
LA CHRONIQUE D'ALOYS THEYTAl

LA LOG IQUE EN VA CAN CES

! Chàteau-d'Oex, Hollywood suisse

Sous la lanterne de verre de la
grande salle du Casino, notre Parle-
ment va reprendre séance le 4 juil-
let pour achever ses tractanda de la
session de printemps.

Il fera chaud sous cette coupole
pour mettre au point la loi sur les
professions d'ingénicur et d'architcc-
te, et la loi cantonale sur le travail...

Nous avons déjà évoqué le premier
objet , dont l'étude en premiers débats
fut stoppée en son milieu, tant il était
difficile d'aboutir avec clarté dans
le temps restreint accordé à la Hau -
te Assemblée.

Nous avons à dire quelques mots du
second.

Il s'agit pour notre canton d'appli-
quer la loi federale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le com-
merce, entrée en vigueur le ler fé-
vrier 1966.

Pour aller plus vite en besogne, le
Conseil d'Etat a estimé devoir élabo-
rer un projet de loi dépassant le ca-
dre des simples mesures d'application ,
d'y englober notre loi sur la protec-
tion ouvrière et diverses autres dis-
positions éparses.

Autrement dit, nous aurons un code
de l'ensemble des questions du travail.

Nous ne saurions trop féliciter le
Conseil d'Etat pour le principe de
cette codification. Mais cela impli-
quait une étude approfondie et une
mise au point qui ne se font pas en
quelques mois. De méme, les commis-
sions devaient-elles disposer d'un
temps suffisant pour rccueillir une
certaine somme il'informalions.

Elles doivent s'abstraire de considé-
tions du moment et du climat politi-
co-social dans lequel le Conseil d'Etat
a été amene à arréter sa ligne de
conduite.

A cet égard, le message que nous
avons sous Ies yeux ne nous fait pas
illusion. C'est au plus grand nombre
que l'on a sacrifié ce texte, mini-
misan t d'autant l'étude sérieuse du
patronat et en particulier de la Fédé-
ration économique du Valais.

On parait avoir agi a la hate et 1 on
place le Grand Conseil devant la né-
cessité de se déterminer rapidement,
pour terminer la deuxieme lecture en
novembre.
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Au mois de juillet , une grande compagnie br i tann ique  tournera pendant
quatre semaines avec 200 acteurs , f i g u r a n t s  et techniciens, un grand
f i l m  en couleurs dans  les Alpes  vaudoises. Le principal acteur de ce f i l m
est Gregory Peck que nous voyons ici, sur notre docu men t, saluer d' un
coup de clwpenu la Suisse , à son arrivée à Genève-Cointr in .

Le peuple sera appelé au surplus à
dire son dernier mot.

Si tout va selon les désirs du Gou-
vernement, les mesures d'application
des dispositions fédérales n 'entreront
en vigueur qu'une année après celles-
ci.

Dans le cas contraire, il y aura en-
core quelques mois de perdus.

Ce n'est qu 'à la fin mars 1966 que
les services de l'Etat ont consulte les
associations économiques.

Le 18 mai, celles-ci étaient en me-
sure de communiquer leurs observa-
tions. Elles l'ont fait en un mémoire
pour le moins aussi étendu que le
message. Les propositions d'amende-
ment paraissent adéquates, très sages
pour la plupart, et opportunes.

Elles mettent l'accent sur certaines
lacunes, sur la systématique juridique
et la procedure.

Malheureusement, la plupart n'ont
pas trouve gràce aux yeux des aù-
teurs du projet , de sorte que c'est
un texte plutót bacie qui fut soumis,
ces jours derniers seulement, aux
membres du Parlement.

Ceux-ci feraient bien de se pencher
avec application sur ce document et
de voir dans quelle mesure les sug-
gestions de la Fédération économique
doivent ètre retenues.

Mais revenons au Message pour en
relever quelques points, à défaut de
pouvoir en présenter une analyse
complète.

On sait que la loi federale a arrete
à deux semaines la durée des vacan-
ces payées. Les cantons ont la fa-
culté de l'étendre à trois semaines.

Si l'on songe que la classe ouvrière
se trouve représentée en nombre au
Conseil national, que le olimat y est
particulièrement social , on ne peut
qu'étre étonné du fait que notre can-
ton va d'emblée au maximum.

Ici, on ne me fera pas dire que les
travailleurs ont trop de vacances et
qu'il faut s'en tenir au minimum.

Nous ne devons cependant pas i-
gnorer que cette question touché à
la politique generale. Celle-ci, tout en
tenant compte des prògrès sociaux,
ne se mesure pas seulement au désir
que nous avons d'y satisfaire pleine-
ment, mais aussi à l'intérét commun
et aux possibilités.

On a laisse aux contrats colleotifs
le soin de régler bon nombre de ques-
tions que seuls les intéressés de la
branche sont à mème de traiter avec
la compétence nécessaire. Elles se dis-
cutent autour du tapis vert entre re-
présentants patronaux et ouvriers. La
loi garantit seulement le minimum de
droits et d'obligations.

Agir ainsi, c'est reconnaìtre aux
professions et aux métiers leur exis-
tence et leur valeur.

Il convient donc, lorsqu'elles sont
organisées paritairement, de leur lais-
ser le plus d'indépendance possible.

S'il est un parti qui a soutenu cette
thèse, sans en avoir en tout le mono-
pole, c'est bien le parti majoritaire
valaisan.

Or, le Gouvernement vient ici se
substituer en quelqu e sorte à l'órga-
nisation professionnelle et dépasser
les exigences du Parlement federai,
où, rappelons-le, les droits du travail
trouvent des défenseurs vigilante.

Pourquoi cette surenchère ?
La réponse nous est donnée par le

Message :
1) Les syndicats groupent 22 500

travailleurs. (Entendez que le patronat
représente un effectif incomparable-
ment inférieur).

2) Le Valais a toujours été à l'a-
vant-garde du progrès social.

3) Un grand nombre de salanes
sont déjà au bénéfice de trois semai-
nes de vacances...

4) Il n'y a que 9 cantons à s'en te-
nir au minimum legai.

Il ne me sera pas possible de ré-
futer chacun de ces -arguments.

Je préfère m'en tenir à quelques-
uns, et surtout à l'atmosphère peu
sympathique dans laquelle on baigne
d'entrée de cause un problème aussi
délicat.

N'insistons pas sur l'aveu dlimpuis-
sance, de la part de l'Etat, de main-
tenir un principe qui aurait contre lui
la force du nombre.
La demagogie ne fait pas que trans-

paraìtre : elle s'affiche en toutes
lettres.

Bonne chance, Messieurs, de quel-
que minorité que vous soyez, pour
faire triompher une thèse qui ne se-
rait basée que sur le bon droit.

Le Valais a toujours été le premier...
Que de fois avons-nous entendu ce

slogan, et que de fois hélas, avons-
nous cède à cette manie de la compé-
tition, alors que nous n'étions de loin
pas en mesure de la supporter quant
aux moyens.

Ainsi en fut-il pour les allocations
familiales. Tant mieux pour Ies béné-
ficiaires (employés et salarìés). En at-
tendant, on n'a pu faire que peu de
chose pour les agriculteurs, et rien
pour Ies indépendants, parmi lesquels
il faut ranger Jes artisans, souvent
fort besogneux chez nous.

Il n'y a plus que neuf cantons à
s'en tenir au minimum, précise le
Message.

Qu'avons-nous à compter avec l'at-
titude des autres cantons, alors que la
diversité de leurs décisions fait pré-
cisément place à des conditions diffé-
rentes ?

Enfin , le fait que là plupart des en-
treprises connaissent déjà le regime
de trois semaines est bien le signe qu 'il
faut distinguer et ne pas mettre tout
le monde sur le mème pied , si les mé-
tiers eux-mèmes ont jugé nécessaire
de sérier et de nuancer les questions.

Les qualifications, aux termes de la
loi , n'entreront plus en ligne de comp-
te, ni l'ancienneté. A chacun les trois
semaines !

En faisant la part belle à certaines
classes sociales, l'Etat oublie que le
fosse se creuse de plus en plus entre
le petit patronat et les salariés.

C'est en agriculture que la marge
est la plus apparente et la plus dé-
cevante au surplus.

Là, il n'y a que des repits et jamais
ie vacances.

Peu importe ! Ils ne sont plus le
trami nombre.

Et nous. on veut faire social ; nous,
n veut étre Ies premiers !
Telles sont Ies réflexions que me

uggère l'a t t i tude  des auteurs du pro -
j et. On aura beau dire que ce n 'est
pas le Gouvernement . que c'est de la
'echnique et que les spécialistes sont

tg à pour ca .
Je me dis que c'est le Gouverne-

1 nent, en definitive , qui endosse la res-
ponsabilité itu bien commun.

Il est douteux que ce projet s'en
soucie outre mesure.

y  Et c'est bien dommage i

Championnats valaisans cyclistes sur route

A l'arrivée du Championnat valaisan cycliste à Riddes, M.  Gerard Lomazzi,
présid ent de la Fédération cycliste ualaisarme, fél ici te  le nouveau champion
des amateurs, le Sierrois Raymond Favre. (Photo VP)

Brigue - Aletsch en quarante minutes

Dans un décor grandiose, le touriste arriverà au Blausee a cinq minutes du
plus grand glacier d'Europ e : le glacìer d 'Aletsch. (Photo VP)

—— ; (Lire notre reportage en page I f . )
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Conférence
afro-asiatique
des écrivains

PEKIN (Afp). — Le maréchai Chen
Yi , vice-président du Conseil et mi-
nistre chinois des Affaires étrangères,
a regu hier matin à Pékin les chefs
des délégations de 47 pays de l'Asie
et de 1*Afrique venues pour participer
à la Conférence extraordinaire des é-
crivains afro-asiatiques, qui s'ouvre
aujourd'hui dans la capitale chinoise.
annonce l' agence «Chine nouvelle» .

« Le Quctidien du peuple » de Pékin
souligné dans son éditorial l'impor-
tance de cette conférence, «dont l'am-
pleur sans précédent doit apporter
une grande victoire à la cause de so-
lidarité des peuples afro-asiatiques».
«Ce sera un coup très dur porte à
l'impérialisme américain , à ses valets
et aux révisionnistes scissionnistes so-
viétiques > — déclaré notamment le
journal qui. après avoir souligné que
les écrivains soviétiques n'assistent
pas à la conférence, conclut : «Par
leur sabotage délibéré du mouvement
des écrivains afro-asiatiques, les écri-
vains scissionnistes soviétiques se sont
dissocié3 eux-mèmes des rangs du
mouvement, et ont ainsi perdu tous
leurs droits et leurs places au sein
du bureau de l'Association».

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FOOTBALL A LA TV

ri%Ì5 t̂tS -̂ fcSiib-:-HHl

Location : Fr. 50.— par mois
Ren-seignez-vous auprès du spécia-
liste

E L E C T R A
Rus de la Porfe-N<Hi ve - S I O N

Tél, 027 / 2 22 19
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notivi* formule '
pour vos économies
LE CRÉDIT SUISSE

% ìvous offre i / - I H sur son

et sa L-/
nouvelle oMigation G (à intérèt global)
Au moyen de notre lìvret-obligation G, créé tout récemment,
vous pouvez acquérir la nouvelle obligation G (à intérèt global)
du Crédit Suisse, sans ètre obligé d'acquitter le prix d'achat de
ce papier-valeur en une seule fois.

Le livret-obligation G vous permet du terme. Pendant ce temps,vous
d'épargner à votre aise le prix avez la possibiiité de piacer vos
d'achat de notre nouvelle obliga- économies sur votre livret-obliga-
tion G. Vous économisez selon vos tion G, en vue d'acquérir une nou-
possibilités, quand cela vous con- velie obligation G. Vous pouvez
vient et dans des conditions parti- naturellement acquérir une ou
culièrement avantageuses pour plusieurs obligations G à nos gui-
vous, car dès le premier versement chets, sans avoir recours au livret-
survotre livret-obligation - méme obligation G, contre paiement au
si ce n'est que frs 10.— le Crédit comptant en une seule fois.
Suisse vous crédité l'intérét élevé Quevousdésiriezéconomiserpour
de 434%. votre trousseau ou pour les études
Dès que vous avez réuni, à ces devosenfants.acheterunevoiture,
conditions avantageuses, le prix assurer vos vieux jours, fonder un
d'achat d'une obligation G, nous foyer, constituer un fonds pour
convertissons votre avoir en une votre filleul ou vos petits-enfants...
telle obligation. Les intéréts qui vous avez intérèt à examiner la
vous seront payés globalement à nouvelle formule d'épargne à long
l'expiration du terme continuent terme que vous offre le Crédit
alors de courir sur l'obiigation G Suisse,
dontvous ètes devenu possesseur; Faites-vous expliquer les avanta-
aìnsi votre obligation (prix d'émis- ges du nouveau livret-obligationG
sion frs 840.60 pour quatre ans et de la nouvelle obligation G aux
de terme ou frs 706.60 pour- huit ; guichets de l'une de nos succur-
àns de terme) atteint une valeur de ' sales; nous sommes toujours à
rachat de frs 1.000.- à l'expiration votre disposition.

économies judìcieuse ment placées

CS
CRÉDIT SUISSE!

S I O N  
MYRTILLES
DES ALPES

¦ U B A  5 " 1 0 kg" Fr< 2 '50

•WS. EM H f&a? 'e kg- bpn. plus pori

fi-TH WM il mLX Giuseppe Pcdrioli ,
M U W a -W 6501 Bellinzona.
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La boucherie-charcuferie Solleder Plat- | QTTQITC
ta, Rue du Moni, Sion sera exploifée,
i. i A • *n , 0,, 1 divan-M 90 x 190des le 1er juillet 1966 par cni r , pro,ège.ma-

telas, 1 malelas res-
sorls, 1 duvet léger
el chaud, 1 couver-

. . _ . _ - turo 150 x 210 cm.,M. Ed. Lavaneny \ LA2 draps
! Les 8 pièces,

. . . . .  Ff* »5.—
avec de la marchandise de 1ere qua- (p0r| compris).
lite, et un service soigné, le sous si- G. K u R T H
gné s'efforcera de mériter la confiance Te]°
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de sa future clientèle. P1673 L

Dame seule cherche
à louer à SION

ancie  ̂m^re
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 ̂plot aPParteiìieflt
Aux Galeries du Midi, Sion rr

Kuchler-Pellet 2 à 3 pièces avec
confort .
Ecrire sous chiflre
PB 17875 a Publi-
citas , 1951 Sion.

Nouveauté bancaire dans Vépa rgne:
le livret-obligation du Crédit Suisse
—Nouveauté bancaire dans l'épargne :
—le livret-obligation du Crédit Suisse

Qu'y a-t-il de plus normal que
d'épargner en vue de bénéficier un
jou r du fruit du travail , de ce flru.it
que la privation a donne de la sa-
veur. Si cette notion d'épargne est an-
crée dans la tète de touit un chacun,
elle nécessité un effort toujours plus
difficile de la part de l'épargnant, car
notre epoque, par sa publicité bien or-
ebeetrée, ses produits sans oesse renou-
velés et perfeotionnés, créant des be-
soins d'urne utilité contestable. n 'est pas
propiee à former des personnalités de
caractère et de volonté, qualités de
l'épargnant.

On suit la mode sans protestation,
écoute et admet les opinions de toute
presse at l'on est réduit à des numéros
sans self-contròle, actionnés par ce
moteur de la recherche du bfcn-étre
matèrici , impossible... Le plus impor-

Conditions pour obligations G

avec durée de 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans V ans 8 ans
taux d'intérèt 4 Vi % 4 % % 4 % % 4 \. % 4.V_. % 4 % %
prix d'émission Fr. 882.60 Fr. 838.55 Fr. 802.45 Fr. 767.90 Fr. 734.85 Fr. 703

intérèt global brut Fr. 117.40 Fr. 161.45 Fr. 197.55 Fr. 232.10 Fr. 265.15 Fr. 296
Remboursement Fr. 1000.— I Fr. 1000.— Fr. 1000.— Fr. 1000.— Fr. 1000.— Fr. 1000

moitié du timbre federali
sur les titres Fr.
(payable lors de l'émission)

Cependant, jusqu 'au moment de cette
conversion. le déposant , cas échéant le
porteur du livret, peut en tout temps
demander que l'avoir soit converti en
une obligation G d'une autre durée aux
conditions valables à cette epoque.

possiBixrrE DE PRELEVER
Bien que les avoirs sur livret d'obli-

gation G sont destinés à ètre places
en obligation G, des prélèvements peu-
vent ètre opérés en tout temps par
l'épargnant, sans préavis, mais souis

tant est d'amasse? de 1 argent — ten-
dance très développée chez les jeunes
— et de le consommer avec précipita-
tion... L'avenir, advienne ce que vou-
dra...

Dans un tel contexte pour le moins
alarmant. l'épargne, si nécessaire aux
investissemenits. est bien mise à mal ,
surtout que des bruits erronea de dé-
valuation de l'argen t, d'intérèts mini-
mes, couren t, influencant les moins
arientés. A la vue d'urne pareiille si-
tuation et pour combattre son aggra -
vation — tendance à tout dépentser —
le problème s'est pose de trouver des
nouvelles formules d'épargne attrayan-
tes, stimulantes, for.gant à la constance
dans l'effort. La banque Crédit Suisse
vient de lancer une nouvelle formule
qua nous étudions ci-dessous. Il s'agit
d'une nouvelle possibiiité très popu-
laire d'acquérir des obligations ban-
ca ires par l'épargne.

4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans
4 \k % 4 V2 % 4 % % 4V2 % 4 % %

Fr. 838.55 Fr. 802.45 Fr. 767.90 Fr. 734.85 Fr. 703.20

Fr. 161.45 Fr. 197.55 Fr. 232.10 Fr. 265.15 Fr. 296.80

(sous déduction de l'impòt anticipé sur intérèt global)

1.50 Fr. 2.05 Fr. 2.45 Fr. 2.80 Fr. 3.10 Fr. 3.40

déducticn d'une commission de 1 %
sur le montant prélevé. au minimum
Fr. 2.50.

Cette possibiiité peut incitar l'épar-
gnant à activer son economie sans ré-
serve et sans cra inte qu'au premier be-
soin en liquidités, son épargne soit blo-
quée à la banque par le système du
préavis.

A l'examen de cette nouvelle for-
mule, nous devons reconnaìtre qu'un
effort tout partieuliar a été consenti
par la Banq ue du Crédit Suisse. Cet

LE PROCEDE
Le livret-obliga tion G permet à

l'épargnant, mème de moyens finan-
ciers très restreiwts d'éeonomiser à son
aise et selcn ses possibilités les som-
mes nécessaires à l'achat d'une obliga-
tion G du Crédit Suisse. en versamt ré-
gulièrement ses économi-cis sur le car-
net d'obligation G. Celui-ci à l'avan-
tage de rapporter un intérèt immédiat
de 4,5 % sur et dès le premier verse-
men t, stimulanit et encourageant l'é-
pargne.

Dès que l'épargnant aura réuni sur
son livret-obligation G le montant dé-
passant le prix d'émission d'une obli-
gation G au taux le plus élevé et pour
la durée la plus courte des obligations
G émises à ce taux par la banque (ac-
tuellement le 4,5 % pendant 4 ams),
celle-ci convertirà le montant néces-
saire en une obligation G de cette ca-
tégorie, sans instructìon expresse et
selon les conditions suivantes :

effort a pour but de collecter les éco-
nomies des privés en vue d'assurer de
nouveaux investissements dans notre
economie.

Il permet à chacun d'éeonomiser à
des conditions avantageuses, d'éviter
aux gens de piacer leurs économies
dans d'aultres secteurs trop hasardeux
(par ex. les actions) , dont les bénéfices
espérés ne sont pas toujours assurés,
bien que plus éflevés.

PG

 ̂
V. Tlf 6683

ToscanelP^
(T z?/? plaisir sage *. •

et de longue f umee

V^ nouvel étui plat de 6 Fr. 1 .—

A louer à Ponl-de-la-Morge (pro-
ximilé de la roule cantonale)
dans immeuble récent

Magnifiques
appartemenfs

de 4 % pièces - Fr. 380.— par
mois + charges.
Tout confort .
S'adresser sous chiffre AS. 6696 S
Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 1951 Sion.

J l̂ffj|% ECUS DE SOUVENIR

f
yJ^W GUILLAUME TELL
ÔplT tfx* ."i Hfi , l i »  ¦ J

•P\\L1/ i 1 «$ frappé*; a I occasion de
\ - [ .  \ ,.-A?" l'ouverture du musée
$\^L,̂  

J>0 Guillaume Teli Uri,

' "̂ fsP̂  le 3 i"'"6* à BUrglen/Url

ECUS d'or 33 mm, 27 g, Fr. 200.— avec écrln

ECUS d'argeirt 33 mm, 15 g, Fr. 7.— avec sachet
Peuvent ètre oblenus auprès de la Banque cantonale

d'Uri, 6460 Alldorf , ou auprès de votre banque, 

l_ r~ r"* JfiiM

Nos voyages accompagnés:
Tous lei vendredis :

STRESA - ILES BORROMEES dès Sion Fr. 28.—
dès Sierre Fr. 25.—

HOSPICE DU GRIMSEL • GLACIER DU RHONE
dès Sion Fr. 33.—
dès Sierre Fr. 31,—

Voyages non accompagnés:
Tous les iours :

CHAMONIX • MONT BLANC dès Sion Fr. 18.—
dès Sierre Fr. 20.—

MONTREUX • ST-GINGOLPH dès Sion Fr. 10.40
dès Sierre Fr, 13.—

ZERMATT dès Sion Fr. 23.—
dès Sierre Fr. 21.—

Billets d'excursions complémentaires a prix réduit au
départ de Chamonix , Montreux et Zermatt.

Renselgnements: gares de SION et SIERRE.
Agences de voyage: CONTAT, Sion - MEIER, Sierra.

P 578 S

A VENDRE à Sierre
très bien situé,

appartement
3 chambres , cuisine ,
bain, garage, chauf-
fage centrai . Éven-
tuellement meublé
Prix Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre
PB 33945 à Publi-
cilas , 1951 Sion.

