
;- '
:: :
¦V

: ',
I \
1 
¦

f ;

*>'

i

L'AGRICULTURE VALAISANNE DANS LA HAUTE CONJONCTURE, PAR CYRILLE MICHELET

Résistance à la conversion (II)
Jusqu 'au début de ce siede, l'au-

tarcie individuelle était de règie dans
toute la Suisse. Chacun visait à sub-
venir à ses propres besoins. De là une
agriculture diversifiée dans Inque l l e  le
paysan s'adonnait aux productions les
plus varices.

La conversion en economie de mar-
che s'est imposée à mesure que se
développait l'industrie, et pour les
exploitations assez étendues pour pro-
rluire des excédents. L'industrie créait
des emplois et prenait de la main-
d'ceuvre à l'agriculture. Le camp des
consommateurs, en s'accroissant, de-
mandait toujours davantage de pro-
duits d'alimentation. D'où le phéno-
mène, dont la haute conjoncture a
fortument accéléré la marche, de la
concentration des exploitations, les
petites disparaissant peu à peu , et cel-
les de taille viables s'arrondissant. On
a constate aussi l' abandon de cultures
strictement vivrières ou domestiques,
au profi t d'une spécialisation dans les
secteurs les mieux adaptés au sol et
au climat. C'est ainsi que l'ère viti-
cole s'est réduite de près des deux
tiers en un demi-siècle, que les tex-
liles ont presque disparu . Les trou-
peaux bovins du Plateau, des Préal-
pes, du Jura , ont augmenté de 25 %
en quelques lustres.

Cette conversion a l'economie de
marche, le Valais ne l'a faite à peu
près totalement que pour la produc-
tion vegetale, les vins et Ics fruits, très
partiellement pour la production ani-
male, et avec beaucoup de retard.
Manquant d'ouverture, isole, n'atti-
rant guère les capitaux et les entre-
prises, il ne pouvait que vivre en cir-
cuii ferme. Le tourisme avait bien
créé un certaln courant d'échanges,
mais ce courant restait localisé. Les
structtires mèmes de son agriculture,
modelée en exploitations minuscules
et fractionnées. constituaient un em-
pèchement majeur de participer à la
production pour le marche.

Ce retarti de la commercialisation
est alle de pair avec l'empirisme des
méthodes en usage dans l'agriculture,
considérée comme la base des ressour-
ccs du canton.

Dans un rapport officici de 1935, on
peut lire : « Il ressort à I'évidence que
notre développement économique, à
vue humaine, doit ètre base essen-
tiellement sur l'agriculture ».

Moins de 25 ans plus tard , la part
de l'agriculture au revenu total du
canton ne dépasse pas 12 %. Cette
branche a pourtant pregresse. Certains
de ses secteurs comme la vigne, Ics
cultures fruitières et maraìchères ont
vu les rendeiments à l'unite de surfa-
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ce augmenter dans une proportion que
l'on peut qualifier de spectaculaire.

Il y eut donc un bouleversemen t
general de nos conditions de vie, el
point n'est besoin d'un dessin pour fl-
lustrer la transformation du pays.
Nous la devons à la haute conjon ctu-
re et à des conditions particulières
au Valais. Tonte notre economie a recu
une puissante impulsion d- l'aména-
gement des grands ouvrages pour la
production d'energie hydroélectrique.

Le pays est devenu un vaste chan-
tier et la construction , pour un temps,
notre première industrie. Qui a four-
ni la main-d'oeu.vre ? Sans doute beau-
coup de travailleurs étrangers, mais
aussi , et en nombre, les paysans, ceux
qui, traditionnellement, étaient occu-
pés toute l'année à leur petite exploi-
tation.

Ils ne l'ont, au reste, pas abandon-
née. mais se sont rendu compte d'une
pari, qu 'on en pouvait simplifier la
conduite , et d'autre part, qu'elle ne
pouvait apporter que de faibles res-
sourr.es.

Selon une analyse du Service can-
tonal des contributions, pour la période
de 1958-60, des queique 18 000 exploi-
tants agricoles du Valais, 1500 seule-
ment tirent de leur activité agricole
un revenu annuel dépassant 7 000 frs.
Ce chiffre est certainement à l'extrè-
me frontière du minimum vita], ce
qui revient à constater que plus de
90 % des exploitants ne pourraient
vivre sans des gains complémentaires.

Les deux tiers de ces exploitations
sont en zones de montagne et 62,5 %
d'entre elles disposant de moins de
deux heotares. Nos 4 000 heetares de
vignes appartiennent à 19 000 pro-
priétaires.

Cependant, les regroupements de
telles exploitations pour en faire des
ensembles viables sont de moins en
moins possibles du fait de la cherté
des terres — ce qui est un non sens
puisque ces terres ne sont pas renta-
bles —, et les remaniements parcel-
laires n'apportent aucune solution à
l'insuffisance du torritoire cultivable.

On peut s'étonner dès lors de la
résistance à l'exode rural, tant d'oc-
casions étant maintenant offertes de
changer la condition précaire du pay-
san de trop peu de sol, contre celie,
devenue enviable. de salarle à empio!
garanti, à horaire fixe, à vacances
payées, à la retraite assurée.

Si nous comparons les données du
recensement federai de la population
de 1960 et de 1950, nous constatons
que seul le districi de Conches, le plus
essentiellement agricole du canton et
aussi le plus éloigné des centrcs in-

dustriels, accuse un léger recul de
0,7 %.

Le district dEntremont, lui aussi
montagnard et rural, mais influencé
par l'implantation de petites entrepri-
ses et surtout par le tourisme en plein
essor : Verbier, Val-Ferret, etc, voit
sa population s'accroitre de 11,4 %,
sans rattraper pourtant le nombre d'ha-
bitants de 1950.

Autre district montagnard et rural,
Hérens, sous l'influence du tourisme
et de la facilité d'accès aux usines et
chantiers, pregresse de 6,3 %, et tous
Ics autres distriets, avec des taux va-
riables, celui de Sion venant en téte
avec 30,3 %, suivi de Viège, avec
26,8 %, Brigue, 15,8 %, Martigny,
10,3 %, etc.

A l'intérieur de chaque district, les
communes enregistrent des reculs et
des avances facilement explicables.
Les reculs sont toujours dus à l'in-
suffisance d'occasions de travail à la
portée des habitants, et les avances,
au contraire, au développement du
tourisme, à la proximité d'usines, d'en-
treprises où appliquer la main-d'ceuvre
en surnombre, où puiser les ressources
complémentaires indispensables.

Une analyse détaillée des mouve-
ments de la population par commune
demanderai trop de place et une do-
cumentation longue à réunir.

Je me propose, dans un prochain ar-
ticle, d'examiner pourquoi la hau te
conjoncture, qui a mis en évidence la
fragilité de nos structures agraires et
provoqué la faillite du regime tradi-
tionnel des montagnards, n'a pas en-
trarne les abandons massifs que l'on
pouvait craiindre, le dépeuplement des
régions d'altitude où \a. seule raison
des habitants de s'y attacher était d'y
trouver la subsistance en exploitant
le sol.

P E T I T E  P L A N E T E
— C'est bien vous , Monsieur Ro-

:: bin ?
— C'est mai...
— lei , Serge Joly .  Je suis amou-

reux de votre f i t t e .
M.  Robin , ne sachant que dire,

raccroche.
Deux secondes plu s tard :
— C' est bien vous , Monsieu r Ro-

1 bin ?
— Oui , c'est moi .
— Je suis amoureux de votre

I falle et...
M. Robin raccroche...
Il ne savait pas ce qu 'il faisait ,

M. Robin, en manìfestant de l'ìm-
patìen ce. Il se preparali trois ans
d' une existence impossible._

Pendant trois ans , le téléphone
de M. Robin sonna environ trois
cents fois  par vingt-qualre heures,
soit 240 fois  pendant la journée et
SO fois la nuit. Ce fut tout à f a i t
gai .

Et incroyable... Pourquoi ne pas
laisser le téléphone ouvert ? Pou r-
quoi ne p as demander un cluinge-
ment de numero ? Pourquoi rie pas
fa i re  surveiller la ligne ?

C'est que l' on essayait bien de
pren dre toutes les mesures possi-
bles. Laisser le té léphone  ouvert

I le jour et la nuit ? Autant renoncer
au téléphone. Or , M.  Robin en
avait besoin pour  ses a f f a i r e s .  De

temps à autre, une communication |
utile pouvait passe r.

Changer le numero ? Il  le f i t  à ||
plusieurs reprises : sa-ns cesse l'a- |
moureux Georges Joly  repérait ||
dans les 24 heures le nouveau nu- ti
mèro. Surveiller la ligne ? C' est
bien ce que l'on faisait chaque jour
et chaque nuit. En vain. Pendant i
trois ans. Ce n'est que Vanire jour  1
que Vamoureux fu t  enfi n pince.

Pince, il Vétait donc depuis trois i
ans. Il  avait dérobé une valise , fi
trouve une photographie de Yolin-
de et depuis ce moment-là , il ne
dormali plus.

Il voulait Yolinde, il lui fallati
Volinole, et il passait son temps ;
dans les cabines téléphoniques, |
déjouant les ruses des appareils m
d'écoute , errant dans Paris à la
recherche d'appaireìls disponìbles, l i
mettant au point un jeton qui lui
permettali d'appeler gratuitement
l'homme dont il désirait faire son
beau-père et qui se trouvait juste- j
meni au bord de la dépression.

Le grand amour, quoi . Si Trisian
avait connu le téléphone , Dieu sait B
ce qui serait arrivé.

On a conduit  Serge Joly dans
une cl ìnique.  Volind e sera-t-elle
jama is autant  aimée ? Elle regret-
tera peut-étre son T rìstan télépho-
niste.  Sirius.

L'application
de cinq décrets

du Concile est reportée
annonce une lettre apostolique

de Paul VI
GITE DU VATICAN. — Dans una

lettre apostolique, le pape Paul VI
annonce que la date d'entrée en appli-
cation de cinq décrets du Concile,
prévue pour le 29 juin, est reportée
et que ces décrets seront inbroduits
progressivement dans la vie de l'Egli-
se, dans certains cas en corrélation
avec la réforme de la Curie, actuelle-
ment en cours,

Les cinq décrets visés par cette let-
tre apostolique qui porte le titre de
« HUMUS apostolicurn » sont ceux eon-
cemant les évèques et le gouverne-
ment des diocèses, les religieux, les
missions, l'éducation chrétienne et
l'apostolat des laics. Le pape y dé-
clare avoir pris cette décision sur les
conseils de la mission postconciliaire
qu'il avait créée en janvier dernier.

Il dédare avoir fait siennes les con-
clusions de la commission postconci-
liaire aux termes desquelles les cinq
décrets disciplinaires doivent ètre ap-
pliqués progressivement, « d'une ma-
nière harmonieuse et ordonnée ».

Place du Midi SION

Le ministre autrichien a ete recu par M. Hans Schaffner, président de
la Confédération.

M. Toncic - Sorinj, ministre
autrichien est en Suisse
Amitìé renforcée entre les deux pays

1 BERNE. — H. Lujo Tondc-So-
fe rinj, ministre des Affaires étrangè-
H res d'Autriche s'est rendu en visi-
f| te officielle en Suisse les 13 et 14
p juin. Par cette visite, H. Tonde a
H continue la tradiition de ses pré-
|| décesseurs, dont la première visite
H à l'étranger en qualité de minis-
m tre des Affaires étrangères fut éga-
I lernent consacrée à la Confedera-
li tion.
H H. Toncic a été recu par M.
H Hans Schaffnar, présidenit de la
p Confédération, à qui il a rendu
|| une visite de courboisie. Après un

; déjeuner offerì à son honneur par
H le président de la Confédération,
H H. Toncic a rencontré H. Wiilfly
H Spuehler, chef du Département po-

j litique, pour une séance de travaiO..
H Au cours de cette séance, à laqud-
1] le parbicipèrent nobamment du cò-
! té suisse MM. les ambassadeurs

II Hicheli et Stopper ainsi que M.
|| Alfred Escher, ambassadeur de

 ̂
Suisse 

en 
Autriche, et du coté au-

|vj trichien entra autres H. l'ambassa-
i deur Tursky et M. le ministre

Haymerle, chef de la sadion poli-
ti tique, il a été procède à un échan-
y gè de vues approfondi sur les ques-

tions de nature bilaterale et multi

# LONDRES — Le secrétaire du
Foreign Office , Michael Stewart, a
rejeté, hier après-midi , aux Commu-
nes, la proposition de la Roumanie
tendant à l'abolition simultanee des
pactes do Varsovie et de l'OTAN
comme n'étant pas susceptible de
conduire à une plus grande stabilite
en Europe.

laterale wiitéressainit les deux pays.
Da délégatdon aurbrichienine exposa
les expériences faites en tant que
membre des NEJtionis-Unies. En au-
tre, il a été discutè de l'état de
l'integration européemne et constate
à cette occasàon que les deux gou-
vemements poursudvent inilassable-
ment le but de réaliser un grand
Marche commun. Du coté suisse,
on est de l'avis que c'est seulement
par une coordination des relations
entre les Etats membres de l'AELE
et du Marche commun que ce but
pourra ètre atteìnt sans provoquer
de nouvelles perturbatìons dans le
trafic des marchandises en Europe.
Du coté auitrichien, on a souligné
que les négociations avec le Mar-
che commun seront conduites en
respedant pleimement les exigences
de la neuti'alité auitrìchieinne. Les
deux parties ont constate que l'ap-
partenance à l'AELE a conduit à
une réjouisisante augmentatìon du
trafic réciproque des marchandises,

n a ete convenu de rnaintenir
dans l'intérèt d'une coopération
renforcée les contaets amicaiux
dans tous les domaines intéressarit
les deux pays.

Les quotidiens
de province n'ont pas
pam hier en Frante

PARIS — Les quotidiens de pro-
vince, dans leur ensemble, n'ont pas
paru hier matin à la suite d'un mou-
vement de grève de 24 heures décide
par les syndicats du livre demandant
une augmentat ìon des salaires.

A Strasbourg, les « Dernières Nou-
velles d'Alsace » et le « Nouvel Alsa-
cien » ont cependant paru , le premier
sans page d' arrondissement. le se-
cond avec page d'arrondissement ré-
duite. Dans ces journaux , une grève
symbolique de deux heures, à titre
de solidarité, a été observée. Les ou-
vriers de ces deux entreprises de
presse clont les salaires sont indexés
sur ceux des imprimeries de labeur
avaient déjà èu satisfaction.

Dans le Sud-Ouest. quelques petits
journnux locaux composés dans des
imprim=ii-:s de labeur ont égalemént
ctù mis pn vpntp .

Une centaine
de personnes
intoxiquées

Obsèques
d'un singe indou

Incroyable, mais vrai I

LA SPEZIA (Génes) — Une centai-
ne de personnes ont été intoxiquées
par des exhalaisons de chlore à la sui-
te de la rupture d'un tube de la cen-
trale électrique de Vallegrande, peu
après 2 h. 30 la nuit damiere à la
périphérie de La Spezia.

Cinquante d'entre elles sont en ob-
servation à l'hópital civLl de La Spe-
zia. La plupart des vidimes sont des
marins qui dormaierat à bord de car-
gos ancrés non loin de la centrale.

| ' " frj

LA NO UVELLE-DELHI — g
Plus de 7 000 person nes en |]
deuil ont assistè mardi aux E|
obsèques royales d'un singe i
indou considéré comme l'incar- f]
nailon du dieu-sìnge indou Ha- sii
numan.
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,1/orte Neuve,
A VENDRE, de première maln A VENDRE
volture

Pour chaque
ménage

UN FRIGO
de très haute qualité

au lonclionnement

irréprochable et

économique :

le frigo de iabrication suisse
lotalemenl garanti 5 ans.

Magnifiques appareils de 60 . lilres
(Fr. 295.—), 130 lilres (Fr. 395.—),
190 lilres (Fr. 495.—) el 250 lilres
(Fr. 800 —), au somme! de l'expé-
rience lechnique et dp 'a qualité

Ola 05 696 01 O

1 chien
Appenzellois,

Bon gardien.
I an Vi.

Tel. 025 / 3 60 45.

P 33214 S

Citroen DS
CAR-A-VAN Break, 7 places
charge utile 680 kg., volture im-
peccable. Prix à discuter.

Tel. 027 / 2 30 47 (heures des
repas ou le soir).

P 246 S

CONTHEY
M A Y E N S  DE P L A M P R A Z

DIMANCHE 19 JUIN 1966

Fète cantonale valaisanne
de luffe suisse

avec la participation de 100 lutieurs
do toute la Romandie

P R O G R A M M E :

9 n. Débul des Iurta*
11 h. 30 Messa
13 li. 30 Remise de la bannière cantonale

14 h. Reprise des luttes
18 h. Dislribuilon des prix

P 33286 S

3 frips
avec petites egratignures

BRUTTIN - GAY-BALMAZ
SION - Rue du Rhóne 29
Tel. 027 / 2 48 86

P 246 S

A VENDRE
une bella

laie
portante pour débuf
juillet.

Emlle FAVRE, 3941
CRONE.

P 33252 S

VW 1200
modèle 61, 62 00C
km.

Tel. 0 2 7 / 5  11 42.

P 30688 S

Grande vente
de meubles

DE GRE A GRE
BEAUX MEUBLES DE STYLES ET
ANCIENS - PEINTURES - TAPIS
D'ORIENT - LUSTRES - Tableaux

divers - PIANO A QUEUE

CHATEAU
D'YVORNE

Maison bianche

Y V O R N E
(près d'Aigle)

Dimanche Ì9 \uin
et lundi 20 fu/n 1966

dès 10 heures du matin à midi
et dès 14 h. 30 à 19 h. le soir
(Le samedi 18 juin, EXPOSITION
de 14 heures à 17 heures).
MAGNIFIQUE SALLE A MAN-
GER Ls XIV, noyer sculplé, com-
prenant 2 buffefs avec vitrines,
grande table à rallonges et 16
chaises (on séparé évenfuelle-
menf), très belle reproduction
d'ancien.
DIVERS BEAUX MOBILIERS DE
SALONS, Ls XIV , Ls XV, Ls XVI,
Empire, et autres, noyer ou la-
qués, ou acajou. Très beau Ls
XIV sculpté avec grande fable
ef vifrine, tissu damas rouge.
BELLES CHAMBRES A COUCHER
dont une Ls XV avec grand lif
capitonné (formanf deux lits),
bois faqué gris, avec bergère et
2 chaises, "2 chevets bo|s de
rose. Ravissant salon boudoir Ls
XV dorè. Semainier Ls XVI bois
de rose, commodes grandes et
petites, galbées, Ls XV et Ls
XVI, fables, chevets, guéridon*,
commodes acajou Ls XVI ef Di-
recfoire. Beau grand lit Ls XVI
acajou capitonné et un laqué
gris. 2 buffets pla-ts et une table
ronda à rallonges Ls XVI, laqués
gris. Quelques meubles sculpiés :
2 lite, buffet et commode, tables
de nuit. Poudreuses, secréfaires,
bureau sculpté et fauteuil, pe-
tils meubles et bibliothèques che-
minées, belles glaces Ls XV , Ls
XVI , ef aulres très grandes. Nom-
breux FAUTEUILS Ls XIII, Ls XIV ,
Ls XV , Empire, Ls-Philippe. Ber-
gère*, canapés, TRES BEAU SA-
LON Ls XIV HOLLANDAIS 7 piè-
ces.

ETC, ETC, ETC.
MEUBLES ANCIENS TELS QUE :
Grande bibliothèque ouverte
EMPIRE acajou a colonnes 2 m
50 de haut et 2 m. 50 de large.
Commode et canapé acajou Em-
pire et console, très beau secré-
laire « Bonheur de jour » acajou
Emp ire, 4 jolies chaises, commo-
de Ls-Philippe et canapés, gla-
ces. Tables rust iques Ls XV , 6
chaises Ls XV bernoises, com-
modes Ls XIV marquelées, ef Ls
XVI. TRES BEAUX BAHUTS sculp-
iés, armoire vaudoise Ls XV et
une peinte, tables, buffets , bu-
reau 3 corps Ls XVI marquet é,
beau buffet 2 corps 4 portes.
Tables à jeux , armoire vitree, fa-
bles rondes Ls-Philippe, grande
bibliothèque de 3 m. de long
assez basse.
TRES BEAU LUSTRE BRONZE,
très travaillé, pièce rare. Quel-
ques beaux lustre* cristaux , bron-
zo et autres.
TRES BELLES PEINTURES dont
quelques-unes signées .
Quelques TRES GRANDES PEIN-
TURES DIVERSES.
TAPIS D'ORIENT : Hériz 5 x 6 -
Af ghan, Ouchak. Belles Galeries
Caucase, Hamadan, divers.
Quantilé d'autres meubles cou-
ra-nt-s et objets divers : belle ar-
moire Ls XV , tables , chambres à
coucher , buffets , lits , canapés ,
une belle chambre Ls XV noyer ,
avec deux lits completi, armoire
a giace 3 portes , coiffeuse et 2
lables de nuit . BEAU SALON
POUF A VOLANTS , eie.

TOUT DOIT ETRE VENDU.
PLACE DE PARC . Autocar dès
la gare d'Aigle. TAXIS
LE CHATEAU RAVISSANT , EX-
POSE DANS UN SITE IDEAL, EST

A LOUER.
Par les soinj de J. Albini

Tel. (021) 61 22 02 Montreux
MD 670 L

1 bossette
à sullaler de 500 II.,
montée sur chàssis,
et 2 remorques.

S'adr. à André Ver-
gères, 1964 Con-
Ihey-Place.
Tel, 027 / 8 15 39.

P 33098 S

1 vache
en esiivage.

Tel. 027 / 4 51 60

Pour votre chalet...
Il est temps de penser à son ameublemenl

NOS OFFRES SPECIALES
DIVANS
avec matelas à ressorts garanti*, comp leti

depuis e "$_ "™

LITS
p̂ P̂ |£  ̂ SUPERPOSABLES
SET" ' «'_j -̂J- 4̂rrir~iTl_ economie de place et

yfl 1 -"'S!i35_sé3«'5̂  ̂ 'e j eu comp iei, depuis

275-

¦ 

lori avantageuses en
bouleau, sap in, abachi,
okoumé, avec ou sans

TABLES DE CHEVET
en bois clair ef en couleurs, en bois teinté,

à partir de *•/ "™

CHOIX ENORME
en selletfes, meubles de hall, armoires à chausisures,
tables de radio, etc.

CHAISES
en bois dur, feinte noyer ou natureile, depuis In "~

TABLES DE CUISINE
formica , pieds tubes chromés avec 1 ou 2 rallonges,

à part i r  de I ̂ IB "™

JR|§3Lrf PETITS STUDIOS

Naturellement à la

Maison Prince
S I O N

Rue de Conthey

ef « La Croisée », rue des Vergers

' . P 49-11 S
M̂m âmmtmirvMwmKmmmmmmKl B̂mtammiBUlB K̂maM ù̂mXmXKWBKamMKBm m̂mS^ m̂ K̂^
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I
J Importante entreprise de la place de Sion
Ì cherche pour entrée immediate ou a con-
J venir un
»

! JEUNE HOMME
' A - -  , , ,t desirant taire un

| apprentissage de commerce
» i
? i

[ Faire offre ócrite sous chiffr e PB 51782 à ]
» Publicitas, 1951 Sion. (
l I
> t



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adress'e officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Va:ais;inne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Commumqué officici No 56 Juniors A-2me deffré
A 14 h. 15 : Match éliminatoire pour

1. RESTJLTATS DES MATCHES DTJ le titre de Champion valaisan :
JEUDI 9 JUIN 1966 Conthey jun. A - Vollèges jun. A
CHAMPIONNAT SUISSE 3me Ligue
3me Ligue A 1̂  n- 45 : 2me match élimma-
Orsières Riddes 5-2 t0're P°Ur le tÌtre de chamPion va"Ursieres Kiaaes ù-l laj san et ,a promotion en 2me Li-
4me Ligue gue
FinaJe pour le titre de Champion Saxon - St-Léonard
valaisan A 17 h. 15 : match d'appui pour
Martigny 2 - Savièse 1-2 designer l'equipe classée dernière
Juniors A. - ler Degré du groupe II
Saillon - Raron 2-4 Leytron - St-Gingolph
2me Degré Samedi 25 juin 1966 :
Orsières - Vouvry forf. 3-0 Terrain FC Raron - Finale de la
-, - r, „- _s Coupé valaisanne : iJuniors B. . Regionali* .
Raron - Granges 3-3 Raron " St-Leonard
Orsières - Martigny 2 0-3 4 CHANGEMENTS DE RESTJLTATSSion 3 - US Port-Valais fori. 3-0
Sion 2 - St-Maurice 2-7 ^es résultats des matches suivants,

Championnat suisse Juniors B-Ré-
CHAMPIONNAT CANTONAL gionaux :
Coupé des Juniors B et C 5. 9.65 Monthey - Saillon (7-1)
de l'AVFA - FinaJe 10.10.65 Monthey - St-Léonard (4-0)
40 Martigny B - Sion B 1-3 17.10.65 Monthey - US. Port-Valais
Coupé des Juniors A de l'AVFA 31.10.65 Monthey - Fully (3-2)
,„ _ . ,. __ „ - sont tous changés en 3 à 0 forfait46- Sion - Moothiey 2-2 en faveUr des adversa ires du FC.
Le tirr des penalHes étant reste nuli Monthey jun. B. Motif : Juniors
3 à 3, le FC Monthey jun. A a été Millasson Michel, Giovanola Do-
déclaré vainqueur par le tirage au minique, Robert Michel et Coutu-
sort. rier Pierre-Alain du FC. Monthey
_, ._, ___ „.—___ ^™, jun . B pas qualifiés pour cette

2 M^IAJSJ>_Ì„MATCHES DES é^
uiPe- Déc*ion de la Commission11 ET 12 JUIN 1966 pénale et de contròie de l'ASF.CHAMPIONNAT SUISSE p

2me Ligue 5- AVERTISSEMENTS
Matches éliminatoires pour la prò- Rouiller Jean-Jacques, Martigny 2,
motion en lère Ligue Delavy Martial , Vouvry, Edgar
Assens - International 1-0 Reuse, Saxon, Chablais René, US.
Boudry - Monthey 0-4 Port-Valais jun . A.
3me Ligue 6. SUSPENSIONS
Col lombey-Monthey 2 1-1 3 dImanches . chevallay Jean-Orsières - Vouvry 1-2 Claude, St-Gingolph ; 3 dimanches :St-Gingolph - Anton J-2 Qenolet Michel, Ardon ; 1 diman-
| Vionnaz - Leytron 2-1 che . Produ-jt Qswald, Leytron ; 1

Match éliminatoire pour le titre de dimanche : Roten Robert, . Brig
champion valaisan et la promotion jun. A.
en 2me Ligue
St-Léonard - Saxon 0-3 Le Comité central de rAVFA-
Juniors A. - Interrégionaux Le Président : René Favre
Vevey - Étoile Carouge 1-5 Le Secrétaire : Michel Favre
Juniors A. - ler Degré

^uŷ RaronLéonBrd *"* 8-1 Championnat Juniors A
Vernayaz - Erde 8-1 ÌH*«,I.II««I!IIM «IIW
St-Maurice - Salgesch 3-2 ì 1116 fTf.g'OnOUX

Sriè^eT-'collombey 4-2 Cfc SuISSC rOmÒlllIC
Troistorreats - Vionnaz 0-4
US Port-Valais - Monthey 2 5-2 CommUltiqué offìciel No 35Muraz - Evionnaz 2-4 «
Match éliminatoire pour le titre de 1. RÉSULTAT DU MATCH DU DI-
champion valaisan MANCHE 12 JUIN 1966
Brig - Conthey 3-4 Vevey - Étoile Carouge 1-5
Juniors B.-Régìonaux 2 CLASSEMENT
Grimisuat - Raron forfait 0-8 , .» , » , , « » «. «•St.Niklaus - Granges 3-2 £• Servette 18 16 1 1 86-22 33
Chalais Viso 1-15 2- Xamax 18 14 1 3 58-15 29
Ayent - Savièse 0-2 3. Lausanne 18 10 3 5 50-30 23
Sierr e - Brig 0-3 4- Et- Carouge 18 7 6 5 48-33 20
Naters 2 - Salgesch 4-5 |j. Cantonal *8

0 
9 ^ ' tnl? ?SSion 2 - St-Léonard 6-4 «¦ Martigny 30-41 7

US. Port-Valais - Martigny 2 4-19 ?¦ Sion ™ , 33-40 16
Fully - St-Maurice ~ 2-10 8. Sierre 18 6 1 11 35-51 13
Monthey - Sion 3 5-1 9- vevey 18 3 1 14 18-76 7monr-ney oion o o 

 ̂ Inte_ a). lg n 2 16 g.5g 2
3 CALENDRIER „ . £ , , „. , „ ,.„ ,. „. . Le Comité centrai de l'AVFA :

lYiH.LPnPS FI ^CGS

Dimanche 19 juin 1966 - Terrain du L« Président : René Favre
FC. Vernayaz Le Secrétaire : Michel Favre

UN JUBILÉ DIGNEMENT FÈTÉ

Dix ans d'histoire pour le
Basketball - Club Martigny

1962-63

L'equip e du premier Championnat . debout (de g. à d.) : M.  Berguerand , R
Dubu lluit . G. Berguerand,, B. Bollenrucrier , Parquet , J. -M.  Guex. A genoux

Bassières , E. Bovier, R. Rouge (président actuel,), J , Baumann.

