris) a porte les premiers
f r u i t s  et personne ne s'en p laindra.
Mème si tout n'a pas été par fa i t , Ves-
sentiel est sauvegarde puisque l'Asso-
ciation valaisanne pregresse.

Un ordre du jour charge
Ce n'est pas tout à fa i t  à une sartie

réeréative que les délégués de l'AVCS
sont conuoqués à Riederalp. En e f f e t .
dès 10 h. 15 , sous la prés idence  de
M.  J . -P. Clivaz , on se penchera  sur
un ordre du jour  chatgé qui com-
prend 11 points.

Il faudra tout d'abotd liquidet les
queslions administratìves avant de
prendre connaissance du rapport du
comité centrai (point 3). Le poin t 6
de l'ordre du jour qui comprend :
« Eleclion, désìgnation et confirma-
tion des clubs charges d' organiser les
divers Championnats cantonaux »
constituera avec le point 7 : « Projet
d' activité et budget », le pia i de ré-
sistance de cette 33e assemblée des
délégués.

Voici du reste, par le détail , l'ordre
du jour qui attend les délégués :
1. Contròie des présences. Election

des scrutateurs.
2. Lecture du procès-verbal de l'A.

D. du 12-6-65 à Nendaz.
3. Rapport de gestion du comité de

l'AVCS pour 65-66.
4. Lecture des comptes et bilan de

l'exercice 65-66.

5. Rapport des verificatela-, des
comptes.

6. Election, désignation et conflrma-
tion des clubs charges d'organiser.
a) les Championnats valaisans de

ski (éventuellement sans les dis-
ciplines nordlques) ;

b) les courses valaisannes de re-
lais ;
e) l'assemblée des délégués de
l'AVCS ;

d) les Championnats valaisans de
ski O.J.

7. Projet d'activité et budget.
8. Fixation des cotisations.
9. Elude des tractandas de TA. D. de

la FSS 1966 à Gstaad.
10. Etude de revision des statuto.
11. Propositions diverses des membres

et des clubs. Divers.
La 33e assemblée aura lieu ce sa-

madie 11 juin, à l'hotel Bergdohle de
Riederalp. J. M.

A la Fédération suisse
Au cours d'une seanee tenue à Ber-

ne en présence des présidents des as-
sociations régionales, le comité centrai
de la Fédération suisse de ski a pris
connaissance avec regret de la démis-
sion de son directeur technique Ro-
land Rudin. Dans le communiqué pu-
blié à l'issue de sa réunion, le comité
centrai a insistè sur le fait que , mieux
que quiconque, il avait été en mesure
d'apprécier le travail fourni par Ro-
land Rudin et que sa démission cons-
tituait une grosse perte pour le ski
helvétique.

Le comité a ensuite examiné l'ordre
du jour de l'assemblée generale qui
aura lieu en juin à Gstaad. L a no-
tamment enregistré les candidatures
à l'organisation des prochains Cham-
pionnats suisses (les stations organisa-
trices seront désignées par l' assemblée
generale) : Verbier et Pontresina pou r
les Championnats nationaux alpins,
Nendaz pour les Championnats alpins
juniors. Einsiedeln pour les Champion-
nats nordiques juniors, Marbach et
Riedern pour le fond 30 km. Pour les
Championnats nationaux nordiques. le
Championnat des 50 km. et les Cham-
pionnats suisses interclubs , aucune
candidature n 'a été enregistrée.

En ce qui concerne le comité. Jonny
Schlapfer , chef de l'organisation de
jeunesse (O. J.) et Hans Althaus, pré-
sident de la commission de presse et
de propagande, ont décide de ne pas
solliciter un renouvellement de leur
mandai. Le président Karl Glatthard ,
qui avait rendu visite le matin mème
à l'equipe suisse à Macolin , a ensuite
fait un exposé sur la préparation en
vue des Championnats du monde de
Por tillo.

Ce soir à la TV romande
Sportifs valaisans |
Le Service sportif de la Téle- 1

vision romande celebrerà lui m
aussi le 150me anniversaire de É

' l'entrée du Va.lais dans la Confé- fj
dération, par une page speciale J|
consacrée à ce canton , ce soir à m

m 22 heures.
C'est ainsi qu 'on y verrà René m

8 Quentin. le footba!leurs interna- jsj
|| tional du FC Sion, coqueluche |

de tout le Valais. D'autre part, i
une séquence sera tournée en m
compagnie d'une équipe de spé-
cialistes valaisans de karaté, qui
se sont magnifiquement compor- I
tés aux récents Championnats m
d'Europe de Paris, premiers du H
genre. Ce qui permettra au Ser- m
vice sportif de présenter ce j
sport si peu connu. bien que fort
spectaculaire.

WATERPOLO

Monthey - Polo-Club
Genève 6-1

(1-1 3-0 1-0 1-0)
Devant plus de 200 spectateurs É

les Montheysans ont effec'.ué une I
rentrée très convaincante, obte-
nant une victoire méritée. bien 1
qu 'un peu sevère pour les Gene-
vois dont la réplique fuit très
valable.

Les buts montheysans ont été :
marqués pa/r Coderey (3), Turin I
(2) , et Feriand. Jec.

»__, «__^-nH.«f .̂ *%rò8__ÉÉ8itiWM

Succès valaisan
PiusLeurs gyroniastes valaàsams ont

participe récemmenit à la Fète vau-
doise des gymnastes aiux natkxnaux et
ils s'y sont tous tort bien comportés,
obtenant sodit des couronines, soit des
palmes. H convient de f étìcàter en par-
ticulier le Chanraitaim Gilbert Cretton
qui obtiinrt; la première place dans la
catégorie léger et Etienne Martinetti,
troisième chez les lourds.

Voici les résuilbats de cette joumnée S

CATEGORIE JWIIORS
1. Huimberset Eric, Le Serutier, 96,30

(palmette)-; 2. Berney Fred, Le Sen-
tier, 95,80 (palmette)-; 3. Meyer Rc_f,
Nyon, 94,20 (palmette) ; 4. Wyldar
Kurt, Neuchàtel, 92,85 (palmette) ; 5.
Dufour Philippe, Le Senrtàer, 92,35 (pal-
mette) ; puis : 9. Anthonioz Bernard,
Sion, 89.60 (palmette) ; 12. Stucld An-
toine, Monthey, 88,60 (palmette) ; 14.
Nicolet René, Mointhey, 88,10 (pal-
mette).

CATEGORIE B
1. Perdriisat Anmamid, Roche, 95,40

(palme) ; 2. Moeschling Rudolph, Ca-
rouge, 94,20 (palme) ; 3. Walther Ber-
nard, Boveresse, 91,80 (palme) ; 4.
Perdrisat Armand, Roche, 91,20 (pal-
me) ; 5. Sch.neebea.ger Francis, Yvo-
nand, 90,20 (palme).

CATEGORIE A LEGER
(au-dessous de 72 kg.)

1. Crettotn Gilbert , Charrat, 94,50
(couronné) ; 2. Hauswirth Armin, Ober-
diesbach, 91,20 (couronné) ; 3. Romang
Oswald, Oberdiesbach , 89,70 (couron-
né) ; 4. Durenmatt Bruno, Lommiswil
So, 89.10 (couironiné) ; 5. Heuer Jorg,
Orpund Be, 88,70 (couronné).

CATEGORIE A LOURD
(au-dessus de 72 kg.)

1. Frei Konrad, Clarens, 95,20 (cou-
ronné); 2. Beck Andreas, Oberdiesbach,
95,10 (couronné) ; 3. Martinetti Etien-
ne. Martigny, 91,10 (couronné) ; 4.
Jaton Roger, Chardonne, 90,20 (cou-
ronné) ; 5. Jenni Kurt, Orpund Be,
89.50 (couronné).

CYCLISME

Tour de Grande-Bretagne
12e étape, Bridlington - Newcastle

(180 km.) : 1. J. Beker (Poi) 4 h. 52'
47" ; 2. Pominov (URSS) méme temps;
3. Paling (GB) 4 h. 52' 49" ; 4. Met-
calfe (GB) 4 h. 55' 20" ; 5. Simpson
(GB) 4 h. 55' 21". Classement gene-
ral : 1. Stanislav Schepel (URSS), 46
h. 39' 49" ; 2. Gawliczek (Poi) 46 h.
41" ; 3. Peter Abt (S) 46 h. 47' 43" ;
4. Surminski (Po!) 46 h. 48' 29" _ 5,
West (GB) 46 h. 53' 17".
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f f«  ̂ __Mii -̂̂ _-U
L3 SUy y@SIIOn 

É̂Èk Accoudolrs protégés

la plus stupéfiante #'^^^1de toute la Suisse! IL-JÌSHII 1
Pour le plus grand choix, 1 IL mÈm^KKai
R a JL"A ¦ ¦¦ ¦ __!¦/ I •• Deux gestes —
Ses plus petits prix, il vaut m mmw ¦ etto canapé _evient

_ . ¦ ^̂ T̂j un grand lit 2 places

fffìISUX S aClreSSer ^̂ ^ggaB^R 2 fauteuils-pivotants très élégants,

d
B ... ¦ ¦ ¦» J0B&*^^^*>ÌHiÉk confortables, tissu robuste
ireCteiTient a Travail de qualité 100% suissel -̂̂ T

Vente exclusive PFISTER

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE SALE DELÉMONT NEUCHÀTEL I SUHR p/Airau - Fabriqua- | ZURICH SAINT-GALU
S?Sn_fi°_ !? Servette 44 Pl.du Marché-Neul Schanzenitraaa* 1 Mini. RhelnbrOck» Rua des Mòullna 12 Terreaux 7 (Agence) exposillon/TapIs-Centra „ ! Walcheolalz Blumenberor?S m,SÌ_ ?!r™V™«, KiTSJfSSStJ1"" SPSXWKHKS? 1 K_"l5nH!!Br.0;!* Rue das M°ulln« « Twraaux 7 Agence) exposilion/TapIs-Centra _ " Walchep lalz Blumenbergplalz Kirchplalz 1 Hiracrimattslr. 1 Bahnhofslrasse 32 Piazza Indipendenz»Tél.021/260666 Tél.022/339360 Tél.032/36862 Tél.031/25307S Tél.061/324060 Tél.066/23210 Tél.038/57914 | Tél.064/2282 82 - 1000DB ! Tél.051/473232 Tél.071/232434 Tél.052/63757 Tél.041/30141 Tél.042/484 44 Tél.092/53561

__*̂ ^  ̂,.« e"-"̂ o9° .

&g|i_

10/874 K

tó '̂l0

WINTERTHO UR LUCERNE (Agence) ZOUG BELLINZONE

LA BEINE DES MACHINES r̂ Hl?RMESnK^A/imbassaào\̂)
L?«i_i__«̂ |J "̂ UN NOUVEAU MODÈLE

"— _ I DE PERFECTION
ip̂ ^sffff ^̂ '̂ ^̂ ^rT |

"f^ ". Jj ~Ì ff * ¦'* ,f * j  * f "¦% *"̂
T j  ̂ #?*1 ? 4111 L'incomparable machine à ecrire de bureau dolée de lous les

¦*_B_Ét " " ~' MHKKIr téÈA '̂ l. perfec l ionnements.  Une machine aux per formance * soriani de
'i:v.-'.:: '' .>\y'': ;iF'- ' : :  ̂

l'ordinaire. Qui choisi t  une Hermes Ambassador  acquierl précis ion

^^^^^^k-'M_U_GÌ_N9CÌ_EffiWH_ÌSViS__l_^_tf__Ì_i' ÌÌ___S9_ ÉÌÈ suisse , confor t  dacf y lograp hique el mecamque sans defai l lance.
' * Cesi une machine que chaque chef responsable , soucieux de

' T* <fl _ _"_>_ rationaliser les travaux de bureau devrait examiner. La nefteté et

I P y I Sili "™ l'élé gance de son écri fure rav 'i . l'ceil. Une machine à ecrire de
cette classe merita de vous ètre présentée personnellemenit . Seule
une démonstration pratique ef un essai peuvent vous permettre

AaeiKe DOUr le Valais d'apprécier à s« juste valeur la gamme des avantages da
F l'HERMES Ambassador.

P102 S

M^MHWBfl|M |Mra^HMPW8'WB_MHW__B -JI_W_ _̂^

oo  ̂ l'achat d'un réf rigérateur
Avant d'acheter un réfrigérateur, faites pour contenir les surgelés, ou encore Nous vous avons aussi préparé une
(froidement) le tour de vos désirs : permettant lui-mème la surgélation? documentation détaillée et en couleurs
qu'allez-vous lui demander? De tenir Quel que soit votre problème, vous pour guider plus facilement votre choix!
au frais assez de bouteilles pour les trouvez sa réponse dans la gamme des Quelques exemples :
visites à venir? De ménager une petite réfrigérateurs General Electric et Elan, . ,̂ ===r

et le fromage? D'avoir un comparti- parmi 34 modèles
ment congélateur suffisant pour le bac

place pour le pot à lait? De réserver Nous attendons votre visite pour vous
un compartiment special pour le beurre présenter <votre> réfrigérateur r,~-~

à giace, ou assez grand

Efan o n O General Electric /i zi o
130 1 fr. OSO.- 130 1 fr.44o fr.758

_ I.IM.ICM urei.un, 11 Q [T
7701 nomhi fr. O O

G E N E R A L  @) E L E C T R | C
Elan
Représentation generale
pour toute la Suisse, qui vous fournira
la liste des dépositaires:

Novelectric SA
Genève, 9 rue Céard, tél. 022 26 03 38
Zurich, Claridenstrasse 25, tél. 051 25 58 90
Berne, Aarbergergasse 40, tól. 031 221091

A. Mariéthoz, app. ménagers , Aproz Elsa, entr. électrique SA , Sion
R. Blitikofer, électricifé , rue Poste , Martigny Aux Quatre Saisons, app. ménagers , 3, Mayennets, Sion
L. Meyer, électricité, Sierre A. Corthey, électricifé , Verbier
J. Walden, électricien, Sierre

? louer à Véfroz « Le Central u

appartement
de 3 pièces }_ , bloc-cuisine,
confort. Fr. 220.— plus Fr. 40.—
charges.

studio
meublé pour 1 ou 2 personnes.

Tél. 0 2 7/ 8  13 40.

P 3301 1 S

A LOUER tout de suite ou à con-
venir

appartement
2 pièces, meublé.

S'adr. à ta Géranca d'Immeuble
«La Sédunoise », Grand-Pont 18,
Sion - Tél. (027) 2 16 37

P 32718 S

appartement
3 pièces, confort, .dans quartier
tranquillo.

Ecrire sous chiffre PB 32309 à
Publicitas - 1951 Sion.
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Motta , un grand champion ,
ne sera pas au Tour de France

Vernayaz :
Résultats du tir
en campagne

des 4 et 5 juin 1966

La dernière étape du Tour d'Italie,
comme depuis plusieurs années, ne fut
qu 'une marche vers l'apothéose. Pho-
tographes, opérateurs de la télévision
et autres journalistes purent opérer
sans gèner les coureurs qui se soumi-
rent de bonne gràce aux désirs des
reporters. On vit mème Anquetil en-
trer dans un bar avec Fornoni et
boire du champagne puis emporter
dans son maillot une bouteille de
bière. Le calme fut  rompu à 45 km.
de l'arrivée lorsque Huysmans, Vicen-
tini et Basso, rejoints par Bailetti ,
Macchi , Fezzardi et Bariviera , faussè-
rent compagnie au peloton. Ils termi-
nèrent ensemble sur la piste de l'hip-
podrome de Trieste. Barieviera rem-
porta cette ultime étape devant Huys-
mans et Bailetti. Le groupe arriva
avec 1' 05" de retard.

Motta grand friomphateur
Confirmant le renouveau du cyclis-

me italien , Gianni Motta a brillam-
ment remporte ce 49e Tour d'Italie
au cours duquel il eut raison de ses
compatriotes d'une part et du tan-
dem franco-espagnol Anquetil - Ji-
menez d'autre part. Ce Giro, Motta
l'a gagné en grand champion , faisant
preuve vingt-deux jours durant d'une
persévérance et d'un sang-froid éton-
nants chez un coureur de 23 ans. Il
faut  dire aussi que, sur le pian athlé-
tique, il n 'avait rien à envier à ses
adversaires, qui , conscients de sa for-
ce physique et morale, ne pouvaient
esperei- qu 'en une problématique dé-
faillance de sa part pour le distancer.

Quatre grande, victoire.
Le palmarès de Motta pour cette

saison est excellent. En effet , -avant le
Tour d'Italie, il avait gagné le Grand
Prix de Monaco , le Tour de Romagne
et le Tour de Romandie. Il sera tou-
tefois le grand absent du prochain
Tour de France. A Trieste, il a dé-
claré : « Je ne participerai pas au
Tour de France car il est impossible
de s'aligner au départ de deux grands
tours la mème année ».

Au début de la saison , .son patron ,
M. Molteni , lui avait laisse une cer-
taine liberté de choix dans son pro-
gramme. Motta avait opté pour le
Tour de France mais M. Molteni , qui
a des intérèts publicitaires ,en Italie,
le dissuada et obtint qu 'il • participe
au Giro. De son coté, Giorgio Albani ,
son directeur sportif , a indiqué : « Il
est trop jeune et je ne peux que
prendre acte de sa décision. Je suis
cependant persuade qu'il meurt d'en-
vie d'aller au Tour, mais Gianni est
un gargon raisonnable et je ne désire
nullement exercer des pressions afin
qu'il modifie sa décision. »

La course des Suisses
« Dans l'ensemble, je suis satisfait

de ma course », a déclaré Rolf Mau-
rer à l'arrivée à Trieste, où il a ter-
mine le Tour d'Italie au lOe rang, à
20' 28" de Motta. « J'aurais pu faire
mieux après la course contre la mon-
tre mais j' ai eu deux étapes péni-
bles », a reconnu Maurer qui ne sait
pas encore s'il doit mettre sur le
compte d'une défaillance ou d'une
erreur (changement de leviers) son
mauvais classement à Levico Terme.
Son directeur technique, M. Barto-
lozzi , s'est pour sa part montre sa-
tisfait du comportement du Zuricois.
« Rolf fut un réel soutien pour le
leader de notre formation , Franco
Bitossi ». M. Bartolozzi a ajouté que
Rolf Maurer serait au départ du Tour
de France. « Dans la course frangaise,
Bitossi visera le Prix de la Montagne
alors que Rolf et Mugnaini axeront
leur course sur le classement gene-
ral. »

Pour sa part , le Genevois René
Binggeli n 'a pas cache son méconten-
tement. « Après le Tour de Roman-
die, j' aurais dù me reposer au lieu
d' aller courir en Belgique » . Le Gene-
vois ne sait pas encore s'il sera à
Nancy au départ du Tour de France.
Giorgio Albani , son directeur sportif ,
prendra une décision à ce sujet pro-
chainement. « Il n 'est pas entièrement
responsable de son mauvais classe-
ment. La faute en incombe à son état
de sante déficient au départ. Je ne
sais pas encore si je vais lui faire
confiance pour le Tour de France.
Pour l ' instant , il doit prendre quel-
ques jours de repos », a conclu Al-
bani.

Classement de la 21e étape. Belluno-
Vittorio Veneto (181 km.) :

1. Pietro Scandelli (It) 4 h. 44' 15"
(38,209) ; 2. Lucilio Lievore (It) 4 h.
59' 33" ; 3. Mino Bariviera (It) 5 h.
00' 45" ; 4. Pietro Partesotti (It) 5 h.
00' 46" ; 5. Roberto Bal.Lini (It) ; 6.
Gianni Motta (It) mème temps ; 7.
Huysmans (Be) 5 h. 00' 48" ; 8. Cornale
(It) ; 9. Taccone (It) ; 10. Bitossi (It)
mème temps ; puis : 31. René Binggeli
(S) ; 43. Rol f Maurer (S), tous mème
temps que Marcoli.

Classement de la 22me étape, Vitto-
rio Veneto - Trieste (172 km) :

1. Barriviera (It), 4 h. 45' 08" (moyen-
ne 36 km 188) ; 2. Huysmans (Be) ; 3.
Bailet t i  (It) ; 4. Vicentini (It) ; 5. Basso
(It) ; 6. Fezzardi (It) ; 7. .Macchi (It),
m. t. ; 8. Altig (Al). 4 h. 46' 13" ; 9.
Dancclli (It) ; 10. Zandegu (It) ; tout le

peloton, avec les deux Suisses Mau-
rer et Binggeli, dans le mème temps
que Altig.

Classement general final :
1. Motta (It), les 3 976 km en ili h.

10' 48" (moyenne 35,744) ; 2. Zilioli
(It) , à 3* 57" ; 3. Anquetil (Fr), à 4' 40";
4. Jimenez (Esp), à 5' 44" ; 5. Gimondi
(It) à 6' 47" ; 6. Balmamioin (It), .
V 27" ; 7. Adorni (It), à 8' 00" ; 8. Bi-
tossi (It), à 9' 24" ; 9. Taccone (It), à
11' 42" ; 10. Maurer (S), à 20' 28" ; 11.
Zandegu (It), 111 h. 34' 52" ; 12. Schia-
von (It), 111 h. 36' 48" ; 13. Altig (Al),
111 h. 37* 31" ; 14. Mugnaini (It), 111
h. 38' 06" ; 15. Fontona (It), 111 h. 41'
40" ; 16. Battistini (It), 111 h. 42' 35" ;
17. Huysmans (Be), 111 h. 48' 24" ; 18.
Colombo (It), 111 h. 49' 22" ; 19. Mas-
signan (It), 111 h. 49' 58" ; 20. Dancelli
(It), 111 h. 58' 23".

Puis : 65. Binggeli (S), 113 h. 47' 53".