à Gletsch (Vs



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresst? officielle ; Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisarine Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Tèmpli.>np Président : (027) 2 16 42 - Secrétaire : (027) 2 18 60

Commurriqué officiel No 58
1. RÉSULTATS DES MATCHES DE

SAMEDI 25 JUIN 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors B. - Régionaux
Finale pour le titr e de champion
valaisan
Brig - Martigny 2 ' 3-3
Le FC Martigny jun B 2 a été dé-
claré vainqueur par le tir des pe-
nalties (3-1)
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne - Finale
Raron - St-Léonard (arrèté) 3-0

2. CALENDRIER
Dimanche 3 juillet 1966
Match fixé
2me Ligue
Match éliminatoire pour la promo-
tion en lère Ligue
A 1700 heures
Terrain FC Monthey
Monthey - Boudry

3. DECOMPTES RELATTFS AU REM-
BOURSEMENT DES FRAIS DES
SECTIONS DE JUNIORS
Nous rappelons aux clubs notre cir-
culaire du 11 juin 1966 relative aux
décomptes pour le ramboursement
par l'AVFA des frais d'arbitrage du
Championna t suisse et des frais
d'arbitrage et de déplacements du
Championna t cantonal des juniors.
Ces décomptes doivent ètre en pos-
session du Comité centrai de
l'AVFA pour le jeu di 30 juin 1966.
Passe cette date, les décomptes ne
seront plus pris cm considération.

4. DESIDERATAS POUR LE PRE-
MER TOUR DE LA SAISON
1966-67
Nous rappelons aux dubs notre cir-
culaire du 16 juin 1966 par laquelle
les désid.eiratas pour le premier tour

Italie - Mexique 5-0
La « Squadra azzurra » a bnilMiam-

ment achevé sa campagne italienne de
préparation en vue de sa participation
à la phase finale de la Coupé du mon-
de. Après la Bulgarie, après l'Autriche

Espagne - Sportklub Vienne 5-0
Poursuivant son entrainement, la

sélection nationale espagnole a battu
l'equipe autrichienne du Sportklub
Vienne par 5-0 (mi-temps 3-0). La ren-

Championrsat international d'été
Granges - Strasbourg, 4-2 (1-0).
Tilleur Liège - FC Sion, 6-0 (1-0).

Assemblee
du FC Saint-Maurice
Les membres du FC Saint-Maurice

se sont réunis en assemblée generale
ordinaire mardi soiir à l'hotel des Dants-
du-Midi. L'ordre du jouir n'étant pas
très important , après la lecture des
comptes qui ne donnent lieu à aucune
discussion et qui ont été adoptés à
l'unanimité , l'assemblée procède à l'é-
lection de son comité. Chacun se plut
à relever l'excellent travail accompli

de la saison 1966-1967 étaient de-
mandés pour le 9 juil.'.et 1966, der-
nier délai. Passe cette date , aucune
demande ne sera prise en considé-
ration.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE
L'AVFA
Nous portons à la connaissance des
clubs de l'AVFA que l'assemblée
des délégués de l'AVFA a été fixée
au samedi 20 aout 1966 à 0930 heu-
res par le Comité centra i de l'AVFA
dans sa séance du vendredi 24 juin
1966.
Cette assemblée aura Heu à Savièse.
conformément à la décision prise
lors de l' assemblée des délégués de
l'AVFA du 11 septembre 1965 à
Fully.
Selon l'article 25. alinea 3 des sta-
tuti de l'AVFA, édition 1960, les
olubs qui auraient des propositions
à formuler doivent les faire parve-
nu- au Comité centrai de l'AVFA,
case postale 28. 1951 Sion I, en huit
exemplaires, jusqu 'au 20 juillet
1966, dernier délai. Passe cette date,
aucune proposition ne sera prise en
considération.

6. MATCH D'APPUI DU 19.6.66
3me Ligue
Leytron - St-Gingolph
En séance du Comité centrai de
l'AVFA du vendredi 24 juin 1966,
il a été pris connaissance du dossier
se rapportant aux incidents surve-
nus lors du match cjté en marge.
Il a été constate que ce match a été
entaché d'une irrégularité. De ce
fait, le Comité centrai de l'AVFA
a décide de maintenir le FC Saint-
Gingolph en 3me Ligue.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président: René Favre
Le Secrétaire: Michel Favre

par M. Chablais , président de la com-
mission des juniors et la bonne tenue
de ces derniers cette saison.

Aucune démission n 'étant enregis-
trée, l'ancien comité est reconduit pour
la prochaine saison. Il se présente de
la facon suivante : M. Pierre Sarrasin,
président ; M. Gaston Gaillard, vice-
président ; M. Camille Bochatay, cais-
sier ; M. Guy Frey. siecrétaire; MM. Mi-
chel Rausis et André Emery , membres
adjoinits. M. Juiles Chablais est prési-
dent de la commission des juniors ,
alors que M. Lulu Giroud est coniinmé
dans seg fonctions d'entraineur.

Dans les divers, différents trans-
ferts et problèmes internes du club
sont traités , tout particulièrement ce-
lui du terrain, dont l'état actuel ne-
cessiterà une réfection dans un pro-
che avenir. Des contaets vont ètre pris
à cet effet avec les autorités commu-
nales.

Il ressort de cette assemblée que le
moral du FC Saint-Maurice est en très
bonne posture et qu 'un effort special
va étre entrepris en vue de la saison
qui va débuter en aoùt prochain , spé-
cialement en vue de la Coupé suisse
et du Championnat dans lequel Saint-
Maurice entend se classer honorable-
ment. El.

FRANK STEVENS EDITIONS a FLEUVE NOIR »
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— S'il vous plait , vous feriez mieux
de saluer.

Le soldat resta rigidement piante.
L'officier s'approcha de lui en criant.
Le premier , devinant l'ordre qu 'on lui
donnait . se refusa à obéir. L'officier lui
appliqua durement en travers de la
bouche sa petite cravache couverte de
cuir.

Le soldat chancela , crachant le sang.
Il porta la main L ses lèvres fendues.
Son regard , piange dans les yeux de
l'officier. était charge d'une haine mor-
telle. Le Jap le comprit et decida de
supprimer cet homme le plus vite pos-
sible. Il fal lai t  cependant prendre cer-
taines précautions.

— Faites-le rentrer dans le rang !
ordonna-t-il à l'interprete.

— Ceci doit étre une lecon pour vous
tous. dit ce dernier. Vous saluerez tous
les officiers des forces japonaises. Les
officiers de l'armée imperiale ont droit
au respect. Vous obéirez également aux
crdres de vos gardes.

Après cette brève exposition du code
japoinai s pour les prisonniers de
guerre , les hommes furent emmenés à
deux kilomètres au nord. Là, une pri-
son provisoire les attendait , faite de
barbelés et de bambous acérés.

Baxte r inspe.'ta les lieux avec déses-
poir. Il y avait déjà une douzaine de

prisonniers . Au total les captifs étaient
une trentaine... mais ils finirent par
apprendre que cinq Britanniques
avaient été exécutés depuis leur cap-
ture pouc de menues atteintes à la dis-
cipline.

— Est-ce qu 'ils tuent quand on ne
saluent pas ? demanda Baxter à un des
« anciens ».

Le soldat était dans la cage depuis
vingt-quatre heures , aussi s'adressait-
on à lui pour avoir des tuyaux.

— En genera l, ils se contentent de
t'estropier pour ce genre de délit , ré-
pondit l'ancien.

— Comment osent-ils. ces salauds ?
— Faut comprendre leur point de

vue.
— Leur point de vue ! Et le nòtre,

alors ?
— Voilà justement ! Ils sont tout à

fait opposés. Les Japs considèrent que
c'est un déshonneuc d'ètre prisonnier.
Alors ils traitent leurs prisonniers
comme des types qui sont indignes de
vivre. Ils leur fon t un enfer sur terre
pour avoir fait du tort à leur propre
pays.

— Qu'est-ce que ga peut leur foutre ,
puisque ca leur profite ?

— Eh ben , c'est une sorte d'habitude
chez eux. Plus t'es insolent, plus tu
désobéis , plus y t'respectent,

— Dróle de facon d'respecter les

Fète cantonale de lutte aux mayens de Conthey

Dans le très beau decor des mayens de Conthey, la foule était venue nombreuse pour assister à des passes épiques.
(Photo Vp)

Il incombait au Club de lutte de
Conthey d'organiser cette importante
manifestation. D'emblée disons que ce
fut une réussite malgré un temps as-
sez froid. Les combats se sont dérou-
lés sur le plateau des mayens de Con-
they. Les courageux spectateurs qui
bravèrent le froid pour assister à cette
fète ne sont certainement pas rentrés
décus car il y eut de magnifiques pas-
ses de lutte.

Le programme de -la j ournée fut

complet puisqu'à 9 h. déj à débutaient
les luttes. A 11 h. 30 eut lieu un office
religieux. Après le dìner eut lieu la
remise de la bannière cantonale. La
cérémonie fut rehaussée par la pré-
sence du Club des tambours de Con-
they qui fit une démonstration fort
appréciée du public. Vers 14 h. les lut-
tes reprirent. Le public fut fort im-
pressionné par Ies brillantes démons-
trations des frères .Martinetti dont
l'un d'eux arrivait samedi des Cham-

pionnats du monde. Le lutteur con-
theysan était oppose en finale au
champion Haldemann. Après une bril-
lante démonstration , le Contheysan
s'inclina devant le Suisse allemand.

Notons la brillante organisation de
cette journée et félicitons le olub de
Conthey. Au cours de cette journée
prirent notamment la parole Me Va-
lentini, président de la commune de
Conthey, M. Bernard Dessimoz, cou-
ronne federale, et j 'en passe.

Voici Ies résultats de cette journée :
EZ

CATEGORIE A
1. Haldemann Hans, Schwarzenegg,

58,50 ; 2. Martinetti Raphy, Martigny,
57,80 ; 3. Jollien Narcisse, Savièse,
57 ; 4. Dessimoz Etienne, Conthey,
56,90 ; 5. Martinetti Etienne, Martigny,
56,80 ; 6. Coutine Charly, Savièse,
56,60 ; 7. Sieler Heinz, Boenigen, 56,50 ;
8. Terrettaz Roger, Martigny, 56,40 ;
9. Grunder Otto, La Chaux-de-Fonds,
10. Dubuis Emile, Savièse, 56,10 ; IL
Rosli Hans, OberwM, 56,10 ; 12. Pier-
roz Francis, Martigny, 56 ; 13. Vera-
guth Hans, Sierre, 56 ; 14. Cretton
Gilbert, Charrat, 55,80 ; 15 Jaquot Jo-
seph, Bramois, 55,70 ; 16. Héritier
André, Savièse, 55,70 ; 17. Klossner
Hans, Dietigen, 55,70 ; 18. Dumoulin
Clovis, Savièse, 55,60 ; 19. Milhit Ber-
nard, Saxon, 55,60 ; 20. Grutter Rudi,
Sierre, 55,50.

CATEGORIE B .
1. Jollien Louis, Savièse, 47,70 ; 2.

Stucky Antoine, niarsaz, 47,30 ; 3.
Avanthey Denis, Ularsaz, 47,10 ; 4.
Luyet René, Savièse, 47,30.

CATEGORTE C
1. Andrey Pierre, niarsaz, 39,70 ; 2.

Schery NoèL Bramois, 37,90 ; 3. Ter-
rettaz Pierre, Conthey, 37,90.

CATEGORD3 ECOLTJERS
1. PoJlinger Hermann, St-Nicolas,
Total des lutteurs 97.

Assemblée generale du Martiény-Sports
C'est lund i 27 juin , dans la grande

salle de l'Hóbel de Ville qu 'étaient
convoqués les joueurs et supporters
du Martigny-Sports , pour leur assem-
blée generale. Sep tante membres ont
répondu à la convocation de leur
comité et, parmi eux , beaucoup de
joueurs et très peu de supporters.

Après s 'ètre levée pour honorer la
mémoire de parents de membres dé-
funts , l' assemblée écouta avec atten-
tion et approuva le protocole pré-
sente par M. Georges Girard.

Le magistral rapport du caissier ,
M. Gustave Arlettaz , fu t , de la mè-
me fagon , accepté sans objection.

Dans son rapport présidentiel , M.
òuy Moret s'est e f forcé  de démontrer
que la saison 65-66 a été brillante
pour le Martigny-Spor ts, mème si l'e-
quipe fanion a beaucoup peiné.

Il felicita M. Gaston Bruttin , coach
de la deuxieme équipe , qui s'est dis-
tingue aussi bien en Championnat , où
elle accède à la 3me Ligue, qu'en
Coupé valaisann e, où elle a atteint
les quarts de finale. Cette équipe ,
comme l'a rappelé le caissier, n'a pas
coùté un centime au Mar tigny-Sports.

Il relève l' excellente tenue de la
troisième équipe , formée de joueurs
étrangers et qui termina le Cham-
pionna t en tète de group e.

Il loue tous les managers et en-
traìneurs des juniors . Il relève que
les juniors interrégionaux A et B
sont sortis en tète des équipes va-
laisannes dans leur catégorie . Quant
aux B II , ils enlèvent le titre de
champion valaisan.

Il n'oublie pas M. Perruchoud et ses

50 juniors C qui ont donne égale-
ment entière satisfaction.

Quant à la première équipe , tant
M. Guy Moret que M. Jean Renko
dans son rapport technique , se sont
ef forcés de démontrer combien ti
avait été di f f ic i le  de sortir de l'or-
nière après un premier tour où 2
points seulement furen t récoltés. Les
blessures de certains titulaires et la
fréquentation trop faible des entraì-
nements (15 %) ne sont pas étran-
gères à cette situation.

M. Guy Moret termine son exposé
en remercìant M. Renko pour son
travail ardu et il forme le vceu que
la saison prochaine, année du cin-
quantenaire du club , soit une grande
saison pour le Martigny -Spor ts. Il
exprime enfin sa gratitude à tous
ceux qui ont ceuvre pour le bien du
M.-S. et en particulier à M. et Mme
Pierre Luisier, les dévoués gardes du
matériel et du terrain, à M. Louis Pe-
toud , soigneur, et à M. Emile Chap-
pot , cantinier.

Après les d i f férents  rapports tech-
niques , l'assemblée passe au renou-
vellement du comité , dont le nombre
de membres est porte de 5 à 7. M.
Pierre Giroud se retirant , trois nou-
veaux sont élus : M. Georges Girard ,
M. Christian Rouiiler et M. Albert
Perruchoud.

Apres le salut de la Municipalité ,
apporte par M. Pierre Crettex, vice-
président , l'assemblée est levée à
22 h. 30.

Souhaitons au M.-S. une saison
66-67 fertile en succès. Avec de la
discipline et de la jeunesse, tous les
espoirs sont permis. GS

— Ils partent du principe que si tu
désobéis tu t'attends à c'qu'on t'easse
les dents ou aut'chose !

— Bref , y a pas à y échapper , dit un
autre. Si t'obéis, t'as toutes les chances
de t'faire défoncer l'cràne pour te pu-
nir d'ètre assez dégonflé pour ne pas
leur désobéir.

Baxter hochait la tète de surprise.
— J'arrive pas à les piger , murmura-

t-il.
— Pas plus qu'personine.
On leur servit un brouet clair, une

soupe où nageait du riz en compagnie
de légumes verts inconnus. Les prison-
niers avaient si faim qu 'ils engloutirent
leur maigre repas. Le rouspéteur tri-
potait sa bouche écrasée en regardant
avec envie son boi de nourriture , Mais
il était dans l'incapacité de manger.
Il s'allongea par terre, au comble de la
désolation.

Un quart d'heure après le repas, on
les aligna pour les mettre au travail.
Ils n'étaient guère qu 'à deux cents
mètres de la route.

Les bombardements britanniques y
avaient creusé d'énormes entonnoirs,
mais ce fut ainsi que les prisonniers
apprirent qu 'il y avait eu des attaques
aériennes menées par leurs compatrio-
tes. Ils devaient combler les cratères.

Tout d'abord il leur fallait aller
chercher des pierres et de la terre à
un endroit peu éloigné . au haut de la
falaise qui surplombait la rivière. Le
travail était éreintant , à la pioche et à
la pelle, sous le soleil brùlant

Les gardes les surveillaient étroite-
ment et . au premier signe de ralen-
tissement , punissaient le coupable d'un
coup de crosse. La terre était chargée
dans des paniers qui étaient ensuite
portes sur la route et vidés dans les
entonnoirs. De temps à autre. un garde

soupesait un panier. S il jugeait qu'un
prisonnier portait moins que la « char-
ge moyenne », il le frappai! Bien en-
tendu , la « charge moyenne » variait
selon le bon plaisir des sentinelles.

Un des gardes, appuyé à un arbre,
son fusil entre les jambes, observait
attentivement un prisonnier. Celui-ci
maniait mollement la pelle et ne pre-
nait que de petites charges à chaque
fois. Il lui fallait deux fois plus de
temps qu'aux autres pour effectuer
l'opération et deux fois plus aussi pour
les trajets.

Le garde avait donc remarque que
ce prisonnier ne faisait qu'un demi-
travail et , à ses yeux, causait du tort
à ses camarades. Il decida de procéder
à un exemple.

Il s'approcha du prisonnier et se
campa près de lui. Celui-ci fit semblant
de n'avoir rian vu et continua comme
avant , sans essayer de creuser plus
vite ni de se charger davantage.

Le garde attendit que le panier fùt
plein, puis écarta le Britannique. Il se
pencha pour soupeser le récipient , qui
n 'était certes pas lourd.

Les autres prisonniers avaient in-
terrompu leurs activités pour observer
la scène. Ils se sentaient en proie à une
étrange tension. Si endurcis qu 'ils fus-
sent , ils avaient cette impression
d'alarm e chaque fois que les Japs
s'agitaient. Il y avait un aspect sinistre
dans leur fagon progressive , presque
gentille d' amorcer une brutalité.

Deux autres gardes , alléchés par la
perspective d'un conflit , s'approchèrent
également de leurs prisonniers. Les
fusils se braquèrent , par prudence.

Le Japonais leva le panier au-dessus
de sa tète, d'une seule main. Il pivota
lentemen t, en regardant tous les hom-
mes tour à tour. Une rangée de visages
brunis aux yeux inquiets le suivaient

du regard.
Il fit signe à Baxter d'approcher. Le

jeune garcon hésita. Une sentinelle le
poussa en avant. Il fit un ou deux pas
en trébuchant. Les autres Britanni-
ques suivaient la scène en retenant
leur soufflé, méfiants comme des rats
dans une nasse. Baxter se retourna et
lanca une imprécation au garde qui
l'avait bousculé. Ses camarades se mi-
rent à pousser des cris rauques. Les
gardes braquèrent leurs armes. Sur la
route , les prisonniers qui comblaient
les entonnoirs levèrent la tète. Puis
ils se joignirent aux clameurs. Pendant
un instant , la discipline fut en périL
Les gardes se firent plus menagants.

— Fais pas c'qu 'y t 'disent , ces salo-
pards ! langa un homme à Baxter.

L'origine de l'incident , l'homme qui
ne faisait que la moitié de son travail,
restait plongé dans le silence.

Le garde qui avait malmené Baxter
lui imprima une nouvelle bourrade
pour le mettre face à face avec l'autre
sentinelle. Cette dernière baissa le
bras et passa le panier à Baxter qui,
sans y penser, l'accepta.

Il le trouva beaucoup plus léger que
le sien propre et dut admettre intérieu-
rement qu 'en ce cas particulier le
garde était dans le droit de punir
l'homme qui l'avait rempli.

— Allez, làche ga , mon potè !
crièrent quelques prisonniers.

Un grand gars à cheveux blonds était
le plus enragé :

— Làche ga, mon gars. Les laisse pas
faire leur truc habituel... ils vont pré-
tendre qu 'il n 'y a pas le poids !

— Mais il n'y a pas le poids, c'est
vrai , répondit Baxter.

Le grand blond fut pris de colere.
— Et alors 7 T'es pour eux ou pour

nous ?
(à suivre).



Robe chemisier
en popeline Imprirnée,
manches courtes, 2 gr
poches, ceinture.
Rouge et bleu.
Selon grandeurs,
seulement

14.-/ 17
Robette
pour bébés
coton uni, encolure
et bas charleston
en vichy quadrine,
manches courtes,
motif applique.
Couleurs assortles.
Gr. jusqu'à 1 an
seulement
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Importante maison de la PLACE DE SION
cherche pour entrée immediate ou a con-
/énir

a) une dactylo de première
force

h) une féSénhortiste
Place sfable. Salaire élevé. Semaine de 5
jours ,

Le* offres écriles, détaillées, accompagnées
de rélérences soni à adresser sous chi f f re
PB 3391 2 a Publicilas, 1951 Sion.

Agence generale d'assurances à SION

CHERCHE

Travail interessarvi et variò.

Semaine de 5 jours.

Faire olfres avéc curriculum vitae, références

el prólentions de salaires sous chiffre PB 33963

à Publicilas, 1951 Sion.

Discréllon garantie.

Après la VICTOIRE DU MANS
nous vous présentons la NOUVELLE

FORD MUSTANG SHELBY...
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visible dans notre exposition

ML avenue de Tourbillon 44
UmW J | U 11 |° coté du café de la Ciarle)

Exposition ouverte tous les jours de 8 in. ò 12 h. ef de 14 h. à 18 h.

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

Àgent pour le Valais de Ford - Performance
m 

¦ 
P 388 S

Pour
bourses
vacances
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I Ul U I Ì U^  « n'est pas
1 affi. ' un mirac,e
1 les grands magasins d'ameublement

1 Piace du Midi SION Téi. 2 55 43
¦i vous offrenf cette chambre a coucher en bouleau, faces polyester, à un prix frès ba».

1 1 oqn m
Avec armoire 3 portes I ¦ ta W -W ¦

HH' Avec armoire 4 porles 1 _ ¦• m mi  ¦¦
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I GRANDES FACILITES DE PAIEMENT - ECHANGES !
TOUTES NOS LIVRAISONS

| SONT FAITES FRANCO VOTRE DOMICILE
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N A T U R E L L E M E N T

Maison ALPHONSE ORSAT S.A.,
vins, Martigny, engagerail

1 chauffeur
1 aide-chauffeur

(àge maximum 30 ans)

1 apprenti
cavisfe

Enilrée immediate ou 'è convami-r.
Semaine de S jours.

