
LES REVENDICATIONS DU TOURISME VAUDOIS
Le rapport annuel de l'Office du

tourisme du can ton de Vaud et sa
recente assemblée generale font état
surtout de nombreuses revendications
toutes justifiées, à condition , évidem-
ment , qu 'elles ne chargent pas exagé-
rément un budget cantonal sollicité
de tous còtés, ainsi que l'a déclaré M.
Pierre Jaquier , président du Grand
Conseil vaudois. Ces revendications
sont de nature très diverse. Certaines
ont été formulées dans le magistral
rapport de la commission extra-parle-
mentaire présidée par M. F. Tissot,
hótelier à la Tour-de-Peilz et princi-
pal artisan de la reconversion écono-
mique de la station de Leysin. Ses
auteurs proposent une loi sur le tou-
risme, prévoyant notamment :

. — La création d'un fonds destine à
faciliter le financement de l'équipe-
ment touristique. Il serait alimenté
par le produit de l'augmentation de la
taxe cantonale de séjour et de touris-
me, qui passerait de 10 à 25 centimes
par nuitée et s'étendrait à toutes les
catégories de touristes ;

— Le versement par l'Etat à ce
fonds d'une somme equivalente à celle
provenan t de l'augmentation de la
taxe de séjour, jusqu'à ce qu'il attei-
gne 10 millions de francs au moins.

— La rétrocession à l'Office du tou-
risme du canton de Vaud des deux
tiers du produit des taxes des paten-
te* sur les boissons.

— La constitution d'une commission
d'experts chargée de préaviser sur Ics
demandes de cautions ou de prèts et
sur les projets d'équipement touristi-
que.

— La répartition des tàches et
charges réciproques entre les commu-
nes, les offices locaux de tourisme et
les usagers.

— L'étude du problème de l'étale-
ment des vacances.

— La création d'une chaire touris-
tique à l'Université de Lausanne.

A coté des revendications formulées
dans ce rapport et approuvées à l'u-
nanimité pax le gouvernement vau-
dois — en attendant que le Grand
Conseil prenne des décisions — les
milieux touristiques de ce canton niet-
tent le doigt sur tout une sèrie de Ia-
cunes. Par exemple, ils estiment qu'il
est temps d'imposer aux campeurs de
tout acabit et aux locata ires de
chambres et de maisons de vacances
— dont la race prolifere avec une ra-
pidité extraordinaire — les mèmes
taxes qu'aux personnes passant leurs
vacances en hotel, et dont le nombre,
lui , est en régression. Par ailleurs,
ces milieux déploren t la lenteur avec
laquelle est amélierée la signalisa-
tion de nos tunnels routiers et, d'une
manière generale, de nos artères. Ils
en veulent aussi aux responsables fé-
déraux du renvoi, à cette année, du
début de la construction de l'auto-

route de la Riviera et de la parcimo-
nie de leur première tranche de cré-
dits. Ils estiment que l'amélioration
des liaisons ferroviaires entre la ré-
gion lémanique et l'étranger doit étre
encore poussée et que tout doit ètre
mis en oeuvre pour améliorer les
transports entre Cointrin et les ré-
gions touristiques vaudoises.

Si la réponse à certains reproches,
comme celui qui a trait à l'autoroute,
est connue, il conviendrait de préciser
également à l'intention du public par
quoi les responsables expliquent cer-
taines lenteurs. Mais les nombreuses
assemblées qui se déroulent avec la
participation d'une foule de membres
et de délégués ne prennent pas assez
soin d'aller au fond des problèmes que
soulèvent leurs organes dirigeants.
Leur public, muet en raison d'une
fausse pudeur, reste ainsi sur sa faim.
Or, c'est dans la discussion que l'on
clarifie les problèmes et qu'on les ré-
sout. Le rapport de la Commission
Tissot a été un bel exemple de vo-
lonté d'approfondir. On attend avec
intérèt la suite qui lui est réservée et
l'on souhaite que le dynamisme et
l'ouverture d'esprit qu'il reflète fas-
sent école, dans le canton de Vaud —
notamment sur le pian touristique —
et au-delà de ses frontières, en rappe-
lant la nécessité d'une vaste collabo-
ration.

R.D

Details de la révision des taxes des PTT
Détails de la révision

ì Le satellite européen sera-t-il sauvé?

BERNE — Le Conseil federai a fait
connaitrè véndredi ses - 'propositions
pour la révision des taxes pbst'ales,
annoncées depuis plusieurs mois. Le
budget des PTT prévoit en effet un
important déficit. Il est apparu qu'on
ne pouvait l'éliminer entièrement par
des mesures de rationalisation. Le
Conseil federai ayant en outre re-
fusé le principe d'une diminution des
prestations , il ne restait qu'une solu-
tion : augmenter les taxes, qui n'ont
pour la plupart pas changé depuis
1924.

Dans un message aux Chambres,

Le satellite européen destine a la
: retransmission d'émlssions télévì-
_ ! sées et aux autres formes de télé-¦ Communications intercontinentales
1 sera probablement sauvé. C'est¦ l'impression qui prédomine à Pa-
¦ ris depuis que, la semaine dernière,

une nouvelle conférence ministé-
ì rielle des Etats participant au pro-
:. jet  «Elda» s'y est tenue, sous la¦ présidence de M.  Alain Peyref i t te ,

ministre frangais pour les questions
scientif iques.  L'a f fa i r e  n'est pas

I

sans importance puisque l'Europe
accuse un retard considérable der-
rière las Etats-Unis et l'Union so-
viétique depuis que catta damiere ,
en 195S , a «satellisé» sur una orbite
terrestre le premie r obje t de fa -
brication humaine . Si les puissances
européennes , à l'epoque , s'étaient
résolumcnt engagées dans la course
à l' espace , elles auraient probable-

I

mant alteint aujourd 'hui un stade
de développement uoisin de celui

! des deux grands. L'importance de
l'équìpement spat ial  ne s'est réelle-
ment révéléa à elles que le jour
où, an 1962 , les Américains met-

• taìent sur orbite un premier satel-
« lite de retransmissions spatiales. ca-

pable de communiquer instantané-
ment avec le monda entier .

Ì

Das lors . il etaif  certain qu un nu-
li! de cette imporfauce ne pouvait
ètra que decisi f  pour la p lace
qu 'occupe une nation ou un groupe
de nations dans !e monde . La mème
année 1962 encore. les six pays du
Marche commini sa mirent d' ac-
cord . à Londres . avac l'Ang leterre

, et l 'Australi e sur le développement
d' une fusée  portense commune , ca-
pabl e  de mettre sur orbite un sa-
tel l i te  da télécommunication (ou ,
tout aussi bien . un obje t d if f é r a n t ) .

L' essentiel du «projet  Eldo» était
I la construction de la f u sée  porten-

se: quant  au satelli te on pensai!
: à l'origine en conf ier  la fabricat ion

aux Italiens , mais à l'heure qu'il
; est le choix n'est pas encore arrèté.

on propose donc une sèrie de majo-
rations dont les principales sont les
suivantes : Paffranchissement d'une
lettre ordinaire passe de 10 à 20 cen-
times dans le rayon locai et de 20
à 30 centimes dans le rayon general.
La taxe poi# une carte postale passe
de 10 à 20 centimes. Le projet pré-
voit aussi des augmentations pour
les imprimés, pour les colis et pour
les envois d'argent. En compensation,
quelques avantages sont consentis
qui faciliteront le travail de la poste.

Les Chambres fédérales examine-
ront ces propositions en septembre
et en décembre, et c'est le Conseil

¦
Quant a la fusee portense, elle se- m
rait composée d'un premier étage pf
anglais, d'un deuxieme étage fran- ||
fais et d'un troisième étage alle- m
mand. Le système de guidage se- É
rait établi au Benelux, la base de m
lancement en Australie . Telle était , S
dans ses grandes lignes, Veniente É
réalisée à huit en 1962. En ce qui m
concerne le prix de cette entre- 1
prise nécessairement onéreuse, Il 1
était estimé à 70 millions de livres S \
sterling. Mais rapidement on s'a- B
pergut que non seulement les de- f ^lais initialement envisagés allaient »s|
nécessiter une rallonge, mais aussi I
les crédits pour l'ensemble de l'o- ||
pération. Aujourd'hu i c'est de 150 |'_
millions de livres sterling qu'il est W
question. Il est vrai que le projet 11
initia. a subi bien des modifications ì
techniques qui déterminent , d'ai!- fe
leurs, une part de l'augmentation m
du coùt.

Mais pour les Ang lais qui, à l'o- m
rigine , voulaient payer 39 pour cent ?fi|
du projet (cantre 24 pour cent aux
Frangais , 22 pour cent aux Alle- Igj
mands, 10 pour cent aux Italiens et 1
5 pour cent à la Belgi que et aux M
Pays-Bas : l' entreprise menagait m
d'avoir de fàcheuses incidences m
budgétaires et monétaires. Le gou- SI
vernement de M . Wilson était donc ;

sur le point de retirer ses «billes» , ,̂
il y  a quelques jours , quand M.
Dean Rusk , apparemment plus m
soucieux de l' unite européenne que 2
de la suprématie américaine , pro-
posa l'aide américaine. A l'heure
qu 'il est , on ignoro encore si cette 1
aide se réalisera finalement. Mais m
à Paris les ministres viennent de j|
décider une nouuelle clef de répar- Sj
fit  ion des charges : l'Angleterre ne t
palerà p lus qua 27 pour cent du S
projet , autant que l'AUemagne f é -  {
dérale , tandis qua la Franc e voit I
augmenter sa part de 24 à 25 pour fi
cent , celle de l'Italie passe à 12 et {..
celle des Pays-Bas et de la Belgi- '¦

(Suite en page 11) Kf:

federai qui fixera la date d'entrée
en vigueur des nouvelles taxes.

Le message du Conseil federai
contieni six pagies de tableaux con-
tenant touites les modifications en-
visagées. Voicd lies pnincipales :

Lettres : 20 ot. au lieu de 10 pour
le rayon locai (surplus de recettes :
23 millions), 30 et. au lieu de 20 pour
le rayon general (30 milldons).

Cartes : 20 et. au lieu de 10 (8,6
millions). Mais le tarif baisse pour
l'envoi de lettres et de cartes dans
tous les pays d'Europe occidentale.

Imprimés : le tarii augmenté de
100 % pouir les imprimés ordinalires
jusqu'à 50 g. Ensuite, raugmentation
esit moins forte. A notar que les
échamitiilons de marchandises sans
adresse subissenit une augmentation
de 140 %.

La taxe de recommandation passe
de 30 à 50 et. La taxe pour colis non
inscrits die 250 g. à un kilo passe de
40 à 50 et. Pour les colis inscrits,
l'augmentation est de 20 et. Une re-
duction est accordée pour les colis
affranchis déposés le matin. La taxe
pour colis ancombrarat passe de 20 à
50 %.

Le service des remboursements su-
bii une augmentation generale de
159 %, celui des mandats de poste
augmenté de 79 %, et celui des verse-
ments de 13 %.

Le projet de révision des taxes pos-
tales a été cottimante au cours d'une
conférence de presse par le conseiller
federai Gnaegi et par M. Tuason, di-
recteur general des postes. Ils onit
souligné que, si la plupart des taxes
n'ont pas changé depuis 40 ans, le
volume du trafic a en revanche énor-
mément augmenté. Dans certaines
branches, il s'est multiplié par 33. Le
renchérissement ne pouvant plus ètre
compensé par l'acoroissemenit des re-
cettes, on a enregistré en 1965 un dé-
ficit de 134 millions de francs.

La Conférence consultative des PTT,
récemment créée, et qui comprend
des représentants des usagers, a donc
été chargée de préparer une révision
des taxes basée sur le prìncipe de la
couvertuire des frais. Il devrait mème
ètre possible de réaliser un bénéfice
qui seraiit verse à la caisse de l'Etat,
comme par le passe. Il a été décide
de reviser toutes les taxes, à l'excep-
tion de la taxe de transport des jour-
naux, maintenue assez basse pour te-
nir compte du ròle politique de la
presse. En mème temps on s'efforeera
d'instaurai- des conditions d'exploita-
tion avanitageuses en accordare! des
rabais aux usagers qui facili tant le
travail de la poste (exemple : remise
au guichet d'un grand nombre d'en-
vois triés, muinds du numero postai).

Le projet prévoit aussii la suppres-
sion de la franchise de port dont
bénéficient les autorités. Bile ne sera
maintenue que pour les militaires.

(Suite en page 11)
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Premiere pierre de I Université de Constante
ElleElle a été posée mardi par le premier ministre de Bade-Wurtemberg,
M. Kìesìnger (notre photo). La nouvelle université comprendra trois facultés
(sciences naturelles, philosophie et, pour la première fo is  en Allemagne,
sciences socìales) et le nombre d'étudiants sera limite à 3 000.

POIH QUE mANGER-

1 La semaine dans le monde
H Depuis lundi après-midi, le ge-
li néral de Gaulle, président de la
|| République francaise, est en visite
|| officielle en Union soviétique. II a
m été re^u à Moscou par MM. Pod-
!_! gorny, Kossyguine et Brejnev, res-
fe pectivement chef de l'Etat, prèsi-
li dent du conseil, et premier secré-
|| taire du parti communiste. Le pré-
pj sident frangais, accompagné de M.
É Couve de Murville, ministre des
g Affaires étrangères, et d'une suite
1| de collaborateurs et de familièrs
§j (dont Madame de Gaulle et son
É fils, capitaine de vaisseau) a été
H salué avec enthousiasme par la
il foule moscovite. Quant aux con-
ili tacts et entretiens avec les maitres
I de l'URSS, il est plus difficile d'en

connaitrè la nature exaete et le
È contenu. Certes, deux accords-ca-
i| dre ont d'ores et déj à été conclus :
H l'un sur la coopération en matière
II spatiale et l'autre sur la collabo-
li ration scientifique et technique. Il
H a été convenu également que les
H deux gouvernements se consulte-
^ 

ront régulièrement à l'avenir sur un
|| certain nombre de problèmes im-
m portants intéressant la paix et la
m sécurité, dans le monde et en Bu-
ll rope. Il n'est pas exclu, non plus,
H qu'un contrat sur les livraisons de

la Règie Renault et sur son aide
ijpf technique à l'industrie automobile
y russe soit finalement concili.

Mais l'essentiel est ailleurs, puis-
H que les Soviétiques attendent du
^ 

président de Gaulle qu 'il cautionne
leur politique actueile en Europe

8g (statu quo sur la question alle-
mande, évacuation des bases

H étrangères, américàines en parti-
li culier, dénucléarisation de l'Eu-
H rope centrale après une conférence
H ad hoc, etc.) tandis que le chef
E d'Etat francais, lui, si proche qu'U
H soit de certaines thèses moscovites,
H se garde soigneusement de tomber
H de la tutelle américaine à la vas-

salisation qui est le lot de l'Eu-
rope orientale, placée sous la cou-

K s; pe de Moscou. Mème si les vues
des dirigeants du Kremlin et de

É l'hòte de l'Elysée se rejoignent sur
plusieurs points : nécessité d'en fi-

y nir avec la guerre au Vietnam,
frontière orientale de l'AUemagne
sur la ligne Oder-Neisse, nécessi-
té d empècher Bonn d acceder aux
armes nucléaires, sans parler d'un

h certain antiamérican isme com-
Éj mun — bien que provenant de sour-
gj ces très différentes, — on ne sau-

rait prétendre que de Gaulle a de-
finiti vement tourn é le dos à l'Oc-
cident. Certes, il a décide de reti-
rer les troupes francaises de
I'OTAN, mais il reste néanmoins
attaché à I'alliance militaire avec
l'Europe de l'Ouest et avec l'Amé-
rique. Il n'y a pratiquement pas de
chance pour qu 'il s'en détache
complètement, comme le lui sug-
gèrent les dirigeants soviétiques.
Certes, on ne saura rien de précis

\-,: avant le retour du président de
Gaulle à Moscou, puis à Paris,
puisque jeudi il s'est envolé pour

a-^:-;agâ ^«a««MH

Novosibirsk, en Siberie, d'ou il se
rendra (paraìt-il) samedi à une
base de lancement de satellites,
qu'on lui fera visiter. Il sera le
premier homme d'Etat occidental
à qui cette marque de confiance
et cet honneur seront réservés ; de
là, l'illustre visiteur se rendra à
Lenin gràd, à Kiev et à Volgograd
(ex-Stalingrad), avant de retrou-
ver ses interlocuteurs soviétiques
au Kremlin. Il est peu probable
que ceux-ci acceptent, comme de
Gaulle le leur a demandé, de met-
tre fin au statu quo actuel en Eu-
rope, c'est-à-dire à ce qu'il a ap-
pelc la « confrontation rigide de
deux organisations », autrement dit
les blocs militaires de l'Est et de
l'Ouest. Quant à son voyage au-
tomnal au Cambodge, annoncé
mercredi, il n'est encore qu'à l'état
de projet.

Sur un tout autre pian, plus mo-
deste et plus restreint, une ten-
tative a été faite de provoquer un
certain dégel du statu quo euro-
péen béri té de la capitulation du
Reich hitlérien. C'est un Allemand
Iui-méme, et chrétien-démocrate
— dono gouvernemental, qui plus
est — M. Rarzel, qui en est l'au-
teur. Bien qu'elles aient été désa-
vouées par le chancelier Erhard,
chef de son parti, et repoussées
par M. Ulbricht, chef de l'AUema-
gne de l'Est, les propositions de M.
BarzeI , faites à New York, méri-
tent d'ètre rappelées ici, comme
une tentative intéressante et origi-
nale de sortir la question alle-
mande de l'ornière où elle s'est
embourbée : en gros, le laeder
chrétien-démocrate ouest-allemand
a propose, comme prix d'une éven-
tuelle réunifìcation des deux Alle-
magnes, d'admettre le parti com-
muniste en République federale
(où il est interdit) comme à Ber-
lin-Ouest par exemple, et de per-
mettre aux troupes russes de sta-
tionner en Allemagne de l'Est (où
elles sont déjà). En tenant ainsi
compte du besoin de sécurité des
Soviétiques, ainsi que de la néces-
sité de faire des concessions pour
obtenir une contre-partie, M. Bar-
zeI espérait progresser sur le che-
min de la réunifìcation de son pays.
Hélas ! il semble bien que ce ne
soit là qu'un coup d'épée dans
l'eau. On peut le déplorer, d'autant
plus que l'on voit l'hitlérisme re-
lever la tète : c'est ce qui s'est
produit à Karlsruhe, où s'est tenu
le congrès du NPD, formation néo-
nazie, qui n 'a rien appris ni rien
oublié de la démoniaque et san-
glante « epopèe » hitlérienne, et qui
a enregistré récemment certains
succès électoraux sur le pian com-
munal et régional.

En Grande-Bretagne, la grève
des gens de mer se poursuit, et la
Grece elle aussi est en proie à des
arréts de travail et mouvements
revendicatifs, dans les postes no-
tamment.

A. Rh.



Abstinents, ceci ne vous concerne pas !
SI le dicton « Buveur d'eau ne fut Jamais artiste » est exact, le Valais peut
se vanter d'avoir particulièrement bien soutenu les arts. Et le Valais
continue son oeuvre par le truchement de la DIVA S.A.

Leurs cartes de visite ? Les voilà :

Qui ne connatt pas la Distillerie Valaisanne ? et qui ne connait pas les
deux raisons de sa légitime fierté : Luy et Divanis ?

Nom : Luy
Prénom : apéritif
Année de naissance : 1920
Nationalité : Suisse
Canton : Valais
Signe distinctif : à base de vins du Valais
Entreprise : Diva SA
Fonction : réjouir les coeurs
Qualité prépondérante : légèreté (sens propre)

DIVANIS et LUY

D VAN S ou LUY

Vous savez tout, maintenant ; non, presque tout. Ce qu'il vous reste à
apprendre, ce sont les mille et une facons de servir — et de savourer,
bien entendu — le Luy et le Divanis.
Madame, si vous voulez ètre une parfaite hòtesse...
Monsieur, si vous voulez mériter les galons du parfait connaisseur...
soyez attentifs :

Comme vous avez pu le constater en lisant leurs cartes de visite, le Luy
est un apéritif fin et léger, à base de vins du Valais, alors que le Divanis
est un apéritif plus fort et anisé.
Ces bases acquises, poursuivons I
Le Luy, tout d'abord, se boit toujours très frais. Sec, ou à l'eau. Aimez-
vous les cerises ? SI oui, profitez-en et ajoutez une cerise à votre Luy,
c'est délicieux. Evidemment, si vous préférez les fruits plus exotiques,
vous pouvez toujours y mettre une franche d'orange. Plus économique
est le zeste de citron, mais pas moindre I Essayez, vous en serez con-
vaincus. Et connaissez-vous l'agréable sensation d'une douce amertume ?
Oui ? Non ? De toute facon, elle est si facile à trouver en ajoutant simple-
ment un peu de cassìs à votre Luy. Quant à la traditionnelle tombée de
Kirsch, elle n'est pas moins traditionnellement appréciée. Servez aussi
le Luy en cocktail avec des fruits. Il n'en sera que meilleur.
Le Divanis se boit TOUJOURS à l'eau glacée. C'est un principe immua-
ble. Additionné de citronelle ou de grenadine — il porte alors le curieux
nom de « tornate » — le Divanis est excellent. Essayez-le aussi comme
digestif avec le café noir. Et si vous raffolez des concombres ou des
radls, savourez-les bien frais avec un grand verre de Divanis. La demi-
ration est également servie partout.

Le Luy et le Divanis, maintenant, n'ont plus de secrets pour vous.
Mais n'oubliez pas :
Le Luy, de par sa légèreté, convient particulièrement bien aux dames et
aux automobilistes.
Le Divanis, race et dósaltérant, est un apéritif de classe.

deux excellents apéritifs valaisans I

Tous deux avaient formule un désir bien légitime : étre mieux connus.
La Diva S.A. s'est donc pliée à leur volonté et le hasard a désigné les
Valaisannes et Valaisans qui recevront ces jours-ci l'une de ces bouteilles
d'apéritif.

Que vous dégustlez votre apéritif :

seul
avec vos parents
avec vos amis

vous aurez toujours le meme plaisir !

TIRAGE AU SORT
ARBAZ
Constantìn Germain - menulserle
ARDON
Bertholet Lue - représentant
Frossard J. - tonnellerle
AYENT
Morard Armand - chauffeur
Savioz Jules - vigneron
Aymon Marco - électrlcien
BAAR-NENDAZ
Praz Joseph - tonctionnalre
Mablllard Jérémie - taxi
BOUVERET
Favet Marcel - bateller
BRAMOIS
Mayor Marcel
Walpen Jules - macjon
CHALAIS
Rudaz Eric - employé do commerce
Perruchoud Armand - dessinateur techn
CHAMOSON
Comby Robert - agriculteur
Carruzzo Geneviève - couture
CHAMPÉRY
Berrà Bernard - marchand de belali
CHARRAT
Delaloye Fernand - instltuteur
CHERMIGNON
Borgeat Charles
CHIPPIS
Bettler Hugo - Dr chimlste
Délltroz Alfred - ouvrier d'usine
Elsig Pierre - agent de police
Rossier Candide - garage
CHOEX
Pòt André - photographe
COLLOMBEY
Favre Xavier - retraite
Rouiller René - serrurler
CONTHEY
Berthousoz Pierre - électrlcien
Millius Maurice - installateur
Tournier Arthur - technicien
CRANS-SUR-SIERRE
Gentlnetta Alex - mag. sport
Rey Henri - concierge
DORENAZ
Larpin John - empi. OrgamoI
ERDE
Udry Michelino - coifteuse
Fumeaux Armand - agriculteur
EUSEIGNE
Coquoz Yvon - mécanicien
EVIONNAZ
Dénervaud Daniel - gypserie
EVOLÈNE
Chevrler Maurice - guide
Métrailler Maurice - machlnìste
Vulgnler Jean - gardien
LES EVOUETTES
Staehlln Ernst - agriculteur
FLANTHEY
Bonvin Francois - employé d'Etat
Nanchen Jules - représentant

Les personnes suivantes recevront
FULLY
Arlettaz Etienne - fruits et légumes
Bender Ami - agriculteur
Clivaz Edouard - vendeur
Taramarcaz Agnès - couturière
Moret Jean-Charles - commercant

GRANGES
Pitteloud Clovis
Romalller Maurice - transports
Steinegger Gerard - jardinler
GRIMISUAT
Roux Antoine - représentant
GROK"
de Preux Armand - ouvrier d'usine
Quarroz Maurice - cantonnler
Valiquer Fernand - contrem. (Prarhagnon)
LES HAUDERES
Métrailler Pierre - tissage

HÉRÉMENCE
Dayer Emllo - agriculteur
ISERABLES
Monnet Lue - boucherie

LENS
Brlguet Henri - transports Jeeps et camions
LEYTRON
Roduit Simon - secr. des syndicats chr.
Michellod Willy - représentant

MARTIGNY
Antonioli Gaston - représentant
Besse Henri - receveur municipal
Bonvin Candide - arboriculteur
We Bron Emile - commerco de salami
Devillaz Gerard - Insp. d'ass.
Frossard Roger - comptable
Gay-Balmaz Armand - ouvrier
Grammo! Wolfgang - chef monteur
Meylan Marcel - décorateur
d'Andrès Gustave - ch. Follatéres
Robert André - journallste
Simonetta Philippe - Ing. cenologue
Quennoz Delphlne
Vouilloz Alf. - avocat et notaire
MASE
Pannatier Ernest - ópicerie

MASSONGEX
Fournier Louis - agent de police '
Gollut Jean - contremaltre

MONTANA-VERMALA
Althaus Werner - chef comptable
Berclaz Armand - taxi/garage
Rudaz Pierre - maitre de sports

MONTHEY
Aubert Jean - menulserle
Berrut Jerome - ouvrier Ciba
Bottarel Diotisalvi - chef monteur
Chappex Marcel - dessinateur
Deferr Raymond - avocat et notaire
Fumeaux Jean - telnturler
Nussbaumer Antoine - chlrurglen
Kaestli Roger - professeur
Papilloud Emile - serrurler
Torrente Lucien - apparellleur
Rlthner - apiculteur
Rast Charles - empi, commerce
Vouilloz Madeleine - horlogerle-bllouterle

une bouteille Luy ou Divanis :
MORGINS
Martenet Paul - prof, de ski
Donnei Ephrem - charpentier
MURAZ (Collombey)
Fumeaux Denis - ouvrier d'usine
NAX
Métrailler René - menulserle
Zermatten Ernest - ouvrier d'usine
NENDAZ
Charbonnet Pierrot - comptable (Nendaz)
Fournier Marcel - macon (Nendaz)
Praz Louis - cantonnler (Haute-Nendaz)
Vouillamoz Henri - comptable (H.-Nendaz)
NOES
Terrettaz Michel - horticulteur
Imhof Edouard - empi, bureau
PONT-DE-LA-MORGE
Beney Robert - pierres artificielles
Probst Jean - chauffeur
RIDDES
Bazzoni Marius - monteur
Crittin Roger - carrière
Jordan Roland - architecte
Morand René - opérateur
RANDOGNE
Romailler Albert - boulanger
ST-GINGOLPH
Vautaz Pierre - empi, bureau
ST-LEONARD
Lamon Jean - vigneron
Tamini Maurice - facteur
ST-MARTIN
Emery Paul - chauffeur
Genilloud André - chef de train CFF
Peney Jules - pension populaire
Michaud Alfred - fonct. federai
Rey-Bellet Juliette
Richard Florlan - ouvrier d'usine
Rimet Gilbert - maréchal-ferrant
Werlen Alexis - retraite PTT
ST-PIERRE-DE-CLAGES
Delaloye Simon - représentant
Evéquoz Paul - tonnelier
SAILLON
Mablllard Gilbert - agriculteur
Roduit Michel - ferme des Vergers
SALINS
Pralong Gerard - professeur
SAVIÈSE
Dubuis Levi - comptable
Dumoulin Michel - paysagiste
Hórltler Jean-Jéròme - agriculteur
Varone Edouard - conducteur de travau*
SAXON
Dupont Henri - empi. comm.
Juilland Roland - arboriculteur
Porchet Antoinette - institutrlce
Fellay Louis - garagista
Vouilloz Ernest - horloger
SIERRE
Antille Lucien - coiffeur
Abgottspon Simon - maitre secondaire
Beysard Othmar - empi, postai
Clavien Eloi - agriculteur
Emery Marcel - pàtissier-confiseur
Guntern Aloys - agent de police
Marguelisch Jean - chef de chantier
de Palózleux Gerard - peintre (Veyras)
Rey Gerard - agriculteur (La Raspine)

Robyr René - contremaltre
Salamin Bernard - empi, de bureau
Schaffner Chs. - ingénieur
Zimmerii Ernest - sellier tapissier
Zwissig Max - architecte
Roten Carlo - empi. Alusuisse
SION
Aymon Alphonse - concierge
Bonvin Georges - technicien
Cardi Luigi - serrurier
Favre Robert - auto-école
Gros Jeanine
Haenni Pierre - musicien
Kiraly Laszlo - géologue
Lorétan Auxilius - confiseur
Martel Charles - commercant
Mudry Emile - agent de police
Panchard André - chef monteur
Richard René - boulangerie
Frachebourg Fernand - fiduciaire
Taugwalder Emile - avocat
Filippini André - entrepreneur
Perren Rodolphe - chimlste
Pfeiffer Eugène - agent d'ass.
Quennoz Charles - concierge
Riand Clovis - fiduciaire
Rossier Gustave - mécanicien
Schilling Paul - fonct postai
Sermier Marc - empi. DAT
Valette Aman - monteur electr.
Varga Ludwig • luthier
TROISTORRENTS
Fosserat Leon - agriculteur
Marclay Tobie - charpentier
Udressy Emilien - solerle
VAL-D'ILLIEZ
Ecceur Fernand - bùcheron
Trombar! Armand - agriculteur
VENTHÓNE
Widmer Auguste - carrelage
VERBIER
Joliat Didier - saion de coiffure
Oreiller Ami
VERCORIN
Siggen Georges - scierie-menuiserle
VERNAYAZ
Bochatay Jean-Jacques - empi.
Borgeat Albéric - transport
Croptier Robert - employé CFF
VÉROSSAZ
Richard Albert - menuiserie
VÉTROZ
Favrod Jean - garde-chasse
Sauthier Etienne - serrurier
VEX
Favre Raymond - carrelage
Pitteloud Camille - boulanger
VEYSONNAZ
Praz Michel - conseiller agricole
Fragnière Michel- empi, télécablne/éplcerle
VIONNAZ
Mariaud Edgard
VISSOIE
Epiney Armand - entr. en maconnerle
VOUVRY
Evéquoz Urbain - pépiniériste
Fierz Jean-Paul - laborant
Schelling Louis - comptable

A votre sante !

Nom : Divanis
Prénom : apéritif
Année de naissance : 1965
Nationalité : Suisse
Canton : Valais
Signe distinctif : apéritif anisé
Entreprise : Diva SA
Fonction : désaltérer et rafraìchir
Qualité prépondérante : la classe (sens figure)

Distillerìe Valaisanne
DIVA S.A.

Uvrler / Sion
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i LE SPORT AUX AGUETS
Dernier match et adieu de Peter Roesch

Ce soir à 20 h. 30, le F.C. Sion r~~"~"™y i.
jouera son dernier match devant
som, p ublic, qui aura ainsi l'occa- "~"f  EH
sion de prendre congé de ses jou - tessà*»*̂eurs jusqu 'à la reprise. f-~~w^Te1

J'ai eu l'occasion de présenter
cette équipe de TilAeur qui arrive
ce matin en notre ville , venant de
Bruxelles par avion jusqu 'à Genè-
ve et de Genève en train. Elle
jouera vraisemblablement dans la
composition suivante : Bodart ;
Mallants , Niesen, Jacquemin, Ti-
hange ; Delchambre , Grimberieux ;
Pezzetti , Corbaye , Vandormael , An-
dries. Comme réserve sont prév us :
Modolo et Pradella.

On ne pourra pas reprocher au
F.C. Sion de ne pas faire  jouer des
jeunes puisqu 'il faudra parer aux
défedions de Perroud (en congé),
Stockbauer (en traitement actuel-
lement à l'hòpital et à qui nous
souhaitons un prompt et complet
rétablissement), Quentin et proba -
blement Bosson blessé . L'entraì-
neur Mantula disposerà du contin-
gent suivant : Grand (Picot) ; Jun-
go, Delaloye , Roesch, Germanier ;
Sixt , Olivier, Elsig, Largey, To f fo l ,
Mablllard , Antonelli et eventuel-
lement Bosson.

