
HOMM AGE AU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

Le président de la Confédération
suisse a bien voulu s'associer en per-
sonne à nos Fètes du Cent-cinquan-
tenaire.

Accompagné de son vice-président,
Monsieur Roger Bonvin, et de Mon-
sieur ie conseiller federai Spuhler,
il nous assuré, par sa présence, en
quelque sorte, la présence du peuple
suisse tout entier.

En effet, c'est bien lui qui symboli-
se aujourd'hui la Patrie, qui en incar-
ne la réalité morale et institutionnel-
le. Cette présence est dès lors un très
grand honneur et un geste d'amitié.

Dans le rapport des pouvoirs, nous
savons bien que le Législatif précède
l'Exécutif. Pour le peuple, les choses
vont plus simplement. Le président de
la Confédération, spirituellement, c'est
le Pays. Il est la voix de la terre et
des eaux, des forèts, des pàturages et
des montagnes. II représente le passe,
cette longue histoire nationale qui est
devenue la nótre ; il porte sur ses
épaules la charge du présent ; la col-
tégialité du pouvoir lui délègue cette
autorité indéfinissable qui s'attache au
premier d'entre les pairs. Nous sa-
luons donc avec respect, en la person-
ne de Monsieur Hans Schaffner, toute
la Suisse, tous Ies pays qui forment
l'AIIiance dans laquelle nous sommes
entrés voici cent cinquante ans, les
grandes et Ies petites cités, la commu-
nauté fraternelle liée à jamais par le
serment.

En sa personne, nous saluons toutes
les autorités qui l'accompagnent, les
presidente des Chambres, les re-
présentants de tous les pouvoirs :
religieux, oivila et militaire ; et Ies
délégués de tous les cantons. Ce jour,
la Suisse entière nous honoré. Elle
s'assied un instant au bord de notre
fleuve , au pied de nos collines ; elle
se penche avec nous sur notre passe ;
elle écoute battre notre ardeur pré-
sente ; elle se mèle à nos joies et à
nos soucis.

A tous, nous exprimons notre plus
rcspectueuse gratitude.

Nos autorités valaisannes leur di-
ront officiellement, aux uns et aux
autres, ce que le Valais éprouvé dans
son coeur. Ici, nous pensons seulement
qu 'un journal, si modeste soit-il, ex-
prime en s'exprimant l'opinion de ses
lecteurs. C'est donc la voix familière
da Valais qui s'élève spontanément
vers vous, Monsieur le président de
la Confédération, pour vous dire le
respect et la gratitude qui sont Ies
siennes.

Le hasard — mais c'est un heureux
hasard ! — veut au surplus que la
haute Vallèe du Rhòne ait des raisons
très particulières de vous accueillir
avec reconnaissance.

Depuis que vous ètes à la tète du
Département federai qui s'occupe des
problèmes de l'agriculture, nos diffi-
cultés sont devenues beaucoup moins
laneinantes.

A plusieurs reprises, vous ètes inter-
venu en notre faveur af in  de nous
permettre de disposer d'une legisla-
tivi agricole plus favorable.

Il nous suff i t  de feuilleter le livre
des comptes de la Confédération ,
d'autre part. pour savoir avec quel
snin et quelle générosité vous vous
ètes employé à faire vendre les fruits
de notre verger.

Nos impatiences ont pu faire dire le
' ¦untra ire à quelques-uns des nòtres.
•Vous le regrettons. Nous savons par
ili)" magistrata cantonaux les mieux
places pour apprécier votre aide que
depuis des années gràce à vous, nous
"'avons plus connu l'angoisse des mé-
ventes qui annulaient  les résultats
de nos efforts.

Orare à vous gràce au Conseil fede-
rai, nous pouvons procéder au renou-
vellement de notre forèt fruitière.
C'est par millions. chaque année. que
Virus nous aidez à faire face aux exi-
icenops de notre arboricul ture .

11 n 'en va pas autrement dans le
doni .line qui nous est part icul ièrement
chi»- de la vigne et du vin.

Quand la cave valaisanne regorge
d'une production qui dépasse nos be-
soins, vous décidez de prendre en
charge le surplus de nos vendanges.

Prise en charge de plusieurs mil-
lions de litres de notre Fendant en
1963, en 1964, en 1965 ; participation
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au blocage des recoltes et financement;
participation efficace à la reconstitution
du vignoble... Ici encore, c'est avec le
sentiment profond d'une solidarité
agissante à l'égard d'un peuple coura-
geux, mais dont Ies soucis sont
grands, que vous avez utilisé les
moyens dont la Confédération dispose.

Vous n'avez pas fait autrement à
l'égard de nos améliorations foncières.
Loin de penser que nous devions aban-
donner une agriculture parfois trop
couteuse au prix des résultats que
nous en obtenons, vous avez mis des
millions au service des communau-
tés qui luttent pour le pain de chaque
jour. Notre canton a bénéficié cons-
tamment de votre appui ; vous ne lui
avez pas marchandé votre sollicitude.
Vous avez fait vótre cette conception
que le riche doit venir en aide au
pauvre.

Le sort, en particulier, de nos mon-
tagnards qui luttent avec l'ardeur du
désespoir pour rester maìtres de leur
destin sur des terres indigentes vous a
sans cesse préoccupé. La Confédéra-
tion a consacré des sommes considé-
rables à l'amélioration de leurs loge-
ments, à la modernisation de leur
équipement agricole, hier assez rudi-
mentaire, au maintien d'un élevage
bovin que les conditions économiques
actuelles pouvaient faire disparaìtre.
Ici encore, c'est par millions que vous
avez pese dans la balance.

Ce compte de nos dettes à l'égard
de la Confédération, d'autres que nous
saurons mieux I'établir. Ce que nous
savons, en laissant de coté les chiffres,
c'est que vous assumez nos propres
soucis avec la conscience d'un très
haut magistrat. L'occasion nous a paru
bonne de vous dire merci.

L'occasion nous parait bonne, en
cette commémoration d'un événement
qui a dispose de notre destin, de redi-
re notre bonheur d'ètre Suisses.

Reprenant seuls, après les boulever-
sements de la Revolution et de l'Em-
pire, le chemin d'une histoire particu-
lière, nous n'aurions jamais pu faire
de notre pays valaisan ce que nous en
avons fait avec l'aide du Gouverne-
ment federai.

Nous n'avions presque pas d'écoles,
au début du siècle dernier. Notre peu-
ple végétait dans la routine. L'igno-
rance le condamnait à tourner en rond
dans une pauvreté séculaire paraly-
sante. Aujourd'hui, nos plus humbles
hameaux envoient dans nos écoles
professionnelles, dans nos collèges,
dans les universités, une jeunesse
nombreuse, avide de savoir, garante
d'un avenir toujours meilleur.

Nous n'avions pas de routes ; notre
cloisonnement géographique nous con-
damnait à l'isolement ; tout éehange
était difficile. Regardez : sur la place
de chaque village, s'alignent camions
et voitures ; les fils des téléphériques
relient la plaine à la montagne ; les
trains internationaux courent au long
de notre plaine et les avions vont se
poser sur notre aérodrome.

On commencait à parler de la beau- H
té de nos paysages mais la caravane ||
ne savait où passer la nuit. Notre E
« équipement » touristique demeura §1
longtemps nidimentairé. Aujourd'hui, fi
on nous I'envie. Nous accueillons dans m
le confort le plus moderne des mil- 1
Iiers d'hdtes qui nous viennent de tous m
les pays du monde. Nous bàtissons
dans I'allégresse. En un siècle, et demi, H
le chiffre de notre population a été
multiplié par trois.

Verger merveilleux de la plaine ; m
essor réjouissant de nos villes ; deve- g|
loppement de notre industrie, utilisa- B
tion rationnelle de l'energie électri- m
que... Le Valais du cent cinquante- ||
naire, comment ne nous ferait-il pas
plaisir à voir ?

Ce bond qu'il a fait sur Ies voies
du progrès, il le doit à son energie, H
sans doute, à son energie, d'abord,
à sa volonté de rattraper le temps 1
perdu . Nous en rendons hommage
à notre peuple

II le doit aussi, pour une bonne
part, à l'aide qu 'il a constamment re- ra
cue de la Confédération.

C'est un devoir élémentaire de le i
reconnaìtre. SI

C'est un devoir de le dire au prèsi- M
dent de cette Alliance qui s'assied au- H
jourd'hui à nos cótés, et à toutes Ies H
autorités qui l'accompagnent. Oui, ! I
Monsieur le président, nous vous re-
mercions de ce que la Suisse a fait S
pour nous. Et nous joignons à l'ex- lì
pression de notre reconnaissance
l'hommage de notre profond attaché- l ì
ment et de notre fidélité.

Maurice Zermatten >ft

I / i
j App el au p euple valaisan !

I Valais, Pays debout, suscité dans la pierre, È
1 Epi de roche que griffe le venf,
| Salut !
H Valais, rives joyeuses de parf et d'autre du fleuve,
I Houle de soie rose au mois d'avril I
1 Dans les champs des promesses assemblées,

1 Saluf ! 1
1 Pays de douceur et de violence,
i| Pays rouge de l'effort , de la sueur et de la guerre,
1 Pays blanc de tes neiges, pays du Hauf-Rhóne
S Frange d'étoiles ! si
H - -'

1 Salut, roche maternelle, 1
f| Rhóne, salut ! Fils des glaciers.
1 De votre entente originelle
| Naquit la fleur d'un amandier.
1 Pays de pierre 1
ì| Pays de venf
3 Dans la lumière
|1 De fon soleil fout-puissant ! i

H Ce jour est un jour de fèfe,
1 Une halte entre les durs travaux.
|l Quitte, Vigneron, les soucis de fa vendange ;
i Berger, descends de l'alpe ; ouvrier, laisse ton outil ;
il Ferme ton échoppe, artisan ;
1 Femme, échappe un insfant aux soucis domesfiques ;
1 Peuple, accours !
1 Au cceur de la cité, sous les collines familières,
H Ensemble, écoutons le vent chaud
p| Issu des rives lointaines du passe !

Souhaits de bienvenue
de l'agriculture valaisanne

L'agriculture valaisanne a son ca-
ractère propre. Cela M. Schaffner. le
président de la Confédération, qui
nous fait  l'insigne honneur d'ètre no-
tre hòte, ne l'ignore pas. Il a eu plu-
sieurs fois l' occasion de scruter avec
les représentants de la paysannerie
valaisannne les problèmes qui sont
son lot. Il est rare de voir un espace
aussi restreint présenter un telle va-
riété dans ses conditions naturelles
et dans sa production . Bn effet , on y
passe des terres noires de Vionnaz et
Collombey à la zone subtropicale de la
vallèe du Rhòne au coude de Marti-
gny. pour s'élever ensuite à la région
alpestre du Val de Bagnes et de la
vallèe de Conches. On voit d'une part
l' ouvrier-paysan. qui ceuvre surtou t
pour assurer l' approvisionnement do-
mestique mais, de l'autre, de grandes
exploi tations modernes qui livrent au
marche les produits de la culture des
champs et de l'economie animale et
notamment ceux de l' arboriculture, de
l'horticulture et de la viticulture. Oi
le principal problème qui préoccupé

aujourd'hui chaque paysan, quel que i
soit l'endroit où il a sa terre et quel
que soit le fruit qu 'il en tire ou la
manière dont il l'exploite, est celui-ci :
quelles sont les perspectives qui de-
meurent encore ouvertes à la paysan-
nerie valaisanne en présence de l'in-
dustrialisation croissante. C'est pour-
quoi chacun suit avec la plus grande
attention les efforts énergiques que
fait M. Schaffner , le président de la
Confédération , pouir améliorer les
conditions d'existence du paysan. En
Valais , rétablissement de Chàteau-
neuf, sous-station de la station d'es- ;'

derne et rationnelle. Les crédits d'in- ,t :
vestissements alloués par la Confédé-
ration dans nombre de cas ont forte- Valais d'autrefois (le Simplon).
ment contribué à la modernisation de
l'agricuiUiiire, et l'on peut en dire au- g fcj



Cet été: H M_ • •Le dernier cri
cnez vètements rre

c'est la baignoire.
' JAWW___

te son complet,
lave, on le sèche, on le porte
si de suite.

Pour les hommes ? '*mm
Bien sur que non - les hommes connaissent ca depuis

longtemps.
Mais pour les vètements de ces messieurs. Pour leurs

costumes. Comprenez bien : pas seulement les
chaussettes, les chemises , les T'shirts , les pyjamas, les
vestes. Mais aussi les costumes wash-and-wear comp lets.

Bref, une baignoire pour les hommes qui prennent
autant de soin de leurs vètements que d'eux-mèrnes.

Voilà.

Si vous ne voulez vraiment pas vous doucher dans
votre complet, nos nouveaux articles wash-and-wear
(chaussettes, chemises.T'shirts, pyjamas , vestes, panta-
lons, costumes) vous offrent autre chose de très bien:

Ils ne posent pas de problèmes quand vous les
portez. Ils ne posent pas de problèmes quand vous faites
vos bagages. Ils sont aussi légers que pratiques -sur
vous comme dans votre valise.

Vous pouvez vous acheter chez nous un habillement
wash-and-wear complet allant des chaussettes au
veston (ce que nous appelons un «homme lavable»), et
le seul risque que vous courez, avec $a, c'est que
votre valise soit plus lourde que son contenu.

Nous vous souhaitons un été tropical. Pour que vous
puissiez apprécier tous les plaisirs de la douche froide.Les costumes d'hommes,

à la baignoire!
Et par chance - soit dit à rintention des dames -

cela n'empèchera pas les fers à repasser de prendre de
temps à autre des vacances.

Jadis, on repassait, mais II n'était pas permis de laver.
Aujourd'hui tout est changé: il est permis de laver,
mais on ne repasse plus guère.

De bon matin, vous mettez un comp let tout pimpant.
Vous roulez par monts et par vaux.vous volez d'une
capitale à l'autre. Si vous constatez, le soir venu, que
votre complet a souffert (pantalons poussiéreux ,
col défraìchi), vous le lavez dans l'eau savonneuse tiède
de votre baignoire et vous le suspendez sur un cintre.

La nuit d'été
se chargera de le sécher

Il suffìra ensuite de quelques coups de fer aux endroits
délicats (les revers du veston, le pli du pantalon) pour
qu'il redevienne impeccable. Si vous n'avez pas de fer à
repasser sous la main, ce ne sera pas un drame: les tissus
de nos nouveaux comp lets et pantalons wash-and-wear
ont cela de très bien qu'après avoir été lavés (dans la
baignoire, dans la machine à laver), ils se souviennent de
la forme qu'ils avaient avant. Personne n'a de plaisir à
tri mbaler un fera repasser dans ses bagages. Ces comp lets
qui supportent gaillardement une ou deux ablutions
sans repassage sont donc faits pour vous accompagner
en vacances.

Ces vètements d'été, par conséquent, vous pouvez
en changer comme de chemise , vous pouvez les laver
comme des chemises. Vous pouvez mème vous doucher
sans quitter votre complet.

Si vous y tenez.
(Mais n'oubliez pas, tout de mème , de le faire sécher

ensuite sur un cintre.)

9
Frey«

*>frey

Actuellement,
quels sont parmi vos vètements ceux
que vous lavez vous-mème?

Nous voudrions savoir dans quelle mesure les
avantages des vètements modernes wash-and-wear sont
connus en Suisse. Veuillezavoir l'amabilité de répondre
aux questions suivantes:

Quand je suis en voyage, en vacances ou à l'hotel,
il m'arrive, le soir

de laver mes chaussettes
de laver ma chemise
de laver ma eravate
de laver mon costume complet.
Non: c'est ma femme qui s'en charge.
Je possedè le cintre à pantalons special de
Vètements Frey.

Veuillez marquer d'une croix les mentions exactes
et envoyer le coupon à:

Vètements Frey SA
4612Wangen/Olten

Expéditeur:

ZZI)



Le Tour de Suisse 1966
trouve-t-il un nouveau visage ?

Après le Tour d'Italie, l'attention
des amateurs du cyclisme se porterà
sur le Tour de Suisse, dont le départ
de la 30e édition sera donne diman-
che à Zurich. Pour la première fois
depu is sa création, la grande épreuve
helvétique sera placée sous le pa-
tronage d'une firme extra-sportive.

Cette innovation a permis aux orga-
nisateurs d'augmenter d'une fapon
substantielle la planche des prix. Cest
ainsi qu'en plus des gains habituels
attribués aux coureurs, une voiture de
tourisme sera offerte chaque jour . Cel-
le-ci sera décernée en tenant compte
des résultats de cinq à sept sprints
quotidiens. II est à prévoir que les
concurrents ne resteront pas insensi-
bles à cette prime journalière et que
celle-ci contribuera à rendre la course
plus animée.

Parcours difficile
Dans l'ensemble, le parcours, long

de 1477 kilomètres. peut ètre considè-
re comme difficile bien que, en gene-
ral, les grands cols soient situés assez
loin des arrivées. Cette année, le Tour
de Suisse fera étape à deux reprises
en Suisse romande (Yverdon et Vil-
lars). Par contre, la caravane n'em-
pruntera pas Ies routes des Grisons.
Au total , la route du Tour traverserà
quinze cantons. Après une première
étape relativement piate, intervien-
dront deux arrivées en còte, à Villars
(lundi) et à Saas-Fee (mardi). L'étape
<c valaisanne » sera particulièrement
difficile car, en plus de l'arrivée à
Saas-Fee (1790 mètres d'altitude), les
coureurs devront effectuer une bifur-
cation par Montana-Crans (1500 m.),
Mercredi, Ies rescapés disputeront la
plus longue étape du Tour : Saas-
Fee-Lugano (253 km.) avec l'ascen-
sion du col du Simplon. Le Iendemain,

Ies Alpes seront franchies dans le sens
inverse par le Saint-Gotthard, qui,
avec ses 2108 m., sera le point culmi-
nant du Tour. Ce jour-Ià, l'arrivée
sera jugée à Zoug. Enfin, les deux
dernières étapes, Zoug-Rorschach (193
km.) et Rorschach-Zurich (220 km.),
emprunteront des routes traversane
des régions vallonnées où pourra
éventuellement intervenir une ultime
décision. Pour la première fois depuis
1950, les routiers du Tour de Suisse
ne se mesureront pas contre la mon-
tre.

Trois ancieirs vainqueurs
La liste definitive des partants ne

sera connue que samedi soir à l'issue
des opérations de poinconnage. Dix
équipes de sept coureurs seront au dé-
part : trois italiennes, trois suisses,
deux allemandes, une belge et une
espagnole. Trois anciens vainqueurs
de l'épreuve seront au sein du pelo-
ton : les Suisses Rolf Maurer (1964) et
Fredy Ruegg (1960) et l'AUemand Hans
Junkermann (1959 et 1962). Les forma-
tions transalpines seront les plus re-
doutables. En effet, elles compteront
dans leurs rangs Italo Zilioli et Fran-
co Balmamion, qui viennent de se dis-
tinguer dans le Giro. Franco Balma-
mion, qui s'est classe déjà deux fois
second de l'épreuve du SRB, visera
cette fois un succès. Lors des étapes
de montagne, Vito Taccone et Gra-
ziano Batistini porteront les espoirs
des responsables italiens. Du coté al-
lemand , le trio Junkermann-Kemper-
Oldenburg devrait logiquement res-
sortir du lot. On peut également s"at-
tendre à une bonne performance du
jeune Wilfried Peffgen, qui fut l'un
des coureurs Ies plus en vue du der-
nier Tour de l'Avenir. Gilbert Desmet
I et Frans Brands seront Ies leaders

de l'equipe belge alors que chez Ies
Espagnols les chefs de file seront Còl-
menarejo et Pacheco.

On espère une victoire suisse
L'elite helvétique sera présente. Me-

nés d'une victoire à la veille du dé-
part (14-15), Ies représentants du cy-
clisme helvétique mettront tout en
oeuvre pour tenter d'obtenlr un suc-
cès, qui rétablirait l'équilibre au pal-
marès. Les plus sùrs espoirs suisses
seront portes par Rolf Maurer, qui, à
la suite du forfait de son chef de
file Franco Bitossi, vainqueur l'an
dernier, sera le leader unique de son
équipe. Derrière Maurer, les frères
Zollinger, Karl Brand et Francis Blanc
devraient ètre les meilleurs. Werner
Weber et Roland Zoeffel, qui ont re-
noncé prématurément au Critèrium
du Dauphiné Libere... sans doute pour
conserver leurs chances intactes, au-
ront à coeur de se réhabiliter. Ils au-
ront comme équipiers Fredy Ruegg,
Auguste Girard et Hans Stadelmann.
Quant au Genevois René Binggeli, en-
gagé dans une équipe internationale
réunissant Ies représentants de cinq
nations, il risque de se ressentir de
ses fatigues du Tour d'Italie.

Le parcours
Dimanche 12 juin : Ire étape, Zu-

rich-Yverdon (237 km.). - Lundi 13
ju in : 2e étape, Yverdon-Villars (175
km.). - Mardi 14 juin : 3e étape, Vil-
lars-Saas-Fee (158 km.). - Mercredi
15 juin : 4e étape , Saas-Fee-Lugano
(153 km.). - Jeudi 16 juin : 5e étape,
Lugano-Zoug (227 km.). - Vendredi
17 j uin : 6e étape, Zoug-Rorschach
(194 km.). - Samedi 18 juin : 7e étape,
Rorschach-Zurich-Oerlikon (232 km.).

Tour d'Anqleterre

I0UT TOURNE AUJOUR DES TOURS — TOUT T0URNE AU )

Les cofes et cols du Tour de France

« Tuyaux »
du Tour de France

Trente et un cols ou cotes, classes
en quatre catégories, influenoeronit le
classement des grimpéurs du 53me
Tour de France, dont le départ sera
donne le 21 juin à Naincy.

Voici cammemt sonit répartis ces
obstaoles :

Ire étape : còte de la Chevée (4me
cat.). — 2me étape : còte de Lobbés
(4me) ; — 3me étape : Ment des Cats
(4me). — 4me étape : còte de Bon-
secouns (Ime). — 5me étape : còte de
la Porte-Rouge (4me). — 6rne étape :

A Paris , les organisateurs du Tour
de France, ont entretenu la presse de
certains points du règlement de leur
cpreuve , dont le départ sera donnecjj ieuv*-*, UUIIL it.- ut-peli L acici uuiinc .-  ̂ "X *" "le 21 juin , a Nancy. •UriteNUaTI

Pour ce qui concerne la luttè con- J,. rìoiinhinó I iKói'a »»
tre le doping, les organisateurs ont au w UetUpniflC LIUBIB »
inséré un nouvel article dans le rè- Urne étaDe :
glement. Ce dernier dit en substance :

« Les organisateurs du Tour de
France entendent soumettre leur
épreuve aux dispositions de la loi du
ler juin 1961 sur la répression de
l'usage des stimulants et aux dispo-
sitions des règlements fédéraux éta-
blis en marge de la loi pénale. En
foi de quoi , ils ne s'interdiront pas
d'user de la latitude qui leur est ac-
cordée de solliciter les contròles médi-
caux. cliniques et biologiques qu 'ils
juge ront indispensables ».

Par ailleurs, M. Jacques Godet a
souligné les points suivants :

— Malgré le forfait probable de
Motta , l'equipe italienne Molteni (Al-
tig, Dancelli , de Rosso) demeure sélec-
tionnée. Les organisateurs ont retenu
une 14e formation , l'equipe belge
Smith's (Brands , Planckaert , Foré).
140 coureurs seront donc au départ.
Ce chiffre dépasse les prévisions des
organisateurs. Les coureurs devront
donc justifier leur sélection et les dé-
lais d'élimination seront plus sévères
cette année.

— M. Abel Floch (Fr) . sera président
du jury des commissaires internatio-
naux. Les membres de ce jury seront
MM. Hutsebaut (Fr), Rolle (It) , Fab-
bri (It) et Jayet (S).

— La lutte contre la « poussette »
sera intensifiée , de mème que seront
particulièremant surveillées les éven-
tuelles collusions entre coureurs d'é-
quipes différentes. Les changements
de vélos seront autorisés mais les
coureurs qui en abuseront ou qui
tenteront de tirer profit de cette auto-
risation seront frappés sur le pian
tact ique , en ce sens que le drapea u
rouge sera hissé sur la voiture du
directeur de la course et aucune voi-
ture ne pourra doubler le coureur
ayant changé de machine.

— La mèdaille de la reconnaissance
du Tour a été attribuée à diverses
Personnalités , sociétés ou villes. Par-
mi Ics lauréats , figurent notamment
Ics anciens champions Jean Robic (Fr)
et Ferdi Kubler (S) et le journaliste
suisse Jean Regali.

Pour le Tour de l'Avenir , il a été
précise que les grands principes du
Tour de France, notamment la sup-
pression des bonifications , étaient
également valables.

còte de BeMevue (4me). — 9me étape:
còte de Bidache (4me). — 10me étape:
col de l'Aubisque (Ire). — lime étape:
col de Mente (2me) et col du Por-
tillon (Ire). — 12me étape : col des
Ares (3me), col du Poritet-d'Aspat (2me)
et le Fas-de-Pailhes (4me). — , 13me
étape : còte de Carfencas (4ime). —
14me étape : còte dès Escòtódes (ime).
— 15nie étape .: col ..de Grimone (3me)
et col d'Ornon (2me). — 16me étape :
Croix-de-Fer (Ire), col du Téttégraphe
(2me), et col du Gallibier (Ire). — 17me
àtape : Montgenèvre (2me), Sestrières
(Ire) col de ColeUta (3me) et col de
Bra ida (3me). — 18me étape : col du
Gran-d-St-Bemard (Ire), col de la For-
claz (Ire) , et col des Montets (2me).
— 19me étape: còte de Serrières (3me)
et col du Grand-Bois (2me). — 20me
étape : còte du Bois-des-Lapins (4me)
et còte de Montaigut (4rne).

8me etape :
ler trongon , Avignon - Pierrelatte

(80 km.) : 1. Zoet (Ho), 1 h. 49' 09"
(moyenne 44 km. 030) ; 2. Lemétayer
(Fr) ; 3. Cooreman (Be), mème temps ;
4. Grain (Fr), 1 h. 49' 11" ; 5. Meldo-
lesi (It) , 1 h. 58' 25" ; 6. Nijdam (Ho) ;
7. Aimar (Fr) et tout le peloton dans
le mème temps.

2e trongon , Pierrelatte - Montéli-
mar (42 km. 500 contre la montre) :
1. Poulidor (Fr) , 59' 44" (42 km. 687) ;
2. Echevarria (Esp), 1 h. 0' .20" ; 3.
Gabica (Esp), 1 h. 01' , 08" ; 4. Gomez
del Moral (Esp) , 1 h. 02' 05" ; 5.
Bracke (Be), 1 h. 02' 08" ; 6. Nijdam
(Ho), Haast (Ho) et Raymond (Fr),
1 h. 02' 21" ; 9. Den Hartog (Ho), 1 h.
02' 24" ; 10. Uriona (Esp), 1 h. 02'
34" ; 11. Gonzales (Esp), 1 h. 02' 43" ;
12. Zilverberg ( Ho), 1 h. 02' 52" ;
puis : 25. Brand (S), 1 h. 05' 29" ; 37.
Girard (S), 1 h. 06' 50". Le Suisse
Herger n 'a pas pris le départ.

Classement general : 1. Carlos Eche-
varria (Esp), 38 h. 37' 03" ; 2. Ray-
mond Poulidor (Fr) , 38 h. 37' 16" ; 3.
Francisco Gabica (Esp), 38 h. 38' 05" ;
4. Raymond (Fr) , 38 h. 39' 47" ; 5.
Aimar (Fr) , 38 h. 40' 49" ; 6. Guim-
bard (Fr), 38 h. 40' 57" ; 7. San Mi-
guel (Esp), 38 h. 44' 21" ; 8. Haast
(Ho), 38 h. 45' 34" ; 9. Gomel del Mo-
ral (Esp), 38 h. 46' 40" ; 10. Theillière
(Fr), 38 h. 47' 04" ; puis : 35. Auguste
Girard (S), 39 h. 26' 39".