« Superprestige »
A l'issue du Tour d'Italie, le classe-

ment du Superprestige inibeirnationat
est le suivant :

1. Gimondi (It) 144 potunts ; 2. An-
quetil (Fr) 125 ; 3. Janssen (Ho) 110 ;
4. W. Planckaert (Be) 87 ; 5. Durante
(It) 80 ; 6. Motta (It) 75 ; 7. Mercks
(Be) 68 ; 8. Gabica (Esp) 65.

Gianni Motta (à gauche), apres son succès au Tour de Romandie, rcedite au « Giro » alors que Maurer (a g.), prend
une belle dixième place, (a)

CONCOURS DE SECTIONS A 300 m.

1. Vennayaz « Aàglom », 75,694 de
moyenne (alasse D2) ; 2. Collonges
« Arbignonne », 75 de moyenne (classe
D3) ; 3. Evionnaz « Guillaume Teli »,
69,666 de moyenne (classe D3).

RÉSULTATS INDIVIDUE!.. A 300 m.

Mentana federale. : 1. Déiez Char-
les, Vernayaz, 87 points ; 2. Uldry
Louis, Vernayaz, 86 ; 3. Revaz Ray-
mond, Vennayaz, 84; 4. OappaMn Yvon,
Vennayaz, 80 ; 5. Mottiez Emile, Ool-
ionges, 80 ; 6. Vouilloz Gilbert, Ver-
nayaz. 79 ; 7. Bavairel Jacques, Ver-
nayaz, 77 ; 8. Max Edgard, Vernayaz,
76 ; 9. Pignat - Pierre-Jos., Vennayaz,
76 ; 10. Uldry Jean-Claude, Vernayaz,
76 ; 11. Gaechter Louis, Vernayaz, 75 ;
12. Bochatay André, Vernayaz, 75 ; 13.
Rappaz Jules, Evionnaz. 75 ; 14. Gaut-
schy Isiidore, Vernayaz, 74 ; 15. Mori-
sod Georges, Vernayaz, 74 ; 16. Dé-
riaz Felix, Vernayaz, 74 ; 17. Dayer
Adolphe, Vernayaz, 74 ; 18. Poohon
Roland, Collonges, 74 ; 19. Eaiibeflla
Philippe, Vennayaz, 73 ; 20. Biollay
Arthur. Doitènaz, 73 ; 21. Jordan Vitali,
Evionnaz, 73 ; 22. Borgeat Gilbert ,
Vernayaz, 72.

CONCOURS DE SECTION A 50 m.
(pistolet)

1. Vernayaz « Aiglon » : 90,250 de
moyenne (alasse D3).

RÉSULTATS INDIVIDUELS A 50 m.

Mentions fédérales : 1. Uldry Louis,
Vernayaz, 93 points ; 2. Déliez Charles,
Vernayaz, 91 ; 3. Faibella Philippe,
Vernayaz, 90 ; 4. Uldry Jean-Claude,
Vennayaz, 87.

,, \ i_ (V

Classements
du « Dauphiné Libere»

Classement de la 5e ebape, AJlevard-
les-Bains - Gap (181 km.) : 1. Echever-
ria (Esp) 6 h. 12' 20" (29,167) ; 2. Guim-
bard (Fr) 6 h. 16' 50" ; 3. Masitrohto
(Pr) 6 h. 18' 52" ; 4. Van Schil (Be)
6 h. 18' 55" ; 5. Raymond (Fr) ; 6. Ai-
mar (Fr) ; 7. Haast (Ho) ; 8. Gabica
(Esp) ; 9. Poulidor (Fr) ; 10. Theriilliènes
(Fr) ; puis : 17. Karl Brand (S) 6 h.
20' 54".

Classement de la 7e étape, Gap-
Avignon (198 km.) du Critèrium du
Dauphiné Libere :

1. Gerb Karston (Ho), 5 h. 01' 30"
(moyenne 39 km. 402) ; 2. de Pra (It)
5 h. 03' 03" ; 3. Gonzales (Esp) 5 h.
05' 17" ; 4. clan Hartog (Ho) 5 h. 05' 18";
5. Mazzacurati (It) 5 h. 05' 21" ; 6. Ho-
ban (GB) 5 h. 006' 38" ; 7. Pretolani (It)
méme temps et le peloton.

Le Suisse Hauser et les Frangais
Mattio, Vermeulen, Zimmermamn et
Wuìllemin ont abandonné.

Classement general :
1. Carlos Echevern a (Esp) 35 h. 38'

23" ; 2. Francisco Gabica (Esp) 35 h,
38' 32" ; 3. Guimbard (Fr) 35 h. 38'42" ;
4. Raymond (Fr) 35 h. 39' 01" ; 5. Ai-
mar (Fr) 35 h. 39' 11" ; 6. Poulidor (Fr)
35 h. .39' 17" ; 7. San Miguel (Esp) 35 h.
41' 31" ; 8. Theillière (Fr) 35 h. 42' 58" ;
9. Haast (Ho) 35 h. 44' 48" ; 10. Mas-
trotto (Fr) 35 h 47' 07".

Suisses à l'étranger
Pour le mois de juin , le coach na-

tional Oscar Plattner a désigné les
équipes suivantes pour les déplace-
ments à l'étranger :

Henri Gammenthaler pour les
grands prix de vitesse de Milan (10),
de Prague (18-19), de Pilsen (22-23)
et de Louny (25-26).

Hansjoerg Minder , Beat Blaettler et
Ruedi Aebin pour la course sur route
de Velbert , près d'Essen (12).

Edouard Breguet et Beat Blaettler
pour la course sur route de Schwein-
fur t  (19).

Fritz Schaerer , Walter Buerki , Hans
Baltisscr et Robert Reusser pour le
Tour du Rheinland (Al) en cinq éta-
pes (20-24).

Otto Pfister et Walter Richard pour
la Coupé d'Europe à l' américaine sur
100 km. à Bocholt (26).

Nouvele victoire
du T.-C. Martigny

Dimanche 5 juin , le Tennis-Club
Martigny s'est rendu à Morges pour
participer au 3e tour du Championnat
suisse.

Le TC Martigny s'est à nouveau im-
pose sur le score éloquent de 7 à 0.
Voici donc les Octoduriens qualifiés
pour les quarts de finale qui se dé-
rouleront le 19 juin.

Par contre, dans la Coupé romande,
compétition réunissant dames et mes-
sieurs, le TC Martigny s'est déplacé
à Monthey durant la semaine et a été
éliminé par le TC Monthey sur le
score serre de 5 à 4.

En voici les résultats : (les joueurs
de Monthey sont cités en premier)
Devanth ey-Torrione 3-6, 11-13 ; Tor-
rent-Darbellay 5-7, 3-6 : Cret.ton-Mu-
dry 6-2, 6-3 ; Mme Donnet-Mme Mo-
rand 6-0, 6-1 ; Mme Martin-Mlle Cou-
chepin 3-6, 6-3. 5-7 ; Rey-Bellet-De-
vanthey - Torrione-Mudry 6-3, 2-6,
1-6 ; Meier-Cretton - Zuercher-Darbal-
lay 6-3, 6-4 ; Mme Donnet-Mundt -
Mme Morand-Zuercher 7-5, 3-6, 6-2 ;
Mme Zwicky-Meier - Melle Couche-
pin-H. Morand 6-1, 6-4.

PATINAGE ARTTTSTIQUE

Genève en 1968
Au cours de son congrès tenu à Sir-

mione. sur les bords du lac de Carde,
l'Union Internationale a confié à Ge-
nève l'organisation des Championnats
du monde de patinage artistique pour
1968. Ces Championnats se déroule-
ront à la patinoire des Vernets après
les Jeux olympiques. La nouvelle a
été annoncée par télégramme par M.
Koch, président de l'Union interna-
tionale, à M. Blanc, chef du service
des sports de la ville de Genève.

L'assemblée de l'U.S.P
L Union suisse de patinage (U.S.P.)

a tenu son assemblée generale à Neu-
chàtel. Le point principa l de l'ordre
du jour de cette réunion était celui
consacré à l'élection du nouveau pré-
sident. En effet, après huit ans d'ac-
tivité, M. Emile Finsterwald (Lausan-
ne), n'entendailt pas renouveler son
mandat. Un semi candidai était sur les
rang. pour sa succession : M. Alfred
Bek (Neuchàtel). Ce dernier, qui est
le pére de l'ancienne championne suis-
se Doris Bek, fut  élu président de
l'Union suisse par acclamations. De son
coté. M. Marcel Colle (Genève), a pas-
se de la commission technique au co-
mité centrai. Enfin , M. Luciano Mar-
chesi (Lugano) a été nommé membre
de la commission technique de la dan-
se.

Par ailleurs . les délégués cot longue-
men t examiné le problème de l'encou-
ragememit des sportifs d'elite. Un pas
important en ce sens sera franchi avec
la création de l'Ecole suisse des sporta
sur giace à Engelberg . Les délégués
se sont prononcés nettement en faveur
de ce projet. D'autre part . selon les
derniers rapporfcs , ils ont appri s que
l'Union suisse groupait 52 clubs repré-
sentamt un total de plus de 7 000 mem-
bres. Enfin . Heuried-Zurich a été ad-
mis au seta die l'Union.

MONTHEY JUNIORS GAGNE AU TIRAGE AU SORT

Monthey-Sion 2-2

Le tirage au sort vient de designer le vainqueur et l'explosion de joie est toute
n atiireille.

Scade municipal de Vernayaz, 150
spectateurs, arbitre M. Mathieu, Sierre,
Mi-temps 0-0.

MONTHEY : Béchon, Mariaux, Da-
ven, Gay, Maumary ; Dubosson, D.
Plaschy ; Schurmann, Donnei, A. Plas-
chy. Seppey.

SION : Lipawski ; Haenni, Heu-
mann, Piccot, Delaloye (Perriar), Cret-
tenand, Gaspoz ; Remondeulaz, Jost,
Mattle, AJltmann.

Buts : 55e Donnat ; 68e et 70e Mattle;
80e auto-goal d'un arrière sédunois.

Après un match où chaque forma-
tion eurt ses périodes de ctomination, la
Coupé valaisanne des Juniors A dult

Les champions valaisans : de gauche à droite : Monod, A. Plaschy, M. Donnet,
Schurmann, Seppey, E. Donnet, Daven , M. Girod, manager ; à genoux : D. Pla-
schy, Dubosson , Béchon, Mariaux, Maumary, Gay. (Photo Bussien)

MOTOCYOUSME

ètre attribuée par tirage au sort, le-
quel favorisa les Montheysains. Aupa-
ravan/t, chaque équipe avait tire cinq
penalties et en avait marque trois.

Une telle iissue laisse une impression
die malaise et nous pensons qu'il au-
rait mieux valu rejouer le match, dee
prolongations n'étarat pas autorisèes
pour les j umore.

En tout état de cause, on peut pen-
ser que la Coupé ricompense le plus
méritant puisque Sion jouie dame la
catégorie supérieure.

Regrettons pour finir que quelques
incidenlts àient entaché ce match.

jec.

Championnat suisse : quatrième manche
C'est dimanche 19 juin que le très

actif Moto-Club de Vevey organise la
quatrième épreuve du Championnat
suisse de motos et side-cars, sur la
splendide route allant de Blonay aux
Bains d'AIliaz.

La distance totale de ce circuii est
de 3 km. 750 contre 4 km. 650 en 1952,
date de la dernière édition. En effet ,
les organisateurs ont décide de frap-
par un grand coup pour leur cinquan-
tenaire, et c'est pour cette raison que
cette sympathique épreuve a de nou-
veau lieu. La dénivellation totale eat

de 300 m. avec des pentes maximales
de 9,5 %. La participation est très éle-
vée et nous noterons avec plaisir la
présence de tous les favoris du Cham-
pionnat. Les essais auront lieu le di-
manche matin, alors que les courses
débuteront à 13 h. 30.

Le public n'a pas été oublié et de
nombreuses cantines et parcs à voi-
tures ont été prévus. de mème qu'un
service sanitaire ad hoc, qui sera inu-
tile d'ailleurs si le public se montre
discipline.



AVIS DE TIR
Des tirs avec munilions de combat auronl lieu comme il sui) :

No 29 Tirs comb. inf./art. (Carte 1: 50 000 Montana-Wilds'lrubel)

1. Troupe : Bai. fus. 10 - Bat. fus. 13 - Gr . ob. ld. 72 - Gr. ob.
ld. 71 - Btfr. Im. ld. 11/1 - Btìr. Im. ld. 1/1 - Set. mèteo, art.

2. Jour, date, heure :
Infanterie :

Mardi 14.6.66 1200 au
Mercredi 15.6.66 1200
Jeudi 16.6.66 1200 au
Vendredi 17,6.66 1200

Arlillerie :
Mercredi 15.6.66 0430-1700
Vendredi 17.6.66 0430-1700

Jours de réserve :
Jeudi 16.6.66 0430-1700
Samed i 18.6.66 0430-1700

3. Tirs avec 15 cm ob. ld. - 12 cm Im. ld. - armes inf. ld. et
légères.

4. Positions : 15 cm ob. ld. : Rolten ca. 612500/128500.
12 cm Im. ld. : Merdesson, ca. 607600/132900.

5. Zone dangereuse : Sex Mori - Les Faverges - Schwarzhorn -
Trubelnslock - Varnera lp - Pit. M. Bonvin - M. Bonvin - Sex
Mort.
Hauteur verticale : 4200 m.
Centre de gravite : ca. 608000/134500.

No 30 Tirs comb. inf./arl. (Carte 1: 50 000 Monifana-Wildsf 'rubel)

1. Troupe : Bat. fus. 113 - Gr. ob. 5 - Bttr . Im. ld. Ili/1 - Set.
mèteo, art.

2. Jour, date, heure *
Infanterie :

Lundi 20.6.66 1200 au
Mardi 21.6.66 1200

Arlillerie :
Mardi 21.6.66 0430-1700

Jour de réserve :
Mercredi 22.6.66 0430-1700

3. Tirs avec 10,5 cm ob. - 12 cm Im. ld. - arme* inf. ld. et
légères.

4. Positions : 10,5 cm ob. : Randogne, ca. 605500/129500.
12 cm Im. ld. : Merdesson, ca. 607600/132900.

5. Zone dangereuse : Sex Mori - Les Faverges - Schwarzhom -
Trubelnhorn - Varnieralp - Pit. M. Bonvin - M. Bonvin - Sex
Mori.
Hauteur verticale : 4200 m.
Centre de gravite : ca. 608000/134500.

Poste de destruefion de ratés : Arsenal de Sion.
TI. 0 2 7/ 2 1 0  02.

Le Cmdf. de la Place d'armes de Sion
Tf. 027/2  2912

Ofa 03.056.79/2

Il est combien plus &£l"Édbte
de travailler *» l'étable

sans mouches

Rubans
tue-mouches€miròet '

SnÌD Dourfe_Pl li lei pour vaporisation
Ces deux produits débarrassent
l'étable des mouches. G@B€g¥

__fib_ «

yn /
" x . "- '* ;A

m -li I
Bétail calme,
en bonne forme —

travail propre,
hvelériiqHe „- ,..,..,., j ,

A VENDRE Pour tous vos déplacements en

...—WEEK-END A PARIS—« matèrie! d'entreprise TÀXIS-BUS-
l ffl_^'«_{_R?ìW__5Sft ! magonnerie EXCURSIONS
• D'ORLY • - LI j r _. •__ r. une bonne adresse : (027) 216 48v w  % Cause cessanon d attivile. Grues.
2 Par groupe de 6 personnes avec chauffeur el % Betonière*. Tous accessorres Cyrille BONVIN - Taxis
6 quide • e,als' console*' b°'s> e,c > Vieux-Moulin 11 - 1950 Sion
f f . •-_. - _ • P 623 S
5 i-ió^^.i io „nr,ri.r> rt; 

\ 15 u ,̂,.*,. A _, Z '.r-r, 5 Personnes imeressees ecrire sousm ueparl le vendredi a l i  heures de Sion. • . ... _ .-„.., <0 - _.. .. _, __ .__ , __ , , . _
m D-ì„ i„ ri \ r.._ r, r- \-„ ,„; . i 15 (,«.,_». an -, e : - „ S chiffre F 128111-1 8 Pub icitas , FI _¦ _¦ ¦ _¦ r ! _¦ f• Retour le dimanche soir a li heures 30 a bion • "' " , I- ! i i ; I ì -j ' ! ; \. ¦' ! fx

I Prjx pr 255."" • P128111X THÉÀTRE DU JORAT Mézières

GUSTAVE DORET
: B.S.G. V0YAGES - EXCURSIONS

• A VFNDRF "̂
es same

"' '8 ef dimanches 19 el 26
par personne , comprenanl le voyage aller el 8 ' *'"' "" juin à 14.30; le samedi 25 juin à 20.30
relour , 2 nuih a l'hotel, les repas (sans les - „

A11|A J> U.i I _M*« 
pour ce ebrer le centenaire

boissons) et le spectacle. • P0lil6S 1̂ -1.1116$  ̂ '* 
na,ssance de

Renseignemenls : S _ , GIKTAVF lìflRFTen ponte, d'une année, au prix
de Fr. 6.— pièce, selon quantilé.
Forles pondeuses.

Tél. 2 49 08.

P 32822 S

« Je chantera i toujours ...! »
Rue Dixence 19 - 1950 Sion - Tél. 2 42 83, „u. „,. «¦¦... ,T - i«« *,».. - .=,. . « -- o 

Téj 2i9 0B grande évocation musicale et drama-
• P 660 S • fique des oeuvres maitresses du com-
•••••••• «••••••••••• «•••••••••• «•••• e««««ì P 32822 S positeur : FETES DES VIGNERONS

1905 et 1927, ALIENOR, HENRIETTE,
LA SERVANTE D'EVOLENE

*" '?» S"*" fi A 0 Kk 1"̂ W" ¦¦% ¦ ¦_"" sur un argumerot de Gèo Blanc25 ans WABERIT *̂ aL^
^̂ 

Isolation de citernes »AN.ELLE VOLLE

j^ÉHjfc /» 250 exécu,an,s
fJSIfe--Sj| l||| ìM| '¦'"¦HE«rffl8 _\ I ARIflMJJfr'AT Direction des chceurs :

--'''̂ IIIÌÉM 
* 

Ptffi
* 

DO/ VvBil|#C3ICA Robert Mermoiid, Georges Haenni,
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f^ lilM/FjkYĴ __ C'est le numero de tél. du plus
vS^T \J9jAl ancien spécialiste, du Valais, sut
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@  ̂ A L F A  R O M E O

Enfrefien et réparations de tous modèles^
Plus de vingt années d'expériervee dans la branche.

Garage Piero B R A M B I L L A
Bàt. du Garage des Nations - Av. de France - SION

P 32295 S
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I Les Tondeuses silencieuses avec une \
\ meilleure coupé gràce à son vilebre- \
; quin Insensible aux chocs et 4 couteaux. ŷ sssa^. '
I (Garanfie illimilée contre les torsioni), j p  ^  ̂ <

\ / /  \\ yy \
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? Démonslrafion sans engagemenf chez

j J. NIKLAUS - STALDER - GD-PONT
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^% f "|̂ > A WTm_^\_W^\ Strafor S.A., 1950 Sion
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____
B
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S 11 ̂ 59, rue de Lausanne
\J ¦ ¦ l-TTi V^l 1 Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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SIERRE MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Lathion, té] 5 10 74. Boissard, téL 2 27 96.

Cllnlque Salnte-Clalre. — Visite aux Médecln de servlce. — Bn cas d'ur-
malades tous les jours de la semaine, S^nce et en l'absence de votre méde-
dlmanche y compris, l'après-mldi de cln traitant veuillez vous adresser à
13 h è 16 h 30. l'hòpital de Martigny, téL 61665,

Hòpital d'arrondìssement - Visite SAINT-MAURICEaux malades de 13 h. à 16 h. 30.
Chàteau de Villa. - Musée Rilke, fj ĵ !"?'

01' 
de 

serVÌCC ~ Pharmade
ouvert en permanenca a r

Ambulance de service, — Tél. (025)
SION 3 63 67; (025) 3 62 21 Oli encore (025)

3 62 12.Pharmacie de servlce. — Pharmacie
de Quay. tél 2 10 16. 

