
Le I5ue anniversaire dignement
Qui sommes-nous I D'où venons-nous > Où prononcés par les personnalltés sur les épaules

allons-nous I desquelles reposenl le présent et l'avenir du Pays.
Au cours des manifestations qui viennent de _, , 

marquer, sans trop de panache inutile, l'anniver- , ?°"s avons vécu de très belles heures récon-
saire de l'entrée du Valais dans la Confédération fo»a™es.
il y a cent cinquante ans, nous avons eu maintes Du premier au dernier d'entre nous, nous étions
fois l'occasion de faire le point. fiers ef heureux d'appartenir au Valais et à la

Tout d'abord au spectacle qu'ont signé Maurice Suisse en écoutant des propos vibranfs de foi, im-
Zermaften, Jean Daetwyler et Jo Baeryswil : par prégnés de sagesse, de tolérance et d'amour. En
une rétrospecfive grandiose, on a répondu aux célébranf le Pays, sa grandeur, ses beautés, on a
trois questions. su rappeler par des messages sincères quelle éfaif

Ensuite, tout au long des discours qui furent notre mission d'homme, de Valaisan ef de Suisse.

Dimanche etait la journée officielle
de cette commémoration.

A neuf , très exactement, ' les corps
de musique du Valais centrai, réunis
sous la direction- de M. Cecil Rudaz .
en jouant «Marignan» et «Entrée des
Vieux Suisses », ouvraient les cérémo-
nies organisées sur la place historique
de la Pianta.

Le soleil est généreux et plus ar-
dent que ne l'avaient prévu les me-
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M, Ernest von Roten. président du gouvernement valaisan, s'adresse aux invités et à la. population réunis sur la Pianta

téorologues. Le ciel a pris couleur
de lapis-lazuli . Il est de la fète com-
me le sont des milliers de gens y
prenani part au titre d'invités ou de
spectateurs.

Toute la Suisse est présente à Sion,
cn co dimanche 12 ju in  lOfifi . qui  fera
date dans notre histoire. Chaque can-
ini , a envoyé une délégation et l'huis-
sier portant la houppelando aux cou-
leurs des armoiries.

Nous avons le grand honneur d'a-
voir parmi nous M. Hans Schaffnei
président de la Confédération ; M
Roger Bonvin. vice-président de la
Confédération et M. Willy Spuhler
chef du Département poli t ique fede-
rai.  ITois conseillers fédéraux entou-
rés de M. Charles Oser, eh ancelle;
do la Confédération ; de M. Pierre
Graber. président du Conseil nat io-
nal ; de M. Alfred Schalter, vice-pré-
sident du Conseil nat iona l  ; de M
Dominique Auf der Maurer . prési-
dent du Conseil des Etats  : de M
Willy Roliner. vice-présiden t du Con-
seil des Etats : de M. An to ine  Favre.
jug e fèdera ! ; de M. Silvio Giovanoli,
jug e federai : de M. Pietro Mona.
Président du Tribunal  federai des as-
surances ; de M. Hans Wi'ttrich. juge
federai au TEA .

L'armée est représentée par M. le
commandant de corps P. Hirschy. chef
de l 'instruction de l' armée ; AI. le
commandant  de corps G. Zublin. cdt
du 3e corps d' année.

Trois prélats sont là dont Mgi N'es-
lor Adam, evèque du diocèse de Sion :
M gr L.S. Hai ler , abbé de St-Maurice
et évèque de Bethléem. el Mgr A. Lo-
vev abbé et prévot du Grand-Saint-
--"•nard .

N oublions pas le Veneratale Cha-

pitre , M. le pasteur Pasche, vice-pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
réformée, MM. les colonels-division-
naires R. de Diesbach , H. de Courten.
le brigadier G. de Weck.

M. Max Petitpierre, ancien conseil-
ler federai, avait tenu à s'associer à
cette journée, de mème que M. René
Langel, président centrai de la presse
.suisse.

Le Conseil d'Etat du Valais « in

eorpore », le Tribunal cantonal , les
membres du Grand Conseil , les dé-
putés aux Chambres fédérales et les
présidents des communes forment l'é-
venlail des personnalltés qui se ferme
avec les sociétés de musique et de
chant , les journalistes, les reporter?
de radio et ceux de la télévision , la
police cantonale, etc.

Poèmes à la gioire du Valais
M. Pierre Raboud iit un poème

Je M. le chanoine Marcel Michelet,
puis M. Simon Burgener un poème
en langue allemande dù à M . Adol-
phe Fux. Pendant ce temps, les ban-
nières flotterai sous l'effet d'une pe-
lile brise. On écoute ces beaux tex-
tes fort bien dits et l' on regarde ver-
ta toile de fond rehaussée par les ar-
moiries des communes valaisannes.
On en fait le tour en songeant à
T'histoire de ce Pays. '

On écoute encore et c'est le chant
qui remplacé la poesie. Ce sont le<
sociétés chorales de la ville de Sion
qui se produisent sous la direction de
M. Lagger.

Discours du président
du Conseil d 'Etat

M. Ernes t von Roten . président du
Conseil d'Etat , adresse la bienvenue
aux représen tants des autorités fédé-
rales . cintonaies et communales, aux
militaires . aux représentants de l'E-
glise. Il remercie M. Schaffnei  con
seiller federai et président de la
Confédération . pour la bienveillance
avec laquelle il a toujours traile Ies
problèmes du Valais, M. von Roten

s'adresse tour a tour a M. Roger
Bonvin et à M. Willy Spuhler, con-
seillers fédéraux et leur dit la gra-
titude du Valais. Il rend hommage
aux représentants des Chambres fé-
dérales, des cantons, des tribunaux
et exprime le voeu que la Corastitu-
tion federale soit revisée au plus tòt.
Une nouvelle Europe se dessine. On
se pose des questions. « Que le Tout-
Puiss-ànit qui n ous a guides et proté-
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Un gigantesque podium avait etc dresse, garni par les emblèmes des communes valaisannes. M. Schaffner, président
de la Confédération, a la parole, (Photos VP)

Les Valaisans de l'étranger formaient un groupe sympathique et haut en
nouleurs.

gés jusqu'à ce jour, nous montre aus-
si le chemin que nous devons suivre
demain»,

Discours de M. Hans Schaffner .
président de la Confédération

Les chorales chantent en allemand;
ce qui montre bien que le Haut-
Valais est bien présent ce jour, puis
M. Hans Schaffner, président de le
Confédération monte à la tribune
placée sous les grands drapeaux du
Valais et de la Suisse et s'exprime en
ces termos :

«Le pays est beau, le peuple est
bon, et l'histoire est fière. Permettez-
moi de commencer par le dernier vo-
lai de ce tryptique et de rendre tout
d'abord hommage au Valais histo-
rique.

» Puisque le passe et le présent
sont intimement liés, je me suis, en
prévision de ce jubilé , replongé dans
l'histoire du Valais. J'ai été frappé
par sa ligne assurée, ses moments
dramatiques et par le profi! accuse
de sas protagonistes.

» Lorsque, il y a cent cinquante
ans, le Valais entra dans la Confé-
dération. il l'enrichit d'une histoire
particulièrement originale, une his-
toire qui s'est formée en marge des
faits et gestes des autres Confédérés.
Pouvait-il en étre autrement dans
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cette vallèe, à la fois la plus gran-
de et la plus isolée des Alpes ? Cette
histoire a néanmoins été marquée
par le fait que le Corps helvétique
comprenait trois fédérations plaeées
sur un pied d'égalité; En- plus de la
Confédération des treize anciens can-
toria, il englobait l'Etat libre des.troie
ligues grisonnes et les DizainS1 Vaiai .
sans. Certes, le Valais avait' conclu
avec les anciens cantons confédérés
plusieurs accords d'établissemerat et
de gage, le plus ancien remontant à
1403 déjà. Il n 'avait j amais été ques-
tion d'aliénation de souveraineté. En
revanche, des droits de passage dans
les Alpes avaient été octroyés en
raison, le plus souvent, des politiques
d'expansion — d'ailleurs assez diffé-
remment orientées — des Waldstatten
d'une part , du canton de Berne d'au-
tre part. De 1250 à 1815, le Valais
— Etat de cols et de transit , écono-
miquement indépendant de la Con-
fédération — a conclu des traités
plus nombreux et plus importants
avec l'étranger qu'avec les confédé-
rés. Catte république alpine, dont les
habitamts se qualifiaient eux-mèmes
de frij Landsliit in einam demo-
kratischen Régiment » avait une rai-
son d'ètre commune avec la Confé-
dération, comme avec chacun de ses
caintons ou encore avec le «pur su-

(suite page 11)



Résultats
et classements

Sport-Toto
Concours No 40

Aarau - Chiasso 1-2
Baden - Bruehl 2-1
Blue Stars - Moutier 0-1
Porrentruy - Le Locle 0-2
St-Gall - Bel.'inzone 3-6
Thoune - Cantonal 7-2
Winterthour - Soleure 0-1

COUPÉ DES ALPES
Bàie - Juventus 1-2
Lausanne-Zurich - Spai 3-2
Servette - Catania 0-0
Young Boys - Napoli 2-4

COUPÉ INTERNATIONALE
Bienne - FC Liégeois 1-3
Chaux-de-Fonds - Feyenoord 1-2 arr.

Colonne des gagnants
2 1 2  2 2 1  2 2 1  x 2 2 x

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE B

Aarau - Chiasso 1-2
Baden - Bruehl 2-1
Blue Stars - Moutier 0-1
Porrentruy - Le Locle 0-2
Saint-Gali - Bellinzone 3-6
Thoune - Cantonal 7-2
Winterthour - Soleure 0-1

CLASSEMENT FINAL
1. Winterthour 26 17 3 6 52-29 37
2. Moutier 26 16 2 8 47-46 34
3. Bruehl 26 12 7 7 55-33 31
4. Bellinzone 26 10 8 8 48-33 28
5. Saint-Gali 26 10 7 9 51-46 27
6. Thoune 26 11 4 11 45-39 26
7. Soleure 26 11 4 11 34-43 26
8. Chiasso 26 11 3 12 39-42 25
9. Blue Stars 26 11 3 12 51-58 25

10. Aarau 26 11 2 13 43-43 24
11. Le Locle 26 10 4 12 38-38 24
12. Baden 26 7 8 11 33-37 22
13. Porrentruy 26 9 4 13 29-44 22
14. Cantonal 26 3 7 16 26-60 13

Winterthour et Moutier sont promus
en Ligue Nationale A, Porrentruy et
Cantonal sont relégués.

Finales de Ire Ligue
pour l'ascension en LN B . . z.

Langènthàì - Wettingen 3-0
Olten - Xamax 1-2
Etoile Carouge - Zoug " 3-3
1. Xamax 2 2 0 0 5-3 4
2. Zoug 2 1 1 0  4-3 3
3 Langenthal 2 1 0  1 5-3 2
4. Wettingen 2 1 0  1 4-5 2
5. Etoile Carouge 2 0 1 1 5-7 1
6. Olten 2 0 0 2 1-3 0

Finales de 2me Ligue
pour l'ascension en he Ligue

Assens - International 1-0
Boudry - Monthey 0-4
1. Monthey 2 1 1 0  6-2 3
2. Malley 2 1 1 0  5-2 3
3. Boudry 2 0 0 2 0-7 0

3me Ligue

GROUPE II
Collombey - Monthey II l-i
Orsières - Vouvry 1-2
St-Gingolph - Ardon 1-2
Vionnaz - Leytron 2-1
Orsières - Riddes 5-2

Saxon 20 27
Conthey 20 22
Vionnaz 20 22
Riddes 20 21
Ardon 20 21
Monthey II 20 19
Collombey 20 19
Vouvry 20 19
Orsières 20 18
Leytron 20 16
St-Gingolph 20 16

ler match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan

et la promotion en 2me Ligue

St-Léonard - Saxon 0-3

Juniors A - interrégionaux

Vevey - Etoile Carouge 1-5

Juniors A - ler Degré

Monthey - St-Léonard 3-0 f.
Fully - Raron 8-3
Vernayaz - Erde 8-1
St-Maurice - Salgesch 3-2

Ime Degré
Orsières - Collombey 4-2
Troistorrents - Vionnaz 0-4
US Port-Valais - Monthey n 5-2
Muraz - Evionnaz 2-4

Match éliminatoire pour le titre
de champion valaisan

JJrig jun. A - Conthey jun. 3-4

Le Tour de Suisse prend un bon départ
Vainqueur inattendu : Portalupi

OM&L

Le 30me Tour de Suisse,
qui dure du 12 au 18 juin
est parti dimanche matin
de Zurich . Voici les 70 par-
ticipairats qui se sont mis en
route.
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La première étape du Tour de Suisse, disputée entre Zurich et
Yverdon, s'est terminée par la victoire de l'Italien Ambrogio Portalupi,
qui a termine seul à Yverdon avec plus de deux minutes d'avance sur
ses compagnons d'échappée Claes et Albert Herger et 4' 24" sur le pelo-
ton. Portalupi, qui avait eu l'occasion de s'i.ìlustrer dans la grande étape
des Dolomite- du Giro, a confirmé que l'on pouvait faire confiance aux
ccoureurs sortant du Tour d'Italie dans ce Tour de Suisse. Avec les 30
secondes de bonification attribuées au vainqueur de l'étape, il repartira
lundi aveo une avance de près de cinq minutes sur Ies principaux favoris,
ce qui est plus qu'appréciable étan t donne que ses qualités de grimpeur
sont certaines.
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Herger sauve l'honneur
des Suisses

Oette première étape. suivie par
un très nombreux public, n'a pas été
favorable aux Suisses, qui ont dù se
conténter de teruter de conservar une
place dans le peloton principal. Al-
bert Herger a seul sauvé l'honneur
du cyclisme helvétique en participant
à d'échappée decisive .. .et, en- prenant
une troisième place mérltóir . à Yver-
don.

La première des voitures qui sont
attribuées à chaque étape est revenue
au sprinter transalpin Raffaele Mar-
coli, qui a devancé d'un point seule-
ment, le Belge Claes.
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Film de l'étape
Dès le départ, donne à Zurich, l'al-

lure fui soutenue mais les tentatives
d'échappées assez rares. La sèrie des
sprints pour l'attribution de la volture
quotidierane commenca à Wettingen
L'Allemand Kemper et l'Italien Mar-
coli se révélèrenit immédiatement com-
me les principaux candidats.

Zceffeil se ''taontrait le plus rapide
devant Kemper et, Marceli à Wettin-
gen, Sartòraito . devant Marcoli èri
Chiappano à Oberentfalden, Maircofli
devant Kemper et van Vlierbergen à
Oensingen, Kemper devant Marcoli et
Brands à Granges. Le premier mal-
chameeux de ce Tour de Suisse furi

um mehr za ieisf

1 Espagnai Colmenarejo , victime d'une
crevaison qui, avec l'aide de Sivilotti
et Hortelano, parvint à re joindr e à
Wild-egg (km 44).

Tentatives

Peu après Olten (km 67). on notait
plusieurs tenrbatives mais le peilci.on
adoptait une allure rapide (plus de 40
km-h. de moyenne) et tout rentrait
dans l'ordre. Avant Oensingen (km.
84), l'Allemand Glamser et le Suisse
Spuehler parvenaienit tout de mème à
prendre le large mais ils étaient re-
joiints tout d' abord par une dizaine de
coureurs puis par le peloton. A So-
leur (km 102), l'Espagnol Uresitarazu
se détachaiit et, pendant une" dizaine
de kilomètres, il pédalait avec 30"
d'avance sur le peloton, mais il àtait
également rejoint.

Echappée decisive

A Bueren a A. (km 122), quatre
hommes profitaient du contròie de ra-
vitaiillement poux s'échapper : le Suis-
se Albert Herger. le Belge Claes, l'Ita-
lien Portalupi et l'Espagnol Urasta-
razu. A Aarberg, ils dispuitaient entre
eux le sprint pour la voiture (Claes
devamt Portalupi et Herger), 1' 20"
avant le passage du peloton. Au Mont-
Vuillly (Prix de la montagne), leur
avance avait passe à 2' 50". Albert
Herger passait premier sous la ban-
derole devant Portalupi Claes et Ures-
tarazu cependant que, derrière. Ruedi
Zollinger emmenait le peloton, où
manquaienit seulement Fabbri, Lanzi
et Kart . lamo.

Décision

A 8 km du but, le groupe de tòte
perdait Urestarazu et au premier pas-
sage de la ligne d'arrivée, avant les
deux cii-uits finals, le trio Claes-Her-
ger-Portalupi comptait 2' 45" d'avance
sur Uresrtarazu, 4' 37" sur le peloton
conduit par Zoeffe! et 6' 30" sur l'Ar-
gentin Sivilotti. Dans la moratée de
Villard , Portalupi lèchaàt ses compa-
gnons d'échappée et, à Yverdon. il
passait avec 47" sur Claes et Herger et
4' 59" sur le peloton, lui-mème suivi
d'une vingtaine d'attardés.

Poursuivant sur sa lancée dans le
dernier tour, Portalupi nugmentait
emeore son avance. Il franchisisait fi-
nalement la ligne d' arrivée avec plus
de deux minutes d' ava nce sur Claes
et Herger et 4' 24" sur le peloton.

Classement de la première étape,
Zurich-Yverdon (237 km.) :

1. Ambrogio Portalupi (It) 5 h. 56'
40" (40,303) ; 2. Jean-Baptiste Claes
(Be) 5 h. 58' 48" : 3. Albert Herger (S)
mème temps ; 4. Raffaele Marcoli (It)
6 h. 01' 04" ; 5. Franco Cribiori (It) ;
6 Rolf Maurer (S) ; 7. Jacquemin (Be):
8. Taccone (It) ; 9. van Vlierbergen
(Be) ; 10. Carminati (It) ; 11. Brands
(Be) ; 12. Peffgen (AU) ; 13. Desmet
(Be) ; 14. van de Ri .se (Be) : 15. Fer-
rari (It) ; 16. Stadelmann (S) ; 17. Bal-
mamion (It) : 18. Pfenninger (S) : 19.
Ferretti (It) : 20. van de E.inde (Be) ;
21. Zoeffe l (S) : 22. da Dalt (It) : 23.
Blanc (S) ; 24. Girard (S) : 25- Chiap-
pano (It) ; 26. Hauser (SI : 27. Brand
(S) : 28. Spuhler (S) : 29. Vyncke (Be) :
30 P. Zollinger (S) : 31. R. Zollinger
(S). - Puis : 47. da Rugna (S) fi h. Ofi'
56" ; 50. Weber (S) 6 h. 07' 39" : 53.
R'iegg (SI fi h. U'01" : 58. Dubach (S)
6 h. 11'59" : 64. Heincmann (S) 6 h.
21'51".

Prix de la montagne au Mont-Vulb
(565 ni., 163 km.) : 1. Herger (S) 5 p.
2. Portalupi (It) 4,5 ; 3. Claes (Be) 4
4. Urestarazu (Esp) 3,5 ; 5. R. Zollin-
ger (S) 3, à 2' 50" ; 6. Girard (S) 2,5 ;
7. Maurer (S) ; 8. Battistini (it) 1,5 ;
8. Hauser (S) 1 ; 10. Mosco (It) 0,5,

FOOTBALL

To.lenham Hotspur - Mexique 1-0
Au Stade aztèque de Mexico, devant

80 000 spectateurs, l'equipe anglalse de
Tofct.enha.rn Holspur a battu par 1-1
(mi-temps 0-0). la formation nationale
du Mexique. Le but britannique a été
marque. à la 74e minute, par l'avant-
centire WelUer.

La sélecttion mexicaine a pris. à
l'issue du match , le chemin de l'aéro-
port afin de s'embarquer pour l'Euro-
pe et plus particulièrement pour Ma-
colin où elle séjournera avant son
match de samedi contre la Suisse, a
Lausanne.

Tournoi iratematioraal à Santiago du
Chili : Sheffield United bat AC Milan,
4-0.

Maitch d'entra inement à La Corogne,
Espagne - Ajax Amsterdam, 1-2.

Doublé victoire de Kurt Baumgartner au Tessin
Hier se disputali dans les environs

de Bellinzone deux courses ouvertes
aux amateurs et aux amateurs «Elite».
Sur la première, comprenant 136 km.
en ligne de Bellinzone a Bangio, Gii
coureurs étaient au départ.

Ce parcours vallonné comprenait une
còte finale de 6 km.

Notre canton était représente à cette
course par les Sédunois Kurt Baum-
gartner, Georges Debons, Antoine De-
bons et Maurice Dubuis, ainsi que par
les Sierrois Hervé Viaccoz, Claude
Bruttin et Raymond Favre.

Le peloton roula plus ou moins
compact jusqu'au 90e km. où se pro-
duisit l'échappée decisive, oeuvre des
6 coureurs suivants : Ics deux Valai-
sans Baumgartner et Bruttili , le Suis-
se alémanique Rothlisberg et les trois
Italiens Brusegan, Radaci!! et Ogliari.
tous trois du VC Salus Seregno.

Dans l'ultime difficulté de la course,
la cote finale, Bruttin et Rothlisberg
furent les premiers à làcher prise,
alors que Kurt Baumgartner fouruis-
sait un gros effort pour contrer les
tentatives des Italiens.

Finalement, le Valaisan parvenait a
se détacher pour remporter un pre-
mier succès éblouissant. Bruttin es-
suyait une défaillance alors que Viac-
coz et G. Debons prenaient les 17e et
18e places.

COURSE CONTRE LA MONTRE :
ENCORE BAUMGARTNER

Dans la seconde épreuve de la jour-
née, Kurt Baumgartner obtcnait un
deuxième succès en établissant un
nouveau record du parcours. En effet ,
a la moyenne de 30 km. 150, Baum-
gartner couvrait les 8 km. 600 de la
course en 17' 09" 1. Le Genevois Vi-
fian prenait la seconde place devani
le Tessinois Maglni et son coéquiplcr
Maggi , de Genève également

Dans la catégorie amateurs, L. An-
dreani s'imposait devant Rothlisberg
et 3 Italiens, Bianco, Brambilla et
Radaelli du VC Salus Seregno

Les meilleurs amateurs valaisans
dans cette épreuve contre la montre
furent Viaccoz (9e) et G. Debons (13e).

Voilà deux victoires qui confirment
l'excellente forme du coureur sédu-
nois Kurt Baumgartner qui avait rem-
porté la première course de còte de la
saison valaisanne Martigny - Super-
St-Bernard , il y a une semaine.

Ceci sera une raison de plus pour
Kurt de croire en ses possibilités très
grandes au moment où il part au Tour
de Turquie avec une équipe suisse.

Course contre la montre (8 km. 600).
CATEGORIE ELITE : 1. Baumgart-

ner Kurt, Sion , les 8 km. 600 en
17' 09" 1, nouveau record à la moyen-
ne 30 km. 150 ; 2. Vifian Bernhard,
Ginevra, 17' 47" ; 3. Magini Ermanno,
VC Lugano, 18' 23" 1 ; 4. Maggi Jean-
Claude, Ginevra, 18' 46" 5 ; 5. Haas
Hansruedi, Wald , 18' 59" 6 ; 6. Belotti
Alberto, VC Lugano, 19' 18" 7 ; 7.
Ogliari Agostino, Salus Seregno, 19'
38" 3.

CATEGORIE AMATEURS : 1. An-
dreani Luciano, RRC Berna , 18' 38" ;
2. Rothlisberger Urs, Ragendorf , 18'
42" 4 ; 3. Bianco Giannino , Salus Se-
regno, 18' 43" 8 ; 4. Brambilla Gio-
vanni , Salus Seregno, 18' 02" 8 ; 5.
Radaelli Ugo, Salus Seregno, 19' 05"
9 ; 6. Kessler Werner , Siebnen, 19'
13" ; 7. Gross Walter , Boningen , 19'
13" 1 ; 8. Grantner Willy, Zurigo, 19'
15" 6 ; 9. Viaccoz Hervé, Sierre, 19'
18" 8 ; 13. Debons Georges, Sion ,
19' 26" 4.

Bellinzone - Danzio (136 km.).
1. Baumgartner Kurt , Sion , Ies 136

km. en 3 h. 21' 42", a la moyenne
de 39 km. 230 ; 2. Brusegan Teresio,
Salus Seregno, à 56" ; 3. Radaelli Ugo,
Salus Seregno, à 1' 36" ; 4. Ogliari
Agostino, Salus Seregno, à 1' 58" : 5.
Brambilla Giovanni, Salus Seregno, à
3' 28" ; 6. Rohlisberger Urs, Hagen-
dorf , à 5' 31" ; 7. Magini Ermanno,
VC Lugano , à 5' 34" ; 8. Bianco
Giannino, Salus Seregno, à 5' 36" ;
9. Lucchina Giambattista, Malmatese,
à 5' 44" ; 10. Maggi Jean-Claude,
Ginevra , à 5' 55" ; 17. Viaccoz Hervé,
Sierre. à 6' 52" ; 18. Debons Geor-
ges, Sion , a 6' 57" ; 28, Debons An-
toine, Sion , à 7' 58" ; 34. Bruttin
Claude, Sierre, à 8' 4 .",

Jun iors B - Régionaux
Grimisuat - Raron 3-0 f.
St. Nikiaus - Granges 3-2
Chalais - Visp 1-15
Ayent - Savièse 0-2
Sierre • Brig 0-3
Naters II - Salgesch 4-5
Sion II - Saint-Léonard —
US Port-Valais - Martigny H 4-19
Fully - St-Maurice 2-10
Monthey - Sion HI 5-1

Critèrium du
Dauphine Libere

Apres avoir termine second à deux
reprises, le Francais Raymond Pouli-
dor a réussi à inserire son nom au
palmarès de la 20e édition du Critè-
rium du « Dauphine Libere ». Gràce
à une contre-attaque lancée dans
l'ultime difficulté de la course , le col
de Montaud , Poulidor est parvenu à
distancer l'Espagnol Carlos Echevar-
ria , qui possédait treize secondes" d'a-
vance au classement general. En
moins de 30 kilomètres, Poulidor a
pri s plus de deux minutes sur l'Espa-
gnol. Cette victoire , acquise à quel-
ques jours du départ du Tour de
France, va donner confiance au pou-
lain d'Antonin Magne.

Cette dernière étape s'est jouée peu
après le ravitaillement de Valence
(km. 119). Douze hommes s'échappè-
rent et prirent rapidement une avance
qui était de 6' 10" au bas de la còte
de Montaud. Ce groupe perdait plu-
sieurs unités au cours de l'ascension
et, au sommet, San Miguel passait en
tète , ce qui lui permettait de partager
la première place du Grand Prix de
la Montagne avec son compatriote
Galera. Au sommet du col de Mon-
taud , Poulidor comptait 4' 15" de re-
tard sur les premiers mais il de-
vancait Echeverria de 50". Dans la
descente sur Grenoble, Poulidor aug-
mentait son avance sur le leader du
classement general. Il était notam-
ment aidé par ses équipiers van Schil
et Spruyt, ce dernier, averti de la
présence de son chef de file, rebrous-
sa mème chemin — il était dans le
groupe de tète — pour l'attendre. Sur
la ligne, Poulidor accusait une avance
de 2' 17" sur Echeverria et rempor-
tait le 20e Critèrium.

lOe étape, Montélimar-Grenoble (223
km) : 1. Momene (Esp), 5 h. 52' ; 2.
Den Hartog (Ho), 5 h. 52' 12" ; 3. Mer
(Fr) ; 4. Van Sprangai (Be) ; 5. San Mi-
guel (Esp), mème temps ; 6. Nijdam
(Ho), 5 h. 53' 05" ; 7. Marcarind (It) ; 8.
Delocht (Be) ; 9. Haast (Ho) ; 10. Galbo
(It) ; 11. Spruyt (Be) ; 12. Poulidor
(Fr), mème temps ; puis : 20. Girard
(S) et 26. Brand _(S).

Classement general final : 1. Ray-
mond Poulidor (Fr), 44 h. 30' 21" ; 2.
Carlos Echeverria (Esp), 44 h. 32' 25" ;
3. Francisco Gabica (Esp), 44 h. 32' 47";
4. Raymond (Fr), 44 h. 35' 08" ; 5. Ai-
mar (Fr), 44 h. 35' 31" ; puis : 15. Karl
Brand (S), 4 h. 48' 36" ; 35. Auguste
Girard (S), 45 h. 22' 01".

Gimondi renoncera-t-il
au Tour de France ?

Felice Gimondi devra-t-il renoncer
à participer au Tour de Franca ? C'est
la question qui retient l'attention des
milieux cyclistes italiens à la suite de
la déclaration qu'a faite à la presse le
docteur Quarenchi, médecin qui est
charge par le groupe italien auquel
appartieni Gimondi de soumettre ce-
lui-ci à une sèrie d'examens.

