
APRES L'ENSEVELISSEM ENT D'UN GRAND VALAISA N, PAR ALOYS THEYTAZ

Je monte samedi...
Ce sont les derniers mots que Ca-

mille Sierro dit au téléphone, de sa
chambre (l'hópital , à son vieil ami et
collègu e Louis Pralong.

Il venait d'y entrer sur un accroc
quelques jour s auparavan t, et pensait
s'en défaire comme d'un malaise bé-
nin.

H avait hate d'aller reprendre ses
affaires , pour la Commune, le Grand
Conseil . l'Inspectorat scolaire, et peut-
ctre quelques travaux de campagne.

C'est sur cette occupatici) que j e le
surpris , il y a quelque cinq ans, au re-
tour d'une visite à la Grande Dixence,
au fond de sa vallèe. Il revenait d'une
parcelle de pré, la faux sur Pepatile.
Le conducteur de l'automobile postale
ne me laissa pas descendrc pour lui
serrer la main.

Ecrivant quelques jours plus tard
sur des questions agricoles (thème que
nous traitions souvent ensemble), je
relatai cette rencontre comme un si-
gne d'espoir : « Tout n'est- pas perdu
pour l'economie alpestre — disai-j e en
substance — puisque le président
tl'Hérémence persiste à faucher ses
prés ».

Camille Sierro était un homme se-
cret. Ses peines, ses soucis, ses décon-
venues et ses déboires, il les retenait
au-dedans de lui-mème, par tempéra-
ment , par philosophie et probablement
par cet atavismo paysan qui interdit
à la souffrance de s"extérioriser.

Il ne portait aucune ulceration en .
écharpe, à Pencontre de ceux qui pren- _
nent le monde entier à témoin de leurs t
moindres eontrariétés. Attenti! au
« soi » plus qu'au « moi », selon une i
distinction subtile que j 'ai trtìuvée sous .
la piume de Gonzague de Reynold, qui r
l'attribuait lui-mème à Leon Hamlet, .
il était l'homme des autres, répandu em e
dévouements et en prestations, pour
Ies Hércmensards d'abord, et pour le s
canton ensuite. 1

A cet égard , je pourrais prendre à j
peu près sans retouches des passages g
entiers de mon hommage à Joseph
Moulin, pani ici-mème le 10 mars der- 3
nier. Mème milieu social, formation
semblable. méme vocation de services, „.
destin identique, les mèmes yeux fixés
sur le sort des montagnards à l'heure g
des grandes niutations.

Que faut-il faire pour sauver ces pò- I
pulations du découragement, sans les I
condamner par le fait-mème à l'hé- 1
roisme ? Telles étaient les questions 1
que nous nous posions avec Joseph i
Moulin , Cyrille Michelet, Camille Sier- |
ro et quelques autres, au hasard de nos
rencontres. 8

Comme ils étaient des hommes d'ac- I
tion , ils posaient partout des jalons, |
accomplissaient des ceuvres, conseil- i
laient des formules. Les réalisations I
cernaient le réel et non l'utopique ou I
le folklore. !

C'est ce realismo qui inspirai! Ca- ¦
mille Sierro lorsque nous le deman- |
dions en Anniviems, dans la Noble Con- 1
tree. devant des publics tiraillés entre |
le maintien d'une vie paysanne tradì- 1
tionnelle et la poursuite d'un sort ma- i
térie.l moins précaire.

Dans cette constante recherche, Ca- m
mille Sierro éprouvait souvent de m
l'amertume. Une solution , vraie dans 1
l'Immédlat se trouvera dépassée une 1
année plus tard. m
I.i le pressentait. Il
Ce n'est pas sans inquiétude qu 'il 1

procédait à ces recherches, tant son I
intuitio n et son intelligence des gens i
et des choses lui en révclaien t d'em-
blée I'éphémère et PiWusoire.

Ne oroyez pas qu 'il se mettait pour
cela dans un abtme de tristesse. On le |
trouvait seulement absorbé de silence fe
et de réflcxlon.

Un scurire venait à point nommé in- ||
terrompre la méditation. Dérision et [
humour sur ces problèmes. ou signe |
tl' iocucil ? On ne le sut pas toujours.

Il avait le dialogue amène, sans effu -
sion ni àpreté. il y entrait avec discré- j '
lion et en sortait sans éclat.

Ainsi l'avons-nous connu au Grand P
Conseil . en dépit de la duretc de cer-
iamo débats. |]

L'adversaire ne put jamais s'en pren-
dre à sa personne. ni mème lui trouver «'
des positions irréductibles. du simple
fait qu 'il relevait de la fraction majo- gritaire. j

C'est dire que c'est avec obje ctivlté
et sans passion qu 'il resistal i à des
Points de vues opposés.

Il cut une part active dans tous Ies
domaines importants des affaires can-
tonales. notamment aux Finances et à
l'instruction publique. et à la commis-
sion de la loi sur les routes.

.Quant au militaire, où il assuma dea

postes élevés à Péchelon cantonal, je
sais seulement qu'il se distiriguait par
une intelligence aigue et un juste exer-
cice de l'autorité et du commandement.

Est-ee pour cela que certains supé-
rieurs le contestèrent tant et le con-
traignirent à rentrer prématurément
dans le rang ?

Peut-ètre n 'y aiment-t-on pas trop
les idées originales. une certaine téna-
cité, lorsqu 'elles ne concordent pas
avec les vues de la hiérarchie. Com-
ment un homme de modeste condition,
qui n'arbore aucune distinction aca-
démique, peut-il rèver d'une telle élé-
vation ?

J'aurais passe sur cet épisode dou-
loureux de sa vie si je n'avais appris
qu'il en fut atteint jusque dans sa san-
te.

De là, dit-on . daten t les premiers si-
gnes d'un mal qu 'il cachait , qu 'il ne
s'avouait pas, dont il ne voulai t rien
laisser paraitre. .

Ce qu 'il accomplit pour la, commune
d'Hérémence, après Camille Bourdin,
son prédécesseur, dépasse en dévoue-
ment et en succès ce qui se fait à Por-
dinaire dans bon nombre de nos admi-
nistrations. Ses concitoyens. qui lui ont
parfois marchandé ses avis en matière
legislative, ne manqueron t pas de me-
surer aujourd'hui la perte qu 'ils vien-
nent de subir.

Son influence sur Porientation de la
politique cantonale fut grande, tant
par son action à la Haute Assemblée
que par ses avis dans d'autres milieux
dirigeants.

Camille Sierro n% jamais rien con-
voité pour lui-mème. Les postes qu'il
a occupés ne doivent rien à la brigue
mais tout à la reconnaissance sponta-
nee de sa valeur soit par les Conseils
du pays, soit par ses concitoyens.

Vrai dans sa nature comme dans son
àme, modeste sans affectation , il ré-
pondit simplement à Pappel de son
pays partout où les eirconstances I'exi-
geaient.

Servir plutót que se servir, paraìt
avoir été en tout sa ligne de conduite,
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ÌPETITE P L A N È T E II 1
Je croyais, de toute bonne foi ,

que les assurances assuraient tout ,
mais tout.

La vie et la mort, l' enfer et le
paradis , les objets trouvés et les
objets perdus, les risques quoti-
diens et les risques nocturnes. Les
maisons, les vaìises, les bagues et
la solidité des freins aux voitures.

Tout , en un mot.
Mais ce qui s'appelle tout : vous

mettez un chien dans la rue : il est
assuré. Tout est assuré, contre le
voi , contre les maiadies, les acci-
dents, le f e u , le f x oid et le chaud ,
le solide et le liquide.

L'imaginatìon se perd à cher-
cher ce qui n'est pas assuré , pas
assurable. Suje t d'inépuisables mé-
ditatwns.

Voilà : j' ai trouve.
Il y a une chose qui ne s'as-

sure pas , dont aucune société d' as-
surance n'ose encore prendre le
risque.

Devinez.
J' ose à peine vous le murmurer

à l'oreille.
Tant pts, je  me jette à l'eau.
C'est la vertu des f i l les .
Je ne l'ai pas appris tout seul.

C'est naturellement un journal qui
nous fa i t  cette révélation.

La nouvelle vient de Londres
mais elle passe par la Sicile.

La <t Lloyds » est bien à Lon-
dres où elle assuré tout le reste
mais la f i l le  est en Sicile.
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comme je le disais déjà pour Joseph
Moulin.

C'est en pleine activité et sans que
lui-mème crut à une fin aussi rapide,
que Camille Sierro nous a quittés.

Tout le district d'Hérens était à ses
obseques, mardi dernier ; de mème les
représentants des autorités du canton
à tous Ies degrés, le olergé, Ies mili-
taires, des amis ignorés venant de tou-
tes Ies régions du pays.

H repose au milieu de ce cimetière,
ordonné, propret et intime, près de la
croix de la Mission, face à la vallèe.

Un grand silence pesait sur cet au-
revoir poignant, autour d'une famille
déchirée par le deuil. qui paie si du-
rement un tribut consenti à tous les
devoirs d'éducateur, de soldat et de
magistrat.

Bn dépit du mal qu'il portait en lui
et dont il ne s'avouait pas la gravite,
Camille Sierro avait dit : « Je monte
samedi ». Pour continuer ses fonctions
et ses devoirs.

Mais Dieu, qui éprouve notre foi et
notre espérance, a franche le cours de
ce destin terrestre déjà si lourd de
mèri tes.

CI l'a fait monter plus haut que ce
village, cette vallèe, ce barrage, ces
montàgnes, ce pays dont il connaissait
toutes Ies exigences.-

Heureux l'homme dc si riches mois-
sons

Cest à propos de la f i l le sicl- m
Henne que la « Lloyds » s'est m
trouvée dans l'obligation d'un re- m
f u s .  ||

Un pére en son lit songeait. Sa g
f i l le  allait partir pour VAllemagne. È
Une jeune et jolie f i t te  comme la f i
Sicile en fabrique , dit-on, par h
grosses. Ce qui augmente considè- jl
rablement les risques d' erreurs ou Jl
d'accldents. H

Ce pére , comme tous les pères, ?$\
tremblaìt. La pauvre enfant devait ||
bien aller gagner sa vie hors de gf
la patrie trop pauvre. Comment ||
reviendrait-elle des lointaines Al- g
lemagnes où les géants blonds ont S
des charmes très puissants, après fe|
la bière ? m

Cest alors qu'il eut l'idée , le f i
pére , de l'assurance.

Un petit matin, il atta soumettre }k|
le cas à I' agent de la « Lloyds ». jfjj
Qui se gratta la tète , téléphona à Ij
Londres. |3

A Londres mème, on demandait !|
à réfléchir.  ¦ m

Et l'on a réfléchi pendant trois m
jours , dans tous les bureaux de p
la compagnie. Ca f umati, au-dessus A
de la Tamise.

Et l' on a dit. non. .1
Il n'y aura pas d'assurance pour M

la vertu de la petite Sicìlienne qui f
s'en va-t-cn Allemagne chez les M
Cimbres.

Et dont la vertu reste ainsi sus- f .
pendil e en l'air , sans couverture.

Sirius.
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que dirige M. Henri Roh — de nom-
breux villagas ont pu attirar des in-
dustries sur leur territoire. Ce ne
sont pas de grands «complexes», mais
des enitreprises de petite ou de moyen-
ne importanee qui fournissent un ga-
gne-paiim intéressant aux populabions
de régions autrefois défavorisées.

Cependant , l'industrie ne peut s'ins-
tailer partout. Il est des endroits où,
par suite de l'éloignemanit de la plaine
et des difficultés de Communications,
de tels investi_ssements ne seraient
guère rentables. Pourtant, des exoep-
tioras existent. Ainsi, le village d'Isé-
rables abrite deux industries spéeda-
lisées dans l'hanlogerie at les couvarts
de tàble.

E té et hiver
Dans les régions peu propices à

l'industrie, l'on s'effo'rce de dévelop-
per le tourisme d'urne manière ratìon-
nelle pour la saison d'été et d'hiver.
Les habitants peuvent ainsi trouver
un emploi dans catte branche de l'eco-
nomie, sans pour autant abandonnar
l'exploitation de la terre. Il s'agit
d'une solution heureuse, quii previeni
— dans une certaine mesuire — l'exo-
de vers la ville.

En peu d'années, de nouveaux
moyens de remontée ont été cons-
truits dans le vai d'Anniviers. A
Saint-Lue, l'on a inauguré le télésiège
et le skilift de la Bella-Tola, qui ont
connu une belle affluence cet hiver.
les conditions d'enneigement étant
excellenta1;. Chandolin, ce village
hauit-perché, dispose lui aussi d'un

Gd-St-Bernard : drame de la route
Plusieurs morts et des blessés

iY.ois en page 12]

UN REVENU COMPLEMENTAIRE

LE TOURISME Mm LE VAL D'ANNIVIERS
Dans la plupart des regione de mon-

tagne de notre canton, l'agriculture ne
suffit plus à nourrir les habitaints.
Ceux-ci doivent donc chercher des
ressources complémentaires. Gràce aux

efforts remarquables de 1 Office de
recherches économiques et sociales —

Installatoli hydroélectrique en dessous de Vissoie

moyen de remontée tres prose des
skieurs.

De grands por jais sont en voie de
réalisation à Zinal. Cette station aura
bientót un équipenient moderne, uiti-
lisable été comme hiver, comme no-
tre journal l'a signale dans un pré-
cédant numero. Vissoie, la « capitale ¦».
de la vallèe, a accueilli une entre-
prise d'horlogerie sur son territoire.
Modeste à ses débuts, cette fabrique
s'est agrandie d'une manière réjouis-
sante, de sorte que le village est de-
venu l'un des cantres horlogers im-
portamts de notre canton. On l'a déjà
remarqué ailleurs, l'horlogerie est une
activité qui convient fort bien à nos
loealités de montagne et ti fault s'en
réjouir. La main-d'oeuvre fémlnine y
a trouve des emplois stables.

Du coté de Grimentz
Grimentz est certainement l'une dea

stations les plus attachamtes du vai!
d'Anniviers. Forme de chalets au bois
patine par le temps et le soleil, oe
village a su admirablement gardar
son cachet II accusine chaque été des
touristes toujours plus nombreux, qui
viennent y chercher le calme et l'éva-
sion. Comme les véhicules à moteuir
n 'ont pas accès à l'intérieur de la lo-
calité, les promeneurs y trouvent aussi
leur compte.

Anniviars, nous samble-t-il, peut
voir l'avenir avec confiance. C'est une
région aux multiples beautés naturel-
les, une région dont la vocation tou-
ristique s'affirmara encore au cours
des prochaines années. Elle a de nom-
breux atouts, que les autorités loca-
les sauront mettre en valeur. ab.

Une tornade vue de près
Un reporter américain qui se trouvait en visite chez des parents à Enid
(Oklahoma), USA, a eu la présence d'esprit de déclencher son appareil lors
de l'arrivée de la tornade. Voici la photographie qu'il a prise. La tornade,
encore trop haute pour ètre mortelle à Enid, a détruit des centaines de
maisons quelques kilomètres plus loin.
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KUCHLER-PELLET
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ELECTRICITÉ S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

' Présente une éblouissante collection de
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chalet
simple, 2-3 pièces,
du 15 Juillet su 31
aoùt.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre
479.

A LOUER A SION

grande

chambre
meublée, accès à la
salle de bain. Libre
le 1 or juillel.

Tel. 027 / 2 57 27.

P 33686 S

chambre
indépendante, avec
doucho.

lulos Rielle, Prome-
nade du Rhòne 27,
1950 Sion.
Fél. 0 2 7/ 2  34 14 ou
2 43 36.

P 33694 S

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

Bronze - Cnstaux - Porcelame - Bois sculpté - Fer forge
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Restaurant de la Noble Contrée
Veyras s/Sierre

M. ef Mma Arihur ZUFFEREY || M. ef Mme Jean PONT ont le

informarvi leur clientèle qu'ils oref i \  plaisir de vous arvrvoncer qu'ils

remis leur étoblissemenl à < h onf reprà le

M",M*' il Restaurant de
Jean Pont i; Sa Noble Contrée

Ils en profitent pouf la remercie? |> Par un service impeccable el une
de la confiance fémoignee el fa J . resfaurafion soignée, ils espèrertl
prie de bien vouloir la reporter J > mérifer la confiance qu'r.s solli-
sur leurs successeurs. J > crtenl.
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Un apérilif sera gracieusement offert
vendredi 24 juin dèi 17 heures.



Brigue s apprete a accueillir près de 1000 gymnastes valaisans

H o. V'iimiie u urgi_u__._itjun
È 9. Membres du jury
É 10. Tambours et fifres d"Egger- 1

berg
È 11. Société de musique « Sim- j |

plon » de Bied-Brigue
fc 12. Groupes de gyms 1
B 13. Société de musique « Sa- j |

flisch » de Terimen
|j 14. Groupes de gyms 2
É 15. Société de musique des gar- É

$ons de Brigue
|| 16. Groupes de gyms 3
1 17. Société de musique « Glis- a

horn » de Glis
H 18. Groupes de gyms 4
È 19. Société de tambours de Bri- 11
I i«
|| 20. Gyms d'hommes

E 

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 j uin prochains la capitale É
t-valaisanne s'appréte à recevoir Ies gymnastes valaisans qui se re- fi
iveront pour la 20me fois à l'occasion d'une fète cantonale. C'est dire I
portance de cette manifestation à la réussite de Iaquelle, un comité
jué, place sous la présidence de M. Arnold Pfammatter, travaille 1

¦ a arrache-pied depuis des mois. Lors d'une recente visite que nous avons 1
! faite à Brigue, nous avons pu nous rendre compte du degré de prepara- l|
I tion de cette 20me Fète cantonale valaisanne de gymnastique. On peut I¦ ètre donc assuré que tout sera prèt et que celie dernière semaine la fi
j  SFG de Brigue a mis Ies bouchées doubles pour donner satisfaction à i
I tout le monde. É

Brigue pour fa 4me fois
Petite ville de 5 000 habitants. Bri-

gue eut une vie mouvementée. que
nous ne voulons pas retracer ici . Mais
dans la vie de cette cité douanière, il
existe éga.'ement une vie sportive à
Iaquelle la SFG de Brigue a pris une
part prépondérante.

Fondée en 1898. elle organisait sa
première fète cantonale en 1904. Puis
elle recidivai! en 1917 où le nombre

' , '¦• T T"' ' - 4
I ti

Comité d'organisation
Président : Arnold Pfamrnat- É

| ter ; vice-président : Josef An- 1
E dereggem ; secrétarìa't : Paul 1
I Fritschi. Elsbeth Barenfaller ; 1
I finances : Bdelbert Karlen; cons- Ij

truction : André Werlen, Hans I
Dònni ; entretien : Leo Schwery; I
logement : Hugo Elsig ; com- I
mission technique : Joseph Miil- I
ler ; cantine : Louis Heinz- li
mann ; subsistance : Max Grob; §

. cortège : Max Franzen ; trans- |j
; porte : Marcel Harnisch ; bu- fi
j reau des calculs : Marcel Har- ||
E nisch ; presse : Richard Grun- j|
[ wald, Louis Tissonier ; polioe : l'i
s Antan Gentinetta ; sanitaire : i
; Fritz Jaun ; tombola : Josef I
1 Blumenthal.

tie.s sections était de sept : Brigue,
Viège, Sion, Sierre, Saxon, Martigny
et Monthey. La troisième fète canto-
nale laissa un mauvais souvenir en
1935, puisque le mauvais temps fut
de la partie tout au cours de la ma-
nifestation. Si bien que le déficit se
monta à 10 000 frs et que le fonds
prévu pour la, construction de la salle
de gymnastique servit à couvrir cette
perte imprévue. Et maintenant, 31 ans
après cette mauvaise expérience, sous
l'impulsion de son dynamique prési-
dent, M. Andereggen, la SFG de Bri-
gue se remet au travail et prend en
main l'organisation de la Fète canto-
nale 1966.

Participation record
Pour cette grande concentration des

gymnastes valaisans, le comité d'or-
ganisation enregistré un nombre re-
cord d'inscriptions qui se répartissent

comme suit : 8 sections de gym d'hom-
mes, avec 93 participants, 16 sections
de gym dames avec 232 participantes
et 28 sections d'actifs avec 535 parti-
cipants. ce qui donne un total de 860
gymnastes. La plus forte section sera
celle de Monthey qui se presenterà
avec un effectif de 48 gymnastes.

Cette fète cantonale de Briglie sera
naturellement une très bonne prépa-
ration en vue de la Fète federale de
gymnastique qui se déroulera à Berne
en 1967. Ce sera un excellent banc
d'essai pour les sections valaisannes
qui ont toujours obtenu les meilleures
moyennes de tous les cantons romands.

Concours individuels
H y aura naturellement tous les

concours de section avec les branches
Lmposées dans les fètes de ce genre
puis conjointement les concours indi-
viduels des catégories A, B et C. Les
spécialistes de la gymnastique artis-
tique s'affronteront ' en catégories A
et B alors que la catégorie C sera
réservée uniquemenit à l'athlétisme.
Puis se retrouvaront les spécialistes
des nationaux et toutes les disciplines
que eomporte cette catégorie qui réu-
nit les « costauds ».

Course crorientation
Pour la premiière fois dans une

Fète cantonale aura lieu une course
d'orientatLon. L'experience a déjà été
tentèe à Monthey lors de la Fète re-
gionale. Elle sera conorétisèe à Bri-
gue dimanche, car cette discipline sera
introduiite dans des fètes de gymnasti-
que. Et une fois de plus, le Valais
se trouve à l'avant-garde de tous les
oanitoos suisses puisque c'est chez
nous que l'expérianoe est tentée pour
la première fois.

Un programme fort bien congu
Nous donnons par ailleurs le pro-

gramma complet de la manifestation
qui a été très bien étudié. Le ven-
dredi à 17 heures siégera la com-
mission technique qui fera une der-
nière mise au point avant de donner
le feu vert à la section de Brigue qui
sera la première à travailler le ven-
dredi soir. C'est le samedi matin ,
dès 9 h. 30, que reprendront les con-
cours qui se poursuivronit toute la

journée, ainsi que le dimanche, jus-
qu 'à 16 h. 30, heure à Iaquelle ont lieu
les exercices préliminadres d'ensem-
ble.

La bannière vient de Monthey
Samedi après-midi sera un grand

jour pour la SFG de Brigue qui rece-
vra la bannière cantonale de la part
de la section de Monthey. La section
montheysanne au grand complet, ac-
compagnée de quelques dames de la
chanson « La Ole de Sol » et de pu-
pilles et pupillettes en costume, arri-
verà en gare de Brigue à 16 h. 33.

La reception des gymnastes ba*-
valaisàns s'effectuera sur la place de
la Gare où les gymnastes briguands
formeront une haie d'honneur au mi-
lieu de Iaquelle défileront leurs hòtes.
Dames d'honneur et en costume du
Haut-Pays y seront également pré-
sentes. Tout comme la fanfare muni-
cipale de la cité du Simplon qui amè-
raera les participants, en cortège, à
travers les rues de la ville et jusque
dans la halle de fète.

C'est avec joie que le comité d'or-
ganisation est en mesure de pou-
voir signaler la présence à oette ma-
nifestation d'ouverture de nombreux
invités parmi lesquels MM. Ernest von
Roten , président du Conseil d'Etat,
Leo Guntern, cooseiiller aux Etats et

I ' .
Programme

I Vendredi 24 juin 1966 §
| 17.00 Séance du C. T.
È 18.00 Concours de sections 1
jj 20.00 Soirée réeréative à la can- l||
I tine È
| Samedi 25 juin

08.00 Séance du Comité techni- É
que avec les chefs du ju- l|
ry artistique, athlète, na- f|j
tionaux et jeux (locai du l|
CT) |

; 08.30 Séance du jury sur l'em- 1
placement de fète

i 09.30 Concours individuels SS
I 12.00 Dìner

II 13.30 Concours individuels
f 16.00 Concours de sections

8 16.30 Reception et remise de la ||
à bannière cantonale H
53 19.00 Souper §§

20.00 Soirée réeréative à la can- li;¦;¦¦ L...U ouiicc icucauvc a. la i_ -_._i- ;.\
tine 1

B Dimanche 26 juin
11. 06.45 Concours individuels ||
|j 08.30 Concours de sections
H 10.30 . . Concours individuels
S 11.00 Dìner sections actifs 1
| 12.00 Dìner I
i| 13.30 Rassemblement des sec- É

tions pour le cortège (pia- jj
ce de la Gare)¦'A 13.45 Cortège

j | 14.15 Eliminatoire relais (da- |j
mes)

Il 14.30 Eliminatoire estafette (ac- S
ti f - l
Productions gymnastique H
individuelle
Productions gymnastique B
de sections (dames et ac- S
tifs) |
Fina.le relais (dames)
Finale estafette (actifs)

Ij 16.00 Productions gymnastique p
B hommes
§§ 16.30 Exercices généraux
|| 17.00 Proclamation des resultata |g

et distribution des prix ft
|f .  ... ..„,. .,..y

ATHLÉTISME

Record du monde battu
Au cours d'une réunion qui s'est

déroulée à Crystal Palace, l'equipe de
Grande-Bretagne a battu le record
du monde du relais 4 x 880 yards en
7' 14 '6. L'ancien record était détenu
par l'equipe de l'Universiité de Cali-
fornia du Sud avec 7' 17"4 depuis le
13 mai 1966.

Le travail en section demande de la précision (a)

Maurice Kaempfen, conseiller natìonal
et président de Brigue.

A l'arrivée du cortège dans la halle
de fète, les porte-drapeaux pren-
droint place sur le podium. Tandis que
la parole sera donnée à M. Nicole!,
président de la section de Monthey.
Ce sera M. Arnold Pfammatter, dé-
puté et président du comité d'organi-
sation de la fèbe, qua lui répondira
dans les daux langues. Peu après,
s'effectuera la toujours émouvante cé-
rémonie de la remise du drapeau.
Alors que se suocéderonit les discours
de MM. Kaempfen et von Roten qui
s'adresearont aux participants égale-
ment dans les deux langues. Ces dif-
ferente discours seront dintaroalés par
différentes productions de la fanfare.
Au cours du vin d'honneur qui suivra,
Montheysans et Briguands auronit
l'occasion de fraternisar avant que les
différentes compétitions, prévues au
programme officiai, se dérouient siuir
les differente erhiplacemenits.

