
Bourse et placements suisses: FAIJT-IL RESTER PESSIMISTE?
Depuis le mois d'avril 1962 les cours

des valeurs mobilières suisses (actions,
parts de fonds de placement et obli-
gations) ont accusé une baisse quasi
continuelle pour arriver aux niveaux
les plus bas en 1906. Les bourses et
autres marchés de valeurs suisses ont
vécu une période plutôt difficile et
les investisseurs commencent par se
décourager ce qui se traduit par une
létargie manifeste du public suisse qui
n 'intervient plus ou que timidement
comme acheteur de valeurs suisses.
Selon les spécialistes , il n'y a pas de
raison valable qui justifierait un ren-
versement de la tendance qui est due
principalemen t à deux facteurs : l'é-
cart des capitaux étrangers et la haus-
se constante du taux d'intérêt. Ce der-
nier facteur est le signe visible d'une
pénurie d'argent et de capitaux. En
effet , les emprunts de débiteurs suis-
ses d'une durée de 10 à 25 ans à un
taux d'intérêt de 5-5 'Y % ne se pla-
cent qu'avec une certaine difficulté.
L'épargne faite en Suisse ne peut que
difficilement faire face aux deman-
des et exigences du marché des ca-
pitaux. En conséquence, la sélection
dans l'octroi de crédits devient aussi
plus minutieuse, étant donné que les
banques chercher t à éviter toute at-
tribution de crédit pour des fins qui
ne sont plus absolument justifiées par
les éléments d'ordre économique et
structurel.

Fête-Dieu toute de simplicité et de ferveur
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Toute imprégnée d'une piété typiquement valaisanne la F ête-Dieu a été suiv ie
dans notre canton par des milliers de personnes. Notre photo : devant le reposoir

de la paroisse du Sacré-Cœur , à Sion.

Quant aux valeurs a revenu fixe ,
il convient de signaler que le public
suisse commence depuis quelques mois
à apprécier les emprunts internatio-
naux libellés en dollars USA ou en
deutschmarks dont le rendement net
est plus élevé et se situe entre 6 et
7% et dont les intérêts ne sont pas
soumis à un impôt perçu à la source.
Pour ce genre d'emprunts , la durée
a également été réduite lors des ré-
centes émissions, à 5 et 10 ans. Bien
qu 'un investissement sous de telle for-
me soit intéressant , il semble que les
obligations suisses présentent aussi des
avantages. Les obligations de caisse
émises par nos instituts et établisse-
ments bancaires ont , en général , une
durée de 3 à 5 ans c'est-à-dire l'avan-
tage d'un placement à courte durée.
Le taux d'intérêt de ces obligations
de caisse varie entre 3 V* % à 4 3/j %.
D'autre part, bien, des obligations suis-
ses cotées en bourse produisant un in-
térêt de 3 Va - 4 % brut se traitent
sensiblement en-dessous du pair. Pour
ces obligations il y a une prime, par-
fois sensible, au remboursement pour
celui qui les achète aux cours actuels
dépréciés. De ce fait , le rendement net
de ces mêmes valeurs est amélioré et
plus intéressant.

Dans le domaine des parts de fonds
de placements suisses, une loi régis-
sant les fonds doit bientôt entrer en
vigueur. Une telle loi est r une né-

cessite , car la Suisse est un des der-
niers pays où les fonds de placement
ne sont pas encore soumis à une lé-
gislation spéciale , efficace et apte à
éliminer les abus. Pour la Suisse, il
est à souhaiter qu 'une surveillance sé-
vère soit exercée afin d'éviter , dans
ce domaine, des scandales tels qu 'ils
se sont produits ces derniers temps,
voire l'affaire Montim (« Nouvelliste
du Rhône » du 26 mai 1966). D'autre
part , la question de la reprise des
parts par les fonds doit aussi être ré-
glée d'une manière uniforme pour évi-
ter que le porteur soit obligé d'offrir
ses parts dans un marché hors bourse
creux , c'est-à-dire sans demande de
la part du fonds de placement ou du
public. Une telle situation a souvent
provoqué des pertes assez sensibles au
détriment des vendeurs de parts. On
ne peut que recommander que celui
qui cherche un investissement sous
forme de parts -d'un fonds de place-
ment s'abstienne de l' achat de parts
qui se traitent au marché hors bourse
à un cours sensiblement inférieur au
cours d'émission ou de la valeur in-
trinsèque (valeur calculée pour cha-
que part en rapport avec la fortune
du fonds). Cette même recommanda-
tion s'applique aux fonds de place-
ments gérés par des sociétés étran-
gères à l'exception des Etats-Unis où
la législation est très stricte dans le
domaine de la bourse et de la négo-
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dation de parts de fonds de place-
ments et de pays où il existe une
législation appropriée à la surveillance
de l'activité des fonds de placements.

Les cours des actions suisses co-
tées en bourse et au marché hors bour-
se ont subi les baisses les plus spec-
taculaires, et on entend que trop sou-
vent encore aujourd'hui , après quatre
années de baisse consécutive, les voix
qui prophétisent que le bas est loin
d'être atteint. Certes , le climat bour-
sier actuel n 'est pas encore favora-
ble à une hausse rapide. Les inves-
tisseurs, découragés par les événe-
ments du passé, ne sont pas dispo-
sés à procéder à des achats. Le grand
public se manifeste par une absence
quasi complète au marché des ac-
tions. Dans une pareille atmosphère de
découragement il ne faut pas atten-
dre des miracles ou merveilles, mais
il vaut la peine de soumettre son
portefeuille ainsi que les propositions
ou projets de placements sous forme
d'actions suisses à un examen , tout
en tenant compte que l'action confère
un droit de participation dans une en-
treprise et , comme telle, ne produit
pas toujours un rendement élevé com-
me l'obligation. Celui qui cherche le
rendement par l' acquisition d'actions
est sur la fausse piste , exception faite
des souscriptions d'actions nouvelles
provenant d'augmentations de capital.
Les actions ainsi acquises produisent
dans bien des cas un rendement très
intéressant et bien supérieur à la
moyenne des actions cotées en bourse
ou au marché hors bourse.

L'actionnaire participant à la crois-
sance comme à l'échec éventuel de
son entreprise, doit soumettre un pla-
cement sous forme d'actions à un
examen s'étendant même à l'entre-
prise et à la branche dans laquelle
l'entreprise en question déploie une
activité. Les actions d'entreprises tra-
versant une crise structurelle ou éco-
nomique ne devraient pas être prises
en considération pour un placement à
faire au montant où les facteurs né-
gatifs sont connus ou se font remar-
quer. Il est aussi faux de se décou-
rager et de liquider ainsi un place-
ment parce que la productivité , la
marge bénéficiaire ou le chiffre d'af-
faires fléchissent dans une propor-
tion relativement restreinte. C'est aus-
si une erreur d'attacher une impor-
tance imminente à des événements
comme la liquidation des Raffineries
du Rhône et, en conséquence, de se
départir des actions de bonnes socié-
tés suisses ou de s'abstenir de leur
acquisition parce qu 'on met tout dans
le même panier. Un examen objectif
des facteurs qui ont mené des entre-
prises suisses à des sorts ou à des
mesures temporaires en défaveur des
actionnaires s'impose pour chaque cas
particulier et quelques exemples sont
mentionnés ci-après :

Les Raffineries du Rhône.

Cette société s'était engagée dans
une entreprise neuve pour la Suisse.
Le résultat de son exploitation dé-
pendait de beaucoup trop de fac-
teurs extérieurs , hors du contrôle de
la société ou de son administration ,

comme la structure et le développe-
ment des prix de matières premières
et des prix de produits finis. L'ex-
ploitation dépendait donc des prix
prati qués sur deux marchés.

Poussés par l'enthousiasme le grand
et le petit public s'attendaient à une
réussite sans précédent. Beaucoup de
petits épargnants se sont laissés in-
fluencer et entraîner par ce mouve-
ment qui a mené à des exagérations
et à une spéculation malheureuse.
Banque suisse d'épargne et de crédit.

Il est absolument faux de se servir
de cet exemple comme celui de la
Banque genevoise de commerce et de
crédit d' argument contre la banque lo-
cale et privée qui remplit des fonc-
tions aussi utiles à l'économie d'une
certaine région ou d'un certain canton ,
que la grande banque commerciale
suisse.

Dans le cas des deux banques men-
tionnées ci-devant , il avait été dif-
ficile de se faire une idée ou un
jugement avant que ces établissements
aient dû fermer leurs guichets. Par
contre , vu la nature extraordinaire du
cas et les conséquences qui en ont
résultées, il est seulement à souhai-
ter que les responsables soient pour-
suivis et qu 'il soit fait appel à la
responsabilité des administrateurs , afin
que de telles situations ne se produi-
sent plus à l'avenir.

Paillard S.A. ct Mikron.

Ces deux sociétés se sont vues dans
l'obligation de_ réduire leurs dividen-
des, ce qui n'isj certainement pas un
signe d'une crise générale. Ces deux
entreprises ayant été frappées par des
conséquences provenant du marché de
certains de leurs produits , ne sont tou-
chées que d'une manière passagère. Ni
l'une ni l'autre a pris des risques con-
sidérables ou trop importants.

Lonza.

La Lonza a subi des pertes consi-
dérables à la suite de la mise en
marche d'une installation coûteuse.
Certes, la Lonza s'est engagée dans
un domaine de fabrication avec une
mise de fonds importante , mais il
semble une fois de plus que la plus
grand e partie des pertes a pu être
amortie à la charge de l'exercice 1965.
Ces difficultés pourront certainement
être surmontées par la Lonza dont la
direction et l'administration avaient
bien orienté le public.

Les exemples qui ont ete cites ne
permettent certainement pas de con-
sidérer les entreprises suisses comme
mauvaises, mal gérées et en rpoie d'une
crise générale. NoUs avons dans le do-
maine des banques , des entreprises de
construction et parmi les chimiques
suffisament de sociétés dont l'activité
est très diversifiée et qui ne dépen-
dent de ce fait pas d'un seul secteur.
Ces sociétés et entreprises sont celles
qui résistent le mieux aux fluctua-
tions passagères qui peuvent se pro-
duire sur le marché de leurs produits
ou dans le domaine de leurs activi-
tés. Les actions de telles sociétés suis-
ses méritent actuellement de la con-
sidération.

Théodule



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON m—

D'un geste orgueilleux, Tom désigna vingt ou trente cabanes
blanchies à la chaux et couvertes de toits en roseaux , groupées au-
tour d'un vaste parking, annonçant : . ,

— Tout est loué jus qu'à la nui-septembre. J ad dû refuser la
moitié des demandes. I.««,K™Plus loin, derrière le corral, on voyait s'agiter dans 1 ombre
le cheval arabe au milieu d'une douzaine de camarguais blancs
Accoudés aux barrières, les garçons d'écurie bavardaient ; ils
étalent vêtus comme d'authentiques gardians avec leurs panta-
lons collants et leurs larges feutres à jugulaire. La scène avait
pour moi quelque chose de familier : j'en avais vu une semblable
dans un film sur les ranches du Texas et de l'Arizona. Un groupe
de trois jeunes filles, conduites par un simili cow-boy, passèrent
devant nous en partant pour leur promenade à cheval. C étaient
des Anglaises ou des Américaines. Tout en saisissant lecho de
leurs rires et de leurs plaisanteries, j'essayai d'imaginer à quoi
pouvaient ressembler des vacances, quand on a de jolis vêtements
à porter et de l'argent dans sa poche. Je n'y parvins pas.

Tom arrêta sa voiture à l'entrée du bâtiment central, com-
portant le restaurant et le bar, qui avait aussi la forme d'une
cabane de gardian, mais en trois fois plus grand. Marie-Louise
sortit à sa rencontre, criant :

— Chéri, comme vous êtes en retard !
En jeans blancs collants et « de soleil », sa bonne humeur

éclatait en dépit du reproche. Elle expliquait :
— Les autres attendent. On commence à servir le thé... Si

vous ne vous dépêchez pas, les glaces vont se mettre à fondre.
Emmenez les enfants, Tom. Je veux dire un mot à Melly... Non,
Emma ! Allez avec Vivette, mon petit !

Pressée par Tom , Emma abandonna ma main de mauvaise
grâce et suivit les autres. Au fond , sous une tente, j' aperçus une
table dressée sur des tréteaux , autour de laquelle les enfants se
pressaient en poussant des exclamations. Puis Marie-Louise m'en-
traîna par le bras.

— Entrons ! fit-elle, en me lâchant que lorsque nous eûmes
quitté le soleil pour l'ombre de l'intérieur.

Elle ne cachait pas sa fierté de me montrer l'endroit. C'était
le bar aux cocktails, arrangé de façon à ressembler à l'intérieur
authentique d'un gardian . Aux murs crépis à la chaux étaient
suspendus des fouets et des selles, des photos de toros et de
razzeteurs. Après les simples et belles couleurs qui brillaient au
dehors, l'effet du décor bien étudié, avec ses armes et ses tridents,
était surprenant, mais pas d'une manière plaisante, seten moi. Je
n'aime que l'authentique, et ce décor n'était qu 'une reconstitution
trop chargée.

Marie-Louise me lança un regard de fierté.
— C'est bien, n'est-ce pas ? Pour les week-ends, il y a foule

ici. Toutes les tables sont retenues pour le samedi soir.
Je la félicitai puis elle avança une chaise près d'une des

tables en bois rustique.
— Que boirez-vous ? fit-elle. Le barman ne prend son ser-

vice qu 'à cinq heures et demie, mais je vais m occuper de vous.
Je refusai et elle s'assit à côté de moi, coudes appuyés sur la

table. Avec un rire un peu timide, elle fit :
— Je vous en prie, n'ayez pas l'air si contractée, Melly. Cela

ne vaut rien aux femmes, même quand elles sont aussi jeunes
que vous, de laisser paraître leur trouble.

Ne trouvant rien à répondre, je gardai le silence. J'étais
comme une chatte qui se hasarde à pas prudents sur un terrain
qu'elle savait mouvant. Ses yeux se rétrécissaient , laissant filtrer
un regard qui me désarçonnait ; sa voix se fit mielleuse pour
murmurer :

— On s'est donné beaucoup de peine pour vous et vous n'avez
même pas l'air contente ! Moi, à votre âge, si un homme m'avait
consacré tant de temps, de soins... d'argent — parce qu'enfin un
buffet pour dix petits enfants qui ont bon appétit , cela coûte — ...
j'aurais été aux anges. Mais, vous , qu 'est-ce que vous faites ? La
tête ! Au risque de vous enlaidir , ce qui est bien dommage !

— Ce n'est pas l'anniversaire de Vivette ?
— Non, non ! Son jour est passé depuis plusieurs semaines.

Mais avec les enfants ça ne fait rien. Du moment que c'est la
fête, ils ne posent pas de questions. Ils se distraient , c'est tout.

Elle glissa un regard d'impertinence vers la porte, en faisant
observer :

— Pour moi , cela me semble... comment m'expliquer... une
manière compliquée et coûteuse de passer une heure avec une
jeune fille. Il est vrai que vous n'êtes visiblement pas une jeune
fille ordinaire, Melly.

Je plongeai mes yeux dans ceux de Marie-Louise.
— M. Mac Ara a tout combiné, j'imagine ?
— Bien sûr, voyons !
Ecrasant sa cigarette américaine à demi consumée

qui aurait arrache des soupirs à Dodie I — elle se leva et me
sourit.

— Je vous laisse. Ne vous tracassez pas pour Emma, Vous la
retrouverez saine et sauve quand vous reviendrez la prendre pour
la ramener à la maison. Des cadeaux ont été prévus pour tous
les enfants. Je les ai achetés moi-même. Ils sont splendides. S'il
reste du temps, plus tard , Tom les emmènera visiter le petit zoo.

Levant la main, elle agita le bout des doigts , en faisant la
gamine, criant :

— Amusez-vous bien !
Ils se croisèrent sur le seuil. La scène était parfaitement au

point. Je gardai la tête haute , mais je tins mes paupières si bien
fermées que je ne le vis pas s'approcher. Je distinguai seulement
sa main brune et musclée se posant sur le dossier de la chaiseque Marie-Louise venait de quitter.

— Puis-je m'asseoir ?
U s'assit sans attendre ma permission et engagea la con-versation.
— Vous savez, Melly, le dernier des buts de cette innocentemascarade — laquelle n 'a trompé personne — était de vous met-tre en colère !
Il n'y avait rien à répondre, J'étais devant lui comme uneécolière indisciplinée dans le bureau de la directrice... Seulementc'était lui , et non moi , qui se trouvait en faute.

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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T I MEM ENTO
S I E R R E  Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 84. Voir aux

Pharmacie de lervlce. — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l 'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Château Villa. — Musée Rilke, en perma-
nence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capttole. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
anno.ices

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro . tél. 2 59 69
et 2 54 63

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pomnes funèbres — Michel
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Maison des Jeunes. — Foyer pour , . Tous,
Pratliori ¦¦ ouverte tous les Jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble , échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les jeunes - Arc-en-Ciet, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obU-
galion de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Ger-
trudtt Munk et Georges Williams, ou-
verte Jusqu 'au 17 Juin.

Garage de service. — Du 6-6-66 au 13-6-
66, garage Moderne, Slon, tél. 2 17 30
et 2 iO 42.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Mercredi
8 juin , à 18 h. 30, répétition d'ensem-
ble è l'Aula du Collège ; vendredi 10
Juin , à 18 h. 30, répétition avec l'Har-
monie , à là Planta ; dimanche 12 Juin ,
à 8 h. 15. rassemblemnt rue Saint-
Georges.

Cible de Sion. — Tous les vendredis , dès
18 h„ au carnotzet de la Cible, Café
Industriel , entrevue sympathique, verre
d'amitié.

UN VIN
DE RAGE
DN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS
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annonces. v

Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-
sard , tél. 2 27 98.

C. A. S. -O. J. — Course au Mont-Rose

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aui
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Servtce d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aus
«niionces

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz. tél. 4 21 43.

Les HARLEM
GL0BETR0TTERS

à Lausanne
Les virtuoses du basketball joueront
à Lausanne contre les New York Na-
tionals le mardi 21 juin à 20 h. 30 au
Pavillon des Sports de Beaulieu.
En intermède, un gala de Variétés in-
ternationales sensationnelles.
Prix des places : Fr. 5.— à Fr\ 15.—.

Location Schaefer Sports , Lausanne.
P 541 L

Loterie de la fanfare
« CAECILIA » - Ardon

Numéros gagnants :
643 - 280 - 497 - 162 - 361 - 480
238 - 503 - 470 - 845 - 349 - 695

On est prié de retirer les lots chez
M. Bernard Coudray, à Ardon, jusqu'au
15 ju in  1966.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MM

La Financière B9
Industrielle S.A. mmWSà
Talstrasse 82, 8001 Ztlrtch Tél. (061) 27 92 93

OH LA LA ! J'AI OUBLIÉ MON BIL-
LET D'ENTRÉE SUR LA TABLE I' RWE
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Sur nos ondes
ÇATTCUÇ 6.10 Bonjour à tous. 6.15 Informations.
9 7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Concert. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Concert. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Con-
cert. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Concert. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
La Ménestrandie. 11.25 Musique légère et chansons.
12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le
mémento sportif . 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Des bretelles pour le ciel.
13.05 Les nouveautés du disque 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert
chez soi. 14.05 Enfantines. 14.15 Emission radioscolai-
re. 14.45 Les aventures du petit ours Colargol. 15.00
Miroir-fl ash. 15.05 Musique légère et chansons. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash . 17.05 Echos et rencontres. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du inonde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Livret à domicile. 19.55 Bonsoir
les enfants. 20.00 Magazine 66. 21.00 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROG RAMME "•«> J™nesse:°" -30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Des
bretelles pour le ciel. 20.30 Musiques internationales.
21.00 Carte blanche au théâtre. «La façade du 12».
22.00 Refrains et chansons pour la nuit. 22.30 Echos du
Conservatoire de Genève. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Pièce de concert, Schu-
mann. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en Suis-
se. 8.30 Pages de Prokofiev. 9.00 Informations. 9.05
Chansons et littérature du Rhin. 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Musique à la cour de Maximilien 1er.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Ouverture sur des thèmes
hébraïques, Prokofiev. 11.000 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs et
communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Musique ré-
créative. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Solistes. 15.00 Informations. 15.05
Conseils du médecin. 16.00 Météo. Informations . 16.05
«Deux douzaines dè roses rouges», comédie. 17.00 Apé-
ro au Grammo-Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Magazine récréatif. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Les Brown. 20.15
Broadway autour du monde. 21.45 Guitaristes. 22.15
Informations. Revue de presse. 22.30 Spécialités sono-
res. 23.15-23.20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 700 Marche. Peltti concert. Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations.

Musique variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Mâtin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Les astronautes. 13.20 Or-
chestre Radlosa. 13.50 Valses musette. 14.00 Informa-
tions. 14.08 Correspondance de Ludovico Arioste. 14.35
Disques variés. 14.50 Chants de Liszt. 15.00 Heure se-
reine, 16.00 Informations. 16.05 Ibéria , Albeniz . 16.45
La Moldau, Smetana. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Mu-
sique de chambre. 18.30 Folklore d'Europe. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Musique sud-américaine. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités . 19 45 Let-
kiss. 20.00 Panorama de l'actualité. 20.50 Solsites à la
RSI. 21.30 La galerie du jazz . 22.00 Informations. 22.05
«L'armoire ancienne», pièce. 22.30 Mélodies de Colo-
gne. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mélodies dans

TFLEVISI0N 19 00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le feuilleton : Jani-

la pénombre. 23.30 Fin.
que Aimée. 20.00 Téléjournal . 20 20 Carrefour. 20.35
Coopération technique suisse. 21.10 Valais : 150e an-
niversaire. Préfaces. 22.00 Valais. 150e anniversaire.
Avant-première sportive. 22.30 Téléjournal. 22.45 Soir-
information. 23.10 Fin.



La mode d'été 1966:
un cocktail d'excentrisme et de classicisme

Mais oui ! Une mode d'été gaie, lu- Créée par les créateurs de la Côte
mineuse et rationnelle, une ligne nar- d'Azur ou notre industrie suisse de
die, faite de fantaisie et de bon goût , l'habillement, cette mode est — sont
des idées imprévues, des coloris et — la parfaite synthèse du vestiaire
des impressions de charme, une fi- idéal de vacances — car si ce n'est
bre saine et sans risque, le coton , au nous qui y sommes, c'est donc les au-
service d'un style de loisirs, voici la très et malgré le travail quotidien , il
mode Côte d'Azur de notre été, et la est facile d'avoir l'air en vacances ,
mode « ville »... il le faut bien puis- hors les heures de bureau , de ma-
que seules trois semaines sont prises gasin, d'atelier, de maison,
par les vacances, sur ce trimestre so- Mais si on y retrouve certaines li-
leil, espérons-le. gnes futuristes du style actuel , on y

Très sophistiquée la robe de terrasse en jersey Ban-Lon, fendue  jusqu 'à mi-cuisse
sur le côté. Modèle Alyscamp.