MONTHEY
Médecln de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde- Pharmacie de service, —¦ Pharmacie
cln traitant veuillez vous adresser à Coquoz, tèa . 4 21 43.
l'hfl pital de Sion (tél. 2 43 01), qui vous „,_. , a _ .
renseignera Médecin de servlce. — Lea diman-

ches. ieudls et j ours fériés, tél. 4 11 92.
Dépannage de servlce : Michel Sler- . _ 

ro. tél 2 59 59 - 2 54 63 Ambulance. - Louis Clerc. - TéL
4 20 21. En cas d'absence, s'adresser

Ambulance : Miche! Sierro. — Tel. à la police municipale, tél. 17.
2 59 59 - 2 54 63 

Piscine : temperature 22 degrés. ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Garage de service s Garage Moder-
ne, Sion , tél 2 17 30 et 2 10 42. Fully : M. Louis Vouillamoz, 40 ans,

C.S.F.A. — Vendredi 10 juin , réu- ll h' 30'

nion pour la rencontre des sections Fully : M. Denis Cotture, 66 ans,
valaisanne s le 19 juin. 11 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -
Vendredi 10 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
Concert au Chàteau Sans-Souci à
Potsdam ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Concert au Chàteau Sans-Souci
à Potsdam ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05
Concert au Chàteau Sans-Souci à
Potsdam ; 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire j 10.45 Concert au Chà-
teau Sans-Souci à Potsdam ; 11.00 Mi-
roir-flash ; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Le memento sportif ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Des Bretelles pour le
Ciel ; 13.05 Les nouveautés du disque ;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Con-
cert chez sol ; 14.05 Enfariitines ; 14.15
Reprise de l'émission radioscol aire ;
14.45 Les Aventures du Petit Ours Co-
largol ; 15.00 Miroitr-flash ; 15.05 En
clé de sol ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Echos et rencon-
tres ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Infor-
mations ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 La
situation Internationale ; 19.35 Livret
à domicile ; 19.55 Bonsoir les enfants ;
20.00 Magazine 66 ; 21.00 L'Orchestre
de Chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La science ; 23.00 Plein
feu sur la danse ; 23.25 Miroir-dernlè-
re ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Pour un j our nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Pièce de con-
cert pour quatre cors et orch., Schu-
mann ; 7.30 Pour les automobiltstes
voyageant en Suisse ; 8.30 Pages de
ProkoEiev ; 9.00 Informations ; 9.05
Le pays et les gens ; 10.00 Musique à
la cour de Maxlmtllen ler ; 10.20 Ra-
dioscolaire ; 10.50 Ouverture sur des
thèmes hébraìques de Prokoflev ; 11.00
Informations ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Conseils pour le. voya-
geurs et communiqués de l'Office cen-
trai suisse du tourisme. Communi-
qués ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
mentaire:!. Nos compliments ; Musique
récréative : 13.00 Sortons de table en
musique : 14.00 Magazine féminin :

14.30 Solistes ; 15.00 Informations ;
15.05 Conseils du médecin ; 15.15 Dis-
ques pour les malades ; 16.00 Mèteo,
Informations ; 16.05 Deux Douzaines
de Roses rouges ; 17.00 Apéro au Gra-
mo-Bar ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Informations. Actualités ; 18.15 Ondes
légères ; 19.00 Sports. Communiqués ;
19.15 Inf. Echos du temps. Chronique
mondiale ; 20.00 Les Brown ; 20.15 De
Broadway autour du monde ; 21.45 Les
gultaristes P. Cavalli, F. Cerri, J.
Toots Thielemans ; 22.15 Inf. Commen-
taires. Revue de presse ; 22.30 Spécia-
lltés sonores ; 23.15-23.20 Mèteo. Infor-
mations.
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Opera Mundi
Copyright by

 ̂FERREI, TR0U- "V /
VEZ-M0I DES RENSEIGNE- V
MENTS SUR LA CHANTEUSE
DUE VIC VIENT D'ENGA- /,

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de n6uV«ttetf&
19.05 Le magazine
19.25 Janique aimée

Notre feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Cooperatici! technique

suisse
Une ferme au soleil

21.10 Préfaces
Valais : 150e anniversaire
Cinq écrivains valaisans
présentent leur ceuvre :
— Maurice Chappaz
— Corinna Bilie.
— Maurice Métrail.
— Le diancine Michelet.
— Maurice Zermatten.

22.00 Avant-première sportive
Valais ; 150e anniversaire
— René Quentin, interna-
tional.
— Qu'est-ce que le kara-
té ?
— Le calendrier.

22.30 Téléjournal
Deuxième diffusion.

22.45 Soir-lnformation

POUR UNE FOIS, !»N flî ^fc/ '̂
D0MINEZ-V0US ET W jW^, m
NE V0LEZ RIEN... f_ _W/>_f -v
JE NE VEUX SURTOUT K*VW *Sfc\ I
PAS ÉVEILLER SES BAAyAX vfc , 'J_?*L
SOUPjZONS. COM-
PRIS. FERRET ?

' CELLE Olii
S'APPELLE SYBIL FRÉ

MONT ? D'ACCORO,
MYRA LAMÀRE I .

Collette de la Réformation (1965) : 500000 fr
LAUSANNE — L'Association suisse

des comités d'aide aux protestants
disséminés s'est réunie le 6 juin à
Olten sous la présidence du professeur
E. Staebelin de Bàie, En 1965, la tra-
ditlonnelle collecte du dimanche de
la Réformation, qui est destinée à
soutenir les projets de construction
des paroisses protestantes de la Dias-
pora , 9 rapporté plus de 480 000 francs ,
somme en légère diminution par rap-
port au chiffre de 1964. Ce montant
a été reparti entre la fondation de la
Réformation (soutien à diverses oeu-
vres), la paroisse de Romont (cons-
truction d'un centre parolssial), la
paroisse dee Rordorf (AG) (construc-
tion d'un sanctuaire) et la paroisse

fiyj linilllIIMiJilJ ^ IJil.M^iMi - fii ^ riiEil ^ ir ^^ jjr i ' - .irJHfilifliiiMlilMlT j iElllMlliniii ' rJ - M lii ^ -ri l^uiilfll: , 'Il IIIIIIIIIIIIììIIIIìIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIìIIIIIIIìIIIIIIIIIìIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIìIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

de Lommis (TG) (construction d'un
tempie). La collecte dea catéchumè-
nes a rapporté, elle sussi, plus de
35 000 francs qui sont allés à Sapin-
haut , maison de jeunesse de l'Eglise
réformée valaisanne. En outre, 15 000
francs ont été encore versés pour la
rénovation de la chapelle des Mayens
de Sion et à la paroisse frangaise
d'Ambérieu-en-Bugey (Ain) qui Inau-
gurerà son nouveau lieu de eulte le
26 juin prochain.

Cette année, la collecte de la Ré-
formation sera attribuée aux paroisses
de Lostrorf (SO) et de Amden (SG).
Le don des catéchumènes ira à Lan-
degg pour la construction d'une église
dans le Tycol.

Coup dbeil sur le petit écran
j| Pendant quelques jours, la TV
3 aura ses objectifs braqués sur le
B Valais. On nous fai t  grand honneut
H à l'occasion du 150e anniversaire
m que nous nous apprètons à célé-
i brer.
fj J'ose penser que le spectacle
H * Valais, terre d'Helvétle » fera
1 l'objet d'une emission sinon totale ,
1 particele du moins.
S C'est — ce spectacle — la pièce
|l maitresse des fètes que nous avons
m fo rgées avec tant de peine. Et
I « Valais, terre d'Helvétle » vaut la
j  p eine d'ètre vu, ce que je ne
j  croyals pas avant d' aller suivre
1 une répétition. On blague tant chez
1 nous où des gens ' aff irment avec
| un tei accent de sincerile des pro-
1 pos et des faits qu'ils n'ont pas
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vériflés.  Avant mème de connaitre 1
le texte et la musique, des impru- jj
dents se pronongaient. A tort et à §t
travers... g

Mais revenus à la télévision qui 1
fai t  confiance à tout ce que nous Jjpouvons lui o f f r i r . Elle a trouvé §
des sujets d'émission et des hom- =
mes pour les animer.

Le Valais , quelques jours durant , 1
aura la vedette à la TV;  réjouis- g
sons-nous ! B

C'est un Valais qui danse et qui B
chante. Un Valais qui se souvient. E

Soyez à l'heure à la télévision, s
si vous n'ètes pas au spectacle ou g
à la cérémonie, c'est-à-dire à Va- g
Ière ou sur la place de la Pianta. B

Gégé |

Centrale thermique de Vouvry sa
(CTV) VOUVRY - VALAIS

Modalités

5 Vi % Emprunt 1966 de fr' 22 00° 00°destine au financement complémentaire de la
centrale thermique en consfruefion à Chavalon

-ij.> s/Vouvry, La sqciétó s'est réserve un montant de
v:.f h- 7 000 000,? _{<? :«(Qrfe. que ;fr£#$§00 0Q0 sont

¦"¦ ¦'¦ -'-offerts en souscriptiòn publique.

Durée :
Titres :

Cofation

99 ^y
O/

Q 
Prix d'émission :

V W j «W ' plus 0,60% moitié du timbre tedera i sur titres
= 100%.

Délai de souscriptiòn :
du 10 juin au 16 juin 1966 , à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscriptiòn peuvent ètre obtenus auprès
des banques soussignées.
9 juin 1966.

SOCIETÉ DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT OES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA

P 570 Q

de l'emprunt :
au maximum 15 ans.
obligations au porteur de tr. 1 000
et fr. 5 000.
aux bourses de Bàie, Zurich, Genè-
ve, Berne et Lausanne.

BANQUE LEU & Cie S.A

ŝé.
7 AH, Milo FRÉM0NT
S'EN VA... S0UVIENS

TOI... TU NE D0IS
RIEN VOLER...

TU NE D0IS RIEN V0-
. LER... RIEN DU
£)__ TOUT... ±̂

\V\Wn
o p e r a  m

ké-
<JNJ I F»

Vendredi 10 juin
Eddie Constantine - Daphne
Dayle - Paul Frankeur dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER

Un nouveau film foudroyant de
Henri Decoia
Parie franca is 16 ans rév .

Du vendredi 10 au lundi 13
Francis Bianche - Sophie Des-
marets - Bernard Blier dans

LA CHANCE ET L'AMOUR

Des aventures en cascade
Parie frangais - 18 ans révolus

Du vendredi 10 au lundi 13
Mark Forest dans

KEVDAR, PRINCE DU DESERT

Toute la féerie de POriemt
Parie francais - 16 ans révolus
Scope couleurs

Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans r.
Un crime « presque » parfait !

LES YEUX CERNES

avec Michèle Morgan
et Robert Hossein

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans r.
Un film de cape et d'épée

ZORRO L'INTREPIDE

De l'action à revendre...

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans n
Humour... Gags... Action-.

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

de John Ford
avec John Wayne

RELACHE
pour le 150e anniversaire

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans r.
Eddie Constantine
et Pierre Brasseur

LUCKY JO, LE COGNEUR !

Bagarres... Rire... Suspense...

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche - 16 ans
LE VOYAGE A BIARRITZ

Un tout grand Fernandel

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Lutte dramatique dans un
mystérieux cernire atomique

DUO DE MITRAILLETTES

Robert Vaughn - Patricia
Growley - William Marshall
L'antenne « D » aux prises
avec « La Guèpe »
Un suspense integrai
En couleurs Dès lfi ans

Vendred i 10 - 16 ans révolus
Eddie Constantine,
plus bagarreur que jamais,
en mission « très speciale ».
dans

CES DAMES S'EN MELENT

avec Annie Cordy
et Carla Marlier
Un grand succès !

B^_M^B__J__iXÌiX_^>^_ '3j^^ ĵJjfT|M rrB
Vendredi 10 - 18 an. révolus
Louis de Funès - Bernard Blier
Darry Cowl - Jean Richard
Mireille Dare - Andrea Parisy

LES BONS VIVANTS

de Alb. Simonin
et Miche] Audiard
Vous aussi. vous croulerez
de rire !

I

\̂ Auto-EcoSe
/ [ \ Zuchuat

Nouveau bureau :

Mayennet 27, Sion
Nouveaux téléphones :

241 54 - 255 33



Conseil national : problèmes agricoles

Conseil des Etats
Effectifs

des nids d'aigles en 65

Tribunal de division 6

BERNE. — C'est Me Thévoz (Lib.-
(Vd), qui commente jeud i matin au
Conseil national, le nouvel arrèté sur
l'economie laitière. Prolongeant le re-
gime actuel, le projet prévoit pouf la
période allant du ler novembre 1966
au 31 octobre 1971 de faciliter le pla-
cement dans le pays des produits lai-
tiers indigènes à l'aide de contribu-
tions fédérales complétant les moyens
financiers prévus par la loi sur l'a-
griculture. La commission recomman-
de l'entrée en matière sur ce projet
qui a déjà été vote par le Conseil des
Etats.

L'article 4, qui limite à 80 millions
de francs par an la participation de
la Confédération aux pertes, a donne
lieu en commission à une large dis-
cussion. Ces pertes résultent du non-
report. sur le prix de détail des ma-
jorations de prix de base du lait des
maj orations non reportées depuis no-
vembre 1962 représentant six centimes
par litre ou plus de 70 millions de
francs. Une nouvelle hausse devrait
donc ètre reportée presque entière-
ment sur le prix de détail. Les re-
présentants des consommateurs à la
commission ont estimé que ce ne se-
rait pas supportatale, et ils ont pro-
pose de supprimer la limitation à 80
millions des prestations fédérales.
Pour d'autres raisons, les producteurs
veulent aussi abolir cette limite, ce
qui fut décide en commission, par 14
voix contre 9.

Avant le débat d'entree en matière,
on entend le développement de deux
postulats. L'un de M. Braendll, a-
grarien zuricois, demandé des mesures
pour que la production de lait écrémé ne
charge pas le compte laltier. Ce lait
(genre « M-Drink ») laisse en effet des
excédents de crème dont on doit faire
du beurre vendu à perte. L'autre pos-
tulai, de M. Barras, conservateur fri-
bourgeois, reclame une augmentation
des primes de qualité pour le fromage
à pàté dure. M. Barras demandé aussi
un prix différentiel plus accentué en
faveur du lait dp fromagerie apporté
au locai de fabrication.

Loi sur l'agriculture
M. Schaffner, président de la Con-

fédération, montre que cet arrèté com-
plète généreusement la loi sur l'agri-
culture ce qui se justifie si l'on songe
à l'importance du lait dans notre
economie agricole. On peut aussi limi-
ter les importations pour protéger nos
producteurs, mais on restreint ainsi
notre liberté d'exportation.

M. Schaffner accepté les postulats
de MM. Braendll et Barras.

La discussion porte alors sur l'ar-
ticle 4. M. Buergi, radicai st-gallois,
défend le point de vue de la mino-
rile de la commission qui veut limi-
ter les prestations de la Confédération
à 80 millions de francs. Il met l'ac-
cent sur la difficile situation de la
Caisse federale et déclaré que Ics
investissements productifs doivent
avoir la priorité. M. Revaclier (rad-
Gè) qui fait aussi partie de la mino-
rile de la commission, relève d'abord
que le climat des diseussions sur le
lait s'est apaisé. II ne faut pas pour
autant choisir la voie de la facilité.
L'aide de la Confédération doit ótre
limitée. car l'agriculture n 'a aucun
intérèt à inclure dans son prix une
part toujours plus grande de sub-
ventions.

Les hausses de prix
M. Schuetz (soc-Zh) pense en re-

vanche qu 'on ne doit pas mettre les
hausses de prix à la charge du con-
sommateur. Il voterà avec la majorité
de la commission dont le président,
M. Thévoz, demandé encore une fois
qu'on supprime la limitation de 80
millions de francs. M. Herzog (SC-
Bàle) s'étonne qu'on reclame la « vé-
rité des prix ». Supprimer toute aide
à l'agriculture serait pour elle une ca-
tastrophe.

Le chef du département de l'Econo-
mie publique, M. Schaffner , explique
pourquoi le Conseil fèdera! préfère
limitar les subventions à 80 millions
de francs par an. Il fau t ètre réaliste :
nos finances vont vers un déficit con-
sideratale. Des impòts nouveaux se-
ront nécessaires. Le moment est donc

mes en retard , et c'est ainsi que nous
n'aurons pas pu ratifier une conven-
tion adoptée lors de cette 49e session,
celle qui concerne le travail à temps
partiel des femmes ayant des respon-
sabilités familiales.

On passe à l'adhésion de la Suisse
au GATT (accord general sur les ta-
rifs douaniers et le commerce). Le ler
avril dernier, cette organisation a dé-
cide à l'unanimité de nous admettre
comme membre de plein droit, après
sept ans de statut provisoire.

Nous devons encore ratifier cette
décision, ce qu'il importe de faire, di-
sent les rapporteurs, avec gratitude,
car le GATT nous a consenti certai-
nes faveurs appréciables, notamment
en ce qui concerne notre législation
agricole. M. Geiser (PAB-Be) montre
l'importance de notre adhésion pour
l'economie suisse et en particulier
pour l'industrie d'exportation , qui la
souhaitait depuis longtemps.

mal choisi pour augmenter les sub-
ventions. D'ailleurs, si la limitation
était abolie, les subventions n'iraient
pas' au-delà de 80 millions, dit en-
core M. Schaffner.

Au vote, c'est la minorile qui l'em-
porte par 92 voix contre 63. La sub-
vention est donc limitée à 80 millions
comme le demandait le Conseil fede-
rai et comme l'avait décide le Conseil
des Etats.

Au vote d'ensemble, l'arrèté laitier
est approuvé par 118 voix contre une.

Convention du BIT
Le Conseil national approuvé jeudi

après-midi le rapport écrit présente
par M. Schmitt (rad-Ge), sur la 49e
session de la Confédération Internatio-
nale du travail. Ce rapport relève que
la Suisse s'efforce d'adopter les lois
aux normes internationales, ce qui lui
permet de ratifier les conventions du
B.I.T. Dans certaine cas, nous som-

BERNE — Unique objet a 1 ordre
du jour au Conseil des Etats, jeudi.
le regime provisoire de subventions
aux cantons pour les universités. M.
Torche (CCS, FR) expose les éléments
du projet , qui a déjà trouvé bon ac-
cueil au Conseil national. On prévoit
d'accorder aux cantons 900 millions
en tout pour la période 1966-68. Cette
solution transitoire permettra de pre-
parer soigneusement un regime défi-
nitif , ce qui pose — outre les ques-
lions firiancières — un problème de
coordination. La Confédération est
prète à donner son appui sans tou-
cher à la souveraineté des cantons ,
mais elle attend d'eux qu 'ils créent
un organe de liaison. M. Bord (rad.
GÈ) souligne l'importance de cette
coordination et lance un appel au
sens des responsabilités des cantons
universitaires.

Le conseiller federai Tschudi insiste
lui aussi sur la nécessité de réforme
de la structure des hautes écoles.

Trois années ne seront pas de trop
pour élaborer un regime qui devia
ètre un exemple de federalismo coo-
perati! Lo chef du département de
ÌTrìtérieur rappelle enfin l'importance
de la recherche scientifique.

Au vote, le projet est accepté sans
modification , par 26 voix sans oppo-
sition.

Projet approuvé
Tour à tour, les porte-parole des

partis viennent approuver le projet
et ils remercient, pour l'efficacité de
ses démarches le chef du départe-
ment de l'Economie, M. Schaffner. Ce
dernier montre que notre accession
au GATT favorisera notre industrie et
notre commerce sans unire à l'agri-
culture.

Répondant à une observatlon de M.
Max Weber (soc-Be), M. Schaffner
précise que la Grande-Bretagne n'a
nullement l'intention d'adhérer ra-
pidement à la CEE, sans se soucier
des neutres. Mais pour nous aussi, le
grand marche européen reste le but à
atteindre.

Par 159 voix contre 0, le Conseil na-
tional autorise alors le Conseil fede-
rai à ratifier notre adhésion au GATT.

Le Conseil des Etats doit prendre
une décision identique au cours de la
présente session.

La première semaine de la session
est ainsi terminée.

BERNE — Lors de la couvaison de
1965, on a compiè -en Suisse 49 nids
d'aigles royaux occupés (aquila chry-
saetus). L'année précédente, on en
avait compiè 47. Il ressort du bulletin
de la Societé suisse pour l'étude des
oiseaux et leur protection que l'effec-
tif des couveuses s'élevait à cette epo-
que à 68 couples (en 1964 : 72). Le
nombre des jeunes aigles est inconnu ,
mais il ne devrait guère dépasser 60
individus. Une quarantaine d'entre
eux ont pris leur envol des nids en-
globés dans le contròie.

ZURICH — Le Tribunal de division
6. siégeant sous la présidence du juge
Ernst Lohner, a condamné à 4 mois
de prison , avec sursis durant quatre
ans , un employé de commerce de 19
ans, qui avait manqué à ses obliga-
tions militaires. A la place de faire
son école de recrue, ce jeune homme
était parti faire la grande vie en
France. Il ne savait pas que ses
parents avaient demandé son entrée
prématurée à l'école de recrues.

FRANK STEVENS EDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACBE P'ARAKAH
L'idée qu 'une poignée de non-com-

batta n ts pùt les reitarder mème une
seule journee pa raissait des plus co-
miques à Koyarishi II se felicitali de
son sens de l 'humour. Ce qu 'il ne sa-
vait pas en toute certitucre — bien
qu 'il s'en doutat — c'est que les Bri-
tanniques n'avaient d'approvisionne-
ment que pour deux jours.

Les montagne, à l'oppose des lignes
japonaises étaient terr iblement abrup-
tes. Les falaise. de la rivière étaient
à 1. verticale , et une mouche mème
se fùt duremen't fatiguée à les es-
caladar. C'était précisémerut à cause
de ces défenses naturelle. sur deux
flamcs que le secteur administratif
avait décide d'y établir son Q.G

La seule route disponible. celle du
nord , était facil e à couper. Ce serait
en fait le premier temps. Il y avait
un seintier de chèvres, vers le sud,
par où les survivants pourraiemt s'é-
chapper. Le bloquer serait le second
temps.

Le troisième consisteraiit à encercler
le camp. Ensuite, l'attaque. Koyarishi
estimali que cinq cents homme. y
suffiraient. Deux cent cinquante au-
tres occupeiraient la route et un nom-
>»re égal le sentier

Cela lui laisserait sept mille hom-

mes pour pousser au-delà de la ri-
vière, franchir les monte et aittaquer
le gros de l'armée. . qui . naturelle-
ment, aurait déj à perd u son Q.G.

La « boite » n 'était protégée que par
un complexe de sangars, sur le mo-
dèle des Indes — des tranchées étroi-
tes à parapets de pierre, avec des
abris couverts de bois et de cailloux.
Elles étaient garnies de deux compa-
gnies d'infanterie. L'une gardait la
passe du nord , la seconde celle du
sud . A l'esit et à l'ouest se dressaienit
le,s monitagnes.

Les Britannique. étaien t donc par-
faitement heureux dans leur paradis
d'idiots et les Japonais ne l'éta lent
pas moins à la pensée de l'èden qui
les attendali. Cependamt ni les Bri-
tanniques dans l'organisation de leurs
défenses ni les Japs dan. leurs plans
d"at)taque , n 'avaient fait intervenir
l'imprévisible, paresseux et sybairiti-
que caporal Robbo.

Le matin mème où les officiers ja-
ponais discutaient de leur offensive
contre la « boite », le caporali Robbo
travaillait à sa facon habituelle.