« Ce n'est que lundi que je pourrai
me prononcer à l'issue des examens
que subit Felice Gimondi à San Pelle-
grino », a déclaré le docteur Quaren-
chi en précisant que l'état de sante du
coureur transalpin n'était pas satisfai-
sant

« Son état general, tant physique que
moral , laissé à désirer, a ajouté le
docteur, et il est nécessaire de tenir
compte de ces facteurs importants à
la veille d'une épreuve comme le Tour
de France. Je communiquecai les ré-
sultats de mes examens aux dirigeants
du groupe Salvarani qui devront tire:
les conclusions qui s'imposent et pren-
dre une décision quant à la participa-
tion de Gimondi au Tour ».

Tour de Grande-Bretagne
15e étape, Leeds - Blackpool (175

km.) : 1. Cowley (GB), 4 h. 34' 31" ; 2.
Crac (Tch), 4 h. 38' 16" ; 3. Owen (GB!,
4 h. 39' 17" ; 4. Fornalczyk (Poi), 4 h.
11' 45" ; 5. Morosov (URSS), mème
temps.

Classement final : 1. J. Gawliczek
(Poi), 60 h. 27' 58" ; 2. Schepel (URSS),
60 h. 28' 10" ; 3. Peter Abt (S), 60 h,
31' 48" ; 4. Pomirov (URSS), 60 h.
34' 52" ; 5. Tachenko (URSS), 60 h.
37' 15".

Classemeut final par équipes : 1.
URSS, 179 h. 24' 06" ; 2. Pologne, 179
h. 51' 11" ; 3, Grande-Bretagne, 179 h.
53' 26" ; 4. Midland , 180 h. 16' 46" ; 5.
Suisse, 180 h. 23' 09" ; 6. Tchécoslova-
quie. 180 h. 23' 13".



Moutier est promu - Porrentruy est relégué
Celo parait presque impensa-

ble, mais Porrentruy et Le Lo-
cle n'ont pas su s'axxangex et
les Loclois soni allés battxe
Porrentruy chez lui , le condam-
nant ainsi à la relégation. En
e f f e t , Baden a réussi un petit
exploit en battant Bruehl. Si
bien qu 'il se porte à la hauteur
de Porrentruy et lui passe de-
vant gràce à un meilleur goal-
iverage. Ainsi, deux clubs ro-
mands disparaissent de la Ligue
nationale B : Cantonal et Por-
rentruy. On doit certes pavoiser
à Baden pour ce sauvetage in
extremis.

Comme on pavoise aujour-
d'hui à Moutier  car le club lo-
cai , brillant uainqueur de Blue
Staxs à Zurich, est pxomu en
Ligue nationale A. Il convieni
ione de f è l i c i i ex  les Juxassiens
poux leux brillante per formance
en Championnat et leur ascen-
sion en division supérieure.

Les résultats sont tout de
mème surprenants pour les der-
niers matches et le classement
iubii un bouleversement assez
exceptionnel. C'est ainsi que
Bellinzone , fac i l e  vainqueur à
St-Gall , vient se placex en qua-
trième position , que Blue Stars,
battu par Moutier, retrograde à
la 9e place , tout comme Aarau ,
battu par Chiasso, descend de
la septlème à la dlxième place.

Cantonal n'a pas pu qwitter la
scène de la Ligue nationale B
sux une bonne impxession et sa
défai te  contre Thoune xe f lè te
un état d' espxlt qui ne lalsse
rien auguxex de bon poux la
suite.

Dans les finales de Ixe Ligue,
Xamax tixe son épingle du jeu
en battant Olten et s'installe
ainsi seul au commandement de
cette poule finale.  Quant à
| Etoile Caxouge, il a laissé pas- j
| ser une chance dans la dernière j
1 minute contre Zoug et dut se j
| conténter du match nul. Ainsi , |
1 ses chances sont bien compro- 1
| mises alors que pour les Neu- j
| chàtelois , elles sont intactes et j
| mème bien avaneées. Olten |
1 semble définitivement écarté 1
| alors que les autres clubs sont §

encoxe en couxse , le mieux pia- j
| ce étant pxécisément Zoug qui j
I réussit le match nul à Genève. 1
I' ~ :' En 2e 'Ligue , on se xéjouìt de j
|' là magnifique victoixe de Mon- §
| they à Boudxy. Le 4-0 indique j
| bien la détexminatlon des Mon- I
I theysans dans cette lutte poux §
I l' ascension en lxe Ligue, de la- I
| quelle les Neuchàtelois sont de- I
1 f initivement écartés. Il va sans =
1 dire que nous suivrons avec at- jj
| tenfion le match de dimanche |
| prochain à Lausanne. G. B. 1
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Fete rosnamJe
A Chàtel-Saint-Denis, la Fete ro-

mande de lutte suisse a été remportée
par le Neuchàtelois Henry Mottier. La
sélection pour la Fète federal e de
Frauenfeld n 'intarviendra cependant
que le 10 juillet à Genève, au cours
d'une épreuve de sélection spéciale-
ment organisée. Voici le olassemeirat :

1. Henry Mottier (Neuchàtel) ; 2.
Kurt Schwab (Estavayer) ; 3. Ernest
Tàche (Chàtel-Saint-Denis) ; 4. Etien-
ne Martinetti (Martinetti) ; 5. Alphon-
se Huber (Neuchàtel) ; 6. Ruedi Omet-
ter (Sierre).

- loclétien dans les laitues , moi

ai^MranCai$
j f l f if̂ Place Poste e» Gare

X S I O N
Dsgusìez le banana sp lit !

Bière Munich pression —.80 el 7 autres
sorles de bière.

P 1160 S

BOUDRY - MONTHEY 0-4
Mi-temps : 0-d . Stade Sur-la-Forèt

(terrain bosselé). 1000 spectateurs
dont au moins 300 Montheysans. Arbi-
tre : M Despont (Lausanne).

Monthey : Arluna; Kunzl-e, Ruchet ,
Baudin , Girod ; Pellaud, Fracheboud;
Maire, de Buren , Bertogliatti , Du-
choud. Manque le capita ine Bosco
(blesse).

Boudry : Burgi III; Gilliard. Burgi I
Burg i II ; Chaesot , Locatali! ; Kahr ;
Fontana , Falcone, Ritzmann , Good
(Valentinozzi , depuis la 39e min.)

Buts : 23me min. et 73me min, de
Buren . 51rrae et 89me min . Bertogiliaiti
(le second sur penalty).

Notes. 66me min Burgi II tire un
coup frane sur la barre transversale.
83me min., M. Despont annule un but
de Bertogliatti.

En remportant ce net succès, Mon-
they conserve intactes ses chances
pour la promotion en première ligue.
Certes, les puristes trouveront que la
rencontré fut bien quelconque, mais
les Montheysans. jouant à l'extérieur,
devaient viser l'efficacité avant tool.
A ce titre, on peut ètre satisfait bien
que les Neuchàelois aient domine le
plus souvent. Mais ils le firent sans
grand succès. dirigeant mal leurs tirs

et pratiquarat un football plus géné-
reux -qui coordonné. Les joueurs lo-
caux facilitèrent donc la tàche des
Valaisans dont les actions, sans ètre
de grande classe, étaient infinimient
mieux construites. Equipe sympathi-
que et correcte, Boudry a néamoins
été battu un peu trop sévèrement.

LE FILM DU MATCH
Les équipes s'étudient quelques ins-

tarats puis, Boudry prend l'avantage,
un avantage très théorique puisque
la défense adverse contient bien les
assauts imprécis des Neuchàtelois.
Mieux organisé, Monthey procède par
contre-attaques et un tir de Berto-
gliatti , mal bloqué par Burgi III, per-
mei aux Valaisans d'ouvrir le score
à la 23me minute. Un instant plus
tard , Duchoux , bien place, tire au-des-
sus de la barre transversale. En face.
Arluna se distingue sur un corner en
déviant la balle tirée directemenlt dans
les buts. Puis Duchoux produit un
bel effort sur centre de de Buren ,
mais il est contre à l'ultime instant
(40e min.)

La contre-attaque provoqué un coup
frane à 17 mètres des buts monlthey-
sans que Ritzmann expédie dans les

filets, mais l arbitre fait retirer le
coup frane, Baudin s'étant avance. Le
second tir échoue dans le mur mon-
theysan (41e min.).

C'est ensuite Burgi III qui se dis-
tingu e sur un bon tir de Duchoux.

En seconde mi-temps, une action
de de Buren provoqué un renvoi de
Burg i III et Bertogliatti tire calme-
ment dans les buts vides. Boudry ne
se tient pas pour battu et Arluna asti
mis sérieusement à eontribution sur
des envois de Falcone (64e et 70e min).

Mais Monthey force alors l'allure et
la fin de la rencontré sera à son avan-
tage. De Buren , sur une exceliente ou-
verture de Duchoux et Bertogliatti
sur une fante de la main de Locateli;,
permettent à Monthey une victoire
confortable.

DÉCISION DIMANCHE PROCHAIN
Apres les trois premières rencon-

tres, il semble que Boudry n 'est pas de
faille à lutter valablement. Le match
Malley-Monthey de dimanche pro-
chain (16 heures sur le terrain du
Bois-Gentìl à Lausanne) , deciderà
donc certainement de la promotion.
Monthey qui aura alors récupéré son
capitaine Bosco semble avoir de bon-
nes chances de succès. Jec.

St-Léonard - Saxon 0-3

Le gardien de Saxon intervieni avec décision sur une action d'un joueur
de St-Léonard. (Photo Vp)

Mi-temps : 0-0.
Terrain de Sierre. 900 spectateurs.

Arbitre : M. Guy Rey-Bellet, de Sion,
excellent.

St-Léonard : Studer , Schwéry M.,
Pedretti , Hiroz R., Ayrraon, Tiissières
F. Gillioz , Bitz , Delalay, Tissières J.-B.
Hiroz Ch.-A.

Saxon : Bovier, Reuse, Lathion , Pa-
tin , Bruchez, Gaillard, Collier, Rossi-
ni , Pitteloud , Karlen , Vouilloz.

Buts : 68' Patin (tir de 12 mètres).
80' et 82' Patin tous deux sur pe-

nalty.
Comme il fa l la i t  s'y attendre ce

grand choc amena la foule autour du
Pare des Sports de Contìémines. Et
c'est dans une ambiance surchaufféc
que les deux équipes entamèrent cette
partie capitale. St-Léonard dieta sa
loi en amorgant de fort belles atta-
ques qui furerai toutes contrées par la
défense de Saxon très à son a f fa i re
Mais ce fu t  tout de la part  de St-
Léonard qui dès la 20e minute  de la
première mi-temps se mit à mal jouer
et se désorganisa complètemient. Sa-
xon en profilerà pour prendre la si-

tuation bien en main . Mais les Sa-
xonnais devront attendre les toutes
dernières minutes pour concratiser dé-
finitivement un avantage mérite.
Comme le score à la mi-temps était
nul et étant donne que l'enjeu était
d'importance, les deux équipes revin-
rent sur le terrain rerraplies d'un es-
prit nerveux qui allait rendre assez
terne cette partie. Les 22 acteurs se
plurent à contròler les opérations , ce
qui nous donna un spectacle fait de
passés en retrait , Mais Saxon sentant
le danger s'organisa mieux dans la
zone offensive et marquera un pre-
mier but par Patin très opportuniste.
Ce mème joueu r scellera le sort de
St-Léonard en inscrivarat deux buts
pour des fautes sifflées très juste-
ment et ce sur penalty. La victoire
de Saxon est juste, mais St-Léonard
n 'a pas démérité et aurait mérite de
sauver l'honneur. Le niveau de cette
partie fut bien bas, car la plupart des
joueurs étaient animés de la rage de
vaincre et le niveau du jeu s'en res-
sentit. A. Cz.

Brésil - Tchécoslovaquie , 2-1

France
Championnat de Ire division (der-

nière journée ) : Nimes - Nice. 1-0 ;
Strasbourg - Lille. 4-1 ; Cannes -
Nantes, 1-6 ; Lyon - Lens, 3-2 ; Tou-
louse - Stade frangais , 1-1 ; Rennes -
St-Etienne, 2-0 ; Monaco - Bordeaux
9-2. Classement : 1. Nantes , 60 p. ; 2.
Bordeaux, 53 p. ; 3. Valenciennes , 52
p. ; 4. Toulouse, 46 p. ; 5. Saint-Etien-
ne, 45 p. ; 6. Rennes. 42 p. (un match
en moins) ; 7. Sochaux. 39 p. ; 8.
Strasbourg, 38 p. ; 9. Sedan. 38 p. ;
10. Angers. 36 p. ; 11. Lens. 36 p. ;
12. Monaco. 35 p. ; 13. Nice. 34 p. (un
match en moins) : 14. Rouen . 34 p. :
15. Stade Francais. 33 p. ; 16. Lyon.
33 p. ; 17. Nìmes. 33 p. ; 18. Lille.
30 p. ; 19. Cannes. 21 p. ; 20. Red
Star. 20 p. Cannes et Red Star des-
cendent automatiquement en 2me dì-
vision. Nimes et Lille disputeront les
matches de barrage contre Limoges
et Bastia,

A Rio de Janeiro , le Eresili a battu
la Tchécoslovaquie par 2-1. Les buts
ont été marqués par Pélé pour le
Brésil (4me et 26me) par Masnik poui
la Tchécoalovaquie (82me).

Dimanche prochain
au Sport-Toto

Italie - Autriche
Etoile Caroline - Olten
Wettingen - Xamax
Zoug - Langenthal
Granges - Atalanta Bergame
Sion - Foggia
Brescia - ADO Den Haag
Eintracht Francfort - Lanerossi
Feyenoord - Chaux-de-Fonds
FC Liégeois - Bienne
Strasbourg - Amsterdam
Tilleur - Go Ahead

i intervillage
Dimanche s'est déroule aiu Pare des

Sports à Ayenit le taurinoi tatervilla-
ges. Huit équipes, réparties en deux
groupes, se sont afflrontéas.

, Dans le premiar groupe, la victoine
est revenue à l'equipe de Botyre tan-
dis que dans le second, c'est celle de
Saxonne qui l'emporla.

Une quinzaine de matches se sont
disputés devant un nombreux public
enthousiasbe.

Les arbitres de oes parties étaiianit
MM. Schaer er de Nendaz, Rudoz de
Chalais et Perruchoud de Chippis.

(Go)

Prof e. sipiw!.islme err Yougostovie
Les footballeurs yougoslaves seront

désormais considérés comme profes-
sionnels. La Fédération yougoslave a,
en effet, décide de déclarer profession-
nels devant la FIFA tous les joueurs
actuellement sous contrat avec les
clubs de Première et Seconde divi-
sions. Cette mesure permettra de ré-
soudre un certain nombre de problè-
mes ayant trait à la condition sociale
des footballeurs.

Assemblee de l'ACS, section Valais, à Martigny
Pan- une heureuse coincidence, la Rallye auto-ski, course de còte Le

section Valais de l'Automobile-Club Chàble - Bruson et Rallye du vin.
suisse teialt à Martigny son assem- Q t & ractlvité 1966 elle ne serablee generale le jour ou la Radio ro- « 

t u ' émande real.sait dans cette meme ville £éri „ ron en j  {
son emission « Route libre ». Samedi établi, à savoir! juillet : auto-donc au Casino Etoile, quelque 90 

^ Meeting du glacier du Rhóne ;membres s'étaient reums pour une -̂  aoùt .B cours* 
de c6te sierre '_

En effe avant l'assemblée propre- Montana-Crans, qui compierà pour lei_n enei, avant assemoiee piopre championnat d'Europe de la montagnemant dite, les participants procédèrent et £ j champioI£at du monde %aa l'adoption des nouveaux statate, les cJstTUcteurs . à
P

fixer . ,course inter-anciens ne correspondant plus à la __ «_,-, . ' .„„
réalité dans plusieurs de ses articles. natl0nale de motos.
Le présiden t, M. Gabriel Favre, ouvrit
ensuite officiellement les débats. Il
eut le plaisir de saluer une participa-
tion réjouissante et il releva tout spé-
cialement la présence de MM. Pierre
Haefeli , président centrai de l'ACS,
Kurt Haberlin, directeur general de
l'ACS, Me Edmond Gay, Paul Gun-
tern, Burrin , Magnin, etc. Parmi les
personnes excusées, relevons le nom
du président de l'Ecurie des 13 étoiles,
M. L. Bonvin.

Rapportant au nom du comité, M.
Favre évoqua les principaux problè-
mes qui furent posés à son organisme
durant  l'année écoulée. Parmi les tà-
ches importantes qu 'il s'était données,
il convient de mentionner l'intensifi-
cation du recrutement de nouveaux
membres, la prévention des accidents,
la question de la route du Rawyl, les
rapports avec les auto-écoles. Un chif-
fre encore, cité lors de ce brillarli ex-
posé : à la fin 1965, ce sont 1 500 000
véhicules à moteur qui étaient en cir-
culation era Suisse. Pour terminer, d'ai-
mables remerciements furent adressés
au bureau de la section ainsi qu 'au
personnel du secrétariat.

La remise des prix aux laureate du
Championnat interne dispute en 1965
sur trois épreuves , permit à M. Deri-
vaz . responsable de la commission
sportive , de féliciter les conducteurs
suivants :

1. Rudaz Michel. Sion , champion de
la section ACS-Valais ; 2. Divorn e R-
Sion ; 3. Bonvin Ls, Sierre ; 4. Rey Ro-
ger , Sierre ; 5. Mme Dirren , Martigny.
lère dame.

Les concurrents devaient partlcipet
a au moins deux des trois courses :

La section ACS-Valais participera
également à l'organisation du 7e Ral-
lye du vin, tandis qu'en collabora-
tion avec l'Ecurie 13 Etoiles, elle fait
disputar plusieurs épreuves qui sont :
Rallye Sion - Sierre et Rallye auto-
ski qui sont déjà courus ; juillet :
course de còte à Savièse ; 17 sep-
tembre : Rallye du Rhóne ; 29 octo-
bre : Rallye du Haut-Valais.

Après la lecture des comptes, l'as-
semblée prit connaissance du rapport
des vérificateurs, puis du budget 1966.
Dans cet ordre d'idées, les membres
furent unanimes à accepter une aug-
mentation de cotisation à partir de
1967. Le chapitre des élections susci-
ta quelques controverses et plusieurs
points de vue furent échangés. Fina-
lement, le nouveau comité sera com-
pose de MM. Gabriel Favre, prési-
dent, Derivaz, Géroudet, Gschwend,
Pellanda, Schraner, Zufferey, Giova-
nola , Couchepin , Berger et Ammanii.
Les délégués au comité centrai furent
encore désignés puis les participants
eurent le plaisir de déguster le vin
d'honneur offert par la Municipalité
représentée par son vice-président,
M. Pierre Crettex. Ce dernier en
profila pour adresser aux Acéistes va-
laisans le salut de la ville de Marti-
gny dont la situation au carrefour des
Alpes est avant tout valable pour
les automobilistes.

Faute de temps, la causerie du
lieutenant Pasquinoli sur les routes à
trois voies n'a pu avoir lieu. On peut
le regretter, car il eut été intéressant
de connaìtre des expériences réalisa-
bles, étant donne que le canton du
Valais a fait ceuvre de pionnier dans
ce domaine. RG

Coupé des Alp
Avant le dernier tour de la Coupé

des Alpes 1966, la Juventus de Turin
et Napoli se partagent la première
place du classement avec le maximum
de 6 points en 3 matches. Voici les
résultats de samedi :

Servette - Catania , 0-0. Stade olym-
pique de Lausanne. 4 000 spectateurs.
Arbitre : de Robbie (It).

Bàie - Juventus, 1-2 (0-0) . Stade St-
Jacques. 7 500 spectateurs. Arbitre :
Carminati (It). Buts : Hauser (63e: 1-0),
Menichelli (70e : 1-1), Mattei (73e :
1-2).

Young Boys - Napoli , 2-4 (0-4). Stade
du Wainkdorf. 15 000 spectateurs. Ar-
bitre : Goeppel (Zurich). Buts : Sivori
(Se : 0-1), Cane (10e : 0-2), Bèan (37e :
0-3), Gatti (42e : 0-4) , Lehmann (66e :
1-4), Lehmann (84e : 2-4).

Lausanne-Zurich - Spai Ferrare, 3-2
(0-1). Stade olympique de Lausanne.
4 500 spectateurs. Arbitre : Sbardella
(It) . Buts : Carrera (20e : 0-1), Durr
(46e : 1-1), Chapuisat (50e : 2-1), Cha-
puisat (60e : 3-1), Parola (80e : 3-2).

Classement avant le dernier tour
(mercredi soir) : 1. Juventus Turin et
Napoli , 3 matches et 6 pointe ; 3. Lau-
sanne-Zurich, 3 - 4 ; 4. Spai Ferrare
et Catania, 3 - 3 ; 6. Servette et Young
Boys, 3 - 1 ; 8. Bàie, 3-0 .

Championnat intemational d'été

Foggia - Sion 3-0
Mi-temps 0-0). — 5 000 spectateurs.

Marqueurs : Oltrarni (50me et 73me),
et Rinaldi (87e).

Four ce déplacement, les Sédunois
étaient incomplete et c'est une équipe
fortement dècime, qui se présentait
sur le terrain de la cité italienne. On
notait les absences de Vidinic, Per-
roud, Roesch, Desbiolles (blesse),
Quentin et Stockbauer, ce qui signi-
fie l'absence de plus de la moitié de
l'equipe. Malgré ce handicap, nos Sé-
dunois ont tenu une mi-temps, ce qui
est tout à leur honneur et des jeunes
qui ont su parer à quelques défections
inattemdues.

Bienne - FC Liège, 1-8 (1-2). Stade
de ia Gurzelen. 2 400 speotatieuins. Ar-
bitre : Straessle (Steinach). Buts : Nar-
tage (22e : 0-1), Graf (34e : 1-1), auto-
goal de Meier (37e : 1-2), Depireux
(51e : 1-3).

La Chaux-de-Fonds - Feyenoord, 1-2
(0-0). Match interrompu à la 72e mi-
nute à la suite d'un orage. Pare des
Sports de La Charrière. 3 000 specta-
teurs. Arbitre : Heymann (Bàie). Buts :
Quattropani (61e : 1-0) , Bild (64e : 1-1),
Kruiver, penalty (71e : 1-2).

ADO La Haye - Brescia, 2-0 (1-0) ;
Atalanta Bergame - Granges, 4-0 (2-0) ;
Eintracht Francfort - Lanerossi, 1-0
(0-0) ; Go Ahead Deventer - Tilleur,
3-2 (3-0).
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MONTHEY - MARTIGNY - SION

L Inslltul St-Raphael à Champlan s/SIen
chsfche pour la prochaine an<née «col-air»

un insfitufeur

Les candidats s 'intérewanl à l'en*«ign_mènt I
spécialisé al falsane preuve de r.allej quali- I
tés d'éducaleur soni priés de s 'adrewer * la i
Direction de l'In&tilut.
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Pour la
première fois,

garantie de 6 mois
sur les soutiens-

gorge Stretch de

playtex
\ 

Toutes les parties élastiques d'un soutien-
gorge Playtex Stretch sonten Wonderlastic®,
le nouveau tissu élastique sans caoutchouc

C'est pourquoi vous pouvez laver votre
, Playtex dans la machine à laver aussi

7-;zf souvent que vous voulez - il conserve sa
W forme et va à merveille. Si votre Playtex

devait tout de meme se détendre dans les
six mois après l'achat, nous vous rembour-

serons le montant total du prix d'achat.
Vous n'auriez qu'à envoyer le soutien-gorge

accompagné du coupon de caisse, date
i et munì de votre adresse, à Emile Gachnang,
\ Binzstrasse 39, 8045 Zurich.

Playtex Stretch. Extraordinairement
confortable, de coupé accompl ie.

13 tailles différentes. en blanc.
Fr. 19.80

Playtex Multi-Stretch. Entièrement
élastique et ajustable. Ne glisse pas, ne se

roule pas. 13 tailles différentes, en blanc
et en noir.

Fr. 24.50

3 tailles différentes, en blanc et en noir
Fr. 34.50
• = marque déposée

e^

Votre maison

Bureau d'assurances de la place de Sion
cherche

2 SECRE TAIRES
diplòmóes , une de langue malerne.le francaise
ed l'aulre de langue maternelle allemande.
Semaine de 5 jours. Bonne rétribution.
Entrée immediate ou à convenir.

Les ollres manuscriles avec curriculum vilae, in-
dication des aclivilés précédenles, photo, copies
de certif icati , prétentions de salaire, soni à
adresser sous chllfre PB 32993 a Publicitas , 1951
Sion.

Exposition et vente
du samedi 11 au dimanche 19 juin 1966

à l'hotel Terminus è Sierre

Des meubles rembourrés , rusiiques, modernes, slyles, objets d'art,
moquette* , tapis d'Orieml, fissus , peintures, (Mùssler etc.)

Ouverf en permanente de 14 h. è 21 h. 30

OTYLES et SI
*9%r K n_ I con T O T t ? .*M ir A ITA I HI fa ^_

11 JRL il il fi ™ A / T u  a # 1 1  B « __> 1

GABY PERRUCHOUD
ENSEMBLIER-DECORATEUR

Sierre, tèi. 5 07 37 - Magasin, av. Général-Guisan 9 - Erafrée libre

mMjwgmvMtwmi,/.-- v.w i > . . . . ¦...¦,.. _¦. .̂ ,/i_ !_ w._ _ _«_B _ _ ~?__ û_* .̂ .~gi_m_ _ i mm yjjTfl , M I i l  i UJ ll fcJ»

Non. Les particularités qui, f.oidementj'ugées, ont séduit les femmes sont les mèmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce.que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué uà
ròle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femmé
alme cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sùreté.

VOLVO
Garage de l'Aviation SA, Sion
VULTAGGIO Frères, Coibassìòres, Sion, tèi. 027 239 24

Sous-agents:
Garage Touring F.Stottler, Brigue, tei. 028 31730
Garage Edes S.A., A.Grosso, route de Sion, Sierre , tei. 027 50824 VA5-16f

Action FROMAGE
du Pays II, pelites pièces 5 kgs.
Fr. 5.50 le kg.

(Tous les lundis matin au Marche
a Martigny, lundis soir a Riddes).

ESSEIVA, la Grenette, Sion
P 78S J

SAUCISSES MI-P0RC ì,
100 gr. - la pièce Fr. 0.35 .'

30 pces Fr. 9.. 100 pces. Fr. 28.- ,

SAUCISSON SEC ì.
la pce Fr. 1 .30 -10  pces Fr 12.-

Énvoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY ¦ MARTIGNY

3 Tel. (026) 2 20 73 |
P 680 S 

¦
- ¦

ON CHERCHE

monteurs
en chauffaqe
^Dip̂ 'l'fMirS

Entrée immediate ou à convenir
Travail assuré à l'année.

CANIO Frères S. A. - Marligny
Tel. 026 ,/ 2 28 60.

P 65797 S

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

2 ch^iiffeurs
de poids lourds
Place à l'année, bon salaire.

Ecrire sous chiffre PB 17792 »
Publicitas , 1951 Sion.



Tir en campagne
à Sion

Le soleil s'était mis de la partie pour
les deux journées du tir en campagne.
Il invita peut-ètre bien des gens à se
rendre au stand de Champsec, où les
sociétés de tir de « Sion - Sous-offi-
ciers », Bramois et « Sion - La Cible »
participaient dans une ambiance for-
midable à la fète des tireurs.

Organisé de belle manière par la
Cible de Sion , sous la direction de MM.
R. Chabbey et Gaspard Zwissig, ce tir
se déroula à la perfection et les résul-
tats furent  dans l'ensemble bons.

PALMARÈS DES TIREURS
PAR SOCIETE

SION LA CIBLE : 46 distinclions,
moyenne : 75,961.

88 points : Gex-Fabry Antoine ; 86 :
Hischier Georges , Lorenz Joseph ; 85 :
Zaech Emile ; 84 : Hafliger Roger , Lo-
renz Antoine ; 83 : Chabbey Raymond ,
Darbellay Laurent , Moix Ernest , Sa-
vioz André ; 82 : Hafliger Jean-Paul ;
81 : Guerne Maurice , Moix Leo, Sur-
chat Joseph ; 80 : Pugin Paul , Luisier
Michel , Pannatier  Marius. Ritz Erwin ;
79 : Roch Paul , Perraudin Raymond ,
Pitteloud Adrien , Schmid Ernest , Roch
Pierre-Alain ; 78 : Truffer Richard ,
Sargenti Felix , Maury Gilbert , d'Al-
lèves Maurice , Andréoli Maurice, Hn-
gon Camille, Fellay René.

SION SOUS-OFFICIERS : 20 dis-
tinctions, moyenne 75,078.

86 points : Schuttel Jean ; 84 : Pian-
elle Ernest ; 83 : Stoffel Eligius, Bon-
vin André , Mudry Sylvain , Ffammat-
ter Léonard ; 80 : Staub Hans , Godei
Albert ; 79 : Imsand Edgar ; 78 : Ritz
Othmar ; 77. Rapillard André , Schòp-
fer Hermann , Pont André ; 76 : Chan-
ton Rudolf ; 75 : Rey Claude, Zimmerli
Eric , Giroud Pierre, Zanella Hubert ,
Zuchuat Victor, Largo Hanspeter.