Pour le déplacement en Belgique
et en Hollande — départ lundi — il
faut  déduìre Roesch (retenu par ses
oblìgatìons professionnelles), Oli-
vier et Desbiolles (qui termine son
contrai le 30 juin avec Sion), et
ajouter Fournier et Darioly.

Les jeunes « vont mettre tout ce
qu 'ils ont dans le ventre » afin de

I

demontrer que la confiance qu'on
leur f a t i  cette f o is pourra se per-
pétuer. Et nul doute qu'un adver-
saire comme Tiilleur les aidera à se
mettre en évidence.

Ce match de samedi signìfie éga-
lement les adieux à Sion d'un ou
deux joueurs. Et je veux parler
spétialement de Peter Roesch qui .
à 36 ans a décid e de mettre f in  à
une carrière fort bien remplie en
Ligue TMx.tion.a_e A et comme inter-

I national.
Pour moi Peter Roesch est une

. f igure  attachante de cette équipe
| de Sion , vainqueur de la Coupé

LI suisse 1965. Gargon excessivemen t
l modeste il a toujours fai t son mé-
I tier de f òotballeur avec consclenca

Décide à arréter l'année passée
| déjà . il a remis ga, rendant par là
Il un précieux service aux Sédunois.

C'est le type modèle du foot- m
balleur qui s 'est toujours préparé K
avec una gra nde constience. La 1
preuve en est fait e lorsqu'on le ||
voti jouer et tenir toujours le me- |
me rythme de la première à la m
dernière minute. Malgré l'éloigne- |j
ment de Sion, il a toujours suivi \
les directives qui lui étaient don- |f
nées . Peter n'a jamais été un « tri- 1
clieur » et sa volante tout comme P|
ses sacrìfì ces pour un club sont ||
exem.plaires. m

Je pense que le public sédunois È
— qui sera nombreux ce soir — 1
prouvera sa reconnaiss ance à cet '77
homme en lui réservant une belle ||
ovation. Merci , Peter, pour tout ce ||
que tu as donne au football , dont ìfi
tu n'as pas toujours recu an retowr B
la reconnaissance souhaitée. Mais W
ton exemple doit servir et peut- m
ètre pourras-tu le donner à des 1
jeune s du coté da Prìlly. , _ B..... ,T ¦¦: _. t*.-.' fi*Georges Borgeaud.

Assemblee generale
de l'ES Nendaz

Du nouveau aux Grasshoppers
Pour la saison prochain e, les Grass-

hoppers auront dans leurs rangs en
plus des deux internationaux Hans-
ruedi Fuhrer (ex-Young Boys) et Tony
Allemann (ex-Nuremberg) leur ancien
jou eur Bruno Gabrieli , qui revient du
FC Bàie. Par ailleurs, le club zuricois
a engagé le gardien René Deck (Wet-
tingan). Dans le cadre de leur prépa-
ration , les Grasshoppers affronteron t
Hanovre 96 le 31 juillet à Waldshut ,
le FC Rheineck le 13 aoùt et le FC
Saint-Gali le 14 aoùt à Rappersioil.
Par contre , le camp d' entrainement
que suivra l'equipe zurìcoise avant la
reprise du Championnat n'a pas encore
été f i x é .

Sturmer assimilé
aux joueurs suisses

A partir du 8 février 1967, l'Alle-
mand du FC Zurich, Kluas Sturmer
ne sera plus considerò comme étranger
dans le Championnat suisse. Dès le
début du second tour de la saison pro-
chaine, le FC Zurich pourra donc ali-
gner , avec Sturmer, l'AUemand Juer-
gen Neumann (FC Kaiserslautern) qui
a signé un contrat de quatre ans avec
les champions suisses. Neumann , qui
est àgé de 24 ans, peut jouer comme
demi défensif ou offensif.

En ce qui concerne le nouvel entrai-
neur Laszlo Kubala , il entrerà en fonc-
tions au milieu du mois de juillet

C'est officici : Perroud reste à Sion
Le joueur G. Perroud a informe les dirigeants du club locai

qu'il entendalf respecter le contrat qu'il avait signé et qu'il :
| resterait au FC Sion.

Contrairement aux renseignements qui ont été publiés dans
| certains journaux, il n'est absolument pas question que ce falen-
i tueux joueur quitte le canton pour défendre les couleurs du FC

Servette.
Cette nouvelle est officielle et réjouira fous les nombreux amis

de l'equipe sédunoise

. ' :.: : _

L effort commence il y a quelque
temps déjà au sein de PES-Nendaz pal-
le nouveau comité pour donner à cette
sympathique équipe de football Pat-
trait qu 'elle mérite, se poursuit de
manière soutenue. Ce soir, un pas de
plus sera probablement franchi , au
cours de l'assemblée generale qui se
déroulera à la salle de la Rosablanche
à Basse-Nendaz, dès 20 h. 30.

L'ordre du jour prévoit les 6 points
suivants :

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée; 2. Adoption des sta-
tuts; 3. Lecture des comptes; 4. Rap-
port de la commission du terrain; 5.
Nomination definitive du comité et
des commissions; 6. Divers.

Le point essentiel, qui constitue
d'autre part le problème numero un de
l'ES Nendaz , est celui de la création
d'un terrain sur le territoire de la
commune. A cet effet. le point 4 de
I'ordre du jour donner ;. d'intéressantes
indications . Il est à espérer qu 'une
solution pourra étre donnée à «ce ser-
pent de mer» qui depuis de nombreu-
ses années préoccupent tous ceux qui
s'occupent de football dans la belle
commune de Nendaz . Actuellement la
commission chargée de l'étude pour la
création d'un terrain. présidée par M
E. Pitteloud , a pris de nombreux con-
taets et ce soir nous en saurons un peu
plus.

* '

Tous les membres et amis de l'ES
Nendaz sont cordialement invités à
prendre part à cette assemblée gene-
rale de ce samedi ainsi qu 'à la sortie-
raclette de demain dans la région de
Siviez-Tortin.

Coupé du Monde 1974
en Allemagne

La Coupé du monde 1974 pourrait
avoir lieu en Allemagne. C'est ce qu'a
laissé entendre Sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA, au cours d'une con-
férence de presse qu 'il a tenue jéudi
à Hanovre. Il a ajouté que, contraire-
ment à d'autres rumeurs circulant
dans les milieux de la FIFA, il espé-
rait qu'une décision serait prise au
sujet des candidatures de l'Espagne et
de l'AUemagne à l'occasion du pro-
chain congrès de la Fédération inter-
nationale, qui doit se tenir pendant le
Championnat du monde en Angleterre.

PARC DES SPORTS - SION V I I  I ¦- 11 f\ O I A MSamedi 25 juin 1 F J R - S I il |f Champ ionnat d'été
dès 20 h. 30 <BELG QUE>
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1 Willy Planckaert, meilleur sprinter du Tour

Le Tour de Turquie

a Le jaume Belge Willy Plain-ckaert,
leader du dlassamenit par podmits, a

H confinné aiu tenne de la 4e étape,
Dunkerque-Dieppe (205 km.), quM

H était, malgré son jeuine àge, l'un des
meilleiuiiis si ce n'est le meilleutr sprin-

m ter du Tour de France. A Dieppe, ili
8 s'est impose devawt tourt le pelatoli,

battant dans l'ordire ses compatriates
1 Rik van Looy et Guido Reybroeck.
I Né le 5 avril 1944 à Novèlle, Willy
|:| Planckaert est professio-imal depuis
il le début de la saiison 1965. HI avait

achevé sa caurière amateur par une
H seconde place au Championnat du
H monde de Sallanches dernière Eddy
fi Merckx.

Fort vent contraire et pluie
Cette quatrième étape n'a pas in-

fluancé le classemenit generai!, dont le
leader demeure toujouirs l'AUemand
Rudi Altig. Elle s'est disputée en
partie face à un fori veni, ce qui ex-
plique les 40 minutes de retard enre-
gisitrées sur la ligne à Dieppe. Le
seul bénéficiaire de la journée a été
Willy Planckaert, qui, par sa vic-
toire, a consolide sa posHàcxn au clas-
sement par poinits.

La pluie accompagno les 123 cou-
reurs qui doivent lutter contro le
vent dès le départ. Four tant, après
onze kilomètres, neuf hommes se dé-
tachent : Denson, Letort, Otano, Ge-
nèt, Lefebvre, Fezzacrdi, den Hartog,
Schleck et de Pra. Cette première of-
sensive échoue au 18e k-ìomètre. Peu
après, le soleil fait san apparitian
mais le veni demeure violenit. A Ga-
lais (km. 39), un groupe anime pan.
Momene, Schleck, Iziar et Aramzairal
tante sa chance mais en vain. Une
dizaine de kilomètres plus loin, c'est
au tour de Gomez del Maral, Malesi,
Binggeli et Pezzaidi de .conna-Ctre un
échec identique.

Prix de la montagne
Dans la còte du Bon-Secours, Perù-

rena , San Miguel, Foimani et Schleck
se détachent. Au sommet (km. 71), les
trois premiers nommés s'aittribuenit
les points du challenge des gnimpeurs.
A l'entrée de Bouilogne-sur-Mer, Bi-
tossi, Schutz, Elorza, de Rosso, Sor-
gelos, Schleck, den Hartog, Letort,
Simpson et Wolfshohl rejoignent les
fugitifs. Bientót, pourtant, c'est le
regroupement general.

Altig crève mais revient
Au 82e kilomètrej mre nouvelle ac-

célération porte en tète* douze hom-
mes : ' Poulidor, . Angt-Cgltil, Simpson,
Janssen', den Hartog,! 'Van" Lièrberghé,
Elorza, Stevens, de Pra, Niidam, van

Spmingel et Messele. A Nesdes (Ion.
86), ce groupe s'esit a-ssuré 30" d'a-
vance. A Palmière, Rudi Altig est
alors victime d'une orevaison. Son
frère le dépanne et il reintegre le pe-
loton, qui sbabilise son retard mais se
scinde en deux. Rudi Altig, en soli-
taire, ' passe du deuxieme au premier.
Les fugitifs sont rattrapés au 96e
kilometre, où le regroupement est ge-
neral.

Victoire au sprint
Au 104e kilometre, un passage à ni-

veau ferme oblige les coureurs à met-
tre pied à terre. Le calme renait jus-
qu'au contróle de ravitailiemant de
Rue (km. 131), où Karsten, Simpson,
Wolfshohl et Janssen attaquent. Mais,
comme les précédents, ce mouvement
est rapidement anmhilé. n faut en-
suite attendre le 183e kilometre pour
voir la bataille reprendre. Cesi l'Es-
pagnal Perurena qui la relance mais
il ne demeure détaché que quatre ki-
lomètres. Huysmams, den Hartog,
Brands, Simpson et van den Eynde
échouent également un peu plus loin.
Un nouveau groupe, dans lequel .se
trouve Anquetil, prend ensuite le
commandement Un regroupement
partiel s'opère rapidement. Dans les
derniers kilomètres, les làchés (une
quarantaine de coureurs) reviarmeni
ert l'étape se joue au sprint. C'est le
jeune Willy Planckaert qui l'emporte
devant Rik van Looy.

Classement ofhciel de la quatrième
étape, Dunkerque-Dieppe (205 km.) :

1. Willy Planckaert (Be), 5 h. 58'45"
(moyenne 34 km. 285) ; 2. Rik van
Looy (Be) ; 3. Guido Reybroeck (Be) ;
4. Gerben Karsten (Ho) ; 5. Martin
van den Bossche (Be) ; 6. Willy Van-
nitsen (Be) ; 7. Herman Vrankeo (Be);
8. Joop de Roo (Ho) ; 9. Jan Janssen
(Ho) ; 10. Joseph Huysmàns (Be) ; 11.
Wouters (Ho) ; 12. Spruyt (Be) ; 13.
Grain (Fr) ; 14. Depauw (Be); 15. Dar-
rigade (Fr) ; 16. Brands (Be) ; 17.
Sels (Be) ; 18. Beuffueil (Fr) ; 19.
Schleck (Lux) ; 20. Benèt (Fr) ; 21.
Zilverberg (Ho) ; 22. Echevarria (Esp) ;
23. Izier (Fr) ; 24. Novak (Fr) ; 25.
Monteyne (Be) ; 26. Fabbri (It) ; 27.
Willy Altig (Al) ; 28. Swerts (B^) ;
29. van Coningsloo (Be) ; 30. Harings
(Ho) et tout le peloton avec les favo-
ris et le Suisse René Binggeli (58e)
dans le mème temps. - Puis : 115.
Denson (GB), 5 h. 59' 06" ; 116. Ma-
nucoi (It) ; 117. Martin (Esp), mème
temps ; 118. Novalès (Fr), 5 h. 591 12" ;
119. Everaert (Fr) 5 h. 59' 19" ; 120.
Nijdam (Ho) 5 h. 59* 24" ; 121. Milesi
(Fr), 5 h. 59' 50" ; 122. Stablinski (Fr),
mème temps ; 123. Boonen (Be) 6 h.
00" 22".

CLASSEMENT GENERAL
1. Rudi Altig (Al) 19 h. 05' ; 2. ex

aequo : Guido Reybroeck (Be), Jan

Janssen (Ho), Edouard Sels (Be), Arie
den Hartog (Ho), Hubertus Harings
(Ho) et Tommaso de Pra (It) à 36" ;
8. Walter Boucquet (Be), à 43" ; 9.
Frans Brands (Be) à 44" ; 10. Gerben
Karsten (Ho) à 46" ; 11. ex aequo i
Planckaert (Be), van Vlierberghe (Be),
Momene (Esp), de Rosso (It), G.
Groussard (Fr), van den Bossche (Be),
Huysmàns (Be), Anquetil (Fr), Fou-
cher (Fr), Vranken (Be), Raymond
(Fr), van Looy (Be), Messelis (Be),
Simpson (GB), Gabica (Esp), Kunde
(Al). Poulidor (Fr), Aimar (Fr), Le-
baube (Fr) et van Springel (Be) à
47" ; 31. ex aequo : Delocht (Be) ef
In't Ven (Be) à 1'18' ; 33. A. Desmet
(Be) à V 29" ; puis : 101. Binggeli (S)
à 5' 09".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Willy Planckaert (Be) 68 ; 2 Ger-

ben Karsten (Ho) 53 ; 3. Guido Rey-
broeck (Be) 51 ; 4. Rik van Looy (Be)
48 ; 5. Jan Janssen (Ho) 34 ; 6.
Edouard Sels (Be) 33 ; 7. Joop de Roo
(Ho) 29 ; 8. Georges Vandenberghe
(Be) 26 ; 9. R. Altig 25 ; 10. Jos. Huys-
màns (Be) et Joseph Boons (Be) 20 ;
12. Georges van Coningsloo (Be) 15.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Còte de Bon-Secours (4e catégorie) :

1. Perurena (Esp) 3 pts ; 2. San
Miguel (Esp) 2 pts ; 3. Fornoni (It)
1 pt.

Maggi 5me
Le Bulgare Dimitri Kotev a rempor-

té la septieme étape du Tour de Mar-
inara, Bandirma - Bursa (156 km.), à
l'issue de laquelle son compatriote
Ivan Bobekov a conserve son maillot
de leader. Le Genevois Jean-Claude
Maggi a termine au cinquième rang
avec les principaux favoris. Les Ré-
sultats :

7me étape : 1. Dimitri Kotev (Bui),
4 h. 14' 45" ; 2. Caliskan (Tur) ; 3.
Tudts (Be) ; 4. Ruiner (Aut) ; 5. Jean-
Claude Maggi (S) ; 6. Kizilov (Bui) ;
7. Konigshofer (Aut) ; 8. Inthaller
(Aut) ; 9. Weckx (Be) ; 10. Bobekov
(Bui) , mème temps.

Classement general : 1. Ivan Bobe-
kov (Bui), 23 h. 05' 45" ; 2. Kotev (Bui),
23 h. 06' 10" ; 3. Weckx (Be), 23 h. 08'
10" ; 4. Kizilov (Bui), 23 h. 09' 23" ;
5. Caliskan (Tur) , 23 h. 09' 35" ; 6.
Bocev (Bui), 23 h. 11' 35" ; 7. Inthaller
(Aut), 23 h. 16' 03" ; 8. Anselmo (Fr),
23 h. 25' 34" .; 9. Lisarelli (Fr), 23 h.
32' 05" ; 10. Nonigshofer (Aut), 23 h.
33' 13

Belle participation
à Montana

Inserii au calendrier après les
Championnats internationaux de Suis-
se, le Tournoi international de Mon-
tana (19-24 juillet) , bénéficiera ' cette
année d'une participation intéressante.
Les responsables valaisans auront afa-
si l'occasion de roder leur organisation
en vue de leur candidature pour l'Or-
ganisation des Championnats interna-
tionaux de Suisse 1967. En effe*, le
TC Lido Lugan o renoncerait Pan pro-
chain à metitre sur pied les Intenn-atio-
naux de Suisse. Pour leur tournoi , les
organisateurs de la station valaisanne
ont déjà regu les engagemente des
joueurs et joueuses suivants :

Messieurs : Newcombe, Fletcher,
Mulligan et Cottirl (Aus) , Barclay,
Jauffret, Contet et Baust (Fr), Konishi
at Watanabe (Jap), Mukerjea et Ven-
katesam (Inde) , Arilla et les frères
Gisbert (Esp), Cromwell et Sherman
(EU) , Diepraam , Ryan et Summers
(Af-S), Aguirre (Chili), Song (Hong-
kong) , Fauquier (Can), Tacchini , Gau-
denzi et Merlo (fi), et Guzmann (Equ).

Dames : Frangoise Durr et Chris-
tiane Spinoza (Fr), Madonna Schacht,
Angelica Newcombe. Fay Toyne et
Carol Sherriff (Aus), Eva Luindquist
(Su), Helga Schul tze (Al).

Victoire suisse

Le differenti
Poulidor-Anquetil

Remaniement
des cadres

Une chute de Raymond Poulidor a 2. Cengiz (Tur) ; 3. Selcuk (Tur) ; 4.
moins de vingt kilomètres de l arrivée
de la deuxieme étape du Tour de
France a fa t i  rebondìr, comme on s'y
attendati, le dif férend qui oppose le
récent vainqueur du Critèrium du
« Dauphiné Libere » -ò Jacques An-
quetil.

En e f f e t , Poulidor, au micro d' - Eu-
rop e No 1 », a accuse Anquetil d'a-
voir profi tè  de sa chute pour l'atta-
quer et Anquetil , tout en se défen-
dant d'avoir ainsi agì , s'est montre
assez dur pour san rivai.

« C'est une voiture ou une moto
qui a doublé le peloton dans un vi-
rage, a déclaré Poulidor. Le peloton
a fai t  un écart et j' ai été obligé d'al-
ler au fosse.  Je n'ai rien eu mais
cela aurait pu se solder par une
perte de temps. Lorsque je  suis re-
venu, c'est Anquetil qui emmenait
le peloton , lequel était scindè en
deux , et j' ai été obligé de colmater
la brèche. Attaquer dans une occa-
sion comme celle-ci , ce n'est malgré
tout pas très sportif  » .

« Je nai pa s attaque quand Pouli-
dor est tombe », a déclaré Anquetil
qui a poursuivi : « La chute de Pou-
lidor se situe à 18 km. de I' arrivée ,
il est revenu en quatre kilomètres et
j' ai moi-mème attaque à 10 km. du
but. Je crois qu'on a le droit d' atta-
quar lorsqu'un coureur tombe. Cala
n'est pas dé fendu par le règlement.
De toute manière , a condii la vain -
queur de tinq Tours de France, les
accusations de Poulidor , j' an ai par-
dessus la tète. Il trouvara toujours
quelque chose à dira , il alma plaurar.
Il est comme Robic. De toute manière ,
je  crois que si cela contìnue , le duel
Poulidor - An quetil n'aura pas lieu.
Si Poulidor continue à courir camme
il l' a fa i t  aujourd'hui (lorsque Simp-
son et Altig étaient en tète , il ne s'en
est pas soucié et j' an ai fa i t  autant),
on va se retrouver auec dix minutes
ou un quart d'heure de retard ». En
répons e à une autre question , An-
quetil a déclaré : « Je ne cours pas
contre Poulidor. Lorsque j' ai anvla da
gagnar . je ne m'occupa pas de lui... »

La 8me etape, Bursa- Imit (136 km),
a permis au Genevois Bernard Vifian
de signer la première victoire suisse
du Tour de Turquie. Le Genevois s'est
impose au sprint devant les Turcs
Cengiz et Selcuk.

Les résultats :
8_ne étape : 1. Bernard Vifian (S) ;

Pent (Fr) ; 5. Bobekov (Bui) ; 6. Du-
creux (Fr).

Classement general : 1. Bobekov
(Bui), 27 h. 14" ; 2. Kotev (Bui), 27 h.
14' 25" ; 3. Weckx (Be), 27 h. 16' 25" ;
4. Kizilov (Bui), 27 h. 17' 38" ; 5. Ca-
liskan (Tur), 27 h. 17' 50" ; 6. Bocev
(Bui).

(Réd.) — Nous avons regu une carte
de toute l'equipe partici pant au Tour
de Marmara et nous tenons à remer-
cier Kurt Baumgartner, Jean-Claude
Maggi , Richard Binggeli , Willy Henzi,
Bernard Vifian et leur chef technique
Gilbert Perrenoud. La sante est bonne
m-ais la chaleur et le parcours handi-
capent nos coureurs.

A la suite de l'indisposiltion du
Tessinois Arno de Marchi (blessure au
dos), et de la suspension provisoire
des Romands Henri Regamey et Jean-
Paul Crisinel (l'affaire de doping du
Tour de Grande-Bratagne), le coach
national Oscar Plattner a été obligé de
revoir la liste des coureurs fa isanit
partie des cadres de l'equipe nationale
pour le Championnat du monde.

Dagobert Bahler , Manfred Hofer,
Kurt Kaiser, Hanspeter Maurer elt
Rolf Pliiss ont été appelés dans les
cadres, qui comprennent également
Pater Abt , Rudi Aebin . Daniel Biolley,
Beat Blàttler , Edouard Breguet, Hans-
jòrg Fàssler, Peter Kropf. Hans Luthi,
André Rossel, Paul Ruppa ner, Richard
Walter et Leone Scurio.

Le programme de préparalion de
l'equipe nationale a subi une adjonc-
tion. Une délégation helvétique pren-
dra part à trois courses en Allemagne
de l'Est, à Lubben . du 29 au 31 juillet
(100 km. par équipes, critèrium et
course sur route). Par ailleurs, il a
été décide que l'equipe qui partecipe-
rà au Tour du Jutland (18—21 aoùt), se
rendra du Danemark à Colognp à vélo.



Après la VICTOIRE W HANS
nous vous présentons la NOUVELLE

FORD MUSTANG SHELBY. ..

sia 3S(Bt#^
visible dans notre exposition

mk avenue de Tourbillon 44
®*W J I U M là coté du café de la Ciarle)

Exposition ouverte tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Garage U. Bonvin et fils - Vétroz
Téléphone (027) 815 43 - 2 45 81

Agent pour le Valais de Ford - Performance
P 388 S

VENTE DE MEUBLES
de gre à gre

BEAUX MEUBLES STYLES
ET ANCIENS

PEINTURES - TAPIS - LUSTRES
Aquarelles, gravures, piano à queue

divers objets.

CHÀTEAU D'YVORNE
(Maison Bianche)

Y V O R N E
(près d'Aigle)
DIMANCHE 26

ET LUNDI 27 JUIN 1966

dès 10 h. du matin à midi et dès 14 h. à
18 h., vente de gre à gre. Mobillers de
salons Ls XIII, Ls XIV , Ls XV, Ls XVI. En-
semble Empire (retour d'Egypte) acajou
avec un lit de repos, bergère, chaises,
etc. Commode et console Empire, grande
bibliothèque Empire acajou (ouverte) avec
colonnes, de 2 m 50 de haut et 2 m 50 de
large. Divers meubles Ls Philippe. Splen-
dide salle à manger Ls XIV sculpté avec
2 buffets , table à rallonges et 16 chaises.
SALON Ls XIV sculpté complet avec vi-
trine. Magnifique salon Ls XVI laqué gris
et or avec 7 pièces. Un Ls XVI gris à
médaillon. Quelques très belles commo-
des Ls XV et Ls XVI bois de rose gal-
bées. Ls XVI noyer. 2 très belles Ls XIV
noyer marqueté dont une bernoise. Beau
buffet 2 corps et 4 portes. Un 3 corps
Ls XVI. Plusieurs fauteuils, bergères, ca-
napés. Semainier bois de rose , chevets,
tables Ls XV, Ls XIII et escabelles, buf-
fets , belles armoires vaudoises en noyer
et une peinte fleurs. CHAMBRE A COU-
CHER Ls XV NOYER avec grande armoire
4 portes, lit canne de 2 m, chevets, etc.
LITS CAPITONNES Ls XVI , un gris et un
acajou. UNE GRANDE BIBLIOTHÈQUE
chène de 3 m de long et env. 1 m 30 de
haut, belle pièce (pas ancienne). Tables
jeux acajou, glaces, lustres, 2 canapés
Ls XVI médaillon, 2 buffets laqués gris et
une table ronde à rallonges. NOMBREUX
AUTRES MEUBLES.
PEINTURES dont diverses signées, tels
que : W. Hirt 1766 - A. Thiele - J. Frai-
kurgkerg - Racine - etc.
Tapis d'Orient : Afghan ancien, Ouchak ,
belle Galerie Caucaso env. 105 x 480. Ha-
madan, Beloutch, Sparta vert, etc.
Quantité d'autres meubles divers, cham-
bres à coucher , tables, canapés, grandes
glaces, etc.
Place de pare. Autocar et taxis dès gare
d'Aigle. Le ravissant Chàteau du XVIIe
style bernois dans un site idéal, est à
louer. Vente faite par les soins de J. Albi-
ni, tél. (021) 61 22 02.

P 670 L

O C C A S I O N S
A 55 CAMBRIDGE, 1961, 68 000
km., très soignée, intérieur cuir
ALFA ROMEO Giulia Sprint GT,
1965, 21 000 km., splendide occa-
sion
AUSTIN 1100, 1964, 35 000 km.,
impeccable
TAUNUS 12 M TS, 1965, 30 000
km., Irès soignée
LANCIA FLAMINIA, 1961, 75 000
km.
LANCIA FLAVIA 1,5 I., 1963,
80 000 km.
DAFFODIL de luxe Extra , 1966,
11 000 km...quasi neuve.
Toutes ces voitures sont en par-
lai! élat mécan-ique.

C A R T I N S. A.
Avenue de France 46 - Sion

Tél. 2 52 45
P 5496 X
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O. DAYER, Mallre «rmurier P 842 S

P R E T S

Sissi

VC Sans caulion
jusqu'à Ir. 10.000.—

ir Formalilés
simp lifiées

¦k Discrétion absolue
P 36 N

__ w_ w_____ m_____ u__ a__ -_ wmMi_ im

A v i s
Le magasin si l'atelier de

J. Deflavy-Dayer
Papeterie-Reiiure-Encadremen.s
S I O N

seront fermés
du 25 juin au 10 Juillet,

pour vacances annuelles.

P 33797 S

City -
Union
Genève
A gence matrimo-
niale Irès sérieuse,
recoit sur rendez-
vous de 14 h. à 20
heures.

Tél, 022 / 34 15 35.

P 27758 S
TOUJOURS

plus simp le
plus pratique
plus atlrayante

camene
noir, grandeur moy-
enne, pure race , 8
mois. Très gentil.
Prix Fr. 350.—.
Tél. 027 / 2 45 12.

P 32917 5

A VENDRE

Peugeot
404 "
Mod. 1965. El-al de
neuf.

S'adresser à A. Prai,
SION.
Tél. 027 / 2 14 93.

P 33781 S

Encore quelques
mille fraisiers « re
tardés »

SOUVENIR
CHARLES
MACHIR0UX
disponibles pour li-
vraison le 30 juin.
Prix: Fr. 13.— à
16.— suivant quan-
tité.

ULRICH-FRUITS,
1950 Sion.

P 699 S

tracteur
Holder
A - 12, 4 motrices ,
avec houe cana-
dienne, état de neu.
Prix . intéressant.

Tél. 021 / 75 15 04.

P87 L

mototreuil
Benjamin-Marlin
BL2, moteur Univer-
sa.! 4 lemps. Parlai!
état. Prix in! eres-
iami.

Tél. 021 / 75 15 04.

P87 L

Mercédès
220 SE
35 000 km, bleue, in-
térieur cuir, boìte
automatìque, servo-
direction, radio.
Reprise éventuelle,
facilité de paiement.
Tél. (027) 2 45 81.

P 33808 S

Austin
4100
mod. 1966 neuvé,
bianche, intérieur si-
mili bleu. Facilité de
paiement , reprise
éventuelle.

Tel; (027) 2 45.81 !
P 33808 S

A vendre plusieurs
TRACTEURS
D'OCCASION
de diverses marques

MEILI
BUCHER
BUEHRER
FERGUSON
MAN.
OEKONOM
PLUMETT
etc.

Benzine ou Diesel,
de 18 à 60 CV ;
sans accessoires ou
avec équipement se-
lon désir ; avec ga-
rantie. BAS PRIX,
svent. facilités de
paiement.

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

P 32705 S

VW 1200
modèle 61, 62 000
km.

Tel. (027) 511 42.

P 30688 S

villa
5 pièces , confort.
Fr. 250.— par mois.

Ecrine sous chilfre
PB 17859 à Publi-
citas , 1951 Sion,

chambre
à partir du ler juil-
let.

Tél. 027 / 2 56 74.

P 33729 S

Ahonnez-vous à la FAV

DIPSA s a r i .
Assurance de protection juridique
AGENCE GENERALE DU VALAIS
cherche dans différentes locali.és

. du canton:

AGENTS LOCAUX
(accessoires)

Oflres à: DIPSA sari., 19, avenue
de la Gare, SION.

P 38106 L
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JURISTE
- qui aurail a s'occuper de litiges Irès variés,

frouverail emploi stable et bien rémunéré à
Zurich.

Nous a.lendons des olfres manuscriles avec
curriculum vilae ef prétenfions de salaires à
chiffre 31813-42 _ Publicitas, 8021 Zurich.

P 31813 Z
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Boucherie COTTURE à Fully,
cherche un jeune homme comma

porteur
ainsi qu'un

apprenti boucher
Salaire Fr. 300.— par mois pen-
dant toul l'apprentissage (sans
nourriture ef logement).

Tél. 026 / 5 31 89.
P 33740 S

A L U S U I S S E
Pour l'atelier mécanique de nos Laminoirs
et Presses, a Sierre, nous cherchons

Quelques ouvriers
spécialisés

pour l'exécution de travaux de sciage et
de polissage d'oulils de presse.

Adresser olfres écriles ou se présenter
personnellement au Service du Personnel
ouvrier de l'ALUMINIUM SUISSE S. A.,
3965 CHIPPIS.

Tél. 0 2 7/ 5  16 14.

P 276 S

On cherche

sommelière
pour 3 ou 4 jours par semaine.
Entrée de suite.

S' adresser au Tea-room L'Escalier
à Sion.
Tél. 027 / 2 10 94. 

On cherche pour de suite

femme de ménage
Téléphoner au 027 / 2 39 29,
à Sion.

P 33794 S

Dentista de Sion
CHERCHE

demoiselle
de reception

Entrée début aoùl,

Ecrire sous chiff re PB 33737 è
Publicita s, 1951 Sion.
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1950 Uvrfer-Sion (Vs) Zwimpfer Atfons, Garage Stop 027 / 441 80
Ola 11.400.01 Z



Assemblée generale du F.C. Viège
Mercredi solar s'est tenue dans la

grande salle du restaurant du Com-
merce l'assemblée annuelle du F.C.
Viège. Si la derndère saison n 'a pas
« donne » ce que le comité était un
peu en droit d'attendre quant aux
prestations de la première garmiitiure,
en revanche le oomportement des ju-
niors a été satisfa isant, notamment
colui de l'equipe B et tout particu-
lièrement celui des juniors C. C'est
d' aiHeurs un peu sous le signe de la
garde montante que se sont déroulés
ces débats auxquels participèrenit
quelque 50 personnes. Ce n 'est pas
sans pessimismo, mais en rega rdarat
bien le problème en face, que le pré-
sident Bitte! parla de la question de
la place de sport. Alors qu 'au fil des
annóas la dette grevant l'ensemble des
installations a pu ètre ramenée à ein-
viron Fr . 24 000.— , en revanche plu-
sieurs problèmes doivent ètre résolus
à brève échèance. Notamment la ques-
tion de I' entretien proprem ent dit du
stade tout comme une remise en état
de l' ensembl e des installations. Pourr
ce faire il faudrai t  une somme de Fr.
10 000.— selon les estimations faites
par l' entreprise qui avait mene à bien
ce que fut cette belle réalisation de
1958 Finalement l' assemblée pouvait
procèder à l'el ectron du nouveau co-
mife qui se présente de la facon sui- équipe.? comptent de réels telante.
vante : Président Ruppem Rudolf, vi- Coup d'envoi à 19 h. 30 de ce match
ce-président Imseng Paul , secrétaire arbitré par M. Schuttel.

