
Fète cantonale des guides
Gros succès à Evolène

Les avocafs valaisans ont tenu leurs assises

Le charmant groupe des petites Evolénardes remporté toujours le méme immense succès de sympathie

Organisée par la section des guides
d'Evolène, la Ve Fète cantonale des
guides valaisans a connu un succès
sans précédent.

Le comité d'organisation, prèside
par M. Lucien Gaudin, lequel était
seconde par Mme Pierre Mauris, la
veuve du guide qui s'est tue l'an der-
nier alors qu 'il accompagnait un client
au Mont-Blanc, par MM. Maurice
Follonier, Jean Rumpf , Louis Favre.
Maurice Fauchère et Jean Gaudin, a
droit aux plus vives félicitations.

Gràce à son travail, gràce égale-
ment à tous ceux qui se sont dévoué*
sans compter, Evolène a connu sa-
medi et dimanche des heures fastes
qui ne sont pas prètes de s'effacer de
l'esprit de tous ceux, et ils étaient
nombreux, qui les ont vécues.

Les manifestations du samedi
Cette splendide Fète des guides

debuta samedi après-midi par I'arri-
vée des divers invités et des partici-
pants, dont quelques-uns en prove-
nance d'Italie, de France, et mème
d'Autriche.

Un peu plus tard. la commune d'E-
volène ' offrii 'in premier vin d'hon-
neur qui devait ètre suivi d'une autre
verrée aux Haudères.

£J2_U W amS ' .,. **-» ' -> ... Tous ces exercices furent  longue-
ment commentés par Xavier Kalt , le

Mulet pas mort... Il fa i t  revivre ici la trad.tkmr.e_._ e montée aux mayens. chef de la colonne de secours de La

Apres le souper pris dans les divers
hótels, les participants se retrouvè-
ren t sur la place de fète pour assister
à l'ouverture officielle de la mani-
festation, ouverture qui fut faite par
M. Lucien Gaudin, président du co-
mité d'organisation.

M. Jean Maistre, président de la
commune d'Evolène, s'adressa ensuite
aux participants et à la foule, les
saluant au nom de sa commune qui
avait un plaisir tout particulier a les
recevoir.

La soirée se poursuivit par des
productions de la fanfare d'Evolène
.< L'Echo de la Dent-BIanche » et par
des productions du groupe folklorique
< Are-en-Ciel ».

Après le magnifique feu d'artifice.
le bai permit aux couples de tour-
noyer à satiété, alors que la can-
tine avai t fort à faire à satisfaire tous
ceux qui, devant une bouteille, vou -
laient se rappeler des souvenirs de
montagne. Tard dans la nuit, la fète
hattait son plein . Cette ambiance lais-
sait bien augurer du lendemain qui
devait ètre la journée officielle.

Dimanche matin. dès 9 h„ alors que
les organisateurs souriaient de voir
que le beau temps était de la partie.
les invités d'honneur arrivaient à

Evolène. Ce fut tout d'abord M. Roger
Bonvin, conseiller federai et guide
d'honneur, puis MM. Maurice d'AUè-
ves, président de la commission des
guides et lui aussi guide d'honneur,
Rodolphe Tissières, ancien officier al-
pin. Peu apres arrivaien t également
M. Frison Roche, le célèbre écrivain
de la haute montagne, Haroun Tazief ,
un Russe d'origine, habitant actuelle-
ment Paris et qui est considéré, à
l'heure actueile, comme un des meil-
leurs spécialistes des volcans, M. Ar-
thur Bender, conseiller d'Etat, le co-
lonel divisionnaire Roch de Diesbach.
M. Pierre Perret , présiden t de la So-
ciété nationale des guides francais,
M. Toni Tobi, président des guides
italiens, M. Eggler, président centrai
du CAS. M. Felix Julen, président des
guides valaisans et d'autres encore.

La journée debuta par une grand-
messe concélébrée par des prètres-
guides, les chanoines Bonvin , Volluz.
Rausis et Mayor, messe célébrée, com-
me il se doit. en plein air et suivie
par une foule enorme.

A l'issue de l'office , ce fut la cé-
rémonie toujours émouvante de la bé-
nédiction des cordes et piolets de
guides, puis le dépót d'une couronne
à la mémoire des guides disparus du
vai d'Hérens.

II appartenai t au président de la
commune d'Evolène de souhaiter offi-
ciellement la bienvenue aux invités
d'honneur. M. Jean Maistre le fit
durant l'apéritif offert sur la place
de fète.

Alors que des milliers de visiteurs
envahissaient la station, les guides et
les participants se préparaient à l'en-
trée du village, pour le cortège fol-
klorique qui fut  applaudi chaleureu-
sement par plus de 5000 personnes.

Ce cortège. aux riches couleurs. ar-
raeha des cris d'enthousiasme aux
spectateurs.

Le thème en était <. la vie d'un
cruide, de la naissance à la mort ».
Ouvert par la fanfare d'Evolène, la-
quelle précédait les invités d'honneur
et Ies vétérans guides, il nous permit
d'admirer quelques groupes et chars
remarquables.

A l'issue du cortège, Ies guides
•irocédèrent. dans des parois de ro-
cher surplombant Evolène. à quelques
iémonstrations de leur technique.

Escalade artificielle, descente en
rappel. secours aux blessés, transports
rie blessés, tous ces exercices furent
ittentivement suivis par la foule, qui
là aussi, ne ménagea pas ses applau -
flissements.

Deux visiteurs de marque, dont M.  Roger Bonvin, conseiller federai, en conver
satiore avec M. Eggler , président du Club alpin suisse.

Fouly, et secretaire-caissier des gui-
des valaisans.

Alors que Michel Darbellay devait
signer des autographes, la fète re-
prenait ses droits au Clos-Lombard .

Ce fut tout d'abord quelques mor-
ceaux interprétés par la fanfare «L'E-
cho de la Dent-BIanche », puis l'allo-
cution de Felix Julen , président des
guides valaisans, ainsi que celle de
Frison Roche.

Les fifres et tatnbours de Saint-
Martin se produisirent également tout
cornino lés Valaisans de Vevey qui
avaient tenu à s'associer ¦ 4 c-ette

Les guides reputes , dont ore voit notamment Michel Darbellay (2me depuis
la gauche) déf i lent  dans les rues d'Evolène. (Photo Vp)

ST-GINGOLPH (FAV). — Sous la
présidence du bàtonnier , Me Patta-
roni de Monthey, l'Ordre des avocati;
valaisans a tenu ses assises d'été à
St-Gingolph , les samedi et dimanche
25 et 26 juin.

La reception avait lieu au pavillon
du café Helvétia , à 14 h. 30. La séan-
ce adminisfcrative s'est déroulée au
chàteau de St-Gingolph, à la « Salla
du billard ».

Une cinquantaine de personnet
avaient répondu à l ' invitation et l'on
pouvait note»- la présence de M. Ben-
der , conseiller d 'Etat , du Cdt Schmid.
chef de la police cantonale, de M.
Spani- , président du Tribunal canto-
nal , de l'ancien président de l'A.C.S.,
etc.

La partie administrat ive comprenait
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée generale par le secré-
taire, Me Georges Parvex , le rapport
orésidentiel et les divers.

Plusieurs questions ont été débat-
lues dont notamment l'utilisation
d'une jur idict ion administrative, la
révisiqn du code de procedure Pénalg,

fète en déléguant une importante co-
horte de Vaudois en costume, les-
quels offrirent à la commune d'Evo-
Iène ainsi qu'à là population une ma-
gnifique pièce de bois taillée en for-
me de rétable.

La Ve Fète des guides valaisans est
terminée. Elle a été une réussite to-
tale. Cette réussite prouve que l'hos-
pitalité habituelle à Evolène n'est pas
un vain mot d'une part et que d'autre
part, lorsque les gens de la montagne
organisent quelque chose, ils le font
peut-ètre simplement, mais ils le font
bien, à' l'image de ce .qu'a fait ce
village sa sympathique. Sp

la révision des statuts de l'Ordre,
l'édition des us et coutumes de l'Or-
dre, la formation des stagiaires , etc.

Ensuite, les participants ont pu en-
tendre un exposé de Me Claude La-
cour , avocat du Barreau de Genève,
sur « Quelques problèmes pratiques
posés par la nouvelle loi sur la circu-
lation routière » , et un exposé de M.
Ernest Schmid, commandant de la
police cantonale sur « Alcool et vo-
lant ».

Ces deux exposés extrèmement inté-
ressants et actuels, furent vivement
applaudis.

Vers 18 heures, les participants se
donnèrent rendez-vous dans le pavil-
lon du café Helvétia où leur fut ser-
vi le vin d'honneur offert par la
commune de St-Gingolph, suivi du
banquet officiel à la Villa Eugénie.

La deuxieme journée était consa-
crée à une excursion. Sur le « Henri-
Dunant », les avocats valaisans firent
le tour du Haut Lac (Ouchy, Evian et
retour par la còte francaise). Un
lunch fut servi à bord-



Résultats Qn a n0ursuj vj  l'expérience des jeunes
st oSS^eìTsenis

sport-Toto NO 42 Sion - Tilleur Liège 0-2 (0-11

? Pottier exclu
de la sélection

Ecosse - Brésil 1-1

Langenthal - Etoile Carouge 1--1
Olten - Wettingen 2-4
Xamax Ne - Zug SC 5-0
Chaux-de-F - Eintr. Frankfurt 2-4
Sion - Tilleur-Belglen 0-2
Ado Den Haag - NL Biea 4-2
Atalanta Bergamo - Strasbourg-F 6-1
DWS Amsterdam - Grenchen 4-2
Feijenoord-NL - Lanerossi Vicenza 2-0
Go Ahead-NL - Foggia Incedili 2-0
RFC Liégeois-B - Brescia • 1-0
Bor. Neunkirchem -
Vorw. Berlin-DDR 2-4

COLONNE DES GAGNANTS
x 2 1 2 2 1  1 1 1  1 1 2

Finales de Première Ligue
pour l'ascension en LNB

Olten - Wettingen 2-4
Xamax - Zoug 5-0
Langenthal - Etoile Carouge 1-1
1. Wettimgen 4 3 0 1 11- 7 6
2. Xamax 4 3 0 1 10- 6 6
3. Langenthal 4 2 11 9 -6  5
4. Etoile Carouge 4 1 2 1 11- 9 4
5. Zoug 4 1 1 2  6-11 3
6. Olten 4 0 0 4 4-12 0

Wettingen et Xamax sonit promus
en Ligue Nationale B.

Deuxieme Ligue
Matches élimiin>atolres pour la pro-

motion en Ire ligué
Boudry - Malley 0-0
1. Mall ey 4 13 0 6-3 5
2. Monthey 3 1 2  0 7-3 4
3. Boudry 3 0 12  0-7 1

Le match de d.lma_nche prochaAn
entre Monthey et Boudry sera donc
décisif. n suffit d'un match nul aux
Valaisans pour ètre promus en Pre-
mière Ligue.

Assens - Bulle 1-1. — Classement :
1. Assens 3-5 ; 2. Bulle 4-3 ; 3. Inter-
national 3-2. Assens est promu en pre-
mière Ligne.

Coupé valaisanne
Rarogne - St-Léonard arrèté

La finale de la Coupé valaisanne,
prévue samedi à Rarogne*, a été arré-
tée à la 85me minute à la, suite d'une
bagarre generale. Décidément la tem-
perature élevée semble échauffer les
esprits.

L'Association suisse communiqué i
« Pour les vingt-deux joueur s désl-

gnés par la commission de sélection
un programme special d'entrainement
avait été étabtl. Eli outre, afin que
Pottier retrouve le rythme de la
compétition, il avait été décide de le
faire participer au match de la Coupé
Rappan, La Chaux-de-Fonds - I.in-
tracht Francfort de ce samedi 25 juin.
Pottier s'est déclaré d'accord de dis-
puter cette rencontre. En revanche, Il
a demandé à étre dispense des entrat-
nements par groupes dee cadres de
l'equipe nationale, afin de pouvoir
passer avec son épouse une semaine
de vacances dans les Grisons.

» Pour des raisons de principe, la
commission de sélection n'a pas vou-
lu faire une exceptlon. Ainsi dono
Philippe Pottier ne fait plus partie de
la liste des 22 joueurs sélectlonnés
pour la Coupé du monde et 11 n'a pas
participé au match de La Chaux-de-
Fonds. x>

A Glasgow, au Hampden Park, en
présence de 80 000 spectateurs, l'Ecos-
se a tenu le Brésil en échec 1-1. score
acquls à la mi-temps. Cette rencontre
debuta par un coup de théàtre, qui
enthousnasma les spectaiteurs . En ef-
fet , à peine la mise en jeu effectuée,
Baxter servi i Ohalmers, qui ne latesa
aucune chance au gairdien Gtlmar. La?
détenteurs de la coupé du monde réa-
giirent et. à la l&me minute, ils éga-
lisèrent par l'entremise de Servllio. qui
reprit habilemen t un centre de Jair-
zlnho. Par la sulte, les BrésMens do-
minèrenit mais ils ne réusslrenit pas 5
tromper la très robuste défense écos-
saire.

L'Argentine perd
A Vienne, au stade du Prater , de-

vant 4.000 spectateurs. l'Austria de
Vienne a battu l'Argentine, qui sera
l'adversaire de la Suisse en Angle-
terre, par 1-0 (mi-temps 1-0).

Sélection suisse amateurs battue
A Saint-Gali, en match retour comp-

tant pour la finale de la coupé du lac
de Constance, en présence de 1500
spectateurs, le Vorarlberg a battu la
sélection suisse amateurs par 2-1 (mi-
temps 1-0) . Déjà gagnante du match
aller (4-2), l'equipe autrichlenn-e enilève
le trophée. Les Suisses ne suderai pas
tirer parti des nombreuses occasione
qu 'ils se créèrent et ils manquèrent
méme deux penalties par Rueffli et
Nusbaumer. Les buts autrichiens ont
été marques par W.tzmann (22me) et
Binn (53me) alors que Welbel (63me)
eauva l'honneur pouir la Suisse,

Cette fois, Vandormael passera encore mais la balle aera renvoyée des poings
par le gardien sédunois Grand à la suite d'une envolée spectacuilaire.

(Photo PS)
Pare des Sports de Sion. Match tión dont les mauvalses passes faci-

lone en nocturne devant 500 speda- litèrent ie travail de l'adversadre.
teurs.

Arbiitre : M. Droz de Marin-Neu-
chàtel (bon).

SION : Grand ; Olivier, Delaloye.
Germanier, Toffel ; Sixt, Roesch ;
Largey, Antonella, Desbiolles, Elsig.

TILLEUR : Bodart ; Mallants, Nie-
sens, Modolo, Tihange ; Corbaye,
Grimbérieux ; Pezzetti, Delchambre,
Vandormael, Andries.

Buts : 30e et 76e Vandormael.
CORNERS : 4 à 7 (2-4).
NOTES : Pour diverses raisons

(congé, repos, blessures) Quentin, Per-
roud, Jungo, Stockbauer et Bosson ne
figurent pas dans la formation. Ceci
permet d'essayor Olivier, Toffol , Lar-
gey, Antonella et Mablll ard.

CHANGEMENTS : A la mi-temps,
__vj abill_ard- remplaiee Roesch.-
' COMMENTAIRES : E serait absolu-
ment faux de considerar que le FC
Sion a eté catastrophique dans catte
Coupé d'été qui ne lui apporterà ceav
talniement aucune victoire. Cette com-
pétition qui doit ètre un but pour une
equipe ayant un point d'honneur à
défendre doit servir de moyen à un
nouveau vonu sur le pian interna-
tional comme le FC Sion. Les diri-
geants valaisans ont parfaitement
compris que pour l'instant il faHaiit se
forger une arme avant de se faire
une renommée. Nous sommes encore
dans des années d'adaptation et il ne
faut pas oublier que le football va-
laisan de classe est encore à ses pre-
miers balbutlemenite.

Dans cet ordre d'idée l'entraì-
neur Mantula a fai t appel au cours
des 4 premiers matches de la Coupé
d'été à plusieurs jeunes qui méritent
d'ètre mis à l'épreuve. Mème si ces
expóriences s'effeotuenit au détriiment
du public elles sont ind ispensables, car
on doit rechercher l'éclosion de jeunes
talents. Un jour Toffol , Largey ou
Anitonelli peuvenit devenir indispen-
sables comme le sont actuellement
Sixt et Delaloye par exemple.

Des victoires impossibles...
Humainement parlant on ne peut

pais exiger, en introduiisant Olivier ,
Toffol , Largey, Antonelli et Mabil -
lard, un comportemon t de l'equipe
reflótant l'efficacitó des matches de
fin de champion nat par exemple.

Samedi tous ces jeunes face aux
« Métallos » • de Tllleur n 'ont pas affi-
ché la classe des tltulaires habttuels
car on était arrive à un état de fait
anormal : les jeunes encadraient les
routiiniers. La construction fit terri-
blement défaut et Largey, Toffol et
Olivier trouvèrenrt sur leur route des
hommes plus forts que ceux quo l'on
rencontre on general à ces mémes
postes en Suisse. L'arrière gauche
tilleu.rien, Emer Tihange. 28 ans n 'est
pas le premier verni et sii Largey
sauffr_t quel que peu, il n'y a rien à
s'offusquer d'autant plus que la place
d'ailler n 'est pas le poste qui convieni
le mieux à ce jouer.

Nos deux arrières latérau x Toffol
et Olivier eurent l'occasion de faire
leurs expériences en contenant Pez-
zetti et Andries. Olivier surtout était
oppose à un espoir du football belge
en la personne du jeune Andries (22
ans) dont renitente avec son coóqui-
pler Vandormael est parfaite.

La tàche de Mablllard , au demi,
s'avèra trop conséquente pour lui Ce-
la lui fit perdre une parile de ses
moyens et ne parvint pas à assurer
la liaison souVinitée. La liaison fut
ie potai faible de notire j eunq foiraia-

Au bui, Grand, arrets dlfflclles aux
9e, 13e, 25e, 43e, et 86e, ébloulssamt
dans l'ensemble, oommiiit une bévue
Impardonrnable lors du premier tir
vlctorieux de Vandormael, à la 30e
minute. Pour le gardien sédunois le
bilan de la soirée est toutefois net-
tement positif et ses progrès d'un
match à l'autre sont réjouissants.

Bien que perdartté l'equipe de Man-
tula aura pu apprécier l'excellent
rendement d'une formation homogène,
soudée dont l'attaque n'a rien à en-
vier à la défense. ¦ J.M.

Les arbitres délibèrent

L'Association suisse des arbitres a
tenu sa 43m>e assemblée des délégués
à G.mève. Dans son rapport, le prési-
dent Gottfried Zurrer fit état d'un fait
réjouissant : pour la première foia de-
puis des années, le nombre des nou-
veaux arbitres (623) dépasse celui des
arb i tres qui arrètent leur activité (593).
L'effectif actuel est de 2.1E1 meimbres.

L'expérren>ce tentée en avril avec des
arbitres féminins a donne des résul-
tats satisfaisants. Cet essai sera pro-
longé pouir une année encore. En ter-
mi nant son rapport, M. Zurrer rompit
une lance afin que son association be-
neficio tant auprès de l'ASF que du
Sport-Toto de certaines largesses fi-
nancières qui aotuelkiment luì sont
refusées.

Aprèg avoir nommé M. Jean Arra-
gain (président de l'Association gene-
voise de footbaill et d'athlétisme) mem-
bre d'honneur. les délégués ont dési-
gné Neuchàtel (pour 1967) et Berne
(1968) comme lieux de leurs prochai-
nes assemblées. Au chapitre des divers,
une proposition valaisanne demandant
l'é.Htion d'un agenda pour les arbitres
a été renvoyée pour étude. Il se pose,
en effet, un problème de crédit.

A ceitte aesemblée de Genève, le Co-
rnile centra de l'Association suisse des
arbitres avait la composition suivam.te:
président-, Gottfried Zurrer ; vieo-pré-
sident, Max Schollenbcrg el Guy Rey-
Bellet ; meimbres, Roger Glaus (Genè-
ve), Willy Pillet (Vaud), Burkhard!
(St-Gall) . Pedra zzoli (Tessiti.) : secré-
taire . Sleber (Zurich) ; caissier. Stae-
bler (Zurich).

Portugal - Uruguay 3-0
A Lisbonne, en match de prépara-

tion en vue du tour final de la Coupé
du monde, le Portugal a battu l'Uru-
guay par 3-0 (mi-temps 1-0).

Finfande - Angleterre 0-3
Devant 13.000 spectateurs, au stade

olympique d'Helsinki , l'equipe natio-
naie d'Angleterre, pour son premier
match d'enitrainement avant la Coupé
du monde, a battu la Finlan.de par 3_-fi.

Le BUT de la Teintorer ie

_̂__0 _̂ .
_mr  ̂ ÉL

Nettoyer vos vètemenfs ef vous
les remetlre comme neufs.

Angle Pianta SION
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Assemblées des Fédérations
Hockey: M. Kunz, président

Malgré l'importance du volume de
I' ordre du jour remis aux délégués
assistant d Brunnen à l' assemblée ordi-
nalre de la Ligue suisse de hockey sur
giace, le résultat des travaux de cette
réunion se résumé en un seul mot :
« réorganisation ». En e f f e t , les d i f f é -
rents plans de réorganisation ont été
adoptés.

Sur le pian technique , le plus im-
portant des points concerne la reduc-
tion du nombre des équipes de Ligue
nationale. En e f f e t , à partir de la sai-
son 1967-68 , le nombre des équipes de
Ligue nationale « A » sera réduit de
dix à huit et celui des deux groupes
de Ligue nationale « B » de dix à huit
également. Le pian de réorganisation
de la commission technique a été
adopté par 316 voix contre 12 et 14
abstentions.

Par ailleurs , ce renouveau de la
Ligue suisse se fera sous la direction
d'un nouveau . président centrai. En
remplacement de M. Josef Kuonen
(Viège), démlssionnaire , M. Henri Kunz
(Kusnacht), qui s'est signale par Vela-
boratimi du pian de réorganisation de
la partie administrative de la Ligue,
a été ehi ou pos te de président centrai

de la LSHG. M. Kunz a obtenu 263
voix contre 126 à M. Reto Tratschin ,
responsable des juniors. En plus de la
réorganisation administrative de la Li-
gue , des modifications seront égale-
ment apportées dans la structure des
associations régionales et de l'assem-
blée. Une seule motion a été repoussée ,
celle qui visaìt de porter de cinq à
sept le nombre des membres de la
commission technique.

En ce qui concerne le déroulement
du Championnat 1966-67 , les décisions
suiuantes ont été prises. Le premier et
second tours (18 matches par équipes)
du Championnat de Ligue nationale se
dérouleront comme par le passe. L'at-
trìbution du titre de champion stiisse
se fera  entre les sept premières équi-
pes classées . Lesquelles dlsputeront
un tour f inal  en un seni tour avec
trois matches « away » et « at home _ .
La promotion et la relégation entre les
ligues « A » et « B » se dérouleron t
de la fa con suivante : un tour unique
entre les trois dernières équipes de Li-
gue « A » et les deux premières de
chaque groupe de Ligue - B », le vain-
queur restant ou montant en diuision
supérieure. Ainsi, cette dernière ne
comprendra plus que huit équipes.

Henri Favre premier vice-président
L'assemblée de la Ligue suisse de

hockey sur giace s'est poursulvie à
Brunnen. Au cours de la seconde
journée, les principales décisions pri-
ses ont été Ies suivantes :

La motion d'Ascona, visant d'éten-
dre également à la Première Ligue le
délai d'attente d'une année lors d'un
transfert, a été repoussée comme cel-
le qui prévoyait d'annuler ce délai.
Deux autres propositions, celle du
Genève-Servette qui voulait que l'e-
quipe nationale soit formée de l'e-
quipe champlonne et celle de La
Chaux-de-Fonds demandant que les
cours de cadres de l'equipe nationale
comptent comme cours de répétition,
n'ont pas été discutées, ayant été
retirées.

D'autre part, la participation de
l'equipe suisse au Championnat du
monde de 1967 en Autriche (Vienne)
a été décldée. Quant à eelle aux Jeux
olympiques de Grenoble (1968), elle a
été provisoirement acceptée.

MM. Henri Favre (Sion) et Friedel
Mayer (Liestal) ont été désignés res-
pectìvement comme premier et se-
cond vice-présidents de la L.S.H.G.
De leur coté, MM. Josef Kuonen (Viè-
ge), Max Fehr (Berne), Felix Maerkl
(Berne) et René Torti (Reconvilier)
ont été nommés membres d'honneur
de la Ligue.

Nos plus vlves félicitations à notre
ami « Celibi » Favre qui, nous en
sommes convaincus, fera de l'excel-
lent travail au sein de la L.S.H.G.