Renversé dans _a chaise pliante, ses
pieds en savates sur le bureau, il li-
sait un exemplaire de News of the
World vieux de plusieurs mois. Son
secrétaire. Baxter, laisailt des exerci-

ces à un doigt sur le clavier gémis-
sanit de ''Oliver. Il preparali un « état
d' effectit's » pour le G.Q.G. Il avait été
demandé à chacune des unités d'en
rendre compte, et c'était Baxter qui
compulsali les dossiere de la divisicn.

— Ecoute-moi ga , Baxy, dit Robbo
en résumant un article. Y a une fille
qui va borre avec deux officiers à
Ba.th , tu piges ?

— Bien fait pour elle. Qu'est-ce
qu 'elle s'imagine ? dit Baxter en sou-
riamt.

Robbo fit les gros yeux.
— Mais écoute-écoute. ballot ! Elie

rent 'ehez elle avec eux, tu vois ? Elle
pass'la nuit avec , elle resisort avec eux
le lendemain, et voilà qu'elle porte
plainte pour viol ! Tu t'rendis compte ?

— C'est tomi de mème biza rre de
penser qu 'y a des mecs au pays qu 'ont
1 temps d'se faire des emmerdements
avec les gonzesses alons que nous
on est là à rien fouitre du tout.

Le major Peebles, commandant de
compagnie, se bissa dans le fourgon
administratif. C'était un homme de
forte sta ture, avec un nez bourgeon-
nanit de buveu r de whisky, qui ne se
connaissait que deux humeurs : jovia-
le quand il était plein , et morose le
lendemain. C'était un de ses mauvais
jours.

Il alla s'asseoir lourdement à sa
tabl e, au fond du fourgon . chercha
une boite de cigarebtes et làcha un
rot effaranii; en ne la trouvant pas.

— J'ai oublie mes seches sous la
lente !

— Je vais vous les chercher. major,
dit Baxiter en bondissant.

Le major lui adressa un regard ai-
gre. n detestai! la figure de Baxiter
presque tous les matins.

Z'avez une cigarette, caperai ? temps ou qui touchent au bout en

— L'ennui, c'est que vous n'ète. pas
dans le coup, major.

— Elt pourquoi donc ?
— Les hommes qui ont fait leur

M. Samuel Gonard a rete ses sentante ans
CORSEAUX - s. - VEVEY. Le col.

cdt. de corps Samuetl Gonard, né à
Neuchàtel le 8 juin 1896, a fèté mer-
credi ses septante ams. Il est ldcencié
en droit de l'Université de Neuchàtel
et, en 1923, il était nomine offteier-
instructeur d'artillerie. Pendant la
guerre, il a été chef d'état-major par-
ticulier du general et il avait été
charge, en 1940, de la préparation du
pian d'opération 12, pour créer le ré-
duit national . En hiver 44-45, M.
Gonard a commandé la quatorzième

divLsion, puis la neuvieme. Il etart
commandant du 3me corps d'armée
dès le ler janvier 1951 et du ler
corps d'armée dès 1953. Il a enseigné
l'histoire des guerres à la section
militaire de l'Ecole polytechnique fe-
derale de Zurich. Il enseigné à l'Insti-
tut universitaire des hautes études in-
temiationales, à Genève. Il était appe-
lé, en juin 1961, comme membre du
Comité international de la CroLx-
Rouge et il le prèside depuis 1964.
Il habité Corseaux-sur-Vevey. Rappe-
ions que M. Gonard se trouvé actuel-
lement en tant que président du
CICR, en visite en Union soviétique
et qu 'il se rendra aussi en République
soviétique du Tadjiki stan.

Association suisse
des maitres coiffeurs
ENGELBERG. — L'Association suis- Groupe pariementaire

se des maitres coiffeurs a tenu sa
79me assemblée des délégués à En-
gelberg. M. Ferdinand Leibundgut ,
président centrai qui est également
secrétaire general, a traité des problè-
mes politico-économiques profession-
nels découlant de la formation de coif-
feurs et tout particulièrement du re-
crutement d'apprentis-coiffeurs pour
hommes. Les difficultés qui règnent
dans la branche hommes ne peuvent
ètre en partie surmontées que par la
formation de coiffeuses pour hom-
mes.
L'assemblée a approuvé à l'unanimité

le rapport de gestion et a remercie le
gérant de la caisse des décès, M. Fritz
Rolli, de Kilchberg, qui quitte son
poste après 40 ans d'activité. Des ex-
posés ont ensuite été présentes, dont
celui de M. F. W. Bigler, de l'Office
federai de l'industrie des arts et mé-
ttere et du travail, sur la nouvelle loi
sur le travail qui a retenu tout particu-
lièrement l'attention de l'assemblée.

L Association suisse des maitres
coiffeurs compte 5.398 membres. L'a-
grandissement de l'école profession-
nelle de l'association à Berne a été
achevé en 1965 et répond maintenant
aux exigences modernes.

J^^^QasùVff cme

Q spécialités du

((Vieux Valais »
Jambon de campagne Fr. 6.50
Cuisses de grenouillei Fr. 6.50
Tournedos aux merillet Fr. 9.—
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grogna-t-il. sont exclus. Hs ne veulent pas non
Robbo lui en envoya un paquet et plus de rebut. Alors, c'est la loterie.

ordonna à Baxter de se tenir tran- — Ca va nous faire perdre com-
quille. L'air vexé, ce dernier se rassit bien d'hommes ?
et passa sa colere sur l'Oliver, à Deux majorgrands coups^e pouce

 ̂  ̂  ̂  ̂
_ 

 ̂demandent.ils ^  ̂?
matin dit Robbo. — Immedia'tement. Priorité, mème

Le major éructa de nouveau.
— Pour dire quoi ?
— Que le raid sur Arakan est an-

nulé.
Le major pivota. Son visage rouge

luisait comme un phare dans le fond
obscur du camion.

— Annulé ? C'est-à-dire qu 'on est
encore à court d'hommes et de ravi-
taillement.

Robbo bougea ses pieds sur la table.
— Ils donnent une autre raison. On

ramène des hommes et des navires
dans la métropole.

Le visage ride de Peebles se figea .
Il avait les yeux un peu vitreux. com-
me un poisson.

sur F « état des effectifs ». major.
— Dans ce cas. dépèchez-vous.
— Baxter, tape-moi la liste des

hommes en triple espaeement. com-
manda Robbo. Tu me la feras voir,
puis tu la couperas et tu mettras les
noms dans un casque. C'est moi qui
procèderai au tirage cet après-midi.

— C'est moi qui m'en charge . dé-
clara emphatiquement Peebles.

— Vous pouvez me faire confiance,
major.

— On les rapatrie ? grommela-t-il.
Le caporal lui tandit le document.

Peebles le lut l'oeil furibond.
— Alors, c'est pour le deuxième

front, hein ? Eh bien . pa nie devrait
plus tardar à bouger.

— Le plus intéressant. c'est qu 'ils
réolament un pour cent de toutes les
unités de la région .

— Des voloritaires ?
— Non, major. Par tirage au sort.
— Ah ? Alors arrangez-vous POUT

que mon nom vienine en premier, ca-
poral.

pour ies populations
de montagne

BERNE — Réuni sous la présidence
du conseiller national Erosi, de Klos-
ters (Grisons), le groupe pariementaire
de défense des intérèts de la popula-
tion des montagnes a recommandé le
dépòt d'une motion en faveur d'une
législation stimulant le développement
de l'economie dans les régions de
montagne connaissanl de dures condi-
tions d'existence. Traitant ensuite de
l'arrèté sur l'economie laitière, le
groupe a notamment exprimé le re-
gret que la solution préconisée par la
Fédération suisse des engraisseurs
professionnels de veaux n'ait pas pro-
voqué un écho plus sonore au Parle-
ment.

Forces motrices
de l'Engadine SA

ZERNEZ — Les Forces motrices de
l'Engadine SA communiquent que les
travaux de bétonnement du grand
barrage de Punt Dal Gali (hauteur
130 mètres) et du plus petit barrage
d'Ova Spin (hauteur 73 mètres) dans
le vai Spoel, ont commencé confor-
mément au programme.

Ces deux grands travaux permet-
tront de créer des lacs d'accumulation
de 6,5 millions de mètres cubes. La
production d'energie des forces mo-
trices de l'Engadine pourra ainsi faire
face aux besoins sans cesse croissants
d'energie électrique.

Cinq cois fermés
BERNE. — Le TCS et l'ACS com-

muniquent jeudi que les cols suivant*
sont actuellement fermés :. la Furka,
le Grimsel, le Grand-St-Bernard, le
KLl-auscn et le Su sten, Tous les autres
cols et routes sont ouverts et norma-
lement oratàcables.

lès

_-Mecft,° „,u «0?

— Je ne vous confierais meme pas
votre vieille fill e de tante , caporal !

— Vous ne la connaissez pas, major!
répliqua Robbo an souriant.

Dans un grincement mètallique,
Baxter introduisit une feuille de pa-
pier dans sa machine. Il avait horreur
de dresser des listes, surtout sur cette
mécanique merovingi enne. I] se mit
à cogner sur les touchés avec déses-
poir.

Robbo se replongea confortablement
dans la lecture de son vieux New. et
le major Peebles, le soufflé lourd ,
enbreprit de signor Ies divers mémos
et notes qui s'empilaient sur son bu-
reau.

Dans les lignes japonaises , huit mil-
le hommes écoutaien t les instructions
préalables à l'offensive, qui devait
débuter le soir mème.

a suivre



CITROENISTES:
ATTENTION!

SEMAINE DE SERVICES GRATUITO
Nos spécialiste! se fiendronit è votre di.position au

GARAGE MODERNE à SION
du 13 au 17 juin 1966

Pour étre rapidement servi, veuillez prendre rendez-vous au 217 30 s.v.p.
A. GSCHWEND
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée pour cause de translormation

du 24.3. _ u 11.6,66

«Au ttlc4wH»
Passage des Remparts - Fond rue de la Porfe-Neuve

Une foule d'articles à 1 - 2 - 5 - 1 0 - 1 5  francs

P R O F I T E Z
des 2 dern iers jours

10°/» de RABAIS
sur le. prix de liquidaMon

RIELLE-CALPINI Sion
P 32891 S

AVIS DE TIR
Dei tirs avec munlllom de combat auront lieu comme II sult :

No 27 Tifi avec armes d'infanteria (Carie 1: 50 000 St-Maurice)
1. Troupe : Bat. Int. 3.
2. Jour, date, heure :

Lundi 13.6.66 1200-1800
Mandi 14.6.66 0700-2200
Mercredi 15.6.66 0700-1400
Jeudi 16.6.66 1 400-1800
Vendredi 17.6.66 0700-2400
Samedi 18.6.66 0700-1100
Lundi 20.6.66 ' 1400-1900
Mardi ' 21.6.66 0700-1700
Mefcredl . 22.6.66 0700-1400

3. Tirs avec fus. d'assaul ; expìosifs ; 10,6 cm. can. ach. sr.
4. Position» : Chètltlon Pt- 2240 - Bougogne - Salile Pi. 1790.
5. Zone dangereuse : ChfittHon - Bougogne - Salile - Six Noir

Pie. d'Aufélte - Dente Favre - Six Armatile - ChàfiHon.
Centre de gravile : 575800/117500.

No 28 Tir» avec armes d'infanterie (Carie 1:50 000 Montana)
1. Troupe : Bat. Inf. 3.
?.. Jour, dale, heure :

Mercredi 15.6.66 1200-1800
Jeudi 16.6.66 0700-2400
Vendredi 17.6.66 0700-1800

3. Tirs avec fus. d'assauf.
4. Positions : Flore - Le Larzey - Pointer.
5. Zone dangereuse : Flore - Le Larzey - Pointe! - Torgenau -

Etang de Trenta pas - Flore.
Centre de graviti : 588500/126500.
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion.

Tf. 027 / 210 02.

Le Cmdf. de la Place d'armes de Sion
Tf. 027/ 2 2912

Ofa 03.056.79/5

Abonnez-vous àia FAV
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OUVERTURE LE 11 JUIN

Auberge de la Salante
Chambre tout confort - Dortorrs
Restaurstion soignée.
Prix modérés - Altitude 2 000 m.

Tél. 0 2 6/ 8 1 4  38
025 / 4 1314

Albert Varone
P 639 S

Viande de saucisses
Cervelats la palre Fr. .70
a partir de 20 paires la paire Fr. —.65
Emmenthaler la paire Fr. —.80
Schùblig la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. —.90
Saucisses fumées
à conserver Va kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver V. kg. Fr. 2.70
Viande fumee à cuire % kg. Fr. 3.50
Exceliente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. Fr. 1.40
è partir de 10 kilos le kg. Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 ef 10 kilos

expédiés continuellement
contre remboursement.

Boucherie Chevallne
FRITZ GRUNDER - BERNE

Metzgergasse 24 • Tél. (031] 22 29 92
Mercredi fermée toute la journee.

P 322 Y

Arrivage d'un convoi de

mules et mulets
savoyards

de 4 à 5 ans
P. Coftagnoud - Vétroz
Tél. (027) 8 12 20 P 32582 S

Ŵ> e. • et tout reluit ! 
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robe de
* rmance

courte, faille 38.
Prix interessane.

Tél. (027) 2 50 27

P 32593 S

caniche
noir, grandeur moy-
enne, pure race, 8
mois. Très gentil.
Prix Fr. 350.—.

Tél. 027 / 2 45 12.

P 32917S
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Assemblee generale de I Association
valaisanne des infirmes et anormaux

A l'ouverture de l'assemblee de
l'Association susnommée, M. Gard ,
ancien chef du départemenit des Fi-
nances. président , deploro que le tra-
vati assume par le groupement ne
rencontre pas suffisamment de réso-
nance dans la societé. Son rapport
d'activité pour les années 1964 et 1965
parte des nombreux placements, en-
quètes sociales, fournituire de matériel
pour handicapés. financement de pla-
cemen t éducatif d'enfants déficierats,
recherche d'emploi. octroi de subven-
tions et fournituire de divers acces-
soires nécessaires à la vie courante de
centaines d'handieapés attei gnant la
somme moyenne de 12 000 francs en-
viron par année.

M. Gard est en outre heureux de

relevar l activite des associations de
parenits d'enfants menitalement defi-
ciente ainsi que le fait que la direc-
tion du Service social ait été confiée
en février 1965 à M. Jean Rey-Bellet,
médecin, directeur de l'hòpital psy-
chiatrique de Malévoz , en remplace-
memt du Dr Beno. M. Gard salue avec
plaisir cette nomination et souhaité
au Dr Rey-Bellet une fructueuse car-
rière car il est de première nécessité
qu 'un service, comme celui qui nous
occupe, fonotionirae sous direction me-
dicale.

Mlle A.-M. Giovanola, caissière-
comptable, donne ensuite des préci-
sions sur Ies comptes dans lesquels
on peut constater que sii les seeours
versés par l'Association atteignent une
somme annuelle d'environ 12 000 fr.,
il est également procède au versement
de seeours prélevés sur les montants
versés par Pro Infirmis pour une
somme de 15 000 francs, sur les mon-
tants versés par diverses associations
et contributions des familles, 17 000 fr.,
et sur ceux versés par les communes,
7000 frames.

L'acquisition et la répartition de oes
montants représente l'activité de l'As-
sociation en faveur des anormaux.

M. Th. Raboud , directeur de l'UBS à
Monthey, présente un rapport favora-
ble et demando que les comptes soierut
approuvés ce qui est fiaiit à l'unani-
mité.

Mlle S. Girod, secrétaire de l'Asso-
ciation, donne égalemenit son point de
vue sur cette activité : il ressort de
ce rapport que les cas augmentent —
903 nouveaux cas (annoncés en 1965)
tout comme les prestations inhérentes

IViartitìny et les Prànses

aux actions mentionnées plus haut. ba
penurie des assistamtes sociales pose
également un problème sérieux à ceux
qui se dévouent en faveur des handi-
capés. M. Gard relève qu'une résolu-
tion demandant à l'Etat du Valais de
revoir le classement du personnel de
l'assistance sociale a été votée par le
comité et il espère de cette facon con-
trer cette penurie et augnmenter les
possibilités de l'Association. Il profite
de cette occasion pour remercier les
assistantes sociales de la somme de
dévouement dont ailes font preuve
tout au long de l'année en venant en
aide aussi bien à des deficiente man-
taux qu 'à des épileptiques, des névro-
sés et des personnes soufframt de
troubles sensoriale ou moteuirs.

L'ordre du .iour comporte encore la
nomination de deux membres au co-
mité en remplacement de M. O. de
Chastonay, decèdè, et à la mémoire
duquel l' assistance rendit hommage
par une minute de silence, et M. E.
Bertrand qui a quitte le cantori. M.
le conseiller d'Etat Wolfgang Lorétan
et M. Jean Carraux, pharmaoien à
Monthey , ont bien voulu aoeepter cet-
te charge. Dans les divers, M. le Dr
Rey-Bellet donne son avis sur le pro-
gramme de construction en faveuir des
oligophrènes graves. L'esquisse en vue
de l'obtention des subsàdes fédéraux
sera presentee ce mois encore aux
autorités compéterates et la construc-
tion permettami de loger 120 en-
fants ainsi que le personne*! charge de
leur entretien et de leur éducation
pourrait débuter au printemps 1967.

L'assemblée est levée sur catte note
pleine d'optimisme. Eliette

Reception des pupilles
et pupillettes

ST-MAURICE (JJ) — Après les
brillants succès obtenus de la Fète
cantonale valaisanne des pupilles et
pupillettes à Viège, les membres de
la section de St-Maurice ont été
l'objet d'une gentille reception. Con-
duits par la fan fare municipale « L'A-
gaunoise », nos gymnastes en herbe se
rendirent à l'hotel des Alpes où une
reception eut lieu. Prirent la parole ,
M. Udriot , vice-président de la Muni-
cipalité ; M. Georges Rey-Bellet, pré-
sident de la section locale. Un geste
à relever : le gentil cadeau offerì par
les pupilles de la classe 1951 à leur
moniteur Gerard Lauton. Ce dernier
a vraiment été touché par ce geste.
Il nous dit toute sa joie d'avoir gagné
définitivement le challenge de hand-
ball contre l'equipe de Naters et ceci
par un résultat très serre de 3 buts
à 2. La section des pupilles s'est dé-
placée à Viège avec le plus fort effec-
tif valaisan , soit 90 pupilles. C'est dire
l'essor de la gymnastique à Saint-
Maurice. Les pupillettes , avec 60 jeu-
oes filies,. firent . .une . des plus bril-
fantes , d'enionstfatfòns et remportèrent
la course d'estafette comme les pu-
pilles dans leur classe.

La soiree se termina dans une am-
biance de bonne humeur. Nous devons
relever les mérites de Gerard Lauon
qui. depuis 22 ans. s'occupe comme
moniteur de nos pupilles agaunois
A cette occasion , nous lui présentons
toutes nos félicitations et comme les
pupille s le chantait : « Qu'il vive ».

Promenades scolaires
ST-MAURICE. - Toutes les clas-

sés de St-Maurice-Epinassey s'en
iront le mardi 14 juin vers differente
buts pour leur promenade habituelle.

Les classés des plus grands parti-
ront pour Loèche-les-Bain s et gravi-
toni le col de la Gemmi par le télé-
phér ique.

Les petiites classés gagneront le bois
de Sauvabellir) sur Lausanne par che-
min de fer et bateau depuis Montreux
et Ouchy.

Les écoles d'Epinassey mowteront à
Zermatt et mème jusqu 'au Gorner-
grat,

Souhaitons un grand jour de soleil à
tou te la geni écolière agaunoise.

Les personnes désirant accompagnar
des enfants sont priées de s'inserire
ju squ 'au vendred i 10 juin auprès du
personne! enseignant.

Une venerabile
nonagénaire

ST-MAURICE — Aujourd'hui , Mme
Ameli e Dupont-Lachenal. mère de M
le chanoine Leon Dupont-Lachena!
lète ses 90 ans , jouissant d' une bonne
sante , aux bons soins des reverende?
sceurs de St-Amé. à St-Maurice.

Cette vénérable nonagénaire a choi-
si cette residence afin de jouir de la
Présence rapprochée de son fils. M
le chanoine Leon Dupont-Lachenal. le
dist ingue professeur et dévoué prési-
dent de la Societé d'histoire du Valais
romand.

La « Feuille d'Avis du Valais » s'est
réjou ie de cet anniversaire et sou-
hait é a Mme Duponi-! achenal encore
de belles années paisibles , entourér
de l'affection de son fils.

Militaires dans nos murs
FULLY (Tz) — Depuis hindi et pour

trois semaines, la cp. afitichars 3
séjourne dans notre localité , pour un
cours d'instruction. Commandée par
le capitaine Rickli , de Genève, elle
est composée entièrement de Gene-
vois. Nous souhaitons un bon séjour
chez nous à ces soldats et à leurs
chefs qui sont tout heureux de se
mettre au vert pour quelques jours.

Fète-Dieu a Fully
La Fete-Dieu a ete celebree de ma-

nière particulièrement digne dans no-
tre paroisse. La grand-messe solen-
nelle fut rehaussée par les produc-
tion de la societé de chant. Puis la
procession se déroula à travers le
village de Vers-1'Eglise, magnifique-
ment fleuri et pavoisé. Le Saint-Sa-
crement fut exposé dans les trois
reposoirs édifiés par les soins de la
jeunesse paroissiale. La fanfare « L'A-
venir » et toutes les sociétés parois-
siales, éclaireurs et louveteaux , petites
ailes, éclaireuses, premières commu-
niantes donnaient à cette procession à
laquelle toute la paroisse participait
en priant un air de solennité grave
qui a dù plaire au Bon Dieu. Un pe-
loton de militaires de la cp. anti-
chars 3, qui effectue son cours de
répétition chez nous , a servi de garde
d'honneur au Saint-Sacrement durant
toute la procession. C'est sur la place
de l'Eglise où le reposoir rappelait
l ' urgent besoin de nouvelles vocations
que se termina cette fète par la bé-
nédiction et la prière patrioti que
chantée par toute la population.