Les invités d'honneur
II est bien entiendu que pouir une

fète de cette irnportance le comité
d'organisatiion a invite de nombreuses
personnalités oiviles, ecctlésàasitàiques et
militaires. Notons entre autres M. le
consaifllar federai Roger Bonvin, M.
J. Gaudard, président du Grand Con-
seil , MM. Dellberg et Stoffel, conseil-
lers nationaux, M. Jean Meizoz, pré-
sident de l'Association valaisanne de
gymnastique et président de l'Union
romande, le colonel Studer, M. André
Juilland, chef I.P., etc, plus naturelle-
ment les personnalités oitées plus haut
qui seront présemites à la reception
de la bannière cantonale.

Bonne journée, amis gymnastes
Nous ne saurions terrniner la pré-

sentation de cette 20e Fète cantonale
de gymnastique sans souhaiter de
bonnes journées à nos amis gymnas-
tes. Nous avons ancore en téte les

Ordre du cortège
pf 1. Harmonie municipale de Bri- ÌÉ

gue §
H 2. Demoiselles d'honneur

3. Bannière cantonale
È 4. Groupe de costumes
fi 5. Invités d'honneur
H 6. Hòtes invités
I 7. Comité cantonaJ et techni- 8

que
» 8. Comité d'organisation

miagnifiiques jouimiiées passées à Sion
l'année dernière au couins de la Fète
romande et nous savons partìnemmanit
que la Fète cantonale de Brigue ne
le cèderà en rien. Nous nous retrouve-
rons tous venaintt die villes, de villa-
ges, de vallées diffétrents, tous animés
du mème idéal : la propagatìon de la
gymnastique et le raspaci de la devise
des quatre F de votre bannière.

Le comité d'organisation a touit mas
en oeuvre pour la parfaite réuissiite
et M. Arnold Pfamniaitteir, présiderut
de cette orgamisation et ses collabora-
teurs vous recevronit avec oette cor-
dialité qui qualiffle les grands sportifs.

G.BL
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BASKETBALL

Le 3me Tournoi scolaire de Martigny a pris fin
Le troisième tournoi scolaire de bas- scolaire formée des meilleurs joueurs

ketball de Martigny et environs s'est du tournoi a battu l'equipe du Collège
termine dans le courant de la semaine. de Martigny 24-21 après prolongations

Réparties en deux catégories (A et (21-21 à la fin du temps réglemen-
B), les 14 équipes engagées ont ter- taire).
mine le tournoi. Quelques forfaits ont Toutes les équipes ont été récom-
été enregistrés, mais ils ne furent pensées salon leur classement.
qu 'accidenbels ; les concurrents, pris Des Prix spéciaux ont été attribués :
au jeu . s'étant promis d'effacer leur prix du meilleur marqueur : Bernard
échec par une meilleure prestation Michellod (Durs-à-Cuire).
lors du match suivant, les dernières Prix dècerne au joueur le plus sportif
rencontres furent des plus acharnées. du tournoi : Pierre Vanay (Relax).

Prix dècerne à l'equipe la plus spor-
SERIE A tive : Les cadete.

Résultats des dami-finales : Prix dècerne à l'equipe la plus
Yogi - Redégonflés 9-6 meritante : Les Redégonflés .
Durs-à-Cuire - Relax 15-12 SERIE B
, Finale : Classement final :
Yogi - Durs-à-Cuire 26-12 L Daitorls 5 5 . 93.39 10

Matches de classement : 2. Sportifs 5 3 2 61-60 8
3e et 4e places : Redégonflés-Relax 3 Copains 5 3 3 72-74 8
17-14 ; 5e et 6e places : Nounou rs- 4 Ti CTres 5 2 3-1 32-54 ., 6
Cadete 10-9 : 7e et 8e places : Fattons- 5 s °ade Frangais 5 2 3-1 50-72 *' 6
Don Phélice 16-15. 6, Roquete 5 - 5-2 35-50 3

Classement final : 1. Yogi ; 2. Durs- Prix spéciaux :
à-Cuiire ; 3. Redégonflés ; 4. Relax : Prix du meilleur marqueur : Charles
5. Nounours ; 6. Cadete ; 7. Fattons ; Giilliéron (Les Daltons).
8 Don Phélice. Pri x de sportivité : Les Tigres.

En match amicai , dispute lors de la Prix de mériite : Les Copains.
cérémonie de clòture, une sélection JMC

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 42
1. L A N G E N T H A L  - ETOILE CAROUGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. OLTEN - WETTINGEN 2 2 2 x 1 x 1 2 2 2 x 1

I 3. X A M A X  - ZOUG 1 x 1 x 1 2  1 1 1 1 1 1  i
1 4. CHAUX-DE-FONDS - EINTRACHT

FRANCFORT x x x x x x x x x x x x
5. SION - TILLEUR (Belg ique)  1 1 1 1 1 1 1 1 x 2 2 1
6. ADO LA HAYE - B I E N N E  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. A T A L A N T A  BERGAMO - STRASBOURG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. DWS A M S T E R D A M  - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. FEIJENOORD - L A N E R O S S I  1 1 1 2 2 2 x x x l 2 x

I 10. GO A H E A D  - FOGGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I II, RFC LIEGEOIS - BRESCIA x x x x x x l l l l 2 2
I 12. BORUSSIA  N E U N K I R C H E N  -

VORWAERTS BERLIN 1 1 1 1 x 2 2 x 1 1 x 1

L - : :.: ::.: ; _ . :...„.:.,;::::::. ;::_..::. _.: •;:. : ,.:,:::: T;:T^

g LE SPORT AUX AGUETS
| Journées sporfives du Collège de Sion

avidaig
S I O N

FOOTBALL

L'Italie bat l'Argentine
En match international dispute à

Turin , l'Italie a battu l'Argentine par
3-0 après avoir mene au repos par
1-0. Las buts transalpins ont èté
marqués par Pascutti aux 34e et 48e
minutes et par Merino à la 82e mi-
nute. Durant toute la seconde mi-
temps, la partie fut constamment in-
terrompue par les incidente les plus
divers, par la faute d'un arbitre, le
Portugais Rodriguez, qui ne sut jamais
imposer son autorité.

Young Fellows étrille Granges
Championnat suisse de Ligue Natio-

naie A (match à rejouer) : Young Fel-
lows-Granges, 7-0. Les buts ont été
marqués par von Burg (4), Fischi!,
Hoesli et Chiandussi. Granges a ainsi
pris la Ile place du cl assement devant
les Young Fellows.

•'lace Poste ._. Gar t

8IERE MUNICH PRESSION —.80
el 7 autres sorles de bière

P 1160 S

H Un coup de téléphone et, rapi-
li dement, je  me trouve au milieu
|| d'une jeunesse enthousiaste, hier
% après-midi, sur les terrains de
Il l'Ancien Stand , avec un ordonna-
H teur de toutes ces joutes : M.  An-
! dré Fournier.

A i II  s 'agit des joutes sportìves du
§| collège de Sion qui ont commencé
§1 hier et se termineront vendredi

dans l' après-midi . Pour hier, se
T disputaient Ies matches élimìnatol-
A res de football  et de basketball ,

' qui se poursuivent aujourd'hui ; ce
I soir, nous aurons un classement

H déf ini t i f  des groupes. Vingt et une
fi équipes de football et vingt équi-
f :  pes de basketball, voilà le nombre

des inscriptions pour les sports
• d'equipe , ce qui dotine naturelle-
t ment la participation de 21 classes

du collège de Sion.
D'autre part , il y a encore des

sports individuels dont les con-
cours ont lieu aujourd'hui. Ce
matin , ce sera la natation à la
piscine de Sion et l'athlétisme sur
le nouveau stade avec les discipli-
nes habituelles : course , sauts,
lancers, grimper aux perches, etc.lancers, grimper aux perches, etc. tournoi de basketball , sans oublier ESimultanement , se poursuivront ;es vainqueurs individuels, y com- ^les matches de basketball et de pr is le tennis de table puisque Sfoo tbal l .  C'est dire que ces joutes j' oubliais ce tournoi qui se joue f

... sportìves du collège de Sion grati - dam la salle de gymnastiqueperont environ 500 participant s. Tr ,,
Et il a tout fa l lu  préparer les ^I J f̂ T ^K 

"" 
^

UT 

Id i f f é r e n t e s  phases de ces journées , tJ°m B% * <" , P 7°fe$ '
avec un horaire tenu scrupuleuse-  ̂  ̂ ,7 °"rnT' "̂  

ont tT
0
?ve :

A ment. Il convient de f é l i c i t er vive- ZL  Z l T  ( Zf * P°UT '*'"
, ment M. Fournier, tout marche à ™™T 

}
annee Sc0laiJ e et on J e

merveille. Il est seconde pour cela P
f

Ut QUe recoinmander au publi c
dlrectement par des élèves qui et , ™* parents de suivre avec 1

' fonctionnent comme arbitres des inteTet ces der™res Journées.
d i f f é ren t s  matches. Georges Borgeaud. \i_\

É-SMa^î ^^̂ ^̂

M. Fournier me disait hier : m
« Pour la dernière semaine d'école, |
autant que ces jeunes gens soient È
sur le terrain de sport qu'à l'école I
où ils ne travailleraìent pas nor- 8
malement, surtout par ces cha- M
leurs ». Si j e  partage entièrement È
son avis, j 'irai méme plus loin en B
félicitan t la direction du collège |
qui a donne son « blanc-seing » m
pour l'organisation de ces joutes 1
sportìves qui permettent à nos jeu- È
nes de s'exprimer pleinement et à m
des plus faibles , nullement tentés È
par le sport, de participer avec des m
camarades plus chevronnés et ìì
peut-ètre de prendre goùt d la |
pratique d'un sport.

Partout, on se plaint de l'in- !
compatibilite du sport et de l'è- 1
cole. Je p ense que le' collège de 1
Sion f a i t  un grand pas dans ce |
mariage du sport et de l'étude et
il est incontestable que ces je u- §1
nes gens, une fo i s  dans la vie, se
rappelleront de ces manifestations |
sportiues très longtemps où, avec I
leur équipe , ils avaient remporté 8
qui le tournoi de f ootball, qui le
tournoi de basketball , sans oublier



ON CHERCHE une

sommelière
Bon gain assuré. Congé le di-
manche el évenluellement le S'fl-
medi après-midi.
Debutante acceplée.
S'adr au BUFFET DE LA GARE ,
à CHAMOSON.
Tel. 027 / 8 72 22.

P 33705 S

Hotel-Restaura nt. CHERCHE

cuisinier (e)
pouf la saison d'élé. Evenl. place
à l'année.

Ecrire sous chillre PB 33526 è
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Condémines , dans
peli) locali! résidentiel de 8 ap-
parlememl s, au 4e étage ,

4 pièces
Libres dès aoùt.
Loyer, charge comprise :

Fr. 380.—
S'adresser au lèi. 2 59 69,

P 33701 S

A LOUER CENTRE VILLE (Planla)

APPARTEMENT
4 pièces + hall , ensoleil lé , dans
immeuble moderne , libre dès le
I er aoùt 1966.
Fr. 380.— par mois.

BUREAUX
3, évent . 4 pièces , dans immeuble
ancien , libre de suite.
Prix à convenir.

S'adresser c/o Dallèves , avocats ,
Sion - Tel. 027 / 2 26 62.

P 3357." ?

L'Hdtei du Rhf-ne à MARTIGNY
cherche pour l'enlretien el le ser-
vice au jeu de quilles,

1 sommelier
(de préféréricé ilélien), ainsi
qu 'une JEUNE PERSONNE pour
aider à l'ollicé au servic» des pe-
tits déieunérs.

Entrée loul de suile óu h conve-
nir.
Tel. 026 / 2 17 17.

P 65851 S

Entreprise Conforti frères
Martigny
CHÈRCHÉ

1 ctaffeur de trax
à pneiu

1 chauffeur de trax
à chenllles

1 chauffeur
pour Dumper (Muyr-HIIIJ.
Ilalièns acceplés.

Tel. 02* / 2 22 26.
' P 33623 S

ON ENGAGÉ

1 entployée de bureau
ON DEMANDE : habile dacty lo, corres-
pondance allemande ou ang iaise , con-
naissance de la comp tabilité , esprit d'ini-
liative, si possible avec permis de condui-
re.
ON OFFRE : place indépendante , Iravail
varie, facil i ' tés de se rendre au Iravail , bon
salaire.
Faire olire par écril avec curriculum vilae.

1 apprenti
mécanicaen auto
ON DEMANDE : |eune homme désirant
(aire un apprenlissage sérieux , conditions
de travail agréables.
ON EXIGE : 2 ans école secondaire , cer-
t i f ica i  de cours de préappreniiistsage.

S' adresser : U. BONVIN & FILS , atelier
sp écialisé , 1963 VÉTROZ / SION.
Tel. 027 / 8 15 43.

P 477 S

On demande de suite

une vendeuse
pour boulangerie-épicerie.

Mlle Fellay, Verbier.
Tel. 026 / 7 13 76.

P 33684 S

MAISON ALPHONSE ORSAT SA ,
VINS, MARTIGNY
engagerait

1 chauffeur
1 aide-chauffeur

(àge maximum 30 ans)

1 apprenti cavisfe
Entrée immediate ou à convenir.
Semaine de 5 |ours.

Prière de (aire offres par écrit.

P 33614 S

Monsieur
dans la cinquanlaine, présentant bien, de
toute moralilé, ayanl propriélés et com-
merce , situat ion indépendante, désire
re-ncontrer personne de 40 à 50 ans de
la campagne en vue de mariage. Pas sé-
rieuse s 'abslenir , Envoyer photo.

Ecrire sous chi f f re PB 65869 à Publicitas ,
1951 Sion.

A LOUER A SION, dans immeu-
ble neuf, quartier tranquille el
ensoleillé,

appartement 3 pces
loul confort , cuisine moderne , 2
logg ia, li f t , cave.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous ch i f f re  PB 51795 à
Publicitas , 1951 Sion.

On cherche à louer du 26 juil let
au 5 aoùl

2 appartements
de vacances

à 4 lils. Si possible dans la méme
maison ou dans la méme locati le.

Ecrire è Olio Wollenmann , Resi.
Post. 6141 Wauwil.

P31627 Lz

Société anonyme de félégraphie et de téléphonie sans fil,
Berne, cherche quelques

Apprenties télégraphistes
pour son service d'exploitation radiotélégraphique de Genè-
ve (poste du Stand).

Travail indépendant, intéressant et avec responsabilités, bon-
nes possibilités d'avancement, toutes prestations sociales.

Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.

Entrée : 7 novembre 1966 à Genève.

Exigences : Citoyennes suisses , agées de 17 à
22 ans , bonne instruction scolaire,
bonne sante et aptitude.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
phofo-passeport, acte de naissance, livrefs scolaires et certi-
ficats de travail éventuels jusqu'au 15 juillet 1966 à

Radio-Suisse SA , service des apprenties, case postale, 3000
Berne 25.

P 686 Y

Entreprise de la place de SION
cherche pour entrée immediate

1 EMPLOYEE DE BUREAU
sachanl lenir seule une comptabilité.

Faire offres écrites sous chillre PB 33655 à
Publicitas , 1951 Sion.

chauffeur
ou MAGASI MER
Bonnes réléremces.

Tel. 017 / 152 53
heures des repas.

Une nouveauté révofutionnaìre
chez Rochat Caravan/

Dès 140 fr. par mois,
partez domain déjà en vacances

ou eh week-end
avec votre caravane

?.T;- - ¦
;.v; T

Polir partir avec votre caravane neuve, il vous
suffit de la choisir et d'effectuer le premier verse-
ment d'un modeste loyer mensuel (dès 140 fr. y
compris 15 fr. pour l'assurance casco Danielle et
l'entretien). Après une durée de location de 12
mois au minimum, vous pouvez nous rendre la
caravane, la garder en location ou l'acquérir à

n'importe quel moment. En cas d'achat, les deux
tiers des taxes de location déjà payées vous sont
déduites du prix de vente de la caravane.
Si vous envisagez de partir avec votre caravane
déjà le week-end prochain, prenez contact sans
tarder avec notre agent le plus proche*.

LE FRANCAIS
cherche

serveuse
pour tout de suite
ou date à convenir.
Tel. 017 / 113 19,
SION.

P 1160 S

coiffeur
Messieurs ou mixte.

F. AUBERT , CHAMOSON.
Tel. 027 / 8 72 98 ou 8 72 06.

P 33433 S

jeune fille
aimant les enfants,
pour s'occuper d'un
garcon de 10 mois.
Samedi et dimanche
libres.

Mme Saurenmann ,
tèi. 051 / 83 66 39,
dès 19 h. 30.

P31784 7

GARCON
de 14 ans ,

CHERCHE
PLACE
pendant aoùt, dans
un hotel de monta-
gne pour courses et
Iravaux divers.
Téléphoner à midi
au 011 / 16 40 15.

P 131603 X

jeune fine
de 15 ans voudrait passer 3 se-
maines à Bluche et aider à pelils
Iravaux de ménage ?
S'adr. à Mme lean Cagna à Sion.
Tel. 027 / 2 36 35 (heures des
repas).

P 33693 S

aide
de magasin
ou dépòt
Ecrire sous chillre
PB 17844 a Publi-
cita s, 1951 Sion.

Lannoncé
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Feuille d'Avis dn Valais

AIDE
TECHNICIEN

CONTREMAITRE
Pour tous rènseigne-
ments : fél. 027 /
5 6619.

P 33596 S

T^oeAxzi-
caravan

* Agents Rochat Caravan

Ayenches: Garage J.-C. Treyvaud, Avenches; Base!: Wdhnwagen-Zéntrale , M. Weber , Muttenz; Bassi: H. Nyffenegger, Hardstrasse 26, Birsfelden; Bern: Wohn-
wagen-Zéhtrale, N.' W!r2, NiedarWartéien; Bulle: Garage Central, A. Schindler, Bulle; Chaux-de-Fonds: Kernen-Sport, Le Crfit-du-Locle; Chur: Wohnwagen»
Zentrale, A. Jehli, Gartatistrasse 10, Chur; Delémont: Carrosserie St-Christopho S, A., Develier; Fteienbach: Wohnwagen A. Feusi, Freienbach; Genève: Garage de
Perly, R. Bourgeois, Periy; Genève: Garage Cornavin S. A., place Montbrlllant, Genève; Lausanne: O. Clavel, Oiimeublo, Echallens; Lugano: Roulotte Ticino, M. Bus-
solini, Via Maggio 23, Cassarate;£i/«r/?,'Portmann-Sport,Zùrlchstrasse 36, Luzern; Martigny: Garage Central, rue des Hótels, Martigny; Munsingen: Caravan C.O.C.,
Befnsirassè 4, Miinslngen; RoManshòrn: Wohnwagen, Gebr. Hausammann, Romanshorn; Schaffhausen: R. Orsinger, Sch ildstrasse 2, Schaffhausan; Sisikon.
Motorboot-Centrale, J, Ulrich, Sisikon; Thun: Autospritzwerk , P. Jaberg, Allmendstrasso 193, Thun; Wil: Sonnenhof-Garage , W. Gerber, Zuzwil; Zurich: Wohn-
wagen, E. Kappell, Zurichstrasse, Adliswil; Zurich: Caravaning AG, O.F.A. Bally, Geroldswil; Neuchàtel: Rochat Caravan, route de Bienne, St-Blaise

JEUNES GENS !
Une possibilité vous est offert e
pour apprendre un excelleml mé-
tier, sort celui de

Je cherche sommelière
Debutante accep lée.

Tel. 027 / 8 13 62.
P 33690 S

décolleteur
sur loups automaliques ultra mo-
dernes.
Nous engageons encore quelques
jeunes gens à Mire d'apprenti.

Si vous vous interesse* à obtenir
une future situation rémunéra-
Irice, veuillez nous téléphoner ou
vous présenter à nos bureaux où
nous vous donnerons tous les
rènseignements comp lémentaires
désirables.
Décolletage Si-Maurice S. A.
(lèi. 025 / 3 73 73 - 74).

P 656 S

sommelière
Debutante accep lée, alns'l qu une

JEUNE FILLE
libérée dès écoles Cortvrtie AIDE
AU MENAGE. Bon gain assuré.

Offre ;  au Café Centrili,
1391 Massongex.
Tel. 025 / 5 23 48.

P 33681 S

1 appartement
de 5 pièces, avec cas/e , galetas
el évenluellement garage, silué
au 3e étage d'un immeuble neuf.

Pour tous rensei gnemen.s , s'adr.
à l'A gende immobilière Charlei
Bonvin , 6, rue Centrale , 3960
Sierre - Tel. 027 / 5 02 42.

P 876 S

Jeudi 23 juin 1966

e SION
ite

eu
labi l i lé,

lire PB 33655 ò

URGENT
Cherche pour Zurich

Homme 25 ans, per
mis de conduire ca
légorie légère,
CHERCHE PLACE
comme

Jeune homme de 24
ans , possédant di-
plòme du Techni-
que Onken Kreuz-
lingen, en technique
du bàtiment , CHER-
CHE PLACE dans
grande entreprise
du bàtiment comma

Jeune HOMME, 15
ans , libere des éco-
les , cherche place
comme

CAPE CENTRAL A ARDON
cherche une



Le Tour en

CHAMPIONNAT SUISSE DE MOTOS ET SIDE-CARS 1966

160 concurrents entre Monthey et Les Giettes
La sixième manche aura lieu les 25

et 26 juin sur le magnifique parcours
de Monthey-Les Giettes, long cette an-
née de 6 km. 400 et organise par l 'Au-
to-Moto-Club de Monthey et environs.

Ce parcours , comprenant de nom-
breux virages, verrà sans doute une
lutte acharnée pour les places d'hon-
neur. Nous pensons spécialement a
Wampf le r  et Roth , en catégorie 50 ce.
in ternat ionale . ce dernier disposant
d' une machine  Kreidler mise à sa dis-
position par l' usine germanique , alors
que l' a r t i san  Wampfler  prepara l u i -
mème sa machine. Duel aussi entre
Fcgbli et Veigel en catégorie 125 ce.
in t e rna t iona l e  comme en 500 ce. In-
ternationale en t re Weies ot Diumoml in .
celui-ci étant très à Tiise dans son
canton d' or ig ine  En catégorie side-
cars, les 4 équipages allemanda par-
tent à nouveau favoris . mais n 'ou-
blions pas les Lausannois Castella-
Castella et Détraz-Vionnet qui défen-
dront  leur  chance pour le t i t re  de
Champion suisse cn Nat .iona>l.

Nous espérons qu un nombreux pu
blic se déplacera dans cette magn ic i

que région pour applaudir les 160 cou-
reurs inscrits , ce qui représente un
record. Les essais débuteront le same-
di après-midi dès 14 heures , alors que
les courses auront  Meu le dimanche dès
la f in  de la matinée.

Les organisateurs ont prévu de
nombreuses cantines sur tout le par-
cours , ainsi que plusieurs parcs à voi-
tures.

Divorce Surtees - Ferrari

Le Britannique John Surtees, an-
cien champion du monde des conduc-
teurs. et l'éeurie Ferrari ont décide de
mettre f i n  à leu r collaboration. Un
communique publié à Modòne à l'is-
sue des entretiens entre Surtees et M.
Enzo Ferrari précise que. à la suite
du malaise qui  règne dans les rap-
ports entre coilaborateu rs techniques
et sportifs de l'éeurie de Modène. « il
a été décide, d' un commun accord , de
renoncer à la poursuit e de tout rap-
port de collaboration » .

La rupture Surtees-Forrari fait sui-
te à un incident qui avait oppose, à la
veille des 24 Heures du Mans. le pi-
lote br i tannique  au directeur sportif
de Ferrari. M. Eugenio Dragoni. Ce
dernier avait  exclu John Surtees de
la course. arguant que l 'état de sante
du pilote ne lui permettrait pas de
supportar les fatigues de Tépreuve.