BRAMOIS : 18 distinctiocis, moyen-
ne 75,107.

82 points : Biner Paul ; 81 Chevrier
Raphael ; 80 : Ebener Leon , Biner Mar-
cel, Crettaz Gilbert ; 79 : Micheloud
Henri ; 78 : Bitschnau Jerome, Pan-
chard Jacques, Jacquod Christian ,
Chevrier Emmanuel ; 77 : Fleury Ga-
briel , Zermatten Louis ; 78. Dubuis
Henri ; 75 : Michellod Jean , Crettaz
Norbert , Mayor Camille, Biner Jean-
Marc, Fellay Louis.

Lens - Les Cibles
Nous apprenons que la Fédération

des vieiMles cibles est conviée cette
année a Lens pour sa traditionnellle
.fète annuelle. La Cible ancienne de

..Lens (Capitaine M. Jean Brigue . a
l'honneur d'organfeer cetit-e r-eincomlire
amicale et a déjà pose les premiers
jalonis et l'on sent que tout sera
mis sur pied pour une bonne réus-
site. La date en est fixée aux 6 et 7
aoùt . avec ce qu'on aippelile le beau
temps.

Cette fédération qu'on peut appe-
ler Cantonale puisque c'est la seule
en Valais, groupe une vingtaine de
sociétés de Sion à Sailquenen. Toutes
ces sociétés sont animées des mèmes
sentiments, soit la pratique du tir et
la camaraderie dans le verre de l'a-
mi tié.

Que la date ne soit donc pas ou-
bliée et pour ceux qui ne connaissent
pas ce genre de manifes tation il y
aura l'occasion de trouver du re-
nouveau et de l'a joie au Stade du
CHRIST-ROI.

Le programme sera communiqué
ultérieurement. Bd.

Bourg-Sainl-Pierre
RÉSULTATS DU TIR EN

CAMPAGNE DES 4 et 5 JUIN 1966
a) Concours de sections à 300 m. :
1. Orsières «L'Eclair» classe D 2,

moyenne : 72.450; 2. Bourg-St-Pierre
«Le Vélan» classe D 2. moyenne :
71.200; 3. Liddes «Société de tir» clas-
se D 2 , moyenne : 71.181.

Résultats individue!, à 300 m. :
Ment lons  f é d é r a l e s  : 1. Gabioud Re-

né, Orsières , 82 pts; 2. Gilabcrt Ar-
thur , Orsières , 79; 3. Darbellay Cyril-
le, Orsières 77; 4. Darbellay Jean-
Marcel , Orsières 77; 5. Riand Ireneo.
Orsières 77; 6. Jacquemettaz Francis.
Bourg-St-Pierre 77; 7. Darbellay Os-
car , Orsières 76; 8. Maillard Jean , Or-
sières 76; 9. Max Claude , Bourg-St-
Pierre. 76; 10. Jacquemettaz Paul.
Liddes 76; 11. Ansermot Marcel , Or-
sières 75; 12. Lovisa Bernard. Orsiè-
res 75; 13. Wicht Ulrich . Orsières 75;
14. Oguey Ernest. Bourg-St-Pierre 75;
15. Lattion Raymond , Liddes 75; 16.
Bcrthod René , Orsières 74; 17. Copi
Gratien . Orsières 74; 18. Gabioud
Georges. Orsières 74; 19. Gaillard
Louis. Orsières 74; 20. Oggier Marcel ,
Orsières 74.

b) Concours de sections à 50 m.
(pistolet).

1. Bourg-St-Pierre «Le Vélan» clas-
se D 3 moyenne : 84.000; 2. Orsières
«L'Eclair» classe D 2 moyenne : 83.900
3. Liddes «Société de tir» classe D 2
moyenne : 75.125.

Résultats i n d i v i d u e ^  à 50 m.
( p i s t o l e t )
Mentlons f é d é r a l e s  :
1. Darbellay Oscar. Orsières, 98 pts;

2. Gabioud René. Orsières. 97 pts;
3. Ansermet Marcel , Orsières 95; 4.
Fischbach Jean, Orsières. 94; 5. Ga-
bioud Georges. Orsières , 94; 6. Oguey
Ernest. Bourg-St-Pierre 91; 7. Berthod
René. Orsières 90; 8. Darbellay Cy-
rille, Orsières 87; 9. Lat t ion  Gaspard ,
Liddes 87; 10. Rausis René, Orsières
86.

Victoire belge
au Rallye de Genève

Le Belge Gilbert Staepelaere, déjà
plusieurs fois champion national, a
ajouté une nouvelle victoire à son
palmarès en remportant , en compa-
gnie de son compatriote André Aerts,
la 34e édition du Rallye intemational
de Genève, épreuve comptant pour le
Championnat d'Europe de la spécia-
lité et les Championnats nationaux
de France, d'Italie, d'Allemagne et de
Suisse. Au volani d'une Ford-Corti-
na , l'équipage bruxellois a totalisé
278 points contre 296 aux seconds, les
Britanniques Fall - Liddon , qui s'ali-
gnaient sur une BMC-Cooper d'usine.

Le classement final :
1. Gilbert Staepelaere-André Aerts

(Be) sur Ford-Cortina , 228 p. (vain-
queurs de la catégorie tourisme grou-
pe 1) ; 2. Tony Fall - Liddon (GB)
sur BMC-Cooper , 278 p. ; 3. Jean-
Claude et Bernard Ogier (Fr) sur
Panhard , 296 ; 4. Verrier-Syda (Fr)
sur Citroen , 317 ; 5. L. Bianchi -
« Vie » (Be-Fr) sur Citroen , 395 ; 6.
Larousse - Mme Petit (Fr) sur NSU,
438 ; 7. Thuner - Gretenér (S) sur
Triumph , 493 (vainqueurs de la caté-
gorie grand ourisme) ; 8. Lier - For-
mige (S) sui; Hillman , 737 ; 9. Ramu -
Mauris (S) sur Alfa-Romèo, 755 (vain-
queurs de la catégorie tourisme grou-
pe 2) ; 10. Theiler - Bechtel (S) sur
BMC-Cooper , 900.

Quant au Rallye national des débu-
tants , il a donne le classement final
suivant :

1. André Jacquod - Josiane Mat-
they (Genève) sur BMC-Cooper , 267
p. ; 2. Moser - Fawer (Genève) sur
Volvo , 321 ; 3. Erard - Siegenthaler
(Neuchàtel) sur Renault , 395 ; 4.
Christen - Bartardoz (Neuchàtel) sur
Ford-Cortina, 396 ; 5. Joye - Auber-
son (Genève) sur Abarth et Brun -
Buyssens (Genève) sur Ford-Cortina,
437 p.

Vainqueurs par 'classes :
Voitures de tourisme de sèrie (grou-

pe 1) — Jusqu'à 1000 cm3 : Ogier -
Ogier (Fr) sur Panhard ; 1 000 - 1 300
cm3 : Fall - Liddon (GB) sur BMC-
Cooper ; plus de 1 300 cm : Staepe-
laere - Aerts (Be) sur Ford-Cortina.

Voitures de tourisme (groupe 2) —
Jusqu'à 1000 cm3 : Culcheth - Syer
(GB) sur BMC-Cooper ; 1 000 - 1 300
cm3 : Freeborough - Krauklis (GB)
sur BMC-Cooper ; 1 300 - 1 600 cm3 :
Ramu - Mauris (S) sur Alfa-Romeo ;
plus de 1 600 cm3 : Burhardt - Zertani
(Al) sur Ford.

Voitures de grand tourisme (grou-
pe 3) — Jusqu 'à 1 300 cm3 : Thuner -
Gretenér (S) sur Triumph . ; de plus
de 1 300 cm3 : Klass - Wuethrlin (Al)
sur Porsche.

Voitures de sport et de sèrie spe-
ciale (groupes 4 et 5) — Jusqu'à 1 300
cm3 : Macchi - Macchi (S) sur Saab-
Sonett ; plus de 1 300 cm3 : Selpach -
Seelinger (Al) sur Ford.

Championnat d'Europe
de la montagne

Cette compétition a débuté en Alle-
magne sur le parcours du Rossfeld.
Le duel attendu Porsche - Ferrari a
tourné à l'avantage de la marque
allemande. Le pilote d'usine Gerhard
Mitter , au volani d'un prototype de
huit cylindres, a réussi les deux mon-
tées les plus rapides, établissant un
nouveau record en 3' 0" 4 (moyenne
117 km. 500) pour les 6 km. La man-
che des grand tourisme a été rem-
portée par le Suisse Peter Schetty
(Ford). D'autres succès helvétiques
ont été signes par Peter Maron
(Abarth), Joe Kretschi (Abarth) et
Karl Foitek (Lotus). Les résultats :

Prototypes (1 300 - 2 000 cm3) : 1.
Gerhard Mitter (Al) sur Porsche, 6'
01" 72 (117 km. 245) pour deux mon-
tées ; 2. Ludovico Scarfiotti (It) sur
Ferrari. 6' 06" 46 ; 3. Hans Herrmann
(Al) sur Porsche, 6' 10" 83.

Sport — Plus de 2 000 cm3 : 1.
Weiland (Al) sur Ferrari , 7' 01" 33
(88 km. 170) ; 1 300 - 2 000 cm3 : 1.
Sepp Gregger (Al) sur Porsche, 6' 18"
11 (111 km. 840) ; 1 000 - 1 300 cm3 :
1. Maron (S) sur Abarth , 7' 13" 84
(97 km. 750) ; puis : 5. Stahel (S) sur
Abarth , 7' 30" 03 ; jusqu'à 1 000 cm3 :
1. Kretschi (S) sur Abarth , 7' 31" 27
(93 km. 980).

Grand tourisme — Jusqu 'à 1 000
cm3 : 1. Spiess (Al) sur NSU, 7' 45" 50
(91 km. 120) ; 1 300 - 1 600 cm3 : 1.
Foitek (S) sur Lotus , 7' 30" 19 (94
km. 190) ; 2. Flueckiger (S) sur Lotus ,
7' 32" 23 ; 1 600 - 2 000 cm3 : 1.
Mahle (Al) sur Porsche , T 11" 32 (98
km. 350) ; plus de 2 000 cm3 : 1.
Schetty (S) sur Ford , 6' 59" 85 (101
km. 540) ; puis : 3. Zwimpfer (S) sur
Ferrari , 7' 11" 26 ;  4. Bren (S) sur
Jaguar , 7' 31" 55.

ATHLETISME

Record du monde battu
Un second record du monde a été

bat tu  aux Etats-Unis. Lors des Cham-
pionats de la Còte pacifi que de l'AAU.
à Sacramento, en Calit 'ornie , le sprin-
ter noir  américain  Tommy Smith a
couru le 220 yards avec virago en 20",
améliorant ainsi de deux dìxièmes de
seconde le record du monde établi le
4 juin 1964 à Tempe par son compa-
triote Henry Carr. Le mois dernier,
Tommy Smith avait déjà battu les re-
cord mondiaux de 220 yards et du 200
m. en ligne droite.

Accident morte!
à Blonay

La course de còte Blonay-L'AUiaz.
4e manche du Championnat suisse
sur route, a été marquée par un ac-
cident dont a été victime le Vaudois
Jean-Francois Barraud de Lonay (50
cmc. intemational). Dans l'ultime vi-
rago du parcours, Barraud est sorti de
la route. Il a été immédiatement hos-
pitalisé mais il est decèdè des suiites
de ses blessures. A la suite de cet ac-
cident, plusieurs concurrents se sont
retirés notamment ceux des catégories
50 et 125 cmc. inttonnational. Après
avoir un moment envisagé l'arrèt de ia
course, les organisateurs déoidèrent
de la poursuivre principalement en
raii-son de la présence d'un très nom-
breux public. Le meillleur temps de la
journée a été réalisé par le Biennois
Bruno Hamel (Triumph Sport), qui a
couvert les 3 km.( 750 en 2' 22"9
(moyenne 93 km. 212), ce qui constitue
uin nouveau record.

Les résultats :
National. — 50 cmc. : 1. Robert Wail

ter (Zurich) sur Derby, 3' 07"1 (71 km.
191) ; 2. Jean-Francois Budry (Cugy)
sur Kreidler, 3' 12"5 ; 3. Willy Urben
(Berne) sur Honda , 2' 56"1. - 125 cmc.
1. Romano Ranzoni (Locamo) sur Mo-
tobi , 2' 27"7 (90 km. 182) ; 2. Leo Heg-
glin (Cham) sur Morini , 2' 58"8 ; 3.
Peter Zuarcher (Orpund) sur Honda ,
3' 00"2. - 250 cmc. : 1. Walter Rungg
(Osltermundiingcm), sur Aermacchi . 2'
27"7 (90,182) ; 2. Aloisio Zanefcta (Va-
calo) sur Tenconi , 2' 36"6 ; 3. Medo-
lago (Lugano) sur Aermacchi, 2' 43". -
350 cmc. ; 1. Josef Eigenmann (St-
Gall) sur Norton, 2' 37"9 (85 km. 549) ;
2. Gilbert Argd (Genève) sur Honda ,
2' 33"8. - 500 cmc. : 1. Josef Eigenimamn
(St-Gall) sur Norton, 2' 29"2 (89 km.
276) ; 2. Linder (Al) sur Norton, 2' 29"9;
3. Marcel Vannay (Vionnaz) sur Nor-
ton, 2' 39". - Sport : 1. Bruno Hamel
(Bienne) sur Triumph, 2' 22"9 (93,212,
meillleur temps de la j ournée) ; 2. Jean-
Claude Suter (Genève) sur Triumph,
2' 27"2 ; 3. Ruedi Schascher (Adliswil)
sur Triumph, 2' 36". - Side-cars ; 1.
Attensberger-Schiililienger (Ali) sur
BMW, 2' 29"8 (86 km. 918) ; 2. Ludwig-
Buehler (AH) suir BMW , 2' 52"6 ; 3.
Steiner-Schwirid (AU) sur BMW, 2'
54"1.

International. — 250 cmc. : 1. Hans
Stadelmann (Neukirch) sur Ducati, 2'
^3"1 ' (93,081) ; 2. Hans 2urfiueh (Hor-
gen) sur Honda, 2' 30" 1 ; 3. Luigi Ber-
tolabzzi (Horw) sur Ducaiti, 2' 33"1. -
350 cmc. : 1. Hansruedi Herran (Ip-
sach) sur HRS, 2';2. "5. (89,096) ; 2. Ro-
bert Gunder (Bienne) sur Honda , 2'
32"! ; 3. Ernest' Weiss (Adlisbach) sur
AGS, 2' 35". - 500 cmc. : 1. Ernest
Weiss (Adlisbach) sur Norton, 2' 28"
(90 km.) ; 2. Georges Dumoulin (Lau-
sanne) sur BSA, 2' 28"8 ; 3. Hansruedi
Geissbuehleir (Berne) sur Norton, 2'
42"5. - Side-cars : 1. Taiana-Amsler
(Lamgnau) sur BMW, 2' 41 "4 (82,527) ;
2. Kurth (Espach) sur BMW, 2' 47"1 ;
3. Haenni (Nidau) sur CAT, 2' 53".

Autriche bat Suisse
Les Autrichiens ont remporté la ren-

contré de pentathlon qui les a opposés
aux Suisses à Bremgarten, Les spé-
cialistes helvétiques prirent la tète dès
la première épreuve mais ils durent
céder le commandement à leurs ad-
versaires à partir de la quatrième dis-
cipline. Individuellement, la victoire
est revenue à l'Autrichien Hans
Schackl devant son compatriote Gùn-
ther Winkler. Le policier valaisan Ri-
chard Truffer s'est classe troisième.

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Autriche I, 18.816

p ; 2. Suisse I, 18.233 ; 3. Autriche II ,
18.013 ; 4. Suisse II, 16.702.

Individue! : 1. sgt. Hans Schackl
(Aut), 4.815 ; 2. sgt. Gunther Winkler
(Aut), 4.812 ; 3. poi. Richard Truffer
(S), 4.771 ; 4. It. Kurt Forster (S), 4.721;
5, app. Ewald Schaffer (Aut), 4.695 ; 6.
sgt. Helmut Friessl (Aut), 4.613 ; 7.
sgt. Helmut Lassing (Aut), 4.531 ; 8.
app. Josef Krondorfe r (Aut), 4.509 ; P.
cpl . R. von Niederhàusern (S), 4.497 ;
10. sgt. Guntmar Heck (Aut), 4.492.

Classement par disciplines : Tir : 1.
Schackl, 1.021 ; 2. Hadorn (S), 1.007.
Course d'obstacles : 1. Winkler , 1011,2 ;
2. Truffer , 972. Jet de la grenade : 1.
Mayer (S), 976 ; 2. Truffer , 942. Nata-
tion : 1. Forster, 29" 8 ; 2. Schackl ,
32" 5. Cross-country: 1. Friessl , 27' 01" ;
2. Schaffer. 27' 15".

Deux Valaisans sélectionrrés
pour les Championnats du monde

A l'issue de cette rencontré où nos
deux gendarmes valaisans Richard
Truffe r et Michel Bonvin se distin-
guèrent,  l 'equipe suisse qui représen-
tera la Suisse aux Championnats du
monde 19G6 qui ont lieu à Bordeaux
du ler au 10 juil let , a été constituée.
Elle comprend : Lt Kur t  Forster , Lt
Adolf Maycr , Cpl Rudolf  von Nietler-
hausern- Cpl Bcndicht Hadorn , App.
Richard Truffer  et Gend. Michel Bon-
vin. Est prévu comme rcmplacant le
fus. Walter Kuhnis. Bravo donc à
nos denx athlètes de la police canto-
nale à qui nous souhaitons déjà plein
succèdi

200 jeunes athlètes a la finale inter-coEecjes

Au concours intex-collègés, dépaxt du 100 m. dispute avec acharnement
comme le montre ce cliché où tout le monde est tendu vexs le mème but.

(Photo Vp)

Samedi après-midi, l'Association va-
laisanne d'athlétisme léger, organisait
le premier concours inter-collèges et
lorsqu'une organisation est signée Re-
né Zryd, elle mérite toujours les fé-
licitations. Cecid'autan t p.lus qu 'il peut
compter sur les toujours mèmes dé-
voués de la gym d'hommes, Marcel
Widmer, Bernard Fiorina, entre au-
tres.

Ce fut une animation exceptionnelle
sur ces terrains qui eurent la visite
entre autres de M. Gaston Biderbost,
chef des sports de la ville de Sion, de
M. Fontannaz, de M. l'abbé Kessler,
directeur du collège de St-Gingolph,
etc.

Comme nous l'avions annoncé dans
notre présentation, Brigue fournissait
un gros effectif d'équipes alors que
nous avons déploré l'absence du collè-
ge de St-Maurice. Plus de 200 jeunes
s'étaient donne rendez-vous samedi
après-midi et la lutte fut excessive-
ment scrrce entre les différentes équi-
pes et les résultats ci-dessous nous
indiquent combien elle fut vive. Mais
ce qui est important, c'est que dans
ces participants, nous trouvons déjà
quelques jeunes s'intéressant à l'athlé-
tisme, mais il y en avait beaucoup
d'autres, qui ont des possibilités ex-
traordinaires, qui y prendront goùt ,
par les résultats encoùrageants qu'ils
ont fait.

C'est la raison pour laquelle il faut
qu'il y alt beaucoup d'athlètes che-
vronnés au bord de la piste ce jour-là,
car les Paul Glassey ou Jerome Gail-
lard ne peuvent seuls s'occuper de tous
le. jeunes talents qui ne deimande-
raient qu'à s'affirmer.

Signalons encore que le vainqueur
de la catégorie A recevait un challenge
offert par un généreux anonyme à
l'A.V.A.L. et que le vainqueur de la
catégorie B recevait le challenge of-
fort par la « Feuille d'Avis du Va-
lais ».

Une journée pielite d'enseignements
et toute à l'actif des ath.lètes valaisans
qu'il convieni de féliciter pour leur
initiative. G. B.

CATEGORIE A
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 1

Collège Brigue I, 7512 points ; 2. Col
lège Brigue III , 6001 ; 3. Collège Bri-
gue II, 5563 ; 4. Collège Sion II, 5328
5. Collège Sion I, 4800.

INDIVIDUELS: 1. RHz Norbert , Col-
lège Brigue I, 1929 points ; 2. Zen-
gaffinen Konrad, Collège Brigue I
1805 ; 3. Steiner Amédée, Collège Bri-
gue I, 1644 ; 4. Wimmisberger Peter
Collège Brigue I, 1491 ; 5. Mimnig Her
bert , Collège Brigue I, 1465 ; 6. Hi
schier Guido , Collège Brigue III, 1446

7. Providoli Karl, Collège Brigue H,
1438 ; 8. Zermatten Jean , Collège Sion
II, 1424 ; 9. Berchtold Andreas, Collège
Brigue III , 1406 ; 10. Jossen Beait, Col-
lège Brigue III, 1343 ; 11. Maron Di-
dier , Collège 'Sion II, 1340 ; 12. Clivaz
P.-Albert, Collège Sion I, 1306 ; 13.
Dubas Frédéric, Collège Brigue III,
1273 ; 14. Roten Andreas, Collège Biri-
gue II, 1254 ; 15. Walpen Armin, Col-
lège Brigue II, 1201. .

CATEGORIE B

CLASSEMENT PAR EQUIPE . : 1.
Sion Eoole secondaire I, 6183 points ;
2. Brigue II, 5453; 3. Martigny II, 5402;
4. Sierre I, 5304 ; 5. Monthey I, 5078 ;
6. Brigue I, 5017 ; 7. Montana, 4978 ;
8. Martigny I, 4814 ; 9. Sion n, 4786 ;
10. Sion Eoole secondaire II. 4775 ; 11.
Sion I, 4791 ; 12. Martigny III, 4747 ;
13. Sierre H, 4386 ; 14. Martigny IV,
4383 ; 15. Brigue IV, 4339.

CLASSEMENT INDIVIDUEL: 1. Fu-
meaux Eric, Ecole sec. Sion I, 1727 pts;
2. Anderhub Rudolphe, Collège Bri-
gue II, 1598 ; 3. Boillat Georges-Henri ,
Ecole sec. Sion I, 1475 ; 4. Fournier
Bernard , Collège Monthey I, 1412 ; 5.
Vianin Georges, Collège Sierre I, 1361;
5. Bai-ras Daniel, Collège Sion II , Ì361;
7. Hofmann Charly, Ecole sec. Sion I,
1319 ; 8. Morand Paul, Collège MarrM-
gny II, 1316 ; 9. Salzmann Martin, -Col-
lège Brigue I, 1281 ; 10. Bonvin Pierre-
Jos., Montana , 1268 ; 11. Wuilloud
Charly. Collège Brigue TV, 1251 ; 12,
Emery Georges, Collège Sierre II, 1214;
13. Gaillard Yvan. Collège Martigny I,
1212 ; 14. Moret Bruno, Collège Marti-
gny III, 1205 ; 15. Gabioud Arni, Col-
lège Martigny II, 1196.

Performances
A Zurich, au cours des Cham-

pionnats cantonaux, Max B-arandun a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse de la saison sur 100 m.
en 10"4. Il a du mème coup obtenu la
limite pour les Championinats d'Eu-
rope. Deux auitres meiilleures perfor-
mances nationaleè de la saison ont été
enragistrées : 24" 22 sur 200 m. haies
par Klaus Schiess et 9' 09"8 sur 3000
m. steeple par Hans Menet. Les au-
tres principaux résultats ont été les
suivants :

400 m. : René Salm, 48"8. - 800 m. :
Rolf Jelinek, 1' 53". - 1500 m. : Walter
Huss, 3' 51"8. - 110 m. haies : Klaus
Schiess, 14"9. - Disque: Matthias Mehr,
47 m. 67. - Perche : Roland Held ,
4 m. 30.

AVIRON

Victoires suisses à Mannheim
Au cours de la première journée des

Rcgates internationales de Mannheim ,
trois succès suisses ont été enregistrés
gràce à Martin Studach (skiff), Stu-
dach-Buergin (doublc-scull) et le
Blauweiss de Bàie (quatre sans bar-
reur).

RÉSULTATS
Skiff ; 1. Martin Studach (S), 7'

08"8 ; 2. Melchior Buergin (S), 7' 14"4 ;
3. Dieter Haase (Al), 7' 17"3 ; 4. Alfred
Meister (S), 7' 30"4.

Double-scull : 1. Buergin-Studach
(S) . 6' 14"2 ; 2. Boese-Zimmer (Al),
6' 16"3.

Deux sans barreur : 1. Doehrendorf-
Goet.schmann (Al), 6' 47"9 ; 2. Ruck-
stuhl-Ronca (S), 6' 56"8.

Deux avec barreur : 1. Zumkeiler-
Jordan (Al) . 7' 36"3 ; 2. Lang-Al t (Al),
7'41"4.

Quatre sans barreur : 1. Blauweiss
Bàie. 6' 14 "6 ; 2. Neptun Darmstadt,
6' 20"2.

Quatre avec barreur : 1. Rg Wetzlar
(Al), 6' 24" ; 2. RC Bàie, 6' 28"9 ; 3.
RC Aarburg, 6' 35"7.

Huit : 1. Francfort , 5' 41"1 ; 2. Mixte
Hanau-Grossauheim, 5' 44"2 ; 3. Blau-
weiss Bàie, 5' 4$"_,

AUTOMOBILISME

Grand Prix de Belgique
L'Anglais John Surteas (Ferrari) a

remporté le Gran d Prix de Belgique
de formule un , seconde manche du
Championnat du monde des conduc-
teurs disputée sur le circuit de Fran-
corchamps. Comme le Grand Prix' de
Monaco , cette épreuve a été marquée
par de nombreux abandons. Finale-
ment cinq concurrents (un de plus
qu 'en Principauté) ont été olassés.

Le temps incertain pas plus que les
orages de la veille n'ont retenu les
amateurs de vitesse pure. Ausai, plu-
sieurs heures avant le départ , un nom-
breux public était installé autour du
circuit. Les vitesses réalisées lors des
essais n 'étaien t pas étrangères à cet
engouement.

Le classement :
1. John Surtees (GB) sur Ferrari ,

2 h. 09' 11 "3 (moyenne 183 km. 360) ;
2. Jochen Rindt (Aut) sur Cooper-
Maserati. 2 h. 09' 53"4 ; 3. Lorenzo
Bandini (It) sur Ferra ri , à un tour ; 4.
Jack Brabham (Aus) sur Repco-Brab-
ham, à deux tours ; 5. Richie Ginther
(EU) sur Cooper-Maserati, à trois
tours.

Le tour le plus rapide a eté réalisé
par John Surtees en 4' 18"7 (moyemmé
196 km. 211).
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La coccinelle ou bete à bon
Dieu est un ennemi naturel
des pucerons et du puceron
lanigere. La coccinelle, ainsi que
de nombreux autres insectes,
détruisent les ravageurs des
cultures. Il faut les ménager• •
tue les pucerons et les
pucerons lanigere? tout
en ménogeont les g|
insectes utiles.

Emploi:
Dans les vergers de fruits à

dans les champs de
betteraves.

Dosage :
0,1 %

La Primine agit en profon-
deur, est bien supportée
par les plantes et n'a aucune
influence sur la qualité des
fruits, ne tache pas, est

miscible aux fongicides

Primine, aphicide spécifìque à
base d'un carbamate. Détruit
radicalement toutes les espèces
connues de pucerons, mème
ceux qui sont cachés dans les
feuilles enroulées, mème le
puceron lanigere.

pépins et de fruits a noyau et

d'emploi economique et

A VENDRE
plusieurs
TRACTEURS
D'OCCASION
de diverses
marqués :

Geiqy

tifò

La

Fort comme un cheval?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous ètes-vous demande ce qui arriverai!

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraTnerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
concue pour les cas graves,

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur N. Perruchoud, agent generai, avenue de la Gare 18,
Sion, tèi. 027/214 70

MEILI
BUCHER
BUEHRER
FERGUSON
MAN.
0EK0NOM
PLUMETT
etc.

Benzine ou Diesel,
de 18 à 60 CV ;
sans accesso lres ou
avec équipemenl
selon désir ; avec
garanfie. BAS * PR1X ,
évenl. facilités de
paiement.

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

On cherche

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

Ecrire sous chiftre
PB 33003 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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| fi* ir (f. Widtmam
Place du Midi 

^̂  ̂#V  fi Rue du Commerce

; Instaltation et fourniture de tous mobiliers
ì pour l'appartement, la villa, Phòtel-restaurant, le chalet, etc.

EXPOSITION PERMANENTE - V0YEZ NOS 12 VITRINES I> <
', Agencement - Decoratici. <

SERVICE ENSEMBLIER \
Tel. (027) 2 20 33 Devis ef projei sur demande <

p so s ;
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•;. Essayez-Ia cette semaine encore ! "

Opel K3d@-t 2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett <. Car A Van L, Kadett Coupé Sport
S^VvèVSV^? a^.ec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl _vant).Kadettdèsfr.6995.-.