Combinaison de terrasse en p iqué de coton façonné blanc. Ensemble de sport en jersey éponge de coton jaune orne de
Modèle Sport Plage. bandes bleu marin. Modèle Mariottini.

découvre avec plaisir un certain clas-
sicisme fort appréciable pour une mo-
de de détente.

LES ROBES :
UNE LIGNE ARCIH-COURTE

En toile de coton ou gabardine de
couleurs éclatantes, amusées de dé-
coupes de d'incrustations, les petites
robes cousines éloignées des modèles
Saint-Laurent et Courrèges, arborent
la ligne archi-courie fait pour souli-
gner la ligne fuselée des .ïambes do-
rées par le soleil mais elles repren-
nent aussi à leur compte le style à
combien charmant des petites filles
modèles, vichy gris et • volants de
broderie anclaise Minicare pour sim-
plifier l'entretien au maximum.

Les robes de plage suivent le mou-
vement. Faites de seersucker. de voi-
le, d'étamine imprimée, de zéphyr , de
fin piqué uni ou à gros damiers, de
toile unie ou imprimée de motifs géo-
métriques, elles découvrent les épau-
les et les bras, s'ouvrent hardiment
sur la cuisse, mélangeant les impres-
sions, motifs abstraits et petits dessins
fleuris stylisés, le tout dans une gam-
me de colori éclatants où dominent, le
vert absinthe, le j aune soleil , le rose
orangé, le rouge franc et un violet
inédit.

LES ROBES :
DITES CLASSIQUES

Elles suivent allègrement ^ 
la mode

géométrique, architechturée, soit dans
leur coupe, soit dans leurs dessins,,
soit aussi dans la découpe des cols-
noches et coutures.

LES TENUES DE PLAGE

U va sans dire que dans cette spé-
cialité, les couturiers du soleil ont
laissé leur imagination, galoper. C'est
un hymne à la gloire du corps fé-
minin que chantent les deux-pièces
minimum de vichy souligné de brode-
rie anglaise, voile et popeline de co-
ton imprimés de motifs fleuris, ou
les maillots une pièce en j ersey épon-
ge qui. désormais sans armature, idéa-
lisent la ligne sans appuyer .

En j ersey éponge encore, mais de
couleurs contrastées. '("= deux-nièces de
sport, tunique et short ou bermuda,
aune et bleu marine, violine et rose
buvard, pratiques ''et ravissants aussi
bien sur la plage que sur le pont d'un
bateau.

Pour le bateau et l'après-plage , le
pantalon est roi. en piqué, toile ou
gabardine de coton, assez élargi du
bas, en combinaison étroite ou, style
pêcheur , coupé au ras du genou. Un
chemisier sobre en voie, popeline fleu-
rie et étamine de coton à carreaux,
ou une veste caban en gros piqué de
deux tons, bleu marin et blanc, l'ac-
compagne.

LES TENUES NOCTURNES

Le climat enchanteur de l'été mé-
diterranéen, les oasis de ciel bleu que
nous octroie notre soleil valaisan. in-
citent aux réceptions nocturnes entre
amis. Soirées « terrasse », « barbecue »,
« chalet », parties sur le pont d'un
raccard , figurent parmi les loisirs
d'une estivante de la Côte ou de la
montagne.

Cette nouvelle manière de recevoir
a donné naissance à une mode hors
de toute convention, fastueuse mais
empreinte d'une fantaisie débridée. On

Robe d'été en gabardine de coton jaun e incrustée d'une bande blanche soulignée
de noir. Modèle Robert Mulot.

pourra choisir la combinaison du soir DE PIED...
à dos nu et très large pantalon en pi- Dans le domaine chaussures, c'est
que de coton façonné blanc, combi- toute la gamme des sandalettes, des
naison encore en jersey de coton im- Spartiates , "des espadrilles assorties
primé aux couleurs éclatantes, avec dans leur tissu au sac de plage-valise,
corsage moulant et pantalon bouffant des bottines en filet, en peau sou-
d'odalisque, longue robe de vahiné en pie à lucarnes. Car si la mode se
popeline de coton fleurie nouée sou- veut courte, sa pleine harmonie lui
plement à la taille, toutes les fémini- est donnée par la chaussure qui met
tés, toutes les excentricités, toues les le point final de l'élégance,
fantaisies sont à la mode. Simone Volet.

Ensemble de bateau , veste caban en piqué de coton pékiné bleu et blanc 4
pantalon en gabardin e de coton blanc. Modèle Tiktiner.
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Légères, désaltérantes, sans alcool, les boissons Canada Dry sont vraiment
Incomparables. Ginger Aie, au goût unique s'adaptant parfaitement à tous
les repas. Canada Dry Orange, aux fruits si savoureux des pays méditerra-
néens. Chez votre épicier, au super-marché ou au restaurant, partout
Canada Dry en litres ou en petites bouteilles. Avec points Canada Dry.

Station Ferrero
Rue dn Scex - Slon

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

Batteries avec rabais

P 338 S

bon mécanicien
capable de travailler seul, spéciale-
ment voitures anglaises.

Garage des Alpes 8. A.

Martigny - Tél. (026) 2 22 22

P 348 S

pour vos ornas
vos invités...

<-¦:

«t»t
vi i

..incomparables!!
Ginger Aie ou orange

• CMéI on

A louer à Sion
dans bâtiment neuf , situation tran-
quille et ensoleillée.

beaux appartements
de 3 et 3 1/2 pièces

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 32900, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 32900 S

Arrivage d'un convoi de

mules et mulets
savoyards de 4 à 5 ans

P. Cottagnoud, Vétroz.
Tél. (027) 8 12 20.

P 325112 S

Café Central, & Morges, cherche

1 sommeliere
1 barmaid

Tél. (021) 71 25 91

On demande

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et aux
chambres.

1 JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider à la
cuisine.

Hôtel Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 15 72.

P 65798 S

A vendre à Martigny au lieu dit
« Les Vorziers » :

propriété arborisée
de 1 507 m2

Au Heu dit « Les Prises » :

près de t 085 m2
et 3 245 m2

Renseignements : étude de Me Vic-
tor Dupuis , notaire Martigny.

P 65801 S

mm
ANADA
DRY

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Nous cherchons

Jeune
garçon

comme aide dans
boulangerie.
Nourri et logé
dans la maison
Temps libre ré-
gulier et bon sa-
laire.

Occasion d'ap-
prendre la langue
allemande.

Boulangerie - pâ-
tisserie, M. Hir-
sehl, Hauptstras-
se 58, 4102 Bln-
ningen.

P 53090 Q

On cherche

sommeliere
débutante

dans petit res-
taurant à Vully.
Tél. (037) 8 43 12

P 98700 L

Cherchées

sommelières
sommeliers, ainsi
que débutants (es)
femme de cham-
bres, fille de mai-
son , garçons de
maison-office-cui-
sine, cuisiniers
(res), gouvernan-
te de maison ,
vendeuse-bazar ;
ainsi qu 'un em-
ployé de campa-
gne.

S'adresser Mme
G e r v a s i, plar
cernent, Aigle.
Tél. (025) 2 24 88

P 335 L

A placer jeune

jard inière
d'enfants

(Suisse)

S'adresser à Mme
G e r v a s i, pla-
cement, Aigle.
Tél. (025) 2 24 88

P 385 L

Bar à café cher
che gentille

serveuse
Débutante accep
tée. S'adresser :

Bar à café Le
Parador, place du Nax > le 7 Juin 1966
Tunnel 8, Lau- —
sanne.
Tél. (021) 23 37 09

P 98699 L

A louer a Marti-
gny, à prix mo-
déré, pour tout
de suite ou à
convenir,

appartement
bien ensoleillé de
4 chambres, cui-
sine, s a l l e  de
bain , 2 balcons.

Tél. (026) 2 21 70
P 25795 S

On demande pour
la saison d'été,
Enirée tout de
suite ou à con-
venir,

1 femme
de chambre

1 aide
de maison

Débutantes ac-
ceptées.

Hôtel Belmont ,
Les Marécottes.
Tél. (026) 8 15 09

P 65799 S

A vendre, vallée
de Conches (16
km. de Brigue),

chalet
meublé complète-
ment rénové, 3
chambres, salle
de bain , cuisine,
Fr. 48.000.—. A
verser, 30.000.—.

Ecrire sous chif-
fre Z 128806-18
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 256 X

personne
sérieuse et dé-
vouée est deman-
dée pour s'occu-
per d'une jeune
fille handicapée
et petit ménage.
Vie de famille.

Madame H., Mou-
lin - Gambcroni ,
av. Nestlé 13, à
1820 Montreux.

P 11 L

On cherche è
acheter

bois de
charpente

de démolition
environ 10 m3.
Sections : 8 cm/ 12
cm. ou 10 cm'12
8 cm./14 cm. ou
10 cm.'14 cm.
Longueur 3 m. 50
à 5 m.

Tél. (027) 2 52 69
ou écrire ô Re-
né Antille, Cham-
plan - Sion.

P 3297R S

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

Garçon de cuisine
Nourri , loge.

Très bon salaire.
Adresse snack-bar « La Romana », 27,
avenue de Champel, Genève.

Tél. (022) 24 49 52.
P 90799 X

Commune de Nax
Assemblée générale du consortage

du remaniement parcellaire
Les membres du consortage du re-

maniement parcellaire de Nax sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le dimanche 19 ju in 1966, à 14
heures, à la salle communale avec
l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de l'assemblée par le
président ;

2. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée.

3. Comptes de l'exercice écoulé.
4. Rapport de l'ingénieur sur l'état

des travaux.
5. Décision sur le financement des

travaux.
6. Divers.

Le comité.

Les hoirs de feu Isaïe SAVIOZ, ven
dent par voie

A Zurich , couple travaillant toute la
journée avec enfants de 16, 14 et 8
ans , parlant  français et allemand,
cherche

A vendre

Jeep
Willys

en très bon état ;
tout contrôlé et
peinture neuve.
Bas prix.
Eventuell. faci-
lités de paiement

Charles Kislig
atelier de servi-
ce « Meili », Sion
Tél. (027) 2 36 08

P 32705 S

d'enchères publiques
qui se tiendront le samedi 11 juin, à
19 h. 30, au café Marcel Traveletti, à
Saint-Romain/Ayent , les immeubles
suivants :
Zassevoué' : pré-forêt, altitude 1.400 m.,

proximité route du Rawyl. Accès
facile 3.444 m2

Ravouènez : pâturage, 1.500 m. d'alti-
tude , proximité r o u t e  du Ra-
wyl, 4.614 m2

Breide Beulet , pré-grange 8.624 m2
Les renseignements, prix et conditions
seront donnés à l'ouverture de l'en-
chère.

Ayent, le 8 juin 1966

personne de confiance
sérieuse, capable de tenir un ménage
soigné seule, congé régulier , salaire de
début Fr. 500.—. Vie de famille et
bon traitement.

Offres : Dr. J. Dreiding, Mônchhofstr.
14 , 8802 Kilchberg /Zurich.
Tél (051) 25 60 89.

A vendre

camionnette
VW

Fond du pont
r e n f o r c é, sup-
ports-perches AV
et AR. Parfait
état. Bas prix.
Eventuell. facili-
tés de paiement.

Charles Kislig,
atelier de servi-
ce « Meili », Sion.
Tél. (027) 2 36 08

P 32705 S

On demande

un chauffeur
pour chantier.
Entrée tout de
suite ou au 15
juin 1966.

Arnold Ischy,
Transports, Ai-
gle.
Tél. (025) 2 27 91

Mayens-de-Riddes
A vendre

parcelle
de 800 m2 envi-
ron , au centre.

Ecrire sous chif-
fre PA 33008, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33008 S

Une affaire
1 divan-lit, 90x190

cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garantie
10 ans),

1 duvet léger et
chaud,

1 couverture de
laine, 150x210
cm.,

1 oreiller,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L



Cie saine occupation
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Le 4 juin 1966, se déroulait la proclamation des résultats, avec distribution
des prix , du « Concours d'autos modèles réduits » pour les jeunes, à la « Konzert-
saal » municipale de Soleure. Ce concours, organisé chaque année par le Club
de jeunes modélistes sous le patronage de la General Motors S.A., posait aux
jeunes de sérieux problèmes quant à l'imagination, à l'habileté manuelle, à
la puissance de création et à la persévérance requise pour pouvoir réaliser pra-
tiquement un plan ou une idée. Aussi, de large milieux appartenant aux auto-
rités de l'instruction publique, maîtres d'école et parents, considérant ce con-
cours comme un moyen éducatif apte à promouvoir une saine occupation des
loisirs chez les jeunes, l'ont généreusement soutenu.

Quant aux conditions du concours
(scindé en deux catégories, la première
pour les jeunes 11 à 15 ans, la se-
conde pour ceux de 16 à 20 ans), elles
étaient les suivantes : il s'agissait de
construire une petite voiture, selon
ses propre plans et ses idées propres
et sans aucune aide étrangère. Un car-

Remise des prix du club des jeunes modélistes
qui ont terminé leur concours

-,

C' est, à Soleure que s 'est terminé le concours du Club des jeunes modélistes orga-
nisé par la General Molor .  Les concurrents , âgés de U à 20 ans , devaient imaginer
et réaliser un projet de « voiture de rêve » et un j u r y ,  composé d'ingénieurs de
toute la Suisse  et autres person nali tés  Compétentes , ont eu à choisir parmi les
300 'modèles qui l eur  sont p a r v e n u s  dans  les délais .  Le prem ier pr ix  de la catégo-
ri2 seniors  (16 à 20 a n s )  est revenu à Willi  Frei qui a reçu Fr.  5000.— et un
voyage  aux E t a t s - U n i s . Voici , de g. à dr. ,  Wil l i  Frei , ler p r i x  senior , M.  Mette,
chef des relations publiques de la GM , et Wi l l i  N a t e r , v a i n q u e u r  de la cat. j u n i o r .

net d'instructions, envoyé gratuitement
aux participants, contenait hormis les
conditions du concours et les prescrip-
tions de construction , des indications
fort intéressantes sur la manière de
travailler le bois, le métal, l'argile et
d'autres matières utilisées généralement
par les bricoleurs. Les prix récompen-

des loisirs

sant les cinq meilleurs travaux de la
catégorie « seniors » étaient des bourses
d'un montant de Fr. 5 000.— à Fr.
1 000.—, destinées à la formation futu-
re des gagnants. Pour les 50 meilleurs
modèles classés après ces cinq, les prix
étaient des boites de compas.

Le 1er prix de la catégorie « juniors»
était un bon de Fr. 500.— pour l'achat
de livres de classe, alors que les 30
participants suivants reçurent égale-
ment des boîtes de compas.

Le jury, classant les travaux selon
un plan bien établi , tint compte avant
tout de l'originalité de l'idée, du soin
apporté à l'exécution du modèle et de
sa réalisation pratique. Ce jury était
formé de 10 personnalités appartenant
au milieux de l'instruction publique,
de l'automobile et de l'industrie. Si
quelque 8 700 jeunes- 'dè toute la Suisse
se sont inscrits au concours, 303 en-
voyèrent un modèle dans les délais
prescrits (le concours de cette année
durait du ler septembre 1965 au 15
avril 1966). Plusieurs concurrents ont
passé des centaines d'heures à la réa-
lisation de leur modèle.

Le jury décerna le ler prix au
gymnasien Willi Frei . (17 ans) de La
Chaux-de-Fonds, dont le frère avait
obtenu le cinquième prix lors du der-
nier concours. Hormis la bourse de
Fr. 5 000.— Willi Frei pourra , invité
par la « Fisher Body Craftman 's Guild»
s'envoler cet été vers les Etats-Unis
où il prendra part au concour inter-
national et aura la possibilité de ga-
gner un autre prix jusqu 'à 5 000 dol-
lars). II concourra là-bas avec les meil-
leurs modélistes des Etats-Unis, d'Al-
lemagne et d'Angleterre, soit dans les
pays où la General Motors organise le
même concours , qui aura également
lieu dans un proche avenir en Aus-
tralie et dans d'autres Etats.

Quant aux quatre autres premiers
prix de la catégorie seniors, ils échu-
rent à :
René Bertschi, 20 ans , Ecole des Arts
et métiers, Schaffhouse Fr. 4 000.— '
Markus Wey, 20 ans, étudiant , Lucer-
ne Fr. 3 000.—
Robert Kohler , 18 ans, gymnasien, Ge-
nève Fr. 2 non. —
Egon Klausli , 20 ans, graphiste, Zurich
Fr. 1 000 —

Leurs modèles participeront à un
classement spécial , basé sur les idées
quant au « styling », qui sera effectué
aux USA et pour lequel 10 prix de
1 0000 dollars chacun seront distri-
bués. Robert Kohler, classé l' an dernier
déjà parmi les cinq premiers, aura
l'occasion de parfaire ses talents pro-
metteurs en suivant — comme stagiaire
— un cours d'études au « Styling Cen-
ter » de l 'Adam Opel S.A. C'est là
une chance assez rare qui échoit à
fort peu de personnes, ne serait-ce que
par le fait  qu 'aucune école de ce genre
n 'existe en Suisse.

Le vainqueur de la catégorie ju-
niors fut  le jeune Willi Nater (15
ans) de Winter thour , qui , après avoir
reçu son prix bien mérité, fut  tout
étonné d'apprendre qu 'il pourrait en
outre effectuer un voyage en Républi-
que fédérale allemande, sur l'invi-
tation de l'Adam Opel S.A.

Il faut que des Valaisans
y participent aussi

En collaboration avec les autorités
de l ' instruction publi que , les écoles
les parents, la General Motors Suisse
S.A. lancera en automne de cette an-
née, un nouveau concours qui durera
du ler septembre 1966 au ler février
1967. Les conditions resteront dans les
grandes lignes les mêmes et tous les
jeunes bricoleurs âgés de 11 à 20 ans
peuvent d'ores et déjà commander leur
formule d' inscription au : Club de jeu-
ne modélistes, 5201 Bienne.

Ii est bon de rappeler
les conditions du concours

1. Peuvent part iciper au con-
cours tous les jeunes domiciliés
en Suisse, nés entre 1945 et
1954, nous ayant retourné une
carte ou un formulaire d'ins-
cri ption dûment rempli et ren-
voyé muni de la signature du
participant et des ses parents ,
la carte confirmant l' accepta-
tion des conditions du concours ,
à l' exception du gagnant de Van-
née passée.

2. Les modèles doivent être exé-
cutés par le participant seul ,
c'est-à-dire sans aide étrangère.

3. A part  les roues livrées par le
Club de jeunes modélistes , au-
cune p ièce p r é f a b r i q u é e  ne sera
emp loyée , ce qui entraînerait
une déduction de points lors
du classement .

4. Les indications générales du
carnet d ' instructions , ainsi que
les données des plans A , B et C
doivent être suivies lors du
proje t  et de la construction du
modèle de voiture.

5. Chaque participant a le droit
de fabr iquer  et de nous envoyer
plus ieurs  modèles. Toutefois ,
seul le modèle ayant obtenu le
plus grand nombre de points
sera classé. On ne peut par
conséquent gagner qu 'un seul
prix.

C. Le participant reconnaît à la
General Motors le droit d' em-
p loyer les idées utilisées pour
la construction des modèles.

7. La General Motors a le droit
de rendre publics  les modèles
envoyés , ainsi que les noms des
constructeurs.

8. Le modèle gagnant de la ca-
tégorie II  restera la propriété
de la General Motors  Suisse
S.A.

9. Aucun nom et aucune adresse
ne doivent f igurer  sur les mo-
dèles eux-mêmes, mais un si-
gne distinctif  sera app liqué sur
la partie inférieure de la voi-
ture. Le même signe devra f i -
gurer sur l' enveloppe f e r m é e
jointe à l' envoi et contenant
le nom, et l' adresse du con-
current.

10. Les par t ic ipant s  seront in for -
més par écrit des résul tats  du
concours.

11. Les décisions du j u r y  seront
irrévocables, dé f in i t ives  et sans
appel.

Appréciation
Les points suivants  seront  dé-

terminants pour la c lass i f i ca t ion  :
1. Originalité de l'idée.
2. Réalisation pratique.
3. Exécution :

a) Soin apporté  au façonnag e  de
la matière

b) Finition détail lée
c) Degré de d i f f i c u l t é
d)  Peinture

e) Aménagement intérieur ;
.' , f )  Impression générale

g) Respect des dimensions pres-
crites.

Jury
Le Jury,  qui examinera scrupu-

leusement votre modèle et le ju-
gera avec impartialit é, se compose
Ses personnalités suivantes :
R. Braunschweig,  ingénieur; rédac-

teur en chef de l' « Automobil Re-
vue », Berne

J.R . Gra f ,  conseiller municipal;  di-
recteur des Ecoles d_ la ville de
Bienne , Bienne

H. de G r a f f e n r i e d , ing. di pl EPF;
directeur des ventes de la GM
Suisse S.A., Bienne

C. Mart i , ingénieur; directeur  de
l'Ecole des métiers de Lausanne ,
Lausanne

W. Mathys , i n g é n i e u r ;  chef  du ser-
vice technique du TCS , Genève

Dr A.A. Meile;  directeur des Rela -
tions publiques de la GM Su isse
S.A., Bienne

Dr V. Moine; conseiller d'Etat; di-
recteur dc l ' Ins t ruc t ion  publique
du canton, de Berne , Berne

C. Schild , ing. dipl. EPF; chef  du
service technique de l'ACS , Zol-
l i ko fen

M . Troesch , ing. d ip l . EPF; pr ivât-
docent à l'Ecole polytechni que
fédéra l e , Zurich

H . Weber , ingénieur; directeur tech-
nique de la General Motor  Suisse
S.A.. Bienne.