FINALE VALAISANNE DE TROISI ÈME LIGUE

SAINT-LÉONARD - SAXON
C'est demain après-midi à 17 h. 15, sur le terrain du F.C. Sierre que

se disputerà la finale valaisanne de 3me Ligue opposant Ies deux belles
équipes de St-Léonard et Saxon, qui visent toutes les deux I'ascension
en 2me Ligue. Le pronostic est naturellement difficile a établir car
toutes les deux ont connu des bons comme des mauvais jo urs durant le
Championnat. C'est la raison pour laquelle nous ne désignerons pas de
favori. Mais nous souhaitons que cette finale soit aussi belle que celle
de 4me Ligue, mercredi soir, et que le meilleur gagne.

En lever de rideau, soit à 15 h. 45, les junior s A de Brigue et de
Conthey en découdront en match éliminatoire pour le titre de champion
valaisan.

Le terrain du F. C. Sierre sera donc Xe théàtre de magnifiques joutes
sportives demain après-midi.

Coupé du monde

Le bénéfice est assuré

Liste des matches des et 12 juin
"menit^réqiupê 'naltìor^ale VuRSS^a pl-Mll-BM^^
battu une sélection du Danemark par H H
3-1 (3-0).
g| Maifcches amicaux en Amerique du
Sud. — A Santiago du Chili Mexique-
Sheffield United, 1-1 (1-1) ; à Men-
doza . Fiorentina - séleotiotn Indepen-
diente/Rivadavia , 2-0 (0-0).
¦ En remplacement de Louis Thomas,
le FC Meyrin a engagé comme nottvel
entiraìmeur Robert Dupuis , qui mena
le CS Chènois en Ire Ligue.

Les organisateurs du tour final de
la Coupé du monde jubilent : quelle
que soit l'issue du tournoi, la réussite
financière est déjà assurée et, selon
les estimations les plus courantes, le
modeste trophée Jules Rimet, estimé à
3 000 livres, en rapporterà plusieurs
millions à la Grande-Bretagne. Quelle
que soit la triomphatrice des seize
équipes nationales qui s'affrontent du
11 au 30 juillet, on peut d'ores et dé-
jà citer au moins quatre gagnants
certains :

1. La «Football Association» britan-
nique ; 2. L'« Associated Television»
de Grande-Bretagne, propriétaire de
Wembley ; 3. Les postes britanniques ;
4. La compagnie d'assurance. Lloyds.

Tourisme : pèu d'dugmeittatiòri
Les compagnies d'aviation, les agen-

ces de voyage et les hòtels espèrent
également bénéficier de l'affluence
touristique motivée par la Coupé du
monde, mais sans espoirs exagérés.
Les quelque 40 000 amateurs venus de
I'étranger ne représenteront qu'une
fraction minime des trois millions de
touristes qui envahissent chaque été
la Grande-Bretagne. Certains d'entre
eux — notamment un groupe de ri-
ches Brésiliens — ont retenu des
chambres à Paris, d'où ils gagneront
chaque fois l'Angleterre par avion
pour assister au match qui les inte-
resse.

D'autres pays latino-américains n'en-
verront que des contingents très ré-
duits et on ne s'attend pas, notam-
ment, que celui du Chili dépasse les
200 supporters. Plus mince encore
sera la représentation nord-coréenne,
qu'attend de pied ferme le seul et
unique Coréen de Middlesborough , M.
Cho, qui sera seconde dans ses fonc-
tions d'interprete par le pasteur d'un
village voisin , ancien missionnaire en
Corée.

Sources de revenus
La principale source de revenus est,

logiquement, la vente des places : en-
viron un million cent mille livres
sont déjà entrées dans les caisses de
la FIFA, dont la « Football Associa-
tion » touchera 25 % après déduction
des frais et de la quote-part (15 %
de la recette brute) destinée aux
stades. 10 % sont destinés à la FIFA

2me Ligue
Matches eliminatoires pour la pro-
motion en lère Ligue.
Assens - International
Boudry - Monthey

3me Ligue
Collombey - Monthey II
Orsières - Vouvry
St-Gingolph - Ardon
Vionnaz - Leytron
ler match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan et la promo-
tion en 2c Ligue
A 17 h. 15 — Terrain du FC. Sierre
St-Léonard - Saxon

Juniors A - Inferrégionaux
Vevey - Etoiie Carouge

Juniors A - ler Degré
Monthey - St-Léonard
Fully - Raron
Vernayaz - Erde
St-Maurice - Salgesch
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et 65 % aux équipes concurrentes. La
« Football Association » touchera en
outee sa part de bénéfices sur les
matches préliminaires disputés par
l'equipe britannique à Wembley, et
une commission sur la vente des pro-
grammes et sur les droits de télévi-
sion, ainsi que sur la centaine de
produits portant l'étiquette de la
Coupé du monde.

Wembley : bénéfice assuré
De tous les stades où se dispute-

ront les matches, le seul qui soit
certain de faire des bénéfices est ce-
lui de Wembley. Ceux-ci se chiffre-
ront par centaines de milliers de
livres. Les autres espèrent seulement
pouvoir couvrir les dépenses exigées
par leur aménagement.

Les gains des postes et télégraphes
britanniques seront plus modestes
mais ils sont d'ores et déjà assurés :
la vente aux collectionneurs des tim-
bres émis à l'occasion de la Coupé
du monde représente environ 50000
livres. La location de 1400 appareils
teléphoniques ou installations télépho-
tographiques, 16 postes télégraphiques
et 26 téléprinters se soldera égale-
ment par un bénéfice appréciable.

Pélé : 250 000 livres
« Last bat not least » vient la

compagnie d'assurance Lloyds, dont
la couverture à l'occasion de la Coupé
du monde atteint vingt millions de
livres. Les 352 joueurs sont assurés,
Pélé venant naturellement en tète
pour 250 000 livres. Chaque match du
tournoi a été assuré individuellement,
non seulement contre le mauvais
temps, mais contre les éventualités de
désastre national, de conflit interna-
tional et méme de mort subite affec-
tant... la monarchie britannique.

Arbitro luxembourgeois
à Lausanne

Le match internaitional Suiss-e-Mexi-
que du 18 juin à Lausanne sera diri-
ge par I'arbitre luxembourgeois Ma-
thias Frisch qui sera assistè par ses
oompatriotes Jacques Calìing et Mar-
cel Zeines.

2me Degré
Orsières - Collombey
Troistorrents - Vionnaz
US Port-Valais - Monthey II
Muraz - Vionnaz

Matoh éliminatoire pour le titre de
champion valaisan
A 15 h. 45 - Terrain du FC Sierre
Brig jun. A - Conthey jun. A

Juniors B - Régionaux
Grimisuat - Raron
St.Niklaus - Granges
Chalais - Visp
Ayent - Savièse
Sierre - Brig
Naters II - Salgesch
Sion II - St-Léonard
US Port-Valais - Martigny n
Fully - St-Maurice
Monthey - Sion HI

Chute collective
Au cours de l avant-dermere etape

du Tour de Grande-Bretagne, More-
cambe - Leeds, une chute collective
s'est produite. Une vingtaine de cou-
reurs sont tombés dans une descente
dans les Pennines, les hautes collines
du Nord des Midlands. Trois coureurs
ont été hospitalisés. Il s'agit dù Suisse
Roland Walter , du Canadien Pierre
Dandré et du Britannique Peter Har-
ris. Le Zuricois a 'été' 'le plus dure-

;< ment 'touché. Il souffre'-"d'une fracture
de la clavicule. Ces trojs hommes ont
eté hospitalisés à Keighìey.

14e étape, Morecambe-Leeds (152
km.) :

1. Youri Pominov (URSS), 4 h. 33'
10" ; 2. Cherkasov (URSS), 4 h. 36' 10";
3. Kachenko (URSS) ; 4. Horton (GB),
5. Peter Abt (S) ; 6. Paul Ruppaner
(S). méme temps.

Classement general : 1. Josef Gaw-
liczek (Poi). 55 h. 45' 09" ; 2. Schepel
(URSS), 55 h. 45' 32" ; 3. Peter Abt (S),
55 h. 48' 59" : 4. Pominov (URSS), 55 h.
52' 01" ; 5. Kachenko (URSS), 55 h.
54' 17" ; 6. West (GB), 56 h. 56' 20".

Tour du Luxembourg
Premiere etape (198 km. 800) : 1,

Eddy Schutz (Lux), 4 h. 19' 45" ; 2.
Armand Desmet (Be) , 4 h. 19' 49" ; 3.
Willy Planckaert (Be) , 4 h. 22' 07" ; 4.
Edouard Sels (Be) ; 5. Mathys (Be) ;
6. van Looy (Be) ; 7. Vandenbosche
(Be) ; 8. Schuuring (Ho) at le peloton
dans le mème temps.

Foot - Nouvelles
¦ Les cafés situés à mi-chemin enitre
Manchester et Sheffield , dans 'la pit-
toresque campagne du Derbyshire, qui
ferment normalemenit à 23 heures, ont
été autorisés à rester ouvenbs jusqu 'à
1 heure du matin pendant la période
de la Coupé du monde. Ils devront
toutefois aussi bien servir à manger
qu 'à boire.

IBMllHilM^

Bienvenue aux délégués de l'A VCS
La chaleur actuelle nous fait oublier quelque peu les joies du

ski, sauf pour quelques « mordus » qui se font déposer sur les gla-
ciers et qui entreprennenf des randonnóes. Ce sont les purs ef il
y en a encore beaucoup. Et pourtant Riederalp accueillera aujour-
d'hui les délégués de l'Association valaisanne des clubs de ski qui
se retrouveront pour leur traditionnelle assemblée et évoqueront
tous les problèmes du ski valaisan.

Qui dit Riederalp pense immédiatement Alby Josf et son équipe
de fondeurs avec Konrad Hischier en fète. Vous serez fous accueil-
lis avec la cordialifé et le rire communicatif d'Alby Jost et ce fac-
teur jouera un ròle important dans vos délibérations. C'est exacte-
ment comme le gars qui se lève en chantonnant et se rend de
bonne humeur à son travail. Cela tient toute la journée. Josf et
ses amis vous mettront immédiatement tous au diapason.

Vous aurez tout de mème des problèmes sérieux à débatfre si
on reprend l'ordre du jour mais vous le ferez dans un esprit de com-
préhension mutuelle pour le bien du ski valaisan et non pour des
intéréts particuliers de club. C'est avant tout ce qui compte, ,le pro-
grès du ski valaisan et un grand pas en avant est fait dans ce sens ;
sur le pian national on compte déjà actuellement avec nous et on
compierà toujours plus avec nous, notre canton redevenant la pe-
pinière du ski suisse.

La rédaction sportive de la FAV tient à vous témoigner tout son
atfachement et vous souhaife à tous de fructueuses délibérations
pour le bien du sport et une magnifique journée dans la « mecque »
des fondeurs.
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Mais OUI!
... Si vous voulez un nettoyage

rap ide el parfail, pour cela il vous faut la

TEINTURERIE - Nettoyage chimique

Wjacof¥ far
MARCEL JACQUOD i, FILS .

Place Ambuel - Poste Nord - SION

(derrière la Poste Nord)
Tel. (027) 2 37 65

37 ans d'expérience
NETTOYAGE AU KG. : 6 = Fr. 9.-

Envois postaux dans lout le canton

P 51 1 S

A l'ordre du/ our dans ies conversations
la conduite automatique

• Elle s 'est imposée en Amerique...
• Et en Europe aussi, on reconnait ses

avantages...
• Surtout gràce à la DAF, première -

et seule — voiture de sa catégorie
offrant un changement de vitesse fvéritablement automatique, sans m J
palier aucun, fonctionnant donc It «
sans à-coups, faisant mème office \*j_
de pont arriére auto-bloquant. £"*

• On le dit aussi, et c 'est vrai: l'auto- \
matisme de la DAF ne coùte rien, il \
est compris dans le prix extrème- '—
ment intéressant de cette voiture. _

• Et encore que les frais d'entre tien
de la DAF sont pratiquement nuls
(pas de graissages).

• Et, bien sur, parlant de la DAF. on en
vient tout de suite à son moteur à
haut rendement, refroidi par air.

• Parlez-en vous aussi, avec quel-
qu 'un de compétent:
l' agent DAF de votre ville

Vous serezconvaincu des avantages
pratiques de la nouvelle DAF 1966,
la voiture dont on parla i

y - *"̂ 'Z Ì7M& Y ìM m,
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WtfBBtM'M E. Bovier, Garage, 1950 SION - Tél. (027) 2 27 29
DAF- réalisation du progrès

PRiTS S&,?,
Sans caution

ĵ l̂̂  ̂BANQUE EXEL
ibi LI Rousseau 5
L̂ 5* jfcv,&**5-----' Neuchàtel
^""¦"--— (038) 5 «Vi 04

Chaise percée
dernier modèle

VENTE ET LOCATION

MARGOT & JEANNET S. A
ARTICLES SANITAIRES

Pré-du-Marché 2-4 LAUSANNE
Tél. (021) 22 3215

P 930
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,ou,es 
arme|

\\y 5 zfj  i Roula da Bramois,

\yY$Y/ Sion - Tél. 2 23 91

G, DAYER, Maitre armurier P 842 S
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Durant votre absence,

ou en vacances

SENTAPHON
répond ,
écoute et
enregistré pour vous I

Pionnier des appareils aulomati ques
i répondre au télé phone :

Rue des Remparts 25 - SION

Téléphone 027 / 2 37 73

P 270 S
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VILLA — CHALET — ATELIER — GARAGE — RESTAURANT
Ili Ul

 ̂
\ Une installation de chauffage simp le J*

! > Aérotherme Lunic \
ui !fi | Ul

O dialeurs ? - 0

i Aérofherme Lunic "
< Un brùleur silencieux el d'un rende- ^
£* meni élevé ? *

HI - -T . i i ¦ ì̂ l ¦¦•• lll w yj
tt " l . : et

j .j f-% s Eludes, devis ef installations par |
' \ : V  ÉTABLISSEMENTS KOHLI — BEX

VILLA — CHALET — ATELIER — GARAGE — RESTAURANT
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\%BSr SAVON ANTICAMBOUIS
Savon de Marseille 72 % - Flocons de savon - Savonnetles - Savon
de toilette - Savon liquide - Savon mou noir et blanc - Soude.

Sur demande, envois d'échan+il-lons.
54, chemin de la Prairle (Malley) - 1016 Lausanne - Tél. 24 46 32.
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Villars et Champéry ont fussonné

RalSye de Genève

1 A Villars, hier soir, Ies membres
| de ces deux clubs , réunis en as-
| semblée generale, ont sanctionné le
1 projet de fusion qui depuis quelque
1 temps déjà est à l'étude.
j  Le HC Champéry, à l'unanimité
I des membres présents, moins une
j  voix , avait accepté cette fusion. Au
| HC Villars, les résultats de la vota-
| tion ont été les suivants : bulletins
I délivrés et rentrés 49, 46 oui, 2 non
| et un bulletin blanc.
| Règi par de nouveaux statu ts,
% qui ont également été adoptés à
| l'unanimité lors de l'assemblée de

fusion , le nouveau club s'appellerà
1 HC Villars-Champéry.
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AUTOMOBILISME

La première nuit du 34e Rallye in-
ternational de Genève, épreuve comp-
tant pour le Championnat d'Europe
de la spécialité, a été particulièrement
meurtrière. Les orages avaient rendu
les routes glissantes, ce qui a rendu
la tàche des concurrents difficile
étant donne que les moyennes à res-
pecter sur les trongons de liaison
étaient relativement élevées ou du
moins difficiles à réaliser.

Voici le classement après la pre-
mière étape :

1. Ruby - Stiefer (Al) sur DKW,
0 p. ; 2. Staepelaere - Aerts (Be) sur

Le comité nouvellement constitue
comprend quinze membres (dix de
Villars et cinq de Champéry) soit:
M. Crisinel (Villars), président, Ré-
my, Mariétan (Champéry), vice-
président qui sont entourés de MM.
Georges Berrà, Jean Christinat, Er-
nest Exhenry et Jean-Henry Clé-
ment (Champéry) et Paul Jordan,
syndic, Eugène Bonzon , A. Fonta-
na, R. Maytzinger, H. Heitz, Croci-
Torti, Deleury, Turian et Jo Filler.
Les pourparlers pour l'engagement
de l'entraìneur Starsi sont encore
en cours et la réponse ne saurait
tarder. Hug O.

Ford-Cortina, 4 p. ; 3. Culcheth - Syer
(GB) sur BMC, 11 p. ; 4. Larousse -
Mme Petit (Fr) sur NSU, 15 p. ; 5,
Lier - Formige (S) sur Hillman , 20
p. ; 6. Ogier - Ogier (Fr) sur Pan-
hard , 22 p. ; 7. Fall - Liddon (GB)
sur BMC, 29 p. ; 8. L. Bianchi -
« Vie » (Be-Fr) sur Citroen , 33 p. ;
9. Verrier - Syda (Fr) sur Citroen.
34 p. ; 10. Thuner - Gretener (S) sur
Triumph, 79 p. ; 11. Ramuz - Mauris
(S) sur Alfa-Romèo, 110 p. ; 12. Thei-
ler - Bechtel (S) sur BMC, 152 p.

Après avoir bénéficié d'une neutra-
lisation d'une dizaine d'heures, les 43
équipages encore en course ont pris
vendredi , en fin d'après-midi, le dé-
part de la seconde étape. Ils seront
de retour à Genève samedi après-
midi.
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Restaurant de la Noble Contrée . tt B 
OVRONNA*

me de Moman., VEYRAS-SIERRE Café-Restaurant de la PromeiK.de
Tel 5 67 74 ^

no *-,onne raclelle au carnotzet
un 4 heures avec la viande sé-

NOS SPÉCIALITÉS c hée eri le vieux fromage du
Fam. Arthur Zufferey Pays- Panorama magnifique.

, M. Luisier Roduit . Tél. 8 75 72

VAL D'ANNIVIERS
Volre sorlie du dimanche
Votre week-end à

l'Hotel - restaurant
Marena ¦ Grimentz

entièrement rénové,

Tél (027) 6 81 71

HOTEL DES HAUDÈRES
Maison d'ancienne renommée,
Cuisine soignée. Bonne cave.
Vve Leon Fournier-Forclaz
P'ace de ocre Tél (027) 4 61 35

Un cadre rusiique
Une vue magnifique

AU RELAIS FLEURI
Sa bonne restauralion.
CHERMIGNON DESSOUS
Tél (027) 4 21 49

CAI-E K.ó , AURANT NATIONAL
Joseph A ymon, lèi . (027) 5 11 80
CHIPPIS - Cenlre du Village
Au caveau : Raclelle ¦ Grillade -
Spécial i tés du pays ¦ Vin tire aux
lonneaux . Coupes el channes
en bois • Ca'noi7el ori ginai avec
amt- i'anoe pi char-son*. du o^tron

AUBER GE CAFE DbS ALPES
NIOUC . Tel (027) 5 13 55
Reslaurat ion ,oignée, toules les
soécia l i tés i/a 'aisennes

Mayens d'Arbaz
1350 m.

CAFE DU LAC
Spécialités valaisannes.
Restauralion chaude et froide.
Fam Bonvin - Tél. (027) 2 58 03.

Votra annonce ?

CASINO DE MONTREUX
PISCINE AU BORD DU LAC P0NT0N ET ANCRAGE PRIVÉS

Sna^v ^ar - The Amsmì - Ski nauti-cue
B

B A R  ¦ D A N C I N G  • S A L L E  D E  J E U X

eau c'è iource 'empérée

P 98506 L

TELETAXIS DE L'OUEST
En toules circonstances

SION Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

EVOLENE - HOTEL EDEN
Cuisine soignée
Ambiance - Tranquillile.
Se recommande :
J. Nael Tél . (027) 4 61 12

AUBERGE DE LA FORET, Champex
Terrasse au bord du lac
Cuisine soignée.

Tél. (026) 4 12 78

Une belle promenade

Café-Restaur. de l'Union, Savièse
(à còlè de l'église), jardin en
plein air. On y mange bien.
Fam. Roten - Tél. (027) 2 13 47
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UVRIER Tél. 4 41 31
TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Jean Cretlaz , Chel de cuisine

Tir en campagne
Plaoe de tir du Bouveret : nouveau

stand.
300 m. 7 sections, 154 partioipanits ;

48 distinctions, 65 mentìions fédérales,
28 mentions cantonales.

MOYENNE DES SECTIONS
Catégorie 1, Vouvry, Les Amis, 79,812;
2, Vionnaz, l'Avenir, 77,764 ; 2, Les
Evouebtes, Carabiniere, 77,500 ; 3, St-
Gingolph , Echos du Gram., 77,375 ; 3.
Vouvry, Carabiniiers, 71,583 ; 3, Bou-
veret, Carabiniere, 71,272 ; 3, Reve-
reuilaz, 67,333.

RÉSULTATS INDIVIDTJELS
85 : Schelling Albert, Vouvry ; Ar-

nold Raphy, Vouvry ; Launaz Freddy,
Vionnaz.

84 : Vuadens Lue, Vouvry.
83 : Vuadens Hyacinthe, Vouvry ;

Vaniney Nestor, Vionnaz.
82 : Zarmattan Georges, Vouvry ;

Heinimanm Franta, Vionnaz ; Winiger
Hermann, Vouvry.

81 : Planchamp Albert, Vouvry ; Pi-
gniat Raoul, Vouvry ; Fracheboud Le-
on, Vionnaz ; Gillioz Henri, Saiint-
Gingolph ; Bressoud Bernard , Les
Evouettes.

80 : Metayer Jean , Vouvry; Frauchi-
ger Ernest , Vouvry ; Duoret Emile,
Vouvry ; Clerc Germain, Les Evouet-
tes.

79 : Guérin Joel. Vionnaz ; Launaz
Rémy, Vionnaz : Vanmay Gerard,
Vionnaz ; Fracheboud Ignace, Vion-
naz ; Curdy René , Les Evouettes ;
Brouze Vital. Les Evouettes.

78 : Weber Arthur, Vouvry ; Pot
Denis, Vouvry ; Forstay Roger, Saint-
Gingolph ; Bruegger Rogar, Sainit-Gin-
golph ; Richon Raymond . Saint-Gin-
golph ; Brouze Arthur, Les Evouettes ;
Nel l en Gerard, Les Evouettes.

77 : Leyvraz Henri, Bouveret ; Nan-
chen André, Saint-Gingolph ; Sehulliler
André, Saint-Gi.ngolph.

76 : de Vantéry Gustave, Vouvry ;
Cornut André, Vouvry; Carraux Geor-
ges, Vouvry ; Bressoud Michel, Vion-
naz ; Winiger André, Vionnaz ; Cha-
blais Georges. Les Evouettes.

75 : Planchamp Olivier, Vouvry ;
Mariaux Alain , Vionnaz ; Heinzmann
Hildebert. Vionnaz ; Favre Benjamin,
Saint-Gingolph ; Hodel René, Sainit-
Gingolph ; Seydoux William, Les
Evouettes ; Sehneeberger Gabriel , Les
Evouettes ; Clerc Jean-Luc, Bouveret.

50 m. 3 sections, 40 tireurs ; 3 dis-
tinotions, 9 mentions fédérales ; 4
mentions cantonales.

MOYENNE DES SECTIONS
Catégorie 2, Vouvry, lés Amis,

89,250 ; 3, Sainit-Gingolph, Echos du
Gram., 78,857 ; 3,;;Les

^
Evouiettes, Cara-

biniere, 73,800. |S%- '
RÉSULTATS INDIVIDUELS

98 : Vuadens Hyacinthe Vouvry ;
92 : Coppex Henri, Vouvry ; 91 : Ar-
nold Raphy, Vouvry.

BASKETBALL

Finale suisse
A Genève, en match aller comptaoit

pour l'abtribution du titre de champion
suisse die Ligue Nationale A, Fribourg
Olympic a baittu Stade Francais par
53-49. A la mi-'temps, les Genevois me-
naien t 27-2/1. Le match rebouir aura lieu
le 17 juin à Fribourg.

c;n n  «•»• io, t̂,;»»<?|t_Mi ci io icyiuu

La Fete-Dieu
ST-LEONARD (Go) — La solenmte

de la Fète-Dieu a été célébrée à St-
Léonard par une belle cérémonie réli-
gieuse.

La population avait pavoisé de son
mieux les rues et des personnes dé-
vouées avaient construit trois repo-
soirs. Par un temps radieux, la pro-
cession formée par les diverses so-
ciétés Iocales : scouts, sociétés de mu-
sique et de chant , la milice, traversa
le village. Le Saint-Sacrement était
entouré par les autorités, et suivi des
premiers communiants. La milice sous
le commandement du premi ar-iieute-
nant Norbert Wicky tira , à chaque
reposoir , dans un ordre impeccable,
les six coups de la salve d'honneur ;
elle est à féliciter pour sa bonne te-
nue.

Après la cérémonie à l'église, le
cortège se reforma pour se rendre à
la salle du collège où fut  servi le tra-
dit ionnel  repas offert par la Munici-
palité. Dans la partie officielle, pri-
rent successivement la parole, M. le
président Henri Tissières, M. Edouard
Delalay, conseiller et major de table,
M. le révérend cure Vannay, M. Jean
Bitz , ancien président et député , M.
Tamini, juge , ainsi que le vétéran de
la journée , M. Joseph Bétrisey, et le
benjamin Crettaz. Toutes ces person-
nes se firent un plaisir de relever
l' excellent esprit de camaraderie.
Après que le chceur mixte ait exécuté
quelques morceaux cie son répertoire ,
tout le monde se rendit sur la grande
place du village où la milice tira les
six derniers coups de la salve et la
société de musique interpreta quel-
ques morceaux de son choix. Puis
tout le monde fut  convié à pénétrer
au carnotzet municipal où l'on trin-
qua un dernier verre en commun.
Chacun qui t ta  ensuite le carnotzet , et
de joyeux groupes se formèrent ; en-
core tard dans la soirée, l'on enten-
dait les gais refrains de certains
et les accomoagnements des musiciens.

LE SPORT A UX AGUETS
De la sportivité des uns
à la muflerie des autres

Cest avec une certaine impatien-
ce que j' attendais ta f inale valai-
sanne de Quatrième ligue avant de
rompre une lance et d' aiguiser une
piume acerbe pour parler d'une
formation qui f i t  la honte de ces
finale s de Quatrième ligue.

Mais avant tout, il faut  parler
de cette magnifique finale qui se
déroula mercredi soir au stade mu-
nicipal de Martigny et qui mit en
présence deux belles équipes, Sa-
vièse et Martigny II .  Le match se
déroula dans une ambiance extra-
ordinaìre et surtout très sportive,
rappelant un peu la finale de la
Coupé Suisse 1965 . Ce que j' ai ap-
précié dans cette très importante
confrontation, ce sont les gestes
d' amitié qui n'ont cesse de se faire
jour entre deux belles équipes. La
remise de présents aux Martigne-
rains avant la rencontre, le verre
de l'amitié après la rencontre où
les joueur s et dirigeants ont pu
échanger leurs impressione sur la
saison écoulée et les résultats en-
registrés par leur formation res-
pective, puis parler de l'avenir. Car
deux équipes qui parvìennent au
fa i t e  de leur catégorie doivent tou-
jours aller de l'avant.