Un essai est gratuit et sans engagement- KAH45a/66 s .

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, fél. (027) 2 22 62

E. Zufferey, Montana, lèi. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, lei. (028)
7 12 12 — A.G. Gebrùger Previdoli, Garage Simplon, Naters-Brig, fél. (028) 3 24 40
— Garage Carron, Fully, fél. (026) 6 35 23 — Garage de la Noble Confrée, AloTs
Ruppen, Veyra s s. Sierre, tèi. (027) 5 16 60. p 595 U

«VALAIS , TER RE D'HELVETIE »
Texte M. Zermatten • Musique J. Daetwyler

Mise en scène Jo Baeriswyl - 450 exéculants

Ouverture des caisses :
LOCATION DES BILLETS au magasin Dubuis, t-bacs

Samedi 11 juin de 17 h. 30 à 19 h. 30
Dimanche . 12 juin de 12 h. 00 à 14 h. 00
Dimanche 12 juin de 17 h. 30 à 19 h. 30
Mardi 14 juin de 17 h. 30 à 19 h. 30
Vendredi 17 juin de 17 h. 30 à 19 h. 30
Samedi 18 juin de 17 h. 30 à 19 h. 30
Dimanche 19 juin de 11 h. 00 à 13 h. 00

OUVERTURE DES CAISSES A VALERE

Samedi 11 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Dimanche 12 juin de 14 h. 30 à 15 h. 30
Dimanche 12 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Mandi 14 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55

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

AVIS
Dès 20 h. 55 les caisses soni fermées , le spectacle débute à l'heure
précise, pour permei Ire au public de prendre les trains spéciaux.

I P 32901 S
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Fructueuses délibérations - Willy Schaer, chef technique

Echos - Echos - Echos
En voiture et à pied
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« Loin du monde et près de Dieu », dains la solitude des 1 900 mètres
de Riederalp, les délégués valaisans de celle 33me assemblée des clubs
de ski ont fait en sorte que l'AVCS sorte grandie à la suite de fructueuses
délibérations . Sous la présidence de M. Jean-Pierre Clivaz, de Bluche,
qui mena de magistrale facon l'ordre du jour établi, il fut possible
d'effacer le mauvais souvenir qui planali sur l'AVCS depuis l'assemblée
des délégués 1965 qui s'était tenue à Nendaz.
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Les principales décisions et les faits
importants de cette assemblée des dé-
légués ont été le remplacement de M.
Bruno Bagnoud au poste de chef tech-
nique par M. Willy Schaer. Trop ab-
sorbé par ses nouvelles fonctions de
directeur d'Air-GIaciers , M. Bagnoud
ne pouvait plus répondre aux exigen-
ces de l'AVCS. Gràce à Willy Schaer
qu'il est inutile de présenter tant ses
compétences sont connues dans ce do-
maine, le ski de compétition pourra
continuer sur sa lancée. l̂ous adres-
sons nos sincères félicitations à cet
ami Willy qui, comme par le passe,
mettra tout son cceur et ses grandes
qualités au service du ski valaisan
qu'il alme tant.

A Riederalp, contrairement à ce qui
s'était produit par le passe, on a pu

Une paxtle du comité pendant l'assemblée , de gauche à dxoite : F. Gxlchtlng
chef des noxdlques ; J. -P. Clivaz, pxésident ; E. Clivaz, secrétaire ; Ed. Clivaz
vice-pxésident , et , tout au fond , M. Antoine Baxxas, pxésident de l'UVT.

atlribuer tous les divers champion-
nats cantonaux sans difficulté pour
1967. Il s'agit là d'un point important
qui prouvé à lui seul l'intérét que les
clubs vouent à. nouveau au chapitre
« compétition ». En plus de cela, deux
ski-clubs valaisans sont actuellement
sur les rangs pour organiser des
championnats suisses : le SC Verbier
est candidai pour l'organisation des
Championnats suisses seniors alpina
alors que le SC Nendaz a pose sa
candidature pour les Championnats
suisses alpins juniors.

Comme dans les deux cas une secon-
de candidature a également été an-
noncée, le Valais devra fort probable-
ment se conténter d'un seul Cham-
pionnat suisse. Quelle que soit la
décision prise par l'assemblée des
délégués de la FSS qui se déroulera
à Gstaad les 25 et 26 juin, Verbier et

Comme toujouxs , Alby Jost , le dynamique pxésident du SC Obexgoms , f u t
le grand animateux de cette belle jouxnée. On le voit ici txlnquer avec
quelques délégués.

(Photos A. Cz)
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Nendaz pourront toujours poser des
jalons pour 1968 si le sort leur était
défavorable.

En ce qui concerne la « dissidence »
bas-valaisanne qui s'était formée en
son temps, nous fùmes heureux d'ap-
prendre par M. Coquoz de Champéry
que celle-ci avait pour seul but d'ap-
porter une aide au comité centrai.
Voilà des propos qui calmeront ceux
qui attendaient une telie déclaration :
quant à nous, nous désapprouvons to-
talement ce genre de « séparatistes ».
A ce propos. nous avons été heureux
des paroles du sympathique Victor
Perren de Zermatt qui répondit, au
moment de savoir si dans le complexe
de la Suisse romande, le Haut-Valais
devait y ètre compris. M. Perren dé-
clara que nous étions tous Valaisans

( 
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au mème titre. Voilà des propos qui
doivent servir d'exemple non seule-
ment au moment où il s'agit de fèter
des victoires.

Pour conclure le chapitre des faits
importants, li convieni d'inclure l'e-
norme travail effectué par tous Ies
dicastères d'AVCS sous la direction
des responsables des diverses com-
missions administratives.

Assemblée très fréquentée
Au moment d'ouvrir cette 33e as-

semblée des délégués de l'AVCS, on
s'étonna du petit nombre des présen-
ces. Il était alors 10 h. 15. On se ras-
sura rapidement ca . le télécabine qui
conduisait les délégués de Moerel à
Riederalp, tout en faisant le maxi-
mum, n'était pas parvenu à « livrer »
les vovageu.rs dans un délai exigé. Il

w_

fallut donc retarde , le début des déli-
bérations d'une bonne heure. A oe
moment-là 57 olubs étaient presenta
mais les délégués continuaient d'arri-
ver à un rythme réguliar. Le nombre
de 80 délégués annoncé primitivement
atteigniit facilement 100 en cours de
route et prouva l'immense intérèt que
les clubs portai enit à leur Association.

Parmi tous ces dirigeants de clubs
et amis du ski valaisan , on notait la
présence de MM. Antoine Barras, pré-
sident de l'UVT, de Chastonay, prési-
dent d'honneur de l'AVCS, Cathreln ,
président de Riederalp, Albrecht, dé-
puté et représentant du gouvernement
valaisan , ainsi que M. Franzen, pré-
sident du téléphérique Moarel-Rieder-
alp.

D'un rapport à l'autre
Nous sommes persuadés que tous les

délégués se seraient bien volontiers
passés de la lecture combien inutile du
protocol e de la dernière assemblée qui
ne fait que prolonger inutilement les
débats.

Banquet et récompenses
Après l' apéxitif o f f e x t  au xestau-

xant Gollmenegg, les délégués se
xetrouvèxent à l'hotel Bexgdohl e
poux le banquet off iciel .  Au couxs
de celui-ci , plusieuxs pexsonnalités
pxixen t la paxole sous les « ox-
dxes » du plt Edouaxd Clivaz qui
xemplit à mexveille son mandai de
majox de table.

Les délégués appxécièxent les
bxèves allocutions de M. Albxecht ,
pxé fe t , de M. Baxxas, pxésident de
l'UVT et ancien champion d'Euro-
pe de golf .  M. Paul Morand parla
au nom de la. presse qui f i t  tou-
jouxs bon ménage avec l'AVCS , et
ses paxoles fuxent paxticulièxe ment
applaudìes.

M. Jean-Pierre Clivaz, président
de l'AVCS , procèda ensuite à la
xemise des xécomp enses à Konrad
Hischier, Madeleine '. Wuilloud , Fex-
nande Bochatay, Jacques . Maxié-
thoz et Axmarlé Qen'oud pour leuxs
brillants xésulthts durant la saison
écoulée.

Quant - au méxite du mellleux
chef OJ , Il f u t  décexné à Axthur
Fouxniex, de Nendaz , malheureuse-
ment absent pou r cause de mala-
die. Nous formulon s à son adxesse
nos meilleuxs vceux poux un
pxompt rétablissement. JM

Par contre, mème si parfois on se
trouve en face d'un déficit au terme
de l'exercice, nous avons apprécié la
décision de faire table rase une .fois
pour toute de certains arriérés qui
n'avaient jamais été mis à jour.

Le président J.-P. Clivaz adopta une
fois de plus le principe qui dit « Celui
qui paie ses dettes s'enrichit » et dès
oe jour les comptes de l'AVCS n'au-
ront plus à s'occuper d'éventuelles
factures en suspens. C'est pourquoi le
SC de Martigny, vérificateur par l'in-
tarmédiaire de Mme Darbellay, donna
décharge à la cha.rmante seorétaire-
caissière, Mme Elvira Clivaz, et au
comité.

Le très intéressant rapport du pré-
sident Clivaz releva surtout l'enorme
travail accompli par l'equipe du co-
mité centrai. H remerci a son « bu-
reau » et MM. G. Petoud, Edm. Rudaz,
R. Biner, L. Possa, W. Schaer, F.
Grichtimg, Ostruii et Supersaxo pour
leur grand dévouement à la cause du
ski.

Il souligna avec joi e l'agrandisse-
ment de la famille des skieurs valai-
sans quii enregistre pour l'exercice de
la dernière saison l'admission de 887
nouveaux membres.

Attribufion
des Championnats valaisans 1967

Les divers championnats et élimina-
toires pour la saison 1967 ont été
attribués de la manière suivante :
1. Championnats valai sans seniors,

alpins et nordiques : SC Bluche.
2. Championnats valaisans de relais :

SC Gardes-frontière (à Nendaz
probablement).

3. Championnats valaisans alpins OJ :
SC Salvan.

4. Championnats valaisans nordiques
OJ : SC Troistorrents.

Éliminatoires
1. Éliminatoires pour les Champion-

nats valaisans seniors :
a) Haut-Valais : Loèche-les-Bains ;
b) Centre : SC Chamossaire-Ayent;
e) Bas-Valais : SC Troistorrents.

2. Éliminatoires pour les Champion-
nats valaisans OJ :
a) Haut-Valais : Loèche-les-Bains ;
b) Cantre : SC Ovronnaz ;
c) Bas-Valais : SC Jorettaz.

_4près l'assemblée, les champions sont xéunls ; de gauche a dxoite : MM.
Schaex, le nouveau chef technique ; Fexnande Bochatay, Konxad Hischier,
J.-P. Clivaz, Madeleine Vuilloud et Jacques Mariéthoz.

3. Championnats valaisans OJ, par
équipes : SC Saas-Fee.

Quant à l'assemblée des délégués
1967, elle se tiendra à Vernayaz.

Sur le pian suisse, il faut donc éga-
lement tenir compte des deux oandi-
datures de Nendaz et Verbier. Il est
également possibl e qu'un club valai-
san pretine en charge la course des
30 ou 50 km., courses qui sont ancore
vacantes pour l'instanit sur le pian
suisse.

Dans les divers
Sous le chapitre « compétition », M.

Ballestraz de Champéry formula des
regrets de ne pas trouver dans le rap-
port le • resultai d'Agnès Coquoz au
Trophée du Mont-Lachau x, alors que
dé-son - coté P. Bumanin de Saas-Fee
aurait également désiré . les résultats.
de certaiines courses OJ.

Alby Jost, le président du SC Ober-
goms, pour sa part aurait également
eu l'occasion de reclamar la publica-
tion des extraordinaires performances
établies sur le pian intemational par
Konrad Hischier mail? très philisophe,
11 nous confia.it : « Cela n'est pas pri-
mordiali pour devenir champion »...

L'excellente proposi tion de M. W.
Triverio du SC Montana-Crans, d'im-
clure les 5 meilleuirs OJ de la saison
qui vieni de se terminer au sein des
seniors et juniors pour les diverses
courses éliminatoires et Championnaits
valaisans fut un point très positif qui
mérite un aooui total . M. Gilbert Pe-
toud. chef OJ. fut le premier content
de catte heureuse imitlative. absolu-
ment constructive.

M. Gilbert Petoud. chef cantonal OJ,
a pu nou s donner ces 5 coureurs OJ
oui beneficiar ont de ce nouveau statai.
TI s'a<j it de Roland Coiomb'n .Bagnes),
Christian Breggy . Saas-Fee) , Gino
Orei.11 er (Varbier). Bruno Moret (Mar-
tignv-Combe) et Eri c Fleutry (Les Ma-
récottes).

La séance fut levée à 13 h. 50,
J. Mariéthoz.

Les délégués du SC Montana-
Crans se flrent tout part iculière-
ment remaxquex en se déplagant
en Fiat décapotable datant des
années 1920 à 1925 et poxtant à
son axxièxe l'inscxlptlon du club en
questi on. Avec leux vltesse de
cxoisièxe de 50 km.-h., les Txive-
xio et consoxts atteìgnixent pour-
tant à l'heure Moerel. Il y eut ce-
pendant quel ques pxoblèmes de
clxculatlon notamment au Bois de
Finges où l'un des passagexs dut
fonctionner comme police de route
pour permettre aux voitures sul-
veuses d' effectuer une manceuvre
de dépassement. Tout alla bien et
avec le souxixe...

•
Au texme d'une assemblée bien

xemplie et d'un repas assez corse,
nos championnes et champions
Madeleine V/uìlloud , Fernande Bo-
chatay, Jacques Mariéthoz, ainsi
qu'un certain Schmid (poux de plus
amples xenseignements, s'adxesser
à Fexnande) txoquèxent leuxs vète-
ments poux le txalning. Poux ne
pas pexdxe le gout de l'e f fox t , ils
dévalèxent des hauteuxs de Rieder*
alp jusqu 'à Moerel par les « sen-
tiers valaisans ».

Le papa Bochatay, f ler  a juste
titre de sa f i l le , se retxouva pour
son propxe compte dans la cabine
du téléféxique avec un charge-
ment de jupes et autxes vètements
encombxants sux les bras. A proxi -
mité de Moerel , tout cet attirali
f u t  parachutè sur les « casca-
deuxs » qui axxivaient au bout de
leux entxainement impxovisé.

Saas-Fee s'apprète à recevoir les géants
de la route

Poux la deuxième fois  le Toux de
Suisse cycllste a choisi comme tète
d'étape le village des glaciexs , Saas-
Fee. En e f f e t , mardi après-midi , 14
juin , la caravane , apxès avoix paxeou-
xu la plaine du Rhóne , bifuxquexa à
Viège en direction de la vallèe de
Saas poux atteindre 50 minutes plus
tard la station mondialement connue.
Est-il encore nécessaire de xappelex
les e f f o r t s  considérables que déploie
cette grande station sportive , hiverna-
le et estivale , en faveur  des compé-
titions nationales et internationales
de tous genres , et bien des stations lui
envient ce dynamisme qui contribue
grandement à son développement tou-
ristique.

Saas-Fee est f i è re  et heuxeuse de
recevoir pour quelques heuxes les
géants de la xoute et toute la popula-
tion, y compxis de nombxeux hòtes
qui y séjouxnent déjà , ne manquexont
pas de venir applaudir comme il se
doit les grands et nombreux sport if s
bien méritants , que leur origine soit
allemande , italienne , belge , espagnole ,
arg entine ou suisse.

La participation peut ètre qualifiée
d' excellente puisque pas moins de 100
coureurs se sont Inscxlts aupxès du
S.R.B. oxganisateux habituel de ces
joutes sportives annuelles. Paxml les
sélectionnés, citons tout paxticulière-

ment les Italiens Fxanco Bitossi, Gui-
do Caxlesi , Italo Zilioli , Aldo Mosex,
Vito Taccone , Giancarlo Polidoxi et
Fxanco Balmamion, les Allemands
Hans Junkexmann et Dietex Kempex ,
les Belges Fxanc Bxands , Gilbert Des-
met, Rogex Vexheyden , les Suisses
Fredy Riiegg (vainqueux 1960), René
Binggeli , Francis Blanc , les fxèxes
Zollingex , Rodolphe Hausex , Albext
Hergex et encore Roland Z of f e l .  Si-
gnalons enfin que l'Allemand Horst
Oldenburg, vainqueur de l'étape de
Saas-Fee en 1961 , sera également pax-
mi les favoxis.

Enfin , xappelons que l'equipe Zlm-
ba-Automatic , dont le chef de f i le
sera Fredy Ru 'égg, sexa dixigée pax
l'ancien champion Fexdi Kublex et
nombreux seront les fervents sport i fs
qui ne voudront pas manquer l' occa-
sion de se rendre à Saas-Fee maràl,
en début d' après-midi pour rendre é-
galemen t un hommage tout particu-
lier au plus gxand champion xoutler
qu'ait jamais connu le cyclisme hel-
vétique.
Saas-Fee souhaite une coxdiale bien-

venue à tous, couxeu xs et suiueurs et
espère qu'ils passeront d' agxèables
moments en ses muxs et gaxdexont
pax la suite un lumineux souvenix de
leux bxef passage dans sa station
sportive,



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de scirvice. — Pharmacie
Zen-Ruffinen, tèi 5 10 29.

Clinique Sainte-Claire. — Visite aux Médecin de service. — En cas d'ur-
malades tous le* lours de la semaine, gence el en l'absence de votre mède-
dimanche y compris. l'après-midi de cln trai tant veuillez vous adresser à
13 h __ 16 h <_ .) l'hòpital de Martigny, tèi 6 1665

Hopltal d'arrondissement. — Visite
aux malade* de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa - Musée Rllke,
ouverl en permanence

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tèi. 2 20 05.

SON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre. tèi 2 58 08

Médecin de service — En cas d'ur-"""17" " ,, ar' *"vc . , "jrl Carraux , tèi. 4 21 06.gence et en 1 a . senee de votre méde-
cin traltanl veutlle? vous adresser è Médecin de service. — Les diman
l'hòpital de Sion ( tèi 2 43 01), qui vous ches. teudis et jours fériés, tèi . 4 11 92
rens. tenera

Ambulance. — Louis Clerc. — Tel
Dépannagr de service : Michel Sìer-

ro tèi 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance : Michel Sierra. — Tél
2 59 59 • 2 54 63

Piscine : temperature 22 degrés.

Garage de service : Garage Proz, Monthey : Mme Juhe Fornage, 89
Pomt-de-la-Morge tèi. 2 20 05. ans, 10 h. 30.

4 20 21 En cas d'absence, s adresset
à la police municipale, tèi 17.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 13 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-p remi ère ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miiroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Infonnations ; 12.55
Des Bretelles pour le Ciel ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans parole. ...ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez soi ;
15.00 Miroir-flash ; 15.20 Horizons fé-
minins ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 16.25
Arrivée de la 2e étape du Tour de
Suisse ; 17.30 Jeunesse-Olub ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Livret à domicile ; 19.55 Bonsoir les
enfants ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Une
Aventure de Roland Durtal ; 21.20
Cartes postales du Japon ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Sur les scènes du
monde ; 23.00 Actualités du jazz ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Des Bretelles poux le
Ciel ; 20.30 Troisième Diorama de la
musique contemporaine ; 23.45 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil en

musiique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Mélodies lé-
gères ; 7.25 Pour les ménagères ; 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Pages symphoraiques ; 9.00
Informations ; 9.05 Fantaisie sur le
monde musical ; 10.00 Mèteo. Inf. 10.05
Trio No 2, J. Ireland ; 10.20 Radiosco-
laire ; 10.50 Prelude, Ostinato et Fugue
pour piano, N. Flagello ; 11.00 Infor-
mations ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Mélodies d'H. Mancini ; 12.25
Communiqués ; 12.30 Inf. Tour de
Suisse ; 12.45 Nos compliments. Musi-
que récréative ; 13.00 L'Orch. rècréa-
tif de Beromunster ; 13.30 Orchestre
de chambre de Prague ; 14.00 Maga-
zine féminin ; 14 30 Chanits d'Améri-
que du Nord : 15.00 Informaitìons ;

15.05 Ensemble ohampètre Pilaitus de
Kriens ; 15.30 Echos de la Fète suisse
des jodleurs à Horw ; 16.00 Mèteo. Ini;
16.10 H von Karajan au pupitre ;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Inf. Ac-
tualités ; 18.15 Bonjour tout le monde ;
19.00 Tour de Suisse. Communiqués ;
19.15 Informations. Echos du temps ;
20.00 Concert demande ; 20.25 Notre
botte aux lettres ; 21.30 L'accident d'a-
près Il Pantografo ; 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse ;
22.30 Entre le jour et le rève ; 23.15-
23.20 Mèteo. Inf.
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Monsieur ^ l̂ ^T^E  ̂ n (̂ ^"TTopH ; 
<̂ Ì̂ÌLw ^

-¦ i i  C-.-. -j . -peto, monciì
^ 

j'p^Q ^^S______ _____________"*"_"

^Tb* P2_0i T̂"̂  FERRET LUTTE AVEC SA tt t>̂ ^tì )J OH, PARFAIT . JE VAI5 ATTENDEZ-MOI , CHAUF-WoUS tÌTES POURTANT
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharrnaclt

Gaillard

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
17.00 La Giostra

Reprise (en itaOien).

18.00 Les jeunes aussi
Engadiine. terre romanche.
Jazz marmelade.

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Horizons
.L'émission ville-campagne.

19.40 Avant la Coupé du
monde de football
L'Italie.

20.00 Téléjournal
Première édition.

20.15 Tour de Suisse
Yverdon - Villars.

20.25 Carrefour

20.40 Les Distraclions
Film avec J.-P. Belmondo

22.10 Les dossiers de l'histoire
Henri Guiillemin présente :
Les Bourbakis.

22.35 Téléjournal
Deuxième édiition .

Coup d oeil sur le petit écran
Réservant une laxge place au

Valais pendant les fè tes  du 150e
annlvexsaixe, la Télévision roman-
de a fa i t  pxeuve de gxande a-
mablllté envexs notxe canton. Nous
devons l'en xemexclex.

Vendxedi solx, l'émission «Pxé-
faces»  de Maurice Huelln était con-
sacxée à cinq écrivains valaisans
dont Mauxice Zermatten, Coxinna
Bilie, Mauxice Chappaz, Mauxic e
Métxal et le xévéxend chanoine
Michelet.

Pexsonne ne me contxedixa si
j' a f f i xme  lei bien hautement que
Mauxice Zexmatten fa i t  réellement
grand honneux à notxe canton. As-
sis devant le petit écran, nous
sentions que nous avions un grand
homme qui xépondait aux ques-
tions de Mauxice Huelin. Nous é-
tlons f l exs  d'ètre Valaisans, d' appax-
tenix à un canton qui possedè un
homme de cette valeux, un auteur
déjà célèbre à travers le monde de
la littérature européenne.

B Corinna Bilie qui est un tres
H bon écrivain est une femme extxè-
H mement timide. Elle n'est pas à
m Valse devant les micxos et sous
fi les pxojecteuxs mais cela ne nuit
B pas à ses qualités de xomancièxe
= et d' auteux de pièces de théatxe.
§§ Mauxice Chappaz , répondant aus-
g si à Jo Exco f f i ex , s 'est expxlmé
jj txès libxement , un peu à la maniè-
§§ re de ses poxtxaits valaisans ciselés
_s dans l'alxain. Que voilà bien un

mmmMw;mmmmmmmmzmMMmmmB7E

poète classique de premier oxdxe
et une valeux sùxe sux le pian de
la littéxatuxe.

Mauxice Métxal — les Mauxice
doivent ètxe nés sous la pxotection
de la mème f é e  — répliquant à
Guy Ackermann nous a conte sa
vie sans en rien célex les d i f f i cu l -
tés. Il  s'est fai t  lui-mème. Il est
axxivé à la foxce du poignet —
on peut le dixe poux un écriuain
qui tient la piume — et aussi pax
sa ténaclté et son Intelligence à
se classex paxmi les bons écrivains
du Valais. Chapeau bas !

Quant au chanoine Michelet , au-
teux de poèmes aux foxmes  f l xes
et pures , xomanciex à ses heuxes,
questionné pax Vette Pexrin, il
nous a également donne l'impres-
sion d'ètxe gène pax tout ce txa-
lala qui sentali le cinema. De se
voix pxis poux vedette , il en avait
le s o u f f l é  coupé. Et pourtant , dans
ses poèmes et toutes ses ceuvxes
on sent la puissance de son souf-
f l é .  Cet auteux xemaxqué à maintes
reprises par la exitique intexnatio-
nale est l'un de ceux qui pouxxait
s'imposex en Suisse mieux encoxe
s'il n'était aussi modeste. Il est
temps qu'un éditeux s'intéxesse aux
txavaux de cet ècxlvaln dont on at-
tend beaucoup et qui est cextalne-
ment pxèt à llvrer sa molsson.

Oui, vendredi solx, tous les Va- §
lalsans étaient f l ers  de leurs écri- 1
wains. Gégé. §
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PETITE PLANETE
Depuis Irols ans que PETITE PLANETE parati, quotidiennemenl, dans
nolre journal, on nous a suggéré , à maintes reprises, de les publier en
volume.

Pour répondre è ces désirs d'un grand nombre de nos lecleurs, nous
avons fall un choix des meilleures pages publiées par nolre collabo-
rateur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui & ses nombreux lecleurs.

PETITE PLANETE forme un lrès ioli vo'ume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'ironie ef l'humour couren' en filigrane sous des hisloires el
anecdofes glanées dans le monde enfier.

Un pefif livre vivant et gal qui fera plaisir à chacun.

Tirage de l'édition originale i 500 exemplaires numérotés de 1 a 500
au formai de 13 x 19 cm.

Prix de vente : fr. 9.—.
'

-' 
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En vente:
Librairies Tabacs

Mussler, rue de Lausanne, Sion Revaz, Av. de la Care, Sion
Schmid. Grand-Ponl, Sion Revaz, Grand-Ponl, Sion
Imhoi, Grand-Ponl. Sion Dubuis, Grand-Ponl, Sion
Vernay, Av. de la Gare, Sion Philippoz, Somme) du Gd-Ponl
Pleflerlé, Grand-Ponl. Sion Dumont, Av de la Gare, Sion
Librairle catholique, Marligny Butte), Rue de la Dixence, Sion
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Un apéritif f in  el léger
donc un apéritif
pour les dames
et les automobilistes
(doit etra servi tres frais)

Du lundi 13 juin au dimanche
19 juin
Jean Mara is - Louis de Funès
- Mylène Demongeot dans

FANTOMAS SE DECHAINE

Du rire et du charme garantis,
des gags, du mouvememt
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Luridi 13 juiin
Dernière de

LA CHANCE ET L'AMOUR

avec Francis Bianche - Sophie
Desmarels - Bernard Blier
Des aventures en cas . ade !
Parie frangais - 18 ans révolus

Lundi 13 juin

RELACHE

Lundi 13 et mardi 14 juin
16 ans révolus
Humour... Gags... Action...

LA TAVERNE DE LTRLANDAIS

de John Ford ave . John Wayne

Lundi 13 et mardi 14 juin
16 ans révolus
La grande aventure spaciale

LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Une réalité de demain ! ! !

Aujourd'hui
RELACHE

Mar -redi 15 - 16 ans révolus
LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
LUCKY JO, LE COGNEUR

Aujourd'hui
RELACHE

Saimedi-Dimanche
L'ANGE NOIE DU MISSISSIPI.. .

Aujourd'hui
RELACHE

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

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

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
QUAND PASSENT LES ESCROCS

Une poursuite implaoable dans
la pouasàère dm Texas

SAM L'INTREPIDE

da Walt Dianiey - 16 ans rév.

_L__M B 11 - .lj___l_. __ l__ S_W___ÌIB__BrinÌ

Lumdi
RELACHE

&>? votre__2 service

meubles
PRIN CE
SION



AUTOMOBILISTES...
PROFITEZ

également de nos actions!

Cette semaine (du 13 au 17 juin)

Pour chaque vidange du carter
G D  A T I 0 ^ 'avage  ̂'a carrosserie ^ votre

K A I I 0 vo'ture Par notre laveuse automa-
tique ultra-rapide.

ss» MIGROS Hr- -
¦ Le frigo dont on parie
fiU

MÈm

w

Fr. 398.- seulement l Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres , offrant 21 avantages certains

Qualité • Sùreté ¦ Puissance
Venez Je voir chez: 

^
A

CITROE NISTES:
ATTENTION!