L'Allemand Rudi Altig a conserve le
maillot jaune du Tour de France au
terme de la deuxième étape, disputée
de Charleville à Tournai. Comme pré-
vu puisque l'on arrivait en Belgi que,
la victoire d'étape est revenue à un
Belge, Guido Reybroeck, qui a pris
le meilleur au sprint sur le Hollandais
Jan Janssen, ancien champion du
monde, et sur Ward Sels, le lieutenant
de Rik van Looy. Au terme d'une étape
mouvementée et disputée sur un ry th-
me très rapide, huit coureurs étaient
parvenus finalement à se détacher. Ils
n 'ont cependant conserve que onze se-
condes d'avance sur un groupe de con-
tre-attaque qui s'était forme dans les

Classement de la Ime étape
Charleville-Tournai

(198 km)
|l 1. Reybroeck (Be), 4 h. 46' 21"; I
I 2. Janssen (Ho), ; 3. Sels (Be) ; 4. É
1 Den Hartog (Ho) ; 5. Harings j
I (Ho) ; 6. de Fra (It) ; 7. Boue- 1
i quei (Be), 4 h. 46' 28" ; 8. É
I Brands (Be), 4 h. 46' 29" ; 9. §
1 Planckaert (Be), 4 h. 46" 32" ; fc

1 Den Hartog (Ho) ; 5. Harings 1
I (Ho) ; 6. de Fra (It) ; 7. Boue- 1
i quet (Be), 4 h. 46' 28" ; 8. §
| Brands (Be), 4 h. 46' 29" ; 9. |
i Planckaert (Be), 4 h. 46" 32" ; 1
jg 10. Karstens (Ho) ; 11. Momene È
B (Esp) ; 12. van Springel (Be) ; 1
» 13. van Vlierberghe (Be) ; 14. de |)
1 Rosso (It) ; 15. Stablinski (Fr) ; I
I 16. R. Altig (Al) ; 17. Groussard I
II (Fr) ; 18. van den Bossche (Be); 1
H 19. Huysmans (Be) ; 20. Anque- H
i til (Fr) ; 21. Foucher (Fr) ; 22. I
1 Vranken (Be) ; 23. Raymond I
1 (Fr) ; 24. van Looy (Be) ; 25. I
i Messelis (Be) ; 26. Simpson (GB); 1
1 27. Gabica (Esp) ; 28. Kunde S
i (Al) ; 29. Poulidor (Fr) ; 30. Ai- É
1 mar (Fr) ; puis : 102. Binggeli 1
¦ (S). 44 h. 50' 54".
S Sont arrivés hors des délais : ||
Ij U. Colombo (It), Manucci (It), ||
1 Zanchi (It), Picchiotti (It), Noi- |j
|| mans (Be), A. Colombo (It), et I
b Maliepaard (Ho). A abandonné : fc
I Maes (Be). §j
II Moyenne de l'étape : 41,487. If

Classement general
| 1. R. Altig (Al), 9 h. 39' 28" ; |
H 2. ex aequo : Reybroeck (Be), j
H Janssen (Ho), Se.ls (Be), Den §
|| Hartog (Ho), Harings (Ho), de |4
j| Fra (It), tous à 36" . ; 8. Boue- ||
1 quet (Be), à 43" ; 9. Brands (Be), 8
i à 44" ; 10. Planckaert (Be), à 47"; §
H 11. ex ' acquo : Karstens (Ho), É
|| Momene (Ésp), van Springel S

(Be), van Vlierberghe (Be), de I
| Rosso (It), Stablinski (Fr), G. É
|< Groussard (Fr), Van den Boss- a
|| che (Be), Huysmans (Be), An- È|
j| quetil (Fr), Vranken (Be), Ray- li

] mond (Frf,  Van Looy (Be), Mes- 1
É selis (Be), Simpson (GB), Gabica ÉJ
y (Esp), Kunde (AH), Poulidor ||
i (Fr), Aimar (Fr), Lebaube (Fr), |
S tous à 47" ; puis : 99. R. Bing- 1
| geli (S), à 5' 09"
U Prix de la Montagne à la còte i|
U de Lobbes (Ime cat.) : 1. de Pra É
P (It), 3 pts ; 2. Stevens (Be), 2 ; i
!§ 3. Lefebvre (Fr), 1. — Classe- ||
|. ment general : 1. Fornoni (It) et |
|§ de Pra (It), 3 p. ; 2. Perurena fe
!, (Esp) et Stevens (Be), 2 p. ; 5. 1

: Neri (It) , et Lefebvre (Fr), 1 p. 1

Classement par points
1. Reybroeck (Be), 35 p. ; 2. I

H Janssen (Ho), et Planckaert (Be), »
I 27 ; 4. R. Altig (Al), 25 ; 5. Sels |
Ì (Be), 21 ; 6. Vandenberghe (Be), É
|s 16 ; 7. Karstens (Ho), Van Looy j |
I (Be), et Den Hartog (Ho), 14 ; 1
|p 10. de Roo (Ho), et Harings (Ho), 1

AUTOMOBILI SME

Herbert Muller, sur Abarth 2 000
ravira-t-il le record

de Forctaines-Villars-Burquin
à Gachnang sur Cegga ?

Le grand duefl de la course de còte
Fontaines - Villars-Burquin 1966 du
dimanche 26 juin se jouera sùrement
entre Herbert Muller , le conducteur
de La Scuderia Filipinettii, et l'Aiglon
Gachnang, déteniteur du record.

Darlo Abarth , lui-mème viendra
assister à Tépreuve, prouvarut ainsi
l'intérèt qu 'il manifeste pour la mise
au point de ses propotypes.

150 coureurs, répartis comme suit
dans les diverses catégories, lutteront
pour arracher des victòires :

Course : 10
G.T. : 15
Sport : 26
Tourisme : 50
Tourisme de sèrie : 49

Jamais la course n 'a eu une telle
participation. ce qui encouragera
l'Ecurie du Nord et la Section vau-
doise de l'ACS. à persévérer.

A part les voitures habituelles. tel -
les que Morris-Cooper, Abarth , Cor-
tina GT et Lotus, Alfa Romèo. BMW
et Volvo , les spectateurs verront à
l' oeuvre des AC Cobra . Chevrolet
Sting ray, Ford Shelby, Marcos GT et
des formules telles que Brabham.
Lotus, Fournier-Marcadier, Osca et
une formule V Apal X_W.

Succès des jeunes Sedunois à Baie
et tournoi interne

Un combat tres d ispute  sous l'aeil des p a r e n t s  a l tent i f s

Sous la direction du toujours jeun e
et dévoué Michel Evèquoz , les jeunes
escrimeurs sedunois se sont rendus à
Bàie dimanche pour participer à un
tournoi de cadets. Cette manifesta-
tion est mise sur pied par l'Associa-
tion suisse des maitres d'armes et
groupait une septantaine de partici-
pants.

La délégation sédunoise s'est dcpla-
cée avec dix tireurs qui ont remporté
de très beaux succès. .Tugez plutót :

Classe 1952 : ler ; 1953 : ler ; 1954 :
6e ; 1955 à 1957 : 2e, 3e et 4e. Ces
classements donnaient naturellement
droit au fleuret d'argent pour la salle
la mieux olassée, devant La Chaux-
de-Fonds, Neuchàtel et Bàie.

Félicitations donc à tous ces jeunes
escrimeurs qui se sont montrés dignes
de leur maitre d'armes et qui dispu-
taient hier un tournoi interne sous

Philippe Curdy .  va inqueur  des pet i ts , regoìt son pr ix  de son maitre d' arma
(Vf. Michel Evèquoz. (Photos SP)

l'aeil bienveillant et émerveillé des
parents, souvent étonnés de voir la
fougue et la précision de leur rejeton.
,Chez les cadets, le classement est le
suivant : 1. Philippe Curdy ; 2. Mi-
chel Brunner ; 3. Christophe Zen Ruf-
finen ; 4. Bernard Zen Ruffinen ; 5.
Michel Lamon ; 6. Philippe Boren.

Chez les grands, relevons la très
belle troisième place d'une jeune fille,
Jeannine Nelle.n, la victoire revenant
dans cette catégorie à Jean-Blaise
Evèquoz devant 2. Ernest Lamon, 3.
Jeannine Nellen , 4. Pierre Spani et 5.
Jacques de Torrente.

Ce tournoi , ainsi que le déplacement
de Bàie, ont magnifiquement termine
la saison d'escrime dont les entraìne-
ments reprondront , naturellement, à
la rentrée des classes dans la salle de
g.vmnastique du Sacré-Coeur.

Belgique : victoire belge
derniers kilomètres et qui comprenait
tous les favoris. Les seules victimes
de la journée ont été finalement l'Ita-
lien Franco Bitossi et l 'Allemand Boli
Wolfshohl qui, pour ètre restés blo-
qués dans le peloton , ont concèdè 1' 18"
au vainqueur et 1' 07 aux autres fa-
voris.

Simpson revient en condition
Le fait marquant du jour est ce-

pendant l'échappée tentée, après 110
km. de course, par le champion du
monde Tom Simpson accompagné no-
tamment de l'Allemand Rudi  Altig et
du Belge Rik van Looy. Le peloton dut
chasser pendant plus de 40 kilomè-
tres , après avoir compte jusqu 'à 1' 45
de retard , pour mettre à la raison des
échappés de choix . Outre sa partici-
pation à cette fugue, le maillot jaune
Rudi Altig s'est signale par son acti-
vité incessante en tète du peloton II
faut  esperei- pour lui qu 'il n'a pas trop
presume de ses forces...

Le film de la course
Le soleil avait percé les nuages lors-

que les 129 concurrents ("lTtaliem
Lenzi ayant été éliminé la veille) qu.t-
tèrent Charleville pour Tournai. Le
Belge In 't Ven langait la première
attaque au 14me km. Denson se joi-
gnait à lui; puis Samsmaguel. Au 23>me
km., le peloton revena.it.

Lefebvre, Stevens et de Pra enitraient
les premiers en Belgique, après avoir
attaque à l'entrée de Bruly (km. 33).
A Silenrieux (km 72), Mathy engageait
la poursuite et rejoignait les leaders
vingt kilomètres plus loin.

Au bas de la còte de La Bbes (km
100), Stevens et de Pra distangaient
Lefebvre et Mathy et, au sommet, les
précédaient de 25". Boons était à 60"
et le gros de la troupe à 1' 30. Peu
après , Simpson et van Coningsloo at-
taquaient. Van Looy et Rudi Altig se
rejoignaient d'abord Lefebvre et Ma-
thy, puis Boons, puis de Pra et Ste-
vens. Nouvelle offensive qui portait
en tète Sels, Boucquet , Izier, de Pra
et von Vlierberghe. Ce quintette re-
cevait bientót le renfort de Janssen,

Harings, den Hartog, Brands, Rey-
broeck et de Locht. Ce dernier ne
tardait cependant pas à dìsparaitre
sur crevaison. Les fugi t i fs , à 30 km du
but , devangaient de 20" un groupe em-
mené par Rudi Altig et de 30" le pe-
loton.

Dans les ultimes kilomètres. derriè-
re les échappés , Anqueti l , Rudi Al-
tig et Simpson sortaient  du peloton.
Plusieurs coureuirs pouvaient rev^nir
et les contre-attaquants se rappr i-
chaient des échappés , qui perdaient
Izier et van Vlierberghe. Devant Gui-
do Reybroeck se montrait  le plus La-
pide au sprint devant des adversaires
redoutables comme Janssen et Sels.

Les Ital iens Ugo Colombo et Ma-
nucci , arrivés hors des délais en a h.
07' 06, ont été repèchés. Par contre ,
Zanchi (It), Picchiotti (It), Nolmans
(Be), Ambrogio Colombo (It) et Ma-
liepaard (Ho) ont été éliminés . Il reste
donc 123 coureurs en course.

Championnat suisse de waterpolo
Ligue Nationale A CNS : Devaud Michel , Arlettaz,

Baatard, Fanti, ,  Zurcher, Buhlmann,
Devaud J.-C, Werlen I, Wenlen II,
Caponi I, Caponi II.

Le match debuta par une nette
domination sédunoise et se concrétisa
par un but de Devaud I. Les Lausan-
nois marquèren t à leur tour sur une
faute sédunoise.

Le deuxième quart debuta par un
coup de théàtre : d'emblée, l'arbitre
siffle un penalty douteux et les Lau-
sannois mènent 2-1.

Au troisième quart , les Sedunois là-
chèrent pied , démoralisés qu 'ils
étaient par un arbitre trop partial et
ce fut  le troisième but.

Au quatrième quart , les Sedunois
se reprirent magnifiquement. Leurs
efforts furent récompensés par deux
fois (Devaud , Biihlmann).

Lausanne conserve son avantage
bien que le nul eùt été équitable.

BABU.

Deuxième Ligue

Monthey - Vevey 9-5
(2-0 3-3 3-1 1-1)

Piscine de la Plantaud. Eau : 21
degrés. 500 spectateurs. Arbitre : M.
Haltinner (Bern e).

VEVEY : Gaston ; M. Volet , Far-
del ; G. Volet , Bolomey, Mettraux ;
Pariat.

MONTHEY : Sauer ; Kaestli , Bian-
chi ; Turin, Bussien ; Ferland , Co-
derey.

Buts : Mettraux (5) pour Vevey ;
Coderey (6), Turin (2) et Bianchi pour
Monthey.

Privés de leur gardien Simond, les
Montheysans ont néanmoins remporté
une victoire méritée avec, dans les
buts, l'entraineur Gerard Sauer, qui
se tira très bien d'affaire. Ayant
ouvert le score après deux minutes de
jeu , Monthey garda sans cesse l' avan-
tage à la marque. Mais Vevey ne fut
pas un adversaire facile. Notamment
au second quart-temps, quand il re-
monta de 4-1 à 4-3.

Malgré cela , les joueurs locaux
contròlèrent sans cesse le match et
purent remporter leur première vic-
toire dans ce Championnat de Ligue
nationale A, dans lequel ils auront
cependant de la peine car il est peu
probable que Simond revienne dans
les buts.

Première Ligue

Monthey li - Vevey il 3-3
(0-1 1-1 2-0 0-1)

MONTHEY II : G. Comtesse ; Fra-
cheboud. Nebel ; Chappex , J.-M.
Comtesse ; J. Bressoud , Mayoraz ,
Barman. F. Bressoud. Grandjean.

Arbitre : M. Richard (Léman-Lau-
sanne).

Buts : J. Bressoud (3) pour Mon-
they.

Match nul mérite des jeunes Mon-
theysans face à une équipe vaudoise
formée de routiniers et dont le poids
moyen est bien supérieur.

Jec.

Le C.N.S. débuté mal
CN Lausanne - CN Sion

4-3
(1-1 1-0 1-0 1-2)

Mardi soir , se déroulait , à la pis-
cine Montchoisi , le premier match de
Championnat .  La rencontre se dérou-
la par un temps clément. Specta-
teurs : 200.

Composition des équipes :
CNL : Rouaul t ,  Marchand.  Ducret ,

.Mermoud, Karlen. Steiner , Maradan ,
Heer, Chapallaz , Karlen II, Pasche.

Tour de Turquie
Le Frangais Denis Lisarelli a rem-

porte détaché la 5e étape , Edremt -
Balikessir (93 km.) du Tour de Mar-
inara. Le peloton , avec les favoris
mais sans les Suisses, a termine avec
un retard de trois

^ 
minutes. Au clas-

sement general , le' Bulgare Ivan Bo-
bekov a conserve sa première place
devant le Belge Edouard Weckx. Les
résultats :

5e étape : 1. Denis Lisarelli (Fr),
3 h. 0' 20" ; 2. Kotev (Bui), 3 h. 03'
20" ; 3. Ruiner (Aut) ; 4. Ducreux
(Fr) ; 5. Anselme (Fr) et les favoris
dans le mème temps. Puis : 19. Willy
Henzi (S), 3 h. 04' 05". Par équipes :
1. France ; 2. Autriche ; 3. Belgique ;
4. Bulgarie ; 5. Turquie.

Classement general : 1. Ivan Bobe-
kov (Bui), 16 h. 06' 0" ; 2. Weckx
(Be), 16 h. 08' 25" ; 3. Anselme (Fr),
16 h. 08' 44" ; 4. Kizilov (Bui), 16 h.
09' 38" ; 5. Caliskan (Tur), 16 h. 10'
30" ; 6. Bocev (Bui), 16 h. 10' 50" ;
7. Kotev (Bui), 16 h. 11' 35". Par
équipes : 1. Bulgarie, 48 h. 18' 30" ;
2. France, 48 h. 43' 22" ; 3. Belgique,
48 h. 51' 39" ; 4. Autriche, 49 h. 13'
17" ; 5. Turquie, 49 h. 25' 25" ; 6.
Iran, 49 h. 55' 10".

Monthey Ili -
Martigny I 6-6

(1-0 2-1 2-1 1-4)
Arbitre : M. J.-C. Devaud (Sion).
MARTIGNY : Gremaud ; Favre. R.

Vaudan ; Balduzzi.  M. Vaudan ; Dé-
fago , Rediger ; Krieger , Crettenand.

MONTHEY : Bugna; Gillioz , Sauer;
Torrent , Deferr , Estampe ; Bosi , Koh-
li , Buhler, Andenmatten.

Buts : Estampe (5), Bosi pour Mon-
they, et G. Vaudan , Hediger (2), Krie-
ger , Balduzzi (2) furent  les marqueurs
de Martigny.

Les Montheysans, dont l'equipe est
formée en majeure partie d'ancien-
nes gloires , ont, d' abord pris un net
avantage (5-1) lors de ce match qui
fut un véritable derby puisque trois
Montheysans jouent avec Martigny.
En fin de match, cette dernière équi-
pe remonta le score, le soufflé des
vétérans étant devenu un peu court.

Jp c .

MARCHE

Parlicipation valaisanne au TR
Nous avions écrit. dans notre nume-

ro de lundi , que Marc Monnay, du
C. M. Monthey serait le premier Va-
laisan à part iciper  au Tour de Ro-
mandie à la marche. Or nous appre-
nons que tei n 'est pas le cas puisque
le Mar t ignera in  Eclwin Schenrer avai t
pris part , en 1061 , au premier Tour de
Romandie , avec beaucoup de mérite
d' ailleurs puisque, n 'étant pas a f f i l i é
à un club , il le f i t  sans appui. Ayant
appris la consti tution du Club de
Marche de Monthey, E. Scherrer va
d' ailleurs «remettre ga» et on l'attend
avec impatience sur nos routes.

Jec.



Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? ^_ 
H^HiToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! «¦¦ ^̂ j^Nl

&1ìlJN *t+%%&l&1*̂  MIGROS
fi ĝ  ̂"̂  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

Preparez vos vacances¦ ¦¦

¦n-v

SION
Vendredi 24 jo/n - Samedi 25 ju/n

D/mancfie 26 ju/n
sur le terrain des pressoirs de la Maison

Hoirs Ch. BONVIN FILS, vms
fond de l'avenue de la Care

Meubles de jardin
Parasols
Chaises longues
Tentes
Grills

Toute la gamme d'arlicles pour le camping
et la plaqe - Jeux divers de plein air.
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3 nouvelles reussites:
3Vinaigres THOMY!

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

Le YmaigreLe VinaigreLe Vinaigre
de vin blancde vin rougeaux fines herbes : de vin rouge : oe vin Piane .

vinaigre de vin blanc admirablcm cnt corse léger et doux,
ammanse de fines à l'italienne plein de bouquet

admirablcm cnt corse
à .'italienne

vinai gre de vin blanc admirablcm cnt corse ieg
aromatisé de fines à l'italienne pie
herbes

Les avantages de la bouteille
de Vinaigre THOMY:
emballage de verre
bouteille non reprise
fcrmeture brevetée Ruetz
tacile à doser (ne coule pas)
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Pour let MAYENS et ALPAGE,
. éclairage parfall avee la lampe

Coleman à gaz de benzine, ef
Camping-Gaz.

((Aux 4 Saisons»
Rue des Mayennefs 3

, ; j |j j !j j ;  _ Tel. 2 47 44

P 255 S

A vendre à St-Léonard, jolie

V ILLA
refaile compiè.ement à neuf. 3 chambres, 2
halls , chauflage tentai avec eau chaude.

Pour visiler: jeudi 23 dès 14 heures.
Tel. 021 / 85 56 43.

P 33689 S

salle a manger remorque
Buffet , lab le et 6 chaises,

Faire offres écrites sous chiffre
PB 33688 à Publicifas , 195) Sion.

pour volture
Tel. 027 / 215 72.

PI  7849 S
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AMIMES DU SOUCI CONSTANT
DE TOUJOURS MIEUX

SATISFAIRE LEUR CLIENTELE

les Grands Magasins de Meubles

Art et Habitation
14, av. de la Gare, à Sion

Tel. (027) 2 30 98 ì

onl ouvert leurs

Bureaux d'Elude*
dirigés par ; !

ARCHITECTE D'INTERIEUR !

DIPLOAAE j

Projets , maquettes , implan+alion j ' j
pour toute installation ou trans- ! l
formation d'appartemenls , villas , |
chalets , bureaux. magasins , hó-
tels , restaurants , tea-room.
Noire clientèle peut ainsi plei- ;¦ j
nemenl bénéficier de nofre im- ; !
mense choix , de notre propre i
production , de nos très nom-
breuses exclusivités ef de nos
prix particulièrement avantageux

ARMANO GOY
ENSEMBLIER DECORATEUR

Mèmes Maisons :

Manoir de Valeyres s. Rances, '
près d'Orbe , et la Grand'Ferme ]
de Chancy |Ge). P 163 5 , ;

A VENDRE cause
doublé emploi, ma-
gnifique

tente
«Bamtan»
5 places, état de
neuf.
Tel. 027 / 2 65 10.

P 33659 S

2 C V
Modèle 1960, beige.

Tel. 027 / 2 39 81.

P 33685 S

A VENDRE
magnifique

Loiilou
Spiz, blanc, pure
race. Prix Fr. 250.—.

Tel. 027 / 2 4512.

P 33702 S

1
1

A VENDRE

table de cuisine
buffet de cuisine

à baiai'armoire .
table
dressoir

en chéne

1 salon
style Louis XV.

Tel. 026 / 7 92 77.
P 33691 S

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm.,
légers et chauds.
Fr. 35.— la p ièce,
Port compris.

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tel. 021 / 81 82 19.
P1673 L

Simca
Coupé
1000, 1964 , radio.
Etat impeccable.
Échange , facilifé s de
paiement.

Tel. 026 / 2 2616
(heures des repas).

P 33615 S
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; :
! 1846 1966 S
? •
| 120me anniversaire de l'Apparition S
| |

46me pèlerinage de la Suisse romande •
• •
| du vendred i 29 juillet au lundi ler aoQl 1966 (4 jours ) •

) Parcours en cars au déparl de : Lausanne - Genève a
{ Fribourg - Romont - Bulle - Sierre - Sion - Martign . •
I - Porrentruy • Delémonl Moutier Tavannes . Bienne e
» •
? Clòture des inscriplions : 18 iuillel 1966. 

^
{ Prospectus avec tous les détails et le bulletin d'inscri p- «
» lion 4 demander à : La Palelle de Bouleyrei, 1636 Broc. •

l P 3047 B 2

Demandez à votre mari
d§ nettoyer tous Ies jours vos casseroles

et vous verrez (avec autant de plaisir que de surprise) qu'il s'empressera de vous acheter une MTVTT!

^•tjftj . . . M  ̂ / ^̂ ÌTH - ¦ z~y '" ¦ ¦- r - zyz  r '  yr z . JBHT
N̂_SS SSy _r ^BsH * i. **_y !

• KÉÉL JEU ' * :1i&_, ^Sp'** '«ÉiÉÉff" *s^wr
BS ÌSKP? 1K6_SS D»_ f̂__. vi ilÌ_sB!l *̂rm îWjLtA- ' ' __>Br- ¦ ¦ '' «̂L 

v^̂ _ «Il « -JS* •MÈMmpj ta. ¦* .B̂Bj asm&KMxVNIù v* *£> SfmzMi/WAMl '¦ Affi
___.&* F̂̂ >ì ^MKL^MBfc 'T- T̂ rmW r̂f  ̂

' fnitìtr

Plus rien n'attache dans la casserole MIVIT, si facile à nettoyer avec un peu d'eau chaude et un
chiffon. Un vrai miracle! Vous pouvez, à votre gre, faire rótir et frire sans utiliser un gramme d'huile, de

beurre ou de graisse. C'est excellent pour la ligne!

pourquoi? Parce que «MIVIT» est recouverte du merveilleux apprèt TEFLON
y._.:, ., . TT_.,' -... : ' ;v ' ' ,(Trade mark DuPont de Nemours)

On rècohnait IvilVIT au premier coup d'cèil 7 ^$$_&
1) au dessin écossais sur le manche et sur la poignée du couvercle et 2) à son prix vraiment sensationnel:

•
^ 
^̂ ^8n É fi * avec couvercle

N°uveau! ili I 1 2Q50
^ ^«illÉlÉ Mfl  ̂ Md Ĵ Pourquoi payer davantage?

Poèle MIVIT, recouverte du véritable apprèt TEFLON ~~ ~~ 0 26 cm 19.50 0 28 cm 23.50

WF3E_] .̂MIGROS
et principaux libres-services

ARGENTERIE
Jusqu'à épuisemen. du stock j 'olfre pour le
prix unique de

170.- FRANCS SEULEMENT
12 fourchettes argentées
12 cuillèret argentées
12 couteaux argentei
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées
1 grande louche argentee
1 service de table argenté

(fourcheHe el cuillère)
87 PIÈCES AU TOTAL DANS ETUI DE LUXE

(compris dans le prix)

Envoi con+re remboursemeni

Valentin! Ugo, Articoli novità, Via Luvini 9,
LUCANO. P 3661 SO

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

votre —
garacaisfo
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

OCCASION A LOUER A SION- ™* du M°n<
¦ *t

A VENDRE • ¦• i ¦•

caiu  ̂ maiMMMI joli studio
SOIBC U fuiQil0Cr avec cuisinelfe , bains , cave.

i ¦ " ,, i . Libre tout de sulle ou à convenir,classi que, argenlier , dressoir, ta-
ble. 6 chaises. Noyer. pour remseignemenls, téléphoner
Tel. 027 / 2 30 65, le soir. au °" / 2 " 36' heure! de bu'

reau.
P 29 S P 33696 S

A VENDRE A LOUER A SION
' me du Mon*

1 ',

Fiat 1300 appartement
1966 , 1 3000 km., occasion unique , J / 2  P!6C8S
avec divers accessoires. Prix in- 
»i.__, .c=,„i c_.,ii;ii, A~ „_.:_, ™_^„j - ensoleillé, 1 loggia , cave , ascen-reressant . racilites ere paiemem. 33

seur.
Tel. 027 / 4 44 76. ,. . , .,, „„ „„, ,Ecrire sous chillre PB 51795 à

P 33672 S Publicitas , 1951 Sion.

^̂ ^̂  
Vacances

liffciini JJÉiii i ^ :- - 11 " - ;----- -- --^ fl (̂ ^%-̂ j Ŝr)
MEOIATOR Clfì N

P 70 S



M E IVI E H T O
SIERRE Médecin de servioe. - En cas d'ur

gence el en l' absence de votre méde-
„. „ . . „, . cin traitant veuillez vous adresser à

. * farmacie de service. - Pharmacie rhflpj,a , de Mar t igny .  té] 6 16 65.Allet. tel. o 14 04.
Colonie de vacances de Martigny .

Cliniime Sainte Claire — Visite aux — Le départ des gargons pour Ravoire
malades tou.s les tours de la semaine. aura lieu lundi 27 juin à 8 heures.
dimanche v compris. l' après-midi de En ville : place de la Nouvelle-Pos-
13 h à 16 h 30 • te ; au Bourg : Pré de foire.