Première messe

variolique obligatoire aura liau le
mardi 14 juin 1966, de 15 h. à 17 h.,
à l'Ecole ménagère.

Devront ètre présentes les enfants
de 6 mois à 2 ans qui n 'ont pas encore
été vaccinés. Se munir des carnets de
vaccination délivrés lors de la vacci-
nation antipoliomyélite.

Administration communale

ORSIÈRES (GC). — Le dimanche 12
juin , la paroisse d'Orsières fètera avec
joie et ferveur l'un de ses enfants, le
chanoine Charly Gross, me au village
de Reppaz , qui celebrerà sa première
messe, à 9 heures, en l'église parois-
siale.

Cette journee sera rehaussée par
la présence des sociétés de musique et
de chants de la commune.

Souhaitons-lui un long et heureux
apostolat.

Vaccination
antivanolsque

FULLY. — La vaccination anti

Répartition
des dicastères

FULLY. — En séance du 7 juin 1966,
la répartition des dioastères s'est faiite
comme suit :'

1. — Administration generale, poli-
ce, militaire ; le Conseil : M. Carron
Fernand , président.

2. — Finances et gestion ; impòis ;
assistance et bienfaisance : M. Amédée
Arlettaz , conseiller.

3. — Travaux publics et cimetière
(de Branson à Chàtaignier inclus) :
M. Bender Adrien , conseiller.

4. — Travaux publics ; voirie (Saxé-
Mazembroz-Chìboz-Jeur-Brùlée) ; sur-
veillance generale eaux et égouts : M.
Dorsaz Marcel , conseiller.

5. — Services industriels : M. Dor-
saz Francois, vice-président.

6. — Constructions: M. Vérolet Noél ,
conseiller.

7. — Bourgeoisie ; salubrité publi-
que ; hygiène : M. Bender Edmond,
conseiller.

Les canaux et le Rhóne onit été at-
tribués à un membre pris hors du
Conseil : M. Mottier André, Biranson.

Les commiss,ions ont été constituées
ot les places subaltames distribuées.

Après 18 mois de retard, l'appareil
administratif de Fully peut enfin fonc-
tì orinar.

Inalpe à Randonaz
FULLY (Mt) — C'est samedi qu 'au-

ra lieu la montée à l'alpage du bétail
de Fully. Chaque année. cette .tour-
née attire beaucoup de monde. Elle
revètira cette année une ampleur par-
ticulière. En effet , nous nous sommes
laisse dire et le savons de fagon sùre
que, parmi les 180 vaches qui passe-
ront leur saison là-haut , près de 30
bètes sont de véritables reines que
les vrais amateurs de Fully et d' ail-
leurs auront plaisir à voir s'affronto! -
dès les 10 heures. samedi matin. Ces
nombreuses reines, dont beaucoup
sont nouvelles dans cet alpage réussi-
ront-elles à débouter la reine de ces
lieux de l'an passe et qui est pro-
priété de M. André Dorsaz , de Saxé ?
C'est possible. En tous cas, il y aura
de rudes empoignades. Avis donc aux
amateurs de combats et rendez-vous
sur l'alpage de 'Randonaz samedi.
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A travers le Haut-Valais [

Un éboulement provoqué une inondation
KIPPEL (Oc). — Un éboulement

s'est produit meircredi soir près de
Kippel. La boue et les pierres obstruè-
rent le « Gravenbach » et l'eau se
répandit bientòt dans le village de
Kippel et dans Aes prés voisins.

Les habitants construisirent aussitòt
des barrages pour empècher l'eau de
pénétrer dans les maisons.

Durami toute la nuit de mercredi à

jeud i, on travailla au nettoyage des
routes à l'intérieur de la localité pour
ne pas devoir supprimer la tradition-
nelle procession de la Fète-Dieu.

Les dégàts sont peu importante, mais
Ies travaux de déblaiement dureront
quelques j ours.

Honorés par la commune
UNTERBAECH (FAV) — Au cours

de som assemblée bourgeoisiade, la
commune d'Unterbach a honore trois
hòtes pour leur fidélité à la station.

Il s'agilt de MM. Martin, conseiller
d'Etat , Riesen, directeur de « Popu-
laris » at Urver, ancien directeur du
bureau des CFF à Lausanne.

Un cadeau leur fut remis, en l'oc-
currence, le livre consacré au 150me
araniversaire de l' enifcrée du Valais dans
la Contfadération.

ÀRTM - Plusieurs Valaisans se disfinguent
MONTHEY (Fg). — C'est dimanche

que se sonit déroulées à Bulle les épreu-
ves de conduite organisées par l'As-
sociation romande des troupes motori-
sées. sous l'ègide de la section Vevey-
se. Au cours d'épreuves où chaque
oomducteur rivalisa de maitrise et de
tatant, de belles preuve. de capacilté
furent foumies.

Parmi oeux-ci, relevons la prèsene*
de Montheysans qui se sont d'ailleurs
fort bien classés, puisque lors des
épreuves de marche arrière avec jeep
et ramorque, M. Boissard Camille, de
Monthey, se classali second, tandis
quie M. Roger Brouchoud, égaiemenit
de Monthey, enlevait la Sirie place sur

36 oonicurrerutis repréaentanit toute la
Romanidie. Les épreuveg de gymkana
furent égalememit disputées par ces
deux chauffeurs montheysans et ils
obtinirent de très bonnes places pairmi
les quelque 81 participants (Boissard
24roe et Brouchoud 48me).

Eri fait, ce Juit une très belle jour-
nee et nous rie pouvons que regrette.
quie la participation vaiaisanine n'ailt
pas été plus élevée. Gageons néanmoins
que Ies exceUenifcs resultate obtenus
par les deux partàcipainltJs monitheysans
puissent servir d'encouragement à tous
ceux qui s'ititéressenit à ces épreuves
de conduite ouvertes à tous les conduc-
teuins.

Hommage des scouts à M Massera
MONTHEY. — Une grande anima-

tion règne au sein du groupement scout
Massera , religieux marianiste, qw fèto
cette année, ses 25 ans d'activiibé dans
la troupe.

Un tei aniniversaire ne se sauté pas
à pieds joints et de ce fait un groupe
dévoué d'ancians et d'aotifs a pris la
décision d'organiser en son honneur
une «kermesse scoute» qui aura lieu
le dimanche 19 juin prochain. Une
fois de plus, la Pierre à Dzo sera le
centre de rires, de cris et de bonne
humeur. Il y aura pour chacun une
branche de chàtaignier qui le proté-
gera des rayons du soleil ainsi qu'un
petit coin de verdure et une bouffée
d'air frais . Cependant, pour goùter
le charme de cette région , il vous fau-
dra , chers amis scouts, retourner au
plus vite votre carte d'inscription que
les organisateurs ont pris la peine de
vous adresser.

Le programme attire par sa variété
et 11 vaudra largement le déplacement.
La journee débtfteisti.' par il'accueil des
participants • à neuf heures. Il sera
suivi de la messe célébrée par l'au-
mònier Guy Carron. Alors sera venu
le moment .de vous détendre gràce aux
jeux préparés par M. Raymond Vion-
net; le repas en commun et la partie
officielle précéderont le feu de camp.
C'est accompagno du chant de Pau-
revoir que chacun reprendra le che-
min de son loyer. Le . jeudi précédent
permettra aux scouts d'étaler leurs
qualités de «chercheurs» lors de la
oourse au trésor de nuit.

Dans la prochaine édition, nous
vous donnerons un apercu historiqua
des activités de la troupe Saint-Geor-
ges et de leur chef : M. Joseph Mas-
sera.

La FAV félicite le grand «sachem»
des scouts montheysans pour tout le
travail effectue dans la troupe.

Jeanda.

Graves brulures
MONTHEY (Fg). — Un accident a

eu lieu à l'usine Ciba à Monthey mardi
en fin d'après-midi. Alors qu 'il était
ocoupé à ouvrir un flit contonant de
l'acide, M. G. Faessler a été gravement
brulé par un jet de liquide qui lui a
atteint le visage. Immédiatement se-
couru, il a dù étre hospitalisé à Mon-
they où les soins nécessités par son
état lui sont actuellement prodigués.

Célébration
de la Fète-Dieu

MONTHEY (Fg). — C'est sous un
soleil éclatant que la procession qui
marque à Monthey la célébraltion de la
Fète-Dieu s'est déroulée jeudi matin.
Les enfants des écoles portant robe
bianche at un nombreux public par-
coururent les rues de la localité. A la
procession participaienit ancore une
forte participation militaire, des trou-
pes étant stetionnées aetueilemenit à
Monthey.

Tout au long du parcours, un nom-
breux public s'était masse et donmait
à cetile manifestation une ampleur tou-
te particuilière . manifesltation venta-
tale de recueiilement at de foi. Quant
aux reposoirs aménagés le long du
pa rcours. Ms furent beaucoup admirés,
que ce soit les deux reposoirr.s princi-
paux amén agés sur la place du Comte-
Vert ou sur la place de l'Hótal-de-
Ville.

Relevons que. comme chaque année,
la rue du Bourg avait regu sa parure
de fl eurs . gràce au dévouement des
habitants du quartier qui ne manquent
jaimai s d'y disposer nombre de vases
de fleurs. A l'issue de la procession,
l'Harmonie municipale a donne sa tra-
ditionheflle aubade devanit la cure et
là ancore un nombreux concours de
public était prèsemi.

Ainsi donc. la Fete-Dieu a eté cé-
lébrée avec tout le faste habituel à
Monthey. dans un esprit de flecpnnai--
sance et de foi.

La Fete-Dieu
dans le Haut-Valais

BRIGUE (Oc). — Comme de coutu-
me, la Fète-Dieu a été célébrée avec
beaucoup de faste dans le Haut-Va-
lais. A Visperterminen, la proces-
sion était rehaussée par la présence
des Fifres et tambours dans leur seyant
costume qui cappelle l'epoque napo-
léonienne.

Mais c'est surtout dans les villages
du Loeitschental que les procassions
étaient les plus belles avec la présence
des « Hergottgreraadiere », les grena-
diers du Bon Dieu.

A Viège et à Brigue également. des
procassions furent organisées.

Attribution d'une haute
distinction

MONTHEY (Fg) — C'est samedi
qu'a eu lieu, à Monthey, une céré-
monie conduite par M. Masini, vice-
consul d'Italie, et qui avait pour but
de remercier le président de la colo-
nie italienne de notre localité pour
son inlassable travail. C'est ainsi
qu'au cours d'une cérémonie sympa-
thique M. Gualtiero Degrada se voyait
remettre la médaille et le diplomo lui
attribuant le titre de « Chevalier du
mérite de la République italienne ».
L'autorité municipale était également
présente à cette manifestation, puis-
que M. J.-L. Descartes, conseiller
communal, apportait le salut de
Monthey lors de cette remise de dé-
corafion. A notre tour , nous voudrions
féliciter M. Degrada pour cette flat-
teuse distinction , juste couronnement
d'incessants efforts dans le cadre de
la colonie italienne -de Monthey.

Vers un concert
intéressant

MONTHEY (Fg) — C'est samedi que
l'Ecole de musique de Monthey pre-
senterà au public son audition-con-
cert , mettant ainsi un point final à
sa saison musicale. Professeurs et
élèves apporteront samedi le résultat
de leur travail et nul doute qu 'un
public nombreux tiendra à encourager
cette école de musique, véritable petit
conservatole où la jeunesse de Mon-
they trouvé la possibilité de pratiquer
la musique et de l'apprécier véritable-
ment. C'est avec l'encouragement du
public que l'Ecole de musique peut
faire réellement du bon travail et le
public montheysan se doit d'apporter
ses encouragements à ces élèves qui
sacrifient de nombreuses heures pour
satisfaire aux exigences de l'étude
musicale.
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dans bar à café ou tea-room a
Sion - Sierra - Mon+an>a - Cran*,

Faire offres sous chiffre PB 32996
A Publicitas, 1951 Sion.

chercherrt
emploi
pour le movi de
juillef.
Ecrire A M. Chi
SERMIER, Pe+il-
Chasseur 33, SION,
ou fél. (027) 2 35 63
après les heures de
Iravall.

P17795 S

Hotel Richelieu à Sion
cherche

fille ou
gargon d'office

Entrée immediate.
___^_ P 32994 S

Nous CHERCHONS
pour eniróe de sul-
le ou à convenir

ON CHERCHE 1 VENDEUSE

monteurs ou aìde vendeu e
en chauffage MAGASIMER
appareilleurs tt-^J:

Enfréfi immAr-tUt» mi Jk rflnvnniv POUr une année.Entree immediate ou A convenir. P°ur urva Jnn68'
Travail assure _ l'année.

S'adr. chez CONS-
GANIO Frères S, A. - Marllgny. TANTIN & FILS SA ,
Tél. 026 / 2 28 60. rue de Laus»nme,

P 65797 S Sion. P 69 ?

Monteurs sanitaire

Ferblantiers
(Ferblanfiers-Appareil leurs)

Monteurs en chauffage À-B
capable» «f conisciencleux, soni cherchés de
suite ou pour date A convenir. Empiei s+able,
bien rétrlbué avec salaire Infére.i.nf,

Offres A G. WINKENDACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterle

Tél. 039 / 2 83 57

LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOGLI

P 32831 S

aide-livreur
ef

ouvrier
de manutention

Consciencieux ef travaiileurs.

Nous offrons un fravail bien ré-
tribué.

S'adresser i FRANCIS BRUTTIN,
eaux minérales, 1950 SION.

P 33026 S

Jeune On cherche A pia-
EMPLOYÉ
DE COMMERCE narronavec connais*ances za^' s^"'
de francais , de 12 ans, dans hft-
cherche place fel ou boulangerie,
. .. r pend'Snf les vacan-
A Sion ou Sierre, C6J
évenifl . à Brigue.
Ecrire sous chiffre Tel. 027 / 5 18 49 ou
PB 32946 A Publi- 5 18 30.
cifas, 1951 Sion. P 32850 S

ANGLETERRE
On CHERCHE

jeune fille
pour aider au mé-
nage. 2 enfants.
Près de Londres, A
la maison on parie
le bon allemand,
possibililó de suivre
des cours d'ang lais
le soir.
Voyage avion payó.
Ecrire A Mrs, ZOL-
LINGER, 35 Hlgi-
mand RD, North-
wood, MIDDX, An-
gleterre.

Ola 09.094.98 Sch
ON CHERCHE
à acheler

bois de
charpente
de démolition
environ 10 m3.
Sections : 8 cm / 12
cm ou 10 cm / 12
cm ; 8 cm / 14 cm
ou 10 cm / 14 cm.
Longueur : 3 m 50
A 5 m.
Tél. 027 / 2 52 69,
ou ecrire A RENE
ANTILLE, Champlan-
Slon.

P 32976 S

écolière
etudiante
pour garder un en-
fant , du 25 juin au
18 juillet, région
Vevey.

Tel. 027 / 2 40 67.
PI7796 S

ON CHERCHE,
pour aoOt ,

chalet
2 chambres , 4 lits,
avec ou sans con-
fort. Région Vaiai' !
centra i, alt. 1400-
1600 m.

Tél. 027 / 2 41 19.

Dame seule cherche
A louer A Sion, pour
l'aulomme,

PETIT
APPARTEMENT
loyer modéré.

Ecrire sous chif fre
PB 17794 A Publi-
ci tas , 1951 Sion,

A louer, bàlimenì
« Chantemerle »
Piatta

appartement
1 % pièce, fouf de
suite ou A conve-
nir.

Gérance d'Immeu-
ble « La Sédunoi-
se » Grand-Pont 18,
Sion.
Tél. (027) 2 16 37.

appartement
de 3 a 4 pièces.
Fr. 250.— A 300.—
environ,

Offres sous chiffre
PB 33020 a Publi-
citas , 1951 Sion.

A LOUER A Sion,
av. de France, un

locai
au rez-d'e-chau'ssée ,
pour bureau, ate-
lier ou autre. Loyer
moderò.

Tél. 027 / 2 29 68.

P 26014S

URGENT

On cherche

terrain
à bàtir
maiso n familiale ,
environs Sion, dis-
oonible Fr. 25 000.—

Ecrire sous chiffre
PB 33003 A Publi-
citas, 1951 Sion.
A louer A SION, dès
fin juin,

1 studio
meublé, tout con-
fort, douche, cuisi-
netfe.

S'adr. chez CONS-
TANTIN FILS S. A.
Tél, 027 / 2 13 07.

P69 S

Appartement
A louer, 5 pièces, équipememt
moderne. Tout confort, balcon,
cave et galeias.
Prix très interessami
Libre date A convenir.

S'adr. A R. Nicolas, électricifé,
43, av. de Tourbillon, Sion.
Tél. 027 / 2 16 43.

P35 S

Les hoirs de feu IsaTe SAVIOZ ,
vendent par voie d'enchères pu-
bliques qui se tiendroraf le sa-
medi 11 juin A 19 h. 30, au Café
Marcel Travelletti , à Sf-Romain /
Ayent, les immeubles suivanifs :

— Zassevoué :

pré-forèt
altitude 1 400 m., proximifé route
du Rawyl , accès facile 3444 m2

— Ravouèner :

paturage
altilude 1 500 m., proximifé route
du Rawy l 4614 m2

— Breide Beulet :

pré-grange
8624 m2

Les renseignemenls, prix et con-
ditions seronf donnés A l'ouver-
ture de l'emrhère.
Ayenf, le 8 juin 1966.
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Commune de Nax
Assemblée generale du consor-
lage du remaniement parcellare.
Les membres du consorlage du
remaniemenl parcellare de Nax
Sion) convoqués en assemblée
generale ordinaire le dimanche
19 juin 1966 A 14 heures, A la
salle communale avec l'ordre du
jour suivant :

1. Ouverture de l'assemblée par
le président ;

2. Lecture du protocole de la
dernière assemblée ;

3. Comptes de l'exercice écoulé ;
4. Rapporl de l'ingénieur sur

l'état des Iravaux ;
5. Décision sur le financement

des Iravaux ;
6. 'Divers.

Nax, le 7 juin 1966.
Le Cornile

une idée inèdite
saison 66

Valise avec cadre
aluminium

grandeur 60 et 65 cm
Sac de voyage

avec grande poche
extérieure

à fermeture éclair.
Ensemble en fort tissu

ecossais rouge/noir
ou bleu/vert ,

plastifié à l'intérieur.
La valise et

le sac de voyage

49-

101.4,6.2

50 DUVETS rTlNDli

5 TAPIS A VEN°RE une
Superbes milieux INSTALLATION
SSrSStSS A'RROSAOE
rouge, dessins Chi- compi., avec pompa
raz. grand débit, avec
Fr. 190.— pièce fuyaux fype PER-
(port compris). ROT, arroseurs avec

G. K U R T H °u 
,
Sa"s 'T?,

cf
7

1038 BERCHER Diese 35 CV. Venta

Tél. 021 / 81 8219 en
,
bloc ou P°mP9

P ,A7, , *eu'e.
L_ °___: Tél. 026 / 5 33 38.

r« r*.,,,-™-,. P210S

neufs, 120 x 160 cm.,
be,,e
r

mé, iégers p^g fe
Fr. 35.— pièce . fip o. TTR 'T H mariee

1038 BERCHER longue, taille 40.
Tél. 021 / 81 82 19 Tel. 2 1041 , dès 18

P 1673 L heures.

CAMI0NNETTE
A VENDRE A LOC

Z°rm 4500 m2
Fond du pon* ren- J_ 1 AKH «»!Mforce, supports-per- ti" rClTCm l
ches AV et AR ;
parfait état. - Bas avec source privéo
prix, évent. facililés (évt. pour vignes),
de paiement. au prix de Fr. 6.—
.-,..... ». „. le m2. Facililés da
CHARLES KISLIG - paiemen) .
Atelier de service
« Meili » - Sion Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 36 08 PB 32928 A Publi-

P 32705 S cifas, 1951 Sion.

ti
L'annonce
reflet vivant du marche

mm pleins feux ¦,,;
! I sur vos produits ! I I
; |j| annoncez dans la fl j

S Feuille d'Avis M
l'i du Valais il
\ W  TIRAGE Wl
^1960: 7811 ex. - 1966 : 13355 ex^
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DANS il CAPRE DU IJOm ANNIVERSAIRE

Cinq écrivains valaisans ce soir à la TV
Pour presentar la Urterete, valai-

sanne, la Télévision romande a choisi
le. cinq éorivaina de notre canton qui
font partie d. la Societé des écrivains
suisses : MM. Maurice Zermaitten ,
Maurice Chappaz , Maurice Métral , le
chanoine Marcai Michelet at Mme Co-
rinna Biflle.

Ces écrivains seront présentes et
quegtionnés par Maurice Huelin, Guy
Ackermann. Jo Excoffier et Yette Per-
rin. Tour à tour, ils parleront de leurs
ceuvre.. du milieu dans lequel ils ont
vécu. Tls situeront le pays dans leurs
ouvrages. Ils feront état des sources
de leur inspiration . de leur mode de
travail, etc.

L'émission durerà une heure et co
mencera à 21 h. 10.

Maurice Chappaz

Le chanoine Marcel Michelet

Maurice Zermatten

- if w_m __PB ¦ Il
Corinna Bilie
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Maurice Moda]

Belle sorfie de la «Fraternité des malades»
Gràce à l'obligeante intervention

des journaux valaisans, 150 malades
se sont retrouvés pour une fète pas-
torale à Granois, à la « Gouille ».
Messe en plein air dite par M. l'abbé
Enard dont l'allocution toucha la fra-
ternité qu 'il aime d'un amour special.
Messe touchante , chantée par les ma-
lades en parfaite communion avec la
nature mais surtout avec la Trinile.
Malgré le temps légèrement boudeur ,
il faisait  chaud. Aussitòt après la
messe, un délicieux potage fut  servi...
que chacun apprécia. Puis les bran-
cardiers présentcrent leurs patients a
l'épreuve de la radette... Etait-ce
réellemcnt une épreuve ? Cependant
que les racleurs s'a f fa i ra icn t , la Fra-
terni té  put cntcndro ceci :

« Chers amis, malades et bien por-
tants.