SEAAAINE DE SERVICES GRATUITS
Nos spòcialistes se tiendronf à votre disposition au

GARAGE MODERNE à SION
du 13 au 17 \uin 1966

Pour .tre rapidement servi, veuillez prendre rendez-vous au 2 17 30 s.v.p.
A. GSCHWEND

P371 S

Abonnez-vous à la «FzUlLlE DA VIS DU VALAIS»

Occasions
Fiat 1500
mod. 64, en parta il
éta . 18 000 km.

Fiat 1500
mod. 65, intérieur
èn simili, phares
anti-brouillard.

Fiat 1100
mod. 62, en parlai!
étal.

Citroen 2 CV
peu roulé, mod. 62

Opel 1700
mod. 62, 4 portes,
servo-freins.

Renault
Dauphine
mod. 62, en parlai)
élat.

Opel Kadett
10 000 km, éfat de
neuf.

Albano Bérard
GARAGE LUGON
ARDON
Tel. (027) 8 12 50.

P 364 S

Machines
à ecrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

A louer pour le ler
j u i11— 1

Bureau ou
appartement
de 4 pièces Vi.
S'adresser pendan.
les heures de bu-
reau au fél. (027)
2 30 66.

P 33099 S
Nous cherchons à
louer à Sion pour
le 1 er septembre 66

appartement
2 pièces avec con-
fort dans locati! ou
villa.
Ecrire sous chiffre
PB 17802 a Pubiici-
las, 1951 Sion,

Nous cherchons pour nos
bureaux de Martigny une

employee
de bureau
ayant une bonne formation generale
Nous offrons à une personne active et cons-
ciencieuse
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— ambiance de travail agréable
— prestations sociales exemplaires
Les candidates sont priées de faire leur offre
manuscrite à la
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - Tel. (026) 2 35 21

Urgent, par cause
dopar), è vendre

LIT-DIVAN
COMPLET
1 m 40 x 1 m 90
Fr. 300—

Ecrire sous chiffre
PB 17800 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
cbariot à moteur
agr.

« MAYOR » -
Chassis-Trac
bon marche.

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

P 32705 S

A VENDRE
chariot à moteur
agr.
« MEILI » -
AGROMOBILE
Machine de dó-
monstrafion a v e c
gros rabais, évenf.
facilités de pale-
moni.
CHARLES KISLIG -
Atelier de service
« Meili » - Sion
Tel. (027) 2 36 08

P 32705 S

POUSSETTE
POUSSE-
POU'SSE
bleue marine, en
parlai) éfat.

Tel. (027) 8 15 93.

P 33101 S

3 pièces W.V.VWi% W.B
et cuisine

ALEXANDER
avec balcon dans
immeuble de Con-
they. Libre de suile.
Loyer mensuel Fr.
280.—, chauffage el
eau chaude com-
pris.

Renseignements
sous chiffre A 250
685 - 18 à Publici-
tas, 121 1 Genève 3.

A louer

Pour BMC 850
COOPER
1 100. etc

propose :

Ses Conversions ALEXPRESS qui
amélioren. les performances de
votre moteur et me) à votre dis-
position une très vaste gamme
d'accessoires pour un meilleur
confort et plus d'élégance.

Pour fout renseignemenf , adres-
sez-vous dès aujourd'hui à la
nouvelle station de venie ef ser-
viceChambre

indépendante avec
confort, près de la
Poste-Gare, Sion.

S'adresser au télé-
phoné (027) 2 32 20.

:i 100000 i;
i; kilomètres \\
:\ avec |i
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es temPs demiers> lfi feit
#11 le ^  ̂ili 

se Pr°duit souvent. Il n'a du
C\v  ̂ Jli reste rien d'extraordinaire
^^a_—ŝ *̂ avec l'entretient parfait dont

j t i &f dp  bénéficient Ies Sinica. Car c'est
IBI une bonne voiture. (Nous vous le
/SS/ d'sons en connaisseurs!)
tBl/ Et s'' régulièrement (régulièrement ,
&£Ef pour la Simca 1000, veut dire seule-

§ M m ment tous les 10 000 km), vous la faites
reviser et entretenir chez nous, votre
Simca 1000, elle aussi, fera volontiers

100 000 bons km. Et davantage.
Simca 1000 à partir de Fr. 5990.-

Garage la Matze SA
Sion, Tel 2 22 76
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Al FY A WnFD
GARAGE P. PRAZ

IB Route de Nendaz - SION
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Communauté radiophonique des
programmes de langue frangaise

LAUSANNE. — La Communauté
radiophonique des programmes de
langue francaise a tenu sa 30c session
du 9 au 11 juin à Lausanne sous la
présidence de M. Jacques Bernard , di-
recteur general de l'ORTF. Le direc-
teur de la Radio suisse romande a re-
cu les différentes délégations qui
étaient conduites pour le Canada par
M. Antonin Boisvert , directeur des
programmes de Radio-Canada, pour la
Belgique par M. Maurice Hankard, di-
recteur des programmes de la Radiodif-
fusion-télévision belge et pour l'Office
de radiodiffusion-télévision francaise,
par MM. Pierre de Boisdeffre et Ro-
land Dhordain , directeur et directeur
adjoint de la Radio francaise.

La communauté a constate que le
rythme des échanges de programmes
avait été très satisfaisant dans le do-
maine artistique et que sur le pian de
l'information, il avait connu une évo-
lution particulièrement importante
par des échanges d'actualités quoti-
diens ou en multiplex.

De l'étude qu 'ils ont faite de ces ré-
sultats, les directeurs ont constate quo
l'ensemble de leur réseau avait pu re-
grouper une écoute extrèmement im-
portante de j eunes auditeurs s'ìntéres-
sant non seulement aux problèmes quii
leur sont spéclfiques, mais également

aux problèmes économiques, scientifi-
ques et politiques. Conscients de l'in-
terest que les jeunes apportent de plus
en plus à l'écoute de la radlodiffuslon
sonore, les délégués de la communau-
té ont retenu un certain nombre de
programmes qui doivent permettre à
ces jeunes auditoires d'ètre davantagc
associés aux réalisations de nouvelles
émissions qui ne leur sont peut étre
pas spécialement destinées, mais qui
concues dans un esprit jeun e doivent
convenir à tous.

La communauté s'est préoccupée des
transmissions des Jeux olympiques de
Grenoble et de Mexico et prend Ics
dispositions qui permetterai de suivre
aussi bien Ies jeux d'hiver que les jeux
d'été dans des conditions de simulta-
néité les plus favorables. Dans d'au-
tres domaines qui sont devenus tradi-
tlonnels, diverses décisions ont été pri-
ses pour l'extension des coproduc-
tions dramatiques, musicales et de va-
riétés.

Après avoir célèbre brillammcnt
l'année Romain Rollanti , la commu-
nauté consacrerà une sèrie de pro-
grammes à Ramuz, pour le 20e anni-
versaire de sa mort.

A l'occasion de cette session, le
Grand Prix Paul Gìlson d'une valeur

de 10 000.— francs suisses et consacre
cette année à une oeuvre dramatique
a couronne une oeuvre présentée par
la Radiodiffusion-télévision belge,
« Comptine » de Jean Muno.

Conformément à la tradition , le gala
de clòture de la 30e session a réuni
Ies délégués au Grand Théàtre de Ge-
nève pour la création mondiale de
l'ceuvre de Darius et Madeleine Mll-
haud , « La Mère coupable ».

La 31e session de la communauté
se tiendra a Bruxelles en novembre
lflfifi.
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L'adhésion de la Suisse au GÀTT approuvée
GENÈVE — Le Conseil du GATT,

qui vient de se réunir à Genève pen-
dant deux jours, a officiellement ap-
prouve l'adhésion de la Suisse au
GATT. Cette demande d'adhésion a
été adoptée à l'unanimité par le
Conseil national helvétique. Pour que
l'adhésion suisse devienne officielle,
le gouvernement suisse doit encore
adresser une demande formelle au
Conseil du GATT. Cette lettre est
attendue avant la fin du mois. Puis
après un délai léga! de 30 jours, la
Suisse sera proclamée membre à part
entière.

D'autre part, le Consell a égalé»
ment exaipinéVè. approuve la demafi- - .sur sa politique , commerciala,; ¦ _ ;  . , .
de 8^^^®-"̂ ^^^ ®^^^^^^*'̂  :. zip-' ir̂ '̂ l^'i".

partenance de la Yougoslavie est
désormais pratiquement acquise. Seu-
les des questions de procedure restent
à régler. La demande d'adhésion you-
goslave devra également ètre approu-
vée par les deux tiers des membres,
ce qui est aussi pratiquement acquis.

Enfin , le Conseil a évoqué le désir
de la République de Corée de parti-
ciper aux travaux du Kennedy-
Round, en vue d'une future adhésion
au GATT. Le Conseil a estimé que le
Comité des négociations commercia-
les du GATT aura à S'occuper de
cette question et a demande à la
Corée de soumettre un memorandum

Nouveau président de
LUCERNE. — L'Aide suisse au Ti-

bet a tenu sa 5e assemblée generale
à Lucerne, sous la présidence du con-
seiller nationcl Leo Schurmann, d'Ol-
ten. L'assemblée a approuve le rap-
port annuel et les comptes pour 1965.
L'Aide suisse au Tibet , a dépensé en

Sur la Nationale 3
maximum 100 km-h
ZURICH — Lors d'un contròie de

vitesse opere à Thalwil sur la route
nationale 3 de Zurich à Richterswil ,
ouverte peu avant la Pentecòte, pas
moins de 15 conducteurs de véhicules
ont été reconnus coupables d'excès de
vitesse vendredi , entre 5 heures et
8 h. 30. La vitesse maximum autorisée
sur ce trongon de l'autoroute ne doit
pas dépasser le cent à l'heure.

Cela ferali du bien à Baxter de
trimbaler son flingue pendant une
heure ou deux. Dans une situation
pareille , il fallait se servir de sa cer-
velle. C'était idiot de s'embarrasser
d'un fusil qui risquait aussi bien de
vous peter à la gueule. Aussi bien
profilar de son plumard jusqu 'à l'ar-
rivée des Japs. Ou attendre qu 'on l' en
ai-rache.

Robbo baillait comme une bouche
d'égou t quand un obus éclata dan-
gereusement près de son fourgon.
Alors les Japonais avaient des lance-
patates , en plus ? Ce n 'était donc pas
une simple escarmouche ? Il se de-
mandai! pourquoi diable ils se don-
naient la peine d'attaquer la boite
admlnistrative. Ils veulent la victoire
sans y laisser de piume, se dit-Iil . Eh
bien, ils ne risquen t pas lourd ici 1

Il sortii de dessous la table et en-
fila son pantalon. Ses tennis étaient
a l' endroit où il Ies avait laissés avant
de se coucher. Il y glissa ses pieds.
Autant jeter un coup d'oeil. D'ailleurs
il avait envie de pisser.

Il se courba pour jeter un coup
d'ceil sur le coté du fourgon. Il resta
les yeu x écarquillés devant le feu
d'arti lice qui pétaradait autour du
camp. Les obus éolatalent dans le

secteur , en provenance de tous les
points cardinaux. Lès mortiers gron-
daiertt , les mibrailleuses crépita i ent. Il
remarqua — avec désapprobation —
que la feuillée la plus proche parais-
saiit avoir recu une marmile de plein
fouet. !

Robbo ricana en voyant certains de
ses collègues alignés devant l' armu-
rerie, pour toucher des munitions. Me
d'mande c'qu 'ils vont en foutre. Plus
loin à droite , le S.-M. faisait une dé-
monstration ra pide du fonctionnemen t
du Bren et de la Lewis à un groupe
de types.

Me d'mande ce que j' ai foutu d'mon
flingue. H se rappela que l'arme de-
vait ètre dans le ràtelier près de la
table du major. Il souffla dessus pou r
chasser la poussière. Les parties mé-
tallìques étaient rouillées par endroits ,
mais la culasse était enduite de grais-
se. C'était Baxter qui avait dù s'en
occuper. Il aurait mieux fait de se
mettre dans les armuriers , Baxter ,
plutót que dans les dactylos... Le
temps qu 'il lui fallait pour toper une
malheureuse liste nominative !

Un obus éclata près de la camion-
nette. Robbo regarda les morceaux
voler dans toutes les directions. Les
éclats ronronnaient dans l' air comme
des touples hollandaises.

Et y avait un chargeur plein sur la
table du major. Les cartouches étaient
ternies de vieillesse. Le chargeur était
rouillé et une ou deux balles bran-
laient dans leur étui. Robbo n 'eut pas
de mal à en arracher une. ¦ Il frappa
la douille dans sa paume. Il en sortii
quelques brins de cordite.

Il remit le tout en place et s'effor-
gait de resserrer le collet de l'étui
autour de la balle quand le major
Peebles s'approcha.

— Qu 'est-ce que vous dites de la
situation , major ? fit Robbo.

Peebles était dans une colere noire.
« Ces nom de Dieu de fantassins ont
laissé les Japs nous encercler pendant
la nuit ! N'ont mème pas tire une
cartouche pour se défendre, autant
que j' sache ! »

— Ils se sont fait nettoyer ?
— Pourrais pas vous dire. Le ge-

neral tape du pied et menace de faire
passer tout le monde en consell de
guerre.

— Alors qu 'est-ce qu 'on fait ? On
s'en va ?

Le major lui lance un regard de
pitie.

— Quand on est entoure de Japs, il
n'y a guère de chances de s'échapper.
On n'a plus qu 'à s'acorocher en atten-
dant des renforts.

— Qa prendra combien de temps ?
— Au moins une semaine.
— M...ince ! On n 'a de ravitaille-

ment que pour deux jours , major.
— Je sais , je viens de prevenir le

general.
— Puis-je vous faire une sugges-

tion , maj or ?
— Parlez , espèce d'idiot !
— Il n 'y a qu 'à ne pas distribuer de

vivires aujou-d'hui.

— Pas de vivres ? Es vont se met-
tre en rogne.

— Je ne crois pas, major. La plu-
part des unités ont leurs réserves. Je
connais leurs effectifs et je sais ce
qu'elles touchent tous les jours. A
mon avis, elle ont toutes de quoi se
débrouiller pendant deux jours. L'ef-
fectif du camp est d'environ six cents
hommes. Si on ne donne rien aujour-
d'hui ni demain, cela nous fait une
avance de douze cents rations. D'ici
là, le Q.G. d'armée aura organisé le
ravitaillement aérien. C'est la seule
chance, major.

— Je vais prevenir le general de ce
que nous avons décide.

En suivant le major des yeux, Rob-
bo se curait les dents avec un bou t
d'alumette. Il fit demi-tour et remon-
ta dans son véhicule. « J'imagine que
ma roulotte va se transformer en état-
major secret avant longtemps », se
murmura-t-il.

Le camp était à présent soumis
à un tir de précision. Du secteur
nord arrivai eri . les obus de trois bat-
teries, mais l'infanteri e de Q.G. avait
contre-attaqué au centre, en trois
pointes, ce qui bouleversal t déjà les
calculs des Japonais.

Ces derniers s étaient déployes en
demi-cercle, avec une batterie de cam-
pagne à chaque extrémité et une troi-
sième au milieu. Devant eux , ils
avaient dispose des groupes d'infan-
terie et deux mortiers. Cela faisait
en toni près de deux cent cinquante
hommes.

Une centaine de troupiers du Q. G.
sort irent à leur rencontré, droit sul-
le centre. pour se diviser en trois
colonnes au dernier moment. Mème
si les fantasslns avaient été négli-

gents en laissant l'ermami encercler
le camp, ils le rachetaient largeraent
par la vitesse avec laquelle ils étaient
prèts à passer à l'attaque.

Les Japonais étaient heureux. Dans
ce secteur au moiins, tout avait bien
marche. Les signes avant-coureurs du
jour teintaient à peine le ciel qu 'ils
se préparaient à déclencher leur tir
d'arrosage. Dans le camp, devant eux ,
ils n 'entendaient pas un murmurc. Le
plateau aurait aussi bien pu étre dé-
sert, tant les lignes anglaises étaient
calmes.

La force japonaise evitali également
de faire le moìndre bruii. Immobiles
comme des statues, les soldats jaune s
se cachaient dans l'herbe haute et
ra ide — l'herbe dite « à élépiiante »•
Rien d'étonnant que les sentinelles
n 'eussent pas eu connaissance de leur
approche. L'herbe haute et ondulante
aurait pu camoufler une armée dix
fois plus nombreuse.

Le silence de mort qui régnait sur
le cantonnement évoquait un monas-
tère de trappistes. Pourtant les Japs
aussi bien que les Britanniques étaient
curieu x de leurs intentions récipro-
ques. Pour les premiers, il parais sait
incroyable que ce méprisable groupe
de ronds-de-cuir pussent envisager de
les repousser. Seuls, des déments se
seraient précipités dans le maelstrem
de feu dont disposaient les Nippons.

Un capitaine anglais donna le si"
gnal de l'attaque. Il dressa sa silhouet-
te mince et droite ; il était bronzé et
son visage était calme. Il inspecta ses
forces, à droite et à gauche, puis agi-
ta le bras et courut en direction dei
Japonais.

(à suivre)

FRANK SIEVENS ÉDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRÉ P'ARAKAN

l'Aide suisse au Tibet
1965, pour soutenir les Tibétains, sur-
tout en Inde, 580 000 francs. Le secré-
tariat, jusqu'ici domicilié à Soleure,
sera transféré le ler octobre à Lucer-
ne. A ce propos, l'on a procède à un
renouvellement total du comité. Le
nouveau président a été nommé en la
personne du conseiller national Walter
Bringolf , de Schaffhouse et le vice-
président, en la personne du conseil-
ler municipal Cari Muggkin, de Lu-
cerne.

Assemblée generale
des sages-femmes

ST-GALL — La 73e assemblée ge-
nerale des sages-femmes suisses s'est
tenue à St-Gall avec la participation
d'environ 400 sages-femmes venues
de toute la Suisse.
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La Communauté
radiophonique à Sion
Ayan t tenu sa 30e session, d

Lausanne , sous la présidence de
M.  Jacques Bexnaxd , dixecteux gé-
néxal de VORTF, la Communauté
xadiophonique des pxogrammes de
langue fxancalse s'est xendue à
Sion, samedi en f in  d'après-midl ,
poux assister au spectacle « Valais,
texxe d'Helvétie ».

La Communauté s'est pxéoccupée
des txansmissions des Jeux olym-
piques de Gxenoble et de Mexico.
Elle a décide — entre autxes txa-
vaux — de consacxex une sèrie de
pxogxammes à Ramuz poux le 20e
annlversalxe de sa moxt. Le Gxand
Prix Paul Gilson, d'une valeux de
10 000 fxancs  suisses destine à cou-
xonnex une ceuvxe dxamatique est
alle à Jean Muno poux « Compti-
ne ».

Cette délégation a été conduite
en Valais pax M. Méxoz , dixecteux
de la Radio suisse xomande, et pax
Mlle Maxie-Claude Lebuxgue, de
Radio-Lausanne. f.-g. g.

Nouveaux cas
d^lyphoide

BERNE. — Le service federai de
I'Hygiène publique communiqué que
du 29 mai au 4 juin derniers, il avait
enregistré 13 cas d-_ fièvre typhoide et
14 cas de para-typhus. Pour ce qui est
de la première de ces maladies, on l'a
constatée à : Zurich : 2 cas. Thalwil ,
2, Schwerzenbach (Zh) 1, Ossingen 1,
Zollikofen 1, Thoune 1, Sehwander
(GÌ) 1, Etziken (So) 1, Bergdietikon
(Ag) 1, Zermatt 1, et Genève 1. Dans
un des cas, la maladie était importée
d'Italie. On a relevé des traces de
para-typhus à : Zurich 2, Dietikon 1,
Thalwil 1, Kloten 1, Wabern (Be) 1,
Bienne 1, Oberbiessbach (Be), 2, Thou-
ne 1, Schwyz 1, Wattwil (SG) 1, Lau-
sanne 1 et Genève 1.

La semaine précédente, l'on a enre-
gistré un cas de typhoi'de et 14 cas de
para-typhus. Les 22 premières semai-
nes de l'année en cours, le nombre des
cas de typhoìdc enregistrés a été de
52 (1965 : 31) et ceux de para-typhus.
de 77 (21).

/ la tfétnihih...

Lectures... en vacances

Lutte contre le mildiou

1 Un livre de vacances parce qu 'il
.1 faut avoir du temps pour méditer
8j ses pages, parce qu 'il faut l'assi-
li miler, ne pas craindre de faire une
1 pause après un paragraphe ou de
3 relire deux fois une phrase, pour
% mieux la retenir. « Solitude face à
B la mer » s'adresse à des femmes.
1 Son auteur : Ann Lindbergh. Une
§ femme qui comme tant d'autres a
|| un mari, cinq enfants, une maison
H au-delà des faubourgs de New
1 York. En plus de cela, un métier :
H celui d'écrivain. Ce qui n'empèche
H pas la corvée du ménage, le mar-
li che, les menus, Ies repas, les cour-
§j ses, les factures, Ies mille et un
H calculs pour joindre les deux bouts.
§§ « Solitude face à la mer » nous
|j propose une méditation sur la feni-
li me, son mode de vie, son ròle dans
jj la vie familiale et sociale. Une vie
H de femme à notre epoque ? « Ca
§f n'est pas une vie simple. Le travail
fi d'un trapéziste n'est rien à coté du
p tour 1 de force que nous autres
jj femmes accomplissons à chaque
g heure de notre vie. Regardez-nous 1
1 une pile de livres sur la téte, nous
1 courons sur une corde raide en te-
fi nant bien en main la voiture d'en-
|3 fant, l'ombrelle et la chaise de cul-
li sine. Ce n'est pas une vie simple.
H Car elle ne nous conduit pas à
g l'unite mais à la fragmentation.»
jj Une solution ? Un remède? Une
p réponse ? Au bord de l'océan, sur
jj la plage presque deserte, parmi Ies
g coquillages, Mme Lindbergh nous
H offre sa méditation. Pour cela, elle
[ a choisi de vivre quelques semal-
| nes une existence simplifiée. « Ce
1 qu'on apprend d'abord sur la pla-
g gè, c'est l'art de déposer le super-
li fin. On n'énumère plus ce dont
1 on a besoin, mais tout ce dont on
g peut se passer. D'abord les vète-
g inents. Pas besoin d'une plelne
|l penderle, une petite malie doit suf-
jj fire. On s'apercoit que l'on a dé-
1 pose des vètements, oui, mais aussi
I de la vanite». Sa maison au bord
H de la mer est nue comme un co-
lf quillage. Pas de chauffage, pas de
1 téléphoné, pas d'eau chaude, pas de
g tapis. « La poussière, je ne la vols
| plus. J'ai depose mon sentiment
jj puritain de la propreté et de I'or-
| dre absolus. Les pins servent de
1 rideaux, les meubles sont rares (je
J n'inviterais dans ma coquille que
i les amis avec lesquels il m'est per-
ii mis d'ètre tout à fait moi-mème,
1 me voilà en train de déposer l'hy-
| pocrisie). »
1 Une simple table de cuisine, un
== buvard, une bouteille d'encre, un
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# ZURICH — L'Union suisse des
maitres forgerons et charrons a célè-
bre samedi, à Zurich, son 75e anni-
versaire. Réunie sous la présidence
de M. Erwin Hofer, de Monsmier,
président centrai , l'assemblée gene-
rale a décide à l'unanimité de réali-
ser à Aarberg son centre -de forma-
tion et de perfectionnement envisagé.

galet comme presse-papier, une co- i
quille de peigne pour ranger les |
plumes, l'odeur des pins, de l'océan, |
le vent et le soleil, c'est le cadre 1
choisi par l'auteur. Qui va nous 1
parler tour à tour de la solitude « à i
laquelle ehaque femme devrait ré- |
server une partie de l'année, pour j
se reconstituer, pour mieux se don- |
ner ». Des rapports humalns, de 1
leur fragilité et de leur évolution. |
« Le prix d'une chose ne s'évalue §
pas en fonction du temps, il est 1
sans rapport avec sa durée ou sa 1
permanence. La valeur du soleil |
levant est immense : 0 a le prix j
de la beauté qui passe. » « Une co- 1
quille dliuitre », c'est le chapitre |
réservé à l'amour « un ensemble de j
liens, une toile tissée de fi ls de 1
nature et de force différentes». j

Quittant l'ile, l'auteur recapitale |
les solutions, les réponses trouvées. j
Elle prend son sac de sisal. Le sa- |
ble glisse sous ses pieds. Son j
temps de réflexion touche à sa fin. |
Recherche d'une simplicité , d'une |
integrile intérieure, recherche d'une 1
vie de relations plus satisfalsante, |
C'est ce à quoi nous convie « Soli- |
tude face à la mer » de Ann Lind- |
bergh. T. Fornerod. 1

AUVERNIER (Ne). — La Station
d'essais viticoles d'Auvemier commu-
niqué qu'en raison de la forte crois-
sance de la vigne causée par un temps
très chaud, un deuxième traitemeal
contre le mildiou doit ètre prévu dans
les dernieirs jours de la semaine pro-
chaine, soit jusqu'au 18 juin.

BON A P P E T I I !
Salade panachée

Cótelettes de porc en sauce
Pommes de terre chips

Glaces aux fruits

Nos loisirs
Une enquéte a été menée par le

Centre national de la recherche
scientifique (en France) sur la
femme qui exerce une acti-ité pro-
fessionnelle. On a ainsi établi d'in-
téxessantes compaxaisons entxe sa
vie et celle de son mari. La répax-
titlon du poste « loisirs » pour
l'ensemble des p ersonnes Interro-
gèes est la suvuante : repos, 284 h.
25 poux les hommes et 179 h. 25
poux les femmes ; lectuxe de quo-
tidiens, 167 h. 75 pour les hommes
et 77 h. 50 poux les femmes ; xéu-
nions politiques et. syndlcales, 41 h.
poux les hommes et 12 h. 50 pour
les femmes ; spoxt , 46 h. 50 pour
les hommes et 14 h. poux les f em-
mes. Une exception, les visites de
galexies ou de musées : 4 h. 30
pour les femmes contre 2 h. pour
les hommes.



Le 150e anniversaire disnement fèté

M. Hans Schaffner, président de la Confédération, apporte son message du Conseil federa.1. (VP)

(suite de la Ire page)

veran» de la Rhétàe. Je veux parler
de la conquète de la liberté, non pas
pour l'individu selon la conception
actuelle, mais pour la eollectivité
dans l'esprit du moyen àge. Ce com-
bat poiir la liberté et l'indépendance
caractérise votre contrée et son his-
toire. Après que la Savoie euit été
battue en 1417 ici-mème sur cette
place historique de la Pianta , vos
Dizains ont su arracher à leurs évè-
ques des droits toujours plus éten-
dus, jusqu 'à ne leur laisser, en fin de
compte, que le beau titre de « Come?
et praefectus Valiesiae ». Ce proces-
sus s'est accompagné de l'introduc-
tion d'un , véritable système démo-
cratique. dans , " lequel les représen-
tants .des Dizains , ne pouvaient ac-
cepter qu 'ad referendum les déci-
sions de la Diète. Cesi donc à jusite
titre que Hilty et Liebeskind ont pu
qualifier le Valais . de berceau du
système référendaire suisse. Toute-
fois , la liberté n 'était garanzie que

S.E. Mgr Adam a célèbre la sainte messe suivie avec piété par les nombreux
fidèles présents à la Pianta.

dans la fière république des sept ristiques dans le Valais — les pay-
anciens Dizains , république qui te- sans dans la vallee, qui utilisent les
nait en sujètion les Dizains du Bas- machines les plus modernes , et ceu x
valai s. selon une conception regret-
table . inspirée sans doute du droii
des nnciens Confédérés . Comme l' a
montre votre historien Pierre Arnold ,
cette brèche à la liberté a favorisc
le rattachement du Valais à la Con-
fédération en 1815 Si cet événement
a apporté l'égalité de traitement el
la liberté aux anciens suje ts, il a
également marque la fin d'une epo-
que pour les ci-devant maitres dr
la répub lique alpine , qui était d'ail-
leurs devenue passagèrerrvenl fran-
caise sous le nom de « Département
du Simplon ».

» Compte tenu de la situation poli
tique de l'epoque en Europe et en
Suisse, l' entrée du Valais dans la
Conféd ération s'imposait. Elle s'esl
avérée comme la seule solution rai-
sonnable. ainsi que le reconnuren:
très tòt ies opposants dans les sepi
anciens Dizains : c'est d'un coeur
jfv eux et non pas sous la contraente
qu 'ils se comp vtèrent bien 'ót comme
Suisses au sein d'une patrie élargie.

Ce peuple est bon
» J'apporte ici le salut des autorités

fédérales au peuple valaisan, et d'a-
bord à la Valaisanne, immortalisée
ici-mème, sur la Pianta, par une
sculpture de Vibert, à l'occasion des
fètes du centenaire de 1915. Aucun au-
tre canton n'a représente son appar-
tenanee à la Confédération et ses
liens avec la Suisse par un monument
en l'honneu r de la femme. Cette effi-
gie, vous la nommez affeetueusement
Catherine, sachant bien que dans le
monde politique passionné des hom-
mes vos femmes fou rnissent en si-
' ence des efforts considérables , en ac-
ceptant leur sort avec patience, dé-
vouement et une philosophie de la vie
inspirée de. celle dei,eur_patronne.