Prière de faire olfre-s par écrif.
P 33614 S

Hotel du Rhòne à MARTIGNY
cherche pour entrée immediate
ou à convenir

1 sommelier
pour l'enfrelien ef le service au
{eu de quilles (de prélérence de
nalionalilé ifalienne).

Tél. 026 / 2 17 17.

P 65884 S

Importante clinique privée située
à la périphérie de Zurich cherche
pour septembre ou date a conve-
nir des JEUNES FILLES de 17 à
19 ans , inlelligenfes , sachant si
possible déjà un peu d'allemand,
en qualiléLa Commission regionale du Collège de Bagnes

mei au concours un poste de

MAITRESSE SECONDAIRE
Caté gorie d'ensei gnement : seclion generale ou
lil'léraire du ler degré.

Durée de la scolante: 41 semaines.

Salaire: selon décret du 11 juil let 1963.

Entrée: 2 septembre 1 966.

Les olfres avec certificai; el curriculum vifa e sont
à adresser à la Direction du Collège de Bagnes,
1934 Le Chàble, jusqu 'au 10 Juillet 1966.

P 33959 S

d aides
pour les infrrmières

Nous offrons travail réglé, 1 ^4
jour de congé, bon salaire, nour-
ries, logées, blanchies.

Olfres détaillées avec photogra-
phie soni à adresser à l'infirmière-
chel de la Clinique Hirslanden,
8008 Zurich, Witellikerst rasse 40,
lèi. 051 / 53 32 00.

P 765 Z

Boucherie du VALAIS CENTRAL
cherche pour loul de suife

1 chauffeur-
livreur

jeune et dynami que, présenlanl
bien, pour le service de livrai-
sons et la prise die quelques
commandes.

Ecrire sious chif fre PB 33978 è
Publicilas, 1951 Sion.

Café-resfaurant è Sion cherche
une

sommelière
Tel. (027) 2 33 08.

P 33884 S



Championnats valaisans sur route
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Arrivée victorieuse a Riddes de Raymond Favre, de Sierre, champion valaisan
amateur. (Photo Vp)

Parfaltement organlsés par le Vélo-
Club «Muveran» Riddes, prèside par le
dynamique' Maurice Reuse, ces Cham-
pionnats valaisans ont eu lieu hier ma-
tin à Riddes. Quarante et un coureurs
ont pris le départ pour accomplir la
boucle Riddes , Saxon, Charrat. Fully,
Saillon-village, Leytron, Riddes, à par-
courir deux fois pour Ics cadets, trois
fois pour Ies juniors et cinq fois pour
les amateurs.

La course des cadets
Les sept participants sont restés

groupes jusqu 'à Saillon où Pousaz pla-
ce une première attaqué. Il passe seul
au sommet de la còte, suivi par Daven
et Loutan. Le peloton réagit et à Rid-
des la jonction est faite. Au deuxieme
passage à SaiUon, Pousaz se détache
une nouvelle fois, suivi par Loutan,
Fumagalli et Pitteloud. Le Montheysan
poursuit son effort et parvieindra à ter-
miner légèrement détaché à Riddes ,
confirmant ainsi son titre de champion
roman d des cadets remporté la saison
passée.

Berner chez Ies juniors
Dans cette catégorie, I'observation a

été beaucoup plus longue et le peloton
est reste compact jusqu 'au deuxieme
passage à Saillon. Il faut dire qu'un
fort vent contraire ne facilitait guère
les échappées. Cest à Saillon, que
Pfammatteir, Berner et Gobinot se dé-
tachent et prennent rapidement 45 se-
condes d'avance. Mais dans la dernière
boucle, au prix d'un effort remarqua-
ble, Wenger quitte le peloton et re-
join fj les trois fuyards qui perdent
Gobinot, Iàché en fin de parcours. Au
sprint, Berner s'impose assez facile-
ment, apportant du mème coup au
Vélo-Club Monthey, partant à son dé-
voué président M. René Proz , son deu-
xieme maillot de champion valaisan
de la j ournée.

Belle bataille
chez les amateurs

Dix-huit amateurs suivis à deux mi-
nutes par l'unique représentant de la
catégorie amateurs d'elite (P. Lambe-
let) prennent le départ d'une course
qui sera très animée par la très gran-
de combativité de tous les élémemts.
A la fin du premier tour , trois cou-
reurs sont déjà lachés, alors que Lam-
belet a perdu 45 secondes sur le pelo-
ton. C'est à la fin de cette première
boucle que Salzgeber (Sion) et Favre
(Sierre) placent une attaqué qui sera
payante. S'entendant bien dans les re-
lais, ils augmentent rapid ement leur
avance qui sera de 1 minute 10 à Sail-
lon. Lambelet , qui se trouve touj ours
à 2 min. 45 sec, reviendra au troi-
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Les deux nouveaux champions valaisans proclamés à Riddes , soit : à g. J. Ber-
ner de Monthey, champion junior , et Pousaz, de Monthey également champio n
cadet. (Photo Vp)
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sieme tour , ce qui provoquera un ra-
Ientissement du peloton , alors que Ies
deux fuyards portent leur avance à
5 minutes.

Au quatrième tour , le Martignerain
Fellay et le Sierrois Rey contre-atta-
quen t et a Saillon ils sont pointés à
4 min. 15 sec. des deux leaders alors
que le peloton est pointé à 6 min. 45
sec. Rey et Fellay poursuivent magni-
fiquement leur effort et leur retard
diminué à vue d'oeil (2 min. 35 à Fully,
2 min. 15 à Saillon et 1 min. 40 à l'ar-
rivée). Malheureusement pour eux,
leur contre-attaque a été déclenchée
trop tard, car Salzgeber et Favre, qui
se reiayaient très bicm , ne furent ja -
mais inquiétés. Entre Fully et Saillon,
Salzgeber doit laisser partir Favre qui
termine en grand vainqueur ces
Championnats valaisans qui nous ont
valu une très belle course.

ELITE 1 ET AMATEURS
1. Favre Raymond, Sierre, 3 h. 02'

42" (moyenne 39,409) ; 2. Salzgeber
Roland, Sion, 3 h. 03' 24" ; 3. Fellay
Jean-Marie, Martigny, 3 h. 04' 22" ;
4. Rey Edmond, Sierre, 3 h. 04' 45" ;
5. Viaccoz Hervé, Sierre, 3 h. 08' 30" ;
6. Bruttin Claude, Sierre, S.h. 09' ; 7.
Pignat Amédée, Monthey, .3 h. 10' ;
8. Lambelet Pierre, Riddes, 3 h. 10'
01" ; 9. Luyet Marcel , Sion, 3. h. 10'
02" ; 10. Delégllse Daniel , Martigny,
3 h. 11' 24" ; 11. Debons Antoine, Sion,
3 h. 11' 24" ; 12. Imhof Markus, Viège,
3 h. 11' 33" ; 13. Guntern Raimund,
Viège, 3 h. 11' 45" ; 14. Debons Geor-
ges, Sion , 3 h. 14' 02" ; 15. Dubuis
Maurice, Sion, 3 h. 21' 40" ; 16. Meich-
try Markus, Sion, 3 h. 22' 04".

JUNIORS
1. Berner Jean-Claude, Monthey,

1 h. 46' 05" (moyenne 40,723) ; 2.
Wenger Peter, Viège, 1 h. 46' 06" ;
3. Pfammatter Anton , Viège, 1 h. 46'
06" ; 4. Gobinot Jean-Marie, Monthey,
1 h. 46' 25" ; 5. Antille Gerard , Sier-
re, 1 h. 52' 45" ; 6. Salamin Philippe,
Sierre, méme temps ; 7. Darbellay
Raphy, Sion, 1 h. 53' 05" ; 8. Evéquoz
Hugo, Sion , 1 h. 54' 50" ; 9. Thurre
Nicolas, Martigny, 1 h. 56' 05" ; 10.
Moulin Raphael , Month ey, 1 h. 57' 05";
11. Rauch Marcel , Sierre, 2 h. 00' 15" ;
12. Rossier Gerald. Sion . 2 h. 03' 20" ;
13. Tinturi er Claude. Monthey.

CADETS
1. Pousaz Philippe, Monthey, 1 h.

20' 25" (moyenne 35,814) ; 2. Loutan
André, Sion, 1 h. 20' 31" ; 3. Fumagalli
Claude , Monthey, . 1 h. 20' 35" ; 4.
Pittelou d René, Sion , 1 h. 20' 35" ; 5.
Bagai'nii Jean-Felix , Sion, 1 h. 20' 38" ;
6. Daven Jean-Marc , Monthey , 1 h.
22' 40" ; 7. Monnay Alain , Sion, 1 h.
2fi' 21".
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Altig (jaune), Planckaert (vert) solides leaders
Une nouvelle étape pour rien au

Tour de France. A Bordeaux , c'est une
fois de plus la lutte pour le maillot
vert du classement par points qui a
passionné les suiveurs puisqu 'on a as-
sistè à un nouveau sprint massif qui
a permis au jeune Belge Willy Planc-
kaert d' améliorer sa position.

Etape animée
Contrairement à ce qui s'était passe

la veille, ce sprint massif et ce nouveau
succès belge (le deuxieme de Willy
Planckaert , qui avait déjà triomphe
à Dieppe) n'ont pas mis un terme à
une étape monotone. Sur les 137 km.
du parcours , la course fut en effet ani-
mée comme rarement. L'allure très ra-
pide du peloton (la moyenne fut de
plus de 46 km.) a cependant empèché
la réussite de toutes les actions déclen-
chées depuis le départ de Royan.

Altig en condition
L'AUemand Rudi Altig, qui fut une

fois de plus très actif , a naturellement
conserve son maillot jaune , qu 'il porte
maintenant depuis sept étapes. Il sem-
ble en telle condition que l'on en vient
à se demander s'il ne parviendra pas
à conserver son avance dans les Pyré-
nées, qui seront abordées jeudi avec
l'ascension du col de l'Aubisque. Pour
lui , la menace devrait venir avant tout
des Espagnols, qui disposent d'une
quantité d'excellents grimpeuirs.
Pour la première fois depuis le départ
de Nancy, les Ibériques se sont portes
en tète du peloton plus souvent qu'à
leur tour entre Royan et Bordeaux. Ils
sentent indiscutablement l'air du pays
et l'on peut s'attendre à un véritable
festival de leur part dans les Pyrénées.
Ce festival pourrait bien se faire aux
dépens de Rudi Altig, mais aussi des
Frangais Anquetil et Poulidor, qui ont
peut-ètre commis une erreur en lais-
sant les grimpéurs espagnols aborder
« leurs » Pyrénées sans avoir fait vé-
ritablement d'efforts auparavant.

Film de rétape
Le départ de cette 8me étape fut

donne sous un ciel légèrement couvert
aux 122 concurrents restant en course.
Dès le départ, les attaques fusaient,
les hommes de de Muer (Schleck, Mon-
ty, Janssen) se distinguant tout parti-
culièrement.

En une heure, 47 km. 500 avaient été
couverts et l'allure ne faiblissait pas.
Nouvelle tentative de Poulidor , Jime-
nez, Groussard et Altig au 54e km.
Mais Anquetil faisait échouer le mou-
vement. Les démarrages continuaient
à se succèder mais nulle échappée ne
pouvait prendre réellement corps.

On notait deux ou trois actions de
van Looy puis, au 88e km., Poulidor ,
Rudi Altig, Gabica , Karstens , Raymond
et Boons se portaient en tète. Encore
une fois , Anquetil était à l'origine du
regroupement.

A 8 km. du vélodrome de Bordeaux ,
Neri làchait Boons mais le peloton re-
venait encore. Echevarria et Carlesi
ne pouvaient , eux non plus, resister et
c'était le sprint que le maillot vert
Planckaert gagnait devant Karstens et
Janssen.

Victoire hollandaise à Bayonne
Le Hoilandais Gerben Karstens, qui

s'était déjà impose dans la demi-
étape Tournai-Dunkerque, a remporté
un second succès dans le 53e Tour de
France en gagnant au sprint à
Bayonne. U a ainsi compensé l'échec
de son compatriote Henk Nijdam , qui
se trouvait encore seul en tèfce, avec
plus d'une minute d'avance, à dix
kilomètres de l'arrivée mais qui se
fit rejoindre sur la fin. Oe succès de
Karstens, remporté devant le maillot
vert Planckaert et Jan Janssen, a con-
firmé le déclin de Rik vani Looy.
Celui-ci avait fait une excellente fin
de couirse et il semblait fort bien pla-
ce pour remporter le sprint (il était
en tète à la sortie du dernier virage
de la piste de Bayonne). Il fut ce-
pendant incapable de produire ce
coup de reins qui lui vatuit tant de
victoires au sprint et se fit passer par
trois adversaires dans la dernière li-
gne droite.

Cela tourne au cirque
Cette 9e étape, une étape comme les

autres quant à sa conclusion, fut
marquée par un incident inhabituel
et qui est mème unique dans les
annales du Tour de France. A quel-
que cinq kilomètres de l'entrée du
village de La House, les 122 cou-
reurs mirent subitement pied à terre.
Très lentement et toujours le vélo à
la main , ils parcoururent une cen-
taine de mètres. Au premier rang, on
pouvait remarquer la majorité des
vedettes du peloton. On entendit en-
suite quelques cris . on vit quelques
bras s'agiter puis les coureurs re-
montèrent sur leur machine et repar-
tirent. L'arrèt de la course s'était pro-
Iongé pendant environ trois minutes.

Quand le peloton reprit sa route.
quelques coureurs se laissèrent sur-

Classement de la 8e étape
Royan-Bordeaux (137 km. 500)

1. Willy Planckaert (Be) 2 h. 58'
26" ; 2. Gerben Karstens (Ho) ; 3.
Jan Janssen (Ho) ; 4. Rik van Looy
(Be) ; 5. Edouard Sels (Be) ; 6.
Joop de Roo (Ho) ; 7. Guido Rey-
broeck (Be) ; 8. Michel Grain (Fr) ;
9. Henk Nijd am (Ho) ; 10. Maurice
Benèt (Fr) ; 11. Beuffeuil (Fr) ; 12.
Wolfshohl (Al) ; 13. Vranken (Be) ;
14. van Dongen (Ho) ; 15. Depauw
(Be) ; 16. Vandenberghe (Be) ; 17.
Schleck (Lux) ; 18. Boucquet (Be) ;
19. Rudi Altig (Al); 20. Boons (Be) ;
puis : 85. René Binggel i (S), mème
temps, ainsi que tous les autres
coureurs à l'exception de : 117.
Messelis (Be) 2 h. 59' 58" ; 118. Diez
(Esp) 3 h. 00' 27" ; 119. Fabbri at) ;
120. Manucci (It) ; 121. Mendiburu
(Esp) ; 122. Aranzabal (Esp) mème
temps que Diaz.

Moyenne de l'étape : 46,235.

Classement de la 9me étape
Bordeaux-Bayonne (201 km.)

1. Gerben Karstens (Ho) 5 h. 15'
58" ; 2. Willy Planckaert (Be) ; 3.
Jan Janssen (Ho) ; 4. Rik van Looy
(Be) ; 5. Edouard Sels (Be) ; 6. Mi-
chel Grain (Fr) ; 7. Guido Rey-
broeck (Be) ; 8. Georges Vanden-
berghe (Be) ; 9. Johnny Schleck
(Lux) ; 10. Pierre Beuffeuil (Fr) ;
11. Brands (Be) ; 12. Spruyt (Be) ;
13. Momene (Esp) ; 14. Letort (Fr) ;
15. Fabbri (It) ; 16. Lopez-Rodri-
guez (Esp) ; 17. van Schil (Be) ; 18.
Raymond (Fr) ; 19. Delocht (Be) ;
20. Errandonea (Esp) ; puis : 71.
René Binggeli (S) tous méme
temps que le vainqueur, ainsi que
tous les autres coureurs à l'excep-
tion de: 118. Genet (Fr) 5 h. 18'

prendre, tels Darrigade et oerbains de
ses coéquipiers, et Vanniitsen. Es pu-
rent toutefois rejoindre facilemenit.

Surprises pourtant
Oet incident, conséoutdf au premier

contròie medicai exercé la veiMe sur
six coureurs dans le cadre de la loi
interdisant l'usage, par les sportifs,
de stimulants, a surpris tout le mon-
de, y compris les directeurs sportifs
des équipes, nullement informés des
intentions de leurs coureurs. Antonim
Magne qui, avec le Belge Guillaume
Driessens, avait été appelé en qualité
de délégué des directeurs sportifs au-
près de M. Jacques Goddet, direateur
general du Tour, devait manifestar sa
surprise et, également, sa désappro-
bation. D'autres responsables eurent
une réaction a.nalogue. Quant à M.
Goddet, il a stigmatisé l'attitude des
coureurs, qualifiant l'incident « d'ex-
trèmement grave ».

Le \ury n'y peut rien
Le jury des commissaires internatio-

naux, en plein accord avec les orga-
nisateurs du Tour de France, a procède
à une enquète au sujet des fai ts  re-
grettabl.es qui se sont produits à six
kilomètres du départ de l'étape et ont
provoqu e un arrèt total du peloton
pendant environ trois minutes.

Devant l'impossibilité de rèunir
présentemen t des éléments positifs sur
les causes et les responsabilités éven-
tuelles de cet arrèt collectif ,  le jury,
conjointement avec les organisateurs
du Tour, déplore une attitude de na-
ture à dlscréditer le sport cycliste pro-
fessionnel et attiré solennellement l'at-
tention des coureurs sur les consé-
quences graves qu 'entrainerait le re-
nouvellement de tels faits .

Le prix de combattivité a été attri-
bué au Hoilandais Nijdam. Victime
d' une crevaison à vingt kilomètres du
but , l'Allemand Wolfshohl a regu la
prime de la malchance.

L'Italien Fornoni , arrive après les
délais , a été repèché.

Film de l'étape
Il fallail attendre le H2e km. pour

enregistrer une rèeile mais brève
tentative de Neri, Vandenberghe et
Boonen. Peu avant Dax , une chute se
produisait , don t étaient victimes Chia-
rini, Bellone el Duez. Dans la traver-
sée de la ville, immediaiement apres
le contròlé de ravitaillement, Darri-
gade attaquait. Plusieurs autres cou-
reurs quitLaien t également le peloton,
nota mment van Looy, mais ils de-
vaient renoncer.

A Peyrehorade (km. 160), Nijdam
relangait la bataiLle. Au sommet de la
còte de la Bidache (km. 173), il pré-
cédait de 1' 35" Peruren a, Jimenez,
Galera et Brands et de 1' 40" le pelo-
ton.

A 20 km. de l' arrivée, l'écart était
encore de 1' 35". A dix kilomètres, il
n 'était plus que de 1' 20". Dans les
ultimes kilomètres, le peloton accé-
lérait et se rapprochait du Hoilandais ,
qui était finalement rejoint à l'entrée
de Bayonne. Benèt tentait alors de
partir mais il échouait. On assistait
donc à un nouvea u sprint massif ,
remporté par Karstens devant Planc-
kaert et Janssen.

Contròie antidoping
Raymond Poulidor a été parmi les

coureurs qui ont été priés , à Bordeaux ,
de se soumettre au contròie antidop ing.
Après l' arrivée de la hui t ièm e étape
du Tour de France, les médecins agréés

12" ; 119. Guimbard (Fr) ; 120.
Wolfshohl (Al) ; 121. Swerts (Be)
méme temps ; 122. Fornoni (It) 5 h.
38' 23" (arrive hors des délais).

Moyenne de l'étape : 38 km. 168.

Classement general
1. Rudi Altig (Al) 44 h. 48' 19" ;

2. van Vlierberghe (Be) à 47" ; 3.
Reybroeck (Be), Janssen (Ho), Sels
(Be), den Hartog (Ho), Harings
(Ho) et de Pra (It) tous à 52" ; 9.
Brands (Be) à 1' ; 10. Karstens (Ho)
à 1' 02" ; 11. Planckaert (Be). Mo-
mene (Esp), de Rosso (It) , Grous-
sard (Fr), van den Bossche (Be).
Huysmans (Be), Anquetil (Fr), Fou-
cher (Fr). Vranken (Be), Raymond
(Fr), van Looy (Be), Gabica (Esp).
Kunde (Al), Poulidor (Fr), Aimar
(Fr), van Springel (Be) et Lebaube
(Fr) tous à V 03" ; 28. Simpson
(GB) à 1' 24" ; 29. Delocht (Be) à
l' 34" ; 30. Desmet (Be) à 1' 45" !
puis : 91. Ren é Binggeli (S) à 5' 25"
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

Cote de Bidache (4e catégorie)
1. Nijdam (Ho) 3 points ; 2. Pe-

rurena (Esp) 2 ; 3. Jimenez (Esp)
1 point.

Classement general : 1. Perure-
na (Esp) 14 points ; 2. Bitossi (It)
7 ; 3. Fornoni (It) 4 ; 4. de Pra at).
San Miguel (Esp), Nijdam (Ho) 3 ;
7. Stevens (Be), Grain (Fr) et Ji-
menez (Esp) 2.

Classement par points
1. Willy Planckaert (Be) 145 : 2.

Gerben Karstens (Ho) 127 ; 3. Rik
van Looy (Be) 115 ; 4. Edouard
Sels (Be) 110 ; 5. Jan Janssen (Ho)
89 ; 6. Guido Reybroeck 0*e) 86 ;
7. Georges Vandenberghe (Be) 49 ;
8. Joop de Roo (Ho) 47 ; 9. Walter
Boucquet (Be) 43 ; 10. Jos Huys-
mans (Be) 42.

du ministère de la Jeunesse et des
Sports, accompagnés d'un officier de
police judiciaire, se sont présentes dans
certains hòtels où logeaient les cou-
reurs.

Selon les renseignements recueillis
auprès des directeurs sportifs , les cou-
reurs qui ont subì un examen sont les
Frangais Poulidor , Guimbard, Bellone
et Milliot et les Belges Delocht et van
Springel.