Gilbert Gay, entraineur du *̂ 909 ̂ 0 * m ^0 m BW 9m ¦ ¦ ^1̂  S \
club

Fondation du club
Si le basketball ne debuta officiellement à Martigny qu'en 1956, il II

S y avait déjà, deux ans auparavant, qu'une tentative de diffuser ce spoirt H
B avait été faite. M. Elie Bovier, maitre de sport, réunit à la hal.le de gym- ||
I nastique une équipe de copains. Ceux-ci s'entraìnent régulièremenit, et, Il
lì un beau jour, se déplacent à Vevey : pour leur premier match, les Octo- B
B duriens s'imposent. Encouragés par ce résultat les basketteurs eherchent 1
I à constituer un club. Mais, par crainte de représailles de la Société de l|
R gymnastique Octoduria qui ne voyait pas d'un bon celi la oréation d'une B
II société concurrente, tout espoir s'éteint. Pourtant, les adeptes du basket i
1 n'ont pas tarde à devenir des « mordus » ; ils continuent à s'entraìner. |

Dans l'été 1956, M. Jean-Pierre
Frey, arbitre International s'établit à
Martigny. D. va à la halle de gym.
trouve l'equipe formée par M. Bovier.
H se met au travail, achète du matè-
rie!, des équipements, ceci gràce à
l'appui de M. Bagutti et du Hockey-
Club. Un entraineur est mème enga-
gé : M. De Mayer. Les progrès ne tar-
dent pas à ètre réalisés, et, en autom-
ne, Martigny remporte le premier
Championnat valaisan.
1957 : l'année de l'organisation

En janvier 1957, M. Frey quitte
Martigny et laisse le club avec ses
dettes. L'appui de M. Bagutti qui in-
siste pour que le basket s'implante
évite un second feu de palile !

Peu après, le premier comité est
forme :

Président : M. Elie Bovier ; Calssier :
M. Gaston Moret ; Secrétaire Mlle
Claudine Darbellay ; Chef technique :
M. Robert Rouge; membre: M. André
Bagu tti.

En fin 1957, M. Bovier démissionne.
M. Pierre Mulier prend la présidence.

La situation financière s'améliore
gràce à une kermesse organisée en
collaboration avec le Martigny-Nata-
tion. C'est en 1957 que l'entraineur
Bassières, ex-international francais,
prend en main le club de Martigny.
Les résultats rie se font pas attendre.
Le. club se qualifie pour les demi-
finales de la Coupé suisse, mais doit
s'incliner contre Friboprg Olympic.

L'equipe juniors remporte le pre-
mier championnat de sa catégorie. En
été 1957, Martigny organise son pre-
mier Championnat de sa catégorie. En
Martigny. L'equipe locale remporte
le challenge.

Le 12 novembre 1957, le BBC Mar-
tigny, jusque là sous-section du Hoc-
key-Club, demandé à l'administration
commun ale la reconn aissa nce de son
autonomie.

1958 : année calme
Rien de particulier sur le pian ad-

ministratif en 1958. La seconde < Cou-
pé de Martigny » est organisée et
Martigny conserve le challenge. Mar-
tigny enlève le Championnat valai-
san et obtient sa qualification pour la
Coupé suisse.

Gràce aux frères Berguerand, la sé-
loction valaisanne juniors remporte
le Tourn oi de Chène (Genève).

1959 : le début d'une crise
interne

Martigny avait bien débuté l'année
en prenant une magnifique deuxième
place du tournoi de Chavornay. Après
avoir enlevé définitivement la Coupé
de Martigny, lors de sa troisième édi-
tion, le BBC ne peut faire mieux que
2e du Championnat cantonal. Un lais-
ser-aller assez general se manifeste
dans l'equipe, la participation aux en-
traìnements diminue.

Pour couronner le tout, le président
Mulier quitte Martigny. M. Roger
Krieger prend alors la présidence.

1960-61 : la crise : suite et fin
Le Championnat valaisan s'organise

pour la première fois sur deux sai-
sons, rejoignant ainsi les autres sports.

La crise interne, amorcée la saison
précédente se poursuit, Les résultats,
pourtant, ne la laissent guère appa-
raìtre.

Martigny remporte Ja Coupé valai-
sanne, et l'equipe juniors enlève le
titre dans sa catégorie. De plus, Mar-
tigny enlève une nouvelle fois le se-
cond challenge du Tournoi de Chavor-
nay.

Pourtant le premier championnat
intercantonal , dénommé « Champion-
nat du Rhóne », laisse apparaìtre des
lacunes dans la préparation de l'equi-
pe. Des mesures radicales vont ètre
prises.

Fante de date, la Coupé de Marti-
gny n'est pas disputée.

1961-62 : le renouveau
L'assemblée nomme Georges Ber-

guerand entraineur du club. Celui-ci
prend en mains l'equipe qui dispute
le Championnat de LNB (groupe
Vaud-Valais). Martigny senior enlève
la Coupé valaisanne, tandis que, pour
la première fois l'equipe féminine est
championne cantonale. Cette mème
équipe remport e le Tournoi de Virtus.
Pour la première fois, une équipe

valaisanne se distingue de l'autre co-
té du Rhóne.

Après avoir pris une deuxième pla-
ce au Tournoi de Chavornay, pour la
troisième fois consecutive, le BBC
triomphe de l'elite vaudoise une se-
maine plus tard lors de la Coupé de
Cossonay.

G. Berguerand fait contre-poids
Le Championnat de LNB avait mal

débuté pour Martigny. L'absence de
Georges Berguerand (école de recrue)
s'est fait durement sentir lors du pre-
mier tour. L'equipe occupe l'avant-
dernière position. Mais, au printemps,
la rentrée de leur ailier gauche per-
met aux Octoduriens de remonter la
pente et de terminer en 5e position.

Martigny remporte la Coupé valai-
sanne.

L'equipe féminine fait « le doublé »
Coupe-Championnat.

Pour la première fois, un concours
interne (athlétisme et basketball) est
organise et connait un vif succès.
1963-64 : les saisons se suivent,

mais ne se ressemblent pas
Après un très bon premier tour,

Martigny occupe la seconde place au
Championnat de LNB. Des quereiles
interries dont l'origine est difficile à
établir, surgissent. L'entraineur Ber-
guerand donne sa démission et ne
s'occupe plus de l'equipe. Celle-ci re-
trograde au 5e rang.

Privée des frères Berguerand, l'e-
quipe enlève de justesse la Coupé va-
laisanne (39-38 contre Sion).

L'equipe féminine, entraìnée par
Robert Rouge participe au Champion-
nat vaudois féminin A, malgré l'avis
défavorable de l'Association valaisan-
ne. Cela ne l'empèche pas de rem-
porter un nouveau titre cantonal. Le
BBC Martigny organise un premier
Tournoi scolaire, lequel connait un
succès inespéré.

Les finales suisses juniors féminins
ont lieu en Octodure. Stade Fran-
cais (Genève), devient champion suis-
se.

La 4e Coupé de Martigny ressuscite.
L'Olympio de La Chaux-de-Fonds s'en
empare.

L'assemblée generale de juin se dé-
roule dans une amblance oragetise.
L'entraineur Georges Berguerand ré-
pète sa démission et demandé sa lettre
de sortie.

Coup de théàtre : son frère Michel
demandé son transfert « pour des rai-
sons professionnelles ».

Ils vont faire les beaux jours du
BBC Sion.

1964-65 : beaucoup de chance I
Le départ des frères Berguerand

laisse un vide dans l'equipe première.
Après un championnat catastropbi-
que, l'equipe sauve sa place en LNB
gràce à un forfait de Stade-Lausanne
contre Pully !

L'equipe féminine évolue à nouveau
en Championnat vaudois féminin A.
Elle remporte la Coupé valaisanne et
le Championnat valaisan de sa caté-
gorie.

Une équipe junior s C, formée par
des joueurs du Tournoi scolaire, rem-
porte un tournoi à Gland, en bat-
tant Nyon, champion vaudois.

Le 2e Tournoi scolaire est organise.
Olympic La Chaux-de-Fonds rem-

porte une seconde fois la Coupé de
Martigny.

A la suite de la démission du pré-
sident R. Krieger, Robert Rouge est
élu à la tète du basketball octodurien.
Le comité est réorganisé, le nombre
de membres passe de 5 à 7.

1965-66 : l 'incertitude
De nets progrès sont constatés dans

le rendement de l'equipe fanion. Mal-
gré une sensible amélloration, Marti-
gny termine le Championnat au 6e
rang, à égalité avec Yverdon. Un
match de barrage dispute à Vevey,
oblige les Valaisans à disputer une
poule « promotion-relégation ».

L'equipe féminine termine au se-
cond rang du Championnat-Promotion.

Les juniors remportent le titre can-
tonal et participent aux demi-finales
nationales.

Le troisième Tournoi scolaire con-
nait un éclatant succès.

La 6e Coupé de Martigny s'en va ài
Cossonay.

Le comité actuel :
Président: M. Robert Rouge ; Se-

crétaire : Mlle Claudine Darbellay }
Caissier ': M. Daniel Fiora ; Chef
technique : M. Gilbert Gay ; Mem-
bres : Mlle Christiane Gaillard (resp.
équipe féminine), M. Guy Michellod
(resp. équipe junior), M. Jean-Marie
Wyder (matèrie!).

Entraìneurs : Senior : Gilbert Gay ;
Féminin : Robert Rouge ; Junior : Guy;
Michellod et Gilbert Gay.

L'avenir...
Le BBC Martigny vit des heures

historiques. La relégation en première
Ligue diotera la politique future. Des
faits nouveaux vont se préciser dans
le courant du mois. Martigny devra
se prononcer sur son avenir.

Quels que soient les résultats, les
responsables resteront fidèles à leur
poste. Les joueurs aussi. Martigny
subsistera tant que les bonnes volontés
ne feront pas défaut. L'avenir ne de-
vrait poser aucun problème.

Qu'ils évoluent en LNB ou en pre-
mière Ligue, les basketteurs de Mar-
tigny n'abandonneront pas leur club.

Martigny a fèté ses dix ans d'exisfence
Le BBC Martigny a dix ans ! Cet

anniversaire a été dignement célèbre,
samedi soir, à l'hotel Terminus, où les
membres du club et les invités se re-
trouvaient pour une soirée réeréative.

Après un repas copieux, au cours
duquel Imboden se montra une nou-
velle fois le plus en forme , le prési-
dent , M. Robert Rouge, presenta une
brillante allocution, tout empreinte
d'une spiritualité qui lui est propre.
Il salua la présence de M. Moret, con-
seiller communal, représen-tant la Mu -
nicipalitè, M. Pédimina, caissier de la
FSBA, remplacant le président Clerc,
empèché , M. Rywalski , président de
l'Association valaisanne de basketball ,
M. Krieger , ancien président du club,
MM.  Pfeuti et Gilliard , arbitres inter-
natìonaux. Après avoir souhaité la
bienvenue, il o f f r i i  à ses hótes un ca-
deau-souvenir. M. Pédimina, au nom
de la FSBA , remit au présiden t du
club une channe-souvenir. M. Rouge
demanda à l'assistance de se mettre
dans l'ambiance de la velile, le club
appartenant alors encore à la LNB.

M. Moret apporta le salit i des auto-
rités , Dans un discours , lui aussi plein
d'humour, il promit aux basketteurs
l'installation prochaine de l'éclairage
sur leur terrain. M. More t gagna rapi-
dement la sympathie des baskett eurs
gràce à son style  léger et à ses remar-
ques plaisan tes. Il sui s'adapter à
l 'ambiance de la salle, et s'est montre
l' ambassadeur compéten t de la Muni-
cipalité.

M . Pédimina excusa d' abord M.
Clerc . Après avoir souhaité un bon
anniversaire à ses hótes , il exprima sa
satisfaction de se trouver dans l' am-
biance des fest ivi tés , d' autant plus
qu 'il f è t e  lui aussi ses dix ans au ser-
vice de la FSB A ! Il regrette la chute

recente du club en lère ligue, et
souhaité , pour le 20e anniversaire,
fèter  l'ascension du BBC Martigny en
LNA ! ! 1

Ce fu t  au tour de M. Jean Rywalski
d'apporter le salut des basketteurs va-
laisans. Après avoir remercié le BBC
Martigny pour son invitation, il remit
au capitarne de l'equipe junior, Guy
Michellod , le challenge du Champion-
nat cantonal.

M. Rouge reprit la parole et excusa
MM.  Glauser (prés. BBC Sion), Mulier
(ancien président) Bagutti , Gaston
Moret (membres fondateurs) , et Skra-
bonsky (prés. Association vaudoise).

Comme tout club bien organise, le
BBC a ses membres d'honneur et
membres fondateurs. Le président re-
mit aux personnes suivantes les dì-
plómes attestant leur travail de pion-
niers :

Membres d'honneur : MM .  Roger
Krieger , Pierre Mulier , André Bagut-
ti, ces deux derniers étaient absents.

Membres fondateurs : Mm es et Mlles
Josy Méroz , Monique Giroud , Mari-
nette Vouilloz, Monique Payot-Cop -
pex , Agnès Rouvìnet , Suzanne Giroud-
Fellay, Claudine Darbell ay, Laureile
Bovier, Angela Bonvin-Bender .

M M .  Johny Baumann, Michel Ber-
guerand , Roger Rouge, André Bagut-
ti , Roger Bollenrucher , Gaston Moret ,
Elie Bovier, Bernard Farquet.

Quelques-uns de ces membres fon-
dateurs étaient absents. M . Rouge dé-
clara alors la parile of f ic ie l le  terminée
et invita l' orchestre «Les Durs» , de
Bovernier (MM . Pellaud et Volluz) à
se produire.

Les absents ont eu tort ! La soirée
du BBC Martigny fu t  une réussite .

JMC
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MEUBLES a CRÉDIT L
sans m

réserve de propriéfé 1
PAYABLES EN 36 MOIS B

I 1 1En cai de décàt ou d'Invalidile telala de Peur maladlet, accidenti, service mllltalre,
l'acheleur, la maison (alt cadeau du ioide eie, de l'acheteur, arrangement» ipeclaux
i payer (sei. disp. ad hoc) prévu» pour le palement dei memualltéi.

I 

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. ,„_ _} É& E 1à crédit Fr. 113?.— /  acompte Fr. 195.— et Sa moli à ÉÉB4J#" WjÉ

SAILE A MANGER 6 pièces *• *. m  ̂ __._! 13
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et Sé moli è 0_ | 0™ f ^

STUDIO COMPLET 15 pièces dè, F,. iw._ JELQ H
a crédit Fr. 213?.— / acompte Fr. 383.— el 36 mois à ™ft j t r  •"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces *, Fr. ?M -̂ 
 ̂Kà crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mols a «§2®»'®"'

SAlON-liT 5 pièces *è. h. ««̂ - «ti A
^¦ ' - •ì à crédit Fr. 795.— /  acompte Fr. 140.— et 36 mote a _ ̂ ^p" p||]

SS APPARTEMENT COMPLET une pièce «», MW  ̂ _LE RIMÌEI flG"_ ^_l B .1
j8^piS à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mols a Vbg? 08? & ' \

S APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, Fr. 117*.- jSSfS „ 1
g| ||| à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 56 mols è %tW^9w • 1

™ APPARTEMENT COMPIET trois pièces de. r,. un.- &k*W "™
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735 — et 56 moli a _P _f 0*

Avec chaque appartement compiei tm «B. _HJ) UHM /<ftW BB _k _ ¦¦

NQTM CADEAU: LA CIJISIPIB

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR g

En neui adreiiant aujourd'hui encore le bon el-dessous, vous obletndrci graluttoment noire do-
-umentatton complète el dótalllée. . -

, BON POUR DOCUMINTATION GRATUITE pS 1 l A

mA. Nom. prénom : jL
U'W Rue, No: ^^' locallté : ' '

I

IIMU&Y AMEUBLEMENTS I
Route de Rlaz No 10 a 16 ¦_! Hi HI H H EP*
Sortie de ville, dl-ocilon do Frlbourg _T_ mM Ma - '<-Lm I'- ' '"1 ' '-: '

*' V J
Tel. (029) 27518-281 » 9M9W ™JF HH Il ei SÌ

Grand pare à volture» • Pelli io« tóSw;&ÌsMea»ew«»eeWJB»»»»WHI '.,;';"]

1 ' I ' '  -̂ MW in •W»"̂ w« ~̂>«—""̂ f"*«*
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ON CHERCHE Clafé de la Stadère
à Sion, CHERCHE,

¦ AIIMA faille pour da sulle ou
J6IIÌ1 6 lille date a convenir,

pour aider au ménage et a la ,jUIII lllullul U
garde de 2 enfant*. Vie da la-
m'"6' Libre le dlmanehe

Tel. à Haule-Nendaz au 027 / R- LUYET.
4 53 54 ou 4 53 82. Tel. 027 / 2 15 33.

P 33285 5 P 33235 S

I
Nous cherchons , pour les mois de juillet at
aoùl, ';

Q UVRIERES
pour le condillonnement el la mise ©n con-
serve de nos légumes, Les disposition» néces-
salres seront prises pour loger le personnel el
le voyage aller el relour sera rembouné a la
[in du conlrat.
Toule personne inléressée h cotta olire peul
ecrire a L. CHIRAT S. A., Fontanelle 18, 1227
CAROUGE-GENEVE.

Urgent !
Cherchons una

sommelière
2 services , bon gain
assuré. 2 jours de
congé par semaine.

Tel. 026 / 5 36 96.

P 33258 S

On cherche une
bonne

sommelière
S adr. au Bar « Bré-
silien », place du
Midi, a SION.
Tel. 027 / 2 13 15.

P 33221 S

Jeune lille, 16 ans ,
cherche place à
SION comma

apprentie
secrétaire
Ecrire sous chiffre
PB 17812 à Publi-
citas , 1951 Sion.

étudiants
àgés de 18 ans ou
plus, pour la durée
des vacances : de
mi-juin a sep lem-
bre/oclobre.
Bon jalaire.

Se presentar chez
Ulrich-Fruits , Sion.

P 699 S

somme lère
Bon gain. Congé 2
jours par semaine.

Café de la Posle,
1907 Saxon.
Tel. 026 / 6 23 49.

P 33251 S

jeune fille
pour nettoyage et
commissions.

S' adr. Papelerie-
Photos R. Schmid,
Gra nd-Font,
1950 Sion.

P33250 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Bons gages
Entrée à convenir.

Tel. 027 / 5 16 84
ou 5 11 30.

P 33213S
Piscine de Martigny
cherche

sommelière
Horaire : de 9 h. à
15 h.

Offres a la Direc-
tion.
Tel. 026 / 2 24 90.

P 65814 S

MONTANA - On cherche 0 *
OlinOC

111 Z J eU' It;ijeune fille f ;i es
pari a ni francais pour s 'occuper
da 2 filleltas 8 et 6 ans et (aire pos.s édan1 cer t i f ica i
le ménage d'un apparlomenf de Je cours comp iei!
3 pièces (pas de cuisine), du 1.7. A e secretarla! cher-
au 30.9., évent . plus longtemps. chenl place dans
e • LUI OD 33TTi i bureaux a Sion.Ecrire sous chiffre PB 33276 a
Publicitas , 1951 Sion. Ecrire sous chif fre

PB 33139 a Publi-

ON CHERCHE ,citas ' 1951 Sion'

cnmmolìàr'A Jeune homme
WHlflICllCrC avec diplòme com-

mercial
Entrée de suite.

Tel. 027 / 5 67 74.
P 1198 S cherche

emploi
pour jui l lol  et aoùl
dans le centra du
Valais , de préléren-
ce dans bureau.

Tel. 027 / 5 63 54,
aux heures de re-
pas.

ON CHERCHE pour ioul de suite

lère corffeuse
dans salon de coi l furo pour da-
mes à Briglie. Salaire élevé.
Chambre a disposition.

Ecrire sous chiffre PB 33299 à
Publicitas, 1951 Sion. ¦

2 jeunes filles
sont demandées pour petits fra-
vaux d'hófel.

Tel. 025 / 4 41 68, Champéry.

P 33224 S

Bureau d'archilecture dans stat ion
du centre cherche

dessìnateur
Faire olire avec prélentions de
salaire sous chiffre PB 51783 à
Publicitas , 1951 Sion.

Fabrique de chaussures «SALLY»
à Sion, cherche

a) jeunes filles
comme apprenties piqueu-
ses.

b) une Faune fille
pour travaux de bureau
facile*.

Personnel non sfable s'abstenir.

Se presentar au bureau d'embau-
che de l'usine, rue d'Aproz, à
Sion, ou télép honer pour rendez-
vous au 027 / 2 53 68.

P 33225 S

Etudiant en droit
donnerail des cours de latin,
francais , allemand, etc , à jeunes
éfudianls et éludiantes désiranf
Iravailler durant cet été.

Tel. 027 / 2 36 73, à partir de 19
heures.

P100 S

ON CHERCHE

monteurs chauffage
appareieurs

S'adresser à :
PARQUET & ROSSET , SAXON.
Tel. 026 / 6 25 25.

P 65819S

LINUS MEIER, arch . tachn. dipi.
ZTL , alelier d' archi lecture à Sion
cherche un

apprenti
pour une data à convenir.

Tel. 027 / 2 52 88.
Adr. : 15, rue de Lausanne.

F_,_ , ;„„̂ _.,r„..._. ,,_ <̂.;.,:,.,.„t..  ̂y.r.»w
^̂

v — 
'v^

t ..;/H.;
^ 
;.. ¦ .̂ '

j : ̂ .;..-^..'...v .- V̂^ ;.>lj  ̂at̂ ^^V^w1"1 :: ̂ -rvvs

, / On voit ^Mfgs:;;-;/.v |
l\4 de plus en plus '?
I de femmes au volani

-d'une Volvo
(La Volvo se serait-élle fémìnisée?)

Non. Les partloularités qui, froiclement jugées , ont séduit les femmes sont les mènies
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire , évidemment:
Performances , finesse, race et sécurite. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'uno volture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo alt joué un
role dans co succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femmé
aime cotte volture pour ses qualités typlquement mnsculines: virilité, fougue et sùreté.

Garage de rAviation SA, Sion
VULTAGGIO Frères , Corbassiòros, Sion, tèi. 027 23924

Sous-agents:
Garage Touring F. Stettlor, Brigue, tei. 028 31730
Garage Edes SA., A. Grosso, routa de Sion, Sierra, tèi. 027 505 24 VAB-16f

On cherche pour salson d'été,
entrée Ioul de sulle ou à con-
venir

1 fflte de salle
1 femme de

chambre
1 aide de maison
Débutantas acceplées.

Hdlel Belmonl, Les Marécolles.
Tel. 026 / 8 15 09.

P 65318S

Salon de coiffure à MONTANA
cherche

cosffeuse
Entrée 'out de suite.

Tel. 027 / 7 18 36.

P 33231 S

L'HÒIel « FARINET » à VERBIER
cherche

3 jeunes filles
pour les travaux d'inlórieur. En-
trée de suite ou date à convenir.

Faire offres ou téléphoner è M.
Gasto n Meilland, Hotel «Farine)»,
Verbier. Tèi. 026 / 7 13 56.

P 33220 S

ON CHERCHE une

sommelière
Entrée de suite.

S'adr. au Tea-room « L'Escalier »,
à Sion. Tel. 027 / 2 10 94.

P 33217S

On cherche pour entrée tout de
suite

1 chauffeur-livreur
1 aide-vendeuse

Nourris, Iogés.

S'adr. è la Maison Balleys,
épicerie-primeurs, Montana.

P 33218 S

Parents !
AU PAIR ou MOTHER'S HELP

Avant d envoyer vos filles en
Anqletarre

écrivez à Suiisesse éfablie à Lon-
dres qui visite elle-mème les fa-
milles anglaises : Mme Monique
Bresley-Schenker, 14. Devon Rise ,
LONDON, No 2 (références en
Valais).
2 postes vacanti immédialement.

P 33263 S



Le Tour de Suisse magnifiquement accueilli à Saas-Fee
22 coureurs éliminés pensaient y prolonger leur séjour
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(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
GEORGES BORGEAUD)

On ne pouvait faire autremcnt que
commander le soleil hier pour rece-
voir l'imposante caravane du Tour de
Suisse dans le canton du Valaiis, qui a
fait son entrée à 12 h. 58 sur notre
territoire, à St-Maurice. Et cette en-
trée fut  fort remarquée car le peloton ,
haut en couleurs suscita partout l'en-
thousiasme sur nos routes sur lcsque.l-
les un service d'ordre impeccable
fonctionnait. Entrée remarquée par la
bataille qui se déclencha à la cascade
do Pissevache. Le film de la course que
nous donnons ci-dessous indique bien
la bataille qui se déclencha et dont la
principale victime est naturellement le
maillot jaune Portalupi , qui- se trouve
menacé. Nous nous bornerans à , appor-

A Crans, ou etait juge le Grand Prix de la montagne, c esi Batt istini qui
passe en tòte et qui gagnait égalemént la volture au cours de cette étape.