Hòpital d'arrondissement. — Visite #»..».— ¦..... — .—.«.aux molade> de 13 h à 16 h 80 SAINT-MAURICE

Chàteau de Villa — Musée Rilke, Pharmacie de service. — Pharmacie
Ouvert en pt-rmanence Ga i l l a rd

CIOM Ambulance de service. — Tel. (025)
SlvJPi 3 SS 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud. tèi 2 42 35

MONTHEYMédecin de service - En cas d'ur- imv/m i ne I
gence e, en l'alMencf de votre mède- Pharmacie de service. - Pharmaciecin t ra i tant . veuil lez vous adresser a n„n„„, .*.-, , o, »n
l 'hópital de Sion (tèi 2 43 01), qui vous ^oquoz ' tèl 4 ll ™-
renseignera Médecin de service. — Les diman-

ches Ieiiii i p et iours fériés tèi 4 11 92
Dépannage de service : Michel Sier-

ro. tèi 2 59 59 - 2 54 63 Ambulance. — Louis Clerc. — Tèi
4 20 21 En cas d'absence. s'adresser

Ambulance : Michel Sierro. — Tèi à la police municipale ,  tèi 17
2 59 59 . 2 54 63

Piscine : temperature 22 degrés. ; 
Garage de service : Garage de la

Matze. Sion , tèi. 2 22 76. du 20 au 26 E
„
N ™™IS

iliin. 1JA-VS LI-, CANTON

ninTiAtiu Sion : 11 h. à la cathédrale, M. An-MARTIGNY dré Pont , 46 ans.

Pharmacie de service. — Pharmacie Nax : 10 h. M. Adrian Torrent, 65
Vouilloz tèi 2 21 79 ans.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 23 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les
souris dansant ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.35 Bon anniver-
saire ; 12.45 Informations ; 12.55 Des
Bretelles pour le Ciel ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Concert chez soi ; 15.00
Miroir-flash ; 15.20 Réoréation... 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Les mystères du microsillon ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le mi-oro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Sérénade à
trois inconnues ; 19.55 Bonsoir les en-
fants; 20.00 Magazine 66; 20.20 Inter-
mède musical ; 20.30 Dans le cadre du
Ile Festival international de Lausan-
ne 1966, La Fiancée vendue ; 22.50 In-
formations ; 22.55 Voyage musicai! en
Tchécoslovaquie ; 23.25 Miroir-der-
raière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vis
du monde ; 20.20 Des Bretelles pour le
Ciel ; 20.30 Chansons et chansonnier ;
21.30 Au banc d'essa i ; 22.20 Intermède
musical ; 22.35 Médeoine ; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies lé-

gères ; 7.00 Informations ; 7.10 Bon-
jour en musique ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Pages symphoniques ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Piccadilly ; 10.00 Mèteo.
Informations ; 10.05 Le .pianiste H.
Schicker ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50
Album pour la Jeunesse ; 11.00 Infor-
mations ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Orchestre G. Calvi ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires. Nos complimento. Mu-
sique réeréative ; 13.00 Fanfare de

l'armée suisse ; 13.30 Operette de Le-
har ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Piano ; 15.00 Informations ; 15.05
Quatuor Smetama; 16.00 Mèteo. Infor-
mations ; 16.05 Dimanche au musée ;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Magazine in-
terniational des jeunes ; 18.00 Infor-
mations. Actualités ; 18.15 Concert po-
pulaire ; 19.00 Actualité sportive; 19.15
Informations ; 20.00 Grand concert ré-
créatif du jeudi ; 21.30 Du ver luisant
à la musique électronique ; 22.15 Inf.
Commentaires ; 22.25 Jazz ; 23.15-23.20
Mèteo. Informations.

fàas -—__i-U -ìkW I II | ( LAISS E-MOI, VIC. I In........ LES YEUX PLEINsT f̂lPRSIliH i l\ nw nxìxl ' X^f ( \\A\NN
ff^É »J%  ̂C'EST LA DERX l Ĵ fe^ V JE TE DE LARMES ET UN POI- I _J£5WTO&Ì8 ?L°cUALQUPE W V-'))%S\ .Bg£ NIÈR E F0IS QUE TU,

î ^
r-̂ - \pROMETS... / 

GNET 

QU 'ON FROTTE. ¦¦ È̂ J V/QJHT CH?SE SANS W /

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -

16.00 38e Concours hippique
international officiel
Prix des Nations.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Janique aimée
Notre feuilleton.

20.00 Téléjourital

20.20 Carrefour

20.35 Légitime défense
Un film de la sèrie Echec
ot Mat.

21.25 Le point

22.10 Rencontre de catch
Mie Charre contre Gino
Morandi.

22.35 Chronique des
Chambres fédérales

22.40 Téléjournal
Deuxième édition.

NOS PORmiTS EN MARC. DES ÉMISSIONS DE IV

André Rosai garde le scurire

Ce qua caractérise André Rosat,
chef du département Speotacle à la
Télévision romande, c'est la gentiltes-
se, la pondération et, bien sur, le sens
de l'organisation.

D'origine vaudoise, il est né à Ge-
nève le 9 avril 1926. E- a fait ses
classes et obtenu la maturile classi-
que. Puis, il a commencé des études
de droit, mais, comme il était pas-
sionné de musique (il jouait du piano
depuis l'àge de 8 ans), il est parti à
l'étranger comme pianiste. Il a aussi
fait des arrangemants musicaux. Cette
formation musicale le destinait tout
naturellement à s'occuper du service
des variétés, à la TV romande — ce
qu'il fit en 1959 où il créa ce service
de toutes pièces. Eh 1966, LI est nom-
mé chef du Spectacle.

Eclectique, il nous confie :
« J'aime toutes les musiques, de

Jean-Sébastien Bach à la musique de
jazz. Oscar Peterson et Errol Gard-
ner sont mes pianistes préférés. »

Téléspectateur attanbi f , André Rosat
avoue •

« Par goùt personnel, je préfère les
émissions culturelles. J'ai beaucoup
apprécié « Les Heures chaudes de
Montparnasse » de Jean-Marie Drot.
Si toute la journée, on parie de va-
riétés, on recherche quelque chose de
différent, le soir. Je m'intéresse aussi
aux grands reportages d'informatian. »

En quoi consiste son róle à la télé-
vision ? n est doublé : administratif
et artistique. D'une part, il gère le
budget du vaste département Specta-
cle ; d'autre part , il décide en ac-

Ì Pi

Coup d odi sur le petit écran
1 Pendant quelques semaines, je  Dès lors, la critique n'est utile j
H n'aurai pas la possibilité de tenir à personne. S
|| cette rubrique. En souhaitant de bonnes vacan- ||l

ces à mes f idè les  lecteurs que je  1
JSSS 7 .'o #/_> ot/mf 7/T Irto ni<ndrni»iwi oo ...»* ,.,-,. i... -, ».r, ; «»» -. .-> ,̂  * _*____ •_. J, .. „ £ ~ £. — S£§L'eté etont la, les programmes

de la télévision subiront des allè-
gements sans doute. On assisterà
à des reprises très certainement.

¦¦rrrr,,.y. ; ,. - .: .. ;. ' TTTT,

cord avec les responsable s du servioe
Dramatique et du service Film, des
pièces à monter ou des fiilms à pro-
grammer. Naturellement, il prend aus-
si des décisions concernant les émis-
sions de variétés.

Comme il existe de nombreux
échanges avec les télévisions étrangè-
res et qu'on coproduit de plus en
plus, Rosat est amane à voyager. H
arrive du Canada et de New York où
il assistait à la réunion des pays fran-
cophones.

Il affectionne particulièrement les
émissions de jeux :

« J'ai un certain faible pour les
jeux. J'assure la responsabilité du
bureau de coordination de « Jeux sans
Frontière ». Chaque pays prend la
responsabilité de l'émission. Nous éla-
borons les questions culturelles et
jouons le ròle d'arbitre. »

Ses projets ? Retai re « Interneige »
avec la France. Tenter de mettre au
point un jeu à suspense qui se rap-
proche le plus possible du « Quitte ou
Doublé ». Ce jeu remplacera « Euro-
match » à la mi-novembre.

Malgré une responsabilité de plus
en plus lourde, André Rosat , toujours
impeccable mème en pleine chaleur,
garde le sourire et trouve le temps de
veiiler soigneusement à l'avenir de
son fils de dix-sept ans, qui se destine
aux Beaux-Arts. Quand on saura que
Mme Rosat a été chanteuse, on ne s'é-
tonnera plus que l'on vive beaucoup,
dans la famille, pour le spectacle.

Jacqueline Baron.

Dès lors, la critique n'est utile f|
à personne. ||

En souhaitant de bonnes racan- H
ces à mes f idè les  lecteurs que j e  E
retrouverai en septembre , je  forme |)
des vceux pour la réussite de leur H
séjour à la mer ou à la montagne, m

Gégé. B
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Jeudi 23 juin
La grande sventure de demain ,
avec le porte-avions Clémen-
ceau

LE CIEL SUR LA TETE

Un film d'aventures et d'anti-
cipation fantastique un suspen-
se angoissant.
Parie franpais - Scopecouleurs
16 ans rév.

Jeudi 23 juin - 16 ans révolus
Margaret Rutherford - Terry
Thomas - Bernard Cribbins
dans

LA SOURIS SUR LA LUNE !

La conquète de l'espace...
dans une version du plus haut
comique
Parie frangais - Eastmancolor

Jeudi 23 juin
Louis de Funès - J.-P. Marielle
Yvonne Clech dans

FAITES SAUTER LA BANQUE

Un film aux gags multiples et
aux rebondissements
imprévus... à tout casser !
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans r.
Un spectacle grandiose et puis-
sant

BECKET OU
" L'HONNEUR DE DIEU »

avec Richard Burtor. et Peter
O'Toole
Majoration : Fr.—.50 la place

Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans r.
De l'action sans aucun répit !._

DUEL AU TEXAS

avec Richard Harrison

Aujourd'hui j . -
RELACHE

Vendiredi 2 4 - 1 6  ans révolus
Des émotions fortes !

LE BOURREAU DE VENISE

Aujourd'hui :

RELACHE

Du samedi 25 au Mercredi 29
FANTOMAS SE DECHAINE

Ce soir J
RELACHE

Samedi et dimanche - 18 ans

UN CRIME DANS LA TETE

w ìt - '"5fT_i " __si______ !____
Jeudi 2 3 - 1 6  ans révolus
Des aventures spectaculaires

HERCULE, SAMSON ET ULYSSE

Dès vendred i 24 - 16 ans rév.
Un spectacle fascinant

MARCHAND D'ESCLAVES

Jeudi 23 juin à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans r.
Un film qui vous tiendra en
haleine du début jusqu 'à la fin

LE CRAPACD MASQUE

Joachim Fuchsberger - Grit
Bottcher - Charles Regnier
D'après le roman d'E Wallace

Jeudi 23 à 20 h. 30
Glenn Ford - Bike Summer
Rita Haywor.h - Ricardo
Montalban - -Joseph Cotten

PIECE Al) GRISBI

Un « policier -¦• dramatique.
impitoyable !
18 ans révolus

Jeudi à 20 h . 30
Claudia Cardinale - Jean Sordi
Michael Craig, dans une
tragèdie moderne et insolite

SANDR A (Les étoiles de la Gde Ourse)

de Luchino Visconti
Lion d'Or à Venfee 1965
18 an.. révolus



Les
Saintes-Maries
de-la-Mer

LE PÈLERINAGE DES GITANS
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Espérant trouver un peu de chaleur
et de soleil, les vacances cette année
nous ont conduits en Camargue où
nous nous sommes documentès sur le
village des Saintes-Maries ainsi que
sur le Pèlerinage des gitans que nous
avons eu la chance de voir se dérou-
ler, avec une foi  profonde et une
ferveur mystlque.

Ancienne capitale de la tribù des
Anatiliens, le village des Saintes Ma-
ries de la mer est bàtì à proximité de
l'emplacement de l'Oppidum Ra. Il
s'appellerà alors Notre-Dame de Ratìs
plus tard Notre-Dame de la mer. Il
ne prendra son nom actuel qu'en
1838.

Les patronnes du village, sainte
Marie Jacobé et sainte Marie Sala-
me, ainsi que Sarah leur servante
¦noire sont d'authentiques saintes dont
l'Evangile fai t  état à de nombreux
moments. Selon les traditions Pro-
vengales les saintes seraient venues
évangéliser la région de la Camar-
gue. Douze années après la mort du
Christ, elles furent victimes en Pa-
lestine de la persécutìon des Ju i f s  et
furen t arrètées, embarquées sur un
navire sans volle ni rame, mais guide

La proecssion

par la Providence il aborda sur le
rivage provengal. Arrivées saines et
sauves, elles avaient élevé un autel à
la Vierge dans leur propre demeure
où se réunissaient les insulaires con-
vertìs. Depuis des siècles, les saintes
sont vénérées dans toute la contrée.
Elles ont fait  beaucoup de miracles
mais la tradition ne retient que celui
du jaillissement d'une source d' eau
douce dans cette région où les eaux
sont toutes saumàtres.

Marie Jacobé mourut la première,
Marie Salame ne tarda pas à la sui-
vre dans le tombeau ainsi que Sarah
qui ne les avait jamais quittées.

Sainte Sarah est la patronne des
gitans et sa mort est commémorée
par leur pèlerinage qui a lieu chaque
année le 24 mai, alors que les saintes
Marte sont fè tées  le 25. Leurs corps
furent ensevelis près de la source qui
les avait désaltérées pendant leur vie.
Aujourd'hui , à cet endroit mème s'e-
lètte l'église où se trouvent enfermées
dans des chàsses les reliques des
saintes. Celles -ci sont hissées dans la
salle haute de l'église. Ces chàsses où
est représenté en traits na 'i fs  l'épi-

c >.... .

sode de la traversée miraculeuse de
la barque ne sont descendues que lors
des pèlerinages pour ètre of fer tes  aux
regards et à la vénèration des fidèle s.

Aujourd'hui , les routes qui imèni t
aux Saintes Marie de la mer sont lar-
ges , les moyens d'accès faciles et ra-
pides. Les gitans arrivent de par-
tout : de France, d'Espagne , d'Italie ,
d'Allemagne et mème de Hongrie. Ils
répondent à l'appel séculaire qui cha-
que 24 et 25 mai vient encore, au
cceur de l'Eglise et sur les pla ges de
la lagune éblouissante, perpétuer les
mèmes rites de la foi .  Chaque . jour ,
précédant le f lo t  tumultueux des va-
canciers, ils arrivent à la mi-mai
dressant pour quelque temps leurs
tentes, disposant leurs roulottes (très
rares à notre epoque), leur camions
ou surtout leurs luxueuses caravanes ,
sur les places ou les terres incultes
qui cernent le village. Ils sont là,
nous les avons vus avec leurs familles
toujours nombreuses, leurs pauvretés
ou leurs luxes, leurs belles f i l les  aux
habits colorés, leurs diseuses de bon-
ne aventure, leurs guitares et leurs
danses. Nous avons ecouté avec plai-
sir leurs chants flamencos que guita-
res, danses et battements de mains
rythment d'un mème élan. No'us
n'avons pu  assister aux cérémonies
religieuses dans l'église. Celle-ci étant
trop petite pour contenir. la foule de
gitans et de curieux, gomme nous, qui
essayaient d'apercevolr quelque cho-
se. On entendait tout juste le conti-
gue glorieux. O grandes saintes Maries,
puis les acclamations de tous ces gens
pressés les uns contre les autres et
criant : «: Vive les saintes Maries, Vive
sainte Sarah... !». Quel élan de fo i , quelle
ferveur chez ces hommes et ces fem -
mes de tous àges qui se précipitent
pour toucher ou embrasser les chàs-
ses où sont enfermées les reliques des
saintes. Avec émotion, nous avons vu
une jeune maman, attendant un bébé,
un autre sur son bras, presser une pe-
tite brassière contre la chàsse car ce
geste exauge les voeux. Ces gitans , ils
prient, ils s'avancent à genoux, le vi-
sage transfiguré comme s'ils étaient
seuls dans cette église où la chaleur
des centaines de cierges allumés ren-
dent l'atmosphère étouffante.

Puis ce f u t  la procession. Des gi-
tans en tunique bianche ayant sur
leurs épaules la barque rilucile des
statues des saintes, sont en tète. Mon -
seigneur l'archevéque d'Air et d'Arles
ouvrait la marche du cortège, entouré
de prélats , de prètres des nombreuses

merait ce miseratale groupe de ronds-
de-cuir britanniques ?

Il n 'y avait plus qu'une seule espé-
rance : les réduire par la faim. Il sa-
vait qu 'il ne devait plus rester beau-
coup de vivres. H suffisait d'attendre
sur sa position, en travers de la route
par où devaient arriver les secours,
at le camp devrait finalement se ren-
dre. Deux j ours en verraient la fin.
En outre, il perdait beaucoup trop
d'hommes. Il lui an restait six mille
en réservé, mais il en aurait besoin
pour la poussée contre la 5e division
et l'attaque de Chittagong.

Rien ne le déciderait à faire appel
à ces six mille soldats. Il avait déjà
perdu cinq cents des deux mille en-
gagés sans gagner un mètre de terri-
toire. Il n'osait pas penser aux réper-
cu .ssions possibles.

Le sergent-major parejourut l'infir-
merie. II y avait des morts partout.
Dans un coin de la tante, le camage
était indescriptible. Et dire qu 'il avait
eu des scrupules de conscience à l'i-
dée de mettre le feu aux herbes ! Il
regrettait à présent que les Japonais
n 'eussent pas péri brùlés vifs , jus-
qu 'au dernier.

Dehors , les morts étaient alignés en
vagues... par endroits les cadavres
s'amoncelaient. Mais ils étaient tom-
bés séparément dans un effort ultime
pour conquèrir un morceau de sol.
Certains paraissaient reposer tranquil-
lement comme si la mort les eùt sur-
pris au lit.

D'autres avaient d'étranges attitu-
des. pliés en deux. agenouillés , en-
tasses. D'autres étaient dechiquetes , et •¦¦ sangars r> .
leu r sang séchait déjà. Et finalement Mais les défenseurs n'étaient pas
il y avait les Japonais les plus fana- restés en vain sur leurs gardes toute
tiques, qui jouaient les macchabées. la nuit. A peine le premier Jap mon-

Les hommes du Q.G., non entraìnés trait-il sa figure qu 'il fut accueiilli

mmsm-*-.:£*»' .

paroisses portan t les croix et les ban-
nières. Nous avons aussi remarqué la
fière allure des gardians , ces hommes
de la Camargue, courageux, résistants
et habiles. Ils avancent sur leur pe-
tit cheval blanc, compagnon le plus
sur du gardian. Derrière eux, nous
apercevons enfin les belles Arlésien-
nes, leur allure, leur costume, leur
distinction nous font  penser un ins-
tant aux Dames de Sion... Elles pas-
sent en priant, recueillies, silencieuses
alors que derrière elles s'avance tou-
te la suite des gitans. La plupart sont
pieds nus, les pères portent sur leurs
bxas leurs plus jeunes enfants tan-
dis que la mère donne la main aux
plus àgés. Les femmes surtout ne
passent pas inapergues avec leurs ro-
bes longues , très é to f fées  aux vo-
lants rouges, verts ou bleus. Parfois
des bijoux d'une grande valeur en-
tourent leurs cous et leurs poignets
sans oublier leurs grosses boucles d'o-
reilles. Ils passent ainsi en chantant
au milieu d'une foule profane sans
mème s'apercevoir que cette foule
leur fai t  la haie. Ils se dirigent vers
la digue , à la mer où la cohue se fai t
de p lus en p lus dense.

Il faut  escalader les rochers pour
apercevoir la barque des Saintes qui
va pénétrer dans la mer. Les cava-
liers tournant le dos à la mer dispo-
sent leurs montures en demi-cercle.
Aux cris : « A la mer » les gitans en-
trent dans l' eau jusqu 'à la ceinture,
ils soutiennent les saintes. Quelques
fi dèles les accompagn ent. L'évèque
donne la bénédiction à l'assistance, à
la mer, aux gardians et à leurs che-
vaj ix. Le cortège , dans le mème ordre,
prend alors le chemin du retour. Les
cloches sonnent à toute volée, les
Saintes sont ramenées dans l'église
où elles entrent au cliant du magnifi-
cat.

Quand l'église est un peu désertée ,
à notre tour, nous y pénétrons , émus
de tant de dévotions , nous allons aussi
auprès des saintes que nous prions
de tout notre coeur. Mais avons-nous
vraiment la méme ferveur , la mème
foi  que ces gens qui défilèren t devant
nous il y a quelques instants à peine.
Nous les trouvions sympathiques ,
pour étre si nombreux ils n'étaient
pas bruyants et n'insistaient pas trop
lorsque nous déclinions l' o f f r e  qui
nous était fai te  de lire dans les lignes
de notre main. Un fait  qui nous a
beaucoup amusé , un jeune gargon de
6 à 7 ans nous demandait un peu
d' argent , comme il avait une cigarette

à la guerre, n avaient pas eu l expé-
rience de catte spécialité du « Soleil
Levant ». Tandis qu 'ils examinaient
les corps, pour rechereher les blessés
récupérables, ces prétendus morts se
jetèrent sur eux, tentant de leur ou-
vrir le ventre avec leurs couteaux.

Le S.-M., qui se méfiait dos Japo-
nais mème les plus morts, se tenait
prèt , la mitraillette braquée. Il là-
chait des rafales sur les faux cada-
vres et s'assurait qu 'ils ne bougeraient
plus.

Là-dessus arriva le caporal Robbo,
mains aux poches.

— Comment ca s'est passe, sergent-
major ?

Le S.-M., à court de mots, ne sut
que grogner en réponse.

Robbo lui presenta une formule de
réquisition et un crayon .

— Voudriez-vous signer le bon de
subsistance ?

— De subsistance ? Mais on ne doit
pas toucher de rations de la journée !

— Non , convint doucement Robbo ,
mais faut pas que les mecs s'en dou-
tent. S'ils vous voient signer comme
d'ordinaire. ils ne se poseront pas de
questions.

— Y aura donc personne pour vous
erever la peau ? ronchonna le S.-M.
en signant.

Pendant ce temps. une attaque s'é-
tait déclenchée dans le secteur sud.
L'officier japonais , ne sachant ce qui
se passait. avait décide que l' offen-
sive était son plus sur recours et avait
lance ses hommes en une longue li-
cne. Leur but était de flanquer les

.......

d la bouche, nous le lui faisons remar-
quer : « Tu fumes , si petit et tu de-
mandes des sous ? » Immédiatement
l' enfant jette sa cigarette et dit qu'il
ne fumerà plus si nous lui donnons
un petit sou. Nous nous exécutons
pensant bien qu'une fois l'argent dans
la poche le gasse se precipiterà par ter-
re pour récupérer son mégot et ceci
a été fai t  en moins de temps qu'il
n'en faut  pour l'écrire...

Le soir tombe sur la Camargue, sur
les Saintes-Maries où nous wenons de
vivre une journée innoubliable sous
le soleil éblouissant du Midi où le
bleu du ciel et celui de la mer se
confondent. Sur les routes, c'est la
colonne de voitures ramenant les pè-
lerins et les curieux venus de tous
pays. Encore quelques jours de fètes
et avec le départ des dernières voi-
tures le petit village va retrouver sa
paix et sa douceur de vivre, mais
pour un an ce peuple de gitans aura
repris la route et le long chemin qui
le ramènera toujours, avec sa foi  pro-
fonde et ses traditions aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Entre mer, Rhòne
et les saintes, il fait bon vivre Dieu
le sait .'... Ces vers sont inscrits sur
le tombeau du marquìs de Baroncelli
qui incarna pendan t prè s de 50 ans
l'àme de la terre de Camargue. Il
les composa à Va gioire de son pays.

Chs. A. M

par une grele de balles. Dans une cla-
meur generale, l'ennemi arriva au
galop, méprisant les rafales meur-
trières.

Ils venaient par masses, sans arrèt.
Ils paraissaient en tra,nse, courant
avec une affreuse grimace sur le vi-
sage et poussant des cris inintenrom-
pus.

Une demi-douzaine furent fauchés
à la première fusiUade. L'infanterie
de Q.G. faisait pivoter lentement les
mit.railleuses. D'autres Japonais s'a-
battirent. Et soudain, pour une raison
incompréhensible, les autres s'immo-
bilisèrent net.

C'était si inattendu que les Britan-
niques en restèrent ébahis et retin-
rent leur feu un instant , se deman-
dant quel nouveau tour on leur jouait.
Les ennemis se jetèrent au sol, d'où
ils établirerat un contre-barrage nour-
ri, aux armes portatives.

— Tirez bas, commanda le major
de l'infanterie. Forcez-les à sortir de
leurs trous.

Les balles fouillèrent le terrain, à
la recherche des ennemis aplatis , qui
continuaient d'avancer en rampant,
sans cesser de tirer . Mais derrière
eux, une seconde vague arriva , qui
sauta par-dessus les Nippons couchés
et se terra à son tour. Ceux qui
étaient à présent en deuxième posi-
tion parcoururent quelques mètres à
la couree, dépassant les autres .

A chaque bond , les Japs perdaient
des hommes sous le feu intensifié , car
les balles ajustées bas trouvaient. de
temps à autre une victime.

L'infanterie du Q.G. occupai! une
forte position , bien défilée , avec un
seul flanc dangereux, celui de droite.

fa suivre)
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Quelques Japonais , sortis de la four-
naise qui i l luminai t  le paysage entier,
ne rencontrant pas d'opposi tion devant
eux , se dirigèrent vers l'abri .

Une rafale de feu en faucha plu-
sieurs , mais la majorité d'entre eux
continuèrent leur course en poussant
leurs horribles cris de guerre.

Ils chargèrent par-dessus l'éminence
en vidant leurs armes sur les défen-
seurs. Ces Japonais avaient un éian
irrésistible. Chacun d'eux avait perdu
la face en se laissant prendre au piège
eie Robbo et voulait se yenger immé-
diatement et sans pitie.