Ski : un Vaiaisan à l'honneur
z ::, i ,, . - . . - ¦ ¦ _ . .. - ._ ¦ «ss" . -_ - . ¦ ¦¦__ _ , - --

Gràce ,à Texcéllept travail prepara- Disciplines nordiques (seniore et lu
toire du président Karl Glatthard
'Berne), I'ordre du jour de l'assem-
blée des délégués de la Fédération
suisse de ski a été épuisé samedi dé-
jà. Cent huit clubs étaient représentés
dans la station bernoise de Gstaad.

Cette réunion debuta par les elec-
tions. Le remplagant du président de
la commission technique, Roland Ru-
din , a été trouve en la personne de
Peter Baumgartner (Flums). qui s'est
fait un nom en tant que commandant
de l'Ecole de recrue de Coire et de
président du comité d'organisation
des Championnats nationaux alpins.
Par ailleurs , ont été élus par accla-
mations : Germano Cassi , chef du
saut (en remplacement de Hans
Fuchs), Francis Porrei , entraineur des
sauteurs (Sepp Bradi), Jakob Vetsch ,
chef de l'organisation de jeunesse, et
Alois Ochsner, chef des juges de saut.
Pour Sa part , Aimé Rochat, après 25
ans d'activité , a renoncé à ses fonc-
tions de chef de camp de jeunesse.
Par ailleurs, Alois Kaelin. le Dr Hans
Althaus, Hans Fuchs, le Dr Jiirg
Frey et August Meyerhofer se virent
décerner l'épingle d'or de la FSS.

Au chapitre des nominatìons , il con-
vient d'ajouter le nouveau chef tech-
nique de l'AVCS. Willy Schaer . qui a
été promu juge-arbitre de la Fédéra-
tion , avec entrée à la commission
technique. Félicitations à cet ami tou-
jours très dévoué à la causo du ski.

Le Valais evince
au profit è__ Grisons ,

Les Championnats nationaux 1967
ont été attribués de la facon suivante:

niors) à Einsiedeln. — Disciplines al-
pines (seniors) à Pontresina. — Fond
50 km. à Flums. — Fond 30 km. à
Riedern. — Disciplines alpines (ju-
niors) à Schuls. — Les Championnats
alpins interclubs n'ont pas encore
trouve d'organisateur. Quant à la pro-
chaine assemblée, elle se déroulera à
Genève.

En ce qui concerne la participation
de la Suisse aux Championnats du
monde de Pcrtillo, le président Glatt-
hard a indique que les fonds néces-
saires au déplacement pourraient cer-
tainemen t ètre recueillis ces prochains
jours gràce à l'effort des associations
régionales. La délégation suisse sera
accompagnée par un médecin. Il
s'agit du Dr G. Schònholzer, qui con-
nait les conditions de la station chi-
lienne à la suite de son séjour de l'an
dernier. Il a, d'autre part , été décide
que lors des courses pour les titres
mondiaux , les skieurs et skieuses
suisses, comme les Allemands et les
Autrichiens , porteraient une sonde
magnétique, ceci en vue de faciliter
IM recherches en cas d'éventuelles
avalanches

ESCRIME

Victoire lausannoise
avec M. Evéquoz

A Lucerne, le cercle des armes de
Lausanne a remporté un nouveau ti-
tre de champion suisse par équipes à
l'épée. Les Lausannois , qui alignaient
Steininger, Cavin , Bretholz et Evé-
quoz , ont battu, dans la poule finale ,
Genève par 8-7. Le fechtelub Zurich
par 13-3 et le F.G. Bàie par 14-2. Au-
paravant , les demi-finales avaient
donne les résultats suivants : Lausan-
ne - Lucerne, 11-2 ; F.G. Bàie - UOV
Zurich , 9-4 ; Genève - Berne , 9-6 ;
Fechtelub Zurich . AFC Zurich , 9-2.

Classement final : 1. Cercle des ar-
mes Lausanne (Steininger , Cavin ,
Bretholz, Evéquoz), 3 vict. ; 2. Genève
(Gontier, Baer, Hochstaetter , Rega-
mey), 2 vict. ; 3. Fechtelub Zurich
(Amez-Droz , Baettlg, Levrer, Trissler,
Hotz) , 1 vict. ; 4. F.G. Bàie, 0 vict. ; 5.
Lucerne ; 6. Berne,

Suisse ¦ Allemagne
12 juillet

Pour suivre les péripéties de cette
renconlre cap itale , Monsieur sera ins-
talla à merveiile dans nolre Fauteuil
Relax excamotable avec bar, cendrier
el porte-programme,

En démonsitration nahirellemenit chez :

Meubles PRINCE
La Croisée - Sion
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20e Fète cantonale valaisanne de gymnastique
Les Brigands furent des hommes au grand coeur
Borelia, Martinetti, Deialoye : 3 couronnés

(De notre envoyé special Georges Borgeaud)

Faire une incursion de deux jours dans la capital e du Haut-Valais toute
paréc pour recevoir 900 gymnastes valaisans ast une aventure qu 'on aime
vivre eit qui laissé un souvenir lumineux. Après l'orage de vendretli, Bri-
gue a voulu nous accucillir avec un soleil resplcndissant et une grande
gaìté dans tous .les coeurs. Il convien i d'emblée d'adresser nos plus vives
félicitations au comité d'organisation de la SFG de Brigue, qui a admira-
blement bien fait les choses dans tous les domaines. Les horaires ont été
resppetés. les exigences do la presse ont été pleinement satisfaites , les
concours ont fort bien marche et la reception fut des plus cha.rmantes.
En bref ce fut impeccable et ces retrouvailles entre tous les gymnastes
valaisans furent des plus sympathiques.

Brigue disposali du Pare dea sporte
qui permettali une concentiraticn de
tous les concours et ce fut un atout
prépondérant i dans le déroulement de
la manifestation.

Reception
de la bannière cantonale

Un des faits marquants d'une fète
de gymnastique — et d'une fète can-
tonale quelconque — est la reception
de la bannière . Il y a quatre ans, Mon-
they organisait la Fète cantonale et
avait la gard e de la bainn ière canto-
nale jusqu 'à samedi. C'est à 16 h. 30
qu 'arrivait le train amenant la sec-
t ion de Month ey accompagnée de deux
charmantes demoiselles d'honneur en
costume ainsi que de tout jeune s pu-
piilles et pupillettes Sous la conduite
de l'Harmonie municipale, la bannière
cantonale portée par le banneiret mon-
theysan Albert Détienne, defila en
ville pour se rendre à la cantine de
fète où, avec le cérémonia! d'usage.
eut ] ieu la transmission de la bannière
à la section de Brigue. Leo Schwery
recut de son camarade mcmtheysan cet
emblème de l'Association cantonale
valaisanne de gymnasitique.

L' arrlvée de la bannière cantonale en g are de Brigue

Il appartenait a M. Nicolet . prési-
dent du comité d'organisation die la
fète de Monthey. d'apporter le saluti
du districi du Bas-Va'l ais et de se dé-
clarer fier de transmettre le flambeau
de l'assoclaition à ses camarades de
Brigue. M. Arnold Pfammatter, au
nom du comité d'organisation de la
20me Fète cantonale de Brigue, répon-
dit en termes chaleureux à son collè-
gue de Monthey elt déclara en subi-
tanee : « Nos amis de Monhey onl
gardé la bannière pendant quatre ans.
ont remonté le cours du Rhòne poui
nous transmettre ce symbole de l'ami-
tié, de la fidélité et de nos liens com-
muns à travers ce Valais uni , non seu-
lamenit sur le pian sportif , mais aussi
dans tous les domaines souvent si di-
vers ».

Puis M. le conseiller national Kem/p-
fen apporta le salut 'de la cité de Bri-
gue et terminai! par des paroles que je
ne resiste pas au plaisir de citer : « Un
chaleureux marci et une cordiale bien-
venue de la part de tous ces habitants
pour lesquels on a trouve le nom peu
flatteur de Brigands . Vous, chers amis
gymnastes, consta terez avec plaisir el
satisfaction qu 'ils ne méritent pas cet-
te démamination. du moins quand il

s'agit de faire honneur à notre canton
touit entier et au ' Vieux Pays. Multi -
pliez vos rangs. prolongez votre acti-
vité. animez par vo^re oxemple la jeu-
ne generation montante pour que cel-
le-ci reste digne de ses ai'eux et de-

vienne l'elite d'un pays libre se sou-
venant toujours du serment sacre qui
met la patrie au-dessus et à l'écaiit
de toutes les ten dances politiques et
religieuses ».

Et finalement ce fut au tour 'du pré-
sident du Corfseil d'Eta t M. von Roten
d'apporter le salut des autorités can-
tonaleis et de souligner avec un plai-
sir tout particulier le nombiv de jeu-
nes qui restent fidèles à la gymnas-
tique, sport de base par excellence.

Concours de sections
Ardon devant Charrat

Le samedi après-midi debutali le
j oncours de sections et simultanémenl
les concours individuels; tous ces con-
cours se poursuivaient dimanche ma-
tin , alors que l'après-midi était réser-
ve aux manifestations protocolaires ,
cortège, remise des couronnés, finales
de courses et démonstrations. Nous a-
vons pu suivre plusieurs sections dans
différents exercices et on se rendait
compte que quelques-unes se tenaient
de très près. D'autre part , c'est avec
un plaisir particulier que nous avons
vu le président M. Jean Meizoz tra-
vailler avec sa section au sein de la-
quelle il donna tout son cceur.

La tutte fut très serrée entre diverses
sections et, à la surprise generale.
Ardon dépasse juste Charrat de 58
centièmes de point. Evidemment, les
deux sociétés ne sont pas classées
dans la mème catégorie, ce qui enlève
certainement un point réel de com-
paraison, les Charratains étant plus
nombreux qu 'Ardon. Le succès des
Ardonnains est tout à l'honneur du
moniteur E. Clemenze qui inculque à
cette seotion un esprit exceptionnel
car non seulement ce sont tous de
bons gymnastes, mais on y trouve des
athlètes exceptionnels. Il convieni é-
galement de relever l'excellent travail
de Monthey, seul dans sa catégorie,
mais qui obtint un résultat très hono-
rable car il est difficile de travailler
avec une grande section. Viège en ca-:
tégorie 4 (fa plus norrififeuse) et Cha-
lais (un centième de point devant
Sion) en catégorie 5 furent à l'hon-
neur et ont droit à nos plus vives fé-
licitations pour l'excellent travai!
fourni

Course d'orientation
Cette nouvelle discipline entrai!

dans le travail de section à titre d'es-
sai et ce fut une pleine réussite. Ur,
parcours très varie, dont les postes
étaient fort bien répartis, obligeait
les concurrents à faire preuve de
beaucoup d'à-propos pour retourner
au point de départ. Chacun apprécia
cette nouvelle discipline dans une
fète de gymnastique, dont le parcours
avait été parfaitement mis au poini
par M. Juilland.

Etienne Martinetti bien sur
Chez les nationaux — partant dans

:a grande famille des lutteurs — Etien-
ne Martinetti fut une fois de plus in-
vincible. E termina devant son frère
Raphy alors que les deux Cretton se
classaient 3e et 4e. Tous ces lutteurs
seront présents mercredi à la Fète can-
tonale de lutte aux mayens de Con-
they. En catégorie B, victoire de deux
invités de la section de Fruetigen.
Schmid et Josy, Willa de Leuk-Susten
devant se contenter de la quatrième
place.
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T.res belle attitude de Sorella aux barre * parallèle.
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Trois couronnés, trois sourires. De gauche à droite : J.-L. Barella, F. Delaloye
et E. Martinetti.

Jean-Louis Barella
chez les « artistique »

Une surprise de taille était créée
dans le monde de la gymnastique ar-
tistique, surprise qui nous réjouit d'au-
tant plus qu'elle récompense un gar-
gon qui s'entraìne avec un cceur et une
energie peu communs, Jean-Louis So-
rella a battu le champion valaisan Al-
fred Elsig et ceci assez nettement. So-
rella se classa premier aux barres pa-
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Une fois  de plus , Etienne Martinetti a le dessus

ralleles (9,30), premier au cheval argon
(9 ,70), premier aux exercices libres
(9), troisième à la barre fixe, troisième
aux anneaux et deuxieme au saut de
cheval. C'est donc une magnifique ré-
compense pour le gymnaste sédunois
doublé d'un athlète excellent.

Freddy Delaloye menace
L'excellent athlète d'Ardon Fredd\

Delaloye a remporté une fois de plus
la couronne, mais il a trouve un ad-
versaire de très grande valeur en la
personne de Jean-Paul Monnard, de
Sion, qui se trouve à 35 points seule-
ment derrière le vainqueur, alors que
les autres athlètes sont à 500 point.
et plus. Delaloye triompha dans le 10C
rn. haies, le saut en Ìongueur , le sau!
i la perche, le jet du boulet et le ja-
velot , alors que Monnard réalisalt le?
neilleures performances dans le 400
.ri., le saut en hauteur et le disque. Le
Valais tient en ces deux gargons deux
nagnifiques athlètes qui pourra lenl
-ncore progresser au contact de con-
urrents plus forts.
Dans la catégorie B, la victoire est

evenue à René Wecker , de Leuk-Sus-
en , devant le Sédunois Fritz Hausler

La dature

Brigue a eu de la chance, car si
.uelques nuages s'amoncelaient le-di-
nanche matin . sans pour autan t se dé-
verser sur le Haut-Valais, l'après-midi
le soleil se montra à nouveau et cou-
ronna cett e fète qui fut un triomphe.
Les finales des courts d'estafatta fu-

rent très passionnantes, puis un très
nombreux public assista aux prélimi-
naires g é n é r a u x . Ce fut d'abord
un groupement de gyms dames de
Sion qui presenta l'exercice aux bar-
res assymétriques, puis la culture phy-
sique, alors que les gyms hommes re-
£urent l'ovation pour la parfaite dé-
monstration d'exercice d'ensemble.

Couronnant le tout, les gymnastes
actifs et les dames présentèrent un
exercice d'ensemble fort bien réglé et

' w^MfeL*

(Photos VP)
mis an point. Ce fut l'apothéose de la
fète car tout fut parfaitement syn-
chronlsé, d'autant plus que le chef
technique de Kalbermatten avait in-
nové dans la formation des sections
sur le terrain. Et cet essai fut une
parfaite réussite quant à l'exécution,
mème s'il y eut des hésitationg bien
compréhensibles quant à la formation
initiale.

Brigue a donc vécu la 20me Fète
cantonale de gymnastique et son co-
mité d'organisation a fait un grand
«boum» pour la parfaite réussite de
cette manifestation. En clóturant cette
fète, le président cantonal Jean Mei-
zoz a su exprimer sa reconnaissance
personnelle et celle de tòus Ies gym-
nastes pour le très grand travail four-
ni par la SFG de Brigue et pour l'ac-
cueil chaleureux de toute sa popu-
lation. G. B.

| La chemrse « LACOSTE »

\ La chemise du sportif

| Alby Sp ort
! Place de la Gare - Sion
; Tel. 2 55 65
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Robuste comme un chène?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Màiè vous ètes-vous demandé ce qui arriverai!

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entramerai.-il?

Et quelles consé quences?

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

La Suisse - Assurances

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

On cherche pour enlrée immé
diate ou à convenir :
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ri Téléphone (027) 4 25

los spéc.alìsfes vous rendronl vlstle sans engagement.

chauf f eurs - livreurs
Permis camion.
Bon salaire , place à l'année ,
caisse prévoyance.

AGROL, SIERRE — Coop erative
fruilière el Agence agricole de
Sierre el environs.

Tél , 027 / 5 17 17 - 18.
P 21 S

1 appartement
de '1 \. pièces , loul confort. Libre le
ler aoùt.
Fr. 93 000.—.
Renseiqnements à:

^
C f̂rff ALOIS SCHMIDT SIERRE
ĴP̂ AGENCE IMM0BILIÈRE

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



20e Fète cantonale valaisanne de gymnastique
RÉSULTATS COMPLETS
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Victoires suisses

Le Championnat
du monde
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Vue d' ensemble sur les préliminaires généraux.  En haut les gyms hommes , en bas les dames et les a c t i f s

A.H-

MOTO CYCLISME

Le Grand Prix de Hollande

Premiere épreuve de la saison ou-
verte à toutes les classes, le Grand
Prix de Hollande, dispute sur le cir-
cuii d'Assen, a été marque par deux
victoires helvétiques.,. Luigi Taveri, au
guidon de sa Honda de 5g crh3, s'est
impose devant son carhàràdè d'écurie,
l'Irlandais Ralph Bryans. Le pilote de
Horgen a franchi la ligne avec trois
dixièmes d'avance. Il a effectué le tour
le plus rapide en 3' 37" 8 (127 km. 345),
ce qui constitue un nouveau record.
Gràce à ce succès, Taveri a pris la
tète du classement provisoire du
Championnat du monde. En 125 cm3,
Luigi Taveri (Honda) a dù s'incliner
devant le Britannique Bill Ivy, qui pi-
lotait une Yamaha , plus rapide que la
Honda. Taveri n'a été battu que de
deux secondés après avoir réalisé le
tour le plus rapide en 3' 19" 8 (138 km.
818) à égalité avec Phil Read. Néan-
moins, cette seconde place a permis
à Taveri de consolider sa première
place au Championnat du monde.

Chez les side-cars, le Suisse Fritz
Scheidegger et son passager anglais
John Robinson ont remporté leur troi-
sième victoire consecutive. Ils sont
ainsi pratiquement assurés de conser-
ver leur titre mondial. Ils ont nette-
ment triomphe devant les Allemands
Deubel-Hoerner, qui ont termine se-
conds à dix-sept secondés. Cette cour-
se des side-cars a été marquée par un
accident , dont a été victime le jeune
anglais Norman Huntingford. Son en-
gin a heurte une autre machine et s'est
retourné avant de terminer dans le
fosse. Hutingford a été tue sur le coup
alors que son passager a été l)ospita-
lisé. Il s'agit de son compatriote Lind-
say.

Premiers résultats :
350 cm3 : 1. Mike Hailwood (GB),

sur Honda , les 20 tours , soit 154 km. 090
èn 1 h. 09' 26" (133 km. 140) ; 2. Gia-
como Agosiini (It) sur NV-Agusta , 1 h.
10' 11" 4 ; 3. Renzo Pasolini (It) sur
Aernacchi , à un tour. Classement du
Championnat du monde : 1. Hailwood ,
(It) et Pasolini , 6 p.

50 cm3 : 1. Luigi Taveri (S) sur
24 p. ; 2. Agostini , 12 p. ; 3. Provini
Honda , Ics 8 tours, soit 61 km. 640 en
29' 38" 2 (124 km. 782) ; 2. Ralph Bryans
(Ilr) sur Honda. 29' 38" 5 ; 3. Hugh An-
derson (NZ) sur Suzuki , 29' 50" 6. Clas-
sement du Championnat  du monde : 1.
Taveri , 19 p, ; 2. Anscheidt , 17 p. ; 3.
Bryans, 16 p. ; 4. Anderson , 11 p.

250 cm3 : 1. Mike Hailwood (GB) sur
Honda , Ics 17 tours , soit 130 km. 970
en 58' 35" 8 (134 km. I l i )  ; 2. Phil  Read
(GB) sur Yamaha , 59' 55" 4 ; 3. Jim
Redman (Rho) sur Honda , 1 h. 0' 20"
8. Classement du Championnat  du
monde : 1. Hailwood , 32 p. ; 2. Red-
man . 16 p. ; 3. Woodman, 15 p. ; 4.
Read. 10 p.

125 cm- : 1. Bill Ivy (GB) sur Ya-
maha, les 14 tours, soit 107 km. 860 en
47' 30" 6 ( 136 km. 217) ; . Luigi Taveri
(S) , sur Honda. 47' 32" 8 ; 3. Phil Read
(GB), sur Yamaha.  47' 45" 5. Classe-
ment du Championnat  du monde : 1.
Taveri. 20 p. ; 2. Ivy, 16 p. ; 3. Read ,
11 p. ; 4. Bryans , 10 p.

500 cm.3 : 1. Jim Redman (Rho). sur
Honda , les 20 tours, soit 154 km. 900),
en 1 h. 04' 28" 6 (143 km. 390) ; 2. Già-

:. . . -. . . . . •
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corno Agostini (It) , sur MV-Agusta, 1 h.
04' 30" 8 ; 3. Frantisele Stastny (Tch),
sur Jawa, à un tour. Classement du
Championnat du monde : 1. Redman,

16 p. ; 2. Agostini , 12 p. ; 3. Graham,
5p.

Side-cars : 1. Fritz Scheidegger -
John Robsinson (S-GB) sur BMW, les
14 tours, soit 107 km. 860 en 50' 41" 8
(127 km. 655) ; 2. Deubel - Hoerner (Al)
sur BMW, 50' 58" 8 ; 3. Koelle - Mar-
i^uardt (Al), sur BMW , 52' 24". 2. . Olas-
sèmèrit j du Championnat du mohea^ .
1. Scheidegger - Robinson , 24 p. ; 2.
Deubel - Hoerner , 16 p. ; 3. Seeley -
Paulings (GB), 10 p.

GOLF

Championnat international
du Rotary à Crans

Oette compétition a rèumi les gol-
feuirs rotarins de 6 niations qui tous
se sont donne rendez-vous pour
septembre à Venise. Les resultata sui-
vants futrenit emregistrés dans les
principales compétitions :

Coupé Société de développement de
Crains : 1. Pitteloud (Suisse) 71 ; 2.
Eigenheer (Suisse) 71 ; 3. Redchefl (Au-
triche) 72.

Coupé Rapallo brut : 1. Barwas (S)
25 ; 2. Reichel (A) 24.

Coupé Rapallo net : 1. Reichel (A)
36 ; 2. Mock (Fr) 36.

Coupé Rapallo dames : 1. Mme Am-
deres (S).

Coupé Rotary Club : 1. J. Bonvin
(S) 71 ; 2. Hoff (S) 81 ; 3. Gallino
(It) 85.

Coupé Rotary par équipes : 1. Zu-
mikon (S) ; 2. Crans-sur-Sierre (S) ;
3. Italie 2 ; 4. Italie 1.

Coupé Luthi : 1. M. et Mme Brys
(Be) ; 2. Mlle Schmid-Mock (Fr).

HANDBALL

Le 7me Championnat du monde, qui
réunit six nations , a débuté en Autri-
che, à Innsbruck et à Dornbirn. Au-
cune surprise n 'a été enregistrée au
cours de cette première journée. A
Dornbirn , en présence de 6 000 specta-
teurs, la Pologne a battu la Suisse par
15-13 (mi-temps 8-8). Les Polonais se
sont montrés supérieurs aux Suisse?
principalement sur le pian physique.
Par ailleurs , ils disposcnt d' un excel-
lent gardien en la personne de Gasior.
Ce dernier s'est mis en évidence face
aux at taquants à croix bianche. Les
Suisses débutèrcnt  bien : ils menèrent
rapidement 2-1 , 4-2 puis 5-3. Mais les
Polonais renversèrent la s i tuat ion grà-
ce à quatre buts consécutifs.  Après le
repos, ies Polonais prircnt la direction
du jeu , portant la marque à 13-10 puis
à 15-12.

L'equipe et les marqueurs suisses
ont été : Burger ; Wchrli , Eckert (1).
Rahn , Burkhardt . M. Schmid (1) ; F.
Schmid (6), Gygax (1). Ncunlist  (1 )
Notter . Ruest et Santini (3) .

Les résultats de la première jour-
née :

A Dornbirn : Pologne bat Suisse
15-13 (mi-temps 8-8) ; Allemagne de
l'Ouest bat Hollande , 28-7 (14-3) ; à
Innsbruck : Allemagne de l'Est bai
Autriche, 24-8 (13-3).

CYCLISME

Tour de Turquie
Le Bulgare Ivan Bobekov a rern-

porté le Tour de Marmana, dont la
dernière étape, Izmiit^Isbanbul (94 km.),
a été gagnée par fe Ture Uinsail. Les
résultats :

1. Umsal (Tur) , 2''h. 05' 15" ; 2. Pliant
(Fr) 2 h. O9' 300" ;Ì'3. Tudits (Be) ; 4.
Cer),giz (Tur) ; 5. Ltarielli (Fr) ; 6. Am-
sefme (Fr) ?; 7. W$6p. (Be) ; 8. Calis-
kan (Tur) et un petóbon dans le mème
temps. .

Classement general final : 1. Ivan
Bobekov (Bui) 29 h. '' 23' 10" ; 2. Di-
mitri Mobev (Bull) 29 h. 23' 35" ; 3.
Edouard Weckx (Be) 29 h. 25' 35" ; 4.
Kiziiiov (Bui) 29 h. 26' 48" ; 5. Caliskan
(Tur) 29 h. 27' ; 6. Booev (Bui) 29 h.
29' ; 7. Inthaller (Aut) 29 h. 33' 28" ;
8. Anselmo (Fr) 29 h. 42' 59" ; 9. Li-
sareilli (Fr) 29 h. 49' 30" ; 10. Koniigs-
hoffer (Aot) 29 h. 50' 33".