MAYENS DE LA ZOUR

Café-Restaurant des Chasseurs
en pleine forèt. - Radette.
Grillade au feu de bois.
Pendant tire du tonneau.
Luyel Alberi fils - Tél. 2 14 05

Mazotti Lorenz, oaissiar Ruippen
Bruno, responsable des juniors Walter
¦Voltar, chef de la commission techni-
que Mazotti Louis. Reste la question
d'un entraineur que l'on s'efforcera
d'engager pour deux ans. Bn oe mo-
ment les pourparlers sont assez avan-
cés et espèrons qu 'à brève échéaince
le contrat pourra ètre signé, le pres-
que vétóran Noti Otto pour sa part se
chargeant des juniors. Reste le point
final de cette importante soirée de
mercredi dont la deimière note nous
valut la nomination d'un nouveau
membre d'honneur du F.C. Viège,
celui-ci se trouvant ètre le président
sortant Walter Bittel , qui après huit
années à la tète du club rentre dans
le rang. Au président sortami toutes
nos félicitations et un grand merci
pour les services rendus au FC Viège.
A ceux de la reilève nous disons :
••• Bonne chance ot bon courage ! ».

Lever de rideau ce soir à Sion
Bn lever de ridea u du match Sion-

Tilleur , les juni ors CI de Sion, cham-
pions valaisans et d-étenteurs de la
Coupé valaiea noe. affronteront leurs
camarades B 3 d'une et deux années
plus àgés. Match défi qui sera d-es
plus plaisants à suivre, cair les deux

OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnotzet
un 4 heures avec la viande sé-
chée el le vieux tromage du
Pays. Panorama magnifique
M. Luisier Roduit - Tél. 8 75 72

VAI 0 ANNIVIERS
Volre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'Hotel - restaurant
Merenda - Gnmentz

enfièremertf rénové.

Tél. (027) 6 81 71.

HOTEL DES HAUDERES
Maison d'anclenne renommée.
Cuisine soignée. Bonne cave.
Vve Leon Fournler-Forclaz
P'ace de o*rc . Tél (027) 4 61 35

EVOLÈNE - Hotel-rest. ERMITAGE
Sa bonne cuisine francaise.
Ses spécialilés du pays.
Jardin el (errasse ombragés.
Tél. 027 / 4 62 32.

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ » (alt. 1400 m)
Café-Rest. des Mayens. Spécia-
lilés du pays. J. Germanier-Udry.
Tél. 811 21 -814  52. P 33805 S

AUBERGE CAPE DES ALPES
NIOUC . Tél. (027) 5 13 55
Restaura t ion soignée
Toutes les spécialilés valaisannes

Restaurant de fa Noble Contrée
Rie de Montana, VEYRAS-SIERRE
Tél. 5 67 74
NOS SPECIALITES
Fam. Arthur Zufferey

Un cadre rustique
Une vue magnifique

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

CASINO DE MO NTREUX
PISCINF AU BORD DU LAC P0NT0N ET ANCRAGE PRIVES

Eau de sourc e tempérée

Sna^ Bar - Thè dansanf - Ski nautique
B A R  - D A N C I N G  - S A L L E  DE J E U X

P 98506 L

TELETAXIS DE L'OUEST
En toules circonstance»

SION . Tél. 1 16 71 . Ch. Loye

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

AUBERGE DE LA FORET, Champex

Terrasse au bord du lac.
Cuisine soignée.

Tél. (026) 4 12 78

Une belle promenade

Café-Restaur. de l'Union, Savièse
(è còlè de l'église), jardin en
plein air. On y mange bien.
Fam. Rolen - Tél. (0271 2 13 47

. fiilAro&Tferoc i .y]
UVRIER Tél. 4 41 31

TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Jean Crettaz , Che) de cuisine.

Mayens d'Arbaz
1350 m.

CAPE DU LAC
Spécialilés valaisannes.
Restauration chaude el (roide.
Fam Bonvin - Tél. (027) 2 58 03.

vos imprimés ?
gessler s.a. sion

Journées sportives du Collège de Sion
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L'equipe de football Rhéto, vainqueur du tournoi A

.....,...._.. ...

Les linges de bain contre la pluie
Les journées sportives du collège de

Sion se sont tarminées hier dans une
ambiamee très chaleureuse, malgré la
pluie qui a quedque peu contrarie la
finale de football des grande. La bon-
ne humeur n'a cesse de regnar au
cours de ces trois journée s et chacun
y prit un plaisir tout particulier.

Résultats de la .jouimée du vén-
dredi 24 Juin i - ¦< ¦•

Tournoi de basket
GROUPE i

lire demi-finale : Philo A - Rhéto A:
15-11.

2e derni-finiale : Philo B - Comm. 1 :
40-12.

Finale 3e et 4e places : Rhéto A -
Corniti. 1 : 26-16.

Finale Ire ert. 2e places : Philo B -
Philo A : 26-6.

La alasse de Philo B gagne le tour-

GROUPE II
Ire demi-finale: Grammature A - Ru

dknenits B : 24-6.
2e demi-finale: Gnammaime C-Gram

maire B : 26-22.

*-

- .*' _'

Finale 3e eit 4e : Grammaire B - Ru-
diments B : 23-26.

Finale Ire et 2e : Grammaiire A -
Grammaire C : 12-13.

La classe de Graimmaiire C gagne
Le tournoi.

Tournoi de football
Les matches de sélection se sont

terminès à midi et ont donne les
classements suivants :

GROUPE IA
1. Philo A, 8 points ; 2. Scóient. 3, 6;

3. Commi. 1, 4 ; 4. Huma A, 1 ; 5.
Soient. 1, 1.

GROUPE IB
1. Rhéto A, 10 points ; 2. Comm. 2,

7 ; 3. Huma B, 6 ; 4. Syntaxes B, 4 ;
5. Syntaxes A, 3 ; 6. Soienit. 2, 0.

GROUPE HA
1. Grammaiire B, 8 points ; 2. Prin-

cipes A, 6 ; 3. Grammaire A, 4 ; 4.
Rudiments A, 1 ; 5. Principes B, 1.

GROUPE IIB
1. Rudimailts C, 8 points ; 2. Graim

rciaii-e C, 6 ; 3. Principes D, 4 ; 4. Ru
diments B, 2 ; 5. Principes C, 0.

Rudiments C n'a laissé aucun espoir a ses adversaires du tournoi B

Assemblée des délégués de la FSS ce week-end à Gstaad

L'aparàs-midi étaiit reserve aiux de-
mi-finales et fimales.

GROUPE I
Ire demi-finale : Philo A - Comm. 2:

1-1 (Comm. 2 vainqueur aux penai -
ties).

2e demi-finale : Rhéto A - Soient 3 :
4-2.

Finaile 3e et 4e : Philo A - Soient. 3 :
3-1.

Finale Ire et 2e : Rhéto A - Comm.
2 : 2-0.

La classe Rhéto A gagne le tournoi.
GROUPE II

Ire demi-finale : Grammaire B -
Grammaire C : 1-1 (Grammaiire C
vainqueur aux penalties).

2e demi-finale : Rudiment C - Prin-
cipes A : 6-0.

Finale 3e et 4e : Grammaire B -
Principes A : 2-0.

Finale Ire et 2e : Grammaire C -
Rudiments C : 0-3.

La classe de Rudiments C gagne le
tournoi.

Une formation de basketball vieto
ricuse

TENNIS

Deux équipes du TC Valére
en demi-finale

Nous avons eu l'occasion de parler
lundi de la qualification de l'equipe
masculine du TC Valére en demi-fi-
nale romande du Championnat suisse
de sèrie B. A leur tour, les dames sont
parvenues à ce stade dimanche passe
en battant le TC Drizia I (Genève).
Ainsi MHes de Croon et de Stockalper
iront défendre les couleurs sedunoi-
ses dimanche à Lausanne contre Mont-
choisi, alors que les messieurs se me-
sureront à Montreux.

Souhaitons à nos deux vaillantes
équipes sedunoises, comme à Martigny,
également quaJUflé, bonne chance et
plein succès.

NATATION

Derròrer délai pour l'inscripfion...
à la deuxieme éliminatoire du
Challenge Jean Suitar qui aura lieu cet
après-midi dès 16 heures à la piscine
pair n'importe quel temps. Les courses
sont ouvertes à tous les élèves des
écoles de Sion jusqu 'à l'àge de 16 ans
révolus.

N'oubliez pas le cours de naitation
d'une semaine qui débuté le lundi 27
juin ! Inscriptions à la piscine.

N'oubliez pas de vous inserire pour
les tests suisses de natation du sa-
medi 2 juillet ! CNS

FOOTBALL
Finale de la Coupé valaisanne
C'est dimanche à 17 heures, sur le

terrain de Rairogne que se jouera la
finale de la Coupé valaisanne qui met-
tra en présence Rarogne (Ire Li-
gue) et Saint-Léonard (3me Ligue).
Nul doute que cette confrontation sera
très équiilibrée, malgré la différenee
de ligue car, dans des circonatances
semblables, le petit veut toujours man-
ger le grand.

En lever de rideau à 15 h. 30. se
disputerà la final e valaisanne des ju-
niors B entre Martigny at Brigue.

Lutte pacifique : Valais - Grisons
Las delegués du ski suisse se re-

trouveront aujourd'hui et demain
autour de la «table ronde» à Gstaad
pour débattre de nombreux problè-
mes. Certains portant sur des ques-
tions administratives et de forme ne
sont pas de toute première importan-
ce alors que d'autres retìendront ton-
ta l'attention.

Après les 10 premiers points de
I' ordre du jour qui concernent des
questions administratives, de statuts,
de membres-supporters et de liquida-
tion de recours, on s'attaquera aux
points 11 et 12 qui constituent le plat
de résistance de cette assemblée.

Il s'agit tout d'abord d'éledions.
Quatre poste s sont à repourvoir dont
les deux p rincipaux, celui de direc-
teur technique de l'equipe suisse et
celui de chef de l'Organisation de jeu-
nesse.

M. Roland Rudin a donne sa démis-
sion du poste de directeur technique
et malgré toutes les pressions de ses
nombreux amis il n'a pas voulu reve-
nir sur sa décision. On ne peut que
regretter le départ d'un homme cri-
tiqué souvent à tort par ses détrac-
taurs.

Pour succèder à M. Rudin, .'asso-
ciation de l'arrondissement de St-Gall
propose la candidature de M. le co-
lonel P. Baumgartner. Le mandai da
M. Johnny Schlapfar , chef de l'Orga-
nisation de jeunesse est échu. I l dè-
cime malheureusement une rééledion .
Pour ce poste on note également une
candidature de .'association de l'Es t
de la Suisse, en la personne de M.
Jacob Vetsch.

Il faudra également remplacer M.
Hans Althaus , chef de presse et de
propagande qui décline pour sa part
lauta rééledion. Quant aux membres

de la Commission de gestion et de vé-
rification, MM.  Weber et Ziehbrunner
dont les mandats sont échus, ils sont
d'accord de se mettre à disposition
pour une nouvelle rééledion.

Lutte Valais-Grisons
On sait que les deux stations va-

laisannes de Verbier et de Nendaz
sont sur les rangs p our organiser res-
pectivement les Championnats suisses
des disciplines alpines seniors et les
Championnats suisses des disciplines
alpines juniors.

Pour l'organisation de ces mèmes
championnats nous trouvons égale-
ment deux ski-clubs des Grisons, soit
le SC Bernina de Pontresina pour les
alpins seniors et le SC Lischana de
Scuoi s. Schuls pour les juniors. La
décision appartieni à l'assemblée des
délégués qui devront trancher et op-
ter pour l'un ou l'autre des candidats.

Espèrons qu'un «arrangement» paci-
fique interviendra en laissant soit au
Valais, soit aux Grisons le soin d'or-
ganiser les Championnats 1967 en pr ò-
mettant au canton evince, respedive-
ment aux ski-clubs en question d'a-
voir tvoix au chapitre» pour 1968. On
pourrait également satisfair e «tout le
monde» en attribuant les Champion-
nats juniors du Valais et les seniors
aux Grisons ou le contraire.

Il est donc f o n  possible que ce pro-
chain hiver encore le Valais soit à la
tète de l'actualité sportive en orga-
nisant des Championnats suisses al-
pins ou eventuellement nordiqnes pu is-
que le fond 50 km. n'a pas encore
trouve de candidai.

Nous souhaitons aux delegués de la
FSS de fructueuses délibérations ces
deux jours à Gstaad. JM.
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SIERRE MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.

Clinique Sainte-Ciaire. — Visite aux
malades tous les jours de la semaine, Médecin de service. — En cas d'ur-
diiman'che y compris. l'après-rnidi de gence et en l'absence de votre médie-
13 h. à 16 h. 30. cin traitant, veuillez vous adresser à

l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 65.
Hòpital d'arrondissement. — Visite

aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
jouvert en permanence.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lovey. tél. 2 20 32.

Colonie de vacances de Martigny .
— Le départ des garcons pour Ravoire
aura lieu lundi 27 juin à 8 heures.

En ville : place de la Nouvelle-Pos-
te : au Bourg : Pré de foire.SION

Pharmacie de service : Pharmacie
Vuilloud, du 25 juin au 2 juillet.

Pharmacies Fassmeyer et Gindre,
fermées du 26 juin au 10 juillet.

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Médecin de service . — En cas d ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpita l de Sion (tél. 2 43 01), qui vous
renseigneara.

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

Ambulance : Michel Sierro. — Tél.
2 5'9 59 - 2 54 63.

Piscine : temperature 22 degrés.

Garage de service : Garage de la
Matze, Sion, tél. 2 22 76, dv. 20 au 26
juin.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 26 juin

ime dimanche après la Pentecóte
Dès 6 h. confessions ; 6 h., 7 h. 8 h.

30, messe et homélie ; 10 h. première
messe de l'abbé Vincent Nsengiyumva.
li h. 30, 17 h. messe et homélie ; 18
h. 30 Vèpres ; 20 h. messe et homélie.

Les messes de 17 h. à la cathédrale
elt le 10 h. 30 à Piatta sonit supprimées
en juillet et aoùt

Mercredi 29 juin
Fète de SS. Pierre et Paul

Messes et offices aux heures ha'bi-
tuieJles.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 26 juin

ime dimanche après la Pentecóte
7 h.. 8 h., messe, sermon 9 h. 45

première messe de M. l'abbé German
Lagger ; 11 h. 15, 19 h., messe, ser-
mon.

En ee lundi 27 juin commence l'ho-
raire d'été pour les messes. En semai-
ne, Une seule messe garanzie à 6 h. 30.
Messe du soir : une seule le véndredi
à 18 h. 16v

Mercredi 29 juin
Fète de SS. Pierre et Paul

7 h. 9 h. 30, 11 h., 19 h., messe, ser-
mon.

PAROISSE DE ST-GUERIN
Dimanche 26 juin

ime dimanche après la Pentecóte
Slon-Ouest : 7 h. messe dialoguée;

9 h. messe chantée en latin ; 11 h.,
18 h., messe dialoguée.

En semaine : messe chaque mati n
a 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h.
15 et véndredi soir à 18 h. 45.

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

Chapelle de Chàteauneuf : 7 h. 30
messe dialoguée ; 9 h. messe chantée
en latin.

Dimanche soir à 19 h, chapelet et
bénédiction. En semaine : messe j eudi
soir à 19 h.

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

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. culte ; 20 Uhr Gottes-

tìiien-jt ; Montana : 9 Uhr Gotteediensit ;
10 h. culte ; Sion : 9 h. 45 culte ; Saxon
9 h. culte ; Martigny : 10 h. 15 : culte;
Monthey : 10 h. culte ; Bouveret : 10
h. 15 : culte ; Vouvry : 9 h. culte.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jouirs fériés, tél. 4 11 92 .

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

Monsieur
S UB I T O

&/ *
Mirini
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A U J O U R D' H U I  23.20 Plaisirs du cinema
_. . _.. __ .. Aspect du cinema polo-

— TV — TV — TV — mais de l'après-guerre à
nos jours.

14.00 Un'ora per voi _. _. __ . ..,r D E M A I N
16.00 A vous de choisir votre lznn „„ - .. .16.00 38e Concours hippique

.̂ rLitore. internationol officiel
Grand Prix de la ville de

16.30 Samedi-Jeunesse Duoeme

— Mickey-ciub. 19.00 Sport-première
— Joie de lire.

Laurent0*1*6 ™ * St" 19.15 Bulletin do.nouvelles

17.35 Madame TV 19.20 Ma sorcière bien-aimée
Avamt les trois coups. ,n . P n , .1 i.19.45 Présence catholique

18.00 Un'ora per voi r 20.00 Téléjournal
19.00 Bulletin de nouvelles

20.15 Les actualités sportives
19.05 Le magazine „rtnr . _ .

20.25 Le Mot de Cambronne
19.25 Ne bfiseZ pas leS De Sacha Guitry.

fauteuils 21.00 Don Juan
nr\ on T_tl_ ." I Une emission d'Aimée
20.00 Téléiournal Mortimer.

20.20 Carrefour 21.55 Actualité artistique
E. Zbinden aquarolliste.

20.35 Une soirée au Cirque nn ,A , , .
„ n 22.10 La chroniqueKrone ,lu . _ ...a Henri Guillemin

22.05 Euromatch Le cas céline'
ÌSSESM^"** **" 22-20 Bullei|ln de 

nouvelles
23.00 Téléjournal 22.25 Téléjournal

Deuxieme édition. Deuxieme édition.

23.15 C'est demain dimanche 22.40 Méditation

Samedi 25 juin
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miiroir-pramlère ; 8.00 Mi-
roiir-fiash ; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Des Bretelles pour le Oiel ; 13.05
Domain dimanche ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Conmalssez-vous la musique ;
14.45 Le Choeur de la Radio suisse ro-
mando ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le
temps des loisirs ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Feu vert ; 17.00 Miiroir-flash ;
17.05 Swing-Sérènade ; 17.30 Jeumiesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
mioro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Villa Sam'suffit ; 19.55
Bonsoir les enfants ; 20.00 Magazine
66; 20.20 Diaoairnallyse ; 21.10 Alerte à
la drogue ; 22.00 Bloc-notes ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrez dans la dan-
se ; 23.25 Miiroir-dermière ; 24.00 Dan-
cing non-stop ; 1.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre

Promenade de Berlin ot Monte-Carlo
Light Symphony Orchestra ; 7.00 In-
formations ; 7.10 Petite chronique de
jardinage ; 7.15 Nouveautés musicales
arrivées au oounrier du maitiin ; 7.30
Pour les automobilistes voyageamt en
Suisse ; 8.30 Université intenniationail e ;
8.45 Danses allemandes, Schubert ;
9.00 Infoirm aitiians ; 9.05 Le magazine
des famiililes ; 10.00 InformaHoms ; 10.05
Mèteo et eommentaiiires pour le week-
end ; 10.10 Mintiti™ta ; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Mélodies popul aires Irlanda!ses ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
piimene. Musique réoréaitive ; 13.00
Musique pouir comsoter ceux qui ne se

baignent pas ; 13.40 Départ en week-
end en musique ; 14.00 Chronique de
poliitique intérieure ; 14.30 Invitation
au jazz ; 15.00 Informations ; 15.05
Concert populaire ; 15.40 Choeur de
jeunes filles de la Realschule de
Schaffhouse ; 10.00 Mèteo. Informa-
tions ; 16.05 Du nouveau pour votre
discothèque ; 17.00 Le barometro des
succès ; 17.50 Peitit concours de la cir-
culation ; 18.00 Inf. Actualités ; 18.15
Sport-aclualités et musique légère ;
19.00 Cloches. Communiqués ; 19.15
Inf. Echo du temps. L'homme et le
travail ; 20.00 Le Radio-Orchestre ;
20.30 Das Band , d'après une tragèdie
de Strindberg ; 21.15 Concert ; 22.15
Inf. Commentaires. Revue de presse ;
22.30 Musique de danse ; 23.15-23.20
Mèteo. Inf.

Dimanche 26 juin
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert matinal ; 8.40 Miroir-flash ;
8.45 Grand-Messe ; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Culle protestant ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Concert dominioal ;
11.40 Le disque préféré de l'auditeuir ;
12.00 Miroir-flash ; 12.10 Terre roman-
de ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45 In-
formations ; 14.00 Miiroir-flash ; 14.05
Ces Chers Petits ; 14.40 Sport et mu-

sique ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
L'Heure musicale ; 18.00 Informations ;
18.10 Foi et vie chrétiennes ; 18.30 Le
mioro dans la vie ; 18.40 Résultats
sportifs ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Magazine 6G ; 20.00 Dimanche en
liberté ; 21.30 Les Trois Nuiits de Don
Juan ; 22.20 Intormède musical ; 22.30
Informations ; 22.35 Poesie univer-
selle ; 23.00 Harmonies du soir ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos dominical ; 7.50 Infor-

miations ; 8.00 Musique de chambre ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15 Cul-
te catholique-romaim ; 10.20 Le Radio-
Orchestre ; 11.30 Pourquoi écrivent-
ila ; 12.30 Informations ; 12.40 Nos
compliments. Ensuite : Musique de
concert , d'opera et d'opérettes ; 13.30
Calendrier paysan ; 14.00 Concert po-
pulaire ; 14.40 Ensemble à vent de
Zurich ; 15.00 Une partie de ebasse
dans le Tòsstal ; 15.30 Mélodies d'au-
trefois ; 16.00 Sport et musique ; 18.00
Miorosillon ; 19.10 Communiqués; 19.15
Inf. Les sports du dimanche ; 19.45
Rendez-vous avec M. Jackson , Red
Norvo et J. Lewis ; 20.30 Miroinr de
notre temps ; 21.30 Saludos Latinos ;
22.15 Informations ; 22.20 Le monde en
parol es ; 22.30 La Gaieté parisienne ;
23.15-23.20 Mèteo. Informations.

y
C ' EST LE

COMMISSAÌRE
HOYT.  SON BU
REAU EST AU

DEUXIEME
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Samedi 25 juin à 20 h. 30
Dimanche 26 à 15 h. et 20 h . 30
La grande aventure de demain , L'AIGLE SOLITAIRE
avec le porte-avions Clémen- ^mm^^m^m^^^mu^mmceau B B__B :m I P__H«fflra

LE CIEL SUR LA TETE

Un film d'aventures et d'anti-
cipation fantastique un suspen-
se angoissant.
Pa rie francais - Scopecouleurs
16 ans rév.

Samedi 25 juin à 20 h. 30
Dimanche 26 à 15 h. et 20 h. 30
Margaret Rutherford - Terry
Thomas - Bernard Cribbins
dans

LA SOURIS SUR LA LUNE !

La conquéte de l'espace...
dans une version du plus haut
comique
Parie francais - Eastmancolor
16 ans révolus

Samedi 25 juin à 20 h. 30
Dimanche 26 à 15 h. et 20 h . 30
Louis * Funès - J.-P. Marlene VN ^-^ DANS  ̂Ĵ EYvonne Clech dans

FAITES SAUTER LA BANQUE Frank Sinatra - Janet Leigh

Un film aux gags multiples elt
aux rebondissements
imprévus... à tout casser I
Pari e francais - 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 18 ans r.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un spectacle grandiose et puis-
sant

BECKET OU
« L'HONNEUR DE DD3U »

avec Richard Burton et Peter
O'Toole
Majoration : Fr.— .50 la place
Domenica alle ore 17
Duelli... Battaglie...

LA SPADA DEL CDD

In .italiano - 16 ann i camp.

Samed i et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
De l'action sana aucun répj t !„,

DUEL AU TEXAS

avec Richard Harrison
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Alan Ladd

Samedi et dimanche
RELACHE

Du samedi 25 au mercredi 29
à 20 h. 45 (Lundi J relàche)
16 ans révolus
Une j oyeuse détente avec
Louis de Funès - Jean Marads
Mylène Demongeot
dans de nouveaux exploilts

FANTOMAS SE DECHAINE

Une somptueuse mise en scène
En couleurs et cinemascope
Domenica alle ore 16.30

REQUIEM PER UN PISTOLERO

Ce soir a
RELACHE

Samedi et dimanche - 18 alia

Samedi et dimanche - 16 ans r.
Un spectacle fascinant

MARCHAND D'ESCLAVES

avac
Kirk Morris et Marisa Pavan

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ains révolus
Cornei Wilde - Belinda Lee
Massimo Serato

CONSTANTÌN LE GRAND

Un grand film d'action et
d'aventures en scope-couleurs...
dans un décor grandiose
Dimanche à 14 h. 30

LE CRAPAUD MASQUE
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Samedi a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Glenn Ford - Elke Sommar
Rita Hayworth - Ricardo
MontaIban - Joseph Cotten

PIECE AU GRISBI

Un « polider » dramatique,
impitoyable !
18 ans révolus
La grande vie...
Les petites combines...
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Ursula Andrcss et
John Richardson

LA DEESSE DE FEU

ff-j -Sn! r CÀI yAU-rf ^Ti Ifi Hv^i 3
Samedi et d imanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Claudia Cardinale - Jean Sorai
Michael Craig, dans une
tragèdie moderne et insolite

SANDRA (Les etoiles de la Gde Ourse)

ler prix à V.inise 1965
de Luchino Visconti
Sabato e domenica alle ore 17
Da 16 anni e.

MACISTE NELLE MINIERE
DEL RE SALOMONE



IPAN SA - Constructions bois el meta l
1860 Aigle

CHERCHfc

UN CHEF D'EQUIPE MENUTSIER
MENUISIERS POSEURS
MENUISIERS ATELIERS
ÉBÉNISTES

Tel, 025 / 2 28 29.

P 3381 1 S

Meubles FASOLI

Importante maison du Valais cenlral
engagerait pour une date à convenir :

1 SECRETAIRE DE DIRECTION
Elle offre : place slable,

grandes possibilités de développemenf ,
bonne ambiance de Ira vari,
semaine de 5 jours.

Les olfres manuscriles avec curriculum
vilae, cop ies de diplòmes et de certi-
ficats de services , photo et prélemtions
de salaires soni a adresser sou* chiffre
PB 33830 à Publicitas, 1951 Sion.

cherche pour son dépòt de Sion
un jeune

chauffeur-magasinier
avec permis pour voitures.

Age idéal 25 - 30 ans , Caisse de
pension.

Faire offres manuscrifes à FIRES-
TONE S.A., Rue de l'Ecole de \
Commerce 1, 1000 Lausanne, tei.
(021) 25 56 51.

P 313 Q

Commune de Vouvry

MISE AU CONCOURS
La commune de Vouvry met au concours

1 POSTE D'INSTITUTRICE
pour le degré enfanfin, et

1 POSTE D'INSTITUTEUR
pour les 3e el 4e années primaires .
Durée de la scolante: 42 semaines.
Entrée en activité: 5 septembre 1966.

Les offres doivent pervenir jusqu'au 20 juillet
1966 è M. Jean Métayer, presidenti de la com-
mission scolaire.

P 33790 S La Banque nationale suisse
Zurich

cherche pour son Secretarla! general une

S E C R E T A I R E
de langue malernelle francaise el de na-
tionalilé suisse.

Activité variée. La personne qui assume
cette fonction est appelée aussi à exéculer
des travaux en allemand, ce qui lui permei
de se familiariser avec cette langue .

Semaine de cinq jours.

Restaurant pour le personnel dans les lo-
caux de la Banque.

Prière d'adresser les offres au Bureau du
personnel de la Banque nationale suisse ,
8022 Zurich.

P 9443 Z

AGENCEMENTS b b g, GLAND.
Tél. 022 / 64 10 51
cherche, pour entrée immediate ou à convenir:

CHEF MENUISIER-EBENISTE
de national i lé suisse, avec, si possible, maitrise
federale, pour la direction de divers déparle-
mervls. Nous demandons des connaissances
approfond.es de menuiserie el d'ebanisteria,
Place stable, conditions inléressawfes.

P 527 L

: BUREAU FIDUCIAIRE «
; CHERCHE <

I JEUNES FILLES
; <
j comme .

| perforatrices IBM
' Semaine de 5 jours. .

' Ecrire sous chiffre PB 33787 à Publicitas, 1951 1
Sion. 4

_

NOUS CHERCHONS une

STENO-DACTYLO
de langue malernelle Irancaise , habile sléno-
daclylographe, pour la correspondance fran-
caise sous dictée.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Enlrée: à convenir.

Adresser olfres, avec curriculum vitae el réfé-
rences, au Départemenl du personnel des

Établissements Benninger S. A., 9240 Uzwil
P 195 G |

La Société cooperative de Consommation
de St-Maurice et environs,
cherche pour date a convenir,

CERANTE VENDEUSE
1 APPRENTIE VENDEUSE
1 APPRENTI VENDEUR

Faire offres à la Direction de la Sociélé,
1890 ST-MAURICE. lèi. 025 / 3 65 83.

P 33720 S

ON EN FARLE - MEUBLES - O N Y VA!
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Des centaines de mobiliers Toutes les possibilités Des prix inégalés

èfeS Fanfare EDELWEISS

/W\ Erde - Premploz
L_l ^# 

26 i-in 1966 à Erde

INAUGURATA DU DRAPEAU
ET FETE
DU QUARANTIEME ANNIVERSAIRE

P R O G R A M M E
Samedi 25 juin dès 20 h. 30

G R A N D  C O N C E R T
donne par la « NOVELTY »
Direction: Norberl Marclay

Dimanche 26 juin 12.30 Reception des société s . Vin d'honneur
Discours de reception - Morceau d'en-
semble: Val de Bagnes

13.00 Cérémonie d'inauguration du nouveau
drapeau

13.30 Cortège officiai
14.00 Concert et discours sur la place de fète
18.00 Clòture de la partie officielle

GBAND BAL,
Samedi soir 25 juin et dimanche soir 26 juin dès 20 h.
Orchestre: CHRISTIAN SANDERS de Genève
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nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rustiques en arolle-cerisier :

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
MEUBLES DIVERS

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

Demandai nos offres. Nous aftendons votre visite
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La bibliothèque de T0.M.S. rouvre ses portes
de cette organisationau nouveau siege

GENÈVE — Le centre internatio-
nal et exceptionnel de documentation
que représente la bibliothèque de
l'Organisation mondiale de la sante
a rouvert ses portes dans le nouveau
siège de l'OMS, récemment inauguré.

Concue à l'origine comme instru-
ment de travail pour cette organisa-
tion, la bibliothèque est rapidement
devenue ce centre exceptionnel de do-
cumentation auquel il est fait aujour-
d'hui appel de toutes parts. Elle est
le centre d' un réseau international d'é-
changes auxquels participent les biblio-
thèques médicales et .scientit'iques
d'une soixantaine de pays. La biblio-
thèque de l'OMS sert de bureau d'a-
chat pour les pays membres de l'Orga-
nisation et de centre de formation
pour bibliothécaires médicaux et scien-
tifiques de toutes les parties du mon-
de. Les salles de lecture sont ouverte?
au public scientifique et medicai. Elles
ont été fréquentées par 13 000 lecteurs
l'an dernier. Ceux-ci ont libre accès a
tout le matériel de la bibliothèque,
quelque 100 000 volumes, soit périodi-
ques médicaux et scientifiques de tous
les pays, livres de médecine, de sante

nements, d'institutions médicales et sa-
nitaires, annuaires et programmes de
près de 650 écoles et facultés de méde-
cine, enfin une collection historique
unique de documents se rapportant à
la sante internationale depuis ses ori-
gines.

Michel Mermod, le navigateur solitaire, ;
a déjà fait le tour du monde

publique, rapports annuels de gouver- reille performance.

Permis de séjour et permis de frontaliers
BERNE — 206 172 permis de séjour

et permis de frontaliers ont été ac-
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GENÈVE (Ats). — Michel Mermod
qui est originaire, comme on sait, des
Ormonts (Vaud) vient de faire seul à
bord de son voilier le « Genève » qu 'il
a aménagé entièrement de ses mains,
le tour du monde en jetaot l'annere
avant-hier à Rerife (Brésil). Mermod
a commence son pèriplo le 4 novembre
1961 en partant du port de Lima. Il a
déjà parcouru 50.300 km. en mer à ce
jour soit 10.000 de plus qué le tour de
la terre à l'équateur. Il est le premier
yachtman suisse à avoir accompli pa-
rente performance.

cordés durant les cinq premiers mois
de cette année, contre 238 642 pen-
dant la période correspondante de
1965. La diminution est donc de
32 470.