Autre traist de sportivité — et
qu'il convient de relever une nou-
velle fois  — les Saviésans avaient
accepté de jouer sur le stade rrvwnì-
cìpal de Martigny. C'était donc
compromettre déjà une chance,
mais les hommes de Pierrot Bridy
ont joué le jeu et leur ferme déter-
mination les a portes vers une vic-
toire et un titre mérites. Et ce qu'il
convient de souligner : pour cette
finale , nous avions deux équipes
pratiquant un jeu très élégant fa i t
de mouvements for t  bien construits,
que des équipes de séries supérieu-
res peuvent leur envier. Je leur
souhaite déjà plein succès pour la

7.777 77- 777:<z

saison prochaine dans la Troisième
ligue puisqu'elles y évolueront tou-
tes les deux.

Par contre, un des matches eli -
minatoires pour le titre, dispute di-
manche passe à Vernayaz, et oppo-
sant Martigny II à Port-Valais II ,
a o f f e r t  un spectacle indigne du
football et du sport. J' exclus im-
médiatement Martigny II de cette
a f fa i r e  et ses joueurs eurent raison
de marquer 24 buts à leur adver-
saire. C'est bien dommage que ce
c h i f f r e  ne soit pas de 50.

Port-Valais II , champion du
groupe VI , ayant perdu son pre-
mier match contre Troistorrents
1-6, se presenta avec neuf joueurs
seulement sur le terrain de Ver-
nayaz, dont quelques-uns étaient
encore pris de vin. L' excellent ar-
bitre Guy Rey-Bellet , qui me di-
sait n'avoir jamais vu pareille cho-
se dans sa carrière de sportif et
d'arbitre, dut encore expulser deux
joueurs grossiers et impolis. Dire
que le capitaine occasionna six pe-
nalties, que les autres joueurs ra-
massaient la balle avec les mains
et la lancaìent dehors ou la met-
taient dans les pieds de l'adver-
saire que c'en était une telle dé-
goùtation que les Martignerains
avaient mème l' envie de quitter le
terrain. Je pense qu'il ne s'agit pas
de tergvoerser longtemps avec ces
gens qui mérìtervt l'exclusion des
terrains de sport pour une duré e
plus ou moins longue, si ce n'est
à vie. Non seulement ils se mo-
quaient de l'adversaire, de I' arbitre
et du public, mais également des
équipes qui ont lutté pour se bien
classer et peut -ètre enlever le ti-
tre de champion de groupe. Et de
cela j' en suis indigné et je  suis
d'autant plus heureux que la finale
de mercredi soir Martigny II - Sa-
vièse ait lave cette souillure.

Georges Borgeaud.

Brèves nouvelles qui ont leur importance

Sélectionnés hrésllSens

MOTOCYOLISiME

Le « Tourist Trophy »
aura lieu à fin aoùt

Las tradì tioneielles courses o!u «Tou-
rist Trophy », qui devaiemt avodir lieu
du 13 au 17 juin à l'ile de Man et qui
ont été renvoyées à une date uité-
rieure en raison de la grève des gens
de mer, ont été fixées du 28 aoùt au
2 septembre.

Les deux seuls facteurs qui pour-
raient eimpècher les courses d'ètre cou-
rues pendant la semaine commenc/anrt
le 28 aoùt saraient une prolongatton
jusqu'à cette date de la grève des
marins et le refus du gouverniemenrt
de l'ile de Man d'autoriser une réu-
nion sportive un efimanehe, « mais
nous ne croyons pas que oda se pro-
duiira », a déclaré M. Norman Dixon,
président du comité d'organisation.

Voici le programme des courses du
« Tourisit Trophy », qui compteiront
pour ie Championnat du monde :

Dimanche 28 aoùt : 250 cm3 et side-
cars. — Mercredi 311 aoùt : 125 et 350
cm3. — Vendiredi 2 septembre : 50
et 500 cm3.

SPORTS MTLITAXRES

FOOTBALL

Les responisables brésilieins viienneni
de publier la liste des 26 joueurs qui
eftectueront une tournée en Europe
avamt de participer à la Coupé du
monde. La liste des « 22 » serra établie
en Europa Les 26 joueurs qui vien-
dront en Europe sont les suirwaiits X

Gardiens : GUmar, Valtìir, Manga.
— Arrières at demis : Fidelis, Dj al-
ma Sanitos, Bellini, Brito, Fontana, Or-
lando, REdo, Paulo Henrique, Gerson,
Diimo Sani, Danilson, Zito eit Lima
Santos. — Avants ; Jairzinho, Ganin-
cha, Alcinicio, Pélé, ServiMo, Tostao,
Edu, Parrana et AmariMo.

Deux Valaisans
sélectionnés

Une rencontre Suisse-Autriche de
pentathlon moderne aura lieu durant
le week-end à Bremgarten. Les équipes
seront les suivamtes :

Suisse I : It. Kurt Forster, cpl. Rolf
von Niedcirhaisiern, poi. Richard Truf-
fer, can. Toni Stopp et gren. Michel
Bonvin. — Suisae II : lit. Adolf Mayer,
cpl. Bendikt Hadorn, app. Theo Hal-
demann, fus. Werner Kiihnis et mot.
Theo Frischknecht. — Autriche I :
app. Hans Schackel, Gunther Winkler,
Ewald Schaffer, Franz Friesel et Hel-
muth Lassning. — Autriche II : of.
Ludwig Hòllwert, app. Duntmar Deck,
Josef Kronidorfar , Heinz Rienesr et
G-regor Hammerl.
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I ATHLETISME 1

Finale
intercollèges

Ecolier rapide
Rappelons que c'est aujour- 1

d'hui dès 14 h. 30 que se dis- |
p putexont la finale intercollèges g

d'athlétisme et la finale vaiai- 1
sanne de .Vécoller romand le plus 1
rapide. Nul doute que le non- 1

J veau stade de l'Ancien Stand 1
jj connaitra l'ambiance des grands 1
| meetings. jj
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Tournée de l'Uruguay
L'equipe mattonale uruguayentoe a

quitte Montevìdeo à destination de Tel
Avis via Rome. Avant de participer
au tour final de la Coupé du monde,
l'Uruguay disputerà les maitches sui-
vants 5

Israel - Uruguay à Tel Aviv (15
juin). — Roumanie - Uruguay (19). —
Espagnie - Uruguay (23). — Portugal-
Uruguay (26).— FC Barcelone - Uru-
guay (29).

Au cours de leur tournée et lors de
la Coupé du monde, les joueurs uru-
guayens percevront en plus de leurs
frais journaliers différentes primes qui
iront jusqu'à 10 000 dollars s'ils en-
lèvent la Coupé.

LUTTE

Un Valaisan aux USA
La Suisse sera représentée par neuf

athlètes aux championnats du monde
de lutte libre et greco-roma ine, qui
se dérouleront du 14 au 23 jud-n à
Toledo, aux Etats-Unis. Deux lutteiuns
ont été officielleimen/t désignés par le
comité national à la suite des coratre-
performances enregistrées lors des
récents Championnats d'Europe. Tou-
tefois, cinq autres lutteure ont accep-
té de se rendre aux Etats-Unis à leurs
frais, ceci dans le but de pouvoir s'a-
méliorer au contact de l'elite mondia-
le- La délégation helvétique, fort de
douze personnes et diirigée par M.
Perret, quittera Genève le lundi 13
juin (10 h. 25), à bord d'un avion
de Swissaiir. Les équipes hongroise
(11 personnes), yougoslave (5) et autri-
chienne voyageront dans le méme
avion.

La composition de l'equipe suisse :
Peter Jutzeler (Naefels). Jean-Marie

Chardonnens (Domdidier), Roland Ga-
choud (Domdidier), Peter Herrmann
(Salzach) — ces quartre lutteurs scmt
désignés par le comité national. —
Alfred Friediri'ch (Diemerewil), Emil
Marnser (Emmenbrucke), Jimmy Marti-
netjti (Marrtigny), Roland Mieseh (Bà-
ie), Camille Godei (Domdidier). — Ces
lutteurs seront accompagnés par MM.
Dannis Perret (Lausanne-chef de la
délégation), Fritz Rudin (Bàle-juge),
et Rudolf Bloch (Bàle-soigneur).
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PLANTONS
de

CHOUX
i-ouges, blancs el frisés Langendijker originai

POIREAUX
1 Duboucher

CHOUX-FLEURS
Imperator el Idole
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£ 1920 MARTIGNY (026) 21745
l__ bureaux: RUE DE PLAISANQE

VISSERIE - BOULONNERIE - CHEVRON
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votre / / ~̂N
volture pr#T
pneus d'été, produits d'entretìen,\
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matérlel de secours k̂
et tous accessoires chez ^̂ 4 .̂ ^̂votre

>garaggiste
servlce et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

vous faites le plein à la

Station du Bois-Noir
Essence normale Essence super Diesel
valaisanne valaisanne valaisan

-.52 -.56
Hulles toutes marques. Malgré le prix bas .

H. Badan & Cie Lausanne Service impeccable - Téléphone - Douche

Pour faire à neuf vos Rideaux
eonfiez-les au spécialiste :

Mideauneuf
Mme R. Milllui - Wlsslgen - Sion

Tél. 2 10 37

P 164 S

P;i On cherche a ache- ON CHERCHE
t̂ Jl  y - 

ter a «chete*

Union Vespa bois deGe„ève .-».« charpenteTel. 027 / 2 58 72.
P17797Agence ... matrimo-

rr-lwle - Ifès sérieuse,
recoil sur rendez-
vous de 14 h. à 20
heures.
Tél. 022 / 34 15 35.

P 27758 S

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

P 32976 S

CAMI0NNETTE
« VW »
Fond du pomi ren-
forcé , supports-peT-
ches AV el AR ;
parfail état. - Bas
prix , évenl. faci l i tés
de paiement.

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

P 32705 S

A VENDRE pour
cause imprévue

Renault
R 4

A VENDRE

luxe, bianche, mo-
dèle 65. 26 000 km.
Prix à discuter .
Tél. 025 / 6 27 51.

P 32893 S

VW 200
model* 61 , 62 00C
km.

Tél. 0 2 7/ 5  11 42.

P 30688 S

VOTRE ENFANT
est intelligent.
Mais il esit peut-ètre anxieux ou malchanceux

1 lors d'un examen.

I Vous avez pensò a un raccordemenrl.
IL LUI FAUT :
— un enseignememf plus individuaiisó ;
— une ambiance nouvelle ;
— les soins de professeurs exp érimenlés et

dévoués.

L'institut Les Collines
j vous offre :

les avantages d'un internai sans privar l'enfant
du milieu familìal , par i

I l 'étude surveillée ,
" i le dìner en commun, un contact éIròit avec les

; paren+s , l'orierotelion prolessionnelle.

I Nos classes :
7] — classe préparaloire pour le collège el
H l'école secondaire ;

1 — 1ère classe secondai-re (programme
I officiel) ; 1
. j — 2e classe secondaire (programme officiel).

DEMANDEZ NOTRE PROSPECTUS.

I I N S T I T U T  L E S  C O L L I N E S , Sion
i Ecole privée.
; Chemin dei Collines 4 - Tél. 027 / 2 55 60.
| G. MONTANI, dir.
I P 33045 S¦: flMQH KB i î̂ " t QH9 THr?

Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'auj our d'hui !

(et jamais encore une Wilkinson
n'a rase autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère - et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la méme Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite Wilkin-
son est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons jamais créée
car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un bon conseil:
ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne l'essuyez pas
pour la sécher — un ringage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

Fabricant de fines lames depuis 1772

distrlbuteur à 5 lames fr. 2.50 à 10 lames fr. 4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits
la Wilkinson!



MUSTERRINGm
Internationa

PARIS MR 105 3 MADRID
Armoire-bibliothèque spacieuse et attrayante.
Noyer américain.
Largeur 2Ó5 cm, hauteur 151 cm. Bar encastré
Meublé suisse de qualité.

Fr. 980
Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL! ¦

Armoire-bibliothèque de conception classique
Bar et secrétaire.
Largeur 240 cm, hauteur 185 cm.
Meublé suisse de qualité.

Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL!

MR-106.3

Fr. 139Q
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Préts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

 ̂ J

GERTSCHEN, la grande fabrique valaisanne de meubles,
présente des modèles magnifiques à des prix particulièrement
avantageux! Vous ne les trouverez que chez GERTSCHEN !

Des modèles magnifiques ,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valaisanne
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

ALEXANDER
propose :

Sas Conversions ALEXPRESS qui
améliorenf les performances de
volre moleur et met à volre dis-
position une très vaste gamme
d'accessoires pour un meilleur
confort el plus d'élégance.

Pour loul rensei gnemenl, adres-
sez-vous dès aujourd'hui à la
nouvelle station de venie el ser-
vire

A FY A Mr.ro~*--" ,r-i"~»-"
GARAGE P. PRAZ

Route de Nendaz - SION

Ofa 11.849.06 Z

V O S  A R M 0 I R I E S
DE FAMILLE

peinfes sur parchemin,
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages. fètes.

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparls

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés.

Demandez prospeclus illuslrés

GASPARD LORÉTAN

Route de Lausanne 34 • SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

i«i svenare a SIUIN, cause disloca-*-* 1
Mòri de Société immobilière, . a I
des prix très intéresis-ants ,

appartement
3 H pièce», dès Fr. 60 000.—. j

appartement
4 M piècei, dès Fr. 75 000.—.
Tout confort et garage.
Crédit jusqu'à 70 % assuré.

ijWJgr ALOIS SCHMIDT SIERRE
¦̂
HP̂ AGENCE IMMOBIUÈRE

Tel. Bureau 027 / 5 60 21
Sion 2 27 95

P 867 S

V E R B I E R

SPLENDIDES MAGASINS
à vendre dans immeuble neul

Centre station.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empachent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
téle lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé*
liorée. Nous vous consenlons des

prets
discrets de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur. votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parvlendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
6021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prét
IV-566

Nom

mim

Tel est IHYDROLASTIC
Ce système de suspension révolutionnalre à
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou-
iours dans la mème position. Toules les inégali-
tés du sol, les pires nids-de-poule, Ies pavés les
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin
d'eau. Vous ne sentez ni roulis ni tangage.

Record mondial de saut en longueur
C'est dans la meilleure tradition MG. Le record
du monde de saut en longueur de cette MG 1100
est de plus de 13 mètres! (Établi naturellemenl
aux Etats-Unis.) Il montre de fagon impression-
nante ce que supporto la surprenante suspen-
sion Hydrolastic — et comme la conception de
cette voiture est unique: moteur transversai ,
traction avant, roues le plus près possible des
quatre angles, centre de gravitò bas,

En matière de finish aussi , une classe au-dessus
Le tableau de bord avec casier a gants rabat-
table — le tout revètu de bois de luxe — le rebord
de sécurité rembourré comme d'ailleurs tout
l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
bourrés pour 5 personnes placent cette familiale
sportive et racée une classe au-dessus. Aucune
autre voiture ne réunit autant d'innovations pra-
tiques.

MG BGT Coupé Fr,14 2O0

MG 1100 —de la famille de ces celebres voitures de sport
jSjSSfo

MORRIS MG WOLSELEY FILEY Représentation generale: iv§?V BUC cst ' un dss p'us i171-30^3"
13 conserliums européens de I industrie

J. H. Kei!9.' S A . Vuìkanslrasse 120, 8048 Zuneh -Téléphone 051/54 52 50 '"'Sn-ciV automobile. Environ 350 représenlants et stalions da service en Suiss»

SIERRE : O. d'Andrès, Route Simplon - Tél. (027) 5 15 90.

GRANGES : Vuislinei SA , tél. (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre Gianadda, Garage des
Alpes , lèi. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage Bei-Air, tél . (025) 4 26 63 — SION : Garage des
Nalions , Avenue de France, tél. (027) 2 36 17 — Garage Cenlre, Aulomobile, lèi, (027) 2 48 48.

P 102 Z

OCCASI ONS / \
.™c- „ POMPE S FUNEBRES
FIAT 1500 L 64 k J ! P U E I
™!'°L A V  " MltntL Sierro
FIAT 1500 Car- A-Van 63
FIAT 1100 64 j C I ri Kl 2 54 63
FIAT 750 62 J I U N 15, Rue du Scex Tel (027) j  so 59
OPEL Car-A-Van 59
OPEL RECORD 62 ! CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS
AUSTIN COOPER 64 TOUTES FORMAL|TES

STATION AGIP - SIERRE Représentant de Barras SA

Tél. 027 / 5 08 86. -E P 832 < #

P 33062 S -̂•̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦HHnHHHBHBML.0 1-^

A.GERTSCHEN FILS SA
Gratuit i Grand catalogue de 40 pages !
Veuillez me remettre ce catalogue. Je m'intéresse pour:

Mme Mlle M

Rue

ttne classe mt-bcssits

v^^RHJnoo

- ^mXY-zXYXy  'YyYzYzzyz

Yz Yyy xM MG UOOHydrolasiic
|j&j^É{f 1098 cmc , 6/55 CV, doublé
59H* carburateur SU, 4 portes,

IjK ljpJR 5 sièges confortables,
Hî JHH chauffage à air frais,
Ml't-tfcr dégivreur, lave-glaces.

^PR*- -S_ aménagement intérieur
ĵ^ ĝ̂  . luxueux, avertisseur

S»SSìSSSA f Iumineux, enjollveurs de
fggag ĝg roues, grand coffre à
TOBfflr bagages Fr.8650.-

¦IH
»itw**'BWpHK̂ EBj3P?î H>-1

JUMUIJWI WMBW  ̂. ai-WUlrli li i »»&"»•* , fewSte



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de sorvice. — Pharmacie
Zen-Ruffinan, tél. 5 10 29.

Clinique Sainte-Claire. — Vìsite aux
malades tous lei lours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 h à 16 h 30.

Hópltal d'arrondissement. — Visite
aux malari e'- de 13 h. à 16 h. 30,

Chàteau de Villa — Musée Rilke,
ouvert en pemianence.

pelet et benedititiion ; en semaine :
messes le mercredi à 10 h. 45 ett jeudi
soir à 19 h.

Chapelle de Chàteaiineuf-Conthey :
dimanche messes à 9 h. et 20 h.

ÉGLISE RÉFORME
Sierre : 9 h. colite.'20 Uhr Gottes-

dienst ; Montana : 10 h . cu/Ite ; Sion :
8 h. 15 culte' radiodiffuse ; Saxon :
9 h. culte ; Marti gny : 10 h . 15 culte ;
Monlthey : 10 h. cuilte ; Vouvry : 9 h.
edite ; Bouveret : 10 h. 15 culto.

MARTIGNY
SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Phanmacie
Pharmacie de service. — Pharmacie Lauber, tei. 2 20 05.

Gindre, tél. 2 58 08. .... . . . _ .,Médecin de service. — Bn cas d ur-
Médecin de service. — En cas d'ur- gence et en l'absence de votre méde-

gence et en l' absence de votre mède- cin traitant veuillez vous adresser à
chi trai tant veulll e2 vous adresser à l'hòpital de Martigny, tél. 616 65.
l'hòpital de Sion (tél 2 43 01), qui vous .-,,¦«i-
renseignera. SAINT-MAURICE

Dépannage de service : Michel Sier-
ra, tél 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance : Michel Sierra. — Tèi
2 59 59 - 2 54 63

Piscine : temperature 22 degrés.

Garage de serviee : Garage Model*- "I V M  ¦¦••- ¦
ne. Sion, té] 2 17 30 et 2 10 42. „, . . . ™Pharmacie de service. — Pharmacie

« Valais, terre d'Helvétie », ce soir Carrata, tél. 4 21 06.
et demain soir, dès 9 h. spectacle de Médecin de cervice - Les diman-Zermatten et Daetwytler à Valere. , 'vlet

f
cl" ae serv.ce., 

 ̂
a-™afl

ches, leudis et jours Eenés, tei. 4 1192.
PAROISSE DU SACRE-COEUR . . .  . . „.

Dimanche 12 juin
2me dimanche après la Pentecòte
7 h., 8 h, 9 h. 30, 11 h, 19 h. : mes-

se, sermon.
En semaine messes à 6 h. 30. 7 h.,

8 h., 18 h. 15, mercredi, jeudi . vendredi .
Confessions : le samedi. la veille des

fètes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h., de 20 à 21 h. Dimanche ma-
tin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45, mar-
di à 19 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 12 juin

2me dimanche après la Pentecòte
Dès 6 h. confessions. 6 h,, 7 h, 8 h.

30, messe et homélie ; 10 h. messe
chantée sur la Pianta ; pas de messe
à 10 h. à la cathédrale ; 17 h. messe
et homélie ; 18 h. Vèpres ; 20 fi.
messe et homélie. .... ì

Piatta : 10 h. 30, messe ett homélie.
Les messes de 10 h. 30 à Piatta et

de 17 h. à la cathédrale sont suippri-
mées en juillet et aoùt.

PAROISSE DE SAINT-GUEREV
Dimanche 12 juin

2me dimanche après la Pentecòte
Sion-Ouest : 7 h., messe dialoguée

9 h., messe chantée en latin ; 11 h,
18., messe dialoguée. En semaine :
messe chaque matin à 6 h. 45 ainsi
que mardi soir à 18 h. 15 et vendredi
soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 18 à 19 h,
dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneul : 7 h. 30
messe dialoguée ; 9 h. messe chantée
en latin ; dimanche soir à 19 h. cha-

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.
4 20 21 En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél . 17.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

St-Pierre-de-CIages : Mme Paul
Maye-Remondeulaz, 75 ans, 10 h . 30.

Montana-Vermala : M. Louis Favre,
G7 ans, 10 h. 30.

Massongex : Mme Cécile Jordan-
Jordan, 76 ans, 10 h. 30.

Eischoll : M. Walter Brunner-
Amacker, 35 ans, 10 h.

Le relais des Valaisans
sur la Riviera vaudoise

L 'HOTEL DU PORT , à Villeneuve
où vous serez accueillis par M. Bruno Mathieu, d'Albinen, mailre d'hotel,
si le chef de cuisine M. Angelin Luyet , de Savièse (grands chefs collabo-
raleurs du Relais Supersaxo).
— Sur la (errasse : assielles chaudes el froides.
— Au restaurant , le pianiste jouera vos atri prélérés el le bar-dancing

(La Soufe) vous distra ira jusqu'au malin.
, P 33048 S

Monsieur
S U B Ì  I O

f t p
Hirtu

Opera Mundi
Copyright by

UN VIN
DE CLASSE
UN VIN
DERACE
LESMAZOTS
Vins {flfly Sion

FERRET ENTREPREND UNE
MISSION POUR MYRA LAMARE

VOICI LA CHAM
BRE DE Mlle FR
M0NT. POUR É-,
CHANTEUSE AL
.CORDIAL ., El
NE DOIT PAS
ROULERSUR

L'OR.

SAMEDI 11 JUIN

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous !; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00,
et 11.00 Miroir-flash; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.25
Ces goals sont pour demain; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Des Bretelles pour le Ciel , feuilleton;
13.05 Demain dimanche; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Connaissez-vous la musi-
que ? 14.45 Le Chceur de la Radio suis-
se romande; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Le temps des loisirs; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
Jeunesse-Club.

1I8.OO Informaltiions ; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Villa Sam'suffit;  19.55 Bon-
soir les enfants; 20.00 Magazine 66;
20.20 Discanalyse; 21.10 Un tiers de
Mulet; 22.00 Bloc-notes; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Entrez dans la danse;
23.25 Miroir-demière; 24.00 Dancing
non-stop.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique:

Caprice berlinois ; 14.30 Carnet
musical du week-end ; 14.35 Les bel les
heures de la musique de chambre;
15.05 Les grands concertos; 15.50 Cour-
rier des Jeunesses musicales; 16.00
Portrait d'un musicien; 16.30 La musi-
que en Suisse; 17.00 Pitfalls in En-
glish; 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera; 17.50 Un trésor national: nos
patois; 18.00 100% «jeune»; 18.30 A
vous le chorus ; 19.00 Correo espanol ;
19.30 La joie de chanter; 19.45 Kios-
que à musique; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.20 Des
BriteMes pour le ciel ; 20.30 Entre nous;
21.20 Mention speciale; 22.00 Poesie
du voyage; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies in-

oubliables ; 7.00 Inforniartions ; 7.10
Nos animaux domestiques; 7.15 Musi-
que légère; 7.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse; 8.30 Univer-
sité internationale : La pollution; 8.40
Cinq sonates; 9.00 Informations; 9.05
Magazine des familles; 10.00 Mèteo;
Inforni , ot commentaires pour le
week-end; 10.10 De melodie en melo-
die; 11.00 Informations; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Musique norvé-
gienne; 12.25 Communiqués; 12.30 In-
formations; 12.40 Commentaires; 13.00
L'Orchestre réeréatif de Beromunster;
14.00 Chronique de politique intérieu-
re; 14.30 Jazz; 15.00 Inform. ; 15.05
Le Double-Quatuor vocal de Radio-

Y ". ..±!y ;mx£xyyy z  z.zziy xzxzzzxxxz y xxzws

Hilversum; 15.20 L'Ensemble champe-
tre P. Inderbitzin; 16.00 Mèteo; 16.05
Enchantement de la voix; 17.00 Ciné-
Revue; 17.50 Petit concours de la cir-
culation; 18.00 Actualités; 18.15 Sport-
actualités et musique légère; 19.00 Clo-
ches. Communiqués; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Echo du temps; 20.20 A
l'occasion du 150e anniversaire de l'en-
trée du canton du Valais dans la Con-
fédéra tion : Valais terre d'Helvéiie ;
22.15 Revue de presse; 22.30 Musique
de danse; 23.15-23.20 Mèteo.

DIMANCHE 12 JUIN
SOTTENS

7.10. Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert matinal ; 8.30 Culte protes-
tant ; 9.00 Cérémonie officielle pour le
150e anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération ; 9.00 Fanfares
et choeurs ; 9.25 Allooutìon de M.
Ernst von Roten ; 9.50 Allocution de
M. Hans Schaffner ; 10.10 Allocution
de Mi le pasteur Charles Bolay ; 10.30
Office pontificai ; 11.30 Le Valais au-
tour du monde ; 12.00 Le disque pré-
féré de l'auditeur aveic Miroir-flash;
12.10 Terre romande ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 14.00
Miroir-filash ; 14.05 Sans Famille ;
14.40 Sport et musique avec de 15.00 à
17.00 Reportages sportifs ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 L'Heure musicale ;
18.00 Informations ; 18.10 Foi et vie
chrétiennes ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Magazine 66 ;
20.00 Dimanche en liberté ; 21.30 Un
auteur valaisan : Corinna Bilie ; 21.55
Le pianiste Vlado Berlemuter ; 22.30
Informations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 23.10 Harmonies du soir ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal. Firn.

Second programme
14.00 La ronde des fesmvails ; 14.50

Musiques valaisannes ; 15.30 Le monde
chez vous ; 16.15 Sous d'autres oieux ;
17.00 La terre est ronde ; 18.00 L'Heu-
re musicale ; 18.30 A la gioire de l'or-
gue ; 19.00 Couleurs et musique ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.10 Visiteur d'un soir ; 20.30
Soirée musicale : . Les chemins de
l'opera ; 22.30 Aspects du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
1.45 Introduction et Marche, R. Boch-

sa ; 7.50 Informartions ; 8.00 Cantate
No 39, Bach ; 8.25 Orgue ; 8.45 Prédi-
cation caitholique-tromaine ; 9.15 Pages
sacrées de S. Scheidt ; 9.45 Prédication
protestante ; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 Virgiie ; 12.20 Communiqués ;
12.30 Informations. Tour de Suisse cy-

ilillll»

clisrte ; 12.45 Nos compliments. Ensui-
te : Valses vienrnoises ; 13.05 Les Mois,
extr., Tchaikovsky ; 13.30 Calendrier
paysan ; 14.00 Concert populaire ;
14.40 Ensemble à vent de Radio-Bàie ;
15.00 La nature, source de joie ; 15.30
Musique de films ; 16.00 Sport et mu-
sique ; 18.00 Microsillons ; 19.00 Le
Valais célèbre le lóOe anniversaire de
son entrée dans la Confédératio-n ;
19.10 Communiqués ; 19.15 Inf. Les
sports du dimanche ; 19.45 L'Orchestre
Armand Bernard ; 20.30 Qu'en pensez-
vous professeur ; 21.30 Musique de
danse suisse ; 22.15 Informations ;
22.20 Le monde en paroles ; 22.40 Mu-
sique pour rèver ; 23.15-23.20 Mèteo.
Informations.

