
LETTRE DE ROME , PAR JAC QUES FERRIER

En Italie , le tourisme est
toujours l'industrie numero 1

On évalue à quelque 2000 miUiards
de lires le chiffre d'affaires des indus-
tries touristiques, en Italie, l'an der-
nier. Cela signifie que le tourisme est
l'industrie numero un, qu'il précède
1T.R.I. (Institut pour la reconstruc-
tion industrielle), dont le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 1600 miUiards de
lires, l'E.N.1. (842 miUiards) et Fiat
(environ 1000 miUiards) .

Sur le pian international, l'Italie se
trouve en tète, pour ce qui est des
services touristiques. Les touristes y
dépensent 11,2 pour cent de ce qu 'ils
dépensent dans le monde entier. Ils
y ont à leur disposition 41 pour cent
des lits existant dans les six pays du
Marche commun.

Ces chiffres ont été indiqués par
M. Achille Corona, ministre du tou-
risme et des spectacles, au cours de
la conférence nationale du tourisme,
qui a eu lieu récemment à Rome. A
vrai dire, il n'y a pas longtemps que
les autorités officielles ont commencé
à s'Occuper sérieusement du touris-
me. La création du ministère remonte
à 1959 ; les dépenses de l'Etat et les
crédits accordés pour la propagande
restent assez maigres. Peu à peu on
prend conscience qu'il s'agit d'une in-
dustrie de base, d'une importance ca-
pitale dans l'economie du pays, et
qu 'il convient de tout mettre en oeu-
vre pour favoriser son développement.

Jusqu'alors, pensaient les Italiens,
les étrangers avaient toujours afflué,
et ils continueraient à affluer. Poifr
eux , il n'y avait pas de problème :
leur pays était beau, les Nordiques
savaient en apprécier le charme ; il
n 'y avait donc qu'à laisser aller les
choses.

Or la courbe des arrivées et des
nuitées, qui avait toujour s été ascen-
dante depuis la guerre, a cesse de
l'ètre il y a trois ans. En 1963 il y
eut un temps d'arrèt, en 1964 un lé-
ger fléchissement. Les journaux
étrangers se mirent à publier des ar-
Ucles sur les prix (trop élevés), sur
le bruit assourd issant, sur Ics addi-
tions fantaisistes que l'on presenta it
dans les restaurante. Tout cela fit sur
les Italiens I'effet d'une douche froi-
de, mais elle fut salutaire : ils s'aper-
curent que d'autres pays, comme la
Grece, l'Espagne et la Yougoslavie,
leur faisaient concurrence et qu 'ils
devaient prendre de nouvelles initia-
tives s'ils voulaient la combattre de
facon efficace. La publicité à l'étran-
ger fut faite de manière plus mo-
derne, et M. Corona lui-mème n'hési-
ta pas à se déplacer (il se rendit en
particulier en Allemagne) afin de
faire I'éloge de sa « marchandise ». On
donna des directives aux hóteliers, on
sollicita la collaboratìon des autorités
locales, on organisa des réuninns
des conférences, des congrès ayant
pour objet la réorganisation du tou-
risme.

Les conséquences ont été positives.
En 1965 on a compte près de 24 mil-
lions de touristes étrangers (exacte-
ment 23.795.000), qui y ont dépensé
805 miUiards de lires (24,4 pour cent
de plus que l'année précédente). Les
nuitées ont augmenté de 7,1 pour cent
dans les hótels, 23 pour cent dans les
pensions, auberges et campings.

Cette tendance semble devoir s'af-
firmer en 1966. Les chiffres concer-
nan t les premiers mois de l'année
sont, à cet égard, réj ouissants. C'est
ainsi que, de janvier à avril , le nom-
bre des étrangers ayant franchi la
frontière s'est accru de 15 pour cent
par rapport à la période correspon-
dante de 1965, et que leurs dépenses
ont accuse une hausse de 15 pour cent
également. Quant à l'été, il s'annonce
très favorable, sur les plages, dans les
villes, dans les stations de montagne.

On compte actuellement en Italie
37.000 hótels, occupant plus de 280.000
personnes, quelque 200.000 restaurante
et cafés et un millier d'agences de
voyages (il y en avait 231 en 1948).'
Le nombre des lits à disposition des
touristes s'élève à 2.300.000, dont
1.076.541 dans les hótels. L'objecti f,
dans le cadre du pian quinquennal , est
d'arriver à 1.242.000 lits dans les hó-
tels en 1970, l'investissement devant
atteindre 738 miUiards de lires.

Dans ce cadre, il faut citer l'effort
extraordinaire déployé en particulier
sur les còtes de I'Adriatique. Dans
toute la Romagne, à Cattolica, à Ric-
cione, à Rimini, on a vu les hótels et
les pensions pousser comme des
champignons, ces dernières années. A
Cervia et Milano-Marittima, par
exemple, il y en a auj ourd'hui 410,
contre 40 il y a quinze ans : ils ont
donc dècuple, surtout gràce aux Alle-
mands, lesquels fournissent toujours
le contingent le plus massif (5 mil-
lions et demi sur 24 millions, en 1965).

Sur ces 24 millions de touristes, 17
millions sont arrivés an automobile.
C'est la raison pour laquelle les Ita-
liens améliorent leur réseau routier et
accélèrent la construction des auto-
routes. Mais, dans le méme temps, ils
ne négligent pas les chemins de fer :
au cours des dix prochaines années,
ils dépenseron t 1500 miUiards de lires
pour l'aménagement et la modernisa-
tion du réseau ferroviaire. Il est pré-
vu, de mème, d'agrandir les ports et
les aérodromes.

Concernant les prix , on peut dire
que, cette année, ils se situent à peu
près au mème niveau que l'an dernier.
L'augmentation du coùt de la vie —
qui était alarmante ces dernières an-
nées — a pu étre freinée depuis quel-
ques mois. Des mesures, bien qu'en-
core insuffisantes, ont été prises en
faveur des services hygiéniques et sa-
nitaires, et pour lutter contre le bruit.
Hélas ! les Italiens n'aimcnt pas le
silence : à cet égard, il est difficile de
modifier les gouts d'un peuple tout
entier. Et puis, les contrólés de poli-
ce, à la frontière et dans les hótels,
vont ètre encore simplifiés. Bref , tout
est mis en oeuvre pour que l'étranger
se sente à son aise et pour que son
séjou r en Italie soit le plus agréable
possible.

Et les pappagalli, ces jeunes gens

qui font une cour assidue aux Nordi-
ques blondes aux yeux bleus ? On a
cherche officiellement, à apaiser leurs
ardeurs et à les éloigner d'endroits
comme la fontaine de Trevi à Rome,
ou la place de la Signoria à Florence.
Il paraìt qu 'on s'en est plaìnt, que
des jeunes fiUes, de Londres et de
Stockholm, ont envoyé à Rome des
lettres indignées, où elles disaient que
sans les pappagalU, l'Italie ne serait
plus l'Italie , que cella ne vaudrait
plus la peine d'y venir... Là aussi, on
doit prendre en considération une
certaine mentalité.

Une dernière chose est à noter : le
tourisme est organisé avant tout à
l'intention des étrangers. Certes, il y
a aussi des touristes italiens, mais
leur nombre n'augmente que très len-
tement. Bien que l'article 36 de la
Constitution précise que tous les ci-
toyens ont droit à des vacances, la
proportion de ceux qui sont en me-
sure d'en prendre ne dépasse pas 10
pour cent.

Nouveau directeur
general des PTT

BERNE — Le Conseil federai a
nommé M. Fritz Locher. directeur
general des PTT pour succèder à
M. Wettstein , qui se retire à la fin
de l' année. M. Locher est actuelle-
ment vice-directeur des Télécommu-
nications. Le nouveau membre de la
direction generale de? PTT est àgé
de .il) nns.
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Dimanche 3 juillet a 14 heures

KERMESS E DE L'AIR
Haute-voltige par NI. Taramarcaz

Planeurs, modèles réduifs, avions de tourisme ,
parachutes, acrobaties

BÀL - Orchestre: «Les 5 Pat-Tik»
les samedi ef dimanche dès 20 heures

Bei exemple d'economie agricole a Nendaz

La distribution des fromages à la laiterie du Bleusy vient d'avoir lieu. Tous les
propriétaires se félicitent de l'excellente tenue de cette laiterie. D'autre part ,
ce sont plus de dix mille kilos de fromage qui seront répartis entre les proprié-
taires. Notre photo mentre MM. Joseph Fournier et Firmin Locher (à dr.) en
plein travail.

Le Bleusy, porte ouvente au Super -
Nendaz, présente aussi un bel exem-
ple d'economie agrìcole. Depuis sa
création, la laiterie de ceitte région n'a
cesse de se développer pour connaitre,
au cours de ce printemps, un chiffre
record de fabrication.

Les nombreux mayens de la région
possedenti l'avantage de presentar des
prairies à pente douce, généreuses en
une herbe grasse, appréciée des trou-
peaux. Dès le 15 mai, les troupeaux
fort nombreux gagnent cette région :
ils viennent de la vallèe, de Savièse,
de Salins, de plus loin encore.

(Photo Vp)
Soulignons particuilièremerat l'échan-

ge qui se fait enltre gens de Savièse
et Nandards. Les Saviésans, chacun le
saiit, possèdent de nombreuses vignes :
lors deis mois de mai et de j uin, eMes
réclameint des soins attentifs. Aussri les
Saviésans son't-ils heureux die « se dé-
barrasser », pour quelque temps, de
leur bétail en le confia nt à leurs con-
naissances de Nendaz. Les propriétai-
res de Conthey pratiquerat ausisi ces
échanges.

Et c'eist ainsi que la laiterie du Bleu-
sy regoit une quanti té importante de
lait .

Nous avons interrogò à ce sujet le
fromager M. Firmin Locher. Voici ses
commentaires sur la saison actuelle :

vona fabrdquer trente fromages par
jour. Ce travail ne paraìt pas pénible,
en raison de la mécanisation des opé-
rations ; mais les tàches accessoiires
nous prennent ausai un temps pré-
cieux : enitretien des ustensikis, wet-
toyage complat — deux fois par jouir
— de tous les appareils. réparations
éventuelles. atic... Et puis, irL y a les
soins à la cave-: c'esit le travail le plus
penatole. Nous dlevons quotitìtiennement
« tourner » 700 fromages, les brosser,
les saler, etc... Pour la réussite du pro-
duit , ce travail est primordial, car nous
ne pouvons nous permettre de « lou-
per » la fabrication par manque de
soins.

Notre activité est très intéressante,
car elle nous met en contact avec les
propriétaires qui présentent — gràce
à la laiterie — un bd exemple d'eco-
nomie rurale. La valeur financière
d'une saison est très élevée et les pro-
priétaires sorut heureux de posseder
ainsi un produit de qualité.

Notons que. gràce à la creme que
nous tirons du petit lait, les frais de
fabrication sont en majeure partie cou-
verts. On peut le dédarer : la laiterie
du Bleusy a rendu d'éminents servi-
oes à la population paysainne de Nen-
daz. SP.

Operatrice sur réacteur nucléaire en Suisse

Mlle Pia Voldet , 27 ans, ici au pupitre de contróle du réacteur expérimental
de l'Institut de physique de Genève, est la première femme en Suisse
à exercer ces fonctions. Mlle Voldet s'interessa, dès l'àge de 10 ans aux
mathématiques et à la science, puis nantie de son diplòme d'ingénieur
chimiste , elle pré féra  s'orienter vers la recherche et préparé en ce moment
un doctorat en chi-mie analytique. Ses travaux actuels, subventionnés par
le Fonds national pour la recherche scientifique , seront de la plus grand»
utilité aux chimistes.

— La latterie s est ouverte en date
du 15 mai. Dès le premier coulage ,
nous avons constate — mon aide, M.
Joseph Fournier, et moi-méme — que
la saison serait particulièrement ohar-
gée. En effet , durant la première se-
maine, il ne se passait pas d'heiures
sans que camions et tracteurs n 'amè-
nient du bétail . La quamfcité de lait a
augmenté rapidement et nous avons
dù prendre des mesures spéciales pour
assurer la fabrication de plus de trois
mille litres de lait par jour. Les de-
buta ne furent pas de tout repos : il
falla it régler la plus petite des opéra-
tions pour gagner du temps de fagon
à terminer notre tra vail selon un ho-
raire pas trop long.

Depuis le 15 mai , la laiterie a fabri-
que déjà près de 7.000 kilos de fro-
mage : avec les apports de cette der-
nière semaine, noi ? atteignons le chif-
fre de dix mille kilos.

,Un tei chiffre indique que nous de-
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NOUS CHERCHONS jeune homme comme

REPRE SENTANT
pour un rayon silué entro Monthey, Martigny, Val d'EmVe-
mont.

Voulez-vous gagner largement votre vie comme représen-
tanl en offrane aux agriculteurs, artisans et parliculiers les
produits éprouvés el avantageux d'une maison sérieuse ?

Cours de formation pour debutante. Age idéal: 25 à 50 ans,

Nous payons lixe. commissions, frais.

Ecrlvez ou téléphonez-nous si une felle place vous interesse.

W. BLASER + Co., HASLE-RUEGSAU
Usine chimique Tél. 034 / 3 58 53

P99 R

Fabrique genevoise de produits pharmaceutiques
CHERCHE

ELECTRICIEH SUR MACHINES
ou

MECANICIEN -ELECTRICIEN
pour son atelier d'enlrelien et de réparafioft.

Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

Faire offres avec phorographie, curriculum vitae
et prélenfions de salaire sous chiffre H 250 780 • 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

P139 X

Importante entreprise de SION
CHERCHE

ÀPPRENTI (e) DE BUREAU
Place sfable.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours,

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

Importante entreprise de SION
CHERCHE pour son service commercial

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

Place sfable el bien rélribuée, ambiance
agréable el travail intéressant el varie.

Semaine de 5 (ours.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et cop ies de certificate sous
chiffre PB 51806 h Publicilas, 1951 Sion

Importante liduciaire a SION cherche pour
entrée le plus tòt possible

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Woi/s demandons :
— connaissance parfaite du francais et Irès

bonnes noMons de l'allemand;
— daclylograp hie et sténographie;
— sens da l'organisation;
— dynamisme el goùt au travail.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les qualifrcations et

le rendement;
— semaine de 5 jours;
— prestations sociales modernes;
— ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe sympathique.

Prière d'adresser ollres manuscriles défaillées
avec photo recente, certificate el références
sous chiffre PB 51787 à Publicilas, 1951 Sion.

Fabrique suisse de chaudières, radialeurs, cllernes,
régulalions e1 d'appareils de climaltearion, bien infro-
durte aussi au Vaiate, CHERCHE

REPRESENTANT TECHNIQUE
| pour sa clientèle d'ins+altateuTS dans le canton chi

Volate el quelques régions avoisinarvfes.

Mous exlgeons : Personne dynamique ef représen+ative, de Iongue
mafernelle francaise, irès bonnes connaistsances de
l'allemand, formation et pratique dans la branche de
chauffage eit climalisafron, voiture ef permis de
conduire.

NOUS offrons : Place stable, salaire intéressant, caisse de retraite.

Entrée : ler septembre 1966 ou à convenir.

Adresser offres qui seronf traifées avec discrétion
absolue sous chiffre J 120946 à Publicitas S.A., 3001
Berne.

P41 Y

Nous cherchons pour nos ffi ""**
bureaux de Martigny une W V

empSoyée r̂ \de bureau / ^
Nous offrons à personne acfive ef consciencieuse

— place stable
— travail varie
— bon salaire
— semaine de 5 jours et 3 semaines de vacances

Les candidafes sont priées de faire leur offre manuscrite à la
x

Société Cooperative Migros Valais \
Service du personnel
Case postale 358 - 1920 Martigny
Tél. (026) 2 35 21

Je cherche On cherche de suite

2 sommelières sommelier
de suite ou à convenir, à l'Hotel ou SOMMELIÈRE. Bon gages.
du Ceri, a Faoug / Mora!.

Hotel des Plans, 1961 Mayens de
. A . . „ , . Sion - Tél. 0 2 7/ 2  19 55.

S adresser a Andre . Schopfer.
Tél. 037 / 7 21 61. p 34075 s

P 108-83 F Nous cherchons

r r: ĥom pou
' * $uW* ou 

chauffeuf-livreuF
une serveuse «« P.**™**.

pour le service du lea-room. M. DUBUIS S. A., Produits pour

Tél. 027 / 7 22 81, F. GERBER, l'agriculture, SION.

Tea-room, MONTANA . Tel. 0 2 7/ 2 1 1  40.
P 34003 S P 34088 S

1«W^̂
NOUS CHERCHONS un

monteur d'appareils de télé-

0 

Communications et électroniques
mécanicien de précision

 ̂
raio-élecfricien
ou

mécanicien-élecfririeti
pour nolre service technique radio el télévision (collaboralion à
l'enlrelien des émel'leurs radio, TV e<t falsceaux hertzlens).

Nous offrons : — un travail intéressant et variò;
— de bonnes condrllons de salaire et prestations sociales.

Exigences : — ciioyen suisse, certificai federai de capacitò dans un des mé-
tiers précifés.

Les ollres de service accompagnées d'un curriculum vitae el des
cop ies de certif icate doivent ètre adressées à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 1951 SION
P 655 Y

? *j

| EMPLOYÉ DE BANQUE I
; Banque privée cherche un JEUNE EMPLOYÉ <
? de banque ayanl fini son apprenlissage ou
| avec pratique. <

? Bons gages - Semaine de 5 jours.

[ Entrée à convenir. <

? Faire offres écrifes sous chiffres PB 51813 è *j
* Publicitas, 1951 Sion. <

Nous sommes une grande entreprise
d'arlicles de marque de la branche ali—
menlaire el cherchons pour la visite des
détaiilants du canton du Valais un

REPRESENTANT
inlelligenl, dynamique el presentarvi
bien. Le candidat doit avoir du plaisir
à la vente et posseder le permis de
conduire.

Langue materrvelle francaise et bonnes
connaissances en allemand.

Age idéal: entre 25 ef 30 ans,

Les ollres avec curriculum vifae, photo
et cop ies des certificate sont à adresser
sous chiffre 69831 -31 à Publicitas, 1951
Sion.

P9Qn

Importante maison de la PLACE DE SION
cherche pour entrée immediate ou à con-
venir

a) une dactylo de première
force

b) une téléohomsjfe .
Place sfable. Salaire élevé. Semaine de 5
jours.

Les offres écrifes, défaillées, accompagnées
de rélérences sont à adresser sous chiffre
PB 33912 a Publicilas, 1951 Sion.

Magasin d'alimentation à VERBIER cherche

2 VENDEUSES
pour juillel el aoùt. Jeunes filles de 18 ans
en vacances d'école accep lées.

Tél. 026 / 711 44.

P 34082 S

i- ' HSw

4M
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Feuille d'Aris dn Valais

1 Entreprise commerciale d'articles de chauffage
! cherche:

| REPRESENTANT
pour la visi te de nos clients installaleurs en
chauffage du Valais.

; Le candidat doif avoir des connaissances com-
mercrales ef aimer le travail techni que, avoir

; l'habitude des voyages journaliers.

Possibilité de se créer une situation d'avenir;
| salaire , lixe , commissions , frais de voyage,
; auto à disposiiion.

I Si ce poste vous interesse , adresser vot re offre
; manuscrite sous chiffre 50198-8 à Publicitas

Lausanne.

! Discrétion absolue.

; P50198 D



L'histoire de la Coupé du monde de football

Première Coupé du monde en Uruguay

Le lundi 11 juillet s'ouvrira officiellement à Londres, à l'occasion du
match An&leterre-Uruguay, le 8e Championnat du monde, lequel, jus-
qu'au 30 juillet, catalysera l'atiention des sportifs du monde entier.

C'est le 29 mai 1928, à Amsterdam, lors du congrès tenu dans le cadre
des 9es Jeux olympiques, que la Fédération Internationale de football, qui
en avait adopté le principe dès sa fondation, en 1904 — decida la créa-
tion d'un tournoi mondial ouvert aux équipes représentatives des diffé-
rents pays, sans qu'il soit tenu compte du statu t particulier des joueurs :
professionnels, amateurs ou indépendants.

Le football figurait bien au pro-
gramme des Jeux olympiques mais
ceux-ci n'étant ouverts qu'aux seuls
amateurs, de nombreux pays ne pou-
vaient plus se faire représenter par
leurs meilleurs éléments. Cette raison
primordiale et aussi le désir des di-
rigeants de la F.I.F.A. de reprendre
leur indépendance alors que le foot-
ball se développait dans le monde,
emportèrent la décision du congrès.
Par 25 voix contre 5 (Suède, Dane-
mark, Finlande, Norvège et Estonie),
fut adopté le projet dont les deux
principaux promoteurs étaient deux

grands dirigeants francais : MM. Jules
Rimet, président de la F.I.F.A., et
Henri Delaunay, secrétaire general de
la Fédération francaise.

En 1928, l'épreuve avait été baptisée
« Coupé du monde ». Mais, en 1946, le
congrès de Luxembourg decida que
la compétition serait officiellement
appelée Championnat du monde —
Coupé Jules Rimet. Cette imprécision
patronymique devait d'ailleurs se ré-
percuter sur la formule de l'épreuve,
les organisateurs étant tantót pour le
système de l'éliminatoire directe, tan-

tót pouir le système championnat,
par points (comme en 1950) ou encore
pour un compromis entre les deux
formules. Depuis 1954, on applique ce
dernier processus. En Angleterre,

L'orgarnisaition de la pramàèrrie Coupé
du monde fut conrfiée à lTJrruguay,
choix qui se justiifiait par les viotoi-
res des Sud-Amérrioadinis aux Jeux
olympiques de Paris (1924) at .d'Am-
sterdam (1928). Elle coinoidait du res-
te avec les fètes du Oentenaire de
l'indépendance de la petite république.
Mais le long déplacement à effeetuer
en bateau, la durée du tounnoi (13 au
30 juillet 1930), provoquèrerut les abs-
tarations de rAJtanagne, de l'Autri-
cbe, de l'Espagne, de l'Italie, de la
Hongrie, de la Suisse et également de
l'Angleterre, qui s'était retàrée de la
F.I.F.A.

Quatre Européenns
Fiwalemenit, quadre nations euro-

péenimes (Belgique, France, Rourniandie
et Yougoslavie) s'embarquèrenit pourr
Montevideo, où les attendait urne fonte
coalitioin américaine : Argentane, Boli-
vie, Brésil, Chili, Htats-Unis, Mexi-
que, Paraguay, Pérou et Uruguay. Bn
raison du nombre réduit de parrrtàci-
pants (treize), on decida de consrtituer
quatre groupes avec dernd-ffaales en-
tre les vainiqueuirs, puis finale. Les
quatre tétes de séries furemt l'Ar-
gentine, le Brésil, l'Uruguay et les
Etats-Unis, les autres nations étamt

comme en Suisse, en Suède et au
Chili, 11 y aura un classement par
points pour les groupes préliminaires,
puis élimination directe à partir des
quarts de finale.

afieotées à chacun des groupes par
tirage au sort.

L'Argentine, l'Uruguay ainsi que les
Etaits-Unis (vainquieuirs de la Belgique
et du Paraguay) justifièremt leur désii-
graation de tète de sèrie. La surprise
vint de la Yougoslavie, qui taùompha
du Brésil (2-1) et de la Bolivie (4-0).
Les demi-finales conisacrèrent la su-
pàrioriité de l'Argentine et de l'Uru-
guay sur les Etats-Unis et la You-
goslavie par uin score indenitique de
6-1.

L'Uruguay premier vainqueur
La finale fui arrdemment disputée.

Les Argentina menaient par 2-1 au
repos mais les Uruguayens, en mail-
leurre condition physique et vivemenrt
encouragés par la majorité des 90 000
spectateurs, marquèrerat à trois repiri-
ses dams la seconde partie du match.
Ils gagnèrernt ainsi par 4-2 la premiè-
re Coupé du monde, avec les joueurs
suivamits : Baffiesteiras ; Marscheroni,
Nazzazi ; Andrade, Fernandez, Gasti-
do ; Dorado, Scarrone, NOastro, Oea et
Marte. Quatre d'entre eux (Nazzazi ,
Andrade, Soarone et Oea) avaient
déjà figure darnis les équipes victo-
rieuses des tournnois olympiques de
1924 et 1928

| Après la rupture Ferrari - John Surtees
p| Evoquant la rupture survenue les services du Néo-Zélandais Chris
jj | entre sa firme et le pilote britan- Amon, récent vainqueur des 24
% nique John Surtees, M. Enzo Fer- Heures du Mans. Ce dernier a
H rari a précise que l'incident qui remplacé l'Américaki Richie Gin-
li avait oppose , à l'occasion des 24 ther qui a gogne le Japon pour
8 Heures du Mans, Surtees à son di- , p rocéder à la mise au point de la
|§j recteur sportif,  Eugenio Dragon i, nouvelle foi-mule 1 Honda , dont les
$\ avait été le dernier en date d'une débuts en compétition pourraient
|; | sèrie d'autres incidente entre les ètre avancés. Ginther avait été en-
|1 dirigeants de la firme et le con- gagé provisoirement chez Cooper-
?| ducteur anglais. Maserati. Il est toutefois possible
m , * ¦ , ¦ ¦ -,, que l'écurie Cooper-Maserati puis-I Interroge sur les raìsons qui Va- « 

dans un proche ovenir! vaient mcite a ne pas se separer troisième voiture of f ic iel le  auìI plus tot de John Surtees , M. Fer- IZrmit è
™ 

conttét à Jo hn sT-1 rari a indiqué : « En Italie , malgré f „  " courtee a Jonn òur-
m les critiques et les suggestions de n ' ,3 „ „„?*„ ™ - „„ „.. „„•„* T„__. . ., , , ,, . Deputs cette mise au point, JohnW la presse, il n'y a pas actuellement „_,„t„7_. „ t„u _,„ ___ ._.„_ „„„„ ..„__S . K ¦ , ., X. 4 -, ¦ j  - . Surtees a fait  un essai awec une
i de tres grands pilotes et j 'ai du te- Coover Maserati
I nir compte de la classe incontes- y f A  i>oriaine 'de ce divorce vient1 table de Surtees ». Au sujet de la déf à 2  i GmZ Pri^ dTMoZco où! participation of f ic ie l le  de sa firme f aba^dmde Sm^eseT p̂Lté
I au prochain Grand Prix de France ^ e t a  antère minante da™ la f é -I (3 juillet), M. Ferrari a ajouté qu'il Ze sSlUéeVAutomobU^- IsZ-! ne pouvait donner aucune réponse »

^Z e capable à priori de dZ-1 précise en raison de la grève gene- ZrTkrZi une viZle qui sur• ", vale, des m.p .i.aniciens et des metal- . * '
lurgistes, greve qui entrave serieu
sement la mise au p oint des voi

m tures. Enfin , au sujet de la défaite
de ses bolides aux 24 Heures du

H Mans, le « commandatore » a pré-
cise : « Cette défaite ne m'a cause

lì aucune surprise. Le règlement, tei
l \ qu 'il f u t  modifié par les organisa-
17 teurs frangais , ne nous était pas

favorable.  Il fau t  admettre , toute-
fo i s , que notre préparation techni-
que , en raison des grèves , a été
insuffisante et que les garnitures

' \ des freins se sont révélées très dé-
fectueuses ».

Quant à John Surtees , il a quitte
Modène jeudi matin pour Londres.

ì Dans les milieux sport i f s  de la cité
" j  italienne, on a f f i r m é  que le pilote

britannique aurait déjà regu des
o f f r e s  de Ford et de Cooper-Mase-
rati. Surtees n'a toutefois donne
aucune indication précise à ce su-

ri jet. Ere ce qui concerne son enga-
, j gement éventuel chez Cooper-Ma-

serati , il faut  relever que l'écurie
anglo-i talienne vient de s 'assurer: anglo -italienne vient de s 'assurer Georges Borgéaud.

m^mmE^ssmm^Si^^^7sw^7M.̂ 7:Y. „..̂ .„ s .. . -..:¦ :_^_^Bssm

neM, Weiier II; Guinchard, Jaccard,
Hufschmid ; von Kaanel, Passetto,
Kielhdlz, Abegglen III, Bossi.

Avec la Suisse se qualifièrernit: l'I-
talie (7-1 cantre les Etats-Unis), la
Hongrie (4-2 devant l'Egypte), l'Alle-
magne (5-2 contre la Belgique), la
TchécosLovaquie (2-1 contre la Rou-
manie), l'Autriche (3-2, après prokin-
gations contre la France. Le succès
helvétique fut, au mème titre que
ceux de la Suède devant l'Argentane
(3-2) et de l'Espagne devant le Bré-
sil (3-1) considèré comme une sur-
prise...

... et boftue en demi-finale
Les quarts de finale virent les suc-

cès de l'Autriche, de l'Allemagne, de
la Tchécoslovaquie et de l'Italie, tous
acquis d'extrème justesse. Allemagne
et Suède, Tchécoslovaquie et Suisse,
étaient à égalité à la pause, l'Allema-
gne l'emportant firnalemenit par 2-1 et
la Tchécoslovaquie par 3-2. C'est à
la grande classe de leur gardien Pla-
nicka que les Tchèques furent rede-
vables de leur victoire. L'equipe suis-
se, dont la formation avait été légè-
rement modifiée en attaque (Jaggi IV
prenamt la place de Passello et Jaeck
celile de Bossi), ne fut pas aussi bril-
lante que face aux Hollandais. Malgré
deux buts speotaculaires de Jaggi IV
et Kielholz, elle dut baisser pavillon
devant son adversaire slave sur la
pelouse du stade de la Juventus, à
Turrin.

L Autriche, en teompharnit par 2-1,
réussit à mainitenir l'avance d'un burt
qu'alle avait prise au repos contre
la Hongrie. Quant à l'Italie, elle diurt
livrer derux assauts impitoyahlos à
l'Espagne pour poursuivre sa route.
Après un premier resultai nuli (1-1),
elle reimporta, vingt-quatre heures
plus tard (1-0)'gràce à un but de Giui-
seppe Meazza.

Une finale passìonitanfe
La Tchécoslovaquiie — aisémeet —

devant l'Allemagne (3-1) et l'Italie —
plus diffficilamernit (1-0) face à l'Au-
triche, obtinrenit le droit de disputer
la finale à Rome. Oette finale, jouée
dans une ambiance passionrnée, fut
longtemps indecise. De la 68e à la 82e
minute, la Tchécoslovaquie mena à la
marque gràce à um bui de son ailler
gauche, Pue. C'est l'Itaio-Argemitìin
Orsi, également ailierr gauche, qui
égalisa. Et l'avarat-centre Schiavo
donna la victoire aux « azzurri » cinq
mkiotes après le débuit de la prolon-
gation. ¦ Le «onze» italien avait la
composition suivante :

Combi; Monzeglio, Allemandi; Fer-
raris IV; Monti (qui avait joué et per-
du la finale avec l'Argentine, quatre
ans auparavant), Bertolino; Guaita,
Meazza, Schiavo, Ferrari et Orsi.

Bnfirn, par 3-2, l'Allemagne rempor-
tait la finale pourr la troisième place
contre l'Autriche, dont s'amirtorrcait
ainsi le déclin. (A suivre)

les services du Néo-Zé landais Chris
Amon, récent vainqueur des 24
Heures du Mans. Ce dernier a
remplacé l'Américaki Richic Gin-
ther qui a gagné le Japon pour
procéder à la mise au point de la
nouvelle foi-mule 1 Honda , dont les
débuts en compétition pourraient
ètre avancés. Ginther avait été en-
gagé provisoirement chez Cooper-
Maserati. li est toutefois possible
que l'écurie Cooper-Maserati puis-
se aligner dans un proche ovenir
une troisième voiture officielle qui
pourrait ètre confìée à Jo hn Sur-
tees. m

Depuis cette mise au point, John j|
Surtees a fait  un essai auec une É
Cooper-Maserati.

Mais l'origin e de ce divorce vient m
déjà du Grand Prix de Monaco où ì.
l'abandon de Surtees est expliqué m
de la manière suivante dans la re- M
vue spécialiste l'Automobile: «Seu- jg
le arme capable , à priori , de don- É
ner à Fer/ari une victoire qui, sur f t
ce circuii, le fuit  depuis onze ans, fe
la grosse 3 l. italienne, malgré ses f*]
quatorze tours en tète, ne donna m
jamais l'impression d' avoir corrige li
ses défaut s entrevus déjà à SU- B
rerstone. Pour la maintenir en li- ggne, il fal lal i  un Surtees hargneux, l
comme à ses plus beaux jour s et, |
ja mais, l'ancien champion du mon- 8
de ne donna l'impression de croire g;
vraiment en son matériel. Le frei-  H
nage aussi (après les pneus) lui p ò- , j
sa quelques problème s, mais ce fu t  M
final ement la transmission ( d i f f é -  p
rentiel autobloquan t), qui devait £
porter la responsabilité de l'aban- ',
don de Surtees ».