Ils ne s'arrétèrent pas à anèantir
tous les hommes du S.-M.. mais fon-
cèrent jusqu 'à la lente d'infirmerie .
Après avoir criblè de balles les toi-
les, ils y firent irruption et s'atta-
Quèrent à l'arme bianche aux blessés,
les lardant  de coups, les fusi l lanl  à
bout portant , leur décochant des coups
de pied et leur écrasant le visage
sous leu rs talons.

Ils s'assurèrent systématiquement
que pas un des malheureu x ne con-
servai! le plus faible soufflé. De temps
à autre , les morts eux-mèmes étaien t
tailladès ou percés de balles par les
Nipponj enragés. Quand ils ressorti-
rent de la lente, ils avaient fait trente

victimes.
Mais le S.-M. avait regroupé ses

hommes auxquels s'étaient joints les
infirmiers et les brancardiers. La pe-
tite force fonca sur les Japonais ivres
de camage, à la baionnette , leur in-
fligeant des pertes terribles.

La première rangée fut immédiate-
ment expédiée. Une seconde ligne put
prolonger la lutte uniquement parce
que les adversaires devaient prendre
le temps d'extraire leurs armes des
cadavres ennemis.

— A qui le tour ? cria un homme
après que le second groupe de Japo-
nais eut été exterminé.

Il n 'y en avait plus. Tous les Japs
étaient morts . Un silence étrange s'a-
battit sur le secteur , comme en un
hommage aux morts des deu x partis.

Puis , du nord et du sud , vint le
grondement de l'artillerie. Les Japo-
nais ouvraient leur arrosage de l' au-
be... qui aurait  dù se conjuguer avec
une attaque des ennemis déjà infil-
trés dans le camp.

Ces derniers se battaient. mais non
plus pour la victoire . simplement pour
sauver leur peau. Pour la troisième
fois, les plans japonais étaient en
échec. Le colonel Koyarishi. à pré-
sent fermement installé au nord , était
au désespoir. Est-ce que rien n'enta-
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Bienne , une vill e en
transformation continue

Bienne, 68 000 habitants. Dans le
monde entier , les villes sont ainsi
classées d'après le nombre de leurs
habitants. Et les plus grandes tirent
un sujet d'orgueil du rang qu 'elles
occupent dans la statistique.

Pourtant , rien n 'est plus différent
d'une ville qu 'une autre de méme
grandeur, Bienne et Lucerne, par
exemple. Et c'est l'è mérite de la géo-
graphie urbaine d'avoir fixé d' autres
critères que celui du nombre et d'a-
voir créé une science aussi passion-
nante que l'histoire.

Regardons Bienne d'un peu près.
En 1815, avec ses 2.000 habitants , c'é-
tai* une ville consciente de son im-
portance Elle avait possedè une ar-
rnée, sa chancellerie d'Etat ; elle avait
été membre de la Diète helvétique ot
elle était fière, à ju ,ste titre , de son
passe et des prérogatives dont elle
avait joui. Elle parlait un dialecte
alémanique bien à elle, elle possé-
dait son élite. C'était la cité histori-
que suisse par excellence.

Aujourd'hui , trente-quatre fois plus
étendue, qu 'est-elle ? Son parler a
disparu. Elle est bernoise et juras-
sienne. Elle est bilingue. Des famil-
les bourgeoises qui se partageaient le
pouvoir , il n 'y a plus que des traces ;
des vignes dont elle vivait, il n 'y a
guère que des vestiges du coté du
lac. Active. animée, elle est horlogère .
industrielle , commergante, avant tout,
ouverte aux grands courants écono-
miques du monde et les fluctuations
de la Bourse de New York la préoc-
cupent plus que les tourments de la
politique federale.

Son visage aussi a changé. Vers
1840, elle a tourné le dos à la vieille
ville collée à la montagne et elle a
pris d'assaut la plaine qui s'étendait
à ses pieds. Un assaut fougueux , dé-
sordonné. Il en est résulté une agglo-
mération assez laide qui lui a valu,
longtemps, les sarcasmes justifié s des
Suisses. Et cette ville a dure jusque
vers 1920. Depuis quarante ans. quel-
les transformations ! La vieille ville

s'est réveillée , la ville moderne s'est
métamorphosée. Etablissements pu-
blics , magasins , banques , bàtiments
publics , parcs, allées. quais du lac ont
fait de ses rues et de ses quartiers
jadis sans joie, une ville d'agrément
dont les étrangers se plaisent à dire
qu 'elle possedè les signes extérieurs
d'une ville occidentale moderne de
250.000 habitants. ,

Mais , il est un autre phénomène
particulièrement réjouissant , celui de
revolution du niveau culturel de sa
population. Il y a soixante ans, la
population romande, par exemple,
n 'était composée que d'ouvriers des-
cendus de leur village , et la plupart
des patrons horlogers étaient des self-
made men. On comptait un médecin,
un pharmacien , un dentiste romand,
pas un seul avocai , pas un ingènieur.
Les autres intellectuels romands
étaient représentés par les pasteurs et
les membres du corps enseignant. Les
ouvriers et les patrons ont gagné de
l'argent , certes ; mais ils ont donne
de l'instruction à leurs enfants. Les
institutions suisses qui se sont fixées
dans la ville ont attiré des juristes et
des économistes. Des médecins, des
dentistes, des pharmaciens, des avo-
cats, des ingénieurs, des professeurs
y sont venus. On a ouvert un gymna-
se allemand, puis un gymnase fran-
gais. Si bien qu 'aujourd'hui Bienne
possedè une élite intellectuelle de
plus en plus nombreuse. La jeunesse
vibre pour les arts. Peintres, poètes,
musiciens se groupent en petits cé-
nacles. La vie intellectuelle et cultu-
relle n 'y est pas moins intense que
dans les grandes villes. On achève, en
ce moment, une salle de concert de
1400 places ; on prépare la quatrième
Exposition suisse de sculpture qui fe-
ra suite à celles de 1952, 1956, 1962.

Pour celui qui , comme moi, né à
Bienne, y a passe son existence, c'est
un sujet d'émerveillement que revo-
lution de cette cité qui, après n'avolr
été longtemps qu'une agg'.omécation
industrielle, est redevenue une ville.

René Peli
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liA travers la ì
LE PARLEMENT AU TRAVAIL

Un rythme p lus rapide
est nécessaire

(Correspondance particulière de Berne)
Dans tous Ies domaines de la vie

le rythme s'accentue. C'est une carae-
téristi que de notre epoque. On peut
le déplorer ou s'en réjouir, mais on
ne saurait le nier. Aussi, comme tonte
institution humaine , notre parlement
helvéti qu e ne saurait se soustraire à
cette évolution. Du reste, à diverses
reprises déjà on a pu constater que
le Conseil national , en particulier , au-
rait intérèt à reviser ses méthodes de
travail , de manière à pouvoir accom-
plir sa besogne d'une facon à la fois
plus expéditive et plus efficace.

Une nouvelle tentativo , à Iaquelle
on souhaite d'ores et dé.jà plein suc-
cès, vient d'ètre effectuée dans ce
but. En effet , le bureau du Conseil
national a mis au point toute une
serie de propositions sur lesquelles Ies
groupes politiq ues de l'Assemblée fe-
derale auront à se prononcer au cours
de la présente session. Elles visetti
essentiellemen,t à accélérer les travaux
du Conseil. C'est ainsi , par exemple,
que le temps de parole pour déve-
lopper une intervention personnelle
pourrait étre réduit de 20 à 15 minu-
tes. Par ailleurs , le Conseil federai a
été prie de se limiter davantage que
jusq u'ici à une brève déclaration pour
les motions et les postulats qu 'il ac-
cepte. Enfin,  Ies commissions ont été
invitèes à présenter un rapport écrit
chaque fois qu 'il s'agit d'objets non
combattus et sans importance politi -
que réelle . Pour les débats sur l'en-
trée en matière, parfois fort longs et
où Ies redites sont nombreuses, le
temps de parole sera réduit à dix
minutes.

Fort opportunément , le président du
Conseil national, M. Pierre Graber , de
Lausanne , en qui d'aucuns voient déjà
un futur conseiller federai , a décide
avec I'assentiment des présidents de
groupes que quelques-unes de ces in-
novations seraient déjà appliquées à
titre d'essai au cours de la présente
session dont I'ordre du jou r est fort
chargé. Or, il est équitable de re-
connaitre que ces mesures ont déjà
eu quelques heureux effets. A quel-
ques exceptions près, les interventions
des députés, comme les réponses des
conseillers fedéraux , ont été plus brè-
ves et plus concises. D'où une imme-
diate accélération des travaux parle-
mentaires. Mais attendons un grand
débat d'entrée en matière avant de
pouvoir j uger définitivement. Quoi-
qu 'il en soit , l'effort tenté est méritoire
et il convient de l'encourager en sou-
haitant que toiis les députés lui don-
nent leur appui. Il est du reste dans
leur propre intérèt de contribuer à
renforcer l'efficacité et le bon fonc-
tionnement de nos institutions parle-
mentaires. pièce-maitresse de notre
regime démocratique.

Une session très chargée
Vouée par tradition au contróle de

la gestion du Conseil federai et à
l'examen des comptes de la Confé-
dération pour l'année écoulée, la ses-
sion de juin des Chambres fédérales
qui vient de débuter est fort chargée.
De nombreux objets, autres que la ges-
tion , retiendront encore l'attention des
députés . Il s'agit , notamment , des dis-
positions modifiant le statut des fonc-
tionnaires pour réduire la durée du
travail dans les services d'exploita-
tion. qui donneront lieu , il est facile
de le prévoir à un débat anime, car
il risque d'avoir un aspect, non seule-
ment économique et politique, mais
aussi élcctoral .

En attendant , le Conseil national
a abordé comme premier objet d'im-
portance. le projet de loi federale sur
rencouragement du crédit à l'hótel-
lerie et aux stations de villégiature.

Nécessitè de rénover
notre équi pement touristique

Chacun sait que le tourisme, com-
me notre industri e d'exportation , du
reste, constitué par les devises qu 'il
permet à notre pays d'obtenir , un élé-
ment important de notre balance des
paiements et par conséquent de notre
economie nationale dans son ensem-
ble. Il convient donc de ne rien negli-
ger pour en assurer le développement.
C'est de cette préoccupation , parfai-
tement j ustifiée, qu 'est issu le projet
de loi qui vient de retenir l'attention
des Chambres.

En href , il s'agit de poursuivre , sous
une forme nouvelle et mieux adaptée
aux eirconstances, l'aide de la Con-
fédération en faveur de l'hótellerie.
Car on estime que pour Ies dix années
à venir, cette branche de notre eco-
nomie aura besoin de 350 à 400 mil-
lions de francs pour procéder aux
travaux de rénovation indispensables.
Or, aujourd'hui , I'obtention de cré-
dits est difficile. C'est pourquoi on
considère que le concours de la Con-
fédération est nécessaire pour que
notre hótellerie puisse répondre aux
exigences du tourisme moderne. Ou-
tre la rénovation des hótels , il s'agit
aussi de permettre l'aménagement des
stations de villégiature et le renouvel-
lement de leur équipement touristi -
que, par exemple la création de pistes
de ski , promenades, parcs. piscines
et patinoires.

En gros, le projet prévoit que les
crédits nécessaires seront obtenus en
offrant aux banques les sùretés vou-
lues au moyen de cautionnements. T,a
caution sera fournie par une société
dénommée Société suisse de cré<1i|
hòtelier issue de la réunion de deux
soc'étés déj à existantes, la Société fi-
duciaire suisse de l'hótellerie et la
Cooperative suisse pour l'hótelle-rie
sa'Vsonnière, la pren dere ayant  son
siège à Zurich et la seconde à Berne

Cette caution sera renforcée par une
garantie federale. Relevons qu'en
temps normal, le risque couru par la
Confédération peut ètre considerò
comme très faible. Jusqu 'à présent
aucune perte n'a été subie par les
deux soeiétés existantes. Tous les mi-
lieux intéressés estiment judicieus e la
solution préconisée.

Aussi un débat ne s'engagea prati-
quement qu 'en ce qui concerne la
question du siège. Le Conseil federai
avait prévu qu 'il serait fixé à Zurich
avec une succursale à Berne. Le Con-
sci! des Etats , qui avait la priorité
pour cet objet , estima pour des rai-
sons de simplification administrative,
que le siège de Zurich devait suffire.
Malgré l'opposition des députés ber-
nois. cette solution finit par l'emporter
au Conseil national par 103 voix con-
tre 34. Au vote sur l'ensemble, après
rejet de quelques propositions secon-
daires , le projet devait etre adopté par
131 voix sans opposition.

Protection des sites
et judicieuse mise au point

Relevons encore que le Conseil na-
tional a adopté sans grand débat, pour
la simple raison que tout le monde
était d'accord, le projet de loi sur la
protection de la nature par 112 voix,
sans opposition. Précisons simplement
qu 'il ne s'agit pas de transformer la
Suisse en un musée, mais de réaliser
une synthèse qui permette de sauve-
garder le caractère particulier de nos
sites et les beautés du paysage.

Enfin , la Chambre basse a encore
procède à la mise au point du fameux
projet sur le contròie parlementaire
auquel le Conseil des Etats avait ap-
portò de judicieuses modifications.
Dans les grandes lignes, il a pd se
rallier au point de vue de l'autre
Chambre qui a fourni dans ce do-
maine un excellent travail. C'est ainsi
qu 'il s'est prononcé , par 78 voix contre
48, pour la suppression de l'article sur
la procedure consultative. Décision
heureuse, car le principe de la sépa-
ration des pouvoirs veut qu'au stade
préparlementaire, le Conseil federai ,
autorité gouvernementale. soit pleine-
ment responsable de ses projets, et
dona seul compétent pour décider de
la manière dont-il., seront èlaborés.

Par contre , apres une discussion in-
téressante, le Conseil national a adop-
té par 128 voix contre 16, donc à une
très nette majorité, une disposition ne
comportant pas de distinction entre
les différentes commissions au sujet
de l'audition de certains fonctionnai-
res en des càs déterminés. On peut
admettre que le Conseil des. Etats se
ralliera à cette décision. Ce qui per-
mettra d'en finir avec une oeuvre le-
gislative importante destinée à ren-
forcer le contróle du Parlement sur
''administration. Une bonne besogne
a donc été accomplie en ce début de
session. P. E. .Imd

Conseil national : semaine de 44 heures
Interventions de MM. Bonvin et Jacquod

Service de presse
du T.C.S.

BERNE. — Le Conseil national a
poursuivi mercredi son débat sur la
semaine de 44 heures. Une quinzaine
d'orateurs se sont déjà exprimés mar-
di et l'entrée en matière n 'est pas
encore votée. Plusieurs députés so-
cialistes prennent encore la parole
pour réclamer l'application de la se-
maine de 44 heures dès l'année pro-
chaine I.e personnel d'exploitat ion de
la Confédération s'est montre assez
patient. dit  notamment M Agostinelli
(Tessin). Le message du Conseil fe-
derai ne parie pas de ces longs et
pénibles pourparlers. Si la semaine
de 44 heures a été renvoyée d'année
cn année. c'est gràce à l'attit.ude con-
ciliante de l'Union federative Un
nouvel ajnu rnemenf n 'est plus possi-
ble. Un conservateti valaisan.  M.
Jacquod adopté le mème point de vue.
Il fait valoir ine le personnel d'ex-
p loitation a le droit de bénéficier des
mèmes ro"d :t 'nns de travail que le
per sonnel de bureau.

M Jacquod montre aussi la val eur
de la paix du t ravai l  dont bénéficie
l'ensemble de l'economie : dans les
pays qui nous entourent Ics grève; , se
succètlent. I,a Confédération doit étre
un patron conscient de ses responsa-
bilité s

M. Korner conservatela de Lucer-
ne, ra 'sonne autren ent Le moment ,
dit -il est mal choisi pour réduire la
durée du travail Qu 'on songe à la pe-
nur ie de main-d' ceuvre. qu 'on songe
lussi à tous ceux qui t ravail lent  SO
heures et plus les paysans. les arti-
sans les médecins. etc.

Après d' autres et ult imes interven-
tions, la parole est donnée au con-
seiller federai Bonvin. Il explique
Pourquoi le Conseil federai a été ame-
ne à faire des propositions au Parle-
ment sans accord préalabe avec les
syndicats du personnel. Le Gouver-
nement qui avait nar  le passe aecordé
d'irnnort ants avan *i _res aux fonction-
naire s devai t  leur  demander une cer-

tame retenue imposee par la situation
conjoncturelle. Une délégation du Con-
seil tederai avait offer t  les 44 heures
en 1967 Mais cette proposition n 'a pas
trouve l'agrément du Conseil federai
qui a alors décide de soumcttre le
problème aux Chambres.

Le personnel . dit encore M. Bon-
vin. s'est efl'ectivement montre très
patient. C'est pourquoi une réduction
lui e.st aceordée pour 1967. Mais d'une
heure seulement , car il faut  tenir
compte dc la situation économique . La
seconde heure , disait le message. pour-
rait ètre aceordée en 1969. Le , Con-
seil federai , ayant examiné encore une
fois la situation. peut mainten ant  fai-
re une offre plus catégorique : il pro-
pose la semaine de 44 heures pour
1969 Sans condit ion

L'entrée en matière n 'est pas com-
battile et on passe à la discussion de
détail.

Taeitement le Conseil décide d'ac-
corder au Conseil fèdera! la compé-
tencc de fixer à l' avenir  la durée du
travail pour tons Ies fonctionnaires

Les rapporteurs. MM Imboden et
Reverdin. en viennent alors à la ques-
tion du «ca lendr ie r » Faut- i l  passer
à 44 heures cn 19..7 . r ,R ou 69? En une
ou en deux étapes ? Il y a six propo-
sitions.

1. — La maj orité de la commission
propos e 1968 C'est dit M. Reverdin.
la solution la plus sotiple

2. — Le Conseil federai propose
1969 en deux étapes.

3 — La première minorile de la
commission propose 1967. C'est. dit  M.
Moller (soe-Re) ce qu 'avait  propose la
délégation du Conseil federai.

4. — M. Hofstetter. au nom de la
maj orité du groupe radicai, plaide
pour la formule à Iaquelle M. Bonvin
vient de se rallier.

5. — M. Weisskopf (rad-Be) propose
un savant compromis : 44 heures en
principe dès 1967. S'il le faut .  le per-
sonnel travaillera effeetivement 45

heures jusqu 'en 1969, mais cette heure
supplémentaire lui sera payée spécia-
lement.

6. — M. Ackerrrtann (rad-Lu) pro-
pose 45 heures en 1967 et 44 heures
en 1968.

Les propositions 2 et 4 sont donc
identiques , puisque le Conseil federai
a changé d'avis. Mais M. Bienz (pab-
Be), au nom de son groupe, annoncé
qu 'il voterà pour la proposition du
Conseil federai felle qu'elle était for-
mulée dans le message, soit les 44
heures en 1969 seulement si la situa-
tion le permet.

Plusieurs députés prennent encore
la parole. Le vote interviendra vers
17 heures.

On vote : c'est le compromis suggé-
ré par la majorité de la commission
(semaine de 44 heures en 1968 au plus
tard) qui l'emporte par 96 voix contre
71 à la proposition de la minorité
(44 heures en 1967).

Auparavant. la proposition pah
(éventuellement en 1969) avait été
reje tée par 112 voix contre 28. La
proposition du Conseil federai (45
heures en 1967 et 44 heures en 1969)
avait obtenu , lors d'un vote inter-
médlaire, 78 voix contre 78 également
à la proposition minoritaire (1967). qui
l' avait alors emporté gràce à la voix
du président Graber.

GENÈVE — Le chef du Service de
presse et des relations publiques du
Touring-Club suisse (TCS), M. Roland
E. Troillet assurera , dès le ler juillet.
la direction de l'Aéro-Club de Suisse.
à Zurich.

M. R. E. Troillet ; qui est au service
du TCS depuis 1963, sera remplacé
ad interim par M. Ivan Stauffer , jus-
qu 'à la nomination definitive d'un
successeur.

Conseil des Etats: assnranee-chómaée
BERNE. — he Conseil dets Etats a

approuvé mercredi avec plusieurs mo-
difications la nouvelle version de la
loi sur rassurance-chòmage. Il a en-
suite abordé le troisième rapport du
Conseil federai sur l'agricuiltuire, qui
est commentò favorablemerut pair le
président de la commission., M. Da-
nioth (CCS-Uri). A son avis, trois
points doivent toufefois ètre critiqués:
l'aide insuffisamte en faveur des pe-
tits paysans, les importations d'a-
gneaux die NouvelLe-Zélande et les
importations rilandestónes de bétail en
Suisse romandie. Ce demier poinit est
aussi souilevé par MM. Buri (PAB-
Be) et Barrelet (Rad-Ne), qui demande
en outre une meilleure integration de
l'agricuilture dams l'economie du pays.

| Une voleuse échappe à la polite à Genève I
GENÈVE. — Ayant réussi à détou rner un moment J'attention d'un H

11 employé d'un garage près de la gare de Cornavin, une femme àgée de H
Il 35 ans en profila pour s'emparer d'une somme de 200 francs dans un 8
fi tiroir-caisse et disparaitre ensuite. fc

L'employé avait cependant pu relever le numero de la voiture. m
H Celle-ci devait ètre retrouvee un peu plus tard près de la frontière à g
H Mategnin. Elle était occupée par un homme et deux femmes, dont l'aven- m

furière en question. Sentant le terrain brùlant, cette dernière réussit :
à franchir la frontière et à disparaitre. Quand à l'autre femme et à |

! l'homme qui les accompagnait, tous deux des Francais de la région ||
|| parisienne, semble-t-il, ils ont été arrètés et inculpés de recel. Hs g
!| étaient en effet porteurs des billets volés. Le véhicule à bord duquel se a
H trouvait cette bande aurait été loué à Cologne. È
7\ : TTT . TT.TT . T.T ':. . TTT ::... ::: : ..:::.:...::¦¦ •%i':-.?ì:z "Jtì<**r''zz>. \

|M. Schaffner, président de la Con-
fédération, répond à ces observations
que l'impatience des éleveurs romands
peut s'expliquer par oertaismes hésita-
tiocis des asisociations, qui n 'ont que
lentemenit reconnu la valeur des nou-
velles méthodes. Mais des efforts sé-
rieux sonrt maintenant en cours et il
importo de ne pas les compromettre.
En ce qui concerne les agneaux. le
chef du département de l'Economie
publique assuré que ceux qui sont im-
portés ne génent nullement l'écoule-
ment de la production suisse.

Le Conseil prend aloris acte du rap-
port et approuvé en mème temps l'aug-
mentation dies crédi ts d'investisse-
ment de 250 à 400 millions de francs.

Prochaine séance j eudi.

Fédération des syndicats chrétiens des PTT
LUGANO — La Fédération suisse

des syndicats chrétiens des PTT
(FCHPTT) a tenu son assemblée or-
dinaire des délégués lundi et mardi
à Lugano, en présence de M. Vi-
cente Tuason, directeur gé'néral des
PTT, et de M. Eugenio Bertino, direc-
teur des Postes à Bellinzone. M. le
conseiller d'Etat Angelo Pellegrini
apporta le salut du gouvernement
tessinois.

Après un exposé de M. Roger Wil-
lemin , secrétaire de la Fédération , sur
Ies problèmes syndicaux actuels, les
délégués ont manifeste leur volonté
de poursuivre la lutte pour I'obten-
tion de la semaine de 44 heures, qui
est appliquée depuis des années déjà
dans de larges secteurs de l'economie
privée, les administrations fédérales,
cantonales et communales. Ils font
confiance aux Chambres fédérales et
attendent qu 'elles déciden t d'intro-
duire dans un délai raisonnable la

semaine de 44 heures en faveur du
personnel d'exploitation des PTT et
des CFF.

Le directeur general Tuason exposa
les problèmes et les tìifficultés ac-
tuels des PTT, en signalant les pro-
fondes modifications de structure
prévues dans les services postaux et
la prochaine réforme des taxes pos-
tales. A ce sujet, M. Tuason déclara
que chaque branche de service a été
étudiée dans sa rentabilité et les pro-
positions tiennent compte de cet as-
pect du problème. Toutefois, pour
des raisons politiques, une certaine
modération sera observée dans quel-
ques secteurs, tel celui des journaux,
spécialement déficitaire. Des avanta-
ges pour les usagers seront aussi liés
à cette réforme.

L'assemblée a réélu président cen-
trai de la Fédération, M. Adelrich von
Arx , de Lucerne, et " renouvelé le
comité central.

Les médecins s'armenf contre la variole
ZURICH — Si, en Europe, la va-

riole a disparu depuis des décennies
déjà , elle continue cependant à po-
ser aux médecins européens de nom-
breux problèmes. En effet , l'intense
trafic , touristique ou commercial, en-
tre l'Europe et les Indes, le Pakistan,
l'Afrique et l'Amérique du Sud pré-
sente, pour les voyageurs, un danger
certain de contamination. Les statis-
tiques nous montrent qu'en 1962, en
Europe, 103 personnes avaient été
atteintes par la variole et que 29 y
avaient succombé.

Un des effets caraetéristiques de
l'épidémiologie de la variole est la
transmissibilité fort élevée qu'accom-
pagne cette maladie. C'est pourquoi
la Commission de prophylaxie des

maiadies infectieuses de la Société
suisse de médecine interne publié
dans le « Journal suisse des méde-
cins », une sèrie de mesures adml-
nistratives. On y relèvera, notam-»
ment, que l'experience a montre qu'il
importait d'examiner l'organisation
interne des hòpitaux et d'y apportar
les modifications nécessaires. On de-
vrait adjoindre à toute division des
maiadies infectieuses, un service spé-
cialisé sur les problèmes de la va-
riole et ses suites. On devrait , d'autre
part, éviter formellement tout cou-
rant d'air qui est l'un des agents de
la propagation de la maladie. La
commission termine son rapport en
insistant sur la formation des cà-
dres, en ce qui concerne la variole et
ses effets nocifs.