Le nombre des permis pour sai-
sonniers est tombe de 155 457 à
137 172, celui pour les non-saison-
niers de 54 733 à 41 321, celui pour
les frontaliers de 28 452 à 27 679. Les
Italiens restent en tète avec 152 415
permis (177 051), suivis de 20 765 Es-
pagnols (23 723), de 12 439 Allemands
(15 289), de 9 408 Francais (9 478) et de
4 461 Autrichiens (5 575).

Tous les cantons, sauf Lucerne, Uri ,
Appenzell Rhodes extérieures, Saint-
Gali et Thurgovie, enregistrent une
diminution du nombre des permis.
Les plus fortes diminutions sont en-
registrées dans les cantons de Zurich,
Tessili , Genève et Berne.

Sur le pian professionnel, le nom-
bre des permis est tombe de 125 441
à 114 016 dans le bàtiment, de 26 235
à 21 574 dans l'hòtellerie, de 19 414
à 15 168 dans la metallurgie et de
8 115 à 7 165 dans l'agriculture.

: '

Actuellemeot à Natal, il va poursui-
vre sa route sur les Agores pour ètre, 0
si tout va bien, à Lisbonne au début S
de septembre.' Il gagnera Marseille
après des escaies notamment à Cadix, S
Tanger et Gibraltar.

Michel Mermod a déjà été cornsaoré B
par la plus haute instance de naviga-
tion suisse. Il a regu le fanion de |
l'Union suisse de yachting.

Son pére, M. Ami Mermod, prési-
dent de l'Association suisse des aveu-
gles, habite comme on sait Genève. 7
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LE MASSACRE D'ARAKAN
Des que l'ennemi procedali a un re-

groupement. un obus allait  le dislo-
quer. Les cannons tonnaient , mais à
bon escient, sans gaspillage.

Puis, dans le ciel , des moteurs gron^
dèrent de nouveau. C'était un ronron-
nement différent , cette fois... le vrom-
bissemeni lent . ponderò , des avions de
transport britanniques.

CHAPITRE VIII
La vallèe s'emplit  d'échos. Ces avions

de transport n'apportaient pas la rui-
ne et l'anéantissement. Ils cavivaient
l'espoir des assiégés. En survolant le
camp, de nouveau visiblc maintenant
que la poussière s'était dissipée, ils
larguèrent des ballota de ravitaille-
ment.

Robbo, entendant les moteurs, sor-
tii de son fourgon pour repérer les
points de chute. Dix , vingt , cent pa-
quets vinrent rebondir doucement sur
le sol. Puis les transports virèrent pour
revenir plus tard avec un nouveau
chargement. Soixante tonnes de provi-
sions indispensables — munitions, vi-
vres, courrier memo — descendirent du
ciel.

Quand le colonel Koyarishi apprit
que le pont aérien avait réussi, il fail-
lit s'arracher les cheveux. Les Japo-
nais avaient barrò la route, certains
que le camp ne tiendrait pas plus de
d,cux jours. Et pourtant , avant la fin

Ils avaient vote des textes d'examens
GENÈVE — En mars dernier ,

des textes d'épreuves avaient dis-
parii du collège de Genève. Une
enquéte da la direction permit
d'établir que ces textes avaient
été volés par des élèves qui vou-
laient an prendre connaissance
avant las examens. Cas élèves,
appartenant à quatre ou cinq
classes, avaient opere de nuit, au
moyen de fausses  c le fs .

Le département cantonal de
l'Instruction publique vient. d' ap-
prouver les puntiion s demandées
par le directeur du conseil du
collège. Huit .  élèves sont exclus
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def ini t ive meni du collège , pour ce
voi commis dans la nuit du S au
9 mars, et pour une tentative com-
mise déjà dans la soirée du 2
mars (malgré leurs appareils de
transmission radio, ils avaient été
« dérangés » par la polieej. En
outre , un eleva est exclu du col-
lège pour s'ètre procure un taxta
vale alors qu 'il avait  été mis en
garda cantra una. recidive dans la
f r a u d a . Enf in , quinze autres élè-
ves, qui avaient eu connaissance
des taxtes volés sont punis da la
note « zèro » dans les disciplines
en question.

m - , • • > . -i: .- fi ' _ ' . tt

du second jour , voila que ces maudits
Britanniques se moquaient de lui !

Il avait totalement oublié le princi-
pe de Wingate, qui consistait à ravi-
tailler ses forces par air. Ou plutòt le
colonel avait mise sur le fait que les
avions de transport ne passeraient pas.
Il avait averti ses propres intercep-
teurs d'empècher toute opération eie
ce genre. De plus , Il avait eu la certi-
tude que les transports étaient trop
occupés à alimenter la poche de Chitta-
gong.

Il commencait à se demander s'il se-
rait possible de vaincre ces enragés
d'Anglais.

Quand le dernier ballot se fut pose
sur le sol, Robbo entreprit une inspec-
tion et un inventaire monstres. Son
bloc à la main , il courait de container
en container, prenant vivement note de
ce qu 'il renfermait.

Ce ravitaillement transformait la si-
tuation du tout au tout, pour les Ja-
ponais. Avec cet apport celeste de mu-
nitions , les Britanniques pourraient
miU-ailler tout leur sodi sans songer à
faire des économies de munitions.

Pour la première fois , l'ennemi subii
tout le poids de l'armement anglais. Ils
recurent un échantillonnage généreux
de tous les projectiles imaginables, en
un arrosage qui dépassait de loin tous
les barrages d'artillerie précédents.

Le courage leur manqua sous cette
avalanche et les quelques survivants
du pilonnage s'enfuirent vers leurs li-
gnes, franchissant en sens inverse les
sangars du secteur sud. Pour la qua-
trième fois , le choc avait eu lieu et les
Japonais étaient repoussés.

La situation était de nature à inspi-
rer des doutes au commandement nip-
pon quant à l'intérét de poursuivre
cet engagement ruineux. Ses pertes se
montaient au total effarant de huit
oents hommes. Et ils n'avaien t eu de-
vant eux que six cents Britanniques.
Ces derniers comptaient deux cen.s
morts et blessés.

« Tene?, fermement à n'importe quel
prix », était I'ordre britannique.

« Il faut s'emparer de ce camp »,
était I'ordre japonais.

Le colonel Koyarishi n'était pas dans
une position enviable. Son premier mil-
lier d'hommes était pratiquement éli-
miné. Pour prendre le camp, il lui en
faudrait  mille autres. Si bien que cette
méprisable petite force qu 'il avait pen-
sò réduire avec cinq cents hommes le
forcait déjà à en engager au total trois
mille.

Dans le camp britannique , par con-
tre, tout le monde était assez optimiste.
Robbo avait organisé la distribution do
ses nouveaux approvisionnements. Là,
il était dans son élément , et il adminis-
trait ses biens avec une main de fer.

— C'est nous qui sommes charges
du ravitaillement ! avait-il gronde à
l'adresse d'un sergent du genie qui vou-
lait s'appropriev un tas de matériel de
pose de mines.

— Mais c'est pour nous, les mines !
— J'm'en fous pas mal I Mème sì

elles étaient pour l'empereur de Chine,
vous ne les aurez qu 'quand je l'dirai !

Robbo se rendali bien compte que
l'attitude qu'il prenait était un peu trop

Henry Vallotton
à l'honneur

LAUSANNE — L'Académie frangai- |
se vient de décerner sa médàille d'ar-
gent pour la langue frangaise au mi-
nistre Henry Vallotton , historien à St- p
Sulpice (Vaud).

La médàille d'or pour la langue
frangaise a été décernée au pape fi
Paul VI. 1

A CHACUN SA CHANCE
_M .. '

On a tendance à accorder de nos
jours à l'étudiant (l' universitaire
plus précisément), une valeur ro-
mantique qui le f a t i  accèder au
monde du genie et de l'abstrait , et
en méme temps qui lui donne un
statut social et économique souvent
mediocre.

Ce qui semble d' abord surpren-
dre et ravir la bourgeoisie , c'est sa
propre largeur de vue à raconnaitra
que les étudiants sont des gens
«comme tout le monde» . Bien en-
tendu, cet état n'est accordé qu 'a-
vec parcimonie, et pour mieux étre
détruit par la suite. A peine pourvu
d'un attribuì social commun, l'in-
telledilel retourne bien vite dans
l' empyrèe qu 'il partage auec les pro-
fessìonnels de la vocation (tous les
intellectuels).

On veut bien raconnaitra que l'é-
tudiant soit soumis aux mémes du-
ras lois que l'ouvriar ou la petite
secrétaire, c'est-à-dire celles de la
lutte pour le beef-s teack et de la
course aux logements), mais, passe
ce stade, la société le reconsidèra
comme un ètre d i f f é ran t i e l  qua l'on
met en vtirine.

L'étudiant subìt donc catta dou-
blé condition : l'une prosaique , pro-
duite hélas, par une epoque bien
matérialiste, et l'autre , statut
prestigieux que la société concède
libéralement à ses hommes de
«l' esprit» . (Encore faut- i l  qu'ils lui
soient ino f fens i f s ! )

L'alliance spedaculaire de tant
de noblesse et de tant de futi l i té
signifie que l'on croit encore à la
contradidion, que l'on considera
tout de mème à la base qu'il est
anormal de devoir allier les préoc-
cupations les p lus bassements éco-
nomiques (certains étudiants vivent
dans des conditions financier emani
inadmissibles), à une production in-

tellectuelle que se devrait dépour-
vue de certaines entraves.

L'étudiant, faisant  partie d' une
«élite» (on ne manque pas una occa-
sion de le lui répéter), devra donc
conformer son attitude à celle que
l' on attend d'un ètre qua le destin
a favorisé .  Le f a t i  qua la «Provi-
danca» lui alt accordé (dans cartains
cas) des dons d'intelligence spé-
ciaux le rendra en quelque sorte
débiteur auprès de la masse de ceux
qui n'étudient pas, ou qui n'étu-
diant plus . Par conséquant , il sera
tenu à certains devoirs envers la
société (à une elude corisciencie__.se,
par axampla) ,  mais en retour , il
n'aura rien à attandre d' alia , si ce
n'est sa sympathie .

C'est peu !
On a entendu , lors de l'Assemblée

generala das étudiants ^valaisans ,
des parsonnas criar au scandale.
Elles na pouvaient admettre , en
e f f e t , que des étudiants prétendent
avoir des droits , alors qu 'ils n'ont
que des devoirs envers la société.

Ceti voudrait dire que les étu-
diants ont besoin de la société (ce
qui est exact), mais que la société
n'a pas besoin des étudiants. Ceux-
ci se préparent pourtant à devenir
les cadres de catta société , dans un
avenir proche. C'est pourquoi , il
semblerait normal qu 'elle facilita ,
par tous les moyens qui lui sont
possibles, cétte formation.

Je ne veux pas parler ici d'un
acte de charité, de compréhension
des autorités aduelles envers des
successeurs éventuels, mais bien
d'un acte de justice qui laisserait
à chacun (et non pas simplement
à quelques prìvilégiés) ses chances
de participer de manière e f f icace  à
la vie du pays.

C. Deslarzes.

Mutations
à la chancellerie

du Tribunal federai
LAUSANNE — Le Tribunal federai j

vient de remplacer M. Claude Bon- 7
nard, greffier, qui a été élu conseiller j
d'Etat du canton de Vaud, par la
promotion de M. Georges Scyboz, 1
avocat et licencié en droit , actueile- >7
ment secrétaire du Tribunal federai,
au rang de greffier, et par Pélection i
d'un nouveau secrétaire, M. Pierre |
Noel, originaire d'Estavayer-le-Lac.
L'avancement de M. Scyboz est prévu
pour le ler juillet , et M. Noèl entrerà
en fonction le ler septembre. Un j_
autre, greffier, M. Wilhelm Birch- e
meier, docteur en droit, prendra sa s
retraite vers la fin du mois d'aoùt. "
M. Hanspeter Moser,. docteur en droit p
et secrétaire du xJF.i. prendra la re- p
lève, comme greffier, et M. Dieter r-
Menger, de Longeau, deviendra secré-
taire, i
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Insfallation de sept professeurs ordinaires
LAUSANNE — Pour la première

fois, jeudi matin , M. J.-P. Prader-
vand, chef du département de l'Ins-
truction publique, a pris contact offi-
ciellement avec l'Université de Lau-
sanne en installant au palais de Ru-
mine sept nouveaux professeurs or-
dinaires, un professeur de chimie, un
professeur de littérature frangaise, un
professeur de la technique des cou-
rants faibles, un professeur d'histoire

diplomatique, un professeur de droit
civil suisse, un professeur de litté-
rature grecque et un professeur de
psychiatrie.

Devant de nombreuses personnalités
du monde politique, judiciaire et de
la culture, M. Pradervand a énuméré
les mérites des nouveaux professeurs,
lesquels ont pari e de leur spécialité.
Ce sont MM. G. Brunisholz, profes-
seur de chimie analytique et mine-
rale ; Ernest Giddey, directeur de
l'Ecole de frangais moderne ; Robert
Goldschmidt, qui enseigné à l'Ecole
polytechnique la technique des cou-
rants faibles et des télécommunica-
tions — un collaborateur depuis trente
ans des Càbleries et Tréfileries de
Cossonay — P.-L. Pelet , président de
l'Ecole des sciences politiques et so-
ciales, voué à l'histoire économique ;
P. Piotet , professeur de langue et de
littérature grecques ; P.-B. Schneider,
titulaire de la chaise de psychiatrie
à l'hòpital de Cery.

Le chceur universitaire, dirige par
M. M. Corboz , a exécuté plusieurs
chceurs des XVe et XVTe siècles.

L'enquète sur i'assassin
de l'autoroute

BALE — L'enquète sur I'assassin de
l'autoroute Karlsruhe - Bàie a fait
quelques progrès , annoncé le commis-
sariai criminel de Bàie. Toutefois , on
est loin de pouvoir mettre la main sur
le criminel.

A la suite d'un appel lance par la
presse, on a pu établir , par exemple,
que l'Américaine assassinée le 9 juin ,
Mme Eleanor Mae Friday, avait pris
un autobus de transports en commun
bàlois pour la frontière. On a aussi
établi que la morte avait franchi la
frontière et avait été recueillie. sur
territoire allemand , par une voiture de
sport rouge. dont le conducteur pou-
vait venir de Suisse et n'avoir franchi
la frontière que peu auparavant.

Dans l'intérét de la solution rapide
de cette affaire, le commissariai cri-
minel de Bàie-Ville invite les deux
automobilistes à s'annoncer immédia-
tement au (061) 23 00 90.

autoritaire. Seulement, si chacun etait
libre de se servir, la répartition ne
serait pas équitable.

Les munitions étaient l'article es-
sentiel. Les canonniers vinrent faire
queue pour toucher leurs précieux
obus qu 'ils emportèrent respectueuse-
ment , comme les joyaux de la cou-
ronne. Il y avait aussi des fusils et des
armes automatiques, que Robbo distri-
bua de son mieux. Il mit de coté un
fusil tout neuf pour son usage person-
nel.

— J'donne le miei, à qui voudra ,
plaisanta-t-il.

Les caisses de grenades étaient ac-
cueillies avec le mème enthousiasme
que les conserves de viande et le bis-
cuit. Quand il en arriva au sac du
courrier-, Robbo le balanga sur l'épau-
le du sergent du genie qui attenda.t
toujours.

— Voila pour vous , sergent. Vous
rouspéteriez dròlement si je laissais
les gars farfouiller partout pour pren-
dre leurs lettres, n'est-ce pas ?

— Vous commencez à souffler plus
haut que l'embouchure, caperai ! dit
durement le sergent.

— Comme vous avez raison , mon po-
tè, répondit Robbo en langant d'un
coup de pied un de ses tennis à la fi-
gure du sergent.

Le sergent-major arriva.
— Vous avez tout compte, caperai ?
— Vous parlez !
Robbo lui adressa un clin d'osil.
Il se mit avec un plaisir tout naturel

à déballer les caisses de la N.A.A.F.I.
— Via d'quoi fumer ! s'écria-t-il en

calculant rapidement les quantités de
tabac à remettre aux représentants des
diverses unités.

La distribution se pousuivlt une
heure durami. Pinalement, tout se trou-
va convenablement reparti, y cpmpris

personnel
a partir de 16 ans. 20 juillet - 20
aoùt. Nourriture et logement si
désire.

Tél. (027) 2 12 92. P 33836 S

deux bouteilles de whisky subreptice-
ment glissées au sergent-major. Très
calmement, Robbo les cocha sur sa
liste comme « cassées ».

Il venait à peine d'en finir avec le
premier arrivage qu'eut lieu le second
largage de la journée. L'armée avait
promis deux visites quotidiennes et
ce ne serait certes pas la faute aux pi-
lotes si les approvisionnements ne par-
venaient pas aux assiégés au .moment
prévu.

Entre-temps, le general assignait de
nouvelles lignes de défense à ses for-
ces. Inutile de chercher à conserver un
perimetro aussi vaste avec une troupe
aussi réduite. Il lui fallait raccourcir
ses fronts en un carré compact.

— Tout ce qu'il reste de véhicules
sera groupe dans le carré, annonga-t-il.
Je ne crois pas que nous réussissions à
les sauver, mais nous devons néan-
moins tenter de les conserver par me-
sure de prudence.

— Et I'infirmerie ? demanda le ma-
jor du service de sante.

— J'y ai rét'léchi , répondit le gene-
ral. Vous allez descendre au bord de la
rivière. Vous serez au moins protégés
par les falaises. Et si c'est nécessaire,
vous pourrez traverser. '

Le périmètre de défense serait ades-
so au haut de la falaise , en bordure de
la rivière. II n 'y aurait donc que trois
cótés à surveiller. Les fourgons se-
raient alignés tout autour. On creuse-
rait des tranchées profondes sur les
trois flancs et des tranchées indivi-
duelles entre les lignes.

— Si les Japs veulent notre peau,
qu 'ils viennent la prendre, dit le gene-
ral. Nous devons faire en sorte que
toute offensive de l'ennemi lui coùte
dix fois plus qua nous. C'est notre
unique espoir de nous en tirer.

(à suivre)
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Pfti  ̂ Les meuhies de qualité de la Collection
[ gii] MUSTERRING INTERNATIONAL
t_Z!_____ à ooùtent moins que wous ne pensezl
international
/ ""¦:¦
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RENAISSANCE MR- .O. 3 REGENCY m-wa
Salle à manger de style «Renaissance espagnole». Salle à manger de style particulièrement élégant.
Buffet spacieux. Vitrine attrayante. Acajou brillant.
Table à rallonges. Buffet spacieux. Vitrine attrayante.
6 chaises rembourrées. _ 0%nr%n Table à rallonges. 6 chaises rembourrées. _ —-«-.-«

— Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL! — — Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL! —

GE-81 ^. " ~~~" 
MR-89

_______ __ \Wx Des modèles magnifiques , ^* Gt*&tUÌt ¥ *_ ^SB
^JÎ ^̂ aux prix mesures , en provenance "

^«Arra|  ̂
de toute l'Europe chez _ , . , . ^

_ _
Mm£M m A . GERTSCHEN FILS SA , Grand catalogue de 40 pages

ffi''ili ^"'  ̂
la grande 'abrique valaisanne 

ett GOUleurS dCS plus freaSJX ttiodèles

«

*-y- '¦¦¦wMgr de meubles! de la Suisse et de toute l 'Europe i
• *______.
§S. ?& Fabriqué de meubles Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part

m et agencement d'intérieur ce catalogue.
WS A. GERTSCHEN FILS SA Je m'interesse à: _ _______

___fi82r _- _ ¦ . ., - MmeSSE!' Fabriqué a Naters&y Mlle : 
Y Grandes expositions M. ~

à Martigny 026 2 27 94 Rue:_ 
) à Brigue 028 310 55 Numero postai

A.GERTSCHEN FILS SA —&

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours les
postes suivants:

4 maitres ou maitresses
pour classes primaires
(degrés élémenta ire et moyen).

Les olfres sont _ adresser à M. CHARLES
BOISSARD, président de la commissio n sco-
laire, d'ici au 5 juillet 1966.

P 33789 S

^̂ 
Tlt 6583

ToscanelP̂
(̂ rra? plai sir sagê - .

etdelohguef a m é e

\u*~* nouvel étui plat de 6 Fr.1.—

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom __ 

Prénom „. 

Rue 

Localité „ _ 

>. J



^̂ È̂ ^̂ ^̂ y È̂ ̂̂ 4% ' ous gnrdez toute voi ve

•gJJ ^&jJjCgK 
^̂ ^2_«C_ jg|| IP abritée du soleil sur ce confortable fauteuil de ja rdin!
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r f jfjJCJ Elle est de plus irès robuste,
^̂  *£, 1̂  ̂ sràce à /a sélection extrèmement sevère
m_m <T"flI ,̂ _ : ,. des matériaux de fabrication, puisqu 'elle est

*̂ î 3î ___É̂  ««amMms -̂am^̂ k 
appelée à fonctionner de facon

"Srlpf. . cles années
' été comme hiver

f̂c^  ̂ "* < A C eSt CBla

SF »̂.̂ WIIJIJ
AMI  ̂ ¦Pjpv

iJRP ÌTRAP S^RRP 
SRTRflP SRTRRP 

SRI
fi] I HSStf KMBhT /̂rRH^SS^HP SHTRHP SHTRHP SHTR
SI 35SHl PH^̂ RTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SPT
fllnm un.nnrun.n.Tr ^NBBSt |SHI ARP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTR
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRH PS, KP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRT
A chacun son frigo S ATR A P- deluxe

145 litres 170 litres 200 litres . 275 litres

Hauteur: Hauteur: Hauteur: ' Hauteur:850 mm 1120 mm 1160 mm 1520 mm
i i  ; =. Largeur: Largeur: Largeur: Largeur:

550 mm 560 mm 560 mm 610 mm
Profondeur: Profondeur: Profondeur: Profondeur:
610 mm 580 mm 600 mm 600 mm

418- 518- 578- | 698-
1 avec ristourne I d avec ristourne f*= | aveo ristourne < Hi avec ristourne

Compartiment de congélation, . Compartiment de congélatlon, Compartiment de congélation, Compartiment de congélationcapacité 9 litres, 220 Volts, 100 Watts, oapaoité14 litres, 220 Vote, 110 Watts, capacité 16 litres, 220 Volts, 110 Watts, capacité 19 litres, 220 Volts , 130 Watts,consommation journalière consommation journallère consommation iournalière consommation journalière(24h.) 0,5 Kw. (24 h.) 0,7 Kw. environ. (24ti.) 0,7 Kw. environ. (24 h.) 1 Kw. environ.
1 ' ' " i i  i i , 1  mmA_-mmmmm *m0umm *É *mmmtÈmmlÉmmàiilmm *

Tous les réfrigérateurs SATRAP-REX deluxe sont équipes • * >
d'un dégivreur automatìque, réglé sur position moyenne. Du rève ... 7 liimi <iir_M_ n i-inm--rMì'-Wllì-Ì'lll--l f'^1"*'"'*
Le compartiment de congélation des modèles Deluxe à la réalité pour chacun. g f p  ?Hassure une temperature constante de -12° C suffisante pour Un vér(tab|9 oongé ,ateur d.une \wBS_KM___Wte_m' ! Uconserver les produits surgelés pendant quelques semaines. temperature moyenne de -18°C; - UESP'fSpSJMp
Les réfrigérateurs SATRAP-deluxe" 2 etoiles sont conformes avec super-enclenchement - - '¦ W^VS^̂ 'S_______m '< -
aiiY nnrmn int(>rnatinnalp<. Pour c°ngeler - une temperature ! WSS _ -*_~-_ W-_ Wr^t, j iaux normes internationales. de-25° à -32°C. Capacità 50 litres. p_^O^a||ĵ ^M| i l

Ser/ice après vente impeccable dans toute la Suisse. Un apparali de qualité excep- 
<
lllJS _!IR!!l ~̂\w>~;S îS ìU_Al

Tous les appareils approuvés ASE. 5 ans de garantie pour le donneile à un prix exceptionnel.
groupe réfrigérant, 1 année pour l'appare!! complet. 4̂ Ŝ^fBBtt f̂ j ĝjf̂ ^™™^
Facilités de paiement par la SCEF (société cooperative d'entraide S^U_____________Wi^-_ a
familiale 4002 Bàie). xQ*S — 
Demandez notre prospeotus special avec ristourne C- \J\J.

Cette piscine
de 11000 litres*
est à vous...
At, diamètre 4 m. profondeur 90 cm.
W fabrication suisse SWISS-POOL
armature aluminium, revélement plastique
autres modèles: diamètres 5,50 m„ 7,00 m. et 10,50 m.
montée dans votre jardin
ta semaine prochaine déjà

pour 250 francs seulement
montage compris,
plus 8 mensualités de Fr. 146.- ou
Fr. 1280.- comptant, montage compris.
Adressez-nous votre commandé sans (arder !

& (T_. I I jTkf^fiì Veuillez m onvoyer volre v»w
^^\f %-_ w*_y \J' _ I documentation concernant:^

>N
 ̂ ? piscines rondes SWISS-POOL

£ . >̂  
D piscines rectangulalres à enterrer

Wi fì^axLyy '"":-. ¦¦¦¦¦ D équipement (filtres . échelles . plongeoirs.lraitemenl de l'eaul
^PJtete.. *"̂ y_i marquez d'une croix la documentation désiree

\WEfiiStex_y Nom , .
^JP^Pà

7. ' ¦. -¦_. Pronom 

000

1951 SION l, La Pianto
Ch. post. 19-1800

l'art de lasurgélation

Ca vous dirait des framboises à
Noél? Des abricots à Pàques?

C'est maintenant qu'il faut y soncjer:
le temps des fraises et des framboises
dure toute l'année, à condition de savoir
les surgeler.

C'est pourquoi nous vous invitons à
venir voir comment baies. fruits , légumes,
viandes, poissons, pàtisserie doivent
ètre surgelés.

Les démonstrations se font avec les
réfrigérateurs et congélateurs General
Electric et Elan. C'est tout dire.

Démonstrations
de surgélation

Rue des Remparts

Nous
vous démontrons

LOTERiyiÉMOMANDE
2 jui l let

20.000

itì

AUTOMOBILI STES.. .
Plus de soucis avant de partir en vacances si vous faites
contròler la partie électrique de votre voiture par le grand
spécialiste de la branche

Electricité, 43, av. de Tourbillon
Sion - Tél. 216 43
Service rap ide et soigne. Montage auto-radio Blaupunkt.

. P3S S
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| On voit
l de plus en plus
I de femmes au volant
[ [ - d'une Volvo

(La Volvo se serait-elle féminisée?)

Ìà1 .. . A IÌ . ; .. .:. ' . •:': ._ :: . . . . . . ,, . ' . . . . : . : .  -. , . .  .li .. . . ¦¦ AA ,,. / . . . .  - Ì A Ì- . .. .

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

Garage de .'Aviation SA, Sion
VULTAGGIO Frères , Corbassières , Sion, tél. 027 23924

Sous-agents:
Garage Touring F.Stettler, Brigue, tél. 028 31730
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. 027 50824 VAB-161



Présence protestante
Orthodoxes, Protestants et Catholi-

ques romaìns de langue frangaise onl
maintenant un texte commun du «No-
tre Pére». C'est une très belle chose,
dont nous pouvons ètre reconnaissants
et qui prend toute sa valeur dans les
rencontres , de plus en plus fréquentes ,
entre chrétiens appartenant à diverses
confessions. En ce qui concerne les pa -
roisses protestante s du Valais, le Sy-
node de ce printemps a adopté of f ic ie l -
lement le nouveau texte.

Cependant , un désaccord subsiste
dans la manière de terminer cette
prière du Seigneur. Dans la plupart
des cas, les Catholi ques dlsent simple-
ment «Amen», c'est-à-dire : «en véri-
té» . Parfois , ils concluent par cette
doxologie (louange à Dieu): «par Jé-
sus-Christ qui vìt et règne avec Toi ,
car il est Dieu, dans les siècles des
siècles» .

Les Protestants prononcent une très
ancienne doxologie , que l'on trouve
déjà comme conclusion du «Notre Pé-
re» dans un écri t chrétien du début
dn 2ème siècle , la Didachè , et qui est
entrée de bonne heure dans certains
manuscrits de l'Evangile. Quant aux
Orthodoxes , ils utilisent la mème con-
clusion que nous , mais ajoutent «Pére ,
Fils et Saint-Esprit» .

Quelle qu'elle soit , la doxologie sou-
ligné ce que déjà plusieurs demandes
du «Notre Pére» mettent en évidence:
à savoir que la prière n'est pas l'ex-
posé de nos déslrs humaìns devant
lesquels Dieu devrait s 'incliner , mais
un abandon , une soumission à Sa puis-
sance souveraine. D'autre part , il faut
remarquer que ces doxologies ont une
origine liturgique : elles ont été com-
posées , à des époques dif férentes , par
la communauté chrétienne assemblée
pou r rendre son culte à Dieu.

Aitisi, ces diverses manières de ter-
miner le «Notre Pere» exprlment la li-
berté liturgique. Mais qu'une Église
chrétienne ait choisi telle doxologie de
prefer ente a une autre, n'est sans dou-
te pas le seul fai t  du hasard. Les pro-
testants, qui reconnaissent dans l'E-
criture sainte la source unique de la
Révélation, ont retenu la doxologie la
plus ancienne, qui f igure dans plu-
sieurs manuscrits de l'Evangile de
Mattieu. Les Orthodoxes, pour qui la
doctrine de la Trinile a une impor-
tance essentielle, se sont orìentès vers
la formule trinitaire :« Car à Toi , Pére,
Fils et St-Esprit appartiennent... » Pour-
quoi l'Eglise romaine renonce-t-elle
le p lus souvent , à toute doxologie ? Je
l'ignare. En tout cas, nous ne saurions
lui reprocher son choix. Il se just i f ìe
au moins aussi bien que le nòtre, puis-
que plusie urs manuscrits de Matthieu
et les manuscrits de Lue ne portent
aucune doxologie po ur conclure le
«Notre Pére».

Faut-il déplorer ces dif férences  ? On
peut y voir un signe que, malgré le
texte commun, nos divisions subsis-
tent. Vouloir dès maintenant tout ac-
cordar est le désir d'un cecuménisme
f acile, alors qu'entre les chrétiens de-
meurent encore des divergences réel-
les et profondes , qui nous sont rappe-
lées mème quand nous disons ensem-
ble le «Notre Pére» .

Mais ne pourrait-on pa s faire  valoir
aussi un autre point de vue ? Puisqu 'il
s'agit de textes liturgiques , écrits dans
la liberté par les croyants des pre-
miers siècles, il nous est possible de les
recevoir, avec reconnaissance , comme
un héritage précieux où nous puise-
rons, à notre tour , en toute liberté .

C. B.

V E R B I E R

SPLENDIDES MAGASINS
.'. vendre dans. immeuble neut

Centre station.
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ON CHERCHE pour de suite

jeune fille
ou dame

pour s'occuper d'un ménage.

Gage Fr. 400.— par mois, nour-
rie ef logée.

Ecrire à case postole No 293,
1951 Sion.

¦
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On demandé dans
petit hotel pour la f% I

écolier GeSS,6r
dans les dernières
années d'école pour j*J ¦
aider a la cuisine el V 11
dans la maison. Vie «j fA
de famille. Occasion *" ' "
d'aller à la messe.
Famille Eggimann-
Harl, Hotel EDEL- rt" m-WEISS, 3718 KAN- X I-f i f l ì
DER5TEG (OB). %} i U Ì  .Tel. 033 / 9 61 94.

P14632 Y

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Riti S I O N

S I O N  Tél. (027) 2 34 44

L'occasion sùre
I R 4 Luxe 1963
1 R8  1963
1 DAUPHINE 1962
2 ROVER 2000 1965
1 CITROEN 2 CV 1963
1 NSU Prinz 1963
I OPEL Car-A-Van 1960
1 VOLVO 1962
LAND-ROVER 1956, 58, 1964

Oaranlie
Facilités de paiement

Nos représentants :
R- Valmagg ia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger , Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

CHERCHE

1 cuisinier
Ecrire _> case postalo No 84, 1951
Sion.

P 33795 S
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Nous cherchons pour de suite à
Sion ou environs

studio
meublé, 2 pièces, cuisine, salle
de bain.

Tél. (027) 2 27 82 (heures de bu-
redo). P 33820 S

A louer i Vélroz « Le Central »

appartement
4 pièces %.
Fr. 280.— plus charge? Fr. 45.—.

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

studio
meublé pour 1 ou 2 personnes.

Tel. 027 / 8 13 40.