« Les docteurs ont pris ma tension,
ont examiné mon rythme cardiaque
puis m'ont examiné sur tout le corps,
cherchant apparemment d'éventuelles
traces de piqùre », a déclaré Milliot,
qui a poursuivi : « Puis, il m'a été de-
mande d'uriner dans deux flacons qui
furent scellés et sur les étiquettes des-
quels j'ai appose ma signature ».

Le Belge van Springel a également
subì un examen du mème ordre. Par
contre, selon ce qu 'il a déclaré, Pou-
lidor a seulement eu à remplir déux
flagons. Selon les renseignements qu'il
a été possible d'obtenir, l'un des fla-
cons sera dirige sur le Laboratoire de
médecine toxicologique de Paris. Les
résultats des analyses pourraient étre
connus assez rapidement.

22 Fédérations inscrites
pour les Championnats du monde
La commission de la Fédération in-

'ternationale amateur de cyclisme a
décide que, lors des Championnats du
monde 1966, qui se disputeront du 26
aoùt au 4 septembre en Allemagne de
l'Ouest, les équipes ouest et est-alle-
mandes se présenteront sous l'emblème
commun noir-rouge-jaune frappé des
cercles olympiques. En cas de victoire
d'un Allemand , 1' « Hymne à la joie »
de Beethoven sera joué.

Vingt-deux fédérations se sont d'o-
res et déjà inscrites pour ces confron-
tations qui se dérpuleront à Cologne,
à Francfort et sur le circuit automo-
bile du Nurburgring. Il s'agit de celles
de Grande-Bretagne, de Bulgarie , de
Hollande , d'Irlande , d'Italie , de Suède,
d'Afrique du Sud, de Turquie , de Nor-
vège, de France, de Nouvelle-Zélande,
d'Australie , d'URSS, de Roumanie , des
Etats-Unis , du Japon , de Belgique , du
Danemark, de Lybie, de Hongrie , d'Al-
lemagne de l'Est et de l'Ouest. Toute-
fois , les organisateurs attendent encore
l' engagement des fédérations de Suis-
se. d'Algerie, de Finlande , du Luxem-
bourg, d 'Autriche , de Pologne , d'Espa-
gne , de Tchécoslovaquie et de Yougo-
slavie, qui ont déjà fa it  des réserva-
tions pour leurs coureurs et accompa-
gnateurs.

Les Suisses au Tour de l'Avenir
Finalement , l'equipe suisse pour le

Tour de l 'Avenir a été donnée officiel -
lement. Si l'on excepte le remplace-
ment de Fae?^ler, aucun changement
n 'a été apporte.

Voici les cou reurs retenus : Peter
Abt , Daniel Biolley, Edouard Bréguet,
Dagobert Baehler , Peter Kropf. An-
dré Rossel, Paul Ruppaner , Leone Scu-
rio. a

L'amateur italien Giorgio Favero,
sélectionné dans l'equipe d'Italie pour
le Tour de l'Avenir , a été victime d'une
grave chute alors qu 'il s'entrainait
dans les environs de Pignerol. Déséqui-
libré par un spectateur qui lui avait
lance un saut d'eau en guise de rafrai-
chissement , Favero a heurté de plein
fouet une voiture garée au bord de la
route. Il a été transporté à l'hòpital
de Pignerol où les médecins ont décelé
une forte commotion cerebrale.
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Vous qui savez choisir,
choisissez Ies desserts Sibèria,
ils vous vaudront les compliments de votre famille.

Dans la crème glacée Sibèria, vous re- Les 6 nouveaux blocs-desserts Sibèria
trouvez le mcelleux des glaces «faites à
la maison». En effet , les glaces Sibèria vous offrent de nombreuses possibilités. Avec chaque
necontiennentque des produits naturels: bloc, vous faites 4—5 portions.
lait, crème fraiche, sucre et fruits. C'est
pourquoi avec Sibèria, vous ètes sùre de Vanille (pour desserts de votre invention) Fr. 1.80
faire plaisir à votre famille et de mériter Vanille-mocca et fraise-noisette Fr. 1.80
ses compliments. Nougatine, Cassata et Tutti-Frutti Fr. 2.30

Si frais, Si bon, Sibèria

KQE^ 
un Produit des Laiteries Réunies, Genève
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res frès ^érieuses el d'avenir.
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A VENDRE
pour cause de non
emploi, une

CAMIONNETTE
avec bàche, à l'état
de neuf. Ford Tau-
nus, 44 000 km.

Prix Fr. 3 000.—.

Tél. 027 / 2 42 22.

P 33948 S
A VENDRE

2 Peugeot
403
58, 59, impeccables,
non accidenfées,
garanfies.

Tél. 026 / 5 34 42.
P 33940 S

Mercedes
1959, fype 190, gri-
se, intérieur rouge,
Impeccable, exper-
lisée. Fr. 4 000.—.

Tél. 027 / 4 82 68.
P 17873 S

Particulier vend

Citroen
Azam 6
3 CV, parfaif état,
14 000 km. Facilifés
de paiement.

Tél. 027 / 713 02.

P 33956 S
A vendre par la fa-
brique de tricotage
Baumli à Willis.au
(LU), quelques bon-
nes ef belles machi-
nes è tricofer

Dubied
d occasion. Avec fa-
cilifés de paiemervf,
instructions, garan-
tie ef

travail
à domicile

Ola 07 146 05 Lz

velo de
course
Etaf de neuf, 250.—
francs, ainsi qu'un

KIMONO
Tel. 027 / 2 45 80.

P17870 S

petit bus
de 11 places, mar-
qué Goliafh, 6 HP,
de 1959, expertise
en septembre 65,
foujours conduit par
le mème propriéfai-
re.
S'adr.: DECARMINE
Transpor+s, Préve-
rengei - Tél. 021 /
71 24 64, le soir.

P 11520 L

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

Tél. 027 / 2 45 81.
P 33961 S

Mercedes
220 SE
35 000 km, bleue, in-
térieur cuir , bolle
automatique, servo-
direction, radio.
Reprise éventuelle,
facil i té de paiement.
Tél. 027 / 2 45 81.

P 33961 S

Opel
Record
mod. 1962, bianche ,
bon élat , expertisée
Fr. 2 800.—.
Facililés de paie-
ment.

Tél. 027 / 2 45 81.
P 33961 S
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correspond à 4 gaquets doubles
vous écofiomisez3 OKMIS | 9 ì VOìì

1 foie dipoli 1 IL
2 reins p«§stS!M b»
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sac plastique •
et doseur gratuit

Votre telnt est brouillé, vous vous sente: fatigue sans raison apparente)
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
relns chóment , tout simplement : Votre fole et vos relns ont besoin d'un
stimulant pour éllminer les toxlnes et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organismo. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau mine-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'eliminatimi. Gràce à CONTREX vous retrouverez la loie de vivre I

3 raisons de boire

ONlRe
EAU MINERALE NATURELLE
EULFATÉE CALCIQUE

¦ -.-.' . 'mtm^ B̂Utl B̂UKStOSmM ^^ Ĥ ^m sMBHHHtB ÎHflEMtalfiSI^^ ĤH
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Réfrigératìon.surg élatlon de tout repos avec Bosch
Frigqs , p lus de 20 modèles , dès Fr. 398.-

Congéloteurs (bahut ou armoire) , plus de 8 modèles , dèsFr.998

Qualité • Sùreté • Puissance
Conseils - Livralson rapide par:

(ff i$&dk& ^
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS * -°- « «*•tarsali • • ¦vaaaaa flu cenf re  ̂ grand

Tel. 2 28 51 - SION

P35 S

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? .**«*,ffilkftToujours le film Champion quand vous avez besoin de films l m ra^mlf̂ JM

^%$JW*,#*%4^^  ̂ MIGROS
<|jr X§j^$^ ̂  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

studio
Salle de bain. Ff.
176.— par mois,
fou) compris.

TéL 027 / 2 28 66,
heures de bureau.

P17871 S
abonnez-vous à la FAV
t*-***** *+**++*¦*++++**++*
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20 CLASS A
C I G A R  E T T E S

New York qui vit. New York qui amie.
New York qui sort. New York qui savóure... Chesterfi eld.
L'américaine racée que choisit l'elite des fumeurs.
Grisante... Raffinée... Savoureuse.
Chesterfi eld filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir !

a king size taste of New York

La femme aussi trouve la carte-chèque utile;
elle prend peu de place, son emploi est facile.

Avec un carnet de chèques dans votre sac vous
n'aurez jamais besoin d'emporter beaucoup
d'argent.
Demandez-nous un specimen de carnet de chè-
ques!

. Groupes
AIT COmDnme Compresseur* d'air

r Compresseurs

P1300 L

Vacances

am 

REPARATION3| |\Crnl\nl IUH

7̂ P *-* — ¦
Jfafó*,t<ZZ£)

MEDIATO* 
S|QN

P 70 S

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.-

Envol partout contro remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 2 20 73
I P 680 S

A VENDRE

Mercedes 220
1962, voiture en parlai! état.
40 000 km., garantie sans acci-
denf, Vendue par suile de non
emp loi.
Tél. 027 / 2 18 69 (heures de bu-
reau).

P 33957 S

Fromages
Nous olfrons un loi de fromages
à radette, suisses, légèrement
abimés par le transport. Marchan-
dise délicieuse, Prix inféressanf.

La Chaumière - 1950 Sion
Tel. 027 / 2 26 12.

P 154 S

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé«
patique et intestinale, sans provoquer de dlar-
rhée.etcontiennent des substances d'origina
vegetale. Action douce et régullère. Bil-Activ,
unproduitdePaulEgglmannSA.Thalwil.Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BlI-ACtl V contro tesi désordres du fote.la
constipation chronique. la mauvaise haleine.

I
ANIMES DU SOUCI CONSTANT

DE TOUJOURS MIEUX
SATISFAIRE LEUR CLIENTELE

les Grands Magasins de Meubles

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

Tel. [027] 2 30 98

ont ouvert leurs

Bureaux d'Etudes
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLÒME

I 

Projets, maquefles, implanfalion
pour loule installation ou trans-
formation d'appartements , vi11as ,
chalels , bureaux , magasins , hò-
tels, restaurante, tea-room.
Nolre clientèle peul ainsi plei-
nemenl bénélicier de notre im-
mense choix , de notre propre
production, de nos Irès nom-
breuses exclusivilés el de nos
prix particulièrement avantageux.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER - DECORATEUR

Mèmes Maisons:

Manolr de Valoyres s. Rances,
près d'Orbe, et la Grand'Ferme
de Chancy |Ge). P 163 S



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

MONTHEY

Pharmacie de service > Pharmacie D. . . „
Burgener tél 5 11 29 Pharmacie de service : Pharmacie

Lovey. tél 2 20 32.
Clinique Sainte-Claire. — Visite aux .... . .

malades tous les j ours de la semaine, Medecw de service. - En cas d ur-
dimanche y compris l'après-midi de g.enc? e* en ' absen <?e de votre mede-
13 h à 16 h 30 ' cln ""a-tant , veuillez vous adresser a

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

aux malades de 13 h à 16 h 30. S A I N T-M A U R I C E
Chàteau de Villa. — Musée Rilke, „, . , . „,

ouvert en perrnanen.ee. ^ 
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

SION Ambulance de service. — Tél. (025)
Pharmacie de service : Pharmacie i? ÌL3 ,6J ; (025) 3 62 31 ou mcore <025>

T7 . . : l i  3 -,.. r» = ,.._• n :..; , , . ,  S 62 12.Vuillmid du 25 luin au 2 juillet
Pharmacies Fasmeyer et Gindre,

fermées jusqu 'au 10 juillet

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède- Raboud. Tél. 4 23 02.
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hò pita l de Sion (tél 2 43 01). qui vous Médecin de service. — Les diman
renseignera.

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

Ambulance : Michel Sierra — Tél
2 59 5 9 - 2  54 63

Piscine : tempera-ture 22 degrés. ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Garage de service : (semaine du 27
juin au 3 juillet) Garage Parvex, à HEREMENCE : M. Pi-erre-Bcinaventu
Conthey - Tel. 8 16 28. re Seppey, 49 ans, 10 h.

Pharmacie de service : Pharmacie

ches, jeudi s et jours fériés, tél. 4 11 92.

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

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 30 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroilr-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les
souris dansenit ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Des Bratelles pour le Oiel ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez soi ;
15.00 Miroir-flash ; 15.20 Récréation ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir
flash ; 17.05 Les seorets du olavier ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Sé-
rénade à trois inconnues ; 19.55 Bon-
soir les enfants ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Chansons et chansonniers ;
21.20 Dialogue dans un Comparti-
ment ; 22.10 Divertimento ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Les chemins de la
vie ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.25 Mi-
roir-demière ; 23.30 Hymne national.
Fin.

Second programme
18.00 Jeu-nesse-Olub ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; 19.30 Sport et musique ;
20.00 Vingt-quaitre heures de la vie du
monde ; 20.20 Des Bretelles pour le
Ciel ; 22.00 Chasseur® de sons ; 22.30
Mu>-..ue du passe - Instruments d'au-
jour d'hui ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre

Mantovani ; 7.00 Informations ; 7.10
Musique légère ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Compositeurs américains ; 9.00 Infor-
mations : 9.05 Piccadilly ; 10.00 Mèteo.
Informations ; 10.05 Musique popu-
laire suisse : 11.0Q Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Piano-
Cocktail ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Informations ; 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative ;
13.00 London Pops Orchestra : 13.30
Concerto pour violon et orch.. M.
Ponce ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30

Le pianiste A. Bòttcher ; 15.00 Infor-
mations ; 15.05 Salles de concert in-
ternationales ; 16.00 Mèteo. Informa-
tions ; 16.05 Corps et àme ; 16.15 Or-
phelins de Suisse ; 16.30 Thè dansant ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Infor-
mations. Actualités. Entretien avec le
vainqueur du concours de la circula-
tion ; 18.15 Musique populaire ; 18.40
L'Harmonie d'Oberrieden; 19.00 Sport-
actualités, avec des échos du Tour de
France. Communiqués ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi ; 21.30 Ovide : Ars
amatoria ; 22.15 Informations ; 22.20
Rencontre internarti orlai] e d'athlétis-
me à Zurich ; 22.35 Strictly Jazz ;
23.15-23.20 Mèteo. Informaitions.
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Opera Mundi

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
14.45 Tour de France

Bayonne-Pau
17.00 Fiir unsere jungen

Zuschauer
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Janique aimée

Notre feuilleton.
19.40 Avant la Coupé du

monde de football
Uruguay.

20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

Le Mois
22.00 Tour de France
22.10 Chronique des

Chambres fédérales
22.15 Téléjour nal

Deuxieme édition.
22.30 Meeting international

d'athlétisme de Zurich

AU FÉMININ - AU FÉMININ - AU FÉMININ
lltlA MlMltritAI Une publicité qui donne des complexes!

« Retrouvez la taille fine de vos beau dire que l'on reste insensible
H 20 ans avec la gaine « Minool », à la publicité, qu 'elle n'a aucune

ayez une poitrine irrésistible gràce prise sur nous, on regarde ces
au balconnet « qui dit mieux », les images, on s'attarde à ces pages

fi cheveux mousseux et souples gra- qui prònent la beauté t'éminine
S ce au shampoing « Fleur de lotus », avec un grand B, en font un culte
H la peau veloutée d'un nouveau-né et un but que chaque femme ai-
H en choisissant les produits miracles merait atteindre.
I X, le sourire éclatant de telle ve- Etre belle, mais vraiment beUe,
i dette sophistiquée en employant un seui jour > qui n>y a pas songé
jg soir et matin le dentifrice «. Belle une f0js dans sa vie ?
H 

ent». . En face du miroir qui vous ren-
| 

Que de slogans astuc.eusement voie yotre . de 
*

 ̂, 
.

I tournes, que d'images tentantes et on se decoura|e fofa > on 
J
a en:

I àermitomtes. que d illus.ons VOUS . de se faìre
B
, &rimace.m offre la publicité des hebdoma- _ . , f

1 daires féminins ! A chaque page, CeIa est un Peu a cause des ma_

I une merveiUeuse silhouette fémi- Sazine^ 
et de 

leur publicité alle-
| nine, sortie d'un rève de fraì- chante !
I cheur fait envie aux lectrices, un Pourquoi ne peut-on pas etre
I mannequin dont les traits rap- tout smiPlement soi-meme, avec
fi pellent singulièrement le profil de ses défauts et ses qualités esthe-

la reine Nefertitl ou un adoratole
H niinois vous murmure sournoi-
|̂  sement que vous n 'ètes pas aussi
|| jolie, que vous n'avez plus 20 ans
|| et vous suggère doucement des
m complexes.

On compare, on s'imagine un
B instant à l'image de ces jeunes et
l| jolies femmes étalées sur les pa-
li ges du journal, on cède à la tenta-
li tion et on achète l'un ou l'autre
|| des articles proposés espérant res-
H sembler un peu aux belles images
H qu 'on a regardées en rèvant, aucun ces de la publicité destinée essen- 1

changement instantané ne se prò- tiellement aux femmes, ni passer I
m duit, on reste la mème, on est de- mon humeur un peu hargneuse en S
m oue. La semaine d'après, on re- écrivant ces lignes mais simple- B
B trouve ces mèmes sourires, ces ment dire à toutes les femmes qui m
S mèmes conseils fallacieux, et l'on se sont Iaissé un jour ou l'autre m
m hausse les épaules. Des mots que démoraliser par ces images impec- m
H tout cela, des images fabriquées cables et bien souvent truquées, I
y qui me fàchent. Que de complexes d'oser ètre elles-mémes sans gène H
8 se sont infiltrés presque insensible- et sans complexes, elles ne seront S
1 ment dans le cceur de certaines que plus vivantes et plus vraies i
I jeunes filles et de nombreuses que ces petits personnages char- I
M femmes, en feuilletant ces hebdo- mants mais sans personnalité qu'on S
1 madaires farcis de belles filles et trouve dans Ies pages publicitaires. H
fi de suggestions tentantes. On a Nicole Métral. B

District de Saiot-IVIaurice

prise sur nous, on regarde ces f ]
images, on s'attarde à ces pages m
qui prònent la beauté t'éminine fi
avec un grand B, en font un culte fi
et un but que chaque femme ai- j
merait atteindre.

Etre belle, mais vraiment belle, 1
un seul jour, qui n'y a pas songé p
une fois dans sa vie ?

En face du miroir qui vous ren- fi
voie votre image de tous les jours, |j
on se décourage parfois, on a en- É
vie de se faire la grimace.

Cela est un peu à cause des ma- fi
gazines et de leur publicité alle- K
chante ! ||

Pourquoi ne peut-on pas ètrè 8
tout simplement soi-mème, avec ||
ses défauts et ses qualités esthé- g
tiques, sans avoir honte soudain É
de ses taches de rousseur ou de il
son nez retroussé, de ses mains II
courtes et non pas effilées comme É
celles que les marchands de ver- fi
nis à ongles proposent ?

Pourquoi ne suggère-t-on pas le |j
naturel dans ces hebdomadaires ? 

^Pourquoi ne peut-on pas se sen- &
tir sùre de son charme sans avoir fi
mis une touché de fard ou effacé ij
un défaut ? Rs

Je ne veux pas faire ici le prò

BILLET D'AGAUNE

LE CAVEAU

Sympathique coutume que Ies co-
deaua: rie noces / Paquets soigneuse-
ment enrubannés que l'on déballe
précautionneusement , épaule contre
épaule , de la joie pldn le cceur et des
projets  dorés au fond des yeux.

Pour découvrit des merveiUes ou
une céramique de mauvais goùt , dont
on s'apercevra aux noces d'argent,
qu 'elle a survécu au naufrage !

Ou encore pour s'extasier ou du
moins faire semblant d'ètre ravis
devant la troisième édition du mus-
sili électrique ou du service à crème !

Bah ! Le premier moment de décep-
tion passe, éclipsé d'ailleurs par l'é-
clat d'un cristal ou la classe d'un
vieux cuivre, c'est malgré tout l'in-
tention qui prévaut ; et tout compte
fai t , rien n'est inutile, mème pas les
3 services à crème.

Que l' on peut casser... l'un après
l'autre.

Je disais donc que la bonne inten-
tion, à mon sens, passe avant tout.
Témoin celle d'une bonne dame, a f -
fectionnant tout particulièrement un
couple de jeunes tourtereaux installés
dans son immeuble et à qui elle v eut .
à tout prix , laisser un souvenir à
l'occasion de leurs noces.

La jeune epousee lui sowpgonnant
des revenus modestes, tente de la,
dissuader . En vain. Déddée à faire
plaisir , l'aimable personne —; dont tout
le plaisir semble résider à fa i re  plai -
sir — ne Ventend pas de cette oreille

et la jeune femme opte pour wn petit
objet en teck, Mtilitaiire et de quel-
ques francs.

Peu de temps après, nouvelle ren-
contre à la sorti e de l'ascenceur ; on
lui apprend que le cadeau , bien em-
bolie, est prèt... au magasin !

— Passez dcmc le prendre.
Un peu ìnterloquée du procède, le

paquet ne pesant que quelques gram-
mes, la bénéficiaire se rend au ma-
gasin en question, y trouve son ca-
deau joliment ficaie , et une vendeuse
très ennuyée.

— C'est que le cadeau n'est pas
payé... et j e  dowte que Mme X... re-
vienne pour hon-orer la fa-dure.

Qu'aariez-vous fai t  à la place de
ma jeune mariée ?

Payer, comme elle, et répartir le
paquet sous le bras ?

— Voire .'
Plaisant tout de méme ce cadeau

que vous vous ètes choisi et que
vous vous o f f r e z  finalement vous-mè-
me gràce à l'amabvlité d'une aimable
dame !

Quand je  vous disais que les bonnes
intentions...

Eliette.

Avenue de la Gare ¦ SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table • Liqueurs

^Mh ŝN Ŝtm&M ^ ŝà

Jeudi 30 juin
Cliff Robertson - Frangoise
Rosay - Fernand Ledoux dans

LE JOUR D'AP. ES

Lieu : Normandie. 7 juin 1944.
Ce qu 'il s'est passe après le
jour le plus long...
Parie franga^ 16 ans rév.