(SP)

ter quelques considérations et faire
part de quelques échos que nous avons
pu recueillir lors de notre périple sur
les routes valaisannes.

Comme nous le disons, le soleil a été
de la parile , mème beaucoup et on
enregistra des écarts importants puis-
que 43 coureurs ont été elassés.

Etape de l'a soif
Ce fut aussi naturellement l'étape

de la soif et à maints endroits, nous
avons vu des coureurs pénétrer dans
des restaurants pour s'abreuver rapi-
dement. D'autre part Je public, peut-
étre fort bien intentionné, arrosait les
coureurs au passage, ce qui n'était pas
du goùt de tous et, à mon avis, pro-
voqua précisément de très grands re-
tards. Nous avons mème vu de petits
enfants qui jouaient du tuyau d'arro-
sage à qui mieux mieux.

Les malheurs de Francis Blanc
Le Genevois Francis Blanc passai t

en plein pays de connaissance puis-
que ses camarades de service, canton-
nés à Chermignon. témoignaient leur
sympathie et leur encouragement à ce
coureur ein ayant appose trois écri-
teaux ainsi libellés : « Vas-y Francis,
hop Blanc, les gars de la 111/13 ».
Geste combien sympathique et appré-
cìé par le coureur de Tigra qui , la
veille avait fourni un effort méritoire.
gagnant la volture. Malhcurcuscment,
il joua de malchance et creva deux
fois et fut  ainsi laché. Il me déclarait
à l'arrivée à Saas-Fee avoir beaucoup
souffert  car il n'avait pas bien recu-
però des efforts de la veille et ses
jambes lui faisaient mal . « Je crois
que les encouragements des copains
de service m'ont donne un coup de
fouet . car j'étais près de l'abandon. »

De la volante de Blanc
à la passivile de 22 coureurs

Blanc a droit à tous nos complimenti,
pour son couragc. car crevcr peu avant
de rejoindre un groupe de coureurs
agit sur le moral. Mais avec une volon-
tà digne d'ójoges, Blanc revenait.  Co
n 'était  pas le lot de 22 coureurs qui
furent él iminés après l' arrivée de Saas-
Fee où ils se presenterei!! après Ics
dclais. Cortes le chi f f re  de 22 parai t
excessif mais là le jury a ou entière-
meiu raison. car il a agi avec sévéritc
et ceci pour le bien du sport cyelisto
et la rcuommée du Tour de Suisse.

En effet .  des commissaires ont di t
à plusieurs reprises à ces attardés
qu ii fallali pódaler et qu 'on n 'était pas
là pour se promenor. Malgré ces in-
jonctions, ces messiours ont cont inue
leur petite promenade de sante, si
bien quo le jur y  a pris la décision
énergiquo de les éliminer et ceci sans
appel. Si l' on avait  agi de mème au
Tour de Romandie , le nombre des
éliminés aurait été presque identi-
que. Donc il faut  rendre hommage
aux commissaires du Tour de Suisse
et leur cxrmple devrai t  ótre suivi
par d'autres organisateurs.

Peut-ètre que ces coureurs pen-
saient prolonger leur séjour dans I'ac-
cueillante station valaisanne. Mais, il
n'en est pas question et aujourd'hui
mème ils sont rentrés chez eux, pré-
parant — pour quelques-uns — le
Tour de France. Un coureur était dé-
pité hier soir, Rolf Maurer, à qui il
ne reste en tout et pour tou t que le
brave Carlesi comme coéquipier.
Abandonnera-t-il lui aussi pour le
Tour de France ou jouera-t-il le tout
pour le tout afin d'obtenir la victoire ?

Girard et Kubler
Seulement deux Romands courent

ce Tour de Suisse et nous avons parie
de Blanc. il convieni aussi de sou-
ligner la tenue remarquable d'Auguste
Girard qui se classe 13e à l'étape et se

trouve en Ile position du classement
general. C'est dire que son directeur
techniquer Ferdy Kubler, le surveille
et le suit avee une attentici! particu-
lière.

Ferdy Kubler, directeur de Zimba-
Automatic, fut partout l'objet d'une
ovation particulière de la part des
spectateurs massés le long de la route.
C'est dire la très grande popularité
de Ferdy en Valais.

Le film de l'étape
Dès le départ , les coureurs abor-

dent la descente et , d'entrée, l'allure
est rapide. Dans la première heure
de course, 48 kilomètres seront d'ail-
leurs parcourus. Avant Vernayaz (km.
30) , un groupe de neuf unités s'é-
chappent. A Martigny (km. 34), le
premier sprint pour la volture donne
le classement suivant : 1. Carlesi ; 2.
Spuiehtar ; 3. Carmiinabi ; 4. Jwnfeer-
raann puis , dans l'ordre, Van Vlier-
bergen , Ruegg, Da Rugna , Zoeffel et
Battistini. A Riddes (km. 48), l'avance
du groupe de tète est de 1' 25". Peu
avant Sion (km. 62), les leaders regoi-
vent du renfort. En effet , Brand , Ot-
taviani , da Dalt , Ferrari , Marcoli et (S)
Sartorato viennent se joindre a eux.
Ainsi , quinze coureurs, dont huit Ita-
liens, se trouvent au commandement.

Battistini ler à Crans
A la sortie de Granges (km. 71), les

concurrents entament la montée sur
Montana-Crans. Dès les premières
rampes, les écarts se creusent. En
tète , le Transalpin Graziano Battistini
se détache. A six kilomètres du som-
met , il devance Ruegg. Brand , Jun-

Le groupe  de téle ;>asse à Sion , emmené par Carlesi , Batt is t ini  et Ruegg .
de gauche à dro i t c .  Derrière Ruegg,  se t rouve  Brand , qui f u t  le héros de
cette étape avec da Dalt , vainqueur de l ' é tape , que nous voyons à gauche ,
en septieme p osition

kermann, da Dalt et Ottaviani de
1' 05". Il poursuit sa course solitaire
et, à Crans (km. 88, 1500 m. d'alti-
tude), où est jugé le Grand Prix de
la Montagne, les positions sont les
suivantes : Battistini ; Zoeffel et
Brand à 55" ; Junkermann, da Dalt ,
Ottaviani et Hauser à 1' 0" ; Ruegg
à 3' 07" ; Spuhler à 4' 14" ; Pfennin-
ger, Balmamion et Maurer à 4' 25"
et le peloton, conduit par le leader
Portalupi, à 4' 37".

C'est ensuite la descente par Ran-
dogne sur Sierre. Dans la traversée
du bois de Finges, des regroupements
s'opèrent. A Susten (km. 114), Battis-
tini passe seul en tète et il est virtuel
leader du Tour. Derrière lui, viennent
Zoeffel , Brand , Junkermann, Hauser,
da Dalt et Ottaviani à 1' 40". Peu
avant Viège, les hommes du groupe
Junkermann reviennent sur ITtalien
Battistini et l'ex-champion suisse Ru-
dolf Hauser est à ce moment le mieux
place. A Viège (km. 134), les sept
ìeaders sont pointés avec une avance
de 6' 35" sur un peloton fort d'une
trentaine d'unités.

La montée à Saas-Fee
Des les premières rampes en direc-

tion de Saas-Fee, une nouvelle sélec-
tion s'opère. Battistini , l'ancien vain-
queur de l'épreuve, Junkermann et
Zoeffel sont les premiers à perdre
contact. A Saas-Grund (km. 155),
Hauser, Brand et da Dalt sont au
commandement alors qu'Ottaviani est
distancé. Ce dernier terminerà d'ail-
leurs assez loin. Derrière les trois,
Zoeffel est à 2' 20" et le vainqueur
de la veille, Chiappano à 3' 30". Pour
sa part, Portalupi, sentant son maillot
en danger, réagit et conduit un grou-
pe forme de Taccone, Moser, Balma-
mion, Maurer, R. Zollinger et Weber.
Ces hommes comptent 4' 10" de re-
tard. Dans les trois derniers kilomè-
tres, da Dalt et Brand làchent Hau-
ser. Ce dernier est encore passe par
Zoeffel. Plus loin , Balmamion et Rue-
di Zollinger reviennent sur Chiappa-
no. A l'arrivée, l'Italien da Dalt prend
le meilleur sur Brand tandis que Por-
talupi , qui arrive en 12e position ,
sauve son maillot de leader.

Comme toujours Saas-Fee
Si la pluie apporta un rafraìchis-

sement bienvenu juste au-dessus de
Viège, le soleil et-'la , bonne humeur
traditionnelle accuéxllaiit toute la cara-
vane à Saas-Fee. Le président Hubert
Bumann avait — comme de coutume
— admirablement fait les choses et
tout fut parfait. Dans l'organisation
du service de presse, l'organisation
sur la ligne d'arrivée et la reception
des invités. Après le Tour d'Italie,
l'année passée, le Tour de Suisse cette
année, pourquoi pas le Tour de Fran-
ce l'année prochaine ? Il convieni na-
turellement de remercier le président
Bumann ainsi que M. Guy Rey-Bellet,
qui représentai t l'Union valaisanne du
tourisme, et qui s'acquitta fort bien de
sa tàche d'attaché à la presse.

Aujourd'hui, le Tour de Suisse quit-
te le Valais au Simplon et nous sou-
haitons que la course continue de se
dérouler dans d'aussi bonnes condi-
tions car il est incontestable que la
mise hors course de 22 coureurs cons-
titue un sérieux avertissement. G.B.

Classement de la troisième étape,
Villars-Saas-Fee (158 km.) :

1. Mario da Dalt (It), 4 h. 33" 18"
(moyenne 34 km. 687) ; 2. Karl Brand

4 h. 35' 33" ; 4. Rudolf Hauser (S) 4 h.
36' ; 5. Franco Balmamion (It) 4 h.
36' 18" ; 6. Ruedi Zollinger (S) 4 h.
36' 20"; 7. Chiappano (It) mème temps;
8. Maurer (S) 4 h. 36' 48" ; 9. Weber
(S) 4 h. 37' 10" ; 10. Moser (It) mème
temps ; 11. Ferretti (It) 4 h. 37' 28" ;
12. Portalupi (It) mème temps ; 13.
Girard <S) 4 h. 39' 35" ; 14. Paul Zol-
linger (S) 4 h. 40' ; 15. van Vlierbergen
(Be) 4 h. 40' 13" ; 16. Junkermann (Al)
4 h. 40' 35" ; 17. Pfenninger (S) 4 h.

41' 03" ; 18. Urestarazu (Esp) 4 h. 41'
23" ; 19. Sartore (It) 4 h. 42' 05" ; 20.
Peffgen (AI) 4 h. 43' 43" ; puis : 22.
Herger (S) 4 h. 44' 16" ; 24. da Rugna
(S) 4 h. 45' 50".

31. Dubach (S), 4 h. 48' 49" ; 32.
Spuehler (S), m. t. ; 33. Ruegg (S), 4 h.
49' 40" ; 36. Blanc (S), 4 h. 52' 31" ;
37. Stadelmanm (S), m. t.

A abandonné : Tempestini (It).
Arrivés après la fermature du coii-

tróle : 43. Pfeiffer (Al), 5 h. 01* 20" ;
44. Pacheco (Esp), 5 h . 08' 55" ; 45.
Kcmpcr (Al) ; 46. Sartorato (It) ; 47.
Oldenburg ; 48. May (Al) ; 49. ex-
aequo Zan chi (It), Fabbri (It), Pichiot-
ti (It), Claes (Be), Glemser (AI), Wilde
(Al), Streng (Al), de Jaeger (Ho), de
Jong (Ho), Geurts (Be), Jacquemin
(Be), van den Ejnde (Be) , Bongioni
(It) . Heinomann (S), Sanchez (Esp),
Robben (Be), et Brands (Be). Depuis
Pacheco, Ics 22 coureurs sont élimi-
nés. Pfeiffer a été repèché.

CLASSEMENT GENERAL
1. Ambrogio Portalupi (It) 15 h. 53'

55" ; 2. Carlo Chiappano (It) 15 h. 54'
07" ; 3. Karl Brand (S) 15 h. 55' 40" ;
4. Ruedi Zollinger (S) 15 h. 55' 52" ;
5. Franco Balmamion (It) 15 h. 56' 20";
6. Rolf Maurer (S) 15 h. 56' 49" ; 7.
Rudolf Hauser (S) 15 h. 57' 21" ; 8.
Mario da Dalt (It) 15 h. 59' 03" ; 9.
Giancarlo Ferretti (It) mème temps ;
10. Aldo Moser (It) 15 h. 59' 29" ; 11.
Auguste Girard (S) 16 h. 00" 56" ; 12.
Paul Zollinger (S) 16 h. 01' 21" ; 13.
Louis Pfenninger (S) 16 h. 02' 24" ; 14.
Hans Junkermann (AI) 16 h

01" ;
17». Ferdy Kubler , un chef technique très
5j>>! attentìonné pour ses jeunes poulains,

«8! est toujours souriant.
. 08'

Albert Herger (S) 16 h.
Wilfreid Peffgen (Al) 16 h
Giuseppe Sartore (It) 16 h
Graziano Battistini (It) 16 li
; 19. Roland Zoeffel (S) 16 h
; 20. Vito Taccone (It) 16 h. 08' 47"

puis : 28. Willy Spuehler (S) 16 h
15' 20" ; 30. Werner Weber (S) 16 h
16' 57" ; 32. Dario da Rugna (S) 16 h
18' 46" ; 34. Hans Stadelmann (S) 16 h
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Da Mali, vainqueur de Vetape, a été f leuri  par une charmante j eune f i l l e
de Saas-Fee.

I Décisions du comité national I
Réuni à Villars, le Comité national du cyclisme a pris les décisions jl

f e  suivantes :
Les indépendants qui , pour 1966 , ont été requal i f iés  chez les j

| amateurs d'elite, pourront participer aux Championnats suisses. En m
f e revanche , il ne sera plus possible à ces coureurs de trouver place t&
1 dans les cadres natìonaux et d'ètre sélectionnés pour les Championnats B
I du monde ou les Jeux  olympiques.

La rotation en vigueur pour l' organisation du Championnat suisse m
1 de cyclocross a été modif iée.  Ce Championnat sera désormais organise 1
1 rieux f o i s  en Suisse alémanique contre une fo i s  en Suisse romande. H
|j Le SRB prendra cette organisation à sa charge en 1967 et 1968 et le fc
m Championnat ne reviendra éventuellement en Suisse romande qu 'en m

I Décisions du comité national
R

Réuni à Villars, le Comité national du cyclisme a pris les decisioni
f e  suivantes :

Les indépendants qui , pour 1966 , ont été requal i f iés  chez le;
§ amateurs d'elite, pourront participer aux Championnats suisses. Er.
1 revanche , il ne sera plus possible à ces coureurs de trouver place
1 dans les cadres natìonaux et d'ètre sélectionnés pour les Championnat!
|̂  du monde ou les Jeux olympiques.

La rotation en vigueur pour l' organisation du Championnat suissi
1 de cyclocross a été modif iée.  Ce Championnat sera désormais organisi
1 deux fo i s  en Suisse alémanique contre une fo is  en Suisse romande

[¦¦; Le SRB prendra cette organisation à sa charge en 1967 et 1968 et le
pi Championnat ne reviendra éventuellement en Suisse romande qu 'en
| 1969.

A la demandé du Comité olympique suisse, une inscription provisoire
I pour le cyclisme a été adressée au comité d' organìsation des Jeux
|) olympiques de 1968 à Mexico.

La selection en vue du Tour de l'Avenir sera fa i t e  en f i n  de.
I semaine par un comité special qui entendra le point de vue d'Oskar

M Plattner.
.La suspension des licences d'Henry Regamey et de Jean-Paul

i Crisinel a été maintenue. Le cas de ces deux coureurs sera réexaminé
! lorsque le Comité national sera en possession des précisions demandées
j | à la f é d é r a t i o n  britannique. Le soigneur de Zurich , dont il a été

question à l'occasion de cette a f f a i r e , n'est licencié ni auprès du SRB
l ni auprès de l'UCS. Le Comité national e f f e c t u e r a  une enquète au

sujet  de son activi té illegale

FOOTBALL

Italie - Bulgarie 6-1
L'equipe d'Italie a remporte une

très br i l lante  victoire sur la Bulgarie ,
par fi-1 (mi-temps 2-0) dans le pre-
mier des cinq matches qu 'elle doit
disputer avant  le tour f inal  de la
Coupé du monde.

Les Suisses à Macolin
Pour le match de jeudi soir à Bien-

ne contro Grenoble, la commission de
selection a form e l'equipe suivante :

Barile ; Mailer, Bionda, Armbruster,

•;

19' 02" ; 37. Fredi Dubach (S) 16 h.
22' 35* ; 38. Dieter Wiedemann (S) 16 h.
23' 40" ; 39. Fredy Ruegg (S) 16 h.
24' 16" ; 40. Francis Blanc (S) 16 h.
25' 43".

*wqn iìS,
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Parroud ; Quattropani , Schnyder ; Des-
biolles, Pottier . Kuenzl i, Toni Alle-
mann.

jne En seconde mi-temps, Prosperi , Boà-
rie, son, Gottard i et Quemtiin seront pro-
<re- bablement introduits.

°' Dans Pirrtérét de l'equipe nationale,
mercredi soir en Coupé des, Alpes,
Barile et Maffiolo (ce dernier ne par-
ticipe pas au stage de Macolin en
raison de son travail ) joueront avec

an- Servette contre Napoli , alors que
de Hertig et Vuilleumier seront incorpo-
: rés à l'entente Zurich-Lausanne face
«r, à la Juventus.



Pour ceux qui gardent
les deux pieds sur terre :

une volture qui
- gràce à sa

voie extra-large -
garde les quatre roues

sur route.

. * ... y^v '

La voie extra-large souli gne la confiance
qu'inspire sa carrosserie: la 17M ne badine
ni avec votre sécurité, ni avec le bon goùt.
Et surtout pas avec les performances ! La
longévité de son moteur en est le plus sur
garant.
Moteur V4, 9/78 CV, pointe 145 km/h ;
freins à disque àia avant;voie extra-large
(143 cm AV, 140 cm ÀR); ventilation
«Flow-Away» avec évacuation d'air late-
rale; boite à 4 vitesses toutes synchronisées.

SIERRE : Garage du Rawil SA, lèi. (027) S 03 08 — SION : Raspar Frères , Garage Valaisan, Rue St-Georges , lèi. (027) 2 12 71 — (
OLIS ; Franz Albrechl. Garage des Al pes - GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MARTIGNY : M. Masofli , Garage de Martigny
Garage — VISP : Edmund Albrechl , Garage.

COLLOMBEY , Garage de Collombey S.A., lei. (02S) 4 22 44.
/ — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens,
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LA PHARMACIE LATHION

sera fermée
du 20 \uin au 11 ]uillet

(Vacances annuelles)
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Lacaravane
des camions Volvo

en route
à travers la Suisse
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VCMUVO
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Les nouveaux modèles Volvo , présentés en
première au Salon de l'Auto de Genève ,
viennent de prendre le départ de leur tradi-
tionnel tour de Suisse. Très bientòt , vous
aurez donc le privilège de les examiner de
plus près et mème de faire un essai.
La vaste gammeVolvocomprend des camions
à cabine avancée et à cabine normale allant
d'une charge utile de 6 tonnes à un poids total
en traction de 70 tonnes. Nul doute que parmi
ces différents modèles vous trouverez sans
peine celui qu'il vous faut.

La caravane vous attend a

Aulomobiles Volvo SA, Lyss, a le plaisir de
vous présenter un nouvel agent pour la vente
et le service des camions Volvo dans le Bas-
Valais englobant la région de Martigny, Entre-
mont , Hérens, Conthey, Sion et Sierre:

Garage du Casino, Rene Diserens,
1907 Saxon
téléphone 026 6 22 52

Sion
Place de la Patmoire

du jeudi 16 au samedi 18 juin 1966
Ouverture: de 9 h à 21 h en permanence
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^garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

Fr.9300
Autres modèles: 2 et 4 portes ; Turmer 5 portes;
tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécution
«Super» ou «DeLuxe» .

Si vous voulez
vendre votre

étéphan*
L'exigu'ité de nos apparte-
ments modernes ne per-
met plus guère l'élevage
de l'éléphant. Tout juste
des souris blanches...!
Et si le sort cruel exige
que vous vous sépariez
de votre pachyderme
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i§»

femme de ménage ou
l'introuvable raccommo-
deurdeporcelaine, il
n'est point de meilleure
solution que l'annonce.
Une bonne annonce,
rédigée par le spécialiste
et publiée dans le journa l
qui convient.
Tout prochainement,
nous feronsparaitre, ici-
mème, une annonce
d'une page entière. Une

prefere, alors dites-le
avec une annonce. Qu'il
s'agisse de vendre un
éléphant, un canari, une
poussette ou un divan
d'occasion, de dénicher
le timbre rare, la rarissime
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grande annonce consa-
crée aux petites
annonces, à leurs diffé-
rents aspects, aux
conditions préalables de
leursuccès.
A très bientòt donc,
dans ce journal.

Ĥ if L'annonce
W§ reflet vivant du marche

«VALAIS, TERRE D'HELVETIE»
Texte M. Zermallen - Musique J. Daetwyler

Mise en scène Jo Baeriswyl - 450 exécutants

Ouverture des caisses :
LOCATION DES BILLETS au magasin Dubuis, labacs

Vendredi 17 juin de 17 h. 30 à 19 h. 30
Samedi 18 juin de 17 h. 30 à 19 h. 30
Dimanclie 19 juin de 11 h. 00 a 13 h. 00

OUVERTURE DES CAISSES A VALERE

Vendredi 17 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Samedi 18 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Dimanche 19 juin de 13 h. 30 à 14 h. 30

AVIS
Dès 20 h. 55 les cais ses soni fermées , le speclacle débule à l'heure
précise, pour permettre au public de prendre les trains spéciaux.
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SIERRE MARTIGNY
Pharmacie de src-vice. - Pharmacie . j ^ S ^ a% %£? **¦ " PhamaCÌe

Zen-Ruff lnen , tèi. 5 10 29. Lauber' teL 2 20 °5-

_„ . „ , ._ . , , Médecin de servioe. — En cas d'ur-
Cllmque Salnte-Claire. — Visite aux gence rt m l'absence de votre méde-

malades tous les jour s de la semaine, c;a tra ita rat veuìllez vous adresser à
dimanche y compris, l'après-midi de l'hópital de Martigny, tèi. 6 16 65.
13 h. à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visite SAINT-MAURICE
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. . . , .

Pharmacie de service. — Pharmacie
Chàteau de Villa. — Musée Rilke, Gaillard.

ouvert en permanence. Ambulance de service. - Tel. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)

SION 3 62 12

Pharmacie de service. — Pharmacie MONTHEY
Ginrìre tèi 2 58 08

Pharmacie de service. — Pharmacie
Médecin de service, — En cas d' ur- Carraux , tèi. 4 21 06.

gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant , veuìllez vous adresser a Médecin de service. — Les diman-
l'.hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui vous ches. jeudis et jours fériés. tèi. 4 11 92.
renseignera. , , . _, _ .,

Ambulance. — Louis Clerc. — Tel.
Dépannage de service : Michel Sier- 4 20 21. B" cas d'absence, s'adresser

ro. tèi. 2 59 59 - 2 54 63. à la P°lice municipale, tèi. 17.

CSFA - Sion. — Dtmanche 19 juin ,
sortie dee sections valaisanmes . orga- ENSEVELISSEMENTS
nisée par Briglie. Inscriptions et reo- DANS LE CANTON
seignemen'ts chez Mme O. Granicher,
jusqu 'au 16 juin.  St-Pierre-de-Olages : 10 h., Mme

. . , ... , , „. „., Louis Gaisl-Germanier. 84 ans.Ambulance : Michel Sterro. — Tel.
2 59 59 - 2 54 63. Martigny-Ville : 10 h. 30, Philippe

Piscine : temperature 22 degré?. Pe/toud. 9 ans.

Garage de service : Garage Proz , Chamoson : 10 h. Mme Agnès Vialt-
Pont-de-la-Morge tèi. 2 20 05 te-Crittin, 57 ans.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 15 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Mlroir-première ; 8.00 Mi-
roir-fiash ; 9.00 Miroir-fiash ; 9.05 A
votre service; 10.00 Miroir-fiash; 11.00
Miroir-fiash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-fiash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.35 Bon anniversai-
re ; 12.45 Informations ; 12.55 Des Bre-
telles pour le Ciel ; 13.05 Les nouveau-
tés du disque ; 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque ; 14.00 Miroir-fiash ;
14.05 Concert chez sol ; 15.00 Miroir-
fiash ; 15.20 Réalités ; 16.00 Miroir-
fiash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-fiash ; 17.05 Tré-
sere de notre discothèque ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; . 17-95 Arrivóe de la 4e
étape du Tour de Suisse ; 18.00 Infor-
mations ; 18.10 Le miero dans la vie ;
19.00 Le miroiir du-monde ; 19.30 Livret
à domicile ; 19.55 Bonsoiir les enfanits ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Ce soir nous
écouterons ; 20.30 Troisième Diorama
de la musique contemporaine ; 22.30
Informa-tions ; 22.35 La semaine litté-
raire ; 23.00 Au pays du blues et du
eospel ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; ' 6.20 Joyeux re-

fraine ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.05 Chronique
agricol e ; 7.10 Les Oberkrainer et le
Duo Korèn ; 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse ; 8.30 Con-
cert symphondque ; 9.00 Informations ;
9.05 Entracte ; 10.00 Mèteo. Informa-
tions ; 10.05 Musique populaire ; 11.00
Inf. ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Melodica ert danses populaires
anglaises ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Inf. Tour de Suisse ; 12.45 Nos compli-
ments. Musique réoréative ; 13.00 Sor-
tons de table en musique ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Radioscolaire ;
15.00 Informations ; 15.05 Pages de C-
M. von Weber ; 15.55 Kathariiraen-Tàn-
ze. Haydn ; 16.00 Mèteo. Informations ;
16.05 Echos du Tour de Suisse ; 16.10
Vieilles chansons populaires : 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Inf. Aotual ités ; 18.15 Musique

pour un invite ; 19.00 Tour de Suisse,
Communiqués ; 19.15 ' Inf. Echos du
temps ; 20.00 Musique de ballet tirée
de Faust, Gounod ; 20.20 La maison
de l'Ange d'Or ; 21.30 L'Ensemble
champètre E. Baer ; 21.45 Chronique
du théàtre populaire ; 22.00 L'Ensem-
ble champètre Immergrun ; 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse ; 22.30 Show Time ; 23.15-23.20
Mèteo. Informations.
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A U J O U R D' H U I
- TV - TV - TV -

16.45 Le cinq à six des jeunes
. .:- --,Les joyeux maisieiens.
. ... -- TV-Junior aotualité.

— Les exploits de Lippy
le Llon.
— Une aveniture de Rin-
tlmttn,

18.00 Tour de Suisse
19.00 Bulletin de nouvelks
19.05 Le magazine
19.25 Janique aimée

Notre feuilleton.
20.00 Téléjournd
20.15 Tour de Suisse

Reflets fiilmés de la 4e éta-
pe : Saas Fee - Lugano.