P 33731 S

Gaspard BURGENER I
chirurgien F.M.H. ':". j

I

absent
reprendra

ses consultations
le 25 juillet

A louer à Sierre, dans immeuble
neuf , jolie

chambre meublée
S adresser chez Francis Schra-
ner, me des Mazots 4, 3960 Sier-
re. tél. (027) 5 64 06. après 19 h.

P 33814 S

Le satellite européen
sera-t-il sauvé ?
(Suite de la première page)

que à 10 pour cent. .La part du
Royaume-Uni s'en trouve donc
sensiblement allégée.

Mais les jeux ne sont pas encore
faits , et c'est au début de juillet
que tout devrait se décider. La
grande af faire , maintenant , est la
condition mise par la France : en
échange de ce remaniement des
parts de chacun, Paris entend ob-
tenir l'assurance que la nouvelle
fusée sera, lancée de sa base en
Guyane, dont la position est parti-
culièrement favorable en raison de
la proximilé de l'équateur.

C'est , en e f f e t ,  une orbite equa-
toriale qui est recherchée pour le
satellite de télécommunication, qui
gravìterait autour de notre astre
à une trentaine de kilomètres de
l equateur, mais comme cette gra-
vitation se ferait dans le mème
sens que celle de la terre et comme
le satellite effectueraìt une revolu-
tion en vingt-quatre heures, par
rapport à nous il resterai, dans
une position stable. Or l'Australie ,
qui ne participé à ce projet qu 'en
raison de sa base de lancement de
Woomera, vient de se heurter à la
nouvelle condition frangaise. Si
celle-ci est remplìe, c'est la Guya-
ne qui sera choisie et l'Australie
n'aura plus aucune raison de par-
ticiper à l'entreprise spatiale des
Européens. De Gaulle s'en felici-
terà d' autant p lus que l'influenc e
«anglo-saxonne» s'en trouvera di-
minuée. Ce n'est pas sans impor-
tance quand on songe que le nou-
veau satellite sera appelé à fonc-
tionner camme porte-parole cultu-
rel de l'Europe.

Paul Keller.

Révisions des taxes
des PTT

(Suite de la premiere page)
L'usager qui devra s'acquittar de
taxes plus élevées sarà aussi mdiaux
dédommagé en cas de perte ou d'a-
varie de ses envois. Qn envisage aussii
la suppression de certaine services
dits de luxe, réporadant à des besoins
spéciaiux.

Selon le message, le suroroit de re-
cettes ainsi obtenu peirmettra de oou-
vrir les frais pendant quelques an-
nées seulement. «_ Ce , n'est pas de
gaité de coeur, a ,dit IVI. Gnaegi, que
je me suis ' rangé ^.à.'j. aat-te "sodtttion.
C'esit urne tàche ir-girale que de deverà:
reclamar plus pouir une prestàtion de
l'Etat. Mais • l'augmenifetiion des taxes
est la seule .solution. La ràtionaili-
sation, à laquelle il canviemt de vouer
une attention encore, plus soutenue,
serait impuissaote à compensar seu-
le le déficit. Le maiintien des presta-
tions suppose des moyens finairaoiiers
appropriés. La collectivité doit pou-
voir compier sur un service postai
sur et efficace, pour un prix qui
resterà raisonnable. Solution mail-leu-
re dans tous Les cas que de benefi-
ciar de taxes modiques au détrimeìnt
de la qualité du service.

» Du point de vue de la politique
conjoncturelle, a ajouté M. Gnaegi, le
principe de la couvarture intégrale
des frais d'un service public n'est pas
conteste. Pour le Conseil federai, re-
noncer à un rajustemerut tarifaire et
combler le déficit de la poste en fai-
sant appel aux fonda de la Confé-
dération reviendrairt à subverationnar
les usagers. Le Gouvemamemt ptnovo-
querait ainsi une augmentation des
dépenses publiques at une telle tacbi-
que ne servirai! pas la lutte contre
le renchérìssement et ne ralèveraiit
pas d'une politique corajonotuiralile
bien comprise ».

R0ULET A MONTREUX
En présence du peintre s'ouvre aujour-
d'hui une importante exposition Roulet
Vernissage dès 17 h. à la Galerie Picpus.
en face du pavillon de l'Office du Tou-
risme. P 16-94 L

Le timbre de 20 et.
de la Fète nationale

La seconde image
de la sèrie comsacrée
à la Fuite en Egypte
(plafond peint de l'é-
glise de Ziillis), est
celle du départ de Jo-
seph. Il foule à grands
pas un sol piante de
fleurs : sa robe btan- 
che, et son manteau rouge hàtivement
jeté sur l'épaule. flottent au vent. Sa
dextre brandit un fouet à trois la-
niéres ; dans la main gauche, il tient
un bàton où se balancent un bissac
et une eruche d' eau Ce récipient. mu-
ni d'une anise en metal, correspond
tout à fait à la « Trinketta » grisonne,
qu 'aujourd'hui encore on emporte aux
champs, remplie d'eau ou de lait. Le
bàton de noisetier souple et vivement
taille, lui aussi. rappelle ce pays. Bien
des voyageurs et pèlerins onr. sans
doute gravi jadis . ainsi équipes, le
Splùgen ou le San Bernardino , et
passe à Zillis.

JOUEZ AVEC LA FAV
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimMiiiiiiiiiiiiiii imiiiililMimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii minimi mini mn

. 2 3 4 5 8 7 8 , 9  10 100 lecteurs ont rempli correctement
leur gxille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
M. Amacker, Sion - A. Baruchet,

Sion - P. Bertelletto, Chène-Bougeries
- J. Beytrison-Gaspoz, Evolène - G.
Bianco, Plan-Conthey - B. Blanc,
Ayent - C. Blanc, Ayent - R. Bruchez
Saxon - P. Bruttin, Carouge - R.
Bruttin , Carouge - N. Bugnon, Thun -
A. Carraux, Vouvry - M. Carron, Ful-
ly - T. Carrupt, St-Pierre-de-Clages -
M. Charbonnet. Sion - Fr. Coppey,
Ardon - H. Coppey, Vétroz - H. Cret-
taz, Vissoie - G. Darioly, St-Pierre-
de-Clages - R. Darioly, Lausanne -
E. Dayer, Sion - J.-P. Dayer, Sierre -
F. Dessimoz, Premploz - B. Donnei,
Sierre - M. Donnet , Troistorrents - J.
Dubois. St-Maurice - H. Dubuis, Ma-
gnot - L. Ducret , St-Gingolph - D.
Favre, Sion - O. ^avre, Sion - J. Fol-
lia. Chàteauneu f - J. Fort, Riddes -
P. Fournier, Basse-Nendaz - L. Fu-
meaux, Sion - B. Gailland , Sion - A.
Gay-Orosier Bramois - D. Gay, Sail-
lon - H. Genoud, Chamoson - G. Gex,
Montana - R. Girard, Saxon - P.
Hartm ann, Sion - A. Heimgartner,
Martigny - L. Henny, St-Maurice -
A. Héritier, Ayent - R. Jeanneret,
Chailly - L. Juillard, Renens - R.
Lathion , Genève - A. Lugon, Fully -
A. Martenet, Troistorrents - M. Massy,
Lausanne - P. Mauris. Evolène - G.
May, St-Pierre-de-Clages - R. Mé-
trailler, Sierre - C. Michaud, Trois-
torrents - M. Moix, Praz-Jean - P.
Moix, Praz-Jean - C. Moret, Marti-
gny - M. Mottiez, Sion - B. Mudry,
Nax - A. Muller, Sion - P.-A. Muri-
sier, Orsières - M. Page, Sion - E.
Pannatier, Sion - A. Pecorini , Vouvry
- P. Pecorini, Vouvry - J.-M. Perrau-
din, Sion - M.-Th. Perruchoud, Cha-
lais - M. Pfammatter, Sion - B. Pillet,
Riddes - Y. Pralong, Vernayaz - M.
de Preux, Sion - C. Quennoz, Plan-
Conthey - Y. Rebord, Ardon - Fr.
Reichlen, Fribourg - B. Rey, Botyre -
C. Rey-Mermet, Troitorrents - P. Ri-
chen, Pully - C. Ritz, Sion - E. Rouil-
ler, Troistorrents - D. Savioz, Vissoie
- H. Savioz, Vissoie - A. Selz, Sion -
R. Stirnemann, Sion - P. Schmelz-
bach, Charrat - I. Schwéry, St-Léo-
nard- J. Schwitter, Saxon - L. Tisson-
nier, Sion - D. Tobler, Sion - G. Udri-
sard , Vex - M. Vachino, St-Maurice -
J. Vieux, Champéry - M. Vieux, Blu-
che - Frère Vital, St-Maurice - M.
Vocat, 'Sion - P. Vocat, BlùfeHè - À.
Vouillamoz, Riddes - L. Vouillamoz,
Vétroz - H. Vuissoz, Sierre - M.-Th.
Wyder, Martigny - H. Zufferey, Sion
- Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Vieux Jeanine, Chalet des Cimes, 1874
Champéry.

I 1 1 I I MI 1
1 1 1 I ¦ I L
l 1 I l \m\ I I

M I __M
imi mi 

¦
_

I I I M\ IMI L
I I !  I l ì  I 1

i i ri ì i ! r, i
PROBLÈME No 22

HORIZONTALEMENT
Un héri'tiar ne peut Tètre.
Viit la diversifioaition des manimii-
fères. — S'amuse, chez Victor
Hugo.
Démontre que tout ce qui brille
n'est pas or. — Organiisation peu
reoommandable.
Arrose un chef-lieu de canton bien
connu du cruciverbiste. — C'est
un paresseux.
General de David donit la ferrane
seulement a les honneurs du
NPLI. — Mer ainglaise à l'aravens.
Tragèdie de Corneille.
Première partie du nom d'une
ville de Corse. — Soutiant un na-
vire en construction.

8. Combunaison.
9. Affirmation enfiaratiine. — Dans la

province de Naples. — Ad verbe.
10. Peuvent ètre représantées pa_r un

onde.
VERTICALEMENT

1. Espèce de hallebarde.
2. Praitiquar une opération sur des

fibres textiles. — Dignitaiires mu-
sulimanis.

3. Bile s'instruit.
4. Siège. — Qu'on a sans peine.
5. C'est une équipe. — Peut gèner

la mairche.
6. Personnel. — Attacha à un véhi-

cule.
7. Faisait la police oandaint la niuiit.

— Ile.
8. Passe en travers.
9. Ile d'Ecosee où St Co.om.ban abor-

. dia vers 563 (Pas dame le NPLIjV^'
Naturaliste suédois (1707-1778).

10. Personnages muets... et pourtant ce
sont des f emmes !

SOLUTION DU PROBLÈME No 21
Horizontaiement : 1. Ecleotiique 2.

Lauiriar - RI (Airelle). 3. Bres - Dau-
be. 4. Gru - Ressac. 5. Tira - N.T. (Ni-
kola Testa). 6. Ré - Rum - Tir. 7. ..ra-
dè - Sàti. 8. Me - Eebec. 9. Usiirue -
Ma. 10. Emattrices.

Verticalement : 1. Eleatjrique 2. Car-
rier - S.M. 3. Lueur - Amie. 4. Brs -
Arderai. 5. Ci - Ue (Huer) - Et. 6. Te
Deum. 7. Iras - Semi. 8. Us - Tabac.
9. Urbanité. 10. Eleetrices.

En voyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion jusqu 'au jeudi 30 j uin
1966 au plus tard.

Seuls lés envois de grilles originale^
cOllées ou reoopiées sur carte posiiale
saronit pris en considération.

La solution du problème paraìtra
le 2 j uillet et le nom du lauréat le 9
juillet 1966.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 20

Nous avons repu 104 réponses.

Hj Un DIABLERETS _ r _ _ _

calme la soif aussitòt
11Ì1ÌI11L__

I LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS i

1506 ANNIVERSAIRE
V I N  DE F E T E
Il reste un petit iot de bouileilles
avec l'étiquerre speciale du I50e
anniversaire, à vendre è prix
avantageux :

PENDANT bt. 7/10 Fr. 2.50
GORON bt. 7/10 Fr. 2.80

'Stock limite.
Les commandos soni! à adresser _.
Edmond Héritier, cantinier, Gra-
nois / Savièse, lèi. 2 56 55 et à
Mlle Thérèse Rolen, lèi 027 /
2 13 47.

P 33649 S
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Daf est la première et l'unique
voiture de sa classe munie
d'un automatismo à variation continue
la réalisation du progrès!
Demandez les conditions de facilités
de payements.

\ JACOBSEN
ì

Les Tondeuses silencieuses avec una ;
meilleure coupé gréce à son vilebre- ;

; quii. Insenslble aux ehoqs et 4 couteaux. 
^

a_Sl| î  
;

(Garantie lllimitée contre les forsions). JP ^**?fc
AA S_ W *

/  ,V !

1C *̂*'M*> 7 '̂. # '

Démonslrafion san* engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER - GD-PONT
S I O N  Tel. 2 17 69 j

! P SO S S

» "V
POMP ES F UNEBRE S
MICHEL SIERRO
S I O N  15, rue di) Scex - Tèi (027) 2 59 5»

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITES 1

Représenfani. de Barrai SA

P 832 S M

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

maison de week-end

au bord du Lac Léman
entre Bouveret
et St-Gingolph ?
Elle es* _. vous si vous dispose? de Fr. 65 000.-,
le solde pouvant élre couverf par une hypo-
thèquo en ter rang.

Accès direct en voilure. Garage pour volture
el bateau sous I'immeuble. Plage privée.

L'habltalion comprend : I grand llvlng avec
vue de Villeneuve è Oychy, 1 salle de bain*,
3 chambres è coucher. Construclioi. 1962.

LIBRE TOUT DE SUITE.

S'adresser par écrit sous chilfre 473 au bureau
du journal,

- en effet... mais c'est Incroyab/o *
AMI. <?'estfameux' est-ee teloni* paf?Ahtje comprends, ce sont les deux!

WF^ w verras... aussitòt le feu veri

**W W 1 nlf ie démarre un des premier*,~̂ "̂ Zr*"~r,

^^mw^mmm

-v.̂ mt-, ,»
~-:'AAAAJMCAAA.AA ..yi
:-A,-AA_ A $J%gfiXlA ._,

_* '<f<m»"
ÉS jNf*

Préparez vos vacances...

wW .̂ liSITs 4 ì,^T"yJ.1.9 ttyi- 'irÀ

GRANDE EXPOSITION
SION

Véndredi 24 juin ¦ Samedi 25 juin
Dimanche 26 /o/'n

tur l« terrain des pressoirs de la Maison
Holrs Ch. BONVIN FILS, vin»
fond de l'avenue de la Gara

Meubles de jardin
Parasols
Chaises Iongues
Tentés
Grills

Toute la gamme d'artic les pour le camping
el In plage - Jeux divers de plein air.

—¦— i—̂ —̂ ——^—— ¦— '

Tondeuses à gazon

Avenue du Midi

PB9 S
i n .......... . i  , .. - in . . » M..I

abonnez-vous à la FAV

w^̂ ^̂ mMmm^̂ ^-' —

BOVIER, Garage, 1950 SION - Tél. 027 / 2 27 29 P 141 7

A VENDRE, excel
lente occasion

bateau
«Zodiac»
Très résistant , en
caoutchouc. Démon-
labla, 4-5 places.
Avec moteur «Cres-
cen.» 3,5 CV.
Fr. 1 500.—.
Ecrire sous chilfre
477 au bureau du
iournal.

Arvillarcl-Salins

/offre
la récolte
entière
plus le paiemen.
des engrais ef sul-
fales el une bonne
réfribut.on à la per-
sonne qui me ren-
draii le service de
faire le fravail s-tric-
temervt nécessaire à
prés, vergers arbo-
risés el petite vigne
à Arvillard - Salins.

S'adr. a Fr. Fardel,
94a Rue de Pierre-
Pertuls - Tavannes
(J.B.).
Tél. (032) 91 14 78

Taxi
Marcel
Sion
Le Taxi des sportifs

Jour et Nuit
Slationnemenf en
gare. Voilure Mer-
cedes 5 places ou
pelil fari! 50 cf. le
km.

Se recommande M.
Pralong lèi. 2 51 80.

P 33495 S

A VENDRE
chariol à moteur
agr.

« MAYOR » ¦

Chassis-Trac
bon marche.

CHARLES KISLIG •
Atelier de service
« Meili » - Sion
Tél. (027) 2 36 0E

P 32705 S
A VENDRE
chariol à moleui

« MEILI »-
AGR0M0BILE
Machine de dé-
monslralion a v e c
gros rabais, évenf.
facilités de paie-
ment.
CHARLES KISLIG -
Atelier de service
« Meili » - Sion
Tél. (027) 2 36 08

P 32705 S

posreaux
A la méme adresse PLANTES
VERTES.

S'adresser _ l'Etablrss-ement
« Valaisia », 1907 Saxon.
Tél. 026 / 6 23 06,

P 33802S

DROGHERIE CENTRALE
JEAN MARCLAY ¦ MONTHEY

Fermeture annuelle
du ler au 19 Juillet.

Servfce assuró par fa Droguerie
PAUL MARCLAY.

P 33785 S

P R t T b Rapide* jgj
Sons caution B

7̂|£ì̂  BANQUE EXEL H
I ___? B __™W__\ R°ussea u 5 \mU-?_5£ f̂|3*5?' Neuchàtel |j|

'— (038) 544 04 M

__H_witionriiwCflB__K
«»fe nimeyj /̂

Circulan vous soulagera
et combattra aveo succès
les troubles circulatoires!
C i r c u l a n  chez votre
pharmacien et drogui-rte.
1 lit Fr. 20.55, 11.25, 4 95

AUTOMOBILISTES!
LE

Garage du Stade
Riva & Florio - SION

Tel. 027 / 2 SO 57

assure le Service

LAN CIA
pour Sion et environs

P 33371 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnanclères vous empéehent da
vous concentro , sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de core
flance, en attendant que la situation soit arile*
llorée. Nous vous consentons des

prets
dlscrets de 500 a 10 000 frs sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous la talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré"
ponse vous parvlendra sous enveloppe neutra.
Vous serez satisfai! de nos services.

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

Envoyez-mol les documenta concernant un prèt
IV-S66

Nom
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cherche pour ses entrepòts de Martigny ef
de Saxon des

Ouvrières emballeuses
— place à l'année ou selon convenance

— 3 semaines de vacances

— ambiance de fravail agréable

— prestations sociales exemp laires

Les candidafes sont priées de faire leur offre
à la Société Cooperative Migros Valais
Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - tél. (026) 2 24 23.

P1I s

Nous cherchons pour notre bureau de venie à '
S I O N

UNE SECRETAIRE
->ouir une aclivite vanee et interessante.

Connaissances nécessaires: francais langue mater-
n-elie, connaissance de l'allemand; expérience des
travaux de bureau classi ques; soup lesse d'esprit
nécessaire au contact téléphonique avec la clien-
èle.
Vous aurez les avantages suivants: exceliente ré-
munérafion, tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise, ambiance de travail exem-
plaire,

Offres détaill ées _

N C R
SA DES CAISSES ENREGI5TREU5ES NATIONAL
Département du personnel
Slampfenbachstrasse 48, 8023 Zurich.

P 337 Z
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Pour notre agent general de Sion,

IVI. Alfred Antille,

nous cherchons deux

inspecteurs
pour l'acquisition de nouvelles asisurances ef pour
conserHer notre clientèle des rayons de Sierre el
Monthey.

Si vous avez les qualités requises, vous bénéficierez
d'une place stable, d'agréables conditions de fra-
vari, d'une bonne rémunérafion et de prestations
sociales étendues.

Les candidats ayant de l'entregent , du talent pour la
vente ef une bonne instruction generale sont priés
d'adresser des ollres détaillées à la direction de

LA GENERALE DE BERNE, Compagnie d'assurances ,
3001 Berne, Sul geneckstrasse 19.

P 33756 S
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représentants
à la commission dans toute la Suisse,
ayant volture propre et connaissance de
la clientèle (.orticole, maratchère et agri-
cole, pour la vente de matières plastiques
pour l'agriculture — feuilles ef plaques
Iransparentes, fllets anii-gréle et d'om-
brage, bàches, tuyaux d'irrigation, paniere
el alvéoles à fruits, etc. — ainsi que des
installations telles que serres, funrve.s et
chàssis à couverfure plastique.
S'adresser en francais à RECOMINT S. A.,
rue du Centre, 1025 Sf-Sulpice.
Tel. 021 / 34 68 60.

P10L

JEUNES GENS !
Une possibilité vous est offerti
pour apprendre un excellent mé-
tier, soif celui de

décolleteur
sur tours automafiques ultra mo-
dernes.
Nous engageons encore quelque:
jeunes gens à titre d'apprenti
Si vous vous interesse* a obleni
une futu re situation remunera-
trlce, veuillez nous téléphoner oi
vous présenter à nos bureaux oi
nous vous donnerons fous le:
renseignemenls comp lémentaire:
désirables.
Décolletage St-Maurice S. A.
(tél. 025 / 3 73 73 - 74).

P 656 :

EPICERIE A SION cherche

1 aide-vendeuse
ou

1 apprentie
Faire offres à C. MAYOR, épice-
rie, rue du Scex 26, SION.
Tél. 027 / 2 39 74.

P 33645 S

Importante clinique privée située
à la pérfphérie de Zurich cherche
pour septembre ou date à conve-
nir des JEUNES FILLES de 17 .
19 ans, intelligentes, sachan.f si
possible déjà un peu d'allemand;
en qualité

d'aides
pour les infirmières

Nous offrons travati réglé, I %
jour de congé, bon salaire, nour-
r.es, logées, b.anichies. i

Offrei détaillées avec photogra-
phie soni à adresser à l'infirmière-
chef de la Clinique Hirslanden,
8008 Zurich, Wifellikerstrasse 40,
tél. 051 / 53 32 00,

P 765 Z

DOMAINE VITICOLE
DU CENTRE DU VALAIS

CHERCHE

C H A U F F E U R
ayant bonnes connaissances de
la mécanique et aimanf le brico-
lage.

Bon salaire selon références.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PB 33538 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar avec alcool à SION, chercht
une

serveuse
pour 3 - 4  jours par semaine.

Tél. 027 / 2 24 87.

P 33739 ,

On cherche une

sommelière
Café « VICTORIA », Véfroi.
Tél. 027 / 8 13 54.

P 33769 !

Bar à calò « PIGALLE », Sierre
cherche

une serveuse
Debutante acceplée.

S' adresser à Mme Revaz ,
lèi. 027 / 5 07 01.

P 33726 !

CAPE CENTRAL A ARDON
cherche une

sommelière
Debutante acceptée.

Tél. 027 / 8 13 62.
P 33690 S

L
r|_|Ììfy_Éi|_ì Kl Agence generale du Valais
./I^KpjSffiS^I 1 HENRI FAVRE
^̂ ŷyym^̂ MMiACcéSION ¦Tél- 1027)21105

Coli. : M. Dominique Sierro
CHERCHE

1 EMPLOYEE DE BUREAU
pour entrée de suite ou date à convenir.
Travail intéressant ef varie. Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vilae, références et
préfentions de salaire.

P 33815S

La Direction d'arrondissement des télépho-
nes de Sion cherche un

(j p  CHEF DE CHANTIER
pour le service de genie civil de la Division
de construction.

Exigences :
Citoyen suisse, àge maximum 30 ans, bonnes connaissances des travaux
de maconnerie et de rerrassement, posseder le diplóme de chef de
chantier d'une école professionnelle du bàtiment reconnue. Parler cou-
ramment la langue allemande.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, doivenf ètre adressées jusqu'au 15 juillet a la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 1951 SION

P 655 Y

Société anonyme de té'égraphie el téléphonie sans fri
à Berne

CHERCHE un certain nombre de

a) ASPlIÀNTS-CONt lRuLEURS ^
de ta circulation aérienne

b) ÀPPRENTIS
au service de la sécurité aérienne

pour fes aeroporti de Genève-Cointrin et Zurìch-Kloten
(commurvications, tour de confròle, contróle du trafic
aérien sur les voies aériennes el contróle radar).

NOUS OFFRONS :
Travail indépendant, fnféresisonf et avec responsabilités
éfendues, bonnes possibiltés d'avancement ef rémuné-
ration selon degré de responsabilité, toutes prestàtion»
sociales et caisse de retratte,

NOUS DEMANDONS :
Pour les ASPIRANTS :
Citoyens suisses, àgés de 20 h 24 ans, école supérieure
ou instruction secondaire equivalente, bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise, école de
recrues accomplie.
Durée de la 1ère formation: une année ef demie (Berne,
Zurich et Genève).
Pour les ÀPPRENTIS :
Citoyens suisses, àgés de 17 à 20 ans, au moins école
secondaire, si possible école d'administration, connais-
sances suffisantes des langues allemande et anglaise.
Durée de l'apprentissage: 2 ans (Berne ef Zurich).

ENTREE : Début octobre 1966.

Veuillez adresser vos offres ma-nuscrites avec curriculum vitae, acte de
naissance, photo-passeport, fous les livrets et certificats des écoles sui-
vies et certificals de travail évenfuels jusqu'au 30 juin 1966 à :
Radio-Suisse S.A., Sécurité aérienne, Secrétariat centrai, case postale,
3000 Berne 25.

P 686 Y

Nous cherchons pour entrée immediate ou date à convenir

- CHAUFFEURS-LIVREURS permis D
- AIDE- CHAUFFEURS
- OUVRIERS- COLLABORATEURS

pour notre entrepòt et rnstallafion tr'rage.

Semaine de 5 jours - Caisse de retraite.
3 semaines de vacances - Salaire intéressant.
Préférence sera donnée aux candidats connalssanf l'agricul-
ture.

Les intéressés sont prie de faire leurs offres au tél. 42 36 36
ou de nous retourner le coupon ci-dessous, dùmenf signé
el rempli au

CERCLE DES AGRICULTEURS DE GENÈVE ET ENVIRONS
Fédération des Syndicats agricoles.
Rue des Nolretfes 16 -1211  GENÈVE 24.

Nom: Prénom: _ 

Date de naissance: ; „ _ _ 

Adresse exacte : . 

Poste désire: _ _ 
P 33782 S



Gessler

S.A. Sion

VALAISAN, 25 ans, ayant travaille à Zuric h et
Genève, CHERCHE un poste a responsabililé
I d'avenir comme

COMPTABLE ADMINISTRATIF
(Bas-Valais ou Valais cenfr-rv

Expérience adminishalive et commerciale , aple
h travailler seul.

En préparalion au diplóme de comptable,

Offres sous chiffre S 131996-18 _ Publicitas,
1211 Genève 3.

P 131996 X

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT
dynamique el de confiance pour rendre visite
a nos gros consommateurs du canton de Vaud
(hótels, resfauramfs , cantine*, hópitaux, etc).

Nous offrons d'agréables conditions d'engage-
ment avec fìxe, provision, (rais, vacances
payées el caisse de retraile.

Si vous cherchez une place stable ef d'avenir,
envoyez vos offres manuscriles avec curriculum
vitae, copies de certificals ò la maison

MAGO SA GUMUGEN

Fabriqué de produits alimenfaires.

Ofa 03.428.01-2 B

Importante usine cherche

• a

menuisier

maiusàici u clami
pour bois-métal et

Semaine de 5 jours, caisse de
retraite, appartement à proximilé.

Faire offres- sous chiffre AS 6693
S aux Annonces Suisses S.A,
« ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

ON CHERCHE

1 chauffeur de trax
_. chenilles.

1 chauffeur de trax
à pneus.

Débufenifs s'abstemir.

Tél. 027 / 814 87 ou 815 31
(après 18 heures).

¦ P 663 S

I employée de bureau

1 apprenti
mécanicien auto

ON DEMANDE : habilo dactylo, corres-
pondanee allemande ou anglaise, con-
naissance de la comp labilité, esprit d'ini-
tiafive, si possible avec permis de condui-
re.
ON OFFRE : place indépendante, fravail
varie, facilités de se rendre au travail, bon
salaire.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae.

ON DEMANDE : jeune homme désirant
faire un appremlissage sérieux, condifions
de fravail agréables.
ON EXIGE : 2 ans école secondaire, cer-
tificai de cours de préapprentissage.
S'adresser : U. BONVIN & FILS, atelier
spécialisé, 1963 VÉTROZ / SION.
Tél. 027 / 815 43.

P 477 S

Personnel enseignant
L'administration communale et la Commission scolaire de Salvan mettent au
concours les postes suivants.

Durée de la scolarité : 42 semaines.

1. à SAI VAN : classe supérieure mixte (11 à 15 ans)
2. aux GRANGES/SAIVAN : classe iffférieure mixte (6 à 10 ans)
3. aux MARECOTTES/SALVAN : classe inférieure mixte (6 à 10 ans )

Les offres doivent pervenir à la Commission scolaire de Salvan jusqu'au 10
juillet 1966.

La Commission scolaire.

P 65871 S

On cherche pour
bureaux à Sion

femmes
de nettoyages
à partir de 18 heu-
res.

Ecrire sous chiffre
PB 17860 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche pour
ZERMATT

boulanger
qualifié, pour com-
merc e bien organi-
sé. Place à l'année
ou saison. Bon sa-
laire. Entrée de sui-
te.

Olfres à A. Weln-
gand, boulangerie-
pàlisserie, Zermaff.
Tél. 028 / 7 74 22.

P 639 S

URGENT
Cherche pour Zurich

jeune fille
aimanf les enfants ,
pour s'occuper d'un
garcon de 10 mois.
Samedi et dimanche
libres.
Mme Sa u rem m a nn,
fél. 051 / 83 66 39,
dès 19 h. 30.

P31784 Z

berger
pour alpage, dès 1 4
ans. Salaire : Fr. 8.—
et plus par jour.

Faire offres au tél.
027 / 4 62 40.

P 33725 S

On cherche pour de suite

une aide de magasin
Ecrire a case postale No 293,
1951 Sion.

P 33793 S

On cherche pour entrée de suite
dans joli Tea-Room gami neuf à
Sierre/VS

1 serveuse
avec de parfaites connaissances
de francais et quelques notions
d'allemand. Nous garantissons
bon salaire, nourrie, évent. logée.

1 jeune fille
pour aider à l'hotel, debutante
acceptée. Bon salaire et congé

, régulier.

S'adresser au tél. (027) 5 05 71 ou
- (027) 217 85.

P 33824 S
Importante usine du centre du
Valais, région Sion, cherche

comptable
Semaine de 5 jours. Fonds de
prévoyance.

Faire offre avec curriculum vitae,
sous chiffre AS 6694 S aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA »,
^951 Sion.

P 639 S

Employé
de commerce

cherche emploi, dans entreprise
ou commerce de la place de
Sion. Bonnes connaissances de
l'allemand. Place de représen-
tant eventuellement acceptée. Li-
bre dès le début octobre.
A la mème adresse :

dessinateur
en bàtiment

cherche emploi pour une durée
de 6 mois, libre de suite.

Ecrire sous chiffre PB 17862 il
Publicitas SA, 1951 Sion.

Enfreprise de pelles mécaniques
de la place de Sierre, CHERCHE

1 dragueur
experimenfé
Entrée immédiale ou à convenir.

Tél. 027 / 5 60 83 ou 5 04 17.

P 33604 S

Commerce de Sion
cherche

REPRÉSENTANT
pour visitor les restaurants et
hótels.

Offre manuscrite avec curriculum
vitae, références et prétenfions de
salaire, sous chiffre PB 51799 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 CU1SINIER SEUL
1 DAME DE BUFFET
1-2 FILLES ou GARCONS
de cuisine ou d'office

Of f res  à Ernst Bumann, Restaurant
L.ingfluh, /Saas-Fee.
Tél. 028 / 4 81 32 ou 4 82 16.

P 76515S

Fr. 85 000.-

Chalet
situation unique,
bordure de route,
2000 m2 terrain ar-
borisé et jardin. Alt.
900 m. Route ouver-
te toute l'année.
Terrain à bàtir,
1000 m2 avec bois,
Fr. 11 500.—.

Tél. (027) 4 24 27.

P 33817 S

Café
avec petite restau-
ration, terrasse, joli
établissement, ap-
partement 3 pces.
Bail 175 000.—. Fa-
cilités de paiement.
Situation Plainpa-
lais - Genève.

Prière s'adresser à
Mme O. Huber, 11,
rue Céard, Genève.

P 2252 X

A vendre entre Rid
des et Saxon

propriété
de 5 000 m2
en bordure de la
route, eau, électrici-
té sur place.

Ecrire sous chiffre
PB 33819, à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER pour de
suite au centre de
SION

appartement
de 2 pièces
Grandes chambres ,
situation tranquille.
Prix Fr. 180.— oar
mois , chauffage
compris.