Jeudi 30 juin
Robert Hossein - Marie Pisier
dans un film hallucinant

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF

parie frangais 18 ans rév.

Jeudi 30 juin
Les 4 as du rire
Dary Cowl - Francis Bianche
- J.-M. Thibault - Roger Pierre
dans

LES GROS BRAS

réunis dans un film hilarant...
trépidan t !
Parie frangais 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans r.
Un pailpitant film d'action

PLEINS FEUX SUR STANISLAS

avec Jean Marais
et Nadja Tilletr

Jusqu'à dimanche 3 - 16 ans r.
Une fanfcastique epopèe

LES ROIS DU SOLEIL

avec Yud Bryniner
et Georges Chakiris

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi ler - 16 ans rév,
Jean Gabin et Alain Delon
dans

MELODIE EN SOUS-SOL

. Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LE MYSTERE DU CHÀTEAU
BLACKMOOR

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans r.

L'HOMME DE LA PLADVE

Un ohef-d'ceuvre d'aventures
et de violence !

Jeudi 30 - 16 ans rév.
Un « western » avec Alan Ladd

L'AIGLE SOLITAIKE

Dès vendredi ler - 18 ans rév.
Une iniilrigue diabolique

LE MYSTERE
DE LA JONQUE ROUGE

Attention : juillet et aoùt
HORAIRE d'ETE
Vendred i, samedi et dimanche
à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Jeudi 30 j uin - 18 ans rév.
Mickey Spillane, Shirley Eaton

SOLO POUR UNE BLONDE

Un suspense contimi !

Jeud i 30 juin - 1-6 ans rév.
Rock Hudson - Rod Taylor
Mary Peach

LE TÉLÉPHONE ROUGE

Alerte au « Strategic-Air-
Command » USA
En couleurs

M O N T H E Y
2 - 3  JUILLET

Tir de la Fédération
du Bas-Valafs

Cibles lection, arl-groupe et
Vièze.

Samedi 2, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 3, de 7 h. à 18 h.
CANTINE — BUFFET FROID
Saucisses grillées
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A «LA SOURCE» s'impose
SALAMI suisse «e  ̂ 10.50 N. LARD mélange fumé 'e *• 5.50 N
4u ci,ojx ies meiiieurs FROMAGES A RACLETTE du Valais u >g- 7.70 N.

FROMAGE A RACLETTE Fontal Haute-Loire î  4.50 N.
POMMES DE TERRE NOUVELLES i. i* -.45 M.

FLUSCO boisson chocolatée, 3 pour 2 '« 3 beri. 1/2 ut. 1.50 ^

CREME fraiche upérisée CREME à café
le beri. T/4 lit. 1 95 n*t

LAIT condense sucre LAIT condense non sucre
2 tubes 300 gr. 2.90 «« 2 btes 410 gr. 2.40 esc

BOHBONS d'été CHOCOLAT lait

ABRICOTS d'Espagne

le paq. 340 gr. -#95 esc- ,a {a -̂ 40° 91"- 1.95 esc

'Espaqne .e kg. 1.45 net

le beri. 1/2 lit. 1JJ5 net

Immeuble St-Georges, rue du
Rawyl 27, SION, a louer,

V
Publicitas S.A.

Succursale de Sion

engagerait pour entrée a convenir une

Secrétaire
évenluellemenf debutante, titulaire d'un di-
plòme d'une école de commerce ou d'un
certificai equivalerli.

Travail varie et intéressant, ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours, 3 semaines de va-
cances par an,

Faire offre écrite avec curriculum vitae, pho-
to et copies de certiticats a la Direction.

P 60000 S

appartements
neufs , toul confort.
4 Vi pièces avec balcon,
3 Va pièces avec balcon.
1 appartement d'une pièce, au
rez-de-chaussée.
1 local-dépòl pouvamt servir
d'atelier , 60 m2, au sous-sol.

Pour tous renseignemein*s,
s'adresser au bureau de l'entre-
prise ROMBALDI, rue du Rawy l
27, SION. Tél, 027 / 218  69.

P 33944 S
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plelns feux
sur vos produits 1

annoncez dans la

Feuille d'Avis
du Valais

f TIRAGE 
^

1960: 7811 ex. - 1965 : 13355 ex

Gessler sa Sion

ON CHERCHE

femme de
ménage
fous les jours de 9
h. à 14 heures.

Tél. 017 / 131 40.

P 33965 S

Jeune fille
de 16 ans,

cherche place
pour juillet el aoùl
dans ménage avec
enfants pour ap-
prendre le francais.

Ecrire sous chiffre
PB 33951 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Coiffeuse
cherche remplacé*
menti vacances. De
préférence à Sion,

Ecrire sous chiffre
PB 17874 à Publi-
cilas , 1951 Sion,

Jeune fille
15 ans, CHERCHE
EMPLOI pour juillet
et aoùl auprès d'en-
fants, ou autres.

Ecrire au bureau du
journa l sous chiffre
480.

Entreprise de trans
porfs, cherche

chauffeur
pour la route.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre
PB 17872 à Publi-
cilas , 1951 Sion.

Jeune patronne
cherche pour SI
Pierre-de-Clages

sommelière
debutante accep tée.
Entrée 1 er juillet pr
ouverture.

Tél. (027) 8 1 1 2 8
dès 18 h. Deman-
der Yvette Papil-
loud.

P 332R9 5

Employée
de bureau
cherche PLACE a
Sion , à la demi-
journée.
Libre début septem-
bre ou à convenir.

Tél. 017 / 2 47 77.
P17865 S

A LOUER

hambre
indépendanle , meu-
blée, avec eau
chaude et froide à
l'inlérieur , douche
el WC commun.
Enlrée è convenir.

S'adr. chez Cons-
tantin Fils S.A., rue
de Lausanne 15,
Sion.
Tel, 027 / 2 13 07.

P69 S

A LOUER A SION
de suite , belle

chambre
meublée , avec bal-
con.

Tél. 027 / 2 42 07.

P 33958 S
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$1 I Llvraison è domicile en
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Benzine normale el super.

_Z_____~j \v ì !  Petites inslallalions de dis-

fribulion avec cilernes ef

disfribuleurs éleclriques
pour enlreprises, exploila**

tions agricoles, eie,
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^̂ S ŜiS-SS -̂ station-servlce complète.
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san* •30ur ^P' c 'ers< feslau-

ConcessTonnaira pour le

Valais romand du gaz li-

JUS
.^©» quide eh bouleilles Aglp-

1;\ I gas, gaz bufane el pro-

j ! pane, boulellles de 13 kg.

Ps *̂**"̂  Emballage plus grand pour

Industries.
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Hullè 
à moieur Trading

*"1 wr~Y'-i Stabilube, en boiles de t
•X K ) > -L

>ffi $L______Z "*J '''re e' w'agnonj de 20
-W&e\%££0Y IHrej, lonnelels da 60 li-

tres et fQls de 200 lilres.

L/ombustia
Micheloud et Udrisard

SION • Tel. (027] 2 12 47

oDWaSBaH Profitez de nos prix d'été ! 3S3MV
ISBBBBWmil I ¦¦ IIP II I »"HI H'H-tiHmiil' I

GYM DANDY
procure à vos enfants foie et détente

Jited end proved DurgKoo/ I
¦ tg_p . * f̂ -̂ ^^pia t̂ic 

^yj t̂v^

Modèle 503
Mème modèle que 5036, mais sans glìssoire

PRIX : Fr. 179.— / avec glìssoire Fr. 243.—
Socles en beton spéciaux pour tous les modèles

TOUS LES JEUX DE PLEIN AIR
Tables de ping-pong - Piscines

L0RENZ-SP0RTS - SION
Tel. 027 / 2 34 79
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De Brigue au plus grand glacier d'Europe en 40 minutes

La Gemmi est ouverte

Au sommet du Blausee, les visiteurs, apres avoir quitte Brigue depuis 40 minutes, pourront admirer le panorama uni-
que du glacier d'Aletsch. (Photo Vp)

Notre epoque est a la motorisation.
L'homme ou le touriste aime à se
déplacer sans gros effort. Il aime
surtout se déplacer rapidement. Sa
joie est comblée lorsque ses déplace-
mants peuvent le conduire dans uin
des plus beaux endroits du monde. Et
sans bruit de moteuir.

C'est oe que Lui offre la nouvelle
Installation qui vient d'ètre iraau-
gurée hier : le télésiège Greicheralp-
Blausee.

Vous quittez Brigue en empruntanit
le chemin de fer du Furka-Oberalp.
Arrivés au charmant village de Moe-
¦rel , le téléphérique Moerel-Riederalp
vous élève en quelques minutes dans
cette charmante station où toute voi-
ture est banraie. Une couirte promena-
de et le nouveau télésiège vous. de-
pose en douceur au Blausee à 2235 m.
dans un décor grandiose. De là, on

découvre une vue magniifique sur le
glacier d'Aletsch , le plus grand d'Eu -
rope ainsi que sur sa forèt qui est
une réserve naturelle unique.

Cette nouvelle installation est à
doublé usage. En hiver, elle est utili-
sée comme téléski et en été, les aircs
sont remplacés par les sièges. Oe télé-
siège peut transporter 300 personnes
à l'heure en 14 minutes pour un par -
cours de 1200 m.

Hier , la station de Riedera.lp était
en joie. Près d'une centaine d'invités
s'y donnaient rendez-vous, et après
que le président de La société, M.
Emil e Cathrein eut présente les ins-
tallations, ce fut au Rd cure Arnold
de les bénir. Au Blausee, un sympa-
thique orchestre champètre accueil-
lai't Les invités qui s'émerveillèrent à
la vue d'un panorama extraordinaire.

La rapidité avec laquelle il est do-

rénavarat possible d'atteindre l'altàtu-
de de 2235 m. pouir dominar l'at-
trayant glacier d'Aletsch laisse bien
augurer du succès que rencontreront
ces nouveaux moyens .de remontée.
Ils sont un atout majeur dans le de-
veloppement fuitur d'une station émi-
nemment sympathique et accusil i a.nite.

Sp

LOECHE-LES-BAINS (FAV). — La
direction du chemin de fer de Loèche-
les-Bains communiqué que le col de
la Gemmi est de nouveau ouvert. De
bons souliers de marche sont toutefois
recommandés.

Un j eune berger se tue
SALQUENEN (FAV). — Un jeune

écolier de Salquenen . Marcel Mounir ,
àgé de 11 ans, fils de Joseph , était oc-
cupé à conduire un troupeau de mou-
tons de Varone à Loèche-les-Bains.

Peu avant cette dernière localité, il

voulut rassembler ses moutons qui s'é-
taient quelque ppu égarés dans un ta-
lus à proximité de la route.

Mais le jeune berger perdit soudain
l'équilibre et fit une chute de plus de
200 mètres dans un torrent. Marce.'
Mounir a été tue sur le coup.

Le médecin mandé d'urgence ne put
que constater le décès. Le corps du
jeune homme a été conduit au domi-
cile de ses parents. à Salquenen.

Acheminement
du courrier

BRIGUE (FAV). — Les trava ux de
déblayement à l'initérieur du tunnel
entre Sier re et Salquenen dureront
encore quelques jours ainsi que nous
l'avons dé.ià annonce .

A la suite de cette interruption de
trafic ferroviaire . l' acheminement du
courrier à destination du Haut-Val ais
subit quelques reitards assez impor-
tants , à cause des transbordemenits
nécessaires

Pendant quelques jou rs, le courrier
provenant de Suisse romande à desti-
nation du Haut-Valais est détourné
pair le Loetschberg.

Dispariti
 ̂
d'une

se t̂uadénaire
SAAS-FEE (FAV). — La police

cantonale de Saas-Fee communi-
qué :

« A disparu dès le 22 j uin , dans
les environs de la cabane Britania,
située au-dessus de Saas-Fee. Mme
Berthe Eisilen, àgée de 70 ans, res-
sortissante allemande , domicilile à
Ludwigsbrug. L'intéressée a quitte
Saas-Fee le 22 juin dans l'inten-
tion de faire l'itinéraire suivant :
Feegletscher. cabane Britania , col
Adler. Zermatt. Elle a été vue
pour la dernière fois le 22 sur le
?laeii*r de Fec alors qu 'elle se diri-
seait vers la cabane Britania .

» Voici son signaletnent : IfiO em.
Corpulenee moyenne. Elle porte un
anorak crris clair. des pantalons de
ski vert-bleu. une casquette bian-
che aver visière, des souliers de
monta gne noirs. Elle était en pos-
sessìnn d'un bàton de ski. »

Inauguration
d'une chapelle

JEIZINEN (Co) — Mgr Nestor Adam
a bèni hier la chapelle de Jeizinen/
Gampel. Celle-ci est l'oeuvre du pein-
tre Gruenvvald. du sculpteur Lorétan
et de l' architecte Werlon. Elle est par-
ticuli èrement originale.

Faute de moyens: [atomiste avellale renonce
ZERMATT (FAV). — Il y a plusieurs

semaines déj à . Hans Danielsson, l'al-
piniste aveugle. d'origine suédoise.
avait l'intenition d'escaladeir le Oervin .
cet été.

Or, Danielsison . qui n 'a pas trouve
les fonds nécessaires à cette entrepri-
se. renoncerait à cette aseension. pour
cette année tout au moins.

Oet alpiniste aveugle, agé de 44 ans,
psychologue à l'hòpital Caroline à
Stockholm, a oalculé qu 'il lui fallait
quelque 5000 francs pour assurer son
voyage et son séjour à Zermatt.

Danielsson , annonce encore l'agence
UPI , pour se consoler, « entend gravir
cet été le plus haut sommeit de la Suè-
de, le Kebnekaj se » (2123 mètres d'alt.).

Plus de repos
pour les skieurs
de compétition

ZERMATT. - Actuellement , les sé-
lectionnés des équipes nationales de
l'Allemagne de l'Est, de l'Angletenre
et de la Suisse . se trouvent à un camp
d'en tra 5-nement à Zermatt. Gràce aux
conditions idéales d'enneigement sul-
le glacier du Théodule et à Hohtàlli ,
les skieurs de compétition sont soumis
à un entrainement dvs plus valables.
sous la direction de MM . Andeer et
Hefti. entraìneurs officiels de la Fédé-
ration suisse de ski.

Rallye international
de la Presse

les 2-3 iuilSet 1968
Cette grande manifes ta t ion  A: dérou-

l era à Genève . Lausanne , vallèe du
Rhòne . Brigue. Simplon Domodossola .
Mergozzo , Baveno et S'.resa. Les par-
ticipants  seront recus offici ellement
pair la Municipalit é de Bri gue au chà-
teau Stockalp er avant de prendre la
route du Simplon pour se rendre en
Italie. Le comité d'organisaticn. prè-
side par le journalist e L.-P. Faivre de
Genève et Brigue. compte sur une par-
ticipation record et d'ores at déjà un
retentissant succès est garanti à ces
sympathiques joutes sportives entre
les professionnels de la piume.

Première messe
ULRICHEN (Oc) — Hier , a eu lieu ,

à Ulrichen , la première messe de M.
l'abbé Hans Imoberdorf. La cérémonie
réligieuse s'est déroulée en plein air
en présence de M. le conseiller d'Etat
Lorétan , du vicaire general Bayard.
du recteur du collège de Brigue, M. le
docteur Carlen. Lors de la partie offi -
cielle. qui eut lieu l'après-midi . toute
la population du village assista. No-
tons qu 'elle s'est donne beaucoup de
peine pour décorer le village. Pavoi-
sé, Ulrichen , le village natal de M.
l' abbé Imoberdorf , était très accueil-
lant , en cette fète de Saints-Pierre et
Paul.

Nouvel équipement
touristique

SAAS-FEE. — La Société de deve-
loppemen t, consciente des exigences
toujours plus marquées de sa fidale
clientèle , a charge un architecte de
Brigue de lui soumattire un proje t en
vue de la construction d'une piscine
chauffée . Le premier devis se chiffre
à plus d'un million de francs. Chacun
se réjouira de cette ex-celiente initia-
tive.

On sait, d'auitre part, que la Société
des téléféri ques envisage la construc-
tion d'une nouvelle liaison Saas-Fee -
Feekopf . dont le point culminane at-
teind ra 3.888 m. Ce téléférique sera
établi em 3 troncon s, soit d'abord de
Saas-Fee à Felskinn (2.990 m.). cons-
truction pour laquell e la concession
federale a été accordée. La 2me étape
conduira de Felskinn à Hinterallalin
et la 3me et dernière de Hinterallal in
à Feekopf. Les travaux se répartiron t
sur 10 ans.

Chauffeur blessé
MARTIGNY (Bs) — Un accident de

la circulation a eu lieu à Aigle et a fait
deux blessés. M. Fernand Genziroli ,
hòtelier à Aigle . a dù ètre transporté
à l'hòpital de Martigny, alors que son
épouse était acheminée sur la clinique
d'Aigle.

TJs souffrent tous les deux de plaies
et de commotions.
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Brillant succès des gpnastes à Brigue
CHALAIS. — La section de Cbalaais

est renitrée dimanche soir de la Fète
cantonale de Brigue avec les hon-
neurs. Après avoir défil é tambour
battant , les gymnastes s'arrètèrenrt sur
la place du viillage. Là, M. Rémy
Perruchoud. président de la société.
prononca quelques paroles de re-
mercLements et donna les principaux
résultats. La première place aiu con-
cours de sections en 5e divisiom est
revenue à Chalai s avec 194,17 points.
En plus de cela , la section de Chalais
fuit la meilleure valaisamne aux exer-
cices à mains libres obtenant la note
de 49 points sur 50. Dans les résul-
tats iindivi du-el s, le jeune Rudaz Jac-
ques a obtenu une palmette da<ns La
catégorie « débuitanits ». Les félicita-
tions les plus vives vont première-
ment au sympathique moniteur Ter-
eier Arthur pouir ces magnifiques ré-
sultats et pour tout ce qu 'il fait pour
la gymnastique à Chalais . ensuite à
tous les gymnastes actifs pour leur
magnifique travail et pour la bonne
camaraderie qui règne dans cette
société.

Après La remise de la baiwière, Les
sociétaires se retrouvèrent autour d'un

bon verre de Fendant. MM. Edmond
Rudaz, président d'honneur, Jean
Duey, membre d'hannieur et Arthur
Tercier, moniteur, s'exprimèrenit au
cours de la soirée.

Encore une fois bravo, chère section
des « Amis-Gyms », persévérez dans
ce beau sport afiin d'envisager avec
confiance la Fète federale l'année
prochaine !

v*s muuuiey  <xu \mtx\i

Statistique paroissiale
à Sierre

BAPTFJMES :
19-5 : Sermier Mélanie, de Joseph et

de Monique Michellod ; Berset Brigit-
te, de Roger et d'Agnès Caloz ; 21-5 :
Rey Raoul , de Leo et d'Aloysia Fess-
ler ; 22-5 : Buro Joel-Philippe. de José
et d'Huguette Antille ; Zufferey CHau-
de-André, de Romain et de Cécile
Eggs ; 28-5 : Meyer Christine, de Jean-
Paul et de Marie-José Perruchoud ;
27-5 : Ormella Bruno-Vincenzo, de
Vincenzo et d'Annunzia ta ^Macarelli ;
28-5 : Coppey Antoine. d'Aldo et de
Renata Studer ; 5-6 : Perruchoud Ser-
ge, d'André et de Marlyse Buchs ;
Garcia José-Luis, de Luis et de Nelly
Pasqua! ; Triverio Pierre-Alain, de
Jean et de Louisa Theytaz ; 12-5 : Im-
seng Alain , de Mario et de Marie-
Louise Marti ; Savioz Christian-Mi-
chel, de Roger et de Marie-Thérèse
Rime ; De Girolamo Antonietta, de
Donatangelo et de Lucia Di Girolamo ;
Brose Prisca-Rose-Marie, d'Herbert et
d'Angela Geieregger ; Tamburino An-
tonella , de Nogario et de Carmina Ros-

DECES :
18-5 : Tonossi Jean, de 1897.
20-5 : Zufferey Alfred , de 1892.
23-5 : Zufferey Marc, de 1907.
29-5 : Gillioz Marie-Louise, de 1878.
3-6 : Olsommer Charles-Clos.
13-6 : Salamin-Imseng Marie, de

1907.
MARIAGES :
21-5 : Tabin Paul, de Basile, et

Truan Michèle, de Robert-Edouard ;
21-5 : Kaalin Emile, d'Emile, et de

Chastonay Christiane, d'Armand ;
27-5 : Caloz Michel, d'Henri, et Zuf-

ferey Madeleine. de Fabien.
28-5 : Mally Richard, d'Alfred, et

Bonvin Michelle, de Joseph .
28-5 : Peter Arthur, de Jean-Baptis-

te, et Clivaz Sophie, d'Emile.
4-6 : Salamin Clémemt, de Firmin,

et Zufferey Yolande, de Victor.
4-6 : Vogel Francois, de Maurice, et

Rard Daniele, de Paul .
4-6 : Branca Bernard , d'Antoine, et

Vogel Marie-Thérèse, de Quirin.
11-6 : Barmaz Leon, de Clovis, et Sa-

vioz Monique, de Gabriel .
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Debut de saison
VERBIER (gì) — Maigre le temps

très variable , les hòtes sont déjà nom-
breux en ce début de saison. Tous les
hòtels sont ouverts et prèts à recevoir
les clients. On annonce méme beau-
coup de réservations pour la saison.
Le nombre sans cesse grandissant de
chalets et appartements est en grande
partie loué.

La piscine chauffée est prète et les
baigneurs peuvent s'élancer dans l'élé-
ment liquide sans crainte , l'eau est à
la bonne temperature.

Les sentiers toujours en améliora-
tion sont en voie d'élargissement afin
de satisfaire les amateurs de prome-
nades.

Diverses manifestations ont été prè
vues par l'Office du tourisme : tour-
nois de tennis , golf , boules et pétan-
que. Une grande fète de nuit est éga-
lement prévue dans les jardins de la
piscine.