» Permettez-moi de vous saluer .
vous qui participez à notre fète , ou
plutòt  à votre fète. Chacun de nous
sait ie plaisir qu 'il fait  aux autres en
étant  ici a jourd 'hui , pour vous con-
na i t re  et vous aimer davantage. Je
voudrais at t i rer  votre a t tent ion  sur
la présence de nos amis les abbés
Enard et Mayor, ainsi que sur celle
de notre copain président cantonal.
Angelo Barras. Au nom de tous , je
remercie l' abbé Enard qui depuis
longtemps est avec nous, pour nous
assister de ses conseils et de ses bé-
nédictions. I! est parmi nous cette
lumière qui nous guide à travers nos
difficili té 's.  Un merci aussi à M. le
cure Mayor. qui nous héberge sur son
territoire et a bien voulu partager
notre repas. Vraiment, M. l'abbé , nous
sommes heureux de vous avoir dans
notre famille et nous en rendons
gràce au ciel.

gelo Barras, parlant peu mais bien.
Je remercie toutes les personnes qui
ont collaborò de près ou de loin à la
réussite de cette journee, M. Henchoz
qui nous autorise gentiment à utiliser
Ics locaux. Je ne peux coler ici tous
Ics noms des bienfai teurs  et amis dé-
voués à la cause de nos malades : un
merci chaleureux aux brancardiers,
aux dames et religieuses si généreuses
et si discrètes. L'union de tous crée
un élan de tous qui forco la convic-
tion et le dialogue. Un véritable dia-
Iogue est sans mal , sans mensonge.
sans hypocrisie. Se défaire des illu-
sions qui nous enfe rment , la vérité
seule délivre. Il faut  se délier des
habitudes, de certaines coutumes tra-
ditionnelles qui submergent notre
canton , notre ville ou notre village.
Alors , face à face avec son voisin.
c'est-à-dire avec Dieu , nous pourrons
discuter , aider notre prochain dans
ses malheurs. Voilà notre unique  priè-
re ; remontcr le moral à un camarade
vaut bien une dizaine de Pater et
d'Ave. La véri table prière pour nous
doit ètre active . fra ternel le , humani-
taire et cn mème temps agréable à
Dieu. Et ma in tenan t , chers malades et
bien portants,  laissez-moi vous sou-
haiter un bon appeti i  tout en écou-
tant Ies paroles d'or que M. l'abbé
Mayor vous fait parvenir au nom de
toute la paroisse... qui dès aujourd 'hui
compte une fami l l e  de plus. »

P.-S. — Un merci special a M. le
cure Masserey, de St-Guérin , qui vint
partager notre goùter et nous appor-
ter tout son amour et le calme apai-
sant de sa compagnie. Merci aussi à
notre accordéoniste. M. E. Roch , si
dynamique et ainsi qu 'à Mlle Sala-
min pour sa charmante et si pleine

Médailles d'or
pour nos boulangers
SION — La Foire Internationale de

la boulangerie, qui s'est tenue à Bàie,
vient de fermer ses portes. Ce fut urte
grandiose manifestation au cours de
laquelle les boulangers, pàtissiers et
confiseurs purent participer à un con-
cours de qualité de leurs produits.
Notre canton s'est brillamment dis-
tingue.

M. Eric Rubellin, de Saxon , a ob-
tenu deux médailles d'or, une pour
son pain mi-blanc et une pour son
pain de seigle.

M. Weingang, de Zermatt, a obtenu
une médaille d'or dans la catégorie
confiserie pour son chalet valaisan et
une médaille d'argent pour ses pla-
quettes en chocolat.

Enfin , M. René Richard, de Sion,
a obtenu deux médailles de bronze :
une pour son pain de seigle et une
pour ses tresses sucrées.

Nos plus vives félicitations à ces
patrons boulangers et confiseurs pour
leur réussite qui fait honneur à notre
canton.

Condamnation
LES BASES SONT JETEESSION (r). — X. le patron qui sédui-

sait ses bonnes et dont nous avons
parie dans notre édition de mercredi
n'a pas trouvé gràce devant le Tri-
bunal cantonal. En effet , celui-ci a
confirmé le jugement du Tribunal
d'arrondissement et X. fera donc 20
mois de réolusion sous déduction de la
prévention et il est en outre prive des
droits civiques pour une durée de
trois ans. Il a été condamné à tous les
frais.
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Promenade des écoles
NAX (Fé). — Anrivés au teirme

d'une année scolaire, la tradition po-
pulaire veut que celile-ci se termine
par une promenade.

Elle eat à l'école ce que le voyage de
noces est au mariage.

Senile l'abondanoe des partioipaints
diffère.

Nax n'y a poinit manqué. Le grand
oar des PTT s'était flaiiit ooquet et le
plus grand possible pour recevoir élè-
ves, maitres et parents ayant tenu à
les accompagner.

Pour eux, point question de s'élever.
Non ! A longueur d'aimnée, ils sont dé-
jà. là-hauit sur, ce balcon, clótorés pacr
des montagnes qu 'on mécoranaìt peut-
ètre. Aimsi le choix est immuable, il
les volt desoendre le long sillon rho-
daniien à la rencontre du lac. Om Aitate
avec urne vallèe en aval, on parfait ses
comnaiissances d'histoire pair une visite
à Chillon et le touit se termine par
une croisière sur le bleu Lémain.

Les filies de 1'Ecoile ménagère
avaien t également retenu un périple
semblable mais poussé plus au loin
sur la còte francaiise, vers Thonon.
Bien entendu, elles furent seules du
voyage, au fil de roventare, gaies,
comme il se doit quand on entre dans
la vie.

Un tambinet omnipotentes , pourquoi
pas ! Après avoir ébauché la forma-
tion sise à leur ròle férniniim: Au re-
tour , la ren trée, leur fanitaisie les
avaient vètues d'un ton marin.

Oeuvre de Daetwyler
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SION (FAV) — Des coquilles ont
rendu incompréhensible une partie du
texte de M. Joseph Baruchet, concer-
nant l'oeuvre de Jean Daetwyler, qui
a paru dans notre journal de mer-
credi. Nous reproduisons ici ce para-
graphe : « Malgré ces cadres de disci-
pline formelle, d' ailleurs toute relati-
ve, Daetwyler sait innover tout eri
restant lui-mème. S'il utilisé des
moyens grammaticaux traditionnels, il
sait les elargir et en renouveler la
signification gràce à son tempéramemt
créateur. Malgré la nouveauté , l' audi-
teur se trouvé à l'aise, en pays de con-
naissance, soit qu 'il décèle cà et là des
sance, soit qu 'il décèle cà et là des
contrepoints dans la veine des meil-
leurs maitres — certains dialogues
entre les cordes évoquent l'esprit de
Schiitz, par exemple — soit qu 'il
trouvé apaisement dans de subtiles
harmonies nées de l'antique moda-
lite. »

Concert annuel
MASE (BC). — C'était hier, à l'oc-

casion de la Fète-Dieu , que « Le Clai-
ron des Alpes » donnaiit son concert
annuel. Encouragée par la populattom,
la fanfare exéeuita differente mor-
ceaux dont des marches et des valses.
Notons encore que le président de la
societé. M. Plaoide Beytnison, remit à
MM. Marcai Rossier et Gerard Fol-
lonier , une channe en remeroiement
pour tout le dévouement déployé à
l'occasion du récent Festival.

LE VALAIS EN CHIFFRES
SION. — Le Valais n'est plus le

canton essentielleme/nt agricole
qu 'il fut jusqu'au début du siècle.
Et si sa population agricole était
encore de 42 % en 1950, elle ne
représente plus aujourd'hui que le
quart de .l'ensemble. De 1956 à
1961, le nombre des bovins est
tombe de 155 000 à 60 000.

Pourtant, la production agricole
du Valais a augmenté, gràce à une
forte amélioration de la producti-
vitc. La production de lait est de
70 millions de litres par an , celle
des fruits et légumes (3,3 millions
d'arbres fruitiers) a passe de 8 000
tonnes en 1934 à 60 millions, au-
jourd'hu i. celle de la vigne (3 800
ha), de 14 millions de litres en
1930 à 35 millions en moyenne ac-
tuellement. Le rendemenf brut de
l'agriculture valaisanne atteint 170
millions de francs par an. Cepen-
dant , un gros effort de rationalisa-
tion demeure nécessaire, puisque Je
revenu net de l'exploitant n 'est en-
core que de 4 000 à 5 000 francs en
moyenne.

Le Valais a connu une véritable
revolution industrielle entre 1950
et 1960, période pendant laquelle la
part de l'industrie et des métiers

dans l'ensemble de la population a 1
passe de 35 à 46 %. Le nombre |
des personnes occupées dans ce 1
seoteur économique a augmenté de J
10 000 en 1950 à 31 000 en 1960. Au 1cours des 15 dernières années. le =
VaJais a doublé son potentiel in- ¦
dustriel , puisque de 1950 à 1965 le f
nombre des fabriques a été porte 1
de 118 à 270 et celui des ouvriers S
de fabrique de 6 294 à 13 172. |

Le tourisme, enfin , s'est dévelop - S
pé rapidement. En 1880, le Valais f
comptait 79 exploitaf ions avec 4 000 I
lits. II en avait 734 avec plus de jj
23 000 lits en 1963. Le nombre des |
nuitées a passe de 843 000 en 1935 f
à 2 600 000 en 1963. §

Sur le pian démographique, la 1
population du Valais s'est élevée de i
98 000 habitants en 1888 à 180 000 j
en 1966. Certes, i'exode rural n 'est =
pas arrèté , mais l'excédent d'émi- 1
gration a été ramené de près de =
12 000 en 1910-1920 à environ un 3
mil l ie r  en 1950-1960 On estime
qu 'au cours des 25 années à venir ,
il faudra créer chaque année 800 1
emplois nouveaux dans l'industrie §
et les métiers et 640 dans les au- M
tres professions, en particulier dans f
le tourisme. 1
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Appel a la population valaisanne
Le 4 aoùt 1815, la Diète federale, réunie en assemblée solennelle à I

Zurich, ratifiait l'acte d'adhésion du Valais à la Confédération suisse.
Oet événememt a décide de notre destin et, si Dieu le veut, en dèci- §

dera à perpetuile. §
Le Grand Conseil et le Gouvernement du canton ont estimé que le I

150e anniversaire de notre union à la Fédération helvétique devait ètre |
célèbre dignement. jj

A oet effet, diverses manifestations ont été prévues dont un jeu I
soénlque qui fera revivre les étapes princlpales de notre histoire.

Depuis des mois, des équipes préparent dans l'allégresse ces jour- I
nées que nous espérons lumineuses, instruotives et utiles, dans la com- I
munion de tout un peuple avec son passe, dans la prise de conscience 1
collective du présent. 1

Ces fètes n'auront toutefois de sens que si le peuple tout entier leur §
apporté son enthousiasme, marquant par là le bonheur et la fierté qu'il 1
éprouve de faire partie de la communauté helvétique. i

Le Conseil d'Etat invite donc la population valaisanne à accueilllr 1dans la joie et la gratitude le rappel d'un événement qui nous a valu =
de devenir ce que nous sommes : un canton, qui, tout en sauvngardant 1sa pcrsonnalité, est en pleine expansion économique et intellectuelle. a

Qu'une grande ferveur soulève nos àmes ! Nous voudrions voir le 1
| Valais aussi heureux, aussi joyeux, en ces jours de juin, qu 'il le fut à
= l'occasion de l'inoubliable journee valaisanne de l'Exposition nationale.
| Il le sera certainement, si chacun comprend que cette fète est une
a grande fète de famille, qui doit se oélébrer dans la joie et la fraternité.

a Au nom du Conseil d'Etat :
1 Le président : E. v. Roten Le chancelìer : N. Roten

Fondation du « Foyer St-Hubert
SION — Mercredi soir , s'est tenue,

aù café Industriel l'assemblée des
membres fondateurs du « Foyer St-
Huber », maison d'accueil pour han-
dicapés. M. Robert Tronchet pouvait
ouvrir la séance devant une vingtaine
de participants.

La reverende mère Gabrielle, des
sceurs hospitalières de Valére, hono-
rait cette assemblée de sa présence.

Me Papilloud , notaire, M. Henri Mi-
chaud , directeur de la Societé coope-
rative Provins, étaient également pré-
sente, ainsi que le docteur Barras et
le docteur Calpini , du Centre prof,
pour handicapés, en plus des membres
habituels.

Les statuts de la Fondation rédigés
par Me Putallaz sont lus par Me Pa-
pilloud , notaire.

Quelques modifications y sont ap-
portées.

Les principaux ..-articles-des statuts
sont les suivants :

— La Fondation du « Foyer Saint-
Hubert » est constituée avec siège
social à Sion.

— Cette maison d'accueil pour han-
dicapés sera créée et exploitée en
Valais.

— Les reverendes sceurs de Valére
en assumeront l'exploitation.

— Un premier don de 5 000 francs
a été verse au Fonds par l'Association
des brancardiers auquel pourront s'a-
jouter d'autres dons, subventions et
autres ressources.

— Le seul organe est le Conseil de
fondation.

— Le Conseil de fondation se com-
pose de 15 à 19 membres.

Les bases définitives de la Fonda-
tion sont jetés.

L'assemblée avait ensuite à nom-
mer quatre membres de l'Association
des brancardiers qui sont MM. Denis
Ribordy, Oscar Amacker, Robert Tron-
chet, révérend abbé Charles Mayor,
cure de Savièse, Eugène Rossier ;
deux membres parmi les handicapés :
MM. Angelo Barra s et Marcel Hu-
bert ; un représentant du corps me-
dicai : M. le docteur Barras ; un au-
tre membre : Me Putallaz.

Les autres ¦ membres seront choisis
par différents oreanes.

Les présents ont ensuite l'honneur
de signer l'acte de fondation de la
future maison d'accueil pour handi-
capés qui , nous en sommes certains,
verrà bientòt le jour , gràce au dyna-
misme de personnes telles que MM.
Hubert et Tronchet notamment qui,
depuis le début, ont mis tout leur
coeur dans la réussite de cette oeu-
vre, al.

Fète-Dieu à Mase
MASE (Bc) . — Conduite par la fan-

lare et la milioe, la procession de la
Fète-Dieu. ffiit son parcours trad ition-
nel autour du village. Des reposoirs
préparés avec goùt et simplicité té-
moignaient le respect de oette fète.

Entrée de nos jeunes
dans la vie civique

SION (PG) — Afin de marquer
l'entrée dans la vie civique des jeunes
nés en 1946, la Municipalité de Sion
organisera une petite cérémonie au
cours de laquelle elle leur remettra
un cadeau-souvenir en commémora-
tion du 150e anniversaire de l'entrée
de notre canton dans la Confédération
suisse.

Cette cérémonie , instaurée depuis
deux ans déjà se déroulera le lundi
13 juin 1966, à 20 heures , en la salle
du Grand Conseil.

Tir en campagne
AYENT. — Les sociétés de tir de

Grimisuat, d'Arbaz et dAyent effec-
tuèrent samedi et dimanche le con-
cours federai de tir en campagne au
stand d'Ayent, sous la direction du
colonel Roux.

La stat ion d'Ayent part icipa avec
70 tireurs et obtint la moyenne de
78,312. Voici les principaux résultats :

DISTINCTION. - 83 po i nts : Bla-nc
Pierre ; 81 : Savioz Florian, Praplan
Guy. Bétrisey Rémy : 80: Beney Fred-
dy ; 79 : Fardel Albert , Aymon Ger-
vais ; 78 : Blanc Jea n , Travelletti Al-
fred. Mon; Rodolphe B^r.ey Florian,
Savioz Jean-Paul ; 77 : Dussez Alfred ;
75 : Blanc A r t h u r , Constantin Florian ,
Chabbey Roland . Blanc Jean-Marc.

MENTION FEDERALE. — 74 : Mo-
rard André. Aymon Gerard , Chabbey
Gustave. Cottor Laury ; 73 : Blanc
Francois ; 72 : Bétrisey Francois.

MENTION CANTONALE. — 71: Ay-
mon Robert, Aymon Othmar. Dussex
Edmond, Philippoz Emile : 70 : Moos
René, Moos Marius, Blanc Marc, Bon-
vin Roger.
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La troupe

(Suite de la premiere page)
municipale — c'est la prise de dra-
peaux de la Confédération , du canton
et de la ville de Sion.

« C'est un moment très solennel »,
sonnent l'Harmonie et les tambours. Le
tout est impeccable, c'est ce qui tou-
che et plait au public amasse sur la
Pianta.

L'Harmonie en tète, les drapeaux
partent pour l'Hotel de Ville enca-
drés de gendarmes sous les ordres du
lieutenant-colonel Schmid et du capi-
taine Brunner et de soldats.

Lorsque, tour à tour , le Conseil
d'Etat , le Tribunal cantonal , les offi-
ciers, le Conseil municipal , le Conseil
bourgeoisial , sortent avec leurs huis-
siers de la maison de ville, les gen-
darmes présentent les armes, les sol-
dats s'immobilisent et puis le cortège.
conduit par l'Harmonie, se rend à la
cathédrale pour l'office pontificai cé-
lèbre par S.E. Mgr Adam , évéque de
Sion. Il était assistè de MM. les cha-
noines Brunner, directeur , Gillioz . à
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la procession , et de MM. les révérends
curés Masserey et Oggier , à la messe.

La procession solennelle
Elaboré avec soin, l'ordre de la

procession a été observé scrupuleuse-
ment et selon le nouveau parcours
par les rues du Rhóne et de la Dent-
Blanche — les révérends vicaires se
sont montrés d'habiles capitaines.

Cet ordre du cortège a été publié
par la FAV dans son numero de la
veille. Ce sont les groupes des hautes
autorités accompagnés des corps des
officiers , des pelotons de gendarmes,
des sections de soldats en service
le Saint-Sacrement , porte sous le
dais par Monseigneur Adam assistè
du clergé en vètements liturgiques
de grand éclat qui donnent à la pro-
cession le cachet solennnel et brillant.
Les ' autres "groupes des ' communautés
religieuses, des écoles, des sociétés de
jeunesse, défilent en bon ordre avec
un sérieux de circonstance. Les anges
de la procession , ce sont aujourd'hui
les premières communiantes pieuses
dans l'uniformile. « vidi »

SS?

(Photos Gay)

Le 150e anniversaire débuté aujourd'hui
C'est à Valére que débuteront les

manifestations du 150m. anniversaire
de l' entrée du Valais dans la Confé-
dération. Ce soir. en effet. se donne
la représentation generarl e du specta-
cle « Valais, terre d'Helvétle » . dcmit
la première de gala est pour samed i
soir.

Un jour . Zermatten et Daetwyler
ont uni leurs efforts pour crear texte
et musique. A Radio-Lausanne , tout
fut  enregistré par la « Chanson du
Rhóne » et de nombreux musiciens
professionnels Le spectacle était ainsi
entièrement sur bande magnétique.

Il fallaù t lui donner vie. Cesi ce
que Jo Baeriswil s'est efforcé de faire
avec ses 450 exécutants Répétiitions
apre? répétit.ions on est arrivé a'u

grand jour celui de la représentation.
Le public aura l'occasion , dès sa-

medi soir, de voir sur les lieux histo-
riques de Valére se dérouler les prin-
cipales pha^es de l'histoire valaisan-
ne Tour à tour belliqueuses et paci-
fic i nés, ces pages se traduisent par de
magnif iques  tableaux digmes d' un f ill m
à grand spectacle.

Ce jeu scénique, créé spécialement
pou r la circonstance et que de nom-
breux auditeurs ont déj à entendu à
la radio au début de la semaine. est
une suite de tableaux qui s'encadrcnt
très bien dans le décor de Valére . Il
constitue l' urie des pièces maìtresses
du 150me anniversaire et il total ise
une somme imma gina ta le  d'efforts.
ToU't cela va faire vivre des heures
merveilleuses au public qui monterà
à Valére.

A ce sujet , il est bon de rappeler
que le spectacl e débuté à l'heure pouir
permettre aux spectateurs de prendre
les traina spéciaux organisés par les
CFF.

De plus, les spectateurs devant pas-
ser par la scène pour rejoindre leurs
places, Ms devront arriver avanit le
début. Sinon, ils se méleront aux fi-
gurante , ce qui n 'est vraimenit pas le
but de l' exercice.

A remettre à Sion

Studio
non meubl é, avec salle de bains

Libre dès le 1-7-66. — Tél. (027)
2 52 01 (heures de bureau) .

La Fète-Dieu

SION (FAV). — La solennité de la
Fète-Dieu a été marquée en Valais
par de très belles cérémonies reli-
gkiuses.

Chaque paroisse avait organiisé sa
tra ditionnelle procession et les repo-
soirs étaienit très bien réussis.

Ce jou r fèrie a été marque aussi par
un temps splendide.

Tragique noyade d'un adolescent
GRIMISUAT (Ec). — Jeudi , jou r de

la Fète-Dieu , a été marque à Grimi-
suat par un tragique accident.

Quatre jeunes garcons de la localité
se baignaient dans l'étang, sis au-des-
sus du village.

Vers 15 heures. pour une raison que
l'on ignore, l'un d'eux, Modeste Ma-
billard , appela au seeours et commen-
ca à se débattre.

Ses camarades nageremt aussitòt Nous assurons sa maman, ses fre
dans sa direction, mais ne réussirent res et sceurs de notre sympathie.

pas à le tirer jusqu 'au rivage. Toutes
les recherches effectuées jusqu'ici pour
retrouver le corps du jeun e homme,
sont restées vaines.

Modeste Mabi.Uard, àgé de 17 ans,
était apprenti dessinateur en genie ci-
vil. Il était surtout apprécié de ses
amis pour sa bonne humeur et son
esprit de camaraderie.