» Nous ne voulons pàs non plus
faire ici du Valaisan un héros ou un
personnage de roman. Il suffit d'évo-
quer les types magnifiques d'hommes
que sont les guides et les art isans, les
ouvriers et les paysans — et notam-
ment les ouvriers-paysans si oaracté-

ie la montagne, les grenadiers des
processione de la Fète-Dieu et les pilo-
tes des glaciers. le clergé. les magis-
t.rats. jusqu 'aux hòteliers qui conti -
nuent la tradition d 'Alexandre Seilei
3t de César Ritz. Aux yeu x des autres
Confédérés . plus placides. vos discus-
-uons peuvent à l' occasion paraìtre tu-
nultueuses. Ils vous envient en se-
Tel et vous aimen * pour votre au-
'henticité. Dans la b?He description
les Confédérés que Gottfr i ed Keller
ionne dans le < Fanion des Sept Bra -
ves ». il parie de la joyeuse race dei-
7,uricois. des Bernois et des gens d'Un-
^erwald. des Neuchàtelois. des Grisonv
il des Bàlois. et mème des deux sorte-
te Bàlois. Il faudrait y ajouter les Va-
aisans. ceux du Haut comme ceux di;
3as. Alémaniques et Romands. en rai-
son de leur humour parfois aisez crii
mais toujours à propos. Qui a de l'hu-
mour a du coeur. J' aimerais vous ré-
péter avec Paul de Chastonay : Reste?
fidèl es à von = mft . . Refusé? de vous La place de la P.'anta était fort bien gamie par l t s  fanfares , chceurs. autorités , invités et population accourue pour
ìaissei broyex par le courant'de nolre les cérémonies officielles du lóOme anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération.

Les représentants de toutes les communes valaisannes étaient présents a Sion

epoque. Votre histoire compte main-
tes figures magnifiques. »

M. Schaffner cite Schiner , Supersaxo
Ritz , de Rivaz , précurseur de l'auto-
mobile, le Dr Goudrco , Maurice Zer-
matten et Adolphe Fux qui ont tous
ou qui illustrent encore le Pays.

Enfin , le président de la Confédéra-
tion salue la beauté du Valais chantée
par Rousseau , Goethe et Rainer Maria
Rilke, et toutes les réalisations entre-
prises dans le domaine de l'agricul-
ture comme dans celui de la vigne, l_ i
construction des barrages qui témoi-
gnent de l'ardeur des Valaisans au
travail. « Pays montagnard en muta-
tion », c'est ainsi que l'on peut nom-

mer le Valais moderne, cette contrée
caractérisée par un tourisme dynami-
que, des méthodes de culture d'avant-
garde, par l'utilisation des forces hy-
drauliques et rétablissement d'indus-
tries modernes. Cette évolution rapide
des dernières décennies fait penser à
la vitalité qui a poussé les Walser aux
huitième et onzième siècles à coloni-
ser les vallées du Nord de l'Italie, des
Grisons et du Vorarlberg.

M. Hans Schaffner termine son dis-
cours en nous disant : « Soyez ouverts
tout en conservant le monde qui est le
vòtre, tei est le vceu que forment les
Confédérés en ce jour de fète dans
cette incomparable ville episcopale de
Sion . Rester soi-mème, c'est ètre dif-
férent. C'est cette diversité dans l'u-
nion des 22 cantons qui fait la force
de notre Confédération. Aussi deman-
derons-nous à votre hymne « Quel est
ce pays merveilleux... » d'exalter vo-
tre « Anderssein » , c'est-à-dire les qua-
lités qui — parce qu 'elles vous sont
propres — font de vous d'authentiques
Confédérés. »

Ce discoui-s est très vivement ap-
plaudi.

Pendant que la foule est debout ,
corps de musique et chorales jouent
et chantent les hymnes valaisan et
suisse.

La cérémonie religieuse
Elle débute par une prière et une

allocution de M. Charles Bolay, pas-
teur de l'Eglise réformée de Sion, dont
voici quelques extraits :

™

« C'est bien le jour de chanter « le
cantique du renouveau », du renou-
vellement de l'alllance, en présence du
Seigneur. Fèter l'entrée du Valais dans
la Confédération doit en effet signifier
ceci : renouveler avec une conviction
entière et joyeuse l'engagement qui
lie ce pays aux autres pays suisses el
fait de nous tous les enfants :d'une
mème patrie ».

«... Une reconnaissance profonde,
joyeuse nous engagé tous et tout en-
tier , une reconnaissance envers Dieu
qui nous dispose à recevoir ce qu'il a
à nous dire aujourd'hui... Dieu n'est
pas uné-force que nous pourrions mo-

biliser pour notre usage personnel ou
national.

» Le Seigneur est celui qui règne. Il
règne là où l'homme s'imagine ètre
seul à régner... Celui qui croit en
Dieu accepté ses jugements... Parce
que Dieu nous regarde, nous avons
tous quelque chose à faire pour le
bonheur des autres, pour le bien de
notre pays. »

Maintenant , Son Excellence Mgr
Nestor Adam monte à l'autel pour
célébrer l'office pontificai suivi du
Te Deum.

Notre évèque est entoure de Mgr
Bayard comme prètre assistant, M.
le chanoine Brunner fonctionné com-
me diacre, M. le chanoine Weissen
comme sous-diacre, M. le chanoine
Mengis comme 'cérémoniaire et M.
l'abbé Tscherrig comme cérémoniaire
de l'évèque, tandis que Mgr Clément
Schnyder assuré la direction de la
liturgie.

La messe est. dite en latin , elle est
chantée par la Schola et les chceurs
mixtes des paroisses de Sion, sous la
direction de M. Joseph Baruchet et
par les séminaristes et un chceur
d'hommes dirigés par M. Lagger.

Dans son sermon, Mgr Adam re-
mercia le Seigneur pour sa merveil-
leuse promesse faite avant de remon-
ter au ciel : « Je suis avec vous tous
les jours et jusqu 'à la fin du mon-
de ». Tout dépend de Dieu : le sort
des individus et le sort de la Nation.
Par la gràce divine, le canton du
Valais est libre au sein de la Con-
fédération. Dieu se sert des institu-
tions humaines pour répandre ses

bienfaits sur nous. H faut s'en rendre
compte et savoir mesurer l'importance
de la dette contractée. A nos parents
et à notre patrie, rendons un hom-
mage de reconnaissance et d'amour.
L'amour du Pays est une forme de
charité bien ordonnée. Sans unite, il
n'y a pas de patrie. Nous condamnons
tout nationalisme exclusif et criminel
mais jamais nous ne renierons la
patrie. Un amour bien compris de la
patrie nous prépare à aimer tous les
peuples de l'univers. Il faut que l'a-
mour rayonne au loin à la manière
bienfaisante et pacifique. Il faut con-
cilier, aimer, unir, travailler pour pro-

(suite en page 13)



Les beaux jours sont là...
Vouler-vous bab Iter dès demain une très jolie

maison de week-end

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

Accès direct en voiture. Garage pour volture
et bateau sous l'ìmmeuble. Plage privée.

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

LIBRE TOUT DE SUITE.

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

Ufle erreur
coùte p lus cher
qj/ .p consei.

Dans le donnine de l'enieuble-
menl et de la décoration, (aire)
appel au spécialiste qualifié c 'est
s'éviler bì. n , S» cféconvenuM.
Ppur compiei.»' leur équipe
d'ensembliers-d-cqraleurs,
fes Grands Magasins de Meublé»

Art et Habitation
14, qv. de la Gare, à Sion
Tel. 027 / 2 30 98

metlent h la disposition de leur
clientèle ufi bureau d'études di-
rige par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLOME
Pour votre Intérleur, faites-vous
présenter pro|ets - maquetfes -
implanlalions.
Nous nous chargéon6 de l'étude
complète d'inslallations d'appar-
lemenis, vlllas, chalets, bureaux ,
magasins, hòtels, restaurant* , tea-
room, eie...

ARMANO GOY .
ENSEMBLIER - DEGORATEUR
Mèmes Maison* :
MAN QIR de V^leyres s/Rances,
près d'Orbe
et la GRAND'FERME da Chancy (GÈ)

P163 S

MONTANA-CRANS

A louar ppur 1967, dans cons-
truction commerciale , en bordu-
re de la roule Cnans-Monfana,
en ameni du Lac Grenon

magasins
studios
appartements

Ecrire a case postale 324, 1951
Sion.

P 33106 S

ad'
arrosage

QUTILS pour Ics travaux

J. NIK. AUS i STA. PER

P 50 S

A vendre à Sion
Quei, gn

de 4 Vi pièces, lout
confort , libre le 1 pi
aoùl.
Fr. 92 000.—
Ecrire sous chiffre
PB 51777 à Pufcfjici-
la*, 1951 Sion.

A louer è Messieurs

chambres
confort , de suite.

Tel. (027) 2 38 52.

P 17BQ3 S

A louer aux Mayens
de Sion

petit

appartement
1 chambre-cuisine.
Libra lout de suite.

Tèi. (027) 2 30 71.

P 17804 S

Jeune étudianie, 18
ans,

cherche empio.
dans commerce ou
comme aide de bu-
reau è Sion, du 15
juillet au 15 septem-
bre.

Tel. (027) 2 54 38.

P 17799 S

On cherche

sommelière
j. iins'1. qu'une JEUNE
Fille.
Libérée des écoles.
Enlrée 4*1 . * con-
venir.

Hotel du Grand-
Quai, Marligny.
Tel. (026) 2 20 50.

P 65881 1 S

A LOUER A SION

pour le ler juillet 1966

UN APPARTEMENT
de 3 pièces %, dans immeuble
résidentiel, toul confort,
Fr. 350.— plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces Vi, dans quartier
résidentiel el tranquille. Vue ex-
cep lionnelle. Dernier étage. Toul
confort , Convieni pour locataires
désirant apparlemen. exceplion-
nel,
Fr. 390.— plus charges.

UN APPARTEMENT
de 4 pièces dans immeuble neuf
(résidentiel) avec balcon et tout
conlorl . Fr. 360.— plus charges.

UN BUREAU
de 2 pièces (50 m2) Pianta.
Fr , 268.— plus charges.

UN BUREAU
de 2 pièces (37 m2) Pratifori.
Fr. 200.— plus charges.

UN BOX
è Champ lan. Fr. 35.—.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces , avec balcon, au
dernier étage, dans immeuble
neuf à Champ lan.
Fr. 260.— plus charges.

UN STUDIO
' à Champ lan.

Fr. 135.— plus charges.

UN STUDIO
à Pialla.
Fr. 140.— plus charges.

Petite
VILLA

à Piatta , 4 pièces, hall, cuisine,
salle de bain , 2 WC, buanderie,
avec gale las , ja id in  avec pelile
piscine. Place de pare.

P 863 S

Pour le 15 juillet 1966 :

UN STUDIO
à Pratifori,
Fr. 155.— plus charges.

P 863 S

A vendre à SION, cause disloca-
tion de Sociéié immobilière, à
des prix très intéres'sants ,

appartement
3 lA pièces, dès Fr. 60 000.—.

appartement
4 . _ pièces, dès Fr . 75 000.—.
Tout confort et garage.
Crédi! iusqu 'à 70 % assuré ,

JfcSjjt ALOIS SCHMIDT SIERRE
Ĵf P̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

Tel. Bureau 027 / 5 60 21
Cl-r, 7 TI 05

j P 867 S ;

A louer n Vétroz « Le Centrai »

appartement
de 3 pièces Vi, bloc-cuisine ,
conlorl. Fr. 220.— plus Fr. 40.—
charges.

studio
meublé pour 1 ou 2 personnes.

Tel. 027 / 813 40.

P 3301 1 S

Entreprise d'électricité
B. GROUX
2000 Neuchàtel

cherche pour entrée immediate
ou date a convenir

monteur-électricien
pouvanl effettuar des fravaux
seul.

Se présenter ou télé phoner au
Tel, (038) 5 33 13.

P 3047 N

Elle trouve
maintenant place
àia cuisine ouà
ilai salle ile bain

car elle est plus étroite tout en con-
tenant 4M. kg de Unge sec. Elle est
sans fixation et dotée du fameux
automatismo monobouton, la

Miele
Démonstration chez:

SION : Reynard, Place du Midi, Les
Rochers Tel. 2 38 23

MARTIGNY i D. Lambercy, Av. da la
Gare 29 Tel. 2 28 64

FULLY : An^ay & Carron, Comptoir de
Fully S.A. Tel. 6 3018

MONTHEY : Sorella, Eie ctricilé
Tel. 4 21 39

SIERRE : Confort ménager , Tel, 5 03 33

P 266 S

VOS IMPRIME*... GESSLER S.A. SION

Feuille d'Avis dn Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que

21.25
Il suffit d'adresser ce coupon è nolre Service des abonnemenls I

Le sousslgné
(Ecrire en majuscules)

Nom _

Prénom _ _

Fils de 

Profession 

Adresse exacte 

Locatile 

désire recevoir la FAV dès ce |our au 31 décembre 1966 et s 'engage
a en payer le montani à l'avance au CCP 19 -5111 .

Signatura :

L'abonnement debuto è n'importe quella dale et se renouvelle sans
aulre pour l'anné» suivante sauf dónonclallon écrile un mois avanl l'ó-
chéance f ixée au 31 déc .mbre de chaque année. P 200 S

Jeune fille
demandée pendant les vacances
scolaires, pour aider au magasin
et faire les courses.
L'après-midi seulemenl.

S'adresser Mme Métrailler-Borlaf
Pholographe, av. du Midi, Tel.
2 19 56.

¦ P 33092 S
CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons de suite

femme de chambre
sommelière

Debutante accep lée.

Tel. (027) 7 17 95.
P 33097 S

Personne avec exp érience en
commerce de souvenirs el bu-
reaux cherche

engagement
pour le mois de j uillet (4 semai-
nes). Langue maternelle alleman-
de, connaissances de l'ang le is
el du francais.
Elsa M. Nydegger, 8002 Zurich,
Hùgelslrasse 28.

P 31664 Z
On cherche

Jeune fille
ou

dame
pour servir fous les samedis et
dimanches dans peiil café.

Tel. (027) 5 63 59.

P 33107 S

¦eune fille
de 18 ans, cherche place dans
famille sedunoise.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Tlchelll Chaussures S.A.
Rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tel. 2 11 53.

P 40 S

On cherche urie

SOMMELIÈRE
connaissanl les deux services.
Congé la dimanche. Débuian.e
s'abstenir.

Tel. (027) 218 98.

P 33100 S

APPRENTI DE BUREAU
Entreprise che_-ha un

apprenti de bureau
Faire offres par écrit avec car-
net scolaire et certificate d'éco-
les secorvdaires si possible.
Chez René Nicolas, Electrlcité,
av. da Tourbillon 43, 1950 Sion.

P 35 S

Jeune patronne,
cherche

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

P 17791 S

Bar « ELITE » à Sion

cherche

serveuse
Travail interessarli.

Tel. (027) 2 23 61.

P 33091 S

_t
L'annonce
reflet vivant
du marche

Feuille d'Avis
da Valais

Dame
cherche travail de
ménage à l'heure
ou a la demi-jour-
néa.

Téléphoner
au 2 58 18 aux heu-
res des repas ou ì
partir de 19 heures.

vendeuse
ou aide-vendeuse

Cyrille Rudaz,
Grand-Ponl, Sion,

un
support

qui
monte!

Feuille d'Avis
du Valais

pour vofre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.
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¦ _-», - ,i, wHKuSttÀ »:_/: T̂T ÎWF̂ ":J -femffffiWHB^^^MM-Blft̂ ,.̂ f̂tlraffir_J__^BM/ _TPIF *̂:*:¦F$fàm&>^̂ fà$lfàKP %.¦ -ÈìtMlaRg^̂ r :.>^__É_____l-_C__e& «_ / H .

Culte radiodiffuse

La presse
et le 150me anniversaire

Les hautes autorités fédérales et religieuses étaient léunies face au podium d'honneur. On y reconnaìt notamment
M. Schaffner, Mgr Adam, MM. Willy Spueh.ler, Roger Bonvin . Max Pctitpierre, le président Gaudard et Mgr Halle..

(suite de la page 11)

mouvoir la justice et la réparti-
tion équitable des biens. Il faut se
sentir frères de la grande famille
nationale, faire preuve de fidè-
nte et de constance à sa mission. Nos
efforts doivent ètre conjugués et co-
ordonnés. Il y a une nécessité de dis-
cipline personnelle et de soumission
aux autorités dans tout ce qui est
conforme aux lois de Dieu. Il est in-
terdi! de travailler contre les auto-
rités et de favoriser la subversion.
Il n 'y a pas d'autorité qui ne Vienne
pas de Dieu. Ainsi l'amour du pays
exige de nous le souci du bien com-
mun et notre soumission aux auto-
rités. A certaines heures tragiques, le
pays peut exiger le sacrifice suprème
du sang et de la _ vie. Notre évèque
vènere nous invite à lever les yeux
vers le Ciel. Notre beau pays est une
demeure provisoire. Sur terre, nous
sommes des exilés. Notre vraie patrie
est dans les Cieux.

Après le Te Deum, qui met fin à
la cérémonie religieuse, un cortège se
forme et se rend sur la place des
écoles des gareons.

Au cortège
On n 'a pas voulu un grand cortège

C'est une opinion. Celui que nous On goùte aussi deux concerts, l'un
voyons est forme par l'Harmonie mu- de 1' « Oberwalliser Volksliederchor »,
nicipale de Sion , un peloton de gen- l' autre de la « Clef de Sol » de Mon-
darmes conduit par le capitaine Con- thev.

Le pastnur Bolay apporto le message de 1 Église reforme.

taz , le groupe des autorités fédérales ,
une délégation des Chambres fédé-
rales, le Conseil d'Etat du Valais , Ics
délégations des 22 cantons , les auto-
rités religieuses. les autorités mi l i ta i -
res, le Grand Conseil . le Tr ibunal
cantonal , les représentants des com-
mune; et des bourgeoisies , les repré-
sentants  des sociétés valaisannes. Ics
Dames de Sion et les invités.

Apéritif
En ce jour de chaleur, il est bien-

venu. On peut còtoyer sur la place
toutes les hautes autori tés de la
Suisse. le verre a la main. Tom le
monde apprécié le vin du Valais.

Banquet
Le couvert est dressé à la Matze

pour 700 personnes. La salle est bien

decoree. Les maitres cuisiniers Cle-
menze et Gaillard sont à leurs four-
neaux. MM. Ch. de Rivaz et Lamon
dirigent le service et M. Pierre Mo-
ren supervise le tout. Il y a soixante
personnes qui assurent le service de
table.

Le diner se distingue par la qua-
lité des mets et la rapidité du ser-
vice.

A l' occasion du _ 150e anniversaire
de l' entrée du Valais dans la Con-
fédération , le cul te  protestant a été
r a d i o d i f f u s e , à huit heures , le ma-
tin.

M.  Sedlatahek , président  du Sy-
node , a adresse un message parti-
culier au nom de celui-ci, relevant
les bonnes relations qui' existent et
le xespec t dans lequel est tenue
l'Eglise r é formée .

Cela oblige les quelque 700 pro-
testants valaisans à prendre cons-
cience de leur fo i , de la confesser
sans cxainte dans l'amour des ha-
bitants et le respect des coutumes
de. ces vallées.

Discours de NI. Marcel Gross
Dernier discours de la journée , ce-

lui de M. Marcel Gross retient l'at-
tcntion des invi tés  car le chef du
département de l 'instruction publi-
que est également vice-président du
Conseil d'Etat .  Et c'est par sa voix
que le Gouvernement valaisan , au
nom du peuple unanime, dit  sa gra-
titude deferente  et amicale a tous
ceux qui lui  ont témoigné à l'oc-
casion de cette fète émouvanle du
souvenir, une si enthousiaste et cha-
leureuse amitié.

M. Gross remercie le Conseil fede-
rai , M. le président de la Confédé-
rat ion , MM. Roger Bonvin et Willy
Spuhler, conseillers fédéraux , MM. les
prélats , le clergé séculier , Ies reli-
gieux et les religieuses, le synode
MM. les pasteurs , M. Max Petitpierre ,
les autorités fédérales et cantonales,

les chefs de l'armée, les députés, etc.
Parmi les invités sont aussi M. le

recteur Claudius Terrier, MM. Joseph
et Paul Haenni, des représentants des
douanes, des PTT, de la radio, de la
TV et de la presse.

Après avoir fait  un inventaire du
Valais d'aujourd'hui , M. Gross dit
que notre canton a trouve dans la
famille helvétique un centre de paix ,
de fraternité, de générosité, qui nous
a permis de réaliser parfaitement no-
tre tàche. Le bilan en est splendide-
ment bénéficiaire. Il faut en rendre
gràce à Dieu, car si les hommes font
l'histoire, c'est Dieu qui, finalement,
ratifie et décide.

M. Gross énumère en résumé tout
ce que le Valais donne à la Suisse
mais constate aussi que nous avons
plus regu que donne. « De notre
amour pour la terre difficile, mais
attachante, mais passionnante du pays
valaiSan ," naìt l'amour 'de la patrie
suisse qui aura senti aujourd'hui ,
c'est notre vceu le plus cher, com-
bien les fiers, parfois durs Valaisans,
lui sont fidèles et profondément atta-
chés. Attachés comme l'ont voulu ceux
du Grulli, à jamais, s'il plaìt à Dieu. »

Ainsi prend fin cette journée du
souvenir, cette journée d'actions de
gràce.

Elle laissera une empreinte indelè-
bile de grandeur et de simplicité, de
beauté et d'harmonie à ceux qui l'ont
vécue dans un véritable acte de foi
et d'amour.

F.-Gérard Gessier.

Plus de soixante journalistes ont
assistè au spectacle et aux manifes-
tations du 150e anniversaire.

Ils ont été regus à Sion par M.
Robert Clivaz, président de la Com-
mission de presse, et salués par M.
Norbert Roten , chancelier d'Etat et
président du comité d'organisation.

Durant leur séjour, les représen-
tants de la presse ont pu visiter les
caves de MM. Biollaz et Germanier.

Samedi soir , ils ont élu « Miss
150e » en la personne de Mme Hugo
Besse.

Dimanche, ils avaient parmi eux
Bernard Nicod , Georges Hardi , Mgr
Haas , Erler , Brawant , etc.

Quelques journalistes n'oublieront
pas de si tòt la chaleureuse recep-
tion dont ils furent l'obiet en Valais.

Lancée pour mairquer le 20e anni-
versaire d'Air-France en Suisse et
pour s'associer aux fètes du 150e an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
ia Confédération, l'opération « Fleurs
de l'amitié » a été parfaitement réali-
sée en dépit de sa complexité.

Ont collaborò avec Air-France, les
horticulteurs et les fleuristes suisses,
ainsi que la Société suisse de radio-
diffusion.

Deux reporters y ont pris part et
joué un ròle dominant : Claude Mosse
et Michel Dénériaz.

C'est à M'Bogora , dans le Kivu au
Congo, que M. Michel Dénériaz est al-
le chercher à bord d'un Boeing le ré-
vérend pére Perraudin , que l'on invi-
tai t  à retrouver sa tèrre natale pour
partici per aux fètes du 150e.

En 16 escales, entre le 7 et le 10
juin , des fleurs ont été remises aux
Valaisans du monde entier : à Rio , à

Le rd pere Perraudin descend de l avion qui l a  amene da Genève a Sion pour
l'action fleurs aux ma.latlcs. (VP)

Montevideo , au Chili, au Portugal , en
Allemagne, au Japon , en Chine, en
Indes. en Perse, etc., par les soins de
MM. Claude Mosse et Jacques Sie-
srist.

D' autre par , à chacune de ces escales
les représentants diplomatiques ont
remis aux envoyés spéciaux des cor-
beilles de fleurs indigènes pour que
le pére Perraudin les distribue aux
malades des hópitaux de Genève, Lau-
sanne, Vevey, Martigny. Sion et en
Suisse alémanique.

Le pére Perraudin est arrive à Sion
ce dimanche matin à 11 h. 45 et s'est
rendu immédiatement à l'hòpital où
s'est déroulée ur_ e manifestat ion véri-
tablement émouvante. Les fleurs ont
été remises aux malades qui , inf.rn.es
des messages de leurs compatriotes de
l'étranger, les ont regues avec des lar-
mes de bonheur plein les yeux .

f.-g. g.
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Les autorités fédérales ont applaudi
au spectacle « Valais, Terre d'Heivétie »

M. Hans Schaffner.  président de la Confcdcral ion salue en toute amitie S.E.
Mgr Angelin Lovey, préyót du Grand-St-Bernard.

Regus à Sion samedi soir à la Ma-
jorie , M. Hans Schaffner, président
de la Confédération , MM. Roger Bon-
vin et Willy Spuhler, conseillers fé-
déraux , ainsi que les représentants
des Chambres fédérales , du Tribunal
federai , des. cantons confédérés, ont
été salués par M. Joseph Gaudard ,
président du Grand Conseil valaisan.

Nos hòtes furent gratifiés d'un gala
de danse offert par l'école de Mme de
Stockalper.

Après la radette, ces hautes person-
nalltés , au nombre de 150, se sont ren-
dues au spectacle «Valais , Terre d'Hei-
vétie ».

Le succès de ce jeu scénique est tei
que ce soir-là il fal lut  refouler à peu
près 500 personnes.

Très tòt dans la soirée, Valére était
envahi par une foule sympathique. On
se pressait dans tous les coins, sur les
rochers mème.

« Valais, Terre d'Heivétie » a parti- 15. On a pu voir dans la fou le  un
culièrement più à nos hòtes et à nos drapeau du Ju ra libre. Il était porte
visiteurs venus , quelques-uns, de. fort par Mme Germaine Vouilloz , de Mon-
loin. tauon , une Jurassienne ayant épouse

Cette fresque épique a été très ap- »» Valaisan et qui voulait associer
le Jura libre a notre manifestation.

plaudie et les auteurs, MM. Maurice
Zermatten, pour le texte, Jean Daet-
wyler, pour la musique ont été vive-
ment félicités de mème que M. Jo Bae-
ryswil et Mme Monette Perrier-Daet-
wyler qui ont mis en scène ce jeu et
réglé danses et ballets.

Les prochaines représentations au-
ront lieu : vendred i 17 juin à 21 heu-
res, samedi 18 juin à 21 heures en fran-
gais et mardi 14 à 21 heures et di-
manche 19 juin à 14 h. 30 en allemand.

Il faut  s'attendre à un aff lux de
spectateurs à chacune de ces représen-
tations.

f.-g. _ ••

© Depuis trois avions , après l ' O f f i c e
religieux , des f l eur s  ont été lancées
par-dessus bord et sont tombées sux
la place de la Pianta en provoquant
un émexvelllement general.

.étare panoramiq.ies

; ' Merveilleuses scènes évoquant
jj les tapisseries de haute lisse
i j ou admirables créations moder-
i .i nes, les décors panoramiques
|5 réalisés sur papiers peints

j sont aujourd'hui l'ornement
pi prestigieux de la residence pri-

Hl vée ou de rétablissement de
5H haut standing.

Faites-vous présenter ces dé-
Hp| cors chez les marchands de

papiers peints.



Congrès des C.P.C.R. à Rosario (Argentine)

abstinents

Mauvaise chute

Les Coopérateurs paroissiaux du
Christ-Roi ont pris l'habitude de se
réunir en Congrès intemational cha-
que trois ou quatre ans. C'est ainsi
qu après Lourdes, en 1959, après Ro-
me, en 1962, en 1966 ils tinrent leurs
assises à Rosario , la deuxième ville de
l'Argentine , située sur le Parana à 300
km. au N.-O de Buenos Aires.

Il s'y renconlra des délégations de
tous les pays ou le C.P.C.R., jeune
congregatici., donneai des exercices de
sairut Ignace. L'Europe fut représem-
tèe par des délègutions d'Espagne, de
France, d ' I t a l i e , de Suisse ; mème la
Còte d'Ivoire y avait son délégué. M
l' abbé Marsillac. que les A.R.P. va-
laisans connaissent bien.

Les aumòmers diocèsa i ns de Bàie ,
Fribourg et du Valais accompagnaient
leurs délégués, dont vingl-quatre ve-
naient de notre canton , entourant le
R.P. Métrailler et le frère Addy, et M.
Bernard Couchepin, président national
de l'oeuvre dont le discours fit  impres-
sion sur l'assemblée.

Ce Congres laissé en nos cceurs un
souvenir radieux.  Le voyage se t ' it
dans d' excellentes conditions et nous
fùmes accueillìs avec la plus grande
cordialité soit à Buenos Aires , où nou s
eùmes l' agréable surprise d'y rem -
contrer le Dr Frei , conseiller de l ' ani
bassade suisse, soit à Rosario, où le
consul suisse Gaston Kappeter nous
honora de sa présence au diner frater-
ne! de la journée de elòtitre et nous
invita à une reception toute cordiale.