Aussi pour les Cadets...
Le Mémorial Maurice Chappex,

course pour juniors, qui aura lieu le
3 juillet, à Monthey, sera également
ouverte aux cadets et l'on attend no-
tamment les meilleurs Valaisans qui
se distinguent actuellement dans l'Om-
nium romand. C'est ce que nous ont
fait savoir les organisateurs du Vélo-
Club montheysan qui nous ont annon-
cé que les cadets

^
parcourront une fois

la boucle Monthey - Illarsaz - Vou-
vry - Le Bouveret - Monthey - Che-
narlier - Troistorrents - Monthey
contre deux fois aux juniors.

jec.

Le Cercle de culture physique de Sion qui presenta une b elle démonstration à la barre asymétrique

Concours de sections
INVITÉS

Frutigen, 144.42.
CATEGORIE I

1. Monthey, 193.68.
CATEGORIE II

1. Martigny-Aurore , 192.21.
CATEGORIE HI

1. Charrat, 195.11; 2. Gampel, 194.58;
3. Naters, 194.42.

CATEGORIE IV
1. Visp, 194.35 ; 2. Sierre, 193.80 ;

3. Eyholz , 193.50 ; 4 Uvrier, 193 40 ;
5. Riddes, 193.35 ; 6. Vernayaz, 193.32 ;
,7. Bramois, 192.52 ; 8. St-Maurice ,
192.18 ; 9. Sàxon, 191.98 ; 10. Brig,
191.19.

CATEGORIE V
1. Chalais, 194.17 ; 2. Sion, 194.16 ;

3. Conthey, 193.45 ; 4. Leuk-Susten,
193.44 ; 5. Fully. 192.25 ; 6. Stalden.
192.19 ; 7. Agarn, 191.71 ; 8. Martigny-
Octoduria, 190.52.

CATEGORIE VI
1. Ardon, 195.69 ; 2. Glis, 191 ; 3.

Venthóne, 190.38 ; 4. Màche, 190.07 .
Debutante

1. Din! Pierre-Alain, Charrat, 57.20 ;
2. Wasmer Norbert, Eyholz , 56.60 ; 3.
Mazotti Rudolf , Visp, 56.40 ; 3. b Rose-
rens Jean-Baptiste , Riddes, 56.40 ; 5.
Celletti Gilbert, Charrat, 55.80 ; 6.
Emery Paul-Georges , Leuk-Susten,
55.10 ; 7. a Schaer Philippe, Martigny-
Aurore, 54.75 ; 7. b Zenklusen Hugo,
Naters, 54.75 ; 9. Werlen André Leuk-
Susten, 54.60 ; 10. Lambiel André,
Saxon, 54.20 ; 11. a Rouiller Pierre-
Joseph, Vernayaz, 54.10 ; 11. b Blanc
Daniel, Bramois, 54.10 ; 13. Jossen
Karl, Naters, 53.85 ; 14. Burgener Clé-
ment, Uvrier, 53.75 ; 15. Nater Serge,
Martigny-Aurore, 53.70 ; 16. Jaggi Os-
wald, Venthóne, 53.50 ; 17. Fruh Peter,
Visp, 53.40 ) 18. Pannatici1 Jean-Paul ,
Uvrier, 53.10 ; 19. a Furrer Klaus, Stal-
den, 53.05 ; 19. b Allenbach Fredy,
Eyholz, 53.05 (tous palme.te).

Athlétisme A
, 1. Delaloye Freddy, Ardon, 5650 ;

2. Monnard Jean-Paul , Sion, 5615 ; 3.
Amherd Andreas, Naters, 5104 ; 4.
Veuthey Michel, Saxon, 4799 ; 5. De-
laloye Jerome, Ardon, 4754 ; 6. Guex
Michel, Martigny-Octoduria, 4729 ; 7.
Bruchez Bernard, Saxon, 4680 (tous
coiironne); 8. Frane Claude, Martigny-
Octoduria, 4328 ; 9. Rittiner Gabriel,
Bramois, 4295; 10. de Riedmatten Ber-
nard, Sion, 3940 ; 11. Kqlbrenner Otto,
Gampel, 3831 ; 12. Steiner Amadé,
Visp, 3462 ; 13. Bruchez Charly, Char-
rat, 3381 ; 14. Schnyder Moritz, Gam-
pel, 1750 ; 15. Rouiller Georges, Ver-
nayaz, 1624 (tous prix simple).

Athlétisme B
1. Wecker René, Leuk-Susten, 3558 ;

2. Hausler Fritz , Sion, 3430 ; 3. Kallen
Samuel, Frutigen, 3351; 4. Délez Alain,
Martigny-Octoduria , 3307 ; 5. AIbrecht
Erwin, Eyholz, 3289 ; 6. Dayen Jean-
Claude, Conthey, 3279 ; 7. Ducrey Mi-
chel, Fully, 3244 ; 8. Fracheboud Jean-
Daniel, Martigny-Octoduria, 3204 ; 9.

Gym Dames
Individuels
obligatoires

excellent
sufflsant
bien

suffisant
très bien
très bien
bien
bien
bien
bien
très bien
suffisant
très bien

Section Exercices¦ imposés

bien
bien
bien
très bien
bien
excellent
bien
bien
excellent
très bien
très bien
bien
bien
bien

Ardon
Charrat
Chippis
Fully
Martigny-B.
Martigny-V.
Monthey
Riddes
St-Maurice
Sierre
Sion e. phys
Sion Fémina
Uvrier
Vernayaz

VOLLEY-BALL Martigny-Ville - Vernayaz II 15-17

St-Maurice II - Sion e. phys. II 12-22 
R A T T F  ATT PANTFRSierre - Vernayaz I 17-9 BALLE AU FANIEK

Monthey - Charrat 7-27 Riddes - Monthey II 3-0
Riddes - Sion cult. Ili 25-8 Uvrier - Fully 1-1
Martigny-Bourg - Sion e. phys. I 9-27 Sierre - Ardon Ò-3
Chipp is - Sion Fémina 17-16 Sion Fémina - Fully II 8-1

St-Maurice - Uvrier 35-0 Sion e. phys. - Monthey I 2-3
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Antonin Pierre-Andre, Ardon, 3181 ;
10. Nellen Walter, Visp, 3081 ; 11. Pel-
let Jacky, Uvrier, 3067 ; 12. Larzay
Gilbert, Riddes, 3048 ; 13. Décaillet
Georges, Vernayaz , 3025 ; 14. Anderég-
gen Rudolf , Naters , 3011 ; 15. Heinz-
mann Albert , Eyholz, 3008 ; 16. Car-
ron Roland, Fully, 2949 ; 17. Imwin-
kelried Paul , Naters, 2919 ; 18. Blanc
Jean-.Marie , Saxon , 2879 ; 19. Praplan
Pierre-André, Sion, 2856 ; 20. Cotter
Theo, Ardon, 2826 ; 21. Michaud Gas-
ton, Monthey, 2800 (tous palme).

Artistique A
1. Sorella Jean-Louis , Sion, 90.60 ;

2. Elsig Alfred , Naters , 89.10 ; 3. Lo-
cher Bernhard, Leuk-Susten, 88.70 ; 4.
Wyssen Yvan , Leuk-Sustén, 86.50
(tous couronne) ; 5. Coppey Georges,
Ardon, 84.60 ; 6. Salamin Romuald,
Sierre, 84.20 ; 7. Rossier Claude, Sion,
81.30 ; 8. Arnold Erwin, Venthóne,
77.70 ; 9. Bohlen Fritz, Frutigen, 76.70 ;
10. Luy Michel , Charrat , 50.20 ; 11.
Dini Marcel , Charrat , 48.10 (tous prix
simple).

Artistique B
1. Schmid Willi , Naters, 73.20 ; 2.

Ambort Beat. Leuk-Susten, 72.80 ; 3.
Studer Peter, Frutigen, 72.70 ; 4.
Schnyder Reinhold, Leuk-Susten,
72.10 ; 5. Schnyder Lionel, Leuk-Sus-
ten, 71.80 ; 6. Schmid Thomas, Naters,
70.50 (tous palme) ; 7. Schmid Emi!,
Frutigen, 68.30 ; 8. Bovet Carlo, Leuk-
Susten,' 68.20 ; 9. Dumoulin Mario,
Vernayaz, 68 ; 10. Andehmaitten Raoul,
Leuk-Susten, 66.70 ; 11. Gaillard Jean-
Baptiste, Ardon, 66.20 ; 12. Reber
Rudi, Sion, 64.50 ; 13. Rouiller Geor-
ges, Martigny-Aurore , 61.40 ; 14. Sa-
vary Jean-Paul , Martigny-Aurore,
60.70 (tous prix simple).

Jeux nationaux A
1. Martinetti Etienne, Martigny-

Aurore, 96.40 ; 2. Martinetti Raphy,
Martigny-Aurore, 95.40 ; 3. Cretton
Gilbert, Charrat, 94.30 ; 4. Cretton
Robert, Charrat, 93.40 ; 5. Rouiller Mi-
chel, Monthey, 92.30 ; 6. Rotzer Rein-
hold, Gampel, 91.70 ; 7. Romang Ós-
wald, Frutigen, 91.40 ; 8. Volken Fri-
dolin, Glis, 91.20 ; 9. Rotzer Franz,
Gampel, 90.50 ; 10. Prumatt Werner,
Gampel, 89.60 ; 11. Abbet Henri, Mar-
tigny-Aurore, 88.50 (tous couronne).

Jeux nationaux B
1. Schmid Rudolf , Frutige'n. 75.50 ;

2. Josy Fritz, Frutigen, 73.90 ; 3. Willa
Ignaz, Leuk-Susten, 73.80 ; 4. Schmid
Stefan, Naters, 73.50 ; 5. Schwery An-
dreas, Brig, 73.10 ; 6. Arlettaz Jean-
Paul, Martigny-Aurore , 72.50 ; 7. Ren-
zen Peter, Visp, 72.10 ; 8. Heinzmann
Alois, Eyholz, 72 (tous palme) ; 9. Ry-
chen Ernest, Frutigen, 71.90 ; 10. An-
thonioz Bernard, Sion, 68.40 ; 11. Dar-
bellay Willy, Martigny-Aurore , 68.20 ;
12. Stucki Anton, Monthey, 68.10 ; 13.
Hildbrand Hans-Ueli, Gampel, 65.20 ;
14. Jouvenaz Frédy, Saxon, 61.20 (tous
prix simple).

Éxèrcicès
libres

Cóurèè
óbstàclè-i

suffisant
très bien
bien
suffisant
bien
excellent
bien
très bien
très bien
très bien
suffisant
très bien
excellent
suffisant

excellent
suffisant
bien

suffisant
excellent
très bien
bien
très bien
bien
bien à très bien
très bien
bien
suffisant



Des places V.I.P.*
encore à disposition!

Pro -Eadio-Teievisig

* V.I.P. = very important person. Cette appellation internationale s'applique aux
personnalités qui ont la faveur d'un traitement special.

!:

"
fy'

- - i -  " " I" .

Gràce àia television, c'est en occupant les meilleures
places que vous pourrez suivre les matchs captivants
qui se dérouleront sur le gazon vert. Vous ne serez
gènés ni par des chapeaux ni par des parapluies car
vous serez installa, comme une «very important
person» au premier rang.

Les installateurs concessionnaires de télévision
vous procureront très volontiers cette faveur.

Vous serez servi au mieux à la

Pro Radio-Télévision VC

ggBaaaBaBMH^H|BH_aaH_HH._-______Bg__HH

Que pourriez-voui faire dans votre ap-
partement ? Quels sont vos hobbies ?
Celui qui ne se coniente pas d'acheter des
meubles faits en sèrie, mais qui s'installa en
tenant exactemenl compte d'habifudes per-
sonnelles el auxquelles il est attaché, celui-là
sera heureux, et de facon durable, dans son
appartement. Nos spécialistes, judicieusemenl
lormés, vous interrogeront sur vos hobbies
afin de pouvoir trouver pour vous le sty le
d'ameublemenl qui vous convieni le mieux.
Nos « tuyaux >: vous aideroml à rendre volre
demeure vivante, decorative , originale et plei-
ne de fantaisie.

Cherchez-vous la chambre à coucher
de vos rèves I
Passez nous voir . nous vous monlre-
rons le modèle doni vous avez envie !
Les plus beaux ensembles, Fr. 1465.—,
1790.—, 1880.—, 1950.—, 1980,—,
2490 —, 2540.—, eie.

Sièges à prix abordables
Choix presti gieux des créalions les meil-
leures de décoraleurs de répufalion
mondiab. Fr. 59.—, 84.—, 96.—.
Offre speciale : Table à rallonge avec
4 chaises
Le modèle préféré pour une salle à
manger vraiment jolie. Fr. 286.—, 375.—,
503.—, 512.50, 719.—, eie,

COOPERATIVE OU MEUBLÉ

Bas prix gràce aux achafs en gros faits
pour plusieurs filiale*.
En outre , la précieuse ristourne COOP com-
me pour chaque achal dans une Coopera-
tive.
Un grand choix , exposé el reparti sur plu-
sieurs élages.

parce que vous y recevez des conseils per-
sonnels.

Toute une Maison d'ameublemenl à proximilé
de chez vous :

Lausanne, 75, rue de Genève

Tel. (021) 25 74 22

Tram No. 7 depuis St-Francois arrèl Recordon
DU Couchirard.

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider
...à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: 5-111 TI TI £1 ^^ "—' 7\il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. dlU~_LXX±Ct/ Financements nomici—— "~ ——""Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing - _- 
1211 Genove, 17 lue ilii Cendrier, télépt-ono 022 319750. Également à Brugg, Zurich et Lugano. BAIO

c
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ACOMPTES SUR
LA BASE

COOPERATIVE

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

maison de week-end

au bord du Lac limasi
entre feuveret
et St-Gingolph ?
Elle esl à vous si vous disposez de Fr. 65 000.-,
le solde pouvant ètre couvert par une hypo-
thèque en 1 er rang.

Accès direct en voilure. Garage pour voiture
el baleau sous I' immeuble Plage privée.

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

LIBRE TOUT DE SUITE.

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

VACANCES
au SOLEIL!
CD CORSE 2 semaines Fr. 685.—

aux ÌLES BALEARES
2 semaines Fr. 480.—

CU GRECE 2 semaines Fr. 693.—

CH EGYPTE 2 semaines Fr. 1001.—

En avion fout compris de Genève à Genève
Autres séjours en FRANCE (Còte d'Azur, Bretagne),
en ANGLETERRE, au MAROC, en TUNISIE, ESPAGNE,

AUTRICHE, YOUGOSLAVIE et ITALIE

Renseignements ef inscriptions à

V A L T O U R I S M E
38, av. de la Gare MARTIGNY Tél. (026) 2 34 37

^ 
P 477 S

CONTHEY
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Mercredi 29 juin 1966

« FETE DE LA ST-PIERRE »

FETE CANTONALE
VALAISANNE de LUTTE SUISSE

avec la participation de 100 lutteurs
de toute la Romandie

Déparl des cars, de la Poste de SION, à 8 heures
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Succès de Weiss à Monthey - Les Giettes
Victoire valaisanne gràce à Vannay

ClassementsGràce à ses deux Matchless-Seeley
mais aussi et surtout à sa maitrise de
pilote, Ernest Weiss, le sympathique
coureurs d'Edlibach , a réussi un dou-
blé et remarquable exploit , hier, sur
les 6 km. qui séparent Marendeux-
sur-Monthey des Giettes. Battre le
record de l'épreuve (Hans Stadel-
mann de Neukirch, 4' 28"5 en 1965) de
plus de 12" en 500 cmc, le battre une
seconde fois et de 3" en 350 cmc. et
ceci en réussissant Ies deux meilleurs
temps de la journée, constitue une
performance de premier pian. Mais il
faut savoir que le second meilleur
coureur de la journée (le Biennois
Hamel en « Sports ») se classe à près
de 10" de Weiss, que celui-ci a éga-
lement réussi les meilleurs temps
tant aux essais du samedi qu 'à ceux
du dimanche avant de dire que Weiss
a domine de très haut cette Se man-
che des Championnats suisses.

Record de partici pation
ef bonne organisation

Sur ce parcours, comprenant une
vingtaine de virages, dont cinq épln-
gles à cheveux et qui constitue l'un
des plus valables du Championnat na-
tional , plus de 120 concurrents étaient
aux prises. ce qui est le record de la
saison. Ceci est une récompense pour
les organisateurs, ayant à leur tète
le président, M. Fernand Monay, et
qui ont fort bien fait les choses. Cer-
tes, on déplore l'indiscipline d'un ou
deux jeunes commissaires de route.
Mais c'est là un fait isole et qui ne
ternit en rien une très bonne organi-
sation. Les haut-parleurs installés en
plusieurs poir.ts du parcours consti-
tuaient une innovation appréciée des
3000 spectateurs parmi lesquels Mme
Florian Camathias. veuve du regretté
side-cariste de I'Auto-Mo^o-Club de
Monthey. à la mémoire de qui une
minute  de silence fut observée.

Bien, les Valaisans !
La victoire du régional Vannay

(Vionnaz) constitue pour nous l'un des
faits ma.ieurs de la journée, Handi-
capé en début de saison par un cours
de répétition. Vannay a trouve hier
la victoire qui lui avait échappé à
Oulens. à Blonay et à Orsières. Il
demeure bien place au classement
« stonerai » ce qui est également le cas
d'Hilaire Lovay d'Orsières dont la se-
conde place ne snrnren d pas tandis
qu^ Piatti n 'a pas à rontrir de se clas-
ser derrière des cnnr. nrrpt.ts aussi no-
tes que Bortnliizzi. Z' .rfluh et Du-
rnonlin en 250 Inter Soulienons en-
core les cln.ssements honorables obte-
nu.s nar Francois Rouiller fMnraz -
Co"nmb°v. P.-A. «.a.llen (Monthey)
et F«»r..nW VTinhaud (Troistorrents).

Peu de surprises
Mais une cependant : l'élimination

forcée de Dumoulin (bielle coulée), le
Valaisan de Lausanne, qui perd ainsi
une manche importante du combat
singulier qui l'oppose à Weiss en 500
Inter. Dans toutes les autres catégo-
ries. les résultats sont conformes aux
prévisions et les vainqueurs, ainsi
que leurs suivants immédiats, sont
ceux que l'on attendali aux premières
places. Nous pensons en particulier
aux side-caristes allemanda (dont Ies
résultats, évirlemment. n 'entren t pas
en ligne de compte pou r le Cham-
pionnat suisse) qui ont presque tou -
jours fait étalasc de leur supériorité.
au Lausannois Wampfler, au Bernois
Fegbli et. bien entendu. à Weiss.

Le seul résultat que l'on peut taxer
de tant soif peu surprenant est la vic-
toire de Haenni (Nldau) et Taiana
(Langnau) en side-car inter. Ces deux
pilotes semMent d'aiHeurs les plus
aptcs à se disputer la succession dn
cbininion infili : Camathias.

Mais les titres sont encore loin d'è-
tre attrihués puisqu 'il reste encore
anatre manches à courir dont la pro-
chaine ST» disnutée le 10 juillet au
TPSCì TI .Mnn fo- C.<\ ..prnso) . En atten -
cl tn'  ret 1'' nouvelle énreuve, voici Ics
résultats de l'épreuve monthevs!) .nne :

iec.

AUTOMOBILISME

Gachiumg à Villars-Burauin
Georges Gachnang (Aigle) a rem-

port é In course de còte Fontaines-
Vtllars Burquin en couvrant les 1 km.
800 du parcours à la moyenne da 89
km 379 Cette épreuve était marquée
par le« début-s de la nouvelle Abarth
2 000. qui  va prendre part au cham-
pionn. it  d'Europe de la nT-cn t-agne
Pilotée par Herbert Mùller. elle a dd
se contentcr de la victoire eri caté-
gorie spor ', sans pouvoir inquiéter
Gachnang et sa Cecga-Maserati.  Voici
les vainqueurs par catégories :

Tourisme de sèrie : 1. Roger Houbin
(Genève) sur Ford Mustang. I ' 3 0  6.

Tourisme special : 1. Olivier Maus
(Genève* sur Alfa  Romèo GTA , 1' 24.

Grand tourisme : 1. Francois Bre-
laz (Lausanne) sur Lotus Elan , 1' 23 6

Sport : 1. Herbert MuUer (Genève1
sur Abar th  2 000. 1' 13 6.

Course : 1. Georges Gachnang (Ai-
gle) sur Cegga - Maserati, 1' 12" 5
(movenne 89.379), meilleur temps de
la journée.

Cat. 50 ce. nationaux
1. Walter Robert , Zurich (Derbi)

5' 29"8 (moyenne 69,860) ; 2. Budry
Jean-Francois, Cugy (Kreidler) 5' 40"1;
3. Maggetti Fa-usto, Locamo ,Itom)
5' 56"6 ; 4. Petter Heini, Kiannberg
(Derbi) 5' 57"9 ; 6. Castellani SHvaino,
Locamo (DKW) 6' 14"2.

Cat. 50 ce. internationaux
1. Wampfler Roger, Lausanne (Der-

bi) 4' 57"4 (moyenne 77,471) ; 2. Pretti
Luigi, Lausanne (Itomi) 5' 45" ; 3. Roth
André, Bàie (Kreidler) 6' 01"5 ; 4. Hil-
pei-t Bruno, Doerflinger (Honda) 6'
30"3 ; 5. Thévoz Jean-Pierre, Lau-
sanne (DKW) 7' 00"3.

Cat. 125 ce. nationaux
1. Braun Wolf , AUlemaigne (Buttaco)

5' 04"3 (moyenne 75,714) ; 2. Wangart
Herbert, Olten (Buttaco) 5' 06"1 ; 3.
Petiitat Jacques, Clarens (MV Au-
gusta) 5' 08"8 ; 4. Ranzoni Romano,
Locamo (Motobi) 5' 12"5 ; 5. Hugglin
Leo, Cham (Morirai) 5' 26"5.

Cat. 125 ce. internationaux
1. FegbM Arthur, Berne (Honda) 4'

36"5 (moyenne 83,327) ; 2. Veigel Bru-
no, Lausanne (Honda) 4' 40"6 ; 3.
Dentzler Herbert, Zurich (Honda) 4'
48"9 ; 4. Weber Krut, Zoug (Paton)
5' 19"2 ; 5. Hilpert Bruno (Doer__li-
gen (Motobi) 5' 24"2.

Cat. 250 ce. nationaux
1. Schaeffer Hansruedi, AdLingens-

wil (CZ) _ ' 33"2 (moyenne 84,333) ; 2.
Lovey Hilaire, Orsières (Susuki) 4'
38"6 ; 3. Alosio Zanetta, Vacallo (Ten-
coni) 4' 42" ; 4. Kormann Erich, Berne
(Ducati) _ ' 44" ; 5. Wangart Roland
Olten (Parlila) 4' 47"7; puis: 11. Rouil-
ler Francois, Muraz ( Aarmacchii). 4'
56" 1 ; 17. Saillen Pierre-André, Mon-
they (NSU) 5' 46"4.

Cat. 250 ce. internationaux
1. Bortuluzzi Luigi, Hown (Ducati)

4' 34"6 (moyenne 83,903) ; 2. Zurfluh
Heinz, Horgan (Honda) 4' 35"4 ; 3. Du-
moulin Georges,- Lausanne (Greeves)
4' 36" ; 4. Piatti Lucien, Orsières (Àer-
macchi) 4' 39"5 ; 5. Bukhairth Peter,
Glattburg (Greeves) 4' 39"7.

Cat. 350 ce. nationaux
1. Argo Gilbert , Genève (Honda),

4' 34" 4 (moyenne 83,954) ; 2. Perriard
Michel , Yverdon (Honda), 4' 38" 7 ;
3. Eigmann Joseph, St-Gall (Norton),
4' 41" ; 4. Ruchti Erich , Renens (Hon-
da), 4' 43" 8 ; 5. Michaud Bernard ,
Troistcrrents (Gilera), 4' 46" 8.

Cat. 350 ce. internationaux
1. Weiss Ernest , Edlibach (Selley),

4' 25" 4 (moyenne 86,821) ; 2. Veigel
Bruno, Lausanne, 4' 37" 1 ; 3. Campi-
che Pierre, Lausanne (Honda), 4' 38" 4;
4. Herren Hansruedi , Bienne (HRS),
4' 39" 7 ; 5 Burri Fritz , Bern e (Nor -
ton), 4' 40" 2.

Cat. 500 ce. nationaux
1. Vannay Marcel , Vionnaz (Norton),

4' 28" 1 (moyenne 85,938) ; 2. Eigmann
Joseph, St-Gall (Norton), 4' 32" 6 ; 3.
Ducret Olivier , Céligny '(Norton),
4' 34" 4 ; 3. ex. Wulser André , Lau-
sanne (Norton), 4' 34" 4 ; 5. Zanetta
Jean-Frangois, Genève (Honda),
4' 34" R.