A la Maison des Jeunes :
exposition philatélique et cultureile arabe

GENÈVE — Hier, a eu lieu, à la
Maison des Jeunes, à Genève, l'inau-
guration officielle de l'Exposition
philatélique et cultureile arabe orga-
nisée par le Centre culture! arabe de
Genève.

De nombreuses personnalités suis-
ses et genevoises, ainsi que M. Has-
souna , secrétaire general de la Ligue
des Etats arabes, et les ambassadeurs
des pays arabes en Suisse avaient te-
nu à assister à cette inauguration ,
marquant tout l'intérèt qu 'ils portent
à une telle exposition dotée de riches
séries de timbres émises par 14 pays
arabes et présentant de nombreux
objets de l'artisanat arabe.

Le Dr El Wakil. directeur du Cen-

tre culture! arabe, a prononcé à cette
occasion une allocution, soulignant
notamment la contribution qu'apporte
cette manifestation à la cause à la-
quelle se consacre le centre culturel
en question : le renforcement des
liens entre la Suisse et le monde
arabe, ainsi qu 'une meilleure com-
préhension réciproque par une ou-
verture cultureile toujours plus élar-
gie.

Dans le cadre de cette exposition,
M. Hussein Mones , professeur à
l'Université du Caire, directeur de
l'Institut d'études islamiques de Ma-
drid , prononcera , venclredf 24 juin ,
à la Maison des Jeunes , une confé-
rence sur « Le roman et la nouvelle
dans l'Egypte contemporaine ».

Alcoolisme - abus des médkaments
SOLEURE — Les droguistes suisses

sont depuis longtemps conscients de
la gravite et de Furgence de ces deux
problèmes touchant à la sante pu-
blique , et ils ont prouvé maintes fois
déjà leur désir de collaborer dans la
recherche de leurs solutions.

Ils optent pour un contròie et pour
I' ordre sur le marche des spiritueux,
mais considèrent l 'introduction d'un
impòt special sur les boissons alcooli-
sées comme un remède impropre à la
lutte contre l'alcoolisme.

Ils participent activement au pré-
lèvement statistique à la base de
l' enquète ainsi qu 'à la mise en garde
de la population contre les dangers
que représente l'abus des médica-

ments. effort entrepris par une com-
mission speciale présidée par M. le
professeur Keilholz , de Bàie, et nom-
mé par Ies conférences des direc-
teurs cantonaux des Affaires sani-
taires.

Cette volonté se manifesta à nou-
veau lors de l' assemblée generale
suisse des droguistes qui a eu lieu à
Soleure. Dans ce mème ordre d'idée
va la décision selon Iaquelle tous les
remèdes que le droguiste a l'autori-
sation de vendre seront , par sa pro-
pre initiative. exempts de tout rabais.
Les médicaments et boissons alcooli-
ques ne font pas partie des articles
de consommation vendus au moyen
d'actions spéciales de ventes en sol-
des, etc.



3 morts - 21 blessés

L 'intér ieur  avant.  du car ne presente qu 'un atnas de f e r r a i l l e  oà les sièges
s'enchevètrent pèle-mèle.  Ce sont les passagers qui se trouvatent sur l' avant.
droit  du véhicule qui ont été le plus  touchés.

A peine la saison touristique esti-
vale a-t-elle commencé que déjà ou
enreg istré un très grave accident de
circulation. Cet accident aurait pu
tourner à la tragèdie s'il s'était produit
un peu plus tot ou un peu plus tard
et surtout sans la présence d'esprit
du chauffeur. Au lieu de trois morts
et une quinzaine de blessés nous au-
rions probablement enregistré une di-
sine de morts.

Mardi peu avant midi , un enorme
autocar de la société belge YandekeU
Hove Autocar franchissait la frontiè-
se suisse au St-Bernard venant de Tu-
rin où les 39 voyageurs avaient passe
la nuit.

A 12 h. 05, le puissant véhicule s'ar-
rétait à la hauteur des feux de signa-
lisation places entre Bourg-St-Pierre
et Liddes. en vue de régler la circula-
tion sur le troncon de route actiielle
ment en rénovation. Le car, lorsque le
feu eut passe au vert , reparti.» norma-
lement. Quelques secondes plus tard
il s'écrasait contre le rocher bnrdant
la mute en réparation, après avoir
fa t iche  des coffrages destinés à rece-
voir du beton. Sous l' ef fe t  du choc- le
car, l'avant-droit complètement en-
foncé, se coucha quelque peu sur son
flan droit.

Des ouvriers travail lant  sur ce chan-
tier. témoins de l'accident s'empressè-
rent de porter secours aux voyageurs
qui hurlaien.t et dont certains per-
daient leur sang en abondance. D'au-
tres, commotionnés. gisaient sans con
naissance parmi les bagages et les siè-
ges tordus.

Rapidité d 'intervention des secours
Très rapidement l'alarme fut  donnei

et les ambulances de la région se ren

L' avant du car est défoncé et c est. sur la gauche de notre piloto que ..
trouvaient Ies p assagers Inés.

MARTIGNY
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dirent en toute hate sur place , de
mème que l'hélicoptère d'Air-Glaciers.

Tous les passagers, plus ou moins
blessés furent transportés à l'hópital

Hélas , au cours de cet accident , trois
voyageurs devaient perdre la vie , vic-
times de leurs graves blessures.

T „,. :.-...„„ „ „„ , -Le car est venu se j e t e r  contre les pierres  et le mur qui borderei le coté de la route. L' avant et tout le cotéLes premières personnes sur place d u du car dé j oncés. (Photos Vp)assislercnt a des scènes atroces , cha- v "
cun essayant de se sauver du véhicu-
le par ses propres moyens. Lorsque
tous les occupants du car furent  èva- ""Pillili i " ' %2MÉì&f %£5BB&"-,.
cués , le.s gendarmes, eux aussi rapide- ^^*̂ ft&__ !̂  *̂s*,***««»-- ' - '_^______^_!__3Sffl___orf
ment sur place , récupcrèrent tous tes
effets qui avaient été abanrlonnés par
leurs propriétaires . Parmi les blocs de
rochers ils découvrirent des valeurs-
des documents personnels.

Que s'esf-il passe ?
Dans l'après-midi , on apprenait  que

le chauffeur , M. Pierre Visschercs-
Diereckx, de Bruges n 'était que légc-
rement blessé.

La police l'a immédiatement interro
gè afin de connaitre les eirconstances
exactes de cet accident. Selon les pre-
miers temoignages rccueillis , il seni
blcrait que les freins ont brusquement
làché et que le chauffeur  s'étant
rendu compte de la situation a volon-
ta i rement  dirige son véhicule contre
le rocher plutót que de le laisser toni
ber dans le vide.

Si l'accident s'était produit avant
midi ou après une heure il y aurai t
des morts et des blessés à déplorer
parmi les ouvriers . Fort heureusement
ceux-ci mangaient  lorsque le car esl
ar r i  ve.

èc^

Starn 
oac\e«ei

Les sauvcleurs , après avoir extrai t  les corps des b lessés  et des morts du car déchiqueté , sortent les e f f e t s
nersonnels.
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S i t u a t i o n  g e n e r a l e  ile l accident : apres a v o i r  deva le  la rou te  tt t o n t e  rilesse depuis le v i rago  que l' on volt  dans
le f o n d , le car a touché une bètonnlcre puis a arraché toutes les i u s tn / lo t ious  se t r o u v a n t  sur  la gauche de In
photo pour venir, s'écraser , contre le mur qui se trouve au premier pian.
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La promotion du tourisme
sous l'ègide de l'O. T. S. E.

De gauche a droite , MM. Albert Molk , directeur de la Société de développement
de Sion , Etienne Duval , Maurice d'AIIèves, préfet de Sion et Jean Maistre,
président d'Evolene.

L'assemblee genera.e efe l'Office du
touriisnie de Sion et environs a eu lieu
hier après-midi à Veysonnaz sous la
présidence de M. Maurice d'AIIèves,
préfet de Sion.

M Henri Fragnières, jug e cantonal ,
M Jean Maistre, président d'Evolene ,
M. Michel Miehekit, prés. de Nen -
daz , avaient tenu à prendre pani à
cette réunion qui groupait de nom-
breux sociétaires.

M. d'AIIèves a Tappale les mérites
de M. Camillo Sierro, président d'Hé-
rémence et l'assemblée a rendu hom-
mage à la mémoire de cette forte per-
sonnaliité que le Valais vien t de per-
dre.

Dans son rapport, M. d'AIIèves a
fai t  un tour d'horizon du tourisme en
Suisse et en Valais en soulignani t que
l 'hótellerie devait s'adapter au plus
vite aux exigetnces de la nouvelle
clientèle. La pratique des forfaits de-
vra i t  ètre introduite plus largement
èn Suisse.

La saison d'hiver a été profitable
au tourisme valaisan.

Sur le pian des routes on constate
qu 'un gros effort a été accompli. Le
poimt noir reste le Rawyl.

La l igne ferroviaire du Simplon , en-
tre Sion et Granges (9 km) , Sierre et
Viège (29 km), va disposar de la doubl é

["'• *

voie qui sera constante en sept étapes
dont la dernière est prévue en 1974.
Les travaux ont débuté entre Sierre
et Salquen en sur une longueur de
4 200 mètres. Le devi.; pour cette seule
section est de 9.3 millions et pour la
doublé voie en Valais de 100 millions
de francs au total.

En ce qui concerne l'aérodrome, la
piste a été portée de 1 500 m. à 2 000 m.
L'équipemen t, tal qu 'il est réallisé au-
jourd'hui, permet l'atterrissage des
àvi'on s moyen-courriers mème à réac-
tion.

Les vols à la demande ont du succès.
Air-Glaciers se développe. Le trafic
grand itt.

Le centre du Valais a fait un bond
en avant dans le domaine de l'équi-
pemenit en remontéets mécaniques.

Veysonnaz, Ovronnaz , Nendaz , An-
zère, Evolène, Thyon-Les Collons peu-
vent répondre à la demande des tou-
ristes en hiver et continuent  à se dé-
velopper.

M. d'AIIèves encourage ces stations
et olòt son rapport en cLtant les prin-
cipale^ activités de l'Office et celles
qui  ont anime Sion et la région en
1965.

Leis comptes eit le budget commentés
par M. Albert Molk , directeur de l'Of-
fice , ont été approuvés et des compli-

s , . , . . : ,.. . .... .. . .  , . . . ,
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ments merites ont ete adressés a M.
Molk qui fait un excellent travail.

Le Comité a été réélu par acclama-
tions. En font partie : MM. d'AIIèves,
Jean Maistre, Pierre Moren, Raymond
Blanc , Henri Fragnières, Francis Bo-
vier, Etienne Duval , Bernard de Tor-
rente et Michel Michelet. MM. Roger
Ammanii et Raynald Actis sont verifi-
ca tieurs des comptes.

M. Pierre Moren a lance l'idée de
propose au Comité Pro Rawyl-Valais
d'organiser aussi une journ ée à Sion,
comme ce fut le cas à Zweisimmen.
Cette manifestation pourrait avoir lieu
en octobre avec la participation des
Bernois et comprenant un cortège pré-
cédant des discours sur la place de
la Pianta.

Il importe de « taper sur le clou »
pour obtienir cette liaison Valais-Ber-
ne aussi vite que possible.

A propos de l'aérodrome. ili est
temps de songer à en faire un aerodro-
mo cantonal . Une motion a été dépo-
sée dans ce sens au Grand Conseil.

Apres la séance, le commune de
Veysonnaz a offert un apériitif et c'est
M. Michel Praz, conseiller, qui a ap-
porte le salut des autorités en insis-
tant aussi pour que le tourisme reste
lié à l'agricuiliture en montagne et que
les deux choses soient menées ette pair.
M. Henri Fragnières a parie du dé-
veloppement touristique de la région
de Veysonnaz. Le tourisme reste un
complément de l'agriculture en mon-
tagne. Ce que l'on fait doit permettre
aux populations de vivre là où elles
somt nées.

De développement touristique de
Veysonnaz n'a pas été fa cile. Mais il
est en bonne voie et déjà , on peut
reinvestir car les résultats sont pro-
bants. De nouveaux aménagements
sont en vue. On va créer une nouvelle
place de pare," renforcer le nombre
des cabines au télécabine, construire
de nouveaux chalets et chercher à
améliorer l'infrastructure à la station
inférieuire.

A la station supérieure. on vise à la
création d'un complete alpin auquel
s'intéressent des étrangers. Les sta-
tions alpines ont l'aven ir pour elles.
Il y a de grosses possibilités de dé-
veloppement à Veysonnaz-Cambyre.
Les atouts exiatent qui peuvent ètre
largement exploités.

Cette séance a ete ennchissante et
fruatueuse. Il était intéressant de
constater que des forces j eunes et vives
omt compris I'importance du tourisme
et s'y emploienit à le dévetlopper in-
tielligeimment.

f.-g. g.

Les sous-officiers de Sion et environs |
te disenf i « Adieu, cher camarade!»
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Une bien triste nouvelle  que celle qui nous est parvenue en ce jour i

du 21 j u i n . Un tel choc a fai t  de nous en un bref ins tan t  de_ _ amis qui I
se regardaient eie fagon ébahie ; quelque chose en nous se nouait , et faisait f|
de nous des ètres atterrés à la parole coupée.

Dans toutes les parties l inguiat iques de notre chère Suisse, tu as I
part icipé avec nous aux nombreuses disciplines mises sur pied par notre §
Association Indiv idue!  ou pafcrouilleu r. chef de groupe ou membre de |
la section. tu as été pour nous tous un vra i camarade Lt is plus ancien s S
étaiemt fiers de voir la sueeession assu rée, les plus jeunes te suivaient et ®
te prcnaien... comme exemple. Camarade dans le vrai sens du mot, tu te ,.
rcjouissais d'un bon resulta i obten u par n 'importe lequel d'entre nous, |
et tu savais partager la déception de tou t  un chacun lors d'un échec. Là I
où tu étais , André , une saine ambiance de fière camaraderie régnaitl, et |
nous devons nous rendre à l'évidence. aussi douloureuse soit-elle. que |
tu vas nous manquer.

Le Seigneur en a déc ide autrement , et que Sa volonté soit faite. I
Nous ne pouvons que nous plier à la volonté de notre Justice supérieure i
et nos gorges nouées ne peuven t que pronoacer : « J'avais un camarade ». 1

Tes camarades sous-officiers.

Reception originale aux portes de Sion
NAX (f) . — Il vous est sans doute ne de Peleyvroz, se delecter du gran-

échu dans une circonstance ou l'autre diose paysage en etlipse.
te devoir sympathique et agréable à la 0ependarlt i nos h6tes ne se doutaientfora : celui de reoevo.,r des amis. cefcte ^^ naturene s,ert

Oes derniers peuvent suivant 1 oc- égal.e:men,t d - héVhport a,ux grands oi-casion etre de nature* diverses. Ce qui 
 ̂

lé d raérodrome de Sion.imporle pour combler, est de trapper
iusite , d'arborer le ton indique. Et
imprimer ainsi auprès de vos hòtes ie
souvenir ne devant poin t tarir, mais
bien demeurer présent le plus long-
temps possible.

Il nous fuit accordé samedi d'assister
avec une joie sans mélange à une
reception organisée avec un dynamis-
me juvéniil e par M. Michel Dubuis,
pour quelques hòtes étrangers : amis
et connaisseu.rs die notire pays va-
laisan.

Pour situer, il suffit  de rappeler que
M. Dubuis est le représentant de la
Suisse romande au comité directeur
européen de la Fédération des jeumes
chefs d'entreprises. Un slogan bien
valaisan a voulu que le Valais se
nomme le pays des confcrastes .

Pour ce faire en roccurrence, il
suffisait  d'utiliser ceux à disposition
aux portes de la capitale.

Par la route, nos hòtes eurent le
privilège de salsi r au passage les
promesses du verger valaisan en tra-
versane Bramois.

La surface du grenier des Canadas
apparait en relief dès que la première
écharpe de vignes se déroule.

Et le jeu des méandres emporte
immanquablement dans un jeu de
cache-cache du plus bel effet ceux
qui le jouent , pour le terminer sur
l'esplanade de Nax , le « Balcon du
Ciel ».

« Ma Vallee » , modeste et discrete,
servii à nos gens un repas sur (er-
rasse, salué par le fastueux décor et
le cordial sourire de jeunes filles ar-
borant l' authent ique costume régional.

Plus tard , les invités du jour tra-
verserei quelques venelles du village
pour monter vers la crnix de la colli-

Ce n 'est que lorsque l'un d'eux vini
gracieusement se poser à leurs pieds
qu 'ils comprirenit le ròle de la colline.
Le temps de monter à bord , et , pilote
avec la mème gràce par M. Marti-
gnoni , le grand oiseau s'el eva par de
savants virages sur les ftancs du
Mont-Noble.

Au retou r, Nax l'a vu survoler à
phisieurs reprises som quadrilatere de
chalets rustiques.

La nature voulut aussi ajouter une
note particulière par la puissance de
ses éléments. Un viol ent orage zèbra
le ciel de ses éclairrs pendant un bon
quart d'heure, pour mourir ensuite,
ensevelt dans  le plus calme des pay-
sages, dont la pluie avait ravivé les
couleurs.

De M(

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tel. 2 20 16

Les bons vlns de table - Liqueurs

Séance de clòture du Conservatole cantonal

M. Jacques de Riedmatten remet un prix à une jeune et charmante élève
(Photo/ Gay)

SION (FAV). — Hier soir à 20 h. 30,
a eu lieu à la chapelle du Conserva-
toire de musique à Sion , la séance de
clòture des cours pour l'année 65-66.
M. Monitangéro, dans son discours de
reception , rappela le ròle important
que joue le Conservatoire cantonal
de Sion.

La plupant des professeurs des dif-
férentes disciplines éta ient presenta.
Nous a vons notamment remarqué la
présence de Mll e Eroganti , de Mme
Moreillon , de MM. Perrin et Gafner,
etc.

Plusieurs personnalités étaiemt éga-
lement présentes, dont MM. Ha«nni,
Joseph Gaudard, président du Grand
Conseil , Paul Mudry, directeur des
écoles, etc. ainsi que les parents des
élèves.

Les participants ont pu entendre
quelques productions des élèves rece-
vamt leur diplòme de chant, de piano
et de diction. De manqué de place
nous oblige à publier le palmarès dans
notre édition de demain.

Cortège du 158me anniversaire de l'entree
du Valais dans la Confédération

présente par les élèves des écoles de

Parcours : Grand-Pont , rue du Rhó- 8
ne, place du Midi , rue de la Dent- 9
Bianche , Pianta.

Départ : 10 h. 45," sommet du Grand-
Pont. 10

PROGRAMME ,,
Harmonie municipale.

Ire SECTION
Images historiques du Valais :

1. Préhistoire : adorateurs du Soleil.
2. Celtes : Séduniens, Vèragres, Nan- y i,

tuates, Ubères.
3. Burgondes et Alémanes.
4. Rome introduit la vigne, saint ,,

Maurice. ,,
5. Saint Théodule consacre le Valais.
6. Évèque Hugues : Rodolphe IH lui

délègue l'épée du pouvoir tempo- ..
rei. lg

7. Les Zaehringen et la Maison de
Savoie.

de la ville de Sion, samedi 25 fu/n
8. Schiner et Supersaxo.
9. Groupe de révoltés : la Matze, la

Chienne et la Confrérie des Tau-
reaux.

10. La Revolution frangaise : arbre de
la Liberté.

11. Le Valais recouvre son unite.
Fanfare de Bovernier. -.

2e SECTION
Le Valais entre dans la Confé-
dération : .;

12. Occupation frangaise : commissai-
res Mangourit et Muller-Frieberg,
general Berthier.

13. Waterloo : chute de Napoléon.
14. Les envoyés du Valais à la Diète

de Zurich : Dufour et de Stockal-
per.

15. Les cantons suisses.
16. Le char de la Diète entouré des

bannerets cantonaux.

3e SECTION
Les distriets valaisans :

17. Le char de la radette.

4e SECTION
Le Valais au travail :

18. Les cultures : fruits , légumes, sei-
gle.

19. Fifres et tambours de St-Luc.
20. La vigne et nos vins.
21. L'élevage.
22. L'industrie : Valesia , Ciments

Portland , industrie mécanique.
23. Construction de la cité.
24. Char du Soleil.
25. Tourisme d'été.
26. Tourisme d'hiver.
27. Char du Rhòne.

Ce cortège promet d'ètre une pleine
réussite. Dans toutes les classes rè-
gne une activité fébrile : on prépare
les chars, les costumes, les décora-
tions.

Si nous n 'avons eu qu'un « petit
cortège du 150e... », les enfants des
écoles soni prèts à remédier à cette
situation en présentant un cortège de
valeur; les divers groupes ne manque-
ront pas d'ètre suggestifs si l'on s'en
tient. aux titres.

. :¦ . ' ¦"  / ' . . ¦ ¦  ¦ : ¦ ¦ . , :¦ ¦ ¦ ¦
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Journées des Jeunesses mariales valaisannes

25 ans de service

Miex accueillait dimanche les divers
groupements des jeunesses mariales
valaisannes.  Malgré le temps maussa-
de, les participantes furent nombreu-
ses. Aux plus jeunes s'étaient jointes
des représentantes de Salvan,  qui tout
en é tant  mères de famille , continuent
leur- activité de congréganistes.

La journée debuta par des cercles
d'études ayant  pour thème : «La pla-
ce et le iòle de la femme dans le mon-
de, d' après le pian de Dieu» . Lors de
la mise en commun. dirigée par M. le
chanoine Clivaz . aumònier cantonal ,
tous les groupes furent  unanimes  à re-
connaitre que la femme. tout en occu-
parl i une place de plus en plus impor-
tante  au sein de la société , devait
sauvegarder les quali tés inhérentes à
la nature féminine .  Une messe animéc
par M. le chanoine  Bruchez clòtura
cette mat inée  enrichissante.

L'après-midi, les plus courageuses

se rendirent au lac de Tanay. Pour
couronner cette journée consacrée au
ròle de la femme. on rendit hommage
à Celle qui es; femme par excellence:
La Vierge Mane, en célébrant la con-
séoration de nouvelles congréganistes.

Espérons que de semblables journées
puissent se reproduire dans les an-
nées à ven i r

Bravo et merci aux organisateurs et
aux responsables.

MONTHEY ( JJ) - Un hab i t an t
d'Ollon. M. Edmond Mér ina t , vient
de fèter ses 25 ans de service dans
une fabrique de produits chimiques
de Monthey. Il a été fèté par la
direction et par ses collègues. Nos
félicitation.-,.



AU SERVICE DES ENFANTS, DES MERES...
TRENTE-SEPT ANS DÉJÀ
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Un reconnaìt Mlle Zingg de dos et le Dr Sierro au centre

La Maternité de Sion va fèter pro-
chainement le 20e anniversaire de sa
fondation.

Dans le mème temps, Mlle Marie-
Rose Zingg entrerà dans sa septan-
tième année Elle est à l'origine de la
création de la Pouponnière valaisan-
ne, de l'Ecole de nurses, de « Notre-
Dame-des-Berceaux », de la Maternité
et de 1' a CEuvre Ste-Elisabeth ».

Plus de dix mille enfants ont sé-
journé à la Pouponnière et plus de
quatre mille ont vu le jour dans cette
Maternité où mères et enfants sont
l'objet de soins très attentifs.

M. le docteur Adolphe Sierro colla-
bore à ces institutions depuis trente-
deux ans avec un dévouement inlas-
sable. Quant à Sceur Laure, il y a
vingt-quatre" ans qu 'elle apporte sa
contribution à l'éducation des en-
fants, aux soins dont ils ont besoin
et à la form ation des élèves de mème
qu'elle participé au rayonnement de
l'ensemble des ceuvres réunies sous le
mème toit.

Il y a trente-sept ans que la Pou-
ponnière a été ouverte à Sion par
Mlle Zingg et l'on peut af f i rmer  bien
haut que cette oeuvre a rendu d'im-
menses services au Valais et sauvé
bien des enfants de la misere la plus
orasse que l'on puisse imaginer. sans
compter les odieux abandons dont un
grand nombre d'entre eux ont été les
innneentes victimes.

An terme d'une vie bien remplie
Mlle Zingg ne recherche aucun éloge.
ni récompense. Les résultats obtenus.
Ies réussites qui se sont accumulées
sur les plans de l'adoption , du sau-

m. j
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vetage des déshérités, de la forma-
tion des élèves aujourd'hui très de-
mandées dans le monde entier (car
l'Ecole valaisanne de nurses a conquis
ses lettres de noblesse bien au-delà
de nos frontières), ces résultats seuls
comptent et satisfont l'ambition de
I'apostolat auquel s'est entièrement
donnée Mlle Zingg.

Elle exprime simplement le vceu
que ces ceuvres demeurent et prospè-
rent là où elles sont et qu 'elles trou-
vent l'appui des autorités en vue de
leur extension A l'heure actuelle la
place est insuffisante pour satisfaire
aux demandes notamment pour l'Eco-
le de nurses

Jusqu 'ici cette école assuré la for-
mation complète des nurses avec un
programme éeal pour la première an-
née à celui de la Cliniciue infantile
universitaire de Bàie. Ce sont des
nurses qui font carrière ensuite dans
les familles en Suisse ou à l'étranger.
Mais on dèsire former maintenant les
nurses-infirmières et il n 'y a pas d'é-
cole de ce genre en Valais . Partout.
dans les hòpitaux ces nurses-infirmiè-
res sont demandécs. II faut  en former
le plus tòt possible et en nombre suf-
fisant.

La Maternité prend toujours plus
d'extensinn. car les mamans s'y trou-
vent à l'aise et l'étahlissement est bien
place en ville pour les visites que l'on
peut faire sans avoir à se déplacer
trop loin.

Infirmieres et nurses sont la en per-
manence, jour et nuit  au service des
bébés. des mères. des petits enfan ts
confiés aux bons soins de la maison.