20.30 Interiude
20.35 Allò, ne coupez pas !

Film. Réalisation : Jean
Prat.

21.00 Jeux sans frontière
Menton (France) — Mon-
tecatini (Italie).

22.20 Chroni que des
Chambres fédérales

22.25 Téléjournal
Deuxième diffusion.
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Mangez des salades

de fromage
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H Voici les beaux jours. Vous allez
jp profiter au maximum du soleil et
Sj du grand air, aussi souhaitez-vous
|| simplifier la cuisine. Mangez donc
H froid , mangez léger et mangez
|js bien. Mangez des salades de fro-
iìj mage. Voyez ce que nous vous
H proposons : des recettes, quelques-
|| unes tirées de la brochure intitu-
H lée : « Le fromage et les soupers
H d'été ». Ce plaisant ouvrage de
l| 50 recettes de salades de fromage
H a été publié par l'Union suisse du
H commerce dè fromage SA, case
| postale 1762, 3001 Berne.

fp Essayez ces recettes, calculées
|| pour quatre convlves :

; :

Salade Hollywood
k-i. Mélangez 1 di de yogourt , 1 p0U r l'un de vos « soupers-salades », |
H cuillerée à soupe de mayonnaise, transformez un concombre ou deux |i
1 3 cuillerées à café de jus de ci- en Péniches qui proposeront à vos I
H . „ _„ . , . , , convives les succulentes salades de mI tron, ajoutez 1 pmcee de sei, 1 fromage dont vous les aurez char. I
m pincée de sucre, et incorporez à se gées !
1 mélange des parties égales de C A I A H C  DimiAKlTC
| tìlsit doux débite en petits dés, de iALAD'C PIQUANTE
|è celeri rapè et de pomme ràpée. Dèbitez en petits dés 250 gram- m
I mes de gruyère et de tflsl t ou de |l
§ Mélangez soigneusement af in que sbrinz. Arrosez d'une sauce à sa- gII la pomme et le celeri soient pré- ^de bien relevée et lalssez reposer m
1 serwés de l'oxydation. Avant de 30 minut  ̂ ou moins, davantage si I

, . possible. Au moment de servir, re- mservir, garnissez de noisettes ha- 
^Uez puìs gar

m
isse; de rouelles 1

& chées grossièrement. d' oignon.

Solidaires des objecteurs de conscience
ils maiiifestent à Wifzwil

Dès 1967 : publicité TV
à 7000 frs la minute !

ANET — Lundi soir, s'est déroulée,
devant le portai! du pénitencier ber-
nois de Witzwil dans le Grand-Marais,
une manifestation des défenseurs des
objecteurs de conscience se recrutant
parmi des membres de la Jeunesse
socialiste du Jura. C'est en effet lun-
di soir que devait ètre transféré à
Witzwil M. Pierre Annen , maitre au
gymnase de Bienne, pour y purger une
peine de prison à la suite de son re-
fus d'accomplir un cours de répétition
par esprit de solidarité avec les ob-
jecteurs de conscience. La police d'A-
net et la direction du pénitencier
avaient cependant eu vent du projet
de manifestation de sorte que le trans-
fert de M. Annen avait été ajourné.
De plus, la route d'accès au péni-
tencier fut  barrée par quatre chars
à pont .

Vers 20 h. 30, queique 35 personnes,
hommes et femmes, s'approchèrent de
la barricade derrière laquelle se te-
naient deux agents de la police can-
tonal et un certain nombre d'employés
du pénitencier. Au moment où deu x
porteurs d'une panearte qui protes-
tai contre l'ihcarcération d'objec-
teurs de conscience voulurent fran-
chir la barricade, les fonctionnairfs
du pénitencier dirigèrent contre les
manifestants un jet d'eau, et une ba-
garre s'ensuivit , au cours de laquelle
plusieurs personnes furent blessées.

Parmi les personnes exposées au
je t d'eau se trouvaient notamment le

député socialiste Pierre Gassmann, de
Delétmorut e:t le pasteur. Theo J£rum<-
menacher, de Moutier, ainsi que deux
reporters du « Blick ». Finalement, les
manifestants se retirèrent. A M. Gass-
mann et d'autres manifestants qui dé-
siraient s'entretenic avec le directeur
de rétablissement, on signifia que l'en-
droit était fort mal choisi pour expo-
ser leurs doléances. Vers 21 h. 30,
l'incident était termine.

A partir du premier janvier 1967,
la minute de publicité à la télévision
coùtera 7000 fr ., contre 6000 francs
actuellement. La S.A. pour la publici-
té à la télévision vient de faire can-
nai tre ce nouveau tarif aux annon-
ceurs.

Elle expose que le prix actuel a été
fixé en juillet 1964 sur la base de
442 600 concessions de TV. On prévoit
qu 'à la fin de 1966, il y aura environ
750 000 ou 800 000 concessdons.

Il convieni de préciser que la plu-
part des annonceurs foot passer des
« spots » de moins d'une minute (20, 30
ou 40 secondes). Le prix se réduit d'au-
tant, de mème il est moins élevé si
l'émission n 'est diffusée que dans une
des trois régions linguistiques.

IL N'A RIEN PRIS .
PEUT-ÉTRE S'EST

IL VRAIMENT TR0W
PÉ DE PORTE...

V0ILA"CE QUI W SYLVIA FARRADAY 1 CE N0M
ÉTAIT ECRIT SUR/ 1 ME.DIT QUELQUE CHOSE...
L'AGENDA . / V 0U L'AI-JE DÉJA" VU ?
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Mercredi 15 juin
Jean Marais - Louis de Funès
- Mylène Demongeot dans

FANTOMAS SE DECHAINE

Du rire et du charme garantis,
des gags, du mouvement
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Mercredi 15 juin
Kim Novak - Laurence Harvey
- Robert Morley dans un film
explosif

L'ANGE PERVERS

Un sujet scabreux traile avec
une rare fra nchise.
Parie francais 18 ans rév.

Du mercredi 15 au dimanche 19
16 ama révolus
Robert Taylor - Ava Gardner
Anthony Quinn
Un western de classe avec une
distrlbution extraordinaire

VAQUERO

Panie francais Technicolor

Dès ce soir mercredi - 18 ans r.
Sophla Loren
et Paul Newmann dans

LADY l*
De l'esprit.. Du charme...

Dès ce soir mercredi - 16 ans r.
Un prestigieux exploit aérien

MISSION 633

avec Oiif; Robertson
et George Chakiris

Mercredi 15 - 16 ans rév.
La grande aventure spatiale

LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Dès vendredi 17 * 16 ans rév.
Eddie Constantine
et Pierre Brasseur

LIJCKY JO, LE COGNEUR !

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI

Ce soir :
RELACHE

Vendredi et diimanche
LE SHERIF AUX MAINS ROUGES

16 ans

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ans révolus
LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

Ce soir et jeudi à 20 h. 30
Dimainche à 14 h. 30 16 ans
Un film bourré d'esprit
d'Edouard Molinaio at
Michel Audiard

QUAND PASSENT LES ESCROCS

Les 3 escrocs : Bernard Blier
Paul Meuriase - Jean Lefèbvre
Et le pigeon ?...
c'est Michel Serrault

Mercredi 15 juin - 16 ans rév.
Stuart Whitmann - Richard
Boone - Tony Franciosa

RIO CONCHOS

Les trois mousquetaires
du Far-West !
Scope-couleurs

18 ¦ T fffl 1/ĥ ^t^^ MM'ftJMJ^»&MB^ ĵM

Mercred i 15 juin
RELACHE

^S^^^Cj astrcncmle

6 spécialités du

« Vieux Valais »
iambon de campagne Fr. 6.50
Culssei de grenouilles Fr. 6.50
Tournedos aux Morillcs Fr. 9.—
S I O N  Tel. 2 16 74
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A LOUER

appartements
de 2, 2 % et 3 % pièces
en ville de St-Maurice, près de
la Gare CFP et bons moyens de
Communications , libres de suile
dans locatil neuf.
Prix dès Fr. 194.—, à Fr. 294.—,
-h charges.
Pour lous renseignemenfs , tèi.
025 / 3 73 72.

Ola 06.897.05 L

Mettez un tigre dans votre moteur!

s TV*!

A LOUER A SION
Chemin des Collines

VILLA
très confortable

8 pièces , jardin, proximifé des
écoles.

Libre dès le 1 er juiilef.

S'adr. M. Louis de Kalbermatien,
U.B.S. Sion.

P 33233 S

A louer à SION

studio
moderne, meublé. 2 pièces, cui-
sine, selle de baio, balcon.
Cernire ville.

, Pour jurllef , aoùt, septembre.

S'adr. au tèi. 027 / 2 52 91 ou
026 / 713 40.

P 33222 S

MONTANA-CRANS
A louer pour 1967, dans cons-
fruction commerciale, en bordu-
re de la roirfe Crans-Monfrana,
en amonf du Lac Grenon

magasins
studios
appartements

Ecrire è case postele 324, 1951
Sion,

P 33106 S

A LOUER tout de sulle ou è con-
venir

Le tempérament du tigre dans ESSO EXTRA ì 
appaS€JL

S adr. à la Gerartce d Immeuble
«La Sédunoise », Grand-Pont 18,
Sion - Tel. (027) 2 16 37

P 32718 S
1. Energìe accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
métrage plus élevé avec un seul plein.
2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
et il accelero encore mieux.
3. Souplesse accrue! Mème à plein rendement, le moteur
tourne rond. sans à-coups, sans torcer.

Vous le remarquez aux feuxverts et chaque fois que vous
accélérez. ESSO EXTRA est faite pour les performances (la
différence entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sen-
sibile!). Ce qu'on attend aujourd'hui d'un supercarburant,
les centres de recherche internationaux ESSO Font réalise
avec ESSO EXTRA :

A louer à Sion,
dans l'immeuble de la Porle-
Neuve, les

BUREAUX
de l'auto-école Aider

Libres dès le 1er juillet.

S'adr. M. Louis de Kalbermatien,
U.B.S. Sion.

P 33233 S

Faites le plein avec ESSO EXTRA!
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et avant- les vacances, contròlez vos pnous chez

ÉP t f̂tW f^^^^^^^^\ WWSJJM M MMéF* PNEU-SERVICE COMPLET
»̂* ^* \Vm wL »* *»  ̂ \ \WYÌKN.V̂ V̂ V̂ è^WCX ffl Sw MW _ B  W_ MjSf mjtf O A >vente de pneus neufs de toutes marques
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 ̂ r a %  m. M W .».<•!> \ VMli^SSXOrOCrO '̂.Wi jA. Priv trac intirpcsnnts selon noi? technlques éprouvées

Voici es

Prix très intéreSSantS selon nos tecnnlques éprouvées

Hf><? Fr 26 — noi ir IP«5 nnpnq rpfifimmM garantissimi dea pneus de parfaite qualitéaes r-r. ^o.- pour les pneus regommés et d.una Ionsue duré9
Service impeccabile et rapide t>montage gratuit
cleux avantages de TYVALUG S.A. >équiiibrage de vos roues

S.A
LAUSANNE Route de Neuchàtel 12 tèi. (021) 257222 VEVEY Avenue Gilamont 40 tèi. (021) 61 4961
GENÈVE Rue Adrien-Lachenal 26 tei. (022) 354768 SION Rta de la Dixence tèi. (027) 256 95



le soleil des tropiques dans votre verre

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

ĵ&ttBK;

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(fra mways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducfeur à la

Comp agnie genevoise des
Tramways Electriques

Conditions d'engagement (àge minimum 18
ans) et formules d'inscription disponibles sur
demandé léléphonique au (022) 25 02 60.

Direction de la COT E, 121 1 Genève 8.

P91043 X

Utiliser la carte-chèque est devenu courant
On l'emploie comme de l'argent comptant.

Depuis longtemps connus à l'étranger, les avari
tages du compte en banque et de la carte-chè
que moderne sont aujourd'hui toujours plus ap
préciés chez nous.
Demandez-nous un specimen de carnet de che
ques!

BANQ UE POPULAIRE SUISSE

V
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rfVSS «v^u__ Que ce soit une petite pelouse ou un terrain
M̂  Ha f̂fî B desports .TORO — latondeusede renommée
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¦̂ BBK£>V - I  Vous aussi vous trouverez chez TORO votre

fc|»l 7 '̂N-U '.̂ \9 Vous serez conseille objectivement et vous

Jr ̂ Ŝ -̂ iQIJx i 
teront votre choix. Demandez une démonstra-

Agence generale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION
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? Hàwif l » m Ŵ V/SJI^m-ijS ^m̂̂  ̂ c'est le soleil des tropiques dans votre verre.

HOTEL EDEN. VERBIER ! àm I Trè' b°n
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Jrai UE! -4 'r " ~" ' r f̂^r̂ î r*̂ [v SMP̂ HnS''''* ̂ S 'v '̂<ì'"'7̂ B_ ?è
^B *' V R̂  I 8 H[G?5 B («̂ K« 1 • D Kl I fi'*v2^*^ ^ js5^* *3r̂ ^B̂ S~

^-^ • " ""i - ¦ ni __^,_bi__Ì P̂ Jil«̂iffl .-iv.- ..v- Sk m HF JWffl HP*  ̂__S ^^̂ 8B§ raflr Irai ; fc â ™ rf̂ j 
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AUX  C H A M B R E S  F E D E R A L E S

Nombreux problèmes traités au Conseil national

Londres-lnterlaken : voi direct

BERNE. — Em ouvrant la séanoe de mardi matin , le président du Conseil
national, M. Pierre Graber, rcnd hommage à la mémoire de M. Amadeo Botta ,
secrétaire du parti oonservateuir tessinois, mort lundi à l'àge de 66 ans.

On reprend ensuite l'examen du rapport de gestion du Conseil federai.
La question de l'éventuelle augmentatìon du nombre des membres du

Conseil fèdera,! est ensuite évoquée. Les expcrts charges de réorganiser la
Chancellerie federale préfèrent en resier à sept membres, tout en créant um
département présidentiel ou une autre imtitution . Le Conseil fèdera! luii-mème,
dit M. Schaffner , préfère la formule actuelle, mais d'autres restent à l'étude.
Un compromis qui est déjà pratiqué,

C'est ainsi qu 'on a récemment créé
le poste de délégué à la constructioa
de logements. A l'éto-anger, il est pro-
bable qu 'on en aurait fait un ministre.

On aborde le chapitre consacré au
département de l'Economie publique.
En réponse à un député indépendant
zuricois , M. Schaffner assure que Var-
rete sur la réduction de la main-d'ceu-
vre étrangère est applique de facon
rigoureuse, ce qui ne va pas sans me-
sures doulouceuses. A M. Jaunin (rad.,
VD) qui demandé dés conditions spé-
ciales en faveur des petites entrepri-
ses ; il dit qu 'aucune inégalité de
traitement ne peut étre tolérée.

Importations de vin
A une remarque concernant les im-

portations de vin, le chef du départe-
ment de l'Economie assure qu 'elles ne
sont pas excessives. D'ailleurs, une
taxe est prélevée en faveur du Fonds
vinicole. Quant au vin blanc suisse
pris en charge par la Confédération ,
il ne contribue pas à l'alcoolisme, puis-
qu 'il est surtout utilisé comme vin de
cuisine. M. Schaffner accepte enfin , à
la demandé de la commission , d'envi-
sager la suppression de l'Office suisse

réside dans la nomination de delegues.

de compensation dont les tàches ont
tellement perdu d'importance qu 'elles
peuvent ètre eonfiées à la Banque na-
tionale.

Répondant à une question de la
commission au sujet de la naturalisa-
tion des étrangers , M. von Moos dé-
clare que l'assimilation des étrangers
doit ètre accélérée, ce qui peut se
faire par la naturalisation.

« Terre des Hommes »
M. Schuetz (soc, ZH) évoque l'af-

faire des enfants vietnamiens. Il de-
mando aussi pourquoi les voyageurs
ven'ant par avion de pays de l'Est
doivent remplir un questionnaire à
Kloten . M. von Moos répond que cette
procedure va ètre revue.

Le Conseil federai est favorable à
toutes les opérations humanitaires.
Mais , de l'avis de la majorité des
organisations consultées, il est préfé-
rable de soigner ces enfants sur place.
« Terre des Hommes » semblait en

outre mal équipée pour une action
d'urne teli© enverguire, en depili des
remarquables succès dont elle peut
faire état. Les autorisations furent
néanmoins accordées dans les cir-
constances que l'on sait. On peut donc
s'étonner , dit M. von Moos, que « Ter-
re des Hommes » ait , au moment de
l'arrivée des enfants, alerte l'opinion
publique. Une conférence de presse
fut aussitòt organisée pour rétabLr
les faits. On sait en outre que certains
enfants qui auraient dù repartir ont
pu rester en Suisse.

Les responsables de « Terre des
Hommes », dit M. von Moos, savaient
exactement ce qui avait été convenu.
Leurs reproches étaient injustes . Cer.l
dit , il eùt été préférable que la po-
lice federale des étrangers publie,
d'entente avec « TdH », un communi-
qué avant l'arrivée des enfants . M.
von Moos conclut en relevant avec
plaisir que — comme cette affaire l'a
montre — le peuple suisse a un im-
mense désir de venir en aide aux
déshérités. Il ne faut pas, pour autant ,
perdre le sens de la mesure et de la
prudence.

A SAINT-IMIER — Entourés de leurs
enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, les époux Charles Chenk-
Sandoz, domiciliés à St-Imier, vien-
nent de célébrer le 60e anniversaire
de leur mariage. Les époux sont en
bonne sante.

Les touristes anglais qui désirent se renare dans l Oberland bernois
peuvent le faire maintenant en avion, en une seule étape de 90 minutes.

A chaque week-end, deux appareils d'une capacité de 50 personnes font
la navette entre la capitale anglaise et la station bernoise.

Les dirigeants des offices de tourisme bernois pensent que ces vols
touristiques amèneront toujours davantage de monde dans ces belles régions,

Notre photo montre un groupe de touristes anglais lors de leur arrivéc
dans l'Oberland.

Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a

accepté mardi de prorogar d'une an-
née l'accord initernationa l sur le blé.
Il a ensuite abordé l'examen de la loi
sur les fonds de placement, déjà vo-
tée en mars par le Conseil national.
Comme l'exposé le rapporteur, M. Ste-
fani (CCS-Ti), 11 s'agit de protéger les
èpacgnarits . car catte , nouvelle forme
d'investissémenit a' còhnu òés' derntérs
temps un succès comportant certains
dangers. La situation s'est un peu
apaisée, mais il est norma! que ces
fonds soient soumis à la mème sur-
veillance que les banques.

La commission du Conseil des Etats
propose une sèrie d'amendemerits.
Ceux qui onit été présentés au cours
de la séance de mardi ont tous été
rejetés à la suite de l'intervention du
conseiller federai Bonvin, qui s'est
élevé contre toute tentative d'affaibliir
l'efficaoité de la loi .

C'est ainsi que la commission vou-
lait autoriser (à l'article 4) la direc-
tion d'un fonds à piacer ses fonds
propres obligatoires en parts émlses
par elle-mème, du moins dans une
certaine mesure. Cette proposition,
dont l'auteurr est M. Odermatt (CCS-
Obwald) a été rejetée par 18 voix
contre 12.

Le débat sur cette loi cantinuiers
la semaine prochaine.

Six prix artistiques de 10 000 francs chacun , nommés d'après leur donneur
Jean Arp, ont été remis lors de l'ouverture de la 4e Exposition suisse de plas-
tiques à Bienne. Notre photo montre quatre des laureate : de gauche à droite
Hans Aeschbacher (Russikon Zh), Raffael Benazzi (né à Rapperswil Sg), Bern-
hard Luginbuehl (Moetechwil Be), et André Ramseyer (Neuchàtel). Le grand
sculpteur Jean Arp, qui aurait dù présider à cette remise de prix, est decèdè
quelques jours auparavan t

Les Nippons se battaient en forma-
tion serrée, ce qui était tout à fait
contraire à leur déploiement de com-
bat habituel et expliquait peut-ètre
qu 'ils ne pussent se frayer passage.
Des groupes entiers d'ennemis tom-
baient sous l'acier anglais , lors des
corps à corps sauvages.

Des équipes de six à douze Japonais,
épaule contre épaule , chargeaient en
tirant pour se ménager de petits écrans
de feu. L'engagement n 'était plus
qu 'une sèrie d'escarmouches désordon-
nées au cours desquelles les Britanni-
ques maniaient la ba 'ionnette en vir-
tuoses.

La ligne brisée se reformait , renfor-
cée des survivants d'autres groupes, et
repartait au coude à coude comme
avant, pour se faire de nouveau demo-
lir. Mais chacun de leurs élans les por-
tali d'un pas en avant , et les Britanni-
ques reculaient d'autant.

Bientòt le terrain fut couvert de
morts. Les hautes herbes, couchées ,
formaient un magma boueux où se
mèlait le sang. Des queique cent fan-
tassins qui avaient pris le départ , la
moitié à peine était encore indemne.
Les Japonais avaient probablement
perdu plus de cent hommes.

Le canon des fusils chauffai t  au rou-
ge, les ba 'i'nnnettes ruisselalent, les
morts et les blessés étaient foulés aux

pieds. Des soidats souffraient d'une
ielle fatigue qu 'ils avaient peine à mou-
voir leurs membres.

A ce moment, derrière les Britanni-
ques retentit une vaste clameur. Une
cinquantnine de pionniers du genie se
préclpitalent à la rescousse. Une haie
de fusils prolongés de leurs ba 'ionnettes
étincelantes s'élanga , comme une ciò-
ture vivante , hérissée de piques.

En poussant des hurlements aussi
terrifiants que les enmemis , les pion-
niers foncèrent en masse. Trente Ja-
ponais furent embrochés au premier
choc. Les morts s'entassaient sur les
morts en une orgie sanguinale qui dé-
gonflait mème le fanat ismo nippon.

Les fusilliers , ranimés par ce ren-
fort inattendu , reprirent la lutte avec
une vigueur nouvelle. Ce fut  au tour
des Japonais de battre en retraite. Leur
formation se défit. Certains s'écroulè-
rent sous la poussée des Britanniques
trlomphants. D'autres recurent des bai-
les dans le dos tandis qu 'ils s'en-
fuyaient. Davantage encore furent la
prole des ba 'ionnettes avides qui lem
percalent la chair et Ics déchiraient
comme s'ils eussent été pris sous une
monstrueuse guillotine.

Les cris des blessees dominaient le
sifflement des balles. Les pionniers
hurlant , piquant.  ta i l lant  avaient main-
tenant du mal à ratlraper les « Fils du

Soleil Levant » qui mettaient leurs der-
nières forces à courir pour échapper à
l'enfer qui s'était ouvert derrière eux.

La première attaque japonais e dans
le secteur nord avait échoué et déjà le
colonel Koyarishi était fou de rage
parca que non seulement il ne s'était
pas encore emparé du camp, mais ses
hommes étaient en pleine déroute.

Dépité , presque dément , il consacra
un millier d'hommes supplémentaires
à l'encerclement du camp. Il se jura
que dùt-il employer ses huit mille soi-
dats , il s'emparerait de la boite ! Im-
possible de se retirer à présent. Il était
trop engagé, et se replier eùt été perdre
totalement la face.

Qu'était-ce qu 'un millier d'hommes
de plus ou de moins pour lui ? Il lui
en resterait encore six mille en réser-
ve. La bataìlle commengait à peine. Si
ces crétins du secteur sud étaient arri-
vés à l'heure, tout se serali passe diffé-
remment. En ce moment mème, il y
en avait encore qui s'efforcaient de
descendre la pente abrupbe qui abou-
tissait au sentier de chèvres.

En tout cas, Japonais ou pas, le cape-
rai Robbo avait envie de pisser. Il sau-
ta de son fourgon et se dandina jus qu'à
l'herbe à éléphants au pied de la mon-
tagne orientale. Les obus fendaient l'air
avec un bruit assourdissant , au-des-
sus de lui , mais 11 ne leur accordali pas
une pensée. Il était nu-téte comme tou-
jours. Il n 'aurait pas pu montrer son
casque, mème s'il y avait eu revue de
détail. Il n 'avait pas la moindre idèo
de ce qu 'était devenu cet ustensiie.

Debout les jambes écartées, cache
par les hautes herbes , il contemplai!
les monts menagants. A une courte
distance sur sa droite , il apercut un
Japonais perché sur un entablement ro-
cheux. Il songea que s'il avait su se
servir d'un Jlingue, il aurait descendu

-KANK. i lEVENS EOITIONS a FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE P'ARAKAN

Remise des prix Jean Arp
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Fondation d'urie garde de la flore dans le Jura
SOLEURE — L AssKxaatrLon soleuroi-

se pourr la proteotion de la nature a
fonde , il y a deux ans, une garde de
la flore du Jura. Entre temps, les
premiers gardiens brevetés ont com-
mencé leur activité. Ce printemps der-
nier, de nouveaux cours de formation
ont été organisés à Soleure et à Olten.
Le directeur de cette garde de la
flore jurassienne est M. Hans Peter
VoegtH, instituteiir à Muemliswil.

L'activité de la garde de la flore
du Jura s'étend tout spécialement dans
le domaine de l'infcrmation sur les
prescriptons légales destinées à pro-
téger la flore. Cette institution sur-
veille notamment les endroits riches
en plantes rares , et s'emploie à em-

pecher la destruction et la disparition
de ces plantes. Elle intervieni contre
les cueillettes massives, les deraciné-
ments et autres déprédations . Les cas
graves sont signalés à la police.

• SIRNACH (TG) — C'est à 300 000
francs qu'est revenue la restauration
de la chapelle de St-Martin, située
entre Sirnach et Fischingen, en
Thurgovie. Rénovée en 1765 par Kas-
par Moosbrugger , architecte de l'ab-
baye d'Einsiedeln, cette chapelle est
en réalité beaucoup plus ancienne, et
c'est un des plus beaux monuments
religieux du canton de Thurgovie.

Après la découverte
d'un corps dans un hotel

GENÈVE — On découvrait, mardi
matin , dans un hotel du quartier des
Pàquis, le corps d'une jeune femme.
On pouvait croire à un drame, mais
il n'en serait rien. De sante delicate,
cette personne, coiffeuse de son mé-
tier et àgée de 38 ans, gardait assez
souvent la chambre. Mais, etani donne
son absence prolongée ces jours , on
decida d'ouvrir la porte de la cham-
bre de cette pensionnaire . La mal-
heureuse était morte étendue sur son
lit. Le corps ne portati aucune trace
de violences ; aucun désordre non
plus dans la pièce. La mort remontait
à quelques jours. Les causes exactes
de cette mort ne sont pas encore
connues. Une autopsie a été ordonnée.
Il s'agit d'une jeune Thurgovienne ,
Mlle Eloi'se Wetterli , dont le proprié-
taire de l'hotel n 'avait qu'à se louer.
Elle habitait son établissement depuis
plus de cinq ans.

l'ennemi comme qui rigole.
Il se baissa pour chercher une pierre.

Il en trouva une de la grosseur de son
poing. Il visa avec soin et balanga son
projectile de toutes ses forces. La pier-
re frappa le Japonais en pleine figure.
Il leva les bras, battit l'air, perdit I'é-
quilibre et dégringola de son perchoir,
plusieurs centaines de pieds plus bas.