Ainsi , les divergences des 24 Heu- •
res du Mans n'ont fai t  qu 'accen-
tuer le malaise existant entre le f e
pilote et son directeur. Incontesta - U
blement , Ferrari perd un grand E
champion , alors que Cooper-Mase- I
rati est en passe de trouver en I
Surtees son pilote No 1. C'est dire I
que la signature entre les deux I
par ties p etit ètre imminente.
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MAYENS DE LA ZOUR OVRONNAZ

Café-Restawant des Chasseurs Café-Restaurant de la Promenade
en pi-ine foréf - Radette Urva bonne radette au carnoizel
Grillade au feu de bois • Un 4 heures avec la viande sé-
Fendarvt tirò du tonneau ^

hée ol le vieux fromage du pays
Panorama magnifique

Luyeil Alberi fils Tél. 214 05 M. Luisier-Roduit Tél. 8 75 72

VAL D'ANNIVIERS
Votre sortie du dimanche
Votre week-end è

l'Hotel- restaurant
Marenda - Grimentz

entièrement rénové.

Tél. 027 / 6 81 71

HOTEL DES HAUDERES
Maison d'ancienne renommée
Cuisine soignée - Bonne cave
Vve Leon Fournier-Forclaz I
Place de pare Tél 027 / 4 61 35

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

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des Mayens de Conthey
« BIOLLAZ » (alt. 1400 m)
Café-Restaurant dei Mayens
Spécialilés du pays
J. Germanier-Udry
Tél. 8 11 21 - 8 14 52

HOTEL - RESTAURANT MT-BLANC
Les Plans - Mayens . Crans-Sierre
Mentis de noces - Banquets pour
sociétés - Nouvelle roule, déparf
du Pas de l'Ours
Jos. Antille, propriétaire
Tél. 027 / 7 23 43 - 7 23 44

SAVIÈSE
Pour vos raclettes et vos broches
au feu de bois, une bonne adres-
se:

Café - Restaurant
du Pont du Diable

Chandolin
Grande ferrasse ombragée, vue
sp lendide Tél. 027 / 2 43 33

Hótel-Pension Bellevue, Venthóne

Calé-restaurani - Belle ferrasse
Menus el vins de ter choix

Se recommande: la Patronne

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

Eau de source fempérée

Snack-Bar - Thè dansant - Ski nautique
B A R  - D A N C I N G  - S A L L E  D E  J E U X

P 98506 L

TELETAXIS DE L'OUEST
En toutes circonstances

' SION' - Tel. 216 71 - Ch. Loye

AUBERGE DE LA FORET, Champex
Terrasse au bord du lac
Cuisine soignée
Tél. 026 / 4 12 78

Une belle promenade

Café-Restaur. de PUnion, Savièse
(à coté de l'église) - Jardin en
plein air - On y mange bien
Fam. Roten Tél. 027 / 213 47

ni mn

UVRIER Tél. 4 41 31

TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES

Jean Crettaz, chef de cuisine

Mayens d'Arbaz
1350 m.

dans ces hnales avec des pretenuons
mesurées. Mais ils étaient loin de
penser que les deux premiers matehes
leur vaudraient un goal-average de
0-7. Leur amour propre fouetté, ils
viennent de faire aussi bien que Mon-
they contre Malley, c'est-à-dire match
nul. Ils n 'ont sans doute pas l'inten-
tion de s'en itenir là et auront l'avan-
tage de se présenter décontraetés face
à un Monthey tendu et nerveux. De
là à dire qu'ils sont capables d'un
exploit , il y a un pas que nous fran-
chirons sans hésiter. Notre opinion
est celle-ci : Monthey court un aussi
grand danger lors de ce dernier match
que lors des trois premiers qui ne fu-
rent pourtant pas faciles.

Mais, si cette rencontre sera très
dure, il convient de souligner que
Monthey devrait tout de meme s'im-
poser. La valeur intrinsèque des Bas-
Valaisans est indiscutablement plus
forte mais ceci ne fait pas un résul-
tat. Ce qui permet de gagner c'est
une volente sans faille telle que celle
qui fut affichée à Lausanne contre
Malley et ceci avec le soutien d'un pu-
blic que l'on souhaite revoir aussi
ardent à soutenir ses favoris. Ce qui
fait gagner est également une grande
discipline et un bel esprit collectif et de
camaraderie. Tout cela, les Monthey-
sans Font mais les impondérables ne
sont jamais à écarter totalement et
Boudry, avec son jeu à l'emporte-piè-
ce, ses attaques directes sans fioritu-
res peut faire très mal dans un jour
de réussite. C'est pourquoi il faut se
garder de considérer que notre équipe

CAFE DU LAC
Spécialilés valaisannes
Restauration chaude ef froide
Fam. Bonvin Tél. 027 / 2 58 03

Hotel des Pyramides
Euseigrre

Radette
Spécialilés valaisannes
Chambres el pension

Famille Henri Pifteloud
Tél. 027 / 4 82 49

Votre sortie dimanche prochain

DERBORENCE, Restaurant du Lac
Spécialilés valaisannes
Resitauralion chaude et (roide
Fam. P. Delaloye
Tél. 0 2 7/ 8  14 28

A l'Italie le second titre mondial
Litanie fuit desàgniee pour ooigamser,

en 1934, la deuxième édition die la
Coupé du monde. Pourr ramener de 29
à 16 le nombre des pairticipaints, il y
eut des martehes éldmtoafoiires. La
seule surprise fut l'éviotian de la
Yougoslavie après un match n/ul (2-2)
avec la Suisse (buts de W. Jaggi et
Frigerio) et une défadite (1-2) devarnit
la Roumarnie. La forrrnartiion helvétique
qui avait également fait match nul
avec la Roumanie (2-2) se teouva
qualifiée pourr le tour final d'autanrt à deux buts de Kielholz eit un de
plus sùremerret que la Roumarnie, pourr TreMo Abegglen, prirent le meffleurr
avoir fait jouer contre la Suisse un sur les Hollandais par 3-2 (mi-temps
élémenit non qualifié, perdit ce maitoh 1-0). Les onze joueurs suisses alignés
sur le tapis veri. étadient les suirvanits : Séohehaye; Mii-

Pour (a promotion.en lère Ligue

La Suisse qualifiée...
Après un stage de repos à Ambtri

Riatta qui ne durra que quatre jours,
dix-meuf joueurs suisses se retrouvè-
renrt en Italie pourr cette seconde édi-
tion de la Coupé du monde. Au stade
San Siro de Milan, le 27 mai, la for-
matton helvétique affronta la HoEan-
rJe, dans le cadre des huirtièmes de
finale. Au terme d'une partie initel-
ligemmenit rraenée, les Suisses, gràce

Un difficile Monthey - Boudry
Dernier match de ces finales de jouer a demain une partie facile

promotion en Premiere Ligue, la ren-
contre Monthey-Boudry, qui se joue-
ra dimanche à 17 heures, paraìt à
beaucoup n'étre qu'une promenade de
sante pour les Valaisans. Cette opi-
nion est en tout cas nefaste et dan-
gereuse.

Jec.
On nous signale que l'infatigable

Pompon Muller viendra à pied de
Neuchàtel à Monthey pour soutenir le
F-C Boudry.

Confiance a Meylan
Etoile Carouge annoncé le renou-

velilemenrt pour deux ans du contrai
de son entraineur Maurice Meylan.
D'autre part , le joueur Alain Dufau
(27 ans), qui arrèté la compétition ,
s'occuperà des juniors A.

Un Allemand à Servette
Le FC Servette annoncé l'engage-

ment de Hans Juergen Sundermann
(26 ans), qui a joué cette saison au
B.S.C. Hertha Berlin. Demi offensìf ,
Sundermann a dispute un match en
équipe d'Allemagne (contre le Chili
en 1960). Il compte également deux
sélections en équipe nationale juniors.

LE SPORT AUX AGUETS



La clé de votre soleil
aux portes de l'Espagne

CALA SALIONS
COSTA BRAVA

Si
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A 80 km. de la frontière frangaise
et bientòt à moins de l h, de Genève
(nouvel aérodrome de Cerone) ¦" ";.,.- -

l'ensemble résidentlefV ¦ _-;"-'¦"¦[] ~y ^
le plus récent, le plus beau . .HJ.^1.̂
et déjà le plus vivant

Appartements magnifiques
avec ferrasse — vue sur la mer
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15 % comp ianti

40 % en 24 moli «ans Initérél*

lu^ llViri yprihlqléis ^ garantie bancaire de bornie fin
r?*x* .vr-^ m̂m^^ m̂mmK m̂m^^ m̂m à̂zz m̂mni K̂KnBÈii^^ m̂wmnuMiti s_gi__ _̂_—_B

L- ^^̂ ^
! '¦ • • X -, ' • ¦ ' • ',.' - ' .. '•• v\ ,

i . :: ,; :
-v':,,; '' /v , . . -.

.-'" TT - '•• ¦¦¦-i-_--wwiiw*T*É'̂ "**il ,<i i

**i

W^"̂ " ¦ ¦¦ A :. ' - BtagflftBSJft»»"'"" 1 1  "̂ My- ^: ,. . . . ' '*»

' H_-i
Voyages organisés par le bureau de renseignemenls et remboursés à tout
acheteur auquel il est offert gratuitement, pour une durée de vingt jours ,
un appartement à CALAS SALIONS en 1966.
Le journal officiel de l'Etat espagnol du 6 octobre 1965 a publié l'accepation
par le Minisfère de l'informafion et du tourisme du pian de promotion de
l'ensemble touristi que de Cala Salions comme centre d'intérèt touristi que
national. P 5474 X

Bureau de rensei gnemenls: CALA SALIONS, 11 rue du Ml-Blanc, Genève, tél. prov. (022) 31 34 72

BON à nous relourner M Profession 

Adresse Tél 

désiré une informali'on comp lète et sans engagement sur l'ensemble rósidemtiel Cala Sol io n»

Cesi vous qui pouvez ètre nolre

COLLABORATEUR- REPRESENTANT
pour visifer la

clientèle bótelière
!

ainsi que les restaurane , hòpilaux , inslilufs , etc,
ulilisanl tous genres de linge de maison.

Votre rayon est la parile romande du VALAIS.

Votre succès malériel ef votre avenir personnel ioni
assurés si vous ètes avant tout un bon vendeur qui
seni les possibilités d'affaires et qui sait travailler
systémali quement. D'autre pari vous pouvez compter
sur notre appui Constant el eff icace , Nous sommes
une maison connue dans la branche ef disposoros
d'une bonne et ancienne clientèle.

Adressez voire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 120938-2 à Publicilas, 1951 Sion.

P 792 Y

f
Publicitas S.A.

Succursale de Sion

engagerait pour entrée à convenir une

Secrétaire
- v. - : i l-.: _ :_ vévenfuèllemenf^débutanfer 4ifulaire d'un di-

7. _ . '-. ¦ _ ; :A "„'.'.,'[7 _ y  pfome d'tme école dè^ commerce du d'un. "
certificai equivalente

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

Faire offre écrife avec curriculum vifae, pho-
to et copies de certificats à la Direction.

. P 60000 S

Venie en exelusivilé en Valais

UNE MAISON VENDANT "** he "po'-f
6
^*

*. £SuL*
ACCESSOIRES DE CAMIONS ou à convenlr

ou un

REPRESENTANT \ sommelier
qui visite les propriélaires de ca-
mions pour la venite en exclusi- j pour |'entretien eri le service au
vile d'arbres de roues motrices. jeu de qui||es (da próférence de
Les conditions générales seront nationalifó italienne).
encore à discuter .
Prière de se référer en allemand
à St. Waldvogel, Gartenstr. 21, Tel. 026 / 2 17 17.
8610 Uster - Tél. 051 / 87 24 79.

M 997/66 Zh P 65884 S

Cherchez-vous une bonne place slable comme collaborateur
de venie dans une entreprise mondiale ?
Import-ole maison bien inlroduite chez les gros consommateurs
cherche pour entrée immediate ou à convenir

REPRESENTANT QUALIFIÉ
pour la région de Lausanne / Valais,

NOUS OFFRONS :

Situation slable , programme de venie intéressant , appui infen-
si! pour la venie , bon f ixe , frais el commission , voiture , caisse
de relraile el semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS :

Représenfarof de nationalì fé suisse , de borono présenfation ,
absolumenf digne de confiance , activi té sérieuse , ayanf de
l'initiative et si possible l'exp érience de la venie ainsi qu'une
certaine compréhension des problèmes iechniques.

Langue mafernelle: francais ou allemand, bonne connaissance
de la deuxième langue.

Age: 30 à 40 ani.

Les ollres manuscriles avec curriculum vifae , cop ies des certi-
ficats , photo et prélentions de salaire sont à adresser sous
chiffre OFA 418 ZO à Orell Fiissli-Annoncos S.A., Zurich.



Les participants du Tour de l'Avenìr Tour de France : nouveau bouleversement
Les «grands» se réveillent - Lebaube maillot faune

Les organisateurs du 6e Tour de
l'Avenir ont publié la liste des douze
équipes qui prendront le départ de
l'épreuve, le 2 juillet à Albi. Voici la
composition de ces équipes :

Allemagne de l'Ouest : Siegfried
Adler , Kurkard t Ebert , Martin Com-
bert , Wilfried Gottschalk, Dieter Leit-
ner, Joerg Meyer , Manfred Mucke,
Andreas Troche.

Belgique : Albert Buyl, Alfons
Cools. Emile Coppens Romain Fur-
nière. Gilbert Noteaarts, Victor Nue-
lant, André van Espen , Willy van
Neste.

Espagne : Salvador Canet, Cabrino
Erenozaga , José Gomez, Vicente Lo-
pez , Gabriel Mascaro , Juan Perora.
José Ponton . Angustino Tamames.

France : André Desvages, Jean-
Pierre Ducasse, Bernard Guyot, Clau-
de Guyot , Roger Lancien, Paul Maes.
José Samyn . Jean Vidament.

Grande-Bretagne : Peter Buckley.
Arthur  Durman , Christopher Durnin ,
Kenneth Cotman , Derek Harrison
Peter Hill , Alan Lloyd . Lesile West.

Italie : Antonio Albonatti , Attilio
Benfatto. Carlo Brunetti , Luciano

dalla Bona, Mino Denti , Giorgio Fa-
vera, Pietro Guerra , Vladimiro Pa-
nizza.

Hollande : Eddy Beugels, Evert
Dolman, Willy Geraeds, Tiemen
Groen, Johannes van der Horst, Hen-
drikus Steevens, Piet Tesselaar, Mari-
nus Wagtmans.

Pologne : Ginter Chmura, Stanislas
Demel, Warian Forma, Wojciech Gosz-
czynski, Zygmund Hanusik, Edmond
Janik, Zbyslaw Miziocek, Norbert
Rzepka.

Suisse : Peter Abt, Daniel Biolley,
Eduard Bréguet , Hansjoerg Faessler,
Peter Kropf , André Rossel, Paul Rup-
paner, Leone Scurio.

Tchécoslovaquie : Hava , Konecky,
Pichl , Polasek, Sever, Svorada , Wenc-
zel , Winda.

URSS : Leonid Beljiski, Victor Che-
revko, Pepp Juffert , Karlju Kokh
Karli Lambote, Alexandre Lavrinkc
Leonid Sokolo, Vladimir Urbanovitch

Yougoslavie : Cvetko Bilie, Jose Fa-
bijan , Laslo Horak , Frane Hvasti
Sernej Kaln , Laslo Pavlik, José San-
tavec, Tone Uknar.

Le Francais Jean-Olande Lebaube (29 ans), ancien équipier de Jac-
ques Anquetii, a revètu le maillot jaune à l'issue de la lime étape du
Tour de Franoe, Pau-Lucbon (188 km.), qui comportali l'ascension de trois
cols, dont le dernier, celui du Portillon, n 'était situé qu'à 11 km. de l'ar-
rivée. Le petit Allemand Karl-Heinz Kunde s'est hissé a la seconde place
du classement general dans le méme temps que Lebaube, les deux hom-
mes étant départa-gés aux points. Le succès de Lebaube est une satisfac-
tion pour l'ancien coureur Louis Caput, le directeur sportif du dernier
groupe sportif francais, celui qui a enrólé dans ses rangs les coureurs
sans employeur au début de la saison.

Enterite Anquetii-Poulidor
Cette étape, la seconde des Pyré-

nées, a à nouveau été marquise par la
tactique d'attente des deux favoris.
Anquetii - Poulidor. Ces deux hom-
mes ont roulé de concert toute la .tour-
née avamt qu 'Anquetill ne làche Pou-
lidor à quelques mètres de la ligne.
La victoire d'étape est revenue à l'Ita-
lien Marcello Mugnaio!, uin coéquipietr
du Suisse Rolf Maurer, qui s'était dé-
taché dans la montée du col du Por-
tillon. Dans la deiscente sur Luchon,
Mugnaini. qui avait termine le Tour
d'Italie au 14me rang. n 'est pas par-
venu à conservar toute l'avance qu 'iil
comptairt au sommeit. Il a dù laisser le
maillot jaune au Frangais Lebaube
ainsi que la seconde place à l'Allemand
Kunde pour seulemenit dix-sept secon-
des. Quant à son compatriota Tomma-
so De Pra, il a été nettement distarncé
puisqu'il a franchi la ligne à la 45me
place avec un retard de 6'58".

Nombreux dérnarrages
Dès le départ de Pau, les dérnarra-

ges étaient nombreux. Les plus actifs
étaient Dewolf , Galera, Milliot, Gon-
zales, Pingeon, Van Springel, Izier ,
San Miguel, Bodin et Everaert, mais
les équipiars du maillot jaune et De
Pria lui-mème faieaient échouer tous
les attaquaoits. Passe le 30me kilomè-
tre, le calme s'installaiit dans le pelo-
ton. A Lhez (km. 48), une nouvelle
sèrie d'esoarmou-ches debutai! Boons,
Iziier. Gonzales, Van Caningsloo, Ros-
tollan, Aimar, Carlesi et Groussapd se
meititaient ein évidence. Anquetii et
également Poulidor provoquaient l'é-
chec des attaques.

Dès l'amorce du col des Arès, le
peloton était groupe. Dans les pre-
mières rampes, Gonzales. Jimenez, Ga-
lera, Schleck, Sels et DelMe se déta-
chaient du groupe. Au sommet (km.
Ili), Galera était premier suivi de

Gonzales, Jimenez, Schleck, Sels, De-
lisle et de Martin. Biltossi, Pingeon at
Colombo étaient à 35" et le gros die la
troupe à 55". Dans la descente, les
deux groupes de tète effectuaient leur
jonction et voyaient leur effectif aug-
menter d'une unite avec la venue de
San Miguel. Au bas de la montée du
col de Mente, les onze premiers avaien t
parte leur avance à l'50". Dans le col.
tandis qu'en tate Bitossi, Schleck,
Sels, Martin peirdaient contact. De Pra
était disfcancé par le peloton. Devant,
les leaders perdaient encore Gonzales
(crevaison) et Colombo (défaillance).
Au sommai (km. 138), Galera devan-
cait Jimenez de 12", San Miguel de
20", Pingeon et Delisle de 30" at le
premier peloton condu ilt par Anquetii
et Poulidor de 1*20". De Pra était alors
à 5'.

Attaque de Mugnaini
Après le ravitaillement de Saint-

Beat (km. 148), les cinq premiers
étaient de nouveau ensemble et le
groupe, précède - par Zimmerirnann,
Deemeit et Santama-rina, venait avec
um retard de 1*40" alors que celui du
maillot jaune étiait de 4'45". A Pont-
du-Roi (km. 159), alors que le Tour
avait effectué quelques kilomètres en
Espagne, les cinq avaient l'05" sur
Foucher et 1*35" sur un premier grou-
pe. De Pra était revenu à 3 minutes.
Peu après, Foucher rejoignait le girou-
pe de tète. A Bososit (km. 169), avanit
le col du Pontili on, Foucher dérnarrait
Il enibamait la montée avec 25" d'a-
vance sur les cinq auitres échappés,
1*25" sur Mugmaini, l'30" sur Monity
et 1*40" sur le groupe dans lequel
était revenu au prix d'un bel effort
De Pra. Mais, le leader de la course
était de nouveau diataneé rapide-ment.
Mugnaini grimpait adlégrem-ent et, à
6 km. du sommet , rejoignait Foucher
et le distancait. Pendant ce teróps,- le

peloton se desagrégeait et absorbait
les autres échappés. Foucher subissato
le mème sort. .Au sommet (km. 177),
Mugnaini precèdali d'une minute un
groupe conduit par Kunde, Poulidor,
Anquetii et Rudi Altig. L'Italien re-
sistali j usqu'au bout et gagnait l'étape
avec 48" d'avance' sur Altig at An-
quetii et 50" sur Kunde, Pouiidor et
Lebaube, ce dernier devenant le nou-
veau leader.

Classement officiel de la Ile étape,
Pau-Luchon (188 km.) : 1. Marcello
Mugnaini (It) 5 h. 54' 42" (moyenne
31 km. 801) ; 2. Rudi Altig (Al) à 48" ;
3. Jacques Anquetii (Fr) mème-temps;
4. Jean-Claude Lebaube (Fr) à 50" ;
5. Karl-Heinz Kunde (Al) ; 6. Luis
Santamarina (Esp) ; 7. Raymond Pou-
lidor (Fr) ; 8. André Zimmermann
(Fr) ; 9. Francisco Gabica (Esp) ; 10.
Ferdinand Bracke (Be) mème temps ;
11. van den Bossche (Be) a 1' 12" ;
12. Foucher (Fr> ; 13. Simpson (GB) ;
14. A. Desmet (Be) mème temps ; 15.
Janssen (Ho) à 2' 07" ; 16. van Sprin-
gel (Be) ; 17. Pingeon (Fr) ; 18. De-
lisle (Fr) ; 19. Galera (Esp) mème
temps ; 20. Monty (Be) à 2' 46" ; 21.
G. Groussard (Fr) ; 22. Aimar (Fr) ;
23. Gomez del Moral (Esp) mème
temps ; 24. de Rosso (It) à 3' 24" ; 25.
Rostollan (Fr) mème temps ; 26. Ji-
menez (Esp) à 3' 26" ; 27. Diaz (Esp) à
3' 31" ; 28. San Miguel (Esp) méme
temps ; 29. Perurena (Esp) à 4' 18" ;
30. Guimbard (Fr) ; 31. Momene (Esp);
32. Haast (Ho) mème temps ; 33. Mar-
tin (Esp) à 4* 37" ; 34. Echeverria (Esp)
à 5' 11" ; 35. Gonzales (Esp) méme
temps ; puis : 45. de Pra (It) à 6' 58" ;
100. van Looy (Be) à 19* 19" ; 113.
René Binggeli (S) à 22" 51".

Ont abandonné : Mathy (Be) ert
Velez (Esp).

CLASSEMENT GENERAL
1. Jean-Claude Lebaube (Fr) 57 h.

23' 57" ; 2. Karl-Heinz Kunde (Al)
méme temps ; 3. Marcello Mugnaini
(It) à 17*' ; 4. Jan Janssen (Ho) a
1' 06" ; 5. Lucien Aimar (Fr) à 1' 56" ;
6. Raymond Delisle (Fr) à 2'24"; 7.
Guido de Rosso (It) à 2' 34" ; 8. Jose
Momene (Esp) à 3'28" ; 9. Tommaso
de Pra (It) à 3*54" ; 10. Kees Haast
(Ho) à 4' 35" ; 11. Perurena (Esp) mè-
me temps ; 12. TJriona (Esp) à 5* 54" j
13. Rudi Altig (Al) à 6' 10" ; 14. Huys-
mans (Be) à 7' 09" ; 15. Anquetii (Fr)
à. 7*13" ; 16. Gabica (Esp), Poulidor
(Fr) et Elorza (E«P) à 7* 15" ; 19. van
den Bossche (Be) et Fouoher (Flr) a
r 37".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Willy Planclcaert (Be) 145 ; 2.

Cerberi Karsten (Ho) 127 ; 3. Rik van
Looy (Be) 115 ; 4. Edouard Sels (Be)
110 ; 5. Jan Janssen (Ho) 106 ; 6.
Reybroeck (Be) 86 ; 7. R. Altig (Al)
59 ; 8. Huysmans (Be) 51 ; 9. Van-
denberghe (Be) 49 ; 10. de Roo (Ho)
47.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col des Ares (3e catégorie) : 1. Ga-

lera (Esp) 5 ; 2. Jimenez (Esp) 4 ; 3.
Gonzales (Esp) 3 ; 4. Martin (Esp) 2 ;
5. Schleck (Lux) 1.

Col de Mente (2e) : 1. Galera (Esp)
10 ; 2. Jimenez (Esp) 8 ; 3. San Mi-
guel (Esp) G ; 4. Pingeon (Fr) 4 ; 5.
Delisle (Fr) 3 ; 6. Poulidor (Fr) 2 ;
7. Anquetii (Fr) 1.

Col du Portillon (Ire catégorie) : L
Mugnaini (It) 15 ; 2. Kunde (AI) 12 ;
3. Poulidor (Fr) 10; 4. Anquetii (Fr)
9 ; 5. R. Altig (Al) 6 ; 6. Gabica (Esp)
5 ; 7. Bracke (Be) 4 : 8. Lebaube (Fr)
3 ; 9. Zimmermann (Fr) 2 ; 10. A. Des-
met (Be) 1.

Classement general : 1. Marcello
Mugnaini (It) 19 ; 2. de Pra (Tt) 18 ; 3.
Galera ¦ (Esn) ety Kunde (Al) 15 ; 5.
Perurena (Esp) et Jimenez (ESD) 14 ;
7. In 't Ven (Be) et Poulidor (Fr) 12 ;
9. Diaz (Esp) 10 : 10. San Mitrile!
(Esnì et Anouetil (Fr) 9 ; 12. Fcz-
zardi (It) 8 ; 13. Bitossi (It) 7 ; 14. De-
wolf (Be) et R. Altig (Al) 6.

Breves nouvelles qui ont leur importante
Pessimisme Sept nations

au motocrossau Mexique
de Cossonay

Tournoi international
à Monthey

La sevère défaite que vient d'es-
suyer la sélection mexicaine, bartjtue
à Florence 5-0 par l'Italie, a créé une
ambiance de {ristesse au Mexique,
non pas par la défaite elle-mème, la-
quelle était attendue étarut donne la
valeur de l'adversaire, mais par l'am-
pleur du score. La campagne mexi-
caine de préparation pouir le tour
final de La Coupé du monde se ter-
mine donc sur une note de pessi-
misme et beaucoup de ceux qui
croyaient possible une victoire sur la
France et sur l'Uruguay ne se sern-
tent plus aussi sùrs.

La presse n'est pas moins pessi-
miste et, selon l'envoyé special en
Europe du journal « La Prensa »,
« l'equipe mexicaine est en train de
perdre en Europe la parsonnalité
qu 'elle avait tjrouvée au tournoi du
Chili ». Ce mème joumaListe critique
indLrectement l'entraineur Trelles :
« Chaque jour , il essaie une ligne dif-
ferente. On dirait un bateau à la de-
rive ». « Esto », de son coté, attaque
beaucoup plus vivement Trelles. H
est « Intolérable », selon ce journal,
que des avants comme Fragoso et
Cisneros aieot pris dans l'equipe la
place « des véritables joueurs de foot-
ball » comme par exemple le vétéran
Salvador Reyes. « Ce n'est pas le 5-0
qui nous fait peur. Les Italiens sont
toujours très forts chez eux. Oe qui
nous fait peur c'est tant d'improvisa-
tion. tant de sottises », déolarre « Es-
to ». Pour « El Heraldo », le problème
est beaucoup plus profond : « Le foot-
ball mexicaln, éariit-il, est en retard
sur le football européen, surtout en
ce qui concerne la vitesse de jeu.
Ce n 'est pas de joueurs que nous
manquons, ajoute-t-il, mais de bons
systèmes de préparation physique,
tactique et technique ». Par contre,
l'envoyé special de « Excelsior » esti-
me que les Italiens sont les seuls
« coupables » de la « catastrophe » de
Florence parce qu 'ils ont joué un
football « qui , parr moments, n'était
pas de notre monde ».

TENNIS

Sani-cura gagne à Wimbledon
Il n'a fallu qu'une heure quarante

et trois sets (6-4 11-9 6-4) à l'Espagnol
Manuel Santana pour battre l'Améri-
cain Dennis Ralston en finale du simple
messieurs du tournoi international sur
gazon de Wimbledon et devenir ainsi
le premier Européen à inserire son nom
au palmarès depuis 1955, année de la
victoire de Jaroslav Drobny. Déjà
champion de France et des Etats-Unis.
Manuel Santana (28 ans) est devenu
champion de Wimbledon a l'issue d'une
finale qui fut  loin d'ètre une grande
finale mais que Santana domina de sa
classe et de sa facilité et qu 'il n 'aurait
pas mérite de perdre. Il est le premier
Espagnol à remporter le grand tournoi
anglais.

Ainsi . en trois sets, 6-4 11-9 6-4, Ma-
nuel Santana battait  Dennis Ralston
et succédait à l 'Australien Roy Emer-
son , vainqueur des deux précédentes
édit ions du tournoi.

Les résultats  de la journée :
Simple messieurs, f inale  : Manuel

Santana  (Esp) bat Dennis Ralston (EU).
6-4 11-9 6-4.

Doublé dames , demi-finales : Mar-
garet Smith - Judy Tegart (Aus) bat-
tent Ann Havdon-Jones - S. Wade
(GB), 10-8 6-4.

FOOTBALL

Victoire de l'Argentine
A Krems. en Basse-Autriche. en

match d' entrainement , la sélection na-
t ionale  argentine a battu le club lo-
cai, qui évolue en trois ième division,
par 3-1, (mi-temps 1-1). Une fois de
plus , les Argentins firent preuve d'un
manque de cohésion flagrant. Ils se
signalèrent surtout par leurs actions
personnelles.

Jamais, le motocross international
de Cossonay qui en sera à sa dixième
édition, samedi et dimanche 2 et 3
juillet 1966, n'aura connu une parti-
cipation aussi relevée. En effet, les
organisateurs, à l'occasion de cet an-
niversaire, ont pu réunir une magni-
fique phalange de coureurs de toute
première classe. Sept nations seront
représentées. ce qui permet quelques
belles émotions.

Comme tète d'affiche, nous trou-
vons l'in trai table britannique, Lesile
Archer, ex-champion du monde,
l'homme aux 200 victoires. Sa renom-
mée n'esit plus à faire. Gràce à son
étonnante valeur, il demeure à la
pointe du combat. La Suède a sélec-
tionné pour Cossonay, Lundin, un
brillant élève de Tibblin , et Loof , l'é-
ternel second dans son pays, étant
chaque fois barre par le champion
du monde Tibblin. Dimanche, il vient
pour vaincre. D'Autriche nous vien-
dra un grand espoir , Bratza et d'Ita-
lie, Benso, coureur très compiei et
l'un des meilleurs de son pays. La
France sera représentée par Schw;-
gler, le fameux sidecariste tout ter-
rain que nous connaissons bien en
Suisse. Enfin, du coté suisse, nous
aurons une belle réunion au sommet
puisque tous les tenore seront presenta,
soit : Morf , tenant du titre national
Pierr e-And ré Rapin, ex - champion
suisse, Hans Fischer, l'intrèpide et
bouillonnant coureur von Arx, Florian
Thévemaz, etc.

Ce rapide coup d'ceil sur les prin-
cipaux acteurs qui évolueront diman-
che sur l'extraordinaire circuii de
Cossonay-Gare laisse évidemment en-
trevoir une lutte comme l'on en voit
rarement chez nous.

AUTOMOBILISME

Surtees le plus rapide
Au cours de la seconde séance

d'essais en vue du Grand Prix de
France, le Britannique John Surtees,
au volani d'une Cooper-Maserati , a
établi un nouveau record officieux
du circuii de Reims-Gueux. Il a
touroé en 2' 08"4 (moyenne 232,759) ,
alors que le record officiel appartieni
depuis 1960 à l'Australien Jack Brab-
ham avec 2' 17"5 (217,354). Onze pilo-
tes, sur les dix-sept an piste au cours
de cette seconde séance, ont fait
mieux que le record officiel . Pour sa
part , le Suisse Joseph Siffert (Coo-
per-Maserati) a obtenu le sixième
meilleur temps en 2' 12"2. Les résul-
tats :

1. John Surtees (GB) sur Cooper-
Maserati , les 8 km. 301 en 2' 08"4
(moyenne 232 km. 759) ; 2. Lorenzo
Bandini (It) sur Ferrari , 2' 09"2 ; 3.
Mike Parkes (GB) sur Ferrari, 2'
10"2 ; 4. Jochen Rindt (Aut) sur
Cooper-Maserati , 2' 10"9 ; 5. Jack
Brabham (Aus) sur Brabham-Repco .
2' 11**9 ; 6. Joseph Siffert (S) sur
Cooper-Maserati . 2' 12"2 ;

Pour le 25me anniversaire
du C.N.M.