Tout le travail du Congrès porta
sur le renouveau que le Concile exige
du catholique dans les divers domai-
nes de notre vie et sur l'heureuse in-
fluence que doivent exercer les re-
traites fermées. Chaque session com-
mengait par une méditation faite par
un évèque. Ils étaient onze à prendre
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part à nos travaux. Ainsi furent etu-
diés les changements que demandent
les décisions du Concile, la question
des voeatilons, le ròle des hommes
dans le renouveau espéré, la place que
les exercioes de saint Ignace comtii-
nuent à tenir dans l'Eglise, les rap-
ports des anciens reitraitanls avec
l'Action catholique , etc.

L'impression generale qui nous reste
de ce Congrès est excel i ente.

L'accueil fu t  extrèmement chaleu-
reux , et de la part des autorités ci-
vile? et des autori tés  religieuses, le
travail fruotueux. l ' atmos phère agréa-
ble et le tout couronne paa' un temps
splendide.

Et les gens? Quelle population aima-
ble. courtoise nous avons renconlrée.
et quelle serv.abilité pour accueiMir
bon nombre d' entre nous dans les fa-
mil les .  Nous avons été frappés de voir
avec quel entra in  les fidèles que nous
avons rencontres prenaien t pari aux
fonctions liturgiques. avec quel en-
¦- . mbl e ils partidpwtenit au dialogue di-
m ise avec beaucoup de taci et de me-
sure.

Sans doute. nous ne pretendo ns pas
¦ivoir parcou.ru toute l 'Amérique du
Sud ; nous avons meme còtoyé le.'
bidon villes de Buenos Aires, mais mal-
ore tou t .  si nous avons apnorté à ces
brave., frères notre témoignage , ils
nous ont bi. i donne le leur.

Un participant valaisan.

SION (Pd). — Un jeune homme de
Réchy, M. Francis Antille, peintre , a
fait une mauvaise chute dans l'esca-
lier d'un batiment , au-dessus de Sion.
Il s'est fissuré un bras et a requ des
soins à l'hòpital avant de regagner son
domicile

CHAMPLAN (Pg). — Le Conseil AvPO IPQ rnnrilirtPlir*;
d'Etat du canton du Valais vient de Mve  ̂ '«» OtmUU ClCll lTÌ»
pubiier un arrete concernant la limite
de vitesse tolérée aux véhicules tra-
versant certaines localités. Avec le dé-
veloppement de nos villages, la circu-
lation devient plus dense et les dan-
gers sont accrus. Il convient donc de
.imitar la vitesse à un maximum qui
a été fixé à Champlan à 50 km/h., à
Salins 40 km/h. et Pravidondaz 40
km/h .

nal cantonal des assurances concer-
nant la procedure de recou rs contre
les caisses de compensation et les cais-
ses-maladie.

3. — Projet de décret cantonal d'ap-
plication de la loi federal e du 13 mars
1964 modifiant le premier titre de la
loi sur l'assurance en cas de maladie
et d'accident du 13 juin 1911.

4. — Projet de déoret concernant
l'octroi d'une subvention à la com-
mune de Reckingen, pour la construc-
tion de canali. ations d'eaux usées et
d'une station d'épuration.

Dernièrement s'est tenue aux Mayens
de Chamoson, l'assemblée de l'Asso-
ciation suisse des conducteurs moto-
risés abstinents, section Valais. sous la
présidence de M. J. Mabillard , et de-
vant une vingtaine de participants.

L'assemblée a adopté les statuts de
la section et a nommé son comité qui
se présente comme suit : président . J
Mabillard , Sion ; secrétaire-caissier :
Gilbetrt Donnei, Martigny ; membres :
René Courtine, Lugon , de Bagnes, el
Brochet , de Vouvry.

L'assemblée a encore pris connais-
sance des propositions d'une assurance
RC octroyant un rabais de 20 % sur
les primes pour les membres de l'as-
sociation.

La discussion fut ensuite ouverte sur
la nouvelle méthode de propagande
pour la lutte contre l'alcool au volant
et sur le projet d'ouverture d'un bu-
reau dit de « 0,8 dépannage », pour les
conducteurs pris de boisson qui pour-
ront ainsi faire appel à ce bureau.

EN REMONTANT DANS LE PASSE DU VALAIS

PROCÈS DE SORCELLERIE
« Toutes personnes suspectes se-

ront , sur la p lainte ou le témoi-
gnage de trois ou quatre voisins ,
saisies et incarcérées par le chà-
telain ou les autres j u g e s  sous la
jur id ic t ion  desquelles elles se t r ou-
vent , et leur procès s 'ouvrira.

» Refus ent-e l les  d ' avouer , elles
ceroni mises à la torture ... »

Une question : la torture !
C'est à l'epoque de la Renais-

sance que remonte l'extension de
a sorcellexie. D'Italie , elle se pro-

nagea en Valais.
Le peuple  se nouxrissait d'écrits

.:abalistiques et de livres de magie.
L'Eg lise reagii , les au tor i tés , aussi.
Des ordonnances spéciales  f u r e n t
élaborées à cet e f f e t .

« Aucun putr ia te  ne pouvai t  è tre
appréhendé ou dé tenu  sans p l a i n t e
ou une enquéte p r é a l a b l e  f o r m e l l e .
Les simples indice., ou soupeons
'¦talent donc insuf f i san ts  L 'accuse
romparaissait devan t  le tr ibunal  où
¦iiégeaient le chnte la in  ou major .
<es assesseurs et le g r e f f i e r  ; c'est
'es yeux bandés . qu'assis sur le¦ plot » . il répond . it ri. l ' i n t ex raga -
•oire qui , si l' aveu n 'étai t  pas  com-
nlet. f r a n e  et spontané é ta i t  stilivi
de la T O R T U R E :  In torture n 'éta it
nas un chàtiment . mais un moyen
d ' i nf o r m a t i o n  : c'est pourquoi  elle
¦ione souvent le nom de question.
T'ile avait pour  d n u h lp  bui  d' arra-
'her l' aveu de cnlpabi l i lé  et In dé-
¦'oncintion des rnmp lices Sa f o r m e
"aridi. : o m i rp t t e s  bmdequins  ou
bottes eypagnol p s  chevalet. mais
nirtnut.  es t rnpade  s i mp l e  avec
"nmhrr  Qrr td t ie l  de ..p rnvKes  et
nst.rnnade aver nlerrp rie 25 nuis
de 50 l ivres  n t t a r l l é e  mix p i e d s  »

Un srectac 'e
nup IFS foulf. suivaifint...

Ainsi . la « qu es t ion- tor ture  » f a i -
'iit na i t re  les aveux  S inon .  ¦< le
¦ondamné ri m o rf  é ta i t  r emis  nn
^nnrreau qui  le conduisall au l ieu
l' exécution aver,  une croix de bois
ei m a i n s  'iées sur la n o ì t r i n e  li
"n itnchalt sur  une  éche l le  p i H
'•"¦i. r ip i ta i t  e n s u i t e  d a n s  te hùcher
"n rf n i s . il  lu i  f i x a i t  prènlnbl emani
'in con rv'i f i  la p o ì t r i n e  un snelle ,
•le pnndre Les cendres é t a i e n t  se-

mees au vent. Le peuple  etait  con-
tile à ces spectacles qui devaient
servir de lecon et d' exemple et II
ne manquait pas d'y accourir en
f o u l e  ». ¦ • '¦

Manifestation du diable :
très originale !

D' après le chroniqueur lucerno i s
lean Frund , c'est en 1428 que f u t
découverte . dans le diocèse de. Sion ,¦¦< Vengeance meurtrière , scélérate
et hérétique des sorciers et des ma-
gìdens » Les premiers exercent
leur art dans  les vals d 'Anniviers
et d 'Hércns .  I ls  conducil i un pacte
avec le démon, promettent  de lui
appar ten ir , renoncent à Dieu et
aux s a i n t s  P a r f o i s , le diable  se
presentai!  — selon eux — sous
f o r m e  de chat noir . de bouc ou
d' ours Ou bien . à ca l i fourchon  sur
un bàton ou sur le l égendaire  man-
che de baiai f r o t t e  d' un onguent
special , i l s  voyageaient  d' un vi l la-
ne à l' au t re  et se donnaien t  ren-
dez-vous dans les caves où ils se
réga la ien t  des meilleurs v ins .  I l s
comm.irent des m é f a i t s  de toutes
sortes Le procès qui leur f u t  i n -
t e n t e  dura p l u s  d ' un an et demi.
A son issue . p lu s  de cent person-
n "s des deux  sexes f u r e n t  e.récu-
lées (et OH en compta it  sept  cen t s ) .

Les derniers sorciers
tls f u r e n t  bxf i lés  à Bagnes  en

1730 A u p a r a v a n t .  i l s  avaient sub>
ìa t o r t u r e  au galetas de la maison
abbattale

Que l ' on y croie ou qu 'on en
doute  les sorciers ont prof ondé-
ment marque  nos va l l ées  II n 'est
no in t  besoin de parcnur i r  cer ta ines
Z 'gendes  va la isannes  pour s 'aper-
ee.vnir de cette i nf l u e n c e  Un brin
de s i ip e r s t i t i o n  siihsiste encore dans
nos v i l l ages  hérensaxds et anni-
via rds.

Auiourd 'hu i . on demeure  h o r r i f i é
de ces confinile. , barbares  On bé-
nit.  le nouveau code On pense  au
r / inb le  cu sonn'a i i l  aux  anges.. .  Et
p u i s . nous . on regrette un pen la
d i s p a r i t i o n  des sordères et det
ma ri ie iens  qui nous aura i cn t  ra-
covté un tas de choses niér ì i fes .
r ie»  que pour  vous...

Gii.

OU.ICIC. _ i ._ uc._ e_

et musicales
Ont participé a la Journée com-

mémorative du l50e anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Con-
fédérat ion : le chceur de dam.es de
Sion, le chceur mixte de la cathé-
drale , le chceur mixte du Sacxé-
Cceur, le chceur de St-Guéxin, le
chceux mixte allemand , la Choxale
sedunoise , le Maennerchox-Haxmo-
nie et les Petits Chanteuxs de No-
tre-Dame.

Pour la musique, tous les corps
de musique du Centre du Valais,
sans exception.

Limitation de vitesse

Audition d'élèves
SION — Comme chaque annee, pa-

rents et amis se sont réunis et ont eu
le plaisir d'entendre de très belles
ceuvres de Mozart , Schumann, Haydn.
Beethoven , Schubert, Bach , Brahms,
Liszt et plusieurs jolies pièces inter-
prétées avec gràce par les plus petits.

Cette soirée fut très réussie et ap-
préciée.

Nous ne pouvons que féliciter le
professeur et tous les élèves. A l'is-
sue de l'audition , des fleurs et un
magnifique cadeau ont été offerts à
Mme Théoduloz-Gatti par les parents
des élèves pour la remercier de son
travail et de sa patience avec ses
élèves M. I.

de patronage
SION (FAV) — La Société valai-

sanne de prophylaxie et de patronage
tiendra son assemblée generale an-
nuelle au buffet de la Gare, à Sion.
le samedi 18 juin , à 15 h. 30.

A l'ordre du jour : protocole de la
dernière séance, rapport du caissier,
rapport de l'assistance sociale, propo-
sitions individuelles et divers.

Cette assemblée est publique et
sera suivie dès 16 heures d'une con-
férence de M. Michel Evéquoz , direc-
teur des établissements pénitentiaires
du canton du Valais, qui traitera le
sujet suivant : « Le concordai inter-
cantonal en matière d'exécution des
peines et mesures en Suisse roman-
de ».

LES ENTREPREMEURS VALAISANS
SE SONT RÉUNIS HIER À BRIGUE

C'est à Brigue, dans la salle des
Chevaliers du Chàteau Stockalper,
que les entrepreneurs du Valais siè-
gent ce samedi matin , sous la prési-
dence de M. Séraphin Antonioli.

Dans une introduction qui lui per-
met de souhaiter la bienvenue à ses
collègues et plus particulièrement à
M. Willy Messmer, président centrai
ainsi qu 'à plusieurs personnalités, M.
Antonioli recommande à tous de s'as-
socier aux fètes du 150e anniversafre
de l' entrée du Valais dans la Con-
fédération.

Commentò par M. Amy Pierroz, se-
crétaire , le procès-verbal de l'assem-
blée précédente est adopté .

Au cours de son allocution prési-
dentielle M. Séraphin Antoniol i  parla
des problèmes majeurs traités durant
l'exercice 1965 : politique conjonctu-
relle, convention collective. droit fon-
eier, loi sur le travai l , loi et règle-
ment d'application de la loi sur la
formation professionnelle.

Il note que les salaires dans le ba-
timent et le genie civil ont baisse de
160 millions à 135 millions de francs.

La s i tuat ion est assez normale dans
le nord de la Suisse mais en Suisse
romande elle a chuté de 25%. Elle
n 'est ni satisfaisante dans le bat iment
ni dans le genie civil .

La Chambre valaisanne de l'indus-
trie du batiment a adresse une inter-
vention ècrite auprès du Conseil fe-
derai dont voici un extrait : «Selon
des enquètes effectuées dans notre
canton dans la construction. la main-
d'ceuvre a eliminile d'environ 34"/o en-
tre novembre 1964 et novembre 1965,
tand is  que le volume des salaires a
eliminil e de 35% malgré la hausse no-
minale  intervenne au début de 1966.
Quant  au volume des travaux auto-
risés jusqu 'au 15 décembre 1965 poni
les logements et l ' industrie  il s'éle-
vai t  à 313,5 millions contre 457.7 mil-
lions exécutés durant l'année 1964...
La chambre demande en outre une
différenciation dans l'application de la
restriction des crédits au profit des
cantons économiquement faibles ».

Ce à quoi le Conseil federai repon- Nicolas Fournier, Sierre, Georges Jor-
dait qu 'il n'était pas en mesure de dan , Liddes et Michel Baeriswyl,
garantir le niveau d'occupation d' au- Nendaz.
cun canton ni d' aucune région . Il a A.ifrpc nliairp tfépondu d'autre part avoir clairement HUires  Hirairei
indique que les restrietions ayant Les comptes sont adoptés avant que
trait  au domarne monetaire suisse,
dans son ensemble, ne pouvait pas
ètre attenne en faveur d'autres can-
tons.

On sait cependant que la Banque
nationale suisse va recevoir des pou-
voirs accrus. Puisse-t-elle les utiliser
dans l 'intérèt des cantons économique-
ment faibles afin que notre petit pays
continue à se développer harmonieu-
sement et d'une fagon continue.

La convention nationale de travail
a été reconduite entre la SSE et les
syndicats selon procès-verbal d'enten-
te du 7 mars 1966.

Lini t ia t ive du droit foneier. lancée
par les socialistes a été repoussée par
le Conseil federai qui n 'a pas pro-
pose un contre-projet. Celle in i t ia t ive
sera donc soumise à la votation po-
pulaire. On en recommande le rejet.

Le ler février 1966 est entrée en
vigueur la loi sur le t ravai l . Au sujet
du projet d' ordonnanee du règlement
d'application , le Comité et la Fédéra-
tion patronale ont eu l' occasion de
faire part de leurs remarques au Dé-
partement de l'intérieur.

L'AVE a collaborò avec le Servici
de la formation professionnelle pour
la mise sur pied du règlement d' ap-
plication de la loi sur la format ion
professionnelle.

Ce rapport montre  les tàches qui
préoccupent l'A.V.E Le sort de chaque
indépendant est l ié à la manière  dont
soni résolus les problèmes.

Nouveaux diplòmés
Ont recu leur diplòme d'entrepre-

neurs : MM. Daniel Lauber , Zermat t
et Walter Weder , Bitsch. Diplòme de
maitre-macons : MM. Rupert . Burge-
ner. Saas-Balen et Julien Monnet,  Ar-
don. Diplòmés d? con -* < "• teurs des
travaux : G erard Weber , Martigny,

l'on nomme M. F. Schwery comme
nouveau vérifieateur avec M. Claivaz.

Le 18 juin , à Zweisimmen aura lieu
une grande journée en faveur du Ra-
wyl. Les entrepreneurs sont invités
à s'y rendre nombreux.

M. Antonioli remercie ses collègues.
les membres du bureau , les secrétai-
res M. Pierrot et son adjoint M.
Rausis.

Nous entendons une allocution de
M. Messner , président centrai , puis
on se rend dans la cour du Chàteau
où, pendant que l' apéritif est servi , le
«Volksliederchor» donne un concert
longuement applaudi.

Banquet et discours
Pendant le banquet , à l'hotel de la

Couronne, M. Charles Meyer anime la
partie oratoire. Il donne la parole à M.
Antonioli  qui salive les 220 con vives
dont MM. Aloys Gei .schen . préfet , qui
représente le Conseil d'Etat, M. Edoar-
do Masini , vice-consul d' I tal ie  à Bri-
gue, M. Messmer, président centrai,
M. Francois Buche, ancien président ,
M. Francis Noél , secrétaire centra i ,
M. Xavier  Haenni , membre d'hon-
neur , MM. Carlo Ghielmetti, Albert
Lang, Marcel Kaempfen , Ernest Bé-
bie, Jules Paillard , Guy Papilloud , Er-
nest Schmid. Angelin Luisier , Casi-
mir Rey. R .my Abbet , Adolphe Blanc ,
etc.

Prennent ensuite la parole MM.
Gertsehen. préfet , Doeni , conseiller
communa l  et M. E. Masini . vice-
consul.

Cette journée , très bien organisée ,
consacrée au travail puis à la dé tente
a permis aux entrepreneurs de mon-
trer qu 'en bien des domaines ils sa-
vent se mettre au service du public
et qu 'ils jouent un ròle actif dans la
vie economique du pays. f.-g. g.

Session prorogée
SION (Pg). — Defaaot les chaleurs

de l'érté, nos députés sdégeront en ses-
sion prorogée de mai le lundi 4 juillet
1966, à Sion.

L'ordre du jour de la première
séance comprend :

1. — Projet de décret concernant
l'octroi d'une subvention à la com-
mune de Nendaz, pour la construction
de oanalisaittons d'eaux usées et de
stations d'épuration.

2. — Projet d'ordonnance du Tribu-

Rénovation inteneure
de l'église

AYENT (Gc). — Il y a quelques
mois déjà se terminai! à Saint-Ro-
main-Ayent la réfection extérieure de
l'église paroissiale.

La semaine dernière, les scouts et
les membres de la J.A.C, ont débarras-
sé les stabues et le mobilier afin de
faciliter les travaux de rénovation in-
térieure qui débuteront oes jours pro-
chains.

Ces travaux ont été effectués sous la
direction du cure de la paroisse, le
Rd abbé Séverin et le vicaire, le Rd
abbé Emery.

Hier, la sainte messe a été dite dans
la salle de gymnastique.

Cette rénovarion comprend le rafraì-
chissement du plafond et des parois ,
le remplacement du mobilier. etc.

GRAIN DE SEL

Joies annexes...
— Chaque fo i s  que des congres-

sistes se rassemblent , on établìt un
pxogramme de travail.

— En vue de l'assemblee.
— Bien sùx, et c'est l' a f f a i x e  du

comité auquel incombe la respon-
sabilité d'établir un oxdre du joux
qui soit en xappox t avec les sta-
tuts de la société.

— Mais, après le travail, Il y a
le plaisir.

— C'est justement ce que l'on
nomme les joies annexes.

— De quoi sont-elles composées?
— En general , d'un banquet , de

discours...
— Il n'y a rien là de txès

joyeux : boire , mangex, écoutex...
— Ce n'est pas tout et pouxtant

ce n'est déjà  pas si mal. Il y a
suxtout la musique, la danse , le
bax et , éventuellement , des pxo-
ductipns.

— 'A-t-on pensé aux joies an-
nexes lors des f è t e s  du 150e anni-
uersaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération ?

— Bien sur qu'on y a pensé
sans fa ixe  gxos tapage publicitalxe
sur cet aspect du pxogxamme de la
grande célébxation cantonale. Vous
n'ignorez pas qu'à Valèxe on a
pxésenté le spectacle « Valais, texxe
d'Heivétie ».

— Je le sais.
— Y étes-vous alle ?
— Pas encoxe et mes amis non

— Sacres Sédunois , vous etes
toujours paxeils. Quand vous vous
décidez à allex voix le spectacle ,
c'est qu 'on vient de donnex la
dexnière représentatlon... Gxouillez-
vous, bon sang de bon sang ! Et ,
après le spectacle, vous pouxxez
f l à n e x  dans les p lntes de Tous-
Vènts xouvextes poux l'occasion.

— Les caves ?
— Oui, les caves et, plus haut,

sux le pxé de l'évèque (on a tou-
jouxs appelé ainsi le texxe-pleln
sls entxe Valèxe et Touxbillon),
vous vexxez que l'on a construit
des stands en foxme de chalets et
ouvext une vaste cantine où il fai t
bon boixe un vexxe sous la lu-
mièxe multicolore des lampions.

— On y danse ?
— On n'y danse pas. Et cela

n'est point nécessaire, cax en fai t
de joies annexes, vous vexxez
qu'elles su f f i sen t  à notxe bonheux.

Isandre

Décès d'une fillette
ARDON (FAV). — D'Ardon, nous

apprenons le décès après une cruelle
maladie de la petite Fabienne Rossier,
àgée de deux ains.

C'était la fille de M. Bernard Ros-
sier, magasiniar dans la Maison Neu-
vverth et Lathion, bien connu dans la
région.
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A ne pas confondre !
d'Evolène »

jouée à Sierre

Travail de la voirie

SIERRE (FAV) — Des individus ont
jeté un pot d'échappement dans le
canal de la Mondrèche, ce qui a
bouché l'orifice. Décidément , il y a
des gens qui confondent canaux avec
dépóts de détritus.

SIERRE (FAV) — Le service de la
voirie a dù intervenir ce week-end
afin de curer la Signèse que menacait
de déborder. Heureusement, les mesu-
res prises diminuèrent le danger.

« La Servante

SIERRE (FAV). — Mercredi dernier
s'est donnée pour la neuvième fois à
Aigle la représentation de « La Ser-
vante d'Evolène », de Doret et Morax ,
pour marquer le centenaire de la nais-
sance de Gustave Doret.

Ce spectacle, monte par « L'Helvé-
tienne » et la « Dramatique » d'Aigle,
dirigées par MM. Piettier et Paul Pas-
quier , eut un succès enorme ; ce sont
plus de 5 000 personnes qui ont as-
sistè à ces représentations.

Ce spectacle risque d'ètre monte à
Sierre puisque les organisateurs ont
été priés d'envisager la possibilité de
donner, en septembre, quatre repré-
sentations de «La Servante d'Evolè-
ne » dans la cité du soleil.

Voilà une nouvelle qui ne manquera
pas d'enchantar les Sierrois.

Début d'incendie
SIERRE (FAV) — Les deux groupes

de secours du service du feu ont été
alertés samedi après-midi. Ils ont dù
en effet se rendre aux ìles Falcon
où s'était déclaré un début d'incendie,
que des herbes sèches avaient con-
traete. Le feu se propagea rapide-
ment et brùla 2 000 m2 d'une pro-
priété appartenant à la bourgeoisie.
Le foehn ne fut pas pour rien dans
cet incendie qui put ètre enrayé.

Assemblee primaire
SIERRE (FAV). — C'est donc ce soir

lundi 13 juin à 20 heures que les ci-
toyens de Sierre se réuniront en as-
semblée primaire à l'Hotel de Ville.
Ils examineront les comptes de com-
mune pour 1965 ainsi que les comptes
des Services industriels.

Conférence
d'information

SIERRE (FAV). — Samedi 11 juin ,
à l'Hotel de Ville, eut lieu une fort
intéressante conférence d'information
portant sur les rentes complémentai-
res AVS et AI. L'orateur était M.
Charles Delborg, qui a présente son
sujet avec beaucoup de maìtrise.

Cette conférence était organisée
dans le cadre des activités de l'Asso-
ciation des vieillards, invalides , veuves
et orphelins , de Sierre, et fut suivie
par un public attentif et oonscient de
ces problèmes.

La Raspille
fait des siennes...

SIERRE (FAV). — La Raspille a
fallii déborder , samedi, et les pom-
piers, sous les ordres du capitaine
adjoint Fernand Waser, ont pris des
mesures afin d'empécher un déborde-
ment qui aurait pu ètre nefaste.

Cyclomotonste nappe
par une voiture

VENTHONE (FAV). — Samedi , un
cyclomotoriste, M. Joachim Lombard o,
àgé de 22 ans , circulait à Venthóme.

Pour une cause que nous ignorons,
il a été fauché par une voiture.

Souffrant de blessures aux jambes
notamment, il a été conduit à l'hòpital
de Sierre.

Sortie de la fanfare
VEX (Ev). — Hier. la fanfare « L'E-

cho du Glacier » de Vex a effectué sa
sortie annuelle à Euseigne. Par la mè-
me occasion, elle en profila pour don-
ner un concent sur la place du village.
sous la direction de M. Dorsaz.

Bernina
Automatic

pour
repriser

L'automatic Bernina vous permet
de ravauder les parties les plus

usées et de raccommoder accrocs
et déchirures. Tout cela sans

changement de carne. Demandez —
sans engagement - une !

j démonstration de la Bernina. j

T"1
Cile-Bar « LE CRILLON » à Sion
cherche

2 jeunes filles
presentarvi bien, hoonèles ef acti-
ves pour le service. Entrée ò con-
venir.

Tel. (027) 2 22 42. Famille Oggier.
P 33053 S

Pompiers de garde
RECHY (Pd). — Samedi soir , l'alar-

me était donnée. La rivière de la Ré-
chy menapait de sortir de son lit dans
sa partie inférieure. Une quinzaine de
pompiers de Granges se sont rendus
sur place pour contróler la situation.
Plusieurs sacs de sable ont été posés
sur les rives les plus dangereuses. On
ne signale pas de dégàts. La grande
chaleur de ces jours a active la fonte
et renforcé nos cours d'eau. A pré-
sent , la situation semble s'ètre amélio-
rée.

Avant la Journée
du carillon

VERCORIN (Pd). — La Journée du
carillon qui a dù ètre reportée l'an-
née dernière au grand regret des or-
ganisateurs et des estivants, aura lieu
le dimanche 26 juin. Les sonneries se-
ront assurées par six carillonneurs de
Chalais et Vercorin , ainsi que deux in-
vités choisis parmi les sonneurs les
plus représentatifs du Valais.

A cette occasion, les promoteurs de
cette journée voudraient réaliser des
enregisbrements de bonne qualité qui
pourront permettre la gravure d'un
disque. A cet effet , les chasseurs de
son sont invités et un prix de 100
francs récompensera la meilleure ban-
de réalisée.

Le programme de cette journée com-
prend la sonnerie solennelle des of-
fices, le concert (de 14 h. à 14 h. 45
et de 16 h. à 16 h. 45). Cette manifes-
tation assez originale permettra de
faire revivre le fameux carillon du
charmant village de Vercorin.
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Certificai d etude
MONTHEY. — Samedi 11 juin , Mlle

Marie-Christine Theurillat , de Mon-
they, élève de Mme Theurillat-Gott-
sponer, a obtenu le certificat d'étude
de piano, de la section valaisanne de
la Société suisse de pédagogie musi-
cale. La commission d'examen était
composée de M. Jean Perrin , pianiste
et compositeur, de Lausanne, de Mme
Moreillon, professeur de piano et pre-
sidente de la section , et, pour la parile
musicale, de Mme Théoduloz-Gatti ,
professeur de piano.

Félicitations à cette jeune laureate.

On perce...
MONTHEY (Fg). — D'importants

travaux sont actuellement en cours au
centre de Monthey, qui ont nécessité
un détournement de circulation sur le
trongon de la rue du Pont. La raison
des fouilles entreprises est l'agrandis-
sement du réseau téléphonique mon-
theysan , déjà surchairgé. Souhaitons
que ces travaux arrivent bientót à
terme et qu'ils puissent ainsi satisfaire
les automobilistes qui pourront à nou-
veau circuler facilement au centre de
la localité, ainsi que les nombreuses
personnes qui attendent patiemmem
le raccordement de leur appareil au
réseau téléphonique.

Bravo, Ivi. Raboud !
MONTHEY (Fg). — Au cours des

grandes manifestations qui ont mar-
que, dimanche à Sion, le 150e anni-
versaire, c'est à M. P. Raboud , de
Monthey, qu 'avait été confiée la lec-
ture d'un texte admirable écrit par M.
le chanoine Michelet à l'occasion de
cet anniversaire. Gràce au talent de
diseur de M. Raboud, ce texte a vibré
avec intensité et profondeur et c'est
avec joie que nous avons pu découvrir
cette participation montheysanne aux
manifestations officielles du 150e an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération.
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Travaux sur la route
de la Furka

BRIGHE (Nd). — D'importan te , ré-
fections sont en cours sur la route
de la Furka. Certains troncone, no-
tamment celui situé peu avanit Naters,
sscronit bientót terminés.