Nous avons assiste aux examens des
nurses de la volée 1965-1966. Elles su-
bissent des épreuves théoriques et
pratiques point faciles du tout, sous la
direction des docteurs Sierro et Gay-
Crosier. Mlle Ruth Forter, directrice
de l'Ecole de la clinique infantile uni-
versitaire de Bàie. M Albert Exquis,
chef du Service social de la ville
et plusieurs autres personnalités ont
suivi ces examms au cours desquels
les jeunes filles ont eu à traiter des
questions d'hygiène infantile, des
symptómes de maladie chez l'enfant,
des vaccins. des repas à tous Ies àges,
des régimes, href, de tout ce qui a trait
à la puericulture et à l'ensemble de
la profession.

Bientót . celles qui auront réussi ces
examens recevront leur diplòme et
leur médaille avant de partir à tra-
vers le monde où elles mettront au
service des familles les excellents en-
seignements qui leur ont été dispensés
à l'Ecole valaisanne de nurses.

f.-g. g.
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Une plaisanterie qui aurait pu mal tourner
SION (FAV), — Hier après-midi , pital de Sion par les soins de 1 am

vers 16 h. 45, un incident qui aurait builance Michel .
pu avoir des conséquences tragiques
s'est produit à la piscine de Sion . 

Une jeune fille prenait tranquille-
ment un bain de soleil lorsqu 'une èqui- OllVei"tlire 06 13 plaQG
pe de jeunes gens, par plaisanterie, ¦««*:««!•«la poussèrent à l'eau. 6t 06 13 patinoire

Deux aid es-gardes-bain se porterent
aussitòt à son secours et ramenèrent
la malheureuse sur le bord du bassin.

Le Dr Dubas arriva aussitòt sur pla-
ce pour lui donner les premiers soins.

Elle fut ensuite transportée à I'hò-

MONTANA (FAV) — La piago du
lac Moubra sera ouverte le samedi
25 juin. Bonne nouvelle pour les bai-
gneurs ! L'ouverture de la patinoire
d'été, d'autre part , a été fixée aux
premiers jours de juillet.

t M. Adrien Torrent

¦ ¦ ¦

NAX (F). — A Nax vient de deceder
à l'àge de 65 ans M. Adrien Torrent.

Travailleur exemplaire, le défun t
avait élevé dans cet esprit une belle
famille de sept enfants.

Il comptait un nombre impression-
nant de loyaux services auprès de
l'Alusuisse à Chippis.

Le défunt était d'autre part un des
rescapés de la catastrophe de l'église
de Nax. Agé de 8 ans à l'epoque, il
fut un des seuls enfants à avoir été
sérieusement blessé lors de cette tra -
gèdie.

A son épouse, à ses enfants dans la
peine, nous présentons l'expression de
notre sincère sympaithie.

La FOBB du valais centrai a Vevey

Les militaires
nous quittent

Il peut paraitre mopportun de rela-
ter dans les journaux valaisans la fète
d'une journée syndicale hors canton ,
Cependant, nous estimons qu 'il vaurt la
peine de relever les points essentìels,
mème si ce n 'est que pour elargir le
cercle de nos amis et l'amitié intercan-
tonale.

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

Malgré un puissant ouragan accom-
pagné d'une pluie diluvienne, le cor-
tège, retardé d'une heure. fit le tour de
la ville. Les drapeaux des sections ro-
mandes s'étaiemt donne rendez-vous à
Vevey. plus de 30 bannières rehaus-
saient la fète. g ,
" Dans la grande 'n'ètllé. du marche
couvert. la cérérrionle de la rentrée
dans le rang du nouveau dirapeau fut
émouvarate et empreirute d'une dignité
remarquable.

Des orateurs de marque, Gallus Ber-
ger. président cen t rai FOBB et conseil-
ler national . Zurich. Jean Mòri, pre-
mier secrétaire de l'USS à Berne,
Georges Diacon. secrétaire centrai
FOBB à Lausanne, ler vice-président
de l'USS, retracèrenit quelques événe-
ments mai-quanta du passe tout en je-
tant Ies bases pour l'avenir.

Invités et participants se retrouvè-
rent à 20 h . dans la grande salle du
Casino où plus de 650 couverts les at-
tenda ieint.

La 2me partie officielle debuta par
un exposé du représeratanit du syndicat
FOBB du Valais central. qui remit une
channe dédicacée à la section de Ve-
vey, comme parrain de son drapeau ;
puis ce fut le tour de la section de Lau-
sanne, la marraine, de faire le mème
geste.

Comme ili s'agit de baptème d'un
nouveau drapeau, les Églises apportè-
remt leur témoignage à cette Fète du
centenaire par un exposé du pasbeur
Menthonnex et du cure de la paroisse,
l'abbé Crausaz. La commune s'était
fait représenter par le conseiller na-
tional Brawand , connu bien à la ronde
pour ses discours dont lui seul connaìt
le secret.

La voix du monde pa trona! s esrt
fait  entendre par M. Luini , entrepre-
neur, qui a souligne les bons rapports

entre l association patronale et la
FOBB à travers son secréta ire M. Cery,
qui nest pas un vendu aux paitrons
comme d'aucuns ont l 'habitude de cri-
tiqueir , mais uin homme sensé avec le-
quel on peut discuter et résoudre les
problèmes les plus difficiles .

Pour terminer, il appartint au prési-
dent cantonal, Adrien Buffali , et au
vice-président, Georges Diacon de dis-
tribuer les diplòmes aux vétérans,
heureux de recevoir une récompense
bien méritée pour les 25 ans de socie-
tà riait.

En intermède, la « Chanson vevey-
sanne », digne cohorte des Fètes des
vignerons, fit une belle impression sur
l'auditoire qui n'a pas ménage ses ap-
plaudissements.

Les troupes d'acrobates et de bal-
leits marquèrent la fin de cette grande
cérémonie pour laisser la place à l'or-
chestre du bai et aux danseurs.

lei se termine une des plus belles
journ ées suisses du Mouvement syn-
dical libre de la Riviera vaudoise, par
le parrainage avec les Valaisans. Le
cercle des amis est ainsi elargì et
l'amitié intercantonale renforcée.

C. L.

LES HAUDÈRES (Rg) — Le bat.
genevois 10, après avoir effectué son
cours de répétition dans la région
d'Evolene, nous quitte aujourd'hui.

Officiers et soldats ont fraternisé
avec la population dans un esprit de
franche camaraderie.

Nous les félicitons et leur souhai-
tons un bon retour dans leur foyer.
Nous garderons aussi un bon souve-
nir de cette troupe.

Place au bétail
NENDAZ (Fr) — Samedi prochain

25 juin , la route sera fermée à la
circulation routière à partir de Bleu-
sy, à Siviez, de 8 heures à 10 h. 30.
pour faciliter la montée du bétail.

Le bétail arriverà à l'alpage de
8 heures à 11 heures, et les combats
de reines qui , chaque année, attirent
une foule de curieux, commenceront
à 12 h. 30. Une cantine a été aména-
gée sur place.

Aujourd'hui, le bétail sera a alpe »
à Combatzeline et à Novelly, tandis
qu 'hier , c'était l'alpage de Cleuson
oui recevait un trouneau.

Le temps
des promenades

SION (FAV) — Depuis quelque
temps, avec l'arrivée des vacances.
a commencé l'excursion scolaire an-
nuelle.

Hier , c'était au tour des élèves de
l'Ecole secondaire des gargons de
Sion de se rendre, par classes, dans
diverses régions de notre pays et
mème de l'étranger : Chamonix, Ita-
lie, etc.

Ces promenades ont été favorisées
par un temps splendide.

Inalpe à Tortin et Siviez
NENDAZ (Ce). — Samedi dans la

matinée aura lieu à Tortin et Siviez
la montée à l'alpage.

Plusieurs reines d'alpage de tout le
can ton seront présentes.

Pour l'occasion une cantine sera
montée sur place. Divers combats de
reines sont prévus pour cette journée .

Montée à l'alpage
NENDAZ (NI). — C'est aujourd'hui

qu 'aura lieu à Novelly-Combatselline
la montée à l'alpage.

Rappelons que ces deux alpages onrt
fusionné l'an dernier.

Avec les patrouilleurs scolaires de notre ville

SION (FAV)  — Hier , les patrouil-
leurs scolaires n'étaient pas appelés
à régler la circulation. Ils avaient
mieux à fa ire  puisque c'était le jour
de leur sortie-surprise annuelle.

Accompagnés de M M .  Revaz et
Salzmann, de la police municipale , ce
sont 36 patrouilleurs scolaires , f i l l e s
et gargons, qui sont partis  « à l' aven-
ture ».

La région choisie pour leur sortie
était le vai d'Anniuiers. Le car les
transporta tout d' abord jusqu 'à St-

Luc. De la , toute cette joyeuse équi-
pe , empruntant un sentìer à travers
bois, se rendit  jusqu 'à Mission , à
pied. Ces. dans ce sympathique  vil-
lage que leur f u t  servi le repas de
midi. Puis , le car les conduisit jus-
qu'à Zinal, point terminus de cette
promenade , où la gatte f u t  toujours
présente  et que présidai t  un temps
radieux.

Les peti t s  patrouilleurs sedunois
n'oublieront pa s de si tòt celle mer-
veil leuse journée  du 22 j u i n .

GRAIN DE SEL

Amitié. oui, mais...
— L'amitié servirait bien plus

les intérèts de ce canton que la
jalousie , la méchancetè et la vio-
lence.

— C'est vrai , car nous vivons
dans un temps où les forces actives
ont besoin d'ètre réunies.

— Or, dans bien des cas il y a
encore trop de divisions regretta-
bles chez nous pour que l' on ob-
tienne dans plusieurs domaines le
succès qu 'on aurait le droit d' es-
pérer.

— 71 est d i f f i c i l e  de combattre
cette violence que nous portons en
nous.

— Bori , mais alors qu 'on utilise
cette violence à bon escient et
pour la bonne cause : l'intérèt ge-
neral du Valais.

— « fi  y a ici quelque chose
qu'on chercherait en vain dans un
autre pays : une sorte de violence
qui se manifest e jusque dans l'atta-
chement et la f idé l i t é  dans les
amitiés... Fèter un artiste est chez
nous bien rare... Ce pays de vins
incomparables sait faire tout de
méme la part des choses l S'il vl-
bre, à ses heures, à tous les sur-
sauts de la politique , on ne l'en
voit pas moins faire  la part belle
aux manifestations de l'Esprit... »

— Qui dit cela ?
— Je  viems de retrouver une

lettre que le peintre Edmond Bilie
m'écrivait de son « Paradou » le
20 novembre 1957. J' en ai extrait
ce paragraphe parce que je  pense
aussi que les Valaisans en conti-
nuant à fa i re  la part belle aux ma.
nifestatìons de l'Esprit sont dans
la bonne voie. Mais il faut  qu 'ils
s'unissent d'avantage, mème dans
la violence, pour accomplir des
actes qui servent le Pays et non
pas qui le divisent. En éliminant
la jalousie, par exemple, les Valai-
sans feraient un grand pas vers
l'union et le Valais perdrait moins
de temps à devenir ce qu'on at-
tenti de lui : un canton merveilleux
à tous les points de vue, un canton
qui pourrait servir d' exemple aux
autres. Mais pour l'heure, la ja-
lousie fa i t  plus de mal au Valais
que n'importe quel autre f léau
puisque c'est le plus grand qui le
mine et le ronge. Il faut  avoir le
courage de le dire et de dénoncer
ce mal contre lequel individuelle-
ment les uns et les autres nous ne
faison s rien pour l'enrayer.

Isandre.

Caisse de retraite
du personnel

enseignant
SION (FAV) — Hier, au buffet de

la Gare, à Sion, a eu lieu la réu-
nion annuelle du comité de la Caisse
de retraite du personnel enseignant
du canton du Valais.

Les débats ont été magistralement
menés par M. Marcel Praplan, prési-
dent de ce comité.

Les membres se sont surtout pen-
chés sur le problème de la gestion
de la Caisse.



Le Prix de la ville de Martigny
dècerne à Maurice Chappaz

MARTIGNY. — Dans sa séance du
20 juin , le Conseil municipal de Mar-
tigny, sur préavis de la commission
des questions culturelles, a décide
d'attribuer le Prix de la ville de
Martigny à Maurice Chappaz , écri-
vain , né à Martigny en 1916.

Ce prix est attribué à titre d'hom-
mage à l' ceuvre de Chappaz. Il lui
sera officiellement remis au cours
d'une cérémonie qui se déroulera à i a
grande salle de l'Hotel de Ville de
Martigny, le samedi 25 juin pro-
chain , à 18 h 30.

C'est la première fois que le Prix
de la ville de Martigny est attribué
mais il le sera dorénavant tous les
trois ans.

Pour la première fo is, la com-
mission des questions culturelles a
pensé qu 'il était juste de l' attribuer
à Chappaz pour l'ensemble de son
oeuvre mais il est fort possible que
ce prix sera plus tard l'objet d'un
concours.

QUI EST MAURICE CHAPPAZ ?
Son dernier ouvrage : « Portrait des

Valaisans en legende et en vérité » le
révélait enfin au grand public.

Il n'était connu que des milieux
littéraires dans notre canton en tout
cas. H le disait lui-mème dans une
recente emission télévisée consacrée à
cinq écrivains valaisans : « Jusqu'à la
parution de mon dernier livre, 40 per-
sonnes peut-ètre me lisaient en Va-
lais ».

Maurice Chappaz est né à Martigny,
le 21 décembre 1916, fils d'Henri,
avocai et notaire, et d'Amelie Troillet ,
sceur du conseiller d'Etat Maurice
Troillet.

Il passe sa maturile classique au
Collège de Saint-Maurice. Marie avec
S. Corinna Bilie, il est le pére de
trois enfants.

C'est au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice que s'éveiile la voca-
tion poétique de Chappaz et avec toute
une volée de collègues d'études, il fait
ses premiers essais qui paraissent
dans la patite revue du collège : <s Les

Echos de Saint-Maurice ». D vaut la
peine de rappeler quelques noms :
Jean-Etienne Berclaz, René Borgeat,
Fernand Gay, Gilbert Rossa, Jean-
Louis de Chastonay, Georges Bor-
geaud. La plupart en sont restés là ;
quelques-urts ont publié un ouvrage
depuis comme Gilbert Rossa « Le
Voyage », Georges Borgeaud « Le
Préau ».

Chappaz est le seul qui soit entré
dans la carrière des lettres.

Gustave Roud , le poète vaudois,
avait déjà montre des poèmes de
Chappaz à C. F. Ramuz qui lui écrit
en 1939 : « Ce gar?on m'avait pa_ru
tout de suite digne d'attention, et les
vers que vous m'avez envoyés de lui
ne peuvent faire que de me renforcer
dans mon opinion ».

SON OEUVRE
Chappaz ne publié son premier ou-

vrage qu 'en 1944 soit « Les grandes
journées de prin temps », puis l'année
suivante « Verdures de la ruuit »,
« Textes choisis et présentes », des
traductions « Idylles » de Théoerite
(1951) et « Géorgiques » de Virgile
(1954).

Son oeuvre devient de plus en plus
complète avec « Testamenit du Haut-
Rhóne » (1953), « Grand-Saint-Ber-
nard » de la mème année, « Chant des
cépages romands » (1959), « Le Valais
au gosier de grive » (1960), « Chan t de
la Grande-Dixence » (1965) et « Por-
trait des Valaisans en legende et en
vérité ». Son oeuvre est centrée sur le
Valais, et pour Chappa z les soucis des
hommes sont insérés dans une trame
de paysages qui ne se réduiisenit ja-
mais, mais qui sont des lieux impré-
gnés d'une divinité humaine inexpri-
mable.

A propos ae son ouvrage « Testa-
ment du Haut-Rhòne », le poète ex-
prime ainsi sa pensée : « J'ai cru de
toutes mes forces,- de tou te mon àme,
à un ordre humain sensible. Je crois
qu'arrive un moment où la poesie
dans la vie est aussi nécessaire que le
pain... » . Alphonse Layaz

Le bel exemple de la Fondation du Manoir
i MARTIGNY; — A l'occasion de l'i-

nauguration de son bàtimenit, le Cré-
dit suisse a fait un don de 2 000 francs ,
affectés à la Fondation du Manoir qui
est en train de se constiUier.

Le but de cette fondation : récol-
ter les fonds nécessaires pour termi-
ner l'aménagement du Manoir et fa-
voriser par la suite les expositions et
manifesta tions à caractère culturel.

La ville de Martigny a pris un essor
touristique formidable avec l'ouverture
du tunnel du Grand-St-Bernard.

A coté de son tourisme, la ville a
su développer et favoriser les arts.
La Fondation du Manoir en esit une
preuve ; le Prix de la Ville qui sera
remis officiellement samedi pour la
première fois à Maurice Chappaz en
est une autre.

Les mani festations culturelles ne
manquent pas à Martigny. Il n 'y a
qu 'à se rappeler les expositions com-

me « Art valaisan », « Masques et tra-
ditions popu/laires » qui ont attiré des
amateurs d'airi de toute l'Europe.

Nous pensons également aux mani-
festations du « Triangl e de l'Amitié »
qui revètent également un. caractère
culturel.

Samedi, à 17 heures, aura lieu l'i-
naugurati on de l'exposition « Le Li-
vre — cent ans d'édition en Suisse
francaise » organisée par le comité
des Exposition s du Manoir de Martigny
et la ' Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande.

Cette exposition conna ìtra sans dou-
te le succès de ses précédentes.

Puissent d'autres villes valaisannes
imiter l'exemple de Martigny en fa-
vorisant toujours davantage les ma-
nifestations artistiques et l'art valai-
san en general qui a toujours été très
floriasant au cours des àges.

Sierre et la Noble- Contrée
Fin d'année scolaire Concert apprécié

Service du feu

SIERRE (FAV). — Mercredi matin ,
a eu lieu à l'Ecole secondaire deg gar-
gons la clòture de l'année scolaire
1965-66.

Cette cérémonie de clòture s'est dé-
roulée em présence de M. Maurice
Salzmann. présiden t de la ville du
directeur des écoles, M Paul Germa-
nier, du rvd doyen Jérémie Mayor et
du personntil enseignant.

Le directeu r des écoles, M. Germa-
nier, brasse un schèma de l'année
écoulée. et remercie notamment le
personnel enseignant pour son dévoue-
men t. Cette sympathique cérémonie
était rehaussée par quelques morceaux
de musique interprètes par quelques
élèves.

Après la distribution des prix . M. le
rvd doyen Mayor adressa quelques
paroles aux participants.

VISSOIE (Fé) — Mercredi 22 juin ,
en fin d'après-midi, la fanfare du
Rgt genevois stationné en Valais a
donne sur la place de la Poste du
village, un concert qui a été fort
apprécié par la population.

A l'issue de cette sympathique ma-
nifestation , un vin d'honneur a été
offert aux musiciens et aux officiers
par les autorités communales en la
cave bourgeoisiale.

CHIPPIS (Ba) — Nous vous infor-
mons que le service de piquet , pour
le samedi 25 et le dimanche 26 juin,
se compose de la manière suivante :
Cpl Zufferey Jacques (tèi. 5 60 85) :
app. Voide Edgar.

Soirée de clòture
SIERRE (FAV). — Mardi soir a eu

lieu à Sierre. le traditionnel banquet
de clòture de l' année scolaire qui
groupe le personnel enseignant des
écoles primaires et seccndaires ains i
que les représentants scolaires respec-
tifs . Il y avait quelque 90 participants.

Au cours de ce banquet . M. Germa-
nier , directeur des écoles adressa quel-
ques paroles et signala le départ re-
gretté de quatre révérendes soeurs
d'Ingenbohl et les remercia au nom
de tout le personnel enseignant pour
les nombreuses années qu 'elles pas-
sèrent à l'éducation des enfants.

Le directeu r annon ca également le
départ tout autant regretté de Mlle
Cécile Piorkoweski. après de nom-
breuses années de dévouement.

Nous félicitons...

IVUIICC3

ANNIVIERS (FAV). — M. Alfred
Clivaz, agent des SIS pour le vai d'An-
niviers, qui fète ses 25 ans d'activité
au service des S.I. de Sierre. Pour ses
fidèles services, M. Clivaz. de Vissoie,
a été fleuri et gratifié par la Muni-
cipalité sierroisse et les S. I.

MONTANA (FAV) — On nous in-
forme que le chiffre des nuitées, à
Pàques 1966 , soit pour le mois d'avril ,
s'élève à 18 681. Pour le mème mois
de l'année 1965, ce chiffre était de
17 281 nuitées, soit une augmentation
de 1 400, due entre autre à une neige
abondante cette année.

Réussite
professionnelle

SAILLON (Ry). — M. Michel Lui-
sier, de Saillon, vient de passer avec
succès son diplòme de techniicien sur
machines à l'Ecole technique supé-
rieure de Genève

Clòture des écoles
primaires de Martigny
La cérémonie de olòture des écoles

primaires aura lieu jeudi 23 juin, à
20 h. 15, dans la cour du collège com-
munal du quartier du Bourg.

PROGRAMME
1. Fanfare municipale « Edelweiss ».
2. Chant : « O Monts indépendants »

(Classes Mlles Guex, Gay-Crosier,
MM. Moulin , Joris et Jacquerioz).

3. Allocution de M. le président de
la commission scolaire.

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

5. Distribution des prix aux classes
enfantines.

6. Ronde : <t La Maisonnette » (Classe
Mlle Mailland).

7. Chant : « La Ronde des petits sol-
dats » (Classes Mmes Germanier,
Fumeaux , MM. G. Moret, Pillet
et Moret) .

8. Distribuition des prix aux filles.
9. Danse : « La Farandole » ('Classe

Mlle' Giroud).
10. Distribution des prix aux gareons.
11. Chants .. «Le Coq de mon village »

(Classes Mn.es Parrei et Rouiller) ;
« Au Large » (Classes Mmes Ferrei,
Rouiller, MM. Rouiller et Abbet).

12. Fanfare municipale.
P. S. Toutes les classes y participent,
accompagnées. L'Administration
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Districi de Saint-Maurice

Fète au couvent de St-Maurice

Mardi, dans la soiree, une ambiance
fort sympathique régnait dans l'en-
oeinte du couvent des oapucins de
Saint-Maurice. Les frères toujours
dévoués et souriants s'affairaient aux
préparatifs d'une reception peu ordi-
naire. On attendait pour le repas du
soir des personnalités de marque con-
viées pour rendre hommage au labeuir
et aux mérites du Rd pére Bienvenu
Valentina. Oe dernier avait oeuvre du-
rant six années comsécutives en qua-
lité d'aumónier des ouvriers de la
Grande-Dixenoe et la République ita-
lienne tenait à récompenser ce fidèle
collaborateti en lui conférant le titre
de « Chevalier de l'Btoile de la soli-
darité italienne ».

Vers 19 heures, les premiers invités
furent recus pour l'apéritif et bientót
tous furent réunis pour la cérémonie
officielle qui s'est déroulée au cours
du repas. On notait la présence de
Mgr Adam, évèque de Sion, M. le
vice-consul d'Italie à Brigue Masini,
M. Desmeules, ingénieur en chef de la
Grande-Dixence, M. Barman, prési-
dent de la Bourgeoisie de Saint-Mau-
rice, MM. les presidente des colonies
italiennes de Monthey et Saint-Mauri-
ce, accompagnés du pére missionnaire,
envoyé special d'Italie pour les colo-
nies valaisannes : pére Dorothée. Tous
les confrères conventuels étaient pré-
sente ainsi que le Rd pére Damien,
gardien du couvent de Sion. André
Valentin/i , président de Conthey, était
présent aux còtés de son frère, le
pére Bienvenu.

Malgré la présence des personna-
lités citées, on peut dire que tout se
déroula d'une manière intime et selon
les règles de la simplicité franciscaine.
Rien ne vint troubler ou rompre la
ligne de modestie et d'humilité séra-
phique de mise en un tel lieu.

Après un souper aussi frugai que
succulent, ce fut le Rd pere supérieur
du couvent, pére Abel , qui remercia
tous les invités de la gentillesse dont
ils faisaient preuve par leur présence
et de rattachemenrt qu'ils manifestent

envers le couvent. Il dit aussi l'hon-
neur qui rejaiilit sur l'Ordre des ca-
pucins, la famille Valentin.!, et spé-
cialement la communauté de Saint-
Maurice par l'octroi d'une telle ré-
compense aceordée à l'un des leurs.

L'essenitial de la cérémonie fut évi-
demment l'allocution du vice-consul
d'Italie, M. Masini, qui sut relever
tous les mérites du travail accompli
sur le chantier sans nullement blesser
la modestie du Rd pére Bienvenu.

Rarement une personne mérite au-
tant le qualificati., «d'homme de grand
coeur » que M. Masini. Tout en lui
raspine la bon té et le souci de justice
et de miséricorde. Il releva combien,
au cours des longues heures du jour et
de la nuit, par une présence spirl-
tuelle constante, par son « frane par-
ler », son tact et aussi son silence effi-
cace devant des situations particuliè-
res, par son exemple surtout, plus élo-
quent que toutes les prédtcations, le
pére Bienvenu avait pu s'attirer la
sympathie spontanee de tous les ou-
vriers et avait pu ainsi accompiir
pleinement la mission confiée. Tout
cela fut dit tantót avec. un humour
irréslstible, tantót avec une émotion
mal contenue, étayé par des anecdotes
et relations de faits fort intéressa.ntes.
La conclusion inévitable intervint et
au nom du gouvernement italien, le
vice-consul conferà au pére Bienvenu
le titre de « Chevalier de l'Etoile de
la solidarité italienne » en lisant le
message du président de la Républi-
que. En épinglant sur la poitrine
l'insigne de l'Etoile, le vice-consul re-
leva que cet honneur n 'agrandit point
I'habit mais que la bure franciscaine
honore grandement cette Etoile.

Chacun se plut à complimenter
l'heureux bénéficiaire et en premier
lieu Mgr Adam qui dit toute sa joie
de participer à une telle réunion et
fit l'éloge de cette vertu si peu pra-
tiquée : la reconnaissance. M. Des-
meules se joignit au concert en évo-
quant quelques souvenirs de ces bel-
les années.