Robbo s'essuya consciencieusement
les mains et retourna à son fourgon en
se dandinant , avec la mème désinvol-
ture qu 'il l'avait quitte. Le sergent-ma-
jor de compagnie y était , en train de
tripoter sa moustache jaune et de re-
garder le fusil dégoutant du caporal.

— J'imagine que c'est le vótre ? dit-il
lorsque Robbo entra.

Robbo fit un signe affirmatif.
— Dites, sergent-major, comment

que ga marche ces foutus machines ?

ver le reste tout seul.
— Y a aussi une baionnette queique

part. Je sais qu'elle s'emmanche avec
un ressort au bout de ce truc, et qu'on
piqué les boyaux des mecs avec. Ce
devrait me suffire comme connaissan-
ces.

Il fouilla dans un coin où s'entas-
saient des armes et trouva sa baion-
nette. Elle était brune de rouille. « Ca
présente un avantage, sergent-major.
Si j'tue pas mon Jap du coup, il crève
de septicémie ! »

— Elle a pas l'air d'avoir servi d'puis
la guerre de Crimée !

— Au fait sergent-major, j'viens
d'aller pisser un coup et j'ai vu un pa-
quel de Japs qui dévalaient la monta-
gne.

— Qu'est-ce que vous avez fait ?
Vous les avez arrosés ?

— Z'étaient hors de portée. Ce que
j'veux vous dire, c'est qu 'ils s'dirigeaint
vers le secteur sud. Seulement y a un
escarpemein t, ou un entablement , j' sais
pas trop comment qu 'ils appellent CA
les montagnards. qui les arrète. Pen-
dant qu 'ils sont là , c'est comme du tir
à la cible, pasqu 'y peuvent pas beau-
coup bouger. Moi , à vot' place, j'pren-
drais cinquante bonhommes et j' 'es
emmènerais dans l'herbe. Vous pour-
riez couper tous les renforts pour }e
secteur sud. Ca vous f' rait une sacrée
réputation , chef !

Le S.-M. se tortilla la moustache
Robbo lui passa les jumelles .

— R'gardez vous-mème.
— Vous avez foutrement raison.

Robbo , dit le S.-M. après avoir soigneU'
semeot examiné la position. J'vais
prendre mes gars à moi. Vous, reste?
ici. Si le major demandé où j' suis... di-
tes-lui !

(à suivre)

— Faut vous servir de vot'cervelle
Robbo, avec ces machins-là . Considé-
rez que c'est un ìnstrument qui envoie
des balles dans l'air avec une vélocité
surprenante et, à partir de là , ga va
tout seul. Empruntez une arme propre
à un de vos camarades et regardez at-
tentivement dans le canon. Vous verrez
des rainures dans le metal. Ca fait
tourner la balle , ce qui en augmente
encore la vitesse et lui assure une tra-
jec'toire plus précise.

Robbo prit son fusil et mit l'oeil au
bout du canon.

— Inutile de regarder le vòtre , Rob-
bo. Il y a une araignée qui y a fait son
nid.

— Chouette ! fit Robbo. Ca devrait
me portar bonheur. Mais je me fous
pas mal du principe de la chose. Ce que
j e veux savoir, c'est comment ga mar-
che.

— Je vous l'ai dejà dit. Une fois que
vous avez pigé le principe, un homme
aussi intelligent que vous devrait trou-

Lucsrno ;
752000 frs de bénéfice

LUCERNE — Apres avoir accepte
une motion demandant un change-
ment de nom pour le technicum de
la Suisse centrale, le Grand Conseil
lucernois s'est occupe du compte d'E-
tat pour 1965. Celui-ci réalise un bé-
néfice de 752 893 francs, sur un total
de recettes de 154 563 173 francs , alors
que le budget prévoyait un déficit de
1 906 600 francs.

La discussion se poursuivra mardi.

© GENÈVE — La nuit dernière, un
cambriolage a été commis dans un
magasin d'électricité à l'avenue d'Ai-
re. Les malandrins auraient emporté
une dizaine de mille francs qui se
trouvaient dans un coffre et une
caisse enregistreuse.

£ STEIN — La commune de Stein
a regu , ces jours , d'un bureau d'affaires
zuricois une somme de 60 000 francs. U
s'agit d'un don anonyme fait à la
commune pour la réalisation de ses
tàches.



U n __r e ve
fantastique

Nouvelle de Jean Follonier
— Bonne nuit.  chérie.
— Bonne nuit !
Et M . Trucmachin . chef de service

à la banque Freluquet et Cie s'est
tourné .contre le mur tapissé de la
chambre à coucher. Comme cfes mil-
liers de fois à la mème heure, après
avoir dit des milliers de «bonne nuit ,
chérie» et donne autant de baisers
protocolaires.

Maintenant , il va s'endormir. Rien
ne rappellera encore. dans quelques
secondes le chef de service imposant
et respectable. Demain , à sept heures
précUes. sonnera le réveil-matin, com-
me des milliers de matins. M. Truc-
machin s'étirera quelques instants
et à sept heures quinze minutes, il se
leverà. A huit heures moins cinq, un
rapide baiser à sa femme et il en-
jambera les trois cents mètres qui le
séparent de la banque. Il traverserà
le trottoir à la mème place qu 'hier et
que demain , achètera la «Feuille dA-
vis» tirerà un nombre invariable de
coups de chapeau, se piacerà très
dignement à son bureau et reprendra
des gestes toujours égaux; des clients
viendront lui présenter leurs doléan-
ces; le téléphone sonnera et lui, il
continuerà d'attendre midi. Alors,
apéritif dans un café qui n'a jamais
changé de visage. Midi trente, dé-
jeuner , puis sieste jusqu'à cinq mi-
nutes avant  la reprise du travail. A
dix-huit heures . partie de jass , puis
diner , radio et extinction des feux.
Une fois par semaine, le samedi soir.
cinema ou théàtre.

Et ainsi tous les jours depuis plus
de vingt ans. Dix ans après son ad-
mission comme apprenti à la banque
Freluquet et Cie, il rencontrera pour
la première fois la jeune fille qui de-
vint sa femme. Cette conquète fut
lente et difficile et il faillit mème
perdre sa place parce que sa pensée
était constamment absente de son
travail .

Maintenant , Trucmachin est un
homme respectable. Il regna sur tout
un monde de dactylos et d'employés.
C'est un homme avec des relations
sùres. des habitudes bien enracinées
dans la vie et une impeccable ligne
de conduite. C'est un homme consi-
déré et il en a conscience. Il attend
d'ètre fonde de pouvoir de l'établis-
sement auquel il a consacré sa vie
Alors , c'est prévu , il s'achètera une
auto .

Pour l ' instant , il dort , la tète dans
les couvertures. Le silence de la piè-
ce se déchire , parce que M. Truc-
machin laisse échapper de sourds
grondements. Que se passe-t-il dans
le mystère de ce sommeil ? Dans
quelle foll e aventure  est soudain en-
trainé celui qui ne sut jamais ce
qu 'était l' aventure ?

Ce matin , M. Trucmachin est pos-
sess : ir d' un pouvoir extraordinaire .
qui le grandit et l'écrase. Est-ce bien
vrai ? Sùrement qu 'il rève. Une sein-
blabl e puissance ne peut pas ètre at-
tribuee aux hommes . Quel démon lui
cluichote à l' oreil le ces mensonges ?
Allon s donc ! Tu es le mème que tous
les jours . Trucmachin. chef de service
et pas autre chose. Tu marches de ton
pas habitué! , avec la mème dignité.
P'hirquoi veux-tu te eioire le maitre
de ce pouvoir unique ?

Comment , tu ne crois pas ? répète
le petit démon. Ne cherche pas à
cnmprendre. c'est un secret Sache
maint enant  que tu es in f in iment  puis-
sant. Les gens dont tu voudras con-
naìtr e la pensée à ton égard ne résis-
teront pas à ce pouvoir Tu liras dans
leur àme comme dans un livre à grò.--
caractères.

En passant devant la loge de la
concierge , le petit diable murmura :
«Essaie donc ton pouvoir. Esisaie, tu
ne risques rien».

Alors, il s'est place devant la gros-
se femme et la fixa avec une irrésis-
tible intensité. Et le miracle s'est pro-
duit , bouleversant. Les lèvres de la
matrone demeuraient closes et , pour-
tant , M. Trucmachin entendait dis-
tinctement cette voix , une voix où il
n 'y avait plus de place pour les men-
songes et les politesses: «Va donc.
Trucmachin , tu t'imagines ètre un
homme supérieur, un homme-y-en-a-
pas-eomme-moi. Pauvre sot. Des tè-
tes comme la tienne défilent à lon-
gueur de journé e devant ma loge, et
qui se donnent moins d'importance
que toi. Non , mais des fois. est-ce que
tu croirais avoir décroché la lune
parce que tu es chef de service ».

Le visage de Trucmachin pàlit , puis
s'enflamme. Il y a queique chose de
terrible dans ses yeux:

— Que dites-vous donc ? Répétez!
— Mais je n 'ai rien dit , se récrie la

matrone.
Craignant d'en entendre davantage.

il sort en claquant la porte. Sur le
trottoir, il doit s'arrèter pour repren-
dre haleine, sa tète lui tourne comme
s'il avait bu. Soudain, il réalise qu'il
detieni un pouvoir surhumain qui lui
permettra de faire des miracles et sù-
rement de grimper à une allure verti-
gineuse les échelons de sa carrière. Il
se voit déjà sous-directeur et pilotant
une luxueuse volture...

Le petit diable ne le làche pas. Il
lui soufflé à l'oreille de pernicieux
conseils. Profite, maintenant que tu
as fait le premier essai. Quand tu
sauras ce que les hommes pensent de
toi, il te sera facile de les dominer.
«Sois prudent , se disait cependant
Trucmachin, tu pourrais apprehdre
des choses cruelles».

En entrant dans la banque, il croise
un de ses collègues qui le salue froi-
dement. comme d'habitude, depuis le
jour lointain où ils briguaient les
deux la mème place et que Trucma-
chin dut y renoncer. Alors, il ne re-
siste pas d'éprouver encore une fois
son dangereu x pouvoir. Il lui s u f f i t d e
le fixer une seconde pour que la voix
de son colleglla Vienne frapper son
oreille : «Trucmachin , machin-truc, je
sais que tu m'en veux. Tu t'imagines
ètre un jour fonde de pouvoir cìe la
Banque Freluquet et Cie. Mais je suis
là , moi , et tu devras compier avec
moi».

A nouveau, le visage de Trucma-
chin pàlit , puis s'enflamme. Il ne peut
se retenir: «Chameau» . L'autre ' le
considera une seconde avec stupeur ,
puis , d'une voix pleine d'ironie , il lui
lance avant de lui tourner le dos:
«Vous devriez aller trouver un mé-
decin, M. Trucmachin».

Comme des milliers de fois . M.
Trucmachin va s'asseoir à son bureau,
le regard absent. Pour la première
fois depuis des années. le chef de ser-
vice n 'étale pas sa « Feuille d'Avis » ,
car , trop ab-orbé par les choses qui se
passaient en lui , il avait omis de l'a-
cheter. Ce changement d'habitude ne
manqua pas d'inquiéter tout ses su-
bordonnés . Les dactylos lui langaient
des oeillades ìnterrogatives, tout le
monde observait le « patron ». Qu 'a-
vait-il ?

M . Trucmachin ne se mit pas au
travail.  Il plongea sa tète dans ses
mains et réfléchit, réfléchit intensé-
ment. Il resta longtemps ainsi , sou-
cieux , immobile,  comme accablé par
une douleur sourde et incommuni-
cable. Toute sa vie. soudain. se trou-
vai t  renversée. .'usqu 'à ce matin. il
ava i t  conscience eie sa valeur , il s'i-

rruemachin avait
parfnis  •Ics scènes
terrib.lcs...

maginait que la considération dont
on l'entourait était sincère. Mais voilà
que les deux expériences qu 'il a faites
l'ont place bien en face de lui-mème
et que le pouvoir extraordinaire l'ef-
fraie maintenant. Au-devant de quel-
les désillusions marche-t-il s'il en a-
buse ?

Il réfléchit encore longtemps. Les
aiguilles de la montre avancent, les
machines à ecrire crépitent , les dac-
tylos etouffent des éclats de rire. M.
Trucmachin ne bouge toujours pas.
Finalement, il décide de continuer
l'expérience jusqu 'à ses dernières li-
mites, malgré toutes les déceptions
au devant desquelles il a la certitude
d'aller , malgré son orgueil qui se re-
gimbe.

Quand il releva la tète, il souriait
mystérieusement. Aussitòt, tous ses
subalternes se remirent fièvreusement
au travail. M. Trucmachin souriait
toujours, mais personne n'osait en-
core le regarder. Je vous tiens tous,
pensait-il, je saurai enfin ce qui roule
derrière votre fron t, cependant que
vous me faites des politesses. Je crains
fort qua l'estime que vous feignez me
témoigner ne soit qu'une des formes
de la grande comédie humaine.

Une de ses dactylos lui apporta ""
quelques lettres à signer. Elle peut c,
avoir tout juste dépassé vingt ans.
Depuis longtemps, Trucmachin la pré- 

^fere aux autres, et il ne pourrait pas £

jurer qu'une fois ou l'autre... n
Elle se tient maintenant debout près j

de lui. Trucmachin ne resiste pas da-
vantage. Détendues en un léger sou- *
rire, les lèvres roses ne bougent pas et \
pourtant la voix se met à prononcer ?
des mots impitoyables. « Si tu crois
me toucher avec tes oeillades. T'es- *
tu seulement regarde dans un miroir? *
Jè suis jeùne, moi, ¦"étfrtu t'imagines -
me troubler. Je vois le désir pétiller '
dans te.s yeux , j e sens le désir dans
tous les gestes que tu fais, mais ne ni
compte pas sur moi. Dieu merci, je ne |
suis pas obligée de me contenter d'un 1
homme à moitié chauve, comme toi ». |
Toujours souriant, Trucmachin mur- =
mure : « Merci ». =

« Pourquoi me remercie-t-il ? se de. §
mande la jeune fille. Ce n'est pourtant j§
pas dans ses habitudes. Décidément , =
tout est changé ». Se doute-t-elle seu- =
lement de la froide introspection que §
son supérieur vient de faire dans son §
àme. =

Non , il n'a pas envie de travailler.
Tous les dossiers en suspens peuvent
attendre. Mais quelques instants plus
tard , la sonnerie du téléphone interne
le tira de ses réflexions et dix secon-
des après , un dossier sous le bras, il
frappa à la porte du bureau directo-
rial.

En entrant, il fit sa révérence habi-
tuelle et , comme toujours , sa voix
tremblait un peu :

— Voila le dossier, M. le Directeur.
Il y eut un silence entre les deux

hommes. Le Directeur paraissait ab-
sorbé dans les colonnes de chiffres et
Trucmachin se disait « Si j'essayais
sur lui aussi , je pourrais peut-ètre
connaitre quelles sont les chances
d'arriver fonde de pouvoir ». Au mo-
ment où il lui rendait son dossier, il
garda un moment les yeux de son
supérieur dans les siens. Ce fut  suffi-
sant. La voix disait : « Employé mo-
yen. Pas d'envergure. A peine pour
faire un chef de service potable. mais
jamais un fonde de pouvoir. Est arri-
vé au sommet de son échelle depuis
longtemps ».

M. Trucmachin sentit alors quei-
que chnse se rompre en lui : « Oh ! M.
le Directeur » . «Quoi , qu 'avez-vous ?»
Le chef de service demeura une se-
conde silencieux , puis , d'une voix
bianche : « Rien ». Il fit  la courbette
et parti i ,  malheureux.

La matinée s'écoulait comme toutes
les matinées, Seul M. Trucmachin ne
consultali pas sa montre. Il vivali
dans un monde enchanté et décevant.
Tout un òdi fico chancclait  en lui. Il
se sentait  tellement un autre homme
qu 'il nu '- ' ia  son apéri t i f  de midi et
marcila droit che?, lui.

Sa femme dut remarquer son vi-
sage tourmenté, qui lui demanda aus-
sitòt : « Qu 'as-tu , mon chéri ? » Ma-
cbinalement, il la regarda en plein
dans les yeux et sa femme, comme
tout le mtmde l'éclaboussa d'une
cruelle verità : « Ta vie est tellement
vide d'imprévu qu 'elle ne me su f f i t
pas. Tu e.s comme un automate. tu
m'embrasses sans chaleur parce que
tu en a pris l'habilude. Heureusement
que je ne suis pas toujours seule, mes
anciens amis se rappellent que je ne
suis pas laide... » M. Trucmachin dut
s*appu> r" "itre ' ¦! ' pour ne pas
tomber. Sa voix est dure : « Quoi ?

Au bureau , la situation s ameliorait

Qu'est-ce que tu dis ? », « Mais te
n'ai rien dit ». M. Trucmachin est de-
venu terrible. C'est la première gran-
de colere de sa vie. Parviendra-t-il à
la museler ? « Répète donc ce que tu
m'as dit , si tu l'oses. Et je ne me suis
apergu de rien. Il fallali ètre aveu-
gle ». « Mon chéri , tu es malade ? ».
« Surtout, n'essaie pas de m'embras-
ser, ne me touche pas ».

Brisé, il se laisse tomber sur une
chaise. Sa femme pleurniche mais
Trucmachin n 'entend que sa douleur
sourde gronder dans son àme. Puis,
il se relève « Catin » dit-il , suprème-
ment dédaigneux. Et , très digne, il
s'en va. A peine fut-il hors des
grouillements de la ville que ses jam-
bes l'abandonnèrent. Il se laissa tom-
ber sur le premier banc offerì, et tout
l'abandonna , sauf sa peine.

Pour la première fois, il arriva à
son travail avec une demi-heure de
retard. Dès qu'il entra dans son bu-
reau , tout le monde remarqua l'ex-
pression tragique de son visage. A-
vant de s'asseoir, M. Trucmachin s'a-
dressa à ses subordonnés : « Surtout,
n 'essayez pas de vous moquer de moi.
Mes attitudes peuvent vous paraitre
étranges, c'est mon affaire. Sachez
seulement ceci : « Depuis ce matin , je
dispose du pouvoir extraordinaire de
lire vos pensées par un simple regard.
Alors, si vous tenez encore à votre
situation... »

Des rires étouffés s'échappèrent. M.
Trucmachin, pendant une seconde,
fixa chacun de ses subordonnés et les
phrases se mirent à danser dans la
pièce. Une jeune fille disait : « Il est
sùrement malade ». Une autre : « C'est
le commencement de la folie ». L'ap-
prenti pensait : « Il est complètement
parti , le vieux ».

M. Trucmachin n'est plus qu'un
homme blessé. Hier encore, il pouvait
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Pourquoi cet avion oscille-t-tl
tellement ? Pourquoi cette femme
a-t-elle acheté ce chapeau ridi-
cule ? Pourquoi le rosier rouge
s'est-il fané  plus vite que le blanc ?
Pourquoi... Pourquoi... Il y a telle-
ment de « pourquoi » dans la vie...
J' ai vingt ans et je  me pose des
questions... Je  regarde le ciel et j e
vois un avion qui titube... Je re-
garde la route et j' apercois cette
femme au chapeau sans gràce... Je
tourne mes regards vers le jardin,
et c'est ce rosier... N 'y a-t-il donc
rien de par fa i t  ? Partout , toujours,
n'y aura-t-il que l' angoisse, Vab-
surde , la laideur ?

Je devrais ramasser mon livre ,
ne plus penser. Hier, Tonio était
là. Ses yeux me brùlaient. Je
voyais le sang battre à son cou,
près de l'oreille , et j' aurais voulu
déposer un baiser à cette place
chaude. I l  avait du soleil dans ses
cheveux noirs, et moi je  pleurais.
Aujourd 'hui . ma mère a voulu
m'o f f r i r  un bijou , mon pére m'a
apporlé  des chocolats. J ' ai re fusé
la bague et les bonbons. On a tou-
jours  dit que j 'é ta is  f i è r e . Je ne
veux pas qu 'on me pale  pour avoir
été sage.

J' ai ete sage , peut-ètre , mais j e
suis malheureuse. J' aimais Tonio ,
et il m'aimait. Bien sur , il est I ta-
lien , ca thol ique , ouvrìer... et moi
j' ai recu une educat i  on soignée.
dans un inst i tut  protestant de Suis-
se al lemande.  On n 'aime gnère les
é t rangers . chez nous. malgré nos
e f f o r t s  pour d é r e l o p p e r  le touris-
me ; on se méfi e de tout ce qui
n 'est pas  nous . Et pu i s , on a des
traditions de f a m i l l e . n'est-ce pas ?
Je  voudrais rire . me moquer. crier
mon dégout. Mais tout au f o n d  de
moi , j e  sais que mes parents  ont
raison. Je  leur  donne raison , et
c'est moi qui me dégoùte ; ma là-
cheté me fa i t  horreur. Et j e  suis
là . sur  cette chaise-longue . et ma
mère m'a apporté une orangeade ,
avec des pet i ts  gàteaux.  Je regarde

croire en lm-meme, nournr des ìllu-
sions, bàtir des rèves merveilleux. Et
voilà qu 'il a découvert les aspeets les
plus hideux de l'existence, voilà qu 'il
lui manque ce sans quoi la vie n'est
plus la vie , il lui manque la confiance
en lui et en l'humanité.

Il aurait envie de pleurer...
La sonnerie grèle du réveil-matin

le tira de ce sommeil agite :
— Dieu que j'ai mal dormi, fit-il

en ouvrant les yeux.
Sa tète tournoyait encore. Il se tour-

na contre sa femme et fut tout étonné
de la voir là , à sa place de toujours,
avec son visage égal, ses cheveux en
désordre, la mème courbe molle des
bras nus sur les couvertures. Il lui
demanda :

— Tu m'aimes toujours, dis ?
— Quelle question !
— Réponds-moi, j'ai fait un rève

si bizarre.
— Bien sur que je t'aime.
Un peu de lumière lui est rendue.

Il se sent lentement remonter vers la
vie de tous les jours et il ne fait au-
cun geste pour freiner cette ascen-
sion. Tout est neuf autour de lui. Il
dit à sa femme :

— J'ai besoin de respirar une bon-
ne fois l'air véritable. Que dirais-tu
de quinze jours à la montagne à Pà-
ques ?

— Et ton travail ? Les congés ne
sont pas encore là,

— Aucune importance. Une bonne
grippe, tu me comprends...

— Bien vrai ?
— Allons, lève-toi, nous partons au-

jourd'hui mème.
Alors M. Trucmachin recut un bai-

ser si ardent qu'il se sentit transfi-
guré. Jean Follonier

Beaux
nuages
d'éfé
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les gens sur le chemin, les fleurs,
le del avec ses oiseaux, ses avions.
Moi , j e  reste immobile, rivée à
cette terre sans espoìr. Adieu, bel
été 1 Tu m'auras appris que la vie
est cruelle, mais elle est la vie,
irremplagable 1

On marche sur le gravier. Quel-
qu'un vient. Tonio ? Non. Tonio ne
viendra plus. Il a compris, lui
aussi, il a cède . Mon pére sait tel-
lement bien parler aux inférieurs.
Sans brutalìté , mais avec persua-
sion et vigueur :

— Vous ne seriez pas heureux
avec ma f i l le .  Trop de choses vous
séparent. Quittez-vous bons amis,
gardez le souvenir d' un f l i r t  de
jeunesse. I l  f au t  ètre réaliste. Vous
ètes assez intelligent pour com-
prendre.

Et Tonio a compris. Peut-ètre se
doutait-ìls , depuis longtemps , de la
fragi l ì té  de notre amour. « Il  f a u t
ètre réaliste... ». C' est vrai, l'amour
est f rag i l e  à vingt ans , il s 'e f f a -
rouche vite. Né par la tiédeur de
juin , il a subi les averses, et déjà
septembre est venu , avec la pre-
mière feu i l l e  jaune , et l'amour a
senti ce f r i sson  qui court sur le
jard in  à l' aube.

L' avion a disparii .  D' où viennent
tous ces nuages ? I l s  arrivent en
rangs serrés , ils échafaudent leurs
masses f loconneuses , ils bombent
leurs ventres mous. Et puis ils se
d é f o n t , s 'étirent , s 'évaporent.  Pas-
sez . beaux nuages , allez votre che-
min. Déjà le ciel est redevenu bleu.
Si tu les nois, Tonio, tu penseras
comme moi que notre amour était
f a i t  d' un peu de vapeur . qu 'il nous
a donne sa douceur et son ombre ,
mais que le vent l' a déchiré com-
me un nuage. C'est donc cela , un
amour de jeunesse  ? Il rempli t  vo-
tre ciel . puis on le regarde s 'éva-
nouir ... Console-toi , Tonio, le ciel
reste bleu . il at tend de nouveaux
nuages...

Jacques Bron



Mi potage®
¦¦Lnouveaux
ZjBp exclusws

Germes de blé -.60
contieni toute la force naturelle et saiae dea gennea de H6

A la Reine -.50
un potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variante

Petites Pates -.50
un potage clair avec de petites pàtes et différents légurnes

Nos belles
occasions

OPEL RECORD
1965, bianche, 36 ODO km.

OPEL RECORD
Luxa, 1964, slega couchel'le, im-
paecable.

OPEL RECORD
1962, très propre.

DIPLOMAI
1965, 5 000 km., garan+ie totale
d'usine.

OPEL CAPITAINE
1965, 14 0OO km., étal neuf , prix
interessane

OPEL CAPITAINE
1965, 35 000 km.

OPEL CAPITAINE
Luxa, 1962.

CORVAIR
Coupé, 1963, compressaur, très
belle.

CORVAIR
Limousine, 1965, 6 000 km., ga-
ranfie totale d'usine.

v.w.
1965, 15 000 km., étal de neuf.

V.W.
1961, 55 000 km.

Ainsi que diverses volturo*
à des prix in térewa rvfis,

Tous ces véhicules soni llvrés
avec garantie - Echange et

facili lés de paiemenl.

S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST, Sion
Tel. 017 / 2 22 62

Vervdours :
A. PRAZ 0 2 7/ 2  14 93
G. DUSSEX 027 / 4 44 44
L. BOGADI 027 / 8 73 66
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Coupon
à envoyer à: Irema SA,«5-7, rue du Stand,1200 Genève

Nom:

Rue: FV io
Localité:

P F A F F
P0RTABLE

Avez-vous vraimeni
déjà réfléchl sé-
rieusemenl combien
d'argani vous pour-
rez réeilemenl épar-
gner avec une ma-
chine à coudre mo-
derne de la mar-
que PFAFF ?

J. NIKLAUS
STALDER
Grand-Ponl

S I O N

Tal. (027) 2 17 69

P 50 S

;eune
poule
Bovans-
Swbride
porte la marque
mélallique à l'aile.
Pondeuse inégalée.
2 mois fr. 9.—
3 mois fr . 12.—
Livraison a domici-
le en volture dans
le Bas-Valais jus-
qu'à St-Gingolph
chaque 2me el 4me
mercredi du mois,
G. Zen-Gaffinen ,
Pare avicola 3941
Noès - Tel. (027)
5 01 89 P 555 S

1 veau

vache
de 10 mois, ainsi
qu'une

portante pouf dé-
but décembre , race
gris e.