Coup d'oeil sur le petit écran
L'art est d i f f i c i l e , la cri t ique est

aisée. De tous les arts — puisque
la TV en est un qui possedè ses
dimensions et ses exigences — c'est
bien l' un des plus delicati-, mala i -
sés , ardus. La preuve nous en est
donnée chaque jour  par les émis-
sìons réalisées avec des moyens
f inanciers  èxtraordinaires et des
matériaux exceptionnels par  des
hommes de métier  qui ont signé
de nombreuses product ions .  Sur le
tas — coi7i?ne dirait  Miller — 011
jet te plus d' argent que de che f s -
d' ceuvre.

La TV , en Suisse , n'a pas la
mème expérience ni les mémes
moyens que VORTF , par exemple.
Dans certains domaines, elle n'a
mème aucune expérience, car jus-
qu 'ici elle n'a pas eu les ressour-
ces qui lui auraient. permis de
procéder à des créations s p é c i f i -
quement de chez nous. On y arrive
cependant. Mais  ce ne sont là que
de modestes débuts.  La télévision
n'a pas un s ty le  definì , ne l'ou-
blions pas. Un des meilleurs ci-
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nermes disait : « Voile, ce que ] al-
me fa i re , j e  le f a i s  bien en mon
dine et conscience. J' ai une vision
des choses qui n'est pas la vòtre.
Demanderez-vous au peintre de
brosser une toile d'après vos
goùts ? Non. Alors , acceptez ce que
je  vous o f f r e  et pensez ce que vous
voulez. »

Ces propos ine sont revenus à
l' esprit en suivant le « Triptyque
valaisan » constituant une f l à n e r ì e
poé tique dans trois de nos vallées.
On peut f l à n e r  de cent manières
d i f f é r e n t e s .  L' observatìon n 'est pas
soumise à des ìmpéra t i f s  ou à des
critères déterminants. Gentina et
Métral ont réalisé quelque chose
de très personnel , à leur manière.
Etait-ce la meilleure ? Là n'est pas
la question. I ls  nous ont invités a
/ làner avec eu.r dans nos vallées.
Le voyage, en compagnie de quel-
ques grands auteurs, n'était pas
clépourvu d' agréments. Cest que —
diantre ! — le Valais a été visite
par les plus célèbres romancìers.
Le savait-on ? Gégé

OH LA LA ! SI 0N
SAVAIT QU'IL Y A

DES TRUCS COMME
CA ICI, CA FÉ-

RAIT DU BRUIT DANS
LE PAYS 1

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
14.00 Un'ora per voi

Settimanale per gli Italiani
che lavorano in Svizzera

16.30 Samedi-jeunesse
Mickey-Club — Une aven-
rture de Zorro — La faune
de nos étangs.

17.35 Madame TV
Une causerie d'Henri Guil-
lemin — Une exposition à
Genève.

18.00 Un'ora per voi
Deuxieme diffusion .

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine

Valais : 150e anniversaire.
19.25 Ne brìsez pas les

fauteuils !
Emission de variétés.

20.00 Téléjournal
Première édftìon,

20.20 Carrefour
Valais J 150e anniversaire.

20.35 Euromatch
Emission de jeux .

21.25 Les coulisse*
de l'exploit

22.25 Le Valais chante
et danse
il50e anniverBaire.

22.40 Téléiournal
Deuxieme édition.

22.55 C'est demain dimanche
Pasteur Jean-J. Dottrens.

D E M A I N
09.00 150e anniversaire de

l'entrée du Valais dans
la Confédération
9.00 Productions des socié-
tés instrumentales du dis-
trict de Sion
9.15 Lecture de poèmes de
circonstance.
9.20 Production des socié-
tés chorales de la ville de
Sion
9.25 Allocution de M. Ernst
von Roten
9.45 Production des socié-
tés chorales de la ville de
Sion
9.50 Allocution de M. Hans
Schaffner
10.00 Hymnes valaisan et
suisse
Cérémonie réligieuse com-
prenant :
10.10 Allocution du pasteur
Ch. Bolay
10.25 Prière patriotique
10.30 Office pontificai
11.30 Fin

16.00 Images pour tous
18.10 Sport-Toto

et retransmission d' une
mi-temps d'un match de
Ligue nationale A ou B.

19.00 Sport-première
Production Boris Acquadro

19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Ma sorcière bien-aimée
19.45 Présence catholique
20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives
20.30 La grande Peur dans la

montagne
Spectacle d'un soir

22.05 Emission artistique
Valais : 150e anniversaire

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Téléjournal

Deuxieme diffusion
22.50 Valais :

150e anniversaire
Reprise partielle des émi?-
sions du matin

23.50 Méditation
par l'abbé Jean Nicod



A propos des forts Dailly-Savatan
Meilleurs logements pour la troupe

BERNE. — Le Conseil national R.
Bertholet avait soumis au Conseil fe-
derai une petite question dans laquelle
il demandait si des dispositions utiles
pouvaient ètre prises afin que les
soldats qui effectuent leur service
dans les forts de Dailly-Savatan
soient logés dans des conditions meil-
leure-. que celles imposées présente-
ment. M. Bertholet relevait que des
plaintes s'étaient manifestées à propos
de l'état des paillasses, qui ne seraient
remplacées que rarement, notamment
dans les forts supérieurs. La dureté
de ces dernières n'aurait rien à en-
vier à celle d'une simple planche de
sapin. D'autre part. les forts de « To-
vère » et de « Petit-Mont », prévus
chacun pour recevoir une trentaine de
personnes, ne disposeraient que d'un
réfectoire de 12 à 15 places.

Cette situation parait anormale, car
il n'existe pas pour les soldats des
possibilités de se rendre ailleurs du-
rant leurs heures de loisirs.

Le Conseil federai répond à ce
propos que Ies cantonnements des
forts de Dailly et Savatan sont équi-
pes en majeur e partie de matelas en-
core en bon état , méme s'ils ne sont
plus neufs. Les critiques émises doi-

vent concerner des dortoirs qui onl
des matelas pneumatiques. Leur rem-
placement est en cours.

Il n'est pas prévu d'agrandir les ré-
fectoires de certains petits ouvrages.
Ce travail entraìnerait des frais hors
de proportion. Pour tenir compte de
la place forcément limitée dans ces
ouvrages, on s'efforcera de ne pas les
occuper complètement pendant Ies ser-
vices d'instructlon.

Il y a lieu du reste de relever que
la troupe occupé Ies cantonnements
en question pendant des périodes de
2 à 3 semaines seulemecnt.

Tschudi et le centenaire de la Croix-Rouge
ZURICH — M. Tschudi , chef du

département de l'Intérieur, a apporte
le salut du Conseil federai , samedi, à
Zurich , lors des fètes du centenaire
de la Croix-Rouge suisse.

Il a souligné l'oeuvre humanitaire
de cette institution et a rappelé Ies
paroles de M. Wahlen , disant que
l'idée et l'oeuvre de la Croix-Rouge
étaient le plus grand cadeau que no-
tre pays ait fait à l'humanité. La
Croix-Rouge est à elle seule une jus-
tification de l'existence de notre petit
Etat , une justification aussi de notre
statut de neutralité.

M. Tschudi a cité quelques belles
entreprises de la Croix-Rouge suisse :
l'aide aux victimes des tremblements
de terre d'Agadir et de Skopjle, les
secours médicaux dans les territoires
en guerre du Yemen, du Congo et du
Vietnam , les efforts fournis en faveur
de notre propre population. L'aide ap-
portée par la Croix-Rouge sur le pian
social est le complément indispensable
de ce que fait l'Etat.

Un arrèté federai de 1951 précise
les taches les plus importantes de la
Croix-Rouge suisse : l'aide sanitaire
volontaire , le service de transfusion
de sang pour les besoins civils et
militaires, le developpement profes-

sionnel des infirmières et infirmiers
et la surveillance de leur formation
dans les écoles reconnues de la Croix-
Rouge. Il est bon de rappeler que
chaque année la Suisse a besoin de
1 000 nouveaux gardes-malades et in-
firmiers.

Après avoir félicite et remercie la
Croix-Rouge suisse au nom du Gou-
vernement, M. Tschudi s'est dit con-
vaincu que cette organisation saura
à l'avenir résoudre ses taches nou-
velles. Il n'existe pas de plus pré-
cieux enrichissement de la vie que
d'aider à soulager la misere et la
souffrance d'autrui.

Recours
au Tribunal federai

SAIGNELEGIER. — Le parti chré-
tien-social des Franches-Montagnes
communiqué qu 'il constate sans sur-
prise que le Grand Conseil bernois a
valide sur proposition gouvernemen-
tale les élections des 7 et 8 mai aux
Franches-Montagnes. Le parti chré-
tien-social des Franches-Montagnes
annonce en conséquence le prochain
dépòt d' un recours de droit public au-
près du Tribunal federai.

Dans le camp britannique , l'acti-
vité était ralentie . somnolente. Il y
avait cependant du bruit dans les ate-
liers de campagne. Les mécaniciens
passaierut leur temps sous les véhicu-
les dont la plupart , selon le règlement
mil i ta i re .  étaient « hors d'état de ré-
paration sur les lieux ». Ils seraien t
quand mème remis en état de marche.
Les gars réalisaien t des miracles, mais
ils auraient été beaucoup plus heu-
reux ail leurs qu 'au Q G.

A l' autre bout du cantomnement.
sous la protection de la montagne, se
dressaien t les tentes de l 'infirmerie.
Les cas graves étaient évacués. Com-
me le corps des mécaniciens . le ser-
vice de sante n 'avait que des moyens
de « réparation sur les lieux » mais
tout comme les premiers, ills accom-
plissaient des miracles s'il le fallait.

La journée s'achevait  et les Britan-
niques s'acquittaient de leurs taches
quotidiennes sans l'ombre d'un soup-
con de ce que l'ennemi leu r préparait
Pendant  ce temps. les plans des Ja-
ponais se déroulaient sans le moindre
accroc

L'avant-gard e irait prendre posi-
tion à cinq cents mètres au nord de
la « boite » . pou r couper la route. De
là, le terrain permettait de progres-

ser à couvert jusqu 'au bord des san-
gars britanniques .

Un second groupe engagerail d'a-
bord les tranchées au canon et au
mortier , avant de leur donner l'assaut.
Une fois les défenses emportées. l'é-
lément principal de la force britanni-
que n 'opposerait guère de résistance.

D'autre part . une troisième troupe
traverserai!, la plaine en débordant par
le sud, pour empécher toute retraite
par le sentier de chèvres.

Une quatrième force attaquerait les
sangars du sud, les franchirait  et irait
à la rencontre du second groupe, à
travers le catnitonnement A ce mo-
men t, les Britanniques seraient écra-
sés entre les deux màchoires des as-
saWlants

Le pian prévoyait l'occupation des
positions de départ pendant la nuit
pour que la « boite » soit totalement
encerclée avant l' aube.

CHAPITRE III
Deux heures avant l' aube, la for-

mation d'assaut japonaise. forte d'un
millier d'hommes — répartis en qua-
tre groupes à peu près égaux — des-
cendit les montagnes en direction du
camp britannique où l'on ne se dou-
tait toujours de rien. Sept mille sol-
dats restaient en réserve.

Ce n'était pas que les Britanniques

fussent negligente ; les sentinelles
étaient postées comme à l'ordinaire,
mais elles n 'avaient aucun motif de
faire preuve d'une vigilance speciale.
On pensait que les Japonais étaient à
plusieurs kilomètres de distance, de
l'autre coté des montagnes, réputées
infranchissables , et suffisamment oc-
cupés dans Ies secteurs avances de la
XlVe Armée.

La première difficulté que rencon-
trèrent les Japonais , ce fut la raideur
de la pente abou-tissant au plateau. Les
premiers groupes se laissèrent glisser
au nord de la « boite », puis progres-
sèrent vers l'intérieur, les uns pour
tenir la route, les autres pour consti-
tuer la pointe de l'offensive contre
le flanc nord .

Jusque-là, tout al lai t  bien . Ils s'em-
parèrent sans coup ferir de la route
et placèrent des avant-postes aux ap-
proches du campement. Les forces ja-
ponaises étaient en position à moins
de deux cents mètres des premières
défenses une bonne heure avant l' au-
be.

Dans le secteur sud , ce fut plus dif-
ficile. Les Japonais commirent leur
première erreur , en ce sens que les
événements ne se plièrent pas au pian
préétabli.

Les rocs étaient si abrupts, et en
de nombreux points la descente si
dangereuse, qu 'un tiers seulement des
hommes put arriver en bas assez ra-
pidement pour atteindre avant l' aube
les positions prévues . Les autres du-
rent terminer leur alpinisme quand
l'alerte était déj à donnée.

Le commandant japonais de ce sec-
teur souffrit les af f res  de l'incertitu-
de tandis que le temps passait et que
quelques-uns seulement de ses élé-

i-RANK STEVENS EDITIONS a FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAKAN

Pour la coordination du travail sur le projet
de construction du canal de Panama

GENÈVE — Nommé dans le cadre
du programme d'assistance technique
des Nations-Unies pour une période
d'un an, M. Max Graessli, citoyen
suisse, qui a longtemps appartenu au
Département politique federai à Ber-
ne, doit arriver au Panama en juin
pour coordonner les travaux de re-
cherches entrepris par une équipe

d'experts des Nations-Unies en vue
d'étudier l'influence sur l'economie
panaméenne d'une proposition visant
à creuser un nouveau canal au niveau
de la mer dans ce pays.

M. Max Graessli dirigerà et coor-
donnera le travail de neuf experts
qui seront choisis pour étudier les
différents aspects des répercussions
attendues du nouveau canal inter-
océans dans des domaines tels que le
commerce extérieur, l'industrie, l'a-
griculture, l'utilisation , la main-d'ceu-
vre, les ressources naturelles. Il se
tiendra en liaison avec la Commission
économique pour l'Amérique latine à
Mexico-City, sous la direction gene-
rale de laquelle le projet sera mis à
exécution.

M. Graessli a déjà été expert de
l'assistance technique des Nations-
Unies au Senegal et conseiller écono-
mique et financier au Togo.

Pendant trente ans, il a occupé dif-
férents postes diplomatiques au Dé-
partement politique federai de son
pays et s'est spécialisé dans les négo-
dations des accords commerciaux. Ac-
tuellement en congé de son départe-
ment, il a rang d'ambassadeur.

Le TCS de Baie contre les taxes de parcage

Compensation
de renchérissement

BALE — On apprend que le comité
de la section des deux Bàie du TCS
s'est ému en lisant dans la presse que
le Conseil communal de Riehen se
proposait de prélever des taxes de
parcage nocturne dans les rues du
village de Riehen.

« Nous constatons, déclaré à ce pro-
pos le TCS de Bàie, que le moment
est particulièrement mal choisi pour
appliquer une telle mesure. U n'est
un secret pour personne qu 'une nou-
velle loi sur les véhicules à moteur
comportant un accroissement consi-
deratale des charges fiscales est ac-
tuellement préparée par les autorités
du canton de Bàie-Ville. De plus, le
prélèvement d'une taxe de parcage
nocturne sur la rue ne peut contri-
buer à réaliser le but que se propo-
seraient les autorités communales de
Riehen de rendre le trafi c plus fluide
et de libérer les rues, puisqu 'il n 'exis-
te aucune possibiiité d'entreposer les
voitures dans des garages. Il n 'existe
non plus pratiquement pas de place
de pare à Riehen. De sorte que cette

mesure n'a en fait qu 'un seul but.
celui de procurer au fise une nouvelle
source de revenus.

» Une fois de plus, on méconnaìt le
fait que la voiture n 'est depuis long-
temps plus un luxe et que les taxes
dont elle est sans cesse frappée par
la Confédération , les cantons et les
communes, devraient avoir une limi-
te. »

BERNE. — Le Conseil federai a
approuvé vendredi un message relatif
à l'adaptation des rentes de l'AVS au
renchérissement. Dans ce message, le
Conseil fèdera! propose aux Chambres
fédérales d'accorder aux bénéficiaires
de l'AVS une compensation au ren-
chérissement de 10 %. Cette régle-
mentation doit entrer en vigueur le
ler j anvier 1967.

Rural detruit par I
DELEMONT. — Dams la nuit de

jeudi à vendredi, peu après minuit, le
toesin alartait le village de Mervelier.
La ferme que M. Edmond Fleury y
habi te seul était en flammes. Le bé-
tail a pu ètre sauvé. En revanche, le
mobilier n'a pas pu ètre sorti à
temps. L'étage inférieur n'a pas été
détruit par les flammes, mais il a
beaucoup souffert de l'eau. Les sa-
peurs-pompiers ont réussi à protéger
un immeuble voisin qui étai t en dan-
ger. Jusqu'à présent, il n'a pas été
possible d'évaluer les dégàts, et on
reste de mème dans I' expectative en
ce qui concerne les causes de l'incen-
die. A noter toutefois que la tem-
perature du foin avait été mesurée
dans la journée, ce qui cependant n 'ex-
clut pas dèfinitivement l'hypothèse de
la fermentation. L'enquéte établira
les causes du sinistre.

Obsèques
de Marcel Heng

LAUSANNE. — Les obsèques de M.
Marcel Heng, directeur des taprirtne-
ries Réunies à Lausanne, se sont dé-
roulées vendredi matin à la cathédrale
de Lausanne, en présence d'une foule
très nombreuse. Le culte a été célèbre
par le pasteur Max Bernouilli, puis
M. Marc Lamuinière, président et direc-
teur general de la société de la «Feuil-
le d'Avis de Lausanne » et des Im-
primeries Réunies, a prononce l'éloge
du défunt. Puis M. Corbaz, président
de la Société suisse des maìtres im-
primeurs, a rendu hommage au défunt
au nom des imprimeurs suisses. La
cérémonie s'est terminée au crémia-
toire de Lausanne.

En Valais
toujours plus de

100
voitures neuves

en stock !
NOS OCCASIONS

Rénovées P̂ |B|t Livrées
ei ruifu prèfeJ à
garanties lexbBL l'expertise

Crédit facile - Grand choix
VAUXHALL VIVA 1964
RENAULT R 4 1963
ANCLIA 1963
17 M, 4 porles 1961
17 M, 51 000 km., 4 portes 1961
CORTINA, 2 porles 1964
MORRIS 1100, hydrolasilc 1964
1 Fourgonnette FORD 1962

VÉHICULES UTILITAIRES
1 Camionnette TAUNUS,

30.000 km. 1963
1 Fourgon TAUNUS révisé 1962
1 Camion FORD DIESEL, 3 T

pont fixe, expertise Fr. 1.900.—

VENTE EXCLUSIVE :
SION :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J. L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN — SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71

GARAGE DE COLLOMBEY S.A.
Tel. (025) 4 22 44

12 M, 28.000 km. 1965
ANGLIA, 48.000 km. 1963
AUSTIN Station-Wagon 1964
OPEL Car-A-Van 1962
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ments pouvaien t se mettre en ligne.
L'attaque était synchronisée entre le
nord et le sud et si ses troupes n'ou-
vraient pas le feu au moment voulu ,
il aurait de sérieux ennuis avec le
colonel Koyarishi. En fait, il n'aurait
d'autre ressource que l'honorable «ha-
rakiri».

Il envoya une estafette rendre
compte de la situation, mais le jour
approchait déjà et le colonel decida
qu 'il ne pouvait plus différer l'atta-
que. Le secteur sud se débrouiilerait
comme il pourrait.

Le caporal Robbo ne oroyait pas
aux vertus du « coucher à la dure ».
Il dormait dans le fourgon-bureau,
sur un matelas pneumatique glissé
sous la table , et se trouvait là com-
me un coq en pàté. Il jouissait ainsi
d'une certaine intimité, et sous bien
des angles , était le mieux loti de tout
le camp. D'autres couchaient aussi
dans leurs camions, mais ils n 'étaient
pas si bien organisés. Robbo avait
mème un rasoir électrique qu 'il bran-
chait sur les accus.

On prétendait qu 'il aurait dormi
malgré un tremblement de terre, et
il est certain qu 'il ne se réveilla pas
pendant le premier tir d'arrosage dé-
clenché à l'aube par les Japonais.

Ce fut Baxter qui le secoua et le
tira par ses vètements.

— Debout , caporal !
Robbo se refusa à bouger.
— Qu 'est-ce qui se passe, Baxy ?

On déménage ?
— Si on s'tire pas en vitesse, on

est ici à perpète ! Les Japs nous at-
taquent. On est mème cernés.

Baxter était en tenue de combat
— Tu vas au bai masqué, mon

gars ? fit Robbo.

Taux d'escompte
ZURICH — A la suite de suppo-

sitions de milieux bancaires selon
lesquelles la Banque nationale suisse
pourrait augmenter le taux d'escomp-
te (qui est actuellement en Suisse de
2,5 %), l'ATS a publié jeudi après-
midi la nouvelle que le conseil de la
Banque nationale se réunirait ven-
dredi pour examiner la situation mo-
nétaire dans son ensemble.

Cette nouvelle a pu conduire à la
fausse interprétation que le taux d'es-
compte de la Suisse serait augmente
vendredi. En réalité, le conseil de la
banque n'a pas la compétence de mo-
difier ce taux. Cette compétence ap-
partient au directoire de la Banque
nationale.

Nous offrons a

Steno-
dactylo
de langue malernelle fran-
caise, ayant une bonne
lormalion commerciale, fa
possibiiité de parfaire ses
connaissances en allemand
au sein d'une équipe jeu-
ne et dynamique s 'occu-
pare! de la venie, dans le
monde entier, de nos ma-
chines-outils.

Veuillez adresser vofre of-
fre à notre départemenl du
Personnel.

Ofa 09.040.06 Seti

un fameux tirage !
celui de la £"* **"

JÉ.fS>
Ir«JP 

Feuille
l*v d'Avis

da Valais

Tfrage :
1960: 7311 ex.

 ̂ "̂  
1965

: 13355 ex.

— J'te dis qu'on est encerclés par.
ces putains de Japs !

— Et alors ? On a de l'infanterie,
non ?

— L'infanterie ?
Le mépris qui percait dans la voix

de Baxter eùt fait rentrer sous terre
un garde !

— Qu'est-ce qu 'y a ? Z'ont deserte ?
— Ils devaient roupiller, les sa-

lauds ! En tout cas, faut qu'on aille
tous au rassemblement. Le sergent-
major en perd la boule. J'me débine.

Baxter partit.
Robbo resta immobile. Il fallait ré-

fléchir ; d après les dires de Baxter,
les fantassins s'étaient laisse surpren-
dre et le camp était encerclé. fi tà-
tonna sur la table, trouva ses ciga-
rettes et en alluma une.

S'ils étaient cernés par ces enragés
de Japs, il ne voyalt pas trop ce
qu 'on pouvait faire. En tout cas, per-
sonnellement, il connaissait ses limi-
tes. Il ne savait mème pas quel bout
du fusil il fallait tourner vers l' enne-
mi. La plupart des gars étaient dans
le méme cas, à sa connaissance. Il y
aurait probablement -in sacre entrai-
nement au maniement d'arme dans la
matinée, songea-t-il.

Puis il se rendìt compte que c'était
déjà le matin... mais bien trop tòt
pour se lever et pour s'agiter. On ne
paie pas les heures supplémentaires,
dans l'armée. Il aurait continu e à
roupiller si Baxter n'était pas venu
le déranger, pour la seconde fois.

— Faut qu 'on sorte avec les fusils...
tout d'suite ! cria-t-il.

— Va t'faire bourrer I répliqua Rob-
bo, sans méchanceté.



A VENDRE

3 COO plants de Camay
greffés sur 5 dd. en courls pieds.

Tél. 027 / 4 22 38.
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Reméiez à votre surdité
Vous sere: parlailemen! è l'aise el n'éprouverez aucune gène en por-
tant un minuscule appareil acoustique spécialement adapté à votre cas.
Nous représenlons les appareils les plus récents el les dernières nou-
veaulés de labricafion suisse. AMERlCAINE. ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE ALLEMANDE que vous pouvez essayer SANS ENGAGEMENT,

MARDI 14 juin de 9 h. è 12 h. et de 14 h. à 16 h.
chez F. GAILLARD, opticien, SION - Tél. (027) 2 11 46

MERCREDI 15 juin de 8 h. a 12 h. a la Pharmacie LAUBER
Av. de la Gare - MARTIGNY - Tél. (026) 2 20 05

Vene2 nous consuller en toule confiance, nous ne conseillerons le pori
d'un appareil que si celul-c ì vous convieni parfaifemenl.

FCentre Acoustique TISS0T 12. rue Pichard, Lausanne
Tel. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité
PILES. ACCESSOIRES et services poi» tous genres d'appareils,

SERVICE DE REPARATIONS exéculées dans nos aleliers.
P 664 L

Mise au concours

Le règlement et le pian de la | Oif^QC 3 VOlfUf-3
place peuvenl ètre retirés auprès ** ••-*
du Grefle municipal, a l'Hotel de
Ville, dès ce iour.

La Municipalité de MARTIGNY rj Ullll BJiQIIB.3 UC U<
ouvre un concours d'idées pour
l'aménagement de la place de la greffés sur 5 dd. en coi
Maladière.

Tél. 027 / 4 22 38.

Ce concours est ouvert à toutes
personnes s 'intéressant au deve-
loppemenl el à l'embellissement
de la localité. Il sera dote d'un SIERRE . Av. de France
prix d'une valeur telale de

A vendre

Fr. 2 000.—

Ecrire sous chiffre PB 45485, à
L'Administration. Publicitas, 1951 Sierre.

L'ETE A GENÈVE
— Joindre l'utile à l'agréable —

Si ,ous é,es 
SECRETAIRE

ÉÌHk STENO
P» MCTYLO
^  ̂PERFORATRICE

vous pouvez passer quelques mois à Genève

HArJrUWLH vous fournira des emplois

— de durée variable
— selon vos gouls
— selon vos capacités

BONS GAINS
MAWP -tWFR
1*11 "̂ Il " i» »¥ ImBl organisé durant volre séjour des loisirs divers :

— voile
— sk- nautique
— ping-pong
— brocheltes et raclettes en plein air
— excursions

MANPOWER u ,'I 'IMS «I W "v 'J.TiUu vous aidera a vous loger.

Pour tous renselgncments, téléphonez à notro Servlce d'information :

SION - Tel. 2 31 32

SION Tél. 2 31 32 (heures de bureau)
SI le séjour vous piali, vous pouvez le prolonger.

Manpower S. A. - 6, rue Winkelried - Tél. (022) 31 68 00 - Genève
P 2291 X

Les beaux jours sont là...
Voulez-vous habifer dès demain une très jolie

maison de week-end

au bord du Lac Léman
entre Bouveret
et St-Gingolph ?
Elle est è vous si vous disposez de Fr. 65 000.-,
le solde pouvanl ètre couvert par une hypo-
Ihèque en 1er rang.

Accès direct en voilure. Garage pour voilure
et bateau sous l'immeuble. Plage privée.

L'habiration comprend ; 1 grand living avec
vue de Villeneuve à Ouchy, 1 salle de bains,
3 chambres à coucher. Construction 1962.

LIBRE TOUT DE SUITE.

S'adresser par écrit sous chiffre 473 au bureau
du journal.

A VENDRE s/SION
petit

chalet de
vacances
chambre à coucher,
salie de séjour, cui-
sine et WC. Très
belle vue, à proxi-
milé d'une forèt de
mélèzes.
Prix Fr. 19 000.—.

Ecrire sous chiffre
PB 33075 à Publi-
cilas , 1951 Sion.

URGENT

On cherche

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

Ecrire sous chiffre
PB 33003 à Publi-
cilas , 1951 Sion.