Un fait nouveau est à signaler dans
la station, il sera possible durant l'été
de pratiquer le sport equestre. Le
« Ranch », nouvellement créé, met
des chevaux à disposition des hòtes.
Cet établissement, situé près de la
piscine , donnera la possibiiité aux
amateurs de promenades à cheval , de
parcourir les sentiers et chemins sans
fatigue , tout en admirant le paysage.
Souhaitons aux initiateurs de ce nou-
veau divertissement une parfaite réus-
site.

Il ne reste plus qu'a esperer que le
beau temps s'installe pour de bon et les
vacanciers seront nombreux cette sai-
son d'été à Verbier.

Pour les jeunes
MONTHEY (FAV). — La commis-

sion de jeunesse de la commune de
Monthey, que prèside avec dynamis-
me M. Bernard Mudry, organisé pouir
le vendredi ler juilLat une réunion
d'information. Celle-oi aura lieu à La
salle du Central à 20 h. Le thème
en sera : « Un centre de loisirs, des
places de jeux à Monthey, pour-
quoi ? ».

MM. Edgard Bavarel , président de
la continuine. Bernard Mudry, et C.
Rosset, animateur de jeunesse, répoin-
dront à ces questions. Nul doute que
cette réunion susciterà un iotéirèt au-
près d'un nombreux public oair alle
en est digne.

Assemblée et reception
CHAMPÉRY (FAV) — Le 30 juin,

aura lieu, à Champéry, l'assemblée
annuelle de la Société de developpe-
ment A l'issue de celle-ci, vers 21 h.
30, une reception sera organisée en
l'honneur de M. Emmanuel Défago,
nouveau vice-président de la Société
suisse des hóteliers.

Accident de travail
LAVEY (El). — M. Roman Abgott-

spon, de Lavey-Village, était occupé
à couperr du bois dans l'enitreprise
Barlathey dans la région de Roche et,
comme le venit soufflaiit très fort, un
airbre a été precipite sur lui. M. Ab-
gottspon souffre de plaies à la tète
et de contusions dans le tborax.

Fdrtemenit comniotioniné, il a été
hospitallsé à Saint-Amé. Son étarfc
n'inspire toutefois pas d'inquiétude.
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GRANDE VENTE

MEUBLES
! D'OCCASION !
© 9
| à des prix sens-ationneìs g
8 ef imbattables 3• •
g Voyez nos prix g
2 sans pareils !

• 70 tables depuis Fr, 25.— •
• touteis dimensionts g
($ 50 ch-aiises » Fr. 6.— 4
• 10 àrmoires » Fr. 65.— •
g 15 oommodes » Fr. 65.— $
• 25 tables •
g de cheved » Fr. 20.— g
a 35 lits comp lets » Fr. 100.— •
lf avec bonne Irtene ®
e__ 15 grands lits » Fr. 250.— 0
• 20 divans » Fr. 60.— •
g avec matelas g
• 10 chambres a coucher d'occa- •
g sion, bas prix ; salles à manger g
© d'occaslon, bas prix dresso irs @
® da salle à manger d'occasion ; •
0 meubles combinés d'occasion et •**,
• salons d'occasion. g
§ TAPIS D'OCCASION •
5 et divers meubles d'occasion g
O seuls. •0 •

• Choix grandiose S
m en tous genres de meubles... A
© •
i en neul •
• NOS PRIX RECLAMES •
O 9
9 Divans avec matelas à ressorls ga- 2
Q rantis, completi, depuis Fr. 145.— 0
© Àrmoires » Fr. 130.— •
J Salons, 3 pièces » Fr. 185.— g
6 Tables de cuisine, formica , pieds ©
§ tubes chromés Fr. 89.— g

% PRIX A LA PORTEE g
9 de toutes les bourses *9 9
| FACILITES — ECHANGES g
a •
g A la BONNE ADRESSE à SION g

| CENTRALE des OCCASIONS g
DU VALAIS

g Tel. 027 / 2 14 16 . PLACE DE g
• FOIRE , au fond de la PLACE du •
g MIDI, Maison Jules Rielle , après g
• la rivière la Sionne, ou entrée •
5 Dar la rue du Scex 9 (ancienne g
<g rue des Bains, après la station 0
9 de benzine à gauche).

• •
S P 171 S g
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TREVIRI

le soleil des tropiques dans votre verre

tons le pur jus du «passionfruit» pour déposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
uneboissondetablevenuedumondeenchanteur
des iles du Pacifi que... une véritable nouveauté
d'une saveur inoubliable ! Oui, buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.
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PASSI - boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothnst. L avantageuse Wm, ¦ HH9 % JiP'-
bouteille d'un litre est en vente dans votre magasin d'alimentation à Fr. 1.30. WS3mmeZ \Wmkli: 1 .. - . -:-<  ̂*¦*"•*

A VENDRE à Mase
région Zenfleury,
ioliImportante entreprise de SION

CHERCHE

APPRENTI (e) DE BUREAU
Place stable.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours .

Faire offre manuscrife sous chiffre PB
51805 à Publicitas, 1951 Sion.

F A C T U R I S T E
est cherchée par commerce im-
portant de la place de Martigny.

Entrée tout de suite.

Tél. 026 / 213 33 (entre 8 h. e.
midi el 14 h. et 18 h.).

P174 S

terrain
pour chalet, eau el
électricité.

Ecrire sous chiffre
PB 33831 A Publi-
cita s, 1951 Sion.Z
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MADAME 1

Brantschen I
Pedicure

S I O N  |

I

sera

absente
du 7 juillet au ler aoùt

Tél. 027 / 2 31 26
P 33964 S

Lannonce
reflet vivant
du marche

dans votre
journal

Feuille d'Avis
du Valais
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b"SluiiÌDrBH

». »"' "«I-l--l[lillS , ia.

. ^ ^^m m̂LW^m
regm̂ f L  ^ YL3$ "V tmm* ' dr

Nous fabriquons d'excellents articles de consommation ,
d'un débil régulier assuré el cherchons pour le rayon
de Monthey, Marligny, Val d'Entremon!

R E P R É S E N T A N T
pour l'acquisition de commandes auprès d'agriculfeurs,
artisans el parliculiers.

Situation intéressante et d'avenir pour personne sérieuse
àgée de 25 a 50 ans. Mise au courant par personnel
qualifié el appui permanent dans la vente. Fixe, com-
missions et (rais. Les olfres de débutants sont égaiemenl
prises en considération,

Ecrivez ou téléphonez-nous si la place vous intéressa.
W. BLASER + Co., 3415 Hasle-RUegsau
Usine chimique Tél. 034 / 3 58 53

P99 R
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BRUNEX -̂ LE PANTALON DE COUPÉ IMPECCABLE
Les pantalons BRUNEX garantissent
coupé moderne et seyante - exécution soignée

Infroissable - pl/'s durables - entretien facile

SI fi Su HLsa \W MW

\ EN LOCATION
| et matelas pneumatiques !
I MEUBLES CAMPING

i BROCHES ;
| CHARB0N DE BOIS

: TEME 2 PLACES 89.- j
| TENTE 3 PLACES , AVEC ABSIDE 135.- j
| TENTE CABANE 3 PLACES 395.— ;

\ TENTE CABANE 4 PLACES 495.— j

> ^̂ <_ __. __. __.
 ̂
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en coton des 21.50
en trévìra dès 49.—
au bar du panfalon

fr^T'rffT^^
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Société anonyme de télégraphie el de téléphonie sans fil ,
Berne, cherche quelques

Apprentìes télégraphistes
pour son service d'exp loitation radiofélégraphique de Genè-
ve (poste du Sland).

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

Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.
Entrée : 7 novembre 1966 à Genève.
Exigences : Citoyennes suisses , agées de 17 à

22 ans , bonne instructìon scolaire ,
bonne sante et aptifude.

Prière d'adresser oflres manuscriles , avec curriculum vitae ,
photo-passeport , acte de naissance , livrets scolaires et certi-
ficats de travail éventuels jusqu 'au 15 juillet 1966 a

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

P 686 Y

Importante entreprise de SION
CHERCHE pour son service commercial

SECRETAIRE
possédant diplòme d'une école de com-
merce.

Place stable el bien rélribuée, ambiance
agréable el travail interessane et varie.

Semaine de 5 iours.

Faire olire manuscrile avec curriculum
vilae, photo el cop ies de certificati sous
chiffre PB 51806 à Publicilas , 1951 Sion.
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Feuille d'Avis du Valais
flrage 20 sept. 1960 : 7311 ex. - 20 oet. 1965 : 13355 ex.



Vers un fest ival Tibor Varga

A St-Jean d'AuIps

SION — Que se passe-t-il que déjà
six semaines avant le Festival Tibor
Varga , la presse suisse soit convoquée
à une séance d'information ?

En voici la raison. Ces deux derniè-
res années, le grand maitre  actuel du
violon Tibor Varga a donne au Con-
servatoire cantonal de musique à Sion
des cours d'interprétation. Des artis-
tes, des maìtres, des musiciens de pre-
mière valeur sont venus à Sion rece-
voir du maitre Varga un enseignement
et des conseils de grande valeur. Un
groupe d'entre eux ont forme l'Or-
chestre de chambre Tibor Varga. Et
c'est ainsi que , pendant une quinzaine
de juil let , en 1964 et en 1965, il a été
donne aux mélomanes et au public
amateur de musique d'assister à de
multiples concerts et de s'émerveiller
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du talent prestigieux du maitre en
soliste et de l'ensemble orchestrai di-
rige par lui.

Le succès de ces deux premiers fes-
tivals et les nombreuses demandes de
participations provenant de toute part ,
aussi bien des pays européens que des
continents américains et australiens,
ont fait  naitre l'idée de donner un troi-
sième festival , qui aura lieu en aoùt
1966, avec une ampleur digne de la
renommée du grand artiste Varga.
Cette idée, mùrie par M. Georges
Haenni , directeur du Conservatoire
cantonal , a été accueillie avec empres-
sement dans les milieux de la musique.
Afin de répartir les soucis d'organisa-
tion et les responsabilités, il a été créé
une association.

L'Association du Festival de musi-

que à Sion : ses statuts sont élaborés,
L' assemblée constitutive est prévue
prochainement. Son but est le develop-
pement de la culture musicale en Va-
lais. Au comité de fondation , on trouve
MM. Ernest Ansermet, Roger Bonvin ,
Marcel Gross, Georges Haenni , Emile
Imesch , Jacques de Riedmatten, Jean-
P. Méroz , Tibor Varga.

Le troisième Festival Varga : Comme
précédemment, il comprendra , du 15
au 30 aoùt , des cours d'interprétation
par le maitre Tibor Varga. Aux con-
certs de l'Orchestre du Festival , s'a-
jouteront , cette année , ceux de l'Or-
chestre de chambre Varga et de L'Or-
chestre de la Suisse romande. En tout ,
douze concerts répartis du 16 au 28
aoùt, à la Matze, au Conservatoire et
à l'aula.

Sion , centre de la musique : « La
Tribune de Lausanne » a déjà parie
l'an passe de « Sion , capitale du vio-
lon ». Le programme du troisième Fes-
tival le contornerà.

Une aimable reception : : Apres la
séance''d'orientation , qui fut  très ani-
mée, les journalistes étaient invités à
une radette a Tous-Vents, ou M. Mo- , 
ren , président de la Société de deve- A

x 
la f amllle endeuillee, nous pre-

loppement de Sion , felicita les promo- sentons i expression de nos sincères
teurs de ce festival et les assura de condoléances.
l'appui moral et financier.

Le maitre Tibor Varga était enchanté + |\/]f||Q LllCÌ©n Rohde l'ambiance créée par cette rencon- '
tre' SION (FAV) — Mardi , est décédée ,

SION (CE) — Comme chaque annee,
le traditionnel pèlerinage de la parois-
se de St-Guérin à St-Jean d'Aulps
se déroulera le dernier dimanche
d'aoùt , cette année le 28.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

à Sion , apres une Longue et doulou-
reuse maladie, Mme Lucien Roh, née
Josephine Déìitroz , àgée de 59 ans
seulement. La defunte avait été con-
cierge de la maison Provins durant de
nombreuses années. Elle laisse le sou-
venir d'une personne de bien. A son
époux et à ses enfants , plus particu-
lièrement à son fils Michel , la « FAV »
présente l'assurance de ses sentiments
émus.

L emetteur de Nendaz proche de sa réalisation
Les champs de Haule-Ncmdaz ou

jadis se cultivait le meilleur grain de
la vallèe dominenit La plaine du Rhò-
ne. Ce point de vue demeure l' un des
pius spectaeulaires du Valais. Il ren-
dit mème des services militaires, du-
rant la guerre mondiale, pour le re-
pérage des avions.

Des utilLsations plus pacifiques lui
sont attribuées aujourd 'hu i : celle de
servir de point de départ pour un
nouvel emetteur de télévision. Depuis
plusieurs semaines, les ouvriers des
entreprises Rossini et WiLly Bùhier,
de Nendaz et Sion , ont commence
cette construction, impressioonante
par ses dimensions.

Situé aux « Crétes des Rasses », ce
nouvel emetteur desservira les val-
lées du Centre du Valais qui possé-
deront enfin le plaisir de la télévi-
sion.

Nous avons suivi, durant quelques

houres, Le montage de ce nouvel
emetteur : c'est un prodige d'audace
de La part des ouvriers. A près de
septante mètres, qui sera la hauteur
première de cet emetteur, ils vont et
viennent sur les poutraisons métalli-
ques, corame Le promeneur sur le
Grand-Pont. Une véritable acrobatie
qui se répòte quotidionnement. L'é-
motleur atteint sa hauteur et le spec-
tacle pour les audacéeux qui tentent
de ' grimper les étages difficiles de
cette corde métallique est prodigieu x :
Le Valais s'offre à vous dans toute sa
poesie de l'été.

Des améliorations prochaines sont
encore prévues qui ferorat de cet
emetteur l'un des prinoipaux de Suis-
se. Le Valais ne se trouve donc pas
en trop mauvaise position dans le
circuit TV, gràce aux initiatives des
entreprises privées, aidées par la col-
laboration federale. Sp
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u - tu -u r  de Haute-Nendaz cn cours de construction. (Photo Vp)
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L'ancienne scierie prend feu
...., ...
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C'est tout ce qui reste de la scierie de Vernayaz : des poutres calcinees avec en premier pian une roue a eau en pi-
teux état. (Photo Vp)

VERNAYAZ (FAV). — Mardi salir,
l'ancienne scierie de La Verrerie, sur
Le territoire die la commune de Ver-
nayaz, prenait feu pour une cause
que nous ignorons.

Les pompiers de La localité se ren-
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dirent sur place mais le sinistre avait frères Bochatay mais avait été récein-
déjà pris de vastes proportions et il menit vendu et nous ignorons le nono
fut complètement détruit. du nouveau propriétaire.

La police a ouvert une enquète.
Ce bàtiment , évalué à quelques mil- 

liers de francs , étaiit la propriété des I

De Monthey 'au Lac
Issue mortelle APrès u" 9mve

„ .. accident
MONTHEY (FAV). — Mard i, une

habitante de Vouvry, Mme Marie
Buscaglia , àgée de 76 ans, a été hap-
pée par une voiture genevoise alors
qu 'elle traversait la chaussée.

Grièvement blessée, la malheureuse
a été conduite à l'hòpital de Monthey
où elle est décédée des suites de ses
graves blessures.

Mme Buscagli.-! debouchait de der- Son état s-étailt toutefois amélioré
rière un véhicule en stationnement. . ,, ., , . ,
ce qui explique que le conducteur gè- et ' on esPera" le sauver' mal5 le

ncvois ne la vit pas tout de sulte et malheureux bambin devait succomber
la renversa. des suites d'une hémorragie cerebrale.

COLLOMBEY (FAV). — E y a
quelques mois , le petit Reynald Bres-
soud , àgé de 4 ans , domicilié à Mu-
raz-Collombey, avait été renversé par
une voiture. C'est dans un état très
grave qu 'il avait été conduit à l'hò-
pital de Monthey.

Les ma ns mutilees
SION (FAV). — Un ouvrier italien horriblement mutilées. Il a été con-

d'une entreprise sédunoise a eu les duit à l'hòpital régional de Sion,
deux mains prises dans une poulie au
cours d'une opération d'enrobage. Cet ouvrier eut les deux mains

Le malheureux eut Ies deux mains éorasées et déchiquetées.

Un cadeau pour la jeunesse valaisanne
SION. — En oette aninee ou le

canton fète le J50e anniversaire die
son rabtachement à la Suisse, Le Con-
seil d'Etat du Valais a offert à toute
¦lia jeunesse valaisanne, en souvenir de
oette commémoration, une belle pla-
quette fort instmafcive d'une cinquan-
taine de pages dues à la piume de
M. Emile Biollay, professeur au Col-

lège de Sion, et portant pour titre :
« Le Valais de 1815 à 1965 ».

L'auteur retrace en allianit au sé-
rieux que reclame la recherche histo-
rique une forme affinée Les faits sail-
lants de l'histoire valaisanne dont les
grande chapitres sont la réunion du
Valais à la Suisse, la vie politique
dans le canton sous La Restauration,
La Lutte pour l'égalité civique, Les
années troublées à l'epoque de la
« jeune Suisse », puis les temps du
regime radicai de 1847 à 1857 et du
regime conservateur de 1857 à 1965.

L'auteur aborde enfin quelques as-
pects de revolution économique et
cultur.elle du pays avant de conclure :
« Le mariage avec la Confédération
suisse, qui fut, en 1815, un mariage de
raison pour le Bas-Valais et un ma-
riage de force pour le Hauit-Valais,
est devenu pour tous un mariage
d'amour ».

t Ernestine Vergères
CONTHEY (FAV) — De Plan-Con-

they, nous apprenons le décès de Mme
veuve Ernestine Vergères, àgée de 88
ans , née Zimberiin.

La defunte avait eu le malheur de
perdre son mari , M. Clément Vergères,
agriculteur. Elle était la mère de qua-
tre enfants. Deux sont encore en vie,
dont notamment Mlle Maria , sage-fem-
me bien connue et aimée dans toute
la région pour son devouement sans
limite.

de Saint-Maurice
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t M. Marcellin Métraiiler
n'est plus

SION (CE) — Hier, dans i'apres-midi,
s'est éteint subitement, à la maison
St-Frangois, M. Marcellin Métraiiler,
àgé de 77 ans.

Originaire de Nendaz , M. Métraiiler
était pensionnaire de rasile St-Fran-
cois depuis 1960.

IL cultivait une grande campagne et
fut un des promoteurs de l'abricot. H
exerga durant quarante ans la profes-
sion de cantonnier et fut suppléant dé-
puté. IL s'occupa également de L'alpage
de NoveLly dont il était président.

A son frère Joseph, à ses nombreux
neveux et nièces et à tous ses proches,
ia FAV présente sa vive sympathie.
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jai l l i t  en Provence



EXTRAORDINAIRE INALPE A TORTIN

Mille voitures, 5000 spectateurs, 180 candidafes au titre de (creme»

¦¦¦ - - ' ¦ :i '

Sortie-surprise party
de la cagnotte

Des milliers de personnes étaient accourues à Tortin pour participer à la traditionnelle inalpe. (Photo Vn)

Tortin ! " Cette appellation géogra-
phique est devenue famildère dans les
milieux touristiques et sportifs. Mais
elle évoque ancore pour de nombreux
amis de cette région le calme en pré-
sence de sites qui changenit à chaque
pas et vous offrerrt la fraìcheur, La
flore la plus inattendue.

Tortin est aussi — dans La legende
et l'histoire mème de Nendaz — la
« montagne des riches ». En effet, Les
membres-consorts de cet aipage figu-
raient parmi les mieux en position de
la commune. Si durant quelques an-
nées Tortin a perdu de son prestige
alpestre en raison de la diminution
du bétail , il a retrouvé, ce samedi 25
juin, tout son prestige passe.

L'inalpe de Tortin reilève ni plus ni
moins diu sensationnel.

Voici quelques mots de son histoire.
(Car cette inalpe entre déjà dans
l'histoire de cet aipage.)

Dès l'aube déjà, les troupeaux quit-
tent les « mayens » ; chaque vache fut
reiigieusement préparée à gagner l'al-
page. Et c'est la mouvementée prome-
nade des bètes : remplacement tra-
ditionnel s'emplit et les caritlpns Ies
plus énergiques accompagnent les
échos de la Printze. II faudra troi s
heures d'horloge pour permettre à
tout le bétail d'ètre recu sévèrement
par les Vétérinaires à l'entrée de La
montagne. Après ce premier afflux
vers l'alpage, tout semble calme. Pour
une brève demi-heure !

Les propriétaires gardent jalouse-
ment leurs bètes au pare, soupeon-
nant l'inattendu. Il se produira dès
10 h. 30.

La route de la vallèe est envahie
par une cohorte — encore jamais vue
— de voitures. Le défilé gigan tesque
se promène au pas de l'homme, de
Haute-Nendaz à Tortin. La police
cantonale surveille heureusement cet-
te mon tèe mécanique — cette fois —
mais elle ne saurait éviter les accro -
chages nombreux entre les voitures
qui se suivent — tels des escargots
— sur une route trop étroite pour
permettre un accès facile. En l' es-
pace de trois heures. plus d'un millier
de voitures se retrouvent sur le plat
de Siviez pour dénoncer la propa-
gande du Super-Nendaz : il n 'y a pas
de place pour mille véhicules au
parking, car il faut écheloniner les
voitures sur deux rangs en direction
du barrage. Nous assisterons alors à
quelques frottements de tòle qui se
régleront aujourd'hui seulement , cai*
les passagers sont surtout intéressés
à s'assurr-r les meilieures places pour
assi ster aux luttes.

Un premier arrèt — comme ouver-
ture — permettra d'assister à des
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combats deja solides sur l'alpage de
Siviez. Les Praz, Fournier, Mariéthoz
ont préparé leur « reine ». Elles dé-
fendront leur titre avec vigueur, mais
dans l'après-midi, Le résultat final
n'était pas encore connu. Il faut at-
tendre.