Tel. 027 / 8 14 38.
P 1780B S

A LOUER très jolie

chambre
meublée, indépen-
d-arvte, cantr e de la
ville, avec confort

Tel. 027 / 2 22 85.

P 33274 S
On cherche à louer
à SION

1 studio
meublé.

Ecrire sous chiffre
PB 17814 à Publi-
citas , 1951 Sion.

APPARTEMENT
DE VACANCES
confort , à Pomposa
(Adrialique). Libre
du 1 er au 17 juillet.

Tel. 027 / 2 52 73.

P 33275 S
A vendre à Sion
Ouasl un

appartement
de 4 Vi pièces, tout
confort , libre le ler
aoùt.
Fr. 92 000.—
Ecrire sous chiffre
PB 51777 à Publici-
'ss. 1951 Sion.

appartement
3 pièces.

Tel. 0 2 7 / 8  12 08

chambre
dan.s villa, à person-
ne sérieuse. Eau
courante el balcon,
soleil.

Tel. 027 / 2 45 19
(heures des repas),

P 32884 S

On cherche à louei
à Sion

studio
ou chambre Indé-
pendanle. De pré-
lérence région de
la Gare.

Tel. 027 / 2 50 51
(entra 17 et 19 h.).
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L'autonté familiale et l'enfant qui grandit

2 FILLES
ou GARCONS serveuse
DE SALLE _ 

Dans un arilo! e précédemt, nous
avons étudié le problème de l'obèis-
sance chez le petit enfant et, en par-
tioulier, les orises d'opposétion qui se
manifestent entre deux et trois ans.
Qu'en est-il des enfants plus grands ?
Nos deux spéoialistes — un pédiatre
et un spychalogue, l'un et l'autre
pères de famille — vont nous le dire.

Comment reagir en face des criti-
ques de l'enfant en àge de scolarité ?

Quand l'enfant commence recale, il
se met à observer ses parents d'un
eeil plus oritique. Tarai que l'enfant
est petit , il tient ses parents pour des
ètres tout-puissants. Dans son état de
dépendance, il oroiit que son pére et
sa mère peuvent tout faire , qu 'ils sa-
vent tout , et que ce qu 'ils font est
toujours bien. Mais cet àge ne dure
guere et, pefcil a petit , il devient plus
sensible aux contradicfions entre ce
que les parents disenit et ce qu 'ils
font. Dans les petits événemerats de
la vie quotidienne, beaucoup de pa-
rents ne songent pas au mal qu 'ils
peuvent faire à un enfant s'ils ne
font pas eux-mèmes ce qu 'iils exigent
des autres . En general , nous sous-esti-
mons le don d'observation de nos en-
fants , qui voient et enlendent plus de
choses que nous ne le croyons, bien
qu 'ils n'en parlent pas. Mais nous som-
mes surpris que notre enfant ne recon-
naisse plus notre autorità, qu 'il suive
sor. propre chemin, qu 'il nous contre-
dise et lente de se soustraire à notrc-
influence. Ne pas avoir une attitude
exemplaire dans toutes le.s oircons-
tances de la vie, c'est humain ; la
solution la meilleure consiste vrai-

semblablement à reconnaìtre nos fau-
tes devarut l'enfant — quand il y a
lieu — et à ne pas vouloir jouer de-
vant lui une parfection que nous
n'avons pas. En adoptamt avec lui une
attitude de camaraderie, nous évite-
rons bien des conOH ts.

En sa qualité de chef de famille ,
le pére esit souvent très sensible aux
criitiques de ses enfants et voit dans
leur entètement et leur insoumission
des attaques personnelles dirigées
contre lui. Il se fàche et essaie de
souligner sa puissance palernelle en
faisant  clairemerat comprandre à ses
enfants que c'est lui qui commande.
Quand les relations entre le pére et
l'enfant sont ébranlées et que l' en-
fant se rend compte des faibl esses du
pére, les menaces et les paroles trop
vives ne servent qu 'à ébranler plus
profandómenit. l' estimo que l' enfant
doit à son pére.

Comment se faire obéir ?
Le pere , surtout, renonce di f f ic i le -

ment à l'idée que l'obéissance est une
valeur en soi, qu 'on doit y dresser
l' enfant pour que plus tard il soit
de ceux qui savent commander parce
qu 'ils ont appris a obéi.r. Or , il ne
faut pas oublier que mème un très
jeune enfant possedè une personna-
lité , une dignità qu 'un ordre sec peu t
blesser profondémant. S'il est bon de
se faire obéir , il faut  égalemént veil-
ler à ne pas briser la volontà de
l'enfant oar on n 'obtiendrait, en fin
de compte, qu 'un ètre docile et faible
incapatale de faire preuve d'initiative
ou d'indépendance. A moins, ce qui
est encore plus grave, qu 'iJ essaie

On cherche pour la Bar « Elite » à SION
saison d'élé cherche

Travail inie ress a nf.
Débulan.ls accepfés.
Entrée de suite ou
à convenir. Tel. 027 / 2 23 61.
Tel. 026 / 4 11 03. p ^nQI S

P 33273 S f jJUVl i.
ITALIEN, 28 ans, de-

Jeune éfudiamte , 18 puis 5 ans en Suisse
ans romande, CHERCHE

poste de

cherche emploi ,.
dans commerce ou I PP
comme aide de bu-
reau à Sion, du 15 ^ r t ì(f_ l l p
juillel au 15 s-eplem- LUI! I CUI
°re ' ou éventuellement

Tel. 027 / 2 54 38. 9érance d'un salon
en Valais .

P 17799 S . . ...•^^—^—^———— Ecrire sous cnitfre
«. .* PB 33138 à Publi-
3 « \  

ro  JJI -KI « i
niprpc ci,as ' 1951 Sìon
M,CtCÒ A LOUER peli)

de reprendre ses droits en secret, par
la ruse et le mensonge, si le besoi n
d'arranger sa vie à sa guise n 'est pas
complètement ótouffé en lui.  Il est
plus facile de conservar l'estime de
l' enfant en ne se donnant pas l' air
de détenir un pouvoir que l'on ne
possedè pas, mais en lui donn ant la
possibilità de comprendre la manière
d'agir des parents , de ne pas l'éle-
ver dans la foi en l ' in fa i l l ib i l i té  pa-
rentale et do lui  laisser autant que
faire se peut , queique indépendance.
Il apprendra ainsi a estimer la peine
avec laquelle les parents tàchent de
résoudre les problèmes de la vie quo-
tidienne . mème s'ils n 'y réussissent
pas toujours.

Mème dans les familles les plus
unies , il vient un temps où les pa-
rents sentent que leurs fils et leurs
filles de 13 a 14 ans s'éloignent d'eux.
Ces enfants veulent suivre leur pro-
pre chemin , ils ne prennent plus au
sórieux les conseils ou les prières et
n 'aiment guère qu 'on leur diete leurs
actes. Si nous insistons pour qu 'ils
nous obèissent en tout , ils boudent , se
renformont en eux-mèmes et font ex-
près des choses qu 'ils savent déplaire
aux parents. Cette séparation du foyer
ne signifie pas du tout que l'affection
de l'enfant pour ses parents soit en
train de disparaitre. Elle ne crée pas
nécessairement I' opposition et la dés-
obéissance si nous faisons attention
au stade de développement où se
trouve l'enfant. Si nous l'aimons sin-
cèrement, nous n'avons pas le droit
d'empècher son affranchissement ; il
se fera de lui-mème, sans tension,
sans iirictions, et creerà plus tard un
nouveau lien, si nous savons alors ne
pas exigerr une discipline implacable
et si nous n'essayons pas, malgré no-
tre expórience, de le conseiller et de
le diriger sur la voie que nous vou-
drions lui presorire. Nous devons ab-
solument admettre que les expérien-
ces que nous avons faites sont de peu
d'utilité pourr l'enfant. Les siennes,
il faudra qu'il les fasse lui-méme.
Il faudra, par exemple, qu'il appren-
ne lui-mème que les ètres peuvent
causer dee déceptions. Cela ne seri
de rien si, prévoyant une déception
dans le domaine de l'amitié, nous
voulons le forcer à une séparation
prématurée. Tout ce que mous obtien-
drons, ce sera de perd re complètement
sa confiance, de l'éloigner davantage
de nous et de le rendre encore plus
secret.

Et pour conclure ?
Il vaut mieux prevenir que punir I

Il faut prevenir la désobéissance en
essayant inlassablemenit de montrer à
l'enfant par un moyen plus souple la
nécessité d'une discipline personnelle.
On peut la lui faire désirer spontané-
ment, sans l'imposer le moins du mon-
de, en lui monfcrant tout simplement
l'exemple.

Suivant l'àge de l'enfant, la dés-
obéissance fait partie des phénomè-
nes normaux de son développement.
C'est mème l'heureuse expression d'u-
ne volontà qui se fortifie. Si, ne sa-
chant comment nous y prendre, il
nous faut recounir aux punitions, on
veillera à ce que l'enfan t ne se sente
pas hostilement repoussé en laissant
percer l'amour derrière la punition.
L'obéissance s'apprend sans qu'il soit
nécessaire de recourir à la force et à
la violence, si nous réussissons à gar-
der l'estime de nos enfants. Les pa-
rents qui veulent presorire à l'adoles-
cant la voie à suivre dans le domaine
de ses idées religieuses et politiques
détruisent la confiance qu 'il a en eux
et l'obligent à protester. Il en va de
mèStae quand nous essayons de le tor-
cerla suivre certaines études, une cer-
tame carrière. Que de fois les parents,
a la naissance de l'enfant, font déjà
des projets pour son avenir et lui
donnen t une éducation conforme à ces
projets sans prondre garde à sa natu-
re !

Il est essemtiel de ne pas considerei
l' enfant comme un enjeu , mais com-
me un ètre humain. Le respect de la
parsonnalité en voie de formation
chez l'enfant , la compréhension de ce
qui touche l'adolescent, précisément
au moment où il semble taire fausse
route, l' aidanit à ne pas perdre l' esti-
me qu 'il accorde a ses parents.

Lucìenne Lincio.

Homme de 30 ans, bonne pré-
servtalion, cherche place comme

représentanf
région Bas-Valais , voilure à dis-
position. Date d'entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PB 1781 1 à
Publicitas, 1951 Sion. 
On cherche uno

jeune fille
ou évenluellemenl DAME pour
s'occuper des enfamis et aider au
ménage. Bon gage, vie de fa-
mille. Entrée tout de suite ou
I er juillel.
Tel. 026 / 5 33 62.

_^____ P 33223 S

NOUS CHERCHONS

magasinier
Pour prendre connaissance du
Cahier des charges el des condi-
tions d'engagement , s 'adresser à
GÉROUDET FRÈRES, confection ,
SION.

 ̂
P36 S

ON CHERCHE

sommelière
Debutante accep lée.

Tel. 027 / 813 14.
P 3321 6 5

Abonnei-vous

«Feuille d'A vis
du Valuis »

!____ * ¦" ¦—¦¦'¦ ¦• '  ¦ ¦ !¦¦ ¦¦¦ I i —

+ cuisine annartement
Rez-de-chaussée. , .,
r~~iUr,„  w.,0 2 pièces , tou con-Lonthey-r lace , , \ ; ,¦ i l ,  tort, ainsi qu uneLoyer mensuel Ioul ' M

compris de francs i ¦
230.-. rhfìmnrpLibra immédiale- V.IIUUIWI U
meni. Avenne St-Francois

8, Sion.
Ecrire sous chif fre
W 250682-18 à Pu- Ecrire sous chif fre
blìcitas , 1211 Gene- PB 33272 à Publi-
ve 3. c i tas , 1-951 Sion.

A R0METTRE

dans ville importante du Valais

joli commerce
de confection

et lingerie pour da mas. Excel-
lenle renommée. Grande possi-
bililé d'exlension.

Ecrire sous chi f f re PB 65816 à
Publicitas , 1951 Sion.

Le timore de 5 et.
de la Fète nationale

Heinrich Federe 1
(1866-1928) . est un
écrivain qui a réussi
à créer des ceuvres
tout empreiciites d' un
heureux a t tachement
aux eboseg die la ter-
re, et toutes baignées
de la lumière d'En-
l iaut . SAS romans, récits et nouveile-1
reapirervt la joi e de vivre, leurs P*1"'
sonnages ont uno saveur qui  est bier
de ce mondo ; et pour tan t  ils savent
qu 'il est une f in  deiti.ièro. à laqu ell e
i'i is t end ent , ou quo du moins ils ne
perden t j ama i s  complètement de vue
Los Iivnes de Foderar nous enehanten '
pan- leur souriante phillosophie , leur
j tyle plein de sue et de fines trouvail-
les , leur dólicieuse peinture de la vie
en Obwald . dians le Toggenbour^
l'Alpstcin, ci aussi l'Ombrie.  Ces'. u1)
univers qui  ìoeèle une grande beauts
et rayorine d' un grand amour.



Quelques instants avec le « Schiitzenzunft »

Tragique fin d'un garconnet
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JWlartigny et les Drarsses
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I 

MARTIGNY (FAV). — Le petit Philippe Petoud , àgé de 8 ans, fils 1
d'Henri, domiciliò à La Fontaine, hameau de Martigny-Combe, jouai t 1
dans un pré, à proximité de la maison palernelle.

Le bambin se trouvait en compagnie de son frère. Soudain , il B
glissa sur une faux qui lui sectionna l'artère femorale. On alerta aussitòt 1
ses parents mais lorsqu 'ils arrivèront sur place, le petit Philippe avait I
perdu tout son sang. p

On le transporta en toute hiitc à l'hópital de Martigny mais tous les i
I soins prodigués pour le rappeler à la vie furent vains.

Ce jeune garconnet était le quatrième enfant d'une famille de dix. m
A ses parents durement éprouvés par ceftè • fin " tragique; hotiS' f|

! présentons l'expression de nos sincòres condoléances.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mercredi 15 juin , à 10 h. 30, i

1 a Martigny-Ville. jj

ERGISCH. — Avant de parler de ce
viillage hault-valaisan ou plus exaote-
memt de ses tireurs, ne serait-il pas
indiqué de siituer l'endroit où il se
trouve ? Car , il est fort probable que
de nombreux écolleais arrivami au ter-
me de leur scolarité ob'igatoire , au-
raient queique penne à « piacer »
Ergisch au bon endroit ! Et pourtant
ce village de la rive gauche de notre
Rhóne existe bien et n 'a jamais été
si vivant que depuis ces derniers
week-ends. Dimanche dernier, une
animatiòn toute particulière a régné
sur la route quittant Tourtemagne et
grimpant jusqu 'à 1200 mètres. A la
station du téléphérique , on a égale-
mcnt fait de bonnes affaires puisqu 'on
a travaillé sans arrèt pendant la jour-
née du 12 juin.

Oui , .Ergisch n 'a jamais été si vi-
vant que depuis ces dernières semai-
nes et les habitants de l'endroit sont
bel et bien sortis de leur isoiemant
pour fèter et commémorer un curieux
anniversaire. En effet , et pour aussi
curieux que cela puisse paraitre, Er-
gisch peut fèter en ce moment le pre-
mier siècle d'existence de sa Confré-
rie de tireurs. Une belle confrérie
dont la ligne de condiate est restée
ce qui avait été fixé en 1866. Encore
aujourd'hui , lorsque le tambour les
appelle, les frères tireurs se rassem-
blent sur la place principale le pre-
mier eli le second dimanche de j uiiWet
Toutefois, la fagon dont on effectue

son « obligatoire » a bien changé. Fini
la curieuse fourche de bois en forme
de trépied dont la pointe munie de
fer devait reposer sur une dalle. Quant
au tir propi-ement dit sur la cible de
bois, il se fait maintenant au stand
moderne et cela selon la technique
du moment. Pourtant , c'est un réel
plaisir que de relire cette vieille chro-
nique du tir à la fourche dont les
bras étaien t reliés entre eux par un
mince fil de fer que le tireur n 'osait
pas toucher avec son arme. Tout cela
est bien fini et pourtant Ergisch se
plait à nous parler de son passe, ne
serait-ce que pour mieux vivre le
présent, c'est-à-dire le tir commemo-
ratili se déroulant en ce moment, tir
place sous le signe du centenaire d'u-
ne « Confrérie » qui a su rester jeune
et cela malgré les modestes moyens
dont elle disposai!. Aussi chaque tireur
devrait se faire un devoir en ce pro-
chain week-end de mettre le cap vers
le district de Loèche, quitte à décou-
vrir, sur un magnifique plateau , un
modeste village dont on lui avait peut-
ètre parie pendant une legon de géo-
graphie I

M. Mueller.

Fète des musiques
du district de Raroqne

RAROGNE (er). — Alors qu 'il n'y
a que quelques années la réuoion des
musiques du district de Rarogne n 'oc-
cupait que très peu de place dans la
chronique des sociétés de ce modeste
district , en revanche en 10 airas le
nombre de corps de musique a rapi-
dement augmonté et ce ne sonit pas
moins de 11 fanfares qui , dimanche,
mettront le cap vers le chef-lieu du
district. Comme on connait les quali-
tés d'organisateurs des gens de l'en-
droit, nous ne doutons pas que cotte
réunion 1966 n 'ailie au-devant d'un
beau succès. C'est ce que nous sou-
haitoras de tout coemr aux amis Troger ,
Imboden et consonts pour la journée de
dimanche prochain. Que ce dimanche
19 juin soit place sous le signe d'un
bel anniversaire, celui de la première
réunion des musiques et de la fonda-
tion de l'Union du district , il y a
33 ans déjà.

Aletsch S.A,, Mòre!
MOEREL (FAV). — Le consci'! d' ad-

ministration d'Aletsch SA. Moeral ,
vient d'approuveir les comptes annuels
de l'exercice 1965-66, se terminant le
31 mars.

Il a d'autre part convoqué les ac-
tionraaires en assemblée generale pour
le ler juillet et propose le versememt
d'un dividen d'e brut de 5V2 %.

Ordination sacerdotale
FULLY (MT) — Samedi prochain ,

en la cathédrale de Sion , sera ordon-
né prètre, avec plusieurs autres dia-
cres, le chanoine René Dorsaz , de La
Fontaine. Issu d'une grande famille ,
cet enfant de chez nous était un
terrìen dans l'àme. C'est avec joie
et amour qu 'aux còtés de ses frères et
soeurs il a travaillé la terre de ses
parents jusqu 'à l'àge de 27 ans. C'est
alors que Dieu l'éclaira sur sa ven-
tatale vocation. Encouragé par sa mère
et ses frères , il se décide, après mù-
res réflexions et méditalions à se
consacrer à la prètrise. Jeune hom-
me modeste, mème timide , il était
doué d'une grande volonté et. une fois
sa décision prise, avec la gràce de
Dieu , il devait arriver à vaincre tou-
tes les difficultes attachées aux voca-
tions tardives. A Paris , dans un sémi-
naire spécialisé pour les vocations
tardives, il passera cinq ans d'études
et de prières , pour revenir ensuite en
Valais, bien sur de sa voie, continuer
à étudier et à méditer au séminairc
du Grand-St-Bernard à Martigny, où
il a passe quatre ans. Il arrive main-
tenant au terme de ses études et
aura le bonheur d'ètre ordonné prètre
par SE. Mgr Adam samedi , à 16 heu-
res. Il dira sa première messe dans
sa paroisse le dimanche 26 ju in .  Ce
sont deux grands jours auxquels M.
le cure a déjà recommandé à tous les
paroissiens de Fully de s'associer en
communion de prières , pour que Dieu
accordo un fructueux apostolat à CE
nouveau prètre.

Inalpe à Randonnaz

Le relais des Valaisans
sur la Riviera vaudoise

FULLY (MT) — Samedi , par une
splendide journée d'été, a eu lieu
l'inalpe à Randonnaz, montagne basse
de Fully. Profitant de la fraìcheur de
la nuit , pour monter, le bétail est
sur place dès les premières heures
du matin. Propriétaires, amateurs de
combats , simples curieux ou prome-
neurs, enfants , environ 300 à 400 per-
sonnes s'étaient donne rendez-vous
là-haut au moment du làcher general.

Malhcureusement, plusieurs proprié-
taires ont retenu leur bétail jusque
vers 11 heures, ce qui enleva beau-
coup d'attrait  à cette matinée sur
l'alpe. En effet , il n'y eut pas autant
de combats que le public espérait
d'après le nombre de reines annon-
cées. Ce n 'était pas la bonne tactique
d'ailleurs, puisque ces reines refusè-
rent le combat lorsqu'elles furent là-
chées. Il y eut quand mème de fort bel-
les empoignades. La plus passionoanlte
eut lieu entre une vieille reine de ces
lieux « Brunette » , à Robert Roduit ,
et la reine de Fan passe « Souris »
à André Dorsaz. Deux splendides
bètes qui savent jouer des cornes et
qui ont tenu en haleine propriétaires
et spectateurs pendant près de quinze
minutes. Ce fut  finalement « Souris »
qui l'emporta , acquérant du mème
coup le titre de reine de l'alpage de
ce jour. Titre qu 'elle détient encore
aujourd'hui , malgré les attaques répé-
tées des nouvellcs venues. Cette vic-
toire nous fait d' au tant  plus plaisir
que c'est un .jeune éleveur qui est
propi'ictairc de la reine. M. Dorsaz
s'occupo en effet  avec soin de son
bétail et bien rares sont aujourd 'hui
Ics jeunes qui s'intéressent comme lui
à l'amélioration et au maintien de la
race d'Hérens. Mentionnons que cette
vache donne encore maintenant  16
litres de lait . .

En defini t ive , ce fut  une magnifi-
que journée qu 'ont passée sur ces
verts pàturages les amis des bètes et
de la nature.

A l 'occasion du 150me ,
ent re Tourbillon et Valére

GRAND BAL
à partir de 20 heures

ce soir mercredi et demain jeudi
Se recommandent : les cantiniere

L'HOTEL DU PORT, a Villeneuve
3Ù vous serez accueill is par M. Bruno Malhleu, d'Albinen, maitre d hotel,
et le chef de cuisine M. Angelin Luyet , de Savièse (grands chefs collabo-
•aleurs du Relais Supersaxo).

— Sur la (errasse : assiel tes chaudes et Iroides.
— Au restaurant , le pianista jouera vos airs prélórés et le bar-dancing

(La Soute) vous distraira jusq u'au matin.
P 33048 S

Deux jeunes Valaisans
écroués

à Domodossola
BRIGUE (Oc). — Deux jeunes Haut-

Valaisans de Nalfreirs se trouvaiemt en
Italie, à Varzo.

Ils refusèrent de se souimettre aux
ordres des fonctionnaiires des chemiins
de fer. Oeux-ci firent appel à la po-
llice, mais oes deux jeu>raes, pris de
boisson, allèrent jusqu'à frappar les
hommes de la loi.

Es furenit alors amenés die force et
écroués dans les prisons de Domodos-
sola en attendami le jugement sur leur
étrange coniduite.

Avec les Valaisans
de Bàie

BRIGUE (Oc). — Les membres de la
Société des Valaisanis de Baie onit ren-
du de*mièremerat ,̂ visite à leur canton
d'origine.
,v :.'> ' JSMl;»V lft .-: l-J.vi'?.:-^^

¦Les qualque 120 participanlts se son t
reradus tout d'abord à Graechen, puis
à Natars où ils furent recus par les
autorités communales. M. le présidenit
Bilderboslt leur souhaita la bienvenue.

La fanfare locale avait apporté son
comcouirs et imtenprétia pttusieuirs imor-
ceaux de son ri'che répertoire pendant
le banquet qui suivit dans la salile du
restaurant Linde.

Oes Valaisans de Bàie se sonit mon-
trés enchamités de leur séjour dans ieiur
canton d'origine qui ne les avait pas
tout à fait oubliós, comme ills onlt bien
pu s'en rendile compite.

Audition
de l'Ecole de musique

BRIGUE (Nd) . — C'est dans la sale
de l'hotel de la Couronne qu'a eu lieu
à Brigue l'audition de l'Ecole de miiT
sique,

Rappaloras que cette école a été fon-
dée ili y a deux ans.

Le public nombreux eit enithouisiagte
a pu enitienidre des produotioms de haut-
bois, violon et violonoeile par les éiè-
ves de Brigue et de Viège. Le piano
étailt tenu par le professeuir Mulier,
membre fonidateur de l'Ecole de musi-
que du Hauit-Valais.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Assises de l'Ordre des avocats valaisans
SAINT-GINGOLPH (FAV). — L'Or-

dre des avocats valaisans organisera
ses prochaines assises d'été à Saint-
Gingolph, les 25 et 26 juin prochains.

Voici l'ordre du jour de oette ma-
nifestation :ibion : 18.00

Samedi 25 juin
Récepton au pavillon du café
Helvétia.
Séance admioistrative au Chà-
teau de Sainit-Gingolph, « salile 20.00
du Billard » avec à l'ordire du
iouir : lecture du procès-verbal,
rapport presidentiel, divers.

Un exposé de Me Claude Lacour,
avooat au Barreau de Genève, suivra
la parfcie statuita ire.

Il entrehiiendra son auditoire siuir
« Quelques problèmes pratiquss po-
sés par la nouvelle loi sur la circu-
laition routière ».

Cet exposé sera suivi d'un échange
de vues.

Le commandant de la police canto-
nale fera égalemént un exposé sur
« Alcool et. volant ».

Vin d'honneur offert par la
commune de St-Gingolph dans
le pavillon du café Helvéti a ,
avec la participation probable
de la fanfare  des « Deu x Répu-
bliques ».
Banquet officiai à la Villa Eu-
génie.

Dimanche 26 juin
Messe' à l'église paroissiale de
Saint-Gingolph-France.
Embarquement sur le « Henri-
Duna nt » pour le tour du Haut-
Làc (còte vaudoise, Ouchy,
Evia.n et retour par la còte
firaneaise, avec lunch à bord).
Retour à Saint-Gingolph.

Une jeep dérape et se fette contre une auto
Plusieurs occupants blessés

MONTHEY (FAV). — Une jeep, propriété d'une entreprise de genie civil
de Monthey, roulai t sur la route entre Le Sépey et Aigle.

A la suite d'un coup de frein , le véhicule derapa et entra en collision avec
une volture venant en sens inverse et pilotée par M. Marcel Lenoir de
Chàteau-d'CEx.

Ce dernier, soiil'frant de fraotures de cótes et de contusions diverses, a été
conduit à l'hópital d'Aigle.

Dans la jeep valaisanne, trois des occupants plus ou moins grièvemenf
blessés, ont été amenés à l'hópital de Monthey.

Le plus gravement attein t, M. Domenico Vecchio, Italien, souffre d'une
forte commutimi et de graves plaies au visage. L'un de ses compagnons, M.
Benito Saraccino, Italien éga,leme«t, a des plaies au cuir chevelu, et au front,
tandis que le troisième souffre d'une blessure à l'épaule. Les véhicules ont
subì de gros dégàts.