Cat. 500 ce. intematior.aux
1. Weiss Ernest, Edlibach (Seeley),

4' 16" 3 (moyenne 89.894) ; 2. Hofmann
Bruno , Thónex (Norton), 4' 36" 7 ;
3. Geissbtih .er Hans , Berne (Norton),
4' 49" ; 4. Hirschi Karl , Berne Match-
less), 5' 03" 1.

Cat. sport
1. Hamel Bruno , Bienne (Triumph) ,

4' 26" 2 (moyenne 85,551) ; 2. Suter
Jean-Claude. Genève (Triumph),
4' 26" 3 ; 3. Jorand Gerard . Bulle
(Triumph), 4' 39" 1 ; 4. Biedermann
Pierre, Genève (Triumph), 4' 40" 5 ;
5. Borei Roland , Renens (Triumph),
4' 44" 3.

Cat. side-car nationaux
1. Attenberger Johann , Allemagne

(BMW), passager : Schillinger Joseph.
Allemagne, 4' 43" 7 (moyenne 81,212) :
2. Liinemann Helmut. Allemagne
(BMW), passager : Kallenberg Franz.
Allemagne. 5' 08" 8 ; 3. Détraz André.
Lausanne (BMW), passager : Mon-
baron Pierre-Alain. Crissier. 5' 15" 1

Cat. side-car internationaux
1. Hànni Hans , Nidau (CAT), 4' 52" 2

(moyenne 79.850) ; 2. Taiana Otto ,
Langnau (BMW), passager ¦ Amsler
Erwin , Zurich. 4' 52" 6 ; 3. Kur t  Ru-
dolf . Ipsach (CAT), passager : Winter-
berger Peter, Bienne, 4' 56' 6.

Le gnmpeur Franco Bitossi gagne a Caen
Les Belges (Sels) se sont vengés à Angers

La cinquième étape du Tour de
France a été marquée par la défaite
des routiers-sprintens belges.. En ef-
fet, à Oaen, où le peloton compact
se présenitaiit pour disputer la premiè-
re place, l'Italien Franco Bitossi a
surpris ies candidats Les plus sérieux
au maillot vert, les Belges Sels, Rey-
broeck, Planckaert et van Looy ainsi
que le Hollandais Karsten. Démarrant
à 1.500 mètres de La ligne, Franco Bi-
fcossii est parvenu à conserver une
trentaine de mètres d'avance sous la
bandai-ole. Ce sprint a, à nouveau, èté
le fait marquant de l'étape au cours
de laquelle le peloton a accumulé Les
minutes de retard sur l'horaire. n
s'est, en effet, présente à Caen avec
plus de trente minutes de retard.

L'AUemand Rudi Altig a conserve
son maillot jaune de leader avec la
mème avance que celie qu'il compiali
au départ. De son coté, le Belge Wil-
ly Planckaert a consolide ga position
en téte du classement par points. Les
deux victimes de La journée ont été
les Belges Bouequet, Boons et In 't
Ven, qui ont termine avec plus de
sept minutes de retard . Bouequet, quii
était huiitième à 43", a disparu des
trente premiers. L'Anglais Tom Simp-
son a également été attardé. n a re-
trograde au 29ème rang.

Classement offi ciel de la cinquième
étape, Dieppe-Caen (178 km. 500) :

1. Franco Bitossi (It) 4 h. 55' 50"
(moyenne 36 km. 202) ; 2. Edouard
Sels (Be) 4 h. 55' 51" ; 3. Willy Planc-
kaert (Be) ; 4. Guido Reybroeck (Be) ;
5. Gerben Karsten (Ho) ; 6. Rik van
Looy (Be) ; 7. Georges Vandenberghe
(Be) ; 8. Jan Janssen (Ho) ; 9. Georges
van Coningsloo (Be) : 10. Joseph Hys-
mans (Be) ; 11. Benèt (Fr) ; 12. v?.n
der Vleuten (Ho) ; 13. Neri at) ; 14.
de Roo (Ho) ; 15. Nijdam (Ho) ; 16.
Sorgeloos (Be) ; 17. Spruyt (Be) ; 18.

Suisses m France
Plusieurs coureurs suisses ont par-

ticipé au 20e circuii de La Saint-
Jean, à la Couronne (Charente), dont
voici Le classement :

1. Meriaux (Fr), les 175 km. en
4 h. 20' ; 2. Dario da Rugna (S) ; 3.
Augusite Girard (S), mème temps ; 4.
Mazéaud (Fr) à 15" ; 5. Paul Zollinger
(S) ; 6. Chappe (Fr) ; 7. Ruedi Zollin-
ger (S) ; 8. Theillières (Fr) ; 9. Bays-
sières (F) mème temps ; puis : 12.
Hans Stadelmann (S), à 30".

Raymond (Fr) ; 19. Perurena (Esp) ;
20. Vannitsen (Be) et le peloton aveo
le Suisse René Binggeli (59e) dans le
mème temps. - Puis : 117. Simpson
(GB), 4 h. 56' 12" ; 118. Dupont (Fr)
mème temps ; 119. Garda (Esp) 4 h.
59' 04"; 120. Bouequet (Be) 5 h. 03' 31";
121. Boons (Be) ; 122. In't Ven (Be)
mème temps.

Le Francais Alain Le Grèves, ma-
lade, n'a pas pris le départ de
l'étape.

Classement par points :
1. Willy Planckaert (Be) 84; 2.

Guido Reybroeck (Be) et Gerben Kar-
sten (Ho) 65 ; 4. Rik van Looy (Be)
58 ; 5. Edouard Sels (Be) 53 ; 6. Jan
Janssen (Ho) 52 ; 7. Georges Vanden-
berghe (Be) 35 ; 8. Joop de Roo (Ho)
31 ; 9. Joseph Huymans (Be) et Fran-
co Bitossi (It) 26 ; 11. Rudi Altig (Al)
25 ; 12. Georges van Coningsloo (Be)
22 ; 13. Georges Boons (Be) ; 14. Arie
den Hartog (Ho) 14 ; 15. Hubertus Ha-
rings (Ho) 12.

Grand Prix de la montagne :
Còte de la Porte-Rouge (4e caté-

gorie) : 1. Franco Bitossi (It) 3 p. ;
2. Grain (Fr) 2 p. ; 3. Perurena (Esp)
1 pt.

Malgré le vent qui avait faibli par
rapport aux jours précédents, la
sixième étape du Tour de France s'est
à nouveau terminée par un sprint
massif qui a interesse les candidats
au maillot vert beaucoup plus que les
prétendants au maillot jaun e, toujours
détenu par l'AUemand Rudi Altig. A
Angev-s, la victoire est revenue au
Belge Ward Sels, qui a devancé son
capitaine Rik van Looy gràce à la
complicité... du Hollandais Henk Nij-
dam. Van Looy était en effet bien
parti pour remporter sa premiere vic-
toire d'étape de ce 53e Tour de Fran-
ce. Mais il fut retenu par son maillot,
par le Hollandais Nijdam, qui parvint
de la sorte à franchir la ligne d'arri-
vée avant lui mais sans pouvoir em-
pècher le succès de Sels. Après récla-
mation du Belge, Nijdam devait d'ail-
leurs ètre déclassé de la seconde place
au profit de l'ancien champion du
monde.

Pour le reste, cette sixième étape a
surtout été marquée par une longue
echappée de l'Espagnol Gonzales, p,n
compagnie des Frangais Novak et No-
valès. Ces trois hommes comptèrent
jusqu'à 5' 55" d'avance et Gonzales
fut virtuellement détenteur du mail-
lot jaune . pendant plusieurs kilomè-
tres. Sous l'impulsion de Rudi Altig,
cette echappée devait cependant
échouer après avoir dure pendant plus
de 115 kilomètres. Une fois de plus
en effet , Rudi Altig s'est signale par
son acharnement à défendre son mail-
lot de leader. C'est principalement à
lui et à son équipe que l'on doit
l'échec de plusieurs tentatives.

L'AUemand a donc conserve son
maillot jaune. Le jeune Belge Willy
Planckaert a fait de mème avec le
maillot vert, mème s'il a dù se con-
tenter de la treizième place seulement
à Angers. Son avance n 'est toutefois
plus maintenant que de neuf points
sur Rik van Looy et Ward Sels.

Classement de la 6e étape, Caen •
Angers (216 km. 500) : 1. Ward Sels
(Be) 5 h. 21' 43" (moyenne 40,377) ;
2. Rik van Looy (Be) ; 3. Jos Huys-
màns (Be) ; 4. Walter Bouequet (Be) ;
5. Jos van der Vleuten (Ho) ; 6. Jan
Janssen (Ho) ; 7. Hubertus Zilverberg
(Ho) ; 8. Hermann Vranken (Be) ; 9.
Gerben Karstens (Ho) ; 10. Georges
Vandenberghe (Be) ; 11. Van Conings-
loo (Be) ; 12. Planckaert (Be) ; 13.
Spruyt (Be) ; 14. De Roo (Ho) ; 15. Van
Dongen (Ho) ; 16 Fabbri (It) ; 17. Van
den Bossche (Be) ; 18. Grain (Fr) ; 19.
Neri (It) ; 20. Reybroeck (Be), tous
mème temps, ainsi que tous les au-
tres coureurs, y compris René Bing-
geli (51e), à l'exception de : 12J. Willy
Altig (AH), 5 h. 22' 08" ; 122. Novalès
(Fr), 5 h. 28' 36".

CLASSEMENT GENERAL
1. Rudi Altig (Ali), 29 h. 22' 34" ;

2. ex aequo : Reybroeck (Be), Janssen,
(Ho), Sels (Be), Den Hartog (Ho), Ha-
rings (Ho) et De Pra (It), tous à 36" ;
8. Brands (Be) à 44" ; 9. Karstens (HO)
à 46" ; 10. ex aequo : Planckaert (Be),
Van Vllerberghe (Be), Momene (Esp),
De Rosso (It), Georges Groussard (Fr),
Van den Bossche (Be), Huysmàns (Be),
Anquetil (Fr), Foucher (Fr), Vranken
(Be), Raymond (Fr), Van Looy (Be),
Messelis (Be), Gabica (Esp), Kunde
(AH), Poulidor (Fr), Aimar (Fr), Van
Springel (Be) et Lebaube (Fr), tous à
47" ; 29. Simpson (GB), à 1' 08" ; 30.
Delocht (Be), à 1' 18" ; 31. Armami
Desmet (Be), à 1' 29". Puis : 93. René
Binggeli (S), à 5' 09".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Willy Planckaert (Be), 87 p. ; 2.

Rik van Looy (Be) et Ward Sels (Be),
78 ; 4. Gerben Karstens (Ho), 71 ; 5.
Guido Reybroeck (Be), 65 ; 6. Jan
Janssen (Ho), 51 ; 7. Jos Huysmàns
(Be) et Georges Vandenberghe (Be),
40 ; 9. Joop de Roo (Ho), 32 ; 10. Geor-
ges van Coningsloo (Be) et Franco Bi.
tossi (It), 26 ; 12. Rudi Altig (Ali), 25.

Grand Prix de la montagne, còte de
Bellevue (4e catégorie) : 1. Perurena
(Esp), 3 p. ; 2. Bitossi (It), 2 p. ; 3. San
Miguel (Esp), 1 p. — Classement ge-
neral : 1. Perurena (Esp), 12 p. ; 2.
Bitossi at), 7 ; 3. Fornonl at), 4 ; 4.
De Pra (It) et San Miguel (Esp), 3 ;
6. Stevens (Be) et Grain (Fr), 2.

Mesures disciplinaires
Immédiatement après I'arrivée de

l'étape à Angers, les commissaires ont
donne connaissance de trois décisions
importantes ;

1. Le Hollandais Henk Nijdam, pour
irrégularité commise pendant le
sprint, a été déclassé de la 3e place
au dernier rang du peloton, soit à la
120e place. Il a écopé, en outre, d'une
amende de Fr. 25.— et de 30" de pé-
nalisation.

2. Jimenez et Grain (le second ayant
pousse le premier en cours d'étape) se
sont vu infliger Fr. 25.— d'amende
chacun.

3. Le Hollandais Joop de Roo, pour
voies de faits sur le Francais Benet,
3 km. après le départ de l'étape, a été
pumi de cinq minutes de pénalàsaitkwi
et de 50 fr. d'amende.

Tour de Suisse orientale
L Argovien Edouard Breguet a rem-

porté La 3e étape, Flawil-Herblingen
164 km., du Tour de Suisse orientale,
à l'issue de laquelle le Tessinois Er-
manno Magini est demeure le leader
de l'épreuve.

Les résultats :
3e étape: 1. Edouard Breguet (Gran-

ges) 4 h. 19' 20" ; 2. Peter Kropf
(Binningen) 4 h. 19' 33" ; 3. Cario
Fantinato (It) 4 h. 20' 42" ; 4. Marc
MichieLs (Be) 4 h. 20' 43" ; 5. Pierre
Henry (Zurich) 4 h. 20' 56" ; 6. Eligio
Albizatti (It) 4 h. 21'06" ; 7. Luigi
Mazzetti (It) 4 h. 21' 09" ; 8. Alberto
Belotti (Lugano) 4 h. 21' 10" ; 9. Peter
Abt (Bàie) ; 10. Ulrich Schoennell (Al);
puis : 16. Candid Gra b (Aristau) mè-
me temps.

Deux étapes étaAenrt inscrites au
programme de l'ultime journée du
Tour de la Suisse orientale pouir
amateurs d'elite. La première con-
duisait les rescapés de Schaffh ouse à
Naefel s sur 135 km.

Classement de la 4e étape :
1. René Rutschmann (Seuzach) 3 h.

22' 12" ; 2. Carl o Fantinato (It) méme
temps ; 3. Luigi Mazotti (It) 3 h.
22' 15" ; 4. Paul Ruppaneir (Arbon)
3 h. 22' 32" ; 5. Manfred Rupflin (Al )
mème temps ; 6. Marc Michiel s (Be)
3 h. 23' 21" ; 7. Giovanni Mengaldo
(It) 3 h. 23' 24" ; 8. Hanspeter Gem-
perle (Schlatt).

La cinquième étape, disputée en
còte sur le parcours Naefels - Obersee
(7 km. 100), a vu la victoire d'André
Rossel , qui a distance de quatre se-
condés Paul Ruppaner. Le Tessinois
Ermanno Magini , qui s'était installé
au commandement après la deuxieme
étape, a remporté cette troisième édi-
tion du Tour de la Suisse orientale
devant André Rossel et Peter Abt.

5me étape : 1. André Rossel (Un-
terengstringen), 22' 57" ; 2. Paul Rup-
paner (Arbon), 23' 01" ; 3. Ermanno
Magini (Lugano), 23' 47" ; 4. Peter Abt
(Bàie). 24' 14" ; 5. Manfred Hofer (Ber-
ne), 24' 18" ; 6. Edouard Breguet (Grae-
nichen). 24' 31" ; 7. Manfred Rupflin
(Al), 24' 46" ; 8. Carlo Fantinato at).
24' 46".

Classement general final : l. Erman-
no Magini (Lugano), 16 h. 10' 22" ; 2.
André Rossel (Unterengstringen). 16 h.
13' 04" ; 3. Peter Abt (Bàie), 16 h. 14'
12" ; 4. Manfred Hofer (Berne), 16 h.
15' 09" ; 5. Alberto Belotti (Lugano) .
16 h. 18' 27" ; 6. Manfred Rupf l in  (Al)
16 h. 18' 59" ; 7. Candid Grab (Aristau).
16 h. 21' 33" ; 8. Ulrich Schonnell (Al)
16 h. 21' 55" , 9. Peter Kropf (Binnin-
gen), 16 h. 23' 11" ; 10. Marc Michiels
(Be). 16 h. 23' 48" ; 11. Carlo Fantinato
(It ) , 16 h. 26' 09" ; 12. Edouard Bre-
-;uet (Graenichen) . 16 h. 23' 23" ; 13
-.ligio Albizzati (It), 16 h. 26' 36" ; 14
Daniel Biolley (Fribourg), 16 h. 29' 0" :
15. Hanspeter Maurer (Hedingen), 16 h.
30' 24".

Natation : la rencontre Suisse - Espagne B
A Vevey, au cours de la rencontre

internationale Suisse - Espagine B. l'e-
quipe suisse diu relais 4 x 200 m. nage
libre, formée de Pano Capéronis, Hof-
mann . Evard et de Morf . visait sa qua-
lification pour les Championnats d'Eu-
rope. Elle a échoué dans sa tentative
mais cei .te course fut marquée par l'é-
tablissement d'un nouvea u record na-
tional . En effet , Pano Capéronis, pre-
mier relayeur de la formation helvé-
tique , a nagé la distance en 2'06"5.
amél iorant ainsi son propre record
suisse de six dixièmes (2'07"1). Il dé-
tenait l'ancien record depuis le ler
septembre dernier. H avait réalisé sa
performance dans la piscine de . Carou-
ge. à Genève. C'est d'aiHeurs la neu-
vième fois que le nageur vaudois amé-
liore le record de la dis>tance. Les qua-
tre nageurs onit également battu le
record suisse en 8"54"5 Le précédent
record , établi dimanche dern i er à Ba-
den, éta iit die 8'55"2.

Cette seconde partie de la confron-
tation hispano-suisse a été marquée
par un succès suisse. En effet, Nicola.5
Gillard , devant son public , a remporté
le 100 m. brasse en l'16"2 . Les autres
epreuves ont toutes vu des victoires
espaanoles. En voici les résultats :

. Messieurs. - 100 m. dos : 1. Fernando
Navarro (Esp) l'07" - 2. Roberto Dees-
mann (Esp) l'08"4 - 3. Jiirg Strassei
(S) l'10"4 - 4. Peter Hòhn (S) l'10"6. —
100 m . brasse : 1. Nicolas Gillard (S)
l'16"2 - 2. José Dura n (Esp) l'16"7 -
3. Roger Rodriguez (Esp) l'17"8 - 4.
Raoul Fatio (S) l'18"5. — 100 m . papil-
lon : 1. Arthuro Land-Lenton (Esp) 1'
04"9 - 2. Jeaquin Perez-Cosp.idail (Esp)
l'06"9 - 3. Jean Baumann (S) l'07"5 -
4. Patrick Schibli (S) l'09"3. — 4 x 100
m. nage Libre : 1. Espagne 8'48"3 - 2.
Suisse (Capéronis. Hofmann, Evard
Morf) 8'54"5 (nouveau record suisse,
ancien : 8'55"2).

MESSIEURS. — 200 m. brasse : 1.
Jose Duran (Esp) 2' 44"5 ; 2. Nicolas
Gillard (S) 2' 45"7 ; 3. Raul Fatio (S)
2' 49 '8 ; 4. Jose Rodriguez ((Esp) 2'
50"9. - 200 m. dos : 1. Beesmamn (Esp)

2' 24"8 ; 2. Navairro (Esp) 2' 26"3 ; 3.
Juerg Strasser (S) 2' 33"4 ; 4. Pater
Hoehn (S) 2' 33"7. - 400 m. nage libre :
1. Antoni Carell (Esp) 4' 35"5 ; 2.
Francisco Martinez (Esp) 4' 44"4 ; 3.
Werner Hofmann (S) 4'47"2 ; 4. Ge-
rard Evard (S) 5' 01 "6. - 200 m. pa-
pillon : 1. Pano Capéronis (S) 2' 20"9 ;
2. Maule Lernton (Esp) 2' 25"8 ; 3. Pe-
rez Cospetal (Esp) 2' 30"3 ; 4. Patrick
Schibli (S) 2' 31"n. - 4 x 100 m. ,nage
libre : 1. Espagne 3' 56"5 ; 2. Suisse
(Henry, Hofmann, Morf , Capéronis),
3' 57"7.

DAMES. — 100 m. papillon : 1.
Evelyne Panchaud (S) 1' 18" ; 2. Mo-
nique Schibli (S) 1' 20" ; 3. Thomas
Monzerant (Esp) 1' 24"7 ; 4. Dolores
Molaz (Esp) 1' 24"7. - 200 m. brasse :
1. Rosa Gomez-Zamora (Esp) 2' 59"3 ;
2. Doris Brunner (S) 3' 04"3 ; 3. Maya
Hungerbuehler (S) 3' 06"6 ; 4. Korme
Cleriez (Esp) 3'11". - 400 m. na.ge li-
bre : 1. Castane (Esp) 5' 24"7 ; 2. Do-
lores Molaz (Esp) 5' 33 ; 3. Ursula
Sieber (3) 5' 38"2 ; 4. Fraenzi Zanolari
(S) 5' 43"3. - 4 x 100 m. quatre nages :
1 Esnaene. 5' 12"7 : 2. Suisse. 5' 16"6.

AUTOMOBILISME

Succès suisse
Deux succès helvétiques ont été en-

registrés à la course de còte Kauten-
bach - Luxembourg, remportée par
l'AUemand Lelnenweber, sur Porsche.
En catégorie tourisme, Hans Obrist,
sur Steyr-Puch, a pris la première
place en catégorie jusqu 'à 700 cm3. Et
Roland Stierli a gagné, , au volani de
sa Fiat-Abarth, en catégorie jusqu 'à
850 cm3. D'autre part , Hans Affentran-
ger a pris la deuxieme place en caté-
gorie sport jusqu 'à 1 000 cm3. Il pilotait
une Abarth.
¦ Le Suisse Harry Zweifel, sur « Mac
Laren », a remporté la onzième course
de còte Tuerckheim - Trois Epis, près
de Mulhouse, battant en 3' 27" 6 l'an-
cien record détenu par son compatriote
Heini Walter , qui, en 1965, avait réa-
lisé 3' 29" 2.



Les "CV" Alto Romeo
Les performances supéneures des voitures Alfa Romeo permetterli une conduite sùre' et détendue en
toutes situations. La souplesse de leur moteur permet de vives accélérations mème en 5ème vitesse et
aux régimes les plus bas. Les limites atteintes par les autres voitures de mème catégorie sont pour les
voitures Alfa Romeo des performances normales. La puissance des Alfa Romeo est une garantie pour

. une conduite avec une large marge de sécurité.
Giulia Sprint GT, CV-SAE 122, plus de Km/h 180, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 15.780

Giulia Sprint GT Veloce, CV-SAE 125, plus de Km/h 185, 5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues , 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera S.A. 140 agents sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

@
SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite, ROJ ìI
BRIGUE : O. Heldner , Garage Central
MARTIGNY : Garage Royal SA, La Bàtiaz
MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand
SION : Garage de la Matze S.A.

-a Bois de Flnges Tél. (027) 5 17 77
Tél. (028) 316 79

. Tél. (026) 618 92
Tél. (025) 4 21 60
Tél. (027) 2 22 76

K-_r _ - iiiiS|V _̂ìwH

Agence generale pour le Vaiali !

VENTE ENTREIIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait,
Sion

Département : Machines agricolo!
Téléphone (027) 214 44

(

MISE AU CONCOURS

La commune de Sierre met au concours

1 poste de maitre secondaire
section generale ou littéraire

Conditions d'engagement: selon règlement du
20 juin 1963.
Durée de scolar ile: 42 sema Ines.
Salaire: selon décret du 11 juillel 1963.
Entrée: 2 sep tembre 1966.

Les olfres avec certificals et curriculum vitae
ioni a adresser immédiatemen't à M. Maurice
Salzmann, président, 3960 Sierre.

. P 33467 S

Pour le 1 er octobre ou nouvel
an, FABRIQUÉ DE BISCUITS et
CONFISERIE renommée, cherche
un

représentant
qualifié el travailleur, introdurl
chez tous les détaiUanls du can-
ton du Vaiati, rayon romand, avec
AIGLE e. BEX (Vd).

Intéressés s'adresseret avec photo
el curriculum vMae sous chilfre
21412-43 a Publicitas, 8021 Zurich.

DrscréHon absolue assurée.

P82 ZB

abonnez-vous à la FAV

Machines
à ecrire

Locafion-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027. 210 63

P 70 S
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BEAUTÉ
Headllne

De la beauté pour la vis
Bodycopy

Seuls des soins individuels scrupuleusemenf adaptés _ votre type de peau peuvemf
oréserver vot re beauté jusqu'à un àge avance. Des millions de femmes dans le monde
©nitier ont déjà fait confiance à la mélhode Revlon... ef en soint enchanitées. Vous

devriez également l'adopter.
Subhead

Consultation «Beauté»
du 27 au 30 juin

Bodycopy
Pendant celle période, une spécialiste de Revlon vous donnera gratuttement de pré-
cieux conseils sur l'art de soigner votre peau. Veuillez vous annoncer personnellement

ou par téléphone.

Par.iHn.rie 
f

^
É Remports 8, Sion

K ĵ ilane «¦»»«
P 175 S
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cherche pour sei entrepòts de Martigny el
de Saxon des

Ouvrières emballeuses
— place a l'année ou selon convenance

— 3 semaines de vacances

— ambiance de travail agréable

— prestations sociales exemplaires

Les candidates 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.

P U 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 : — fravail indépendanf ,

— organisation ex istante,
— frais de volture et de representation,
— fonds de prévoyance- et aufres avantages

sociaux ,
— salaire en rapport avec situation.