Prix
Les prix - suivants peuven t  être

gagnés :

Catégorie I
11 - 15 ans
ler prix  : Des ou t i l s  d ' une valeur

de Fr . 500.—
2e - 31e prix  : Des boites de compas

Catégorie I I
16 - if » ans
1er pria ; : Fr. 5 000.— et un voyage

en Amér ique  avec parti-
c ipa t ion  au concours or-
ganisé par  la Fisher Bo-
dy  Diwision de la Gene-
ral Motors  Corporation
ler  p r i x : 5 000 dol lars)

3e pr ix  : Fr. 3 000.—
ie prix : Fr. 2 000 —
5e prix  : Fr. 1 000 —
6e - 55e pri.r : Boîtes de compas

Les p r i x  en argent seront remis
aux parents sous f o r m e  de chèque.
I ls  consti tueront des bourses pour
f a c i l i t e r  des é tudes  ou toute autre
f ormat ion  pro fess ionne l l e .

Club des jeunes modélistes
sous le patronage de la
General Motors Suisse S.A.

2501 B i e n n e
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00 sU* l'achat d'un réfrigérateur
Avant d'acheter un réfrigérateur, faites
(froidement) le tour de vos désirs :

pour contenir les surgelés, ou encore Nous vous avons aussi préparé une
documentation détaillée et en couleurs
pour guider plus facilement votre choix!
Quelques exemples:

permettant lui-même la surgélation?
Quel que soit votre problème, vousqu'allez-vous lui demander? De te-nr Quel que soit votre problème, vous

au frais assez de bouteilles pour les trouvez sa réponse dans la gamme des
visites à venir? De ménager une petite réfrigérateurs leneral Electric et Elan,
place pour le pot à lait? De réserver Nous attendons votre visite pour vous
un compartiment spécial pour le beurre présenter <votre> réfrigérateur h
et le fromage? D'avoir un comparti- parmi 34 modèles. |̂ =
ment congélateur suffisant pour le bac ' , 
à glace, ou assez grand . ir__. LUJ--__ VU ÈÉFj

réfrigérateurs leneral Electric et Elan
Nous attendons votre visite pour vous
présenter <votre> réfrigérateur n
parmi 34 modèles

G E N E R A L ®  ELECTRIC
Elan
Représentation générais
pour toute la Suisse, qui vous fournira
la liste des dépositaires:

Novelectric SA
Genève, 9 rue Céard, tél. 022 26 03 38
Zurich, Claridenstrasse 25, tél. 051 25 58 90
Berne, Aarbergomasso 40, tél. 031 2210 91

General Electric
130 1 2101 fr.758

ummrai LIUUUK; A A Q r—
2201 combi fr. I I O Ofr. 398 ,,.448.-

Bruchez S. A., électricité , Martigny C. Roduit, électricité, Fully
Constantin Fils S. A., rue de Lausanne, Sion L. Koller, app. électriques, Saxon
Fellay & Baillod, électricité , Le Châble et Verbier Falbella & Fils, électricité, Martigny
Electricité S. A., 46, avenue de la Gare , Martigny p 2951 Z



Avez vous le type Gauloises ?

Exercez-vous un métier passionnant? la banalité, que vous savez apprécier
Etes-vous de ceux qui débordent d'en- chaque chose à sa juste valeur, comme
thousiasme lorsqu 'on fait appel à leur par exemple les... Gauloises - les ciga-
initiative, à leur bon sens, à tout leur rettes qui vous donnent pleinement
savoir professionnel, dans le but de satisfaction /
créer du nouveau?
C'est OUe VOUS avez la faculté de dis- LES GAULOISES VOUS OFFRENT UAROME INTéGRAL DES EXCEL-

^ . . . , r i> ¦ ¦ i m ' -i LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL . DÉLECTABLE. PARFAIT Icerner le juste du faux, I originalité de POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

t»> ~*—±0% enlevés par
UUKd VHRVâïiDE'

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocairr9 nui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

poules Hy-Lines
en ponte, d'une année, au prix de
Fr. 6.— pièce, selon quantité.
Fortes pondeuses.

Tél. 2 49 08.
P 32822 S

à VEVEY
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
expérimentée.

Tél. (021) 51 12 88
P 5-22 V

1 appartement meuble
de une pièce et demie, tout confort

Ecrire sous chiffre PA 32972 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 32972 S

vendeur
pour voitures de premières marques,
nationalité suisse. Gain intéressant à
personne capable.

mécanicien
sur automobiles

Nationalité suisse.
Ambiance agréable. Semaine de cinq
jours alternatifs.

Faire offres sous chiffre PA 51774
à Publicitas, 1951 Sion.

P 385 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent d»
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voir»
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

,<Le revitalisant textile Comfort
donne a tout votre linge
un moelleux de luxe



Giro : la dernière étape lut une marche vers l'ope théose

Gianni MOTTA a inscrit son nom
en grandes lettres au palmarès

Bariviera remporte l'ultime étape à Trieste
La dernière étape du Tour d'Italie,

comme depuis plusieurs années, ne fut
qu 'une marche vers l'apothéose. Pho-
tographes, opérateurs de la télévision
ct autres journalistes purent opérer
sans gêner les coureurs qui se sou-
mirent de bonne grf ce aux désirs des
reporters. On vit même Anquetil en-
trer dans un bar avec Fornoni et boi-
re du Champagne puis emporter dans
son maillot une bouteille de bière. Le
calme fut rompu à 45 km de l'arrivée
lorsque Huysmans Vicentini et Basso,
rejoints par Bailctti , Macchi, Fezzardi
et Bariviera, faussèrent compagnie au
peloton. Ils terminèrent ensemble sur
la piste de l'hippodrome de Trieste
Bariviera remporta cette ultime éta-
pe devant Huysmans et Bailetti. Le
groupe arriva avec V 05" de retard.

Confirmant le renouveau du cyclis-
me italien , Gianni Motta a brillam-
ment remporté ce 49c Tour d'Italie au
cours duquel il eut raison de ses com-
patriotes d'une part et du tandem
franco-espagnol Anquetil-Jimenez d'au-
tre part. Ce Giro, Motta l'a gagné en
grand champion, faisant preuve vingt-
deux jours durant d'une persévérance

Trentième édition du Tour de Suisse

Rolf Maurer succèdera-t-il à Franco Bitossi?
(De notre envoyé spécial

P.-H. Bonvin)

Demain, une centaine de coureurs
s'élanceront de Zurich pour disputer
la trentième édition du Tour de Suis-
se. De Zurich à Zurich, en passant par
Yverdon , Villars, Saas Fee, Lugano,
Zug et Rorschach, les représentants
de huit nations (Italie, Allemagne, Hol-
lande, Belgique. Argentine, Australie,
Espagne et Suisse) se battront pour
succéder aux grands noms inscrits au
palmarès de notre boucle nationale.

Pour ce faire, 1.436 kilomètres sont
â la disposition des coureurs. Sur cet-
te distance, ils franchiront sept cols,
le mont Vully, le col du Marchairuz ,
Crans-sur-Sierre, le Simplon , le Saint-
Gothard , le Schwagalp et Hulftegg ;
tous comptant pour le Grand-Prix de
la montagne.

UN TOUR
POUR LES GRIMPEURS

Répartis sur les sept étapes , ces
cols favoriseront-ils les grimpeurs ?
A priori oui. Seule, l'étape de Zurich
à Yverdon devrait convenir aux rou-
leurs. Peut-être que le dernier tron-
çon qui relie Rorschach à Zurich ne
donnera pas de grandes batailles , mal-
gré le passage du col de Hulftegg (950
mètres).

Ajoutons à ces considérations tech-
niques du Tour 19(35 , l' absence d'étape
contre la montre, et on constatera que
les rouleurs sont quelque peu désa-
vantagés.

APRES BITOSSI,
ROLF MAURER

Des dix éouipes engagées, les grou-
pes sportifs Filotex , avec Maurer , Car-
lesi , Chiarini , etc. ; Torpédo (Junker-
m a n n  et Kemper) : Sanson (Ziliol i et
Balmanion)  ; et Tigra-Moltina (Her-
ger, Paul et Ruedi Zollinger et
Blanc ) , la seule équipe entièrement
suisse avec Zimba-Automatic. nous
semblent aptes à tirer leurs épingles
du jeu

Est-ce à dire que le vainqueur ab-
solu à Zurich se trouve dans les on-
ze noms avancés ? Il est probable que
oui. Ces hommes sont connus. Tous
d'excellent grimpeurs, ils sont des cou-
reurs complets. Après Bitossi , il se
pourrait  que Rolf Maurer prenne sa
relève. Ne perdons pas de vue Rolf
Maurer , le seul Suisse de la formation
Filotex , sera le chef de file de l'équi-
pe. Avec l' absence du Mugnaini  et. Bi-
tossi , tous les espoirs sont permis. A
moins que Carlesi soit désigné par
Valdem^rn Bartolazzi en lieu et pla-
ce du Suisse.

LES VIENNENT ENSUITE

Parmi les « laissés pour compte »
nous trouvons des coureurs de renom :
Vito Taccone , un grimpeur ; Bat t is t ini ,
Desmet T et Magni , de ranidés sprin-
ters ; Marr/anecaue, un Espagnol ac-
crocheur et un habitué des échappées
solitaires.

et d'un sang froid étonnants chez un
coureur de 23 ans. Il faut  dire aussi
que sur le plan athlétique, il n 'avait
rien à envier à ses adversaires, qui ,
conscients dc sa force physique et mo-
rale, ne pouvaient espérer qu 'en une
problématique défaillance de sa part
pour le distancer.

Le palmarès de Motta pour cette
saison est excellent. En effet , avant le
Tour d'Italie, il avait gagné le Grand
Prix de Monaco, le Tour de Romagne
et ,1e Tour de Romandie. ' Tl sera tou-
tefois le grand absent du prochain
Tour de France. A Trieste, il a dé-
claré : « Je ne par'icinerai pas au Tour
de France car il est impossible de
s'aligner , au départ de deux grands
tours la même année. »

Au début de la saison, son patron ,
M. Molteni , lui avait laissé une cer-
taine liberté de choix dans son pro-
gramme. Motta avait opté pour le
Tour de France mais M. Molteni. oui
a des intérêts publicitaires en Italie,
le dissuada et obtint au 'il participe
au Giro. De son côté, Giorir' o Albani .
son directeur sportif, a indique : « Il
est trop jeune et je ne peux .que

Quant aux Suisses qui peuvent ani-
mer cette trentième édition , nous cite-
rons, mis à part les hommes déjà
nommés : René Binggeli et Freddy
Ruegg. Pour le premier , sortant du
Tour d'Italie et après son catastro-
phique Tour de Romandie . il devrait
se reprendre sous les ordres de Ber-
nard Forster.

Pour Ruegg, il partira chef de file
de son équipe (Zimba-Automatic). La
saison passée, il terminait premier du
Grand-Prix de la montagne et meil-
leur suisse. A ce titre, il doit avoir la
confiance de ses directeurs .sportifs :
Ferdy Kubler et Jean de Gribaldy. '

De toute façon , ce Tour de Suisse
s'annonce ouvert. Il est évident qu 'au
moment où nous écrivons ces lignes,
la liste exacte des partants n 'est pas

Rolf Maurer  est un f a v o r i  certain
à la ylctoire finals.

prendre acte de sa décision. Je suis
cependant persuadé qu 'il meurt d'en-
vie d'aller au tour mais Gianni est
un garçon raisonnable ct je ne désire
nullement exercer des pressions afin
qu 'il modifie sa décision. »

Tous les classements
Classement de la 21e étape, Belluno-

Vittorio Veneto (181 km) : 1. Scandelli
(It), 4 h 44'15'' (38,209); 2. Lievore (It),
4 h 59'33" ; 3. Bariviera (It), 5 h 45" ;
4. Partesotti (It), 5 h 46" ; 5. Ballini (It),;
6. Motta (It), même temps; 7. Huys-
mans (B), 5 h 48" ; 8. Cornale (It); 9.
Taccone (It) ; 10. Bitossi (It), même
temps; 11. Schiavon (It), 5 h 54" ; 12.
Messelis (B), même temps; 13. Marcoli
(It). 5 h 57" : 14. Altig (Al); 15. Zandegu
(It);  16. Durante (I t) ; 17. Fontona (It);
18. Pifferi (It) ; 19. Vicentini (It) ; 20.
Nolmans (B); puis : 31. Binggeli (S); 43.
Maurer (S), tous même temps que Mar-
coli.

Classement officiel de la 22e et der-
nière étape. Vittorio Veneto - Trieste
(172 km), du Tour d'Italie :
(moyenne 36.188 km); 2. Joseph Huys-

1. Nino Barriviera (It), 4 h 45'8"

définitive. C'est seulement samedi que
nous connaîtrons les noms de. tous
les partants.

Attendons et espérons que de , nou-
veaux grands noms du cyclisme euro-
péen) viendront s'ajouter et donner en-
core plus de relief à cette trentième
édition de notre boucle nationale.

Pasquale Fornara
quatre victoires

De nombreux champions ont re-
vêtu définitivement la « casaque
or » du SRB au terme de Tour de
Suisse. Pourtant , à ces grands noms,
jamais n 'ont été inscrits ceux de
Louison Bobet et Fausto Coppi.

En 1933, Max Bulla. un Autri-
chien, enlevait le premier Tour de
Suisse. Il fallait attendre jusqu 'en
1937 pour voir le premier Suisse
triompher : Karl Litschi. Avant la
guerre, un autre coureur helvétique
revêtait le maillot jaune : Robert
Zimmermann . en 1939. Puis ce fu t
le confli t  mondial et l ' interrupt ion
des tours. Une exception pourtant :
en 1941 et 42 , sans les étrangers.
Joseph Wagner et le jeune Ferdy
Kubler inscrivaient leur nom au
palmarès.

En 1946, c'était le début de la
grande époque des champions. Gino
Bartali enlevait lo tour deux ans
dc suite (1946 et 1947). Nous ne fe-
rons pas l 'historique de ces 20 tours
d' après-guerre. Nous relèverons
seulement l'extraordinaire perfor-
mance de Pasquale Fornara. L'Ita-
lien va inqueur  absolu en 1952 , 1954,
1957 et 1958 est le seul coureur à
avoir gagné à quatre reprises la bou-
cle nationale. Par contre, nos doux

K (Kubler et Koblet), réalisaient
la passe de trois.

DE MAX BULLA
A FRANCO BITOSSI

1933, Max Bulla , Autr iche;  1934,
Ludwig Geyer , Allemagne; 1935,
Gaspar Rinaldi , France; 1936, Henri
Garnier , Belgique; 1937, Karl Litschi ,
Suisse; 1938, Giovanni Valetti , Ita-
lie; 1939, Robert Zimmermann , Suis-
se; 1940, pas eu l ieu;  1941 , Joseph
Wagner Suisse; 1942 , Ferdinand Ku-
bler , Suisse; 1943, pas eu lieu; 1944,
pas eu lieu; 1945, pas eu lieu; 1946,
Gino Bartali , Italie; 1947 , Gino Bar-
tali , Italie; 1947, Gino Bartali , Ita-
lie; 1948, Ferdinand Kubler , Suisse;
1949, Gottfried Weilenmann , Suisse;
1950, Hugo Koblet , Suisse; 1951, Fer-
dinand Kubler , Suisse; 1952, Pas-
quale Fornara , Italie; 1953, Hugo Ko-
blet , Suisse; 1954, Pasquale Fornara ,
Italie; 1955, Hugo Koblet , Suisse;
1956, Rolf Graf , Suisse; 1957, Pas-
quale Fornara . Italie; 1958, Pasquale
Fornara , Italie; 1959, Hans Junker-
mann , Allemagne; 1960, Fredy
Ruegg, Suisse; 1961, Attilio Moresi ,
Suisse; 1962. Hans Junkermann,  Alle-
magne; 1963, Guiscppe Fezzardi , Ita-
lie; 1964 . Rolf Maurer , Suisse: 1965,
Franco Bitossi , Italie; 1966 ?

P.-H. B.

Maurer est satisfait, tandis que Binggeli
est mécontent

« Dans l' ensemble , je suis satisfait
de ma course », a déclaré Rolf Mau-
rer à l' arrivée à Trieste , où il a
terminé  le Tour d'Italie au 10e rang,
à 20 '28" de Motta. « J'aurais pu faire
mieux après la course contre la
montre  mais j' ai eu deux étapes oé-
nibles » a reconnu Maurer qui ne
sait pas encore s'il doit mettre 'sur
le compte d' une défai l lance ou d' une
erreur (changement de leviers) son
mauvais  classement à Levico Ter-
me. Son directeur technique. M. Bar-
tolozzi , s'est pour sa part montré
sat isfai t  du comportement du Zuri-
cois. « Rolf fu t  un réel soutien pour
le leader de notre formation . Fran-
co Bitossi » . M. Bartolozzi a a jouté
que Rolf Maurer serait au départ
du Tour de France. « Dans la cour-
se française , Bitossi visera le prix

mans (B); 3. Antonio Bailetti (It) ; 4.
Flaviano Macchi (It), même temps;
Flaviano Vicentini (It); 5. Luciano Bas-
so (It); 6. Fezzardo (It); 7. Macchi (It),
même temps; 8. Altig (Al), 4 h 46'13" ;
9. Dancelli (It);  10. Zandegu (It);  11.
Vigna (It);  12. Fontana (It) ; 13. Ball'ni
(It); 14. Grassi (t); 15. Nolmans (B); 16.
Mealli (It) ; 17. Milesi (F); 18. Pifferi
(It) ;  19. Taccone (It) ; 20. Houbrechts
(B); 21., ex-aequo : tout le peloton ,
avec les deux Suisses Maurer et Bing-
geli , dans le même temps que Altig.

L'Italien Fantinato abandonne.
Classement général final :
1. Gianni Motta (It), les 3.976 km en

111 h 10'48" (moyenne 35,744 km); 2.
Italo Zilioli (It), à 3'57" ; 3. Jacques An-
quetil (F), à 4'40" ; 4. Julio Jimenez
(Esp). à 5'44" ; 5. Felice Gimondi (It). à
6'47" ; 6. Franco Balmamion (It), à 7'27" ;
7. Vittorio Adorni (lt), à 8' ; 8. Franco
Bitossi (It), à 9'24" ; 9. Vito Taccone (It),
à 11'42" ; 10. Rolf Maurer (S), à 20'28" ;
11. Zandegu at), 111 h 34'52" ; 12. Schia-
von (It), 111 h 36'48" ; 13. Altig (Al),
111 h 37'31" ; 14. Mugnaini (It), 111 h
38'6" ; 15. Fontona (It), 111 h 41'40"; 16.
Battistini (It) , 111 h 42'35" ; 17. Huys-
mans (B). 111 h 48'24" ; 18. Colombo (It) ,
111 h 49'22" ; 19. Massignan (It), 111 h
49'58" ; 20. Dancelli at). 111 h 58'23" ;
puis : 65. René Binggeli (S), 113 h 47'
53".

A l'issue du Tour d'Italie, le classe-
ment du super-prestique international
est le suivant :

1. Gimondi at) , 144 pts; 2. Anquetil
(F), 125; 3. Janssen (Ho), 110; 4. W.
Planckaert (B). 87; 5. Durante (It). 80;
6. Motta (It), 75; 7. Mercks (B),. 68; 8.
Gabica (Esp), 65.

Motocyclisme :
4e manche du

championnat suisse
Environ 140 coureurs part iciperont

dimanche sur le parcours Blonay-Al-
liaz à la quat r ième manche du cham-
pionnat  suisse. Il s'agira pour eux d'é-
tabl i r  un nouveau record de la cour-
se. En effet ,  celle-ci ne s'est plus dis-
putée depuis 1952. Pour cette premiè-
re réédition, les organisateurs (le MC
Vevey) ont décidé de raccourcir le tra-
cé. Les meilleurs pilotes helvétiques et
quelques spécialistes allemands se me-
sureront  sur 3 km 750 (ancien parcours
4 km 650). La dénivel la t ion totale est
de 300 mètres avec des pentes maxi-
mum de 9.5 pour cent. Les essais au-
ront lieu d imanche  mat in  et les cour-
ses l' après-midi.  Cette épreuve est mi-
se sur pied dans  le cadre du 50e an-
niversaire du MC Vevev.

L'assemblée de l'USP
Un nouveau président

L'Union suisse de pat inage (USP) a
tenu son assemblée générale à Neu-
châtel. Le point principal de l'ordre du
jour  de cette réunion était celui con-
sacré à l'élection du nouveau prési-
dent. En effet,  après hu i t  ans d' acti-
vité , M. Emile Finsterwald (Lausan-
ne)» n 'en t enda i t  pas renouveler son
mandat .  Un seul candida t  était  sur les
rangs pour sa succession : M. Alfred
Bek (Neuchâtel ) .  Ce dernier , qui est
le père de l' ancienne championne suis-
se Doris Bek , fut  élu président de l'U-
nion suisse par acclamation.  De son
côté, M. Marcel Colle (Genève) a pas-
sé de la commission technique au co-
mité central. Enfin .  M. Luciano Mar-
chesi (Lugano) a été nommé membre
de la commission technique de la danse.

• ATHLETISME. — A Paris , dans
le cadre du Mémorial Paul Mcricamp,
le Suisse Hansueli Mumcnthalcr  a ga-
gné sa série du 800 m en 1' 49" 2
devant le Français Toussaint (V 49" 4)
Le Bernois , qui s'est ainsi qualifié pour
la f ina le , a établi  une nouvelle meil-
leure performance nationale de la sai-
son.

de la montagne alors que Rolf et
Mugnain i  axeront  leur course sur
le classement général » .

Pour sa par t , le Genevois René
Binggeli n 'a pas caché son mécon-
tentement. « Après le Tour de Ro-
mandie. j 'aurais du me reposer au
lieu d' aller en Belgique ». Le Gene-
vois ne sait pas encore s'il sera à
Nancy au départ du Tour de Fran-
ce. Giorgio Albani , son directeur
sportif , prendra une décision à ce
sujet prochainement. « Il n 'est pas
entièrement responsable de son mau-
vais classement. La fau te  en incom-
be à son état de santé déficient au
départ. Je ne sais pas encore si je
vais lui faire confiance pour le Tour
de France. Pour l ' instant ,  il doit
prendre aueloues jours de repos » , a
conclu Albani.

Le Dauphine Libère

Sans changements
Gerben Karstens , LIollandais de 24

ans , vainqueur de Paris-Tours et 2e
du Tour de Lombardie l'an dernier , a
enlevé la 7e étape, Gap-Avignon , du
Critérium du Dauphine Libéré qui . fi-
nalement , n 'a apporté aucune modi-
fication au classement général. Et pour-
tant , il s'en fallut de peu que de sé-
rieuses modifications soient enregis-
trées car il ne manqua que peu de
choses pour que l'enchaînement des
faits soit tel qu 'un nouveau leader
soit désigné en Avignon.