C est par une importante manifesta-
tion sportive que le Cercle des nageurs
de Monthey marquera son quart de
siècle d'existence. En effet , pour la
circonstance. un grand tournoi inter-
national aura lieu , samedi. a partir
de 19 heures. Y participeront : Twente
Henschede (Hollande), Mulhouse Olym-
pic Natatiòn (France), Genève et Mon-
they.

Les deux équipes étrangères ayant  la
valeur des meilleures formations hel-
vét iques de Ligue nationale A, c'est à
une grande manifestat ion sportive que
pourra assister le public de Monthey
et des environs, jec.

FOOTBALL

Révé'totioiìs d'une sorcière
«J'avais lié les pieds de Garrincha

pour me venger de son ingratitude
mais saint Georges lui a déjà par-
donné et il aura de nouveau ses jam-
bes d'avanit ». C'esit sur ces surpreman-
tes révélations d'une sorcière de la
grande banlieue de Rio de Janeiro
que nombre de supporters de l'equipe
nationale brésilienne se renforcent
dans l'idée que leurs compatriotes
vont pour la tiroisième fois remporter
la Coupé Jules Rimet.

Dona Maria Inacia Dias, une im-
mense mulàtresse aux yeux de feu ,
n'est d'ailleurs pas tout à fait une sor-
cière mais une «Mae de Santo» , c'est-
à-dire une des prètresses de la Ma-
cumba, rite afro-brésilien au service
de saint Georges, vainqueur du dra-
gon. Mis à part les soins qu'elle pro-
diguait dans ses transes aux malades
et souffreteux, elle recevait réguliè-
rement , toujours d'après elle, la visite
de l'ailier droit de la sélection brési-
lienne du temps de sa grande forme.
Malheureusement des affaires de
cceur éloignèrent momentanément
Garrincha des prières de saint Geor-
ges et sa forme s'en ressentit, la prè-
tresse lui ayant lié las jambes.

Finale romande
à Sion

Nous avons déja relate 1 exceliente
tenue du TC Valére — comme celle
du TC Martigny — dans le présent
Championnat suisse. Tant et si bien
que les deux clubs se trouvent en fi-
nale romande. Demain , dès 9 h., sur
les courts du Tennis-Club de Valére,
au Pare des Sports. la première for-
mation sédunoise repoit le Lausanne-
Sports pour la final e romande, sèrie
B.

Les Sédunois seront vraisemblable-
ment handicapes par l'absence de
Due (service militaire), qui espère
cependant encore obtenir congé, et
de Burgener, en vacances. Si bien que
les couleurs sédunoises seront défen-
dues par Biner, Franzen . Bonvin,
Gentinetta. Roten et peut-ètre Due.

En tout état de cause, nous sou-
haitons bonne chance à nos repré-
sentants qui, en cas de victoire — ce
que nous souhaitons tous — seraient
quatifiés pour les demi-finales suis-
ses. Gageons qu 'ils mettront tout en
oeuvre pour parvenir à ce stade et
nous souhaitons qu 'un nombreux pu-
blic Vienne soutenir leurs efforts .

G.B

St-Léonard
Tirs internes

Cible Challenge : meilleurs résultats
passe principale avec médaille : Clai-
voz Raymond, 57 points ; Favre Ed-
mond, 57 ; (JT) Pitteloud Jean , 55 ; Bé-
trisey Francis, 54 ; Gaillard Frédy, 54 ;
Balet Paul , 53 ; Bétrisey Albert, 53 j
Wicky Norbert, 53 ; Bétrisey Francois,
52 ; Geiger Norbert , 52 ; Riedmatten
Henri, 52 ; Bétrisey Eloi, 51 ; Bétrisey
Joseph, 51 ; Bonvin Michel, 51 ; Burge-
ner Bernard, 51 ; Fournier Georges,
51 ; Zufferey Charly, 51.

Cible Sanglier : meilleurs résultats
passe principale avec médaille : Four-
nier Michel , 36 points ; Bétrisey Jo-
seph, 35 ; Claivoz Raymond, 35 ; Far-
del Roland, 35 ; Gaillard Frédy, 35 ;
Studer Léonce, 34 ; Balet Charly, 33 ;
Bétrisey Eloi, 33 ; Bétrisey Francois,
33 ; Wicky Norbert , 33.

Le challenge développement est ga-
gne pour une année par « La Villa-
geoise » de Saint-Léonard , avec une
moyenne de 51,9 points contre 49,1 à
« La Campagnarde » d'Uvrier. Un
grand merci aux nombreux partici-
pants à cette magnifique journée, et
surtout au personnel de service qui
s'est mis gracieusement à disposition
de la société organisatrice.

F. Bétrisey.

Journées sédunoises de natatiòn
NATATIÒN ET WATER-POLO

Sous le patronage du Comité de gé-
rance de la piscine, le C. N. Sion or-
ganisé ce week-end les Journées sé-
dunoises de natatiòn dont voici le
programme.
SAMEDI 2 juiHet
14.00 FETE DE LA JEUNESSE com-

prenant les tests suisses de na-
tatiòn et les courses de 50 m.
crawl , 50 m. brasse, 50 m. dos
et 50 m. dauphin , classement
aux points .

16.30 DISTRIBUTION DES PRIX. Sion. Les épreuves de ce mee:
DIMANCHE 3 j uillet ting seront qualificatives poui
10.00 FINALE DE L'ECOLIER LE les Championnats valaisans.

™^ ^Z^
E' CHALLENGE H.00 MATCH INTERNATIONAL DEJfcAN bUl fcR.  WATER-POLO, CN SION I -Sont convoques pour cette finale : TWENTE (HOLLANDE). Afin

GARCONS : Bruderer Jean-Pierre. de donner p-lus d'attrait au spec-
Schòpfer Bruno, Rothenmund Beat , ' tacle. le CN. Sion sera renforcé
Reber Ruedi , Maret Louis, Senggen par 3 j oueurs de Ligue nationale
Christian . Bielander Marcel , Lietti Do- A du C.N. Monthey, MM. Bus-
minique. Richard Dominique. Balza- sien . Kastli et Turin.
chi Enrico . Lamon Pierre. Micheloud Le C.N. Sion invite toute la popu-
Pierre. Deing Jean-Pau l. Pitteloud Di- lation à se rendre nombreuse à la
dier , PerraurJin Francois, Panigas piscine ce week-end.
Alain, Boand Francois. CNS.

FILLES : Raspar Regine, Boand
Evelyne, Bonvin Romaine, Chapatte
Jeanine, JuiUerat Andrée, Baud Nico-
le, Vadi Patricia , Revaz Christiane,
Walker Gaby, Gsponer Josiane, Brant-
schen Christine , Kummer Nicole, Pit-
teloud Véronique, Pitteloud Claudine.

A l'issue de cette finale sera remis
le challenge.

MEETING DE NATATIÒN avec
la participation des nageurs du
C.N. Aigle, du Martigny - Nata-
tiòn, du C.N. Sierre et du CN.
Sion. Les épreuves de ce mee-
ting seront qualificatives pour
les Championnats valaisans.
MATCH INTERNATIONAL DE
WATER-POLO, C.N. SION I -
TWENTE (HOLLANDE). Afin
de donner p-lus d'attrait au spec-
tacle. le C.N. Sion sera renforcé
par 3 j oueurs de Ligue nationale
A du C.N. Monthey, MM. Bus-
sien . Kastli et Turin.
C.N. Sion invite toute la popu-



Après ia VICTOIRE DU MANS
nous vous présentons la NOUVELLE

FORD MUSTANG SHELBY...

visible dans notre exposition

mL avenue de Tourbillon 44
*̂ pr 3 1 U n (à coté du café de la Ciarle)

Exposition ouverte tous les lours de 8 h. à 12 h. et de 14 b. ò 18 h.

Garage U. Bonvin et fils - Vétroz
Téléphoné [027] 8 15 43 - 2 45 81

Agent pour le Valai s de Ford - Performance
 ̂
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Est Ihnen bekannt?

FRANCIOLI A.G.
Optik - Photo
SITTEN - VEVEY

Public relations - I \W_ \_____\ J

Erfolg und Fortschrilt sind heutzutage
mehr als man denkt vom guten , miìhe-
losen Selien abhangig. Ungeniigendes
Sehvermògen dagegen stelli nicht  nur
eine all gemeine Beliinderung dar , son-
dern weit Schlimmeres noch : die  Be-
treffenden setzen s ich-damit  den Gefah-
ren des modernen L.ebens geradezu
fakrlàssig aus. Umso schwerer wiegl
dies , wenn man bedenkt , das im tàg li-
chen Kamp f um die Zeil die Augen den
8-Sninden-Tag nicht  kennen und fol g-
lich zum ungeniigenden Sehen zwangs-
làu f ig  noch Ermudungserscheinungen
hinzutre ten.
Ein von Natur aus gegebenes , vollkom-
menes Sehvermògen wi ld  seltcn ange-
troffen Der gròssere Teil der Mcnsch-
heit  ist mit Sehfehlern behaftet. die aber
mit  Hi l f e  angepassler . korri gierender
Glàser ausgeglichen werdcn kònnen.
Hiiten Sie sich vor bestimmten absurden
Vorurtei len , welche die Verbrei lung von
Sehhi l fen hemmend bceinflussen.  Noch
immer gibt es genug Lente , die meinen ,
ein unentvvegles Tra in ing  konne schlech-
te Sicht verbessern... doch heisst dies
im Gegcnteil nichls Anderes als Kopf-
schmerzen , Uebermtidung, Nervosità! ,
etc riskieren.
Fehlsichtigkelten sind keine Krankhei-
ten und die Brillen sind wedcr Medika -
menle noch Heilapparate : sie habcn
noch nie Krankhci ten  heilen wollen. Die
Bri l len  habcn ke inen anderen Zweck als
den Augen unler  den fhnen gcgebcnen
Verhàl ln issen ein normalcs Funktionie-
ren zu ermòglichen ; doch unter  der
Bedingung, dass die Glàser  von cinem

Spezialisten angepasst worden sind Die
systematische und vollstàndige Priifung
des Sehvermògens sowie dessen Korrek-
tur durch Br i l leng laser sind langst dem
Stadium des Exper iment ierens  entwach-
sen Sie sind eine Wissenschaft , aber
auch eine Kunst , die eng verbunden mit
der Psychologie exakte , sorgfàllige Ar-
beit verlangt.  Jede Improvisation ist
ausgeschlossen, wenn man darin eine '
sichere Fertigkeit erreichen will.
Wà'hrend das von der Aussenwelt auf
der Nelzhaut  entworfene Bild eine noch
gcheimnisvolle elektrochemische Um-
wandlung  e r f ah r t ,.gchorchen die Scharf-
einslel lung,  die Richl igkei t  und die Fein-
hei t  der .durch das optische System des
Auges produzierten Scheindriicke bereits
genauer ergrundeten optischen und or-
ganischen Gcsclzen. Die Akkommoda-
tion zum Bcispiel , d.h. die Scharfstel-
lung beim Sehakt ist eine in der Regel
mit  der Einwartsbewegung der Augen
gekoppclle mechanische Funklion.  Doch
diescs Zusammcnwirkcn kann auch Ver-
anderungen unterworfen sein, rechi ei-
genwil l ig  werdcn und dadurch dem Au-
genarzt crns lha f l e  Stiirungen organi-
scher oder psychischcr Art cnthi i l len.
Im Bureau , zu Hause , liberali bedingt
das Schcn die Grundlage Ihrcr Existenz.
Sehen ist das werlvollsle Werkzeug zur
Arbcit , sagt man doch : « Hùte dies oder
jenes wie Deincn eigenen Augapfe l ! » .

Copyright.

Dpi. Ing. R. Francioli
Approbierler Augenopt iker

Aboimez-vous à la «FEUILLEDA VIS DU VALAIS»

Voici les

Pour vos randonnées d'été
et avant les vacances, contròlez vos pneus chez

WWUM B EMf* PNEU-SERVICE COMPIEI
M "» Iw-W JL_Lf W y A > vente de pneus neufs de toutes marques

^̂  -" IH -SEg1 ^8  ̂^8̂  W. J*_» ">vente de pneus regommés
Prix très intéressants selon nos techniques éorouvéaaPrix très intéressants selon nos techniques éorouvéaa
dèS Fr. 26.- pour les pneus regomméS garantissant des pneus de parfaite qualité
Service impeccable et rapide >rnontage g°r_t_ìt "̂
deux avantages de TYVALUG S.A. >équiiibrage de vos roues

LAUSANNE Route de Neuchàtel 12 tél. (021) 257222 VEVEY Avenue Gilamont 40 tèi (021) 51 4961
GENÈVE Rue Adrien-Lachenal 26 tel. (022) 35-47 66 SION Rte de la Dixence tél. (027) 25695

Les Championnats du monde de football
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® marque déposée 34.
avec la conception geniale BMC-Issigonis

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC
Elegante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina

5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10750.-
Excellent comportement sur route, spacieuse, sOre , confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essai!

AUSTIN - UN PRODUIT BMC .C;-, Représentation generale AUSTIN:
Plus de 300 BMC (i|p) EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse "'••"¦"'̂ S Badenerstr. 600, tél. 051 545500

SION : Cartin SA , Avenue de France , Tél. (027) 2 52 45
SION : M. Vultag io, Garage de l'Aviation SA — NOES-SIERRE : MM. Bruttin frères , Garage de Noes
— MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mau voisin — MARTIGNY-CROIX : MM. Pont el Bocha-
tay, Garage Transal pin — VERNAYAZ : M. J. Vouil loz , Garage du Salanlin — SAINT-GINGOLPH : A,
Leuenberger, Garage du Léman SA — SEMBRAN CHER : Garage Magniti. P 229 Z



M E M E N T O
SIERRE Chapelle de Chateauneuf-Conthey,

— Dimanche, messe à 9 h. et 20 h.
Pharmacie de service - Pharmacie EGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

de Chastonay, tei. 5 14 33.
Oultes en francais : Zermatt 10 h. ;

Clinique Sainte-CJaire. — Visite aux
malades tous les tours de la semaine,
dimanche y compris l'après-midi de
13 h à 16 h 30.

Sienre 20 h. ; Montana 10 h. ; Sion
9 h. 45 ; Saxon 9 h. ; Martigny
10 h. 15 ; Verbier 9 et 11 h. ; Monthey
20 h. ; Champéry 20 h. ; Vouvry 9 h. ;
Bouveret 10 h. 15.

MARTIGNY

SION

HCpital d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke.
ouvert en permanence.

, Medecm de service. — En cas d'ur-
Pharmacie de service. — Pharmacie gence et en l'absence de votre méde-

de la Poste, tél. 2 15 79. ein traitant . veuillez vous adresser à
Pharmaeies Fasmeyer et Gindre, l 'hópital de Martigny tél 6 16 65

fermées jusqu 'au 10 juillet.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Closuit. tèi. 2 21 37.

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Médecin de service — En cas d ur- «J M I I M  I -iHMwniV/t
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant vernile? vous adresser à Pharmacie de service. - Pharmacie
l'hó pital de Sion (tél 2 43 01). qui vous Gaillard.
renseignera. . . , , . _,, ,„„.,Ambulance de service. — Tel. (02o

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

Ambulance : Michel Sierro. — Té)
2 59 59 - 2 54 63.

Piscine : temperature 22 degrés. Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Garage de service : (semaine du 27
juin au 3 juillet) Garage Parvex, à Médecin de service. — Les diman-
Conthey - Tèi 8 16 28. ches' W^U et jouir s fériés, tél. 4 11 92.

OJ-CAS. — 3 juiilflet, course au Ambulance. - Louis Clerc. - Tél
Monit de Sion , insariptions tél. 452 32. ? ,20 ,. En cas d'absence, s'adresser

a la ponce municipale, tei. 17.
Salle de la Matze. — A 20 h. 30,

« Un' ora per voi », avec le sympathi-
que réalisateur Conirado.

CSFA - Sion. — 9-10 juillet, Dent-
Blanche. Inscriptions et renseigne-
menls mardi 5 juillet , à 18 h. 30, bar
Atlantic.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
6 h., 7 h., 8 h. 30 messe et homé-

lie ; 10 h. messe chantée en latin, ser-
mon ; 11 h. 30 et 20 h. messe et ho-
mélie.

Bn semaine : le matin, 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 30 : messe ; le soir, messe à
18 h. 10 le lundi , mardi , mercredi et
jeudi ; vendredi à 20 h. et samedi a
18 h. ; premier vendredi du mois éga-
lement messe à 12 h . IO.

Confessions dès 17 h. le, samedi,
velile de fètes, velile de premier ven-
dredi du mois. Le dimanche dès 6 h.
et 19 h. 45.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
3 juillet <

Se dimanche après la Pentecóte
(Horaire des messes pour l'été)

7 h. messe, sermon ; 9 h. 30 messe,
sermon ; 11 h. messe, sermon ; 19 h.
messe, sermon.

En semaine : 6 h. 30 seulle messe
garantie. Messe du soir le vendredi à
18 h. 15.

Confessions : le samedi, la vaille des
fètes, de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h. 45.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
3 juillet

5e dimanche après la Pentecóte
Sion-Ouest. — 7 h. messe diallo-

guée ; 9 h. messe chamtée en latin ;
11 h. messe diialoguée ; 18 h. messe
dialoguée.

En semaine : messe chaque matin
à 6 h. 45, ainsi que mard i soia- à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

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

Chapelle de Chàteauneuf. — 7 h. 30
messe dialoguée ; 9 h. messe chantée
en latin ; en semaine, messe jeudi
soir à 19 h.

3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou ancore (025)
3 62 12.

Monsieur
S U B Ì  I O f^s

( -—., -_ J. fnWgiFlil'il

PEU AVANT UNE HEURE DU MATIN LES
PATROUILLES DE POLICE CONVERÙENT

BIEN ! CINQ MINUTES APRÈS
VOTRE ENTRÉE DANS L'ARRIÈ
.RE-SALLE , JE VOUS SU1VRAL

JE SERAI 1
ASSISE AU BAR
QUAND VOUS EN
TREREZ , MON-
SIEUR LE COM-

MISSAIRE

X _z *-^
£•27

Xirt»f |
Copyright by
Opera Mundi

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : M. Cyprien Mabillard , 41
ans, Sacré-j Cceur, 11 heures.

BASSE-NENDAZ : M. Marceilin
Métraffier, 77 ans, 10 h.

A U J O U R D ' HU I  D E M A I N
_ TV - TV - TV - ,000 MK!e
14.00 Wimbledon : tennis 16.30 Avant la Coupé

Finales simple dames at , j  j  r i ufinales doublé messieurs. ÓU monde de football
. , 16.15 Championnats du ffiJTL*1 monde

i •' lì' il ; '" de foaf -ba'l1 1962 'monde de nandball 180o Un'ora ler voi
Suisse-Auitrlche. r_

Reprise.
17.25 Madame TV 19.15 Bulletin de nouvelles

— Mode d'antan et d'au-
j ourd'hui. 19.20 Ma sorcière bien-aimée
~ 

StVn,™ N°tre feuilleton.— Couirs ae coupé.

17.50 Wimbledon : tennis 19*45 Le Club du Pìcmo
19.00 Bulletin de nouvelles 20.00 Téléjournal
19.05 Le magazine 20.15 ActuaHtés sportives
19.25 Ne brini pas 20.40 Les coulisse, de l'exploit
nr\ r\f\ T -I- I 21.40 Festival international20.00 Teleiournal , n ,n//«n on r i i • 1 de Bergen 196620.20 Carrefour special _ Musi

a
que Wbre pour

Centenaire Nesfclé. insbruments à cordes, Wi-

20.35 Euromatch toid Lutosiawski.
«.v.w^ .uiviuuivM — Symphonie en mn mi-

Ardennes contre Lorraine. neur No 4, Brahms.

21.30 Un'ora per voi 22.30 Victor Roman, sculpteur
En retnansmissian direote
de la grande salile de la 22.40 Bulletili de nOUVelleS
Matze- à Sion.

22.45 Téléjournal 22-45 Téléjournal
Deuxième édition. Deuxième édition.

23.00 C'est demain dimanche 23.00 Méditation

Samedi 2 juillet

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Des Breteliles pour le
Ciel ; 13.05 Demain dimanche ; 13.50
L'air du coin ; 14.00 Miroir-fflash ;
14.05 De la mer Noìre à la Baitique ;
14.35 Fètes cantanales et romandes ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le temps des
loisirs ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Feu
vert ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Swiing-
Sérénade ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le mioro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Le quart d'heure vaudois ; 19.55 Bon-
soir les enfants ; 20.00 Magazine 66 ;
20.20 Masques et musiques ; 21.10 II
y a 150 ans : Byron et le Frisonoier
de Chillon ; 21.50 Rèveries aux qua-
tre venta ; 22.30 Informations ; 22.35
Tirage de la 240e tranche de la Lote-
rie romande ; 22.40 Enitrez dans la
danse ; 23.25 Miroir-dernière ; 24.00
Dancing non-stop ; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Succès imou-

bliables ; 7.00 Informations ; 7.10 Nos
animaux domestiques ; 7.15 Musique
légère ; 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 8.30 Unlversité
internati ornale ; 8.40 Partita No 4,
Bach ; 9.00 Informations ; 9.05 Le ma-
gazine des familles ; 10.00 Informa-
tions ; 10.05 Mèteo et commentaires
pouir le week-end ; 10.10 De melodie
en melodie ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique
provengale ; 12.25 Communiqués; 12.30
Informations ; 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréabive.
13.00 Départ en week-end en musi-
que ; 14.00 Chronique de politique in-
térieure ; 14.30 'Jazz ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Union chorale Saimte-
Cécil e ; 15.20 Quaituor de cithares bà-
lois ; 15.30 Accordéon ; 16.00 Mèteo.
Informations ; 16.05 Enchanitement de

ia voix ; 17.00 Oinemiagazine ; 17.50
Petit concours de la circulation ; 18.00
Inf. Aotualités ; 18.15 Sport-aotuali-
tés et musique légère ; 19.00 Cloches.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps. L'homme et le travail ; 20.00
Symphonie No 1 Tchaikovsky ; 20.30
La Confession de Sabine Kruschka ;
21.25 Inf. Commentaires. Revue de
presse ; 22.30 Musique de danse ; 23.15
-23.20 Mèteo. Inf.

Dimanche 3 juillet
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous et Salut do-
minicali ; 7.15 Informations ; 7.20 Son-
nez les matines ; 8.00 Concert mati-
nal ; 8.40 Miroir-flash ; 8.45 Grand-
Messe ; 9.55 Soninenie de cloches ; 10.00
Ouiite protestami ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Concert dominicali ; 11.40 Ro-
mandie en musique ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.10 Terre romande ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Ces Chers Petits ;
14.40 Auditeurs à vos marques ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 L'Heure musica-
le ; 18.00 Informations ; 18.Ì0 Foi et
vie chrètiennes ; 18.30 Le mioro dans
la vie ; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00
Le miiroir du monde ; 19.30 Magazine
66 ; 20.00 Bande à part ; 21.00 Les
oubliés de l'alphabet ; 21.30 Tout au
bout de la Lande ; 22.20 Intermède
musical ; 22.30 Informations ; 22.35
Journal de bord ; 23.00 Harmonies du
soir ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne nati onal. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre ; 15.30 Le

monde chez vous ; 16.15 Sous d autres
oieux ; 17.00 La terre est ronde ; 18.00
L'Heure musicale ; 18.30 A la gioire
de l'orgue ; 19.00 Couleurs et musique ;
19.45 La tribune du sport ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.10 ' Haute tension ; 20.30
Soirée musicale : Les chemins de
l'opera ; 21.15 Hier et aujourd'hui ;
22.30 Aspects du jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Pages pour olarlnes, trompette-

clarime et timbales ; 7.50 Informa-
tions ; 8.00 Cantate No 47, Bach ; 8.25
Fantaisie et Fugue sur le nom de
B-A-C-H, M. Reger ; 8.45 Prédication
catholique romaine ; 9.15 Petit Psau-
tier pour choeur mixte à capella , W.
Burkhard ; 9.30 Cui te protestant ;
10.30 Le Radio-Orchestre ; 11.40 Poè-
tes suisses contemporaims ; 12.00 Pa-
ges de Schumann ; 12.20 Communi-
qués ; 12.30 Informations ; 12.40 Nos
compliments. Ensuite : Musique de
concert et d'opera ; 13.30 Calendrier
paysan ; 14.00 Concert popullaire ;
14.40 Ensemble à vent de Bàie ; 15.00
La nature, souirce de joie ; 15.30 H.
Zaohairias et ses violons magiques ;
16.00 Sport et musique ; 18.00 Bonne
rentrée ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Inf. Les sports du dimanche '; 19.45
Pages de Gershwin ; 20.30 Qu'en pen-
sez-vous, professeur ; 21.30 Orch. ré-
c'réatif de Beromunster ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Le disque parie ; 22.45
Pages de Schubert ; 23.15-23.20 Mèteo.
Informations.

Samedi et dimanche à 20 h . 30
Dimanche: matinée à 15 heures
Cliff Robertson - Frangoise
Rosay - Fernand Ledoux dans

LE JOUR D'APRÈS

Lieu : Normandia. 7 juin 1944.
Ce qu 'il s'est passe après le
jour le plus long...
Parie francale 16 ans rév.16 ans rev . MBLODIE EN SOUS-SOL

" '*' H-UJ Un hold-up mirobolant !
Samedi et dimanche a 20 h . 30
Dimanche: maitinée à 15 heures
Robert Hossein - Marie Pisier
dans un film hallucinant

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF

narlé francais 18 ans rév. LE MYSTÈREp ..cus* io ai*, icv 
CHÀTEAU BLACKMOOR

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche: matinée a 15 heures
Les 4 as du rire
Dary Cowl - Francis Bianche
- J.-M. Thibault - Roger Pierre
dans

LES GROS BRAS

réunis dans un film hiflarant...
trepidami !
Parie francais 16 ans rév.

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

PLEINS FEUX SUR STANISLAS

avec Jean Marais
et Nadja Tiiler
Domenica alle ore 17
Marion Brando
e Anthony Quinn in

VIVA ZAPATA

In italiano - 16 anni comp

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Une fantastique epopèe

LES ROIS DU SOLEIL

avec Y'ul Brynmer
et Georges Chakiris
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Une rafale d'émotions forttes !

LE CONVOI DE LA PEUR

Sameldi et dimanche - 16 ans r»
Jean Gabin et Alain Delon
dans

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus
Une myistérieuse affaire crimi-
neille au suspense hallucinant

Domenica alle ore 16.30
LA LUNGA STRADA
DELLA VENDETTA

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans r

L'HOMME DE LA PLAINE

Un chef-d'oeuvre d'aventures
et de violence !

Samedi et dimanche - 18 ans r
Une imtj rigue diabolique

LE MYSTÈRE
DE LA JONQUE ROUGE

avec Brad Harris
et Maria Perschy

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche: matinée à 14 h. 30
16 ans révolus

LE CIEL SUR LA TETE

Jacques Monod - Henri Piegay
Marcai Bozzufi
Le porte-avions «Clémenceau»,
son équipage et ses escaiaVilles
dans un film de Yves Ciampi
Un suspense angoissant
en eastmancolor - franscope

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche: matinée à 14 h. 30
Mickey Spillane.  Shirley Eaton

SOLO POUR UNE BLONDE

Un suspense continu !
18 ans révolus
Dimanche à 17 h . - 16 ans rév.

LE JUGEMENT DES FLECHES

Sameldi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
Rock Hudson - Rod Taylor
Mary Peach

LE TELEPHONE ROUGE

Alerte au « Strategic-Air-
Command » USA
Sabato e domenica alle ore 17
Da 16 anni comp.

IL GLADIATORE
CHE SFEDO L'IMPERO

In italiano - Scope - A colori

A;. 1 OH, OH, MYRA EST
ry \ j  L/T. POUR ENTRE-
\~\( PRENDRE VIC, JE
r \ \\ SUPPOSE...



Dans nos appartements
modernes, élever un
éléphant est devenu

impensable. C'est pour-
quoi le marche des
éléphants est plutòt
restreint...
Mais il y a peut-ètre,
quelque part en Suisse,
un amateur d'éléphants.
Tout heureux d'ap-
prendre, par une
annoncé originale, que
vous vous séparez de
votre pachyderme. Une
annoncé avec photo,
dans le style: «A vendre :
gentil petit éléphant,
propre et affectueux.
Bons soins exigés.»
Qu'il s'agisse de vendre
un éléphant ou une
souris bianche, une
poussette ou un divan
d'occasion, de trouver
une nouvelle bonne à
tout faire, les petites
annonces de votre jour-
nal sont irremplacables.

ilLannoncé
reflet vivant du marche

Ecrire sous chiffre...
discrétion assurée

Assurée par qui? Le numero 36452! Pensez-
vous que les gens dévoilent volontiers
leur identité et leur vie privée à un in-
connu, tout 36452 soit-il? Ceux qui cher-
chent un emploi n'ont jamais fait très bon
ménage avec les agents secrets. Et les
bonnes maisons savent par expérience que
l'annonce «à visage découvert» vaut son
pesant d'or.
* Restent les cas particuliers où la dis-
crétion est de mise, sinon de rigueur.
* De toute fagon, discrétion assurée par
l'agence de publicité, où le secret du
chiffre est un secret d'Etat.

Si vous voulez vendre .
votre éléphant

Beaucoup d'huitres,
Entre nous mais peu de perles II faut savoir

Meme une toute petite annoncé peut ètre
efficace. A condition qu'elle soit vivante,
originale. Et sympathique.
* La recette est toute simple. Voulez-vous
essayer? Tenez, avec ce joli canari. En
general, le début va tout seul. On écrit:
«A vendre». Au bout d'un moment , l'inspi-
ration revient. On ajouté: «joli canari. »
On voudrait bien mettre: «jaune», mais
on n'ose pas. Habituellement, tout
s'arrète là.
* Il faut l'avouer, ce n'est pas si simple de
composer , en quelques lignes, une annoncé
vivante, originale et sympathique. Une
annoncé qui «vende».¦¦¦¦¦ Mais l'agence de publicité est là pour
vous aider. A rediger votre texte et à choisir
le journal qui convient. Elle le fera volon-
tiers et sans frais. C'est son métier.

Dans presque tous les films, il y a un
patron qui sonne et une secrétaire —
souvent jolie et bien faite — qui accourt.
C'est le cinema.
:(: Dans la vie quotidìenne, les patrons
sonnent toujours. A coups d'annonces.
Mais les vraies secrétaires répondent
rarement. Pourtant , des secrétaires, il en
vient beaucoup. Qui savent parfaitement
ecrire «téléphoné» avec deux f et «veuillez»
avec y! Vous aviez cependant bien indiqué:
«Secrétaire capable, 18 à 22 ans, expé-
rience de la branche. Faire offres...»
* Est-ce suffisant? Non, les vraies secrétaires
ne répondent qu'aux vraies annonces. A
celles qui sont libellées avec soin par le
spécialiste. Qui décrivent avec précision et
objectivité le poste vacant, ses exigences,
ses avantages. Une annoncé vivante, per-
sonnelle.
* Une grande ahnonce? Pas necessaire-
ment. Une bonne annoncé. Avec,si possible
un peu d'espace blanc pour la rendre bien
visible. Et pour montrer à votre future perle
que vous n'en étes pas-à dix sous près.

m

Venue tout droit de son Toggenburg natal,
elle a débarqué un beau matin. Avec ses
bonnes joues roses, un petit pécule et
beaucoup d'espoir. Dans cette grande ville
où elle ne connaissait personne. On lui
avait dit: «Tu trouveras.» Mais elle n'a pas
trouve. Pas tout de suite.¦¦: Elle avait pourtant mis une petite annoncé
«Jeune fille cherche chambre meublée
chez personne sérieuse.» Hélas, comme
les grandes douleurs, les grandes villes
sont muettes. Et sourdes.
* Il faut savoir leur parler, aux grandes
villes. Et la petite aux bonnes joues roses
ne savait pas.
* Au guichet de l'agence, on l'a recue genti
ment. On lui a préparé une belle annoncé:
«Je ne suis pas riche, mais gentille, '
sérieuse et proprette. Qui me louerait une
jolie chambre pas trop chère?»
* Et la grande ville a entendu la petite
fille sage. Elle lui a ouvert toutes grandes
les portes d'une de ses jolies chambres
pas trop chères.
# Il fallait savoir.
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Les bonnes adresses

lls étaient bien sympathiques ces raccom

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
dAgences Suisses de Publicité AASP.
Les 12 sujets de la présente campagne ,
réunis en une brochure, seront dìsponibles
à la fin de la campagne. Les commandes
sont à transmettre dès maintenant au
Secrétariat URJ/AASP,
Case Postale 8, St-Francois, 1000 Lausanne

modeurs de porcelaine, ces rempailleurs
de chaises, ces aiguiseurs, ces rétameurs.
Eux et tant d'autres petits artisans si
utiles. Tous ces humbles marchands de
poesie et de bric-à-brac, où sont-ils donc
passés?
:•: Ne cherchez pas. lls sont là; bien vivants,
dans les petites annonces, ces petites
annonces qui sont l'ile au trésor de votre
journal. Tout y est: l'insolite et le mer-
veilleux. Le timbre rare qui manque à la
collection, la femme de ménage encore
plus rare, le chalet de vacances, le petit
bistro où l'on mange bien.
* L'annonce du journal, c'est le trait d'union
quotidien entre l'offre et la demande.
Entre l'homme et l'homme.
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On voit
de plus en plus

de femmes au volant
- d'une Volvo :4

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

Garage de l'Aviation SA, Sion
VU LTAG G10 Frères, Corbassières, Sion, tél. 027 2 39 24

Sous-agents!
Garage Touring F.Stettler, Brigue, tél. 028 31730
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. 027 50824 VAB-16f

A VENDRE ÉTUDIANT

x pe' . cherche
Capitarne emD|oi1965, 35 000 km., CINGIVI,
prix interessar!. pour les mois de

juillel et aoùt,
Tél. 017 / 4 44 44, Tel. 027 / I Si 71.
après 19 heures.