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

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

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

NOUS ADRESSER : Olire manuscrite détaillée avec curriculum vita e,
photo et cop ies de certificats.
Discrétion absolue assurée.

Ecrire sous chiffre PB 33818 * Publicitas, 1951 Sion.

Tous vos imprimés chez...

GESSLER S.A. SION



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service : Pharmacie Pharmacie de service J Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29. Lovey. tèa. 2 20 32.

Clinique Sainte-Claire. - Visite aux Médecin de service. — En cas d'ur-malades tous les jours de la semaine, gence et  ̂ rabsmee de votre méde.

^n^C,c
e

u
y

™
COmpnS' l a Près-imdì d* cin traitant, veuillez vous adresser à

16 n- a lb h- da l'hòpital die Martigny. tél. 6 16 65.
Hòpital d'arrondissement. — Visite «-. , , _ ,  _. ..

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Colonie de vacances de Martigny
— Le départ des gargons pour Ravoire

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, aura lieu lundi 27 juin à 8 heures.
ouvert en permanence. En ville : place de la Nouvelle-Pos-

te ; au Bourg : Pré de foire

SION
Pharmacie de service : Pharmacie SAINT-MAURICE

Vuilloud , du 25 juin au 2 juillet.
Pharmacies Fassmeyer et Gindre, Pharmacie de service. — Pharmacie

fertnées du 26 juin au 10 ju illet. Gaillard .

Médecin de service . — En cas d'ur- Ambulance de service. — Tel. (025)
gence et en l'absence de votre méde- 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou ancore (025)
cin traitant. veui llez vous adresser à 3 62 12.
l'hòpital de Sion (tél . 2 43 01), qui vous
renseignara. ¦¦#-»»._•.,«.„MONTHEY

Depannage de service : Miche] Sier-
ro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. Pharmacie de service : Pharmacie

Ambulance : Michel Sierro. — Té] Raboud -
2 59 5 9 - 2  54 63. .,., , , . .Médecin de service. — Les diman-

Pisclne : temperature 22 degrés. ohes. jeudis et jours fériés, tèi. 4 11 92.

Garage de service : (semaine du 27 Ambulance. — Louis Clerc. — Tel.
juin au 3 juillet) Garage Parvex, à 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
Conthey - Tel . 8 16 28. à la police municipale, tél . 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 27 juin

SOTTENS
6,10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-fflash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miiroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Des Bretelles dans le Gtól ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 ___[ •
roir-flash ; 14.05 Concert chez soi ;
15.00 Miroir-flash ; 15.20 Horizons fé-
minins ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 La vie musicale ;
17.30 Jeurtesse-Cliub ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le màcero daos la vie ;
19.00 Le mdiroir du monde ; 19.30 Séré-
nades a trois inconmues ; 19.55 Bonsoicr
les enfants ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20
La Gouvernante aux Petits Soins ;
21.20 Cartes postales du Japon ; 22.30
Informations ; 22.35 Sur les scènes diu
monde ; 23.00 Actualités du jazz ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
miai . Fin.

Second programma
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Des Bretelles pour le
Ciel ; 20.30 Compositeurs favoris ;
21.30 Découverte de la littérature ;
21.50 Le Chceur de la Radio suisse ro-
mande ; 22.10 Le francais universefl ;
22.30 Sleepy lime jazz ; 23.00 Hymne
national . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.10 Musique légère ; 7.25
Pour les ménagères ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyagearut en Suisse ; 8.30
Pages symphoniques ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Fantafeie sur le monde
musical ; 10.00 Mèteo. Inf ; 10.05 Six
Pièces pour piano, P. Juon ; 10.30
Quintetto pour instruments à venit, A.
Reicha ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 James
Last et son Hammond-Bar-Combo ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Informa-
tions : 12.40 Commentaires. Nos com-

pliments. Musique recreative ; 13.00
Les Silver Six ; 13.30 Orchestre de
chambre de Pforziueim ; 14.00 Maga-
zine féminin ; 14.30 Chansons slaves ;
14.50 Kamarinskaja ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Concert populaire ; 15.30
Une exposition à Trubschachen ; 16.00
Mèteo. Inf. 16.05 C. Krauss ou pupi-
tré ;17.30 Pour les enfants ; 18.00 Ini.
Actualités ; 18.15 Bonjour tout le mon-
de ; 19.00 Sport-actualités ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Concert de-
mandé ; 20.25 Notre boi te aux lettres ;
21.30 L'Homme au Bec-de-lièvre ; 22.15
Informations. Commentaires. Revue
de presse ; 22.30 Entre le jour et le
rève ; 23.15-23.20 Mèteo . Inf.

Kip

Hirttu
Copyrigh t by
Opera Mundi

SELON VOUS,
CE SALON DE JEU C'EST CELA, MONSIEUR LE COM.

MISSAIRE. MON MARI Y PERD LACLANDESTIN
SE TROUVE

DERRIÈRE LE
CLUB

¦CORDIAL. fi-

ìmu \̂m

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

18.00 Les jeunes aussi
— 1000 ans.
— Les casseurs.
— Découverte de la Suis-
se.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine

19.25 Horizons

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

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour
20.35 Marie-Octobre

Un film interprete par Da-
nielle Darrieux, Bernard
Blier. etc...

22.05 Les dossiers de l'histoire
Les Bourbakis.

22.40 Téléjournal
Deuxieme édition.

MYRA LAMARE S'ATJRIBUE
UN NOUVEAU RQLE..

Assemblée generale du BLS
BERNE. — Au cours de l'assem-

blée generale du chemin de fer du
Loetschberg, présidée par M. V. Moi-
ne, président du Conseil d'administra-
tion, le directeur, M. Brawand, a évo-
qué la concurrence, toujours croissan-
te de la route et des ailes. Les CFF
ainsi que la plupart des chemins de
fer privés ont connu une période de
récession. 39 compagnies ferroviaires
privées suisses ont dù demander l'aide
de la Confédération et des cantons
pour assurer la couverture d'une som-
me globale de 25 millions de francs.
Si le BLS enregistré, pour sa part, en-
core un excédent d'exploitation, celui-
ci n'en apparaìt que plus nécessaire
pour renforcer la capacité concurren-
tielle de cette compagnie.

Abordant le premier point inscrit
à I'ordre du jour, soit l'approbation du
rapport de gestion, des comptes et du
bilan, l'assemblée a entendu un ex-
posé du représentant du Comité de
protection des actionnaires libres, M.
Bernard Wehrli, de Zurich, qui au
terme d'un long exposé fort critiqué,
a propose le reuet. Le Conseil d'admi-
nistration, a-t-il fait valoir, devrait se
voir demander de présenter un nou-
veau bilan et de nouveaux comptes,
ainsi qu'un nouveau rapport qui four-
nisse notamment de claires explica-
tions sur les amortissements, prescrits
par la loi, et ceux décidés librement,
et en complement, depuis 1954, et sur
Ies réserves latentes et considérables
formées au cours des années. En lieu
et place de procéder à de nouveaux
amortissemenits, il conviendrait qu'U
soit enfin verse aux actionnaires les

dividendes qui leur reviennent par ap-
plication de la loi. Il n'existe pas «d'ar-
riérés d'amortissement », car les taux
d'amortissement des CFF ne font pas
foi pour Je BLS. L'assemblée generale
a le droit de disposer librement de
tous les produits qui viennent en excé-
dent des amortissements prévus, com-
me cela est habituel et normal dans
les autres entreprises ferroviaires pri-
vées. Si l'on veut liquider et étatiser
à des conditions très contestables, il
est du bon droit des actionnaires d'ètre
clairemenit informés sur la valeur in-
terne de la compagnie et sur les accords
de vente et sur les négociations les
accompagnant. Après des déclarations
de M. A. Martin , de l'Office federai
des transports, et du directeur du BLS,
le rapport de gestion, Jes comptes et
le bilan ont été approuvés par 88.240
voix contre 33.672. Il en a été ensuite
de mème, et dans des proportions ana-
logues, de l'utilisation du solde actif
(report à comptes nouveaux) et de la
décharge des responsables de la socié-
té. M. Wehrli a qualifié d'illéga.l le
vote concernant la décharge, affirmant
que Ies représentants de la Confédéra-
tion et du canton ne disposaient pas
en l'occurrence du droit de vote.

Cette déclaration a suscité une dis-
cussion nourrie.

L'assemblée a ensuite passe à la dé-
sigination du successeur de M. Paul
Kunz, ancien président de la ville de
Thoune, qui, pour raisons d'àge, se re-
tire du ConseW d'administration où il
siégeait depuis 1924. M. Pierre Rame-
let, de Lausanne, a estimé qu'il con-
viendrait que les actionnaires dispo-

sent d'um second représentant au sein
du Conseil , à coté de M. Jean Fuchs,
de Zurich, directeur de banque. Sur
sa proposition, M. Eric Fleury, de
Lausanne, a été élu au Conseii! d'ad-
ministration.

Répondant aux critiques répétées
des actionnaires privés, le président
du Conseil d'administration, M. Moine,
a indique qu'il reviendrait à l'assem-
blée generale extraordinaire, qui aura
lieu le 12 septembre prochain, de pren-
dre une décision sur le transfert prévu
du BLS aux CFF. M. Wehrli a dé-
claré qu'il n'est pas dans l'intéirèt de la
société d'approuver, sans que tous les
intéressés soient suffisamment mis au
courant, une opération indigne qui cor-
respondrait à une vente à vii prix de
gros actifs et à une viòlation flagran-
te des droits de tous Ies actionnaires
libres.

Du lundi 27 juin au dimanche
3 juiUet - St-Pierre et Paul et
dimanche matinée à 15 h.
Cliff Robertson - Franeoise
Rosay - Fernand Ledtoux dans

LE JOUR D'APRÈS
Lieu : Normandia, 7 juin 1944.
Ce qu'il s'est passe après le
jour le plus long...
Parie frangais 16 ans rév.

Lufidà 27 juin

RELACHE

Cérémonie d'inaugurata du monument à la
mémoire de Leon Nicole

Trois dangereux
malfaiteurs arrètés
a un pòste-frontière

GENÈVE. — Dimanche matin s est
déroulée, au cimetière de Plainpalais,
en présence d'une foule nombreuse
composée en grande partie de per-
sonnes qui ont ' milite aux còtés du
défunt, et des membres de la famille,
la cérémonie d'inauguration du mo-
nument à la mémoire de Leon Nicole.

Disons d'emblée que cette oeuvre
est due au sculpteur Alex Meylan, et
le buste à Fedro Meylan.

Ce monument au pied duquel plu-
sieurs gerbes de fleurs avaient été
déposées; porte Tinscription «Tout par
le peuple, tout pour le peuple». Sur
le socie du buste de Leon Nicole, les
dates : 1933 à 1936 conseiller d'Etat,
conseiller national de 1919 à 1941 et
de 1947 à 1955.

On sait que Leon Nicole est decèdè
au début de juillet 1965.

Les conseillers nationaux Vincent et
Dafflon , des membres du parti du
travail ainsi que le président du par-
ti socialiste genevois M. Piguet, M.
Donzé, conseiller d'Etat socialiste, M.
Ketterer, conseiller administratif , é-
taient également présents à cette cé-
rémonie qui a été ouverte par M.
Theo Bartholdi , président du comité
d'action pour le monument.

Après le chant funebre de Fernand
Closset joué par la musique ouvrière
« La Lyre » et l'Ecole sociale de musi-
que, l'assistance a entendu M. Henri
Anet, président centrai de l'Union des
PTT, ainsi que M. André Chavanne,
conseiller d'Etat genevois, qui ont rap-
pelé la mémoire de Leon Nicole.

SCHAFFHOUSE. — La semaine der-
nière, troia jeunes gens se présen-
taient au poste-frontière de Stein-am-
Rhein. Comme ils n 'avaient aucun pa-
pier pour la voiture, les douaniers
ont alerte la police cantonale de
Schaffhouse qui les a arrètés. Une
brève enquéte a révélé qu 'il s'agis-
sait de trois dangereux malfaiteurs
recherches par la police allemande
pour vols de véhicules, tentative de
voi avec issue mortelle et quelques au-
tres délits. Le trio avait «emprunté»
une voiture à Hambourg et cherchait
à passer en Suisse. Considérés com-
me indésirables dans notre pays, ils
ont été refoulés en Allemagne.

Encore le virage
de Bataille

FRIBOURG — Une camionnette qui
descendait de La Villette, a été prise
en écharpe par une voiture dans le
virage situé après la bifurcation de
Botterenis et qui a déjà été le théàtre
de nombreux accidents. La collision
a été extrèmement violente. Le con-
ducteur de la camionnette s'en est tire
sans trop de mal, mais le conducteur
de la voiture et un passager ont été
transportés à l'hòpital de Riaz avec
de graves blessures.

M JE N'EN PEUX VRAIMENT C'EST BIEN ¦ IfF mS *jèk M°
BjHBBk PLUS. JE PEUX VOUS GUI- DANS MON RòLE, f ij__Wm__i _ M_
BijP^-fi^Vx DER POUR UNE MAIS J'ESP è RE QUE ! «ajBftm.» Mi __
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Importation limitée
de haricots et tomates
BERNE. — La récolte de haricots

est estimée au Tessin, à 60-70 tonnes
pour la semaine prochaine. Le rapport
de prise en charge de 1 à 10 valable
jusqu'ici est modifié dès lundi , et
fixé à 1 part die marebandise $u pays
pour 5 parts de marchandise importée.
L'importation non limitée de tomates
dure jusqu'à véndredi prochain suivie
du début d'importation limitée.

Lundi 27 juin

RELACHE

Jusqu'à mercredi 29 - 18 ans r.
Un film d'atmosphère

17 H. 30 GARE ST-LAZARE

avec Michèle Morgan et J.-L,
Trintignant

Jusqu'à mercredi 29 - 16 ans r.
Un spectacle fascinanit

MARCHAND D'ESCLAVES
avec Kirk Morris et Mari sa
Pavan

Aujourd'hui
RELACHE

¦Mardi et mercredi - 16 ans r.
Un « Western » avec Alan Ladd

L'AIGLE SOLITAIRE

Aujourd'hui
RELACHE .

Mardi et mercredà
Prolongation de

FANTOMAS

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Mardi et mercredi - 16 ans r
Des émotions fortes !

LE BOURREAU DE VENISE

Aujourd'hui
RELACHE

Attention horaire d'été !

Ursula Andress dans
LA DEESSE DE FEU

Seope-couleurs - 16 ans rév

Lundi

RELACHE



A chaque jour
son

potage Knorr!
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Vous achetez Observez
à votre choix l'offre
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OCCASION INTERESSANTE pour © | iiirnunDII ICTCC Iune entreprise de maconnene. Z A 1 II A I K l> • AUlUmUBlUi lLJ  !
A VENDRE 

¦ 
\ R AV O I R E  | LE

camion léoer i .PENSION DU FEYLET |
à quallló tous-ferSns | 

Mercedi 29 Juin 1966 
| ^^^^6 Oli Stdu6

cabine avancée ; poni basculanl e ., .. , ,- e
de 1 m3, 3000 x 1600 mm. ; mo- • ' • Riva & Florio - SION
leur Diesel, refroidi par air ; bot- J •te h 8 vitesses ; blocago du dif- j 5 tf* «a _*% BO _jl D A I  • 7él- °27 ' 

2 S0 S7
lérentiel ; construction très ro- • Ill/ÌHlII U 14 1 •buste ; rayon de braquage 3,5 « *_¦¦•*¦¦*¦ ¦"¦¦ # _-„„.„ I. C««f.V«
m. seulement ; charge utile 1750 . # OSSUTO le iCrV/CC
kg. ; poids total 3500 kg., calè- | 2 organisé par le Ski-Club •
gorio A ;  véhicule de démons- • _Ar.nr- t_ r._ i  t ì A H P A
tralion avec gros rabais, évent. • » MOLIGNON „ • . M 11 li II H
facililés de paiemenl. • • 
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CHARLES KISLIG ' * Ambiance - Jeux - Tombola • Tir •
Atelier de service « Meili » j * © DOOf SlOtt et dlVÌrOnS

1950 Sion - Tél. (027) 2 36 08 ' • P 65825 S S
p 32705 S ••••••••••••••••••••••••••• < P 33371 S

LA FONCI ÈRE
Fonds suisse de copropriélé immobilière

créé en 1954

Portefeu'i.le : (134 immeubles) env. Fr. 180 000 000.—
Réserv e.. ouverles au 31 décembre 1965 i Fr. 8 700 000.—
Parts en circulation au 31 décembre 1965 : Fr. 81 801 500.—

RENDEMENT ACTUEL : 5 12, % BRUT DU COURS D'EMISSION
INITIAL

Organes de contróle : Fiduciaire Privée S.A., Lausanne
Société Fiduciaire temano, Lausanne

AVIS DE PAIEMENT DU COUPON No 23
av 30 juin 1966

Dès le 30 Juin 1966, le coupon semestriel No 23 des certificats « LA FON-
CIÈRE » est payable sans Irais, aux guichets des banques indiquées ci-
dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, s-oii :

Titres de
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semestriel au 30 juin 1966
5% prò rata 25.— 12.50

Bontfrca+ion supplémentaire 2.50 1.25

Total 27.50 13.75
Moins :

impól sur les coupons 0.14 0.07
impòt anticipò 1 .36 0.68

Monlanl nel 26.— 13.—

Le montani brut determinane pour fa ire valoir le droit à l'imputalion ou
au remboursemen. de l'impól antiòpe suisse s 'élève à :

Fr. 5.04 par certificai de Fr. 1000.—
Fr. 2.52 par certificai de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Fonder Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Banque de Dépòts el de Gestion, Lausanne
Banque Suisse pour l'artisanat, Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari S.A., Lugano
Von Ernest & Cie, banquiers, Bàie
Heus&er & Cie, banquiers, Bàie
Banque Suisse pour l'Artisanat, Saint-Gali
Luzerner Landbank A.G., Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banque Suisse pour l'Artisanat, Genève.
Banque Privée S.A., Genève
Banque Suisse pour l'Artisanal, Sion
Banque Suisse pour l'Artisanat , Brigue
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchàtel

Trusiee : Administralion :
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.

Lausanne 2, ch. de la Joliette, Lausanne

Un excellent commerce Établissement de Sion cherche
A vendre à Yverdon (20 000 ha-
bitants), 3 minutes centr e ville,
quartier Irès babité, peu de con-

jolie maison famifiate secre*aire
tetri confort avec al.menta.fioo eple à exéeuter divers travaux de
generale, vins, primeurs, lait. bureau.

Prix Fr. 130 000.—
Faire offres écrrtes sous chiffre
PB 33847 à Publrcrtas. 1951 Sion,

+ stock env. Fr. 20 000.—.
Appartement soigne, 5 pièces,
cuisine moderne, salle de bain,
centrai general mazout. Intéres-
sant chiffre d'affaires, Agence-
ment récent.
Pour trailer Fr. 65 à 70 000.— +
marchandises.
Agence immobiliare Claude But-
fy, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

P 295 F

On cherche

Mécanicfens
qualifiés

Entrée immediate ou _ convenir.
BRUCHEZ & MATTER, Garage
City, 32 b, rie du Simplon, Mar-
tigny. Tél. (026) 210 28.

P 399 S

A vendre occasions
Austin 1100
30 000 km, 1964

Austin 850
1964

Morris 850
Car-A-Van, 1965

Opel-Record
1962, 2 portes - _̂___-_____________ m________________________ m

Chrys.er-Valiant . . . „,, . „ . ,,., ', _ , A louer i. Vélroz ale Central »
1962-63, 6 places, bianche.Tél' (027 )81332 " LHÉÈLi appartement

A YCNUKt Fr. 280.— plus charges Fr. 45.-̂

! Esddee EST avee pon' appartement
1 machine à crépire de 3 pièces %, bloc-culsine,
1 cuisinlère de cantine confort. Fr. 220.— plus Fr. 40.—
1 matériel de cantine, lits, draps, charges,

couverture, etc _
#

1 machine à (aver ctlIffllA
1 remorque de voiture JlUUSU
1 Dumper-Hercules 500 Ut. meublé pour 1 ou 2 personnes.
1 wagon de galerie
1 compresseur mobile Tel. 027 / 8 13 40.

des étais métalliques p 3373) ;
1 tour à beton complète 
lo tout en parlai! état. WFWI,...WIWW¥l>a,llII-HMMW----B--HM--M-M
Ecrire sous chiffre PB 33867 à __ M !
Publicitas SA, 1951 Sion P R E T S

Sans caution
jusqu'à fr. 10.000 —
Formalités
simp liliées
Discrétion absolue

P 36 N

Le salon de coiffure
«Chez Jeannette»

Sion

sera ferme
du 4 au 11 juillet

Tel. (027) 2 35 98.

P 33846 S



Vernissage de l'Exposition du livre Une voiture se renverse: deux blessés
MARTIGNY. — Depuis l'acquisition.

par la Municipalité de Martigny, du
Manoir , ravissante gentilhommière du
XVIIIe siècle , le Cercle des Beaux-
Arts, sous l'impulsion dynamique et
éclairée du Dr Charles Bessero, a
trouve un cadre parlali pour son ac-
tivité culturelle. Les diverses expo-
sitions qui se sont succède dans ces
lieux , en 1964 celle consacrée à l'Art
valaisan , en 1965 celle des Masqués .
témoignent en faveur de cette ville
qui veut s'inserire dans la tradition
des véritables cités rhodaniennes.
Martigny, non contente d'ètre devenue
le carrefour des Alpes occidentales .
s'efforce de briller par quelques évé-
nements d'art , par quelques manifes-
tations qui séduiront ses nombreux
visiteurs , qui les retiendront quelques
heures ou quelques jours sur la route
des Alpes et qui donneront d'elle une
image spirituelle.

Cette année, l'exposition du Manoir
est consacrée à la présentation du li-
vre romand. Elle a été mise sur pied
à l' occasion du centenalre de la So-
ciété des libraires et éditeurs de la
Suisse romande , à laquelle s'est join-
te également la société sceur du Tes-
sin. Elle a pu bénéficier de la collabo-
ration des bibliothèques et archives
cantonales du pays romand. de celle
du Syndicat de la librairi e ancienne
et du commerce de l' estampe en Suis-
se, ainsi que de la Fédération des
maitres relieurs de la Suisse romande.
Sa réalisation a été le fruit du tra-
vail d'une équipe dont les membres
savent tirer à une mème corde pour
rendre des services précieux à la
collectivité.

Une foule nombreuse a assistè , sa-
medi après-midi au vernissage de cet-
te importante exposition qui consti-
tue la première manifestation d'en-
vergure , depuis 1948, en faveur du
livre romand.

Dans son discour inaugurai , M. le
président Morand , relève que le livre ,
sous toutes ses formes, est le reflet
de la pensée et de la vie, le lieu de
confidences de tant de gens qui mé-
ditent , réfléchissent et sentent le be-
soin d'apporter au monde un message
personnel et, pour les lecteurs. la

Devant la vitrine des livres rares et de valeur , on voit , de g. à dr. : M. Albert
de W o l f f ,  Mme Reymond , responsable de ce secteur, et Mme Simonetta.

(Photo Vp)

source vraie et permanente ou ils
vont chercher des connaissances, une
doctrine, une manière de considérer
l'existence ou simplement un délasse-
ment venant au-devant de nos be-
soins constants d'évasion.

M. Hermann Hauser, président de
la Société des libraires et éditeurs de
la Suisse romande, remercie les or-
ganisateurs ainsi que les différentes
bibliothèques cantonales d'avoir mis
à disposition quelques ouvrages an-
ciens, qui permettent de mieux appré-
cier l'intérét que notre petite pays a
constamment porte au livre, qu 'il s'a-
gisse d'ceuvres rares, sévères, sérieu-
ses ou d'ouvrages qui le sont un peu
moins ou peut-ètre pas du tout.

Une exposition d'une telle enver-
gure a nécessité des recherches et des
inventaires afin de faire sortir de
vieux tiroirs et d'anciennes armoires
des documents dignes d'intérèt , de
mettre en valeur de riches collections.
Les centaines de publications , livres
et brochures mises à la portée du
visiteur ont pour but de lui faire
«toucher» la réalité sensible de l'édi-
tion romande. Ce doit ètre pour lui
l'occasion d'une prise de conscience ,
affective mème. C'est pourquoi il est
convié à feuilleter , à parcourir les
ouvrages présentés dans le cadre de
cette exposition , exception faite na-
turellement des livres anciens ou ra-
res prètés par les bibliothèques can-
tonales et places sous vitrines.

Le ruban inaugurai coupé, le public
a pu se répandre à travers les salles
du Manoir pour admirer cette intéres-
sante exposition qui tiendra ses portes
ouvertes jusqu 'au 30 septembre.

Coitcours d'enfants
Les enfants n 'ont pas été oublié?

dans cette exposition. Les organisa-
teurs ont créé un concours de dessins
et de contes, dont le sujet sera _.'__]-
lustration d'un songe. Ce concours
est une sorte de prolongement de ce-
lui qui avait été organisé l'année pas-
sée. Les travaux , répartis par groupes
(10-11 ans et demi , 12-13 ans; 14-15
ans) seront soumis à un j ury de j eu-

nes gens. Ce sera ainsi l'occasion de
créer un mouvement pour la jeunes-
se avec des jeunes.