Tous les classements
Classement de la 5e étape Allevard-

les-Bains - Gap (181 kilomètres) : 1,
Echeverria (Esp.), 6 h. 12' 20" ; 2
Guimbard (Fr.), à 4' 30" ; 3. Mastrot-
to (Fr.), à 6' 32" ; 4. Van Schil (Be.),
à 6' 35" ; 5. Raymond (Fr.) ; 6. Aimar
(Fr.) ; 7. Haast (Hol.) ; 8. Gabica (Esp.) ;
9. Poulidor (Fr.) ; 10. Theillière (Fr.) ;
11. Gomez del Moral (Esp.) ; 12. Mat-
tio (Fr.) ; 13. Kunde (Ail.) ; 14. Gon-
zales (Esp.) '; "15. Letort (Fr.) ; 16. San
Miguel (Esp.), tous même, temps ; 17.
Karl Brand (S.), à 9' 34" ; 18. Mon-
ty (Be.), 6 h. 20* 55" ; 19. Delocht
(Be.), 6 h. 24' 59" ; 20. Izier (Fr.), 6 h.
25' 05" ; 21. Gainche (Fr.) même
temps ; 22. Manzano (Fr.), 6 h. 25' 08" ;
23. Zimmermann (Fr.) 6 h. 25' 09" ;
puis : 28. Hauser (S.) même temps ;
48. Herger (S.) 6 h. 33' 58" ; 51. Gi-
rard (S.) 6 h. 37' 12".

Classement de la 7e étape . Gap -
Avignon (198 km), du Critérium du
« Dauphine Libéré » :

1. Gerb Karsten (Hol.) 5 h. 01' 30"
(moyenne 39 km 402) ; 2. De Pra (It.)
5 h. 03' 03" ; 3. Gonzales (Esp.) 5 h.
05' 17" ; 4. Den Hnrtog (Hol.) 5 h. 05'
18" ; 5. Mazzacurati (It.) 5 h. 05' 21" ;
6. Hoban (G. -B.) 5 h. 06' 38" ; 7. Pre-
tolanl (It.) même temps et le pelo-
ton.

Le Suisse Hauser et les Français
Mattio , Vermeulen . Zimmermann et
Wuillemin ont abandonné.

Classement général : 1. Carlos Eche-
verria (Esp.) 35 h. 38' 23" ; 2. Fran-
cisco Gabica (Esp.) 35 h. 38' 32" ; 3.
Guimbard (Fr.) 35 h. 38' 42" ; 4. Ray-
mond (Fr.) 35 h. 39" 01" ; 5. Aim'ar
(Fr.) 35 h. 39' 11" ; 6. Poulidor (Fr.)
35 h. 39' 17" ; 7. San Miguel (Esp.)
35 h. 41' 31" ; 8. Theillière (Fr.) 35 h
42' 58" ; 9. Haast (Hol.) 35 h. 44' 48" ;
10. Mastrotto (Fr.) 35 h. 47' 07" ; 11.
Gomez del Moral (Esp.) 35 h. 46' 10" ;
12. Gonzales (Esp.) 35 h. 46' 35" : 13.
Monty (Bel.) 35 h. 47' 46" ; 14. Karl
Brand (S.) 35 h. 49' 20" ; 15. Izier
(Fr.) 35 h. 50' 58" ; 16. Uriona (Esp.)
35 h. 52' 24" ; 17. Momene (Esp.) 35 h.
53' 04" ; 18. Galera (Esp.) 35 . h. 53'
36" ; 19 Mazzacurati (It.) 35 h. 53'
52" ; 20. Kunde (AL) 35 h. 54' 24" ;
puis : 36. Auguste Girard (S.) 36 h.
21' 24" ; 51. Albert Herger (S.) 37 h.
05' 27".

Meta Antenen :

nouveau record
A Balingen (Allemagne), la Schaf-

fhousoise Meta Antenen a une nouvelle
fois amélioré son record na t iona l  du
saut en longueur  féminin avec un bond
de 6 m 11. Elle devient ainsi la pre-
mière Suissesse à franchir  la l imi te
des 6 mètres au saut en longueur. Son
précédent record , qui datai t  du 19 mai
dernier , était  de 5 m 96. Meta Ante-
nen a ainsi  at t e in t  la l imi t e  de qual i -
f ication pour les championna t s  d'Eu-
rope. Pour sa part , Hansruedi Kni l l  a
couru le 1.500 m en 3'45"5. ce qui  cons-
t i t u e  une nouve l l e  mei l leure  perfor-
mance suisse dc la saison.
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Apres l'affaire du doping au Tour d'Angleterre

Régamey - Crisin
Il n'est pas de notre devoir de

« démasquer » le ou les responsa-
bles de cette affaire du doping au
Tour d'Angleterre, où nos deux ex-
cellents ct de loin les meilleurs
amateurs-élites suisses actuellement,
Henri Régamey et Jean-Paul Cri-
sinel furent victimes. Nous ne vou-
lons aucunement ouvrir ici une po-
lémique à ce sujet, mais certains
bruits parmi les sportifs Valaisans
ne nous permettent pas de laisser
cette affaire sans éclaircissements.

Pour ce faire, nous sommes al-
lés directement à la bonne source,
soit auprès des responsables du
groupe Savro. MM. Filipini, direc-
teur et Reuse, secrétaire général,
qui nous ont très aimablement reçu.

Ce fut pour eux une amère sur-
prise que d'apprendre cette affaire
de doping. Les deux coureurs ont
été entendu par le directeur Fili-
pini, et ce dernier nous a confir-
mé sa confiance entière en ses
« poulains ». Malheureusement, lors
de notre visite, l'analyse promise
depuis l'Angleterre n'était pas en-
core arrivée. Mais, de ce que M. Fi-
lipini a pu nous dire, il s'agirait
d'un produit de sérum de sang de
cheval, d'où il aurait été détecté
de l'arsenic. Serait-ce le doping ?
Les analyses le confirmeront. Pour
l'instant, il s'agit d'attendre. Selon
les dires du manager des deux cou-
reurs de Savro, M. Malgaroli , cette
affaire esrt très bizarre. Le groupe
Savro avait une grande confiance
en M. Malgaroli , qui fut le bras
droit des champions du monde Cop-
pi, Bartali, Bobet, Kubler, Koblet
et de Oscar Plattner. C'est dire que
cet homme a des références. Alors,
que s'est-il passé ? Dans tous les
cas, le directeur du groupe Savro,
ne laissera nullement cette affaire
en suspens et tient à ce que la vé-
rité éclate, ceci d'une part pour le
bien du sport cycliste et, d'autre
part pour la bonne renommée et la
confiance en ses coureurs.

Lundi, lors de l'arrivée du Tour
de Suisse, à Villars, le comité na-
tional du cyclisme suisse se réuni-
ra afin d'entendre l'entraîneur Os-
car Plattner. C'est également, lors
de cet entretien qu'il sera pris po-
sition envers les deux coureurs.
Pour notre compte, nous espérons
que cette histoire tourne à l'avan-
tage de nos deux excellents spor-
tifs, qui ne se sont jamais droj
gués (le contrat d'engagement Savro
en fait foi) et auquels tous les spor-
tifs valaisans ont donné leur en-
tière confiance. Le dernier acte se-
ra donc tranché lundi, pour l'ins-
tant, nous donnons ci-après un ex-
trait de la déclaration signée des
deux coureurs, prouvant ainsi leur
bonne foi.

Peb

Athlétisme : samedi
Diriger la jeunesse vers les stades,

le sport , les jeu x, vers l'éducation du
mouvement, la maîtrise de son corps.

Donner le goût de l'exercice physi-
que pour fortifier son corps , sa volon-
té et la confiance en soi-même.

Offr i r  la possibilité de se mesurer
de témoigner de ses aptitudes physi-
ques, d'étancher la soif naturelle du
mouvement, sont les buts des rencontres

Tennis : pour la Coupe Davis
Les équipes suivantes ont été for-

mées pour les demi-finales de la zone
européenne de la Coupe Davis :

France - Tchécoslovaquie à Paris. — PROGRAMME
France . François Jauffret , Pierre Dar- Ancien Stand, Sion
mon , Patrice Beust et Daniel Contet. - „. ¦ -, ,. ,„,
m . • , T - i T i T Samedi 11 JuinTchécoslovaquie : Jiri Javorsky, Jan 14 h 30 Rassemblement, à l' entrée duKodes et Frantisek Pala. terrai des responsables d-é.Allemagne - Grande-Bretagne. — quipes
Allemagne : Wilhelm Bungert et In- , Distribution des dossards, orlen-
go Buding (Elschenbroich , blessé, a tation
déclaré forfait).  - Grande-Bretagne : 15 h 00 D

'ébut ' des concours : course 80
Mike Sangster , Roger Taylor et Bob- m p ia ^by Wilson. ensuite Répartition des élèves en grou-

Pologne - Brésil à Varsovie. — Po- pcs, sU j te des concours jet , saut ,
logne : Wieslaw Gasiorek , Piotr Jam- relais. Course él iminatoire « é-
roz et Nowicki. - Brésil : Ronald Bar- lève romand plus rapide » . Clo-
nes, Thomas Koch et Edison Manda- ture , distr ibution challenges et
rino. prix.

Les championnats du monde a Genève
0 PATINAGE ARTISTIQUE — Au
cours de son congrès tenu à Sirmione.
sur les bords du lac de Garde, l 'Union
internat ionale  a confié à Genève l' or-
ganisa t ion  des championnats  du mon-
de de pat inage  ar t is t ique pour 1068.
Ces championnats  se dérouleront à la
pat inoire  des Vernets après les Jeux
olympiques.  La nouvelle  a été annon-
cée par télégramme par M. Koch , pré-
sident dc l 'Union in te rna t i ona le , à M.
Blanc , chef du service des sports de
la ville de Genève.

1 s expliquent
Comité national

dru Cyclisme suisse
Rue du Vieux Collège,4
1200 GENEVE.

Sion , le 8 juin 1966

Monsieur le Président
el Messieurs.

Lors du récent Tour d'Angleterre
nous avons été mis hors-course après
que les contrôles anti-dopping aient
trouvé , dans nos organismes, des
emphétamines.

Nous vous donnons ci-après un ré-
sumé des circonstances qui ont pré-
cédé ces contrôles :

Nous sommes partis de Sion en
emportant avec nous des vitamines
et des f o r t if i a n t s  comme nous les
prenions d 'habitude , selon les indi-
cations de M.  Malgaroli  et sous le
contrôle de M.  le Dr Menge , de Sion.

Arrivés à Zurich , nous avons vu M.
Mal garoli qui a décidé de moditier
nos produits de préparation.

Une partie de ces produits nous
ont été donnés directement par lui
(dont préparation à prendr e en course
et sérum de sang de cheval).

M.  Mal garoli nous a ensuite ac-
compagné auprès de l'équipe suisse. U
a parlé de nous et de notre prépara-
tion à M. Plattner , qu 'il connaît bien ,
ayant été son soigneur 11 y  a quel-
ques années.

Nous avons donc pris les produits
donnés , par M.  Mal garoli , en toute
conf iance car c'est lui qui nous avait
établi une liste de pré paration pour
tout le début de saison, et cette pré-
paration avait été laite sous le con-
trôle du Dr Menge , de Sion , qui
n'avait jamais eu l' occasion de nous
interdire un produi t conseillé par M.
Mal garoli.

D 'autre part , le médecin du Tour
a prélevé un échantillon de chacun
de ces produits pour contrôle.

J.-P. CRISINEL
H. REGAMEY.

Ça commence déjà !...
Réunis à Olten , les représentants

des associés extra-sportifs de la
branche du cyclisme ont pris con-
naissance avec consternation de
l'exclusion, pour usage de dooping,
de deux coureurs suisses du Tour
de Grande-Bretagne. Us ont rap-
pelé que les deux coureurs en ques-
tion n'étaient pas équipés par une
firme faisant partie de leur asso-
ciation. Us demandent que les ins-
tances responsables appliquent
strictement les modalités de la lutte
anti-dooping qui figurent dans les
règlements et qu 'elles fassent le né-
cessaire pour que de tels incidents
ne se reproduisent pas, sous peine
de retirer leur appui à la catégorie
des amateurs d'élite, (environ 80
coureurs actuellement).

finale intercolleaes
« Inter-collèges » qui , dorénavant, se-
ront organisées chaque année.

Le championnat « Inter-collèges »,
comme son nom l'indique, est réservé
aux jeunes gens fréquentant  les clas-
ses. Il est organisé par l'AVAL selon
le règlement de concours et le règle-
ment sur l'organisation des concours
en vigueur au moment du concours.

Ce championnat  a eu lieu le diman-
che matin 5 juin 1966.

La finale « Inter-Collèges » se dis-
putera le samedi après-midi 11 juin.

Le samedi 11 juin étant  jour de con-
gé pour toutes les écoles de notre can-
ton , il se prête très bien pour le dé-
roulement de nos joutes.

# BOXE — A Tokio , le Japonais
Yoshiaki Numata  est devenu champion
d'Orient  des poids légers en bat tant  le
Phil ippin Gabriel « Flash » Elorde aux
points en douze reprises , Elorde était
détenteur du titre et il est en outre
champion du monde des légers ju-
niors.
• TENNIS — Les demi-finales de la
Coupe Davis ont débuté jeudi à Rome
par la rencontre I tal ie  - Af r ique  du
Sud. A la surprise générale, les Ita-
liens menaient par 2-0 à l'issue de la
première journée.

Le Tour d'Angleterre

Le Suisse Abt
toujours 3e

Au cours de la 13e étape du Tour
de Grande-Bretagne, qui comportait
deux côtes qui donnaient lieu à des
bonifications , le Polonais Josef Gaw-
licek est parvenu à ravir le maillot
de leader au Soviétique Stanislas
Schepel , en se montrant meilleur
grimpeur que lui. Le Bâlois Peter
Abt , quant à lui , a conservé la troi-
sième place du classement général.
Voici le classement de la 13e étape,
Newcastle - Morecambe (167 km) : 1.
Arthur Metcalfe (G.-B.) 4 h . 17' 19" ;
2. Porter (G.-B.) 4 h. 24' 21" ; 3. Grac
(Tch.) même temps ; 4. Tkaschenko (U
RSS) 4 h. 24' 23". puis le peloton.

Classement général : 1. Josef Gaw
lieek (Pol.) 51 h. 04' 40" ; 2. Schepel
(URSS) 51 h. 05' 03" ; 3. Peter Abt
(S.) 51 h. 12' 58" ; 4. Tkaschenko (U
RSS) 51 h. 18' 27" ; 5. West (G.-B.)
51 h. 18' 32".

• YACHTING. — Disputé sur cinq
régates au large de Brunnen , le cham-
pionnat suisse des 5 m 50 s'est ter-
miné par la victoire du Genevois
Louis Noverraz , qui barrait  le yacht
du prince Saddrudin Aga Kan « Sca-
tulitsa ». Noverraz a remporté quatre
régates et s'est classé une fois se-
cond.

Vernayaz: finales juniors
Sion B - Martigny B 3-1

avec Boll , Gay-Balmaz, Barberis, Boil-
lat , Chevrier, Trinchero , Carlen , Sau-
thier, Elsig, Hoffmann et Wuest.

(Remplaçants . Roch , Barberis et
Birchler.)

L'équipe sédunoise a remporté un
succès mérité. Dans l'ensemble, la par-
tie fut pourtant équilibrée, mais les
avants sédunois se montrèrent meil-
leurs réalisateurs et surent profiter
des occasions. Trinchero, Hoffmann et
Sauthier furent les auteurs des 3 buts
l'honneur martignerain étant sauvé sur
auto-goal.

Matches du
jeudi 9 juin 1966

CHAMPIONNAT SUISSE

TROISIEME LIGUE
Orsières—Riddes 5—2

QUATRIEME LIGUE
Finale pour le titre de champion va-
laisan

Mercredi 8 juin 1966 à 20 h. 30
Terrain du FC Martigny-Sporls

Martigny II—Savièse 1—2

JUNIORS A - ler DEGRE
Saillon—Raron 2—4

JUNIORS A - 2e DEGRE
Orsières—Vouvry 3—0 f

JUNIORS B - REGIONAUX
Raron—Granges 3—3
Orsières—Martigny 0—3
Sion III—US Port-Valais 3—0 f.
Sion II—Saint-Maurice 2—7

CHAMPIONNAT CANTONAL

COUPE DES JUNIORS B et C DE
L'AVFA
Finale

Terrain FC Vernayaz à 16 h. 15
Martigny jun. B—Sion jun. B 1—3

COUEPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
Finale

Terrain FC Vernayaz à 17 h. 45
Sion jun.  A—Monthey jun.  A 2—2
Penalties : 3-3.
Monthey vainqueur par tirage au

sort.

# CYCLISME — France-I ta l ie  profes-
sionnels et France-URSS amateurs :
tels sont les titres des matches omnium
qui. le 19 ju in , se dérouleront au Parc
des Princes dans le cadre de la réu-
nion d' a t tente  du circuit  des Boucles
de la Seine. Les équipes en présence
seront les suivantes :

Professionnels. — France : Anquetil ,
Stablinski et Graczyk. Italie : Gimondi ,
Adorni et Durante  — Amateurs. Fran-
ce : Trentin , Morelon et, Darmet. URSS:
Phakadze , Bodnieck ct Moskvine.

# SPORTS UNIVERSITAIRES — Dix
pays, URSS, Grande-Bretagne, France ,
Autr iche , Madagascar , Pologne, Suisse,
Tchécoslovaquie , Turquie et Colombie ,
ont déjà conf i rmé leur part icipation
aux Jeux univers i ta i res  d'été 1967, qui
auront  lieu du 26 août au 4 septem-
bre à Tokio.

Ce soir, en marge du 150e anniversaire

Sportifs valaisans à la TV

Monthey A - Sion A 2-2
MONTHEY VAINQUEUR
PAR TIRAGE AU SORT

Monthey. — Béchon , Gay, Mariaux
Monmery, Plaschy I, Schûrmann, Plas-
chy II, Donnet , Sépey.

Sion. — Lipawski, Perrier (Piccot),
Crettenand , Haenni , Delaloye, Gaspoz,
Haltmann, Mattler, Jost (Piccot) , Ray-
mondeulaz.

BUTS : 53e minute : Donnet ; 67e
minute : Mattler sur coup franc ; 72e
minute : Mattler sur renvoi de la dé-
fense ; 79e minute : Vaven sur coup
franc, Libawski relâchant le ballon
dans les buts.

A la 60e minute, un penalty est ac-
cordé à Sion ; Delaloye le tire mais
Béchon arrête l'essai.

Ce fut  un match très équilibré au
cours de la Ire mi-temps où les deux
équipes eurent des occasions de buts.
Il fallut attendre la 2e mi-temps pour
voir enfin l'ouverture du score par
Donnet qui loba de manière très ha-
bile le gardien Lipawski. La réaction
de Sion fut  très vive et Monthey se
vit dominé. Quelques-uns de ses
joueurs faiblirent nettement et Sion
s'empara du centre du terrain pour
lancer attaques sur attaques. Ce qui
devait arriver arriva. En 5 minutes,
les Sédunois inversèrent le résultat en
leur faveur et l'on crut leur victoi-
re assurée. Mais, à la 79e minute, une
faute inutile de Crettenand sur Sépey
fut  sanctionnée par un coup franc. Le
capitaine montheysan ne . manqua pas
l'occasion et put égaliser avec la com-
plicité du gardien sédunois. Comme le
veut lé règlement (qu 'il faudra revoir
car on préférerait des prolongations au
tir des penalties et surtout au tira-
ge au sort) l'arbitre, M. Matthieu , fit
tirer 5 penalties de part et d'autres
Trois furent transformés dans cha-
que cas, si bien que ce fut le tirage
au sort qui intervint pour désigner
le vainqueur de cette finale valai-
sanne.

Ce fut  Monthey qui l'emporta. On
ne peut pas dire que sa victoire n 'est
pas méritée mais on eut préféré qu 'il
l'obtienne d'une autre manière car
Sion ne démérita pas.

La tournée
uruguayenne

Le directeur technique de la sélec-
tion uruguayenne, Ondino Viera , a
fait connaître la liste des 26 joue urs
qui effectueront une tournée en Eu-
rope avant de participer au tour final
de la Coupe du monde. La délégation
uruguayenne quit tera Montevideo sa-
medi. A l'issue de ce déplacement , M.
Viera désignera les 22 joueur s qui iront
en Angleterre. Voici la liste des 26
joueurs :

GARDIENS : Ladislao Mazurkiewicz,
Roberto Sosa et Walter Taibo .

ARRIERES ET DEMIS : Emilio Al-
varez , Elisco Alvarez , Omar Caetano,
Nelson Diaz , Pablo Forlan , Nestor Gon-
calves, Jorge Manicera , Carlos Mar-
tinez , Juan Mujica , Horacio Troche et
Luis Ubinas.

AVANTS : Julio-Cesar Abbadie, Ju-
lio Cortes , Vladas Douksas , Victor Es-
perrago , Domingo Perez , Luis Ramos,
Pedro Rocha , José Sacia , Hector Sal-
va , José Urruzmendi , Milton Viera et
Hector Silva.

La télévision romande consacrera ce
soir, vendredi, son émission de « Sport-
première » exclusivement à des spor-
tifs valaisans en l'honneur du 150e
anniversaire de l' entrée du Valais dans
la Confédération. C'est ainsi qu 'on y
verra l'international René Quentin.
Puis, une séquence a été tournée avec
l'équipe des spécialistes du Karaté sé-
dunois. M. Bernard Cherix, entraîneur
et président du club , fera une dé-
monstration avec ses jeunes talents,
qui viennent de se distinguer aux der-
niers championnats d'Europe à Pa-
ris.

Sportifs valaisans, soyez donc de-
vant votre petit écran dès 22 heu-
res.

Notre photo : l'équipe de karaté lors
de son retour à Sion des championnats
d'Europe.