P 34053 S
P 34067 S 

ETUD ANTE

Particulier vend Ha,e' Conllnenlal, a

CORTINA 66 s.ION' c herche
6 ve, 6 000 km., j eune
sous garantie, non
accid'&irlée, bianche. 1A ITI t"Y°ì O
S'adresser à Progln lU l l l l i lC
Y., Citò Pare « E » , pour pet -tli fravaux.
Aigle. K K

P 70-20 L Tél. 0.7 / 2 46 41.
„ „ . ,__ ... P 34062 S

22 ans On cherche un

cherche chauffeur
/-t renini pour camion poids
Cll iPIOI lourds, Iravaillarvl on
_ u i ri chantier à Genève.dans bureau a S on, ., ., , j. .., . Volture a «sposi-pouf I mois. ,.
Libro toul de suite.
Tél. 0 2 7/ 8  11 90. Tel. 027 / 2 42 94.

P17883 S P 34081 S

FRANK STBVENS ÉDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAKAN
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Baxter s'approcha d'une sentinelle et
la salil i . Le Jap sourit.

Pouf se faire entendre, Baxter mon-
tra le prisonnier du doigt , puis fit le
simulacro de se bander le pied. La sen-
tinelle part i t .  Avait-elle compris ?

— On va s'occuper de toi , camarade,
ciit Baxter au blessé . qui ne parut  me-
mi' p:is y fa i re  attention.

Peu après arriva un officier japo -
nais. Il examina  le pied . f i t  claquer sa
langue et s'adressa au prisonnier en
anglais.

— On va vous conduire à l'infirme-
rie.

Baxter et un autre furent  détachés
pour aider le blessé. Il ne pouvait pas
poser le pied à terre. On f ini t  par trou-
ver une civière et les deux brancar-
dic.-s d'occasion s'engagèrent sur la
route en peinant . car ils étaient très
al'faiblis eux-mèmes par le manque de
nourri ture Ils devaient poser leur far-
delli tous les cent mètres. Ils transpi-
raient comme des coureurs de mara-
thon. Ils f in i r en t  par trouver une Iflfir-
merie camouflée dans un creux de In
montagne L'endroit était très abrité et
Baxter  songea aux pauvres types si
exposés dans le poste de secours du
Q.G.

On mena le prisonnier dans une ten-
te qui tenait  à la fois du laboratoire

On cherche pour
SION, i..„ sommelier
coiffeur

, est demandaci pour
meSSieUrS de suite dans calé-
, ,, , , estaurant. Bon gain•de 1 ere force, de af (rai,emenl

preferent e jeune, 5^dre5ser .à % pen.
pour rernplacemenfs !Ìon „ p,omenade „,
pendaniMes vacan- Sous.Gérondeì:ces, ou a I année, sierre
Tél. 0 2 7/ 2  84 84. Tel. 027 / 5 11 71.

P 33997 S P 34028 S

Abonnez-vous

à la

«Feuille d'A vis

du Valais »

de chimie, du cabinet dentaire et de la
salle d'opératicn. Les Japonais sem-
blaient avoir de tout en abondance.
Au long de la ravine, une demi-dou-
zaine de tentes s'échelonnaient.

Pendant qu 'il at tendait  devant la
tente principale Baxter jeta un coup
d'ceil circulaire.  Puis une garde lui f i t
signe de se relever et les reccnduisit
a leur cage.

Baxter scruta ses compagnons, ne
sachant auquel se confier. Il n 'en con-
naissait aucun et n 'avait eu que peu
d'occasions de leur parler depuis sa
capture.

La fier-à-bras avait déjà son petit
cercle d'admirateurs, comme toujours
en paceil cas. Baxter  decida de ne le
mettre ni dans son secret ni dans ses
intentions.

Il ne savait d'ailleurs trop ce qu 'il
envisagerait en defini t ive.  Il avait la
certitude d'avoir vu juste : les Japo-
nais préparaient un assaut par la ri-
vière. Si seulement Robbo était ici
songea-t-il, il s'occuperait de tout et
Irouverait un pian.

Mème si les Japs ne devaient pa^
donner suite ù cotte idée, il fallali a-
vertir le Q.G. du danger. Baxtsar ne
voyait pas comment les Britanniques
pourraient contrer le mouvement. Leur
seul espoir était d'évacuer les lieux
avant l'attaque. Mais par où ? Il ne

— Qu est-ce qui te prend ?
C'était un garcon maigre, du corps

des transmissions.
Baxter le regarda. Il paraissait sym-

pathique , mais on ne sait jamais.
— C't'une chose qui m 'passe par la

tète. Tu crois pas qu 'on devrait for-
mer un comité d'évasion ?

— C'est pas nouveau , vieux. Le Fri-
sé, là-bas, il a déjà le sien. Ca m'éton-
nerait pas qu 'y soient en train d'en
Jader en C'ITI om sol mème.

Baxter jeta un coup d'ceil dans la di-
rection du Frisé. C'était son adversai-
re blond. Il perdit tout espoir. Il ne se
voyait pas en combine avec ce type-là.
Faudrait  toujours lui donner raison . à
cette brute.

Il s'allongea par terre pour réfléchir
S'il ne tenait pas compte du comité d'é-
vasion existant. il ne parviendrait ja-
mais à s'échapper tout seul. Et il fal-
lait  qu 'un homme au moins aille aler-
ter le Q.G. Peu importai! lequel. Il ne
s'agissait pas de sauver sa propre peau.
Il n 'avait  pas le droit de garder ses ifn-
pressions pour lui seul.

Il se confia au téléphoniste , qui pa-
"ut se rendre comote de l'importance
le la situation.

— T'as raison , vien- ' ' -il. Faut que
tu soumettes ca au e "a leur don-
nera au moins un n- ; départ.

Baxter s'apprri-hv ;¦ v;ret, de la
petite coterie. Il resta près d'eux un

PRÉSENCE PROTESTANTE

Les protestants et le divorce
Dans un récent article (*), intitulé <t Le

mariage indissoluble », M. l'abbé
Georges Crettol rappelait excellem-
ment les principes posés par l'apòtre
Paul (I Cor. 7/ 10-11 ; Rom. 7/ 1-2)
quant au mariage conclu entre chré-
tiens : « Seule la mort pourra disson-
are le mariage chrétien ».

L'Eglise réformée, bien entendu,
fa i t  sienne cette af f irmation conforme
à la pensée biblique, et la plupart des
liturgies protestantes utilisées pour les
bénédictions de mariage incluent les
termes de <t jusqu 'à la mort » dans les
promesses que les époux se font  rè-
ciproquement . Dans la pastorale des
conjoints en d i f f i cu l tés , le pasteur ou
le conseiller coniugai ne manque
pa s de rappeler que les époux sont
donnés l'un à l'autre et qu'ils for -
ment un seul corps ; que la survie de
ce « corps conjugal » doit ètre assurée
et que le divorce envisagé comme une
solution possible à un conflit coniugai
équivaut à une sorte de suicide, voire
de meurtre prémédité de ce « corps ».

Cependant le ucouple, comme tout
corps humain, a ses maladies, plus ou
moins graves : incompatibilités d 'hu-
meur, égoisme, tracasseries, absence
d'humour, routine, grossiéreté , alcoo-
lisme, lib&rtinage, aworice, adultere,
etc. Ces « maladies » sont heureuse-
ment souvent passagères: on s'en guè-
rit et le mariage reprend vie. Elles
sont parfois  chroniques : la patience
et la fo i  de l'un des époux supplée à
la d éfaillance de l'autre et le mariage
survit. Mais il y a aussi quelques cas
mortels : s'il n'y a vraiment plus rien
à faire  pour réanimer un corps con-
iugai qui n'existe déjà plus, le cou-
p le est mort. Aussi, lorsqwe la juri-
diction civile prononce un divorce ,
elle ne fa i t  souvent que constater le
décès de ce couple.

A la d ì f férence  du catholicisnie ro-
main, le protestantisme dans son en-
semble a une attitude positive à l'é-
gard du code civil. Non par désir
« d' accommodement », comme le pré-
tend l'artìcle en question, mais par
souci de ne pas impaser à tous une
loi qui ne concerne que les chrétiens ;
car c'est au nom du Christ que les
époux sont unis pour la vie et ce li-
bre choix, lié à la f o i , ne saurait étre
transformé en contrainte legale. Les
protestants luttent. donc de toutes
leurs forces  contre le divorce, mais ils
tiennent a ce qu'iil soit lègalement
possit ele. V; ij !

Le remariage des divorcès pose aux
Eglises protestantes run problème

qu'elles s'efforcent de résoudre de
diversès manières. Un certain nombre
de pasteurs, suivant sur ce point la
position de l'Eglise anglicane, refu-
sent tout remariage de divorcès ; plu -
sieurs Eglises réformées ont in-stitué
des « Commissions de remariage de
divorcès » qui examinent soigneuse-
ment les demandes de bénédiction sur
un deuxième mariage dans les cas où
le pasteur n'a pas d' emblée refusé.
Mais beaucoup de couples, sachant
que l'Eglise réformée se montré très
prudente dans cette question, renon-
cent d' eux-mèmes à demander une
cérémonie religieuse et se contentent
du mariage civil.

L'unanimité des Eglises issues de
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la Réforme se fa i t  à nouveau sur un
point qui — spirituellement — est ca-
pital : un divorce, qu 'il soit ou non
remarle civilement , n'est jamais exclu
de la communion. Car si la commu-
nion est pour le croyant le moment
de la plus profonde pénitence, elle est
aussi, par excellence, l'occasion de
recevoir le pardon divin. C'est donc à
la table du Seigneur — plus encore
qu'au cours d'une cérémonie de « ma-
riage religieux » — que des couples
ayant un passe pénible pourront ètre
« transformés par le renouvellement
de leur esprit » (Rom. 12, 2). Ne doit-
on pas fa ire  confiance au Seigneur...
mème pour les divorcès ? M. Pasche.

(*) FAV du 28 juin 1966.
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subsistarJt qu 'un ebemin ouvert : le
fl anc à pie des montagnes, de l'au-
tre coté de la rivière.

A moins, bien entendu, de suivre le
cours d'eau. On pourrait se laisser filer
sur des radeaux improvisés. Baxter
claqua des doigt? dans sa joi e d' avoir
trouve une solution. Mais c'était sans
doute aussi venu à l'esprit des Japo-
nais. S'ils surprenaient les Britanni-
ques en retraite, ils les anéantiraient.

JOUEZ AVEC LA EAV
_____,_ , . ____. - "'Y -—V-lKT-r-TM-ri I IBII I —¦Il IIMI I IIH. IMI1M

im i 1u n i  m

Hillil mimimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiniimi mini iiiiiiiiiiiiiiiii luminimi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9  IO 7. Gueit — Man. 8. TransLte. 9. Iona —
Linné. 10. Figuraotes.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion jusqu'au j eudti 7 juil-
let; 1966 au plus tard.

Seuls les envois de griililes origiina-
les collées ou recopiées sur carte pos-
tale seront pris en consLdération.

La solution du problème pairaitoa
le 9 juillet et le nom diu laureai le
16 juillet 1966.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 21

Nous avons recu 73 réponses.
66 lecteurs ont rempli correetement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM.
A. Baruchet, Sion - J. Reytrison-

Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Plan-
Conthey - E. Blanc, Ayent - R. Bru-
chez, Saxon - P. Bruttin, Carouge -
R. Bruttin, Carouge - M. Carron-
Bruchez, Fully - M. Charbonnet, Sion
- R.-M. Collaudi, St-Gingolph - H.
Crettaz, Vissoie - E. Cuenat, Sion -
E. Dayer-Varone, Sion - S. Dayer,
Sion - M. Delacrétaz, Zermatt - M.
Délèze, Salins - M. Délèze, Saxon - J.
Dubois, St-Maurice - H. Dubuis, Ma-
gnot - L. Ducret, St-Gingolph - O.
Favre, Sion - B. Gailland, Sion - A.
Gaspoz, Genève - M. Gaspoz, Genè-
ve - D. Gay, Saillon - H. Genoud,
Chamoson - J. Georgés-Metràiller,
Evolène - G. Gex, Montana - R. Gi-
rard, Saxon - G. Glassey, Baar - P.
Hartmann, Sion - A. Heimgartner,
Martigny - M. Imhof , Riddes - R.
Lathion, Genève - M.-A. Lugon, Fully
- C. Moret, Martigny - A. Pecorini,
Vouvry - P. Pecorini, Vouvry - J.-M.
Perraudin, Sion - M. Pfammatter,
Sion - B. Pillet, Riddes - X. Pitte-
loud, Salins - Y. Pralong, Vernayaz -
Ch. Quennoz, Plan-Conthcy - Fr.
Reichlen, Fribourg - B. Rey, Ayent -
P. Richen, Pully - S. Rielle, Sion -
Ch. Ritz, Sion - J. Sauthier, Marti-
gny - D. Savioz, Vissoie - H. Savioz,
Vissoie - P. Sehmelzbach, Charrat - I.
Schwéry, St-Léonard - J. Schwltter,
Saxon - R. Stirnemann, Sion - L. Tis-
sonnier, Sion - D. Tobler, Sion - M.
Valette, Sion - C. Vieux, Champéry -
Frère Vital, Bovernier - M. Vooat,
Sion - P. Vocat, Bluche - M. Welti,
Sion - M.-Th. Wyder, Martigny - H.
Zufferey, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Imhof Maurice, Av. de la Gare 1903
Riddes qui recevra un livre.
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PROBLÈME No 23
HORIZONTALEMENT

Elesse l'oreille.
Rendons supérieux.

3. Te remidiràs à ton potai de dépairt.
4. Toucha. — Etait autnefois mise ein

musiique.
5. De genre incartata, — Noiircit ses

ennemis.
6. Le due de MontebeOlo. — Vallile

belge.
7. Dieu nordiiquie. — Pronomi.
8. Etiez couchés. — Habille.
9. Préposiition. — Fleuve de Russie.

10. Pierre dure giravée en ca-eux.
VERTICALEMENT

1. Assamblages de pavés piate.
2. Le violon en a une. — Lieu d'é-

tape.
3. Bordsnt le Massi! Central.
4. Anciens registres. — Fdlls de

Créuse.
5. Avec un serfiment de resipect et

d'amour.
6. Humiliations. — S'appaiali autre-

fois Céos.
7. Sale (A disparu du NPLI) — De-

signa un soldait améirioain.
8. Qui se rapporto aux pays naixii-

ques. — Déprassiom.
9. Pas ajusité.

100. A la forme d'une lettre. — Dis-
tiract.

SOLUTION DU PROBLÈME No 22
Horizontalemant : 1. Présomptif. 2.

Eocène — Roi. 3. Ruolz - Gang. 4.
TiiUe — Unau. 5. Uri e — Aes (Sea) .
6. Attila. 7. Sairi (d'Orctao) — Tta.
8. Agencernanit. 9. Na — Nola — Ne.
10. Esparamices.

Verticalcment : 1. Pertuisarae. 2.
Rouiir — Agas. 3. Ecoiière. 4. Selle —
Ininé. 5. Onze — Cor. 6. Me — Aitala.

moment, ecoutant leurs debats... qui
tournaievat autour de la ligne de con-
duite à obseirver par les future évadés.
Le Frisé leva la tète et s'adressa à
Baxter :

— Toujours du coté des Japs, mon
potè ? ricana-t-il.

Baxter eut du mal à se contenir.
Comment diable coopérer avec cet im-
bévile ? Mais c'était son devoir d'es-
sayer. Après tout , mieux valait avoir
affaire à lui qu 'aux Japonais !

— J'ai une proposition à soumettre
au comité, répondit-il.

— Une proposition d'alliance avec
les Jaunes , par exemple ?

— Vas-y. Frisé ! dit un membre du
comité .

— Laisse-le parler , direni les autres.
Le Frisé regarda Baxter :
— Cause, mon gars. Mais tàche de

pas nous faire perdre notre temps .
Baxter s'adressa plus particulière-

ment aux autres :
— Je suis persuade que les Japonais

se préparent à attaquer le Q.G. en sui-
vant la rivière. J'ai vu le colonel qui
étudiait le terrain et je me suis dit qu 'il
n 'avait  qu 'une raison possible de le
faire .

— Il voulait peut-ètre aller à la pè-
che ?

— Que j'aie tort ou non , insista Bax-
ter, il faut  prevenir le Q.G.

— Comment qu 'tu veux qu 'on fasse ?
fit  le Frisé. Qu 'on emprunte le télé-
phoné du colon ?

Baxter se tourna agressivement vers
lui.

— J'en ai maire de tes iciterruptions.
espèce de singe ! Tu n 'as méme pas
l'intelligence de fermar ta grande
gueule. Généralement les cons ont
au mo'ns la pudaur de la boucler !

Tout le monde le regardait , y com-
pris l'objet de ses insultes. Le Frisé se

leva en enflant la poitrine comme un
lutteur de foire.

— J'parie qu 't'es encore un putain
d'bureaucrate, fit-il , méprisamt.

— Et toi ? Le forgeron du village ?
Les autres eurent le soufflé coupé.

Effectivement le E'risé était forgeron
du genie.

Il rougit brusquement et fonca sur
Baxter, en le bourrant de coups bas.
Baxter riposta d'un direct à la màchoi-
re. Ce qui n 'incommoda nul lement  le
forgeron qui continua à battre l'air ,
tandis que Baxter esquivait adroite-
ment les coups.

Le combat ne dura que quelques mi-
nutes durami lesquelles Baxter recut
une correction sevère. Mais il tini bon ,
à la surprise des spectateurs et réus-
sit mème à piacer quelques jetons bien
appliqués. Mais le Frisé avait l'allon-
ge et la plupart du temps. Baxter de-
vait se couvrir.

Un garde arriva avec un laege sou-
rire sur sa face lunaire. C'était celui
qui avait consenti à s'occuper du bles-
sé Il observa le pugilat un instant . puis
reconnut Baxter. Il dut penser de son
devoir d'intervenir, car il braqua son
fusil sur le Frisé, pn criant :

— What ho !
Le Frisé se figea , ahuri , puis cèda sa-

gement devant les armes.
Le Japonais fi t  un sourire à Baxter.
— Cherry ho. Fell ho. dit-il épuisant

d'un coup son vocabulaire pseudo-an-
glais.

Il dispersa le rassemblement.
Le garde avait agi dans une bonne

intention , mais du point de vue de Bax-
ter, il n'aurait pu faire pire. Mainte-
nant l'opinion du Frisé que Baxter
était un collaborateur prenait corps...
ou du moins les soupgons se confir-
meralent.

(à su ivre)
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LA V O I X  DE S O I S E A U X
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Le chant est dafts lìt regie i'àp&hàge 'du

« Avant l'oiseau, il espa-
ce n'a pour seuls bruits
que les grondements de
la foudre, la voix de la
tempéte, les coassements
des amphibiens et les
sifflements des reptiles.
Mais avec l'oiseau nais-
sent les chants ; à lui
remontent les premières
joies, les premières ten-
dresses, Ics premières
mélodies ». Ainsi s'expri-
mait, au siècle dernier,
Toussenel, le savoureux
auteur d'un traité d'or-
nithologie passionnelle.

Aujourd'hui, notre op-
tique a bien charigé, et s!
le chant des oiseaux con-
tinue à inspirer poètes et
musiciens, nous avons
pour l'apprécier des cri-
tères entièrement diffé-
rents.

Un certain nombre
d'oiseaux sont totale-
meri t dépourvus de voix:
tels sont l'Apteryx, les i '. - - ''' 'Aj/ È- ""
Vautours d'Amérique, la *""C?2«
C'igogne bianche. Tous r'''/j[ P^
les autres groupes sont I -'**yì^FT
pourvus d'un appareil | ^vocal qui leur permet ., , I
soit de poussex quelques
cris primitifs, soit d'en * <*
émettre une certaine va-
riété, parfois en sèrie, ce <v • - 

^qui leur confère le ca- , J||
ractère et la signification
d'un chant. Les vrais chanteurs, qui cons-
tituent une élite, se recrutent principale-
ment dans l'ordre des passériformes. L'or-
gane de la phonation, chez les oiseaux , se
nomme la syrinx ; c'est nn appareil situé
à la bifurcation des deux bronches et qui
se compose de membranes vibratoires dont
la position peut étre modifiée par le jeu de
certains muscles. L'oiseau peut à son gre
varier Pamplitude, I'intensité et la hauteur
du son par aJlongement, raccourcissement
ou compression de l'appareil, en v ariani la
pression de l'air ou, parfois, par la mise en
action de caisses de résonance (sacs aériens,
oesophage, sacs gulalrès, etc.). Là voix va-
rie selon l'espèce, le sexe et l'àge.

La question à laquelle nous sommes tout
naturellement enolins à chercher une ré-
pouse satisfaisante est ceUe de la signifi-
cation du chant de l'oiseau. Si l'on a long-
temps CITI pouvoir l'attribuer à des influen-
ces extérieures (retour des beaux jourrs,
influence du soleil et de sa chaleur bien-
faisante, ou sentimentale : expression de
tendresse interconjugale), les recherches
entreprises pendant ces dernières décerunies
nous ont permis d'y voir un peu plus clair
et de comprendre un peu mieux les causcs
profondes de ce phénomène. Bien des es-
pèces n'ont guère à leur disposition que des
cris, plus ou moins discordants, pour expri-
mer tout ce qu'elles ressentent. Le plus
souvent, cependant, l'oiseau dispose d'au
moins deux ou plusieurs notes pour s'exté-
rioriser. Le chant n'est qu'une simple suite
de cris, plus ou moins organisée et évoluée.

C'est durant la période de pariade et de
reproduction que l'oiseau fait entendre sa
voix le plus souvent et de la facon la plus

¦x ' - ; <7m&*m,'%_'. ',. , ,.

Parmi les musiciens suisses

variée ; e.Ue constitué alors un des éléments
de la parade nuptiale. La voix parait bien
jouer tout d'abord un róle social. L'émis-
sion d'un son signale en premier lieu la
présence d'un sujet ; celui-ci lui attribué
une signification particulière (appel, alar-
me, etc.) qui est saisie par ses congénères.
Une espèce possedè le plus souvent une
strophe-type, à laquelle on peut attribuer
Ja valeur d'un chant de canton, destine à
marquer la possession d'un territoire. « Par
son chant, écrit Madame Morse-Nice, le
male fait connaitre sa présence ; il avertit
les autres màles et invite les femeUes... »

L'oiseau perfectionne sa voix Individuel-
lement. Un jeune ne produit qu'un chant
imparfait, mais il l'améliore dès qu'il entre
en contact avec un bon chanteur de son
espèce. Le chant peut étre dégradé ou, au
contraire, amélioré, lorsque l'oiseau y in-
corpore des sons ou des motifs empruntés
à d'autres espèces, entendues dans le voisi-
nage. Cette raculté d'imitation est plus ou
moins poussée selon les espèces et les indi-
vidus ; elle est cultivée avec prédilection
par certaines espèces : Perroquets, Ménures
lyres, Paradisiers jardiniers, Moqueurs po-
Iyglottes et, chez nous, par les Pies-
grièches, la Rousserolle verderolle, l*Etour-
neau, le Geai.

Les auteurs qui ont étudie de près la
question de la signification du chant sont
arrivés dans la plupart des cas à des résul-
tats qui nous paraissent étonnants. C'est
ainsi que Scheldrup-Ebbe a reconnu que la
poule dispose de 10 cris différents, chacun
ayant sa signification propre. Verwey, chez
le Héron cendré, a distingue 7 types de cris,
correspondant chacun à une circohstancc

x:, ¦ " :- #¦''*•' -' <i

précise. Chaque catégorie ou famille d'oi-
seaux dispose d'un langage, soit rudimen-
taire soit assez complexe, ayant des traits
communs : on connait la voix rauque et
sonore des habitants des Jones et des ro-
seaux, Phragmites et Rousserolles. Les Ac-
cipitriformes (rapaces diurnes) ont un vo-
lume de voix très faible comparativement
à leur tallio, et un vocabulaire générale-
ment restreint ; les Strigiformes (rapaces
nocturnes), au contraire, ont une voix très
sonore et un langage varie. Les Passéri-
formes possèdent les vocabulaires Ics plus
riches et les chants les plus musicaux.

Les cris et les chants, dont l'origine pre-
mière est interne, et de nature hormonale,
sont soumis à l'influence d'un certain nom-
bre de facteurs externes : le chant est plus
fréquent par beau temps calme. Le vent,
la pluie et surtout le froid espacent ou
suppriment son emission. Les espèces diur-
nes ont un maximuiim de fréquence de
bonne heure le matin avec, chez certaines
espèces, une recrudescence l'après-midi. Il
arrive parfois que le chant s'entende pen-
dant la période normale de sommeU de
l'oiseau : la nuit pour le Rossignol, les
Alouettes, la Rousserolle turdoide, le jour
pour la Hulotte, la Chavèche. le Grand-
due ou le Scops. Le chant est très souvent
émis d'un « poste de chant ». point élevé
situé sur le territoire de l'oiseau ; il est
également parfois émis au voi, soit en
partie, soit en totalité.

Certains oiseaux chantent toute l'année,
avec un ralentissement à la mauvaise sai-
son et un bref arrèt au moment de la
mue ; chez d'autres, la période de chant
est relativement courte, en relation étroi-
te avec l'activité sexuelle et sous la dépen-
dance de revolution des glandes génitales.
Il se manifeste avant que ces dernières
aient atteint leur maximum de développe-
ment, car il est déjà présent au moment
du choix du territoire, des manifestations
connexes à son maintien, etc... Chez cer-
taines espèces, le chant commencé, au dé-
but de la saison, par ètre prononcé à mi-
voix, puis peu à peu s'ampline, . pour at-
teindre après un temps variable la pléni-
tude de sa sonorité. Le chant est parfois
émis à l'automne, mais il est alors gène-
**'i lat%iAn 4- Mrimnp P-*J\ TV -- J**»Ì- A.4 WM-_£«* #* ¦ _m_mmm_rt!Li_m___. 1

male, mais il existe des espèces chez les-
quelles la femelle s'y adonne également.

Noél Mayaud résumé en ces termes ce
que nous savons de la signification psy-
chologique du chant : « Envers l'oiseau
qui l'émet, le chant est une manifestation
d'euphorie, avec expression de possession,
de souveraiueté, ou d'excitation sexuelle.
Envers les autres, il résonne comme un
défi (cas des màles), ou comme un appel
(cas des femeiles ou de l'autre sexe en
general). Par le chant, l'oiseau « signific a
qu'il est le maitre d'un canton ; il peut ex-
tériorìser aussi, avec lui, son état amou-
reux, et dans l'un et l'autre cas, il arrive
au comble de la variété, de la beauté el
de la fréquence ; il agit alors soit directe-
ment, comme excitant sexuel à l'égard de
l'autre sexe, en concourant à l'achève-
ment de sa maturi té sexuelle, en tant que
composant de la parade nuptiale, soil
comme agent d'intimidation à l'égard de

l'ìntrus. » Charles Chessex

Un glorieux anniversaire: f ^ t\ %J L* w_ f \ \_ ^  I l  E. f i
1966 est une date marquée ils continuent à se rattacher

d' une pierre bianche dans les
innales de la musique en Suis-
se, car nous célébrons cette
année-ci non seulement le soi-
xantième anniversaire de Paul
Sacher , mais aussi les quaran-
ta ans du Basler Kammeror-
chester. II est diff ici le d'ima-
giner aujourd'hui que le jeune
.:hef d'orchestre , qui venait a
peine de terminer ses études
¦>u Conservatoire avecF. Wein-
gartner et R. Moser et inserii
jncore aux cours de musicolo-
gie à l 'Université , avait à pei-
le vingt ans quand il fonda
l 'orchestre de chambre de Bà-
ie. Deux années plus tard. le
lasler Kammerehor vint se
ioindre au BKO et Sacher étai t
i présent proprement équipe
pour entreprendre cette gran-
de croisade pour ia cause de
la musique contemporaine.

Paul Sacher f a i t  partie de
ia race des grands animateurs
Tout cornine Diaghilev ou Coc-
eau. il attire, groupe autour
tg lu i  et sait inspirer les plus
grands composi teurs de notre
epoque et il n 'en est pratique-
ment pas un dont l' une ou
l' autre oeuvre n 'ait été jouée
par lui en première audi t ion .
Durant vìngt-cinq ans , ce sont
les chefs-d'oeuvre de notre

temps qui se rattachent — «

YY- ::

— au nom de son orchestre :
en 1937, ce sera la « Musique
pour cordes, percussion et ce-
lesta » de Bartok , en 1940 « La
Danse des Morts » de Honeg-
ger, en 1946 < La Petite Sym-
phonie Concertante » de Frank
Mart in , en 1952 la symphonie
« Die Harmonie der Welt » de
Hindemith, en 1962 « A Ser-
mon. a Narrative and a
Prayer » de Strawinsky. Tou-
jours , Sacher va de l' avant,
toujours du coté des jeunes. de
l'avant-garde. indépendamment
des styles, des systèmes et des
tendances. Président de la sec-
tion suisse de la Société Inter-
nat ionale  de Musique Contem-
poraine de 1935 a 1946 et tré-
sorier de cette association de
1937 a 19-18. il participé avec
son orchestre aux festivals les
plus importants : Aix-en-Pro-

• vence , Edimbourg, Glyndebour-
ne . Lucerne et Vienne. Dans
ses programmes, on trouve les
noms de Beck . Bri t ten .  Bruck-
hard et Casella, de Fortner
Geiser, Ghcdini et Henze. Ibert.
Kclterborn. Krenek. Malipiero

i Martini!. Mikalovici.  Moeschin-
• ger , Petrassi, Strauss et Tip-

pett. pour n 'en nommer que
: quelques-uns.
; Mais cet apòtre de la musi-
eique nouvelle est également un

•

musicologia distingue et sous
l'influence du professeur Nef ,
son maitre, il fonde en 1933 la
<Schola Cantorum Basiliensis»,
un centre de recherche et d'en-
seignement qui devient , en
1954, une branche indépendan-
te de la Musikakademie de la
ville de Bàie. C'est à la «Scho-
la Cantorum» que la musique
peu connue des 16e, 17e et 18e
siècles, en particulier les ceu-
vres de Schiitz , Carissimi et
Purcell , de Kandel , Jean-Sé-
bastien Bach et ses fils , de l'é-
cole de Mannheim ainsi que
les morceaux rarement enten-
dus de Mozart et de Haydn
seront exécutés d'une manière
authentique sur des instru-
ments anciens et ces interpré-
tations historiques auront très
vite une renommée internatio-
nal e.

C'est à Paul Sacher que plus
de cent ceuvres et chefs-d'ceu-
vre doivent leur première au-
dition mondiale, sinon leur
existence car c'est lui qui les
demande a Bartok , Hindemith
Honegger , Ibert , Krenek. Frank
Martin. Strawinsky et beau-
coup d'autres. A partir de 1941.
il assume aussi la direction du¦ Collegium Musicum Zurich »
a joutant  une nouvelle dimen-
sion à son activité de chef
d'orchestre et parcourant le

monde dans tous les sens pour
donner, dans les centres im-
portants de l'Europe, des con-
certs dont la qualité ne se dis-
cute plus. D'autre part , la mu-
sique ancienne connait , gràce
à lui , une renaissance dont les
prolongements se font sentir
de plus en plus ; et , à partir
de 1950, les honneurs commen-
cent à affluer. En 1951, il est
nommé dr. phil. h.c. de l'Uni-
versité de Bàie. La médaille de
Schoenberg lui est attribuée en
1953, celle de Mozart en 1956
et depuis 1955, il est président
d'honneur de l'Association des
Musiciens suisses.

Le rayonnement du Basler
Kammerorchester, du Basler
Kammerehor et de la Schola
Cantorum Basiliensis a fait de
sa ville natale un centre mu-
sical unique en son genre. La
ville de Bàie, toute la Suisse.
les musiciens du monde entier.
saisissent l' occasion de son an-
niversaire pour lui exprimei
ieur gratitude et formuler des
veeux, s'associer à ses efforts
et participer à ses initiatives.
et pour souhaiter la réussite la
plus totale de ses projets dont
la réalisation est attendue avec
impatience.