Les meilleurs travaux seront ré-
compensés par des peintures d'artistes
du pays : Chavaz, Spoeffirti, Gaiuibschy,
Mizette Putallaz , Menge, Messerli, Ge-
rard de Palézieux. Ces ceuvres tour-
nant autour du mème thème que le
concours , ont été réalisées bénévole-
ment par les artistes. Pépin.

ST-MAURICE (FAV). — Samedi en
fin d'après-midi, à 17 h, 30, une vol-
ture circulait de Martigny en direc-
tion de St-Maurice. A la traversée
du Bois-Nolr, à l'endroit où la chaus-
sée ile rétrécit, le véhicule est sorti
de la route, pour une cause que nous
ignorons et s'est renverse dans le ta-
lus, à quelques mètres de la ligne
CFF Lausanne - Brigue.

Deux des occupants soit MM. Clino
Philosa, d'origine italienne et Anto-
nio Pamalho, Portugais, plus ou

moins grlèvement blessés, ont été con-
duits à la clinique St-Amé à Saint-
Maurice.

L'un souffre d'une fracturé du nez,
de contusions au visage et d'une forte
commotion, tandis que son compa-
gnon plus fortement louché, a une
fracturé de la colonne vertebrale, une
fracturé d'une jambe et également
une forte commotion.

L'état de ce dernier est jugé très
grave. Le véhicule est pratiquement
demolì.

tUANK STEVENS EDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAKAN
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Robbo. quand le S.-M. lui exposa ce
projet, fui immédiatement alarmé à
cause des làchor de ravitaillement.

ble. Il en fit la suggestion au S.-M. qui
d'abord s'y opposa.

— Allons, sergent-major , insista
Robbo , ca n 'vous plairait pas beaucoup
d'voir une bonne bouteille de scotch
atterrir entre les pattes d'un Japonais.
J'en suis sur !— La moitié du matér iel va tom-

ber entre les pattes des Japs, dit-il.
— Nous n 'y pouvons rien. L'essentiel

est qu 'il nous en parvienne un peu.
Mais Robbo était loin d'ètre satis-

fait .  Il savait que les pilotes auraient
du m.i l a viser le pénmètre réduit. Une
grande parile des ballot s tomberaient
en dehors II lui fa l la i t  donc trouver
une comb.ne , et la plus prometteuse
semblait  ètre de changer de point de
largage.

« Quelle serait la route la plus facile
pour les pilotes ? »  se demandait-il. La
coulée de la rivière paraissait la seule
solution. C'était là qu 'on installai!
l'infirmerie, qui pourrait servir de re-
père.

Et si les articles manquaient l'étroi-
te rive et tombaient à l'eau ? Proba-
blement la plupart  des ballots auraient
ce sort. Cependant. une palissade plan-
tée dans le lit du cours d'eau les arre-
teraient. Le matériel lourd coulerait et
serait facilement repèché.

Plus il y ré fi éch issali , plus la riviere
lui paraissait l'endroit le plus favora-

— C'est ben , c'est bon.
Le S.-M. sourit.
— On va voir ce que le genie peut

nous manigancer.
Le genie comprit rapidement la si-

tuation et érigea rapidement un bar-
rage de bamboli qui serait occupé par
une demì-douzaine d' « auxiliaires »
chaque fois que le pont aérien serait
ouvert.

Les transmissions diffusèrent un
message demandant aux pilotes d'ef-
fectuer désormais leurs livraisons via
le lit de la rivière , à proximité de
l'hòpital de campagne.

Cependant les Japonais ne restaient
pas inactifs en voyant ces preparati!?
en vue d' un siège de longue durée. A
part de rares accalmies , ils n'avaient
guère ralenti leurs efforts depuis le
début de l'offensive , trois jours aupa-
ravant.

Mais sans aucun doute Ies échanges
d'artillerie étaient nettement à leur
désavantage et malgré les mille hpm-
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mes supplémentaires lancés dans la ba-
taille par le colonel, ils ne progres-
saient pas. Les Britanniques étaient
devenus des soldats aguerris et seul le
capera i Robbo n'avait pas encore tire
une seule cartouche.

Le lendemain , le largage fut réussi,
gràce à une douzaine d'hommes qui re-
cueillirent immédiatement tout ce qui
tombait à l'eau. Les avions avaient
suivi le cours de la rivière et effectué
leur làcher en survolant l'infirmerie.

Le voi était calculé avec une telle
précision que la majeure partie du ra-
vitaillement atterrii dans la zone pré-
vue par Robbo sur la rive, à quelques
centaines de mètres de l'hòpital. Les
quelques ballots qui dériverent au fil
de l'eau furent arrètés par le barrage
de bambou et vivement portes à terre.

Une caisse de munitions coula à pie,
mais le caperai avait persuade le genie
de lui fabriquer une sorte de grue qui
permit de la remonter en surface sans
perte de temps et sans dommage.

Une douzaine d'attaques contre les
tranchées avaient été repoussées et
maintenant , les troupes disposaient de
plusieurs accordéons de barbelés pour
renforcer leurs défenses. Durant toute
la quatrième journée d'encerclement.
les assiégés ne perdirent que vingt tués
contre urne centaine chez l'ennemi.

Le ra vi talli ement du Q.G. était main-
tenant bien assure. Bientót il dispose-
rai! de tout le nécessaire. Robb o avait
empilé ses réserves en hauteur le long
de la falaise. avec un système de pa-
lans pour manipuler les caisses quand
le besoin s'en faisait sentir. Il consa-
crai! tout son temps aux distributions
et parvenait à satisfaire tout son
monde.

Cela ne pouvait toutefois pas durei
indéfiniment. Les troupes britanniques
ne pouvaient soutenlr un siège sans

aucun repos. A la fin de la première
semaine, le Q.G. tenaiit toujour, maóB
sa position devenait périlleuse.

Le combat durait depuis sept fois
vingt-quatre heures, sans interruption
sérieuse et, dans les tranchées, les
hommes s'endormaient en tirant. Les
blessés restaient sans soins pendant
des heures, tant les infirmiers et les
volontaires éta ient épuisés.

La septieme nuit, l'ennemi tenta un
bombardement aérien.

— A vos pièces ! cria le commandant
de l'artillerie.

Tout aussitòt, on pergut le ronfle-
ment des avions. Des fusées éclairantes
furent lancées à l'aplomb du camp.
Les canons tirèrent une salve assour-
dissante. Il n 'y avait plus que cinq
grosses pièces, mais les batteries de
Bofors 40 mm n'avaient perdu que
deux tubes.

Les projectiles montaient dans les
ténèbres en trainées lumineuses, com-
me des centaines de comètes traversant
soudain le ciel.

Le premier avion piqua bas, pour
passer sous le feu. Les canons Bofors
s'abaissèrest , expédiant une suite in-
interrompue de tragants vers l'appa-
reil. Une de ses ailes fut soudain en-
veloppée d'une nappe de flammes et
commenga à se désagréger. Puis les
moteurs toussèrent irrégulièrement et
il y eut une explosion qui secoua le
sol, suivie d'une retombée tourbillon-
nante de fragments embrasés.

La plupart des débris s'abattirent
ferrière les lignes japonaises, y semant
la mort . L'instant d'après les bombes
àe l'avion explosaient à leur tour, tou-
tes en territoire japonais , et toutes les
victimes furent des Japs.

Le raid aérien ne continuait pas
moins. Un second avion passa, beau-

coup plus haut, malgré la multitude de
projectiles des canons à tir rapide.

Les bombes descendirent avec leur
sifflement caraetéristique. Elles man-
quèrent le périmètre, mais s'écrasèrent
dans la ravine, à quelques mètres des
tentés de l'infirmerie.

Le troisième appareil piqua droit
sur une des pièces de D.C.A. et l'attei-
gnlt en plein. Le canon éclata, disper-
sant aux quatre vents les membres des
servants et laissant un enorme en-
tonnoir là où l'instant d'avant il y
avait des vivants et un tube qui
aboyait vigoureusement.

Les autres canonniers redoublèrent
d'efforts, si c'était possible pour des
hommes qui se dépensaient déjà fré-
nétiquement. La sueur leur coulait sur
le visage et sur le torse tandis qu 'ils
chargeaient obus sur obus dans les cu-
lasses brùlanfces.

Maintenant qu 'il n'y avait plus pe-
nurie de munitions, les artilleurs por-
talent la cadence de tir à son maxi-
mum, tout en veillant au refroidisse-
ment des tubes. Le chargeur automa-
tìque avait été mis de coté, et les ser-
vants enfournaient les projectiles à la
main , aussi vite que les étuis vides
étaient éieetés.

Les poings noircis, le visage sale et
en sueur, les yeux tout blancs, les ser-
vants se démenaient comme des dé-
mons. Les pièces étaient si brulantes
qu'on se fùt attendu à les voir fondre.

Il y avait des seaux d'eau alignés en
prévision d'incidents. De temps à au-
tre, on en versait un sur une pièce,
mais on ne pouvait espérer sauver les
canons par cette méthode, si le combat
devait durer encore longtemps.

(à suivre)



Remise du Grand Prix de la ville de Martigny
Samedi après-midi, à l'issue du ver-

nissage de l' exposition du Manoir ,
en présence d'un nombreux public
d' amateurs le premier Grand Prix de
la ville de Mart igny a été remis
offici  eli ement à l'écrivaiin et ,poète
Maurice Chappaz.

Comme l' a souligné M. Edouard
Morand, président de la Municipali-
té. ce prix , d'une valeur de Fr.
5 000.— sera attribué tous les trois
ans à un artiste qui aura honore le
Valais  d'une manière particulière dan s
les domaines de l'histoire , de la litité -

Me Edouard Morand , président de Martigny, remet le Prix de la ville de
Mar t igny  à M.  Maurice Chappaz. (Photo Vp)

ratuire, de la musi que, de la peintu-
re òLI de la soulpture. Per ce geste
généreux, la Municipalité de Marti-
gny a voulu é tendre aux arts une
partie de sa prosperile économique,
commerciale et touristique.

En remettant  son prix à l'heureux
bénéficiaiu-e (;< Il n'est pas mànce »
avouait oe deirmier), M. le présiden t
Morand a relevé le oaraotère poéll-
que de l'oeuvre de son ancien con-
clisctple. Il a confinile la nécessité de
la présence d'un poète au milieu des

_
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hommes affaires, nécessité indispen-
sable pouir oonisigner et trainsmettre à
nos descendarats, les joies et les pei-
nes de touit un peuple.

M. André Donnei, archiviste canto-
nal , a présenté le poète et son oeuvre.
Il s'eat défendu de vouloir trailer ce
sujet d'une manière exhaustive et
s'est limiiité à retraoer la biografine
du lauréat et à definir les caractères
généraux de son oeuvre. « Il a dopasse
le régionalisme et le pittoresqu e et ,
à l'instar de Ramuz, mais sans l ' imi-
tar , il a considéré le Valais comme
une terre de l'epopèe des hommes
forts , enveloppée de présence pan-
t héiste et d'angolsse panique ».

En remerciant les donatcurs , Mau-
rice Chappaz n 'a pas manque de fai -
re ressortir le róle de petite capitale
cuUuralle joué par la ville de Marti-
gny. De l'ensemble de son oeuvre, le
poète a pu préciser : « Touit mon sujet
a été le Valais jusqu 'ici. Je ne trou-
ve pas ce pays trop petit. H peut
remplir plusieurs capaoités tiltéhai-
rcs. Les paysans en train de disparai-
tre deviendront d'exitraordimiaiires per-
sonnages de réve. Il a une réserve de
soufflé , ce pays , d'innocence tempé-
tuieuse au 'fond du putts , au fon d du
verre, qui m'inspirerà toujours. Il
doublé la Bible ou l'Espagne avec
une franch e d'ombre, avec un aspect
de conquète nordique. Cesi urne terre
viking. Je l'ai entrepris. initerrogé,
inventò. J'ai des livras en preparati on
qui trattomi encore de lui , qui parle-
ronit de la haute montagne, quii sor-
tiront de ses entraiillas quelques fa-
bliaux encore, verts et frais. Et puis ,
amer ou doux , un bouquet de póè-
rnes ».

A I issine de la ceremowie, Maurice
Chappaz a eu le plaisir de dédica-
cer sa dernière ceuvre : « Portrait des
Valaisans en legende et en vérité ».
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Abonnez-

vous

à la

Feuille

d'A vis

du Valais

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

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

Qualité • SQreté • Puissance
Venez le voir chez:

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce Fr. 0.35

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

SAUCISS0N SEC
la pce Fr. 1.30 - 10 pces Fr. 12.-

Envoi partout conlrc remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 2 20 73
P 680 S

Une erreur
code plus cher
qu'un conseil

Dans le domaine de l'ameuble-
ment el de la décoralion, (aire
appel au spécialiste qualifié c 'esl
s 'éviter bien des déconvenues.
Pour compléter leur équipe
d'ensembliers-décorateurs,
mettent à la disposition de leur
les Grands Magasins de Meubles

Art ef Habitation
14, av. de la Gare, à Sion
Tel. (027) 2 30 98

mellenl b disposition de leur
clientèle un bureau d'études di-
rige par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLÓME
Pour volre inlérieur, lailes-vous
présenter projets - maquettes -
implanlalions.
Nous nous chargeons de l'étude
comp lète d'installalions d'appar-
-tements , villas , chalels , bureaux ,
magasins , hótels , restaurante, tea-
room, eie...

ARMAND GOY
ENSEMBUER-DECORATEUR
Mèmes Maison* :
MANOIR de Valeyres s/Rances ,
près d'Orbe
et la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)

P 163 S

Mercedes
220 SE
35 000 km, bleue, in-
térieur cuir , boite
automatìque, servo-
direction, radio.

Reprise éventuelle.
'acilité de paiement.
fél, (027) 2 45 81.

£ 33108 S
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EXAMENS D'HORTiGULTUR E
COLLONGES. (Cy)

Un contingent d'une
diizaiine d'apprentis en
hortiiouilture, au nom-
bre desquels, un qua-
diragóniaiire et un
quinquagénatre. pas-
sa lent jeudii 24 juin
leurs examnens de
pratique à l'établisse-
ment horticole de M.
Emilie Mottiez . No-
tons que les exaimens
écrits avaient eu lieu
auparavant  au Centre
professionnel de
Monthey. Cet établis-
sement horticole. fort
bien a ménage et a-
chalandé, était tout
designò pouir ces
tests. Ces nouveaux
horticuilteu rs purent
développer leurs con-
nalssiances da ns les
nombreuses séquen-
ces que compie catte
branche fort captivante de 1 agri-
culture : paysages, connaissances en
botanique, semis, tailles, massifs flo-
raux , lutte contre les maladies et
parasites des fleurs , etc. Un jury ,

Établissement d'horliculture de M. Mottiez, à Collonges,
photo de novembre 1965.

compose de MM. Bellwald, Frache-
bourg, Goy et Mottiez , propriétaire
de l'établissement, euit la difficile
mission de qualifico: le travail et les
aptitudes des participants.

L'horticulture, cette poesie de l'a-
griculture, mérite d'ètre mieux con-
nue et de suscitar de nombreux é-
mules. D'un rendement fort intéres-
sant, cette branche d'activité déve-
loppé chez celui qui la pratique, ce
goùt inné de la beauté et de l'esthéti-
que, éléments décoratifs de nos de-
meures, parcs , jardins publics et pri-
vés. M. Goy, à qui nous devons les
magraiflques décorations florales de
l'établissement cantonal de Malévoz,
nous disait fort justement que trop
peu de jeunes gens s'intéressent de
nos jours à oette branche et qu'une
sérieuse campagne de reoruteonent
reste à faire.

Troillet & Cie S.A
MARTIGNY. — Lors de son assem-

blée generale extraordinaire du 24
juiim 1966 la Banque Troil let et Cie
S.A. a porte son capital -actions de
Fr. 5 000 000.— à Fr. 7 000 000.—. Dans
son allocuitiion Monsieur Joseph Mi-
chaud , presiderai du Conseil d'admii-
nistration , a clairemenit definì les buts
et aotivités de la Banque Troill et et
Cie S.A. Touit en conservant son ea-
ra-otère de banque privée, elle désire
participer , d'une manière plus im-
portante à la vie éconornique de la
région.

On cherche pour
Sion

coiffeur
messieurs
de Ire force, de
prélérence jeune.
Pour remp.acemenl
pendami le'S vacan-
ces ou a l'année.

Rensei gnemenls :
Tel. (027) 2 52 77.

P 17863 S

A vendre une voi
Iure

Carmann
mod. 1957, coupé
2 places.
Tél. (027) 5 63 88.

P 33841 S

Jeune patronrve
cherche pour Sit
Pierre-de-Clages

sommelière
debutante accep lée.
Ervlrée 1 er juillel pr
ouverture.

Tél . (027) 8 11 28
dès 18 h. Deman-
der Yvette Papil-
loud.

P 33289 S

Près Sion

2 pièces
et laboratoire.

Fr. 180.—
Ecrire sous chilfre Q
250-271-18 à Publi-
citas, 121 1 Genève

Taxi
Marcel
Sion
Le Taxi des sportils

Jour et Nuit
Slationnement en
gare. Vo ilure Mer-
cedes 5 places ou
petit tarif 50 et. le
km.

Se recommande M.
Pralong tél. 2 51 80.

P 33495 S

Austin
1100
mod. 1966 neuve.
bianche, intérieur si-
mili bleu. Facilité de
paiement, reprise
éventuelle.

Tèi. (027) 2 45 81.
P 33808 S

jeune
homme
de 14-16 ans pour
taire pefits Iravaux
dans une ferme
pendant les vaca n-
ces. Boms soins.
Tél. (027) 2 22 68.

P 3351 6 S

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90x90 cm
1 protège-malela s
1 matelas à ressorts
(garantie 10 ans)
1 duvet, 1 couver-
ture .aline 150x210
cm.
1 oreiller, 2 draps
coton ext ra
les 8 pièces 235.—
[pori compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

meubles
d'un appartement.
Bas prix.
L. Salomon, Renens.
Tél. (021) 34 33 63.

Ola 06.776.03 L

chambre
indépendante
avec confort.
Tel. (027) 2 42 33.

P 33834 S

2 portes
de garage
basculante;, dimen-
sions 300x295 cm. A
l'étal de neuf. Bas
prix.

Tél. (027) 2 37 20.

P 33837 _S

chambre
meublée, avec eau
couranle , à la rue
Sl-Guérin No 11.

Tél. (027) 2 2216
(heures des repos).

P 33844 S

Efiablissement horti-
cole F. Maye, Cha-
moson, Tél, (027)
8 71 42
offre encore un
grand choix de

PETUNIAS
en fleurs, divers co
loris,

SA1VIAS
LOBELIAS
AGERATES
TAGETES
ZIN1AS
Ptantons
de légumes
choux-blancs,
choux-rougeu,
choux-fleurs, eie.

P 33845 S

appartement
4 pièces, confort.

Tél. (027) 2 43 34,

P 17864 S

appartement
à louer à SION, i

pièces el 'demie,
centre; de la ville,
quartier tranquille.

Tél. 027 / 2 27 27,
de 9 h. 30 à 10 h.

30 le matin.

P 33692 S



Premières messes dans les paroisses sedunoises
En ce radieux dimanche d'été, les

paroisses de la cathédrale et du Sacré-
Cceur étaient en fète.

Après avoir été ordonnés prétres par
Mgr Adam , les abbés Nsenglyunva , du
Ruanda (Afrique), et Lagger, de Sion,
célébraient dans ces différentes pa-
roisses sedunoises et en présence d'une
foule nombreuse de fidèles , leur pre-
mière messe solennelle.

Un magnifique cortège se formai!
devant les écoles primaires du Sacré-
Cceur, à 9 h. 30.

Après avoir longé une avenue riche-
ment pavoisée , précédés du olergé pa-
roissial , ainsi que des parents du nou-
veau prètre , les nombreux fidèles re-
gagnaien . dans la piété et le recueille-
ment l'église du Sacré-Coeur , afin d'as-
sister à la première messe solennelle
célébrée par l' abbé Lagger.

Au Sacré-Cceur, le sermon de cir-
constance était prononce en allemand
par le révérend cure Bacher.

A 11 h. 15, après la cérémonie reli-
gieuse, une foule très dense envahis-
sait la grande place , à l'entrée de
l'église.

Au milieu de deux haies de fidèles.
à la sortie de l'office , le nouveau prè-
tre Lagger , dissimulant sa profonde
émotion , recevait les vceux et les féli-
citations du peuple présent.

On notait également la présence de
quelques personnalités cantonales , de
M. le président de la ville, Imesch ,
ainsi que du conseiller d'Etat Wolfgang
Lorétan , accompagné de son épouse.

A la cathédrale , après que le cor-
tège eut parcouru certaines rues pa-
voisées de la capitale , la mème céré-
monie devait se dérouler également à
10 heures.

Le nouveau prètre africain , l'abbé
Vincent Nsengiyumva y celebrali sa
première messe solennelle.

L'église était bondée de fidèles qui
venaient prier avec lui pour son futur
ministère, pour l'Eglise d'Afrique, du
Ruanda et du Congo en particulier.

Ce nouveau prètre et les trois sémi-
naristes africains qui l'entouraient té-
moignaient de la fecondile du travail
de nos missionnaires qui étaient re-
présentés en la cathédrale par le pére
Paul Reynard , de retour de Mada-
gascar.

Le clergé indigène est en effet le
couronnement nécessaire de l'oeuvre
missionnaire comme le faisait si bien
ressortir , au cours de son sermon de
circonstance , M. l'abbé Lagger.

Ce dernier nous rappelait finalement
que cette messe était un signe vivant
et émouvant de l'unlversalité de l'E-
glise qui accueille fraternellement tou-
tes les races.

Tous nos vceux à ces jeunes primi-
ciants pour un fructueux ministère.

(Texte et photos Gay)

Devan t l'église du Sacré-Coeur, le nouveau prètre porte le crucifix

Au premier pian , deuxieme depuis la gauche, le nouveau prètre noir , en
touré de plusieurs autres religieux noirs. On reconnait, au second pian, de prò
fil, l'abbé Lugon , de la paroisse de la cathédrale.
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Clòture des classes du lycée-collèqe de Sion

Le Rd recteur Fontannaz remet un prix special a un eleve qui a obtenu à sa
maturile la moyenne extraordinaire de 5,8. (Photo Vp)

SION — L'aula du college de Sion
était fort bien gamie samedi matin
pour recevoir tous les élèves qui par-
ticipaicnt a la cérémonie de clòture
des classes. M. le révérend recteur
Fontannaz salua tous les parents des
élèves présents ainsi que les nombreux
professeurs de notre lycée cantonal qui
prend d' année en année un essor ex-
traordinaire.

M. Maurice Deléglise , professeur , fit
un exposé fort intéressant et teinté
d'humour sur une recente et réjouis-
sante réalisation de nos collégiens. Il
s'agit de la remise en valeur du Musée
d'histoire naturelle sur lequel nous
reviendrons dans un prochain numero
de notre journal.

Un étonnant quatuor d'élèves aux
voix bien posées, chaudes et justes ,
presenta des negro spirituals impecca-
blement intcrprétès .

Puis , le docteur Sparir, président des
anciens élèves du collège , prodigua
quelques conseils médicaux tcndant à
faire profiter au mieux nos gargons
de vacances bien méritées.

Puis le recteur Fontannaz procèda
à la remise des prix spéciaux puis à
la remise des maturités dans les diffé-
rentes branches : classique , technique
et commerciale.

L'ambiance extrèmement ouverte ,
franche et gaie qui présida à cette cé-
rémonie , montre bien l'esprit vif et
éveillé de nos étudiants. Les excellen-
tes notes qui leur ont été attribuées
en moyenne sont les témoins d'un tra-
vail de pallente et longue haleine tout
au long des longs mois qu 'ils viennent
de passer en compagnie de nombreux
professeurs hautement qualifiés.

La FAV leur souhaite de bonnes et
profitables vacances, Sp.

Ambulance aérienne,
SION (FAV). — Les pilotes de»,

glaciers furent fortement demandés
dans la j ournée de hier pour trans-
porter des touristes victimes de chu-
tes en montagne. Outre les transports
depuis Champex, où un touriste s'é-
tait fraotuiré une jambe et l'accident
du Bettmerhorn que nous relatons
dans un autre articfle, l'un des pilotes
d'Aiir-Glaciers, en l'occurrence M.
Martignoni , s'est encore rendu au-
dessus de Finhaut pour prendre en
charge un malchanceux alpiniste.

Le pilote eut de grandes difficultés
pour atterrir à cause de l'épais
brouillard dans la région.

Sion - Genève
SION (FAV). — La ligne Sion-Ge-

nève a connu durant ce dernier
week-end une belle affluence de
touristes.