Mais cette attente est compensée
par les joutes qui se préparenit à
Tortin. _ •

A midi, cinq mille personnes se
retrouvent près de 180 candidates au
titre de « reine »... Les saucisses et les
bouteilles de fendant circulemt à l'en-
vi panni Les spectateurs, gràce aux
soins de La cantine Glassey. C'est un
vrai festival de couleurs qui mèle les
tenues alpestres de oes dames et l' ap-
partenaince politique des hommes.
Nous avons rencontre le modeste pay-
san comme le juriste, le député ; Le
président comme les employés de la
vill e de Sion. (Et le cortège du 150e?)

A treize heures, une foule attenti-
ve assiste au début des combats.
L'affaire devient un réel match can-
tonal par la présence de reines im-
portantes du Centre du canton. Ci-
tons les Dessimoz, les Rossini, les
Fournier, les Saudan, les Carthoblaz,
les Glassey, etc. L'une est reine de
la Combyre ; .la deuxieme, reine pré-
cédente de Tortin. Les titres sonit
nombreux et justifierat une telle af-
fluence de spectateurs.

Les « magistrate » de l'alpage au-
ront peine à contenir oette foule qui
se passionne pour les combats.

Mais le spectacle se déroulé, mene
avec impati ence par les plus hardies
de nos reines d'alpage. La Lutte pour
le titre se poursuit sans défaillance.

Ce ne sera cependant qu 'ultérieure-
ment — selon la formule employée
par nos tribunau x — que nous con-
naìtrons les résultats définitifs .

La fin de l'après-midi a vu le
mème cortège de voitures reprendre
le chemin des villages et de la plaine.
Mais les troupeaux continuerai encore
à designer leurs « reines ».

L'inalpe de Tortin a pris à nouvea u
un caractère de réelle compétition
cantonale. Sp

PREMIERS RÉSULTATS
SIVIEZ. — La compétition se pour-

suit entre les « reines » de Séverin
Praz et Joseph Glassey.

TORTIN. — Un mérité : Henri Car-
thoblaz l' emporte avec son atout de
toute valeur. Remarquons que les
jo utes aurair int pu ètre plus attracti-
ves encore, si les instances cantonales
avaient permis l' entrée des « réser-
ves » venan t de Vétroz et de Marti-
gny. Le véritable paysan fut favorisé
et ce fut justice.

,-?.

Ì V: M-s

Notons en conclusion 1 excellent
service de la poLioe cantonale et
regrettons Les « accrochages » qui eu-
rent lieu entre les propriétaires en
fin de soirée.

Un oar partirà de Haute-Nendaz a
9 h. et la messe sera célébrée en
plein air à 11 h.

Nous aurons La joie d'avoir La pré-
sence du Rd pére Aloys Délèze MSFS
de Veysonnaz et du clergé des deux
paroisses.

Une jeune missionnaire lai'que nous
parlerà aussi de son expérience mis-
sionnaire.

Chaque participant se munirà du
pique-nique.

Le télécabine de Veysonnaz a gra-
cieusement offert un prix de faveur
(3 fr. au lieu de 6) et le transport
par car de Nendaz est gratuit.

Les responsables du CM souhaitent
vivement qu 'un grand mombre de jeu-
nes et d'adultes viennent araimer par
leur présence et leur bonne humeur
cette sortie traditionnelle.

VEX (inf. part.). — C'est par un
temps clément et une ambiance du
tonnerre que s'est déroulée cette mé-
morable sortie. Le site choisi étant
enchanteur, le maitre-queue parfait
et l'accordéoniste entraìneur, tout le
monde avait le cceur content. Les ab-
sents ont eu tort. Dornmage pour les
indécis !

Un coup de chapeau au comité or-
ganisateur et nos vives salutations au
dynamique et toujours jeune prési-
dent de l'« Alouette », M. Francois
Bovier. Un participant.

Au personnel enseignant masculin
L'ete , période des ascensions , de

l'alpinisme, que de peine Fon se don-
ne, que de fatigues l' on s'impose pour
apporter à son étre un peu de cette
jouissance que nous dispense large-
ment la nature. — Il est d'autres
ascensions , celles de l ame, hélas aux-
quelles souvent on ne pense pas , qui
nous refroidi ssent , parce que nous
n 'en avons pas une idée claire. mais
qui nous apportent tant de joie lors-
que nous en avons pris conscience:
ce sont Ies retraités fermées. Elles
s'échelonnent sur toute l'année , et
elles ne chóment pas en été, précisé-
ment parce que certaines classes de
la société ne peuvent y prendre part
que pendant la période des vacances.
C'est ce fait qui nous invite à adres-
ser un appel au personnel enseignant
et à l'informer des dates suivantes. Il
y en a pour tous les goùts , selon le
panorama suivant. Il s'agit des re-

traités de 5 jours , selon la méthocl c
si éprouvée de saint Ignace et recom-
mandée si chaleureusement par les
Souverains Pontifes.

JUILLET
Sion : N.-D. du Silence. du lundi 11

au samedi 16, midi , Delémont , Cent.
St. Francois du marcii 19. 18 h. au
dimanche 24 , 22 h. Chabeuil du lundi
18 midi au samedi 23 midi.

AOUT
Chabeuil : du lundi ler midi au sa-

medi 6 midi.
Fribourg : du mercredi 10, 18 h. au

lundi 15, 22 h. Séminaire des Mis-
sions.

Chabeuil : du lundi 22 midi au sa-
medi 27 midi.

« Si . aujourd'hui vous entendez la
voix de Dieu , n 'p .ndurcissez pas vos
cceurs (Hébr. I l i  8).

N. B. S'inserire che/. M. J. Cipolla
Martigny No (026) 2 10 61

La Ligue valaisanne pour la lutte contre la
fuberculose nomme un nouveau président

La Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose a tenu son as-
semblèa generale le 24.6.1966, sous la
présidence de M. O. Julen, vice-pré-
sident.

Ce dernier rappela le souvenir de
M. Joseph Moulin , qui dirigea les
destinées de cette association depuis
1951. Très ouvert aux problèmes so-
ciaux, et constatant le lourd tribut
que la tuberculose représentait pour
nos popuiatìons, Joseph Moulin fut
l'un des pionniers d'une lutte orga-
nisée contre cette maladie, en Valais.
Il s'attacha tout particulièrement à
cette activité à laquelle il voua le
meilleur de ses forces. Sa rayonnante
personnalité s'imposa également dans
les milieux de l'Association suisse
contre la tuberculose qui l'appela à
faire partie de son comité en 1952
et le nomma membre d'honneur en
1963.

La Ligue valaisanne avait donc a
se donner un nouveau président.
L'assemblée porta son choix sur M.
Othmar Julen , député, de Zermatt.
Ce dernier fait partie du comité de
la Ligue cantonale depuis 1960 et, en

tant que membre du bureau, fut
nommé vice-président.

Des taches nombreuses restent à
résoudre, des initiatives nouvelles
doivent étre prises. Le rapport que
fit le comité à l'assemblée generale
les rappelle : intensification de la
vaccination parmi les enfants d'àge
préscolaire , developpement de la ra-
diographie dans les petites industries,
commerces, administrations, reorgani-
sation et renforcement de certaines
ligues de district.

On ne peut relàcher un effort qui
se poursuit depuis des années, car
la tuberculose est loin d'ètre vaincue.
M. le Dr Barras, médecin-chef du Sa-
natorium valaisan, a préconisé, dans
son rapport annuel, la création d'un
cadastre des cas de tuberculose, qui
permettrait de mieux analyser les in-
cidences dans certains cas de trans-
missions familiales ou collectives.
Dans l'accomplissement de ces taches,
les ligues qui luttent contre la tuber-
culose doivent s'assurer la collabo-
ration toujours plus étroite de tous
les médecins, car cette lutte est un
effort commun qui nécessité une co-
ordination dans les méthodes et dans
les moyens.

Nouvelles nurses promues en Valais
« Servir et sourire »

« Servir et sourire » est la devise
bien appropriée de l'Ecole valaisanne
de nurses à Sion. Cette école , créée par
Mlle Marie-Rose Zingg, en parallèle
avec la « Pouponnière valaisanne »,
dont cette personne dévouée est la fon-
datrice, a mis en pratique cette devise
depuis trente ans, servant la commu-
nauté dans un esprit de magnifique
désintéressement. Des personnes dé-
vouées de la ville se sont intéressées
à cette ceuvre éminemment humanitai-
re et secondent intelligemment l'hono-
rable directrice. La Municipalité de
Sion et l 'Etat y apportent un léger tri-
but.

La veille de la fète des apótres Pierre
et Paul a été choisie cette année com-
me jour de clòture de l'année et pour
les promotions des nouvelles nurses.

I _ .£-£ :. J i.: La cérémonie de promotion
La chapelle de l'ancien hòpital , qui

sert d'auditorium au Conservatoire
cantonal de musique , était mise obli-
geamment à la disposition de l'Ecole
de nurses. Les parents des élèves, les
nombreux amis de l'oeuvre se pres-
saient dans la nef et sur la tribune.
Précédée d'une pièce d'orguc , l' allocu-
tion de bienvenue était prononcée par
M. l' abbé Gruber , maitre de morale de
l'école. Après les salutations d'usage
aux personnalités présentes , aux pa-
rents des élèves et aux amis de l'école .
il remercia les monitrices, les profes-
seurs et felicita les nouvelles nurses ,
mettant en relief la noble tàche qu 'elles
ont choisie.

Après la lecture des notes , le révé-
rend abbé procèda à la bénédiction des
médailles qui seront le signe distinctif
des nurses dans l'exercice de leurs
fonctions.

La remise des médailles avait un

caractère solennel. Les nouvelles nur-
ses s'en souviendront. Mme Ulrich,
fille adoptive de la fondatrice, en ma-
gnifique parure de dame de Sion, sus-
pendait la médaille à chaque élève pro-
mue. Un berceau abondamment fleuri
formait le premier pian à cette scène
touchante.

Alignées devant l'autel , les élèves
promues récitèrent alors la belle
« Prière de la nurse », demandant au
Seigneur qu 'à son exemple elles soient
« pour nos chers petits , celle qui élève ,
celle qui soigné , celle qui caresse , celle
qui console » . Cette prière se termine
par la « promesse solennelle » de pra-
tiquer dignement la fonction de « rem- [Q promotion deS HUrSCS 1965-66placante de maman ». Un cantique et r
la supplique à Notre-Dame terminaient
cette émouvante partie qui fut souli-
gnée par le .< Salve Regina » .

Accompagnées de l'orgue, toutes les
nurses anciennes présentes et les nou-
velles que M. le révérend abbé avaient
bénies dans son ensemble entonnèrent
le cantique « Grand Dieu no.us te bé-
nissons » . La cérémonie se terminait
par une pièce d'orgue.

La reception
Dans les salons , studios et hall , des

tables étaient dressées avec goùt et
chargées abondamment de mille déli-
catesses. Y prenaient place , entourant
Mlle Zingg de leur compliments , M.
le révérend cure Oggier ; M. le révé-
rend abbé Gruber ; M. le docteur Cal-
pini. chef du Service cantonal de l'hy-
giène ; reverende mère supérieure des
sceurs de Valére ; M. le docteur Sierro,
professeur à l'Ecole des nurses ; Mme
Bruttin-de Lavallaz ; M. Exquis , chef
du Service social de la commune ;
Mme Couchepin ; Mme Ulrich ; M.
Imesch , président de la ville, appelé
subitement ailleurs , n 'a pu que lais-
ser à la distinguée directrice ses

félicitations et encouragements. M.
Pierre de Riedmatten a assistè à la re-
mise des médailles. Me Jacques Zim-
mermann s'était fait excuser.

Les paroles de la directrice : C'est
au terme de la cérémonie de promo-
tion que Mlle Zingg prit la parole pour
remercier aimablement les personnes
qui apportent leur concours à l'oeuvre,
rendre hommage aux monitrices et
professeurs , et pour souhaiter belle et
honorable carrière aux jeunes nurses
auxquelles elle reste attachée. Elle
procèda elle-mème à la remise des
prix. Vidi.

Allamand Hélène, Roche ; Bochatay
Elisabeth. Martigny ; Bugnard Chris-
tine , Estavayer ; Buhrer Elisa , Frauen-
feld ; Crettaz M.-Thérèse, Vissoie ;
Demont Gilberte , Sion ; Dubuis Hé-
lène, Savièse ; Dutoit Monique . Mon-
tana ; Fardel Agnès, Sion (2me prix) ;
Fumeaux Marcia , Aproz ; Furger Yo-
lande , Sion ; Husi Beatrice , Bàie ; Jae-
ger Elisabeth , Turtmann (ler prix dit
Prix Simenon) ; Jean Isabelle , Sion ;
Juilland Simone, Martigny ; Kinnet
Marie-Luce , Martigny ; Mabillard M.-
Thérèse, Lens ; Maye M.-Francoise,
Sion ; Mayor Danielle . Randogne ;
Monnet M.-José, Isérables ; Nendaz
Simone, Màche (2me prix) ; Pannatier
Iram, Si-Léonard ; Pellissier Berna-
dette , Sarreyer ; Pfammatter M.-Clau-
de, Sion ; Quinodoz Andrée , Sion ;
Robyr Ève, Corin ; Robyr M.-Louise,
Corin ; Sauthier Nadine , Saxon ;
Schoepfer Paulette , Sion ; Terrier
Chantal , Boncourt ; Vissois Claudin e ,
Ardon ; Peter Monica , Schaffhouse ;
reverende sceur M.-Salomé, Addis-
Abeba.

Prix de la « meilleure camarade »
(médaille or offerte par M. Guigoz) , à
Beatrice Ledergerber, St-Gall.

Centre missionnaire
Nendaz - Veysonnaz

Toutes Les personnes s'iinrtéres9anit
aux missions et à l'apostalat mission-
naire sont cordiialement inrvitées à La
sortie annuelle diu CM Nendaz-Vey-
sonnaz.

Ce rassembLemenit fraternel se fera
cette année à Veysonnaz, à l'arrivée

GRAIN DE SEI

Face à I'étranger...
— La saison touristique ne bat

pas encore son plein. Cependant,
elle s'annonce bien. Cela veut dire
que de nombreux étrangers sont
déjà chez nous et que, comme les
hirondelles au printemps , ils nous
laissent entrevoir une belle saison.
Pour nos stations, pour l'hótellerie
et , en cascade, pour le commerce
et tout ce qui vìt diredement ou
indiredement du tourisme.

— Il y a deux sortes de clients :
ceux qui passent et ceux qui sé-
journent.

— Les uns et les autres ne sont
pas à negliger. C'est pourquoi un
défenseur du tourisme de Sion
nous invite à rompre une lance en
faveur de l'accueil que nous réser-
vons à nos hòtes. Nous n'avons pas
à nous prostituer. c'est vrai. Mais
il est de notre devoir de fair e tout
notre possible pour que les tou-
ristes soient bien accueillis par-
tout.

— Sur la route deja soyons pa-
tients avec eux qui admirent notre
pays , s'arrétent par-ci par- 'là pour
le photographier ou pour acheter
nos fruits. Gens peu pressés, ils
flànent. Ils ralentisisent la fluidi-
tè du trafic . Eh bien, ne nows
ènervons pas. Ne les insultons pas
au passage. Dépas-sons leur voiture
sans mettre le doigt à la tempe
comme le font certains imbédles.
Les étrangers se rendent dans les
stations de montagne. Si vous
voyez qu'ils ont peur sur les routes
surplombant des ravìns, ne vous
moquez pas d'eux et ne leur criez
pas : « Si vous ne savez pas con-
duire en montagne, restez à la
maison ». Soyez polis non pas seu-
lement parce que ces touristes
nous apportent des devises appré-
ciabLes mais aussi parce qu'en ju-
geant de votre attvtude c'est le
pays tout entier qu'ils mettent
dans le mème sac. Si un automobi-
liste étranger se trouve en di f f i -
culté, aidez-ie. TI vous en sera
reconnaissant et dira partout où
il ira que le Valais est habite
par des gens accueiEaufo et servia-
bles. Noms avons besoin de bonne
reclame.

— Le Valais jouit d une cote
d'amour indiscutable. Ne la bri-
sons pas par des mesquineries.
Qu'ils viennent d'Allemagne , de
France, de Belgique, d'Italie , d'A-
frique ou d'ailleurs, ce sont des
clients. Parfois la clientèle a des
exigences qui nous semblerU exa-
gérées. Disons-nous bien que cette
mème clientèle - sollidtée par
d'autres pays - possedè des points
de comparaison car elle voyage
énormément. Ne la jugeon s pas
arbitrairement. Essayons de la
comprendre et de lui faire com-
prendre qu'elle doit respecter nos
habitudes et nos traditions et res-
ter dans les limites de la correc-
tion. En un mot créons une am-
biance amicale. De l'amìtié , ainsi
tìssèe, il resterà des liens qui se
renoueront tòt ou tard. En fac e de
I'étranger faisons un ef for t  pour
que chez nous, ili se sente chez lui.

Isandre.



Le Triangle de I Amitié a Martigny
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Une voiture
sort de la route

Le sourire de l'amitié avec de g. à dr. MM. André Gervais, ingénieur en chef
du Tunnel du Mont-Blanc, M. Eugène Moret de Martigny, secrétaire du Triangle
de l'Amitié , et les trois presidente : celui de Chamonix M. Paul Payot, puis Vic-
tor Dupuis, président du Triangle de Martigny, et M. Albert Diémoz, président
de celui d'Aoste. (Photo Vp)

La réunion du Triangle de l'Amitié
se tenait hier mercredi à l'Hotel de
Ville de Martigny. Des délégués des
régions d'Aoste, Chamonix et Marti-
gny s'y retrouvèrent afin d'échanger
leurs points de vues sur des problèmes
d'ordre touristique ou économique in-
téressant au premier chef ces trois ré-
gions voisines. Le vai d'Aoste y était
représente notamment par MM. Albert
Diémoz, président du Triangle de l'A-
mitié pour cette région ; Cesar Duja-
ny, assesseur à l'Instruction publique ;
Bruno Milanesio, maire-adjoint de la
ville d'Aoste, et MM. Ferrucio Lutris-
sy et Joseph Albaney, conseillers ré-
gionaux. La délégation de Chamonix
comprenait MM. Paul Payot, maire de
Chamonix et conseiller general ; Day-
ve, conseiller general ; Descombes, ler
adjoint au maire de Chamonix ; An-
cay, ler adjoint au maire de Vallor-
cine, ainsi que de nombreuses autres
personnalités. Pour la région de Mar-
tigny, citons MM. Pierre Veuthey, pré-
fet ; Alois Copt , Edouard Morand , Mar-
cel Gard , Georges Pillet , Pierre Cret-
tex , Michel Closuit, Victor Dupuis, De-
nis Puippe, Joseph Gross, ainsi que
bon nombre de personnes qui ceuvrent
toutes d'une manière importante au
developpement de notre région.

Me Victor Dupuis, président du

LE BROCCARD (FAV). — Une voi-
ture conduite par M. André Jaccoud,
àgé de 39 ans, domicilié à La Fon-
taine-Martigny, est sortie de la route
entre Le Broccard et Les Rappes,
dans la nuit de mardi à mercredi. La
voiture, après avoir dévalé un talus,
est hors d'usage. Quant au conduc-
teur, il souffre de légères blessures.

j ges culturels réalisés durant cette pé-
riode. Des épreuves de frangais , ainsi
que des rencontres sportives sont la
part importante de cette activité.

La discussion fut ensuite ouverte et
chacun put donner en toute sincérité
son avis sur les différents problèmes
cités plus haut. Un vceu qui parait des
plus réalisables fut exprimé par M.

! Pierre Veuthey : que les hòtels ou res-

Triangle de l'Amitié, ouvrit cette séan-
ce en soumettant aux membres un
rapport sur l'activité de ce groupe-
ment durant l'année 1965-66. En ci-
tant le chiffre de passages enregistrés
au tunnel du Grand-Saint-Bernard en
1965 (306 991), Me Dupuis releva l'heu-
reuse influence de cette entreprise sur
le developpement touristique de la ré-
gion des Dranses. L'ouverture du tun-
nel du Mont-Blanc, d'autre part, ne
semble pas porter préjudice à ce de-
veloppement et Me Dupuis souhaita
que les organes responsables de ces
deux tunnels contìnuent à étudier la
possibiiité de création de billets cir-
culaires permettent une intensifica-
tion des échangés entre les popuia-
tìons des trois pays. L'institution d'un
tarif indigène faciliterait grandement
ces échangés et serait de nature à les
rendre plus fréquents. Il releva égale-
ment l'heureuse amélioration obtenue
par le Triangle de l'Amitié dans le do-
maine des relations teléphoniques et
postales. Il est en effe t intéressant de
savoir que le courrier peut ètre distri-
bué dans la journée entre Chamonix.
Aoste et Martigny. La création d'un
bureau de douane suisse à Chamonix
parait devoir favoriser dans une large
mesure les échangés commerciaux en
tous genres.

M. Diémoz, président du Triangle de
l'Amitié du vai d'Aoste, prit ensuite la
parole pour rendre hommage à M.
Corrado Gex, député valdotain , qui
trouva la mort dans un accident d'a-
viation.

M. Payot , maire de Chamonix , don-
na un bref apercu des problèmes de
tous ordres qui se posent dans sa ré-
gion. Il évoqua notamment les diffi-
cultés éprouvées par la Municipalité
de Chamonix pour obtenir une amé-
lioration de la route Argentières -
Le Chàtelard.

Au nom du comité artistique du
Triangle de l'Amitié, M. Joseph Gross
presenta un bref rapport sur les échan-

taurants des différentes régions ac-
ceptent indifféremmen t la monnaie
suisse, frangaise ou italienne , afin d'é-
viter au touriste faisant le circuit
Martigny, Aoste, Chamonix , de faire
des opérations de change à chaque pas-
sage de frontière.

Après quelques mots de bienvenue
de M. Edouard Morand , président de
la Municipalité de Martigny, les délé-
gués furent invités à partager un vin
d'honneur au Manoir. Et l'on se rendit
ensuite à Ravoire pour le banquet au
cours duquel purent se poursuivre ces
échangés de vues si utiles à une meil-
leure entente entre les trois contrées
amies.