Brigitte Schiffer.
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: marque des stigmates du
Christ - a réalisé son rève

de charité et d'amour 1

Le Pere Pio - premier prètre
_ i • » J i

S 1
1 Francesco Forgiane est né le 25 mai 1887 à Pietreil-

ì cina, petite localité de la province de Bénévent. Fils |
! d'humbies cultivateurs subsistant tant bien que mal 1

I sur une terre aride, il connati la misere chez lui et au- 1
g tour de lui. m

Très tòt, il entra au novic iat du couvent de Morcone, j |
1 étudiait à genoux les Sain tes Ecritures et s'imposait j |
H des sacrifices.

Il regut l'ordination sacerdotale avec le nom de Pa- |j
Ss dre Pio. Ù
I Un nom qui est connu dans le monde entier, car on M
I a beaucoup écrit sur ce premier prètre marque par M
1 les stigmates du Christ : des biographies sèrieuses, des j |
i| articles fantaisis tes, des sottises monumentales.
x Récemment a paru un nouveau livre qui est, de loin, ¦
1 le meilleur et le plus sur des ouvrages consacrés au
§j Padre Pio. Il est dù à la p iume de Piera Del f ino Sessa, i
i doeteur ès-lettres et en philosophie, f i l le  spiritweUe du i
I Padre. Ce livre a été excellemment traduit en frangais i
j  par le Révérend Pére Paul-Marie d'Albeuve, OFM i

U Cap. et provieni des Éditions Saimt-Augustin à St- 1

H Maurice.
C' est dans un style alerte que nous est contèe la vie ||

I du Pa dre Pio quittant son couvent pour accomplir son 1
' service militaire en soldat tellement distrait qu'on le j

|f renvoya à son apostolat. 8
i Dans la campagn e de Pietrelcina, les parents du Pa- m

ì dre possédaient une petite maisonnette. A vrai dire ||
1 c'était une palliate d'où Francesco rayonnait pour i
I prier . Ce f u t  là qu'il regut le 17 septembre 1915, les
H premiers stigmates invisibles. Les douleurs causés par 8
il ces signes lui étaient fort  pénibles, notamment le ven- S
H dredi. B
II Mme Piera Delfino Sessa nous informe que le 20 1
E septembre 1918, trois ans après le transfert du Padre 1
8 de Foggia à San Giovanni Rotondo, les plaies du 8
H Christ apparurent visiblement dans les membres du §j
f ) ,  stigmatisé qui ne put dès lors plus les cacher.
H Le Padre eut une vision fulgurante du Christ en m
H croix et, avant méme qu'il s'en rendit compte, Il se m
m trouvait gisant à terre, marque des cinq plaies sai- m
H gnantes. m

m Un symbole émouvant : le « Padre » benissant la roule M
après la messe.

R Plusieurs médecins furen t appelés à examlner les m
H plaies . Parmi eux quelques professeurs wniverséllement H
| connus. On tenta par tous les moyens de provoquer m
l la cicatrisation des plaies . Sans résultat. «Le song cou- m
|| lait toujours, frais, vermeìl et parfumé » comme l 'a de- \
1 crit le Dr Festa-

San Giovanni Rotondo devint un lieu de pèlerinage. m
m II l'est encore aujourd'hui.
8 Tout au long de ce livre attachant on peut cótoyer i
| le Padre auquel les souffrances et les vicissitudes ne H

H sont pas épargnées. On lui doit des guérisom merveil- È
8 leuses mais l'Eglis e, avant d' accepter un mlracle, prò- m
H cède à des enquètes très sévères. Ces miracles sont i
H rapportés dans les page s que nous lisons, ainsi que la S
8 conversion des ames pécheres ses et des incroyants, le 1

: don de bilocation et celui de lire dans les consciences. 1
Fi Que de témoignages indiscutables. I ls  foisonnent dans fc
;X ce livre qui ne dit pas tout en raison des enquètes ou- li
ì vertes à Rome. M ais l' auteur .en dit assez pour que 1
I nous prenions conscience de la grandeur et de l'humi- \

p lite de ce solda t du Christ.
Dans la pré face , le Pére Paul-Marie rappell e ce que H

H Son Excellence f e u  Monseigneur Victor Bieler , évè- j
j que de Sion, lui a rapporté personnellemen t au re- 1

g tour de deux voyages qu 'il f i t  à San Giovanni . « La h
"x dernière fo i s , l'année avant sa mori, il avait eu la f a -  I
1 veur exceptionnelle , disait-il , de lager dans une cellule !
j voisine du Padre Pio... La par ole qui lui avait fa i t  h' p lus  d'impressìon était celle-ci : » Je  vous aiderai pour I
i mourir. » Si cette promesse du Padre Pio était  un

grand reconfor t pour l'évèque de Sion , elle était aussi ;
un avertissement d' avoir à se préparer à la mort. E f -  )
fectivem ent, il tomba bientòt gravement malade et.
après. de cruelles sou f f ran ces  supportées avec une pa- l
t ience admirable , luì qui avait un tempérament im- i
pétueux et bouillant. rendi t pieusement et. très paisi-
blement son àme à Dieu... Dans sa maladie et dans sa
mort , Monseigneur Bieler f u t  un modèle de détache- \
ment total et de sainte résignation. »

Le Padre Pio avait tenu parole.
L' ardente charité du Padre n'a pas de limite. Il a

construit la « Casa Sollievo della So f f e renza  » (Maison '¦
du soulagement de la sou f f rance )  qui dispose aujour-
d'hui de 1 000 places Plus de trente médecins y sont
a f f e e t é s  et les plus grands chirurgìens ne dédaignen t
pas cet hópital des Poui ttes où ils viennent opèrer les
malades , tei le célèbre cardiologue Valdoni qui est un ì
spécialiste de la « maladie bleu e » .

Le Pére Paul-Marie a bien voulu traduire pour nous
la prière du Padre Pio que je  vous livre en guise de
conclusion : « O très saint Seigneur Jésus-Chris t  ! Mon
passe — je l'abandorme à votre miséricorde. Mon pré-
sent — je l' o f f r e  a votre Amour. Mon f u t u r  — je le (
confie  à votre Providence ». F.-Gérard Gessler ;
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r, vous offre le confort l
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I bouteilles à 1 litre, 4 et 6 Htres
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Chez le spécialiste P69 S *j
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LA DROGHERIE DE LA MATZE
A. Thévenon

Route de Lausanne 49 - SION

avise sa fidèle clientèle
qua la fermelure hebdomadalra de son magasin

aura lieu le

mercredi après-mid!
i partir du ler Juillet 1966

P 30474 S

LA BALMAZ
Samedi 2 \uillei , dès 20 h. 30

KERMESSE
organisée par la Société de Secours
mutuels d'Evionnaz

Orchestra i

«JACK STEEVE »

P 33979 S

NAX
Samedi 2 el dimanche 3 Juillet 1966

K E R M E S S E
organisée par la siociéfó de musique
« ECHO DU MONT NOBLE»

GRAND BAL
Samedi dès 20 h. - Dimanche dès 16 h,

BAR — CANTINE — TOMBOLA

Invilafion cordiale

P 34083 S

I allemand
à Zurich. Cours rapide* d alle-
mand, aussi pendami les vacan-
ces. Home dans la maison.
Sl'uation magnifique. Entrée tous
les jours, Demandez prospectus.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF
8032 Zurich, Klusslrasse 44, tél. (051) 32 62 80 P 167 Z

INSTiTUT PÉDAGOGIQUE
Formo des

loc naie H'nières
LCS ga.5 dWants
lUtinS institutrices
mmm\\wmmmwm privées
LAUSANNE Contact iournaller
. ._ avec les enlanls.Jaman 10 

m (Q21) 23 8? Q5
P 98532 L

Occasions
1 Mercédès 190 D

année 64

1 Mercédès 190
année 63

1 DKW F 102
année 63

1 Taunus 17 M
1963, 36 000 km.

1 Dauphine
1962, 40 000 km.

2 DKW Junior
armée 61

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

Comme on fall son lit on se couche ;
pour mieux dormir, couchez-vous dans
les draps de lit

Perca! maximal

3 P̂ *-
' ^<-. doublé fil

labriqués de (ils de colon peigné de pre-
mière qualità , agréable à la peau el ta-
cile à laver.

Les acheleurs prévoyanls demandenl cel-
le magnifique lingerie de lil dans les
bons magasins.
170x260 cm,: blanc Ir. 19.80, couleur 22.80
240x280 cm.: blane Ir. 33.80, couleur 38.80

Pour les adresses des délaillants :
Fabrique «7~> /' o
de Unge de lit J-^a*»*-
Saint-Gali
E. Dreyfuss S.A. - Tél. (071) 27 33 24

P 582 G
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| GRANDE VENTE §
• DE

! MEUBLES \
! D'OCCASION !• •
5 ò des prix sensafionnels %
• et imbatiables S• •
• i» •

% Voyez nos prix %
• sons pareils ! S
• 70 fables depuis Fr. 25.— 3
5 foules dimensioni J
0 50 chaises » Fr. 6.— •• 10 àrmoires n Fr. 65.— •
0 15 commode* » Fr. 65.— 2
• 25 lables •
5 de chevet » Fr. 20.— 5
• 35 lits comp lefs » Fr. 100.— •V avec bonne literie g
e 15 grands lils » Fr. 250.— 5
• 20 divans » Fr, 60.— •
0 avec matelas J
• 10 chambres à coucher d'occa- •
5 sion, bas prix ; salles à manger 9
© d'occasion, bas prix dressoirs ©
S de salle à manger d'occasion ; •
0 meubles combinés d'occasion ei Q
• salons d'occasion. •
• TAPIS D'OCCASION x
: et divers meubles d'occasion J
© seuls. #• •| Choix grandiose •
0 en lous genre* de meubles... e• •S en neuf •
• NOS PRIX RECLAMES •
t •
1 Divans avec matelas à ressorls ga- ®
§ ranfls , complefs, depuis Fr. 145.— e
• Àrmoires » Fr. 130.— •• Salons, 3 pièces » Fr. 185.— §
© Tables de cuisine, formica , pieds •
5 lubes chromés Fr. 89.— J

S PRIX A LA PORTEE ©
• de toutes les bourses •
• FACILITÉS — ECHANGES A• •» A la BONNE ADRESSE à SION •

| CENTRALE des OCCASIONS •
: DU VALAIS :
! Tel. 027 / 2 14 16 . PLACE DE %
• FOIRE, au fond de la PLACE du •
2 MIDI, Maison Jules Rielle, après 2
© la rivière la Sionne, ou entrée •
5 par la rue du Scex 9 (ancienne . J
9 rue de* Bains, après la station 9
• de benzine à gauche). •
• ©

i ____________ 
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mnm
IR machine epìdi==ji

^̂ à vivre A- w ì  *

M. WITSCHARD, MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tel. (026) 2 26 71

Dépòl Sion:
Kuchler-Pellet • Galeries du Midi

P125 S

Pour le conducteur :
quelle fougue !

Pour les passagers :
quel conforf !

Pour TOUS : quelle sécurité !

Cortina
NOS OCCASIONS

Rénovées 
Eff-R-Ht Livrées

et gUIttU prète* è
geranfies IcOCtrt-l l'expertise

Crédit facile - Grand choix
OPEL RECORD 1965
OPEL CAPITAINE 1965
17 M TS 1963
17 M Luxe 1964
17 M Luxe, 40 000 km. 1963
2 VAUXHALL V IVA 1964
dès Fr. 3 500.—
RENAULT 4 L  1963
ANGLIA 1963
DAUPHINE CORDINI
expertisée Fr. 900.—

UTILITAIRES :

FOURGON TAUNUS 1962
éfaf de neuf, Fr. 4 400.—
ESTAFETTE RENAULT 1962
expertisée, Fr. 2 600.— \
CAMION FORD Diesel 1960
expertise, Fr. 1 900.—

VENTE EXCLUSIVE i

SION :

R. Valmaggia Tel.'2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 811 42

MARTIGNY :

A. Lovey Tél. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN — SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 212 71

P 377 S

Pour un service rapide
et un travail soigné
Confiez votre volture à la

Carrosserie du Lac
G R A N G E S
Tel. 027 / 4 26 22

P33366 S
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T  ̂ ^̂ TArATMèh,
*• Maintenant! 1
De merveilleuses vacances

à moitié prix pour toute
la famille!
Avec une nouvelle ceravano

®

RBBBBJI Spr,te ou
tm%rfnmM Ecc/es de
¦_—¦75-PC=ALCX-Vcaravan

Agence pour le Valais :

Garage Central
MARTIGNY Tél. 026 / 2 22 94

P 339 S

A LOUER A MARTIGNY
route de Fuliy
APPARTEMENTS 3 1/2 pièces dès Fr. 285.—
APPARTEMENTS 4 1/2 pièces dès Fr. 370.—
GARAGES à Fr. 50.—

Acompfes pour chauffage et eau chaude en
supplement.

— Situation tranquille et frès ensoleillée, à
quelques minuies de l'avenue de la Gare,
places de stationnemenf.

— Apparfemeils modernes de hauf standing
dan* immeubles neufs, agencement de cui-
sine comp iei (cuisinière, armoire frigori-
fi que 150 I.), bains et WC supplémenlaire
séparé dans les 4 % pièces , àrmoires spa-
cieuses, parquet* de mosai'ques imprégnés,
stores insonorisés, balcons abrilés, antennes
radio ef TV, dépófs à vélos et poussettes ,
service de conciergerie.

— Libres tout de suite ou à convenir,

— Prospectus sur demande.

— Renseignemenls et location :
Elude de Me Jaccf ues-Louis RIBORDY
Avoca) ef nolaire
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY - Tél. 026 / 2 18 28,

P 594 S

A VENDRE

TELESKI système «Muller»
Longueur 1000 m., débit 150 m., moteur D.
30 CV., pylones 12.
Emplacemenil: «LA LUY », Saxon.
Valeur : Fr. 12 000.—.

S'adresser à ALAIN DIN), Charrat.
Tél. 0 2 6/ 5  53 71.

P 65892 S
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0@ej*i@n£
! VW 1500 S, neuve |
li SIMCA 1500 1964 |
! FORD TAUNUS 12 M 1962 f
I VW 1200 T962 |
i SIMCA 1500 GL S 1965 i
l SAAB 1962 !
I SIMCA 1500 GL 1964 f
§ JEEP WILLYS 1960 |
| SIMCA - ALFA ROMEO [¦
;¦ Garage de la Matze S. A. - SION %

j ; A. HUONDER ¦ Tél. 2 22 76 I
f Représententa: 5
=Ì A. REYNARD Tél. 2 35 25 %

I W. SAVIOZ Tél. (027) 2 22 76 $

[i P 370 S |
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\ CHARRAT
NOUVELLE SALLE DE GYMNASTIQUE

'• Samedi 2 juillet, dès 20 h. 30

! GRAND BAL>
organisé par la fanfare municipale
« L'INDEPENDANTE »

¦

Orchestre:

« TEDDY-SON »
I 5 musiciens
>
! CANTINE - Vins de ler choix
! P 65879 S
*.*.* m m *.mm____ .m m m m m m _ *__. _ ^ __L __. _ ^ 

__. __.
-.

__. 
_ - ___ ___ __. __. m.m m m m ___. __. __. —. _ _ _ _ _

Austin
1100
mod. 1966 neuve,
olanche, inlérieur si-
mili bleu. Facililé de
paiement.
Reprise éventuelle.

Tél. 027 / 2 45 81.
P 33961 S

BRODEZ
EN VACANCES
Grand choix en su-
jet* et (ils.
Constantin Fils S.A.,
Sion, rue de Lau-
sanne 15.

P69 S

ECOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

F L O R I A N A
Pontaise 15 Lausanne tél. 24 14 27

Direction: E. Piote!

Formation de

Jw| gouvemanles
J|®A > d'enfants
Ém  ̂ jardinières
*P[<$1 d'enfants

Wuj et d'institutrices
•^ privées

La direttrice recoit fous les jours
de 11 h. à midi (sauf samedi)
ou sur rendez-vous. P 38510 L
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Augmentation de 10% des rentes
de l'AVS proposée pour 1967

Aitata de M. Max Petitpierre |

Le message du Conseil federai sur
l'augmentation des rentes de l'AVS el
de l'assurance-invalidité (AI) a été
publié vendredi. Il propose de majo-
rer toutes les rentes de IO % à partir
du ler janvier 1967, pour compenser
le renchérissement. Il serait ainsi
donne suite à une sèrie de démarches
de parlementaires et d'organisations
nationales ou régionales. Toutefois, il
ne s'agit pas encore de la septième
révision de l'AVS, qui doit faire l'ob-
jet d'études plus approfondies. La
question de l'éventuelle indexation
des rentes va aussi ètre soumise à
une commission.

La dépense supplémentaire entraì-
née par cette majoration de 10 % se
monterà en moyenne à 225 millions

Centenaire de Nestléì

(

Lausanne — M. Max Petitpierre
a pris la parole vendredi soir à
Lausanne au cours de la cérémonie
of f i c ie l l e  du centenaire de Nestlé
Alimentana SA.

H Le président du conseil d'admi-
8 nistration de l' entreprise a salué la
H présence de MM.  Hans Scha f f ne r ,
|| président de la Confédération ;

Paul Chaudet , conseiller federai  ;
Pierre Graber, président du Con-
seil national ; Dominik auf der

«I Maur , présiden t du Conseil des
) I Etats ; Fritz Haeberlin, président

du Tribunal federa i  ; les prèsi-
la dents des gouvernements des deux

cantons où Nestlé a ses sièges ;
§ MM. Edouard Debétaz (VD) et

Hans Hurlimann (Zoug) ; le ehan-
\ \ celier de la Confédération ; des

représentants des autorités et des
I administrations civiles , militaires,
7] ecclésiasti ques de la Confedera-
ci . tion ; des cantons et des commu-

nes où la société a ses sièges ou
; ses fabr iques  ; le président du

Conseil de l'Ecole polytechnique
federa le  ; des recteurs ou prorec-

|j teurs des Universités de Lausanne,
Genève, Berne , Zurich , Neuchàtel
et St-Gall et enf in de diversès or-
ganisations internationales .

L'orateur a ensuite rappelé les
origines de l' entreprise il y a un
siècle. Aujourd'hui , celle-ci a des
f a b r i ques dans 36 pays sur les

; cinq continents et elle vend ses
|| produits alimentaires ou autres, à

peu près partout dans le monde.

I .  ' , 7 77777.:.:.::::7- Y "7777

de francs par an. Le Conseil federai
estime qu'elle pourra ètre couverte.

Le conseiller féd. Tschudi, chef du
département de l'intérieur, a com-
menté au cours d'une conférence de
presse le message du Conseil federai,
qui sera examiné par les deux Cham-
bres a la session d'automne. Il a bien
précise qu'il s'agit d'une « petite ré-
vision », petite en ce sens qu'on ne
modifie pas les principes de base de
l'assurance. Cette augmentation de
10 % sera d'ailleurs décidée par une
loi speciale, et non par une modifi-
cation de la loi sur l'AVS. Un chan-
gement des méthodes de calcul et
d'autres éléments de l'assurance ne-
cessiterai! en effet plusieurs années
de travaux d'experts. Or, comme l'a

v

Apres avoir rendu hommage a '¦
tous ceux qui , par leur e f f o r t  per- j
sévérant et leur esprit d'initiative, p
ont su faire prospérer l' entreprise 1
depuis cent ans, M . Max Petit- 1
pierre a insistè sur le fa i t  que la |f
société aujourd'hui n'a plus guère ìf
de ressemblance avec celle de 1866. \7

« Pour la première fo i s  dans m
l'histoire, dit-il , les progrès scien- fi
t i f iques et techniques permettent \
d' envisager l'avènement d'une civi- 1
lisation universelle où les loisirs
et le confort  seront la juste récom- 1
pense du travail et de l' e f f o r t .  Le 1
développement économique est la Ir
seule voie par laquelle cet objec- i
tif  pourra ètre atteint un jour. Les 1
pays déjà équipes industriellement 8
s'en rapprochent plus où' moins ra- Hpidement. Dans de vastes régions, "Sj
en. revanche, on en est fo r t  eloi- |§
gné. Là n'existent pas encore les i
moyens de satisfaire les besoins 1
les plus élémentaires des popula- 11
tions et l'on doit pour commencer \ "¦.
combattre ce f l éau  qu'est la sous-
nutrition et combler la lacune de ì
l'analphabétisme.

» Les pays qui ont accèdè à l'in-
dépendance politi que ont l'ambi-
tion de cesser d'ètre seulement des
réservoirs de matières premi ères
pour se développer économique-
ment, ce développement , là comme
ailleurs, n'étant pas considéré com-
me une f in  en soi, mais comme
la condition d'élévation du niveau
de vie. ».

dit M. Tschudi, « nos vieux ne peu-
vent pas attendre ». Dès l'an prochain,
et sans que les cotisations soient
augmentées, les assurés seront donc
au bénéfice d'une compensation inté-
grale du renchérissement.

Il est en revanche possible que
plus tard la cotisation de l'assurance-
invalidité doive ètre augmentée de un
pour mille afin d'assurer le finance-
ment de nouvelles prestations. L'ap-
plication de l'A.I. a en effet révélé
certaines lacunes, de sorte qu'une ré-
vision est nécessaire. Pour ce qui est
de la hausse de 10 % qui vient d'ètre
proposée, il en resulterà un sur-
croit de dépenses de 17 millions pour
l'assurance-invalidité.

Notons encore que le Conseil fe-
derai a tenu compte, dans son pro-
jet, des prestations complémentaiires
d'AVS versées par les cantons. Ces
prestations se basent sur le revenu. Il
a donc été décide que les 10 % accor-
dés sur l'AVS ordinaire ne seront pas
comptes comme faisant partie du re-
venu, i afin de ne pas diminuer le
nombre des bénéficiaires des pres-
tations complémentaires.

M. Tschudi a conclu en soulignant
qu'on ne peut reprocher à nos assu-
rances sociales d'ètre en retard : la
vie a renchéri de 40 % depuis 1948,
mais les rentes de l'AVS ont doublé
ou mème triple dans le mème temps.

Prix mondial à un Suisse de l'étranger
RAPPERSWIL — Le Conseil de la

Fédération mondiale Pestalozzi a dè-
cerne jeudi à Rapperswil le Prix
mondial d'aide à la jeunesse pour
1966 à M. Karl Keller , industrie! à
Summit (New Jersey), en reconnais-
sance de ses mérites en faveur de la
jeunesse et en hommage à l'aide
apportée à la « Foundation Pesta-
lozzi of America ».

M. Karl Keller est ainsi le onziè-
me laureai du Prix d'aide a la jeu-
nesse dècerne en principe chaque an-
née par la Fondation mondiale Pesta-
lozzi. Parmi les anciens lauréats, on
note le fondateur du Mouvement Pes-
talozzi , M. Honegger, la créatrice de la
méthode Mpntessori , Mme Maria Mon-
tessori , et sceur Julic Hofmann , fonda-
trice du home « Eben Hezer », a Lau-
sanne.

M. Karl Keller est ne à Zurich
en 1880. Il partit dès l'àge de 22 ans
pour les Etats-Unis, où il se fit un
nom comme industriel et partisan
infatigable de la Fondation Pesta-
lozzi américaine.

Le Prix a été dècerne dans le ca-
dre d'une modeste cérémonie qui s'est
déroulée à l'Hotel de Ville de Rap-
perswil, en présence du conseiller
d'Etat zuricois M. E. Brugger. Le prix
se compose d'une médaille et d'une
certaine somme d'argent. Les fils du
laureai ont fait verser par les soins
de leur pére à la Fondation Pesta-
lozzi la somme de 60 000 francs pour
aider à la formation de la jeunesse
des régions de montagne en Suisse.
L'ancien conseiller federai Streuli a
accepté ce don généreux avec recon-
naissance.

Conseil national
Postulai de Courten

L'article 14 de la loi federale sur
l'ut i l isa t ion des forces hydrauliques,
du 22 décembre 1916, revisé le 20 juin
1952, l imite a trois francs par an et
cheval théorique installò I'indemnité
due par la Confédération aux cantons
sur le territoire desquels elle requiert
des forces hydrauliques.

Le Conseil federai est invite a pré-
senter aux Chambres un projet de
re vision de cet art icle prévoyant que
la Confédérat ion accorrl e aux cantons
et autres eommunautés dont elle cx-
ploite des forces hydrauliques une in-
clemnité annue l l e  tenant compte de la
valeur  actuelle du frane et compre-
nant  équitablemeni ia perte des im-
póts canto:!.nix. communaux et autres

Cosigna 'air t 's  : Rachmann-Wollera u
Barras. Rnudère. Bornlln. Cnrruzzo
Dpllhrvi; C i i -nnnm' or C" lls Hag-
mann. I I . i v o /  .laccio ' Kaempfen
Kinulr r .  I "ii. Odo' ir.atl .  Primborgne,
Soi!b?i ter , Tenchio.

La Gemmi : droits de péage demandés
La requetc demantlant l'autorisation

de construire et d'exploiter une route
automobile privée à péage par le col
de la Gemmi, présentée par la Com-
munauté d'action « Pro Gemmi », con-
formément à l'article 37 de la Cons-
titution federale, a été retirée en 1964
du département federai de l'intérieur,
en arcord avec les promoteurs du pro-
jet , les mesures pour combattre le
renchérissement et la situation du
marche des capitaux ne se protant
guère à l' examen rapide de la requète
par les Conseils national et des Etats.
Il apparut aussi qu'il éfait désirable
d'examiner le projet propose par des
tiers d'un tunnel de base, du Gastern-
tal à Loèche-Ies-Bains.

La Communauté d'action « Pro Cern-
ii ». Inr* tic son assemblée generale

, pris ennnnissancp de cette variante
Hi! p. évnil un t un ix ' l  ile 8 km. envi-

ron et une dépense de 235 millions de

francs contre 90 millions seulement 1
pour le projet officiel. Elle a décide I
de maintenir le trace adopté jusqu'ici,
jusqu'au Daubensee, celui-ci étant
plus touristique et plus rentable.

Entre temps, la Commission admi-
nistrative de « Pro Gemmi » a décide i
qu'il convenait de demander aux auto-
rités de reprendre l'examen de la re-
quète. On est d'avis que l'on ne sau- 1
rait décider du sort de cette requète 1
sur la base des conditions actuelles
sur les marches de la construction et
des capitaux .. Il faudrait bien compter
encore deux ans jusqu'à l'établisse-
ment des plans d'exécution et la mise
au point du financement, après quoi
il y aurait peut-ètre de tout autres
condition s qu'aujourd'hui. Au surplus, &
il serait possible aux autorités fèdera- •'
Ics de lier la construction, ou le début
de la constrution , à la réalisation de m
certaines conditions. __¦

Légumes ef fruits
L'importation de tomates sera limi-

tèe à partir de samedi prochain. On
attend , la semaine prochaine, au Tes-
sin, une récolte de 100 tonnes au moins.
Pour l'importation, l'obligation de pri-
se en charge sera appliquée dans la
proportion de une part de marchan-
dise indigène pour dix parts de mar-
chandise importée. Le marche du fe-
nouil pourra amplement ètre approvi-
sionné avec la production indigène dès
le ler juillet.
¦L'importation lirn^tée d'oignóns est

portée au 11 juillet.
Afin de promouvoir la vente des

pommes «cloche» indigènes, l'obligation
de prise en charge par les importa-
teurs pour celles de la classe 1 sera
appliquée dès samedi. La proportion
de prise en charge est de une part de
marchandise indigène pour une part
de marchandise importée.

Pour les poires, prunes et pruneaux ,
l'importation reste illimitée jusqu'au
15 juillet.

L'offre indigène de framboises et
groseilles à grappes rouges est actuel-
lement importante et devrait suffire à
la demande si l'on excepte celle de
l'industrie de transformation.

L'importation d'abricots est illimitée
jusqu 'au 6 juillet. Le terme de l'impor-
tation est prévu le 10 juillet. La ré-
colte au Valais est estimée à 6 mil-
lions de kg.

Mort
d'un des quadruplés

de Munsterlingen
MUENSTERLINGEN ( Thurgo-

vie) — L'un des quadruplés nés le
18 iuin dernier de la famille alle-
mande Heyer-Bruecher habitant
Weinfelden , est decèdè vendredi à
l'hópital cantonal de Weinfelden.
Il s'agit du petit Lars, qui était le
plus frèl e  et le plus léger (1 550
grammes) des quatre enfants et
auquel , dès le début, il fallu t pro-
diguer des soins tout particuliers.
Si le petit Lars n'avait pa s regu
de l'oxygène par voie artificielle
dès sa naissance, il serait certai-
nement déjà mort la pre mière nuit
après avoir vu le jour.

En revanche, l'état de sante des
trois autres bébés est satisfaisant.

I Arrivée de M. U. Thanf à Genève I
m — ¦ m
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H Le secrétaire general des Nations -Unies est arrive hier soir à Cointrin |
B por avion special de Turin. Il aura ces prochains jours des consulta- 1
H tions diversès à Genève et prononcera mardi un important discours 1
H devant le Conseil économique et social de l'ONU. Notre photo : TI est 8
|| accuellli ici à sa descente d'avion par M. Piero Spinelli, directeur fi
RI general de l 'Office européen des Nations-Unies.
È. 172-. y :. z. : :::::.:::::..... : .: .; :: ::. : ". : \.yyyyyyyy .::..:::.::zz... ::¦::. :::;:: ; :::;: ::,i:::::::::z: ;::̂ m.
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Le Conseil a Etat genevois et le
problème des vacances payées

Une exposition au musée des PTT :
timbres spéciaux « Europa » 1956-1966

GENÈVE — Le département can-
tonal genevois du Commerce, de l'In-
dustrie et du Travail publie un com-
muniqué relatif aux vacances payées.

Il rappelle que, par arrèté du 17
mai 1966, il a étendu le champ d'ap-
plication d'une convention collective
generale en matière de vacances, si-
gnée le 17 février de cette année
entre les associations professionnelles
d'employeurs et de salariés du can-
ton de Genève.

Cet arrèté a été approuvé par le
Conseil federai le 7 juin.

La convention fixe les modalités
d'application du droit aux vacances
dans le canton. Ces modalités d'ap-
plication prévues dans la loi gene-
voise sur les vacances annuelles
payées obligatoires du 18 janvier
1947 n'avaient pu ètre maintenues lors
de l'entrée en vigueur de la loi fe-
derale sur le travail , le ler février
1966. L'article 341 bis nouveau du
Code des obligations ne contenant
aucune de ces modalités, nombre de
problèmes résolus jusqu'alors par la

Si 11 • ¦ »

BERNE — Du 5 juillet au 4 sep-
tembre, le Musée des PTT , à Ber-
ne, abritera une exposition speciale
intitulée « Dix ans de timbres Eu-
ropa ». Cette présentation com-
prend tous les timbres Euro-
pa émis à ce jour par les
membres de la CEPT (Conférence
européenne des administrations
des postes et des télécommunica-
tions), les émissions suisses sont
accompagnées de tirages d' essai,
avant-projets et projets originaux.

loi genevoise, ne l'etaient plus sous
l'empire de la nouvelle législation
federale.

C'est cette situation qui a conduit
les associations professionnelles à
substituer à la réglementation de
droit public devenue caduque une
réglementation contractuelle et col-
lective de droit prive, s'inspirant de
l'ancienne législation.

En accordant force obligatoire ge-
nerale à ladite convention, le Conseil
d'Etat du canton de Genève a marque
son désir de conférer à celle-ci la
plus large portée possible.

Ainsi, tous les employeurs assu-
jettis à la loi federale sur le travail,
du 13 mars 1964, à l'exceptlon toute-
fois de ceux soumis à une conven-
tion nationale ou regionale (interna»
tionale) contenant déjà des prescrip-
tions d'application en matière de va-
cances, sont tenus d'établir le droit
aux vacances de leur personnel en
conformile des modalités d'applica-
tion fixées par la convention collec-
tive generale.

Pour la Suisse, la date de l'émis-
sion de 1966 (un Umbre de 20 cen-
times et un Umbre de 50 centimes
en taille-douce) a été f ixé e au
26 septembre, le motif commun re-
présentant cette année une barque
sty lisée, selon un proje t des ar-
tistes allemands Gregor et Josef
Bender. La gravure sur acier des
timbres suisses a été confi ée au
spécialiste Albert Yersin, de Mont-
sur-Rolle.