En effet , samedi, ce sont 23 per-
sonnes qui ont employé ce, moyen de
locomotion soit pour joimdre la oité
de Calvin soit pour venir dans notre
ville, et dimanche, Air-Glaciers a dù
transporter 24 touristes, sur cette
mème ligne.

Voiture contre un mur
VÉTROZ (So). — Dimanche matin

à 5 heures , un grave accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale Martigny - Sion.

Une voiture portant plaques vau-
doises circulait en direction de Sion.
Dans la traversée du village de Vé-
troz , le véhicule se deporta sur la
gauche, escalada le trottoir et vint se
jeter violemment contre le mur du
café Helvétia.

Le conducteur était M. Gerald Stal-
der de Bex, àgé de 21 ans, et ses pas-
sagers Mlles Yvette Filliez , àgée de 24
ans , de Salins , et Marie-Jeanne Four-
nier. àgée de 22 ans, de Veysonnaz , et
M. Bernard Meyer , àgé de 27 ans , do-
micilié à Aigle.

Tous quatre plus ou moins griève-
ment blessés furent conduits à l'hòpi-
tal de Sion par Ics soins de I' ambu-
lance Michel. La plus sérieusement
atteinte est Mlle Fournier , qui souffre
d'une j ambe cassée, tandis que les
trois autres s'en tirent avec des con-
tusions et des egratignures sur tout
le corps. Le véhicule est complètement
demolì.

A travers Se , Haut-Valais -

Inauguration de la Maison communale
BELLWALD (FAV) — Samedi, en

présence des autorités communales et
cantonales , a eu lieu l'inauguration de
la maison communale de Bellwald.

C'est avec l'Aide suisse aux monta-
gnards que les habitants ont pu cons-
truire ce bàtiment qui comprend les
bureaux pour les services communaux ,
les abattoirs , douches, lessiverie, un
laboratoire de boulanger , une cuisine.

une salle à manger et des dòrtoirs.
Cet intéressant bàtiment a été cons-

truit entièrement par les habitants de
la localité et les matériaux ont été
transportés par téléphériques , aucune
route ne reliant encore le village à la
vallèe.

Pour marquer cette inauguration , les
sociétés locai es ont prète leur con-
cours pour rehausser la cérémonie.

Avec la jeunesse de
BRIGUE (Oc). — Hier, a eu lieu à

Munster un grand rassemblement de
la jeunesse de tous les villages de la
vallèe de Conches, soit plus de 300
délégués.

Cette journée organisée par le Rvd
abbé Hugo, vicaire des jeunes , a été
ouverte par la sainte messe, puis un
cortège a traverse les rues du village
jusque sur la place de l'école.

Ces jeunes présentèrent alors un
spectacle très apprécié par la popula-
tion , comprenant des danses , des pro-
ductions musicales, etc. Un discours a
été prononce par le préfet du districi ,
M. Imsand , et par le doyen Albrecht .

C'était la première fois qu'un tei
rassemblement était organisé dans le

Avec les Valaisans
de Thoune

BRIGUE (Oc). — Les membres du
Club des Valaisans de Thoune se sont
rendus hier à Brigue.

Ils ont été recus par les autorités
communales et ont visite les alentours
de la capitale haut-valaisanne.

Enchantés de leur voyage , c'est
presque " avec regret qu 'ils quitta ient
hier soir , leur canton d'origine.

CmMui-, *¦-.¦_" l_-_ SVE _-. !-_ I _-. ^HH1UJ1 _I«JICI i c ci ici IIUUIC v_»ui.irt_.t-_

Eau captée
CHALAIS. — Le hameau de Briey

était prive jusqu 'à prèsemi de l'eau
potable oaptée, seules quelques sour-
ces assez irrégulières étaient aux
service des estivants, puisque le ha-
meau n'est pas habité l'hiver. Pour
remédier à cet état de chose, on ef-
fectué aotuellemerat des fouilles de
Bri ey à Veroorin pour aimener le pré-
cieux liquide. Auparavairirt,'' on a cons—
truit à Briey un- réservoiir d'une con-
tenance de 25000 litres. Le village de
Vercorin quii ces dernières années
souffralt du manque d'eau en a à
présent en suffisance, gràoe à la oap-
tation recente d'une source dans le
vallon de Réchy. Le surplus de cette
dernière sera destine à Briey. Cette
réalisation est d'une grande impor-
tance, puisqu'il faut touit près de
4000 mètres de tuyaux.

Les travaux se termineront vrai-
semblablement dans le courant du
mois d' aoùt. Cette ceuvre est sans
¦loute un grand pas vers le dévelop-
,- ^ment de oette région. Ainsi après
l'amenée de l'électricité, gràce à ta
clairvoyance des autorités communa-
les, l'eau potable captée sera prochai-
nement une réalité.

Martigny et Jes Dranses
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Première messe à Fully

Le Rd abbé Dorsaz se rend en procession à

FULLY ( M I )  — Hier , en l' église paroissiale de Ful ly ,  avait lieu la premièr e
messe solennelle du chanoine René Dorsaz.

De nombreux chanoines du Grand-Saint-Bernard assistaien t à la cérémonie
dont notamment le pére Girod , le pére supérieur du séminaire de Martigny ,
l' abbé Delavy, le révérend cure de la paroisse et les nombreux prétres nati fs
de Ful ly .

Les habitants du hameau de La Fontaìne avaient magni f i quement décoré
les rues de leur village.

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur cette cérémonie .

l'église paroissiale de son village.
(Photo Vp)

la vallee de Conches
Haut-Valais. Le succès qu 'il a obte-
nu inciterà certainement ses organi-
sateurs à récirliver.

Première messe
à Naters

NATERS (Co). — Hier avait Ueu
dans la paroisse de Naters la première
messe solennelle de l' abbé Hugo Brun-
ner.

Le primiciant était assistè par le vi-
caire general, Mgr Bayard , et le Rd
cure de Naters, l' abbé Griditing. par-
rain du nouveau prètre.

Le chancelier Tcherrig était égale-
ment présent et a prononce le ser-
mon de circonstance.

La cérémonie s'est déroulée en plein
air, devant l'église paroissiale.

Parmi la foule des fidèl es, on pou-
vait noter la présence de M. Kaernp-
fen , conseiller national , et de M. Gun-
tern, conseiller aux Etats.

Pour les enfants
invalides

VIEGE (Oc). — Samedi à Viège a
eu lieu l'assemblée de l'Association
pour les enfants infirmes et menta-
lement retardés du Haut-Valais.

Plusieurs problèmes d'ordre éduca-
tif ont été discutés par cette assem-
blée préstdée par M. Meyer.

Une touriste
fait une chute
de 40 mètres

BRIGUE (Oc). — Un oouple de tou-
ristes falsal i une excursion à Rìeder-
alp. dans le massif du Bettmerhorn.
Soudain, l'un des t0tì_*l_.tès dévissa et
fit une chute de quelque 40 m. dans
les rochers.

Le compagnon de cette personne,
en l'occurrence l'époux de la victime
dont nous ignorons l'identité, est des-
cendu en plaine pour aller chercher
du secours. Accompagné d'un guide de
Bettmeralp et du directeur de la So-
ciété de développement, il retouma sur
les lieux de l'accident.

Entre temps, deux bergers découvrl-
rent le corps de la victime et le trans-
portèrent jusqu'au pied du glacier d'A-
Jletsch. De là, ils donnèrent l'alarme
et un pilote de la compagnie Air-Gla-
ciers se rendit sur place et prit en
charge cette malchanceuse touriste.

Assez grièvement blessée, elle fut
transportée à l'hòpital régional de
Sion.
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Un cortège digne d'un grand anniversaire

A propos
du pèlerinage d'été

SION. — Depuis quelques années
déjà. le public sédunois a le privilège
d'assister à un cortège de fin d'année
scolaire symbolisant ies activités, de
tous ordres , de notre canton.

Cotte année. ' les organisateurs l'a»
vaient concu dans le cadre du 15(>me
anniversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération . Or queilques impon-
dérables regrettables n 'ont point per-
mis la réalisation de ce cortège dans
son véritable conteste.

Autan t  dire que l' exhibition de no-
tre jeune:-se fut exceptinnnel.'e, voire
ineompì.rable, Que de personnes com-
pétentes et soi-disant informées ont
manifeste une certaine lassitude à
l'endroit de nntre folklore qui a prou-
ve. une fois de plus. ' rit malgré son
répertoire suff isamment  exploré. qu 'il
peni ètre interprete de diverses (hamè-
res et à bnn escient

Nos écoliers nous l' ont clone prouve
de mx-fistrale facon, sous. un soleil
in;. Menti l i

Que d'étranger.s ou autres Confétlé-
rés , à l'ocrision du 150me anniversai-
re. s'en retnt irnèrent  bredou'.'les et
penaur ts  en r i i son.  essentiellement . de
l'inexistenee de ce cortège qui est ve-
rni quinze jour s trop tard !

Cependant.  il n 'importe pas de t irer
des conelnsions. mais de rendre hom -
mage aux organisateurs et initiateurs
de cette réalisation qui figurerà parmi
les plus ma-quante.; de notre canton.
La eonfeetion des costumes rf i lat i fs
aux différentes régions valaisannes, les
projets et la construction des chars
symbolisant l'industrie, les richesses

Les « petits Uranais » defilent heremenl
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Un bel hommage à nos f ru i t s  valaisans

naturclles nos produit s alimentaires, conquerants. Les diverses images his-
nos ressources en general, et notre toriques du Valais servirent de fidè-
histoire , et autres motifs , ont occa- les arguments. La préhistoire y a trou-
sionné de nombreuses heures de tra- ve une large place magnifiquemenl
vali souvent emniétécs sur le sommeil trai ler  et illuslrce.vali souvent empiétées sur le sommeil
et les loisirs. MM. Untersce, Allé-
groz. Col'.ard , Keutsch , Baoriswil et
surtout Haenni (alias Pigeon) ont oeu-
vre sans discontinucr pour la réussite
de la manifestation. II convieni éga-
lement de féliciter le personnel ensei-
gnant « in corpore » pour le travail
accompli dans ce sens.

La representation imagée des divers
cantons suisses et des districts valai-
sans a nécessité de louaWcs efforts ,
d'autant plus qu 'il fallait  y attacher
une importance à chaque sujet.

Sur une ligne mélodique due à
l'Harmonie municipale , à la fanfare
de Bovcrnier et à la fanfare « l'Ave-
nir » de Grimisuat , la jeunesse valai-
sanne a fidèlement reproduit les
moeurs et coutumes de nos ancétres et
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Char aux armoiries des cantons suisses égayé par de charmants minois

uveur d eau
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# Un apéritif j in ut teget
donc un apéritif
pour Ics dcimcs
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Saint-Theodule et son escorte

Bref , chapeau bas à tous nos mai-
tres-artistes d'un jour que le public
valaisan n'est pas près d'oublier car ,
en definitive, et gràce à la jeune ge-
neration , ce sont eux qui nous ont
permis de célébrer , de commémorer
et de compléter un anniversaire qui ,
bien que tardif , nous donna satisfac-
tion. Raph.

Que les pèlerins valaisans inscrits et
annonces pour le pèlerinage d'été de
la Suisse romande à N. D. de Lour-
des, soient pleinement rassurés.

Ce pèlerinage aura bel et bien lieu.
Il n 'a d'aiHeurs jamais été question
de le supprimer , comme des bruits
tendancieux l'insinuaient ces jours
derniers.

Il serait bon que les communiqués
de presse soient lus attentivement a-
vant de les interprete!' de fagon fan-
taisiste...

Précisons que pour notre canton , le
nombre des participants est en aug-
mentation , comparativement aux an-
nées précédentes. Actuellement, le?
inscriptions sont closes , à part quel-
ques désistements qui peuvent se pro-
duire d'ici au jour du départ le 17
juillet. En toute éventualité , il est
possible de s'inserire sous réserve de
disponibilités auprès du responsable
valaisan , par téléphone de préférence.
au No 2 18 fi...

- i

(Photos Vp)
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Chute spectaculaire
NAX (FAV) — Un camion d'une en-

treprise de démolition , pilote par un
ouvrier d'origine italienne , circulail
entre Les VilleUes et Nax. Le véhicule
quitta la chaussée, fit deux tonneaux
et s'immobilisa quelque vingt mètres
en contrebas.

La cérémonie de promotion des écoles de la
paroisse réformée

C est dan s la grande salle parois-
siale que se sont déroulées, samedi
matin , les promotions des classes ré-
formées de la ville de Sion. Une nom-
breuse assistance entourait les quel-
que 150 élèves répartis en 5 classes.

Durami la cérémonie, M. le pasteu r
Bolay, chef spirituel de la paroisse,

pronenga une allocution spécialeiment
destinée aux élèves, tout comme M.
Demoni, président de la commission
scolaire.

Ces alloculions, qui furent pronon-

Le pasteur Bolay s'adrcsse aux enfants de la paroisse réformée. de Sion

cees en présence du représentant de
la Municipa lité de Sion, furent etitre-
coupées de chants et de productions
des diverse-, classes.

Ce fut ensuite la distribution des
prix, puis le départ pour le cortège
du 150me, organisé par les écoles de
la ville de Sion.

A l'issu e de ce cortège. les enfanits
se retrouvèremt à la salle paroissiale
où tous regurerat, comme cadeau de
la ville d'excelients ice-creams.

Sp.

GRAIN DE SEL

A la petite semaine...
— Ne trouvez-vous pas , Ménan-

dre , que l'on travaille parfois  de
curìeuse manière ?

— Où et dans quel domaine,
mon cher ?

— Voilà. J'ai recu un message
d'un Sédunois se plaignant au nom
de plusieurs personnes de notre
ville parce que — dit-il — cer-
tains services de la Commune ne
font  pas ce qu 'ils ont à fa ire  avec
tout le sérieux voulu.

— C'est une accusation...
— Pas du tout.
— Alors, quoi ?
— Notre correspondant a cons-

tate qu 'en divers endroits de la
cité , on a procède à des travaux
de quartiers, en vue de les amé-
liorer.

— C' est donc un bon pomi pour
nos édiles.

— Jusque là, très certainement.
Mais notre homme a également
constate que «les quartiers en
question soumis à des bouleverse-
ments d'infrastructure soni restés
à l'image d'un terrain sur lequel
une petite bombe aurait éclate. Il
n'y a que des bosses et des trous.
Jamais personne n'est venu apla-
nir le sol dans lequel on a enfoui
des càbles ou des conduites sou-
terraines pour l' eau ou le gaz. Il
semble qu 'il n'y a pas de coordi-
nation entre les services munici-
paux et moins encore entre eux et
les services fédéraux , les TT , par
exemple» .

— Je  ne suis pas dans les secrets
des bureaux de la ville ni de ceux
des TT. Je ne peu_c donc pas vous
répondre , mon cher.

i — C' est la raison pour laquelle
nous en parlons ici en espérant
que, soit d'un coté, soit de l'autre,
on voudra bien nous fournir une
explìcation. Car il est vrai que l'on
s'étonne en ville de Sion de la
lenteur avec laquelle on achève
un ouvrage commence. Sì Von en-
treprend des travaux ci et là dans
les quartiers de la ville c'est donc
qu'ils sont nécessaires. On élimi-
ne un transformateur qui enlaidit
une place. C'est bien. Mais pour-
quoi , tout aussitòt, n'aménage-t-
on pas cette place définitivement ?
On vient et on revient, puis on
ne revient plus pendant plusieurs
semaines. Et un beau jour on re-
vient creuser un trou. On le bou-
che. On s'en va et bien plus tard
on revient pour faire  un autre
trou. Qu'on rebouche. Et tout reste
en pian pendant des mois. Cela
donne l'impression d'un travail fai t
à la petite semaine. Et c'est pour-
quoi certains Sédunois s'étonnent
et nous écrìvent.

Isandre.



Inauguration du parking de la Residence
CHAMPÉRY (mn) — Samedi et di-

manche , un public nombreux assis-
tati à l'inauguration du parking de le
Residence à Champéry.

Qu'est-ce que la Residence ?
Au début du siècle, Champéry s'en-

orgueillissait de posseder un des plus
beaux et plus grands hótels du Valais.
En effet . le « Grand Hotel » de glo-
rieuse mémoire, avec ses 800 lits , grou-
pait autour de lui la station de Cham-
péry. Malheureusement , durant la der-
nière guerre mondiale , il fut à tei
point deteriore par les réfugiés que
personne n 'osa entreprendre sa res-
taura t ion. I] fut donc soumis à la dé-
molition. De nombreuses années du-
rant , ses assises servirent tant bien que
mal à une place de pare et dépòt de
tout genre.

Allait-on la goudronner , lui aug-
menter son potentiel spatial ? La ques-
tion revenait fréquemment sur le tapis ,
quant à sa réalisation c'était une autre
affaire.

Cependant , c'est maintenant une
chose faite et bien faite. De concep-
tion moderne, M. James Exhenry, in-
génieur à Champéry, a bàli , sur rem-
placement du pare , au centre du vil-
lage, sa Residence. Merveilleuse réali-
sation , cette construction qui marie le
beton à l'élégance du bois , cadre par-
faitement bien dans le cadre pittores-
que d'une forèt de sapins. Très accueil-
lante, elle offre à ì'amoureux de la
station de montagne 36 studios et 5
appartements. Chaque studio , décoré
au gre de la fantaisie de l'acheteur ,
comprend un living-room , une cuisi-
nette-bar , une salle de bain et une

loggia , ainsi qu 'un réduit-cave, le tout
agence de la manière la plus ration-
nelle possible. Chaque studio donne
accès sur une terrasse face aux Dents
du Midi. Les appartements, plus vas-
tes, disposent de 4 pièces avec tout le
confort des exigences modernes.

Quelques renseig.ieme.its techni-
ques :

Studios et appartements sont cons-
truits sur un parking couvert à deux
étages et pouvant contenir 150 voitu-
res avec station-service et salle de la-
vage.

Les travaux d'excavation ont débuté
en 1964 et , au mois d'avril 1965, les
fondations s'implantaient. Nous de-
vons relever ici le courage de M. Ex-
henry de continuer les travaux après
le creusage des fouilles. En effet , de
véritables torrents surgissaient de par-
tout dans une région où l'eau ne man-
que jamais. Un immense travail de
drainage a été entrepris et bien mene
a chef. La boutade n'a pas manque et
celle signée de M. le cure Pont , de
Troistorrents , conserve sa saveur :
« Alors James, tu as été sage de cons-
truire là où il y a de l'eau I »

Les 16 000 m2 du bàtiment ont né-
cessité 15 tonnes de fer. Les deux par-
king, d'une portée de 18 mètres, sont
sans colonnes et tout en beton pré-
contraint. 150 voitures y trouvent pla-
ce et, en hiver, les locaux sont chauf-
fés. Il faut signaler également qu'au
nord du bàtiment , deux pistes de cur-
ling y sont aménagées. L'une couverte,
l'autre à ciel ouvert. C'est dire que les
choses n 'ont pas été faites à moitié.

Inauguration :
Samedi et dimanche, la Residence

des Dents du Midi , la Municipalité de
Champéry et la Société de développe-
ment se faisaient un plaisir d'inviter
différentes autorités à l'inauguration
du nouveau parking couvert. Tout
avait été mis en oeuvre pour recevoir
ces personnalités et la population tout
entière.

Dès 10 h. 30, la fanfare des collèges
de Lausanne sous la direction de M.
Jomini, defila dans la rue de Cham-
péry et offrait une aubade en honneur
des invités. Notons la présence dans
le corps instrumentai de M. Haldy qui
fut , pendant 40 directeur de cette fan-
fare. Au rang des invités, figuraient
notamment M. Paul de Courten , con-
seiller national , préfet du districi de
Monthey, les représentants de la com-
mune conduits par son vice-président ,
M. Gex-Collet , M. le cure Melly, M.
le député G. Berrà , MM. Défago et
Wùscher, respectivement président et
directeur de la Société de développe-
ment M. D. Berrà , président du téléfé-
rique, M. Raboud , directeur de l'UBS, et
MM. les architectes et entrepreneurs de
l'oeuvre. Naturellement, Mme et M. Ja-
mes Exhenry se sont fait un plaisir
d'accueillir tout ce monde avec la déli-
catesse qui les caraetérise. Ils ont pu
à loisir visitor le parking et les instal-
lations annexes.

Ce fut ensuite la montée a Plana-
chaux par le télécabine où une co-
pieuse radette attendait tous ces in-
vités.

Au cours des discours prononcés,
chacun se plut à relever combien utile
et agréable s'offre à Champéry et à
son développement la « Residence des
Dents du Midi » sous l'initiative et la
réalisation de M. James Exhenry. Qu'il
en soit félicite.
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Éboulement sur la ligne du Simplon
SIERRE (Er). — Hier soir, le direct

288 Genève-Rome a déraillé dans le
tunnel sis entre Sierre et Salquenen ,
à 19 h. 53, à la suite d'un effondre-
ment de parois à l'intérieur du dit
tunnel.

La locomotrice a subì de gros dé-
gàts, de mème que Ies premiers wa-
gons du convoi.

D'après Jes renseignements que nous
avons pu obtenir , il n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes. 

Les voyageurs ont été tiransbordés
par car.

Les trains internationaux ont été dé-
tournés par le Loetschbctrg et des re-
tards considérables sont à noter dans
la oorrespondance avec l'Italie. Les
travaux de déblaiement seront certai-
nement de longu e durée mais hieT
soir , on ne pouvait se prononcer avec
exactitude sur cette question. La di-
rection de l'arrondisscment des CFF à

Lausanne a été aussitòt averrtie de cet
accident et a instruit l'enquète.

Nous ne oonnaitrons qu'aujourd'hui
les résultats de celle-ci. Toutefois, il
semblerait assez probab.le que l'effon-
drement soit dù à une poche d'eau qui
a éclate et entraìnè Ies masses de ro-
chers qui ont obstrué la voie.

r Avec la Thérésia
NOES. — La société de chant La

Thérésia fera sa sortie annuelle di-
manche prochaiin 3 juàllat au Maré-
cottes/Salvan. Les personnes dési-
reuses d'accompagner la société sont
acceptées. Le départ a été fixé à
8 h. 30.

Nous souhaiitons à ce sympathique
chceur une joyeuse promenade.

Où l'on pense déjà
auler aoùt...

MONTANA-CRANS (FAV) — Les
responsables des Sociétés de dévelop-
pement de Montana et de Crans vien-
nent de prendre l'heureuse initiative
d'organiser en commun les festivités
marquant le ler aoùt de cette année.

M. Roger Bonvin, conseiller federai ,
prononcera le discours de circonstance.
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Un alpiniste Carnet de deuil

fait une chute
SION (FAV). — Hier, en fin de ma-

tinée, le pilote Fernand Martignoni
d'Air-Glac iers s'est rendu dans la ré-
gion de la Breya au-dessus de Cham-
pex. A 11 h. 20, M. Louis Baudrat ,
àgé de 43 ans, avocat à La Tour-de-
Pei.'z, faisait une excursion dans la
région précitée lorsqu 'il dévissa et fit
une chute dans les rochers.

Une colonne de secours partii de
Champex pour porter secours au mal-
heureux touriste .

Il fut  descendu cn plaine puis trans-
porte par hélicoptère j usqu'à l'aéro-
drome et de là à l'hòpital de Sion par
Ics soins de l'ambulance Michel.

M. Baudrat souffre d'une fracturé
ouverte de la j ambe gauche.

ARDON (FAV) . — Hier est décédée,
à l'hòpital de La Samaritaine de Lau-
sanne, Mme Julia Baechtòld< née Pit-
tet, originaire de Bex .

La defunte avait épouse M. Jean
Baechtold, qui avait ouvert un atelier
mécanique à Ardon .

Épouse admirable, elle étaiit la mère
de deux filles.

Une grande volée d'apprantis, qui
sont maintenant des mécaniciens pro-
fessionneis, forniés par son mari, se
souviennent de Mme Baechtold, car
pendant longtemps. elle a tenu la pen-
sion des employés de l'atelier. Elle
était bien connue par sa gentillesse
et sa bon té.

Admiratriee de la nature, son jardin
était un émerveillemeni, pour les bo-
tanistes ; elle faisait partie de la Mu-
ri ti enne.

A M. Jean Baechtold et à ses en-
fants, nous présentons nos sincères
fondolénnces_« Feu et Joie » en Valais

SION (FAV). — Sous le patronage
du mouvement « Feu et Joie », plu-
sieurs dizaines de petils Parisiens sont
arrivós dans notre canton. Ils passe-
ront trois mois dans des familles va-
laisannes. Souhaitcns-leur un bon sé-
jou r chez nous.

Notons que ces petits Frangais pro-
viennent principalement de la ban-
lieue de Pari s et que quelques semai-
nes passées dans notre canton i€ur se-
reni profitablee à tous points de .\?ue.