LA FETE-DIEU A SAVIÈSE
Il ineombait cette annee aux vil-

lages d'Ormóne et de Roumaz d'or-
ganiser la traditionnelle parade mili-
taire de la Fète-Dieu. Gràce au dé-
vouement méritoire de tous les villa-
geois, assistés, fait rare pour eux,
par un temps clément, cette fète a
rendu un hommage vibrant au Créa-
teur.

Dès 5 heures du matin , les tam-
bours parcourent les villages sonnant
la diane devant les maisons des chefs.
Le banneret , M. Cyprien Varone, est
le chef de la fète ; l'assistent dans ses
fonctions : le capitaine, M. Jerome
Reynard , et le lieutenant , Martien
Courtine. Les grenadiers, au nombre
de cent , sont commandés par le ser-
gent , M. Germain Reynard , et le ca-
poral , M. Candide Varone. Vers 6 h.
30, toute la troupe se rassemble de-
vant la chapelle du village d'Ormóne,
pour se diriger vers la demeure du
capitaine. Après la prise de l'espon-
ton, la compagnie en armes se rend
chez le banneret pour la prise de
la bannière.

Un setier de bon vin est , à cette
occasion , offert par le banneret.

Puis, en cortège, soldats et « civils »
se dirigent vers l'église paroissiale.
Aux roulements martiaux des tam-
bours , la troupe pénètre dans l'édi-
fice religieux et prend place dans la
nef. Une immense ferveur monte pen-

dant la samte messe, temoignage de
foi et de gratitude de toute une po-
pulation. A la sortie de la messe, la
procession parcourt le village de St-
Germain, accompagnée par les accords
graves des deux fanfares. La béné-
diction du Saint Sacrement a lieu aux
quatre reposoirs, puis, enfin , à l'égli-
se paroissiale. Après la cérémonie re-
ligieuse, soldats et grenadiers saluent
la bannière communale tandis que
s'élève la « Marche au drapeau ».

Tous les participants à la fète, 400
environ , prennent le repas de midi
en commun, puis regagnent, avec une
discipline exemplaire, l'église pour la
cérémonie des vèpres.

Après un dernier hommage à Dieu,
la troupe, sur la place communale,
atìresse un dernier salut au drapeau
qui fait , sur les soldats au garde-à-
vous, un signe de croix, comme autre-
fois avant la bataille.

Le soir , l'on procède à la remise
de l'esponton et de la bannière, et la
troupe) boit avec plaisir le setier
offert par le capitaine. La parade de
Fète-Dieu 1966 est désormais passée
mais elle resterà gravée dans le cceur
de tous ceux qui ont participe à cette
belle fète et qui ont été émus, peut-
ètre, au contact, de ce déploiement
martial , symbole de foi et d'attache-
ment au Tout-Puissant.

Merci Roumaz et Ormone pour vo
tre vibrant message.

LA FETE-DIEU A NAX
NAX (f) — Pourquoi trouver le

jour de la solennité de la Fète-Dieu
des personnes habitées par la nostal-
gie de leur profession de foi d'antan ?

A y réfléchir de plus près nous
croyons plutòt que les années nous
changent et que si les souvenirs de-
meurent , une certaine tiédeur tend
peut-ètre à nous faire croire à une
métamorphose.

Nous nous sommes plus à saisir le
fastueux décor enveloppant la pro-
cession d'un voile providentiel. Tout
apparut simplement grandiose.

Car, en definitive , aux cótés des
reposoirs dressés pour rendre hom-
mage à un Dieu descendu dans nos
rues, n'est-il pas infiniment heureux
de les marier avec autant de beauté ?

Après la sainte messe célébrée par
un prètre étranger, M. le révérend
cure de la paroisse, Putallaz , dans
un sermon de circonstance , profond ,
definii la grandeur et le pourquoi de
cette fète ; il remercia les institutri-
ces d'avoir oeuvre à ce que tout fut
au point ; puis une procession simple
et digne s'ébranla.

Nous notions d'abord les drapeaux
de la commune, de la societé de chant
et de jeunesse escortés de la gràce

juvemle de filies en costumes.
Puis suivant son drapeau escorté

de majorettes , seyante dans son uni-
forme, venait la societé de musique
« L'Echo du Mont-Noble ».

Un groupe d'enfants portant des
corbeilles et des hottes de fleurs. Les
premières communiantes et les pre-
miers communiants. La statue de la
Sainte-Vierge sur les épaules de
quatre jeunes filies. Suivait le dais
entouré d'un groupe de militaires, le
Saint Sacrement dans les mains du
pére Rey. La Societé de chant, tandis
que le long cortège des fidèles fer-
mai! la marche.

Quatre reposoirs regurent la béné-
diction du Saint Sacrement le long
du parcours qui empruntait cette an-
née les quartiers du Croux , de la
Condémine pour revenir par Marbro-
zet.

Faut-il souligner encore que tous
étaient de bon goùt , spécialement ce-
lui de la Royère dont l'assemblage de
gentianes fut simplement une petite
merveille.

Que du naturel puisse créer autant
de ferveur , c'est à Dieu encore que
nous le devons.

Les écoles de Sion préparent un fastueux
cortège du 150me anniversaire

Volture dans les vignes

Depuis quelque temps déjà, les éco-
les de Sion préparent leur cortège de
l'in d'année.

Nous nous plaisons à le qualifier
de jubilaire. En effet , commémoratif ,
il l'est, avec ses adorateurs du soleil
et ses person nages historiques (dont
saint Maurice , saint Bernard , saint
Thécrdule, saint Sigisimon d. le cornile
de Savoie , le due de Zaehi'ingen Su-
persaxo, Schiner, Dufour , Stockalper
et nous en oublions...)

Les élèves des écoles enfantines se-
ront les dignes représentanits de nos
cantons ; des classés supérieures ima-
geront nos distriets . D'autres encore
évoqueront notre agriculture et nos
imdustries .

L'organisation d'un tei cortège né-
cessite un immense travail die la pari
des profasseuns et insitituteurs. Le
festiva l du ISOme anniversaire n 'a
pas encore libere bon nombre d'éco-
liers et déjà il faut songer aux répé-

titions de chant. à la création de chars
(char de la Diète , du Soleil et d'u
Rhóne), à la confeotion des costumes.
etc.

Ce cortège des écoliers sédunois sera
vraiment celui du 150me anniversaire
de l' entrée du Valais dans la Confédé-
ration : avec son histoire , sa réalité.
ses perspectives d' avenir et surtout...
les chants dtes enfanits qui répandront
un air de vraie fète à Sion , le samedi
25 iuin.

GRIMISUAT (Ec). — Dans la nuit
de mercredi à jeudi , une volture pilo-
tèe par un jeune homme de la région
est sortie de la route entre Grimisuait
et Champlan. .

Le véhicule fit plusieurs mètres
dans une vigne mais par chance le
conducteur et son passager sont sortis
indomnes de l'avonture. Les dégàts ne
sont pas très importante.

— Nous apprenons également que
M. Jacques Widmann, fils d'Edouard ,
à Sion , a obtenu , à l'unanimité du
j ury, son diplòma final à l'école d'ar-
chitecture de l'Université de Genève,
après des examens brMlammenit réus-
sis. Nous lui adressons nos félicita -
tions et t'ormons nos vceux de réus-
site dans sa carrière.

Très belle procession
ST-MARTIN (Tw). — La procession

de la Fète-Dieu, à St-Martin, à l'ins-
tar de celie d'autres paroisses de notre
canton, revèt un carattere solenneil et
originai.

On pouvait particulièrement reimar-
quier la présence de deux groupes de
parade militaire et de cinq anciens
gardes du pape qui avaient mis le
fameux uniforme riessine par Michel-
Ange elt deux costumes de la garde
du roi de Naples.

La procession, qui s'est rendue de
l'église de St-Martin jusqu 'au Iteu-d it
« La Tzapeletifce », près de Suen, s'est
arrétée vers trois reposoirs magnifi-
quement décorés.

GRAIN DE SEL

Les fruite
d'une collaboration
— Il y a des oeuvres auxquelles

on donne une certaine dimension
qui ne peuvent . ètre que le fruii
d'une vaste collaboration...

— Je vois, Ménandre , que vous
pensez au spectacle « Valais , terre
d'Helvétle ».

— J' y pense , oui, car le moment
approche où des milliers de gens
se rendront à Valére pour voir
cette fresque historique peu ordi-
naire. Mais , surpris par la beauté
du texte, de la musique et de la
chorégraphie , les spectateurs oublie-
ront de prendre conscience de la
somme d' e f f o r t s  qu 'il a fallii pour
mettre sur pied une telle entre-
prise. Une collaboration digne
d' exemple s 'est établie en cascade.

— En e f f e t , il y a, au départ ,
celle de l' auteur du texte , soit de
Maurice Zermatten avec Jean
Daetwyler qui a compose la mu-
sique.

— L'oeuvre étant née, il fallait
la faire jouer. Comment ?

— Et par qui ?
— Où?
— Ces queslions ont rapidement

trouvé leur réponse. Jo Baeryswil
étant tout désigné pour transporter
l'oeuvre à la scène, on la lui confia
spontanément , après qu'elle eut été
enregistrée comme il se devait par
les spécialistes de Radio-Lausanne
et les gens de son théàtre...

— A cause des voix et de la
musique.

— Naturellement. Un artiste prè-
te sa voix au coryphée , un autre
au Romain, un autre au due de
Zàhringen, et ainsi de suite à cha-
cun des personnages qui apparais-
sent dans Vhistoire du Valais.

— Et puis, après les enregistre-
ments, il a fallu faire appel à des
figurante, à des danseurs et à des
danseuses. Il en fallait pas moins
de 750. Où les trouver ?

— A Sion, bien sur, en mobili-
sant toutes les forces jeunes capa-
bles de se móuvoir à Valse sur une
scène, dans les environs de Sion
et à Sierre.

— La efiose eùt été impensable,
dix ou quinze ans plus tòt, car les
jeunes Valaisans, gargons et filies ,
se comportaient sur un plateau de
théàtre comme des personnages
figés dans une seule attitude : celle
de la raideur. Aujourd'hui , gràce
aux cours de rythmique donnés
dans les écoles, les enfants ont
acquis la souplesse et-  la gràce.
C'est donc à leur collaboration
qu'il fu t  fait  appel.

— Les répétitians se sont succé-
dées, sans les costumes d'abord ,
puis avec ceux que l'on a tailles à
l'image des Romains, des Burgon-
des Alémannes, des nobles cheva-
liers, de l'Empire et du temps
allant jusqu 'en 1815, date de l'en-
trée du Valais dans la Confédéra-
tion.

— A Valére, il a été nécessaire
de construire des installations tech-
niques, pendant quelques semaines,
chaque soir, pa r bribes et mor-
ceaux, on a pu constituer les f rag-
ments du spectacle qui, demain,
presenterà une vaste fresque colo-
rèe. Une fresque mouvante, épique ,
fai t e  de mille facette s où se te-
flèten t toutes les heures heureuses
et douloureuses qui ont émaillé
Vhistoire avant que le Val-ais ne
devint le vingtième canton de la
Suisse.

— Comment ne pas dire tout
haut que cette collaboration est
admirable. E lle s 'insère dans une
volonté commune d' apporter une
contribution à la manifestation qui
donnera un très beau relief à cette
f è t e  du 150e annivetsaite de l' en-
trée du Valais dans la Confédéra-
tion . Cette f è t e , nous allon s la
vivre. Nous en serons d' autant plus
f ier s  de sa réussite pu isqu'elle est
juste ment le frui i  d' une collabora-
tion librement acceptée en dépit
des exigences que reclame un art
bien ciselé pa r Jo Baeryswil  et
Manette Perri er-Daetwyler . N' ou-
blions pas les électriciens , les ré-
gisseurs , tous bénévoles , ardents
au travail , généreux dans l' action.
Un bel exemple , un très bel exem-
ple de collaboration . Ce qui est
rare mais po ssible. Isandre.

Succès universifaire
SION. — C est avec un grand plaisir

que nous venons d'apprendre que le
pére Francois Walpen . fils de feu Al-
bert , missionnair e du Sacré-Coeur,
vient d'obtanìr à l'Université de
Strasbourg, le grade de licemcié en
droit cananique . ainsi que le titre de
diplomò d'études supérieures d'histoi-
re des institutions ecclesìa, liquefi,

Nos plus vive, félicitations au nou-
veau licancié qui prépare maintenant
sa thèse de doctorat en droit canoni-
que à Strasbourg .



AU TRIBUNAL DE SIERRE

Après un grave accident
SIERRE (r). — Deux personnes

blessées dans une auto neiiehàteloise
circulant correctement, trois dans une
voiture occupée par des Ital iens tra-
vaillant en Valais : tei avait été le
bilan d'un grave accident de la circu -
lation survenu au lieu dit « Potences »
à l'entrée ouest de Sierre, le 18 sep-
tembre 1965. Le prévenu , S.M., tra-
vaillant à Sierre, avait dérapé dans
un virage et heurté de plein fouet
l'auto neuchàteloise. L'un des occu-
pante de celle-ci habitant La Chaux-

de-Fonds subirà certainement une in-
validité durable à la sulte de cet acci-
dent Mercred i matin, devant le Tri-
bunal de Sierre, M, Louis Allet, pro-
cureur general, accusa le conducteur
italien de vlolation de la L.C.It. et de
lesiona corporelles graves. Il requit
contre lui 500 francs d'amende. Me
Raymond de Torrente parla au nom
des automobilistes neuchàtelois. Le ju-
gement sera communiqué ultérieure-
mcnt.

LA FETE-DIEU A SIERRE
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SIERRE (FAV). — Sous un elea lourd
et nuageux, la Fète-Dieu s'est dérou-
lée à Sierre dans le reoueillement La
grand-messe solennialle fut célébrée
en l'église Salnte-Croix par le ré-
vérend doyen Jérémie Mayor. L'abbé
Mayoraz entretint les fidèles du sa-
crement de l'Eucharistie. Une très
belle messe fut chantée par la « Mai-
trise » de Sierre, tandis que M. Daet-
wyler dirigealt le chceur des parois-
siens. Conduite par les tambours sier-
rois, la procession s'ébranla depuis
l'église Sainte-Croix et parcourut l'a-
venue des Alpes, avec arrèt au pre-
mier reposoir de Beaulieu, la rue Mer-
cier-de-Molin, l'avenue Général-Gui-
san, la rue Max-Huber, jusqu'au jar-
din public où fut donnée la bénédic-
tion finale. Les nombreuses sociétés
locai es de la ville partioipalenit à la
procession : louveteaux, éclaireurs,
éolaireuses, musique des Jeunes, Peti-
tes Ailes, sooiétóa de chant et de mu-
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sique de Sierre et de Muraz, chacun
avait tenu à escoriar le Saint-Sacre-
ment, en uniforme et avec emblèma
de la sooiété. Les soldats, qui formenit
le dótachement d'honneur de la Fète-
Dieu, étaient conduits par le lt. Yves
Tabin. Suivaient ce détachement
d'haraneur : le Saint-Sacrament et le
clergé, les autori tés communales et les
fidèles, toujours plus nombreux sur
les trottoli... .

ta procession se randit jusqu'au
iardin public où fut donnée la bé-
nédic?tion ' eT oiT eiritontìà le « T e
Deum ». Se produisit le détachement
d'honneur de la Fète-Dieu. Une prière
on commun mit fin à la cérémonie.

Comme an peut le constater cha-
que année, le personnel enseigmanit,
las responsables des sociétés locales,
atc. fcieranent à venir apporter leur
appui au elergé pour que cette fète
soit réussie, mème srì elle tend à
prendre un aspeot trop folklorique.

Echos d'un beau concert de « LTcho des Bois »

Avec le F.-C. Sierre

MON I A V A - C R A N S  < L'Eolio des
Bois » a donne son concert annue!
à la salle du Bellevuc à Montana ,
samedi soir passe.

Le programme fut varie et apprécié
des auditeurs trop peu nombreux, hé-
las, mais , une fois de plus , les absents
ont eu tort.

M. Pieri n- Louis Bonvin , président ,
adressa ses remerciements aux mem-
bres passifs et amis qui apportent
leur appui à la societé. Il exprima sa
reconnaissance aux musiciens qui
avaien t tout mis en ceuvre pour la
réussite de cette soirée.

Ce concert marquait  une nouvelle
étape dans l'histoire de « L'Echo des
Bois » puisque son directeur , M. Jo-
seph Clivaz . tenait la baguette pour
la dernière fois. Le comité a enregis-
tré sa démission avec regret mais son
nouveau poste en qualité de directeur
de la « Cecilia » de Chermignon en
était  la cause.

Il appartint à M. Joseph Schmid
membro fonda tour , de relever les me-

rites de M. Joseph Clivaz ; les pro-
grès enregistrés pendant les dix ans
durant lesquels il fut directeur
prouvent ses grandes qualités musi-
cales. M. Clivaz était un chef exi-
geant mais estimò. Nous lui souhai-
tons une feconde activité musicale au
sein de sa nouvelle societé.

Le comité a fait appel à M. Jean-
Charles Dorsaz. Les références de ce
jeune chef laissen t bien augurer de
l' avenir.

Après le concert les membres se
retrouvèrent pour le verre de l'amitié
au restaurant du Téléphérique.

D'aimables paroles furent échangées
entre les deux directeurs.

SIERRE (FAV) — Le FC Sierre
tiendra ses assises annuelles ce soir
vendred i 10 juin. Cette assemblée
aura lieu à l'hotel Arnold. Elle de-
buterà à 20 h. 30.

Avec les Compagnons
des Arts

SIERRE (FAV). — « Un tt.r_ de
mulet » , c'est la pièce qui sera jouée
par les Compagnons deg arts de Sierre,
siur les ondes, le samedi 11 juin à
21 h. 10, dans le cadre des emissions
consaorées aux fètas du 150me anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération.

Promenade d'école
VENTHÒNE (01.. — Mardi , sous un

soleil radieux s'est déroulée la tradi-
fcioranelle promenade de Venthòne.

Le but était la Vallèe de Joux. Le
Rd cure et les membres du personnel
enseignant de mème que Mme Odetto
Barclaz, de la comimission scolaire, ac-
eompagnaient les enfants à cette belle
journee.

Tout le monde gardera un merveil-
leux souvenir de cette belle sortie.

Terrasse
par une crise cardiaque

CRANS (FAV). — De Crans, nous
apprenons le décès de M. Louis Fa-
vre qui a été terrasse par une crise
cardiaque.

Le défunt était àgé de 67 ans. Il te-
nait nn home pour enfants. Travail-
leur infatigable, il avait mene à bien
cette maison qui était réputée bien
au-delà de notre canton.

Il y a quelques années, M. Favre
avait le malheur de perdre son épou -
se. Pére de deux enfants, le défunt
était estimò par toute la population
du Haut-Plateau.

A la famille endeuillée, nous pre-
sentono l'expression de nos sincères
condoléances.

Cours de circulation
routière

CHIPPIS (Bo) — Des cours de cir-
culation et de' signalisation routières
sont donnés, actuellement, aux enfants
des écoles primaires de Chippis. Ces
cours ont été confiés à l'agent de
police, cpl Pierre Elsig, de Chippis.

Félieitons vivement le Conseil com-
munal de cette heureuse inltiative, de
grand intérèt et surtout d'utilité pu-
blique.

Fète-Dieu à Chermignon
CHERMIGNON (FAV) — La grand-

messe de la Fète-Dieu fut célébrée
à Chermignon par l'abbé Pralong. La
procession à laquelle participaient les
sociétés locales, les enfants des éco-
les, les mouvements religieux, par-
courut les rues du village, avec arrèt
devant trois reposoirs érigés avec
beaucoup de goùt. Un dìner en com-
mun réunit en la salle bourgeoisiale
autorités civiles et religieuses ainsi
que les deux fanfares du village.
L'après-midi, après la bénédiction du
Saint-Sacrement, M.. Bernard Mittaz
et le révérend cure de la paroisse
adressèrent quelques paroles à la po-
pulation. Après le concert des sociétés
de musique, le vin de la bourgeoisie
fut offert à tous les présents.

Fète-Dieu à Grimentz
GRIMENTZ (FAV) — Tòt le matin ,

vers 5 heures, la population de Gri-
mentz fut réveillée aux sons des
fifres et tambours. Après la grand-
messe célébrée par le cure Rouiller ,
la procession traversa le village. Les
vépres eurent lieu à 14 heures et, aux
environs de 15 heures, debuta la par-
tie réeréative sur la place de l'Eglise.
Indigènes et touristes trinquèrent et
chacun tint à offrir son « quarte-
ron » ou sa bouteille , comme le veut
la tradition. La commune offrit le
goùter , fait de pain et de fromage.
Entre les discours, la societé de chant
et les fifres et tambours de Grimentz
se produisirent.

Vètements
Place Centrale

Martigny

Reunion
du Conseil general

MONTHEY (Fg) — Lundi soir, le
Conseil general s'est réuni sous la
présidence de M. G. Kaestli. Au pro-
gramme de cette réunion , figuraient
différents points , notamment celui de
l'octroi de crédits supplémentaires
concernant la construction de la
grande salle montheysanne, actuelle-
ment en voie de réalisation dans l'im-
meuhle de l'hotel de la Gare, à Mon-
they.

Forum sur l'éducation
VISSOIE. — Forum sur rédueation

de la foi, tenia par M. le doyen Mayor,
M. Venatz, Mme Ponit et Mlle Masse-
rey en" présence d'une barane repré-
sentabion des parente de la vallèe, à
l'hotel d'Anniviers.