Avec les journalistes-stagiaires de Suisse
romande

|] ZURICH (gii) — Une vingtaine
de journalistes stagiaires de la par-
tie romande de notre pay s ont vi-
site, jeudi , à Zurich, le plus impor-

ra tant journal suisse. Ils étaient ac-
!x compagnés de M. René Langel , pré-¦ ì sident de la Presse suisse. Si, en

general , les « profanes » découvrent
'}. avec curiosile les secrets de la fa i

brication d'un journal, les futura

journalistes, pourt ant initiès à ces }i
secrets, ne furen t pas moins surpris ì
et intéressés de connaitre un jour- I
nal tirant à plus de 400 000 exem- \plai res, et dote des installations !
techniques les pl us modernes. Cette I
visite clòturait le second semestre I
1966 des cours de formation prò- jfcj
fe ssionnelle des fournalistes .
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Fr.30.-pour votre vieille montré!
dans n impone quel etat, grosse ou petite , montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montré de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montré homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes,cadran de luxe,fond acier visse ou montré
dame: 17 rubls, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme elegante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montré de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne mentre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr.37.—
Envoyez s.v.p. votre vieille mentre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt. 23 Langstrasse 120,8004 Zurich

5e FETE CANTONALE
DES GUIDES

Carnet de lète: le No 99! gagne
le bahul, qui doi) ètre retiré
avant le ler aoOl 1966. Après
cette date , il resterà la propriéfé
de la Sociéfé des guides.
Les commercants et les privés
ayant encore des factuires en sus-
peras soni! priés de les envoyer
au plus vite à M. Maurice Follo-
nier, caissier , Les Haudères, jus-
qu'au 20 juillet 1966.

Les guides remercient tous ceux
qui les ont arde à organiser la
fète.

Le Cornile
P 34070 S

m^ m̂m. zzu ÒL ,
— BH__H___BES*&- 35 000 km, bleue, in- K/p*f*'PpfJpC

F\ EDAM? AMArT /CD WÌ férieur cuir, bolle lY ICI CCUCò
ut rKAnt AlWlALIv-K E|g automatique, servo- 1959 type 190, ari

Cj Arrp ma direction, radio. SS i i'n|érieur rougeJ,c,,c i x '7\ Reprise éventuelle, |mpeccable, exper
Spécialiste FMH [V 'acillfé de paiement. Hséei e,, 4 rjOO.—
en gynécologie- |1 Tél. 027 / 2 45 81. Tel. 027 / 4 82 68.
accOuchemenf 's fg| P 33961 S P 17873 :
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. J'ai le plaisir d'avise-r 'fa cli-erolàle § ,x -- H«- ' ^HBÌM H_HI ' ¦¦' '

Café BLAUPUNKT
de la Croix-Blanche M_ Ì̂^
à St-Pierre-de-Clages g-MB-N

L'ouverture aura lieu samedi dan-s votre voiture , installò par
matin 2 juillet.

notre
L'apéro est gracieusememl offerì '
de 18 h. h 19 h. lechnlclen spéciahsé

Se recommande: Yvefle Papilloud Demandez devis a

P17882 S

DRAPS DE FOIN A YENDRE un lo1 i@V
• ; , , ,  ... de [BOSCH]

en Jule double-lil, . LSIRVICI J
légèrement délraì- nfllMOC 

^̂ ~̂ "̂

chis, 2 m. x 2 m.„ [JUUIC5 
^̂

Draps de foin neufs, fr. 6.— la pièce. Uy M̂ r̂JPy^̂ ^̂^ t̂ 5

x 2,40 m.' Fr'. 13.— S' adr. à M. PIERRE
pièce ; 2 m. x 2 m. CHANTON, Bramois. Av. Tourbillon 43 - Tel. 2 16 43
Fr. 8.— pièce ; 1,60 S I O N
m. x 1,60 m. Fr. 6.- p 17881 s

pÌèCe - A VENDRE 
?- ŷ

SACS de dimen- . . . . .  i AAn Su ars* ss VW 1200 V I L L Akg., Fr. —.85 pièce modèle 61 , 62 000 ¥ ¦ _- _ - # -
pour 70 kg. Fr. 1.— <m à vendre à
pièce, pour 100 kg _ , , ,
Fr. 1.50 pièce. Tel. 027 / 5 11 42. bt-LeOITCìrCl
, . . , D j nioo e à l'étal de neuf, Cuisine mo-Livraison c o n i  r e  P 30638 5 , _ i_ _. -, i_ n ,, . 1 clerne, 3 chambres , 1 halli, elremboursement . 

/WYRT |LLES bain. Chauffage centrai el eauPor) a la charge de ¦¦ »••» ¦•*•«••¦>* a
l'acheteur. n*£Q nipFS n l  . *'ULJ HLI LJ pnx. p, 65 000.—.
F. Peneveyre, com- 5 - 1 0  kg., Fr. 2,50
merce de sacs • le kg. bpn. plus pori L. Genillard, induslriel , 1347 Le
Simplon 38 - 1020 Giuseppe Pedrloli, Sentier - Tél. 021 / 85 56 43 , à
Renens. 6S01 Bellinzona. Parllr de 2° heures.

P 8994 L P 2609 O P 34064 S

A VENDRE mm .̂ m,,. Lapins
" wlw à venidre, plusieurs

moteur STi-,*. *. &.-,
L) f\ V Tel. 027 / 7 11 79.
Plaqué jaune , 6 000 p 34024 S
km. Bas prix. A VENDRE
Ecrire sous chiffre uns magmifique
PB 34066 à Publi- . .ciia , 195, Sion. r h-enne
A VENDRE Berger allemand,
. . , .. n'Oire, 7 mois.

Mercedes Téi- oi7 / 4p"g°;s
220 SE ^i5S1 "

A VENDRE A SION

dans immeuble neuf

appartements
200 m2 environ. Grand luxe,
excellenle situation.

Ecrire sous chiffres PB 51814 à
Publicilas, 1951 Sion.

A VENDRE A SION
situation tranquille,

appartements
4 el 5 chambres , touf confort .
Garages.

Oflres écrifes sous chiffres PB
5181 5 S à Publicifas, 1951 Sion.

Unique !

A louer, 4 km. de Sion,

petit café-restaurant
avec appartement de 5 chambres ,
2 cuisines, ferrasse, jardin, pis-
cine.

Fr. 400.— par mois. Libre dès le
15 juillet ou à convenir.
Petite reprise.

Ecrire sous chiffre PB 51810 à
Publicifas , 1951 Sion.

A VENDRE,
dans centre du Valais ,

Construction recente.
Prix intéressa ni

Ecrire sous chiffre PB 17880 à
Publicitas, 1951 Sion."

villa

Meublé---*
A .louer ,. da preferente meublé ,
de suite ou a. convenir, coquet
APPARTEMENT dans endroit tran-
quille, 1 km. du cenare, grand
living-cheminée, cuisine, bain-
douche, WC sé paré , hall, 2 ch.
a coucher.
Jardin el jardin polager.

Ecrire sous chif fre PB 33565 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Pour cause départ , à vendre à
Leyfron,

villa familiale
Conslruclion neuve, fout confort.
5 chambres , salon-salle à manger,
cheminée francaise , balcon-ter-
rasse , garage, pare aménag é
d'environ 1000 m2.

Prix de venie Irès avantageux.
Conditions favorables à amateur
sérieux.

Fr . 50 000.— minimum pour trai-
ler.

Faire ollres écrifes sous chiffre
D 20854 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
4 pièces , avec conciergeric.
Dìsponible de suite.

S' adresser à la P 877 S

chalet ™

A louer au-dessus Val d Anniviers
des Haudères, pour A VENDRE
le mois d'aoùl, petit

V I I W I V I  6 pièces, toul con-
à proxinriilé de la (ori. Occasion inlé-
roule. ressante.

Tél. 027 / 5 01 67,
Tél. 0 2 7 / 4  63 51. dès 19 h,

P 3 4 1 1 6 S  P34 Q63 S

A VENDRE A SION, A VENDRE pour
raison de spante

appartent Lambretta4 y_\ pièces, confort.
mod. 1956.

Fr. 89 000.—. En bon état.

Tél. 027 / 2 27 95 ou Tel. 027 / 2 88 10.
5 60 21.

P 867 S P 33899 S

A louer à Chàteau- A LOUER A SION
neuf-Village / Sion, petite

studio villa
mrillhln moderne, 4% piè-
lICUDIG ces ' garage , ferrasse_. .,,. Libre dès le 1 er

Fr. 135.— par mois aoQ| 66
touf compro, Prix modéré,
Tél. 0 2 7/ 2  46 13. Pour visifer , lél. aux

P 34008 S heures des repas ,
" 027 / 2 51 80.

p £ f P 34071 S

^Q'^  A LOUER A SION,
avec petite restau- Jjj * 

des c**"*<*-
ration, ferrasse, joli
établissement , ap- , ,
IT^VO -̂ appartements
cilités de paiement.
Situation Plainpa- de 3 pièces et 2 Va
lais - Genève. pièces , confort.
_ .. . , , Libre toul de suitePnere s adresser à ou à convenir.Mme O. Huber 11, Prix modérés .rue Ceard, Genève.

r, rxr, __ r, s, MI. 027 / 2 36 19.
P 2252 X

P 33980 S
A LOUER A SION, 
fout de suite , dans On cherche à ache-
bàtimenf résidentiel, ter entre Lens el
région Gravelone, Crans, en bordure
un de roule ,

appartement tel™n
__ _ ,_ _ , a batirde 4 % pièces. ! 

Faire offre écrile
Ecrire sous chiffre sous chiffre PB
PB 34085 à Publi- 34054 à Publicitas ,
citas , 1951 Sion. 1951 Sion.

leumiuui

Entreprise du batimenl de Gè
néve engagé:

i ¦ • •

conducteur de chantier

ouvriers qualifies
jeunes ouvriers
Demandons: loyaulé, conscience,
initiative, désir de se faire une
situation, exp érience du batimenl
ou du genie civil,

Offrons: place stable , intéressan-
te, avenir assuré, toutes presta-
tions sociales, assurances, fonds
de prévoyance, salaires élevés ,
participation au rendement.

Offres avec curriculum vifae el
références sous chiffres
E 250 777-18 a Publicitas, 1211
Genève 3.

P 92523 X

Boucherle du VALAIS CENTRAL
cherche pour touf de suite

1 chauf f eur-
livreur

jeune et dynamique, présentant
bien, pour le service de livrai-
sons et la prise de quelques
commandos.

Ecrire sous chiffre PB 33978 à
Publicilas , 1951 Sion.

Peintres
en bàtiment

soni demandés dans ré gion du
Bas-Valais. Suisses ou étrangers
ayant permis d'établissemenf.
Bon salaire , travail assuré.

Ecrire à Firmin Pigna) à Vouvry
ou téléphoner au 025 / 3 41 95.

P 34036 S

Aide-
contremaitre

serali engagé par fabri que de
produiis en béion. Bonne forma-
tion de macon ou de cimenlier
exigée.

Faire oflres avec prélentions de
salaires à:
Malériaux de construction S. A.
Case 233 1951 Sion

P 34007 S

Engageons pour travaux Genève,
Vaud et Neuchàtel :

étancheurs
asphalteurs
ma^ons
couvreurs
Demandons: ouvriers qualifies.

Offrons: place stable, salaire éle-
vé, possibilité avancemenf on
qualiié de contremaitre et tech-
nicien.

Téléphoner au 022 / 35 55 30 ou
ecrire à Jack GENEUX, case 67,
1211 Genève 17.

P 92523 X

Restaurant de Sierre cherche

1 cuisinier
entrée de suite. Tél. (027) 5 16 80,

P 33883 S

Sommelière
est demandée dans un bon café-
restaurant de Monthey.
Chambre à disposition, deux
jours de congé par semaine.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire à: Café-restaurant Indus-
trie!, avenue de la Gare 34, 1870
Monfhey - Tel. 025 / 41054.

P 34006 S

dessinateur
en beton armò ou géma civil,
avec pratique ef travaillant d'une
facon indé pendante.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 34118 i
Publicilas, 1951 Sion.

Serrurier
qualifié serali engagé avec sa-

.;, , latra Intéressianif.¦ ;' *"Séroame d-o Cinq jour*, ' V

Tel. 022 / 42 46 54.
P MAV> Y

I

iî riaiâ iiF̂ l
CHERCHE d'urgence

sommelière
Nourris, logée. Bon gain.

Tél. 027 / 4 43 68.

P 1133 S

Jeune homme MAGASINIER
16 ans, bilingue, au coirnarrt de» pro-

duits anitipanasitai-
i i res, des engrais el

r h p f fp h p  produits fourragsrs,\j 11 \, I V, 11 U CHERCHE EMPLOI

piote Ecr!re sous chiffre
, . , PB 34084 è Publi-

pendant es vacar,- ci |,as, 1951 Sion,
ces d ecole. De pre-
ferente à Sion. o- -k„,,-u„ _-.,,._ . . , i ., ij n cherche pour
Entree de suite. SION

Oflres sous chilfre rnnriQtTIOPB 34065 à Publi- LUI ILICI LJC
citas , 1951 Sion. Préférence person-

ne seule.

loilKIO f ì l lo ferire au bureau du
Jv UIIC i IIC journal sous chiffre

481. 
15 ans , CHERCHE
PLACE comme gar- On cherche un
de d'enfants dans
bonne famille ou fi 3fr"/* A f*|
aide dans un maga- V-jQI v vi I
sin, du 15 juillet au 

 ̂
10 à 14 ans,

ler septembre. p0llr j ui||e, e( aoùt |
De prelerence à pour aic)el. a pe(ih
^,ion- travaux de campa-

Tél. 028 / 3 27 17. gn6,

Tél. 027 / 4 61 13.
P 76550 S p 34077 S

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

Entrée toul de suite.

Tél. 026 / 2 13 33 (entre 8 h. el
midi et 14 h. et 18 h.).

P174 S



Cent ans d édition en Suisse romande
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Le Manoir de Martigny

Les Iivres d' art
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Un exemplaire rarissime de Platon

Les Iivres valaisans.

Le « Manoir » de Martigny, après
avoir accueilli en 1964 d'admirables
témoins de notre art religieux valai-
san (et des pièces d'art populaire)
et, en 1965, une impressionnante col-
lection de masques, s'est rempli, cette
année, de iivres.

Invitée par le très actif et très
éclectique. « Comité des Exriositions »,
la Société des libraires et éditeurs de
la Suisse romande y montré ce que
l'édition de notre pays produit au-
j ourd'hui en mème temps que de
nombreux ouvrages qui firent sa ré-
putation dans le passe.

L'ensemble mérite mieux qu'une
approbation de principe. Nous invi-
tons nos lecteurs qui s'intéressent à la
vie intellectuelle de nos cantons à
consacrer quelques heures à une visi-
te réconfortante.

II est, en effet , trop simple et un
peu humiliant de prétendre que la
Suisse ne produit que des montres
et des fromages. Non , l'Helvète ne se
contente pas de traire sa vache et
d'ajuster les rouages des machines
a mesurer le temps.

Voici des siecles dej à qu 'il se preoc-
cupo des besoins de son esprit. On
s'en persuade ici en commencant l'ex-
ploration du « Manoir » par le premier
étage. L'existence nous y est révéléc
de quelques-uns des trésors les plus
remarquables de nos bibliothèques
cantonales romandes. Genève, Lau-
sanne, Fribourg, Neuchàtel et Sion
ont répondu généreusement à la de-
mande des organisateurs et l'inven-
taire de ces documents vénérables
remplirait des colonnes de n otre jour -
nal. Leur seule présence mérite qu 'on
se déplace à Martigny.

Ajou tons que le Syndicat de la li-
brairie ancienne expose au second
étage du « Manoir » des raretés qui
valent des fortunes. Citons, pour met-
tre I'eau à la bouche des collection-
neurs, le « Voyage pittoresque de Ge-
nève à Milan » de Gabriel Lory.

L'édition moderne de la Suisse ro-
mande et du Tessin se présente au
rez-de-chaussée." La statistique nous
indique qu 'il se publie, bon an mal
an, douze à treize cents ouvrages dans
les seuls cantons d'expression fran-
caise. C'est dire qu 'il est évidemment
impossible de tout montrer d'une pro-
duction qui fait à la fois honneur à
ceux qui écrivent et à ceux qui dif-
t'usent ces fruits de notre activité In-
tellectuelle.

Il fàllait donc choisir ; le choix s'est
fait selon un certain nombre de thè-
mes qui rendent la démonstration
plus facile à suivre.

Le visiteur est d'abord invite à
faire un voyage à travers nos cantons
de langue romane. Notre fédéralisme ,
la diversité de nos « pays » éclate
dans la diversité des ouvrages qui les
expriment. Mais cette diversité mème
compose un tableau vivant de nos
activités multiples. Chaque coin de
terre a trouve son poète, son histo-
rien, son peintre. Ils attestent les uns
et les autres d'un bel attachement au
genie des lieux les plus humbles.

On a souvent remarqué — à tort ou
a raison — cependant, que notre es-
prit est plus critique que véritable-
ment créateur , plus facilement ap-
plique à l'analyse que tenté par le
lyrisme. Voici , en effet , un rayon sur-
chargé d'ouvrages consacrés à la «cri-
tique littéraire ».

Que nous aimions « la nature »,
Jean-Jacques Rousseau en a témoi-
gné avec éclat. Ses disciples sont
innombrables. Mais il s'agit ici des
Iivres de science autant que des Ii-
vres d'émotion. De belles collections
séduisent les lecteurs curieux des
mystères de la création .

Quelqu 'un a remarqué que tout
Suisse est peu ou prou maitre
d*école. Il était donc nature! que l'on
donnàt une assez large place à la
« pédagogie ». Un grand portraìt de
Jean Piaget surveille une bibliothè-
que assez impressionnante.

Mais, depuis Mme de Staci, nous
savons aussi que la Suisse remplit en
Europe un róle de médiatrice entre
les cultures. Nous sommes au centre
d'un continent qui nous prète trois de
ses langues principales et nous nous
sentons des devoirs à l'égard de cha-
cune. « La Suisse et le Monde »...
Des ouvrages de haute qualité ren -
dent compte de notre souci de nous
mtégrer à I'univers qui nous entoure.

Descendons enfin au sous-sol. C'est
i la cave que nous trouvons quelques
ouvrages des écrivains valaisans.
Pourrions-nous dire ici qu 'il y en a
ou trop ou trop peu ? Puisque l'oc-
casion s'offrait d'un rappel un peu
compiei de notre « littérature » can -
tonale, pourquoi ne l'a-t-on pas
mieux saisie ? Ou alors, on aurait pu
laisser de coté un certain nombre de
navets ou de brochures d'un intérèt
par trop nul.

Un Iot d'ouvrages pour la jeunesse
omplète cette exposition.
II faut louer le Dr Ressero et Mmt

Simonetta d'avoir ouvert le « Manoir >
aux éditeurs romands. Il faut surtout
espérer que notre public manifesterà
de l'intérèt pour une entreprise qui
le mérite. M. Z,
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Ethos du Festival international des Jeunes artistes

A droite , le Dr Emil Dcbusman , directeur du Festival con gratulo William Nabore a l'issue d'un concert a deux
pianos.
A gauche , vue partielle de l'exposition dans le hall du collège. Au premier pian , une sculpture de metal d'Her-
mann Tomada.

ST-MAURICE — L'exposition : Le
hall de la salle de spectacles abrite .
et ce jusqu 'au 17 juillet , une expo-
sition où se cótoient harmonieuse-
ment , peintures , sculptures , cérami-
ques et musique , à l'occasion du 2me
Festival international des jeunes ar-
tistes.

Peintures d'abord , avec des toiles
de l'artiste allemande Ruth Schwarz-
Ehinger ; disciple de l'impressionnis-
me, Ruth Schwarz est issue d'un mi-
lieu où l'art est une tradition fami-
liale. Portraitiste à ses débuts , elle
abandonna très vite ce genre pour
se consacrer à l'expression de ses
souvenirs de voyages. Impressions ti-
rées de la nature, traitées en formes
abstraites, avec une technique sùre,
une qualité dans la couleur qui donne
une luminosité particulière à son
oeuvre.

Toiles également de Yago de Luca ;
Canadien d'origine , mais de mère ita-
lienne et résidant sur les bords du
lac de Constance, Yago de Luca est
représente dans les collections per-
manentes des mitsécs européens , aussi
bien au Musée d'art moderne de Pa-
ris et de New York qu 'à la Tate
Gallery de Londres et la Galerie mu-
nicipale d'art moderne à Rome. . Les
vingt-cinq toiles exposées à Saint-
Maurice témoignent d'un tempéra-
ment peu commun dans l'art abstrait ,
oeuvre pleine de vigueur d'un hom-
me jeune , qui sait observer et regar-
der autour de lui.

L'art d'Hermann Tomada , lui , est
d'un genre tout différent. Dans _ ce
domaine, « l'expérience est aussi im-
portante que le don ». Son sens ar-
tistique et son talent s'allient harmo-
nieusement à son goùt du metal qui ,
au lieu de demeurer une matière
froide , prend vie sous ses doigts.
Gràce à des procédés de soudures
personnels , il tire des effets d'érosion
colorés très particuliers.

Une exposition de céramiques pré-
sentant des pièces de la Werkkunst-
schùle de Wiesbaden , complète agréa-
blement cette exhibition d'art mo-
derne.

La musique dans tout cela trouve
une place de choix , puisque, comme
déjà dit , l'Institut national hongrois
de l'Unesco pour l'éducation cultu-
relle internationale a également prète
tout son matériel d'exposition itine-
rante, soit photos , documentations ,
éditions d'ouvrages sur les arts et la
musique ainsi que partitions de mu-
sique dans lesquels des amateurs ont
déjà découvert des trésors inconnus !

Il est certainement inutile d'épilo-
guer plus longtemps. pour souligner
tout l'intérét et l'importane- de cotte
exposition ouverte au public qui fre-
quente les concerts du festival.

Les concerts : à la basilique — Pour
son premier concert important à St-
Maurice — après celui de Leysin au-
quel les Petits Chanteurs de Notre-
Dame, sous la direction de M. Jos.
Baruchet , de Sion , apportèrent une
contribution qui obtint un succès mé-
rite — la direction du festival avait
fait appel au chanoine Georges Atha-
nasiadès , titulai re des orgues de St-
Maurice.

C'était donc à un concert spirituol
qu 'était convié le public pour ce pre-
mier concert dont le programme com-
portali une « Suite d'ouvertures »
pour orchestre à cordes de J.-Ch.
Petz , la « Toccata et Fugue » de
J.-S. Bach , 1' « Adagio » d'Albinoni
pour orgue , violon et orchestre , ainsi
que le « Concerto » cn sol min . pour
orgue et orchestre de Haendel.

Programme sympathique qui ne de-
mande pas à l' auditeur un gros ef-
fort de conccntration. La musique
s'offre d'elle-mème et il n 'est besoin
que de se laisser guider dans ce che-
min de beauté qu 'elle ouvre.

Le chanoine Athanasiadès , rontré la
velile de voyage , semble étre dans
une période faste. Son art prenci de
telles proportions dans la perfection ,
qu 'il fit  dire à l'issue de ce concert :

— Il nous semble l'entendre pour
la première fois !

Certes . ce result ai est le fruit  d'un
travail acharné qui ne se satisfait

:

jamais de l'excellence atteinte et les
auditeurs de ce dernier concert con-
nurent un climat et une intensité d'é-
motion extraordinaires.

Quant au petit orchestre du Festival ,
place sous la direction du Dr Debus-
man , il se débrouille très bien et ob-
tient de très jolis effets , particulière-
ment dans 1' « Adagio » d'Albinoni.

A la grande salle : Le premier con-
cert donne à la grande salle de spec-
tacles de Saint-Maurice groupait un
« Ricercare » pour orchesti-e à cordes
de Froberger , « Sarabande » de Ra-
meau et « Fugue » de Scarlatti pour
clavecin , une « Sonate » de Haendel
pour violon et clavecin , pius le « Con-
certo Grosso » No 4 de Marcello.

Les interprètes , une vingtaine de
jeunes élèves de conservatoires et qui ,
s'ils n'atteignent pas le finisch des en-
sembles professionnels , obtiennent de
bons résultats , compte tenu des heures
de travail assez limitées, font preuve
d'un enthousiasme sympathique.

Les solistes en étaient Emil Dcbus-
man que nous avions déjà cité en tant
que pianiste et qui tire de son clavecin
des rósonances admìrables, tandis que
Laszlo Koté , violoniste hongrois , ne
fait .pas mentir le dicton : «_ La valeur
n'attend pas le riómbre des années ».

Non seulement son' interprétation de
la « Sonate » de Haendel est brillante ,
mais fait  état d'un musicicn chevronné
et sensible.

Concerts très intéressants qui lais-
sent bien augurer du déroulement du
festival. Notons peut-ètre , en passant,
qu 'il est regrettable que le grand pu-
blic ne s'intéresse pas en masse à ces
concerts qui mériteraient une plus lar-
ge audience. A cet effet , nous don-
nons , ci-après , le programme établi
dans le cadre de ce festival , d'ici au
17 juillet.

' SAINT-MAURICE
4.7 : Groupe théàtral de l'Université

de Fribourg dans « La Matrone d'E-
phèse ».

7.7 : Onera : Conservatoire de Wies-
baden dans « La Servante maitresse »
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de Pergolese et « La Cantate du cafe »
de J.-S. Bach.

8.7 : Concert symphonique avec le
Grand Orchestre du Festival (80 musi-
ciens !), Barbara Gogan , soprano , et
Rowland Schwab, clarinette (USA).

9.7 : Premier recital , Cycle des « Bee-
thoven-Trios » ; Roger Raphael , violon ,
Willy Hirth , Violoncelle , Emil Debus-
man , piano.

11.7 : Grand concert pour solistes ,
chceurs et orchestre : « Ruines d'Athè-
nes » de Beethoven et « Carmina Bura-
na », Cari Orff , avec Grace Wieck , so-
prano (USA), Heinrich Hopfner , ténor
(Allemagne), Siegmund Nunsgern , ba-
ryton , et les Petits Chanteurs de Notre-
Dame de Sion ; le Chceur des Wester-
waelder Kunstkreis Hamm/Sieg ; le
Chor des Konzertgesellschaft Bad
Kreuznach , le Grand Orchestre du Fes-
tival (dir. Emil Debusman).

13.7 : Deuxième recital « Beethoven-
Trios » .

15.7 : Concert symphonique avec
Ophira Aloufy, clavecin (Israel), Gisela
Bretsch , harpe (Allemagne), William
Nabore , piano (USA), Joel Marangella ,
hautbois (USA) et l'orchestre du festi-
val.

16.7 : Troisième. recital « Beethoven-
Trios ».

Tous ces concerts ont lieu , pour St-
Maurice, à la grande salle de specta-
cles, à 20 h. 15 ; des abonnements peu-
vent ètre obtenus auprès de la direc-
tion du Festival , à Leysin , combinant
plusieur s possibilités.

LEYSIN
5.7 : Concert de musique de cham-

bre. Brigitte Palowsky, violoncelle ,
Dean Loy, trompette , Kathryn Starnes.

6.7 : Opera : méme programme qu 'à
Saint-Maurice.

10.7 : Concert populaire sur la place
du Marche avec le Grand Orchestre du
Festival.

12.7 : Concert de musique de cham-
bre.

14.7 : Fanfare et chceurs américains.
Eliette.
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LES FORCES MOTR CES DU BAS-RHONE

Premiere messe

Mort subite

L'aménagement hydraulique du Ras-
Rhòne, entre Lavcy et le Léman,
s'approche de sa réalisation. Un syn-
dicat d'étude comprenant Ics Forces
motrices valaisannes, la Compagnie
vaudoise d'ólectricitc , a été constitué
le 15 octobre 19G2, et une commu-
nauté d'ingénieurs , le Bureau du Rhó-
ne , a entrepris les études techniques .
Ce bureau est forme d'Electro-Watt
à Zurich , de la Compagnie d'étude
des Travaux publics de Lausanne, de
Projets techniques à Martigny. Le ler
décembre 1004, le syndicat s'est pro-
noncé en faveur de la solution avec
usines dans le lit du fleuve.

Le projet general prévoit quatre
usines : l'usine de Massongex , à 300
mètres en amont de l'embonchure de
l'Avancon, sur Ics territoires de Mas-
songex et de Rex , avec une produc-
tion nette moyonne de 80 millions de
Kw/h., l'usine de St-Triphon , à 400
mètres en amont du pont -route de
Collombey, sur Ics territoires de Mon-
they et d'Ollon, avec une production
nette moyenne de 8G millions de
Kw/h., l'usine d'Yvornc , à 1200 mè-
tres en aval de l'cmbouchurc de la
Grande-Eau, sur Ics territoires de
Vouvry et d'Yvorne, aver, une produc-
tion nette moyenne de 89 millions de
Kvv/h „ l'usine de Port-Valais à 2000
mètres en amont de l' einbouchurc du
Rhóne, sur Ics territoires de Port-
Valais et de Noville , avec une pro-
duction nette moyenne de 8(1 millions
de Kw/h.

Une demande de concessions a été
présentée par le Syndicat d'étude aux
Conseils d'Etat des deux cantons, le
10 février 19G5. Le projet a été mis
à l'enquète publique. Les oppositions
et les réserves suscitces ont fait
l'objet d' un rapport détaillc , ce rap -
port a etc approuvé, le 5 avril I960,
par Ics instances cantonales iiiléres-

sees, ce qui permet la levée des op-
positions. Une demande dans ce sens
a été remise aux deux Conseils
d'Etat.

Les deux usines en amont scraient
construites on premier lieu , la déci-
sion pour Ics deux autres usines pou-
vant intervenir cn cours de réalisa-
tion de la première étape , la cons-
truction de l'usine de Massongex dé-
buterait dès que serait prise la dé-
cision de construire. Elle pourrait étre
terminée dans un délai de quatre ans.
La deuxième suivrait avec un décala-
ge d'une année.

Des pourparlers sont engagés entre
le Conseil d'Etat du Valais, la Gran-
de-Dixcncc et le Syndicat d'étude
pour l'aménagement hydro-éleotrique
du Bas-Rhóne pour savoir si Ics pro-
priétaires de barrages situés en amont
pourraient demander une indemnité à
la Société des forces motrices du Bas-
Rhóne pour le profit qu 'elle tirerai!
de l'accumulation de I'eau, le mon-
tani, des indemnités cxigées pouvant
ronchérir le prix du courant et com-
promettre l'economie de l'aménage-
ment.

Le coùt de l' aménagement compiei
serait de 215 mill ions de francs. dont

98 millions pour les deux premières
usines, dans Ics conditions économi-
ques actuelles. Si les conditions du
marche restent normales, le finan-
cement des deux premières usines
serait assuré par Ics fonds propres
ju squ'à concurrence de 20 à 25 mil-
lions de francs et, pour le solde. par
des cmnrunts obligatoires.

télévisée
COLLOMBEY (FAV) — Dimanche

matin , dès 9 h. 30, les téléspectateurs
pourront suivre une première messe
célébrée par M. l' abbé Conus, à Col-
lombey. La cérémonie aura lieu en
l'église paroissiale.

LAVEY. — M. Lucien Balet. de La-
vey-Village , àgé d'une septantaine
d'annces, s'est blessé morlc.llement en
manipulant une arme à feu. II était
fort honorablemcnt connu dans la ré-
gion. A son épouse et à ses enfants.
la « FAV » présente l'assurance de ses
sentiment i; émus.
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Importante travaux sur la route de Saas-Fee

SAAS-FEE (ab). — D'tmportants travaux sont executes actuellement sur
la route de la vallèe de Saas-Fee. Entre Stalden et Einsten , l'on refait complè-
tement un troncon qui avait passablcment souffert d'un gros éboulement oet
hiver (notre photo).

Saison touristique
SAAS-GRUND (Oc). — «Le teiint

bl.afard , vonanit on ne sait d'où..., les
tou , tou, les tou, tou , les touristes »
ironise te jeune chaniteur Jean-Qlaude
Anoux... A Saas-Grund, ce lundi , on
en attend une quarainitaine. Ils se ré-
partiront dans les chalets de la jolie
station pour y demeurer entre trois à
quatre semaines. Saas-Grumd se pre-
paro à les aooueilliir.

Du changement
au cimetière !

SAAS-BALEN (Oc). — Les parois-
siens de Saas-Baien ont travaille du-
rant trois dimanches afin de modi-
fier quelque peu l'aspect de l'ancien
cimetière. Certaines tombes ont été
espacées, d'une part , et la decoration
a été uniifióe. Cast la réalisation d'un
vieu x proj et...
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Sortie 1938 Fète uC miÌt...
SIERRE (FAV). — Aujourd'hui , la

classe 1938 est en balade... Elle se
trouve à l'alpage de Mandelon , au-
dessus d'Evolène. Les contemporains
goùteront une raclcltte et une gl'iliade
et l'après-midi sera consacra à des
jeux inédits , au « Petit àne blanc » . A
17 h., oe sera la distribution des prix.
Souhaitons botine chance et beaucoup
de joie aux contemporains de 1938 !

SIERRE. — Sous la furaicheur des
arbres du jardin Bellervue. les Sierrois
et leurs hòtes se pressaient hier soir
pour ne rien perdre du spectacle pro-
pose.

Ils surent apprécier les prouesses
rythmiqines des Tambouirs de Sierre,
mesurer les délicates exécutions d«s
élèves de l'Ecole de danse 'de Mme
Derivaz et enfin participer jusqu'à
l'enithousiasme au dynarntsme conta-
gieux de l'ensemble New Orleans Hot
Club. Cetile première manifestaltion es-
tivale fut  line pleine réussite et cela
récompense déjà les organisa'teurs.