Réfection des rues : adjudication de chantiers
MONTHEY (Fg). — Le Coniseli com-

munal de Monthey, récemmerat réuni.
a adjugé les travaux conoernant plu-
sieurs réfeotions d'artères au sein de
la localité. C'est ainsi que la 'rue du
Closillon sera élargie au cours de
la première étape des travaux prévus
en cat endroit. Depuis queique temps,
le quartier du Closillon se trainsforme
par suite de nombreuses consitruotions
de locatìfs et cebte améliioration sana
certes bienvenue. Quant à la rue du
Coppet , elle subirà égalemént certains
travaux jusqu 'à la hautauir de la Ver-
rerie. Le chemin des Ecoliers, nouvelle
artère menanti du squiare des Mar-

miebbes à la nouvelle rue Monthéolo,
sera lui goudroniné de mème qu'un
chemin public le long .de la route du
Simplon. Plusieurs aiméliorations qui
seroot prochainemenit miises en chan-
tier et qui permebbronit à notre localité
d'offrir à la circUlation de très belles
artères. Relevons encore que lors de
oette mème assemblée, le Conseil s'est
panche sur d'autres questions et qu'il
a entre auitras adjugé cantata travaux
à effeotuer dans le eadre de la réiac-
tion de la Grande Salle. D'autre part,
il a instifcué une taxe de rraccordement
des eaux qui sera prélevée sur la
base de la valeur oadastnale des bà-
timents raccordés, avec un minimum
de 500 fwanos par imimeuiblie.

Cérémonie de promotion
MONTHEY (Fg). — Samedi matin,

les écaliers monitheysans fèteront, touit
comme l'an passe, les promotions. Un
grand défilé conduit par l'Ecole de
Musique conduira tous ies enfants des
écolas montheysannes au Pare des
Sports où une manifestation sympa-
'thique a été organisée en leurr hon-
neur. C'est ainsi que les ecoliers
montheysans (ills étaient plus de 1200
l'an passe) mettront un point final
à cette année 65-66, au tarme de 9
mois d'études, de résultats britlanbs...
ou un peu moins en centains momienibs.
Quoi qu 'il en soit, il est à souhaiter
qu'un nombreux public reimplisse les
rangs sur le parcours du défilé, prou-
vamt ainsi l'intérèt porte aux pro-
blèmes de l'enseignamenit dans notre
looalité. Une manifestation sympathi-
que que celle de ces promotions et que
l'on se doit de maintenir.

Feuille d'Aris du ¥alais
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Concerts publics
MONTHEY (Fg). — Comme chaque

année, la bradition des concerts pu-
biios est mainbenue par nos deux so-
ciétés monbheysannes de musique 1
« L'Harmonie » et « La Lyre ».

L'Harmoniie mumioipaie donnera jeu-
di soir un concert dans le quartier de
Préville. Quant à la « Lyre », c'est
dans les jardiins de l'Helvéria qu'elle
donnera un concert mercredi soir. En
ouibre, cette mème société participera
à la sympathique maniifesbation musi-
cale qui marquera à Vionnaz les 50
ans de direction de M. Lauinaz F.

Nos daux sooiétés montheysannes
qui ont eu l'ocoasion de s'illustrar
brillammant lors de réoents fesbivals
seront très certainemanit applaudies
par un nombreux public d'amis musi-
ciens.



SION : GRAND CENTRI MUSICAL

Bientòt le Ilio Festival Tibor Verga
Le noni de Tibor Varga figure ac-

tuellement parmi les plus grands mai-
tres du violon . Il a su , gràce à un
haut degré de culture et une force
d'expression, conquérir le monde mu-
sical. Les esprits les plus critiques de
notre temps lui ont réservé l' accuai!
le plus chaleureux au cours de ses
tournée? internationales :

.< Tibor Varga , un extraordinaire
animateur,  un musicien pour qui faire
de la musique n 'est pas seulement un
problèma de technique et de virtuo-
sité , mais une communion et une jote
spiritatene » (Festival de Montreux).
« Quelle vie surabondante dans les
ceuvres de Mozart ! » (Bruxelles) . «L'a-
pogée de celle soirée. Mozart, scintil-
larli de fraìcheur. vibrami et rayon-
nant de lumière, noblesse beante ! »
(Paris). Les lecteurs ne trouveromt ici
qu 'un faible apercu du genie qui ani-
me Tibor Varga , genie qu 'il transmet
aux instrumentistes de son « Orchestre
de chambre ». ainsi qu 'aux partici-
pants du Festival Varea.

Une carrière bien remp lie
Tibor Varga est né le 4 juillet 1921

à Gyor, petite ville de l'Ouest de la
Hongrie. Parmi les violonistes célè-
bres, originaires de Gyor, citons éga-
lemént Joachim, Auer et Cari Flesch.
Ce dernier eut , en tant que conseiller
et professeur, une grande influence
sur la vie de Tibor Varga.

A 4 ans déjà, Tibor Varga membra
un vif intérèt pour le violon. Après
avoir travaillé 2 ans avec son pére,
il s'inscrivit à l'Ecole de musique de
sa ville natale. A 10 ans , il joua pour
la première fois comme soliste dans
un concert public. Il interpreta le Con-
certo pour violon de Mendelssohn et
attira sur lui l'attention de son pays .
Après ce concert, il entra à l'Acadé-
mie Franz Liszt de Budapest, selon le
désir formule par Eugen Hubay. Tibor
Varga poursuivit ses études musioales
d'abord sous l'ègide de Franz Gabriel ,
puis de Hubay. A 16 ans, il recut le
diplòme de virtuosité. x

A cette epoque, Tibor Varga avait
déjà entrepris plusieurs tournées de
concerts hors de la Hongrie , gagné de
nombreux prix de violon et enregistré
ses premiers disques. Son activité ar-
tistique croissante fut brusquement
interrompue par le début de la Se-
conde Guerre mondiale, pendami la-
quelle il se consacra à l'étude de la
philosophle à l'Université de Buda-
pest. A la fin de la guerre, des chefs
d'orchestre connus , comme Furt-
wàngler, Dobrowen. Fai Ioni... décou-
vra nt en lui des dons exceptionnel s, le
réintègrent dans le monde des con-
certs.

En 1947, une grande maison de dis-
ques invita Tibor Varga à graver ses
merveilleuses interprétations , pour les
perpetuar à travers l'Ocoident et l'O-
rient. Il ólut alors domicile à Londres.
puis en Suisse, à Grimisuat . dans les
Alpes valaisannes où il vit avec sa
famil le  et d'où il continue à fa i re
rayonner son art. Actuellement Tibor
Varga poursuit ses tournées en Alle-
magne. Hollande. Belgique , Scandina-
vie. Autriche. Italie. Entre ses con-
certs. il enseigne à l 'Académie de mu-
sique de Detmold (Allema gne).

Son orchestre de chambre
En 1935. sa première grande émo-

tion fut de renenntrer Bela Bartok qui
éveilla en lui l'intére* pour la musi-
que contemporaine. Il presenta en
primeur des ceuvres eonlemporainas et

collabora à plusieurs reprises avec des
compositeurs à la création et au suc-
cès de pièces musicales, qui lui furent
dédicacées. Arnold Schoenberg lui
écrivit peu avant sa mort : « Je vou-
drais ètre plus jeune pour composer
à votre intention d'autres ceuvres » car
Tibor Varga avait salsi à travers des
notes Fame que cachait Schoenberg.

L'année 1949 marqua un doublé an-
niversaire : la nomination de Tibor
Varga comme professeur de violon à
l'Académie de Detmold et la fondation
de son orchestre de chambre dont les
musiciens, ses propres éièves, sont
formés à Fècole sevère de leur chef.

Pour ces instrumentistes. la musi-
que est un appel et l'orchestre un
idéal accomplissement, une récom-
pense de leur travail quotidien. Cha-
que concert représente pour eux une
émotion, une méditation sur les ceu-
vres d'art qui les absorbent et qu 'ils
offrent en partage au public.

Pour la troisième fois à Sion
En 1964, soutenu par un comité de

patronage federai , cantonal , commumail
et bourgeoisial , le Conservatoiire can-
tonal de musique de Sion orgaruisa à
Sion le premier Festival Varga qui
remporta un succès indéniable, ines-
péré mais pourtant mérité, avec ses
60 participants venus de 23 pays.
L'année suivante, 90 artistes de 29
pays, maìtres et éièves, demandèrent
à Tibor Varga les consails qui leur
permebtraiant d'approfondir leur tech-
nique et de développer leur sensibi-
lité.

Encouragé par le nombre croissant
das insoriptions, le Conservatoire can-
tonal organisera à nouveau cette an-
née son IHe Festival Tibor Varga,
qui aura lieu à Sion du 15 au 3C
aoùt. Les cours de violon, les répéta-
tions de musique de chambre s'enchaì-
neront durant la journée. Chaque soir,
à partir de 19 h. 30, les mélomanes
auront le plaisir d'applaudir l'Orches-
tre du Festival, l'Orchestre Varga
avec Tibor Varga en soliste, l'Or-
chestre de la Suisse romande, invite
de cette année, aiinsi que les réciitais
donnés par les panbioipants.

Concert en plein air de I larmonse municipale
SION (FAV) — Demain

ieudi , devant la grande
fontaine du Grand-Pont ,
i 20 h. 30. un concert de
plein air sera donne par
l 'Harmonie municipale de
la ville de Sion, sous la
direction de M. le profes-
seur Cécil Ruclaz.

Au programmo :
•< Trombones en para-

de » . de Taylor ; « Im
Somerset » , d 'Harvey ;
- Dans la montagne » (so-
•iste : Daniel Favre. haut-
bois ) . de Closset ; « Sul
Trasimeno » , de Bartolu-
ci ; « Salut à l'Ajoie » , de
Montavon ; « L'entrée des
Vieux Suisses » . de Benz ;
« Il Silenzio » (redeman-
dé). sdiste : Anicino Udry
trompette , de Brezza ;

< Evasion », de Dehaye , et
< On Wisconsin » de Pur-
dv.
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AU TRIBUNAL DE SION
« Je rciiinais beaucoup

et voiais pour lui »
SION — Le 8 décembre 1965, Mlle

X., àgée de vingt ans, habitant Sion,
avait fait une fugue. Au lieu d'aller
à la messe, comme elle l'avait dit ,
elle avait pris le train pour Paris , où
son pére dut aller la chercher. Par
la suite , l'enquète révéla que cette
adolescente avait volé queique 6 500
francs dans le coffre-fort d'une per-
sonne de Brigue et, de surcroit, pré-
levé indument de l'argent dans la
cagnette d'une administration canto-
nale. Motif profond : « Je l'aimais et
voiais de l'argent pour lui. »

Lui, c'est H. L., Haut-Valaisan , que
nous n 'hésitons pas à designer par ses
initiales. Employé de bureau , marie ,
pére de trois enfants , dont un illé-
gitime. Avec son amante X., il a
comparii hier devant le Tribunal de
Sion , siégeant sous la présidence de
M. Louis de Riedmatten. L'amante —
il l' a connue à dix-sept ans — dé-
fendue par Me Innocent Lehner , avait
ù répondre des chefs d'accusation de
vois et d'abus', de confiance. Son ami.
que le procurali!' general , M. Louis
Allet, qual i f ia  de f ieffé  menteur , de
recel. Il fallut près d' une heure à
l'accusateur public pour relever les
manquements de la malheureuse jeu-
ne fille et de son ami au demeurant
assez cynique.

Le procureur general requit dix
mois d'emprisonnement contre Mlle
X. et douze contre H. L., que Me

Werner Perrig s'eÉforca de défendre
de son mieux. Nous connaìtrons le
jugement plus tard.

Il avait tue un piéton
On s'en souvient sans doute. Le 25

novembre dernier , à 7 heures, à l'a-
venue de France, à Sion , l'automobi-
liste italien L. C, qui se rendait à
son travail, avait happé M. Maurice
Masson , àgé de soixante-quatorze ans,
habitant Sion. Ce dernier , grièvement
blessé, succomba quelques jours plus
tard. Le Tribunal de Sion , qui était
appelé à connaitre de cette cause hier ,
a condamné L. C. à quatre mois d'em-
prisonnement avec sursis peur homi-
cide par négligence. M. Louis Allet,
procureur general , avait requis six
mois d'emprisonnement sans sursis, vu
le passe d'automobiliste peu brillant
du prévenu, déi'endu par Me Jacques
Allet.

L'abstinence à vie
Le 18 février 1965, à 23 h. 20, l'au-

tomobiliste bas-valaisan D., représen-
tant , était entré en collision avec une
auto valaisanne à l'avenue Ritz , à
Sion. Il avait poursuivi sa route après
l' accident et , à 1 h. 45, lors d'une
prise de sang, on releva chez lui un
taux d'alcool de 1,3 granirne pour
mille. Auparavant , la police avait dù
se mettre en chasse pour trouver l'au-
tomobiliste dont la fuite avait été an-
noncée à la police de Martigny par
leurs collègues de Sion.

M. Louis Allet , procureur general.

requit trois mois d'emprisonnement
ferme contre le prévenu, dont le passe
d'automobiliste n'est certes pas irré-
prochable. Me Frangois Couchepin,
qui le défendait , allégua que, dès le
lendemain de l'accident , son mandant
avait fait le nécessaire pour signer
l'abstinence à vie. De fait , D. a mème
fonde un groupe de conducteurs abs-
tinents. Depuis février 1965, il n'a
plus touché une goutte d'alcool.

Me Couchepin : « Il ne faut pas
affaiblir les bonnes résolutions de
mon mandant en le condamnant à
une peine de prison ferme. Il n'a pas
attendu le jugement du 3 mars (la
présente cause était jugé e en appel)
pour changer de vie. » Mais le pro-
cureur general : « Le tribunal n'a pas
le droit d'accorder le sursis selon la
jurisprudence actuelle. » Et , en der-
nière parole, le prévenu : « Je suis
encore un alcoolique, nonobstant
l'abstinence que j'ai signée. C'est ter-
rible, l'alcoolisme ! »

Mceurs particulières
« Celui qui aura induit une person-

ne mineure du mème sexe àgée de
plus de seize ans à commettre ou à
subir un acte contraire à la pudeur
(...) sera puni de l'emprisonnement »,
dit l'alinea 1 de l'article 194. C'est
sur cette disposition de la loi que le
procureur general s'est fonde pour
accuser Johann Josef K., représentant
alémanique, accuse de débauché con-
tre nature. Ces pratiques avaient eu
pour théàtre une caravane et une
volture queique part près de Sion.

M. Allet requit dix mois d'empri-
sonnement avec sursis, tandis que Me
Bernard Ambord , qui défendait le
prévenu aux goùts particuliers. plai-
dait l' acquitt.ement en basant sa plai-
doirie sur l'àge réel de l'adolescent et
celui qu 'il était suppose avoir selon
le prévenu.

Le jugement n 'a pas été communi-
qué.

Avec la « Caecilia »
ARDON (jim) — La fanfare « Cae-

cilia » fait preuve, cebte année, d'une
vitalité qui fait véritablement plaisir
à voir. Les manifestations auxquelles
elle a pris part et celles auxquelles
elle doit encore participer ne se
comptent plus.

La prochaine en date aura lieu de-
main soir jeudi , devant la maison
d'école où la société donnera un con-
cert public. Puis, la soirée se pour-
suivra par une reception chez un
grand ami de la société, M. Albert
Clemenze, conseiller.

D'autre part , la société porte à la
connaissance du public les résultats
de sa tombola. Les billets portant les
numéros 643, 280, 497, 162, 361, 480,
238, 503. 470, 845, 349 et 695 gagnent
chacun un lot à retirer jusqu 'au 20
juin prochain chez M. Bernard Cou-
dray. président.

On prépare l'inalpe
NENDAZ (Fr) . — A la fin de ce

mois. se dérouleront les inalpes des
alpages de la vallee. Les responsables
avancenit la date du 25 juin.. si le temps
est favorable.

En attendant cette journée toujours
suivie avec imtérèt, les propriétaires de
bétail aetivewt les « manceuvres ». M
s'agi t de remtìbtre en état les dégàts
dus à l'.hiver.

L'inalpe de Tortin sera , cette année,
particulièrement fréquentée, En effet ,
on annonce la présence d,e plus de dix
reines du centre du Valais. Les com-
bats deviendront un vrai match can-
tonal . avec toute la foule des passion-
nés habituels. Les paris d'ailieurs vont
déjà bon brain.

Inutile de signaler que les à-còtés
ne seront pas oubliés : cantines, res-
tauration et autres divertissements.

Gherri-Moro a Paris
SION (FAV) — Les artistes italiens

contemporains exposent actuellement
à Paris, à la Palette bleue.

Parmi ceux-ci, figure le nom d'un
artiste que tous les Valaisans con-
naissent bien puisqu'il s'agit de Gher-
ri-Moro, peintre et sculpteur, qui
passe une bonne partie de l'année
entre ses domiciles à Sion et à Arolla.

Nous lui souhaitons un plein succès
avec cette exposition.

Prochaine
assemblée prirnaire

NENDAZ (Fr). — Dans l' ime de ses
dernières séances, le Conseil commu-
nal a pris la décision de convoquer
pour le 24 juin une nouvelle assem-
blée prirnaire , Les citoyens sereni in-
vités à se prononcer sur un emprunt
pour assurer la réalisation de divers
travaux.

Visite de
deux réalisations des S.l

SION (FAV) — Une visite du réser-
voir de Tourbillon et de l'usine à gaz
par la presse aura lieu mardi 21 juin
avec au programmo : 16 heures, rendez-
vous à l'entrée du réservoir , presen-
tatici! de l'ouvrage ; 16 h. 20, visite du
réservoir ; 16 h. 45, départ pour l' usi-
ne à gaz, presentatici! de l' usine, vi-
site commentée.

Vers 18 h. 30, un apéritif sera offert
aux participants.

GRAIN DE SEI

Education...
— Un excellent article vient de

paraitre dans «L'Ecole valaisanne»
sous la signature de M. Albert
Kessler SM.

— Je Vai lu. C'est intéressant.
— Un instituteur nous demandé

de publìer l' extraìt que voici: «Est-
il besoin de prouver aujourd'hui
que les générations se suivent et
ne se ressemblent pas ? Quel est le
maitre qui n'a rien à apprendre de
ses éièves au point de vue de la
technique , par exemple ? La rèalìté
techni que , la plupart de nos en-
fants  Vont dans le sang. Depuis
leurs premiers pas , ils sont fami-
liarisés avec les machines et pen-
sent machine et technique. Ils re-
gardent les images d' un magazine
de vulgarisation et ils saisissent in-
tuitivemeni, souvent sans lire la
legende , le processus qui y est il-
lustre. Que la télévision Vienne à
la rescousse , les voilà mème habi-
tués aux méthodes didactiques les
p lus modernes auxquelles leurs
maìtres s'escriment à s'initier. No-
tre cours dogmatique et verbaliste
les ennuie. Ils voudraient trouver
eux-mèmes, apprendre par eux-
mèmes. Ce n'est plus une surprise
que le maitre apporte aux éièves
quand il introduit des méthodes
actives dans la classe. C'est un be-
soin que les éièves manìfestent
eux-mèmes. Ce besoin n'est pas
seulement conditionn é par la for-
mation qu'ils ont déjà recu e de la
part de l'ambiance... »

— C'est bien cela, en e f f e t .
— Ecoutez encore : il y a davan -

tage , le maitre ne peut pas savoir
pour quel mond e il doit préparer
ses éièves : «Les exigences conlem-
poraines de formation et de perfec-
tionnement ont pour visée (...) fon-
damentale l'ajustement au monde
et dans la mesure où il s'agit d'un
monde qui changé , l'adaptation à
l'évolution. D'une manière à peine
paradoxale , on pourrait definir le
besoin actuel des éièves comme
l'adaptation à s'adapter à de nou-
velles situations. L'ASC de cette
adaptation, c'est qu'à f ècole les
éièves apprennent non à écouter et
à ètre instruits, mais qu'ils appren-
nent à s'instruire, qu'ils apprennent
à apprendre. On sait que c'est là
un des buts que les méthodes ac-
tives cherchent à atteindre. Le
maitre qui devient h-abile dans ces
méthodes répond à un premier be-
soin de sa culture, li se cultive
ati point de vue professionnei d'u-
ne manière qui est adaptée aux
besoins essentiels des bénéficiaires
de son enseignement. On ne peut
dès lors que féliciter les organisa-
teurs des cours cantonaux de per-
fectionnement de leur clairuoyan.ee
et de leur perseverante à favoriser
les méthodes actives. Ils accomplis-
sent un e f for t  d'une portée im-
mense pour l'avenir des enfants et
du pays. »

— N' oublions pa s de f éliciter
aussi ceux et celles qui vont suivre
ces cours de perfectionnement. Si
tout le personnel enseignant... mais
ca, c'est wne autre affaire.

Isandre.

AU TRIBUNAL CANTONAL

Epilogue d'un accident
à Mattinarle

SION — Hier matin , en la salle
d'audience du Tribunal cantonal , Me
Franz Steiner , avocai à Brigue, a
déclaré coram populo : « Je remercie
la presse d'ètre ici. Elle a son róle
à jouer dans la prévention de la
délinquance. » Merci , Maitre ! Après
toutes les critiques que les chroni-
queurs judiciaires encourent à lon-
gueur d'année. voici un éloge, et de
poids. Mais venons-en à la cause exa-
minée par le tribunal qui siégeait sous
la présidence de M. René Spahr.

Le 19 juillet 1963, deux ouvriers
travaillant au barrage de Mattmark ,
l'Italien Giulio Zanganella et TAlle-
mand Joachim Adamik, avaient été,
le premier surtout. grièvement blessés
par la chute de pierres résultant d'un
coup de mine. A la suite de cet acci-
dent, le Tribunal du Haut-Valais , ar-
rondissement de Viège, avait condam-
né le chef de chantier , W. F., à un
mois d'emprisonnement avec sursis
pour lésions corporelles graves par
négligence. En revanche , il avait
acquitté le mineur I. K., coaccusé.
Appel fut interjeté de ce jugement
par Me Werner Perrig.

M. Ferdinand Summermatter, pro-
cureur du Haut-Valais. Me Paul Bi-
derbost , représentant le malheureux
Giulio Zanganella , Me Werner Perrig
défenseur du contremaitre sur la sei-
lette , et Me Franz Steiner , qui plai-
dait pour le mineur I. K,' se sont
affrontés pendant près de deux heures
en cette cause.

Jugement demain.

Projet de démolition
NENDAZ (Fr). — Nous apprenons

que le Consei l communal envisage la
disparition de l'ancienne école de Bas-
se-Nendaz et d'aménager , au cantre
du village , une place de pare devenue
indispensable.
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Manifeslalions du 150e anniver-
saire de l'entrée du Valais dans

la Confédération

SON
PRELET DE VALERE

Représentation du j pecfacle
VALAIS, TERRE D'HELVETIE

texle de Maurice Zermatten , mu-
sique de Jean Daetwy ler , mise
en scène de Jo Baeriswyl, 450

liguranfs

Vendredi 17 et samedi 18 juin
à 21 h., en francais

Dimanche 19 juin à 14 h. 30
en allemand

Entrée Fr. 3.— ef 5.—

Cantine, spécialités valaisanne? ,
divertissemenfs ef lèles populai-
res à Valére el au som mei de la
rue des Chàteaux , tous les jours

de spedarle.

Renseignements et réservalion
auprès de

l'Office du Tourisme de Sion
Tel. 1027] 2 28 89
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Essor rejouissant
d'une laiterie
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NENDAZ (Fr). — Les membres de
la laiterie du Bleusy ont tenu leur as-
semblée annusile et prirerut connais-
sanoe das comptes. L'état finan.cieir
de la société se révèle bon : les . ins-
talla tions sont amorties.

Notons que la quanti té de lar'it pro-
duit durant ce priwtemps, dépasae sen-
siblement celle des années dernières.
La laiterie resterà ouverbe jusqu 'à
l'inalpe.

:. ,. .; . . .:,.. . . . ' .. ..... . ... . : i. .. " "I1 ' l 'I1- ,',L: ;.[ ,.;: —*-?--—**—?¦

Recita! de danse des éièves de Ntae Derivai

Notre photo : un groupe d'eleves du Conservatoire sur le plateau du Casino de Sierre. Vp

Au tarme de la saison des cours
65-66, Mme Marie-Thérèse Derivaz,
professeur de danse au Conservatoire,
presenterà un recital de danse dont
l'intention est de montrer le résultat
auquel peuvent parvenir des éièves
qui suivent. régulièremont un cours de

. '.' .::

danse classique d'une heuire par se-
maine. Les éièves pourront montrer la
formation qu'elles ont acquise dans
l'art de précision et de rigueur qu 'est
la danse, discipline complète d'éduoa-
tion corporelle et psychique.

« Nocturne » de Adam, « Coppèlla »

de Dalibes et «Le Lac des Cygnes» se-
ront présentés ce soir mercredd au
Casino de Sierre.

Gageons que nombreux seront les
amateurs de l'art noble et gracieux
qu'est la danse et qu 'ils seront en-
chantés de catte soirée. Sp

Assemblée prirnaire de la ville de Sierre

Promenade d'école

SIERRE. — L'assemblée prirnaire
avait été convoquée lundi soir à 20 h.
au chàtoau Bellevue à Sierre.

La Iccture du protocole de l'as-
semblée prirnaire du 20 décembre 1965
fut fatte par le secrétaire, M. Biollay.

M. le président Salzmann donna
quelques précisions à propos de l'in-
tervention d' un citoyan concernant
l'affaire des Ecoles secondaires aitisi
qu 'une réponse à la proposition de
M. Mounier qui avait suggéré la créa-
tion d'un service dentaire pour les
écoles. Après ces quelques remar-
ques, le protocole fut approuvé.

M. Salzmann presenta les comptes
de 1965. Selon ses propos , la dette de
la commune s'élèvorait à 16 800 000
francs (a l'actif : 9 500 000 francs) ce
qui indique que la situation finan-
cière de la commune est très saine.

Le secrétaire, M. Biollay, procèda
ensuite à la lecture des comptes, cha-
pitre par chaplbre.

RAPPORT SUR LES S.I.
La lecture du rapport des S.I. fut

faite . suivie d' un exposé du président
sur les différents problèmes concer-
nant le dévaloppe-ment des S.I. ainsi
que sur le maintien des magasins. Il
tint à relever qu 'aucune précision sup-
p'.émentaire ne pouvait ètre donnée
actuel lemen t puisque une commission
d'é''Hes était à l' oeuvre.

M Tudisco releva que des décision s
plus énergiques et plus claires de-

vraient etre formulees concernant les
magasins.

Le probi ème conourrentiel souieva
de nombreux débabs mais aucune dé-
cision n 'a encore été prise à ce sujet.

Le conseiller, M. Gaird, expliiqua
une fois encore la nature des travaux
des S.I. Intervint encore M. Walter
auquel M. Salzmann proposa de faire
part de ces propositions à la" com-
mission.

L'assemblée accepta de ranouvaler
l' accord pour le cautionnement de la rv¦..«..*....*» *J.. C~~*:..«.lsociété de gaz du vaiais. Ouverture du Festival

DIVERS
M. Alphonse Zufferey demanda

quelques explications concernant l'im-
plantation à Sierre d'une Ecole d'in-
fanterie. Le président répondit que
les pourparlers étaient suffisamment
avances pour que l'on puisse oroire
à cotte réalisation. R. F.