Tél. 028 / 4 84 15.

P 33674 S

appartement
à louer, 4 pièces ,
tout confort. Prix
avantageux , tran-
quillile.

Ecrire sous chilfre
PB 33485 à Publici-
lout confort. Pirx

On achèferait à

Ovronnaz

terrain
de 500 _ 800 m2.

Prière de faire of-
fres avec situation ei
prix sous chiffre PB
33607 h Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à ache-
ter d'occasion une

remorque
pour monoaxe.

Faire offre écrite
avec prix sous chif-
fre PB 17861 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre cause de
cès

Renault 4
état de neuf. (Seu-
lement 1800 km).

Tél. (028) 5 13 78 ou
(028) 513 07.

P 33405 S

En présence de l'extension toujours croissante de
ses affaires

une importante compagnie d'assurances
cherche pour une région du Bas-Valais

1 INSPECTEUR D'ORGANISATION
NOUS OFFRONS i — travail indépendant,

— organisation existamle,
— frais de voilure et de représen .ation,
— fonds de prévoyance ef autres avantages

sociaux,
— salaire en rapport avec situation.

NOUS DESIRONS : — que le candida) possedè une formafion com-
merciale ou equivalente,

— qu'il soit capable de diriger et de soutenir
une équipe de collaborateurs,

— les candidats connaissant l'assurance, notam-
ment la branche « Choses » auront la préfé-
rence.

| NOUS ADRESSER : Offre manuscrite délaillée avec curriculum vitae,
photo el cop ies de certificats.
Discrétion absolue assurée.

Ecrire sous chiffre PB 33818 à Publicitas, 1951 Sion.

^ ©̂^
Nous cherchons pour l'usine électrique de Ver-
nayaz VS

2 MECANICIENS
ou

mécaniciens-éfectriciens
ayanf fait un apprenfissage complef (ceriificat

— 
de capacité) et si possible quelques années

B n d'activité pratique.

7 f.\ Nous offrons un engagement durable avec pos-
UB sìbilités d'avancemenf. La rémunérafion sera

_ :fjxée selon le regime des salaires valables pour
[ f  H le personnel federai.

- r~. Logements de service seront mis à disposition.

_ 
^ 

S'adresser par lettre autographe, avec curricu-
| ; fi lum vitae et copies de certificats à la Division
!¦'-. li des usines électriques CFF, Mittelstrasse 43,
¦ § 3000 Berne.

'̂ ^̂ * P 723 Y

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITE

DE LAUSANNE
FONDEE EN 1853

ECOLE D'INGENIEURS

Ingénieur-civil

Ingénieur-mécanicien

Ingénieur-ólectricien

Ingénieur-physicien

Ingénieur-chimiste

Ingénieur genie rural et geometre

ECOLE D'ARCHiTECTURE
ET D'URBANISME

Ouverture du semestre d'hiver : 15 octobre 1966.

Inscriptions : Jusqu'au 15 septembre 1966
candidats étrangers : 31 juillet

Programme et renseignements au secrétariat avenue de Cour
33, Lausanne. Tél. (021) 26 46 21.

Reception : de 9 h. à 11 h, 30, sauf le samedi.

¦ 
P 1 4 L"



LES REALISATIONS DU S. M. C

One nonagénaire dipement fetée è. Sierre

Gina LoNohrigida
en Suisse

3MSHB-.

Vue generaj e de fa gare du SMC avec a droite la rampe et le pont de la voie

S.M.C., ces trois initiales represen-
tent pour les gens de la région , comme
pour les hòtes habitués au Valais et
particulièrement à la région sierroise.
un trait d'union entre la plaine du
Rhòne et le Plateau de Montana-Crans.
connu bien au-delà de nos frontière?
comme centre touristique , l'un des plus
importants de notre pays.

Le train prèt à quitter la gare de Sierre

Il serait bon de rappeler ici les
principales étapes de la compagnie de
chemin de fer et d'autobus du SMC.

a) De 1908 à 1946, l'entreprise suit
son cours au gre de la situation éco-
nomique. La mise en train date de la
Première Guerre mondiale tandis que
la liaison d' autobus Montana-Crans
était ré.ilisée en 1939 déjà.

b) Le service routier dans le monde
du transport de personnes devient un

Une .L-ì deux hallcs souterraines servant de parking avec parcometres.

¦*i«V 777'' """ '"!'"• ¦¦
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heureux complement a celui du rail.
Ce sont des années 1947 à 1960 que
se situe l'extraordinaire développe-
ment touristique de la région qui
pousse la compagnie à sortir de la
tranchée ferroviaire conduisant de
Sierre à Montana.

Tous les villages de la Noble Con-
trée (c'est-à-dire la région sise entre

Sierre et Montana-Crans , sur le coteau
de la rive droite du Rhòne) sont reliés
à la plaine par un service régulier
d'autobus. En 1958 enfin , le funicu-
laire est dote d'une télécommande.

e) 1960-1961Ì : les grandes construc-
tions :

La gare de Sierre du SMC ne ré-
pondai t plus aux exigences de l'epo-
que. En 1960. après bien des projets et
des modifications , les esquisses se

précisent et les plans deviennent réa-
lité.

La gare de Sierre est érigée et, pro-
fitant de la place (4 500 m2) mise à
disposition , la société décide de créer
parallèlement un centre commercial
comprenant :
— Un immeuble commercial loué aux
Grands Magasins Innovation sur l'a-
venne Général-Guisan.

— La gare de départ du funiculaire .
— Et , dans les sous-sols, un garage

couvert pour 120 voitures (autohall
muni de parcometres du système
Kienzle.

— Simultanément, se construit le
garage de Montana-Barzettes. Un ga-
rage avec tous les ateliers nécessaires
à l'entretien des véhicules et pouvant
abriter une trentaine de cars a été
mis sous toit cette année sur une
surface de 7 500 m2.

Une entrepris e de transport
complète

A sa création, le SMC ne comprenait
qu 'un funiculaire. Aujourd'hui, c'est
une entreprise de transport complète.

Elle comprend :
— Le chemin de fer funiculaire ;
— Le service de camionnage ;
— Le service des autobus ;
— Le service des excursions ;
—- Le service des ateliers et des ré-

parations.
LE FUNICULAIRE
Avec ses 4 207 mètres de Ion, le funi-

culaij e est le plus long de Suisse. Il
peut transporter 60 personnes par voi-
ture à raisons de trois voitures à
l'heure. Chaque voiture pousse un wa-
gon pouvant transporter 5 tonnes de
marchandises.

Pour bien marquer l'expansion ex-
traordinaire de ce moyen de locomo-
tion à vocation touristique avant tout ,
voici quelques chiffres de comparai-
sons :

— En 1912, le funiculaire transpor-
tait 33 700 voyageurs et 6 600 tonnes
de marchandises.

— En 1965, il transporte 220 000
voyageurs et 7 500 tonnes de mar-
chandises.

Camionnage

et service des autobnus

La compagnie dispose de deux ca-
mions qui effectuent le transport et la
prise en charge des marchandises
transportées par chemin de fer.

Le service des autobus dispose de
14 cars pullman et omnibus d'une ca-
pacité totale de 460 places assises. Il
assure la liaison routière de tous les
villages éparpillés sur le coteau de
Sierre à Montana-Crans (Noble Con-
trée).

Le service des autobus a pris lui
aussi une formidable extension puis-
que, en 1948, 21 500 voyageurs ont été
transportés contre 355 000 en 1965. Le
transport des voyageurs indigènes n'a
guère changé ; ce bouleversement des
chiffres est bien dù au tourisme.

Garages et ateliers

Pour assurer l'entretien et les répa-
rations du pare de véhicules dont dis-
pose la compagnie, des garages et ate-
liers ont été construits, soit le Garage
Moderne à Montana , le Grand Garage
de Crans, à Crans (qui effectuent éga-
lement des travaux pour la clientèle
privée) et le garage des Barzettes,
nouvellement construit.

Ces différents ateliers occupent plus
de soixante employés.

Projets d'avenir

Le SMC regarde vers l'avenir et ses
projets pour l'immédiat sont au nom-
bre de trois :

— Voitures plus rapides et plus gran-
de capacité pour le funiculaire ;

— Une nouvelle gare à Montana ;
— Une gare routière à Crans sur la

route nationale du Rawyl. Ce dernier
projet est lié au percement du tunnel
du mème nom dont la construction ne
saurait tarder.

Le premier parking couvert
du Valais

Au centre de la ville de Sierre , bap-
tisée aussi « Ville du Soleil », parce
que la région la plus ensoleillée de
notre pays, l'ancienne gare du SMC a
fait place à un complexe commercial
intéressant dont la construction a dure
deux ans et dont le coùt s'élève à plus
de six millions de francs.

Les Magasins Innovation se sont
installés dans la partie sud tandis que.
dans celle du nord , la compagnie a
pris ses quartiers. Dans cette dernière
partie , en complement avec la gare
proprement dite du SMC, a été congu
* l'autohall », c'est-à-dire un garage de
deux étages souterrains pouvant ac-
cueillir 120 voitures environ.

Autant les autochtones que les tou-

La halle intérieure avec à gauche les guichets de
et à droite Tapparci! automatìque à distribuer les

ristes peuvent acceder très facilement
à cette place de pare couverte.

Sous bien des angles, il pourrait
ètre compare à « l'autosilo » de Lu-
gano, bien connu des touristes, mais
il apporté des innovations apprécia-
bles. L'autohall présente la possibilité
de parcage de courte ou de longue
durée pour un tarif très avaptageux ;
il permet encore le parcage de voitu-
res au moyen d'une plaque de réserva-
tion valable pour un mois par exem-
ple. Cette plaque s'obtient au bureau
de la gare et l'automobiliste n'aura
qu'à la fixer sur le parcometro au
moyen d'une clé.

Finis les soucis de monnaie ! No-
tons tout de mème que, dans l'auto-
hall , sont places plusieurs <_ changeurs
automatìque de monnaie ».

En quittant la place, l'automobiliste
qui bénéficie d'un prix forfaitaire
rend sa place et le parcomètre
libere peut ètre utilisé par n'importe
quel autre automobiliste.

Les touristes craignant les routes de
montagne laisseront volontiers leur
véhicule dans l'autohall et utiliseront
les transports publics pour se rendre
dans les stations du Haut-Plateau

¦¦ . <_
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Notre photo montre Mme Elise Straub-Berclaz cntouree de ses deux filles, soit
à g. Mme Wicky et à dr. Mme Henri Imesoh. (VP)

Hier matin, le président de la com-
mune de Sierre, accompagni de son
secrétaire, M. André Bioley , se sont
rendus au domicile de Mme Elise
Straub-Berclaz. Ils venaianit lui re-
mettre un superbe fauteuil de style
choisi avec goùt à l'occasion de son
90me anniversaire. Mme Straub est.
une enfant du Valais et s'est mariée
à Paris , au début du siècle, avec M.
Straub . d'origine bernoise.

Mme et M. Straub-Berclaz eurent
la joie d'avoir deUx filles dont l'urne
d'elles n'est autre que l'épouse de M.
Henri Imesch. marchand de vins à
Sierre.

Au cours de la fète intime qui s'est

marchandises et voyageurs
billets. (Photos VP)

Crans) ou du vai d'Anni-
l'autre rive du Rhòne.

(Montana-Crans) ou du vai d'Anni-
viers, sur l'autre rive du Rhòne.

Le grand bénéficiaire de cette ini-
tiative privée est naturellement la
commune de Sierre qui voit tout à
coup apparaìtre, en pleine centre, 120
places de pare, sans bourse délier.

Gràce à cette construction, on ne
verrà plus de « trottoir-parking » à
l'avenue Général-Guisan.

Conférence de presse
Hier, les journalistes étaient con-

viés, par la compagnie du SMC, à une
visite des installations, notamment de
la nouvelle gare de Sierre, du centre
commercial et de l'autohall.

M. Wiederkehr, directeur de la com-
pagnie, donna toutes les explications
nécessaires sur les récentes créations
du SMC et de ses activités.

M. Peter Lanzrein, de Thoune, pré-
sident du conseil d'administration et
architecte, auteur de l'oeuvre, honorait
cette visite de sa présence.

Après la visite, les journalistes se
sont rendus au relais du Manoir de
Villa où une excellente radette leur
fut servie. al.

.;.
¦
¦•

:.

déroulée hier à son domicile, Mme
Straub-Berclaz étaiit entourée de toute
sa fami/Ile et fut également aboradam-
ment fleurie.

Notre journal est heureux de féli-
citer la jubilaire et lui souhaite enco-
re de nombreuses années de bonheur
et de jo ie. (SP)

CRANS. — L'actrice italienne Gina
Lollobrigida, qui a fait un tournage de
film en Italie , est arrivée véndredi
à I'aéroport de Genève, venant de
Rome. Elle a ensuite gagné Craras-
sur-Sierre, où elle possedè une pro-
priété. Dans quelques jours, elle se
rendra en Espagne où elle doit tour-
ner un film.

y £i  {/"sf wcwte

La savoureuse

Fondue bourguignonne
se mange enei « FRANCOIS »

HOTEL-RESTAURANT

« LES FOUGERES »
HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 4 52 02

P 32965 S

Violente embardée
SIERRE (Sd). — Hier soir, sur le

coup de 18 h. 30, une voiture qui
circuiait de Sierre en direction de
Brigue a fait une violente embardée
dans un virago au Bois de Finges.

Pour une cause que l'on ignoré, elle
mordit la banquette à droite et fut
déportée sur la gauche, puis revinit
sur la droite. Une voiture qui venait
en sens inverse evita de justesse le
véhicule fou qui termina sa course à
quelques centimètres d'un arbre. H y
a quelques dégàts matériels à dé-
plorer.
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°pS l'achat d'un réfrigérateur
Avant d'acheter un réfrigérateur, faites pour contenir les surgelés, ou encore
(froidement) le tour de vos désirs : permettant lui-mème la surgélation?
qu'allez-vous lui demander? De tenir Quel que soit votre problème, vous
au frais assez de bouteilles pour les trouvez sa réponse dans la gamme de
visites à venir? De ménager une petite réfrigérateurs General Electric et Elai
place pour le pot à lait? De réserver Nous attendons votre visite pour vous
un compartiment special pour le beurre présenter <votre> réfrigérateur r—
et le fromage? D'avoir un comparti- parmi 34 modèles. ^=ment congélateur suffisant pour le bac
à giace, ou assez grand , \ ,..¦¦ 

^
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pour contenir les surgelés, ou encore Nous vous avons aussi préparé une
permettant lui-mème la surgélation? documentation détaillée et en couleurs
Quel que soit votre problème, vous pour guider plus facilement votre choix!
trouvez sa réponse dans la gamme des Quelques exemples :
réfrigérateurs General Electric et Elan. , =r

fr.398 General Electric /i /i o
130 1 fr. 4-4-0

Elsa, entr. électrique SA, Sion / ¦
Aux Quatre Saisons, app. ménagers , 3, Mayennets, Sion
A. Corthey, électricité, Verbier

«j ci \- : i  di i_ i e L. u i __-. A * Q r—
2201 combi fr. I I O Ofr. 758

G E N E R A L © E L E C T R ] C

Elan
Representation generale B̂ JgaBJfigiBM |f_^Bli:
pour toute la Suisse, qui vous fournira jfe^SS*̂  ̂; . W>Jtt_____ \
la liste des dépositaires: ^"fe-̂ -M ĴBPS) | .„ u 
Novelectric SA -3
Genève, 9 rue Céard, tél. 022 26 03 38 I 
Zurich, Claridenstrasse 25, tél. 051 25 58 90 Elan O O O
Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 2210 91 130 1 fr. OC-to.—

A. Mariéthoz, app. ménagers , Aproz
R. Bùtikofer, électricité , me Poste, Martigny
L. Meyer, électricité, Sierre
J. Walden. électricien. Sierre

Fr.30.-pour votre vieille montre!
dans n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaque or 10 microns ou chromé, antichocs ,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes.cadran de luxe,fond acier visse ou montre
dame: 17 rubis, plaque or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme elegante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre -de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr. 30.—

"x 'L U ì; A ' - :A.A
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Notre prix pour vous Fr.37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille montre , la nouvelle suivra
par retour du courrier.
JOB. Bleuler, Abt. 23 Langstrasse 120,8004 ZUricti

A VENDRE
SION
Quarlier ouest ,

1 dépót de 110 m2
avec Inst. téléphonique accessible avac camion'ne.te.
Une grande entrée de service el 2 entrées indépen-
dante».

Fr. 50 000.-
Cantre de ville,

1 appartement de 5 pièces
avec cave vi galerf>as, ler étage immeuble résidentiel.

Fr. 170 000.-
Cenfre de ville,

1 appartement de 5 pièces
avec cave al galetas, ler étage immauble résidentiel.

Fr. 165 000.-
Quarlier de» Polences,

2302 m2 de terrain
avec eau pofable sur place. Prix _ discuter.

Quarlier Ouest,

1 appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée, tout confort, avec cave et galetas
et part de copropriété de l'apparlemenl du concierge

Fr. 70 000.—

Grand domaine
au-dessus de la Sionne, 40 000 m2 de terrain environ,
avec maison d'habltaflon, une grange, prés , jardin
potager , vigne, verger.

Fr. 160 000.—
Conviendrail également pour construction d'une villa
résidentielle.

Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Agence immobiliare CHARLES BONVIN
6, rue Centrale - Tél 027 / 5 02 42.

Sierre

Cette semaine,
essayez

les nouvelles
ZEPHYR et ZOBIAC

6 cylindres en

V
4 roues indépendantes
4 freins à disques

Appelez le 0 2 7/ 2  12 71

NOS OCCASIONS

Rénovées E|R||3S1 Livrées

et O-iHiJ p-éles à
garanties 1<-W îa l - l'expertise

Crédit facile - Grand choix
RENAULT CORDINI, 50 000 km.
experlisée, bon marche
OPEL CAPITAINE 196S
17 M, en bon étal 1961
17 M, 40 000 km. 1964
ANGLIA, Fr. 2 900.— 1963
2 VAUXHALL VIVA, dès 3 500.— 1964
OPEL REKORD, 4 portes, 20 000 km.

1965
RENAULT 4 L, très bon état 1963

VENTE EXCLUSIVE :
SION :

R. Valmagg ia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

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

GARAGE VALAISAN - SION
Raspar Frères
Tel. (027) 212 71

GARAGE DE C0LL0AABEY S.A.
Tel. (025) 4 22 44

OPEL Caravan, Fr. 3 500.— 1962
AUSTIN 850 Traveller 1963
TAUNUS 12 M 1965
TAUNUS 12 M 1964
TAUNUS 12 M TS 1964

P 377 S

H0R0SC0PE
Augmenlez volre chance el le rayonne-
menl de volre personnalité en ulilisant le
parlum de votre zodiaque.
Envoi contre remboursement , frais com-
pris: Fr. 7.50.
Retournez le bu Ilei in ci-après à Marcel
Burdet, case Ville 636, 1002 Lausanne.

Nom : 

Prénom 

Adresse 

Ville 
Volre date de naissance:

P 38H3L
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Essayez la sensationnelle AUDI !
Moteur 1700 cm3 - 81 CV SiAE concu par Mercédès-Benz

Vitesse maximum 148 km/h. - Consommation 8,4 lit. Super 100 km
Traction avant - Freins à disques.

GARAGE HEDIGER • SION
Tel. (027) 4 43 85

I P 368 S
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Les Forces motrices de Mauvoisin SA
effectueront une

purge du lit de la Dranse
entre Mauvoisin el Marligny le

2 juillet 1966
Les quantités d'eau làchées varieront de 10 à 30 m3 par seconde entre
08.00 h. et 19.00 h.

8 

Forces motrices de Mauvoisin SA

P 33812S

(

Station Service Moderne
située à SIERRE, sur arlère très importante. Complè-
tement équipée. Marque de produits de renommée
mondiale.

Cett e situation est o f fer te  en gérance à coup le ayant
l'exp érience adequate et désirant se créer une situa-
tion indépendante.

Faire offres avec curriculum vilas sous chiffre OFA
2949 L à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Ofa 06_322.0I L
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CETAIT UNE EXPÉRIENCE...

Le Clné-CIu b de l'Ecole normale

C est le grand jour pour nos écoliers

Mouvement de grève ?

Dans l' espérance vague de trouver
l' oubli. l'émoi affect i f  le choc de sen-
sations violentes . la satisfaction de
désirs secrets et imprèeis. nombre de
personnes vont au cinema comme chez
un magicien.

i A ce degré, le septieme ari n 'est
rien de plus qu 'un opium permettant
aux insatisfai ts  de toute sepèce de
s'abandonnei à une seconde vie quo-
t id ienne  : les adultes tout comme les
jeunes éprouven t des sensations vo-
luptueuses. idyl l iques ou bru tales. qui
les intègrent à la longue dans une
espèce de monde idéal, plus beau, plus
« exci tant  » que le monde de la vie
ordinaire . un monde mythique.  le
royaume des chimères » . (Agel , Le
cinema)

Cette peinture est sombre, mais
vraie : environ 80 % des gens se lais-
sent droguer faute d'informatìons et
de connaissances cinématographiques

Pour reagir contre ce phénomène
d' avilissement de la personnalité hu-
maine. mais aussi pour permettre au
public de faire  un choix judicìeu x et
de recouvrer la liberté qu 'inconsciem-
ment il abdique en entrant dans une
salle de cinema... des ciné-clubs. trop
peu nombreux encore. se sont eréés
un peu partout. La solution qu 'ils
préconisent est simple : elle consiste
a promouvoir l'éducation cinémato-
graphique du public car l'image par
elle-mème ne suffit pas, elle doi t ap-
peler un examen sur soi et sur le
monde pour permettre le dévelop-
pement de la personnalité. Ainsi « le
discernement et la faculté de juge-
ment acquis gràce à la culture cons-
tituent un Altre protecteur qui permet
au spectateur de conserver le sang-
froid et le sens critiqué nécessaires
pour ne pas ètre le jouet aveugl e
d'une magie pernicieuse ». (No 10 de
l'Institut des Hau tes Études cinéma-
tographiques).

Telle est la base fondamentale des
ciné-clubs ; telle est aussi l'idée direc-
trice qui a motivé la fondation de
celui de l'Ecole Normale des Institu-
teurs de Sion. L'évocation des prin-
cipales étapes de son existence don-
nera une idée relative du travail . des
soucis et des projets successifs de ce
cine-club jeune et dynamique.. ' ¦'

Première étape : de la fondation
jusqu 'à Pàques 1961

Conscient de l'importance et des
possibilités du cinema , M l' abbé Loré-
tan , directeur de l'Ecole Normale, en
septembre 1958, confia à M. l'abbé
Theuri l lat  la responsabilité de cette
formation dans son établissement
L'union fa isant  la force, l' abbé choisil
deux ou trois élèves par classe et
créa ainsi le premier embryon du
cine-club tant dèstre depuis plusieurs
années.

Cependant . les débuts ne furen t pas
faciles : le manque  d'expérience. de
contaets. de documentation , de savoir-
faire  était une entrave sérieuse au
bon développement du groupe II fut
donc décide que, pendant les vacances
de Pàques. quelques normaliens iraient
se documenter dans le Jura ou un
essai similaire venait d'ètre tenté. Les
résultats de cette enquéte furent  très
sat isfaisants  : connaissance de revues,
de livres parus sur le cinema , étude
du fonctionnement d'un cine-club,
études de documents publiés par les
diocèses de France. etc. tout était prèt
pour le coup d'envoì...

Mais faute de moyens financiers el
d' une formation assez solide des mem-
bres. le? activités marquèrent un
temps d'arrét : pour ne pas bluffer ,
mais  t ravai l ler  en profondeur.  il fa l la i t
donc un sérieux complemen t d ' infor -
mat ìons  A cet effet. okisieurs respon-
sables se rendlrent aux cessions de
cinema de Lausanne de Fribourg et
mème de Lyon A leu r retour, ils
purent  ainsi  présenter à leur public
impa t ien t  l' une ou l' autre réalisation
mn.rqu . in te  du cine contemporain :
« Quand passent les cigognes ». « Mon
Onde » < Les quatre cents coups »..

La formation plus approfondie des
membres et la création d'une première
documentation qui constituait déjà un
bon instniment de travail marquaient
la fin de cette période

Deuxieme étape : de novembre 1961
à Iuin 1962

C' est rép .,nue du transfert  de l'Ecole
N ormale  La reprise des cours. la salle
de spectacle inachevèe. l'Organisation
de diverses manifestations contri-
buèrenl à l imiter  l' activité du « club »
Cependant ces circonstances permi-
rent de mieux asseoir les bases el
d échafauder  des plans pour l' avenir.
condi t ions  inrt ispensables à revolution
sùre d' un organisme

En i u i n  1962. ce fut  la r enaissance
gràce à la cabine de 1' npé rn t eu i  qu 'on
vena i t  d' .u-hever et de pourvoir  d' un
appareil de proiection de l f i m m  A
ce su .iet il f a u t  rendre hommage à I H
largeur de vues du Département de
l'Instruction publ ique  et de la direc-
tion de l 'Ecole Normale pour cet amé-
nagement  t echn ique

Ainsi l' année su ivante . le cine-club
pouvait me t t r e  les bouchées doubles

Troisième étape : année scolaire
196_ .-lyó3.

La formation cinèmatographique se
precisa et s'intensifia. Tous les mardis
soirs , l ' abbé Theuri l lat  donna une
causerie tl.lustrée par des diapositifs
ou par la projection de courts mé-
'.rages.

La production , le decoupage, le tour-
nage. le montage. la distribution et
l' exploitation furent les thèmes qui
montrèrent aux normaliens, d'une part.
l 'importance du cinema dans le monde
moderne et , d'autre part. leurs respon-
sabil i tés  futures.

Dès le deuxieme trimestre, on établit
pour la première fois. un programme ;
il comprenait entre autres quelques
films visinnnés et étudiés systémati-
quement avec la « Ligue romande du
cinema ».

Mais le problème financier restait
une entrave considérable En effet. les
normaliens de langu e francaise n 'é-
taient pas assez nombreux pour ali-
menter la caisse. lì fallut trouver des
moyens de fortune. Toutefois. cette so-
lution d'expédìents aléatoires n 'assu-
ra pas le matériel didactique néces-
saire On fit alors appel au Départe-
ment de l 'Instruction publique. Très
compréhensif. ce dernier alloua un
crédit pour continuer de dispenser les
bases qui permettraient aux normaliens
d'initier la jeunesse valaisanne à ce
nouvea u moyen de culture.

Quatrième étape : année scolaire
1964-1965

L'abbé Theurillat ne pouvant plus
assumer la direction du cine-club, c'est
à M Schenker qu 'en échut la responsa-
bilité

Dès son entrée en fonction, il s'occu-
pa de l'installation de l'appareil de
35 mm qui donne de plus amples pos-
sibilités De cette manière le nouvea u
responsable clòturait le stade expérì-
mental de la formation cinèmatogra-
phique.

Dès lors, les normaliens purent assis-
ter tous les samedis soirs à un film
qui était discutè le lendemain en illus-
tratìon des cours de formation de mar-
di.

Dans le courant .de l'année. ils fu-
rent aussi invités à participer. sous
forme de carrefours à deux journées
consacrées au septieme. art dòn t !e
programme comprenait notamment la
projection de grands films comme « Le
train sifflera trois fois », « Si la mer
n 'était plus » « Passeport pour Pim-
lico »... Ce fu t  une brillante réalisation
qui apporta les résultats les plus satis-
faisants

Dès 1965
Le fi lm dncumentaire . historique.

épique. fictif. policier. psychologique,
comique, religieux. poétique et scien-
l i f i q u e , voilà le sommaire qu 'il affiche
cette année De plus, outre les séances
du samedi soir. on a prévu des films
de « Connaissance du monde » proietés
.. race à la compréhension de M Ray-
mond Veuthey, directeur des cours. or-
ganisés par la « Migros « du Valais
romand .

Actuellement. la bibliothèque cinè-
matographique de l'Ecole normale
compie une centaine d'ouvrages trai-
tant un peu tous les sujets. On est
abonné à quatre revues mensuelles et
bimensuelles qui permettent de mettre
constamment à jour un fichier où nous
trouvons tous les films parus depuis
1957

SION (FAV). — Aujourd'hui, les
élèves de nos écoles sédunoitses pré-
senteront leur cortège du 150me.

Le parcours est le suivant : Grand-
Pont . me du Rh òne, place du Midi.
rue de la Dent-Blanche, Pianta , avec
le départ à 10 h. 45, au sommet du
Grand-Pont.

Notons que l'Harmonie municipale,
la fanfare de Bovarnier et les Fifres
et fcambours de St-Luc accompagne-
ront les différenits chars et groupes.

Ceux-ci retraoeront l'histoiire de no-
tre canton , depuis l 'Antiquité jusqu 'à
la Diète.

La 3me section du cortège est inti-
tulée : la radette ot la 4me section
presenterà le Valais moderne, ses ac-
tivités.

Ce cortège promet d'ètre une belle
réussite.

Sédunois en particulier et Valaisans
en generai! ne manqueront pas de ve-
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# Un apéritif f i n  et lager 9'
donc un aperi.il
pour les dames
et les automobilistes
(doit ètre servi très frais i

Les projets et les soucis
Ce cine-club a des projets concrets

et fort encourageam'ts . Il ee propose,
en effet , de susci ter la formation de
ciné-clubs dans les villages valaisans
et d'établir des relations avec les or-
ganismes ayant le mème objectif II
désire aussi acheter une lentille de ci-
nemascope pour son appareil de 35 mm.

Bien que sa demandé lui ait été re-
fusée une fois. il souhaite toujours,
en outre, entrer dans l'Association ci-
nèmatographique de Suisse romande.
à l'insta r de nombreux inOernats de
Suisse allemande qui sont affiliés à
l'association alémanique. Cette affil ia-
tion lui permettrait d'obtenir les meil-
leurs films existants. car, les bons
films en 16 mm sont limités et bien-
tót tous vus.

Initiatives. travail, persévérance.
compréhension.

Le cinema et la télévision ont créé
une situation pédagogique nouvelle
depuis une cinquantaine d'années : les
jeunes d'auinurd 'hui .  échappent en ef-
fet. à I'isolemenl géographìque. social
et culturel qui était le lot des généra-
tions précédentes C'est à l'échelle du
monde qu 'ils vivent désormais Ils sont.
gràce à l'écran. citoyens du monde

Le professeu r Strickraft d'AUema-
gne et de nombreux éducateurs ont
souligné qu 'avant d'ètre un divertisse-
ment, un journal d'images. un art..., le
cinema est un langage nouveau , un
nouvel Instrument d'appréhension du
monde et de la connaissance. « Na-
guère. disent-ils. notre civilisation se
fondait avant tout sur les écrits et la
parole ; notre vie mentale et ce proces-
sus essentiel qu 'esi la communication
entre les hommes reposalent alnrs prin-
cipalement sur la réflexion et le rai-
sonnement discursifs Or , tout ce que
les autres veulent nous "ommuniquer
oralement ou par écrit doit d'abord
étre analvsé de facon logique et radon-
neile et decompose en . éléments qui
sont ensuite assemblés de nouveau
dans le cadre de structu res gramma-
ticales Mais l'apparitinn d'une autre
forme de langage, le langage cinèma-
tographique, a .mis à notre disposi-
tion un monde de communication non
discursif qui implique l' adoption de
nouvelles règles en matière de pensée
et de raisrmnemen t et qui. aussi . orien-
te notre esprit vers d'autres processus
d'acquisition de connaissances Ce lan-
gage cin èmatographique offre à notre
intelligence une dimension nouvelle
qui. à plusieurs égards. répond sans
doute mieux aux exigences de la vie
modern e que le seul langage verbal... »
(L'éducation cinèmatographique, livre
publié par l'U N.E S.C.O.).

Le cine-club de l'Ecole normale E
bien compris cette perspective. Le re-
tard de ses premières années est large-
ment comblé II suit de près revolution
cinèmatographique.

Si cette expérience tentée en 195?
porte ses fruits aujourd'hui. c'est grà-
ce au travail et à la persévérance des
normaliens et surtout à la compréhen-
sion , aux efforts soutenus et aux ini-
tiatives variées de MM Theurillat et
Schenker seconde par M. Gisler qui
réalisé le mème travail pour les élè-
ves de langue allemande.

Qu'ils en soient vivement remerciés.
Alain

mr applaudir nos eleves qui ont mis
tout leur cceur et leur savoir pour pré-
senter un spectacle qui vaut la peine.

SION (FAV). — Il éta iit possibile hier
soiir d'entendre dans un établissement
sédunois. des employés fédénaux par-
ler de mouvement de grève.