LW * i-̂ rTr^wTa-ym

Scie
à ruban
Roues pneumati-
ques, 1 loi de la-
mes , chemineuse ,
aflùteuse électri que
en bon état.
Fr. 1500.—.
PAUL CHAUDET ,
13, rue de Bàie,
Genève.

P 129515X

Peintures
de l'ancienne Ecole
genevoise (de la
RIVE, A. W. TOEF-
FER , AGASS'E,
MASSOT, etc.) soni
cherchées par ama-
teur.
Faire offre sous
chillre L 61 450-18 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

P61450 X

tracteur
Ford
avec faucheuse la-
terale , ef rolavator,
ainsi qu'une pompe
pour arrosage, dé-
bil 40 mcb/hrs.
Prix à discuter.
Tél. 026 / 5 33 38,
le so ir.

P210S

Chalais
A vendre ou à louei

immeuble
de deux appartements. Rez-de-
chaussée commercial, Affaire in-
téressa nte.

Ecrire sous chiffre PB 45482, à
Publicitas, 1951 Sion.

Veyras s/Sierre

A vendre magnifi que

terrain a costruire
de 1300 m2 environ à Fr. 45.—
le m2. Conviendrait parfaifemenl
pour la construction d'une villa
ou d'un locati!.

Ecrire sous chiffre PB 45481, à
Publicitas, 1951 Sion.

Quelle chaleur !
f l i t  UN 

" 
S E S il U i mais de quelle marqué I

Comme si vous ne saviez pas que les

FRIGOS INDESIT
soni ies meilleurs, les plus avantageux et les plus économiques 1

, "̂ 5̂  ___^ De plus, l'importante usine INDESIT assuré elle-
C__~t

~~T ~  ¦"—\ ipr *̂ f*"- f |>sinèine le service pendant et après les

—-— 5 ans de garantie
et cela rapidement, car ses mécaniciens sont sur

„, i — - — , igm-M-WI i% place avec lout le mafériel nécessaire.

3'
«-Vili IN N HF^alTISKW in 11«**i li bici 9

*p̂ >l|'j avec compresseur et grand congélateur

- l̂ ^HŜ Contenance 130 155 180 230 i1

P-S*̂  lé^r ' prix 328 43S 498 598 fr "
| r̂»*»»*̂  ^B ;| Les frigos INDESIT

> "k^̂ k̂ 'JI sont c'e m-'rne c * asse que les célèbres

111 . j  x^ 
¦%! macn

'
nes a '

aver automatiques INDESIT
^H: -"• iiì&i»****̂  *̂*k. I c'on' 'ou' 'e monde parie à cause de leurs qualités

•̂fc' \__fB**  ̂ f̂c\ S.-- **! af  II
ì̂f >*jy| exceptionnelles.

Dlstributeur-grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE - Tel. (027) 4 22 51
et SION : Comptoir des Arts AAénagers, Grand-Pont

p 110 s
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A vendre à Bluche-Montana
1300 m. d'aItitudo

\ UN CHALET NEUF
REZ-DE-CHAUSSEE :
un grand living, une cuisine équipée, chaul- <
lage centrai au mazoul avec cilerne de 3 000 i
litres, 1 WC lavabo, 1 économaf.

1er ETAGE : \' accès par escalier intérieur, 2 grandes cham- ;
bres avec balcon, 1 chambre, 1 salle de bains ,

| WC lavabo. ' ;
' Libre de suite. '

Prix : Fr. 115 000.—.

I Ecrire sous chiffre PB 45483, à Publicitas,
; 1951 Sion. :
I P 866 S
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A \\/*r\re * louer

hall, cuisine et bai- SPP^rf ̂ PUeiltS
con, dans immeuble J« O 014 „* tX'n ,:i-« ,à conthey. de 2, 2 A et 3 A pieces
Loyer mensuel lout en ville de St-Maurice, près de
compris : Fr. 340.—. la Gare CFF et bons moyens de
Libre de suite. Communications, libres de suite

dans locatif neuf.
Renseignements Prix dès Fr. 194.—, à Fr. 294.—,
sous chiffre V 250 + charges.
681-18 à Publicitas, Pour tous renseignements Tél.
121 1 Genève 3. (025) 3 73 72

fifa o/e R07 n<; i

chambres
meublées ou non,
avec accès à la salle
de bain.

Tél. 027 / 2 37 62.

P 33063 S

4500 m2
de terrain
avec source privée
(évt, pour vignes),
au prix de Fr. 6.—
le m2. Facililés de
paiement.
Ecrire sous chiffre
PB 32928 a Publi-
citas. 1951 Sion.

Je demande a louer
à l'année ou l'été,
appartemerfl

2-3 pieces
sans confort, non
meublé.

Ecrire 137 poste res-
tante, 1000 Lausan-
ne-Gare.

P 10646 L
A VENDRE de pre-
mière main volture

Austin
A 60
modèle 1962, roulé
70 000 km., experfi-
sée.
Tél. 026 / 21615.

P 65804 S

SIERRE
A vendre

terrain à construire
en bordure de la nouvelle route
de Salquenen,
Surface : 1900 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PB 45487, à
Publicitas, 1951 Sion.

ST-MAURICE
A LOUER

magasin
46 m2 environ, deux grandes vi-
trines, centre commercial. Les
Terreaux B. Long ball, conditions
inté ressa ntes. Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre PB 10714
à Publicitas, 1000 Lausanne, ou
tél. 021 / 23 21 72, après 20.30 h.

P 10714 L

MAYENS DE RIDDES, VALAIS
A vendre '-¦'¦".

terrain de 15000 m2
environ. Conditions avantageuses

Ecrire sous chilfre PB 45486, a
Publicitas, 1951 Sion.

petite villa
moderne, à Sion (Ouest), 4 Vi
pièces, garage, carnotzet, ferras-
se , machine à laver.
Libre dès le 1er aoùl 1966,
Prix Fr. 500.— par mois,

Pour visitor, tél. 027 / 2 51 80,
M. Marcel Pralong, rue de Lau-
sanne 106, Sion.

P 33000 S



Pour votre chalet...

nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rustiques en arolle-cerisier :

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

MEUBLES DIVERS

Un goùt très sur - Une parfaite exécution - Un prix avantageux.

Demandez nos offre*. Nous atfendons votre visite.

MeUbleS FASOLI Place du Midi - Sion - Tel. 2 22 73

P 45 S

NOES près de Sierre ST-MAURICE
A vendre A LOUER

terrain à construire Appartement
6 pièces, Les Terreaux B, tout

de 985 m2, situation tranquille. confort, soleil.
_ ' . . Loyer: Fr. 365.— charges en plus.

Prix : Fr. 35— le m2. Libre de suite.

Ecrire soin chiffre PB 45484, a S'adr à Mme Duroux, concierge.

Publicrta», 1951 Sion. * , ^k02? / l 62: 74 '

] P 10713 L

A REMETTRE près de GENÈVE
6 km., bord du lac,

boulangerie, appartement
A.« • • de 3 pièces %, bloc-cuisine,patissero, tea-room siiF 220- p,us Fr 40-

pour cause sante, long ball, loyer
très bas. Appartement 5 pièces fflIflIA
+ 2 pour ouvriers. Pas de por- 31 lilla w
l'àge. Aide financière importante. meublé pour 1 ou 2 personnes

Offre (chiffre 186) aux Minoferies Te|. 027 / 813 40.
de Plainpalais, 1200 Genève.

PI 29296 X P 330115

CONGELATEURS
de grande renommée,

^vec un service d'usine des plus rapide et

UNE GARANTIE DE 5 ANS
sur toul le groupe

n 

^~"~ -¦¦ ..

¦SSBIIÉ"' * ' ' n*HCT

SM' . ' "̂ -̂Waa-̂
Ytf**? '- ' : ! y**Sj.
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__ ._. -- '• •"" :̂ i

ÀRMOIRES et BAHUTS

cont. 102 1SS 100 210 255 280 355 510 II.
arm. 650.— 750.— 1290.— 1275.—
Bahut 800.— 1050.— 1450.— 1850.—

Prix spéciaux sur Congélateurs ayant serv i d'exposi'ion

PRIX TRES AVANTAGEUX
DISTRIBUTEUR GROSSISTE :

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE - SION
Tèi. (027) 4 22 51 Sion 2 31 92

P 110 S——

MEUBLÉ
«DEEP FREEZER» LEVIN

S&.'- y ^ Y '̂ Yy ¦ '' ' ¦:¦' ¦¦ "A j  ^-\SÀ

998.- seulement !
Modèle suédois ~ exécution très soignée - revètement en
metal léger - couvercle équilibre a fermeture magnétique,
absolument étanche ~ 2 corbeilles en fil de fer plastifié -
tiroir congélateur indépendant de 50 litres garanti jusqu'à
"36° - réglage de temperature par thermostat - raccord
pour prises de 220 volts - contròlé SEV - 1 an de garantie
pour le meublé - 5 ans de garantie pour le bloc compresseur
16 stations-service dans toute la Suisse.

NATURELLEMENT

f^^Sllk,„ /orteìsleuve.
SION

EMPLOYEE COMMERCIALE A VENDRE' ioli Nous CHERCHONS pour de suite A LOUER

ayanl fini apprentissage, cher- 
fA^ l̂.  ̂ , . , .. 

ClialCt

&*L
,?ssss,n^faS: can icne 1 commis de cuisine semi «,„•*, . 2

cais et en ang lais. Préfère place noir, grandeur moy- chambres cuisi-
aux montagnes vaudoises ou va- enne, pure race, 8 ne' ou aP~
laisannes. mois. Très gentil. O .*,..«-. . JA C3!|n 

parlement équiva-
Langue malernelle : allemande. Z Odl-LOnb U-C bClISC leni pour aout dans
Connaissances en francais, an- „ , _ .„ 3 5 !'•»" tranquille, sim-
glais et italien, entrée au plus Prix Fr. 350.—. pie ef ensoleillé.
_ -. _ . . __. pour saison eie et hiver. Ft-rirp à J MoreiUontot mi-sep tembre. ecrire a J. -noreiuon

Offres sous chiffre PA 3853-40 W Tel. 027 / 2 45 12. ", ch: du P
p^lF?.eJ"

à Publicitas, 8401 Winterthour. HOTEL VICTORIA , MONTANA. an'iwr
P 3853 W P 32917 S Tél. 027 / 7 26 12. BOURG. 

/  ̂̂  ̂

Abonnez -vous à la «FAVV~
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Une fresque gigantesque,
densité et d' un relief

MY - . S

Maurice. Zermatten

de magnétique. Dans une cabine de
règie, sous la direction de M. Charles
Rey. le son est envoyé par amplifica-
teurs spéciaux tandis que la lumière
est réglée sur jeux d'orgue. Pour le

Monette Perrìer

son il a fallu trois kilomètres de ligne,
pas moins. Pour la lumière, dix kilo-
mètres de cables. Soixante projectenrs
balaient de leurs faisceaux Iumineux
les trois plateaux de scène disposés
en superposition triangulaire.

Un prologue ouvre le spectacle. On
entend la voix du Coryphée (Daniel
Fillion) :

Valais, Pays debout , suscìté dans la
pierre,
Epì de roche que g r i f f e  le vent ,
Salut !

Valais, rives joyeuses de part et
d'autre du fleuve... etc . et le Chceur
reprend...

Salut , roche maternelle,
Rhòne, salut 1 f i l s  des glaclers .
De votre enterite origìnelle
Naquit la f leur  d'un amandier.
Pays de pierre
Pays de vent
Dans la lumière
De ton soleil tout-puissant !

Le spectacle va prendre corps. On
a fait renaitre les morts. C'est le passe
qui s'anime en des images que l'on
voit sous la forme de tableaux re-
créant avec toutes les ressources d'une
mise en scène habilement combinée
les épisodes qui ont émaillé notre his-
toire. On remonte aux sources, bien
entendu.

Dans un premier tableau se incu-
vent les éléments. On entend; la voix
de la terre, du rocher, du glaeler, de
la forèt. du vent , de la neige, du so-
leil, du Rhòne puis le Coryphée con-
sacré la naissance dn Valais tandis

que s'animent des groupes figurant ces gles romaines s'estompent dans la verneurs régirent le destin de St-
éléments. Par la danse et le pouvoir nuit. Fin du quatrième tableau. Maurice et de Monthey.
suggestif de la musique et des costu- -¥-
mes l'illusion est parfaite. On voit
naitre le Pays et se construire la mai-
son.

« Que Vienne l'homme, fi ls  de la
terre et du temps /»

Il vient au deuxieme tableau et or-
donne le silence aux éléments. Il est
le-maitre et Ies dèlie.

« Afon bras est faible
« Mais ma pensée vous domine
* Et ma parole artìculée
« Organisé le monde...
« Ma main, Flettue, courbera la

nuque de jeune taureau indo-
cile;

« Je fermerai l'anneaw d'acier d
tes narines.

« Terre, j'imposerai des lois à tes
sillons, .

« Forèt, je cueillerai les fruits de
tes arbres,

« Rochers, je vous brinerai

« Et de vos pierres, je construirai
ma maison. »

La femme mèle sa voix douce à la
violence du maitre.

« L'histoire, à la tète casquée —
S' avancc à l'horizon »
C'est la danse du feu autour de la

hutte primitive.
L'Homme est aux prises avec la vie.
Au troisième tableau , nous voyons le

Valais sous Ies Romains : Nantuates
aux confins de la plaine, vers le lac ;

Véragres, au carrefour des routes sous
le Morit Chemin ; Séduniens, sur la
roche de Tourbillon et de Valére ; Vi-
bères, sur les rives de la Viège. L'op-
position des Celtes est bien imagée.
Les Romains s'imposent. Et sous le
signe de Bacchus — les soldats de
Cesar ayant piante la vigne — on
danse, on boit et on s'amuse.

L'Algle sur la montagne polisse un
cri. Silence ! La fète est rompile. Sur
un fond de musique douce, l'histoire
s'inscrit en lettres de sang. Maurice
s'est renelle contre le paganisme de
ses maitres. La léglon des martyrs
thébain appartien t à l'histoire. St-
Théodulc exorclse les dìables... La
oroix monte dans la lumière. Les ai-

¦T" La Renaissance. Supersaxo s'affront*
Nous arrivons au Moyen Age. Vien- avec Schin,er- La haìne' la vi°lei»<*...

nent les Burgondes et Ies rudes Ale- *•>¦"¦«•«. J» romantisme sur un air
manes, les uns apportant un peu de de »"»«• •** r«tour a, la nat.ure an*
bonhomie, les autres leur langue et a?cents 

t
une «arandole. Huitieme tv

leurs lois. Le Valais est divise. "eau rfh,ausse P« -?, ^e 
«e 

la
danse et I expression d un folklore qui

« Les Burgondes, Les Francs, les Ia-t large place au rondeau et à I'es-
Alémanes, tampie.

« Grands vols de chocards sur nos *¥•
champs et nos vignes. Mais au loin retentit la Marseillalse,

« Et Charlemagne à la barbe On piante l'arbre de la liberté. « Mon-
fleurie . they, Saint-Maurice, debout ! Voas

« Ouvre une école sur le rocher ètes libres ! »
de Valére Le pont est reconstruit sur la Mor-

ti Où l'éwéque s'est ¦ installé, à la gè.
f in  du Vie siècle. Le Valais recouvre son unite.

« Valais, ta capitale, c'est cette « Oh ! Terre maternelle
ville aux deux collines, desormais, <r JVos cceurs appellent
« Cette poignée de maisons aux « Les treìze etoiles de ton dra-

toits d'ardoìse bleue sous la ro- peau ¦>.
che bifide, Ainsi s'achève la première partie de

« Et quand l'évèque Hugues, regoit ce spectacle éblouissant.

vers VAn Mille, de Rodolphe Iti
de Bourgogne,

« Cette grande corbeille de lumiè-
re remplie de fruits

« Le clocher de Notre-Dame prend
son essor vers le ciel

« Et sonne ses premiers angelus» .
Rodolphe III n'est plus. Son hét-i-

tage passe aux mains des Empereurs
d'AIlemagne. Nos évèques deviennent
Comtes d'Empire.

Tout cela nous est restituì ; sur une
musique originale, dans un tourbillon-
nement equestre et par des danses ca-
ractéristiques.

Le peuple lutte et mange son pain
noir en silence.

*
Sixième tableau : la Féodalité. Terre

sans cesse convoltée, le Valais se dé-
fend contre les Z&hringen, contre les
Savoies. On déteire la hache de guer-
re. Peine perdue. La dime, l'amende,
la corvée, les coups, les vexations.
Longue nuit de la servitude. Mais un
jour...

Ce jour est arrive. Mazze en tète, le
paysan secoue sa peur. Il prend les
armes. Il chasse l'usurpateur. Mais la
vallee resterà divisée pendant près de
trois siècles durant lesquels les Gou-

f W
l "

**%» - . jj

i

Jean Daetiuuler

Mise en

Le spectacle « Valais, Terre d Hel-
vétie » est sans aucun doute d'une am-
pleur encore jamais égalée en Valais.
Tel qu 'il est présente, il s'assimile à
une fresque gigantesque, composée
par un assemblage de tableaux qui
synthetisent l'histoire du Valais avant
et j usqu 'à l'heure de son entrée dans
la Confédération.

Vaste poème épique, au soufflé
puissant, respectueux de stricte vérité
historique et humaine, ce spectacle
évocateur, excellemment mis en scène,
est tout simplement prodigieux.

L'oeuvre, telle qu'elle parait, dépasse
en grandeur et en beauté le simple
j eu scénique. On lui a donne, finale-
ment, une dimension de grand specta-
cle où le verbe riche et violent, la
musique, le chant, la chorégraphie
s'amalgament. Sollicitant tout à la fois
les yeux et les oreilles, il poiarise l'in-
térét du public sans jamais le lasser.
On a joué une partie difficile avec
près de sept cents amateurs, très jeu-
nes. La partie est gagnée.

Certes, il a fallu enregistrer la mu-
sique, le chceur et les voix dominan-
tes des personnages qui ressurgissent
du passe. C'est donc, en utilisant par-
tiellement Ies sources sonores de « Son
et lumière » que l'on diffuse texte,
musique, choeurs au moyen d'une ban-

« vaiais. lerre
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TRIOMPHAL
un poème épique d' une
tout à fait exceptionnels

Souhaits de bienvenue
de l'agriculture valaisanne

En seconde partie, le « Temps en
son laboratoire interroge l'avenir. »
1798, Mangourit , au nom du Directoire
de la République francaise, décide que
les habitants du Valais se confondent
dans la République helvétique et que
toute la Suisse ne fasse plus qu'une
seule famille...

Deux fois Ies Valaisans prennent Ies Au deuxieme tableau, le 4 aoùt 1815,
armes. Les combats se déroulent de- M. de Mulinen accueille Ies Valaisans
vant nos yeux à Valére ; deux fois à la Diète federale. Ces derniers y
ils sont vaincus. sont Ies bienvenus.

Bonaparte... Berthier... Autres sou- » , , ,,. .. . . . _
„.„. ^namtZmimm. To iiu,-,JU .»Ato» L'acte d'incorporation est signe. Levenirs... Waterloo... « La liberté s elan- *7„i„s„ „.. ; • on *„_ _„i„» ,i„„„ i~ „*„i „i„ *_ J -ti T „ Valais, au rang de 20me canton estce dans le ciel plein de canllons ». Le ntta Att A ,„ %„>,«-„
Valais exhulte. Mais après la danse il ra-ltacDe a la »msse*
faut songer au Iendemain... On prend Cette nouvelle est apportée au Va-
conscience que les Suisses des lignes lais par un signe promis. Le feu est
médiévales sont des frères... Deux de- allume sur le Sanetsch. La joie ex-

(Suite de la premiere page)
tant des subventions fédérales oc-
troyées pour l'adapta tion des surctu-
res. pour les améliorations foncières,
pour la construction des chemins et
pour les remaniements parcellaires.
Un second problème ne lasse pas de
préoccuper l'agrlculteur valaisan, ce-
lili, assez complexe, des débouchés
s'offrant aux fruits et légumes. Quand
la récolte est abondante, il faurt cha-
que fois résoudre de difficiles ques-
tions de mise en valeur, qu 'U s'agisse
de tomates, de pommes, de poires, d'a-
brlcots ou d'autres produits. Chaque
fois aussd, M. Schaffner, le président
de la Confédération, a bien voulu fai-
re valoir, devanrt le Conseil federai,
les Intéréts de notre canrton. Nous te-
nons à lui exprlmer ici tous nos re-
merclements. La politique prartiquée
en matière d'importatìon de fruits et

putes, Dufour et Stockalper, bàton à plose dans le canton. Cest grand jour
la main s'en vont à la Diète de Zu- de tiesse.
rich. La Suisse est notre maison.

* *Les rois réunis en Congrès à Vienne
ont demande que le pays du Valais — Maìs le travail attend.
avec Genève et Neuchàtel — fùt in
corporé à la Suisse.

de légumes répond , elle aussi , dans ses
grandes lignes, à ce que nous en at-
tendons, de sorte que notre propre
production peut en general trouver
acquéreur à des prix équitables. Il
faut aussi rappeler que c'est encore
gràce aux mesures de la Confédéra-
tion en faveur de la viticulture et du
placemenit des produits de la vigne,
que le producteur réussit à obtenir ,
dans la moyenne des années, des prix
qui rendent cette culture rentable.
L'intérét que la Confédération a té-
moigné à notre agriculture et les me-
sures qu'elle a prises à l'égard des pro-
ducteurs valaisans ont très sensible-
menit contribué à raffermir la foi des
nouvelles générations en notre terre et
leux confiance dans les possibilités
que l'avenir réserve aux jeunes agri-
culteurs pour assurer leur existence et
la viabilité de leurs exploitations.

z.

« Un siede, ils ont peine dans la
plaine

« Comme des boeufs au labour... »
Mais la terre a tenu ses promesses,

l'abricotier pousse, le pommier bour-
geonne. «Nous aurons des fleurs pour
Pàques».

Et nous assistons à la fète des fleurs
pendant que le choeur chante un
hymne à l'été, puis à la fète des fruits.
Que de prétexte à des ballets hauts
en couleur, à des représentations plei-
nes de gràce, de charme et de poesie !

II faut revenir à la réalité. Le Va-

lais s'ouvre au monde. Le temps qui
s'ouvre est celui de la machine. Les
sirènes qui hurlent, c'est le cri de
l'usine.

La chorégraphie en fait la transpo-
sition par des figures géométriques
La musique est martèlement des ma-
chines. «Planète de feu, planète de
fer, siècle nouveau, pousse d'acler au
rameau fécond de notre histoire. Jeu-
ne, jeune est à tout coup le Vieux
Pays».

La maison est ouverte et on lui dé-
die un cantique.

*
Le poème est grandiose. Il engerbe

les rivières et les filles mais, au coup
de gong est la cesure : on construit le
barrage... Bientòt... oui, c'est l'avenir
qui a les yeux de la jeunesse.

« Allons droit devant nous vers
des aubes sereines,
« Nous te donnoris, pays, le fruii

de notre peine
« JVous te donnons notre labeur.

« Que ton passe nous guide et ta
foi  nous éclaire

« Sur les chemins de l'avenir !
«Ce que d'autres ont fait  nous

saurons le faire
« Gràce à leur souvenir ! »

Un grand final fait s'entrecroiser
les groupes qui symbolisent la.montée
du Pays vers son : destin. ...;.

La fresque, ielle qu'elle est congue,
a une grande résonance dans notre
coeur et notre esprit. Le langage, ci-
soie, percute dans la mémoire tout au
long du spectacle qui rouvre des pages
d'histoire que nous avions fermées
il y a longtemps. La musique est très
evocatrice; elle souligné admirable-
ment ce poème écrit à la gioire du
Valais. J'en laisse le soin de l'analyse
à un spécialiste. Mais elle m'est appa-
rile pleine de rìchesses harmoniques, de
nuances qui font naìtre des sensations
et des émotions qui courent le long de
rechine et font vibrer l'àme.

Rendons hommage à Maurice Zer-
matten et à Jean Daetwyler. Ils ont
signé une oeuvre forte qui ne peut que
plaire et intéresser un très Iarge pu-
blic. Cette histoire da Valais est une
grande legon pour tous, jeunes et
vieux.

Elle a remporté un premier triom
phe. D'autres l'attendent.

A cet accueil triomphal, il faut as

ìmr; x m.
te •
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Jo Baeryswil

socier Jo Baeryswil, Monette Perrier-
Daelwyler qui ont mis en scène ce
jeu et règie Ies ballets, les danses.
Ies mimes avec autant de patience
que de talent et de devouement.

Bravo à cette jeunesse en état de
gràce qui s'est soumise aux règles
d'un art difficile. Elle évolué aveo ai-
sance et réalisé une prouesse : celle de
nous enchanter bien au-delà de ce que
nous espérions. Tous amateurs, ces
jeunes de Sion, de Sierre et d'ailleurs
ont droit aux plus vives félicitations.

Les organisateurs eux aussi, et plus
particulièrement M. Maxime Evéquoz
sur les épaules duquel ont pese tant
de responsabilités, ont droit à la re-
connaissance de tout le canton.

Le Valais tout entier se doit d'allei*
voir cette fresque épique, car il est à
parier que pour très longtemps nous
ne reverrons jamais rien d'aussl beau,
d'aussi grandiose que ce spectacle. Par
sa densité et son relief, il est unique
en son genre.

F.-Gérard Gessler

R07T5SERIE
+MOTEL

ST-CHRISTOPHE
•̂ T entre Box et 

St-Maurice

; Vous n'oublierez *
J jamais ics heures •
• passces en cette riche •
J demeure *
• où tout a etc concu •
J pour vous plaire »
• et vous satisf ;iire JI •

Tél. 025/363 35

Salquenen
La plage

est ouverte
Restauration - Spécialités
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ING E N IE URE
(Elektronik und Maschlnonbau|

PHYSIKER
CHEMIKER
MATHEMATIKER

KRIEGSTECHNISCHE ABTEILUNG , Hallwy lstrasse 4

3000 Berti 6 Tei. 031 / 61 70 23.

zu beselzen, Unsero Enlwicklungs- , Versuchs- , Fabri-
kalions- , Beschallungs- und Abnahmetaligkeil aul
verschiedereslen Malerialgebielen (Waffen , Luflfahr-
zeuge, Kamp f- und andere Molorfahrzeuge , Muni-
tion, Uebermilllungsgerale und Geràle und Ausrùs-
lungen aller Ari) stelli unsere Milarbeilar stets voi
neue hochinleressante und wirkMch vielseilìge Aut-
gaben, wobei sie sich lorlwàhrend mil alien mò-
glichen Problemen der modernen Technik verant-
worflich auseinander zu selzen haben. Gelegenheil
zu Auslandaufenlh.alten ist vorhanden.

Wir orienlieren Sie geme ùber die einzelnen Arbeils-
bereiche, die Ansfellungsbedingungen und die irvle-
ressanlen Aulstieg smògi ichkeilen.

Nelimen Sie bilie mil uns Fùhlung.

Ofa 03:052.0! B

Pour son nouveau bàfimenl des lits , de conception
Irès moderne (comprenant entre autres deux étages
résorvós aux malades privés), ainsi que pour ses
annexes de gynécologie el son Centre de para-
plégiques,
l'Hdpifal cantonal de Genève cherche :

des inflrmières et infirmsers diplomés
des infirniières-instrumeiìfistes
des infirmières spécfallsées
en thérapie respiratole
des aides-soignantes qualifiées

Travail à temps comp iei ou parlisi.

Possibililés de logemenl pour les 'célibalairei

Très bonnes condil ions de Iravail.

Veuil lez adresser vos ollres à la '

Direction de l'Hòpital cantonal de Gonève,
1211 GENÈVE 4.