Automobilisme :
première épreuve du

Rallye de Genève
Ce sont finalement 62 voitures qui

ont pris, j eudi en fin d'après-midi , le
départ de la 34e édition du Rallye in-
ternational de Genève. Parmi les for-
faits, on note celui de l'Anglais Vie
Elford (Ford-Angleterre). La premiè-
re épreuve de classement de la pre-
mière étape a été disputée à la Croi-
sette, sur 5 km 500. Elle a donné le
classement suivant :

1. Hanrioud-Peray (Fr.) sur Alpine,4' 14" 2 ; 2. Klass-Wueterich (Ail.) sur
Porsche, 4' 15" 2 ;  3. Hopkirk-Harrv-
man (G.-B.) sur BMC-Cooper, 4' 18" -
4. Ramu-Mauris (S.) sur Alfà-Romeo,'
4' 22" ; 5. Meyer-Viquerat (S.) sur Pors-
che-Carrera , 4' 23" 8 ;  6. Trautmann-
Trautmann (Fr.) sur Lancia Flavia , 4'
25" ; 7. Cochet-Vetsch (S.) sur Pors-
che, 4' 30" ; 8. Walker-Hunter (G.-B.)
sur Lotus-Elan, 4' 30" 1 ; 9. Ponti-Me-
yer (It. -S.) sur Porsche, 4' 31" 6 ; 10.
Freeborough-Krauklis (G.-B.) sur BMC-
Cooper, 4' 34" 6.

Football : amicalement
Les anciens du FC Chippis ont pris

congé de la saison 1965-1966 en li-
vrant une double confrontation ami-
cale, samedi après-midi . La première
partie les opposa à l'équipe corpora-
tive de l'Alusuisse de Zurich et le ré-
sultat final fut  de 4 buts partout . La
deuxième confrontat ion , se révéla plus
pénible pour les Vert et Blanc, qui
succombèrent par 4 buts à 2, face' aux
anciens du Club Sportif International
de Genève. Cette double joute très
amicale, se termina au f in fond du
carnotzet communal , dans une am-
biance très détendue.

Tennis : en Coupe valaisanne
TC Sierre - TC Viège 4-5

A l' aise dans les simples , les repré-
sentants  Sierrois ont nettement flan-
ché dans les doubles permettant aux
Viégeois de se qualifier , avant que la
situation ne soit trop compromise.

Simples messieurs : Aegertcr (S.) -
Pfammatter (V.) 4-6, 6-1, 6-0 — Val-
maggia (S.) - Joris F. (V.) 4-6, 8-6,
3-6 — Dupuis G. (S.) - Scartazzini (V.)
9-7, 6-0.

Simples dames r Mme Dupuis (S.) -
Mme Teysseire (V.) 2-6 . 2-6 — Mlle
Lehner (S.) '- Mme Wyer (V.) 2-6, 2-6.

Doubles messieurs . Aegerter-Dupuis
M. (S.) - Joris G.-P.-Bellwald (V.) 6-1,
6-0 — Lehner-Valmaggia (S.) - Ada-
mina-Scartazzini (V.) 4-6, 3-6.

Doubles mixtes r Lehner-Lehner (S.)
- Wyer-Joris (V.) 4-6. 3-6 — Lehncr-
Dupuis G. (S.) - Teysseire-Pfammat-
ter (V.) 5-7, 2-6.
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ils vous vaudront les compliments de votre famille.

Dans la crème glacée Sibéria, vous re- Les 6 nouveaux blocs-desserts Sibérie
trouvez le moelleux des glaces «faites à ,. . ••
la maison». En effet, les glaces Sibéria vous offrent de nombreuses possibilités. Avec chaque
necontiennentquedes produits naturels: bloc, vous faites 4-5 portions.
lait, crème fraîche, sucre et fruits. C'est . 

¦
pourquoi avec Sibéria, vous êtes sûre de Vanille (pour desserts de votre invention) Fr. 1.80
faire plaisir à votre famille et de mériter Vanille-mocca et fraise-noisette Fr. 1.80
ses compliments. Nougatine, Cassata et Tutti-Fruth Fr. 2.30 j

Si frais, Si bon, Sibéria

" "̂ GE^ 
un Produit des Laiteries Réunies, Genève
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11§I\ . . Les spécialistes en mécanographie sont très demandés
v-^MFEBwl§iBÉ^y^^»F'̂ *̂!f 8rfraiMmii«lj lal HB y t s z i S s  ^*\ Solo succursale
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li wUpf KSnlQ Chavo'rns> v VD Vous aussi vous pouvez gagner davantage en suivant un cours sur ma-
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machines. 
Grand-Pont 12 

LAUSANNE Tél. (021) 23 88 55

¦EŒS^BBMBKBHBBSMMMBHHBBS j BfcwKWBawBHBiBg VS (0251 4 31 28 Cours du jour , du soir et du samedi - Cours accélères de vacances

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. Tl.-- , expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
„_™_, En mêm«

< temps, oïl
' 'àà envoie ,

|Sf||ffl|| contre
"V 2 fr. en

poste. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise). neuves,
grand format , tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria» , «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un 1oll choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adulte»
seulement.
PhilathéHe S. A.,
Rtclnwlesstr. 18,
Zurich.

Tapis
un milieu bouclé,
fond rouge, 160 x
240 cm., 48 fr.
un milieu bouclé,
fond rouge, 190 x
290 cm., 68 fr.
20 descente de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm., la
pièce 12 fr. et
14 fr. 50.
un milieu mo-
auette. fond rou-
ge, dessins Orient,
190 x 290 cm.,
9I\ fr. et 125 fr.
un milieu mo-
quette, dessin per-
san . 260 x 350 cm,
215 fr.
un tour de lit
berbère, 3 pièces
G5 fr.
un superbe mi-
lieu, hauts laine,
dessins afghans,
240 x 340 cm., à
enlever pour 230
fr.
Port compris.

«JWRTIONIE^
UM

.

1020 Renens-
Croisée

Tél. (021) 34 36 43
y  P 1533 L

A vendre

robe
de mariée

courte, taille 38.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 50 27

P 32593 S

A louer
à l' avenue de la
Gare, à Martigny

1
apparteniez

de 2 pièces, pour
le prix de 185
francs. Libre dès
le 1-7-1966.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René An-
tille, administra-
teur immobilier, à
Sierre.

Tél. 5 06 30.
P 639 S



Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec
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(butane et propane)
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Dépositaires : 
Sion 

: Combustia. Ardon : Exquis Hermann. Basse-Nendaz :
fe

^ ^jâ Comptoir alimentaire S.A. Bo'yre . (Ayent) : Traveletti Jérémie. Le Châble :
jWBï/MSi/ Michellod René. Conthey : Fumeaux Frères. Eusdgne : Dayer Gilbert. Haute-

^Y
~TH— \1 Nendaz : Loye Jean-Pierre ; épicerie des Clèves. Hérémence : Genolet Bruno.

-  ̂ Lens : Coop l'Union. Leytron : Buchard Jean-Claude. Miège : Caloz Séverin.
Premploz (Conthey) : Berthoud Antoine. Réchy : Perruchoud Max. Riddes :

Méroz Oscar. Saxon : Fellay Roger. Sembrancher : Voutaz Louis. Sengine : Udry Alexis. Sierre : '*
Barfuss Alfred ; Constantin & Gloor ; Renggli Gilbert. Sion ! Bruttin Fernand ; Butzberg An-
dré. Saint-Germain"Savièse : Liand & Héritier. Saint-Léonard : Delalay Charles. Saint-Martin :
Mayor André. Saint-Maurice : Amacker Augus te. Saint-Romain (Ayent) : Blanc Gustave. Véros-
saz : Aymon Raphaël. Vex : Rudaz Adolphe. V issoie : Bonnard Albert. La liste de nos dépo-
sitaires est en constante augmentation. Veuille z demander l'adresse du dépositaire d'Agipgas
le plus proche à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 89 81.

ri!!!i l̂L 1 % Machines A VENDRE
^^^ ̂ ^ ^m ^  ̂ à ecrire par particulier, première main , cause

de maladie, une voiture
en chêne, noyer, pitchpin , sapin , hê- .

tre, en parfait état , à vendre. IJPHHI 
DKW JUf l iOf LUXC

¦„ -., • .- ,  „. „„ „„ . i v vV -  ï 18.000 km. Facilités de paiement.
P. Vonlanden , tel. 24 12 88 Lausanne. TfflSWSÇÇÇT

„ ,„„ r il\\\\uUlCTj Ecrire sous chiffre PA 32967, à Pu-p 1936 L SmMMM blicitas, 1951 Sion.
^^^_^____^^^^^^^_ P 32967 S

LOCation-Vente „̂mmw^mmmmmm————mmmmmÊm^m
SECURITAS S. A. Demandez

, . VV, , nos conditions A louer, éventuellement à vendreengage pour les cantons de Vaud ,
Valais, Neuchâtel , Fribourg, Genève H a l l e n b t i r t e r  PETITE VILLA

aardienS de nui t  SiOn moderne à Sion (Ouest), 4 pièces et
" demie, garage , carnotzet , terrasse, ma-

Ô plein emploi et gardes IV>I "l271 ? ,0 Ra chine à laver. Libre dès le ler août
, . ——————— 1966. Prix 500 fr. par mois.

pour services occasionnels ., ...
Abeilles Pour visiter , tél. (027) 2 51 80, M. Mar-

Nationalité suisse. Faire offres en A vendre enco- «1 Pralong, rue de Lausanne 106 Sum

précisant catégorie d'emploi et can- re <J"clclues 
;

eaux J^m^
, , , . , „ ,  .. -, .., nucléi sur 4 ca-

ton désire, a Secuntas, rue du Tun- âxe& en pleine
nel 1, Lausanne. ponte. Etablissement du centre du Valais

P 1827 L Tél. (025) 2 11 52 cherche un
" ' ~ - — - (aux. heures des________

„
_______________ 

repas).
— aide de bureau

Atelier dc construction de tableaux Qn cherche place
. , u u p . - auprès d'enfantsélectriques cherche pour date a con- fpout pour divers travaux de bureau et de
venir , .... réception. Possibilité de logement.

jeune fille Faire offres sous chiffre PA 33010 , à
OUVriei* c'e 14 ans 'a la Publicitas , 1951 Sion.

montagne si pos- «————¦—————¦¦———

de nat ional i té  suisse. Personne capa- 
S le)' A louer à Vétroz, «Le  Central »

z S'adresser à M.
ble et ayaht  de l'initiative aurait  la Albert Rappaz , i nn iDTCUCUT

. . n i , Grand-Rue à St- APPARTEMENT
préférence Avantages sociaux. Maurice

Tf .\ n^\ •< 10 07 de 3 Pièces et demi, bloc-cuisine, con-
, , ,„„„ 

iùL (U"b) J U a/  fort , Fr. 220.- plus Fr. 40.-. char-
Scmaine de 5 jours. ,

Azione ges 
cxiinin

Faire offres avec prétentions do salai- SclHUtlICili S I UU I U

re sous chiffre P 2928 N, à Publicitas à Pr - 6-_ le k8-

_ .  _„„, „ .. . .  Case postale 206 meublé pour 1 ou 2 personnes.
SA, 2001 Neuchâtel. 6501 'Belllnj !onni T61. (027) 8 13 40.

p 124 N P 2647 O P 33011 S
/ 

Rue de Conthey 15...
LA PETITE MAISON
AUX 100 ARTICLES

mraîtanwf^S^^srS îs^^^^^^iw!1:

I ' f
pour la salle à manger .„
avec rallonges , dès 1 VU.

pour radio , pick-up. 
__

dès 28.—

fju3iiSijj||

dès 125.—

positions réglables 390. 

Une bonne adresse :

Meubles PRINCE, Sion
P 49 S

\mmmif ^̂ T~—Z

Durant votre absence,
ou en vacances

SENTAPH0N
répond ,
écoute et
enregistre pour vous !
Pionnier des appareils automatiques

à répondre au téléphone :

BUREAU..88 SA
Rue des Remparts 25 - SION

Téléphone (027) 2 37 73
P 270 S

Remorques
louves ct occasion , pont fixe, deux
issieux ; pont basculant 2 essieux ;
¦emorques surbaissées pour gros ton-
îage.

camions occasions
nont basculant et pont fixe,

ïarago du Simplon, Charrat.

fél, (026) 5 36 60.

Nous cherchons

moniteur
*pour notre centre d' apprentissage à Sierre.

Conditions :

Etre en possession d' un cer t i f i ca t  de mécanicien-élec-
tricien ou de mécanicien ou profession analogue et si
possible de la maîtrise fédérale.

Justifier de quelques années de pratique et de bon-
nes qualités pédagogiques.

Connaissance, de l'allemand nécessaire.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire, certificats, références et photo
à :

L'ALUMINIUM SUISSE S. A., 3965 Chippis
P 276 S

SYLVI0 FACCHINETTI
Boucher-charcutier

Temple 2 - Saint-Biaise (NE)

cherche une

V E N D E U S E
qualifiée ou à former

Vie de famille et très bon salaire assurés.

Ecrire à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au (03B)
3 14 41.
_^ P 2963 N

On cherche jeune
homme de 17 à 19
ans comme

garçon
de maison

et aide
de cuisine

Restaurant
du Soleil , Breti-
gny.
Tél. (021) 91 12 71

P 98698 L

A vendre une

jeune
chèvre

blanche, sans cor-
ne et bonne lai-
tière.

Tél. (026) 8 11 52

Garçon
de 14 à 15 ans
serait e n ga g é
pendant ses va-
cances pour ai-
der à la campa-
gne dans bonne
ferme. Bons ga-
ges. Vie de fa-
mille assurée.

Offres à Victor
Chappuis, Cuar-
nens, 1349 Cos-
sonay.
Tél. (021) 37 54 04

Meubles
divers

A vendre :

Chambres à cou-
cher , doubles et
simples. Armoi-
res, d'une à qua-
tre portes, chez

Maerki Marcel
En Béroulet , ch.
des Oisillons, à
Aigle.
Tél. (025) 2 22 61

Privé vend

Mercedes
220 BS

1963, blanche.
Etat de neuf.

Tél. (022) 41 17 03
P 129273 X

Une erreur
coûte plus cher
qu'un conseil
Dans le domaine de l' ameublement
et de la décoration , faire appel au
spécialiste qual i f ié  c'est s'éviter bien
des déconvenues Pour compléter
leur équipe d'ensembliers - décora-
teurs,
les Grands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare, à SION
Tel (027) 2 30 98
mettent à la disposition de leur
clientèle un bureau d'études dirige
par :

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLOME
Pour votre intérieur, fa i tes-vour-
présenler projets, maquettes, im-
plantat ions.
Nous nous chargeons de l 'étude
complète d ' ins ta l l a t ions  d' apparié- ,
ments. vi l las , chalets . bureaux
magasins, hôtels , restaurants , tea-
room etc..

A R M A N D  C.OY.
Ensemblier - décorateur
Mêmes maisons :
MANOIR DE VAt.EYRES sur-Ran-
ces. près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (Ge).

P 163 S

D O L U X
1 autocar a deux étages

et 76 places assises
convient spécialement pour les tours
de ville, les excursions, les voyages
d'école , les yisites, etc. Quelques pro-
positions : Lucerne, chutes du Rhin.
port de Bâle, jardin zoologique de
Zurich. Demandez nos prospectus avec
prix.
Prix réduits pour écoles, groupes de
jeunesse. Voyage confortable au 2ème
étage, chaque place à la fenêtre. Vue
panoramique.

Bureau de voyages Geissberger, Zurich
Clausisusstrassc 39 a. Tél. (051) 34 11 30

Ofa 1138701 Z



Un dessus formant table de travail , résistant aux
chocs et à la chaleur.

Là est le moteur-compresseur: le cœur du frigo;
robuste , que vous n'entendez battre que si vous

tendez l' oreille...

5 ans de garantie pour le groupe frigorifique,
1 an pour les autres éléments. Bulletin de garantie

i remis lors de la livraison. Contrôlé ASE.

s \  Un fidèle gardien:
le thermostat qui

veille j our et nuit, en
toute saison,

sur la température
L agencement nécessaire,

intérieur de
la cuve

permet d' avoir
touj ours de

l' ordre , sans Cme senure permet
perte dép lace. ] 

une fermeture hermé.
M^\ tique et 

silencieuse
\l~J de la porte.

Hauteur
normalisée -
grande A vous de choisir si
contenance vous préférez des
intérieure, charnières à gauche
encombrement ou à droite!
réduit.

Jl Eclairage intér ieur:  ( 4 < t
/7P\ s'enclenche xjy
\l ~J dès l' ouverture de la

5 zones de porte, tout ce qui est
froid: froid dans le frigo se voit,
maximum, ^_^moyen , Circulation naturelle T ĵ
tempéré et de l 'air , nécessaire \_s

humide , doux, aux denrées
temp éré. entreposées , chassant

les odeurs .

L' intérieur de la cuve est lisse comme du verre , /7p
d' une blancheur immaculée. \J ~Î/

Cette p laque de verre dépoli , facile à nettoyer , sert sy>
de 3 e rayon et de couvercle au tiroir à fruits-légumes. \Jf j

L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune /
y
7n <

autre installation à gauche ou à droite. \]~J

Demandez p rospectus et renseignements par écrit à
Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

ou par téléphone 022 31 3200 Dpt du «Ménager»

Ce nouveau frigo Bosch, de 130 litres
vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,
seulement Fr. 398.-

Ce rayon à coulisses peut
aussi se p lacer en hauteur;
Il permet de loger aisément
un pudding à la vanille
par exemp le.

Galerie pour
16 œufs
conservés
dans une zone
de température
«douce».
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Evaporateur à
froid concentré
renfermant un
bac pour la
fabrication des
cubes de glace.
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T 
• y '- -  —jm*. . ' " »'->'^.'-mf m

mSZ. ; 1 jx I
Tg *̂ g

Bjl; " : ;;; @ _ * *mmrr— —— — — -iTflHh- ——— ( IL)m - i  S ¦ —-(lô)
J/. 1 y - yy 'y : ¦ K  ̂ ,

;.  ̂ _ _ .;...„.„,,  ̂ ¦¦¦'„¦ ¦ ¦,;,.: . . . . . . . \̂ '¦'¦¦ ' ;. ^̂ fl

Lait, boissons
diverses , même
en bouteilles
d' un litre sont à
l' abri et bien
au frais.

Un rayon pour...
les yogourts qui sont si
bons , et d' autres
petites bouteilles aussi. ( 2 1 )

Le grand tiroir
à fruits-légumes est
transparent: on voit
touj ours dans quel état
sont les denrées qui
s 'y trouvent entreposées

Ep

Voilà le Bosch 130 litres : 85 cm de hauteur , 55 cm de largeur , 60 cm
de profondeur, des dimensions passe-partout! Pour Fr. 398.- seulement!

Qualité
Sûreté
Puissance



Prélude à l'assemblée annuelle de l'AVCS - 1965-66 : une saison pleine de satisfaction

Les dirigeants de l'Association valaisanne des clubs de amicales et constructives comparées aux années pré-
ski ont déjà tiré les conclusions de la saison hivernale 1965- cédentes. La saison 1965-66 fut cn tous points positive. La
1966. Il y a deux semaines, nous avons eu l'occasion de con- « machine AVCS » a tourné rondement et chacun le prou-
fronter nos idées entre les journalistes sportifs spécialisés vera lors de l'assemblée annuelle , qui tiendra ses assises
et quelques membres du CC de l'AVCS. De ce colloque, très samedi 11 juin à Riederalp. La station haut-valaisanne
sympathique, est ressorti un bilan plus ' que satisfaisant de attend avec plaisir les délégués de l'Association. Mais, voyons
la saison écoulée. Les relations pressc-AVCS ont été très un bref extrait du rapport annuel 1965-66.

LE MESSAGE DU PRESIDENT

Le bilan de la saison 65-66 peut être
considéré comme positif. Tous les di-
castères ont oeuvré avec le maximum,
d'efficacité et les résultats du travail
de notre Association ont été concluants.

Grâce à une collaboration meilleure
et une prise de conscience des diri-
geants des clubs, des responsables tech-
niques du haut , du bas et du centre,
grâce également à mes collaborateurs
du comité central , une attention plus
exacte, une orientation mieux dirigée ,
une conception plus sage se sont fai-
tes sentir au sein de notre Association.

IL Y A ENCORE DU TRAVAIL
Un gros travail reste cependant à

accomplir. En Valais , le ski est devenu
un fait social de grande importance ,
tant au point de vue sportif que tou-
ristique et économique. C'est pourquoi
chacun , appelé à pen er jeunesse, se
devra , à l'avenir , de faire encore da-
vantage. Tous ensemble, en collabora-
tion avec les autres institutions, nous
devons poursuivre notre effort afin que
ce sport entre davantage dans nos cou-
tumes et ceci dans tous les milieux de
la société.

Pour l'avenir, nous comptons s.i r la
collaboration très active r" - nouveaux
membres chevronnés dans .es trois ré-
gions du Valais. Ces derniers devront
collaborer intensément avec le comité
central et comprendre que notre As-
sociation ne fait qu 'un tout, animée
d'un même idéal, sans distinction de
club ou de région.

Que chacun se rappelle les buts que
votre comité s'était proposé, il y a trois
ans lorsqu 'il acceptait cette charge :

O aider tous les clubs sans distinc-
tion dans l'accomplissement de leurs
tâches

Madeleine Wuilloud , victoire en des- Les 70 courses annoncées , plus celles
cente aux champ ionnats internationaux qui ne l'ont pas été , donnent ,un nom-
d'Amérique : première au derby du bre de manifestations dépassant les

Gornergrat. possibilités dans ce domaine.

Nos champions
Les « Alpins » : C'est avec plai-

sir que nous mentionnons les titres
ct victoires remportés par nos cou-
reurs valaisans sur le plan inter-
national et national.

Fernande Bochatay : Championne
suisse en slalom spécial;

Madeleine Wuilloud ; Première en
descente lors des championnats in-
ternationaux d'Amérique;

Première au Derby du Gorner-
grat;

Marie-Paule Fellay : Première à
l'Etna;

Alby Pitteloud : Vainqueur du
combiné au Trophée du Mt-Lachaux;
Gaby Fournier : Champion romand
de descente ct du combiné;

Peter Franzen : Champion romand
au slalom spécial;

Jacques Mariéthoz : Champion ro-
mand au slalom géant;

Champion suisse des moniteurs dc
ski.

Les « Nordiques » : Nous relèvc-
verons du rapport du responsable, VY « A /TTIOIIRS O ïFrédy Grichling, les remarques sui- AVK SAtlLUKS u ' '
vantes : H ne n0us reste plus qu 'à jeter

C'est avec une régularité répétée
que nos fondeurs rapportent les ti-
tres nationaux au fond individuel ,
la tradition a été sauvegardée cet
hiver. Avec quelques petites excep-
tions, l'AVCS a, à nouveau , fourni
les meilleurs éléments sur les pis-
tes dc fond.