Il serait déclenché à ce que nous
avons pu comprendre, pour marquer
la désapprobation des ouvriers sur
les dédsions récentes prises par le
Conseil national, sur la durée du tira-
va ili.

Si les grèves sorut chose courante
dans les pays voisins. en Suisse ce se-
rait en tout cas un événement abso-
lument exitraordinaire.

De toute fagon , nous ne pensons pas
que les employés suisses mareberaient
avec un tei mouvement.

Les vacances, synonyme de joie de vivre
et de liberté pour toute la famille

Les vacances, cela doit etre sy-
nonyme de liberté, de joie de vi-
vre et de plénitude heureuse, non
seulement pour quelques ètres pri-
vilégiés mais pour toute la famille .

Pour vos enfants d'abord !
Sachez respecter leur besoin de

liberté , ne restreignez pas cons-
tamment leurs fantaisies et leur
envie de vagabondage ou de pa-
resse ensoleillée, par des program-
mes journaliers très charges , pa r
une discipline qu'ils doivent déjà
essayer d'observer toute l'année.

m 11 est par fo i s  fantastique de fa ire
H des courses en famil le , d'aller se
È baigner tous ensemble, mais il ne

j f a u t  pas imposer à vos enfants une
H coir..?_u. .auté quoditie?i iie.

La.sse_--_.es fureter à droite et à
f c  gauche , explorer une vieille mine
|| sans vous, aller à la pèche quan d
É vous n'en avez pas envie et que
|| vous aspirez à l'ombre fraiche de
H la maison pour fa ire  une sieste.
H Se retrouver le lendemain ou le
H soir mème tous ensemble est une
M joie que tout le monde appréciera

mieux.
m ' On est content de se sentir réu-
|| nis, de raconter ses découvertes,
§• ses .ectures de la journée, ses ren-
|§ contres, de partager ses joies et
H ses enthousiasmes. On a envie de
m se montrer les petits coins qu'on
H a dénichés en solitaìre. On parie,
H on rit , on est détendu . Un vrai Gli-
fi mat fami l ia l  de vacances ! Laissez
B vos enfants devenir pleinement
S eux-mèmes, se sentir maitres et
lì responsables de leur pers onne,
S quitte à les surveiller discrète-
S ment. Mais faìtes-leur aussi cori-
f e  f iance  !
m Ils redeviendront un peu sau-
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vages, leur imagmation travaillera
comme elle n'avait pu le faire lors
de la période scolaire, leur coté
«¦mal élevé» ressortira peut-ètre ,
mais qu'il ne vous navre pas un
seul instant ! Une fo is  réintégrés
dans le petit train-train quotidien,
ils redeviendront les enfants sages
que vous avez élevés.

Apprenez-leur à organiser leurs
journées , à prendre des trcit.atii.es,
à s'intéresser à tout ce qui les en-
toure sans toujours insister sur ce
qu'il fau t  voir. C' est là tout l'art
de la suggestlon !

Apprenez aussi à ne pas toujours
ètre en souci ! Car vous devez pro-
f i ter  du temps des vacances corn-
ine vos enfants.

Faites ce qui vous plait , ne vous
accablez pas de corvées cartes pos-
tales, lettres à tout le monde, sou-
venirs à rapporter etc. qui pren-
nent un temps fou .

En rentrant , vous aurez tout
le temps de raconter vos vacances
et dire que vous avez pensé à tout
le monde.

Si vous fa i t e s  vous-mème la cui-
sine et le ménage pendant cette
période , demandez à vos enfants de
vous aider !

Ralentissez votre rythme de vie,
soyez bohème pendant quelques
semaines ! Mettez-vous à faire  ce
que vous avìez toujours eu envie
de faire secrètement : Peindre, lire,
fa ire  un sport ou que sais-je !

Abandonnez les horaires striets
et réguliers, personne ne vous en
voudra !

Bonnes vacances ensoleillèes et
dètendues !

Nicole Métral.

L'activité du week-end
g MONTHEY (Fg). — Samedi ma-
tin, les écoliers montheysans seront
en fète. En effet, la traditianoelile cé-
rémonie des promobions les réunLra
pour la dernière manifestation sco-
laire de oette période. Un cortège
conduira les enfants jusqu'au terrain
de sports où différents j eux seront
organiisés à leur intention. Après cela,
les vacances leur permettront de pro-
fiter d'un été que nous leur sou-
haitons agréable jusqu'à la rentrée,
fixèe oette année au 5 septembre 1966.
Toutes les classes de la localité pren-
dront part à oette cérémonie de dó-
ture sympathique. Pour nos écoliers
donc : « Vive les vacances ! ».
¦ Les musidens, quant à eux, ne
seront pas encore en vacances , puis-
que la fète organisée à Munaz par la
¦¦< Vilìageoise de Muraz » reunira plu-
sieurs sociétés. Samedi soia-, un grand
concert sera donne à Muraz par la
« Lyre » de Monthey, sous la direc-
tion de M. R. Deshayes. Dimanche,
la « Vilìageoise » de Penthalaz (Vd), la
« Vilìageoise » de Doréniaz et célie de
Miuraz donneront également leur con-
cert.
¦ « L'Orphéon montheysan », quant
à lui, se rend ce week-end à Chain-
béry, en Haute-Savoie, où il a été
invite à partidper à un festival inter-
départemental de l'Union musicale de
France. Sous la direction , de M. L.
Gay, «L'Orphéon » donnera un concert
dimanche matin à Chambéry. Rele-
vons encore que, à cette occasion , la
société montheysanne s'est assure la
participation de M. G. Guldenmann,
pianiste.

¦ Pouir ceux que le sport attira
plus partniouliènemant, c'est du coté
des Giettes que l'iratérèt sera le plus
vif. En effet , la cooirse de còte Mon-
they-Les Giettes (motocydiisme) aura
lieu durant ce week-end. Au nombne
des partioipanits, de nombreux as du
guidon et qui donneront à cette
épreuve, comptant pour le Cham-
pionnat suisse, un écìat tout partdeu-
lietr. Tout a été mis en ceuvre pouir
faire de catte course une réussiite.
Il y auira du sport et du beau sport.
Souhaittons que le beau temps puisse
permettre à toutes ces mani-èestations
de se déroullar dans les rrueiiHeuires
conditions.

¦ Après avoir fait un rapide tour
d'horizon des manifestations prévues
durant ce week-end, souiignons en-
core que nombreux seronrt certaiaie-
ment les Montheysans qui profite-
ront de ce week-end de beBe saison
pour se rendre sur les hauts de Mon-
they, au bord du lac ou dans la val-
lèe d'Illiez. A eux aussi, nous sou-
haitons le beau temps et un excelient
week-end.

A cause des voies...
COLLOMBEY (FAV). — M. René

Avanthay, de Champéry, drculait sur
la route entro Collombey et Mura z, au
guidon de son oydomoteur.

A la sortie du premier village citte,
les roues de son véhicule se sont pri-
ses dans les voies de l'AOMC et le
malheureux fit une grave chute.

Grièvemerat blessé, M Avanthay a
été cond'uit immédiatement à l'hòpital
de Monthey.,

Pourquoi
toujours après ?

MONTHEY (FG). — C'est la ques-
tion que l'on se pose régulièrement à
Monthey lorsque les services des télé-
phones ci-cusenit des tranchées dans la
chaussée pour y établ ir des liaisons
de càbles télóphoniques. En effet . ces
travaux interviennent toujours après
que d'autres services responsables
aient accompii leurs travaux (eau, gaz.
etc). Nous nous értonnons évidemment
de ce manque de coordination qui ,
presque systématiquemenit évite à
toute artère nouvelle de garder plus
d'un mois son revètement originai. N'y
aurait-il pas moyen de coordonner ces
travaux qui sont particuilièremenr.
désagréables. surtout lorsqu 'ils doivent
ètre réalisés en plu_sieurs étapes ?.

Vols à la piscine
MONTHEY (Fg). — Depuis un cer-

tain temps déjà , certains usagers de
l'établissement de bains montheysan
avaient la désagréabie surprise de
constater que de l'argent ou quelque
autre objet avait dispaMi à leur
retour dans la cabine publique. Les
responsables de l'établissement, nan-
tis de ces disparibions, ont enfin mis
la main sur l'un des comparses qui ,
régulièrement, eommettant ce genre
de méfairts. Remis entre les mains de
la police, il a avoué plusieurs larcins
et divulgué le nom de ses « collabora-
teurs ». Un travail peu brillant et qui
séra , nous l'espérons, sanctionné de
manière à éviter un renouvellement
de telles actions.

UN VIN
DECLASSE
UN VIN
DE RACE
LES MAZOTS
^15 V^Ay Sion
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Le quarantième anniversaire de L'Edelweiss

g Le palmarès du Conservatoire cantonal I
| le musique de Sion - 22 juin 1966

ERDE (jim). — C'est donc ce soir ses premières heures, la fanfare est
et demain 25 et 26 j uin que la fan- toujours demeurée fidèle à sa ligne
fare « Edelweiss » d'Erde-Premploz de conduite ainsi qu'à son idéal,
fète le quarantième anniversaire de Dans les ann.ales de la société,sa iondation noU:S reievorls ies nams de membresA cet effet , les responsables de la particulièrement meritante at toutsooiete ont mis sur piied une mani- d'abord M. Pianre-Marie Udry qui di-festation digne du plus haut intérèt. rigea la fanfare dès sa fondation. SonCelle-m debuterà ce soir par un décès d&vait mialheureusament prtve-rgrand concert donne par la «Novalty» ses amis cVw directeur calme, com-sous la direction de M. Norbert Mar- préhensif et compétent. Se sont éga-clay. Celui-ei sera suivi d'un grand ,,ement succédé à la baguette de labar . ,. , ,. société, MM. Julien Roh, Henri Ger-Demain dimanche, des 12 h. 30, aura manisr. Léon udry et Julien Pu-llu la reception des sodetes invitées, meaux. Maintenant l'avenir musicalle vin d honneur et le morceau den- de l'ensemble a été piace entre lessemble A 13 h , une cérémonie mar- mains de jgan-Louis Séverin qui, s'ilquera 1 inauguration du nouveau dira- n.a pas l'expérience des anciens, ap-peau. Elle sera suivie du cortège porte à la sooiété man> r.etvtrain etotticiel. , _ ..__ , ,. le dynamisme de la jeunesse. QuantA la place de fète, concerts et dis- à l'administration de la fanfare, ellecours occuperont la partie offi cici e 1Te poul.raU èfere mieux présidée quequi sera

^ 
clotmree aux environs de par le dévoué Luoien Papilloud, vice-

„ ™rf' . . , ., ., ... président de la commune.Un tei anniversaiire devant etre lete ,T , . . ,
dignemant et, à cette occasion , il est ^ous 

ne 
voudrions également pas

bon de rappeler un peu la vie de ™bllel' \
e "f**6 des ^terans emme-

la société nes par e toujours jeune M. Auguste" 
Fondée ' en 1924, c'est dans ses Roh, qui ne ménagent pas leur appui

rangs que, depuis des années, la jeu- a sodate.
nesse des deux villages d'Erde et de Terminons donc en formulant le
Premploz a trouve la saine ambiance vceu que oes deux journées bénéfii-
de l'amitié et qu 'elle cultóve le bel oieront d'un temps favorable et qu'el-
art de la musique. Membre actif du les rempocrtent tout le succès qu'elles
parti conservateur chrétien-social dès méritent.

Prix Conservatoire : CI. Perrin (piano) Franeoise Haenni-Ar
Méd. de mérite du Cons. : CI. Perrin (piano) Kurt Tschaeppeler
Prix Efat du Valais : CI. Perrin (piano) M.-Juliane Bohnet
Prix Etat du Valais : CI. Perrin (libre) Lucette Zufferey
Prix commune Sion : CI. Eigenheer (déclam.) A.-M. Schacher
Prix commune Sion : CI. Eigenheer (déclam.) Anne-Marie Fragnièi
Prix commune Sion : CI. Eigenheer (déclam.) Monique Allet
Prix Banque cantonale : CI. Mùller (solfège) Anne-Lyse Gschweni
Prix Banque cantonale : CI. Miiller (solfège) Michèle Hallenbartei
Prix Union Banques suisses : CI. Perrin (piano) Kurt Tschaeppeler
Prix Union Banques suisses : CI. Perrin (piano)Michèle Hallenbarter
Prix U.B.S. : CI. Bréganti (orgue) F_rtr.ii _ -.rr. npinim/p: CI. Bréganti (orgue)

CI. Bréganti (orgue)Prix S.B.S. : CI. Bréganti (orgue)
Prix Conservatoire : CI. Bréganti (orgue)
Prix Crédit suisse : CI. Bréganti (orgue)
Prix Caisse d'Epargne : CI. Bréganti (orgue)
Prix UCOVA : CI. de Meuron (violoncello)
Prix Caisse d'Epargne : CI. Eigenheer (dèci.)
Prix Caisse d'Epargne : CI. Rochat (chant)
Prix Commune de Sion : CI. Rochat (chant)
Prix Banque commerciale : CI. Gafner (chant)
Prix Max Crittin : CI. Pfefferlé (violon)
Prix Conservatoire : CI. Pfefferlé (violon)
Prix Conservatoire : CI. Pfefferlé (violon)
Prix Conservatoire : CI. Pfefferlé (violon)
Prix Conservatoire : CI. Fialovitsch (violon)
Prix Conservatoire : CI. Fialovitsch (violon)
Prix Cmdt. R. Clérisse : CI. Fay (piano)
Prix Conservatoire : CI. Fay (piano)
Prix Conservatoire : CI. Fay (piano)
Prix Conservatoire : CI. Fay (piano)
Prix Conservatoire : CI. Eleganti (piano)
Prix Conservatoire : CI. Bréganti (piano)
Prix Conservatoire : CI. Bréganti (piano)
Prix Conservatoire : CI. Bréganti (piano)
Prix Conservatoire : CI. Bréganti (piano)
Prix Conservatoire : CI. Bréganti (piano)
Prix Conservatoire : CI. Bréganti (piano)
Prix Dr Théler : CI. Genton (fanfare)
Prix M. Hallenbarter : CI. Eigenheer (déclam.)
Prix M. Hallenbarter : CI. Eigenheer (déclam.)
Prix M. Hallenbarter : CI. Eigenheer (déclam.)
Médàille d'argent : CI. Mùller (violon)
Médàille d'argent : CI. Gafner (chant)
Médàille d'argent : CI. Gafner (chant)
Médàille d'argent : CI. Gafner (chant)
Médàille d'argent : CI. Gafner (chant)
Médàille d'argen t : CI. Gafner (chant)
Médàille de bronzo : CI. Moreillon (piano)
Médàille de bronzo : CI. Brunner (guitare)
Médàille de bronze : CI. Brunner (guitare)
Médàille de bronze : CI. Brunner (guitare)
Médàille de bronze : CI. Brunner (guitare)
Médàille de bronze : CI. Brunner (guitare)
Prix Conservatoire : CI. Darioli (piano)
Prix Conservatoire : CI. Perrin (piano)
Prix Conservatoire : CI. Perrin (piano)
Prix Conservatoire : CI. Brunner (guitare)
Prix Conserv. : CI. de Meuron (violoncello)
Prix Conserv. : CI. de Meuron (violoncello)
Prix Conservatoire : CI. Mùller
Prix Conservatoire : CI. Miiller
Prix Conservatoire : CI. Fay (orgué)
Prix Conservatoire : CI. Bréganti (orgue)
Certificai direction fanfare : CI. Genton
Certificai direction fanfare : CI. Genton
Certificai direction fanfare : CI. Genton
Certificai d'orgue : CI. Bréganti
Certificai de solfège : CI. Miiller
Certificai de solfège : CI. Mùller
Certificai de piano : CI. Perrin
Certificai de chant : CI. Perrin
Certificai de perfectionnement : CI. Rochat
Certificai de perfectionnement : CI. Gafner
Certificai de perf. av. félicitations : CI. Rochat
Diplóme de déclamation : CI. Eigenheer
Diplomo de déclamation : CI. Eigenheer
Diplomo de déclamation : CI. Eigenheer
Diplóme de piano : CI. Perrin

PROGRAMME MUSICAL ET LITTÉRAIRE
1. Guy Pralong (orgue) : Toccata Paohelbel
2. Michèle Hallenbarter (piano) Sonate pathétique ler mvtBeethoven
3. Kurt Tschaeppeler (piano) : Extrait Novelette No 8 Schumann
4. Andrée-Noèlle Reuse (déclam.) : La deploratale habitudeFran-Nohain
5. Babette Olsommer (déclam.) La Fauvette célèbre J. Anouilh
6. Romaine Gay (déclam.) : Le Pélican (poème) A. de Musset
7. Louis Sabatier (chant) : Récitatif et air (Vèpres sicil.) G. Verdi
8. Liliane Roggen (chant) : Aufenthalt Fr. Schubert
9. Pierre-Antoine Gschwend (chant) : Air de Don Juan W.-A. Mozart

10. Marie-Hélène Imesch (piano) : a) Elude en la b F. Chopin
b) Reflets dans l'eau Debussy

1Franeoise Haenni-Amherdt
Kurt Tschaeppeler
M.-Juliane Bohnet
Lucette Zufferey
A.-M. Schacher
Anne-Marie Fragnière
Monique Allet
Anne-Lyse Gschwend
Michèle Hallenbarter

Edouard Delaloye
Guy Pralong
Ulrich Eyholzer
Paul Bagnoud
Edgard Thurre
Suzanne Varga
Daniele Salamin . g
Christiane Savioz
Charles Gobelet
Gertrude Wys
Benoìt Aymon
Marianne Reichenberg
Isabelle Maye
Jean-Francois Ravanne g
Roland Gruber
Anne-Marie Hutter
Anne-Lyse Gschwend H
Marie-Christine Clerc
Danouchia Chaperon
Marie-Mathilde Sauthier
Christiane Savioz
Chantal Delaloye
Corinna Huber g
Geneviève Bétrisey
Nadine Vergères
Myriam Bagnoud
Marie-Jeanne Lovey
Charles Fumeaux
Marie-Franco Perraudin g
Monique Pitteloud
Christine de Torrente
Michèle Hallenbarter
Clara Miiller H
Mane-Therese Pfammater fi
Xavier Pfammatter
Denise Claret
Marie-Frangoise Pitteloud I
Ursula Fibischer
Léonard Morand
Stéphane Morand
Madeleine Arlettaz
Geneviève Arlettaz
Xavier Amherdt
Soeur Marie-Pierre
Geneviève Barras ! j
Georges Exquis
Georges Wider !|
Urs Sprenger
Francois Deléglise
Elisabeth Fux
Dominique Faoro
Charlotte Moret
Isabelle Long
Charles Fumeaux
Lucien Udry
Charles Theytaz
Guy Pralong
Anne-Lyse Gschwend
Michèle Hallenbarter
Kurt Tschaeppeler
Michèle Hallenbarter
Liliane Roggen
Louis Sabatier
Pierre-Antoine Gschwend
Romaine Gay
Babette Olsommer
Andrée-Noella Reuse
Marie-Hélène Imesch

Carnet de deuil
MASE (Bc). — Véndredi matin est

decèdè à son domiciile de Mase M.
JUles Rossier.

Pére de deux enfants, dont M.
René Rossier, professeur au Centre
professionnel de Sion, le défunt avaiit
atteinit l'àge de 70 ans. Il nous laissé
le souvenir d'un homme honinète et
travailleuT.

Risque toujours
SAINT-LÉONARD (FAV). — Le

risque d'éboulement sur le trontjon
de la route cantonale Saint-Léonard-
Sierre subsiste.

Pendant toute la journée de hier,
Ics policiers étaient sur place afin de
prendre toutes précautions utiles en
cas de coulée.

Hier soir, dès 20 heures et ce matin
jusqu'à G heures, la circulation a été
détournée par Bramois- Granges.

Des abeilles en danger
SION. — Des maHadies propres aux

abedflles notamment l'acariose et la maj,s ; 15 ; pour une durée de 1 mois :
loque soni signalées dans plusieurs 7. _ Total 44
looalités valaisannes. ' 

Motifs des 
' 
retraite. - Ivresse avecC est arasi que des rucheis entors aa[MeDt . n . ivresse m aooident :sont; attente par le mal à Nendaz. 8 excès de v ì ! b e s a e.  6 aève ma_Evolène, Viep, Conthey, Pully, Sa- ducteur accompa,gné . 1 ; contra-xon, Saint-Martin, Hérémence, Ba- ventions règles de Souflatìcm : 10 ;gnes, Muenster, Martigny et Salvan. contraventions diverses : 8.Des mesures sont prises pour stoper

cette sorte d'épizootie qui esrt d'aiì- Sion, le 23 juin 1966.
leurs assez frequente dans le monde Le commandant de la police cantonale
des abeilles. E. Schmid

Pour une duree indéterminee : 9 ;
pour une durée de 12 mois : 4 ; pouir
une durée de 6 mois : 4 ; pour une
durée de 4 mois : 2 ; pour une durée
de 3 mois : 3 ; pour une durée de 2

Nouveau prètre africain à la cathédrale
M. l'abbé Vincent Nsengiyumva,

étudiant africain au Grand Séminaire
de Sion pendant cinq ans, a été or-
donné prètre le 18 juin à la cathé-
drale.

Le nouveau prètre est appelé par
son évèque à faire maintenant des
études de droit canon à Rome. Il se
trouve ainsi éloigné pour deux ou
trois ans encore de sa famille, de ses
amis et compatriotes.

Notre paroisse, unie au Cernire mis-

sionnaire, va lui servir de famille
demain dimanche. Après avoir célèbre
sa touite première messe chez les
soeurs de Géronde, M. l'abbé Nsen-
giumva celebrerà avec nous sa pre-
mière messe devant le peuple do-
main à 10 heures à la cathédrale.

Tous les paroissiens et tous les amis
des missions sont invités à venir prier
avec lui pour son futur ministère,
pour l'Eglise d'Airique, du Ruanda
at du Congo en paii.ticulier.

Programme du Cercle des Nageurs de Sion
du 27 iuin au 3 juillet

En catte première semaine de va-
cances scolaiires, le. Carole des Na-
geurs de Sion a mis sur pied un pro-
gramme alléchanit, initéressanit toute
notre jeunesse.

De lundi à samedi, tous les jours
dès 9 heures, a lieu un cours de nata-
tion réserve à notre jeunesse jusqu*à
l'àge de 16 ans. Oe cours est réserve
aux débutants comme aux chewon-
nés qui pourront s'aguenrir.

Le mercredi 29, la première équipe
de waterpolo du CN Sion se déplacara
à Monthey pour affrontar la deuxie-
me gamiture bas-valaisanne dans un
match comptant pour le Championnat
suisse de première ligue.

Samedi 2 juiillet, dès 10 heures au-
ronit lieu les teste de natation I, II
et IH qui parmettront aux jeunes
d'obtenir les insignes tradìtionnels. Le
mème jour, dès 15 heures, aura lieu la
Fète de la jeunesse sédunoise, placée
sous le patronage du comité de gé-
rance de la piscine de Sion. Les
epreuves suivantes sont prévues : 50
m. dos, 50 m. brasse, 50 m. dauphin et
50 m. crawl. Deux catégories sont pré-
parées : poussins pour les enfants nés
jusqu'en 1956 et jeunesse pour ceux
nés de 1955 à 1950.

ses disciplines et du. coté suisse on
verrà à l'oeuvre les Oaperonis, Evard,
Stressar, Morf , Hoehn, Giiilard, Fatto,
Schibli, etc, chez les messieurs et
Dante Baylon, M. Griinm, Mays Hun-
gerbuhler, Lina Buchmuller, Evelyne
Panchaud , Doris Brunner , Ursi Steber,
etc. chez les dames.

G.B.

Une équipe hoHanda.se
à Sion

Dimanche matin dès 10 heures aura
lieu un meeting de natation dans le-
quel est inclue la finale du diallenge
Jean Suter (écolier sédunois le plus
rapide) et diverses epreuves de nata-
tion puis, dès 11 heures un match do
waterpolo -opposant le CN Sion, ren-
forcé par les Montheysans Kaestili ,
Turin et Bussien , à l'equipe de Twente
(Hollande) . Catte formation jouera à
Bàie le véndredi soir, à Monthey le
samedi, à Sion dimanche et à Genève
ie lundi soia-. Elle joue en seconde
division hollaradaise, ce qui corres-
pond à une Ligue nationale A chez
nous, cair le waterpolo est un sport,
(irès populaiire en Halilande et l'equipe
nationale est considórée comme une
des meilleuiies d'Europe. C'est dono à
un speotade de qualité que convie le
CN Sion dimanche 3 et il convieni de
Célidter tous ses dirigeants et en par-
ticulier Jean-Claude Devaud, pour le
très grand travail fourni en faveur
de la niatallon dans notre ville. Les
résultats obtenus par les jeunes na-
geurs sédunois an sont la preuve et le
programme alléchant do cotte premiè-
re semaine de vacances scolaiires parlo
ancore une fois en faveur du CN Sion.-

Suisse - Espagne
à Vevey

Samedi soir et dimanche, le bassin
do Corseaux-Plage à Vevey sera le
théàtre d'une rencontre internatio-
naile de natation entre in Suisse et
l'Espagno. Les meilleurs nageurs des
deux pays s'aftoonteiioait dans divar-

Statistiques
de la circulation

MOIS DE MAI
Accidente mortels : 6 ; total des per-

sonnes tuées : 8.
Accidente avec blessés : 44 ; total

des personnes blessées : 65.
Accidents dégàts matérids : 139.
Les victime des accidents mortel s :

2 conducteurs de voitures, 2 conduc-
teurs de motocycles, 1 conducteur de
cyclomoteur, 3 occupante de voitures.

Les causés des accidente mortels :
1 conduerbrice de voiture, défaillance ;
2 condurteurs de voitures, excès de
vitesse ; 1 conducteur de motocyde,
excès de vitesse ; 1 conducteur de
cyclomoteur, manque d'attention ; 1
conducteur de motocyde, obstaole non
signalé sur la chaussée.

Avertissements. — Avertissements
donnés à la suite de contraventions,
avec menaces de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles ìn-Erac-
tions graves : 32.

Retraits du uermis de conduire

- .. .,.....,.. . . . *=" .'w.- ' - 

Haroun Tazief à la Fète des guides 1

ì:j

Nous apprenons que le célèbre alpiniste et spécialiste en vulcano-
11 logie Haroun Tazief sera présent à la Fète cantonale des guides à Evolène .. au cours de Iaque,Tle plusieurs émissions de radio et de télévision seront

réalisées.
Rappelons qne cette fèto réunira plus de cent guides du Valais. de

Suisse et de l'étranger.
Dès 9 h. 30, une messe concélébrée precederà la bénédiction des

piolete et des cordes.
M. Roger Bonvin, consailler federai et guide d'honneur, s'adressera

aux guides à 11 h. 30.
Dès 14 heures, grand cortège et démonstrations de varappe.
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GRAIN DE SEL

Sans ba'ionnette...
— Est-ce une bonne nouvelle ou

une mauvaise nouvelle ?
— Quoi donc , Ménandre ?
— Le Département militaire f é .

derni a communiqué que les essais
e f f ec tués  avec le nouveau manteau
de pluie de sortie dont la remise
est prévue prochainemen t aux éco-
les de recrues, ont montre que ce-
lui-ci pouvait ètre endommagé par
la ba'ionnette ou le poignard . Donc
on va supprimer le po rt de l' arme
bianch e avec la tenue de sortie dès
le ler juillet , dat e de la première
remise du manteau de pluie.

— Et vous avez le culot de me
demander si c'est un bien ou un
mal, une bonne nouvelle ou une
mauvaise ?

— Je vous pose la question.
— C'est une mauvaise nouvelle

pour ceux qui aiment parade r avec
le « yatagan » sxir une fesse. Quant
à moi , j' accueille cette nouvelle
avec plaisir. Je n'ai jamais appré-
cié le port de cette arme dite bian-
che qui me gène dans la marche
et m'empèche de m'asseoìr dans
les cafés et les restaurants. J'ai
toujours pensé que la ba 'ionnette
pouvait ètre utile à l'exercice mais
imitile dans la rue quand on se
trouve en tenue de sortie. Cela fait
plaisi r de voir que les messieurs
qui s'occupent de la chose ont
enfin compris...
— Ils n'ont pas pri s cette mesure
pour vous faire plaisir, ni à vous
ni aux soldats de l'armée suisse,
mais simplement pa rce que l'arme
deteriore le manteau de pluie.

— Peu imporle. L'essentiel étant
que l'on soit débarrassé de cet
«instrument» qui ne rime à rien
quand on va dama le monde, c'est-
à-dire à partir du moment où l'on
quitte caserne ou autres cantonne-
ments. On n'avait quand mème pas
le droit de se servir de la baf ion-
nette ou du poignard.. .

— Si , moi je l'employais...
— Malheureux ! Vous risquìez le

tribun-ail militaire.
— Je l'employais pou r faire la

radette. En guise de couteau. On
ne pouvait tout de mème pas l'uti-
liser pour se curer les ongles. Passe
encore avec le poign ard mais avec
la ba'ionnette nenni. Et moi qui
possed è une ba'ionnette d'artUleur !
Elle était pratique en forèt : je
sciais des branches d'arbre.

— C'est défendu...
— Tout est défendu chez nous.

Eh . bien, à plus forte raison,. je
salue la disparition des ba'ionnettes
quand on est en tenue de sortie.
D'autant plu s que moi j e n'ai pas
et je n'aurai jamais le manteau de
pluie. C'est pas fait pour les vieux
de la landstu-rm.

Isandre.
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A travers le Haut-Valais |
Brutale collision sur la ligne du BIS.

BRIGUE (Nd). — Hier matin, a 9
heures, le train direct 368 est entré
en collision avec une rame de ma-
noeuvre à l'entrée de la gare d'Ausser-
berg, sur la ligne Berne - Loetech-
borg - Simplon. vers la sortie du tun-
nel. Plusieurs wagons ont déraillé. Il détournés par Lausanne pendant le
n'y a pas de blessé mais un wagon est temps des réparations.
détruit, tandis qu 'un deuxieme s'est
renverse. La locomotive a l'avant en- Cet accident a tout de mème pro-
foncé, voqué d'importants retards.

Le mécanicien du convoi a eu la
chance de s'esquiver à temps. Le tron-
gon Brigue-Goppensteia a été ferme
de 9 h. à 11 h. 30.

Les convois internationaux ont été

Chemin de fer du Gornergrat
Le chemin de fer du Gornergrat ^transporté en 1963 près de 1160 000

voyageurs, soit 43 000 de moins que
l'année précédente. Les recettes du
trafic des voyageurs ont légèrement
augmenté (gràce à la hausse des ta-
rifs) de 3 570 000 à 3 640 000 francs,
alors que celles du trafic des mar-
chandises ont diminué de 150 000 à
90 000 francs, à cause de l'activité dé-
croissante sur les grands chantiers de
montagne. Le bénéfice d'exploitation
pour s 1965 est de 1130 000 francs
(1 110 000 francs en 1964).

Le téléphérique Gornergrat-IIoh-

taelli - Stockhorn a transporté près de
82 0000 passagers, soit 1800 de plus
qu 'en 1964, mais il n'en laissé pas
moins un déficit de 138 000 francs.

Le compte de pertes et profits pour
l'ensemble dè la compagnie présente
un bénéfice net de 811000 francs
(553 000 francs en 1964). Le capital-
actions, porte en janvier 1965 de
4,8 à 8,4 millions, recevra un divi-
dende inchangé de 8 %.

L'assemblée des actionnaires s'est
réunie à Berne sous la présidence de
M. Hans Roemer. Elle a pris connais-
sance des excellente résultats enre-
gistrés durant les quatre premiers
mois de 1966 par le chemin de fer,
le téléphérique et le skilift de la com-
pagnie.Ouverture

du col de la Gemmi
LOECHE-LES-BAINS. — La direc-

tion du chemin de fer électrique de
Loèche-les-Bains communiqué que le
co] de la Gemmi est de nouveau pra-
ticatale dès véndredi. Il esit toute-
fois recommande de se munir de bons
souliers de marche.

Disparu
depuis cinq jours

VIEGE. — Plusieurs colonnes de
volontaires ont parcouru en vain
cette semaine la région de Rarogne
et d'Unterbaech pour tenter de re-
trouver les traces d'un habitant de la
deuxieme localité, IVI. Emile Bitschin ,
67 ans, célibataire , agriculteur , porte
disparu depuis dimanche soir.

De sérieuses inquiétudes règnen t à
son suj et.

Artistes pansiens
« zur Matze »

BRIGUE (FAV). — Avant-hier , jeudi ,
à 20 heures à la galerie « zur Matze »,
a eu lieu le vernissage d<.s ceuvres de
deux artistes parisiens, soit Mario
A vati et Michel Ciry.