Sociélé anonyme de lélógrap hie el léléphonie sans (il
à Berne

CHERCHE un cerlain nombre da

a) ASPIRANTS - C0NTR0LEURS
de la circulation aérienne

b) APPRENTIS
au service de la sécurité aérienne

pour les aeroporti de Genève-Coinlrln el Zurich-Klolen
(communicalions , tour de contròlé, conitele du trafic
aérien sur les voies aériennes et coninole radar),

NOUS OFFRONS i
Travai l  indépendant, intéressant el avec responsabil ités
élendues, bonnes possibililés d'avancemenl el rémuné-
ratlon selon degré de responsabilité , loules prestai Iona
sociales el caisse de retraite.

NOUS DEMANDONS :
Pour les ASPIRANTS :
Citoyens suisses , àgés de 20 à 24 ans, école supérieure
ou Instructìon secondaire equivalente, bonnes connais-
sances des langues allemande el ang laise , école de
recrues accomp lie.
Durée de la lère formation : une année ef demie (Berne,
Zurich el Genève).
Pour les APPRENTIS :
Cifoyens suisses, agés de 17 à 20 ans, au moins école
secondaire, si possible école d'administration, connais-
sances sulflsanles des langues allemande et ang laise.
Durée de l'apprenllssage : 2 ans (Berne el Zurich).

ENTREE : Débul oclobre 1966.

Veuillez adresse r vos offres manuscriles avec curriculum vitae, ade de
naissance , pholo-passeporl, tous les llvrets el cerlificals des écoles sui-
vles el certificats de Iravail évenluels jusqu 'au 30 juin 1966 à :
Radio-Sulsse S.A., Sécurité aérienne, Secrétariat centrai, case postale,
3000 Berne 25.

P 686 Y

Bel unseren lechnischen Dlenslzweigen und den
Mlllla'rwerkslallen in Bern, Tliun, Emmen , Alidori und
Wlmmls sind elnlge Slellen ftir

GARAGE DE LA PLACE DE SION
cherche

vendeur
pour voilure! da premières mar-
ques , nalionalilé suisse, Gain in-
téressant à personne capable.

mécanicien
sur automobiles

nalionalilé suisse,
Ambiance agréable, Semaine de
5 jours allernalils

Faire olfres sous chiffre PB 51774
à Publicitas, 1951 Sion.

Vendeuse qualifiée
capable de prendre la respon-
sabililé de la venie sérail enga-
gée loul de suite ou è convenir
dans boutique pour dames , à
Sion. s

Ecrire sous chillre PB 32906 à
Publicilas , 1951 Sion.

Salon BEAUREGARD - Sion
CHERCHE

coiffeurs
messieurs

Entrée : juin 1966.
Rue des Cèdres 2, SION

Tel, 027 / 2 36 23
P 33028 S

IMPORTANTE CLINIQUE privée,
siluée a la périphérie de Zurich,
cherche, pour le ler aoùl ou
date à convenir, des jeunes fil-
les de 17 à 19 ans, inlelligenles,
sachant si possible déjà un peu
d'allemand, en qualité

d'aides
pour les infirmières

Nous oflrons travail réglé, 1 -là
jour de congé, bon salaire , nour-
ries , logées , blanchies ,

Ollres délail lées avec phologra-
phie sont a adresser a l'inlirmiè-
re-chef de la Clinique Hirslan-
den, Wilel l ìkerslrasse 40 - 8008
Zurich. P 765 Z

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

2 chauffeurs
de poids lourds
Place a l'année , bon salaire.

Ecrire sous ch i f f re  PB 17792 à
Publicilas , 1951 Sion.

Nous engagerions , entrée à con-
venir

1 garcon de maison
1 fille de lingerie

Faire ollres sous chiffre PB 33012
a Publicitas, 1951 Sion.

« A LA PATTE D'OIE », Genève.

Je cherche un

gargon de cuisine
bien logé, pour le 15 juin.

P 32933 S

ON DEMANDE

jeune fille
pour aider a la cuisine el aux
chambres ; ainsi qu'une

jeune fille
libérée des écoles pour aider a
'a cuisine.

HOTEL SUISSE, MARTIGNY.
Tél. 026 / 2 15 72.

P 65798 S

EPICERIE A SION cherche

1 apprentie-vendeuse
ou

1 aide-vendeuse
Ecrire sous chillre PB 32727 a
Publicilas - 1951 Sion.

Nous CHERCHONS
pour entrée de sui-
le ou à convenir

1 VENDEUSE
ou aide-vendeuse

1 AIDE-
MAGASINIER
garcon libere des
écoles — au moins
oour une année.

S' adr. chez CONS-
TANTIN 6, FILS SA ,
rue de Lausanne ,
Sion. P69 S

Boulanger
bon ouvrier sachant
travailler seul, cher-
che pour 10-20 juin.
Place «table, bon
salaire. Nourri , logé
si désiré.

Offre a Pàlisserie
de Vésenaz , Genè-
ve.
Tél. 022 / 52 11 32.

P129295 X
Jeune patronne,
cherche

sommelière
environ 18 ans , pour
Si-Pierre de Clages ,
entrée fin juin, dé-
but juillet.
Tél. 027 / 811 28,
de 18 h. a 20 h,
demander Yvette
Papilloud.

P17791 S

jeune fille
de 16 a 18 ans pour
s'occupar du ména-
ge el garder 1 en-
fant de 2 ans.

Boulangerie Mayor,
Grand-Ponl, Sion.
Tél. 027 / 2 35 86.

P 32905 S

jeune fille
soriani de I école
pour aider au salon
de dames. Evenl.
débul d'apprenlis-
sage printemps pro-
chain,

Coillure FERNAND,
avenue de la Gare ,
Montana-Vermala.
Tél. 027 / 7 19 68.

P 32892 S

jeune fille
pour servir dans un
bazar pendant la
saison d'élé.

Faire olfres écriles
sous chillre PB
33061 à Publicilas,
1951 Sion.

HOMME DE 30 ans
cherche PLACE sfa-
ble comme

chauffeur
magasimer

ou travail dans un
dépòl.

Faire ollres écriles
sous chillre PB
33066 à Publicilas ,
1951 Sion.

ancrez-vous
dans

le succès !

Utilisez la

Feuille d'aftvis
du Valais

pour votre publicité I

Tirage :
1960 : 7311 ex.
1955 : 13 355 ex.

i NOUS CHERCHONS 5

\ PERSONNE INDEPENDANTE |
; pour fenir nos exposilions de cérami que près [
J de Marligny. j

? Nous demandons personne de bonne volonlé ;
> sachant les langues , ayanl bonnes rélérences. i

! Nous garantissons salaire f ixe  el commission. \

J Entrée immediate ou à convenir.

| Transimpex, 2608 Courtelary.

, P 1191 S

MISE AU CONCOURS
La commission scolaire de Monìana-Vermala
ei Crans met au concours pour l'année sco-
laire 1966-1967, un poste de

maitre secondaire
(Lellres)

Titre requis : Breve! secondaire ou diplòma
reconnu equivalere!.

Faire oflres a la Direction des Écoles de Mon-
tana-Vermala el Crans jusqu'au samedi 25 juin
1966.

P 32970 S

GERANTE
sympathique et de foule confiance , aimarat la
vente, pour la gérance de notre kiosque è
Ardon. Date d'entrée : juillet. Nous offrons
salaire adapló aux conditions actuelles, congés
réguliers, vacances payées.

Les personnes ayanf les capacités requises
soni priées de laire offre à KABAG S. A., case
postale 328, 5001 AARAU.

Ofa 01.525.01 R

CHERCHONS

OUVRIERS
Se présenter à la FABRIQUE VALAI-
SANNE DE TISSUS ET COUVERTURES,
à SION.

P 33037 S
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BUREAU D'INGENIEUR

| cherche pour débul juillet

! APPRENTI DESSINATEUR
- en genie civil el beton arme, !

; Conditions d'engagement : !

| 16 ans au minimum ; J
l 2 ans d'école secondaire avec examen de '(
J promotion réussi.

» Faire offres écriles accompagnées de certificai (
' et références jusqu'au 18 juin à MICHEL !
ì ANDENMATTEN, ingénieur , rue de la Dixence [
! 9, 1950 SION. ;

S !
I P 33057 S '
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ON CHERCHE
On cherche à acne-
ter d'occasion

chauffeurs 1 pompe
pour roufiers el basculanls. \ | , ,
Entrée de suite. 0 DrOUcTlC

r ,  , , ...- ~. . -, Faire offres écrite!
S adresser chez JAGGI 4 Cie, avec prix , sous chil-
Transports , 1880 BEX. )rQ pB 1778] à Pu.
Tél. 025 / 5 23 35. bllcitas , 1951 Sion.

On cherche pour entrée imme-
diate

chauffeur de taxi
Mercédès.
Jeune homme sérieux , célibalaire.
Place siable à l'année. Bon sa-
laire. Chambre à disposition.

Offres par tél, 027 / 2 51 80.

P 33067 S

JEEP - W illys
en très bon élaf ;
loul contròlé el
peinlure neuve; bas
prix , évenl. facili-
lés de paiemenl.

CHARLES KISLIG •
Atel ier de service
« Meili » Sion
Tel. (027) 2 36 OS

P 32705 S



Vers une grande réalisation d'« Air-Glaciers »

Déménagement de la coupole de
l'Observatoire du Jungfraujoch

Prochainement, la compagnie sédu-
noise « Air-Glaciers » sera appe.lée
à un travail excessivement délicat , à
savoir le transport de l'ancienne cou-
pole du Jungfraujoch j usqu'au Gor-
nergrat puis, le transport de la nou-
velle coupole depuis Zweilutschinen
(654 m.) au Sphynx (3 885 m.)

Pour en savoir davantage nous a-
vons été questionner le directeur
d' «Air-Glaciers», M. Bruno Bagnoud.
qui , avec son amabilité coutumicre ,
nous a donne toutes les précisions
concernant ces transports qui se fe-
ront au moyen de l'hélicoptère «A-
louette III» et qui , en cas de réussite —
pourquoi en serait-il autrement ? —
constitueraient une expérience enri-
chissante.

— La station actuelle du Jungfrau-
joch est devenue trop imparfaite et les
responsables ont décide de remonter
une nouvelle coupole , qui abrite le
poste d'observation avec tous les ins-
truments. j

Avant de poursuivre cette conversa- |
tion , il convient de situer la station
scientifique du Jungfraujoch , qui se
trouve entièrement sur territoire va- I
laisan . Elle est adossée au rocher sur
le versant sud du col qui séparé la
Jungfrau du Mònsch. Par sa situation
géographique , la station du Jungfrau-
joch est unique au monde (station de !
montagne bien entendu) car on peut
y accèder toute l'année, le chemin de I
fer étant en tunnel. Comme la traction I
est électrique, le chauffage, la cuisine
et l'éclairage se font à l'électricité et
la station dispose du couran t qui peut
ètre nécesaire pour certaines études.
Selon M Leon W. Codlet, elle possedè
un avantage très important , celui de
se trouver sur la plus haute chaine
externe des Alpes, ce qui veut dire
que les Communications avec le Pla-
teau suisse sont des plus faciles et
des plus rapides. Il est évident que
cette constation était valable lorsqu 'on
ne pouvait pas aborder cet observntoi-
re au moyen de l'hélicoptère. Mais il
compte toute de méme beaucoup dans
la mauvaise saison. Il fallait à notre
avis situer très sommairement cette
station scientifique qui va prochaine-
ment bénéficier de l'aide de l'hélicop-
tère pour une transformation impor-
tante.

— Il a donc fallu résoudre certaine
problèmes.

— En effet, les ingénieurs se sont
trouvés devant des problèmes extrè-
mement difficiles à résoudre avec-cette
nouvelle coupole qui accuse un poids
tota] de quelque 20 tonnes et l'un des
principaux était naturellement le
transport. II y avait deux solutions a
ce problème : où le transport par train
jusqu'au sommet du Jungfraujoch et
ensuite complètement démonter la
coupole pour la faire parvenir par les
deux petits lifts qui montent jusqu 'au
Sphynx ou alors envisager le transport
par hélicoptère. Les deux possibilités
offrent des solutions difficiles à ré-
soudre et j e crois que c'est la première
tois que nous faisons un transport à
une pareille altitude .

— Qui dit nouvelle coupole. dit amé-
lioration ou transformation .

— En effet , c'est la maison Biragui
a Thonon , qui a été chargée par Berne
de faire des plans pour cette nouvelle
coupole, et c'est avec eux que j 'ai
pris des premiers contaets pour ce
transport il y a bientòt quatre ou cinq
mois. J'ai maintenant la confirmation
que ce transport nous est confié a
90%. Le 10% restant étant constitue
par du petit matériel de montage qui
sera acheminé par le chemin de fer.

— Quand doit commencer cette opé-
ration, car on peut vraiment l'appeler
comme cela ?

— Si la mèteo est bonne, ce trans-
port devrait commencer à fin juin et
ètre liquide en deux jours. Cela nou.s
pouvons plus ou moins le fixer nous
mèmes en nous basant sur Ics prcvi-
slons mctéorologiques qui nous snnt
données et qui nous permettent de

Vue de . l'Observatoire du Jungfraujoch et du Sphynx.

connaitre les prévisions du temps trois dente sera boulonnée lorsque nous
j ours à l'avance. arriverons avec la suivante.

— Vous allez donc poser cette nou-
velle coupole. Et l'ancienne ?

— Il reste effectivement ce pro-
blème. Les ingénieurs avaient d'abord
décide de démonter cette ancienne
coupole et de la redescendre par le
train. Mais une société frangaise s'y
est intéressée et veut la transporter
au Gornergrat pour la remonter direc-
tement sur l'Observatoire. J'ai recu la
confirmation et nous transporterons
cette coupole depuis le Jungfraujoch
directement sur l'hotel du Gornergrat.
Et ceci très prochainement. Un pro-
blème de démontage se pose car cette
ancienne bàtisse est rivée , ce qui si-
gnifiera certainement un decoupage au
chalumeau.

— Revenons au transport de la nou-
velle installation, transport qui sera
Èractionné en combien de fois ?

— Nous aurons en tout 48 colis à
transporter pesant environ entre 5 à
600 kilos chacun , ce qui constitue, pour
I'«Alouette III» la charge maximale
qu 'on puisse tenir en stationnaire à
une altitude dépassant 3 000 m.

— Pour « Air-Glaciers » cela consti-
tue une expérience formidable ?

— En effet , pour nous c'est une pre-
mière expérience à cette altitude-Ià ,
Nous avons fait un ou deux trans-
port s au Cervin à la cabane Solvay,
mais pas dans de telles proportions.
Surtout que la maison Biragu i pense
reconstruire la nouvelle coupole im-
médiatement , à partir de l'hélicoptère.
Toutes les pièces sont naturellement
numérotées et seront miyes en place
dans la suite logique. C'est dire qu 'en-
tre tleux transports, la pièce précé-

— Autre diff iculté ?
— La surface du Sphynx qui est ap-

proximativement de dix mètres sur
quinze. C'est dire qu'il faudra travail-
ler avec précision , car la surface est
petite . Un autre problème, le dépla-
cement d'air cause par les pales du
rotor , car une fois que quatre ou cinq
pièces seront posées, cela formerà
comme un mur , et Ies ouvriers seront
sournis à rude épreuve.

— Dans le cas particulier ne de-
vez-vous pas allonger le cable porteur?

— Si nous prenons un cable trop
long, nous ne sommes plus dans I'effet
de sol; de ce fait , cela diminué notre
portance. Pour le pilote, cela sera une
épreuve extrèmement difficile , car il
faut arriver encore en marche sur la
plateform e et puis là commencer à
faire du stationnaire, sinon on ne
tiendra pas.

— Maintenant , qu'elles sont les
meilleures conditions pour ce trans-
port ?

— Vu le poids et la surface des
pièces, il ne faut pratiquement pas de
vent et le meilleur moment de la
jo urnée est le matin entre 3 h. 30 et
10 heures.

Et maintenant «Air-Glaciers» at-
tend avec impatience le jour « J » pour
commencer le transport de l'ancienne
et de la nouvelle coupole et cette ex-
périence , pour qui 1 on souhaite le
succès le plus complet, permettra
d'envisager d'autres transports sur une
plus grande échelle. Expérience très
enrichissante que nous suivrons avec
beaucoup d'attention.

Georges Borgeaud.
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LITHBNÉE
pure comme a la source

PRÉSENCE PROTESTANTE

Mission en Valais?
La première vocation de tout chré-

tìen est sa vocation missionnaire. Il
n'est pas donne à tous de devenir
pasteur, conseiller presbytéral, sceur
de paroisse, éducateur, évangéliste ou
instituteur, mais tous doivent néan-
moins annoncer la Bonne Nouvelle,
tous doivent participer à la mission
du Christ.

Qui dit mission, ne parie evidem-
ment pas exclusivement du témoi-
gnage évangéliste, mais encore de
toute activité d'amour qui doit attein-
dre l'homme entier, son corps, son
esprit tout autant que son àme.

Vivant dans un pays où pratique-
ment tous sont baptisés, nous nous
sommes peut-ètre convaincus qu'en
Suisse il n'y restait plus rien à faire
dans ce domaine-là. Voyant la prati-
que réligieuse élevée des Valaisans,
nous nous sommes peut-ètre dit qu'ici
toute mission était superflue.

Nous nous sommes alors rabattus
sur la sanctification personnelle, con-
centrés sur notre salut individuel, ou-
bliant très égoi'stement le salut de
notre prochain , la sanctification de
notre entourage. Nous avons fini par
fignoler chacun pour soi sa perfec-
tion individuelle et nous nous sommes
désintéressés de parfaire la société au
milieu de laquelle nous vivons, au
milieu de laquelle le Christ nous a
places.

L'Eglise en est devenue pour beau-
coup le salon de beauté spirituelle, le
havre de paix où l'on peut tranquille-
ment admirer son propre hombril et
s'émerveiller sur ses propres profon-
derne spirituelles. L'Eglise en est de-
venue un facteur qu'on peut parfai-
tement ignorer et laisser de coté.

A l'heure où le Valais célèbre avec
ferveur le cent cinquantenaire de son
entrée dans la Confédération , nous
ferions bien de sortir de notre tour
d'ivoire et de nous remettre au ser-
vice, du pays où Dieu veut que nous
soyons des missionnaires.

Souvenons-nous des premiers pro-
testants venus en Valais. Ils y pnt in-
troduit l'arboriculture, implanté des
industries importantes, créé des écoles
qui n'ont pas manque d'influencer
l'enseignement primaire du canton en-
tier. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour
rendre ce canton encore plus beau,
pour permettre à .ses habitants de

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Eddie Consrtantine - Daphne
Dayle - Paul Frankeur dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER
Un nouveau film foudroyant de
Henri Decoin.
Parie francais 16 ars rév.

vivre honorablement sans pour autant
abandonner leurs traditions propres.

Aujourd'hui, des taches nouvelles
nous attendent.

Dans les domaines social, sanitaire,
législatif , institutionnel, ce canton va
au-devant de grandes innovations. Il
faudra lutter pour assurer l'avenir
des nouvelles générations. L'épuration
de l'air et des eaux, la protection des
foréts et des sites, le frein à la spé-
culation foncière, l'élaboration d'une
loi fiscale juste et équitable, l'amélio-
ration de l'enseignement secondaire,
l'insertion des étrangers, autant de
problèmes où la parole de l'amour du
prochain peut ètre écoutée ou mise
de coté.

Dans le domaine purement religieux
et familial aussi des perspectives nou-
velles s'offrent à nous. Gràce à l'ou-
verture cecuménique résultant de Va-
tican n, une certaine collaboration
pourra ètre envisagée avec l'Eglise
catholique, notamment quand il s'agit
de la présence sur les campings, l'éla-
boration de manuels bibliques pour
l'enseignement primaire, la pastorale
des mariages mixtes, etc.

Nous pouvons encore ètre mission-
naires. Seulement dans la mesure où
nous serons nous aussi des chrétiens
authentiques. H.A. Lautenbach.

RELACHE
pour le 150e aaniversaire

Samedi et dimanche - 16 ans r
Eddie Constantine
et Pierre Brasseur

LTJCKY JO. LE COGNEUR !
Bagarres... Rire... Suspense—

_. ,. ,, . ,. , „ . ,  Samedi ert dimanche - 16 ansDu samedi 11 au lundi 13 juin
Francis Bianche - Sophie Des- LE VOYAGE A BIARRITZ
marets - Bernard Blier dans

Un tout grand Fernandel
LA CHANCE ET L'AMOUR

Des aventures en cascade
Parie frangais - 18 ans révolus

Du samedi 11 au lundi 13 juin
Mark Forest dans

KINDAR, PRINCE DU DÉSERT

Toute la féerie de l'Orienrt
Parie francais - 16 ans révolus
Scope couleurs

Samedi et dimanche - 18 ans r.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un crime « presque » parfait !

LES YEUX CERNÉS

avec Michèle Morgan
et Robert Hossein

Domenica alle ore 17
Rossana Podestà
e Guy Madison in

LA SCHIAVA DI ROMA

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un film de cape et d'épée

ZORRO L'INTREPIDE

De l action a revendre...
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Une audacieuse antici pation

LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Samedi et dimanche - 16 ans r
Humour... Gags... Action...

LA TAVERNE DE LTRLANDAIS
de John Ford

— avec John Wayne

Ce soir : RELACHE

RESTAURANT
DE LA NOBLE CONTREE

V E Y R A S
Samedi 11 juin, de 20 h. à 2 h.

Dimanche 12 juin
Thè dansarat de 15 à 17 h. et de 20

à 24 h.

DANSE
avec l'orchestre LES RICARDIS

A la salle à manger :
Nos spécialités à la carte

Se racommainde : Arthur Zufferey
propriétadire. Tel. (027) 567 74
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Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Lutte dramatique dans un
mystérieux centre atomique

DUO DE MITRArLLETTES
Robert Vaughn - Patricia
Growley - William Marshall
L'antenne « D » aux prises
avec « La Guépe »
Un suspense integrai
En couleurs Dès 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un nouveau Eddie Constantine
plus bagarreur que jamais !
dans

CES DAMES S'EN MELENT

Un immense succès !
Dimanche à 17 h.
Un nouveau Walt Disney

SAM L'INTREPIDE
En couleurs
Enfanits admis dès 12 ans rév.

fl J M Bj|j [ 'j i i j\\7_i'_j__ \i.¦̂ J^V^^H X

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Louis de Funès - Bernard Blier
Darry Cowl - Jean Richard
Mireille Dare - Andrea Parisy

LES BONS VIVANTS

de Alb. Simonin
Dialogues de M. Audiard
Vous aussi, vous croulerez
de rire !

Sabato - Domenica alle ore 17
16 anni comp.

IL CROLLO DI ROMA
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I Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 juin: de 9 heures à 21 heures I

Garage des Alpes, Pont -de- la -Morge
Tel. 0.27 8.16.28 Ph. Parvex

quelques droits
d'alpage

A louer è SION, à partir du te r  I Cherr.hons a louer du 20 juillet On «cheterai!
septembre, au 10 aoùt

dans le Val d Hérémence.

Ecrire avec conditions sous chif-
fre PB 32995 a Pub Ite Mas, 19S1
Sion.

Commermits
LE FROID EST VOTRE ALLIE

PARTOUT
DU FROID SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour toutes vos installations frigorifiques : alimentations,
boucheries, laiteries, restaurants, congélateurs collectifs,
caves à fromages, etc, nous merrons à votre disposition un

BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE

Demandei offres sans engagements

, Av. Tourbillon 43 - Tel. 216 43
S I O N

frava/7/e dans fouf le canton

Atelier de réparations
Service après vente assuré

Nombreuses références.

chalet
pour 6 personnes.

Georges Jover, 23 A Falbrlngen,
2500 Bienne.
Tél. 032 / 3 19 24.

P 33038 S

appartement
5 1/2 pièces

avec garage pour 2 voitures.

Ecrire sous chiffre PB 33015 è
Publicitas, 1951 Sion,
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Partir à la découverte de notre beau Valais i
et avoir au menu: ;

RACLETTE j
VIANDE SECHE

GRILLADE
FENDANT

I Hum!! Quelle Journée... !
! FROMAGE A RACLETTE F, yjQ 1. ..
l qualité parfaite, grand choix à un prix de ',

VIANDE SECHEE DU SIMPLON
PAIN DE SEIGLE - FROMENT
TRANCHES GRILLADE DE PORC Fr. 5.50 ^

l (barquette de 5 tranches avce une petite botte ;
; d'épices provencales) ;

™ANT dès Fr. 2.75 "th «"l des meil'feures maisons valaisannes '

laC^ource

AVIS
Tirs obligatorres - Conthey
SOCIETE DE TIR « LE TAILLIS »

Les tirs obligaloires auront lieu
les dimanches 12 et 19 juin 1966.
Ouverture du stand : 0700 - 1200.

Prière d'apporfer les livreis de
service et de tir.

Le Comité

C A N I C H E S

A VENDRE

magnifiques caniches
moyens, noirs, 2 % mois, pur*
race. Fr. 180.—.

P 32918 5

Jeunes gens ¦ devenez 1 grace aux machin6S
Jeunes filles M Opérateur | J IBM
sans connalssances '' I O—„*-»„_,,__ I installées
speciale* _\\\ reriOreUSe H dans nolre école

Les spécialisles en mécanograp hie sont Irès demandés.
Vous aussi vous pouvez gagner davantage en suivant un cours sur machines IBM

ECOLE PRATIQUE DE MÉCANOGRAPHIE
Grand-Ponl 12 LAUSANNE Tél. (021) 23 88 55

Cours du jour , du soir el du samedi
Cours accélérés de vacances

P 12022 Za _



Congo - Valais : le lien de l'amitié

Cette emouvante photo montre , réunis autour de SS. le pape Pie XII les deux frères Per raudin, soit à gauche l'arche
vèque André Perraudin e* à droite le pere blanc Jean Perraudin , qui sera à Sion demain dimanche.

La Radio suisse romande a tenté
hier une expérience font sympathique
et intéressante. Elle a voulu créer pair
la voie des ondes un lien enitre un
authentique Valaisan. et sa faimiilie à
l'occasion des Fètes du 150me anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération.

Hier matin, la salile du Conseil de la
commune de Bagnes acouei'ilit les
membres de la famille Perraudin, soit
tous les frères et sceuirs de S.E. l'ar-
chevéque André Perraudin à Kabgayi
(Ruanda), ainsi que du rd pére Jean
Perraudin qui, après avoir été profes-
seur de théologie au Séminaire de
Burasira , se . trouve aotuellement à la
tète de la paroisse de Mbogara au
Burundi.

Le pére blanc (pére de la Vigerle),
Jean Perraudin, est le second d'une

Dans la salle du Conseil , au Chàble , la famille Perraudin est reunie pour etablir la liaison avec le pere Jean Per
laudili  au Congo. A gauche, on reconnait M. Bernard Nicod, de la Radio romande, et à droite M. Gabriel Perraudin
de Chàteauneuf. (Photos VP)

<

famille qui coropbail t 9 enfants doni
7 gargons eit 2 filles.

Il naquit et gramdit au Ctìtterg puis
suivit la voie missionnaire pour la-
quelle il possedè une ardente et irré-
sistible vocation.

Il ceuvre sane relàche dans de dif-
ficiles conditions en pleine brousse.

Hier mattai, à 10 heures, en présence
du reporter de la Radio romande, M.
Bernard Nicod, une tentative de liai-
son fuit faite par les enides. Au der-
nier moment , on apprit que des trou-
bles sévissaient au Congo et il fallut
près de deux heures pour atteindre le
pére Perraudin accompa gné de Michel
Dénériaz qui se trouvaient tous deux
a la station radio de Bukavu. Peu
avant midi , une liaison par fil fut
établie et il fut possible d'entendre

:;.¦

duranit quelques instante la voix de
cet enfant du Valais.