Konrad Hischier , notre « multiple »
champion national. Selon ses dernières
déclarations : « Il remet ça la saison
prochaine...! »

O perfectionner l'enseignement du
ski dans les écoles

O élever, en Valais, le niveau techni-
que de notre sport national

O initier nos jeunes aux problèmes
de la compétition

O retrouver notre place sur le plan
national et international

LA PARTIE TECHNIQUE

Pour chacune des trois régions : Haut ,
Centre et Bas-Valais , on a désigné des
chefs techniques indépendants pour
toutes les disciplines : nord ique, alpine
et OJ.

Cette solution apporta bientôt des
avantages : une saine rivalité s'établit
entre les différentes régions, le travail
fut plus intense et les contacts entre
les coureurs et la direction furent plus
étroits.

Les bonnes conditions d'enneigement
de l'hiver dernier ont aidé nos cou-
reurs à obtenir d'excellents résultats.
Nous avons constaté avec plaisir l'a-
vancement de jeunes coureurs que nous
retrouverons certainement bientôt à la
tête de l'équipe valaisanne.

Nous félicitons surtout Konrad His-
chier pour ses performances grandioses ,
l'équipe de fond , les alpins de l'équipe
nationale, Madeleine Wuilloud, Fer-
nande Bochatay, Marie-Paule Fellay
et Alby Pitteloud pour les magnifiques
résultats.
QUELQUES CONSTATATIONS

Que ces brillants fondeurs « mo-
dèles » ne nous aveuglent pas .' Du-
rant cette saison, le souci des jeu-
nes a été un point particulier de la
commission technique. Il a été mis
sur pied des centres d'entraînement
régionaux dont le résultat complet
ne peut être encore donné. Mais une
chose est certaine, le fond a gagné du
terrain cn Valais. Les centres de
fondeurs qui , l'an passé, se sont ma-
nifestés, ont cet hiver à nouveau
montré qu 'ils étaient là ; voire mê-
me, certains sont devenus plus forts.

Chez les tout j eunes, cette attiran-
ce vers le fond se montre d'une fa-
çon particulière. A un championnat
valaisan OJ, on compte environ 40
fondeurs , c'est un grand pas ! Le
plus réjouissant , c'est que ces jeu-
nes ne sont pas seuls au concours;
nous y trouvons toujours un nombre
impressionnant d'anciens qui , avec
leur expérience ct avec leurs con-
seils, entourent et encouragent ces

un regard vers le saut . Nous ne
pouvons, dans ce rapport , parler
d'effort. Malgré tout , une petite
lueur apparaît à l'horizon. Espérons
que le « gel » n 'anéantisse pas nos
espoirs. Nous lançons à nouveau un
appel aux dirigeants des clubs afin
de propager le saut chez les jeunes,

Nous avons pu nous rendre compte :
— que plusieurs Ski-Clubs n 'ont au-

cune idée de l'organisation d'une
course

— qu 'il y a souvent beaucoup trop de
courses le même jour , ce qui donne
des participations insuffisantes et le
travail des organisateurs est ainsi
mal récompensé.

En Valais , nous devrions essayer de
réduire le nombre des concours. Les
petits clubs devraient organiser des
courses en commun , pour une région , et
faire le travail ensemble.

Souvent, ceux qui en prennent l'ini-

ORDRE DU JOUR
1. Contrôle des présences. Election

des scrutateurs.
2. Lecture du protocole de l'A.D.

du 12.6.65 à Nendaz.
3. Rapport de gestion du comité

de l'AVCS pour 1965-1966.
4. Lecture des comptes et bilan

de l'exercice 1965-1966.
5. Rapport des vérificateurs de

comptes.
6. Election , désignation et confir-

mation des clubs chargés d'or-
ganiser :
a) les championnats valaisans

de ski (éventuellement sans
les disciplines nordiques)

b) les courses valaisannes de
relais

c) les championnats valaisans
de ski OJ.

7. Projet d'activité et budget.
8. Fixation des cotisations.
9. Etude des tractandas de l'AD

de la FSS 1966 à Gstaad.
10. Etude de révision des statuts.
11. Propositions diverses des mem-

bres et des clubs. Divers.

tiative sont mal'.soutenus, les collabo-
rateurs font dé&iïtt . et découragés, ils
abandonnentY'letijk jpî'oje.ts. C'est dom-
mage car ce" sent souvent des person-
nes très capables, qui ne demanderaient
pas mieux que de travailler dans l'in-
térêt de notre beau sport.

Le désir est avant tout , d'élever le
standard des courses de ski dans notre
canton. Nous pouvons atteindre ce but
en réalisant ce qui suit :
© réduire le nombre des courses, il en

résultera une meilleure participa-
tion

© concentrer les efforts

Marie-Paule Fellay, victoire à l'Etna

© laisser prendre le départ aux seuls
coureurs en possession d' une licence
valable

© demander à tous les Ski-Clubs qui
ont déjà organisé un concours de

' faire un examen de conscience et de
dire clairement s'ils ont les capa-
cités et les connaissances requises
pour l'organisation parfaite d' un
concours.

Jacques Mariéthoz , champion romand
au slalom géant , champion suisse des

moniteurs de ski.

UN PROBLEME CRUCIAL :
NOTRE JEUNESSE

Ce dicastère est certainement le plus
important de l'association. C'est l'avenir
du ski de compétition valaisan. Grâce
au dévouement inlassable de son chef ,
Gilbert Petoud et de Madame, les « pa-
rents » des jeunes espoirs valaisans , ce
dicastère " est des plus fructueux. La
place nous manque pour analyser en
détails les programmes de la saison
passée. Nous nous bornerons à dire
que l'effectif actuel des OJ — 2.669
membres — se répartit dans 57 clubs.
Quarante-huit ski-clubs n 'ont pas en-
core créé d'organisation jeunesse. Plu-
sieurs cours décentralisés furent orga-
nisés; nos OJ et juniors participèrent
aux Championnats suisses, romands ,
etc. Nous donnons , ci-après , quelques
lignes du rapport Petoud , qui situe
exactement la position actuelle de nos
jeunes.

Gaby Fournier , champion romand de
descente et du combiné.

En effet , après quelques années d'ex-
périence et de travail inlassable, nous
croyons vraiment que depuis cette srei-
son, nous avons réussi à mettre au
point la formule idéale quant à la
manière de préparer nos OJ.

Encore un peu de patience et de
bonne volonté , jointes à une ferme
espérance dans les succès futurs , nous
laissent espérer des années meilleures,
pour le ski valaisan de compétition.
LE TOURISME

Par suite des excellentes conditions
atmosphériques de cette année, le chef
du tourisme, Marcel Ostrini a pu of-
frir à ses adeptes quatre magnifiques
courses, plus quatre jours de « va-
cances blanches » dans la région de
Saas-Fee. La participation à toutes
ces courses fut très nombreuse.
PLUS DE
HUIT MILLE MEMBRES

La marche de l'association va en
progression. 887 nouveaux candidats
membres, sont enregistrés, soit TIO
adultes et 377 OJ. L'effectif actuel est
porté à 8.490 membres. Ce qui prouve,

Bienvenue à Riederalp

Les délègues de l'AVCS se réuniront samedi ,11 j u in  dans îa charmante sfnf io i i
haut-valaisanne de Riederal p  pour leur assemblée général e  an nue l l e . Le pro-
gramme de la journée est le suivant : lO h lS : ouverture dc l'assemblée; 12 h 30 :
apéri t i f ;  13 h :  déjeuner  à l'Hôtel Bergdohle; 14h30 : reprise des dél ibérat ions
éventuelles , puis  excursion en téléphérique au Blausee. Une magn i f i qu e  journé e

est donc en perspective.

Le sympathi que président , J. -P . Clivaz ,
est satisf ai t  de la saison.

Fernande Bochatay, championne suisse
en slalom spécial.. Victoires internatio-
nales à Sportinia , Maribor et Zermatt

(Blauherd).

de plus en plus, que le Valais est et
doit rester le pays des sports d'hiver.
L'assemblée des délégués examinera
avec soin les différents rapports de cette
grande association. 1966 fut une excel-
lente saison , que la prochaine nous ré-
serve des satisfactions encore plus in-
téressantes.

Alby Pitteloud , vainqueur du Trophée
du Mt-Lachaux.



FOOTBALL PARTOUT
Suspense

jusqu'au bout
en LNB

Aarau - Chiasso
Baden - Briihl

; Blue Stars - Moutier
Porrentruy - Le Locle
Saint-Gall - Bellinzone

/ Thoune - Cantonal
' Winterthour - Soleure

Dernière journée de championnat et
•l'incertitude règne encore quant au 2e
promu et au 2e club relégué. Moutier
est talonné par Briihl et doit absolu-
ment gagner contre Blue Stars ; il a
une chance de plus que les Saint-
Gallois car il sera opposé à une équi-
pe qui est définitivemen t à l'abri de-
puis dimanche passé. Blue Stars jouera
donc uniquement pour une question de
prestige ce qui peut faciliter la tâche
des visiteurs. Par contre, Briihl, en
déplacement à Baden, aura affaire à
une formation qui lutte avec acharne-
ment pour échapper à la relégation.
Baden doit absolument vaincre pour
arriver à 23 points et garder l'espoir
de rester en LNB. Chiasso et Soleure
sont encore inquiets ; il leur manque
un point et tous deux devront jouer
au dehors contre des adversaires de
taille, Aarau et Winterthour. mais qui
n 'auront pas le même intérêt à se bat-
tre. Cette situation pourrait être fa-
vorable à l'un et à l'autre et un « nul »
arrangerait bien les choses ! Après
Baden , les plus menacés sont Le Lo-
cle et Porrentruy ; or dimanche, ils
seront face à face. Le perdant pour-
rait être relégué, à moins que Baden
ne perde contre Briihl. Un « nul » don-
nerait une chance de se tirer d'affaire
aux deux adversaires ! Situation con-
fuse, on le voit, qui pourrait nécessi-
ter, selon les résultats enregistrés, des
matches d' appui. Avec un enjeu aussi
important , on jouera à la même heure.
Mais gageons qu 'à la mi-temps on
saura partout ce qui se passe ailleurs !

Le Coupe des Alpes
Les équipes suisses ont fait piètre

figure contre leurs adversaires italiens;
toutes ont été battues alors qu 'on 'espé-
rait une victoire à Bâle , et à Genève.
Juventus et Napoli sont trop forts
pour capituler contre Bâle ' et Young
Boys ; cependant un exploit de nos
joueurs n'est pas impossible. Lausan-
ne-Zurich a péché par manque de co-
hésion ; la rentrée de l'un ou l'autre
international (s'il est autorisé à jouer)
pourrait revaloriser le match contre
Spal-Ferrare et donner quelques chan-
ces supplémentaires à nos représen-
tants. Quant à Servette, il a les moyens
de surprendre Spàl mais il faut aussi
la volonté ; or, les vacances d'été s'ap-
prochent à grands pas. Pour les profes-
sionnels italiens , du reste, la satura-
tion ne doit pas être éloignée après
un championnat aussi long. Les joueurs
jouent davantage pour le plaisir que
pour vaincre à tout prix ; ce qui ex-
plique, en partie, leur relative passi-
vité.

Le championnat d ete
Bienne recevra le RCF Liégeois alors

que La Chaux-de-Fonds aura la vi-
site de Fejenoord. Un succès de nos
représentants, bénéfician t de l'appui
moral du public, est probable , Belges
et Hollandai s ne valant pas les Ita-
liens. Mais les visiteurs sont athléti-
ques et puissants et s'ils n'ont pas la
finesse technique des « azzuri » on ne
peut leur contester une efficacité par-
fois redoutable. Sion s'en est aperçu
contr e Deventer.

Préparation de la sélection helvétique
Quatre Sédunois sur les rangs

Dans le cadre de la préparation au
tour final  de la Coupe du Monde, les
cadres de l'équipe suisse seront réunis
en camp d'entraînement à Macolin du
13 au 18 juin.  Au cours de ce stage, une
sélection nation ale disputera un match
d'entraînement contre le FC Grenoble ,
le jeudi 16 juin à Bienne (20 h). La
composition de cette sélection ainsi
que celle de l'équipe nationale , qui af-
frontera le Mexique le 18 juin à Lau-
sanne, seront annoncées u ltérieurement.
Ces équipes seront formées des joueurs
par tici pants au camp d'entraînement.
En voici la liste :

Gardiens : Jacoues Barlie. Léo Eich-
mann , 'Charles Elsener et Mario Pros-
peri.

' Arrières et demis : Kurt  Arrobrus-
ert , Heinz Baeni. Renzo Bionda. André
Bosson. Pené Brodm ann. Richard Duerr ,
Hansruedi Fuhrer. André Grobéty, Koe-
bi Kuhn . Werner Leimeruben . Ray -
mond Maffiolo . Alex Matter . Georges
PeTOud, Raymond Quattropani. Heinz
Schneiter, Anton Schnyder , Xaver Ster-
li et Ely Tacchella.

Avants  r Tnnv Allemarn . Willy Alle-
mann.  Ro'.f P' aettler , Michel Desbiol-
les. Viltore Gottardi , Charles Hertig ,
Robert Hosp, Fritz Kuenzli , Karl Oder-

Finales
de promotion

Première ligue
Wettingen efficace

Tout en fournissant une excellente
partie , Etoile Carouge , le plus doué ,
techniquement , des six finalistes , s'est
fait battre par Wettingen. Ce dernier
a eu 5 occasions de but et en a profité
4 fois, grâce, il faut le préciser, à la
méforme de Parlier. Le gardien carou-
geois a été mauvais samedi passé et
ne s'en cache pas. Meylan lui refera
confiance contre Zoug et vous verrez
que Parlier se réhabilitera prompte-
ment. Contre Langenthal , Xamax a
bien joué ; son succès fut mérité mal-
gré la valeur incontestable de son ad-
versaire. Les Neuchâtelois sont donc
bien partis, mieux que les Carougeois,
mais rien n 'est encore décidé, la poule
finale comprenant 5 matches. Une deu-
xième défaite compromettrait sérieu-
sement les chances du vaincu. On peut
donc s'attendre à une réaction de Ca-
rouge contre Zoug et à une réaction
tout aussi forte de Langenthal qui re-
cevra Wettingen.

Première ligue
Assens et Malley

bien placés
La surprise est venue d'Assens qui

est allé battre Bulle à Bulle (0-1). Les
chances d'International , considéré com-
me le plus doué des trois finalistes
renaissent ; il faut que le club gene-
vois gagne à Assens dimanche prochain
et les trois finalistes seront sur un
pied d'égalité - Mais Assens chez lui,
c'est une noix très dure à croquer et
Inter, avec ses jeunes , paraît fragile.
Monthey, lui , se rendra à Boudry. Une
tâche ardue l'y attend. Pour l'équipe
neuchâteloise . après son échec de di-
manche passé , c'est la dernière carte
qui reste à jouer ; vainqueur , elle peut
encore espérer puisqu 'elle recevra , à
son tour , l'équipe lausannoise ; vaincue ,
Malley -Monthey, dans 15 jours , se pré-
sentera comme une vraie finale.

E. U.

Foot : en prévision
d'égalité

Le comité de la Ligue nationale a
établi le calendrier suivant en cas
d'égalité à l'issue de la dernière jour-
née du championnat de Ligue natio-
nale B :

Promotion en Ligue A : match d'ap-
pui les 18 ou 19 juin et en cas de
nouvelle égalité second match les 25
ou 26 juin.

Relégation en Ire Ligue. —¦ Avec
deux clubs : 18 ou 19 juin et éven-
tuellement 25 ou 26 juin. Avec trois
clubs : A contre B 18 ou 19 juin ; B
contre C 25 ou 26 juin et C contre A
2 ou 3 juillet. — Avec quatre clubs :
A-B et C-D 15 juin ; A-C et B-D 18
ou 19 juin ; A-D et B-C 25 ou 26
juin. Avec cinq clubs . A-C et B-D
15 juin ; A-E et B-C 18 ou 19 juin ;
D-É 22 juin ; A-B et C-D 25 ou 26
juin ; B-E 29 juin ; A-D et C-E 2 ou
3 juillet.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres aura, lieu le lundi 13 juin au
secrétariat de la Ligue nationale à
Berne.

matt , Philippe Pottier René Quentin ,
Jean-Clande Schindelholz et Georges
Vuilleumier.

0 FOOT — A l'issue de la reunion
qui s'est tenue à Montevideo en pré-
sence des joueur s présélectionnés pour
le tour final  de la Coupe du Monde ,
le directeur technique de la formation
nat ionale  uruguayenne , Ondino Viera , a
défini t ivement  retiré sa démission.

6 FOOT — A Rio de Janeiro , en match
international disputé dans le cadre de
sa préparation en vue du tour final
de la Coupe du monde , l'équipe A du
Brésil a battu la Pologne par 2-1.
Au repos , les Brésiliens menaient p-ir
2-0 grâce à des buts de Silva (20e)
et Garrincha (35e). En seconde mi-
temps) , les Polonais réduisirent l'écart
par Liberda (57e). Auparavant , le Bré-
sil B avait pris le meil leur par 3-1
(mi-temps 2-0) sur le Pérou.

© HIPPISME — Dix-sept nations se-
ront représentées au Concours hippi-
que internat ional  officiel  d'Aix-la-Cha-
pelle, qui aura lieu du 2 au 10 juil let .

Ravoire: sympathique assemblée du CAS Martigny
MARTIGNY — Mercredi soir, après
avoir été renvoyée à la suite de l'as-
semblée du Ski-Club et de la soirée des
bourgeois , les membres du CAS, sec-
tion Monte-Rosa , groupe de Martigny,
au nombre d'une cinquantaine , se sont
retrouvés à l'hôtel de Ravoire pour
l'assemblée générale de printemps.

Après un apéritif Sur-le Secex, le
président , M. Olivier Subilia ouvre l'as-
semblée en souhaitant à chacun une
bonne soirée en en relevant la pré-
sence du Rd prieur Giroud , du cinquan-
tenaire Henri Charles, du toujours jeu-
ne Albano Simonetta , des membres
d'honneur : Paul Perrochon , Jean Voe-
geli , Conrad Dudle , Paul Emonet , Louis
Spagnoli et du président du Ski-Club,
Louis Chappot . Plusieurs membres sont
excusés.

RAPPORT
DU COMITE

Après la lecture du protocole, M.
Subilia gratifie l'assemblée d'un rap-
port reprenant contact avec l'hiver
écoulé et permettant de mieux fra-
terniser. Partant des grands événements
internationaux , rappelant la « diret-

Le comité au complet se prélasse après la raclette. De gauche a droite : Riquet
Pralong, chef des courses , Roby Franc, secrétaire. Olivier Subilia , président , Roby
Bochatay, vice-président , Roby Luisier, caissier et , André .Luisier, chef OJ.

La Section genevoise a organise a Avenches (Vaud)

Le premier forum romand des invalides
AVENCHES était , dimanche après-

midi , le lieu de rendez-vous des in-
valides de Suisse romande.

Ils s'y retrouvèrent nombreux (plu-
sieurs centaines) pour un forum en
plein air , à portée de voix du célèbre
amphithéâtre où, autrefois , les faibles
étaient jetés en pâture aux forts...

Le choix de la ville d'Avenches pour
ce premier forum romand ne dut d' ail-
leurs rien au hasard , puisque le thème
en était : « Les invalides dans les Arè-
nes », symbole de la lutte sans trêve
ni relâche que mènent les handicapés
physiques pour , l'amélioration de leurs
conditions sociales.
INFORMER L'OPINION ET
REVEILLER LES POUVOIRS PUBLICS

Les objectifs essentiels de cette ma-
nifestation consistaient à prendre l'o-
pinion publique à témoin des problè-
mes lancinants qui se posent aux in-
valides (plus de 40 000 en Suisse !) et
d'amener les pouvoirs publics fédéraux
à y prêter oreille avec un peu plus
d'insistance, que jusqu 'à présent.

Les invalides en effet ne veulent
plus être traités en parents pauvres et
s'ils s'organisent en associations can-
tonales et même locales, c'est évidem-
ment pour faire entendre leur voix.

Le forum d'Avenches , favorisé par
un temps clément , leur a permis de
faire le point de la situation — ainsi
que le bilan de leurs conquêtes socia-
les — et d'étaler leurs revendications
justifiées.
LE DIALOGUE AVEC L'ETAT
EST OUVERT

Un excellent travail  en profondeur
a été réalisé puisque les autorités ont
délégué des représentants qualifiés. Ces
« interlocuteurs valables » avaient noms:
M. Charles Delberg (Valais) doyen d'â-
ge du Conseil nat ional , M. Ernest Jag-
gi. d'Olten , conseiller aux Etats et lui-
même président de l'Association suisse
des invalides, M. Alfred Borel. de Ge-
nève, conseiller aux Etats et enfin M.
Willy Donzé. conseiller d'Etat genevois.

Toutes ces personnalités ont pris la
parole pour dire à quel point le sort
des handicapés physiques leur t ient  à
coeur et la bonne volonté qui sera ap-
portée à résoudre leurs problèmes les
plus urgents.

tissime » de l'Eiger , l' assemblée r:_ne-
rale de Viège avec ses principaux points
notamment celui des cabanes , le pré-
sident évoque le magnifique succès du
cours alpin d'Arolla qui , en 10 cours ,
a permis à 315 Ojiens de s'initier à la
montagne. Cette année un même cours
est mis sur pied et nous invitons tous
les OJ à le suivre (voir no 3 des Alpes).

VIE DU GROUPE
DE MARTIGNY

De la dernière assemblée. '¦'. membres
nous ont quittés trasiouement , Ernest
Faure, d'Isérables; Roger AKhet, de
Chemin-Dessus et Adrien Métrai , de
Martigny. L'asspmblée se lève pour
honorer leur mémoire.

Le chef des courses. Riquet Pralong,
accidenté en ski a été secondé par Mot-
tier et l'activité s'est poursuivie :

Janvier : col du Recon; février :
Mont-Noble ; mars-avril : mauvais
temps; mai : Nesthorn - Oberaletsch ,
Jungfraujoch; juin : Mont-Rose (ces
jours ; 26 : Dri-Horlini , Sans-Almagell;
26 : Fionnay - Louvie, , course aux
fleurs.

Le groupe est bien vivant avec 317

On a évoque la nécessité de construi-
re des habitations spécialement adap-
tées pour les personnes âgées et poul-
ies invalides , ainsi que des centres et
des ateliers de rééducation et d'anima-
tion.

MM. Borel et Donzé , notamment , ont
démontré une parfaite connaissance de
la" question et ont donné l'assurance
que les choses ne resteront pas ce
qu 'elles sont, et que les hommes au
pouvoir n 'oublient pas les soucis des
invalides.