CHIPPIS (Be). — Hier, toutes les
classes da l'Ecole prirnaire de Chip-
pis se sont rendues à Chamonix , but
de leur traditionnelle promenade sco-
laire. Ils ont visite notamment la Mer
de Giace au-dessus de la station.

Le temps fut queique peu nuageux
mais le soleil fut tout de mème le
plus souvent de la partie et tous ces
enfants garderont le meilleur souve-
nir de leur promenade 1966.

Concours pour jeunes tireurs
SION (FAV). — Le cours pour jeu-

nes tireurs, organise au sband de
Sion, a cormu un prand succès. Ce
sont queique 150 jeunes gens qui y
ont participé et à part quelques dé-
fections, tout se déroula parfaitemenit.

Le concours aura lieu le jeudd 16
juin avec au programme :

14 h. Concours des moniieuns. -
14 h. 30 Concours des jeunes tiireuirs.

Le rassemblemanit aura lieu en-
suite vers la salle de gymnastique du
Saeré-Cceur (coté est), suirvi d'un dé-
filé à travers La ville, mane par les
tambours de l'Harmonie municipale
de Sion.

20 h. 15 Distribution des prix à
l'aula du Collège.

Plusieurs parsonnalités assisteront
à cette cérémonie dont notamment
M. Imesch, président de La ville, le
président de la Bourgeoisie, les mem-
bres du comité cantonal , M. Parquet,
le colonel Meybain, le juge cantonal
Meyer , etc.

La valeur des prix est esbimee a plus
de 500 francs dont le Prix de la Ville
(100 fr.) et celui de la Bourgeoisie
(70 fr.).

Tous les jeunes sont invités à ce
concours et Les employeuns sont priés
d'accorder deux heures de congé à
leurs jeu nes employas afim de Leur
parmetbre d'y participer.

Les paranbs sont égalamanit invités
à participer à la cérémonie de La dis-
tribubion des prix à l'aula du Collège.

Présence valaisanne
à la Fète federale

des musiques
SION (FAV) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que la Chanson
du Rhóne et la Gérondine participe-
ront au concert de la Fète federale
des musiques à Aarau, les 18 et 19
juin prochains.

Ces deux sociétés valaisannes se-
ront mème les deux seules représen-
tantes romandes.

Ski toujours possible
NENDAZ (Fr) . — L'enneigement

tardi! favorise encore Le ski dans la
région de la Rosablanche où l'état de
la neige, malgré la chaleur de l'été,
demeure excellent. Dimanche, plu-
sieurs équipes de skieurs en profiitè-
rent pour gagner La Rosablanche.

Notons que plusieurs bransponts eu-
rent lieu par avion.
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Pas de chance !
ST-MAURICE (JJ), Alors qu'il dd-

rigeait un cours pour arbitres de l'As-
sociation cantonale genevoise au camp
d'Ovronnaz, M. Aimé Favre, arb i tre
de St-Maurice, a glissé et s'est fractu-
ré l'avaint-bras.

Nous souhaltons au sympathique ar-
bitre agaunois un prompt et compiei
réitiabl Issement.

International
ST-MAURICE (FAV). — Le Festival

internationail des jeunes artistes a été
ouvert hier soir en présence de nom-
breux invités, au collège,

Eu rent lieu le vernissage de l'expo-
sition de peinture moderne et la pre-
mier concert avec en solistes : Emile
Debusmainn, William Labore. Roland
Schwab et Elfriede Brandt.

C'était le grand jour...
ST-MAURICE. — C'était le grand

jour hier pour tous les éièves des clas-
ses primaires de St-Maurice puisque
c'était la promenade scolaire. Ils se
sont rendus à la Gemmi, taodis que les
tout petits. c'est-à-dire les classes en-
fantines. avaien t choisi le bois de Sau-
vabalin au-dessus de Lausanne comme
but de voyaga.

LE < COUP DE LA SIRENE >
A PROVOQUÉ UN GR0S ÉMOI

(FAV). — Hier dans le
sur torpeur « estivale »

L'affolemenit a succède à la curiosile car l'alarme a dure queique 20 minutes.
Pas plus chez les pompiere qu 'à la police cantonale ou municipale, on ne

savait ce qui se passait.
Les habitants étaient ou à la fenètre ou dans la rue pour ch'ercher è

connaìtre les raisons de cette alarme. Etait-ce un incendic ? une inondatic i! ?
une attaque à main armée dans une banque ?

Après une enquète assez Iongue, nous avons réussi à déceler le « mystère »:
pour une raison inconnue, l'une des trois sirènes employées lors d'inoendies, soit
celle située sur le toit d'un immeuble à l'avenue de la Gare, s'était décìenchée
subiternemt.

On pense que le déclenchement a été provoqué par un court-circuit.
Des agente de la police se rendirent sur le toit. Ms coupèrent les fils del

contact et mirerai fin ainsi à ce vacarme insolite et mal venu.

iiirant de X apres-micli, les Sédunois ont éte
par les alternances lugubres de la sirène.

On agrandit
NENDAZ (Fr). — L'augmianitation de

la population du village de Haute-
Nendaz oblige les autorités à prévoir
l'agrandissement de la maison d'école.
Celle-cri comprand acbuallemenit qua-
tre classes.

Deux classes supplémentaires sonrt
prévues.

Fouilles archéologiques
terminées

NENDAZ (Fr). — On achève oes
jours les fouilles archéologiques de
l'église paroissiale de Basse-Nendaz.
Celles-ci, dirlgées par M. F.O. Du-
buis, archéologue cantonali, et M. Sa-
lamin, ont permis de mettre à jour
les murs d'une église plus ancienne.
Des restes de murrs fort intéressants
ont óté découverts.

Le prò jet prévoit de Les utìliser pour
l'aménagement d'une orypte.

Projet d'amenée d'eau
NENDAZ (Fr) . — Un vaste projet

d'amenée d'eau potable pour l'ensem-
ble de la commune est à l'elude à
Nendaz. La réalisation de celui-ci per-
metta de desservir tous Les villages.

Le problèma des égouts est ausai à
l'elude, sur le pian communal.

La « Rosablanche »
sur les ondes

NENDAZ (NI). — Nous apprenons
avec plaisir que la fanfare la « Rosa-
bianche » de Nendaz. placée sous la
direction de M. Aimé Devènes, passe-
ra sur les ondes de Radio-Sottens, le
dimanche 18 juin à 11 h. 40. Nous l'en
félicitons.

Chanteur valaisan
à la TV

SION (NI). — Hier soir, lors die Vèr
mission « Magazine » nous avons eu
le plaisir die voir évoluer sur le petilt
écran le sympathique chanteuir vailad-
san Bernard Montangerro.

li nous a interprete de très belles
chansons et nous l'en félicitons.

Nouvelle route
NENDAZ (Fr) . — La région des

mayens de Planchouet est die plus en
plus appréciée des estivants. De nom-
breux chalets se sont construits. De
fagon à meittre en valeur encore mieux
la régicm, plusieurs propriétaires ont
construit une nouvelle route qui per-
met l'accès à de nombreux chalebs et
rendra aussi service pour les travaux
agrieoles.

t
Madame et Monsieur Pierre Liithy-

Bétrisey et leurs enfants Pierre-Alain
et Jacques, au Lode ;

Monsieur et Madame Roland Bé-
trisey-Dussex et leur fill e Carola, à
Ayent ;

Les famililas de feu Albert Bétrisey,
à Ayent ;

Les familles de feu Luciern Rey, à
Ayent, Sion. Lausanne, Genève et Zu-
rich ; p *

Les fa milles de feu Pierre-Aniboine
Clivaz, à Randogne ;

ainsi que les familles parentes, allliées
et arnies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Jules BÉTRISEY
leur cher pére, bea u-père, grand-pé-
re, onde, parrain , cousin. parent et
ami, enlevé à leur tenore affection à
l'hópital de Sion, le 14 juin 1966. dans
sa 69me année, à la suite d'une mala-
die courageusement supportée, munn
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le jeudi 16 juin 1966 à 10 heures.

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

part,

On taquine à l'envi
NENDAZ (Fr). — Dimanche, surf

tout Le parcours de la Printze, de
CLeuson et Tortin à Aproz, on ne
savait plus compier Le nombre des pè-
cheurs taquinant la fruite. Ce fut l'oc-
casion d'amener dans la région de
nombreuses familles.

t
Madame Pierre Giroud-Gay-Crosieir,

à Ravoire ;
Monsieur et Madame Aloys Giroud-

Rossier et leur fille Janine à Marti-
Sny ;

Monsieur et Madama Vita! Giroud-
Putallaz et leurs enfants Francoise,
Pierre-Alain et Stéphane, à Martigny;

Madame et Monsieur Francis Four-
nier-Giroud et leurs enfanits Jerome
et Jean-Francois, à Martigny ;

Madame Veuve Emile Robert, ses
enfants, petits-emfants et arrièra-pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Francois Gl-
roud-Giroud, leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfanibs ;

Madame Veuve Arutoime Giroud-
Giroud, sa beile-fille at sa petite-fille;

iLes enfants et petits-enfamts de feu
Henmann Welirli-Giroud ;

Les enfants et petits-enfarabs de feu
Walter Wenger-Girouid ;

Monsieur Jules Lombard-Giroud,
ses enfants et petits-enfan'ts ;

La famille de feu Philomème Gl-
roud-Giroud ;

, Monsieur at Madame Marc Gay-
Crosier ;

Madame Veuve Albert CretUm, ses
enfants et peHts-enfants ;*'

ainsi que les familles parentes et all-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouverr en la personoe de

MONSIEUR

Pierre GIROUD
leur très cher époux, pére, grand-pé-
re, beau-père, frère, beau-frère, emide,
grand-oncle et cousin, decèdè subi'te-
menit dans sa 66me année, munì des
Saicremenits de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Mar-
tigny le jeud i 16 juin 1966 à 10 heuresi

Départ du convoi funebre : Plai-
sance, à 9 .h. 30.

Domicile mortuaire : Sommet dea
vignes.

Priez pour lui
Cet avis tienit lieiu de lettre de faiire-i

part.
P 65826 S

t
Les enfants de feu Pierre-Louis

Sierro, à Hérémence ;
Famille de feu Joseph-Victor Sier-

ro, à Hérémence, Sion et Lausanne ;
ainsi que les familles parenrtes et al-
liées Sierro et Dayer ;
ont la douleur de faire pant du décès
die

MONSIEUR

Francois SIERRO
de Pierre

leur cher onde, grand-oncle, cousin et
parent, survenu le 14 jui n 1966 à
l'asile St-Francois, à Sion, à l'àge de
84 ans, muni des Sacrements dia l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le jeudi 16 ju in 1966 à 10 heu-
res.

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

part .



Amsterdam devient le théàtre de violentes
bagarres: policiers et manifestants aux prises

AMSTERDAM. — De violentes bagarres opposant pobciers et 2 000 mani-
festants, ouvriers du bàtiment, se sont déroulées avarat-hier dans ite centre
d'Amsterdam et se sont soldées par un mort et quelques blessés.

Les manifestants protestatemi contre le retrait d'une retemue de 2 %, sur
les congés payés des ouvriers non syndiqués, devant ètre utilisés pour couvrir
les frais administratifs.

Les manifestants s'étaient rassemblés dans le calme devant l'Hotel de
Ville d'Amsterdam, affai d'écouter un de leurs dirigeants qui devait prendre la
parete. Ills s'étaient assis sur la chaussée, rendant toute circulation impossible.
La police est intervenue avec force pour disperser les manifestants qui ont
répliqué en lancimi des pierres, des poubelles et autres project iles.

Un manifestami, age de 55 ans, ha-
bitant Amsterdam, s'est soudainement
effondré , mort. Un anitre a été griève-
ment blessé à la tète par une pierre
jetée par un autre manifestant. La
foule a d'abord crii que ces accidents
étaient le fait de la police et l'atmo-
sphère devint très tendue enitire ma-
nifestants et forces de l'ordre.

Tòt hier matin, la police d'Amster-
dam a précise que le macon était mort
« d'une cause naturelle » probablement
d' ime crise cardiaque.

Une grève est décìenchée
Hier ' matin , les ouvriers avaient

décide de se mettre en grève.
Plusieurs milliers d'entre eux avan-

carat en rangs serrés s'étaient rendus
« en ville » pour protester contre les
incidents de la veille et recueillir de
l'argent pour les enfants du macon,
mort la nuit précédente. Un des diri-
geants avait harangué les grévistes af-
firmant notamment que le macon n'é-
tait pas mort d'une crise cardiaque.
La foule avait ranchéri en criant :
« Assassiins, assassins ».

Apres le rassemblement, un groupe
de grévistes s'en était pris à des jour-
nalistes du quotidien du matin le
« Telegraaf » et à l'immeuble de ce
journal, sans succès. d'ailleurs. Puis,
ils s'étaient rehirés.

La manifestation des ouvriers du
bàtiment qui , vers treize heures looa-
les, avait semblé s'apaiser, a repri s
avec vioience dans le centre de la
ville sur l'avenue menami de la gare
au Palais royal.

Les manifestants ont parsemé la
chaussée de clous. Les voibures de
police sonit immobilisées, centainas
ayant les pneus orevés. Un cordon
de policiers armés de carabines en-
toure Les voitures sur lesquelles d'au-
tres policiers tentent de changer les
pneus.

La situation est décrite par un por-
te-parole de la police comme « ex-
trèmement tendue ».

Deux photographes de presse ont été
pris à parbie. Leurs appareils ont été
brisés.

Sur réquiisibi.on du bourgmesbre
d'Amsterdam, la gendarmerie royale,
qui relève du ministère de la Défense,
a été dépèchée à Amsterdam afin de
rébablir l'ordre. Un détachemant pré-
curseur de 120 gendarmes en tenue
de campagne et motorìsé vient tì'ap-
paraìbre sur les lieux de la mani-
fesbation. Celle-ci conbinue à faire
rase.

Le bulan des manifesbaitions s'eleve
a 11 blessés, a annonce un porte-
parole de la police. Trois personnes
ont été blessées par des membres du
service d'oi-dre dont deux srièvemant.

Parmi les autres blessés iìgurant un
empioyé des tramways, cinq empLoyés
du journal « Telegraaf » et deux pas-
sants.

Le ministre de l'intérieur s'est ren-
du sur les lieux pour coordonner l'ac-
tion des forces de l'ordre.

Près de sept cemits personnes parti-
cipaient encore, tard hier soir, à des
manifestations et à de véritables ac-
tes de vandalisme dans les rues
d'Amsterdam. A proximité de la gran-
de avenue allant de la gare a la place
du Palais-Royal, plusieurs dizaines de
voitures ont été incendiées. Les mani-
festants se sont égalemént attaqués
aux compteurs de parking, qu'ils ont
arrachés pour les lancer contre les vi-
trines des magasins.

Depuis -la reprise de la manifesta-
tion à 21 h., il y a eu IO blessés, dont
trois membres des forces de l'ordre.
13 personnes ont été arrètées.

Entre temps, organisations syndica-
les, partis politiques, comités d'action
se désolidarisent les uns après les au-
tres des actes de vioience commis.

« Ce sont des individus déchainés,
qui n'agissent que pour le plaisir de
détruire », déclarait hier soir l'un des
responsables des ouvriers du bàtiment.
organisateurs de la manifeistation.

I La peyr d'un bouleversenieiit a ei?aepdré

le succès du centre-aauche en Italie
ROME — Les Italiens ont peur d'un boule-

versement politique qui mettrait en cause l'équi-
libre péniblement atteint après deux ans et demi
de gouvernement de centre-gauche. Telle est
l'impression qui se degagé des résultats des
elections qui se sont déroulées, dimanche et
lundi , dans 168 communes et 3 provinces avec
la participation d'environ cinq millions d'élec-
teurs.

Celta peur , engendrée non seulement par la
vioience des attaqués du parti communiste con-
tre la coalition gouvernementale, mais aussi
par une exaspération des conflits sociaux , s'est
exprimée par une orientation de la majorité des
electeurs vers les partis modérés de la coalition :
democrate-chrètien et social-democrate.

Ces deux partis ont réussi non seulement
à compenser les pertes essuyées par les partis
socialiste et républicain , mais méme à faire pro-
gresso!' la coalition dans son ensemble, en lui
permettant de conquérir la majorité notamment
à Rome, à Génes et à Foggia.

Les communistes ont égalemént payé l'erreur
tactique de soulever la question religieuse, en
voulant faire croire, comme l'a dit M. Gian-

«kz

' cario Pajetta a la télévision , que l'excommunication ne frappai! plus ,

ì les electeurs du PCI, ce qui suscita un dementi catégorique du cardinal |
i Alfredo Ottaviani. gj

Quant aux partis de droite, ils semblent avoir fait aussi les frais fi
: de cette consultation.

En ce qui concerne la politique generale, le succès des partis de la :
• : coalition gouvernementale, notamment à Rome renl'orce la position j

= du cabinet de M. Aldo Moro.

01 MYSTER EUX AVION MATTO AO VIETNAM
SAIGON — Un mysterieux avion ,

dont ni la nationalité ni le type n 'ont
pu ètre déterminés, a été abattu peu
après 1 heure par des chasseurs
« Phantom » de l'aeronavale améri-
caine, sur la còte nord-vietnamienne.
Deux « Phantom » du porte-avions
« Ranger » prirent l'air et quelques
minutes plus tard repéraient les deux
appareils sur leurs propres radars.
Une reconnaissance de visu sembla
indiquer qu 'il s'agissait de deux avions
à hélice, « des bimoteurs, croit-on ,
avec un parebrise carré » , ont précise

les pilotes qui n 'apercurent des deux
avions que les lumières rouges et
blanches des tableaux de bord . Les
deux appareils se trouvaient à basse
altitude. Les deux « Phantom ¦> pri-
rent un peu de distance et, à plu-
sieurs milles des deux appareils, une
fusée air-air « Sparrow » guidée pai-
radar fut tirée. Quelques .secondes
plus tard , les pilotes observèrent une
explosion et un des points dispariti
de l'écran de leurs radars. Le deuxiè-
me avion se dirigea alors vers l'inté-
rieur des terres. Le porte-parole mili-

taire américain a déclaré qu'il était
« certain qu 'il ne s'agissait pas d'a-
vions américains ou amis » , mais il
n'a pu donner d'autres précisions ni
sur la direction ni sur le type d'avion ,
ni naturellement sur leur nationalité.
« Nous savons a tout moment où sont
nos avions. Il n 'y a pas de doute
possible », a ajouté le porte-parole.
Il n 'a pas indiqué non plus combien
d'aérodromes au Nord-Vietnam étaient
équipes pour les atterrissages ou dé-
collages de nuit. Il a bien précise
toutefois que les deux avions ne se
dirigeaient nullement vers les bàti-
ments de surface de la 7me Flotte
et n'avaient à aucun moment manifes-
te une intention hostilc.Une emende pour Johnny Halliday

PARIS — Le chanteur Johnny Hai- tendali que, lors de sa première a
liday, alias Jean-Philippe Smet , vient l'Alhambra en 1960, le fantaisiste
d'ètre condamné par le Tribunal de Henri Salvador avait manifeste con-
ia Seine à 500 francs d'amende pour tre lui dans la salle, criant mème :
diffamation envers Henri Salvador. « Sortez-le » .
Johnny Halliday avait fait publier . .
dans l'hebdomadaire « Francc-Diman- Le tribunal a en outre ìnlhge 2 000
che », en novembre dernier , un arti- francs d'amende à M. Pierre Lazareff ,
eie signé Claude Noli relatant ses directeur de « France-Dimanche » et
débuts difficiles, sous le titre « Sai- ! 000 francs à M. Claude Noli , auleur
vador m'a fait du mal ». de l'article.

Or, la preuve de cette attitude dés- Henri Salvador a , en outre, obtenu
obligeante n'a pas été faite. Dans 10 000 francs de dommages et inté-
cette interview, Johnny Hallyday pré- rets, I

PO UR METTRE FIN A LA GREVE
DES GENS DE MER EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES. — Le secrétaire general du Symdicat britannique des gens de
mer, M. William Hogardth a fai t mardi soir sa première offre en vue de mettre
fin à la grève des marins, qui en est à sa 4me semaine. Il a déclaré au cours
d'une conférence de presse qu 'il y avait « place pour manceuvrer » dans la
question des heures supplémentaires. Ces dernières pourraient ètre fortement
réduites, de sorte que les dépenses des armateurs lors de la réduction de 16
heures de la semaine de travail n'auraient pas pour conséquence une augmenta-
tìon de salaire de 17 %, comme le prétendent les patrons.

Le premier ministre, M. Wilson, a déclaré mardi après-midi devant le
Parlement, que le Gouvernement n'hésiterait pas à prendre des mesures d'ur-
gence auxquel.les il a été autorisé de recourir il y a deux semaines, afin de
faire face aux conséquences de la grève. Jusqu'ici, pourtant, Varrivée des biens
de consommation n'a guère été affeetée par la grève.

Attention aux confusions :
« Ne me dites pas Charles »

MOSCOU — Le président et 1
H Mme de Gaulle étant attendus f e

; dimanche à Moscou, l'ambassa- i
H deur de France en URSS , M. H

i Philippe Baudet, a été prie par 1
H son domestique et sa cuisinière M
|j de ne pas les appeler par leurs \ \
I prénoms pendant la visite du \) couple présìdentiel. Les em- 1
II ployés de l'ambassade s'appel- 1
H lent en e f f e t  Charles et Yvonne 8
j j! Mauv aix et porten t les mèmes \

\ prénoms que M. et Mme de 1
H Gaulle. il serait embarrassant, |
M disent-ils, de s 'entendre dire : ||
f i  « Charles, encore un- peu de ]
|t champagne ? », et : <r Yvonne, [

\ apportez encore du pain », en 1
n présence des illustres hótes de \¦ Vambassadeur.

AOX OSA : les règles pour
rinterrogatoire par la police

WASHINGTON — La Cour suprème
des Etats-Unis a décrété lundi des
règles strictes concernant l'interroga-
toire de suspeets par la police.

Se basant sur le cinquième amen-
dement de la Conslitution américaine
qui réserve le droit de toute personne
de ne pas témoigner contre elle-mè-
me, la Haute Cour a accordò à tout
prisonnier le droit de refuser de ré-
pondre à tout interrogatoire polìcier.
de se procurer les services d'un avo-
cai. Si le suspect n 'est pas en mesure
de se procurer les services d'un avo-
cai, ceux-ci doivent lui ètre fournis
« avant tout interrogatoire ».

Si cette « procedure de sauvegar-
de » n 'est pas respeetée, la confession
ou l'aveu d'un suspect ne pourra
désormais pas citine ubilisé au cours
d'un procès.

La décision de la Cour suprème a
été prise à l'occasion d'appels dans
des affaires concernant un meurtre
et des vois dans les Etats de Cali-
fornia et de New York , et un enlève-
ment et viol en Arizona. Cinq des

neui juges de la Cour se sont pronon-
cés en faveur des nouvelles règles de
procedure policière et judiciaire : qua-
tre s'y sont opposés, accusant la ma-
jorité de tenter « une expérience
perii leuse à un moment où le taux
de criminalité du pays pose un pro-
blème de plus en plus inquiétant. »

Les nouvelles règles ont immédia-
tement soulevé de vives protesta-
tions de la part des organisations po-
licières.

Le Marche commun
au rendez-vous

du Kennedy-round
B RUXELLES — Le Marche com-

mun sera au rendez-vous du « Ken-
nedy-round » a Genève. Les « Six »
se sont mis d'accorci, en effet , mardi.
seconde et dernière journée d'une ses-
sion particulièrement difficile , sur les
importantes propositions qu 'ils feront
dans la grande négociation mondiale
sur l'abaissement des tariffi douaniers
aussi bien dans le domaine industrie!
que, dans .le secteur des céréales.

Le Ku-Klux-Klan ne renonce pas à manifester
Bien que très surveillé dans ses activités subversives et néfastes, Je Ku-KIux-
Klan sort encore souvent de sa réserve et se manifeste par des actes de vioience.
Ces jours derniers, les membres de la secte ont fait parler d'eux en Pennsyl-
vanie où, poursuivis par le FBI, ils ont été, pour la plupart, démasqués et
arrétés. Mais ce n'était qu'un petit groupe compose d'hommes de 30 à 40 ans.

Un « Fiat G-91 »
de l'armée de l'air
allemande s'est écrasé

BONN. — Le muiistere de la
Défense à Bonn annonce qu'un
« Fiat G-91 » de l'armée de l'air
allemande, s'est écrasé hier dans
la région de Neitlingen (pays de
Bade). Le pilote a été tue.

L'accident intervieni 24 heu-
res à peine après celui de la
chute de deux « Starfighter »
ouest-allemands au-dessus de la
Hollande. Le « Fiat G-91 » est
un avion léger de rciconnaissan-
ce et d'attaque.

L' « Index » a perdu
son aspect legai...

GITE DU VATICAN. — « L'Osser-
vatore Romano » l'officieux organe
du Vatican , a publié marcii un articlc
relatif à « l'Index » des Iivres jugés
dangereux pour Ics catholiqucs. Seìon
la congrégation vaticane pour la pro-
pagatici! de la foi (ex-St-Office), si
1' Index » a perdu son aspect legai et
contraignant , son sens prol'ond demeu-
re. Les catholiques feront preuve de
leur maturile et de la force de leur
foi en évitant la lecture des Iivres
autrefois interdits, en ne les répan-
dant pas autour d'eux et cu les ex-
pulsant de leurs bibliothèques. Ne pas
lenir compte du devoir qui incombe .a
chaque catholique de ne rien tenter
contre la foi et la morale demeure un
péclic.
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| Des Tunrsiens |
1 ironf travailler

en Allemagne
TUNIS — La République fe-

derale allemande et la Tunisie
ont signé un accord, offrant à
3 000 Tunisiens la possibilité
d'aller travailler en Allemagne
occidentale. Le premier groupe
de 77 Tunisiens est parti mar-
di. Les autorités tunisiennes es-
pèrent que cet accord contri-
buera à la solution du problè-
me du chòmage. En outre, l'en-
voi. par les travailleurs tuni-
siens à l'étranger, d'une partie
de leur salaire à leur famille.
fait entrer dans le pays des de-
vises étrangères, dont la Tuni-
sie a grand besoin.

L'arsenal secret
de Giuliano

PALERME. — U?i arsenal se-
cret qui appartint au célèbre
bandii sicilien Salvatore Giulia -
no a été découvert près de Ra-
guse dans une grotte. Les ar-
mes — une mitrailleuse, une
quinzaine de f u s i l s , près de deux
cents grenades et des explos i f s
— en excellent état étaient en-
veloppées dans des journaux
datant de 1947.

Giuliano , le « Roi de Monte-
lepre », qui dirìgeait les ban-
des de l'Evis (volontaires pour
Vindépendance de la Sit i le),
dans  les maquis siciliens dès
1943, f u t  abattu en 1950.

LOND RES:
11000 chauffeurs
de taxis en grève

LONDRES — 11 000 chauf-
feurs de taxis se sont mis er
grève mardi pour un jour. li;
se plaignent de la concurrenct
des « petits taxis », et protes-
tent en particulier contre une
loi de 1S43 sur les véhicules
hi ppomobiles qui est imposée
aujourd'hui aux grands taxis
mais non aux petits.

Chaque jour, les taxis londo-
niens transportent en moyenne
250 000 personnes.
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