Madame Cyprien Mabillard-Quen-
noz, ses enfants Patricia et Claude-
Alain , à Chardonne-Vevey ;

Monsieur Maurice Mabillard, à Sion,
ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève, Lausanne, Monthey et Sion ;

Monsieur et Madame Arnold Quen-
noz-Zenggen, ieurs enfants et petit-
enfant , à Sion, Fribourg, Bàie et Ge-
nève ;

Les familles Mabillard, Quennoz,
Balet , Savioz, Rudaz , Métraiiler, Roux,
Vergères et Hof , parentes et amies ;

Les familles Grandchamp, Amstein
et leurs enfants à Chardonne-Vevey ;

Famille Jean-Pierre Grandchamp-
Degruffy et leurs enfants, à Chardon-
ne-Vevey,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

leur cher epoux, papa , fils, beau-ras,
frère, beau-frère, parrain , onde, fil-
leul, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, après une
omelie maladie chrétiennement sup-
portée, dans sa 41e année, muni des
Saints Sacremenits.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 2 juillet 1966, à 11 heures, à
l'église du Saoré-Cceur à Sion.

La famille ne porterà pas le deuil.
Cet avis tient lieu de Lettre de

faire-part.

Collision
Charrat (FAV). — M. Bernard Ter-

rettaz , de Charra t , circulait au moyen
de son véhicule que suivait une vod-
ture-taxi pilotée par M. Roger Cons-
tantin de Martigny, à iintérieur du
village de Charrat. La première vol-
ture ayant freiné brusquement, elle
ne put éviter la voiture de M. Cons-
tantin. Sous le choc , M. Terrettaz a
été blessé puis hospitalisé à Martigny.
Cependant. il souffre seulement de
légères blessures.

Un prètre francais
déroche

OVRONNAZ (FAV). — Un prètre
frangais effectuait une excursion au-
dessus d'Ovronnaz à proximité de la
cabane Rambert lorsque. poua- une
cause que nous ignorons, il dérocha.

n s'agit de l'abbé Vasse de Tour-
coing qui se trouvait en vacances
dans la région.

Il fit une chute de plusieurs di-
zaines de mètres et se brisa plusieurs
còtes .

Le blessé fut transporté par la co-
lonne de secours jusqu 'au Centre
sportif d'Ovronnaz' et de là. conduit
par hélicoptère à l'hòpital de Sion.

Réussite d'examens
FULLY (Tz). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Pierre
Taramarcaz. d'Ami, de Fully, est sorti
brillamment premier aux examens de
l'Ecole normale à Sion.

Un autre jeune homme de Fully, M.
Jean-Francois Gran?es d'Emile, a
également très bien réussi ses exa-
mens.

Ils ont ainsi obtenu leur diplòme de
maitre d'enseignement primaire.

A ces deu x jeunes gens vont toutes
nos félicitations et vceux pour leur
carrière pédagogique.

t
Monsieur Lucien Roh , à Sion ;
Madame et Monsieu r Werner Stau-

denmann-Roh et leurs enfanits Nicole,
et Christine, à Sion ;

Monsieur et Madame Michel Roh-
Udry et leurs enfants Dominique. Mi-
cheline . Pierre-Yves, à Sion ;

Madame et Monsieur Dominique Bo-
vier-Roh . à Lausanne ;

ains i que les fa milles parentes et al-
liées Haas, Bourdin , Délitroz, Bischel -
MeuwTy, Roh , Jaccoud, Vieux , Proz,
Clapasson , Bondan , Reynard, ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME

Lucien ROH
née Josephine DELJTROZ

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
ta nte, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui le 28 juin 1966, à l'àge
de 59 ans. après une longue et pénible
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelisserment aura lieu à Sion
vendredi ler juillet 1966, à 11 heures.
à la cathédrale (paroisse de St-Gué-
rin).

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur Jacques Buscaglia, à Vou-

vry ;
Monsieur et Madame Georges Busca-

glia-Rouiller et leurs enfants Germain ,
Henri , Marianne, Nicole, Yvamne et
Alain , à Vouvry ;

Madame Veuve Cassien Rinaldi et
ses enfants, à Vouvry et Lausanne ;

Madame Veuve Théophile Rinaldi
et ses enfants , à Vouvry ;

Monsieur et Madame Denis Rinaldi
et leurs enfarate, à Vouvry et Zurich ;

Monsieur et Madame Leon Busca-
glia et leurs enfa n ts. à Vouvry, Trois-
torrents et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME

Hade BOSCAGLIA
née RINALDI

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman . sceur, bel le-sceur. tante
et cousine , crrievée accidentellement à
leur tendre affeetion dans sa 76me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le vendredi ler juillet 1966 à 10 h.

« Maman . grand-maman que ton
repos soit dou x comme ton
coeur fut bon ! »

Cet avis ti«nt lieu de lettre de faire-
part.

t
La Fanfare « La Rosa Bianche » de

Nendaz a le pénible devoir de faire
part du décès die

MONSEETJR

Marcellin METRAILLER
membre - f ondateur

La fanfare se rendra à son enseve-
lissement.
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Mademoiselle Maria Vergères, sage-

femme à Conthey ;
Monsieuir Edmond Vergères, à Con-

they ;

ains i que les familles parentes et
alliées Zimberlin , Vergères, Fumeaux,
Darbellay, Soltner, Branchet, Tolini ,
Longotte, Chaines at Desberceaux, ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MADAME VEUVE

Ernestine VERGÈRES
née ZIMBERLIN

leur chère mère, belle-sceuir et tante,
que Dieu a paisiblememt rappelée à
Lui , le 29 juin 1966, dans sa 88me an-
née et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'enseveliisseiment aura lieu à Plan-
Conthey, Le vendredi ler juillet, à 11
heuires.

P.P.E.
Selon le désir de la defunte, on est

prie de n'envoyer ni fleurs, ni couron-
nes, mais de penser aux ceuvres mis-
sionnaires et le deuil ne sera pas porte.

Oet avis tienit lieu de lettre de faire-
part.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mg
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La fami l le  de
MADAME

Marguerite MAURY
née Follonier

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de f leurs , se
sont associées à son grand deuil et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.
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J' ai souvent pensé à ce qui pourrait le mieux consoler ceux qui
pleurent, le void :
« C'est la foi en cette présence réelle et ìninterrompue de nos
morts chérìs. C' est t'intuition claire, penetrante , que par la mort
ils ne sont ni étdnts , ni éloignés , ni mème absents, mais vivants
près de nous ; heureux, transfigurés , et n'ayant perdu dans ce
changement glorieux, ni une délicatesse de leur àme, ni une ten-
dresse de leu r coeur, ni une préférence de leur amour ; ayan t au
contraire , dans ses profonds et doux sentiments , grandi de cent
coudées. La mort pour les boni est la montée éblouissante d ans
la lumière , dans la puissance et dans l' amour . Ceux qui jusque
là n'étaient que des chrétiens ordinaires , deviennent parfaits  ;
ceux qui n'étaient que beaux deviennent bons ; ceux qui étaient
bons deviennent sublimes . »

Mgr. Bou gaud.

Merci pour votre touchante amitié.
Famille André Pont.

Spedale gratitude envers : Les Révérends Pères Capucins , les
Foyers Frandscains , ses bons et meilleurs amis Sous-Of f ic iers , la
Société de la Cible de Sion, les élèves de l 'Ecole de Yoga , ses
camarades de la classe 15, au Cercle de Culture Physique Fémi-
nine , au Moulin de Sion , ses camarades de Lycée de Porrentruy,
ses collègues de travail , la Direction de la Maison Sais et Astra.

Une messe de requiem sera célébrée aux Capucins a Sion, j eudi 30
juin à 18 h. 30.
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t
La Classe des Dames 1907 de Sion

a le pénibl e devoir de faire part du
décès de

MADAME

Lucien ROH
née Josephine DÉLITROZ

L'ensevelissemEmt aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, vendredi ler juillet,
a l i  heures.
' Les contempora ines sont priées d'as-

sister aux obsèques.

t
Madame Adrien de Werra ;
Madame Eugène de Werra ;
Monsieur et Madame Pierre de Wer-

ra et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Vogel

et leurs enfants ;
Mademoiselle Anne de Werra ;
Mademoiselle Anne de Riedmatten ;
Monsieur et Madame Michel de

Riedmatten eit leurs enfanits ;
Monsieur et Madame Henri Dallèvea

et leurs enfanits ;
Monsieur et Madame Charles-Hensrì

de Preux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges de

Werra et leurs enfants ;
Madame Jean de Werra et ses en-

fants ;
Madame Louis Evéquoz-de Torrente;
la famill e de Monsieur Eugène de

Riedmatten ;
ains i que les familles de Werra et de
Torrente ont rhonneur de faire part
de la mort de

MADEMOISiaLLE

Fanny de WERRA
Tertiaire de St-Francois

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
88me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
la cathédrale de Sion, le jeudi 30 juin
1966, à 11 heures 30.

P.F.E.

.Cet avis itienit lieu de lettre de faire-
part. P 34033 S
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BUENOS AIRES. — L'armée a pris le pouvoir la nuit de mer-
credi en Argentine. Elle a mis à l'aube ses tanks en mouvement pour for-
cer le président Illia à démissionner et parfaire ainsi le coup d'Etat-éclair
déclenché mardi à huit heures du soir. La radio, saisie par les millitaires
lux premières heures du mouvement, affirmait hier matin que l'ordre
règne dans toute l'Argentine où l'armée a occupé tous Ics gouvernements
urovinciaux et les municipalités.

Peu avant six heures hier matin (10 h. 00 gmt) le troisième régiment
d'infanterie a enccirclé la Maison Rose où se trouve le président Illia en-
touré de deux cents ccllaborateurs et amis, cependant que des tanks pre-
naien t position aux carrefours voisins.

Quelques minutes auparavant , le general Alsogaray, un des princi-
paux auteurs du coup, était entré dans la Maison Rose, envoyé apparem-
ment par le gouvernement militaire pour convaincre le président de 66
ans que toute résistance était inutile et qu 'il ne lui restait plus qu'à aban-
donner le pouvoir qu 'il détenait depuis le ler aoùt 1963.

Trois sectemrs de l'activité nationale
ont jusqu'à présent fait connaitre leur
opinion à propos du coup d'Etat : les
syndicats « indépendants » Ies univer-
sitaires par une déclaration vigoureuse
du recteur de l'Université de Buenos
Aires, le prof. Hilario Fernandez Long
et les mouvements politiques, tels que
le parti démocrate chrétien et le parti
radicai du peuple.

Les indépendants qui se sont sépa-
rés de la CGT, il y a un an, afin de
proti ster contre la main-mise péronis-
te sur la centrale ouvrière, rappellen t
leur « inaltérable position démocrati-
que ». ce qui constitue implicitemeni
une condamnation du coup de force
réalisé hier par les militaires et affir-
ment qu 'ils continueront à lutter «pouir
les revendications morales, sociales et
économiques de la classe des travail-
leurs ». , ,

Le prof . Hilario Fernandez Long a
pris position avec energie contre un
coup d'Eta t qui « porte une rude at-
teinte à la Constitution et aux insti-
tution républicaines ». Il invite tous les
membres des universités. étudiants et
professeurs, à lutter pour le maintien
des libertés de l'autonomie universi-
taire.

De son cote le parti démocrate chré-
tien affirmé tout d'abord , dans un
communiqué publié mardi par sor

comité national , qu'il a toujou rs dé-
fondu le principe de « la stabilite ins-
titutioiinelle ».

« Placée en face du fait accompli »,
la démocratie chrétienne exprime l'es-
poir que « ce dur épisode institution-
nel » se traduise en une réelle inten-
tion de trouver une solution adequate
aux problèmes populaires. La démo-
cratie chrétienne estime que le choix
des hommes désignés pour prendre à
leur charge les affaires économico-
sociales permettra de juger si le nou-

veau Gouvernement représente Ies
véritables intéréts de la nation.

Enfin on ne pouvait attendre de
l'Union radicale du peuple , parti du
président renversé , qu 'une véhémente
protestation.

Son comité de la province de Bue-
nos Aires s'exprime ainsi : « L'Union
civique radicale du peuple stigmatisc
ce coup d'Etat antipopulaire , antidé-
mocratique et antiargentin. Il a été
provoque par une ambitionsans mesure
et inspiré par Ics grands intéréts qui
désirent diriger l'economie à leur seul
profit. Le radicalisme du peuple de
la province de Buenos Aires ne cèder à
pas. Avec sa décision de toujours, il
fera face à oeux dont la force est l'u-
nique raison ».

pour bien digérer
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La fin de la greve
des gens de mer

LONDRES — La greve de la marine
marchande, qui en était à son 45me
jour , est terminée, aux termes d'une
résolution votée au début de l'après-
midi d'hier par le comité exécutif du
Syndicat des gens de mer , réuni en
séance extraordinaire.

Le comité exécutif du Syndicat des
marins de commerce a décide d' arrèter
la grève par 29 voix contre 16, à l'issue
de plus de quatre heures de délibéra-
tions particulièrement animées.

M. Kossyguine imite le general Ch. de Gaulle
et s'en va serrer des mains dans la foule

VOLGOGRAD. — Dernière séance pioniere hier
soir à 17 h. au Kremlin entre le general de Gaulle
et ses oollaborateurs et les dirigeants soviétiques.

Le general va retrouver MM. Brejnev et Pod-

gorny, qu 'il n'a plus vus depuis samedi dernier,
c'est-à-dire depuis sa visite à la base de Baifcottour
où un « Cosmos 122 » et une fusée intercontinentale
ont été lancés en sa présence.

Séance importante sans doute pour l'avenir des
relations franco-soviétiques et le rapprochement
des points de vue sur les grands problèmes inter-
nationaux , sinon sur les résultats immediata du
voyage. qui sont d'ores et déjà acquis.

C'est à la demande des Soviétiques que cette
séance a lieu . Il leur est apparu , après les deux
premières rencontres , que les positions réciproques
concernant La sécurité européenne et surtout ie
problème allemand n 'avaien t guère bougé. Le seul
fait que cette séance ait été décidée révèle assez le
désir réciproque de se comprendre mieux et de se
rapproc-her. Cest donc avanit tout de ces deux
questions qu 'on a parie. Peut-ètre, après les
longs tète-à-tète que le general de Gaulle a eus
avec M. Kossyguine dans l'avion qui Les a trans-
portés d'abord à Novossibirsk, puis en Asie cen-
trale, puis à Leningrad , Kiev et Volgograd, cette
nouveLle séance pionière permettra-t-elle un tel
rapprochement. E ne fait pas de doute que les
deux hommes ont sympathisé. C'est avec un plaisir
évident que M. Kossyguine semble avoir adopt é
une des habitudes du general de Gaulle, celle qui
consiste à aller, au cours d'une manifestation officielle, se mèler à la foule et serrer des mains anonymes. Il l'a
fait une première fois à Leningrad et a regu de ses concitoyens un accueil chaleureux. E a répété le geste à Kiev
et à Volgograd.
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Conseil national : évolution européenne
BERNE. — Apres avoir liquide

: une divergence dans la loi sur le
H fonds de placement, le Conseil na-
si tional a entendu mercredi matin une
1 interpellation de M. Duft (CCS-Zh)

H sur l'attitude de la Suisse face à
H revolution européenne. Le processus
H de concentration dans les pays du

j Marche commun ne peut nous lais-
H ser indifférent. Mais nous devons
H aussi observer le comportement de

^ 
la Grande-Bretagne, de l'Autriche et

f| des pays scandinaves. Le moment
: est-il verni de jeter un pont entre
I l'AELE et la CEE ?
|| M. Schaffner , chef du doparte-
li ment de l'Economie publique, ré-
fi pond à M. Duft que la Suisse suit
i I très attentivement cette évolution.

Les difficultés auxquelles se heurté
• le processus d'integration ne sont

pas dues a la retenue que manifes-
I tent les pays de l'AELE, mais plu-

tót au fait que le Marche commun ,
| qui place de nouveau Ies impératifs

économiques devant les considera-
vi tions politiques, doit pour l'instant
I régler des complications internes

qui ne lui Iaissent guère le loisir de
: se vouer à des relations extérreurcs.

Le jour où une négociation s'en-
1 gagera, dit M. Schaffner , la position
| de la Suisse sera toujo urs bonne.
j L'AELE a fortifié son commerce et

rien ne permet d'affirmer que la
; Grande-Bretagne ait abandonné le
! principe d'une action collective des

membres de l'Association.
Le Conseil federai continue done

| drobserver ics événements et tous
1 Ies dispositifs qui avaient été pré-

parés au sein de l'administration
pour affronter les problèmes de l'in-
tegration sont préts à fonctionner,
Mais il est tout aussi important que
les milieux économiques évaluent

j les répercussions possibles de l'évo-
! Iution future et s'y préparent. L'in-

dustrie , pour sa part , a déjà su
. reagir comme l'attestent Ics chiffres
| du commerce extérieur qui montrent
| que nos exportations vers les pays
.; de la CEE augmentent malgré Ies

liscriininations douanières .
En conclusion, le président de la

' Confédération estime que notre con-

L̂ .„. y.y y .-
¦
¦&ó^Y£**&,.J&,-A&

fiance ne doit pas ètre ébranlée.
Notre devise doit ètre : ne rien pré-
cipiter, mais ne negliger aucun
atout.

MM. Baumgartner (rad. Be) et
Glasson (rad. Fr) recommandent en-
suite l'adoption du premier supplé-
ment au budget de 1965.

La commission propose une seule
modification : le rétablissement du
crédit integrai prévu au budget pour
les examens pédagogiques des re-
crues: Personne ne s'y oppose et le
supplément est vote par 98 voix
contre zèro.

Les rapporteurs de la commission
des finances invitent aussi le Conseil
à approuver le compte d'Etat de la
Confédération pour 1965, qui se sol-
de par un boni general de 448 mil-
lions de francs. Ce résultat est ré-
jouissant en soi, mais il est infé-
rieu r aux prévisions, ce qui confir-
me que les dépenses augmentent
plus vite que Ies recettes. Il faudra
opérer un tri .

Le débat d'entrée en matière est
l'occasion , pour une sèrie d'orateurs
de tous Ies partis, de dépeindre l'a-
venir sous de sombres couleurs . On
parie d'un déficit d'un milliard en
1969. Il faudra donc revoir notre
système fiscal car il est peu proba-
ble qu'on puisse sérieusement com-
primer les dépenses.

Le conseiller federai Bonvin , chef
du département des Finances, con-
finile que des choix importan ts
s'imposeront. II en sera question en
automne, quand seront connus les
résultats des travaux des commis-
sions qui étudient la planification
financière et la réduction des sub-
ven tions.

Si la situation se deteriore, c'est
que notre rythme est trop rapide
par rapport aux moyens disponi-
bles. Il est en outre regrettable, dit
M. Bonvin , que la loi autorise le
parlement suisse à voter des crédits
plus élevés que ceux que propose le
Gouvernement. A I'étranger, le Gou-
vernement a le droit de s'y opposer
et c'est un frein efficace.

La séance de l'après-midi a été
consacrée à une sèrie d'interven-
¦;;-ZX;X:i £Ear^S;5a-iS-ì . ZjZ7z: *¦

tions parlementaires. Auparavant ,
toutefois , le Conseil national a ap-
prouvé par 97 voix sans opposition
la prorogation de l'accord interna-
tional sur le blé.

M. Bonvin, chef du département
des Finances, répond d'abord à un
postulat qui demande un rapport
sur les avantages des cours de
change variables, que certains mi-
lieux préconisent pour lutter contre
la surexpansion. En principe, dit
M. Bonvin, la Suisse n'est guère fa-
vorable à se système. Mais un rap-
uort sera soumis aux Chambres.

Le président Aldo Moro
ef le problème de la paix

BONN. — « L'inte-
gration est un instru-
ment essentiel pour la
défense de la paix », a
déclaré hier M. Aldo
Moro, président du
Conseil italien , au cours
d'une conférence de
presse , tenue à l'issue
de ses entretiens à
Bonn. « Les Etats-Unis ,
a-t-il a f f i rmé  par ail-
leurs , constituent un
élément essentiel de la
sécurité et de l'équili-
bre du continent euro-
péen ». M. Moro s'est
prononce pour la pour-
suite des e f f o r t s  ten-

mesures partielles de
désarmement , en indi-
quant , comme objectif
f inal , un désarmement
total et contròlé. Il a
cependant r a p p  e i e
qu'une véritable déten-
te exigeait la réunifica-
tion de l'Allemagne
dans la liberté.

Le chef du gouverne-
ment italien a observe
que l'idée d'une confé-
rence sur la sécurité
européenne exige un
rapprochement des po-
sitions en présence et
une phase préliminaire
d' examens. Quant au
projet  de conférence
au sommet des pays du
Marche commun, M.
Moro a rappelé que

dant a amener la de-
ferite en Europe , « sans
que soit perdue de vue
la question de la sécu-
rité ». Il a préconisé des

l'Italie et l'Allemagne
en 'restaient partisans ,
mais que, dans l'état
actuel des choses, ce
p r o b l è m e  requ éraii
« une prépar ation très
approfondie ». M. Mo-
ro a confirmé que
l'Italie avait adopté une
altitude « positive » à
l'égard de la désigna-
tion de M. Walter
Hallstein à la tète de
la Commission unique
de Bruxelles , mais a
note que la question
devait étre réglée sur
le pian multilatéral. Il
a enfin souligné qu 'au-
cune décision ne serait
prise avant octobre sur
le transfert éventuel ,
hors de France, du
Conseil atlantique.

Du nouveau
à la Carrosserie
de Champsec !
M. Marcel FOURNIER porte à la
connaisisance de sa clientèle et
de la population qu'il a remis
l'exp loilalion de sa carrosserie
dès le 1er juillet 1966 à

M. Charles-Albert Gabioud

Comme à l'ordinaire, le person-
nel reste le mème , les travaux de
réparations en lous genres, de
transformations , de constructions ,
de carrosserie plasfi que seronl
exécutés soigneusemen't , rap ide-
menl el sous garanlies , dans des
locaux neuls et répondanf aux
exi gences techniques.

Adresse : ROUTE OU PREJEUX
(à l'est du terrain de football ,
direction bois de la Borgne).

Tél. 027 / 2 48 79

Dépamtage jour et nuit