En fait l'amélioration tant  souhaitée
dépend au premier chef de la revi-
sion de l'assurance-invalidité. Or cel-
le-ci ne commencera à entrer en vi-
gueur que le premier janvier 1968.

Encore dix-huit mois à attendre. C'est
long.

Les congressistes ont été invités à
profiter de ce « délai » pour préciser
leurs revendications et pour exercer
« des pressions intelligentes » sur quel-
ques organisations économiques et sur
les gouvernements cantonaux.

Ce forum , organisé par la section
genevoise , qui a à sa tête M. Gavillet ,
a donc été très utile dans ce sens, per-

membres. Il y a 7 radiations et 6
admissions, MM. Joseph Roggo, Riddes ;
Jean-Louis Gabbud , Lourtier et 4 O.J. :
Maurice Copt , Guercet; Philippe Emo-
net , Philippe Marin , Jean-Jacques Sau-
dan , tous trois de Martigny.

Depuis l'assemblée de Viège, le grou-
pe de Martigny est fier de compter un
membre cinquantenaire de nlus, le den-
tiste Delaloye, six membres quarante-
naires, MM. Paul Emonet, Pierre Dar-
bellay, Conrad Dudle, Fernand Gay-
Crosier, Jean Voegeli , Paul Yergen et
trois vétérans, M-rio Ganio, Marc
Chappot , André Pasquier.

DIVERS
Le président est chaudement a""" ;-

di, tout comme les nouveaux membres
d'honneur et vétérans. La rj aro'e n'é-
tant plus utilisée, chacun aporécie la
raclette avant que Michel DarbellP".
photograohe , nrésente et commente son
long métrage sur sa tournée au Sahara.

Une sympathique soirée où les
absents ont eu tort.

La Société valaisanne
d'éducation à Martigny

Demaii , samedi , Martigny sera fiere
de recevoir tous les instituteurs et en-
seignants du Valais romand pour leur
assemblée générale triennale qui se
tiendra au Casino Etoile.

Dès 8 h 30 les délégués des districts
tiendront une première assembée alors
qu 'à 9 h une messe sera célébrée à
l'église paroissiale pour les collègues
défunts.
9 h 45 Assemblée administrative avec

un ordre du jour très chargé
prévoyant , hormis les rapports ,
la nomination du comité , du pré-
sident et du vice-président et
les différents travaux de la SVE:
Caisse de retraite, fédération des
services publics, fédération can-
tonale des enseignants , organisa-
tion professionnelle.

13 h Diner au Casino-Etoile.
Educateurs , soyez les bienvenus à

la cité d'Octodure.

mettant aux invalides romands de met-
tre au point les grandes lignes de leur
action future. Car c'est bien d'action
qu'il s'agit : sans le groupement en
associations cantonales , il est fort pro-
bable que leurs doléances se perdraient
dans le désert. Aujourd'hui 9 000 d'en-
tre eux militent dans lesdites associa-
tions ; ils représentent une force avec
laquelle il faudra compter.

D'ailleurs , hormis cet aspect de la
question , il est bien évident que le
sort des handicapés physiques ne peut
laisser personne indifférent .  Leur pro-
blème concerne la communauté, et la
solution à y apporter doit participer
davantage de la simple solidarité hu-
maine, fraternelle et harmonieuse , que
d'une form e d'assistance.

Tous les orateurs furent d' ailleurs
d' accord avec ce thème.

Le dialogue avec l 'Etat  est donc lar-
gement , ouvert. Le premier forum ro-
mand des invalides a ouvert une brè-
che dans le créneau de l ' in différence ,
puisque main tenant  l'opinion publ inu e
est informée et les pouvoirs publics
fédéraux mis en face de leurs respon-
sabilités morales.

R. T.



Capitaine des grandes routes
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agents aptes à être formés

CONDUCTEURS-CONTROLEURS
aux frais de l'entreprise

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30 ans.
taille minimum 165 cm. environ, vue et ouïe normales.
Se présenter ou s'annoncer en utilisant le coupon ci-
dessous.

__ _̂_ _̂_____ à détacher 

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE, bureau du personnel , 1004 Lausanne, ave-
nue de Morges 60.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom : 
Adresse exacte ; 
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C'est le camion MAGIRUS-DEUTZ refroidi à l'air. Dans la nouvelle et confortable
cabine avancée, le chauffeur s'y trouve comme un capitaine de navire. Le nouveau
genre d'insonorisation, le siège avec amortisseur hydraulique, la vue panoramique, en
un mot, tout ce qu'un capitaine souhaite, est dans cette nouvelle cabine. Si vous
désirez en savoir davantage, interrogez un de ces capitaines MAGIRUS ou demandez-
nous une course d'essai.

nâmmeif
Représentation générale pour la Suisse:
Hâmmerli S.A., 5600 Lenzbourg, Téléphone /n64-> 51 ig 44.45

HEN
cherche plusieurs

radio-électriciens
pour être formés en qualité d'opérateur image pour
l'exploitation des équipements 'du studio. Place stab!e :
travail Intéressant et varié.

Les candidats titulaires du certificat fédéral de capa-
cité de radio-électricien ou possédant une formation
équivalente peuvent faire leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 12H Genève.
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Pour tous renseignements s'adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A.Besse & Fils, tél. (025) 62124

— Brasserie Feldschlôsschen Rheinfelden —-



En promenade...
MARTIGNY. — Les aviculteurs et cu-
niculteurs ont vécu une sympathique
journée placée sous le seul signe de la
détente et de l'amitié. Respectant scru-
puleusement un ordre du jour copieux ,
le groupe fit  un premier arrêt à
Yverdon pour y prendre un café bien-
venu. La promenade se poursuivit par
Neuchâtel , Val de Travers et La Bré-
vine. •

Après des agapes mémorables, nos
« touristes » reprirent le chemin du
retour, admirant au passage le Locle,
La Chaux-de-Fonds. Vevey et sa cor-
niche... pour retrouver enfin Martigny.

U n 'y avait qu 'à voir les visages
souriants à l'arrivée du car pour se
convaincre du succès de « l'expédition» .
Une expédition qui se renouvellera
san< aucun doute

L'A.CS.
Section du Valais

à Martigny
Le même jour que le personnel en-

seignant.  Mar t igny reçoit les membres
de l 'Automobile Club de Suisse. Sec-
tion du Valais pour leur assemblée gé-
nérale qui se tiendra également au
Casino-Etoile, mais à partir de 16 h
seulement.

Deux assemblées consécutives se
tiendront , la première extraordinaire
avec l'adoption des statuts revisés et
la seconde ordinaire avec les rapports,
les élections statutaires et le program-
me d'action 1966.

A 18 h 15, une causerie du Lt de Po-
lice Pasquinoli sur les routes à trois
voies, causerie à laquelle sont invités
les membres des familles et les amis,
précédera l'apéritif offert par la Mu-
nicipalité et le repas en commun au
Casino-Etoile également.

Bonne journée et bonne soirée à Mar-
tigny, amis du volant.

Vaccination antivariolique
FULLY — La vaccination autivarioli-
que obligatoire aura lieu le mardi 14
juin 1966 de 15 à 17 h. à l'école mé-
nagère.

Devront être présentés les enfants
de 6 mois à 2 ans qui n 'ont pas en-
core été vaccinés. Se munir des carnets
de vaccination délivrés lors de la vac-
cination antipoliomyélite.

Administration communale

Un concert de grande classe

i

V

LEYTRON — C'est celui que donnera
sous la cant ine  de fête de Leytron le
samedi 11 j u i n  1966 dès 20 h 30 l'en-
semble anglais des Dunston Brass Band.

Cette célèbre fanfare  amateur du
nord-ouest de l 'Angleterre s'est acqui-
se une renommée internat ionale par ses
concerts de toute  beauté. La qual i té
de ses solistes est incomparable et tous
les auditeurs pourront en juger samedi
soir prochain.

Le programme du concert comprend
toute une série d'œuvres parmi les -
quelles :

— L'ouverture Lustspiel, de Kcler-
Béla

— La su i te  Ind ian  Summer, d'Eric
Bai l .

— La sérénade napol i ta ine , de Win-
kler.

— L'ouverture Napoléon , de Baunuel-
Bilton.

— L'ouverture le Barbier de Séville ,
de Rossini.
etc.. etc..

Les solistes Keith Caldwell .  trompet-
te, William Blackett, trombone et Jack

Les honnêtes gens
SAILLON — Une habitante de Saillon
qui avait dû conduire en toute urgen-
ce son mari à l'hôpital de Martigny
avait perdu son sac à main à l'avenue
de la gare à Martigny avec plusieurs
centaines de francs à l'intérieur et di-
vers documents. On juge de sa joie de
recevoi- le soir même un coup de té-
léphone de Mme Vœffray de la « Fine
Goutte » à Martignv lui a»nrenant que
le sac avait été retrouvé. Honneur aux
honnêtes sens.

Vernayaz : résultats du
tir en campagne des

4 ei 5 juin 1966
a) Concours de sections à 300 m :

1 Vernayaz « Aiglon »
75.894 de moyenne (classe D2)

2 Collonges ;< Arbignonne »
75 de moyenne (classe D3)

3 Evionnaz *< Guillaume Tell »
69.666 de moyenne (classe D3)

Résultats individuels à 300 m :
Mentions fédérales :

1 Délez Charles, Vernayaz 87 pts
2 Uldry Louis, Vernayaz 86 —
3 Revaz Raymond, Vernayaz 84 —
4 Cappelin Yvon, Vernayaz 80 —
5 Mottiez Emile, Collonges 80 —
6 Vouilloz Gilbert , Vernayaz 79 —
7 Bavarel Jacques, Vernayaz 77 —
8 Max Edgard , Vernayaz 76 —
9 Pignat Pierre-Jos., Vernayaz 76 —

10 Uldry J.-Claude. Vernayaz 76 —
11 Gaetcher Louis, Vernayaz 75 —
12 Bochatay André, Vernayaz 75 —
13 Rappaz Jules, Evionnaz 75 —
14 Gautschy Isidore, Vernayaz 74 —
15 Morisod Georges, Vernayaz 74 —
16 Dériaz Félix, Vernayaz 74 —
17 Dayer Adolphe, Vernayaz 74 —
18 Pochon Roland, Collonges 74 —
19 Faibella Philippe, Vernayaz 73 —
20 Biollay Arthur, Dorénaz 73 —
21 Jordan Vital, Evionnaz 73 —
22 Borgeat Gilbert , Vernayaz 72 —

b) Concours de sections à 50 m (pis-
tolet) :

1 Vernayaz « Aiglon »
90,250 de moyenne (classe D3)

Résultats individuels à 50 m :
Mentions fédérales :

1 Uldry Louis , Vernayaz 93 pts
2 Délez Charles, Vernayaz 91 —
3 Faibella Philippe, Vernayaz 90 —
4 Uïdry J.-ClaudeYVërnayaz¦¦'¦ " 87*"— '

Night ingale , petite basse , auront éga-
lement l'occasion de prouver leur vir-
tuosité dans des morceaux d' une extra-
ordinaire difficulté.

Nous souhaitons que les musiciens des

1

Leyt ron  - Samedi 11 juin 1966 dès 20 h 30

CANTINE DE FÊTE
Concert du célèbre ensemble anglais
DUNSTON BRASS-BAND
avec ses sol is tes  de renommée mondiale

Après le concert Bal avec Jo Perr ie r

Un vigneron blessé
SAILLON — M. Gaston Bruchez, vi-
gneron, de Saillon , s'est blessé avec
son tracteur. Il a eu un doigt section-
né. Il a été soigné à l'hôpital de Mar-
tigny avant dc regagner son domi-
cile.

Avec les mycologues
de Martigny

MARTIGNY — Nantis  d' une  solide pro-
vision de bonne humeur ,  les champi-
gnons se dérobant à leurs précoces sol-
lici tat ions ,  environ 35 mycologues dont
plusieurs dames, ont rejoint  ce di-
manche l' alpage bourgeoisial de Char-
ravex. sous l ' i nv i t a t ion  de leur co-
mité.

Amis rie la na ture ,  même si la saison
ne leur est pas f avo rab l e , les myco-
logues se contentent  des joies d'une
belle journée de détente , clans la t ran-
qu i l l i t é  r_'l l'air pur des hauteurs .

Ce l 'eu de rendez-vous est à re-
voir pov.i une prochaine randonnée  et
mérite d'être mieux connu de tous les
mycologue-; de la région.

A bientôt au Col des Planches.

Nouvelle victoire
du TC Martigny

Dimanche 5 juin , le Tennis-Club de
Martigny s'est rendu à Morges pour
participer au 3e tour du championnat
suisse. Le TC Martigny s'est à nou-
veau imposé sur le score éloquent de
7 à 0. Voici donc les Octoduriens qua-
lifiés pour les quarts de finale qui se
dérouleront le 19 juin.

Par contre, dans la Coupe roman-
de, compétition réunissant Dames et
Messieurs, le TC Martigny s'est dépla-
cé à Monthey durant la semaine et a
été éliminé par le TC Monthey sur le
score serré de 5 à 4. En voici les ré-
sultats ': ( les joueurs de Monthey sont
cités en premier) Devanthey-Torrione.
3-6, 11-3; Torrent-Darbellay, 5-7. 3-6;
Cretton-Mudry, 6-2, 6-3; Mme Donnet-
Mme Morand, 6-0, 6-1; Mme Martin-
Mile Couchepin , 3-6, 6-3, 5-7; Rey-Bel-
let - Devanthey - Torrione - Mudry,
6-3. 2-6, 1-6; Meier-Cretton - Zur-
cher-Darbellay, 6-3, 6-4; Mme Donnet-
Mtindt - Mme Morand-Zurcher, 7-5,
3-6, 6-2; Mme Zseïcky-Meier - Mlle
Couchepin - H. Mrij f&hd, 6-1, 6-4. : Y''

fanfares valaisannes viennent enten-
dre cette fanfare de classe exception-
nelle.

Après le concert une soirée dansante
sera conduite par Jo Perrier.

En marge du triangle de l'amitié

C'est dimanche 5 juin qu 'a lieu la
rencontre des paroisses protestantes de
Martigny, le Fayet-Chamonix et Aoste.
Cette journée a débuté par un culte
à la chapelle de Martigny. présidé par
les pasteurs P. Tondre , de Chamonix,
P. Marauda , d'Aoste et F. Delhove, de
Martigny et radiodiffusé sur les ondes
de Sottens. Il était 11 heures quand il
fut  terminé. Sitôt après les voitures
étaient dirigées par des cadets sur
Saxon et Sapinhaut à la Maison de
l'Eglise réformée du Valais.

FULLY - REPARTITI
En séance du 7-6-1966, la répartition

des dicastères s'est faite comme suit

7 Administration générale , police, mi-
litaire - Le Conseil , par Carron Fer-
nand. président;

2 Finance et gestion - Impôts - Assis-
tance et Bienfaisance. Amédée Arlet-
taz;

3 Travaux publics et cimetière (de
Branson à Châtaignier inclus). Ben-
der Adrien , Conseiller;

4 Travaux publics - Voirie (Saxe - Ma-
zembroz - Chiboz - Jeur - Brûlée).
Surveillance générale eaux et égouts.
Dorsaz Marcel , Conseiller;

5 Services industriels. Dorsaz François ,
vice-président;

6 Constructions. Vérolet Noël , Conseil-
ler;

7 Bourgeoisie - Salubrité publique,
hygiène. Bender Edmond , Conseiller.
Les canaux du Rhône ont été attri-

« Route Libre»: un
concours à Martigny
MARTIGNY — Dans le cadre de l'é-
mission hebdomadaire « Route li-
bre », la Radio romande a mis sur
pied un nouveau concours qui p>'end
place dans les différents efforts réa-
lisés en matière de prévention des
accidents, concours retransmis cha-
que samedi en direct d'une ville ro-
mande.

Pour son émission du samedi 11
juin , l'équipe de « Route libre » se
trouvera à, Martigny, Place Centrale.
Comme cinq candidats seront rete-
nus, les automobilistes qui désire-
raient participer à ce concours sont
priés de s'inscrire, jusqu 'à vendre-
di midi , auprès du Service d'actua-
lité nationale, tél. (021) 21 71 11 (int.
347).

Une récompense sera offerte à cha-
que concurrent. Le premier recevra
100 litres d'essence ou une paire de
ceintures de sécurité.

II est bien entendu que tous les
automobilistes valaisans sont cor-
dialement invités à participer à cet-
te émission et à venir poser des
nnestions aux animateurs de « Rou-
te libre ».

C.S.F.A
MARTIGNY — Ce soir , vendredi 10
juin , réunion pour la rencontre des
sections valaisannes qui aura Ii"u le
19 juin .

Succès professionnel
MARTIGNY — M. Charly Meldem, qui
dirige le'département « chauffage cen-
tral et ventilation » de la Maison Mé-
trai , vient d'obtenir brillamment le
diplôme d'ingénieur dans cette bran-
che.

Nous nous joignons à tous les amis
de ce jeune homme dynamique pour le
féliciter et lui souhaiter une carrière
pleine de satisfactions.

Après le pique-nique , jeux et con-
cours divers à l'intention des grands
et des petits ont donné à chacun l'occa-
sion de se connaître. A 17 heures eut
lieu la cérémonie de clôture où, tour à
tour, un conseiller de chaque paroisse
donna un résumé des activités et de
la situation de sa propre communauté.
Après un message de MM. les pasteurs
Marauda et Tondre, un chant des par-
ticipants à cette première rencontre des
trois paroisses voisines, termina cette
belle journée consacrée à l'amitié. No-
tre photo : Un chef cadet.

U DES DECASTERES
bues à un membre pris hors du Con-
seil : Mottier André. Branson.

Le; commissions ont été constituées
et les places subalternes distribuées.

Après 18 mois de retard, l' appar il
administratif de Fully peut enfin fonc-
t ionner .

La fièvre...
à Praz-de-Fort

C'est prévu ! On aura chaud à Praz-
de-Fort dimanche 12 juin .  La fièvre
(sans aphtes cette fois) s'empare des
jeunes , bouscule les moins jeunes,
émoustille les points jeunes du tout !
Pensez ! Un mois et plus qu 'on at-
tend, trépignant,  bouillant ,  p iaf fant
d'impatience. Mais un mois mis à pro-
f i t  pour préparer une fête digne de
ce nom et de l'époque.. . Car . en o'us
du printemps, pourquoi n 'y accue''' e-
rait-on pas aussi l'été ? ses réco'tes
prometteuses, les vacances qu 'il nro-
met belles et ensoleillées à tan t  de
veinard s ?

Qu 'on se le dise donc ! Un arrêt à
Praz-de-Fort dimanche prochain.  r, u
une visite... n 'enaage à rien = ino- - à
se faire  une  n in te  de bon sang  et de
bonne humeur.
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du Pas-de-Cheville

,1 M é t r a i l l e r .

Conthey — Tél. (027) 8 11 .!*_____ P 1207 S
mTÊmWmmWmWlÊmWMm&ES&mWÊÊËËÊÊ

Châiel-SainS-Denis
; DIMANCHE 12 JUIN 1966

82e fête romande
de lutte suisse

; 230 lutteurs inscrits
i 8 h. Début des luttes.

11 h. A la cantine, spectacle fol-
• klorique.

13 h. 30 Grand cortège.
14 h. Reprise des luttes.
17 h. Proclamation des résultats.

Sur la place de fête :
En intermède, productions du Club
des Jodleurs, lanceur de drapeau,
cor des Alpes et danses folkloriques.

A la cantine de fête :
Samedi et dimanche soir , dès 20
h. 30, grand spectacle de variétés
suivi du BAL, conduit par l'orches-
tre « Les Pallandrins ».
Ambiance du tonnerre !
Invitation cordiale à tous.

I
(Voir communiqué)

P 249 F|
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THOMY Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais j amais aussi doucesVinaigr*
qu'auj ourd'hui !

(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près !)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout! Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite Wilkin-
son est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons jamais créée
car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un bon conseil:
ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne l'essuyez pas
pour la sécher — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

™ÊÊk

i • . , "•çîHisi

Fabricant de fines lames depuis 17723 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à l'arôme très fin, d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair - dl8trlbuteurô 9 Iame8 f,w à10 Iame8 fr.4>80dignes de la marque THOMY. Faites votre „ at • _ _ Pour de nombreux rasages doux et parfaits —choix et vous trouverez, nous en sommes îawiudnsom
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes: de yin rouge; de vin blanc:
vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes

Les avantages de la bouteille S CZ?I £>= j
de Vinaigre THOMY:. $ L JM
emballage de verre i SLUM Wm
bouteille non reprise £ i p̂ *̂

¦h

fermeture brevetée Ruétz i _ j r ^ _ ^ ~ » B s
facac à doser cne couiepas) | . Mademoiselle...

s'il vous p laît...
VINAIGRE THOIVBY "««rlt/Sfr

Jeune

employé de
commerce JM.

avec connaissan- , - r i  i ¦ \ «ces de français , le bon rendant de Provins Valais
cherche plaoe è
Sion ou Sierre.
Eventl. Brigue.

Ecrire sous chif-
fre PA 32946, Pu.
blicitas , 1951 Sion —-——"—¦—• —— " ¦¦-"¦¦' ¦¦=—

P 32046 S

\S, Citroënistes : Attention !
\f SEMAINE DE SERVICES GRATUITS

Nos spécialistes se tiendront à votre disposition

au garage Moderne à Sion '

du 13 au 17 juin 1966
Pour être rapidement servi, veuillez prendre rendez-vous au 2 17 30 s. v. p.

A. Gschwcnd
P 371 S 



Fête-Dieu toute de simplicité et de ferveur
MONTHEY — Du bord du lac à St- fardeau, et je vous referai. Venez, pre-
Maurice, en passant" par les paroisses nez et mangez. Le pain que je vous
de Revereulaz et du Val d'Illiez, la donne, c'est ma chair , pour le salut
Fête-Dieu a été marquée par les pro- du monde. Buvez-en tous, ceci est
cessions habituelles dans la ferveur mon sang versé pour vous ! »
d'un peuple qui se rappelle les paro- A Monthey et Collombey, les hom-
les du Christ : « Venez à moi , vous mes du Gr. ob. ld. 72 participaien t à
tous qui chancelez et ployez sous le la procession, rehaussant celle-ci par

M
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e- leur discipline , leur foi. Harmonies ou
us fanfares , chorales ou chœurs-mixtes
ut prêtaient leur concours chantant la
st gloire de Dieu ou les louanges des

saints,
i- A St-Maurice, le Saint Sacrement
à était porté par Son Excellence Mgr

îr Haller que précédait un peloton de
gendarmes en grande tenue, suivi par

5 
1es autorités civiles tout comme dans
les autres paroisses.

fcj Dans certaines communes, la « para-
M de » est engagée par le banneret qui
Ù a la garde du drapeau communal pour
¦ une année.
J| Des mains habiles autant que géné-
¦ reuses et dévouées avaient construit
¦ des reposoirs dont quelques-uns étaient
M montés avec un goût artistique sûr.
ffl Quant au corps enseignant , souvent il
|jj a fait des merveilles avec des riens
m pour composer des groupes costumés
f i  de fort belle venue, notamment à St-

Maurice et Massongex et peut-être
lit aussi dans d'autres paroisses que nous
I n 'avons pu visiter.
f  Mais partout on a loué Dieu dans
1 les hymnes et les cantiques , avec ju-

bilation.