Mer et montagne
CHIPPIS (Ba). — Oette semaine a

vu le départ des enfants de Chippis
qui se randiaierat en colonie de vacan-
ces soit à la montagne soit à la mer.
En effet , mercredii déjà , seize fillettes
se rendaient à la colonie de Bluche
tandis que jeudi 90 enfants allaient
au bord de la mer, soit à Cesenaitico
en Italie. Ces enfanits étaient accom-
pagnés de six grandes personnes.

Notons que ces voyages étaianit or-
ganisés par la Muniicipaliité.

Pour le 50e anniversaire
des ouvriers de la voie

SAXON (FAV). — Pour marquer le
50me anniversaire de la fondation de
la sous-section des ouvriers de la voie
en Valais, la fanfare des cheminots de
Lausanne a donne, samedi soir, un
concert fori apprécié à Saxon.

Un nombreu x public enthousiaste est
venu applaudir oes muskiens.

Examens réussis
MONTHEY (Bn). — Nous apprenons

avec plaisir que MM. Raymond Cop-
pex, maitre de gymnastique, et Yves
Vesin, coatch de l'equipe de volley-
ball, ont réuissii avec succès leur bre-
vet d'arbitre du volley-ball de la Fé-
dération suisse.

Motocyclistes
accidetrtés

MONTHEY (jec). — Deux accidents
sont survenus lors de la course de còte
Monthey-Lcs Giettes. Le samedi, le
coureur bernois Heinz Korman n est
sorti de la route et fut conduit à l'hò-
pital de Monthey où son état necessita
une transfusion de sang. Il souffre en
effet d'une fracturé ouverte à une
jambe.

Le dimanche matin, ce fut W. Zbi_a-
den de Bienne qui entra en collision
avec une barrière do protection. Il
souffre d'une fracturé de la clavicule.

Nos meilleurs vceux de rétablisse-
ment à ces deux sportifs dont A'état est
aussi satisfalsant que possible.
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Madame Veuve Maurice Luisier-Roh et ses enfantte, à Leytron, Pully, Matr-

tigny. Sion, Lausanne et Bru xelles ;
Madame et Monsieur Joseph Christe-Luisier et leurs enBan'ts, à Leytrani,

Collombey et SaiMon ;
Madame et Mcnsieur Arsene Ducrest-Lulsier et laurs enfants, à Roeseos,

Lausanne et Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Rossier-Luisier et leurs enfants, à Sion, Genève

et Addis-Abeba ;
Reverende sceur Marie-Philomène, à Vionnaz ;
Monsieur Albert Luisier-Roduit et ses enfants, à Leytron ;
Madame et Mcnsieur Adrien Crettenand-Luisier et leurs enfants, à Leytron;
Monsieur Georges Luisier, à Leytron ;
les familles de feu Lazard Cheseaux, à Leytron, Vétroz elt Erde ;
Monsieur et Madame Joseph Luisier-Raymond et leurs enfants, à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

MADAME VEUVE

Albert LUISIER
née Catherine CHESEAUX

Tertiaire de Saint Francois

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère sceur, belle-sceur, tante, cou-
siine, pieuseiment décédée à Leytron le 26 juin 1966. à l'àge de £0 ans, m'uniie de
tous les Secours d&.'notre sainte mère l'Eglise.

«r-
Messe et ensevelissement auront lieu à Leytron, le mercred i 29 juin, à IO

neures 30.
Selon le désir de la defunte, on est prie de ne pas envoyer de couronnés.

P.P.E.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Jean Bachtold, à Ardon ;
Madame et Monsieur Jean Boss et

leur fil s Jean-Luc, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Walter Moser

et leurs filles Marianne, Sylvie et
CI aire-Lise à Beliegarde ;

Madame Louis Genet et ses enfanits
et petits-enfanits, à Bex ;

Monsieur Henri Diserens et ses en-
fants et petits-enfants à Pully, Ge-
nève et Lisbonne ;

Madame et Mansdeinr Charles Ou-
gon, à Bex ;

Madame et Monsieur Hermann Roth
et leurs enfants et petits-enfants, à
Morges ;

Monsieur et Madame Edmond Bach-
told et leurs enfants et petits-enfants,
au Canada ;

Madame Louisa Delaloye et ses en-
fanls et petite-filile, à Genève et
Cannes ;

Madame et Monsieur Charles Egg
et leur fille et petite-fille, au Canada ;

Madame Elise Gaillard-Broyon , à
Ardon ;

Monsieur et Madame Jean Perder,
pasteur, à Malley et leur fille Liliane,
ainsi que les famràlles parentes et al-
liées Bovisi, Cherpillod, Gaillard, Egg,
Biel, Delaloye et Donnet,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Jean BAECHTOLD
née Julia PITTET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, balile-soeur, tante,
grand-'tante, marraine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le 26 judm
1966, dans sa 72e année.

L'ensevedissement altura lieu à Air-
don, le mercredi 29 Juan 1966.

Culte de fa-mille à 14 h. Départ du
domicile à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

« Ne crains point, orois seulement. »

IN MEMORI AM

A la pìeusemémoire de •¦-—¦¦ ¦¦¦¦¦-->¦¦

Fides JUNGSTEN
à Sion

27 juin 1965 - 27 juin 1966

Déjà une année que tu nous as quittés.
Le temps passe mais ton souvenir
demeure i>ivant dans nos coeurs.

Tes enfants et petits-enfants.
Une messe anniversaire aura lieu en

l'églis e de Saint-Théodule, le lundi 27
juin, à 18 h. 15.

t
Monsieur Eugène Creittol-Berclaz, £

Mollens ;
Monsieur et Madame Bernard Cret-

toI-Crettol et leurs enfants, à Loc ;
Monsiueir Eugènie Crettol, à New

York ;
Madame et Motisieuir Albert Frei-

Crettol et leur fille, à Bàie ;
Madame et Monsieur Aloi's Ruppcm-

Crettol et leurs enfants, à Veyras ;
Monsieur Isidore Berclaz-Galladé,

ses enfanits et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean Berclaz-

Clìvaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Mollens ;

les enfants et petits-enfanits de feu
Francois Berclaz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe Berclaz ;

Madame Leon Berolaz-Berclaz, ses
enfants et petiits-enfants, à Randogne ;

Madame Robert Gasser- Cretto.., ses
enfants et petiits-enfants, à Mollens ;

Révérend frère mariste Jean Crettol,
à Turin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Basile Crettol ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Marie Clivaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées ornt le profond chagrin de faine
part du décès de

MADAME

Phifomène CRETTOL
née Bercia»

leur bieca chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tanite, cousine et parente, survenu dans
sa 75me année après une longue mala-
die et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice de Laques. mandi 28 juin 1966,
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, cha-
pelle de Mollens, à 9 h. 30.

Priez pour elle
Cat avis tient lieu de lettre de faire-

part
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Monsieuir et Miadanae Robert San»
dan-Cretton et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny-Combe et Mar-
tigny ;

Mattare Veuve Anita Reipichler-
Saudan et ses enfanits et petits-
enfants, à Martigny ;

Madame Veuve RacheJ Felley-Sau-
dan et sa fille, à Martigny-Combe ;

Les familles parentes et alliées onit
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Pierre ROUILLER
leur cher ondle, grand-onde, ainrièire-
grand-oncle, enlevé à leur tendere af-
fection dans sa 92e année, le 26
juin, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Martigny le mardi 28 juin à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire: devant
l'église paroissiale.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection regues à l'occasion di-
grand deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

MONSIEUR

Louis
FAVRE-CALAME

remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin, l'ont
réconfortée dans sa crucile épreuve ,
soit par leur présence , leur don de
messe, leur message, leur envoi de
fleurs  et de couronnés, et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Crans-sur-Sierre — juin 1965.
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La Russie offre au general de Gaulle
un pacte d'amitié avec l'Europe

Arabie : le roi Fay cai n'a rien contre
les Juifs mais contre les sionistes

MOSCOU (Afp). — Aucun chef d'Etat étranger, depuis la fin de la 2me
guerre mondiale, n'avait été l'objet d'atten tions comparables à celles prodiguées
hier au general de Gaulle.

Dès maintenant, et qucls que soient les termes de la déclaration commune
qui olòturcra j eudi le séjour du président de la République francaise , celui-ci
marque une date capitale dans l'histoire des rapports entre l'URSS et le monde
!>ccidental.

Cette constatation s'imposait hier
soir, dans l'optique de Moscou , des
réceptions, des détails sur la facon
dont fut organisée la visite à Baiko-
nour du general de Gaulle. Déjà sen-
sationnelle en elle-mème, parce que
sans précédent, cette journée prend
un relief saisissant par le choix des
personnalités qui sont venues assister,
aux còtés du general de Gaulle, au
lancement de « Cosmos 122 » : Ies trois
principaux membres de la direction
collegiale, MM. Leonide Brejnev,
Alexis Kossyguine et Nicolas Podgor-
ny, et les quatre maréchaux charges
des responsabilités Ies plus lourdes :
Rodion Malinovski , ministre de la Dé-
fense, Matvei Zakharov, chef d'Etat-
Major general , Nicolas Krylov, com-
mandant en chef des Forces de fusées
stratégiques, et Nicolas Voronov, ma-
réchal principal de l'Artillerie.

C'est là, aux yeux des observateurs,

bien plus qu'une marque de confian-
ce : un gestc politique délibéré, des-
tine à faire apparaìtre aux yeux du
monde entier, le general de Gaulle
comme un interlocuteur privilégié des
dirigeants soviétiques.

Ceux-ci ne se sont pas contentés
d'entrouvrir pour lui des secrets qu'ils
avaient, au cours des dix dernières
années, jalousement dissimulés à
leurs partenaires les plus sùrs du
camp socialiste ou « neutraliste ».

Ils ont encore manifeste, par leur
présence à ses còtés, la portée qu 'ils
souhaitaient donner à cette décision

Bien des visiteurs de marque s'é-
taient succède en URSS, avant et de-
puis la chute de Khrouchtchev, de Fi-
dei Castro à Tito, de Nehru à Ben
Bella et à Nasser. C'est cependant au
general de Gaulle que le Kremlin a
réserve la prlmeur de ses trésors spa-
tiaux. Les répercussions d'un tei ges-

B n ai aucune animosite nos ennemis sont éga- en 1948) ont le droit d' y |
. « _ . , _ _, Il envers lu religion juive lement nos ennemis » , rester , mais ceux qui Ite, pour les observateurs de Moscou, | mais seulement contre remarque qui avait sont venus de l' exté- fidebordent tres largement le seul ca- g ies sionistes et cantre provoqué de véhémen- rìeur sont des intrus ». 7

dre des rapports franco-sovietiques. | ceux des Jui f s qui ai- tes protestations dans Hier, le souverain séou- f
C'est, apparemment, une véritable B ^en* les sionistes », a les milieux israélites de dite devait ètre recu 7

offre de coopération à l'échelle euro- m déclaré samedi le roi New York et avait par M. David Roche- ''. -
péenne que fait l'URSS, en brlsant B Faygal d'Arabie séou- amene le maire de la fel ler , président de la m
d'un seul coup toute une' sèrie de ta- B dite au cours d'une in- ville à décommander le « C h a s e  Manhattan 1
bous que l'on croyalt solides La ligne i terviem accordée à des dìner qu'il devait don- Bank » et frère  de Nel- 1
de démarcation , en europe,' entre le i ->ou™ttlistes a r a b e s .  ner en l'honneur du roi. son Rockefeller , gou- fi
camp socialiste et les Etats occiden- I Mercredi, le roi Fayga l verneur de l'Etat de |
taux, dont le general de Gaulle prò- 1 «v*lt ^lar6 : « Les Le roi F a y g a l a a .au- New York qui avait f.
chait, depuis son arrivée à Moscou la 1 J m f s  aldent m?theu" £.e •' « ^es Ws qui refuse véndredi de fa i -  g
disparition, s'en trouve, semble-t-il, 1 reusement Israel et étaient en Palestine (au re une visite de cour-
sérieusement entamée W nous considerons que moment de l etablisse- toisie au roi Faygal.è I

NEW YORK — « Je tous ceux qui aident ment de l'Etat d'Israel
ai aucune animosite nos ennemis sont éga- en 1948) ont le droit d' y

La Chine devrait ètre appelée à participer à des
négociations sur le contròie de l'armement nucléaire

Les relations
germano-polena, ses

«HMSSil» ^
PI

La grève des marins a déjà coùté plus de
quatre millions de francs aux Britanniques }

en tane

' • y i }

fi LONDRES. — La Fède- marins de commerce bri- William Hogarth, a souli- d'annuler sa réunion.
§ ration internationale des tanniques en grève. gné qu'elle n'influencerait M. Hogarth a ajouté H
i travailleurs du transport Cette aide, selon le se- pas Ies négociations avec qu'une aide éventuelle, en È
§ (ÌTF) dont la direction s'est CI*étaire de la Fédération , les armateurs, qui doivent tout état de cause, serait 1
H - - ui , -j /anà M- ** Imn°f f ' pourrait at- en principe reprendre mar- la bienvenue, la grève 1
I j?!",1- j.Cr 

i "i 
reS'->^/ 1 teindre des dizalnes de mil- di prochain. ayant déjà coùté quelque |

I décide d appeler Ies 340 Uers de livres sterling. Toutefois, a-t-U déclaré, 320 000 livres (environ 4,5 1
! syndicats de 84 pays mem- Commentant cette deci- s'il avait été certain du millions de francs) au Syn- I
P bres de la Fédération à sion, le secrétaire general succès des négociations, il dicat des marins britanni- |§
m soutenir financièrement les du Syndicat des marins, M. aurait demandé à l'ITF ques. 11 1

• ./* s e .  A, _ . "z-vsxn - A-f ^&mm_mmsB^^m&:'^m2^z^^m
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VIENNE — Le proeureur general de
Hongrie , M Geza Szenasi , a déclaré.
samedi , devant le parlemen t hongrois ,
que le taux de la crimlnalité avait plus
que doublé en six ans. Il n'a indique
aucun ch i f f r e , mais a laissé entendre
que, depuis 1959 , le taux de la criml-
nalité apaìt cantinuellement augmenté
et qu 'en 1965 , il avait augmenté de
92,8 %.

L'agence de presse hongroise MTI  a
fai t  savoir que le proeureur general
Szenasi avait fonde ses allégations sur
le nombre de condamnations politiques
survenues en 1964 et qui se montent
à 216 tandis que , en 1965 , il y a eu 330
personnes condamnées. L'année der-
nière, le taux de la crìmìnalité de la
j eune generation s'était accru de 23 %.
Au cours de cette année , la police a
dissous 25 «bandes» de blousons noirs.

TORONTO (Afp). — «La Chine devrait étre appelée à participer à
des négociations internationales sur le contróle de l'armement nucléaire »,
a notamment déclaré samedi soir le premier ministre Lester Pearson, de-
vant les représentants de 21 pays réunis en cotte fin de semaine en une
« assemblée internationale sur les armes nucléaires ».

Le premiecr ministre a esterne que
les dirigeants chinois semblanit réso-
lus à doter à tout prix la Chine d'un
armement atomique, la seule chance
de les rendre moins agressifs est de
ne pas pratiquer d'ostraoisme à l'é-
gard de Pékin.

- Sous cet angle, a dit M. Pearson,
ceux qui ont déjà des contaets directe
avec Pékin ont un ròle special et im-
portant à jouer ».

Le premier ministre a ensuite note
le désir croissant de nombre de na-
tions non nucléaires d'entrer dans le
Club atomique.' Les Etats-Unis et
l'URSS ont publiquement dénoncé à

cet égard ies dangers de la prollfé-
ration atomique, « malheureusement
toutes les puissances nucléaires n'ont
pas adopté une position semblable ».

M. Pearson a préconisé une enten-
te entre puissances nucléaires et non
nucléaires pour stopper le développe-
ment des armes nucléaires et proté-
ger les pays non nucléaires d'un
chantage atomique.

Ayant recommande l'établilssement
de zones dénucléarisées, le chef du
gouvernement canadien a considéré
que le moment était opporfeum de
« réévaluer » la question ' nucléaire,
alors qu'un certain équilibre atomique

existait entre les Etats-Unis et
l'URSS, et avant que ces deux pays
ne se ianoamt dans l'édification d'un
coùteux réseau de fusées antibalisti-
ques, qui ne ferait qu'augmeniter les
dangers de guerre nucléaire.

DUESSELDORF — M. Biich Mende,
vice-chancelier de l'AUemagne fede-
rale, a proclamé dimanche à Duessel-
dorf que les reJaitkms germano-polo-
naises devaient se liberar du cercle
vicieux de la vengeance et des re-
présailles.

Parlant devant 50 000 personnes ori-
ginaires de la Haute-Siilésie, M. Men-
de se défendirt de vodr dans la ren-
contre tradlteonmélile des expulsés vi-
vant en République federale alle-
mande, une expressàan du revan-
chisme.

Les OTigi'naires de Hauite-Silésie ont
achevé dimanche leur dixàème ren-
contre annuelle, à laquelle onrt assistè
des invités de Norvège. d'Autriche,
d'Israel, de France, de Grainde-Bre-
tagne et des Etat_.-Ur.As.

M. Rainer Barzel, chef du groupe
chrétien-démocrate du Parlement de
Bonn, a compiè llmjustiioe de l'expul-
sion au nombre des réaMtés de 1*Al-
lemagne d'aujourd'hui. Selon M. Bar-
zel, il ne faut pas renoncer à la posi-
tion juridique de l'AUemagne de
l'Est

Le general de Gaulle pour
les Anglais : mauvais alile

LONDRES (Afp). — Le generai! de
Gaulle ne pourrait pas négocier avec
l'Union soviétique ou avec aucun au-
tre pays en Europe parce que « per-
sonne en Europe ne lui fait confiance
pour parler en son nom », ,  a déclaré
hier soir, selon le Sunday Express,
M. Denis Healey, ministre britannique
die la Défense.

Le general de Gaulle — aurait ajou-
té M. Healey — est considéré comme
un mauvais alile dans I'OTAN et com-
me un mauvais partenaire dans le
Marche commun. «Un mauvais allié et
un mauvais partenaire ne peut pas
négocier au nom de tous les autres
partena ires».

Le Sunday Express précise que le
ministre a fait cette déclaration au
cours d'une réunion organisée à Lon-
dres par le magazine socialiste indé-
pendant «Socialist Commentary».Des combat?

au Vietnam
SAIGON. — Les violente combat»

commencés samedi après-midi entre
Hué et Quang Tri, à environ 650 km.
au nord de Saigon, se poursuivent.
Plusieurs bitalllons de « marines »
américains y affrontent des unités
mixtes — estimécs à un batailion au
moins — de Vietcongs et de Nord-
Vietnamiens. Une compagnie de « ma-
rines au moins a souffert des pertes
que le porte-parole officiel américain
a reconnu comme étant « lourdes ».
Dimanche à 15 h., le contact n'était
toujours pas rompu et les Nord-Viet-
namiens et Vientcongs résistaient de-
puis leurs positions solidement retran
chées. L'opération , déclenchée bier
matin a été baptisée « Geai ».

Samedi soir, un hélicoptère améri-
cain a été touche par le tir d'une mi-
trailleuse vietcong alors qu 'il s'apprc-
tait à se poser pour prendre à snn
bord des blessés. L'appareil , un UH
34. s'est écrasé et a pris feu. Les cinq
membres de l'équipage ont pu ètre
sauvés, mais deux d'entre eux sont
blessés.

L'opération , qui a fait 28 tués du
coté Vietcong dimanche matin , se
déroule à moins de 25 kilomètres ;ui
nord-ouest de l'anciennc capitale ini
periate, entre la route nationale nu-
mero un et la Mer de Chine.

Accident: 11 morts
TANANARIVE. — Onze person-

nes ont été tuées et 19 autres ont
été blessées hier après-midi à Ta-
nanarivc, au cours d'un accident
qui s'est produit pendant Ies fètes
de l'armée malgache.

A la suite d'une bousculade qui
s'est produite sur une passerelle
une dizaine de personnes ont été
précipitée s sur la foule écrasant
notamment de nombreux enfants.

Le salaire d un pirate
est de 90 francs suisses

LONDRES (Afp). — Le salaire d'u« pira te, au tarif syndical , est de M
¦ 6 livres, 19 shìllings et six pence (environ 90 fr.) par jour : c'esit ce que j |
f révólait hier le «Daily Mail», qui , par des voies mystérieuses, a pris con- 1
t tact avec l'employtiuir des onze hommes qui ont pris à l'abordage lundi !
| dernier la station de « Radio-City ». i

Ce salaire syndical est en faiit celui des monteurs d'échafaudagas , prò- |
l fession habiituelle , parait-iil , du commando qui occupé toujour s les lieux I
I et qui menace d'abattre l'antenne et de couper les pa__sere3-H.es reliamt les I
! fortins sur pilotis , en cas de tentative de reconquète.

Les « pirates » coùtent cher , a soupiré leur employeur : avec « Big Alf » |
1 (le grand Jules) en tète, ce sont tous de gros mangeurs qui consommerut I
i des quantités fabuleuses de siteaks et de cigarettes.

Grand discours politique de G. Pompidou
POITIERS. — De premier ministre,

M. Georges Pompidou, a prononce
hier à Poitiers, dans le Centre-Oues.
de la France, le premier grand dis-
cours politique de la campagne qui
précède les ólectóons législatives de
l'année prochaine.

« Vous gagnerez cette baiatile. Je
serai avec vous et parmi vous, de
toutes mes forces et de touit mon
coeur », a-t-il dit aux représentants et
responsables du parti majoritaiire
gaulliste UNR-UDT, réunis à Poitiers
(700 personnes environ).

A la tribune, treize des ministres

du general de Gaulle — la moitié des
membres du Gouvernement — étaient
présents. Très sevère à l'égard « des
oppositions »,.M. Georges Pompidou a
souligné l'inefficacité et les divisions
des formations centrisbes et socialis-
tes qui « courberont la tète devant un
parti communiste prèt à imposer sa
loi, parce qu 'il représente la moitié
de l'électorat d'opposàtion ».

Six morts
EINDHOVEN (Pays-Bas). — Six

personnes seraient mortes à l'hò-
pital d'Einhoven dans le Sud du
pays à la suite de piqùres crimi-
nelles, annoncé un communiqué du
ministère de la Sante publique. Ces
décès seraient intervenus depuis
le 15 j uin dernier.

Une cnquete est en cours. Au-
cune arrestation n 'est annoncée.

« Etincelle » |Égy^1* '
Fondant BftR^nV1

IJ WVB Les Fi,s de
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Somalie: démission
du gouvernement

1 La regulation des naissances !
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I a été examinée
1
| GITE DU VATICAN. — Les car-
|ìs dinaux et évèques membres de la
B commission d'ètude sur les pro-
f i  blèmes de la famille et de la nati-
|| vite ont achevé samedi leurs tra-
j fjl vaux. La dernière séance de tra-
H vail , a pris f i n  par un discours du
jsj président, le cardinal Al fredo Ot-
M tauia .ii, qui a exprimé sa. recan-
ti naissance au pape pour avoir ins-
|| tttué la commission et pour avoir
(8 eu confiance dans l'oeuvre de ceux
ì| qui ont été appelés à fournir  leur

apport à la solution de problèmes
m si importants.
f? Le cardino; a remercie ensuite
JÈ très cordtalement Ies membres de
H la commission et les experts pour
Ij ce qu 'ils ont fait « avec abnega-
vi tion ».

Au cours de sia- sessions de Ira-
ti vail, qui ont dure chacune de
Il quatre jours d deux semaines, les
R experts, du 18 avril au 4 juin .

MOGADISQUE. — M. Yussuf Ah-
med Bokkar, ministre de l'informa-
tion du gouvernemenrt de Somalie, a
annoncé dimanche, lors d'une confé-
rence de presse que son Gouverne-
ment avait démissioriné, le Parlement
ayant rejeté deux projets de loi. Le
ministre a poursuivi : « Nous ne pou-
vions supportar l'attitude présente de
notre Parlement ».

Il ajouta que la démission du pre-
mier gouvernement Abdirazak Jahi
Hussein avait été présentée au groupe
parlementaire de la Ligue Somalie de
la jeunesse, au pouvoir, et serait re-
mise formellement au président Aden
Abdullah Osman.

par le Vatican
ont examiné les di f férentes  ques- I
tions sous l'aspect théologique , i
mora!, pastora! , medicai et dèmo- 1
graphique. p

Les 6, T et S juin , ils se réuni- .
ront en session plénièr e sous la 1
présidence du cardinal John Hae- i
non, archeiièque de Westminster , f
en vue de mettre au poin t les È
conclusions des diverses sessions. |s

Les cardìnaux et évèques de la ìk
commission se sont réunis ensuite I
a partir de lundi dernier pour exa-
miner les proposi tions et les con-
clusions des experts sur lesquelles
aucune indication n 'a été fournie
Il appartiendra à présen t au pape
de considérer le rappor t qui lui sera
transmis par la commission.

L'impression generale est qu 'une
décision de Paul VI dans la ques-
tion de la regulation des naissances
n'est pas à prévoir dans un avenir
Immédiat.