Un rendez-vous fut pris pour 14 h.
30 sur les orarias, mais cette liaison
radio fut rendue impossible. Par con-
tre, une gentille conversation put avoir
lieu par fil , à la grande joie de tout
le monde, eit mème des enfants, qui
furent touit étonnés d'entendre parler
leuir oncle d'un pays si lointaiw.

Ils ne tarderont du reste pas à" le
voir sous peu, puisque demain à 11
h. 30, le pére Perraudin arriverà à
l'aérodrome de Sion par counriierr spe-
cial de Swissair.

11 aura l'occasion, durant la jour-
née. d'offrir -des fleurs à de nom-
breux malades de l'hòpital de Sion .
Sa famille et tous ses nombreux aimis
se réjouissent de le revoir parmi eux.

Sp.

Nombreux concerts
MARTIGNY (FAV) — Hier soir , ven-

dredi , la fanfare 1' « Edelweiss » a
donne en ville de Martigny sur le kios-
que de la Place centrale, à 20 h. 30
un concert avec au programme des
ceuvres de Tschuor . Delbecq, Wagner ,
Lùthold . Haenni , etc.

Ce soir , samedi , à l' occasion de
la Ire Amical e des fanfares radicales
du district de Martigny, la « Persé-
vérance » recevra une fanfare anglai-
se, « The Dunston Brassband », bien
connue en Angleterre et mème au-
delà.

Cent ans d'édition
en Suisse romande

MARTIGNY (FAV). — La Societe
des libraires et éditeurs de la Suisse
romande organisé à l'occasion du
centenaire de la société, avec la col-
laboration du comité des expositions
du Manoi r de Marti gny. l'exposition
« Le Livre, cent ans d'édition en
Suisse romand e » .

Cette exposition sera ouverte le sa-
med i 25 jui n prochain et ne manquera
pas d'intéresser un nombreux public.

Alarme d'eau, essai
Les Forces motrices de Mauvoistm

procéderont le jeudi 16 juin  1966 à
14 heure.-, a un essai des sirènes des-
tinées à alerter la popuilation en cas
d'acciden t au barrage de Mauvoisin.

Cet essai est uniquement exécuté
pour cootròler le fonctionnement des
installations.

Forces motrices
de Mauvoisin S.A.

District de Saint-Maurice
Concert en faveur des lépreux : gros succès

LES FOUGERES

C'est en effet une très belle salle l'issue du spectacle : une bonne action
qui a accueilli , le soir de la Fète- doublée d'une soirée très sympathi-
Dieu , à Saint-Maurice , « Joie parta- que.
gée » , le succès de la Fète cantonale r -»±,_ r\:._ ..
de chant Fete-Dieu

Sous la direction de l'abbé Kaelin ,
la Chanson de Fribourg, qui s'est pro-
duite en première partie dans son ré-
pertoire , s'est vu réclamer plusieurs
bis qu 'elle exécuta avec beaucoup de
complaisance.

Quant à la pièce maitresse du con-
cert, « Joie partagée », interprétée
par le choeur susmentionné et ceux
de Martigny et Vernayaz , elle connut
un accueil des plus chaleureux et le
public reclama un bis à grand ren-
fort d'applaudissements nourris.

Le concert, auquel tous les exécu-
tants participèrent absolument gratui-
tement , donne au profit des malades
lépreux , était dù à l'initiative conju-
guée de l'abbé Kaelin et de M. Fer-
nand Dubois , président de la Fédéra-
tion cantonale des chanteurs valai-
sans.

Le docteur Gilbert , qui s'occupe
activement des lépreux au sein du
comité de l'Ordre de Malte , vint en
personne sur scène pour remercier le
public agaunois et dire sa reconnais-
sance envers cette action.

Selon décision du comité , le mon-
tant integrai sera verse au Centre de
St-Joseph au Dahomey, somme assez
rondelete qu 'est venue arrondir con-
fortablement la quòte organisée à

COLLONGES (Cy). — La solennite
de la Fòte-Dieu s'esit déroulée ici se-
lon le rite traditionnel. A l'issue des
offices religieux, la procession, con-
diate par la socété de musique « La
Collongienne » , a défilé à travers le
village pavoisé et fleuri pour la cìr-
constance par la Société de develop-
pement qui est a féliciter pour son
heureuse initiative.

¦à^T-l :h?

La savoureuse

Fondue bourguignonne
se mange chez « FRANCOIS »

HOTEL-RESTAURANT

HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 4 52 02
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Au Conseil general de Monthey
MONTHEY (Fg) — Réuni récem-

ment , le Conseil general de Monthey
a eu une séance comportant un ordre
du jour d'importance. Entre autres
objets à cet ordre du jour , signalons
que, une fois de plus, il fut question
de la grande salle. En fait , il s'agis-
sait pour le Conseil general de se
prononcer sur l'octroi d'un nouveau
crédit concernant la réfection de la
salle de la gare. Cette réfection
serait due notamment à l'augmenta-
tion des tarifs depuis l'exécution du
premier projet d'une part et, d'autre
part , à la modification de certains
aménagements prévus par le pian.
Comme devait le relever très juste-
ment M. Bavarel , la réalisation de
cette salle est absolument pressante
et il faut éviter à tout prix un ralen-
tissement des travaux. La salle de la

gare doit , en effet , recevoir le public
à partir du mois de novembre déjà.
Afin de pouvoir étudier si un oetroi
supplémentaire de crédit est absolu-
ment indispensable, une commission
a été nommée qui se chargera de ce
point. Quoi qu'il en soit, il est à
souhaiter que la réalisation de cette
grande salle, qui comprendra quelque
500 places, puisse ètre bientòt chose
faite et qu 'ainsì une lacune soit com-
blée dans notre localité. Dans l'état
actuel des choses, la réfection d'une
salle demeure la seule solution pour
nos sociétés de posseder un endroit
qui se prète au spectacle. Il semble
par ailleurs que tout ait été mis en
ceuvre pour faire de la salle de la
gare un locai particulièrement adapté
aux exigences de nos sociétés et de
notre population.

« Vieux costumes » de Vai-dliez
et «Clé de sol» de Monthey à Tiibingen

VAL-D'ILLIEZ (Mn). — Dans le ca-
dre de la semaine de l'Europe des
villes juimelées, Monthey a eu la gen-
tillesse de déléguer les « Vieux Cositu-
mes » de Vai-d'Illiez, présidés par M.
Marc Lange et la « Clé de sol », ce
sympathique chceur de dames de Mon-
they, prèside par Mlle Gaird, auprès
de la ville allemande de Tuefoingen,
jumelée à la cité bas-valaisanrue.

Ville undversitaire de 53 000 habi-
tants, Tuebingan abrite 10 000 étu-
diants. Ohanteuses, musiciens et dan-
seurs furent les hòtes, le samedi soir,
de familles accueillantes et désireu-
ses de faire coonaissance avec les Va-
laisans. Inutile de dire qu'ils furent
aiimablemenrt accueillis.

Samedi après-midi, les deux grou-
pes animèrent un cortège au cours du-
quel ils furent font anplaudis. La soi-

ree connut son denouement avec dies
productions folkloriques en salle.

Les festivités du dimanche après-
midi avaient pour théàtre une vaste
forèt, ancienne propriété des priruces
du Wurtemberg donit Tuebingan fut
l'heuireuse bénéficiaire lors d'un géné-
reux don. Là encore, la joie de vivre
des Valaisans enithousiasma les Alle-
mands. Il faut bien dire qu'une am-
biance du tonnerre régnait au sein des
42 Confédérés.

Au retour, les chutes du Rhin et la
visite de l'aéroport de Kloten appor-
taient une note plus sérleuse à la
gaìté quii s'est manifestée tout au long
du parcours.

Merci Monthey pour ces deux jour-
nées inoubliables que vous nous avez
procurées.

Le « PX-15»: un engin révolutionnaire !
MONTHEY (Fg) — Nous avons rem-

iate, voici quelques jours, la cons-
truction prochaine par les ateliers
montheysans d'un nouveau mésosca-
phe portant le nom de « PX-15 » et
qui servirait à étudier le courant du
Gulf-Stream. Aujourd'hui, il semble
bien '' que tout' soit "règie et que la mise
en chantier puisse ètre bientòt entre-
prise. D'ores et déjà , ce « PX-15 »
apparaìt comme étant un engin révo-
lutionnaire. Sensiblement pareil à son
frère aìné, le célèbre mésoscaphe, le
« PX-15 » , au lieu de contenir 30 à
40 sièges, sera aménagé de fagon à
pouvoir abriter des chercheurs qui,
menés par le Gulf-Stream mème, dé-
riveront pendant plusieurs semaines
sans faire surface et cela plusieurs
centaines de mètres sous le niveau de
la mer. Révolutionnaire encore la
traction qui entraìnera le « PX-15 »,
puisque celui-ci , bien qu 'équipé d'hé-
lices, utilisera le Gulf-Stream qui le
conduira du golfe du Mexique jus-
qu'à Terre-Neuve. Ainsi donc, toutes
les études seront possibles sans que la
faune sous-marine ne soit effrayée

par des vibrations de moteurs. 2 600
kilomètres seront ainsi effectués qui
permettront de prendre d'utiles pho-
tos et films qui serviront à une étude
plus complète du Gulf-Stream et . de
ses différentes couches en particulier
et de la vie sous-marine en general.
Gràce à ses 80 projecteurs, le « PX-
15 », qui jouira d'un angle de vue
extrèmement complet, pourra rame-
ner des documents photographiques
des plus intéressants. Le résultat le
plus important de cette expédition
révolutionnaire sera certainement l'é-
tude approfondie du plancton sous-
marin , matière vivante que la science
actuelle cherche à connaitre toujours
davantage parce qu'offrant des ca-
ractéristiques étonnantes. Pour la fir-
me Gruemann, la collaboration de
M. J. Piccard est extrèmement pré-
cieuse et, à n'en point douter, les ré-
sultats de cette exploration encore ja-
mais tentée seront de nature à boule-
verser bien des théories tendant à
expliquer la vie sub-aquatique et ses
grands courants. Précisons encore que
si Giovanola construit le « PX-15 »,
les Etats-Unis seront les seuls à réa-
liser les aménagements de ce nouveau
mésoscaphe.Ouvrier electrocuté

ST-GINGOLPH (Md). — M. Louis
Contini, àgée de 54 ans, ouvrier de
Fentreprise Zénoni, à St-Gingolph-
France, a été gravement brulé sur le
chantier de travail .

Ranimé par les pompiers d'Evian,
il a été transporté dans un état assez
sérieux à l'hòpital.

Fete-Dieu
VAL-D'ILLIEZ (Do). — Elle s'est

déroulée avec le faste habituel des
grandes solennités religieuses. Après
le culte divin célèbre par le prieur
Antony, ce fut le déployement du
long cortège à travers les ru es du
village, bannières et drapeaux flot-
tant , aux song de marcheLS de la
fanfare « Echo de la Vallèe » , dirigée
par Me Bertoni. La sèrie des enfants
tout en blanc , porteurs d' attributo eu-
charistiques , donnait l' agréable im-
pression d'angelots venus d'En-Haut
pour la circonstance sur l'appel des
Rdes sceurs.

Aux reposoirs, décorés de verdure,
embellis d'emblèmes, l' exposition du
Saimt-Saerement clòtura cette fète ré-
ligieuse qui est une des bel les mani-
festations de notre chrétienté.

Les douaniers
en hélicoptère !

ST-GINGOLPH (Md). — Hier dans
la matinée, un hélicoptère « Alouette
III » de l'airmée est venu se poser à
St-Gingolph, à la grande surprise des
habitants. Que venait-il faire ? Tout
simplement « embarquer » quatre
gardes-frontières qu 'il devait ensuite
déposer en haute montagne à leur
poste habituel, le long de la frontière
franco-suisse. Les pilotes de l'armée
devant accomplir un certain nombre
d'heureis de voi, ils rempiacaient pour
une fois leur chargament de sacs de
sable réglementaire par des douaniers.

L inaloe
VAL-D'ILLIEZ (Do). — Les clochat-i

tes tintent sur les chemins montant
vers les sommets sur le passage des
troupeaux agités et annoncent, en ces
jours , le grand moment de l'inalpe.

C'était, il n'y a pas si longtemps,
jour d'entrain et de gaìté à l'anrivée
sur l'alpage, jour prometteur d'une
prebende bénéfique...

Auj ourd'hui , ce secteur de notre
economie alpestre a bien perdu de son
attrait : les jeun es, qui gagnent le gros
salaire sur les chantiers, ateliers ou
bureaux , délaissent, on ne ie sait que
trop, oette branche trop peu rémuné-
rable. Il reste les anciens, les alnés
qui ne peuvent faire autrement que de
se résoudre à leur sort. Ils se rési-
gment sagement aux soucis de l'heu-
re, conscients des responsabilités qu 'ils
encourent au moment où , pour com-
plóter leur cheptel , ils doivent enga-
ger des sommes considérables pouir
l' achat de bétail , actuellement hors
prix .

Mais , fidèle aux tradiitions des
ai'eux , le paysan donne un exemple
de courage et de ténacité au dur la-
beur terrien digne d'éloges.
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Congrès
de la Représentation
SION (FAV). — Les 17 et 18 j uin,

Sion accueil lera le 8e Congrès de la
Confédération internationale de la
représentation commerciale de la
Communauté européenne (C.I.R.C.C.E.)
sous les auspices de notre associatiion
professionnelle. Ce Congrès sera hono-
ré de la présence de représentanis du
Conseil federai , du Conseil d'Etat du
Valais et de la Mumoipaldité de Sion.
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Promotion de MM. L Parvex et C. Hugon APrès une n°yade

Le brigadier Parvex

Le sergent Louis Parvex du poste de
gendarmerie de Sion a été promu au
grade de brigadier par le Conseil
d'Etat et devient chef de la brigade de
Sion. Le sergent Parvex est né en 1922
à Collombey II est entré à la police
cantonale en 1943 et exerca successi-
vement son activité dans Ies poste*
de Martigny, Sion , Sierre et Granges.
Il fut nommé appointé en 1956, capo-
ral en 1959 et sergen t en 1962. Au
printemps 1964, il fut mute à Sion
pour remplir la mission d'adjoint au
brigadier Hugon.

Pour succèder au regretté brigadier
Delawy à la tète de la brigade de
Martigny, a été designò le brigadier
Camille Hugon, actuel chef de la bri-
gade de Sion. Le brigadier Hugon est
né en 1916 à Trient. Il entra à la
police cantonale en 1942 et gravit rapi -
dement les échelons de la hiérarchie. V
recut Ies grades d'appointé en 1955, de
caporal en 1958, de sergent en 1961 et
de brigadier en 1963. II marqua de
son passage les postes de Mase, Mon-
tana, Evolène, Conthey et Sion.

Le brigadier Hugon

Nous souhaitons au brigadier Hugon
succès dans son nouveau secteur et
nous adressons nos vceux au briga-
dier Parvex pour un fécond exercice
de sa nouvelle fonction tout en le fé-
licitant de sa brillante promotion.

GRIMISUAT (FAV). — Dans notre
dernière édition, nous avons relaté la
taiagique noyade d'un jeune homme de
Grimisuat, Modeste Mabillard , àgé de
17 ans.

Son corps a été retrouvé hier vers
10 heures, dans l'étang, situé à proxi-
mité de Grimisuat.

Il a été transporté à la morgue de
l'hòpital de Sion où M. le Dir Dubas
a établi le constai d'état de décès.

Nous profitons pour présenter à la
famille une nouvelle fois nos sincères
condoléances.

Pas d'omelette sans casser les oeufs !

Félicitations

SION — Un passant , après quelque
temps d'absence de la région, em-
prunte en voiture la route Grimisuat-
Arbaz. Quel événement ! Enfin , l'a-
ménagement moderne de ce trongon
le rend méconnaissable et va permet-
tre tout prochainement d'y circuler
aisément avec tous les véhicules. Les
travaux sont menés de main de mai-
tre par deux entreprises parfaitement
conscientes de leurs responsabilités . eÉ
disposant d'un personnel qualifié , ain-*
si que de tous les engins nécessaires
pour l'avance rapide de l'ouvrage.

Nonobstant les difficultés inhérenles
à tout chantier , la route reste ou-
verte à la circulation nuit et jour
durant les travaux et, avec un peu
de prudence , en observant les signaux.

Ne perdez pas votre temps :
confiez vos placements à l'UBS

les usagers peuvent déjà actuellement
se rendre rapidement de la plaine à
Arbaz et vice versa sans aucun dan-
ger.

Le correspondant d'un journal locai
a relevé , du reste , que la commune
d'Arbaz , principale bénéficiaire de
cette ceuvre, en est tout heureuse ,
comme aussi le signataire de cet arti-
eie. A bientòt l'omelette ! JC

SION (FAV) — Nous apprenons
avec plaisir que M. Michel Rivaz , an-
cien employé aux S.I. de Sion , actuel-
lement à Neuchàtel , .vient de réussir
avec succès l' examen pour l'obtention
de la concession A des téléphones lors
de la dernière session à Lausanne.

Les malades
et la Fete-Dieu

UNION DE BANQUES SUISSES
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Voyage d études à travers notre canton
SION (FAV) — Depuis le début de

la semaine et jusqu 'au 18 juin , des
représentants d' agences de voyages et
des journalistes venant de la Suisse,
d'Italie, d'Angleterre, d'Allemagne,
séjournent en Valais pour y visiter
nos principales stations.

Le premier groupe compose d'An-
glais est déjà rentre tandis que le
groupe comprenant des représentants
italiens et celui des délégués d'agen-
ces suisses soit de Zurich , Bàie, St-
Gall , Berne et Lausanne quitteront
notre canton à la fin de cette se-
maine.

Le quatrième groupe comprenant
des Allemands arriverà la semaine
prochaine.

Ces actions de propagande touristi-
que sont organisées en étroite colla-
boration avec l'Office national suisse
du tourisme , la Swissair, l'Union va-

laisanne du tourisme et les organi-
sations touristiques Iocales.

Ces voyages d'information permet-
tent aux agente des autres cantons et
pays de mieux se rendre compte des
possibilités offertes par le Valais sur
le pian touristique.

Parallèlement, des actions d'un au-
tre caractère sont organisées à I'étran-
ger : il s'agit de soirées, conférences,
etc, qui présentent les différents as-
pects de nos régions par des photo-
graphies, projections de films ou dé-
gustations de nos produits.

Les participants des trois premiers
groupes de ces actions se sont mon-
trés enchantés en découvrant notre
canton.

Souhaitons que ce mode de publi-
cité fasse encore mieux connaitre et
aimer notre canton.

Un peintre valaisan à la télévision
Ce reportage a été réalisé derniè-

re ment dans l'atelier de l'artiste, à la
maison du Vidomat à Sion, sous la
direction d'Yvan Butler, et ' avec le
concours d'André Gazut, opérateur, et
de Marlene Béliloz, auteur de l'inter-
view.

Nul doute que oette 'emission artis-
tique, qui s'insère dans le programme
consacré au 150e anniversaire de no-
tre canton, rencontrera beaucoup de
succès auprès des amis de l'art de no-
tre pays.

Le fait que c'est Leo Andenmatten
qui a été choisi pour cette emission
démontre d'ailleurs combien la cote de
ce peintre sédunois est montée au
cours des dernières années.

Baisse du produit
de l'impot

SION. — Nous apprenons que la
Télévision romande presenterà le di-
manche 12 j uin 1966, de 22 h. 05 à
22 h. 30, un reportage sur le peintre
valaisan Leo Andenmatten, à Sion.

SION (PG) — Le département des
Finances du canton du Valais enre-
gistré une baisse importante sur le
produit de l'impòt sur les gains im-
mobiliers de l'exercice 1965.

En effet , ce produit est tombe de
Fr. 3 515 622,50, accusant une dimi-
nution de Fr. 2 011 009,15 par rapport
à l'exercice 1964. Les deux causes
principales de cette baisse seraient :

1. Les mesures antisprchauffe.'
2. Diminution des investissements

étrangers sur le territoire valaisan.
Le rapport du département signalé

que les responsables de ce service
rencontrent beaucoup de difficultés
dans l'interprétation des dispositions
légales dans ce domaine et souhaite
qu'une meilleure codification de cette
matière soit étudiée et mise en vi-
gueur.

SION (FAV). — Les malades de l'hò-
pital de Sion ont aussi eu « leur »
Fète-Dieu, puisque le Chceur de
St-Guérin a charité la messe de l'abbé
Kaelin, sous la direction de M. Blanc.

Après la messe, les charateurs ont
encore interprete trois motets pour la
plus grande joie de nos malades.

Nos compliments à ce chceur pour
son excallente initiative.L'Echo du Mt-Noble honoré un de ses membres

NAX (F). — Pour « l'Echo du Mt-
Noble ». la journée de la Fète-Dieu
fut sans doute chargée.

Ne fut-il pas de la procession, où
des filots d'harmonie y apportont une
note de oirconstance ?

L'après-midi , sur la place du vil-
lage, c'est la population tout entière
qu 'il abreiive de son répartoim

Plus tard enfin , il s'était réserve un
geste qui l'honoré : celili d'apporter
au pa tiri-arche Daniel et à son épouse
le salut de l'Echo pour leur jubiilc
des noces d'or. Ces noms. vous les au-
re/, devinés. Il s'agissait des époux
Daniel Favre qu'une poesie, récitéc
candi'doment par un enfant, ava it nom-
més de la manière.

L'Echo ne se contenta pas de mar-
quer sa reconnaissance à son, membre

le plus àge, par quelques morceaux
au seuil de sa demeure. Non, il pous-
sa cette dernière à leur offrir un su-
perbe cadeau en hommage d'autant de
souilien dans ses premiers pas.

M. Dèstre Maury, président, leur
adressa également quelques paroles de
félicitations.

Il fut  difficil e aux jubilaires de ré-
pondre spontanément à autant de ge-
neros i té, tant la joi e avait inond é
leurs yeux. Mais pour vous tous de
l'Echo, n 'ayez aucun regret de l'avoir
provoquée. Puissent-elles ètre tou-
jours les seules à couler, ces larmes
qui furent  de joi e et de remerciement.

« La Rosablanche »
sur les ondes

NENDAZ (FAV). — Nous avons ap-
pris avec beaucoup de plaisir que des
produoliions da la fanfare <: La Rosa-
bianche » de Nendaz . ont été inserite.-
au programme de la Radio suisse ro-
mande.

Une première emission aura lieu , le
dimanche 19 juin prochain , à 11 h. 40.
au premier programme de Sottens.

Nous sommes heureux de fa ire pari
de cotte nouvelle qui réjoui ra , sans
doute , tous les amis et sympathisants
de cetile vantante fanfare qui.  pour la
première Pois , apporterà à domicile,
pai- le canal de la radio , ses produc-
tions appréciées.

t Michel Fauchere
SION (PG) — Hier , une foule de

parents et d'amis des parents du petit
Michel Fauchère-Gex-Collet, decèdè
dans la journée de mercredi , assis-
taient à l'office de sépulture de cet
enfant que la mort a enlevé trop tòt
à la tendresse des siens.

La FAV s'associe à la douleur des
parents et de la famille et leur pré-
sente ses condoléances.

Hébergement
et identification

SAVIESE (FAV) . — L'état-major
de la brigade territoriale 10, service
d'assistaince, organisé un exercice d'hé-
bergament et d'identificartion qui aura
lieu aux Mayens de la Zour , sur Sa-
vièse les 15 et 16 j uin pi*ochains.

Sortie
des apprentis macons
SION (CI). —¦ Les apprentis magons

de Ire , 2e et 3e années ont fait , hier,
leur promenade annuelle. Le premier
but .  était  la Centrale électrique de
Bieudroz . Cette visite s'avéra très in-
téressante car il est nécessaire de sa-
voir à quoi sarvent toutes les con-
duites forcées qui traversenit nos mon-
tagnes. Le second but était la célèbre
tour de Vermala construite selon des
principes d'architecture très modernes.

La grillade fut servie dans les en-
virons d'Ayent et se passa dans la
joie et la gaìté. Félioitons M. Rey,
directeur de l'Ecole et M. Follonier,
chef de la section du bàtiment, aitasi
que MM. les professeurs et les délé-
gués des syndleats pour la parfaite
o-rganisalion de cette journée,

GRAIN DE SEL

Le Valais
et la Suisse...

— On pretend que le Valaisan a
quelque parente auec ie Meri-
dional...

— Je l'ai entendu dire depuis que
j' ai des oreilles.

— Cesar et Punisse seraient donc
petits-cousins avec les Héritier , les
Dubuis, les Fragnière , les Mayoraz
et autres Valaisans...

— Ils ne pourraient l'ètre que
par le Rhòne.

— Vous voulez dire que les Rho-
daniens...

— Oui. Ils sont parents par l'es-
prit , le tempérament , la bonhomie,
le sourire. Voyez les Valaisans , les
Sédunois en particulier... cousins,
ceux-là , des Marseillais. Cousins et
non plus petits-cousins.

— Té, mon bon, je  n'y avais pas
pensé.. Et pourtant c'est un peu
vrai ce que vous dites. Peuchère !
Et en y songeant davantage , je  me
demande s'ils ne sont pas un peu
frères sur les bords. L'eau qui caule
chez nous est la mème qui...

— Je connais bien des Marseillais
mais j'en connais peu qui appré-
cient l' eau. Pas plus que les Valai-
sans. Euss, ils ont le pastiss, Nous,
le Fendant.

— Le Fendant , on le boit sec.
Euss, comme vous dites, ils trou-
blent le pastiss avec de l'eau. C'est
honteux ! Et sur ce point -là, nous
ne sommes pas de la mème fa -
mille... Et puis que je vous dise :
ils sont beaucoup pl us souriants
que nous. Bien sur, nous avons nos
«Marseillais» , j' en conviens. Mais
ils se font  de plus en pl us rares.
Qui sont-ìls ? Voulez-vous me les
designer...

— J'aurais pu le faire , il y a
vingt ans. Aujourd'hui ...

— C'est bien cela. On vit sur une
réputatìon surfaite . Soyons sérieux ,
mon vieux

— NOMS sommes sérieux.
— Je ne vous le faìs pas dire.

Nous ne savons plus sourire. Tan-
dis qu'en bas, dans le Midi , c'est pas
pareli. Le sourire c'est comme le
soleil. Il y en a partout . C'est un
sourire qui chante...

— Vous me cherchez des noises.
Nous sommes sérieux mais nous
n'avons pas perdu le sourire. Le
Valais chante, danse et rit...

— Pas tous les jours.
— Forcément, idiot ! On ne peut

pas rire tout le temps. Ni à l'écol e,
ni dans les ateliers, ni dans les bu-
reaux, ni au Grand Conseil , à nulle
part là où on travaille. Mais à part
ga , comme disait la Marquise, nous
savons débrider et sourire et rire
mieux que n'importe quel autre
Suisse. Et c'est sans doute un peu
à cause de cela qu'à la Diète de
Zurich , le 4 aoùt 1815, Mulinen, au
nom de la Confédération helvéti-
que, a ouvert ses bras au Valais.
Et , depuis lors, nous autres Valai-
sans, n'avons-nous pas apporte un
brin de fantaisie dans cette Suisse
que lord Aron juge sì mal ?...

Isandre

Statistiques
de la circulation

d'avril 1966
1. Accidente mortels : hommes, o ;

adolescente, 2 ; enfant , 1 ; total des
personnes tuées, 8.

2. Accidents avec blessés : hommes,
41 ; femmes, 15 ; adolescents , 15 ; en-
fants, 11 ; total des personnes bles-
sées, 82.

3. Accidents dégàts matériels, 106.
4. Total general , 169.
5. Les victimes des accidents mor-

tels sont : 1 conducteur de voiture.
3 occupants de voitures, 2 conducteurs
de motocycles, 1 cycliste, 1 piéton.

6. Les causes des accidents mor-
tels sont : 1 conducteur de voiture ,
vitesse ; 1 conducteur de voiture ,
inexpérience ; 1 conducteur de voitu-
re, dépassement ; 1 motocycliste , man-
que d'attention ; 1 motocycliste, départ
imprudent d'un « signal stop ; 1
cycliste. manque d'attention et de
prudence ; 1 piéton , ivresse.