Oserions-nous suggérer de surélevar
le podium pour les prochains specta-

Jubilé au BVZ
BRIGUE (Oc) — Dimanche, la ligne

ferroviaire Brigue - Viège - Zermatt
pourra fèter ses 75 ans. En effet , le
premier train circulait le 3 juillet 1890
jusqu 'à Stalden , au mois d'aoùt jusqu 'à
Saint-Nicolas et , quelques mois plus
tard , enfin , il allait jusqu 'à Zermatt.
Un anniversaire qui compte pour le
BVZ et qu 'on ne saurait oublier.

Restauration d eglises
et de chapelles

MUENSTER (ab) — Gràce à des sub-
sides provenant de la Confédération,
du canton et de divers organismes, de
nombreuses eglises et chapelles de la
vallèe de Conches ont pu ètre restau-
rées. Citons notamment les travaux en-
trepris à Ernen , Muenster , Oberwald et
ailleurs encore.

cles ? Les spectateuirs y gagnera ient -
et, au vu de cette soirée, cella en vau
drait la peine.

t Irma Valentin!
SIERRE (FAV). — Hier ron appre-

nait le décès de Mlle Irma Valentin!,
surven u à l'àge de 59 ans. Elle était
tenancière du kiosque de l'hópital et
bien connue à Sierre. C'est à son do-
micile de la route du Simplon, à Sierre,
qu 'elle est décédée. Son ensevelisse-
mcirat aura lieu lundi à 10 h. à l'église
Sairute-Cat'heriri e.

Plein feu
sur le Far-West !

SIERRE (FAV). — Depuis le 27 jmn
déjà et jusqu 'au 3 juillet , dans une sal-
le de cinema sierroise, on peut assister
à un Festival de western. Des films
comme « Le grand Sam », avec John
Wayne , « Les Ròdeurs de la plaine ¦»,
avec Elvis Prosley, et « Rio Conchos »
y sont projetés...

Rallye JCCS
SIERRE (FAV). — Le rallye-grillade

dos J.C.C.S. de Sierre a été fixé au
10 juillet. Le départ a lieu à 8 h. 30
au j ardin public.

Travaux routiers
à Saint-Lue

SAINT-LUC (ab) — D'importants
travaux routiers on! déhuté à l'inté-
rieur du village de Saint-Lue. Il s'agit
notamment de re'faire la chaussée et
de poser des canalisalions. Une fois
ces travaux terminés, la chaussée re-
cevra un nouveau revètement.



En marge d'une belle inauguration

Adieux

Plus de bergers !

Lorsque le Dr Pfammatiteir . l'archi-
tecte des écoles bien connu , remit en
ce lundi après-midi 27 juin , la clef
de la nouveille Ecole secondaire de Viè-
ge emtre les mains du président de la
commune M. Hans Wyer. une page
importante de l'histoire scolaire de
l'endroit s'est tournée. Pour l'occa-
sion toute la jeunesse de Viège avait
été rassemblée devant le nouvel édi-
fice , afin que chaque enfant puisse
garder à jamais le lumineux souvenir
d' un geste qui fuit tout ce qu 'il y a de
plus symbolique. Oui la première éta-
pe d'un pian general établi en 1963
vieni d'éiire réatisée.

A l' exemple des villes qui grandis-
sent trop vite, Viège doit résoudre de-
puis quelque dix ans des problèmes
de premiere u rgence. dont celui de
locaux scolaires reste de loin le plus
important. Avec une population qui a
augmenté de 1000 personnes en 5 ans
pour aitteindre 4600 àmes le premier
janvier de cette année. une decentra-
lisaition de l'équipemenit scolaire est
devenue nécessaire. A part l'Ecole pro-
fessionneile. Viège doit « caser » en ce
moment pas moins de 33 classes dans
des locaux qui. uitilisés provisoirement,
auraient dù ètire abandonnés depuis
fort longtemps déjà. Aussi pour plu-
sieurs centaines de gosses, du moins
en ce qui concerne ceux de l'Ecole
secondaire, la rentrée des classes du
29 aoùt prochain sera placée sous le
signe d'une belle fète que vécurent de
nombreux adultes le lundi après-midi
27 juin.

S'il nous a été donne de pénétrer
pour la première fois dans les nou-
veaux locaux et salles de l'Ecole se-
conda ire au « Baumgaerten », pour
nous cette visite a été une révélation.
Ce fut non seulement la suite d'une

cérémonie aittendue avec impatience
depuis si longtemps, mais avant tou t la
consécration d'une oeuvre de Iongue
haleine. Car un bàtiment scolaire doli
étre avant tout une oeuvre dans toute
l' acception du terme. C'est dans ce
sens que parla Monsieur le conseil -
ler d'Etat Gross, chef du dépanìament
de l'Instiruotion publique lorsqu'il s'a-
dressa aux hòtes rassemblés dans la
nouvelle salle de musique. Aussi nous
nous ferons un plaisir de relever quel-
ques mais de l'allocutron du premier
responsable de l'Ecole valaisanne.
« Que la dépense nécessaire à la cons-
truction de cette école ne soit pas une
dépense, ce doit ètre avant tout un
placement ! Ce que nous faisons en
faveur de l'enfance at de la jeunesse
doilt avant tout ètre un placement sur
pour l'avenir , car de cette jeunesse
et de l'imstruction qu 'elle va recevoir
dans son école, dépend en tout pre-
mier la valeur du pays et de ses futurs
citoyens » .

Puis ce fut le tour de M. le prési-
den t de Viège. Hans Wyer, de prendre
la parole pour remercier tous ceux qui
ont participé de loin ou de près à
la réalisation de ceitte école. Que ce
fùt à l'adresse des membres dies dif-
férentes commissions, des entrapre-
neurs ou maìtres d'ceuvre, du corps
enseignant ou plus spéeialement du Dr
Pfammaitter et de son état-major , M.
Wyer se fit un devoir de dire ccmbien
il était touché en ce moment de pou-
voir remercier chacun de tout ce qui
avait été fait.

Finalement les hòtes du moment ont
pu visiiter l'école sous la conduite des
différents membres du corps ensei-
gnarat en afctendant de se retrouver
dans le hall principal où leis jeunes
filles de l'Ecole ménagère avaient pre-

pare un «quatre-heures» qui flit la joie
de plus d'un épicurien, le touit bien
sur arrese d'une fine goutte du pays.
Oui. une page de l'histoire scolaire de
Viège a été tournée, elle marque un
grand pas en avant non seulement
pour la jeunesse de l'endroit, mais
aussi at avant tout pour l'Ecole valai-
sanne.

M. Mueller

VIEGE (Oc) —- M Alex Bodenmuel-
ler, le sympathique tenancier du buffet
de la Gare, a fait ses adieux à la clien-
tèle qui l'aimait pour son amabilité,
hier soir. Durant de nombreuses an-
nées, M. Bodenmueller avait su se faire
l'ami, notamment des employés de la
gare. Hier soir , il leur offrii le verre
en signe d'amitié.

BIRGISCH (Oc) — La commune de
Birgisch éprouvait quelques difficultés ,
depuis un certain temps, à trouver du
personnel pour ses alpages. Après de
fastidieuses recherches, les paysans de
Birgisch purent enfin conduire leurs
vaches sur les alpages, leur garde
ayant pu ètre assurée. Penurie de ber-
gers... Pourtant , c'est un métier si ro-
mantique qu'il ne doit pas déplaire
à certains.

SAUVEGARDB DU PATRIMOINE VALAISAN

Le « Heimatschutz » a prouve son utilité
De nombreux organismes luttent, en

Valais, pour la protection de nos
paysages et de nos monumento. La
Commission cantonale tìes construc-
tions, la Protection des sites, la Ligue
pour la protection de la nature, au-
tant de groupements qui onit accompli
un travail fort approdatole. C'est grà-
ce à eux que l'on essaye de conser-
var, partout où cela est possible, le
visage du Vieux-Pays.
Deux sections

Parlons aujourd'hui un peu plus
en détail du « Heimatischuitz », qui
comprend deux sections, Fune pour la
partie alémanique du oaniton et l'au-
itre pour le Valais romand. Cette der-
nière esit présidée par M. l'abbé Cret-
tol avec le dyniamtsme qu'on lui con-
nait.

Cette association , comme l'indique
l'article deux de ses statuts, a pour
but de conserver au canton du Valais
le caractère partlcullier qu 'il doit à
sa nature, à ses traditions et à son
histoire. Bile encourage le genre d'ar-
ehitecture des habitations rusitiques
et bourgeoises tei qu 'il est consacré
par une Iongue et heureuse expérien-
ce.

Elle cherche aussi à popuilariser le
goùt des construotions en harmonie
avec le cadre du village et de la ré-
gion. à conserver les anciens us et
couturnes, les costumes, les patois , les
chansons populatres , à garantir de
tout danger la faune et la flore du
pays. Un beau programme, n 'est-il
pas vrai ?
Où trouver l'argent nécessaire ?

Sur le pian national , outre le
« Heimatschutz » , il existe une Ligue
suisse de protection de la nature
(.< Naturschuìtz -> ) . Comment ces deux

Une vue prise lors de la restauration de l'église paroissiale d'Ernen , dans la
vallee de Conches.

organismes se procurenit-dils 1 argent
qui leur est nécessaire ? L'on organi-
se chaque automne et dans toute la
¦Suisse, la vente de l'Ecu d'Or. La
somme' récoltée est partagée ambre les
deux lignes. Celles-ci l'utilisent pouir
les diversès aotions qu 'elles entrepren-
nent dans notre pays.

La vente de l'Ecu d'Or est axée sur
un thème centrai qui beneficile d'une
forte contribution financière. Lors de
la dernière venite, la campagne fut
organisée en faveur de la restauration
du chàteau de Tourbillon et obtinit un
très beaux succès.
Importantes contributions

Gràce à ces effotibs. il a été possi-
ble de sauver, dans notre pays, une
foule de monu ments de valeur et une
quantité de siites pittoresques. Des
exemples ? Rien que pour le camion
du Valais, des conitributioms ont été
versées pour le manoir de Villa , à
Sierre, le chàteau de Morestel, à Grò-
ne, le manoir de Ganioz, à Martigny,
l'église de Saint-Pierre-de-Olages et
l'on en passe !

Le Haut-Valais n 'a pas été oublié.
Gràce à l'argent du « Heimatschutz »,
et aux subsides, tant cantonaux que
fédéraux , l'on a restauré le chàteau
de Stockalper , à Bu'igue, sans comp-
ier plusieurs eglises et chapelles, no-
tamment à Saas-Balen et Loèche.

Comme le disait l'un de nos hiisto-
riens valaisans : « Nous avons le de-
voir de conserver en bon état les
témoins du passe que nous ont légués
nos ancètres » . Les organ ismes que
nous mentionnons au début de cet
article ont su mettre cette devlse en
pratique. Il faut leur en ètre recon-
na issami.

ab.

Le chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt
BRIGUE. — Pendant l'exeroioe 1965

du chemin de fer Brigue-Viège-Zer-
matt, le nombre des personnes trans-
portées a augmenté de plus de 38 000
ou 3,6 % pour atteiindre le nombre de
1 090 000. Le trafic voyageuirs a rap-
porté 7,2 % de plus et a aihteint
6 810 000 francs. En revanche, le tra-
fic marchandises, influence par les
travaux de la Grande-Dixence, a re-
culé, passan t de 79 000 tonnes à
61 550. Il a rapporté 1 210 000 francs
(1 500 000). Le compte de profits et
pertes enregistré, après affectation de
200 000 francs aux réserves, un solde
actif de 938 800 francs (1 200 000). Un
dividende inchangé de 7 % sera verse
sur le capital-aofcioms de 7 500 000 fr.

Impressionnants murs
de neige

GRIMSEL (ab) — Ouvert depuis peu
à la circulation , le col du Grimsel est
déjà frequente par d'innombrables
étrangers. Les établissements sis au
sommet du col ont rouvert leurs portes
et de nombreux autocars s'y arrètent.
A relever que les murs de neige attei-
gnent encore une hauteur de plusieurs
mètres, qui est fort impressionnante.
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Importantes décisions du Comité centrai du PRDV

Au Conseil general

Inauguration
de costumes

Le Comité centrai du Parti radical-
démocratique valaisan s'est réuni à
Vouvry, te 30 ju in 1966, sous la prési-
dence de Me Aloys Copt , président du
parti .

Il a :
— approuvé le rapport du Comité di-

recteur et de la Commission admi-
nistrative du « Confederò » ;

— approuv é les comptes du parti et du
« Confederò », le tout sous réserve
des compétences de l'assemblée ge-
nerale.

Par ailleurs. il a décide que l'assem-
blée generale des délégués aurait lieu
Cet automne , le 7 octobre 1966, à la
nouvelle salle de gynmastique de
Charrat , à 20 h.

De plus :
1) Après avoir entendu les rapports

de MM. Guy Zwissig, vice-président
du parti , et Jos. Gross, membre du
Comité directeur , relatifs à l'abroga-
lion , dans la Constitution federale , des
articles dits confessionnels . il a décide
de soumettre à l'assemblee generale
du parti la propositi on suivante :

« Dans une charte fondamentale fel-
le que la Constitution federale , des
articles d'exception doivent ètre juste-
ment une exception et avoir un carac-
tère transitoire.

» Bien qu 'il convienne. pour porter
un jugement scientifique définitif sur
les raisons profondes et fondamentales
de l'introduction des articles confes-
sionnels dans la Constitution federale
en 1848 et 1874. d'attendre la publica-
tion du message du Conseil federai
aux Chambres , le Parti radica,l-démo-
cratique valaisan — ses membres
étant tout particulièrement concernei

par la liberté de pensee, de conscience
et de religion — estime, en regard de
l'Histoire :

» que l'introduction de tels articles
était ju stifiée à l'epoque ;

» qu 'ils représentaient le moindre
mal en face d'une épuration possible
avec d'éventuelles condamnations à la
peine capitale ou au bannissement ;

» que mème s'il s'agissait , selon le
professeur Staehlin. du diktat d'une
revolution victorieuse, de tels articles
étaient nécessaires au rétablissement
de la paix politique et religieiuse.

» Après avoir rendu hommage à tous
ceux qui , en Valais, ont souffert pour
avoir été brimés dans leur liberté de
pensée, de conscience et de religion ,
le Parti radical-démocratiqu c valaisan
constatant que , d'une facon generale,
les temps — à défaut de certaines
mceurs — ont changé , dans un but
d'apaisement et d'amnistie , se pronon-
ce pour la suppression des articles
dits confessionnels . à condition que,
dans la Constitution federal e, la li-
berté de pensée, de conscience et de
religion soit redéfinie et précisée sur
le modè.le de l'article 18 de la Décla-
ration universelle des Droits de l'Hom-
me du 10 décembre 1948 ».

2) Après avoir entendu les rapports
de MM. Bernard Dupont. membre du
Comité directeur , et Aloys Copt. pré-
sident du parti , relatifs à l'introduc-
tion dans les légisiations cantonale et
federale du suffrage féminin, a décide
de soumettre à l'assemblée generale
du parti la, proposition suivante :

« Considérant que ce problème a été
amplement débattu et qu'aujourd'hui
les citoyens sont complètement infor-

mes ; que 1 introduction generahsee en
Suisse du suffrage féminin correspond
à un postulai de la justice et de Te-
quile et est une simple question de
suffrage universe! ;

» le Parti radical-démooratique va-
laisan se pronnoce résolument pour
l'éga.lité complète des hommes et des
femmes en matière civique (droit de
vote et d'éligibilité), tant sur le pian
cantonal que federai , et souhaite vive-
ment , en attendant cette égalité , la
participation active des femmes à la
vie politique du canton ».

MONTHEY (FAV) — Le Conseil ge-
neral de Monthey est convoqué en
séance à l'Hotel de Ville, lundi 4 juil-
let , à 19 heures. En première partie ,
MM. Bernard Mudry et Gerard Rosset
exposeront les objectifs de la Commis-
sion de jeunesse et du Club des jeunes.
L'ordre du jour de la seconde partie
porte sur divers problèmes concernant
un crédit complémentaire pour la
grande salle , la vente d'un terrain , di-
vers subsides , etc...

ST-GINGOLPH (FAV). — La Socié-
té musicale « Les Enfants des deux
Républiques » inaugurè aujourd'hui
et demain ses nouveaux costumes.
Une grande fète, avec bai chaque soir,
est organisée à cefJte occasion.

Viege : l'avenue de la Gare se transformé

VIEGE (ab). — Comme notre j ournal l'a annoncé, de grands travaux sont
en cours à Viège pour transformer l'avenue de la Gare. Ils dureront une bonne
partie de l'été. Sur notre photo, Ton remarqué, à droite, un bàtiment commercial
ultra-moderne achevé récemment.

Elle succombe sur le quai

A la priorité

BRIGUE (Oc). — Dans le cou-
rant de hier après-midi , Mme Mar-
guerite Reymond, épouse de Marcel,
àgée de 71 ans et domiciliée à Ge-
nève, a succombe d'une crise cardia-
que sur le quai de la gare de Brigue.
Elle venait de quitter le train du
Loetschberg et avait l'intention , avec
son époux, de prendre le train me-

uant à Saint-Moritz. Tous les efforts
prodigués demeurèrent vains.

BRIGUE (Nd).  — Une collision -ej st
survenue hier aux environs de 18 h.
au carrefour die la Furkastrasse et de
l'Ueberlandstrasse, une volture n'ayant
pas respeeté la priorité. On signale
quelques dégàts matériels.

Construction nouvelle à Saas-Fee

SAAS-FEE (ab). — Lorsque l'on arrive à Saas-Fee, l'on est frappé par une
construction nouvelle qui s'élève en bordure de la route à l'entrée de la station.
Il s'agit d'une installatoli d'incineratimi qui rendra certainement de grands
services une fois terminée.



Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa damiere séance, le Con-

seil communal s'est occupé notam-
ment des principales questions sui-
vantes :
Poe (inalpe)

Après avoir entendu le rapport de
la commission des alpages, 11 est dé-
cide de fixer les « Poe » samedi 9
juillet 1966 sous réserve que les con-
ditions atmosphériques soient favoira-
bles.
Eau potable de Vuisse

Vu la requète adressée par les chefs
de ménages du fond de Vuisse au
sujet du manque d'eau potable, le
Conseil chairge le bureau de deman-
der au Service cantonali des améliora-
tions foncières s'il n'y aurait pas pos-
sibilité de faire étudier de nouvelles
eaptations des sources alimentami la
partie supérieure du hameau. Par la
mème occasion , il nous intéresserait
de connaitre quelles seraient les dé-
marches à entreprendre pour mettre
ce consortage au benèfico des subven-
tions légales.
Nomination du personnel enseignant

Ensuite de la suppression d'une
classe à Dròne et du remplaoemant de
l'institutrice de l'école de Chandolin
qui suit des études supérieures, le
personnel reste le mème après quel-
ques mutations internes. La durée de
la scolarité est de 39 semaines soit
du 2 septembre 1966 au 31 mai 1967.
Mensuration cadastrale du remanie-
ment parcellaire

Temami compte des renseigmemerats
obtenus concernant la participation
de la Confédération et du canton au
subverationnement de cette mensura-
tion cadastrale, le Conseil décide
d'entreprendre les démarches néces-

saires pour etre miis au benefice des
subventions. Ce travail sera confile au
bureau technique du R.P. aux condi-
tions habituieliles.
Reception du FC Savièse I

C'est avec satisfaction que le Coli-
seli communal a pris connaissance de
l' ascension en 3e Ligue du jeune
groupe Savièse I et de som titre de
champion valaisan. Aussi la Muni-
cipalité se fera un plaisir d'offrir une
petite reception avec cotlation pour
marquer nos encouiragemenits à ces
jeunes sporbifls . Nous formons les
vceux les meilleurs pour son activité
dans cette nouvelle ligne et toutes nos
féiicitations pour ce succès quii est la
juste récompense de leurs efforts et
de leur sportivité.
Expropriation du bàtiment des frères
Luyet intér. Saint-Germain

Il est donne coninaissance du p.v.
d'estimation se raipportant à l'expro-
priation du bàtiment des frères Luyet
à Saint-Germain dont la taxation est
admise. Le département des Travaux
publics fera le nécessaire pour l'a-
ménagement de cette place et l'élar-
gissement de la chaussée, travaux qui
seront blemvenus car ils faoiliiteront
grandement la oirculaitlon à ce carre-
four principal.
Divers

Le Conseil a en outre décide :
— de refuser les propositions faites
pan; l'interesse dans l'affaire du re-
cours R.P. et commune de Savièse ;
— de tnansmebtre à la commission
des viandes la requète de Mme Kuch-
ler pour y donner suite ;
—- de mettre on venite par voie d'en-
chères publiques une parcelle à Binii
et 3 parcelles au mayen de la Zour
aux conditions habituelles :

— de vendre un reliquia! d'environ
100 m2 de l'ancienne route de Dròne ;
— de payer la faoture de la Clinique
diemtaiire scolaire se monitanit à 5630
francs en espérant que cette imstitu-
lion pourra désormais se suffire avec
les recettes ;
— d'adj ueer les travaux de la partie
électrique compris dans l'aménage-
ment de la salle bourgeoisiale de St-
Germain au plus bas soumissioomaire.

Savièse, le 30 juin 1966.
L'Administration communale

A L'INSTITUT DE COMMERCE - SION

Concours de sténographie
En mème temps que les examens

du diplòme de commerce, un concours
de sténographie a eu lieu à l'Institut
de commerce. Quelques élèves se sont
présentes à ce concours organisé par |
l'Association Internationale « Aimé Pa-
ris ». M. le Dr Louis de Riedmatten ,
avocat , a été désigné par le comité cen-
trai pour en surveiller la bonne mar-
che.

Le jury d'examens était compose de
M. Louis de Riedmatten , président du.
Tribunal de Sion, du Dr Maurice Bo-
vier, Me Joseph Blatter , avocat , Me
Aloys Praz et M. René Pellet , profes-
seur à l'Institut international à Mon-
tana.

Voici le palmarès -
Vitesse 160 syllabes : Marie-Claude

Dorsaz , Dominique Delaloye , Marie-
Bernard Bétrisey.

Vitesse 140 syllabes : Philomène Fel-
lay, Nicole Pouget , Myriam Pralong,
Mireille Delaloye , Marcel Faivre, Rose-
Marie Amherdt , Josianne Antille ,
Adrienne Glassey, Frangoise Putallaz ,
Chantal Roduit , Hélène Zappellaz , Ma-
deleine Délèze , Sylviane Dubuis , Mi-
chel Rey, Suzy Zufferey, Marie-Jeanne
Fournier , Anne-Maria Maytain , Jean-
Pierre Panatier , Thérèse Chabbey, Mi-
chel Wicky, Liliane Cheseaux , Robert
Antonier , Denise Caloz , Marie-Louise

Délèze, Michel Loetscher, Nicolette
Morard , Guy Evéquoz , Antonietta Ma-
rci, Marie-Madeleine Séverin, Jacques
Lathion , Marie-Francoise Pralong, Ma-
rie^Claire Pittet , Marcel Rudaz. :

D'autre part , un certain nombre d'é-
lèves ont passe, ces derniers jours , les
examens pour l'obtention du diplòme
de commerce. Le jury d'examen est
compose de : Me L. de Riedmatten ,
président du Tribunal de Sion ; M. le
Dr Maurice Bovier ; Me Joseph Blat-
ter, avocat , notaire , et M. René Pellet ,
professeur à Montana.

Nos sincères féiicitations à tous les
lauréats qui ont su faire preuve tant
de connaissances techniques précisés
que de maìtrise d'eux-mèmes pour me-
ner à bien , dans le temps imparti , la
prise de sténographie et la transcrip-
tion correcte en frangais.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
de l'Institut de commerce débutent le
jeudi 8 septembre , à 9 heures.

Pour tous renseignemenls, s'adres-
ser ù la direction : Dr Alexandre The-
ler, tél. (027) 2 14 84.

L'Institut fètera cet automne le 25e
anniversaire de sa fondation le diman-
che 25 septembre. Tous les anciens élè-
ves sont priés de s'adresser à la direc-
tion par écrit.

Ces deux fètes seront-elles supprlmées ?
Ce n'est pas sans une certaine sur-

pris e que nous avons connu par les
journaux, certaine disposition de la
nouvelle loi sur le travail soumise au
Grand Conseil dans sa prochaine ses-
sion, sauf erreur.

Il s'agit de la liste des jours fér iés ,
de laquelle ont «gentiment» été omises
deux fè tes  chères à tous les Valaisans ,
d'une part celle des saints Pierre et
Paul , ces deux colonnes de l'Eglise ,
et de l'autre, l'une des principales
fè tes  liturgiques , l'Epiphanie ou la
manifestation du Christ au monde.

Rapidement connue, cette nouvelle
provoque dans tout le pays une émo-
tion considérablé et de tous còtés
nous parviennent des protestations
dont nous voudrions ètre un fa ib le
écho.

Le Valaisan sait fa i re  une heureuse
synthèse entre les nécessités de la vie
actuelle et ses plus authentiques tra-
ditions ; s 'il lend ses e f f o r t s  vers la
réalisation des progrès modernes , il
reste f idè le  aux manifestations d' une
fo i  qui se veut présente à sa vie, tant
intérieure qu 'exlérieure.

Il entend aussi et surtou t conser-
ver et défendre ses libertés person-
nelles , ses coutumes cantonales ou ré-
gionales face à l'unitarisme federai
auquel d'aucuns semblent prèts à sa-
crifier leurs traditions les plus chè-
res.

Le salut du Valais sera-t-il mieux
assuré par la suppression de deux
belles fè tes  ou son avenir économique
compromis par leur maintien ? Cer-
tes , non ! Le Vailaisan veut rester mai-
tre chez lui et il n'est pas entré , il y
a 150 ans, cornine république et can-
ton, dans la Confédération , pour re-
nier l'une des constantes de son his-
toire, son f édéralisme.

La vie d'un peuple se concretile
dans ses manifestations extérieures ;
les Genevois ont l'Escalade , les Vau-
dois , le jour de l'Indépendance , Neu-
chàtel , de mème ; ne serions-nous pas
libres de conserver celles qui nous
conviennent ? Alors que les f è t e s  la 'i-
ques tendent à se mwltiplier : lundi
de Pàques, lundi de Pentecóte , lundi
du Jeiine, les fè tes  religieuses dispa-
raissent peu à peu.

Je ne crois pas que ce soit sio-ne
de sante morale d'un peuple.

CA.

Tous à Saint-Gingolph
ce soir et demain
où

« Les Enfants des
deux Républiques »

inaugurent leurs costumes.
Un programme sensationmed
vous attend.
Les deux soirs BAL...

Assemblée du F_ C. Ardon
ARDON (jim) — Jeudi soir 30 juin ,

le Football-Club Ardon tenait ses as-
slses annuelles à la salle du Midi.

Le président , M. Hermann Exquis,
ouvre l'assemblée, salue les membres
présents et présente l'ordre du jour.
Le secrétaire, M. F. Bérard , donne en-
suite lecture du protocole de la der-
nière assemblée et les comptes sont
présentes par le caissier, M. Jean-Paul
Gaillard. Ces deux points de l'ordre
du jour sont acceptés à l'unanimité et
les titulaires félicités pour l'excellent
travail accompli.

Dans son rapport présidentiel , M.
Exquis brosse un tableau de l'activité
du club au cours de la saison écoulée.
Il rèlève avec satisfaction la bonne te-
nue de l'equipe fanion qui termina son
Championnat en quatrième rang avec
Riddes. Il émet toutefois quelques ré-
serves sur le pian administratif et fait
également part des soucis que lui cau-
sent les finances de la société. Il ter-
mine en remerciant l'entraineur, M.
Alain Sixt , ainsi que Michel Genolet
pour l'excellent travail accompli au
cours de la saison.

Suivent les rapports des responsables
des équipes , qui , dans l'ensemble, s'a-
vouent satisfaits du comportement de
leurs protégés.

Au chapitre des nominations statu-
taires , MM. Jean-Paul Gaillard, Alfred
Rebord et Gustave Bessard , déclinant
toute réélection , le nouveau comité se
presenterà donc comme suit : prési-
dent Hermann Exquis ; vice-président,

Meynet Jean-Michel ; secrétaire, An-
dré Bérard ; caissier, Jean-Marc Gail-
lard et , membre, Freddy Bérard.

La discussion se poursuit ensuite sur
divers points et le comité s'adjoint
deux responsables pour les juniors ,
soit MM. Georges Molk et Julien Mon-
net. Qu'ils soient sincèrement remer-
ciés d'avance pour leur dévouement.

D'autre part , il est décide de fixer
désormais l'assemblée generale entre
le premier et le deuxième tour du
Championnat. La parole est ensuite
passée au président d'honneur de la
société, M. Antoine Gaillard , qui adres-
se quelques aimables paroles à l'as-
semblée.

Nous ne voudrions pas terminer sans
relever le désintéressement presque
total de la population envers le club.
Que les anciens ne croient pas que le
club n'a plus besoin d'eux. Au con-
traire, leur appui est nécessaire et
mème vital pour la bonne marche de
cette grande famille qu'est le FC Ar-
don.

Nous félicitons...
SION (FAV) — Nous apprenons avec

plaisir que M. Antoine de Torrente,
fils de M. Leon-Marc de Torrente, di-
recteur de la Banque nationale à Ge-
nève, mais bien connu dans les milieux
sédunois, a très brillamment réussi ses
examens finals de médecine à l'Uni-
versité de cette ville. Nos féiicitations
au lauréat.

Le FC Savièse recu
ti .Jl^X

Hier soir , les footballeurs saviésans ont été regus par les autorités à la suite
de leur brillante promotion en 3me Ligue et leur titre de champion val a isan
de 4me Ligue. Nous reviendrons sur cette sympathique manifestation. Sur
notre photo , le président de Saviès e, M. Clovis Luyet , le cure Mayor et. le
président du club , M. Germain Debons, ont devìsé sur les péripétie s qui
amenèrent le FC Savièse à ce magnifique résulta t.

Chandolin
et son tourisme

Martigny et les Dranses
, ¦ ¦ : xxxv. 'xx

CHANDOLIN (ab) — Le village an-
niviard de Chandolin, l'un des plus
hauts d'Europe, connait un développe-
ment touristique réjouissant depuis
quelques années. Plusieurs chalets ont
été construits dans cette région, qui
dispose en outre d'un moyen de remon-
tée pour l'hiver. De nouveaux bàti-
ments sont aménagés à l'entrée de la
station , où l'on a créé une vaste place
de pare.

JUBILES SACERDOTALE
FULLY (Tz) — Il y a huit jours , M.

l'abbé Michel Bender , de Fully, disait
une messe d'action de gràces en l'égli-
se de Fully. Entouré de toute sa fa-
mille, il fètait ses 25 ans de sacerdoce.
Cette journée fut marquée par une
réunion de famille tout intime où cha-
cun se plut à rappeler les jeunes an-
nées du jubilaire.

Le jubilaire fut  ordonné prètre en
1941. Dès cette date , il fut  nommé pro-
fesseur au collège de Sion, où il pro-
fesse encore. II fut , pendant plusieurs
années , le discret aumònier du péni-
tencier de Crète-Longue où , à chacune
de ses visites , il apportai! , en mème
temps que de bonnes paroles. la doli-
cela- de son cordial scurire. Depuis Fan
passe , il a été nommé inspecteur des
écoles secondaires pour le Valais ro-
mand et inspecteur d' allemand.

A Chamoson , M. Léonce Bender , de
Fully, curò de la paroisse , fètait , le
jour de la Saint-Pierre , le trentième
anniversaire de son ordination sacer-
dotale. C'est par une messe d'action
de gràces quo ce jubil é a debutò cn
la belle eglise de Ch'imosnn Cette mes-
se était rehausséc par la société de

chant de Fully dont le jubilaire faisait
partie dans sa jeunesse et à laquelle
il est toujours reste très attaché. C'est
pourquoi la dite société s'associait à
ce grand jour. Après la messe, pendant
que l'on trinquait à la sante du jubi-
laire , la « Cecilia » interpreta quel-
ques pièces de son répertoire près de
la cure , au pied du vieux clocher. Puis,
famille et société se rendirent à Ovron-
naz pour y déguster une radette. Puis,
alors que le jubilaire terminali cette
journée entouré de sa famille, la « Ce-
cilia » alla prendre une verrée de ce
bon vin de Chamoson dans une pro-
fonde cave de l'endroit. Le jubilaire ,
ordonné prètre en 1936, fut d'abord
vicaire de Vollèges, cure de Montana ,
où il fi t  bàtir la chapelle de Crans , si
particulière par son Style et sa forme,
puis cure dans la grande paroisse d'E-
volène. Actuellement, il dessert la pa-
roisse de Chamoson depuis deux ans.
Chaque paroissien se plaìt à recon-
naìtre en lui un chef spiritual aimable
et de erande valeur.

A ces deux uibilaires religieux vont
toutes nos féiicitations et vceux dans
leur sacerdoce.