Promenade scolaire et. retraite méritée !
EVIONNAZ (Bt) — L'année sco-

laire étant terminée, les enfants des
écoles accompagnés des maitres et
maitresses et de nombreux accompa-
gnants, se sont rendus au Gornergrat.
Le temps étant magnifique, la réus-
site fut complète. Ce but de prome-
nade était vraiment bien choisi. Les
organisateurs sont à féliciter.

Cette fin de scolante marquait
aussi un tournant dans la vie de
M. Terrettaz, instituteur. En effet , ce
dernier, après 46 ans d'activité à La
Balmaz, a fait valoir ses droits à la
retraite. C'est avec regret que les

habitants voient partir cet excellent
pédagogue. Les autorités n'ont pas
manqué de le remercier pour les ser-
vices rendus, tout en lui souhaitant
une longue et heureuse retraite.

Un autre fait est à signaler. Dès
la prochaine période scolaire, les
écoles de La Balmaz et de La Rasse
seront fermées. Les enfants de ces
hameaux viendront en classe à Evion-
naz. Une nouvelle répartition des
classes sera opérée. Cette initiative
a été prise en raison de la dimi-
nution des élèves.

La Société de musique à l'honneur
. VISPERTERMINEN (jim) — On a

beaucoup parie ces jours du magni-
fique succès remporté à la Fète fe-
derale de musique par la « Géron-
dine » de Sierre et par son distingue
chef , M. Jean Daetwyler.

C'est avec un égal plaisir que nous
avons appris le brillant succès rem-
porté par la société de musique « Ge-
budemalp » de Visperterminen à
cette mème fète federale. Ce furent
d'ailleurs les deux seules soeiétés va-
laisannes à y participer. Dirigés avec
compétence et dévouement par M.
Josef Heinzmann, les musiciens chers
au président Lukas Stoffel se virent
décerner une mention excellente avec
une couronne frange or. Concourant
en deuxième catégorie, la société in-
terpreta « Capricio » de Paul Huber.

Ce succès fera doublement plaisir

à nos amis haut-valaisans, puisque
c'est la première fois, depuis 1927,
qu'une société du Haut-Pays parti-
cipé à une fète federale. Cette an-
née-là le Haut-Valais avait été repré-
senté par le corps de musique « Sal-
tine » de Brigue.

Aux musiciens de la « Gebudem-
alp », à leur directeur et à leur pré-
sident, vont toutes nos félicitations
pour leur brillant comportement. .

t
Les familles de feu Edouard Blanc,

Jean-Felix Aymon , Vital Blanc, Jean
Bétrisey et Albert Blanc, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre BLANC
leur cher neveu. cousin et ami, dece-
dè à l'àge de 76 ans, à l'hópital can-
tonal de Genève, après une courte
maladie ohrétiennemetnit supportée.

L'ensevelissement aura lieu à la cha-
pelle de l'hópital cantonal de Genève
le vendredi 24 juin à 9 li. 15.

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

part. . :'__ •_._-_ ....•..: ,i

t
L'entreprise Carbona S.A., Sion, a'

la douleur de faire part du décès da

MONSIEUR

Adrien TORRENT
pére de son fidèle employé Henri.

L'ensevelissement a lieu ce matita
23 juin à Nax à 10 heures.

Très touchées par les nombreuses
marqués de sympathie regues à l'oc-
casion de la pe ne cruelie et tragi-
que de leurs deux enfants PAUL et
CHRISTIAN , les familles

Alphonse MICHAUD
ET

Louis FELLAY-MARET
remercìent sincèrement toutes les
personne s qui, par leurs dons de
messes, leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs messages, ont pris part
à leur grand deuil.

Lourtier, le 20 juin 1966.

P. 33206 S.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR

Pierre GIROUD
remercie toutes les personn es qui
Vont réconfor tée dans ces j ours de
p eine, soi t par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envois de f leurs et couronnes et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Ravoire, juin 1966.

P. 65826 S.



Journée faste a Moscou
La France et la Russie d'accord
sur la politique de l'avenir

MOSCOU. — Journée faste pour les
rapports entre la France et l'Union
soviétique. Journée essentielle pour
l'amélioration des relations entre l'Est
et l'Ouest. Jamais déclaration .so-
viétique plus chaleureuse n'a été faite
à propos de négociations avec un
homme d'Etat occidental que celle que
M. Leonide Zannatine, chef du service
de presse du ministère des Affaires
étrangères de Moscou, a lue hier soir
devant quelque 100 journalìstes ras-
semblés à l'hotel Métropole.

Et du coté francais on expriniait , à
tous les échelons de la délégation,
une profonde satisfaction.

La visite du general de Gaulle à
l'Université Lomonossov en a été
marquée d'une sorte de bonne humeur
confiante librement exprimée par le
président de la République frangaise
et les étudiants rassemblés dans le
grand amphithéàtre.

Outre les accorda conclus et qui
portent sur une coopération dans le
domaine spatial et dans le domaine
technique, le fait important de la
journée a été l'annonce que la Se
séance pionière des entretiens franco-
soviétiques, qui devait ètre de pure
forme, avait été transformée en une
véritable séance de travail supplé-
mentaire.

H s'agirà probablement de mettre
au point une procedure de consulta-
tion entre les deux pays sur Ies af-
faires européennes dont le principe
avait déjà été acquis.

D'autre part, sur le pian mondial , le
general de Gaulle et ses interlocuteurs

soviétiques ont pu constater une
grande similitude de vues, notamment
en ce qui concerne les problèmes inté-
ressant le tiers monde.

Celui du Vietnam n'a été qu'effleuré
pour constater que Paris et Moscou
étaient en faveur d'un retour aux
accords de Genève de 1954.

Sur le pian des relations bilatérales,
on a décide des deux cótés d'aotiver
et de développer l'accord commercial
signé entre les deux pays en octobre
1964. C'est vraisemblablement dans le
domaine industrie! que pourra surtout
se développer cet accord , aucun dé-
tail n'a été donne à ce sujet, pas plus
que sur les accords conclus hier ma-
tin « que M. Couve de Murville doit
signer dans une semaine à Moscou »
et qui établissent le cadre de la coo-
pération franco-soviétique spatiale et
technique.

Ces accords avaient été préparés de-
puis quelque 6 mois par Ies experts
des deux pays. Ceux-ci reprendront
leur travail pour en fixer les détails.

En parlant devan t Ies étudiants et
les universitaires réunis dans le grand
amphithéàtre de TUniversité de Lo-
monossov, le general de Gaulle a dit :
« Culture, sciences, progrès, voilà ce
qui , à notre epoque , au lieu des rèves
de conquéte et de domination d'antan ,
appello et justifie les ambitions natio-
nales. Voilà sur quoi doivent se ren-
contrer les peuples d'où procède la
civilisation moderne. Voilà dans quel
but peut ètre scellée Pallianee nou-
velle de la Russie et de la France ».

La guerre des radios pirates
a éclaté en Grande-Bretagne

LONDRES. — Un homme d'affaires britannique a été tue la nuit dernière
au domicile d'un politicien. Les eirconstances du drame ont conduit Ica détec-
tives de Scottami Yard à elargir d'heure en heure ,'eurs investigations et à
découvrir qu'il s'affissali en fait d'une affaire de... piraterie.

L'homme d'affaires assassine, un
certain Roger Calvert, àgé de 37 ans,
a été découvert abattu d'une décharge
de fusil de chasse en pleine poitrine
vers 3 heures du matin la nuit der-
nière dans un manoir de Saffren
Walden (Essex). Le manoir appar-
tieni au major Olivier Smedley, un
autre homme d'affaires plus puis-
sant, ancien membre important de la
hiérarchie du parti liberal.

Un ma'\or pirate
Le major Smedley est actuellement

une des personnalités les plus actives
du groupe de politiciens britanniques
qui se sont groupes dans l'association
« Gardez la Grande-Bretagne hors
du Marche commun ». Il a également
des intérèts dans l'industrie floris-
sante en Angleterre des radios pira-
tes. Ces émetteurs, qui enfreignent la
loi émettent de la publicité, sont si-
tués sur le pourtour du pays en
dehors des eaux territoriales. Il s'en
crée un nouveau tous les mois envi-
ron. Le major Smedley a des intérèts
dans la société qui gère le plus connu
de ces émetteurs pirates : « Radio
Caroline ». La victime du drame, Ro-
ger Calvert, était directeur d'une au-
tre station pirate sur le point d'ètre
absorbée par la Compagnie du major.
C'est là que se greffe l'incroyable
épisode de piraterie qui a précède et
sans doute cause le drame de la nuit
dernière...

On procède à l'abordage
On a en effet appris hier matin , a

Londres, que le major Smedley avait
décide, ni plus ni moins, de faire
appel à la piraterie pour régler ses

affaires avec Roger Calvert. Depuis
quelque temps, le torchon brùlait
entre les deux hommes. Le major
estimait que la petite station pirate
« Radio City » , de l'estuaire de la
Tamise, dirigée par Calvert , lui ap-
partenait. Calvert refusant d'abdiquer ,
le major (selon un journal , il l'au-
rait avoué lui-mème) aurait décide
de prendre « Radio City » à l'abor-
dage.

Douze truands
s'emparent d'une radio

On croit savoir que, dans la nuit
de dimanche à lundi dernier , le ma-
jor , à la tète d'une douzaine de
truands, s'est embarqué à bord d'un
remorqueur loué ' pour l'occasion et à
la faveur de l'obscurité, s'est appro-
ché de « Radio City » dans l'estuaire
de la Tamise. « Radio City » est une
casemate métallique d'une dizaine de
mètres de coté reposant sur de hauts
pilotis dans les eaux de l'estuaire.
C'est un ancien poste d'observation
de la dernière guerre. A l'aide de
grappins , les « pirates » seraient alors
montés à bord de la « station pira-
te », auraien t maitrise les quelques
membres du personnel et saboté l'é-
metteur. Depuis deux jours, « Radio
City » — en tous les cas — a cesse
ses émissions. Selon certaines ru-
meurs, les « pirates » seraient encore
à bord. Les efforts de Calvert pour
le reprendre auraient été vains. Il est
vraisemblable que c'est en essayant
de plaider sa cause au domicile du
major Smedley que Calvert a trouve
la mort.

Le major Oliver Smedley, financier
et politicien britannique, impliqué
dans l'affaire de « piraterie » qui
s'est soldée par un assassinai, a été
inculpé hier du meurtre de son rivai
en affaires, le promoteur Roger Cal-
vert. Il a comparu devant le tribunal
de Walden (Essex) et resterà en dé-
tention preventive jusqu'au 2 juillet.

La tension s'accroit
à Chypre

NICOSIE. — La tension s'accroit a
Chypre à la suite des incidents de ces
dernières semaines et du nouveau bou-
clage du quartier turo de la capitale
décide hier par le Gouvernement.

Un porte-parole du Gouvernement a
déclaré que les multiples explosions
de bombes rendaient « nécessaire » un
« un strici contròie » des déplacemcnts
des Cypriotes turcs à Nicosic. Les me-
sures de sécurité seront maintenues
jusqu'à jeudi, a ajo ute le porte-parole.

D'autre part , des soldats finJandais
de la force internationale ont été en-
voyés dans la localité cypriote turque
de Mora, sur la route Nicosie-Fama-
gouste, à la suite d'un« fuslllade, hier,
entre membres des deux communau-
tés. Six Cypriotes turcs et deux Cy-
priotes grecs ont été arrètés.

Enfi n, la situation est particulière-
ment tcndue à Paphos où les forces
gouvernementales ont lance aux Cy-
priotes turcs un ultimatum leur en-
joignant de dóm.intc.Vr des fortifica-
tions récemment édifiées.

M. Danilo Dolci
devant la justice

ROME. — Un tribunal de Rome a
entendu mardi leg accusations portées
à l'endroit de Danilo Dolci , le réfor-
mateur social italien, à la suite des
calomnies de l'ancien ministre Mait-
tarella. Des hommes politiques chré-
tiens-démocrartes et d'autres Siciliens
reprochent à Danilo Dolci de les avoir
accusés d'ètre en contact avec la mafia.
Un tèmolo du ministre Mattarella, le
general Luca, a dit devanit le tribu-
nal que lorsqu 'il avait été chargé du
commandement antimafia, l'ancien
ministre l'avait aìdé à acquérir deis
armes et d'autres moyens pour la lut-
to contre les bandita.

La défense a fait valoir que cette
plainte tombali sous le coup de l'am-
nistie décrétée récemment. ce qu'a
repoussé la Cour. Le tribunal s'esit
ajourné au 28 juin.

PAS DE CABANE EN JOLE A SOLVAY
ZERMATT. — On a commencé ces

j ours à Zermatt les travaux prépara-
tifs en vue de réparer au Cervin l'an-
cien refuge Solvay portant le nom
de l'alpiniste belge qui le fit eriger
autrefois.

Si le temps le permet, le matériel
nécessaire à cette réparation sera
transporté sur place à 4000 m. d'alti-
tude par hélicoptère.

Ces réparations vont ainsi mettre
fin à une affaire qui durant de longs
mois suscita passablement de com-
mentaires aigres-doux dans certains
milieux du Club alpin tant suisse que
belge.

Il fut question un temps en effet , à
l'occasion de l'année des Alpes, de
raser complètement l'antique refuge

et d'en construire un nouveau à
grands frais. La famille Solvay s'était
mème déclarée d'accord de financer
la nouvelle construction devisée, nous
dit-on à Zermatt, à quelque 300 000
francs.

Le Club alpin belge prit aussitòt en
mains l'affaire, à la demande de la
famille Solvay, et ne tarda pas à
acheminer en Valais une nouvelle
cabane en éléments préfabriqués
dont les principaux étaient en tòte.

Lorsqu'il fut question de transpor-
ter en altitude cette cabane, soit dc
Zermatt au Cervin, les choses se gàtè-
rent. Une certaine opposition naquit
dans Ies milieux zermattois qui n'a-
vaient pas été informés des inten-
tions exactes des alpinistes belges. La

construction de la nouvelle cabane
exigeait en effet des travaux de dyna-
mitage au Cervin , les mesures trans-
mises aux fabricants belges n 'étant
pas conformes aux anciennes. Bien
plus, certains guides prétendaient que
l'ancien refuge était encore en bon
état, moyennant quelques réparations ,
et ne tenaient pas à voir une cons-
truction en téle déparer le Cervin.

C'est ainsi que Ies autorités locales
proposèrent aux Belges de dresser
leur nouvelle cabane à un autre en-
droit où elle pourrait ren ti re de bien
meilleurs services, par exemple au
pied de l'arète de Zmutt ou dans le
secteur du Breithorn ou de la Dent-
Blanche. Cette proposition ne plut
guère au Club alpin belge. C'est la
raison pour Iaquelle l'on vit récem-
ment à Zermatt la nouvelle cabane
quitter la station pour ètre transpor-
tée brusquement dans la région de
Chamonix.

iMotons qu aux divers malentendus
qui éclatèrent dans les rapports en-
tre dirigeants belges, les guides de
Zermatt, Ies autorités communales et
le comité centrai du Club alpin suisse
duquel dépend dlrectement le refuge
Solvay, s'aj outèrent des difficultés
douanières consécutives au transporl
de la cabane de Belgique en Suisse,
difficultés qui furent loin de faciliter
les choses. Le Club alpin suisse, en
effet, dut payer plusieurs milliers de
francs de droits de donane pour une
cabane qui finalement sera construite
en France. Des démarches ont été en-
treprises pour obtenir leur rembour-
sement.

Quant aux travaux entrepris actuel-
lement à Solvay, ils seront achevés
dans le courant du mois prochain.

Le Synode valaisan invite le protestantisme
suisse à se prononcer sur la question

des écoles confessionneìles
Le Synode de l'Eglise réformée

évangélique du Valais s'est réuni le
18 juin en session extraordinaire à
Viège. Il a procède au renouvellement
die son bureau qui est constitué comme
suit : président, M. W. Sedlatchek
(sortant), Sion ; vice-président, M. K.
Schmid (nouveau), Sierre ; secrétaire,
Mme L. Reist (sortante), Sion.

• A la suite de la démission du Con-
seil synodal de MM. A. Richon, pré-
sident, M. Amsler et R. Demoni, le
Synode a appelé pour les remplacer
Mme W. Syz-Huber (Sierre), M. R.
Baum (Naters) et M. J.-P. Magnenat,
ingénieur-chintiste à Monthey, qui se
voit confier la présidence.

Con vie à reviser le statuì des écoles
protestantes, le Synode a adopté une
modification de la Constitution de
l'Eglise (Titre IX) , rappelant sa posi-
tion de principe sur cette question :

a) L'Eglise réformée évangélique du
Valais est natfcachée au principe de
l'école publique — eanfessionnellemenrt
neutre — telle qu 'elle est définie par
la Constitution federale.

b) Toutefois, le caractère confession-
nel de recale publique valaisanne
oblige l'Eglise réformée à maintenir
ses propres écoles.

Au sujet de catte question, le Sy-
node a encore vote une revolution à
l'intention de l'assemblée de la Fédé-
ration des Églises protestantes de la
Suisse comvoquée à Bàie. Cette réso-

lution dit notammenrt : « Le Synode de
l'Eglise réformée évangélique du Va-
lais (...) préoccupé par les différences
considérables d'interprétation et d'ap-
plication, d'un canton à l'autre, des
dispositions de l'article 27 de la Cons-
titution federale ; constatant que le
catholicisme a definì très nettement
ses objetctifs dans le domaine sco-
laire et qu 'il poursuit méthodiquement
une politique tendant à I'introduction
generale de l'école confessionnelle,
souhaite que le protestantisme suisse
adopté une position de principe una-
nime et claire et demande à la Fé-
dération des Églises protestantes de
la Suisse :

1. — De procèder à une enquète ap-
profondie sur les diverses situations
cantonales.

2. — De préparer la publication
d'un manifeste dans lequel la position
du protestantisme suisse soit expri-
mée sans équivoque. »

Lors de sa session des 20 et 21 juin,
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des Églises protestantes de la
Suisse a fait siennes les propositions
de l'Eglise valaisanne : une enquète
sera ouverte sur les modalités d'ap-
plication de l'article 27 de la Consti-
tution federale dans les différents
cantons, au vu de Iaquell e les Églises
protestantes suisses prendronit les me-
sures qui s'imposent.

Festival international
Le Festival a débuté, comme déjà

annoncé, mardi dernier, par un con-
cert d'inauguration présente à la salle
de musique du collège, en présence
d'invités. Ce concert était plus parti-
culièrement dédié aux artistes dont
les ceuvres figurent à l'exposition pré-
sentée durant tout le Festival , dans le
hall de la salle de spectacle.

Elfriede Brandt (Allemagne) violo-
raisite, Roland Schwab (USA) clari-
nettiste, William Nabore (USA) et E-
mil Debusman (directeur du Festi-
val), pianistes, nous ont fait passer de
très agréables moments gràce à un
programme compose d'oeuvres de Bar-
tok , Berg et Hindemith.

Dimanche, le deuxième concert réu-
nissait à St-Maurice un public plus
important , au sein duquel on releva.t
la présence de l'attaché culture! à
l'Ambassade hongroise, venu à l'occa-
sion de l'inauguration de l'Exposition
hongroise inibituiée « Enseignement
moderne de la musique en Hongnie ».
Cette exposition est patronnée par
l'Institut national hongrois de l'UNES-
OO pour l'éducation internationale .

A l'occasion de cette inauguration ,
le Festival offrait un concert dont le
programme comportait exclusivement,
les ceuvres complètes de Ferrucio Bu-
soni pour 2 pianos, soit : Improvisation
d'après un Choral de Bach; Petit duo
concertant d'après Mozart et la «Fan-
tasia Contrappuntistica» (Variations
de Choral, suivies d'une quadruple
fuigue sur un firagmerut de Bach).
Pièces peu connues de la plupart des

auditeuns, ces ceuvres de Busoni, com-

Fin de CU: cérémonie au ctóteau de Chillon
De régiment lourd d'artillerie 26

termine oette sernaine son cours de
répétition de trois semaines dans la
vallèe du Rhòne et le Bas-Valais. IH a
quitte ses stationnemenits meroredi
pour se rendre sur les lieux de démo-
billiisaitiion. Pour marquer cet événe-
menit, le commandant du régiment, le
colonel Anken, directeur de l'ensei-
gnement supérieur du canton de Vaud,
a eu l'heureuse Idée de convier les
syndics et les présidents de commu-
nes, où la troupe a logé, à une agréa-
ble reception au chàteau de Chillon.
Parmi ces localités, nous relevons les
noms d'Aigle, Ollon, Bex, Yvonne,
Villeneuve, Reranaz, Noville, Roche,
Lavey, Monthey, Vernayaz, Evionnaz,
Vouvry et CoIIombey. Après des pa-
roles de bienvenue prononeées par le
colonel Anken, une reception fut of-
ferte aux autorités civilies dans la
grande salile du chàteau. A cette re-
ception assistali mortiammenit lie com-

mandant de la Division frontière 2, le
colonel divisionnaiire Godet, qui a
voulu manifester par sa présence tout
l'intérèt qu'il porte aux bons rap-
ports avec la population civile. Un
capitaine d'un des quatre groupes du
régiment adressa ses remercieiments
aux représentants des muniioipalités,
avant qu'un syndic ne se felicito de
l'attitude de la troupe tout au long
de oe cours de répétition, qui fut
marque par de nombreux exencioes
de tirs, dont un en collaboration avec
l'infanterie du Régiment 3. Les trou-
pes du régiment, qui viemnent de
Vaud , Fribourg, Neuchàtel et du Julia
bernois, vont mainitenant rentrer dans
leur foyer après un magmiiflique ser-
vice dans une des plus balles régions
de notre pays. La manifestation de
Chillon, empreinte de simplicité, est
de nature à resserrer les liens qui doi-
vent exister eobre l'armée et la popu-
lation civile.

Congrès cantonal 1966
deS JeUneS artisteS des Jeunesses radicales

valaisannes
positeur italien neo-classique et nova-
teur dans I'ordre de l'harmonie, qui a
parcouru l'Europe et les Etats-Unis
comme interprete de Bach et Liszt, et
dont on commémore cette année le
lOOe anniversaire de sa naissance,
sont drès intéressantes et interprétées
avec beaucoup de maitrise et de sen-
sibilité par Emil Debusmann et Wil-
liam Naboré , pianistes.

Ami de la famille Busoni , le Dr De-
busman était heureux de rendre ce té-
moignage à un artiste qu 'il apprécié
tout particulièrement.

A la suite de ce concert , tous les par-
ticipants se rendirent à l'exposition
qui , hormis l'exposition itinerante de
l'Institut national hongrois de l'Unes-
co, groupe des toiles de Ruth Schwarz-
Ehinger (Allemagne) Yargo de Lucca
(Canadien installò en Suisse) et les
sculptures de metal et les métaux en
relief d'Hermann Tomada (Allema-
gne). Nous reviendrons plus en détail
su»- cette exposition.

Signalons encore que le prochain
concert du Festival à St-Maurice, est
le concert pour orgue et orchestre,
avec le Chne Georges Athanasiadès et
le petit orchestre du Festival, dans un
programme compose d'oeuvres d'A'bi-
noni , Kandel et Fleischer, qui aura lieu
à la basilique vendredi 24 juin à 20 h.
15, sous la direction d'Emil Debusman.
Un concert choral est également pré-
vu à Leysin au Théàtre du Nord , jeudi
23 juin , avec la Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame, direction Joseph
Baruchet , et le petit orchestre du Fes-
tival. El.

VOUVRY (FAV). — Les 3 et 4 sep-
tembre prochains, Vouvry aura l'hon-
neur d'organiser le 36me Congrès can-
tonal des Jeunesses radicales valai-
sannes.

A cet effet, l'Associaition de jeu-
metsise radicale « Helvétia » de Vouvry
a forme le comité d'organisation sui-
vant :

Président : M. Jean Métayer ; vice-
président : M. Emile Ducrey ; secré-
taitre : M. Roger Pignat de Camille ;
caiissier : M. Ami Pignalt fils ; mem-
bre : M. Rogar Raboud.

Toutes les commissions sont formées
et oeuvrent déjà pour assurer le dé-
roulement parfait de cette importan-
te manifestation.

Disparition
d'un sexagénaire

UNTERBAECH (Oc). — On est sans
nouvelles depuis dimanche d'un habi-
tant d'Unterbaech, M. Emil Bitschin,
àgé de 68 ans.

Il s'était rendu à la Fète des fan-
fares de Rarogne, dernier endroit où
il fut aperpu. Des recherches ont été
organisées tant par la population que
par la police qui a été avertie de cette
étrange disparition.

On pense que M. Bitschin aura fait
une chute dans le canal de Rarogne
et se sera noyé. Mais ce n'est là qu'une
supposition.

Blesse à La Forclaz
MARTIGNY (Bs). — Cette nuit, sur

la route de La Forclaz, M. Jean-Mi-
chel Jacquier, fils de Roland, né en
1947, s'est blessé alors qu'il circulait
à vélomoteur. Il a été ramené à Mar-
tigny par un ami. Il souffre de plaies
au ventre et de contusions internes.

Quand trois artistes
s'unissent

BRIGUE (Oc). — La chapelle de
Jeizinen vieirat d'ètre terminée. Elle
est absolumentt unique dans tout le
Haut-Valais et peut-étre en Suisse

En effet, pour la réalisation de cette
chapelle, ttrois artistes ont uni leurs
efforts, soit le peintre Griinwald, le
scuflpteur Lorétan et l'architecte Wer-
len.

Architeotture et éléments décoratifs
s'harmonisent parta itement

Cette chapsdle suscite un réel inté-
rèt à cause aiissi de deux paroig re-
eouvertes de fresques admirables dues
au talent de Griinwald.

COMPLET D'ETE
VESTAN-TERGAL, etc...

en stock, grand choix , ou à vos
mesures dans les

5 jours
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