Encore des routes
fermées

SION (FAV). — Les routes condui-
sant de Erde-Conthey à Derborenee,
d'Ayent au barrage du Rawyl ainsi
quo de Savièse au barrage du Sa-
ne' sch sont encore fermées au tra Tic.

C'est ainsi que les courses automo-
biiles postales ne peuvent pas oiirculer
conformément aux horaires publiés.

L'hiver particulièrement enneigé est
la cause de cette fenneture pralongèe.



Vacances ! Echos de la Fète-Dieu
SIERRE (FAV). — Il reste encore

quelque s places libres pour la colonie
de vacances de Cesenatico qui aura
lieu du 18 juillet  au 11 aoùt . Les per-
sonnes intéressées peuvent s'inserire
au greffe communal de Sierre. Prix
du séjou r . voyage et surveillance com-
pris : 180 frs par enfant domicilié à
Sierre (250 frs par enfant ncn domi-
cilié) . Age d'inscription : de 6 à 12
ans.

CHIPPIS (Ba). — La paroisse de
Chippis a également célèbre le jour
de la Fète-Dieu avec beaucoup de
faste.

La grand-messe a été dite à 9 h. 30
et le sermon de circonstance prononce
par M. l'abbé E. Epiney, cure de
Chi ppis.

Après la messe, la procession ou-
verte par la fanfare s'est déroulée
dans les ruelles du village . s'arrètant
vers les trois reposoirs édifiés à cet
effet.

Cette procession quii fut pleinement
réussie, a été suivie par uin grand
nombre de paroissiens.

Une intéressante
assemblée

SIERRE (FAV). — Aujourd'hui , sa-
medi 11 ju in  à 14 heures, à l'Hotel
de Ville , aura lieu une assemblée d'in-
formation de l'Association des vieil-
lards, inva l ides. veuves et orphelins,
section de Sierre.

L'ordre du jour de cette séance
d'information . ouverte aux dames et
aux messieurs, est le suivant : 1) ren-
tes complémentaires AVS et AI ; 2)
renchérissemen t de 10 % au letr jan-
vier 1937 ; 3) indexation des rentes
au coùt de la vie et au revenu natio-
nal et augmentation des rentes d'un
tiers . L'orateur sera Charles Dellberg,
doyen des Chambres fédérales .

L'assemblée a lieu à la salile de ré-
rréaticin.

A travers le Haut-Valass

Cheminots et postiers italiens en grève ?
BRIGUE (Nd). — Les postiers et les

cheminots italiens menacent . de faire
grève mardi prochain de midi à mi-
nuit.

La raison de cet arrèt de travai l
semble ètre des revendications de sa-
laires.

Des pourparlers sont en cours entre
leis syndioats et le Gouvernement et
il est encore possible que les grévistes
reviennent sur leur décision.

Cette grève para.Vserait le trafic
entre la Suisse et l'Italie.

La caisse Raiffeisen Perspectives pour la cueletle des cerisesa 25 ans *

Bénédiction du drapeau

St-Nicolas recoit
un conseiller d'Etat

VIEGE (Co) — Cet après-midi, la
Caisse Raiffeisen de la section de
Viège fètera ses 25 ans d'existence.

Au cours de cette assemblée, plu-
sieurs orateurs prendront la parole.
Cette caisse a pris une vaste expan-
sion malgré une forte concurrence
dans la cité de la Lonza. - , „ ,-, ... ,

GRENGIOLS (Co) — Jeudi, jour de
la Fète-Dieu , était marqué , à Gren-
giols par la cérémonie de la béné-
diction du nouveau drapeau de la
commune. La cérémonie a eu lieu
à l'église paroissiale et de nombreu-
ses personnalités y assistaient.

Notons que l' acquisition de ce dra-
peau a été faite cette année pour
marquer le 150e anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.

ST-NICOLAS (Co) — Dermerement,
la commune de St-Nicolas, dans la
vallèe de Zermatt , avait l'honneur de
recevoir M. le conseiller d'Etat Ben-
der. Le chef du département de Jus-
tice et Police a été regu par la Mu-
nicipalité et d' aimables paroles ont
été échangées entre le magistrat et le
président de la commune.

Selon une enquete faite dans les di-
vers cantons sur l'éta t des cerisiers ,
ies perspectives de la cueillette des
cerises peuvent ètre consldérées com-
me bonnes , environ les 67 % d'une
grosse récolte, contre 64 % à la mè-
me epoque de l'année dernière. Dans
les vergers soignés, la sante des ce-
risiers est généralement bonne , ce qui
sierait dù aux condition s météorolo-
giques particulièrement favorables à
l'epoque de la floraison . Les fruits
sont beaux et d' une grosseur régulière
et leu r ma tura tion est de 10 à 15 jours

(Photo Gay)

en avance sur l'année dernière. On
s'attend que le renchérisisemeinit , l'aug-
mentation des salaires et des frais de
culture entraìnent un nouveau recull
dans l'offre de cerises de table.

L'Office cantonal d'information sur
la culture des arbres fruttiera de Bàie-
Campagne, se basant sur les teimpéra -
tures enregistrées jusqu 'au ler juin.
prévoit que la pointe de la cueillette
des cerises dans le nord-ouest de la
Suisse pourrait avoir lieu le ler juil-
let. Dans les régions précoces., la
cueillette a débuté dès le 26 mai .

John Glenn a Zermatt
ZERMATT (Jn). - Hier après-midi,

le célèbre cosmonaute américain John
Glenn est arrive dans la Station du
Cervio.

Il se trouvait en compagnie de son
épouse et de sa fille.

Il a été regu notamment par l 'Office
du tourisme et les autorités communa-
les.

Dans ses déelarations , il a dit qu 'il
appréeiait beaucoup le Fendant et les
sites de notre pays.

Il est assez probable que l'illustre
hot* de la station y demeure pendant
quelque temps

Le collège de Brigue
sans professeur

de mathématiques
BRIGUE (Co) — C'est avec surprise

que la direction et les élèves du col-
lège de Brigli e ont appris la démis-
sion présentée par M. l'abbé Lengen ,
professeur de mathématiques dans cet
établissement.

Le professeur Lengen était très ap-
précié par les élèves pour son ensei-
gnement.

On ne connaìt pas les motifs qui
ont pousse l' abbé Lengen à présenter
sa démission. Il enseignait à Brigue
depuis deux ans et l'enseignement des
mathématiques dans le collège de la
cité du Simplon passait pour ètre l'un
des meilleurs des gymnases de Suisse
alémanique.

Le successeur de M. l' abbé Lengen
n'est pas encore connu. De toute fa-
gon , il n 'interviendra pas avant la
rentrée de cet automne.

Interdiction
de stationner

SIERRE (FAV). — L'administration
communale sierroise communiqué à
toutes les personnes intéressées, aux
automobilistes spécialement, que le
traitement des arbres en bordure des
rues et avenues se fera le samedi ma-
tin 11 juin , de bonne heure ou, en cas
de mauvais temps, le lundi matin 13
juin. On est donc prie de ne pas faire
stationner des véhicules en bordure
des rues où se trouvent des arbres. .
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Tir en campagne
GRONE. — Le tir en campagne

pour les sections de Chalais, Granges
et Gròne a eu lieu à Gròne avec la
participation de 127 tireurs. 60 tireurs
de Gróne, 56 de Chalais et 11 de Gran-
ges. La participation a été de 56 % pour
Gròne, 41 % pour Chalais et 14 % pou r
Granges.

Moyenne des sections : Gròne 74,864
points, Chalais 72,524 points et Gran-
ges 67,750 points.

Ont obtemus la distinction pour Grò-
ne : 82 points : Solioz Roger ; 78: Brut-
tin André ; 77 : Allég ro Felix junior ,
Théodoloz Leo, Grand Jean-Paul et
Elsasser Alois ; 76 : Rouiiler Pierre,
Vuistiner René et Christen Victor ; 75:
Torrent Gilbert et Vogel Hermann. -
Mention federale : 74 : Vogel Chris-
tian, Largey Michel , Devantéry Mi-
chel , Vuissoz Michel et Balet André
72 : Favre Gaby, Bruttin Roger . Délé-
troz Marc , Largey Edouard et Brut-
tin Jean-Bernard. - Mention canto-
nale : 71 : Zufferey Norbert ; 70 : Zuf-
ferey Jean-Louis, Métral Marcel ,
Théoduloz Camille, Favre Edouard.
Neuirohr Jean-Louis et Perruchoud
Jean-Claude ; 69 : Vui.stin er Denis.

Pour Chalais. — Distinction : 81 :
Perruchoud Jean-Louis junior ; 80 :
Siggen Guy junior ; 78 : Siggen Al-
phonse : 77 : Borgeat Francis junior ;
76 : Mabillard Rémy et Masserey Ba-
sile ; 75 : Bornet Roger et Siggen Ai-
mé junior. - Mention federale : 74 :
Siggen Hermann et Mabillard Jules ;
73 : Caloz Clovis ; 72 : Parruchoud Ré-
my et Devantéry Yvon . - Mention
cantonale : 69 : Mabillard Mare et
Théoduloz Robert.

Pour Granges. — Mention cantonale:
70 : Toffol Charles et Perruchoud Pas-
cal junior

Une mention speciale aux jeunes ti-
reurs de Chalais qui ont obtenu un
excellent résultat.

IN MKMORIAM

MONSIEUR

Louis FAVRE
13 juin 1965 - 13 juin 1966

Une messe sera cólébrée en l'église
du Sacré-Cceur à Sion, le lundi 13
juiin 1965 à 8 heures.

IN MEMORIAM

Alexandre EBENER
1961 11 juin 1966

5 ans déjà , mais rien n 'efface notre
douleur et ton doux souvenir, cher
époux, papa et ton frère Paul.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées , la famille de

MONSIEUR

William RUDAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs
envois de fleurs , dons de messes et
messages.

Elle adresse un merci special au
docteur Menge , aux sociétés de musi-
que « L'aurore » de Vex, <t L'Echo
du Mont-Noble » de Nax, <r La Lau-
rentia » de Bramois, au « Clairon des
Alpes » de Mase , aux Secours mu-
tuels, aux anciens conseillers de la
commune de Vex, à la classe 1900.

Vex, juin 1966.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus et dans l'impossibi-
lité de répondre personnellemen t à
chacun, la famille de

MADAME

Nancy CLIVAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs  et couronnes et leurs dons de
messes.

Un merci special au révérend cure
Vanay, au docteur Gay-Crosier et à
la direction et au personnel de Mì-
gros-Valais.

St-Léonard , juin 1966.
P. 32492 S.

«aBHBII. —«¦¦¦¦ ¦¦gjllg

t
Les Services Inrlustriels de Sion

onit le pénible devoir d'annoncer le
décès de

MONSIEUR

Modeste MABILLARD
apprenti dessinateur à leurs buireiaux
d'études..

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Madame Veuve Auguste Mabillard-

Métrailler ;
Monsieur et Madame Michel Ma-

billard-Dayer et leur fils Johny ;
Monsieur at Madame Roland Ma-

billard-Balet et leur fille Corinne ;
Monsieur et Madame Pascal Ma-

blIlard-Roux et leur fils Edmond ;
Monsieur Lue Mabillard ;
Mademoiselle Marie-Madaleme Ma-

billard et son fiancé Monsieur Jean-
Charles Savioz ;

Mademoiselle Denise Mabillard ;
Monsieur et Madame Joseph Gia-

no-la-Mabillard, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Mabil-
lard-de Riedmatten ;

Madame Veuve Pierre Mabillard et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Balet-
Mabillard, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jules Mabil-
lard-Margelisch, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Julien Roux-
Métrailleir, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Joseph Roux-
Métrailler, leuns enfants et petits-en-
fants ;

Mad ame Veuve Joseph Métrailler-
Mabillard, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jules Métrail-
ler-Mabillard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond Vni-
gnier-Métrailler et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Mé-
tralller-Mabillard et leurs enfants ;
ainsi quie les familles parentes et al-
liées omt la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Modeste MABILLARD
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncia, neveu, cousin et ami , survenu
accidentellement le 9 juin 1966 dans
sa 17me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat, dimanche 12 juin 1966 à 11'
h. 15.

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

part . , , , . . ... .

t
Le Football-Club de Grimisuat a le

pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Modeste MABILLARD
dévoué membre junior

decèdè accidentellement à Grimisuat
L'ensevelissement aura lieu dimanche

12 juin 1966 à 11 h. 15.

t
Monsieur et Madame Hermann Mé-

trailler-Fournier et leurs enfants, ont
la grande douleur de faire part du
décès, à l'àge de 10 mois, da leur cher
petit

Steve-Alain
L'office de sépultuire aura lieu à

Salins, le dimanche 12 juin 1966, à 11
heures.

Départ de la poste.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d' af fect ion regus et dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

MADAME

Marguerite DUBUIS
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , soit par leur présence ,
leurs messages ou leurs envois de
f leurs et dons de messes.



L Erliard brosse un tour d'horizon
sur la politique étrangere allemande

BONN. — Le chancelier Erhard, ou-
vrant sa conférence de presse, a dé-
claré qu 'il avait adresse hier matin
un message personnel au general de
Gaulle.

Le désir d'entrer en conversatfon
directe avec les dirigeants soviétiques,
et le souhait de trouver les moyens
permettant le maintien des troupes
franpaises en Allemagne, ont consti-
tue les deux points principau x de la
conférence de presse que le chancelier
Erhard a tenue hier à Bonn. Elle a été
presque entièrement consacrée à la
politique étrangere.

Message pour l 'URSS
M. Erhard a révélé qu 'il avait char-

ge l' ambassadeur de l'URSS de faire
savoir à Moscou qu 'il désirerai t avoir
des entretiens avec les dirigeants so-
viétiques. Il a préconisé en outre des
conversations « bilatérales » et « sur
une large échelle » avec les voisins
orientaux de l'Allemagne. La réponse
de Moscou à la note allemande sur la
paix contient selon lui un point auto-
risant l'ouverture de négociations, à
savoir que l'URSS serait intéressée à
un échange de déelarations sur le re-
noncement à l'emploi de la force.
L'ambassadeur d'AHemagne occiden -
tale en URSS sera charge de pour-
suivre la conversation à ce sujet.

Des relations diplomati ques
M. Erhard a toutefois considerò qu 'il

serait premature de rechercher dès
maintenant à établir des relations di-
plomatiques avec Ies democraties po-
pulaires, comme I'avait souhaite la
Roumanie. i

Le chancelier avait annonce tout
d'abord qu 'il avait adresse au general
de Gaulle un message personnel qui
avait été remis hier matin à l'Elysée.
« Il ne faut pas beaucou p d'imagina-
tion, a-t-il ajouté, pou r savoir quels
sujets il traite ». « Nous attendons le
voyage du general de Gaulle à Mos-
cou avec une certaine tension, mais
sans inquiétude ». a dit le chancelier.
II a rappelé qu 'en février dernier, le
président de la République lui avait
déclaré ne pas imaginer une Europe
apaisée sans la réunification de l'Alle-
magne. Interrogé sur une reconnais-
sance de la frontière Oder-Neisse par
le general de Gaulle, Erhard s'est
boraé à répondre : « Il n'en sera pas
question ouvertement ni publique-
ment ».

Rester en Allemagne
En ce qui concerne Ies troupes fran-

paises, M. Erhard a souhaite « de tout
coeur » qu 'on « trouve les moyens qui
leur permettront de rester méme sans
integration, sur le sol allemand ». Il a
souligné que Ies négociations franco-

allemandes sur le statuì- de ces trou-
pes devront ètre menées parallèlement
« au sens mathématique du mot » avec
celles qui se dérouleront entre la
France et l'OTAN au sujet de leur
mission et de leur préparation en
temps de paix. Un règlement transi-
toire sera défini par échange de let-
tres à partir du ler juillet . date du
retrai t des forces franpaises de
l'OTAN.

Le chancelier a remarque que les
négociations de Bruxelles avaient
aboliti à un accord « sur la procedure,
mais non sur le fon d ». Il a rejeté
l'idée d'une conférence entre les mem-
bres de l'AHiance atlantique et ceux
du Pacte de Varsovie. car, a-t-il dit,
elle conduirait inévitablement à une

discussion sur le problème de l'Alle-
magne et sur des propositions de neu-
tralisation du genre du pian Rapacki.
M. Erhard a écarté également l'idée
d'une conférence sur la sécurité euro-
péenne à laquelle les Etats-Unis ne
participeraient pas.

M. Erhard a souligné que la présen-
ce des troupes américaines et britan-
niques en Allemagne n'était pas liée
directement au versement d'une aide
en devises. Il a précise que l'Allema-
gne s'était engagée à procéder à des
achats aux Etats-Unis pour un mon-
tant de 2,3 millards par an, corres-
pondant à un effeotif de 230 000 hom-
mes. II a suggéré que le méme rap-
port soit établi pour Ies 55 000 hommes
du contingent britannique.

350 hommes d'un bataillon de police de choc
sont arrivés hier dans l'après-midi à Hué

9 PARIS — M. Albert Chavanac.
piésiden t  du Conseil municipal de
Paris, a recu hier matin , dans les
mlons de l'Hotel de Ville , les
membres de l'Académie des scien-
ces et les trois cents savants étran-
gers invités à l' occasion du tricen-
tenaire de l'Académie des sciences
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HUE. — Un bataillon de la police
de choc gouvernementale est arrivò
hier après-midi à Hué. Ses quelque
350 hommes, casqués et vétus de kaki ,
ont été amenés de Saigon à bord de
onze avions. Ils ont pris leurs quar-
tiers à la caserne de la police pro-
vinciale, dans le centre de la ville.

L'officier qui Ies commande a fai t
savoir qu 'il avait l'intention de faire

evacuer Ies autels consacrés au Boud-
dha qui , depuis lundi dernier, en-
combrent toutes les rues de Hué.

D'autre part , après trois mois d'in-
terruption, la radio gouvernementale
a repris ses émissions hier soir. L'é-
metteur, qui avait été occupé il y a
trois mois par le comité de lutte des
étudiants, a été instal lò  de l'autre
coté de la rivière des Parfums, sous

la protection d'une dizaine de blinde*,.
La radio Gouvernementale a aussitòt

diffuse des appels à la population, de-
mandant l'évacuation des rues de la
ville, et sommant les fonctionnaires
de reprendre le travail.

Il semble, toutefois, que la grève
generale décrètée à Hué depuis lundi
dernier continue d'ètre suivie à envi-
ron 95 %.

Le Dr Samuel Sheppard
sera de nouveau j ugé

CLEVELAND (Ohio)
Le docteur Sam.uel

maison occupee par le
couple à Cleveland
(Ohio). Le Dr Sheppard
avait été arrèté peu
après. Il a été condam-
né à la prison à vìe
malgré ses protesta-
tions d'innocence , après
un procès sensationnel
qui d é f r a y a  la chroni-
que. Le Dr Sheppard
avait déjà  purgé neuf
ans de prison quand
un juge f edera i  de
Cleveland estima que
le procès avait été vi-
de par la publicité et
ordonna sa mise en
liberté. En mai 1965 .
une Cour d' appel re-
vint sur cette décision
et demanda que Shep-

Sheppard . condamné a
la prison à vie le 21
iécembre 195<! p our le
meurtre de sa f emme ,
assassinée le 4 ju i l l e t
1954 , et mis en l iberté
provisoire le 15 ju i l l e t
1964 , le juge  ayant es-
timé que Sheppard n'a-
vait pas b é n éf i c i é  d' un
procès équitable , sera
de nouveau jugé  pro-
chainement pour le
mème chef d'aceusa-
lion . a décide hier le
Ministère public de
l'Ohio.

Maryl in  Sheppa rd
avait. été assassinée le
4 ju i l l e t  1954 dans la
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pard retourne en pri-
son. Ses avocats f irent
appel devant la Cour
suprème. Celle-ci ju-
gea lundi dernier que
Sheppard n'avait pas
bénéficié d'un juge-
ment équitable et de-
manda au Ministère
public de Cleveland ou
de rati f ìer déf ìni t ìve-
ment la mise en liber-
té de Sheppard ou. de
rouvrir son procès
dans un « délai ralson-
nable ». Aujourd'hui ,
quatre jours plus tard ,
le Ministère public de
Cleveland a décide que
le Dr Sheppard devrait
ètre jugé à nouveau
pour le meurtre de sa
f emme.
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Élections législatives en URSS
pour dimanche prochain

Assassina} mystérieux
à Trafatar Square

PARIS. — Dimanche prochain, 12 juin, les citoyens soviétiques troni aux
urnes pour élire les députés du Soviet suprème de l'URSS (Parlement de
l'Union), de la septième legislature.

Ces élections marquerorat. en parti-
culier, l'éviction totale de M. Nikita
Khrouchtchev des organismes du pou-
voir soviétique. En effet, après avoir
perdu toutes ses fonctions dans la
direction du parti et du Gouvernement,
M. Khrouchtchev était reste jusqu 'à
présent député au Soviet suprème pour
la circonscrlption Kalinine de Mos-
cou. Or, c'est la candidature d'un cer-
tain Iermilov, ouvrier ajusteur, qui a
été avancée à la place de la sienne en
cette circonscr iption

Il en est de mème pour certains des
anciens collaborateurs de M. « K » et
notaimment pour son gendre, M. Alexis
Adjoubé, ex-rédacteur en chef de l'or-
gane du Gouvernement, les «Izvestia»,
Paul Satioukov. ex-rédacteur en chef
de l'org-me du parti , la « Pravda »,
Michel Kharlamov, ex-minisitre de la
Radio-télévision, ainsi que pour MM
Vitali Titov, et Vassili Poliakov, ex-
secrétaires du comité centrai du parti.

Capendanit, tous ceux qui ont quitte
la scène politique depuis la chute de
M. Khrouchtchev ne subissent pas un
sort identique. C'est ainsi que M. A.
Mikoyan reste membre du praesidium

du Soviet suprème de l'URSS, fonc-
tion purement honorifique qu 'il con-
serverà aux còtés d'autres personnali-
tés ayant contribué à la gioire du re-
gime, telles que les maréchaux Bou-
dienny et Vorochilov.

LONDRES. — Un assassinai mys-
térieux a été commis hier à Trafal-
gar Square. Le directeur d'un bureau
de placement, M. Fred Bradshaw, a
été trouve mort dans sor bureau, dont
la porte était fermée à clef.

« Il s'agit certainement d'un crime »
estime Scotland Yard, qui n'a toute-
fois pas révélé comment la victime
avait été tuée.

Huit personnes — six hommes et
deux femmes —, qui avaient des pos-
sibilités d'accès au bureau, sont inter-
rogées.
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La baleine du Rhin
nage vers l'amont
COLOGNE — La baleine bianche

du Rhin nage infatigablement vers
l' amont. Vendredi , au début de l' a-
près-midi , ce mammifere marin, de
cinq mètres de long, venu de l'Arc-
tique , a été apergu près de Cologne
et il avait ainsi couvert 335 kilo-
mètres , depuis l' embouchure du f l eu -
ve. « Moby  Dick » a nagé 25 kilo-
mètres depuis jeudi en remontant le
Rhin.

Londres : grave durcissement
dans la grève de la marine

LONDRES. — La grève des marine
de commerce a enregistré hier après-
midi un grave durcissemeinit : le co-
mité exécutif du plus grand syndicat
britannique, celui des ouvriers des
transports, qui compte 1 350 000 adhé-
rents, vient en effet de décider de
passer outre aux instructions du Tra-
des-Union Congrega ot de continuer à
donnei- son appui aux grévistes.

Cette décision risque d'étendre la
grève et de permettre le boycottage

de certainies catégories de petroliera
et de navires étrangers, puisque ce
syndicat groupe la plupart des 65 000
dockers que compte la Grande-Bre-
tagne et dont le concours esit indispen-
sable au boycottage préconisé par les
mari-ras.

Elle constitue en outre une « rébel-
lion » contee la direction de la Cen-
trale ouvrière et souligné la grave di-
vision que la grève provoque au sein
du mouvement syndical britannique.

IL TUE A COUPS DE PIED
SON «RIVAL» AU VOLANT

A ¦Tl'.'M f/\KA I .a**» *Wl  ¦ lit^n

ROME. — Parce qu 'il ne parvenait en hurlant, a fait descendre l'auitre
pas à dépasser une autre volture, un automobiliste de sa voltare, et l'a
automobiliste a tue à coups de pied morteliement blessé à coups de pied.
son « rivai » au volant. Le meurtner,
un étudiant roma in de vingt ans, in-
ette par ses sceurs qui l'eneourageaient

EN VALAIS — EN VALAIS

Terrain à la Migros
refusé

JsION. — Hier , au tenne d'une lon-
gue séance et après avoir birin pese
le pour et le contre, le Conseil com-
munal ile Sion a décide de ne pas
céder le terrain convoité par la Migros.

Kossyguine a visite l'Exposition de Moscou

Le premier ministre soviétique Kossyguin e a visite jeudi (.Exposition indus-
trielle suisse de Moscou , ouverte il y a treize jours.  Notre belino montre
l'homme d'Etat soviétique (au centre) lors de sa visite.
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Un faux capitaine voulait un bloc
operatore pour le general de Gaulle

LYON — « Je suis le médecin-
capitaine Zellìer », avait déclaré ,
pendant les manceuvres « Alpes
66 », un individu plein d'assurance
qui s'était présente lundi dernier
au directeur de l'hòpital de Cham-
béry. « Le general de Gaulle doit
survoler la région en hélicoptère.
S'il y avait un accident... il fau t
préparer un bloc operatone »,
atiait-il a f f i rmé .

Tout f u t  donc préparé selon ses
désirs : Ut de 2,10 m., deux flacons
de sang pour transfusion, et de
l'insuline. « N' oubliez pas que le
general fai t  du diabète », avait dit
le fringant capitaine.

Il s'agissait , en fai t ,  d'un mysti-
ficateur doublé d'un escroc, Jean-
Claud e Mal fère, né le 25 novembre
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1941, à Reims, libere de la prison
de la Sante en janvier dernier et
que Ies gendarmes ont arrèté hier
matin à Lyon en vertu d'une sèrie
de mandats d' arrèt émanant de
plusieurs parquets de France. Tous
ces mandats concernaient essen-
tiellemciit des escroqueries com-
mises au préjudice d' ecclésiasti-
ques, chez lesquels l'escroc se pre-
sentali comme étudiant en médeci-
ne en panne de voiture. En règie
generale, gràce à sa bonne mine,
il réussissait à emprunter une som-
me de 100 francs qu'il omettait de
rendre.

Mal fère  a été présente hier ma-
tin au Parquet et écroué sous l'in-
culpation de port illégal d'unifor-
me, usurpation de fonction, escro-
queries et vols.

venez comparer les meilleures
marques:

« Valais,
Terre d'Helvétie »,

à la TV
SION. — Une emission particuliè-

remen t riche en images valaisannes
sera présentée ce soir à la TV dans le
cadre de « Carrefour ». Nous aurons
notamment l'occasion de voir et d'en-
tendre les auteurs et les réalisateurs
du spectacle « Valais, Terre d'Helvé-
tie », ainsi que plusieurs séquences
eie ce magnifique spectacle.

%u SCHU«-THESS
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BAUKNECHT
Vous pourrez vous faire présenter les
caraetéristiques de chaque modèle
et choisir, d'après vos propres
observations, la machine à laver qui
répond le mieux à vos besoins.
Vous serez entièrement libre de votre
choix.
Large gamme de prix
Conditions intéressantes
Entrée libre, tous les jours de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h., samedi excepté.

Sion : Rue de la Dixence 33 •"•j"

Autres expositions avec parc s pnvés
Vevey : Sl-Anloine 7
Genève : 33-35, rue du Grand-Prò
Lausanne : Terreaux 21
Viège : Lonzas+rasse
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