Le Dr Anton Gattlen a préseinté
l'oeuvre et les deux artistes devant un
nom breux public de connaisseurs.

Cette exposition sera ouverte jus-
qu 'au 20 aoùt.

Rover 2090
LA VOITURE

DE L'HOMME MODERNE

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Riti S I O N
Tél (027) 2 34 44 P 373 S

Mort tragique
d'un Valaisan

BRIGUE. — Le prepose a l'Office
des poursuites et faillites du distriot
valaisan de Conches, M. Joseph
Schmidt, vient de connaitrè une fin
tragique.

Occupé en forèt, le malheureux a
été écrasé sous un tronc d'arbre il y
a quelques jours. Il vient de succom-
ber à ses blessures à l'hòpital de
Brigue. M. Schmidt était àgé de 44
ans, marie et pére de six enfants.

Inauguration
du bàtiment

de l'Ecole secondaire
VIEGE (Oc). — Lundi prochain 27

juin , à 13 h. 15, aura lieu la cérémo-
nie d'inauguration et de bénédiction
du bàtiment de l'Ecole secondaire et
ménagère de Viège.

Les autorités communales ainsi que
des représentants de l'Etat assiste-
ront à cette cérémonie qui sera sui-
vie d'un banquet.
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Sortie annuelle
VAL FERRET (Gc). — La société

de chant « L'Echo de la Vallèe » fera
sa sortie annuelle le dimanche 26
juin . La promenade s'effectuera en
autocar jusq u 'au vai d'Arpettaz. • Une
grillade sera offerte aux participant s.
Espèrons que le soleil sera de la par-
tie. '

Café-Restaurant « BELLEVUE »

. MAYENS DE LA ZOUR
Samedi 25 juin, dès 20 h.

BAL de la ST-JEAN
conduit par l'orc hestre

«JEAN-MICHEL »
Cantine

Sierre et la Noble Contrée
Les statistiques paroissiales de Chippis

NAISSANCES a Sierre
10 janvier 1966 : Magnolia Antonio

d'Aniello et d'Elena , née Capuano ;
18 janvier : Zufferey Murielle Louise
de René et de Marianna, née Zuffe-
rey ; 5 février : Bonacimi Gianni de
Renzo et de Linda, née Munegato ;
15 février : Zufferey Marc Antoine
d'Alexandre et de Marie-Thérèse, née
Zufferey ; 22 février : Zufferey Agnè-
le Marie Louise de Victor et de Janine
Marie Emma, née Coppex ; 22 fé-
vrier : Zufferey Vivian Jean Urbain
de Victor et de Janine Marie Emma,
née Coppex ; 23 février : Cocco Sonia
d'Amofine Antonio et d'Emilia Mi-
chelina, née Gambarota ; 16 mars :
Schoepf Sandra Anne de Georges et
de Yvette Hélène, née Balet ; 8 avril :
Marks Nicolas Jacques de Roger et de
Marie Madeleine, née Zufferey ; 9
avril : Quarroz Jean Bernard de
Francois Aloìs et de Lucienne, née
Wellig ; lar mai : Chiolini Roberto
d'Albino et de Rosa , née Pozzetta ;

3 mai : Caloz Benoit d'Ernest et d'Ali-
ne, née Zufferey ; 10 mai : Perruchoud
Jacques André de Jean Gilbert et de
Chantal Mathilde Odile, née Debatty.

MARIAGES
14 janvier : Guillotta Mario et Oela

Victoria ; 21 janvier : Rudaz Paul Fer-
nand et Crettaz Mari e Madeleine ;
2 mars : Troillet Jean-Paul et Four-
nier Marie-Thérèse ; 24 mars : D'An-
dres Vincenzo et Ricciardi Rosina.

DECES
9 janvier : Frély Martin ; 2 mars :

Zufferey Joseph de Joseph ; 3 mars :
Blanchot née Jacquier , Marie Barthe
Elisabeth ; 20 mai : Pitteloud née Mi-
cheloud , Emma Albertine.

l^_-t nnr.v%-4-li_-
__ § _

-_ • ¦ I -"
__ -,.i__»o ITIVI ili icy au i—a<_#

Challenge Cardis 1966
Stand de Collombey-Muraz

11 et 12 iuin 1966
RÉSULTATS :

Classement groupe individue! : 1.
Amacker Edmond, St-Maurice 464/99/
99 ; 2. Deslarzes Louis, Bagnes 464/99/
97 ; 3. Schnork Henri, St-Maurice 464/
98/93 ; 4. Chapuls Philippe, Martigny
458 ; 5. Notari Francis, Cully 455 ; 6.
Bressoud Bernard, Les Evouettes 454 ;
7. Pointet Paul, Martigny 453 ; 8.
Brouze Arthur, Les Evouettes 451; 9.
Luond Luciano, Monthey 449/98 ; 10.
Richon Raymond, St-Gingolph 449/
93.

Classement Belle vue : 1. Fracheboud
Ignace, Vionnaz 563 ; 2. Ganoud Paul ,
Montreux 549 ; 3. Savioz Albert, Sion
548 ; 4. Vanay Nestor, Vionnaz 546 ; 5.
Morein Michel , Savièse 543; 6. Chapuis
Philippe, Martigny 541 ; 7. Déiez Char-
les, Vernayaz 539 ; 8. Besson Her-
mann, Verbier 538/97 ; 9. Coquoz Fré-
déric, Martigny 538/89 ; 10. Lauinaz
Charly, Monthey 537.

Classement Progrès : 1. Launaz
Charly, Monthey 56/3 X 10 ; 2. Bar-
man Paul, St-Maurice 56/2 X 10 ; 3.
Planche Michel, Monthey 55 ; 4. Roy
Lucien, Cossonay 55 5. Clerc Roland,
Monthey 55 ; 6. Fleury Gabriel, Sa-
vièse 55 ; 7. Folloniar Claude, Collom-
bey 55; 8. Wuil loud René, St-Maurice
55 ; 9. Carron Ernest , Bagnes 54 ; 10.
Beytrisey Francois, St-Léonard 54.

Classement Barmaz : 1. Amackar
Edmcmd , St-Maurice 465/100; 2. Roy
Lucien, Cossonay 465/95 ; 3. Butikofar
Marcel , Glion 455 ; 4. Beytrisey Fran-
cois, St-Léonard 454 ; 5. Fracheboud
Ignace, Vionnaz 449/95 ; 6. TiirLn Re-
né, Collombey-Muraz 448/95 ; 7.
Schnork Henri, St-Maurice 448/90 ; 8.
Hauswirth Daniel, Monthey 447 ; 9.
Vaudan Jean, Bagnes 446 ; 10. Parvex
Victor, Monthey 445.

Classement Groupe : 1. Nobl e Jeu de
Cible St-Maurice 2188 : 2. Le Pleureur
Bagnes 2162 ; 3 Le Léman Montreux
2156 ; 4. Les Carabiniers I Monthey
2125 ; 5. Sté de Tir Mairtigny 2096 ; 6.
Las Carabiniere I Les Evouettes 2095 ;
7. Sous-Officier et Guidon Aigle 2073;
8. Les Carabiniers II Monthey 2071 ; 9.
Les Amis Vouvry 2069 ; 10. Jaman
Glion-Veytaux 2059.

Roi du Tir : 1. Chapuis Philippe
Martigny 1468 ; 2. Vaudan Jean Ba-
gnes 1457 ; 3. Moren Michel, Savièse
1454; 4. Fracheboud Ignace, Vionnaz
1448 ; 5. Genoud Paul , Montreux 1444 ;
6. Poi Unger Robert , Gampel 1442 ; 7.
Deslarzes Louis, Bagnes 1438/464 ; 9.
Gétaz Roland, Montreux 1438/442 ; 9.
Staehli Frédéric, Collombey 1434 ; 10.
Carron Ernest, Bagnes 1433.

St-Maurice I gagne le challenge
Cardis pour une année.

Bagnes I gagne le challenge QUen-
nod pour une année.

Montreux I gagne le challenge Nou-
velliste du Rhòne pour une année.

Chapuis Philippe gagne le prix du
roi de tir 1966.

50 m.
Cible groupe individue! : 1. Métrail-

ler Mario, Martigny 480 ; 2. Dufaux
Louis, Month ey 478 ; 3. Favre Georges,
Monthey 477 ; 4. Oggier Paul , Sion
469 ; 5. Tissières Fernand, Martigny
464/98.

Cible Barmaz : 1. Gremaud André.
Martigny, 96/6 X 10 ; 2. Germanier
Charles, Vétroz 98/3 X 10 : 3. Fleury
Gabriel , Bramois 97/7 x 10 ; 4. Tis-
sières Fernand . Martigny 97/5 X 10 ;
5. Giroud Pierre, Sion 96/6 X10.

Cible Progrès : 1. Bessard Henri,
Sion 57/3 X 10 ; 2. Métrailler Mario ,
Martigny 56 ; 3. Haffner Joseph, Col-
lombey 56/3 X 10/9-9 ; 4. Spalinger
Werner , St-Gingolph 55/3 X 10/9-8 ;
5. Darbellay Oscar, Orsières 55/2 X
10/9-9 ; 6. Fortay Roger, St-Gingolph
55/ X 10/9-9.

Groupe : 1. Sion la Cible Sion 2299 ;
2. Carabiniers II Monthey 2251 ; 3.
Eclair Orsières 2196 ; 4. Les Carabi-
niers I Collombey 2193 ; 5. Carabiniers
I Monthey 2182.

Sion la Cible gagne le challenge
Pierre Chevalley pour une année.

Monthey II gagne le challenge Co
mite des Carabiniers Collombey-Mu
raz pour une année.

Grande Cible de Sierre
Tir annuel 1966

Par un temps quelque peu orageux
mais dans une ambiance combien
sympathique, la Grande Cible de
Sierre a organisé dimanche 19 juin
son traditionnel tir annuel. Le Comi-
té remercie tous les sociétaires, ainsi
que les sympathisants d'autres sociétés
de tir environnantes pour la bonne
participation qui aesura un frane suc-
cès à ceis joutes pacifiques.

Dès 18 heures, la Marenda, souper
traditionnel. fut  servi sur place par
le proeureur , M René Walther, auquel
vont également nos sincères remercie-
ments pour son dévouement benèvo-
le. Puis le capitaine. M. Victor de
ChaiStonay, adressa quelques paroles
de bienvenue aux joyeux eonvives en
relevant la présence. parmi les mem-
bres, de nos autorités communales et
bourgeoisiales, MM. Pierre de Chasto-
nay, conseiller communal ; Armanti
de Chastonay, président 'de la bour-
geoisie ; Gustave Masserey, conseiller
bourgeoisial , et porla l'accent sur le
beau et l'ancietn de ces traditions des
vieilles cibles. Un belle participation
de jeunes membres rehaussa cette ma-
nifestation et assure ainsi à notre so-
ciété la relève de demain,

Puis le capitaine passa à la distri-
bution des prix doni les résultats fu-
rent les suivants :

Cible « Société » (nouveau challenge
Arman d et Pierre de Chastonay), 3
coups sur cible A, 10 pts.

il. De Chastonay Victor, 25 pts. Roi
du tir « Cible Société » auquel esit
attribué ce nou veau challenge, pour
une année, avec distinction ; 2. Mooser
Bernard, 24 pts ; 3. Hitler Pierre-An-
dré, 24 pts ; 4. Hitler Jean-Michel. 23
p!s ; 5. Hitler Rémy, 21" pts ; 6. de
Chastonay Pierre, 21 pts ; 7. de Chas-
tonay Armand, 19 pts, etc.

Cible « Libre » (Challen ge Buro), au
total des 3 meilleures passas de 5
coups sur cible A, 10 pts.

1. Guntern Gaspa rd, 134 pts. Roi
du tir « Cible Libre » auquel est at-
tribué pour une année ce challenge,
ave/c distinction ; 2. Savioz Robert,
133 pts ; 3. de Chastonay Viotor, 130
pts ; 4. Schmidt Rober t, 126-39 pts ;
5. Waser Paul-André, 126-31 pts ; 6.
Waser Henri, 125 pts ; 7. Pellanda Ge-
ra rd. 122 pts, etc.

Cette belle journée se termina offi-
ciollement au stand par quelques ai-
mables paroles du capitaine à radias-
se dos sociétaires présents dans la
meilleure ambiance bien connue et ca-
raatéristique de la Grande Cible de
Sierre.

Le Comité.
N.-B. — Pour Information, les mem-

bres de la Grande/Cible de Sierre sont
avisés que la prochaine sortie de la
société sera le tir annuel de la Fédé-
ration des vieilles cibles du Valais
centrai , qui aura lieu à Lens les 6 et
7 aoùt. Une circulaire détaillée sera
adressée pour l'inscription auprès du
proeureur, M. René Walther.

AV S
ON RECHERCHE, SKIEUR env. 1 m. 75,
cheveux blond foncé, ondulés, àge 19-
22 ans environ, pantalon fuseau beige
clair, pullover assorti, chemise bianche,
qui, le dimanche 20 mars 1966 vers 15
heures, sur la piste de Thyon, a renverse
une dame, quarantaine. La dame est res-
fée un moment élendue sur la piste.
L'interesse ou les témoins soni priés
d'écrire ou de téléphoner à M. Charles
PERRIARD, Condémines 22, 1950 SION.
Tél . 027 / 2 10 87.
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Profondément touchees par les nom-
breuses marques de sympathie recues
à l'occasion de leur grand deuil , la f a -
mille de f e u

Pierre-Louis BRIGUET
atnsi que les familles parentes et al-
liées remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , de près ou de
loin , par leurs enuois de f leurs  et dons
de messes, les ont réconfortées dans
leur douloureuse épreuve et les prient
de trouver ici l' expression de leur
sincère gratitude.

Un merci special au Dr. Rey, ainsi
qu 'au personnel de l'hòpital et à la
Société de .'.Ancienne Cible de Lens.

Chelin-Lens , juin 66.
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Madame Jules Rossier, à Mase !
Madame et Monsieur Meinrad Fol-

Ionifir-Rossier et leurs enfants, Pierre-
André et Chantal , à Genève ;

Monsieur René Rossier, à Mase ;
Madame Veuve Marie Roux-Ros-

sier, à Monthey et son fil s, à Verbier;
Madame Veuve Catherine Rossier-

Bitz et ses enfants à Sion et Vevey ;
Les enfants de feu Séraphin Ros-

sier, à Arbaz ;
Les enfanits de feu Benjamin Ros-

sier, à Sion ;
Monsieur Noel Maury, en Angleter-

re ;
Madame et Monsieur Pierre Panna-

tler et leurs enfants à Varnamiège,
Zermatt et Martigny ;

Monsieur Joseph Pannatier, à Ver-
namiège ;'

Madame et Monsieur Louis Panna-
tier et leurs enfants. à Vemamiège,
Nax et Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pani du décès de

MONSIEUR

Jules ROSSIER
leur cheir époux, pére, grand-pènq,
beau-père, frère beau-frère et onde,
survenu à l'àge de 70 ans, après une
longue et pénible maladie chrétienne»
ment supportée, muni des secours de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement et la messe de sé-
pulture auront lieu à Mase, le diman-
che 26 juin 1968 à 11 heures.

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

part.
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Monsieur Candide Lamon, à La MiJ-

lière, Granges ;
Monsieur et Macramè Mariiis Lamon-

Bagnoud, leurs enfants et petit-enfanrti.
à Sierre et à Verbier ;

Madame et Monsieur René . Due»
Lamon et leurs enfants, à Chermignon;

Monsieur et Madame Lue Lamon-
Roh et leurs enfanits, à Granges ;

Monsieur al Madame Francois Ma«
billard-Mudry et leur enfant, à Lens;

Monsieur Lucien Mabillard-LoireM
et ses enfants, à Montana ;

La famili le de feu Edouard Mabil-
lard-Bonvin, à Lens ;

Madame Agaithe Emery-Mabillard,
ses enfants et petits-enfants, à Lens ;

La famiile de feu Albert Mudry-
Lamon, à Lens ;

La famille de feu Victor Bonvin-
Lamon , à Lens ;

Madame Joseph Emery-Lamon, ses
enfants et pati ts-enfante, à Flanthey;

Monsieur et Madame Alfred Bon-
vin-Lamon, leurs enfants et petits-en-
farute, à Crans ;

Monsieur et Madame Pierre Lamon-
Jeryen, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la douleur de faire part
de la perte irréparable de

MADAME

Léontine LAMON
née MABILLARD

tertiaire de St-Franpois

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, pa-
rente et amie, pieusement décédée à
Sierre, à l'àge de 68 ans, le 24 juin 1966.

La messe de sépulture aura lieu à
Lens dimanche 26 juin 1966 à 11 h. 15.

Domicile mortuaire, à Chermignon-
d'en-Bas. chez René Due.

Un car partirà de Granges pour
Flanthey à 10 h. 30 et d'Ollon à 10
h. 45.

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

part.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Prosper ZUFFEREY
27 juin 1965 - 27 juin 1966

En souvenir de notre très cher époux
et pére, une messe anniversaire sera
célébrée en la cathédrale de Sion , le
lundi 27 juin 1966, à 18 h. 10.
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Le general de Gaulle visite la
ville russe de la « science... »

NOVOSSIBIRSK. — « Tout le monde peut pénétrer ici, sauf deux hom-
mes », déclara l'académicien Boutkov en faisant vlsiter au genera! de Gallile
et à M. Podgorny, l'Akademgorodok, « la cité des savante », dans son domaine
consacré à la physique nucléaire, la chambre d'accélération des particules.

Pourquoi ? demanda M. Pod

— « C'est le règlement, répondit le
savant. et le règlement interdit 'de
prendre le moindre risque quand il
s'agit de deux chefs d'Etat ».

En quittant le professeur Boutkov,
le general Ini dit : « J'ai été très
interesse. Je regrette de n'ètre qu 'un
profane, car pour un homme de
science, l'intérét eùt été encore plus
grand ».

« Etre un homme d'Etat, lui répon-
dit M. Boutkov, c'est aussi étre un
savant ».

Au cours de la visite qu 'il a ren-
due hier. après-midi à cette extraordi-
naire ville où sont réunis quelque
8000 chercheurs scientifiques, le gene-
ral de Gaulle avait ainsi conclu son
discours prononce au Club des sa-
vante :

« Puissent la science soviétique et la
science francaise s'unir pour le pro-
grès des hommes, tandis que la Rus-
sie et la France s'unissent pour la
paix du monde ».

Recu par le professeur Mikhail
Lavrenticv, le directeur de l'institut,
qui a souligné l'importance de la con-
tribution francaise à la science, le ge-
neral de Gaulle a parcouru la cité en
voiture, allant du laboratoire de phy-
sique au musée de geologie.

L'institut prodigue son enseigne-
ment à plus de 3000 étudiants. En
tout. près de quarante mille person-
nes habitent cette ville nouvelle qui
dresse ses immeubles à trois étages,
en briques roses. au milieu d'un bois
de bouleaux, à 28 km. de Novossi-
birsk.

Le soleil est vif. Le silence envi

ronnant impressionne. Tout est réuni
pour la réflexion dans les domaines
les plus élevés de l'esprit et la nature
est là pour donner à l'homme sa pro-
fonde inspiration.

Après la visite ; du laboratoire de
physique, le general a repris sa vol-
ture pour gagner l'institut de geolo-
gie.

Le directeur indique que ses servi-
ces explorent quelque cinq milioni , et
demi de kilomètres carrés, à la re-
cherche du pétrole. Dans la seule
Sibèrie occidentale, 800 points d'ex-
ploitation ont été découverte en qua-
tre ans.

Pour ce qui est des diamante, la
recherche n'a commence qu 'en 1947
et pourtant la Sibèrie produit déjà
autant que l'Afrique du Sud.

Au moment où il va quitter l'insti-
tut, le general de Gaulle se voit of-
frir une boìte contenant des échantil-
Ions de minerais rares et, destinées à
Mme de Gaulle, deux petites boites
contenant des diamante sibériens na-
turels.

En sortant de 1 institut, le chef de
l'Etat francais serre quelques mains
dans la petite foule qui entoure sa
voiture, ce qui enchanté visiblement
le public, surpris par sa simplicité.

Pour commémorer le 3me anniversaire du discours prononce par le président
Kennedy dans l'église de Saint-Paul , à Francfort (Allemagne), une plaque
sera inaugurée le 25 juin à l'entrée du sanctuaire.Les Soviétiques ne veulent pas

d'un foyer de guerre en Europe
MOSCOU. — « Les Soviétiques sont extrèmement soucieux de ne pas voir

renaìtre un foyer d'agression au centre de l'Europe », écrit B. Kotov, corres-
pondant de la « Pravda » à Paris, dans un commentaire sur la visite en URSS
du general de Gaulle.

« Voici .17 ans qu 'exisrtent deux Etats general des rapports avec la France
allemands indépendante et souverains.
L'Union soviétique ne cache pas ses
sentiments de sincère sympathie al de
fraternité pour la RDA. Elle mani-
feste en mème temps sa préoccupation
des activités des milieux militaristes
revanchards qui voudraient soumettire
à révision les resultate de la 2me
Guerre mondiale. Dans ces conditions,
le problème de la sécurité européenne
revèt une actualité toujours croissante,
l'action conjuguée de l'URSS et de la
France en tant que grandes puissan-
ces européennes. peut faire beaucoup
à oet égard. La ferme orientation de
l'URSS dans le sens du dévelloppament

general des rapports avec la France
est précisément fondée sur la notion
de l'importance de ces rapports en
tant qu 'élément essentiel de la sécu-
rité européenne et internationale ».

Kotov menitionne ensuite l'importan-
ce das problèmes de coopération éco-
nomique scientifique et technique « en
particulier dans le domaine de la con-
quète de l'exploitation en commun du
procède francate de télévision Secam,
et note à la fin de son commentaire
qu 'un important résultat déjà acquis
eist qu 'il a été décide d'un commun ac-
cord de poursuivre à l'avenir les con-
suitations bilatérales entre l'URSS et
la France sur ies problèmes interna-
tionaux qui les intéressant » .
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Venez comparer les meilleures
marques:

%/u SCHULTHESS

0̂̂ 
FR'GlDAIf. E

BAUKNECHT
Vous pourrez vous faire présenter les
caraetéristiques de chaque modèle
et choisir, d'après vos propres
observations, la machine a laver qui
répond le mieux à vos besoins.
Vous serez entièrement libre de votre
choix.
Large gamme de prix
Conditions intéressantes
Entrée libre, tous les jours de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h., samedi excepté.

Sion : Rue de la Dixence 33 "̂

Autres expositions avec parc s privés
Vevey : Sl-Anloine 7
Genève : 33-35, rue du Grand-Pré

Lausanne Terreaux 21

Viège : Lonzaslrasse
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Une plaque commémorative pour J. Kennedy

i Menaces contre Mme Dorothy Calvert I

Toujours les requins
dans le golf e de Naples

NAPLES. — Les requins se multi-
p.lient dans le golfe de Naples. Cinq
squales ont été vus hier près de la
còte de Bagnoli et trois d'entre eux
ont évolué autour d'une barque de
touristes. Nageurs' et voiliers ont re-
gagné en nàte la terre. Un premier
groupe de requins était arrive il y a
une quinzaine de jours dans le sillage
d'un paquebot américain, auquel, sem-
ble-t-il, se sont ajoutés des squales ar-
rivés récemment de Port-Sa?d derrière
un cargo panamien.

La police mariti-ne patrouille dans
les eaux du golfe avec I'ordre de tirer
à vue.

Convoi de 100 camions attaque
par des bombardiers américains

LONDRES — A la elle en avait eu l 'inten- deux barques de pèche f i
Il suite de menaces qu 'el- tion. parties de WJiitstab.e N :

H le aurait recues, Mme Cependant , bien que emmenaient la relève fiIl Dorothy Calvert , veuve la station soit toujours et le ravitaillement 8
] du gérant de la station occupée par un équipa- pour les « prisonniers », m

|i6. « Radio City » tue mar- gè de prise qui a rendu les « envahlsseiirs », de m
j di dernier dans des cir- les émetteurs muets, la leur coté , recevaient 1

H constances mystérieu- relève du personnel a vivres et instructìons fi
H ses , a renoncé à se ren- été e f f e c t u é e  comme par des remorqueurs 1

dre à la station, comme prévue. Tandis que partis de Gravesend. B

SAIGON — Un convoi de 100 ca-
mions a été attaque hier par des chas-
seurs-bombardiers de l'armée de l'air
américaine à 40 kilomètres au sud-
ouest de Dong Hoi (60 km. au nord de
la zone démilitarisée), au Nord-Viet-
nam.

C'est la première fois que le com-
muniqué militaire signale la présence
de convois routiers aussi importants
dans cette région.

Au total , les pilotes des « Phantom »
de l'armée de l'air ont repéré cent
trente véhicules dans la région de
Dong Hoi et les ont systématiquement
attaqués, en en détruisant une ving-
taine.

D'autre part , le communiqué signale
qu'en plusieurs endroits, dans la par-
tie sud du pays, des camions servant
de locomotives ont été également mi-
traillés sur les voies ferrées.

Les autres objectifs des avions
américains ont été , comme à l'accoutu-
mée, les nceuds routiers, les voies fer-
rées, les ponts, les emplacements de
radar , les batteries de ÒCA, etc.

Au total , 84 missions ont été effec-
tuées jeudi au Nord-Vietnam par l'a-
viation et l'aeronavale américàines.

Incidents à Chicago
CHICAGO. — Pour la troisième

journée consecutive, des incidents ont
éclate entré Noirs et Blancs dans un
pare situò dans un quartier de Chi-
cago où habitent exolusivement des
Blancs.

Les trouibles avaient commence di-
manche quand des Blancs attaquèrent
et expulsòrent du paro deux Porto-
ricalns qu 'ils avaient pris pour des
Noirs. A la suite de col incidami, les
Noirs avaient décide de pénétrer dans
le pare comme les Blancs.

Trois soirs de suite, les Noirs se
sont donc rendus dans ce jardin. Jeu-
di soir alors que 75 Noirs y jouaient
au baseball , 400 Blancs environ soni
venus sur les lieux et ont commence
à insultar et provoquar les Noirs. La
police les dispersa au bout d'une de-
mi-heure après avoir arrèté cinq per-
sonnes dont un Noir. Cralgnant ce-
pendant une reprise des incidents, les
policiers ont ensuite ertimene la ma-
jorité des manifestants noirs dans un
car de police et les ont ralàchés loin
de oe quartier.

Une doctoresse saoule tue
|un petit monstre de 3 ans i
|| FRANCFORT — Les tragiques
p effets du médicamerat tranquilli-
la sant « Contergan » (en France :

5 Thalidomyde) sont évoqués depuis
B hier devant les Assises de FrancfortH Thalidomyde) sont evoques depuis L'acte d'accusation souligné que fi
| hier devant les Assises de Francfort Mme Helga Sidorow s'est rendué m

17 où comparaissent une doctoresse, chez la doctoresse pour y faire soi- m
Mme Mechtild Petersen et une mère gner une douleur sciatique. Elle m

H de famille de 36 ans, Helga Sido- était alors accompagnée de son §
lì row. Ces deux femmes sont accu- enfant. Les deux femmes, qui se S
w, sées d'avoir tue, le 29 septembre connaissaient, ont commence à boi- ¦

1963, le jeune Alexander Sidorow, re et à chanter. Puis la conversation I
1 alors àgé de trois ans. L'enfant est venue sur le sort du malheureux M
. presentai! des malformations dues Alexander. En complet état d'ébrié- i

H aux effets du « Contergan » pen- té, Mme Petersen injecta alors la i
dant la grossesse de la mère. Il dose mortelle. La mère prit alors ||

É était notamment dépourvu de bras peur et demanda à son amie de W
n et de jambes mais avait , à la hau- donner à son fils un contre-poison, pi
g teur des épaules , des mains, et, à ce qu'elle fit.  Mais il était déjà trop 1
fe celle des hanches, des pieds. tard. 

^La doctoresse prétend qu'elle lui a Quatre experts médicaux et 25 fi
H adrninistré « sur 1 la domande for- témoins seront entendus au cours §
' molle de la mère » une forte dose de ce procès qui durerà plusieurs ||
|j d'un produit anesthésique, le Sco- jours.

I. ........... 2 " 22 : ' ¦ .... '..C. .ir* _.... * _¦ ¦___ • _ " \» .«f . . .  - - _ - &

phedal. Helga Sidorow, qui entre m
temps a donne naissance à un en- S
fant normal, affirmé le contraire. K;

Gros VOI en M. Chou En Lai a quitte
Còte d'Azur Bucarest pour aller à Tirana
CANNES. — Sur la Cote d'Azur,

le premier voi de bijoux de l'été a
eu lieu la nuit dernière, dans une
propriété de Mougins, non loin de
Cannes. 3 500 000 francs de joyaux,
appartenant à un couple d'indus-
triels parisiens, ont disparu d'une
armoire olì ils étaient enfermés.

Le ou Ies cambrioleurs ont es-
caladé le portai] de la propriété et
sont entres dans l'habitation par
une porte-fenètre, Jaissce grande
ouverte. Le voi a été découvert la
nuit mème par un ami , qui s'était
leve pour fumer une cigarette et
qui a aprirci, de la lumière dans la
picce voisine.

Parmi les bijoux dérobés, se
trouvent un collier hindou , orné
de jonquillcs en diamant, et un
bracelct serti de rubis ayant appar-
tenu à la collection du roi Farouk.

Bucarest. — M. Chou En Lai , qui a
quitte Bucarest hier matin pour Ti-
rana , a été salué à I'aéroport par M.
Ion Gheorghe Maurer, président du
Conseiil des ministres, et par de hau-
tes personnal ités du Praesidium per-
manent du parti communiste rou-
main et du gouvememant roumaiin.

<; Ces entretiens, qui se sont dérou-

¦ CANTON. — A Canton, dans l'Etat
du Mississippi, une centaine de po-
liciers sont intervenus, en utiJìsarat
les gaz lacrymogènes, contre des par-
ticipants, de races noire et bianche,
à la marche en faveur des droits ci-
viques, au moment où ceux-ci s'ap-
prètaient à diresser une tenie dans le
bureau d'une école pour Noirs. Une
tante, déjà dressée, a été abattue par
les policiers.

les dans une aitmosphare d amime
chaleureuse, ont abouti à la décision
commune de développer la collabora -
tion sino-roumaine dans tous les do-
maines, dans l'esprit de l'internatio-
nalisme socialiste*, a déclaré M. Mau-
rer en prenant congé de son hòte.

« Cette amitié, a-t-il précise, de-
meure fondée sur la non-ingérence
dans les affaires d'autrui et le respect
réciproque de l'intérét de nos deu x
peuples et la cause du socialismo ».

. © LIBREVILLE. — Lotti Schindler,
| ressortissante helvétique et phar-
> macienne à l'hòpital Schweitzer,
* accusée d'avoir cause par inipru-
, dence la mort de cinq malades, a
» été condamnée jeudi par le Tribunal
! correctionnel de Llbreville à 5 mois
? de prison avec sursis et à 25 000
' frs d'amende.

Crime à Buenos Aires
BUENOS AIRES. — M. José Carlos

Vittone, chef , en Argentine, du service
des réfugiés du Conseil cecuménique
das Eglises, a été assassine, jeudi, dans
son bureau à Buenos Aires. Peu après
la police arrètait un Chinois arrive
dans le pays il y a quatre ans, M.
Vittone a été tue de trois coups de
pistolet. Il était àgé de 57 ans.

De 1951 à 1955, il avait assure les
fonctions de sous-secrétaire d'Etat au
ministère argentin des Affaires étran-
gères.

Gina Lollobrigida
se séparé de son mari

ROME. — L'ac-
trice Gina Lollo-
brigida et son ma-
ri Milko Skofic se
sont séparcs, an-
noncé, véndredi,
l'avocat de l'actri-
ce, Mme Emma-
miele Colino, qui
a précise que les
démarches pour
obtenir la sépara-
tion legale par
consentement mu-
tuel ali aient ètre
entreprises inces-
samment.La belle Gina

Complot dejoué
au Burundi

INSHASA. — « Un complot a ete
déjoué récemment à Bujumbura . Il
visait à l'élàmination physique de plu-
sieurs personnalités officielles et au
renversement des institutions en pla-
ce », a déclaré • hier un porte-parole
de l'ambassade du Burundi à Kinsha-
sa. « Les Etats-Unis et plus précìsé-
ment la CIA ont pris une part prédo-
minante dans ce complot qui a été
préparé de l'extérieur avec le concours
de plusieu rs personnalités du Burun-
di », a affirmé d'autre part le porte-
parole.