En partant des exposés cornerete des
conférenciars, des irkerventions ema-
nami de l'assemblée fort alterative, il
fut facile de retrouver les chemins qui
conduiisant à l'accomplissamerat de ce
haut devoir ohrétìan. Du resile, les
chemins peuvent-ils chamger? On peuit
les negliger comme on peut les tenir
en état, les elargir et les perfeotion-
ner, mais les chemins de changemt
pas de place. Le trace est impose par
la nature et leur destination. Pour
entrar dans la vallèe, on continue de
passer par las lacets de Niouc et les
falaises des Poratis. Quii dit éduoation
dira toujours collaboration consciente
et concartée de tous les éducaiteurs qui
ont affaire aux jeunes, en nos pays
chrétiens : l'Eglise, les pairanite, les
maitres, les autorités, la societé dans
ses éléments con-sciente. La foi peut-
elle vivre chez le jeune si elle cesse
d'ètre ranimaMon réelie de som en-
tourage ? Si les parente, les maitres
onit pénétré le Mystère du Christ ils
le vivront at les mote et les ex empi es
pour le mani tester aux jeunes ne leur
mahqueront jamais, tout au long de
laur existen.ee. Et ces mots et ces
exemples pietas die la présiance de
l'esprit, les jeunes les comprendronit
car ils ont eux aussi l'Esprit.

Des erreurs de psychologie, qui n'en
comma! pas ?, concluaiit urne mère de
famille et elle a,iouitiait : si un amour
réel at vivant du Chrisit et de nos
enfants subsiste en nous, il passera
en nos enfants malgré le monde incre-
dule toujours prèsami autour de nous.

Merci cordi al de la part de toast de
parente m'énecupés à cette équipe dé-
vouée at courageuise des conféren-
ciars. Un auditeur

Avec le S.-C. de Sierre
SIERRE (FAV) — Les membres du

Ski-Club de Sierre se rendront, le
19 juin , au Muttenhom, près de la
Furka, Une grillade est prévue à
Oberwald. Bonne course à nos skieurs
sierrois !

t
La famille de feu Charles-Louis

Lorétan a le profond regret de faire
part du décès de .

MONSIEUR

Charles LORÉTAN
leur cher frère, beau-frère, onde et
cousin, survenu à l'hòpital de Viège,
le 7 juin 1966. après une longue ma-
ladie. mimi des Sacrements de l'Egli-
se, dans sa 65ime année.

L'ensevelissement aura lieu à Viège,
le vendredi 10 juin à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchee par les nom-
breux temoignages de sympathie et
d' af fect ion regus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Antoine DUSSEX
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur pr ésence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, f leurs  et messages , l'ont en-
tourée pendant sa douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci special à l'hòpital , aux
docteurs Sierro et Menge , à la maison
Losinger , au Conseil communal des
Agettes , à la laiterie des Agettes, à
l'arsenal.

P. 32107 S.

Profondément touchée par les nom-
breux temoignages de sympathie et
d' a f f e c t i o n  regus , la famil le  de

MADAME

Agnès MICHELET
MARIÉTHOZ

à Nendaz

remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui , de près ou de loin,
ont pris  part à son gran d chagrin
et les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconna issance.

P. 32S01 S.
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Monsieur Paul Maye, à St-Pierre-de-

Clages ;
Madame Veuve Edouard Maye et ses

enfants, à Chamoson, Sion et Renens;
Monsieur et Madame Jacques Fa-

vre-Maye, leurs enfanitis Danielle et
Marie-France, à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Pittet-Maye,
et leurs enfants Caroline et Elena, à
Renens ;

Monsieur et Madame Ernest Remon-
deulaz-Comby, leurs enfants et petits-
enfants, à St-Pierre-de-Clages, Riddes
elt Leytron ;

Monsieur et Madame Robert Crit-
tin-Remondeulaz, leurs enfamts et pe-
ti ts-enianits, à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Louis Remondeulaz, ses
enfamts et peti te-eh fa rote, à Zurich et
St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur at Madame Henri Reimon-
deulaz-Meilland, leurs enifante et pe-
tite-enfante, à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Arthur Remondeulaz, ses
enfants at patite-enfante, à Martigny,
Lausanne et Sion ;

Madame Veuve CamMle Maye-Caj v
rupt , à St-Pierre-de-Clages ;

Madame Veuve Edouard Maye-Dn-
crey, ses enfants et petite-enfant à'
Chamoson et Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faine part diu
décès de

MADAME

Paul MAYE
née REMONDEULAZ

leur chère épouse, maman, beJle-rna-
man, gramd-maman, sceur, belle-sceur,
tante, cousine et marraine, décédée le
8 juin 1966 dans sa 75ime année, munì,
des Sacrememits de l'Eglise.

L'ensevelissemerat aura lieu à St-
Pierre-de-Clages, le samedi 11 Jultì
1966 à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire*
part.

P 33054 S
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Madame et Monsieur Ignace Nan«

chen-Favre et leur fils Daniel, à'
Crans-sur-Sierre ;

Monsieur Henri Favre, à Cramis-sur-
Sierre ;

Monsieur le chanoine Henri Favrei,
à l'abbaye de St-Maurice ;

Monsieur et Madame Etienne l'È-
plattenicr-Calarne, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Calamo
et leuir f Ws, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Marcel Cala-
rne et leurs enfants, à La Cbaux-de-*
Fonds ;

Monsieur et Madame Samuel Oala^
me et leuns enfants, à La Chaux-die-
Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice Fran-
che et lettre enfantis, à Vucherena
(Vaud) ;

ainsi que les faimilles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis FAVRE
leur bien cher pére, beau-père, grand-
pére, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent, decedè à Crans-sur-Sierre,
le 9 juin 1966, à l'àge de 67 ans, après
une courte maladie, muni des Sacre-
menits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Montana-Vermala , le samedi 11
juin 1966, à 10 h. 30

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

Profondémen t touchée par les nom-
breux temoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus et dans Vimpossibi-
lité de répondre personnellement à
chacun , la fami l le  de

MONSIEUR

Jean-Paul ROH
remercie sincèrement toutes tes per '
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fl euts  et dons de messes.

Un merci special a la classe 1947
et à la jeunesse d'Aven.

Aven, juin 1966.



Le general M. Oufkir sera jugé
prochainement par contumace

PARIS. — La Cour d'appel de Paris
a décide que le general Mohammed
Oufkir, ministre de l'intérieur du Ma-
rce, sera jugé par contumace, à Pa-
ris, pour l'enlèvement du chef de l'op-
position marocaine, Mehdi Ben Barka,
en octobre 1965.

La Cour a décide en outre que cinq
personnes, détenues à la suite de l'en-
lèvement de M. Ben Barka, devront
étre jugées à une date qui sera fixée
ultérieurement.

Sept autres, que la Cour estime im-
pliquées dans l'enlèvement de l'hom-
me politique marocain, seront jugées
par contumace. Ce sont trois Maro-
cains, le general Oufkir, que les
Francais accusent d'avoir organise
l'enlèvement, le major Ahmed Dlini,
directeur adjoint de la sùreté publi-
que marocaine, Miloud Chtouki, un
policier marocain et quatre Franpais,
appartenant à ce que l'on appello
communément le « milieu », soit l'ex-

gangster Georges Boucheseiche, dans
la villa duquel on suppose que Ben
Barka fut oonsigné après son enlève-
ment. dans un quartier parisien de la
rive gauche, le 29 octobre dernier et
trois complices, Julien Le Ny, Pierre
Dubail et Jean Patisse. Tous ces qua-
tre personnages sont en fuite.

La Cour a égalemeent fait arrèter
une 13e personne. M. Marcel Leroy,
qui appartenait au 2e Bureau et qui
aurait été au courant du projet d'en-
lèvement de Ben Barka, et qui serait
jugé pour avoir gardé le silence.

La Cour a décide que M. Marcel
Leroy serait mis en liberto provisoire
jusqu'au procès. En revanche, elle a
refusé de relàeher deux autres per-
sonnes arrètées, le journaliste francais
Philippe Bernier et l'étudiant maro-
cain El Ghali El Mali.

Trois autres accusés resteront aussi
en prison jusqu'au procès. Ce sont un
ancien agent du service de contre-

espionnage, Antoine Lopez, et deux
agente de la brigade mondalne, char-
ges de la lutte contre les stupéfiants,
Louis Souchon et Roger Voitot.

On pense que le procès aura lieu en
septembre prochain.

Fin de la réunion des ministres
des pays du Pacte de Varsovie

MOSCOU. — La réunion des ministres des Affaires étrangères des pays
membres du Pacte de Varsovie, qui a débuté lundi dernier à Moscou, s'est
terminée hier soir, apprend-on de source diplomatique est-européenne.

Bien que les diseussions aient porte
sur l'ordre du jour de la rencontre
au sommet est-européen qui doit
avoir lieu au début du mois de juillet
dans l'une des capitales des pays so-
cialistes européens, on déclaré de mè-
me source que les entretiens de Mos-
cou ont également porte sur les pro-
blèmes de la sécurité européenne ain-
si que sur les questions internatio-
nales, notamment sur le problème du
Vietnam.

La réunion, qui a groupe les minis-
tres des Affaires étrangères de Tché-
coslovaquie, de Bulgarie, de Hongrie,
de la République démocratique alle-
mande, de la Roumanie et de la Po-
logne (cette dernière étant représen-
tée par un vice-ministre des Affaires
étrangères, M. Rapacki se trouvant
actuellement en Suède) a consacré
une large place à la prochaine visite
à Moscou du general de Gaulle, croit-
on savoir à Moscou.

La réunion, qui s'est tenue au pa-
lais « Spiridonovka », centre de re-
ception du ministèro soviétique des
Affaires étrangères, s'est terminée par
un diner offert par M. Gromyko, ap-
prend-on également.

Aucune indication n a altre jusqu'à
présent sur la teneur des conversa-
tions, mais on croit cependant savoir
qu'un communiqué officiai sur cette

rencontre sera public par la presse
soviétique.

# MUNICH — M. Ludwig Erhard,
chancelìer federai allemand, a pro-
phétisé mercredi, à Munich, un très
sombre avenir économique, si le peu-
ple allemand continue à vivre au-
dessus de ses moyens.

M. Erhard parlali à la manifestation
qui marquait la clóture de l'assemblée
de l'Association federale de l'industrie
allemande.

Véritable bataille au Vietnam
Vietcong à l'attaque

Oosmos 120
a été lance

SAIGON. — L'infanterie sud-vietna-
mienne, appuyée par dea avions de
combat et des bombardiers à réaction

MOSCOU — Un nouveau satel-
lite artificiel de lo Terre. « Cos-
mos-120 » , a été lance samedi en
URSS , annonce l' agence Tass.

Le satellite transport e des Ins-
truments scientifiques destinés à
poursuivre l'étude de l' espace cos-
mìque conformément au program-
me du 16 mars 1962 , précise l'a-
gence soviétique.

Les paramèttes de l' orbite sont :
— Période initiale de revolution :

89 ,4 minutes.
— Apogée : 300 kilomètres.
— Pétigèe : 200 kilomèttes.
— Inclinalson de l'otbite : 51 ,8

degtés.
En plus de Vappateillage scientt-

f ique , se trouvent à botd : un
émetteut radio fonc tionnant sur la
f réquence 19,995 megahertz , un
système radio pour la mesure pré-
cise des éléments de l'orbite , un
système radiotélémétrique pour
ttansmettte vets la Tette des dan-
nées sut le fonctionnement des ap-
pateils de botd et de Vappateilla-
ge scientifique.

américains, a repoussé une puissante
attaque du Vietcong — l'une des plus
violentes de toute la guerre — à 75
km. environ au nord de Saigon. 250
partisans auraicnt été tués.

Selon un porte-parole de l'armée
sud-vietnamienne, 1000 à 1500 parti-
sans ont déclenché l'attaque en dres-
sant une embuscade, mercredi, à un
convoi de ravitaillement et au batail-
lon d'infanterie gouvernemental qui
assurait sa protection. Un combat vio-
loni s'engagea alors. Des avions amé-
ricains furent aussitòt appelés, ainsi
que plusieurs bataillons de renfort
sud-vietnamiens. Les pertes Ics plus
lourdes subies par Ice Vietcong lui
auraient été infligées par les avions à
réaction américains. L'infanterie sud-
vietnamienne se serait notamment
emparée de trois canons sans recul de
75 et 57 mm.

De leur coté , des parachutistcs amé-
ricains ont renforcé leur position sur
le haut plateau de la province de
Kontum. dans le centre du pays, après
deux jours de combats très durs, au
début de cette semaine. Les parachu-
tistcs, a déclaré un porte-parole amé-
ricain. ont tue 220 partisans du Viet-
cong au cours de cette bataille, et non
pas 202 comme annonce auparavant.

Cette bataille apparai! sous un tout
autre jour, vue par l'agence de presse
du gouvernement du Vietnam du
Nord. Selon cette source. les attaques
continuclles du Vietcong, dans la pro-
vince de Kontum, se seraient tradui-
tes par Panéantissement de cinq sec-
tions américaines, et de deux compa-
gnies et deux sections vietnamiennes.

Johnson veut ménager ses alliés
et s'entendre avec l'Est

WASHINGTON. — Le présideni
Johnson a affirme que l'amélioration
des relations entre les alliés atlanti-
ques et des relations est-ouest de-
meuraient les objectifs principaux des
Etats-Unis au sein de la réorganisa-
tion de l'OTAN. .

Le chef de l'Exécutif a fait cette
déclaration dans un discours prononcé
devant 25 diplómés de l'institut des
affaires étrangères du département
d'Etat qu'il recevait à la Maison Bian-
che.

Evoquant Pexemple du Vietnam, le
président a répété que les Etats-Unis
consacreraient toujours leurs efforts
à empècher leg « forces de l'agression »
de s'imposer n'importe où dans le mon-
de.

J. Johnson s'est déclaré convaincu
« qu'une vague de bon sens et une
volonté croissante de poursuivre des

taches construotives se font Jour ac-
tuellement dans le monde. »

C'est la raison pour laquelle. a-t-il
ajouté, au moment mème où nous af-
frontons une réorganisation de l'OTAN
nous nous concentron. non seulement
sur de simples questions de transport
de troupes et de quartiers généraux,
mais également sur Je problème de
l'amélioration des relations entre Ies
pays atlantlques ainsi qu'entre l'Est
et l'Ouest.

• SANTIAGO DU CHILI — En dés-
accord avec l'Association des arma-
teurs chiliens, sur des questions de
salaires et d'affiliation syndicale, les
officiers de la marine marchande na-
tionale ont déclenché la grève pour
une durée indéterminée. Ce mouve-
ment affecte une soixantaine de navi-
res marchands, exception étant faite
pour ceux de la zone sud du pays,
récemment affeetée par le mauvais
temps et les inondations.

d DAR-ES-SALAM — Dans une con-
férence de presse à Dar-Es-Salam, le
sénateur Robert Kennedy a déclaré
jeudi que sa visite en Afrique du Sud
avait été mise à l'arrière-plan par le
problème de la discrimination rada-
le. Cependant, il existe des raisons
d'espérer.

Un Greco
retrouvé

ERLANGEN (Bavière) — Un ta-
bleau du Greco réprésentant « L'An-
nonce fai te  à Marie » vient d'ètre
découvert de curieuse fagon à Erlan-
gen (Bavière).

Le tableau , qui avait été acheté en
1959 pour 100 dollars par un collec-
tionneur américain, avait vu sa valeur
initiale singulièrement augmentée à la
suite d'une première expertise. Elle
avait conclu qu'il s'agissait d'une pro-
duction du peintr e italien Antonio
Vassilacchi, dit Aliense. Une seconde
expertise devait révéler que la toile et
le cadre ne dataient pas de la méme
epoque. L'examen aux rayons X con-
firma li les soupgons : Aliense avait
dissimulé un tableau plus ancien
qu'un institut romain charge de la
restauration des chefs-d'' oeuvre est
pa rvenu à dègager en séparant les
deux couches de peinture par des
plaques de plexig las. Deux tableaux
en un seul, Vheureux p ropriéiaire se
trouvé à présent à la tète d'une
fottune.

De terribles ouragans aux USA
ont fait des morts et des blessés

WASHINGTON. — Quinzc morts,
près de 600 blessés, des dégàts maté-
riels chiffres en millions de dollars,
telles sont les conséquences des oura-
gans qui ravagent depuis deux jours
la Floride et le Kansas.

En Floride, l'ouragan tropical Alma
poursuit sa route vers le nord et me-
nace la capitale de l'Etat, Tallahassee.
Hier, Alma a fait deux morts et d'in-
nombrables dégàts sur plus de 400

km de Key West à la baie de Tampa.
A 5 heures, le centre de l'ouragan se
trouvait à quelque 130 km au nord-
ouest de Tampa qui avait été épar-
gnée par un brusque changement de
direction des vents.

Au Kansas, un ouragan a fait 13
morts, 4 580 habitants de Topeka, ca-
pitale de cet Etat, sont sans abri et
65 personnes ont été blessées à
Mannhattan.

A Chicago, plusieurs maisons ont été
détruites la nuit dernière par un au-
tre ouragan, des arbres, des lignes
électriques et une antenne de 80 m.
de haut ont été abattus.

Des orages cycloniques ont égale-
ment tonché les Etate du Texas, du
Nebraska et de l'Okloama.

Le ministre britannique du Travail
lance un appel aux grévistes et Cie

LONDRES — Invoqunnt les « inté-
rèts suprèmes de la nation », M. Ray
Gunter , ministre du Travail , a lance
hier soir un appel aux grévistes et
aux armateurs afin qu 'ils acceptent
les recommandations contenues dans
le « rapport intérimaire » de la Com-
mission d'enquète sur les conditions
de travail de la marine marchande.

Selon un communiqué publié après
les entretiens que M. Gunter a eus
séparément avec les représentants des
armateurs et du Syndicat des marins
de commerce, le ministre a exhorté
les deux parties en litige à accepter
ces recommandations qui , selon lui ,
ot'frent la meilleure solution à un pro-
blème difficile et complexe.

D'autre part , M. Edward Heath ,

leader du parti conservateur, a lance
un appel aux marins de commerce
les invitant à mettre fin à une grève
qui , estime-t-il , porte préjudice à
l'economie nationale et menace la
livre sterling.

0 ROME. — Le jeune Antonio Fa-
rina, àgé de 19 ans, à qui on avait
greffé il y a un mois un rein de
chimpanze, est mort mercredi à
l'hòpital . Son décès est dù à une
insuffisance cardiaque.
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Promenade spallale de Cernan

p La NASA a publié mardi la première photo de la promenade spatiale =
a de l'astronaute américain Eugène Cernan lors du voi de « Gemini IX ». 1
1 Notre belino : au premier pian, le bord de « Gemini IX »; à l'arrière- J
jj pian, Cernan et son « cordon ombilical ». =
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Echange de vues lunaires
entre la Russie et les USA

WASHINGTON. — L'Union soviéti-
que et les Etats-Unis ont décide de
procéder à un échange de photogra-
phies de la surface de la lune prises
par leurs engins respectifs « Luna 9 »
et « Surveyor », annonce-t-on mercre-
di.

La Maison-Bianche a déclaré que
le président Johnson avait demandé à
la NASA de transmettre des photos de
la lune prises par « Surveyor » aux
chefs d'Etat de 140 pays étrangers,
dont l'URSS.

Le porte-parole de la présidence a
également annonce que le gouverne-
ment soviétique avait envoyé à M.
Johnson une sèrie de cliché, pris par
les caméras de « Luna 9 » et que ces
photos étaient en cours d'achemine-
ment.

M. Johnson avait déjà annonce la
semaine dernière que les clichés de la
surface lunaire pris par « Surveyor »
seraient mis à la disposition de la
communauté scientifique mondiale.

Le président, dans mi communiqué
publié mercredi, déclaré que ces dè-
ci sions ont été prises < afin que le
monde entier puisse se livrer à une
étude approfondie de ces photogra-
phies ».

« Nous voulons, ajouté M. Johnson,
que Ies connaissances que nous tirons
de l'espace soient mises à la dispo-
sition de tout le monde afin d'enrichir
notre expérience commune et d'assu-
rer le progrès de l'exploration pacifi-
que de l'espace.»

M. Rusk à Bonn
BONN — Venant de Bruxelles, M.

Dean Rusk est arrivé à l'aérodrome
de Bonn-Cologne hier matin. à bord
d'un avion militaire américain.

Il a été accueilli par son homologue
allemand , M. Gerhard Schroeder.

Après avoir exprimé sa satisfaction
de se retrouver en Allemagne fede-
rale, M. Dean Rusk est reparti en
automobile pour Bonn où il doit avoir
des entretiens avec M. Heinrich Lueb-
ke, président de la République fede-
rale d'AIlemagne, puis avec le chan-
celìer Ludwig Erhard , en présence de
M. Gerhard Schroeder. Il sera en-
suite l'hòte à déjeuner du ministre
des Affaires étrangères.

9 DJAKARTA — L'agence de
presse « Antara » a annonce , jeudi ,
qu 'un hélicoptère s'était écrasé ,
mercredi, aux environs de Tasik-
mal-aja , dans l'Ouest de Java. Dou-
ze personnes ont péri dans cet ac-
cident , notamment des off iciers
supérieurs de l'armée de l' air indo-
nésienne , dont le colonel Somanir
Basukì , commandant de la région
aérienne de l'Ouest de Java,

Hausse des prix
de détail en France

PARIS — La hausse des prix de
détail en France tend à prendre un
rythme annue! de 4 à 5 'V , après
avoir été limitée à environ 2.5 c 'c pen-
dant deux ans par le pian de stabili-
sation.

En faisant état de cette évolution
devant le Syndicat de la presse éco-
nomique et finanzière , le premier mi-
nistre , M. Georges Pompidou. a expri-
mé la préoccupation du Gouverne-
ment et a annonce que des mesures
pourraient étre prises pour empècher
de nouvelles hausses. Reconnaissant
que le blocage des prix , d' ailleurs as-
soupli depuis quelques mois , est éco-
nomiquement « malsain », le premier
ministre a invite les professionnels ,
qui réclament la suppression de ce
blocage, à proposer une formule per-
mettant de maitriser les prix , sans
réglementation autoritaire.