D'ici quelque temps. nous pensons
que la route de la Furka sera ouverte
à la circulation automobile,

Martigny et Ses Dranses
. - i . . 

¦ 
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Noyade de deux adolescents
LOURTIER (FAV). — Hier après -

midi, peu après 15 h. 30, une tragique
noyade se produisait près de Fionnay.

Deux jeunes garfons de Lourtier,
Paul Michaud, fils d'Alphonse, àgé
de 16 ans et Christian Fellay, de Louis,
àgé de 12 ans, traversaient l'étang
d'une gravièro au lieu-dit : « Bonat-
chesse » dans la vallèe de Bagnes, en-
tre Fionnay et Mauvoisin . sur un ra-
deau de fortune qu'ils avaient fabri -
que au moyen de poutres et de ton-
neaux.

Soudain , pour une cause que nous
ignorons, rembarcation chavira, en-
trainant à l'eau Ies deux j eunes im-
prudents, qui , ne sachant pas nager,
coulèrent à pie.

Leurs camarades qui se trouvaient
sur le rivage se portèrenit à leur se-
cours et réussirent à retirer les deux
corps. Ils se rendirent aussitòt au res-
taurant de la Promenade qui se trou-
ve à proximité afin de téléphoner à
un médecin.

De Fionnay, on transporta tout de
suite un « pulmotor » sur Ies lieux de
l'accident, mais tous les efforts entre-
pris pour ramener à J_ vie les deux
malheureux adolescents furent vains.

Le médecin ne put que constater le
décès.

Nous prions les familles Michaud
et Fellay de Lourtier , durement éprou-
vées par ce drame, de croire à l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Amicale des fanfares radica.es du district

Contre un poteau

:2

Les fanfares défilent joyeusement dans les ruelles de Leytron lors de l'Amicale
des fanfares du district de Martigny. (VP)

MARTIGNY. -r A la suite d'une
décision prise par les délégués de la
Fédération des t fanfares radicale , i du
district de Martigny, urne amicale de
district a été créée.

Le premier rassemblement des mu-
si ciiens faisant partie de cette amicale
vient d'ètre organisé par la « Persé-
vérance » de Leytron et a obtenu un
légitime succès.

Le samedi soir déj à, une foule éva-
luée à plus de 1500 personnes avait
envahi la cantine dressée à proximité
du village, fit une ovation méritée
à l'ensemble anglais Dunston Rrass-
band qui interpreta d'une manière
magistrale divers morceaux, ausai bien
classiques que modernes.

Dimanche après-midi, toutes les fan-
fares radicales du district se retrou-
vèrent devant le café de la Coope-
rative pour degustar le vin d'honneur
et inteirpréter les deux morceaux d'en-
semble donit la « Marche du consalitar
d'Etat Arthur Bendar ».

Sitót après, ce fuit le traditionmel
cortège, lequel fut ouvert par la cli-
que des tambours de Saxon, dans son
nouvel uniforme. A notar que c'était
là la première sortie officielle de cette
clique qui, malgré le peu de tambours,
a fait bonne impression.

»; *

Un soin tout particulier avait été
apporté par certaines sociétés à leur
présentation durant le cortège et les
spectateurs, ma foi fort nombreux
malgré la concurrence des festivités
du 150e, ne se firant pas fauite de les
applaudir.

La fanfare d'Aubonne, en promema-
de en Valais, partioipa également au
cortège.

Puis, selon la coutume, l'après-midi
se poursuivit par le grand concert
donne sous la halle de féte.

L'an prochain, cette première ami-
cale, qui a obtenu un très grand suc-
cès, se déroulera dans le bourg hls-
torique de Saillon. Sp

MARTIGNY (FAV). — Hier matin,
sur le coup de 5 heures, un accident
de la circulation s'est produit à la
rue du Léman à Martigny.

Une voiture pilotée par M. Jean-
Claude Bonvin est sortie de la route
ot s'est jeté e contre un poteau sur
la g_uche de la route.

Par bonheur, le conducteur s'en tire
sams mal mais sa voiture par contre,
a sub! de gros dégàts.

District de Saint-Maurice
AU FESTIVAL INTERNATIONA L DES JEUNES ARTIS7ES

Le Groupe théatral de l'Université de Fribourg
ST-MAURICE — Lors du Festival

des jeunes artistes, le 4 juillet sera
consacré au théàtre. Le Groupe théa-
tral de l'Université de Fribourg a, en
effet , été invite.

Fondée il y a un an, cette troupe
a déjà recueilli les éloges de la criti-
que pour l'exécution de la pièce de
Shakespeare « Songe d'une nuit d'é-
té » et « La Grande Muraille de
Chine » de Max Frisch , auteur suisse
contemporain. Son directeur en est
Klaus W. Leonhard , jeune acteur et
metteur en scène. Il est très connu
à Berne où il monte des pièces expé-
rimentales dans le théàtre de poche
« Die Rampe ».

Les étudiants fribourgeois présente-
ront quatre pièces traitant un thème
presque aussi vieux que les civilisa-
tions humaines : une femme distin-
guée d'Ephèse est si profondément
accablée par la mort de son mari
qu'elle entre dans le caveau funebre
et décide d'y rester jusqu 'à sa propre
mort. Personne ne peut l'en dissuader.
Arrive un soldat dont la mission est
de garder les corps de plusieurs cri-
minels qui ont été pendus. Attiré par
la beauté de la veuve, il lui parie
et la persuade de manger et de boire
avec lui. Durant la nuit , la veuve
oublié si bien son mari decèdè, qu'elle

permet au soldat de lui parler d'a-
mour. Au matin , le soldat découvre
que l'un des corps dont il avait la
garde a disparu. Il raconte à la veuve
l'horrible punition qui sera la sienne
pour avoir negligé son devoir. Elle
résout le problème en proposant de
remplacer le corps du criminel par
celui de son mari afin de sauver son
jeune et bel amant.

Cette histoire est probablement ori-
ginaire de Chine et de Perse. La pre-
mière version est celle de Técrivain
romain Petrone qui écrivait sa 11 le
satire, « La Matrone d'Ephèse » en
66 après Jésus-Christ. L'auteur alle-
mand Gotthold Ephraim Lessing (1729-
1781) écrivait une comédie sur le
mème sujet « Die Matrone von Ephe-
sus ». On retrouvé ce thème dans la
pièce de Jean Cocteau « L'Ecole des
veuves » et dans « A Phoenix Too
Frequent », de l'auteur anglais Chris-
topher Fry.

Chaque écrivain a traile l'histoire
à sa fagon sans changer l'intrigue de
base mais en l'adaptant à son epo-
que.

Ces quatre versions seront Inter
prétées par le Groupe théàbral fri
bourgeois pour le Festival interna
tional des jeunes artistes.

t
Monsieur et Madame Bernard RoB-

sier-Pannatier et leur fife Philippe, à
Ardon ;

ont la grande douleur de faire part du
décès à l'àge de deux ans, de leur chère
petite

Fabienne
L'office de sépulture aura lieu à Ar-

don le mardi 14 juin à 16 heures.
Cet avis tienit lieu de lettre de faire-

part.

t
Monsieur et Madame André Jor-

dan-Penon, à Riddes ;
Mademoiselle Huguette Jordan, à

Riddes ;
Monsieuir Henri Jordan-Lamblel, ses

enfants et peitits-enfants. à Riddes.
Noes et Zurich ;

Monsieur et Madame Felix Penom-
Monnet, leurs enfants et petits-enfants,
à Riddes et Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher fils, frère, patit-fils,
neveu, cousin et ami

MONSIEUR

Michel JORDAN
decèdè dans sa 22me année, après une
pénible maladie pieusemenit suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le mardi 14 juin 1966 à 10 h. 15.

Dépaitt : place de la Gare.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faì-
re-part.

t
Monsieur et Madame Àbal Beytri-

son-Rossler et leurs enfanits, à Sion
et Viège ;

Madame ert Monsieur Alexandre
Pitteloud-Beytrison et leur fils, à Baar-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Francis Favre-
Beytrison et leurs enfants, à Saitigny
(GÈ) ;

Monsieur at Madame Robert Bey-
trison-Métrailler et leurs enfants, à
Salins ;

Les familks de feu Nicolas et Fran-
cois Dussex ;

Les familles de feu Pierre-iMairie etti
Anitoine Beytrison ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès 'de

MADAME VEUVE

Marie BEYTRISON
née DUSSEX

leur chère mère, beilie-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, survanu à l'hòpital de Sion le 12
juin 1966 dans sa 81me année, après
de longs mois de souffrances suppor-
tées avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Salina
le 15 juin 1966 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Départ du convoi mortuaire : place
de pare, vers l'église.

Pxofondément touchée pax les nom-
bxeux témoignages de sympathie et
d' af fect ion xegus à l'occasion de son
gxand deull , la famille de

MONSIEUR

Michel FAUCHERE
xemexde slncèxement toutes les pex-
sonnes qui, pax leux pxésence , leurs
envois de couronnés, gexbes , f leuxs et
messages, l'ont entouxée pendant sa
doulouxeuse épxeuve et les pxle de
txouvex ici l' exp ression de sa vive
xeconnalssance.

Un merci special au docteux Spahr,
à la maison Willy Buhler et à la
classe 1939 de Sion.



D importantes opérations au Vietnam
Les Américains à la rescousse

Epuration en Chine populaire : Formose
refuse de prendre officiellement position

SAIGON. — Les violents combats dans la région montagueuse des hauts
plateaux au nord de Kontum ont connu hier une accalmie.

Seule l'aviation, malgré un plafond bas et des orages, a continue à bom*
barder — parfois à 50 mètres seulement devant les positions américaines — les
blockhaus et fortifications que deux bataillons nord-vietnamiens occupent sur
Ies hauteurs à 25 km. au nord du camp des forces spéciales de Dakto. Poursui-
van t leur tactique de « saut de puce », les parachutistes de la lOle Division
héliportés cette fois ont occupé des positions de part et d'autre des unités nord-
vietnamiennes. Toutefois, a précise un porte-parole militaire, la nature du
terrain très accidente ne permet pas d'affirmer que ces unités ou du moins leurs
survivants sont réellement ene.erclés.

Les hencopteres ont depose les pa-
rachutistes et, depuis hier matin , des
unités sud-vietnamiennes au milieu de
clalrières en plusieurs points autour
du massif. Un bataillon de la « First
Cav » a été envoyé en renfort.

Les bataillons nord-vietnamiens ont
passe la journé e sur leurs positions,
ripostant par des tirs de mortiers aux
barrages incessants de l'artillerie amé-
ricaine, au napalm, aux bombes et
explosifs antlpersonnels des chasseur»;
bombardiera et des hélicoptères.
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TAI-PEH — Les autorités mili-
taires de Foxmose ont xefus é de
pxendxe position au sujet d'un ar-
ticle du journal « Tcheng Hsin »,
qui disait que le minlstxe de la
Défense de la Chine populaire , M.
Lin Piao, avait masse des troupes
dans les envixons de Pékin et de
Tlentsin, af in  de « xenvexsex M.
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Les Américains se sont regroupés et
ont évacué leurs blessés. Leurs pertes,
en dépit de la violence des combats
des quatre derniers jours, demeurent
très légères.

Ils ont recu du ravitaillement à
pied-d'oeuvre mais surtout tous les
àppareils de transport disponibles de
l'armée, des « Marine . » ou de la Navy
ont été mobilisés pour approvisionner
l'artillerie en munitions dans cette ré-
gion montagneuse. Un véritable pont
aérien d'hélicoptères relie Ies aéro-

Liou Cliao CM, pxésident de la
République ».

Le jouxnal déclaxait avoir xecu
ces infoxmations du sexvice secret
foxmosan. Comme le veut leux ha-
bitude, les autoxités foxmosanes ont
xefusé de pxendxe position.

M. Lin Piao passe pour le porte-
parole idéologique de M. Mao
Tsé-toung.

ports de Kontum et de Pleiku au sec-
teur d'opérations.

Un hélicoptère Iourd «Chinook» du
corps des « Marines » participant à ce
pont a été abattu .

Le commandement américain a fi-
nalement réussi à accrocher des unités
nord-vietnamiennes qui ou bien ac-
ceptent le combat, ou bien y sont con-
traintes par l'aggressivité de la lOle
Division, une des meilleures unités
américaines, qui coupé à l'adversaire
la retraite par sa tactique de « sauts
de puce ».

Le commandement tient à assurer à
cette division un appui de feu absolu.
Des pièces d'artillerie ont été héli-
portées. Les conditions atmosphériques
sont mauvaises. Les pilotes américains
opèrent actuellement « à la limite », a
déclaré un officier de retour de mis-
sion.

Les « B-52 » ont été utilisés non loin
des troupes nour bombarder un sec-
teur où les effectifs de deux bataillons
avaient été repérés il y a quelques
joUrs . On croit qu 'il s'agissait d'un
camp de passage utilisé pour abriter
les renforts. Depuis le débu t de l'opé-
ration baptisée « Hawthorne », 385 ca-
davres de Nord-Vietnamien s ont été
abandonnés sur le terrain. Sur ce total
106 ont été découvert dans un secteur
pilonné par l'artillerie.

Les Américains ont fait quatre pri-
sonniers et salsi 85 armes diverses.

Le communiqué militaire américain
de samedi donne un exemple de l'ef-
ficacité dans certains cas des bombar-
dements aériens. Une patrouille de
forces snéciales qui explorait un sec-
teur à 30 km. au sud-ouest de Quang
Nhai, bombarde jeudi soir par quatre
« Skyhawk » des « Marines », a dénom-
bré 79 cadavres. Les blessés avaient
été avacués.

Conférence de presse sur l'OTAN
Le problème des bases évoqué

WASHINGTON — Le secrétaire
d'Etat Dean Rusk a déclaré samedi,
au cours d'une conférence de presse,
que les négociations bilatérales sur le
problème des troupes et des bases
américaines en France débuteront très
prochainement.

Le chef de la diplomatie américaine
a exprimé l'espoir que des mesures
pratiques pourront ètre prises au
cours de ces conversations pour don-
ner effet à la demande de la France.

M. Rusk a également déclaré qùe
des conversations d'ordre politique
commenceront la semaine prochaine
au sein du Conseil de l'OTAN con-
cernant la présence des troupes fran-
caises en Allemagne ainsi que certains
problèmes particuliers tels que le
système de radar de l'OTAN auquel
participé la France.

Le secrétaire d'Eta t s'est déclaré
particulièrement satisfait de la tour-
nure prise par les discussions qui
viennent de se dérouler à Bruxelles,
particulièrement entre Ies 14 qui ont
réaffirmé leur volonté de poursuivre
la tàche impartie à l'Alliance malgré

le retrait frangais de ses orgamsmes
militaires.

Cette décision de la France, a dé-
claré M. Rusk, a pose aux miinistres
de l'OTAN des problèmes importants
et des décisions également capitales
ont été prises en ce qui concerne
notamment le transfert des quartiers
généraux atlantiques de 'France au
Bénélux. M. Rusk a souligné que,
dans ce domaine, le secrétaire gene-
ral de l'Alliance devra maintenant
prendre contact avec les trois gouver-
nements du Bénélux pour donner
effet aux décisions prises il y a quel-
ques jours à Bruxelles.

En ce qui concerne le siège du
Conseil de l'OTAN, M. Rusk a souli-

gné que les 14 sont d'accord sur un
certain nombre de points :

1. Que le retrait 'de la France du
système militaire intègre et son dé-
part des quartiers généraux de
l'OTAN entraìnera l'éloignement du
Conseil et de l'organisation militaire.

2. Qu 'une étroite coopération est
nécessaire entre le Conseil et l'orga-
nisation militaire.

3. Que le principe selon lequel il
faut faire siéger à proximité l'un de
l'autre ces deux organismes sera l'é-
lément principal dont il conviendra de
tenir compte lofsqu 'une décision de-
vra ètre prise au sujet du maintien
ou du retrait du siège de l'Alliance
à Paris.

Accident de montagne
CHAMBBRY. — Au cours de l'esca-

lade de l'AIcalotl (2 270 m.). dans le
massif savoyard des Bauges, au-des-
sur de Chambéry . une cordée de qua-
tre Anneciens a dévissé au début de
l'après-midi.

Trois des quatre hommes ont été
précipités dans une crevasse. M. Jac-
ques Dagand . 24 ans, clcmeurant à Al-
lcves, près d'Annecy. fut  tue sur le
coup. M. Victor Exposito , d'Annecy,
devait succomber à ses blessures à
l'arrivée des secours , tandis que M.
Victor-Roland Ranch , d'Annecy éga-
lement . légèrement atteint , était eva-
cuò par hélicoptère.

C'est le dernir-r membre de la cordée,
M. Alain Le Gali, qui , indemne. par-
vint après quatre heures de marche
à atteindre le poste téléphonique le
plus proche et à alertcr la gendarme-
rie.
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Essais nucléaires franpais
et voyage de Ch. de Gaulle

PARIS. — L'anonnce du voyage du
general de Gaulle, en septembre pro-
chain , en Oceanie, à l'occasion des
essais nucléaires frangais , a été ac-
cueillie dans les milieux politiques et
diplomatiques frangais avec un grand
intérèt. Cette Information qui n 'a pas
encore été officiellement confirmée —
on se refuse toujours à l'Elysée à y
apporter le moindre commenta ire --
est cependant tenue pour certaine
dans les milieux bien informés.

Le président de la Républiqu e se
rendra en Oceanie pour assister —
sans doute d'un porte-avions — à la
phase la plus importante de la sèrie
d' expériences nucléaires qui pour-
raieinit commencer en juillet , celle de
l'explosion d'une bombe « A » « do-
pée ».

Il est possible que le président de la
République profité de ce long voyage
— une absence de trois semaines est
envisagée — pour s'arrèter sue le che-
min du Pacifique au moins dans deux
capitales : Fune pourrait ètre celle
d'un pays africain , l' autre d'un pays
asiatique qui serait le Cambodge (on
sait qu 'à plusieurs reprises le prince
Sihanouk a invite le general de Gaulle
à Pnom Penh).

Inondations aux Indes
200000 sans-abris

CALCUTTA — Le Brahmapoutre et
ses cinq affluents sont eu crue et
leurs eaux subinergen t une granile
partie de l'Assam (45 000 kilomètres
carrés), inondant les habitations de
plus de 200 000 personnes. Les dégàts
causes aux récoltes sont évalués d'o-
res et déjà à plus de 500 000 livres
strirling.

Routes et voies ferrées ne sont p.lus
utllisa bles. Le téléphoné ne fonctionné
plus.

Des centaines de vlllagcois, entière-
ment cernés par l'eau , doivent ètre
ravitaillés par des embarcations.

Course automobile
cinq morts

BUENOS AIRES. — Le coureur ar-
genti n Roberto Vales s'est mortel.le-
ment blesse lorsque sa voltu re esl
sortie de la piste, au cours d'une épreu-
ve dlsputée à Salto, à 140 km de Bue-
nos Aires. Quatre spectateurs ont en
outre été tués.

Cyclomoforiste tue
ECHALLENS. — Dimanche en début

de soirée, M. Alphonse Blanchard , 60
ans, électricien à Lausanne, roulait à
cyclomoteur , lorsqu 'en débouchan t de
la route secondaire d'Assens sur la
route cantonale, il fut tamponil e par
un car postai qui conduisait .les élèvfts
d'un institut à Ste-Croix. Il a été tue
sur le coup.

Oes requins
dans le qolfe de Naples

NAPLES . — Une dizaine de requins
ont fait leur appari tion dans les eaux
du golfe de Naples, s'approchant à
quelques ccntaines de mètres à peine
de la còte Des vedettes de la police
maritime leur ont donne la chasse,
sans resultai j usqu'à présent.

Les propriétaires de canots et voi-
licrs ont été invités à .la prudence. Les
squales, pense-t-on , ont dù entrer dans
la baie dans le sillagc d'un paquebot
arrlvé hier..
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Anniversaire officiel de la reine d'Angleterre
A l'occasion de son anniversaire of f ic ie l  la reine d'Angleterre , Elisabeth II ,
a assistè à une parade des troupes devant le palais de Buckingh-am. Notre
photo la montre avec son mari (à droite) et un o f f i d e r  de la garde (à gauche).

POLITIQUE INTERNATIONALE

Le refour du Prince
Les journ aux, voici peu, annongaien t

en quelques lignes que I'archiduc Otto
de Habsbourg, chef de la Maison
d'Autriche, allait recevoir l'autorisa-
tion de regagner le pays sur lequel
ses ancètres ont régné si longtemps, et
que lui-mème dut quitter encore en-
fant.

A ceux qui furent les témoins de la
Première Guerre mondiale et de ses
conséquences immediate , comme à
ceux qui connaissent, pour l'avoir étu-
dié, ce tragique moment de l'histoire
européenne, ce bref communiqué rap-
pelle une masse de souvenirs, en par-
ticulier la disparition de l'empire aus-
tro-hongrois qui fut, pour l'Europe
entière, si. grosse de conséquences.

Le destin a voulu que le pere de
I'archiduc Otto vit son bref règne se
terminer par la liquidation de ses Etats
et, pour lui, par l'exil et la mort. Et
pourtant, rien ne paraissait designer ce
malheureux Habsbourg à tenir un tei
ròle dans un tei moment. Il fallut, pour
cela, deux catastrophes. D'abord, l'em-
pereur Francois-Joseph perdit son fils,
qui se suicida . dans le pavillon de
chasse de Mayerling. L'archiduc Ro-
dolphe ne laissait qu 'une fille, et I'hé-
ritage passait à une lignee collaterale.
Le nouvel archiduc-héritier, Frangois-
Ferdinand, était un neveu de Francois-
Joseph ; il se maria, mais son épouse
n'appartenant pas à une famille re-
gnante, Ies enfants nés de ce mariage
se trouvaient exclus de la succession.
Une fois de plus, la tragèdie s'abatti t
sur la Maison d'Autriche. Frangois-
Ferdinand et son épouse furent assas-
sinés à Sarajev o, le 28 j uin 1914. Par
le jeu des alliances, la Première Guer-
re mondiale devait en résulter.

L'archiduc Charles, neveu du défunt,
passa de la troisième place à la deu-
xième dans l'ordre de succession. La
mort de Frangois-Joseph, qui survint
le 16 novembre 1916, le fit empereur
d'Autriche sous le neon de Charles ler
et roi de Hongrie sous le nom de
Charles IV. Le nouveau souverain était
àgé de 29 ans. Il ava.it épouse la prin-
cesse Zita de Bourbon-Parme, qui est
l'unique impératrice européenne depuis
que mourut. en 1919, la première fem-
me de Guillaume II.

La situation extérieure et intérieure
de l'Autrichc-Hongrie presentali des
difficultés inouìes, et le j eune souve-
rain devait agir tout de suite, sans
que Ics circonstances lui laissent le
temps d'acquérir le prestige et surtout
l'expérience nécessaires. Par l'inter-
médiaire de ses beiaux-frères, les prin-
ces Sixte et Xavier de Bourbon , il
essaya d'entamer avec .les Alliés des
négociations secrètes. Mais il ne trou -
va ni auprès de ses collaborateurs au
Gouvernement ni auprès des Frangais
la volonté d'aboutir. Ce fut l'occasion
manque de conclure la paix avant les
grands effondrements. Par un surcroìt
de mal chance, le secret fut éventé en
avril 1918. ce qui mit l'empereur dans
une situation très gènante vis-à-vis de
son allié Guillaume II . Le refus des
A, .ìés rej etait I'Autricbe du coté de
l'AIIemagne et ne lui laissait plus
d'autre espoir que la victoire finale ,
en sorte que l'alliance austro-alle-
mande en sortit renforcée.

Sur le pian intérieur . l'empereur se
heurtait à des obstacles qui se révé-
Jaient infranchissables. Au début de
son règne, il avait promulguc une am-
nistie en faveur des détenus politiques.
Ensuite, il manifesta l'intention de
transformer l'empire en une fédération
de nationalités auionomes. Au dualis-
mo austro-hongrois institué en 1867. il
s'agissait de substituer un système fe-
deraliste , la monarchie habsbourgroi-
se devenant une espèce de Suisse da-
nubienne. Mème en plelne paix. la
transition eut été particulièrement de-
licate. Les Hongrois. hosti.les à toute
emancipatici! des Slaves, menagaicnt
de faire sècession : il n'existait vrai-
ment pas d'issue. En octobre 1918,
l'empereur prenai t sur lui d'annoncer
la réforme de l'Etat et avertissait l'al-
ile allemand qu'il voulait conclure la

paix. Les événements se précipitèrent.
L'armée se disploquait, la structure
administrative et politique de l'empire
s'écroulait. Le ler novembre, Ies so-
cialistes proclamaient la république à
Vienne. Sans abdiquer formellement,
Charles ler fit savoir qu'il renongait
à intervnnir dans le gouvernement de
ses peuples.

H avait forme le projet de résider
en Autriche, mais il dut s'exiler, pour
se fixer finalement au chàteau de
Prangfris, près de Nyon. C'est de là
qu'il partit à deux reprises, dans le
courant de 1921, pour tenter de se
faire proclamer roi de Hongrie. La
première fois, il gagna Budapest par
le train, au mois de mars. L'amiral
Horthy, devenu chef de l'Etat avec le
titre de régent, s'était déclaré d'ac-
cord, le moment venu, de céder la
place au roi. Mais il fut impossible
de parvenu- à une entente relative à la
transmission du pouvoir, les Alliés me-
nagaient d'intervenir par les armes,
le roi dut repartir. Le 21 octobre. il
prenait l'avion en compagnie de son
épouse et atterrissait en Hongrie oc-
cidentale. La population et les trou-
pes réagirent avec beaucoup de sym-
pathie, et la marche sur la capitale
commenta dans l'enthousiasme. De
nouveau, le régent somma le roi de
s'en aller. n sollicita le concours des
communistes et des troupes alliées. Le
roi, pour éviter la guerre civile et l'in-
vasion, refusa d'occuper Budapest en
donnant l'assaut. Les gouvernements
alliés l'assignèrent à residence dans
l'ile portugaise de Madère, où il mou-
rut d'une pleumonie le ler avril 1922,
à l'àge de 35 ans.

Depuis ce j our, I'archiduc Otto est
chef de la Maison d'Autriche. Sa mère
montra, dans l'éducation d'une nom-
breuse famille, des qualités admira-
bles, à commencer par le courage. Elle
se fixa en Belgique. L'archiduc Otto
fit ses etudes à l'Université de Lou-
vain, doni ... est docteur. Avant 1938,
le destin parut lui sourire quelque peu.
Le chancelier Dolfuss, que les nazis
assassimèrent, songeait à rétablir la
monarchie, pour donner au patriotis-
me plus de cohésion face à une Alle-
magne ambitieuse. Il en fut empèché
par la doublé opposition des socialis-
tes autrichien s et du gouvernement
tchécoslovaque. Le président Bénès,
qui mourut dése_?péré après le coup
d'Etat qui mit .'es communistes au
pouvoir . en 1948. avait proclamé :
« Plutót l'Anchluss (l'annexion de
l'Autri che à l'AIIemagne), que Ies
Habsbourg ! »

1.1 y eut l'Anchluss , en conséquence
de quoi la Tchécoslovaquie disparut,
et Belles se retrouva en exil. Quant
aux Habsbourg. ils s'insta.'lèren t aux
Etats-Unis durant la guerre , et ils fu-
rent déolarés int .rdi ts  de séjour dans
l'Autriche restaurée . L'archiduc Otto,
légalement sujet autrichien, se trouva
titulaire d'un pass~port avec la men-
tion : « non valable pour l 'Autriche ».
Mais sa situation vient de changer.
Depuis vingt ans. une coalition de po-
pulistes (catholiques) et de socialistes
gouvernait l 'Autriche. Les soela'istes
seuls exigeaiert. par princip e, que
l'interdiction fùt maintenue. Or la coa-
lition s'est rnmpue. les populiste» assu-
mant seuls le pouvoir. Après un cxil
qui duro depuis près de cinquante ans.
I'archiduc reverra Ics paysages de son
enfance. Fixera-t-il son domicile dans
sa patrie , on ne sait. D'ailleurs ses
activités ne I'exigent pas. En effet .
l'archiduc Otto n'a j amais vécu dans
cette oisiveté qui souvent raraeférise
la vie des princes en exil . Il est tres
au courant des problèmes de notre
temps , et grand connaisseur de la po-
litique mondiale. Son pays ne lui a.
j usqu 'à ce jou r, dcmantlé aucun servi -
ce, ni les organisations internationa-
les. Seule l'interdictio n ile séjou r don-
nait une sorte de caractère officici à
ce spécialiste des sciences politiques .
qui méne, en compagnie de son épou-
se et de ses filles , une vie discrète.

Michel Cainpiche.