Louveteaux de Sion
à Evolène

EVOLÈNE (FAV). — Sejoumant à
Evolène. la meuite Saint-Bernard de
Sion, compiami 31 louveteaux, a orga-
nisé hier soir un feu de camp à l'in-
terutton des parents. C'était l'occasion
pour les louveteaux de montrer que
leur esprit iiwemtif avait bien fone-
tionné sous la coniduite de leurs chef-
taines Mlles Hélène Métrailler, Marie-
Jo Eggs, Marie-Frangoise Crescentino
et Madeleine Masson. Les productions
ont été très appréciées par les pairents
qui sont montés nombreux à Evolène.

Neit'onis encore que ce camp d'été,
qui va prendre fin , a été réussi à tous
poinits de vue. M. l'abbé Bernard Du-
buis, fonctionnant comme aumònier,
a su animer également les belles heu-
res que les louveteaux ont vécues à
Evolène,

par la Municipalité

GRAIN DE SEL
Au Carnotzet...

— Nous autres Valaisans nous
aimons bien nous rencontrer dans
les carnotzets.

— Eh oui ! Et c'est charmant. On
y boit des verres. Le vin est tire
du tonneau. On rit. On boit. On
parie...

— On se raconte des histoires.
— A propos d'histoires, voici les

dernières que j' ai entendues dans
le carnotzet de mon copain Adrien:

« Un courtier d'annonces sollicite
d'un commergant un contrai de
publicité.

— A quoi bon ? fait  l'autre. Ma
maison est ancienne et suf f isam-
ment connue.

— Eh alors ? Dieu aussi est an-
cien et aussi connu que vous. Et
pourtant on sonne encore les clo-
ches pour le rappeler au souvenir
des fidèles.  »

Ami d'Adrien, Jean enchaina
aussitót :

« Dans l'air frais  du matin, le
train f i l e  à toute vitesse. Tout à
coup, il ralentit et stoppe. Quel-
qu'un avait tire la sonnette d'a-
larme.

Dans un wagon sont trois per-
sonnes : un mari et sa femme , et
plu s loin un jeune homme. La
femme dormali. Réveillée en sur-
saut, elle était a f fo lée  : «Que se
p asse-t-il ? J' ai peur... Je t'avais
bien dit Leon qu'en montani dans
ce train on aurait un accident.
J' aime pas les trains. C'est des ma-
chines infernale^. Pourquoi m'as-
tu fa i s  venir ? J' aurais mieux fait
de rester au village. — T'mquiè-
te pas. Quelqu'un a dù tirer la
sonnette d'alarme.

Au mème moment, ils entendent
le jeune homme: «Je vais louper
la cérémonie du mariage». La fem-
me, en colere, se tourne vers lui:
«Je parie que c'est vous qui avez
tire la sonnette» .

Il n'y a pas deux histoires sans
trois. Voici la troisième racontée
par Albert : «Un jour d'été, qua-
tre voyageurs étaient assis à la
table d'un restaurant, ayant cha-
cun une assiette de soupe devant
lui. Il faisait chaud. Quatre mou-
ches entrèrent par la fenétre , vol-
tigèrent dans la buée du potage et
tombèrent chacune dans une as-
siette.

Le premeir voyageur en voyant
la monche dans sa soupe, se leva
d'un air digne et prit son cha-
peau. Silencieux et hautain, il sor-
tii du restaurant. Il était Anglais.

Quand le second vit la mouche
dans son potage, il appela le gar-
gon et l'insulta bmyamment, puis
il prit son chapeau et sortii en
traitant le locai de usale boite». Il
était Frangais.

Quand au troisième, il enleva la
mouche, mangea sa soupe et lécha
la cuiller. II était Allem.and.

Le quatrième, sans s'occuper de
rien, mangea la soupe... et la mou-
che aussi . C'était un Russe».

— Voila .' On continue ainsi à
raconter des «witz» au carnotzet
et, parfois , jusqu'au petit jour. On
est comme ga chez nous. On sort
peu mais quand on sort on ne sait
plus se rentrer. Et quand on ren-
tre dans un carnotzet on ne sait
plus en sortir.

Isandre.

Obtention de dipi
SAILLON (Pel) — Nous apprenons

avec plaisir que Mlle Liliane Cheseaux ,
fille de Gilbert, domiciliée à Saillon ,
a brillamment obtenu son diplòme de
commerce.

Nouveau médecin
CHARRAT (Gd) — Cest avec un

immense plaisir que nous apprenons
que M. Marcel Rudaz , fils d'Albert ,
vient de subir avec succès les examens
pour l'obtention du diplòme tederai de
médecine. Cette nouvelle nous réjouit
d'autant plus que le titre dècerne à
ce nouveau disciple d'Esculape récom-
pense j ustement un jeune homme qui
a mis toute son intelligence et tout son
sérieux dans les études qu 'il avait en-
treprises. Nous lui adressons de très
vives féiicitations et lui souhaitons
beaucoup de succès dans sa carrière.

Flatteuse nomination
MARTIGNY (FAV) . — Nous appre-

nons que M. Albert Roduit , fonde de
pouvoir de la Banque Troillet S.A . à
Martigny, viemt d'ètre nommé sous-
diirecteur de cet établissemen t par le
Conseil d'administration . Nos sincères
féiicitations à M. Roduit !



Réussite de la première assemblée
primaire valaisanne pour femmes

—— — __ .. ,,

Sion et la région ,
DÉPARTEMENT DE LÌNSTKUCTION PUBLIQUE
Service cantonal de la formation professionneile

Un jeune président de commune
bas-valaisanne a décide d'interessar
au maximum les femmes de sa com-
mune à la vie publique. Sournettant
son idée à ses concitoyens, ce jeune
président se vit encourager par ces
derniers et orgamisa immédiatemant
cette séance.

C'est à Vouvry que s'est tenue ven-
dredi soir la première assemblée pri-
maire spécialemant réservée aux fem-
mes. Catte première valaisanne a
remporté un immense succès puis-
qu 'une soixantaine de dames et de-
moiselles se sont retrou vées dans la
grande sal le de la maison de com-
mune de Vouvry pour écouter le pré-
sident , M. Bernard Dupont. dévelop-
per le rapport de gestion de la com-
mune et présenter en mème temps
les projets du Conseil.

Cette assemblée, réservée exclusi-
vement aux dames. a été une venta-
tale révélation tant l'irriterei de la
gente féminine a été grand pour tous
les problèmes évoqués.

M. le présiden t Dupont a parie du
développement de la commune, de
l'implantation des industries et sur-
tout de l' augmentation de la popula-
tion , partami de là, de tous les pro-
blèmes qu 'il fallali résoudre rapide-
ment si le Conseil mumteipal me vou-
lait pas, d'ici quelques ammées, ètre
débordé.

Ces dames, de touite condiibion, de
tout àge, ne se sont pas fatt faute
de poser urne multitude de questions
au jeune président qui a eu fort à
faire à fournir tous les éclalrcisse-
ments derma ndés.

Ces dames ont notamment voulu
savoir quand les ababtoirs seraient
supprimés afiin d'élimlner les odeurs
qui s'en dégagemt. Elles ont voulu
savoir également ce qui allait ètre
entreprls dama le cadre de la circu-
lation et en vue d'une meilleure pro-
tection des piétons mais également et
surtout des enfants.

C'est avec beaucoup de satisfaction
que les parli ci pamtes à cette séance
ont appris, en primeur, que le Con-
seil communal aliati instaurer l'assu-
rance infantile entièrement gratuite,
pour tous les enfants, dès leur nais-
sance. Cette assurance, qui compren-
dra le paiement de 90 % des frais
médicaux et pharmaceutiques ainsi
qu 'une indemmité en oas d'hospttali-
sation , s'élevanrt à 12 fc., touit comune
une Indermraisatìon en cas d'invalidité
partielle ou totale ainsi qu'en oas de
décès, sera appelée à rendre de pré-

Devant les drapeaux de la commune que l'on voit dans le fond, les dames écou-
tcnt et prennent connaissance avec une profonde attentlon des problèmes de
leur cité.

Devant les cartes de situation de la commune de Vouvry , le président Dupont
a, duran t  plus de deux heures, exposé aux femmes de sa commune les problè-
mes et les proj ets de la Municipalité de Vouvry,

Assemblée primaire féminine à Vouvry : 60 feimmes présentes et un seul homme : le président de la commune M.
Bernard Dupont. (Photos Vp)

cieux seirvices aux famiflles, lesquelles
parfois négligent d'assurer les enfants
en bas àge.

D'autre part, M. Dupont a égale-
ment annoncé que la commune de
Vouvry allait entreprendre, prochai-
nement, la construction d'un nouveau
cernire scolaire secondaire dont la
construction serait quatre fois plus
grande que le bàttaienit communal ac-
tuel.

Ce Centre scolaire comprendrait no-
tamment une clinique dentaire per-
manente laquelle remplacera par la
suite la clinique dentaiire scolaire am-
bulante. 1 Les communes des environs
de Vouvry ont déj à pris des comfcacts
avec eette dernière afin d'assurer les
soins dentaires à leurs élèvtis.

Certaines dames se scnit inquiétées
de l'incidence financière des nouvelles
construotions prévues. M. le président
put alors leur fournir toutes les préci-
sions voulues, expliquant que gràce à
l'apport des industries, le taux des
impóts ne subirait praitiquement pas
de chan geimeint.

Le président du ConseiJl a égailememt
dù répondre à une question touchant
à l'aide éventuel de la commune pourr
l'insitallation de nouvelles exploitations
agri'coles. Là aussi de précleux ren-
seignements furen t fournis.

En seconde partie de cette assem-
blée, ces dames assistèremt à une pré-
senitation de elichés montrant les di-

Cours de perfectionnement et
Las cours de l'année scolaire 1966-

1967 se dérouleron t au Centre de for-
mation professionneile, av. de France
21, Sion, selon les indteations suivan-
tes :
— Période de cours : ler octobre 1966

à fin mai 1967.
— Horaire : en règie generale le sa-

medi de 8 à 12 heures et de 13 h. 30
à 17 h. 30.

— Interruption de Noèl : 23 décembre
1966 au 6 janvier 1967.

— Interruption de Pàques : 20 mars
1967 au 30 mars 1967.

1. COURS ORGANISES (suite de
cours)

CONDITIONS D'ADMISSION: avoir
suivi régulièrement les cours précé-
dents.

comptables : 4me année ;
cimployés de banque : 2me année ;
macons : 2me année ;
monteurs en chauffages : 2me an-
née ; Durée du cours : 80 heures

— monteurs-électriciems : 2me année ; Horaire : Centre de formation pro-
— mécaniciens : Ire année ; fessionnelle de Sion, le vendredi, de
— mécaniciens en automobiles : Ire 18 h. 30 à 21 heures.

année (avec mécaniciens) ; Ouverture du cours : vendredi 23
— représentants et agentis de commer- septembre 1966.

ce : 2me année ; Finance d'inscription : Fr. 100.—.
2. NOUVEAUX COURS c) CoUTS de droi* /iscal •"
— couturières : Ire année ; Cours réserve aux porteurs d'un
— cours d'éleatronique : Ine année. diplomo federai de comptable ou titre

supérieur.
3. COURS EN VISAGES (Inscrip-

tions jusqu'au 31 aoùt 1966)
a) Cours de prép aration au Tech-

nicum :
Un cours de préparation au Techmi-

cum à l'intarition des candidata dési-
reux de poursuivre leurs études dans
une des sections :

— mécanique,
— électronique,
— architecture.
— genie civil,
— bàtiment,
d'une école supérieure.
Sont admis :
1. les porteurs d'un eertificat federai

de capacité ;
2. les apprentis de tous les métiers

frequentami les cours de la dernière

varses étapes des travaux enrtrepris à
Vouvry ainsi que les grandes manifes-
tations qui se sont déroulées ces der-
nières années dans la commune.

La première impression qui se de-
gagé à l'issue d'une telle assemblée,
c'est que ces dames semblenrt s'inté-
resser fort à la vie civique.

SP

de préparation à (a maìtrise
année d'apprentissage, à la condition
qu'ils n'aiant pas obtenu une note in-
férieure à 5 lors du dermiier examen
intermédiaire.

Durée : 100 heures.
Horaire : Centre professionnel de

Sion : chaque samedi, de 8 heures à
12 heures.

Début : samedi ler octobre 1966.
Finance d'inscription : Fr. 100.—.
Un examen d'entrée aura lieu le

samedi ler octobre 1966 à 8 heures
au Centre professionnel pour permet-
tre de classer les candidats selon
leurs aptitudes.

b) Cours de perfectionnement télé-
vision et transistors :

Cours de télévision et transistors à
l'intentlon des radio-électriciens dé-
sireux de parfaire leurs connaissan-
ces techniques.

Admission : ètre porteur du certi
ficat federai de capacité de radio
électricien.

Durée du cours : 60 heures.
Horaire : Centre de formation pro-

fessionneile de Sion, le mercredi, de
19 heures à 22 heures.

Ouverture du cours : mercredi 26
octobre 1966.

Finance d'inscription : Fr 120.—.
Les candidats aux cours suivants :
a) Préparation au Technicum,
b) Télévision et transistors,
e) Droit fiscal ,

sont priés de s'inserire jusqu'au 31
aoùt 1966 au plus tard , auprès du
service soussigné, 46, place du Midi ,
à Sion.

Sion, le 30 juin 1966.
Service cantonal
de la formation
professionnei le.
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Madame Séraphtae Balet-Morand,

à Lavey ;
Monsieur et Madame Maurice Balet-

Barmaz , leurs enfants et petits-en-
fara'js, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame André Balet-
Fahrni, leurs enfants et petits-enfants.
à Genève at Lausanne ;

Monsieur et Madame Firmin Balet-
Béguin et leurs enfants , à Vevey ;

Monsieu r et Madame Rémy Balet-
Bochatay, à Lavey ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hercule Rudaz-Balet, à St-Léonard et
Chamoson ;

Madame Veuve Camilla Balet-Bé-
trisey, ses enfants et peitits-emfants, à
St-Zabé ;

Madame Veuve Jules Ba.let-Pre-
man d, à St-Léonard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Balet-GHIioz, à St-Léonard,
Bramois et Sierre ;

Monsieur et Madame Alphonse Pas-
che-Balet, leurs enfants et petilte-en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Balet-
Charbonnet et leurs enfants, à Genève
et Orsières ;

Monsieur et Madame Charles Balet-
Constantin , leurs enfants et petits-en-
fants, à St-Léonard et Bienne ;

les familles Ba,let, Morand , Volde,
Fardel, Gillioz. Rielle, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées ont
le profond regret de faire part de la
mort de

MONSIEUR

Lucien BALET
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, onde, neveu et cousin, de-
cèdè à Lavey le ler juillet 1966, munì
des Saints Sacrements de l'Eglise. à
l'àge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 3 juillet à 11 heures à l'église de
Lavey.

P.P.L.
Cet avis tiemt lieu de lettre de faire-

part. ¦
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Monsieur et Madame Aldo Valentl-
ni-Clavien et leurs enfants et petits-
enfants. à Miège ;

Madame et Monsieur Felix CavaL'o-
Valentini et leurs enfants, à Veyras ;

Monsieur et Madame Henri Valen-
tini-Rauber, à Sierre ;

Monsieur et Madame Attilio Pernici,
à Pregassona (TI) ;

Monsieur Raymond Valentini, à Sier-
re ;

Monsieur et Madame Mario Valen-
tini-Xhéoduloz et leurs enfamts, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Ulrich Zuffe-
rey-Valentini, à Montana ;

ainsi que les familles parentes et
alliées omt le profond chagrin de faira
part du décès de

MADEMOISELLE

Irma VALENTINI
leuir bien chère soeur, balle-sceur, tan-
te, cousine et parente, survenu à
Sierre, dans sa 59me année et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re. à l'église Sainte-Catherine, luradi
4 juillet 1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rollila
du Simplon 20, à 9 h. 45,

P.P.E.
Cet avis tleml lieu de lettre de faire-

part.
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La famille de feu

MONSIEUR

Jules ROSSIER
très touchée des témoignages de sym-
pathie dont elle f u t  l' objet avant et
après le décès de leur époux , pére,
beau-père et frère , remerete bien sin-
cèrement toutes les personnes qui Vont
aidèe à supporter sa peine. La p résence
à la messe de sépulture des maìtres de
l'école de Martigny, de Monsieur Rey,
directeur du Centre , des professeurs
du Centre professionnel et des amis et
proches a apporté consolation à la f a -
mille dans l' af f l ic t ion.  La dévotion ma-
nifestée durant l' o f f i ce  religieux par
tous ces amis et la chorale de Mase
invita la famille à accepter le sacri/ice
de la séparation avec la serenil e chré-
Henne telle que le défunt  l'avait sou-
haitée bien avant son départ.

P. 33840 S.



Des femmes russes pleurent d'émotion
en entendant parler de Gaulle

PARIS — « Ce voyage était très ìmportant. Il a été tout à fai t
remarquable », a déclaré le general de Gaulle à son arrivée à l'aéroport ,
s 'adressant au charge d' af fa ires  d'URSS venu l'accueillir.

Le président de la République a ensuite tenu un « véritable Conseil
des ministres » avec les membres du Gouvernement venus l'attendre.
Pendant trois à quatre minutes, il a fait  par t aux ministres de ses
ìmpressions

De son coté , M.  Couve de Murville , ministre des Af fa ires  étrangères ,
qui accompagnait le general de Gaulle dans son voyage , a souligné
combien celui-ci avait été réussi.

Le chef de l'Etat , qui ne seroblatt pas fatigué par les milliers de
kilomètres qu 'il venait d' e f fec tuer , a ensuite pris place avec Mme de
Gaulle dans une voiture qui les a emmenés aussitót à l'Elysée où ils
sont arrivés à 13 h. 15 GMT.

MOSCOU (Afp). — En dehors des
résul tats politiques proprement dits,
le voyage en Union soviétique du ge-
nera l de Gaulle peut avoir une in-
fluence considérablé sur l'attitude de
la population à l'égard des rapports
Est-Ouest.

Près de cinq millions de Russes on
d'Ukrainiens auront vu le general en
personne, plus de cinquante millions
sur leur écran de télévision. C'est la
première fois qu 'ils voyaient un chei
d'Etat occidental debout dans une voi-
ture decouverte, aux còtés de leurs
propres dirigeants, les saluer de ce
geste des 2 bras auquel on s'est habi-
tué ailleurs, mais qui ici prenait la va-
leur d'un symbole d'amitié. Pour beau-
coup d'entre eux c'était un message
d'importance : la preuve vivante que
ce n'est pas l'Occident tout entier qui
nourrissait à leur égard des senti-
ments bosti.les ou agressifs.

Lorsque le general, profitant de cha-
que occasion, pénétrait dans la foule,
serrait les mains de centaines d'ou-
vriers, de femmes, d'enfants, en leur
disant, en russe : « zdrastvouite » (bon-
jour) ou, comme à la nécropole de Lé-
ningrad « groustno » (comme c'est tris-
te), il leur semblait que pour la pre-
mière fois. un Occidental partageait
quelque chose avec eux, que par delà
les divergences sur les systemes poli-

tiques, il pouvait exister une solidarité
humaine vraie. La peur de la guerre
reculait d'autant.

Beaucoup aussi voyaient pour la
première fois en chair et en os leurs
propres dirigeants. M. Kossyguine, qui
accompagna le genera,! pendant tout
le périple, l'imita à partir de la 3me
étape. A Léningrad, il fit à pied les
100 mètres qui séparaient les deux ré-
sidences, s'arréta à plusieurs reprises
pour à son tour serrer les mains ten-
dues, à la mode gaullienne. Il se tailla
un succès qu 'i,! n'est pas prèt d'ou-
blier. Les larmes aux yeux, un hom-
me vètu d'une salopette, lui cria :
« Alexei Nicolaevitch, ne nous oubliez
pas ». Pour la première fois, peut-
ètre, en regime soviétique , un homme
du peuple pouvait s'adresser directe-
ment au sommet de la hiérarchie.
Emù, M. Kossyguine hocha la tète et
le lendemain recommenca l'exercice.

A Volgograd , ce fut le tour du ma-
réchal Voronov de se meier à la foule.
Le general avait provoqué, dans les
relations politiques soviétiques, une
secousse bienfaisante.

Chiche en reportage, la presse so-
viétique reproduisai t fidèlement les
discours du président de la République
francaise. Au fur et à mesure des
étapes, les gens paraissaient mieux au
courant des Intentions du general et

l'accueil devenait de plus en plus cha-
Ieureux. A Léningrad, lorsqu'il cita,
en russe, deux vers tirés du « Cavalier
de bronze » de Pouchklnc, j 'ai vu plu-
sieurs femmes pleurer d'émotion.
Qu'on était loin des discussions abs-
traites sur les mérites et Ics défauts
respeotifs du marxismo et du capita-
lisine !

Pas de système européen unique
pour le canal de TV en couleur

Espagne :
condamnation

OSLO. — Un système européen uni-
que de la télévision an couleur n'a
aucune chance d'ètre adopté par le

MADRID — Un ancien fonotlon-
naire du service diplomatique espa-
gnol , M. Francisco Garcia-Villalba,
àgé de 29 ans, de Grenade,- a été con-
damné à trois ans de réclusion pour
avoir vendu le code diplomatique es-
pagnol à l'Union soviétique.

L'accuse fut secrétaire prive de
l'ambassadeur d'Espagne à Damas. Il
a reconmi avoir vendu le code au
consulat soviétique dans cette capi-
tale, mais a en revanche affirmé que
ce code ne contenait aucun secret
d'Etat.

Le procureuir avait requis 20 ans
de réclusion , mais indiqué qu 'il aurait
pu demander la peime de mort.

Comité consultatif international des
radtocomrnunioations et l'Europe sera
ectndée en deux blocs, adoptant cha-
cun un procède différant avec tous les
inconvéraients que cela comporte. Cet-
te solution devient de plus en plus
evidente pour les observateurs à me-
sure que se déroulemt les travaux du
C.C.I.R.

Pourtant, dans leur ensemble, les
techniiciems sont d'accord pour recon-
naìtre les qualités techniques et éco-
nomiques du procede frangais « Sccam
3 » qu 'ils estimami supèrieur au pro-
cède al lemand «e Pai ». Mais à la réu-
nion d'Oslo, on parie technique, on
pansé politique.

Pour comprendre ce qui se passe
dans la capitale norvégienne, il faut
remomter à la conférence du C.C.I.R.
de Vienne, en mars 1965, qui devait
déjà choisir un procède européen de
télévision en couleur. Deux jours
avant l'ouverture, la France et
l'URSS sigmailent un accord pour l'em-
ploi en cornmum du procède francais
« Secam », mettarat le C.C.I.R. devamt
un fait accompli. L'amnorace préma-
turée de cet accord fut qualifiée d'er-
reur psychologique dans les couloirs
du C.C.I.R. De puissants industrìals
con tribù èrent à embrouililar les car-
tes et le problème de technique de-
vint politique.

Arrestations
AMSTERDAM (Afp). — 17 femmes

et 68 hommes. parmi lesquels Bern-
hard de Vries. conseiller municipal
« provo », élu le mois dernier. ont été
arrètés, vendred i soir. pour avoir ma-
nifeste itlégalement dans le ceratre de
la ville.

Ils avaient demande l' autorisation de
manifestar contre la politique améri-
caine au Vietnam, mais les autorités
municipales s'y éta ient opposées. Es
se sont rassemblés quand mème, ont
brulé un drapeau américain et ont
distribué des traots condammant la po-
litique américaine au Vietnam.

La police est rapidement interve-
nue et les a arrètés en masse.
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Tito: déviations et anomalies
au sein de la sécurité

BRIONI. — « Des déviations et des
anomalies se sont manifestées au sain
de la sécurité d'Etat. Elles ont pese
sur notre société tout entière et c'est
pourquoi nous n'avoras pu mettre en
oeuvre les décisions adoptées au cours
des précédents plénums et congrès,
notamment le 8e Comgrès », a déclaré
hier matin le maréchal Tito, secré-
taire general de la Ligue des commu-
nistes yougoslaves, dans le discours
d'ouverture du 4e Plenum du Comité
centrai , à Brlond.

Le maréchal a ajouté qu 'ill pansadt
qu 'il ne s'agissait pas seulement de
cas individuels, mais « d'une tutte
d'un groupe fraotiomniaire pouir le
pouvoir » et il a souligné « le danger
que cela représentait pour l'unite du
peuple, pour la Ligue des comnrvu-
nlstes et son unite, et, en un mot ,
pour le développemeirut socialiste ». de

la Yougoslavie. Il a indiqué à ce su-
je t qu 'une commission de six mem-
bres, désignés par le Comité exécutif,
presenterai! las premiers résultats de
son enquète, au cours de ce plenum.

J 9 STUTTGART — M. Aldo Moro ,
> premier ministre italien , a quitte
| vendredi la République federale
> d'Allemagne , après un voyage affi-
> ciel de cinq j ours. Il est rentré à
, Rome par la voie des airs.

, 9 PARIS — En guise de cadeau au
> general de Gaulle , la ville de No-
l vosibirsk , a choisi un ours sibérien.
> En e f f e t , un petit ours est arrive
| uendredi , par la voie des airs, à
, Paris, venant d'URSS. Dès son ar-
> rivèe, il a été conduit au palais de

l'Elysée

Apres les bombardements américains au Vietnam
Net et inquiétant avertissement des Chinois

HONG-KONG. — Selon Radio-Pé-
kin, la Chine a qualifié vendredi les
bombardements américains d'Hanoi et
de Haiphong de grave escalade dans
la guerre du Vietnam et a averti les

I I
I Un «explorateur luna!re»
pance depuis Gap Kennedy

CAP KENNEDY — Une fusée lui-ci, et le soumettra alors à l'at- ,
H « Thor-Delta », dont la poussée est traction de la Lune. « Happé » par 7
H fortement renforcée par des fusées celle-ci , on s'attend que le piane- vjg fortement renforcée par des fusées
B latèrales de- carburants solides, a
\ été lancée au Cap Kennedy, por-

tense d'un « explorateur lunaire » ,
M qui, dans trois jours environ, devra
li graviter autour de la Lune.
m
H Les savants de la NASA atten-

dent de ce planetoide de 96 kg. da-
l| vantage de renseignemenls scientt-
: fiques qu'en a fournis , disent-ils, le

« Luna-X » soviétique, premier sa-
la tettile artificiel de la Lune.
f§ Ces renseignemenls porteront

principalemen t sur les radiations
m existant autour de cet astre et sur
1 son champ magnétique.
U Aucune manceuvre de mi-trajec-

toire n'est prévue sur la voie de la
M .  Lune aux abords de laquelle une

ì petite rètro-fusee installée à bord
fi de V * explorateur » ralentira ce-
1 fi
%mm x̂^m ŝs&M^m^^^mm^^^m^mmm^m^ÉX^i7^^ms^sm^

Etats-Unis que cela les avaient rap-
prochés d'un pas vers leur « tombe ».

Cette mise en garde avait été pu-
bliée dans le journal populaire de
Pékin et portait la signature : « L'ob-

totde s'inserirà sur une orbite lu- i
naire comprise entre un périgée de 7,
1 287 km. et un apogée de 6 437 km.

Le dernier en date des « explora- .-;
teurs » de la NASA est en réalité ff i
officiellement désigné par l'agence |s
spatiale sous le nom de « A.l.M.P. » K
(Anchored Interplanetary Monito- M
ring Plat form) ou « p lateforme de É
sondage interplanétaire ancrée (à la v
Lune) ».

Le lancement de cette charge M
utile — l'une des plus dotées d'ins- S
truments et des plus miniaturisées ||
jamais mises au point par les ser- |
vices du Dr James Webb — s'ins- S
crit dans le programme méthodique £|
qui , à mi-chemin entre « Surveyor » ||
et « Orbiter », uise à préparer la ;ì
venue des premiers Américains sur m
la Lune. m

servateur ». Ce pseudonyme passe
pour ètre celui d'un haut fonction-
naire chinois. L'article souligné encore
la détermination du gouvernement
chinois de contribuer activement à la
destruction de l'agresseur américain,
si le besoin s'en faisait sentir.

Le ministre nord-vietnamien des
Affaires étrangères avait qualifié ces
bombardements d'actes criminels et
avait reclame une « assistance effi-
cace ».

A Hanoi, le Gouvernement a fait
savoir à la population que la Chine
avait déclaré qu'elle considerai! l'« a-
gression » américaine au Vietnam
comme une attaque contre la Chine.
Le journal nord-vietnamien « Nhan
Dan » indiqué, d'autre part, que le
gouvernement chinois condamnerait le
premier les actions militaires contre
le Vietnam du Nord. A l'occasion de
la 45e année de la fondation du parti
communiste chinois, d'autres journaux
proolament bien haut I'amitié entre
les peuples du Vietnam et de la
Chine.

Pour l'Argentine, il fallai.
défendre sa liberté

BUENOS AIRES. — « Quand le sys-
tème institutionnel devient une char-
ge pour le pays et paralyse ses éner-
gies vitales, le peuple a le droit su-
prème de se rebeller pour défendre
sa liberté et son avenir. Il incombali
aux forces armées de rendre effecti f
ce droit imprescriptible », a déclaré le
general Ongania dans son premier
message à la nation jeudi soir.

« Il serait incompatible avec le sé-
rieux et l'honneur de procéder à un
simple changement de personnes ou à
un remplacement des partis » a aj outé
le nouveau président en se pronon-
cant pour « une nouvelle conception
de la grande politique nationale ar-
gentine ».

Après avoir affirmé que « l'authen-
ticité » sera la caraetéristique de son
prochain Gouvernement , le general
Ongania a ajouté : « .Te dois gouverner
pour tous les Argentina sans aucune
distinction et je demande la coopéra-
tion de tous sans exclusive : nous
abordons un processus de réconcilia-
tion et de reconstruction. Devant

l'amplitude des difficultés à surmon-
ter, il ne serait pas prudent d'atten-
dre des solutions immédiates ».

« Le pays connaitra bientòt mon
pian de gouvernement » a annoncé le
general qui a conclu : « La foi en
Dieu , les enseignements de l'histoire,
la décision d'ètre juste, une vive pas-
sion pour le bien public et la gran-
deur de l'Argentine seront les normes
qui guideront ma conduite ».

I Six personnes veulent empècher les
expériences nucléaires francaises

SYDNEY — Six per-
sonnes, parmi lesquel-
les trois Australiens et
un Frangais, se trou-
vent à bord d'un ba-
teau baptisé « Hu-ma-
nité d'abord » , au mi-
lieu du Pacifique , pour
tenter d' empècher les
expériences nucléaires

fr angaises, a annoncé ,
hier, à Sydney, M.
Lloyd Wilkie , du Co-
mité contre les expé-
riences nucléaires.

M.  Wilkie, qui a re-
fusé  de donner le nom
des membres de l'équ i-
page , a déclaré que le
bateau avait quitte

Y.lì !
I X

lieu du Pacifique , pour des men
¦v tenter d' empècher les page , a
W expériences nucléaires bateau

l'Australie il y a un
mois et que , depuis , il
était sans nouvelle de
lui. M. Wilkie a pré-
cise, d' autre part , que
le bateau n'était pas
équipe d'émetteur ra-
dio , ce qui empéchera
les navires frangais de
le rep érer.

La Suisse à la Foire infernatìonale de Tel Aviv

Parmi les 45 nations participant à la Foire de Tel Aviv (21 juin au 9 j u i l l e t I
se trouve, pour la première fois , la Suisse, représentée par 47 maisons, la
Swissair et l 'Office suisse du tourisme. Notre phot o a été prise lors de la
« Journée suisse » du 29 juin et montré, de g. à dr. : MM.  John Brunn er
(vice-directeur de la Centrale suisse du commerce à Zurich, de dos), Elisha
Almagor (directeur general de la Foire), Emil Schubiger (organisateur du.
stand suisse), Jean de Stoutz (ambassadeur de Suisse en Israel) et Leopold
Temer (consul honoraire de Suisse à Haifa).

Bombardement
près d'Haiphong

SAIGON (Afp). — A nouveau mer-
credi matin des dépòts de carburant
situés à 24 kilomètres au nord-ouesf
d'Haiphong, près de Dong Natan, ont
été attaques par l'aeronavale améri-
caine.

Cest le troisième jour consécutif que
l'aviation de l'aeronavale américaine
attaque systématiquement les dépòts
de carburant nerd-vietnamiens.

Cest Ja deuxième fois en trois jours
que des dépòts sont attaques dans la
région d'Haiphong.

La capacité totale des réservoirs de
Dong Nanni était de 14.000 tonnes.

Un porte-parole de la marine amé-
ricaine a déclaré ignorer quel degré
de destruction avait pu étre réalisé,
mais il a aj-nté : « Les pilotes ont rap-
portò avoir largué toutes leurs bombes
sur I'objectif et avoir observé d'épais-
ses colonne; de fumèe après le raid ».

Ce sont des « Intrudere » et des
« Skyhawks » du porte-avions « Cons-
tellation » qui ont effectué ce raid.
Après le voyage du general de Gaulle
en URSS