Nos photos : A Champéry, Troistor-
rents , Monthey,  Massongex et St-Mau-
rice des mains habiles ont rivalisé
d'ingéniosité pour construire des re-
posoirs tandis que les g<roupzs d' en-
fants  costumés étaient l'œuvre du
corp s enseign ant.

" ̂ ^̂ PW|jH*(( Vf

Marche populaire et pique-nique

MONTHEY — Le dimanche 12 juin se que-nique personnel qui lui permettra
déroulera la grande marche populaire de se restaurer à l'arrêt prévu au Pe-
avec pique-nique. Organisée par le tit-Paradis. Cette marche aura lieu
Club des marcheurs de Monthey, cet- par n 'importe quel temps,
te marche est à la portée de tous, grands " .
et petits , hommes et femmes. Du pont
couvert , où a lieu le rendez-vous , à H, _ .
9 heures, les participants se rendront MCClOCnilÇJC
au Petit-Paradis en passant par Foge.
Le retour s'effectuera par la Tchiéza , VOUVRY — Une jeep de l'Usine ther-
la route alpestre de Morgins-Troistor- mique de Chavalon et une voiture va-
rents , Propéraz , les Neyres et Les Fon- laisanne se sont accrochées dans un
taines. parc. On ne signale que de légers dé-

Chaque participant prendra son pi- gâts matériels.

• « ;
V
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l'huile moteur longue durée
pour été comme hiver:
1.95 la boîte d'un litre

U :Y../ . :. ' - .VV - "V - " '
Oh voit

j de plus en pius
de femmes au volant¦ -d'une Volvo

i .),. (La Volvo se serait-elle féminisée?)

I :v;itii;v|i; |:§ ' ; ^ - .;, , .

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

ykf {CP pApJ^r OI
Garage Imperia S.A., Martigny
Rue du Léman Plein-Sud , Martigny, tél. 026 21897

Sous-agent:
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. 026 211 81 VAB-25f

Centrale thermique de Vouvry S.A. (CTV)
VOUVRY (VALAIS)

5 Vi % Emprunt 1966 de fr. 22 000 000
destiné au financement complémentaire ' de la centrale
thermique en construction à Chavalon-sur-Vouvry. La
société s'est réservé un montant de fr. 7 000 000, de
sorte que fr . 15 000 000 sont offerts en souscription
publique.

Modalités de l'emprunt :
Durée : au maximum 15 ans.
Titres : obligations au porteur de fr. 1 000 et

fr. 5 000.
Cotation : aux bourses de Bâle , Zurich , Genève,

Berne et Lausanne.

99,40 % Prix d'émission :
plus 0,60 %> moitié du timbre fédéral sur titres = 100 °/o.

* Délai de souscription :
du 10 au 16 juin 1966, à midi.

Des prospectu s détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.
9 juin 1966.

Société de banque suisse
Crédit suisse Union de banques suisses
Banque populaire suisse Banque Leu & Cie S.A.

Groupement des banquiers privés genevois
Banque cantonale vaudoise Banque cantonale de Berne
Banque cantonale du Valais Banco di Roma per la Svizzera

I 

Station-service
moderne, complètement équipée, avec marque d'une maison pétrolière
de renommée mondiale , située sur une artère de grand trafic dans une
importante localité du Bas-Valais est offerte en gérance.

Les intéressés (un couple) ayant la formation adéquate pour cette acti-
vité indépendante sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffre OFA 2871 L à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne

. OFA 75 L
fflMBrfi iifrrriyiffîflYp«plpffii "M",HI,""̂ »»M«^™'«̂ 1*"'̂ -''" "'¦"¦>. .

fluidité constante à tous les régimes - propreté impec
cable de la mécanique - démarrage à froid instantané —
protection absolue contre l'oxydation - éternelle jeunesse
du moteur
Voilà pour votre voiture les 5 avantages majeurs de PENTO-

95 la boîteLUB, huile «forte» de sécurité, au prix de frs. 1.95 la I
d'un litre.
* HD 10 W/30 est une norme internationale de contrôle

«j»
yorte \euve

SION
aiNaturellement e la

La motocyclette légère type 159
Modèle 1966

/PKW\
Demandez un essai chez votre agent:

JOSEPH FARDEL
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 13 12

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée pour cause de transformation

du 24.3. au 11.6.66

"Jlu /) h û d e â *iu
Passage des Remparts - Fond rue de la Porte-Neuve!v

Profitez - dernière semaine
une foule d'articles à 1-2-5-10-15 fr.

PROFITEZ des 2 damiers jours, 10 Vo de rabais sur
les prix de liquidation.

Rlelle-Calpini , Slon
P 32891 S
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à votre Station She/I
Une documentation de voyage gratuit e
L'appareil photo Ferrania EURA RAPID:

pour Fr. 24.90 seulement
n

La aocum&ntation
J de voyage Shell

est très complète. Vous pouvez vous la procurer par I intermédiaire de votre
Station Shell. Lors du prochain plein, demandez le bon de commande, rem-
plissez-le et postez-le immédiatement. Quelques jours plus tard, vous rece-
vrez une riche documentation contenant notamment:
la nouvelle carte d'Europe Shell et une offre d'assurance-voyage avantageuse
couvrant tous les risques suscentih /es de gâcher vos vacances.

L huile moteur «ad hoc»
pour la période estivale

Shell Super Motor Oil protège efficacement les paliers et toutes les surfaces
de contact entre pistons et cylindres, etc.. même par forte chaleur — pour les
longs parcours sur autoroutes ou les cols les plus raides avec un plein char-
gement de bagages.

Le nouvel appareil photo
Ferrania EURA RAPID

au prix exceptionnel de Fr. 24.90. Toujours prêt, toujours a portée de main
dans le vide-poche.
Les films Ferrania en emballages Multipack, que vous ne trouverez que
dans les Stations Shell à un prix aussi avantageux. Demandez le prospectus
détaillé contenant un bon spécial «films » d'une valeur de Fr. 1- auprès de
votre Station Shell. '

C est Shell que j  as me f SHELL

La chaussure
de montagne
que vous
attendiez F
En collaboration avec un des alpi-
nistes les plus connus, Henke a
mis au point une chaussure de
montagne et de varappe qui satis-
fait aux plus grandes exigences.
Dans les conditions les plus diffi-
ciles , Hilty von Allmen a mis à
l'épreuve le modèle Mont Blanc
sur le rocher et sur la glace. Voici
son appréciation : «Une chaussure
de montagne et de varappe qui
doit enthousiasmer les alpinistes
les plus exigeants. Imperméable,
antidérapante au maximum,
chaussant parfait , cuir et fourni-
ture s de qualité supérieure .»
Mont Blanc I Hilty von Allmen

fc, — une chaussure de montagne pour les
rS&fa-  ̂. 

alpinistes les plus exigeants. Tige
-Y"*- .. et empeigne résistantes ab-

Yiî »̂  
so/umenf imprégnées,

> îvec bordure agréa-

P 

forte et par-
faitement stable,
et vibram supé-

rieur profilé, double
couture main.

6-12 fr. 139.- net.
/"> Q A "Tl O La belle Revue de
[j r \ /~ \  11  ̂ tourisme Henke
avec nombreux modèles est à votre dis-
position dans les magasins de sport et
de chaussures.

Sleme
Chaussures de montagne et û
marche de grande classe
Fa^ ique de chaussures Henke & Co., S
Stein am Rhein
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AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY
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ri Chambre à coucher
en noyer pyramide
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Autres modèles dès Fr ,,'#Il , .irflll
M; fVV!VV!: : ¦' Éù [Zd^UliljuiikiiJ § LLLlii ::::*. :--.-.-:r.: 'iV.Mii i i i !  j ! iVliliVi-iU

M.A.N. n'est pas la première fabrique à construire des cabines basculantes. Elle ne
sera pas non plus la dernière, car M.A.N. ayant tiré les conséquences des fautes
commises, sort maintenant la«cabine intelligente».Seules trois manipulations faciles
sont nécessaires pour faire basculer en avant la cabine et cela sans aucun dé-
montage ni modification du levier de changement de vitesses, de la colonne de
direction ou des pare-chocs. Tous les organes de commande, y compris les nou-
veaux changements de vitesses et frein à main, suivent le mouvement simultané-
ment. L'angle de basculement de 60° permet un accès idéal au moteur.

M.A.N. offre plus d'avantages

y -f.

Agence officielle : G. Gay, Garage du Simplon Charrat VS Téléphone 026/6 30 60

Ouverture le 11 juin

Auberge de la Salanfe
Chambre tout confort. Dortoirs.
Restauration soignée. Altitude 2.000 m.
Prix modérés.

Tél. (026) 8 14 38 - (025) 4 13 14.
Mbert Varone.

P 639 S

On cherche

aide de bureau
pour hôtel, -saison d'été.
Etudiant ou étudiante accepté.

Ecrire sous chiffre PA 65800, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65800 S

Antiquités
meubles
de style

Carlo Bussien
Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale, à
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 29 63



FETE -DIEU TOUTE DE SIMPLICITE ET DE FERVEUR

Le reposoir de la Planta

Les autorités

A SION

SION — La Fête-Dieu a été célébrée
partout avec une. grande ferveur.  Les
manifestations religieuses ont été sui-
vies par toute la population et de nom-
breux étrangers.

Il serait à souhaiter encore que sut
Les trottoirs il y ait toujours moins dc
spectateurs, mais que tout le monde
participe activement à la procession.
Car il ne faut  pas oublier que c'est
une cérémonie religieuse et pas seu-
lement un cortège quelconque.

BEAUCOUP D'ORDRE
DE DISCIPLINE, DE FERVEUR

La procession à travers les rues
de notre cité a été l' objet de beau-
coup d'ordre , de discipline et de fer-
veur. Dès le matin notre ville a connu
une grande animation et cet aspect dc
fête religieuse. Les haut-parleurs, ins-
talles sur le parcours de la procession ,
ont retransmis la messe et ensuite per-
mis aux participants de suivre les
différentes  phases , d'entendre les
chants et les prières.

Pour des raisons de circulation bien
compréhensible le parcours n 'est plus
celui d' antan , mais il convient par-
fai tement  au déroulement normal de
la procession.

LA TRADITION RESPECTEE

L'Harmonie municipale , tôt le ma-
tin , a fait  entendre la « diane » dans
différents  quartiers. Le canon a tonné.
La prise des drapeaux sur la place de
la Planta , la réception des autori tés
cantonales , municipales ct judiciaires
se sont déroulés dans un ordre impec-
cable et le cérémonial habituel.
Le cdt Schmid , de la police canto-

nale, a dirige ces différentes opé-
rations.

Un nouveau drapeau a fa i t  son ap-
pari t ion , celui de la Municipali té ,  por-
té par un agent de la police munici-
pale.

LES REPOSOIRS

Au nombre de trois — un par pa-
roisse — les reposons étaient  grandio-
ses et évocateurs dans leur s impl ic i té .
Ils ont été montés avec beaucoup de
goût et cadraient avec le 150ème an-
niversaire dc l' entrée du Valais dans
la Confédérat ion.

Tous les par t ic ipants , tous ceux qui
ont  cu uno responsabili té d'organisa-
tion l'ont fait  dans un esprit de dé-
vouement , de profond sen t imen t  reli-
gieux. U ne serait pas équitable de les
remercier.

Qu 'il soit permis dc relever la par-
t icipat ion de deux détachements de
sous-officiers de l'ER. rav. 43 ct tous
les officiers de cette école; l'impeccable
service d'ordre assuré par les ^ agents
de la police municipale ct ceux de la
police cantonale. Ce service d'ordre a
permis un déroulement grandiose avec
beaucoup de dignité ct de ferveur de
la procession.

Et c'est là lo grand résultat qui doit
être recherché.

A SAVIESE
SAVIESE — La Fête-Dieu revêt dans diers , les sociétés locales, les autorités ,
la grande commune un aspect tout par- donnent à la procession un caractère
ticulier. L'organisation incombait cette de force, de collaboration,
année au village de Roumaz. Le dais abritant le desservant de la

C'est la fête de toute la population. paroisse portant le Très Saint Sacre-
T . . . , , ment était porté par le président , leLa procession a travers les rues du . ¦ . , , . , u Y .•11 J o. r- ¦ . i i • > vice-président et deux conseillers mu-village de St-Germain est tout simple- . . .

ment impressionnante , par la diversité ,. . '. . .... .. .  . , , , . • . Un très nombreux public, commedes participants et le profond sérieux , . . . , '. . . chaque année, a suivi la procession,qui y c^i mis. S'il y avait beaucoup de couleurs,
Les enfants en costumes, les deux ii y avait aussi une grande ferveur,

fanfares , les détachements de grena- — gé —



SABLEETMtL
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Short-boxer pour homme, Hélanca Dropnyl rayé vert/royal/pétrole, devant doublé, monté sur
ceinture. Tailles 40 à 50: 29,99. Costume de bain Hélanca, impression op'art noir/blanc. Tailles 40
à 46: 39.50. Grand choix de robes et vestes éponge pour dames et messieurs ¦

¦GRANDS MAGASINS A L'fl ¦innovaton
MARTIGNY

VIUIS TERRE D'HELVETIE
Texte de M. Zermatten, musique de J. Deatwyler

Mise en scène Jo. Baeriswvl, 450 exécutants
Ouverture des caisses

Location des billets : au magasin Dubuis, tabacs

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

Ouverture des caisses à Valère
Samedi 11 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Dimanche 12 juin de 14 h. 30 à 15 h. 30
Dimanche 12 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Mardi  14 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Vendredi 17 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Samedi 18 juin de 20 h. 00 à 20 h. 55
Dimanche 19 juin de 13 h. 30 à 14 h. 30

A V I S
Dès 20 h. 55, les caisses sont fermées. Le spectacle débute à l'heure
précise, pour permettre au public de prendre les trains spéciaux.

P 32901 S

chauffeur expérimenté
pour poids lourds.
Prévoyance sociale. Entrée immédiate
ou à convenir.

Entreprise L. Viquerat, transports,
Chernex. Tél. 61 27 50.

P 11 L

aide-livreur
et ouvrier

de manutention
Consciencieux et travailleur.
Nous offrons un travail bien rétribué.

S'adresser à Francis Bruttin, eaux
minérales, 1950 Sion.

P 33026 S

REPRESENTANT
parlant français et allemand est de-
mandé dans maison de publicité en
qualité de collaborateur intéressé.

Faire offres sous chiffre P 3186 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

P 133 V

— LIQUIDATION PARTIELLE
POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS i 

Robes, manteaux , pulls
R A R A I Q 1 pf) °/ A 7fl °/ I dames et enfants .
KMDMId I U  /O U # U  /O I Jupes_ blouses> tab Hers dames.

I Pantalons , chemises, pulls messieurs

1 JrtlDIjXLvj r confection - nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20
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« Le Plaza »,
à Crans cherche

sommelières-
barmaids

Tél. (027) 7 20 83
P 32942 S

A vendre

9 ruches
« Dadant - Blatt »
en partie habi-
tées.

Tél. (026) 8 16 20
(à partir de 19 h.)

P 65792 S

Je cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans
pour s'occuper du
ménage et garder
un enfant de 2
ans.

Boulang. Mayor,
Grand-Pont , Sion.
Tél. (027) 2 35 86.

P 32905 S

A vendre pour
cause imprévue

Renault R 4
luxe, blanche, mo-
dèle 65, 26 000 km

Prix à discuter.
Tél. (025) 6 27 51.

P 32893 S

A vendre

Jeep
Willys

¦ Station wagon,
x moteur, freins^ . et
boîte ' à- vitesses
neufs. '• '¦

Prix ¦¦¦ 5.500.—

S'adresser s o u s
chiffre P 33002 S
à Publicitas, à
1951 Sion.

Opel Kadett 2 bù 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdlsqueàravant).Kadettdèsfr.6995.-,

Un essai est gratuit et sans engagement.- KAH 45a/66 Su

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion
téléphone (027) 2 22 62
E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69
Kurt  Fuchs, Garage Elite. Raron, tél. (028) 7 12 12
AG Gebrilder Prevldoli, Garage Simplon, Naters-Brlg, tél. (028) 3 24 40
Garage Carron. Fully, tél. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Contrée, Aloïs Ruppen, Veyras-sur-Slerre, tél. (027) S 16 60

Révolution
dans la tonte des gazons

Où est
l'herbe coupée ? r-——\
« Orbit Air » coupe l'herbe et l'as- |! |
pire Immédiatement avec les feuil- T|
les et autres particules ; ensuite, S
elle moud le tout et en fait un en- i
grais naturel qu 'elle répand aussi- j
tôt régulièrement sur le gazon frai- j
chement tondu. Y . 6

Plus besoin de ramasser l'herbe i
Plus besoin de ratisser les feuilles et détritus
Plus besoin d'engrais
Plus besoin de pousser la tondeuse
Seule la tondeuse à gazon INTRAVEND-BOLENS « Orbit Air » fauche,
nettoie et fume votre gazon en une seule action.
Largeur de coupe 55 cm, 3 et 3,5 CV, 4 temps. En actionnant un com-
mutateur, la tondeuse peut aussi fonctionner comme tondeuse à gazon
normale.
2 modèles : Fr. 680.— (non tracté) - Fr. 960.— (tracté)
Liste des représentants par l'importateur :
INTRAVEND S. A., Buckhauserstrasse 28, 8084 ZURICH, tél. (051)
54 54 45-47, Télex 54 289.
Demandez notre documentation sur le programme de vente d'appareils
pour le jardinage.
On cherche encore quelques représentants régionaux.

» t y  Les célèbres

.̂ t̂t îP^Qk^: * HARLEM
L j f .f i  - ĵ ^  GL0BETR0TTERS
WWyf w W W  < "' les maSiclens du basketball

f # ? ' seront à Lausanne le

^^ X̂-̂ '-̂ ^mardi 21 juin 1966,

au Pavillon des Sports de Beaulieu
où ils rencontreront les

NEW YORK NATIONALS v

En intermède, spectacle de variétés avec plusieurs attractions inter-
nationales extraordinaires.

Prix des billets de Fr. 5.— à Fr. 15. Location : Schaefer Sports,
Lausanne

^ 
P 541 L



FETE -DIEU TOUTE DE SIMPLICITE ET DE FERVEU R
A VERNAYAZ A Gratines -B-^ -M T-W T^

A SAILLON : UN FAIT SANS PRECEDENT !...

A S I E R R E

cposoir

VERNAYAZ — C'est par un temps
radieux et un soleil éclatant , que la
cérémonie se déroula. Après l'office
divin , la procession s'ébranla vers le
premier reposoir des Sondzons dans
l'ancien village puis , par la suite, au
reposoir du collège. Ces deux lieux
de prières étaient l'œuvre de deux

Â MARTIGNY

MARTIGNY — La procession du
Saint-Sacrement s'est déroulée au
travers des rues de Martigny suivant
son faste habituel. Le cortège était
ouvert par les louveteaux , les éclai-
reurs, les Petite Ailes et les éclai-
reuses suivies des mouvements parois-
siaux et des élèves de l'institut Ste-
Jeanne-Antide et du collège Ste-Ma-
rie.

La fanfare « Edelweiss », du Bourg,
précédait le clergé entouré d'enfants

SAILLON — Les cérémonies de la
P'ête-Dieu se sont déroulées à Saillon
avec beaucoup de simplicité et de dé-
votion. Les divers mouvements ' pa-
roissiaux , notamment la JAC, la Fé-
dération chrétienne , le groupe des an-
ciens retraitants et plusieurs hommes
et femmes de bonne volonté avaient
monté sur la place du village et aux
Bourneaux deux beaux reposoirs.

Cette journée a été marquée surtout
par un fait sans précédent dans les

artistes peintres de notre village dont
la renommée n 'est plus à faire.

Après la dite procession , nos vail-
lants soldats ont procédé à la remise
du drapeau de Notre-Dame qui a con-
nu un succès resplendissant. Après
quoi notre fidèle fanfare donna con-
cert dans plusieurs quartiers du vil-
lage.

de chœur. Le rvd prieur Giroud of-
ficiait et portait l'hoslensoir avec le
Saint-Sacrement alors que les auto-
rités civiles , conduites par MM.
Edouard Morand et François Rouil-
ler , président de Martigny et de Mar-
tigny-Combe, entourés de Me Jean-
Maurice Gross, juge-instructeur , de
plusieurs députés et députés-sup-
pléants donnaient le feu vert à l'en-
semble de la population venue nom-
breuse et recueillie.

annales de la paroisse pour la pre-
mière fois en effet l' on a vu les deux
fanfares du village jouer d' un com-
mun accord tout au long de la pro-
cession et donner un double concert
devant l'église et au bourg.

M. le curé Follonier était , devant
tant de bonne volonté , plus rayon-
nant que jamais.

Notre photo : Retîntes nu pied de
l'église , les deux jan-fares jouent au
passage de la procession.

A Granges
A Granges , la Fête-Dieu s'est dé-

roulée dans l'harmonie et le recueil-
lement. Les sociétés de musique et de
chant participaient à la procession
avec tous les paroissiens. Trois repo-
soirs avaient été préparés avec art.
L'un d'eux reflétait le 150ème anni-
versaire du Valais et les fidèles.

A Grone
Grone s'est admirablement préparé

pour ce jo ur de fête. Toutes les so-
ciétés locales , les autorités politiques
et religieuses , les premiers commu-
niants et les scouts, ont formé une
très belle procession. La milice, que
commandait le sous-officier Michel
Revaz était représentée par un nom-
bre impressionnant de jeunes gens.
Comme pour Granges . l'un des deux
reposoirs représentait le Christ parmi
les 150 ans d'existence de notre;rcan-
ton.

A Chalais
Une fois de plus Chalais a célébré

la Fête-Dieu avec faste et dignité.
Rien n 'avait été négligé. De l'église
paroissiale la procession défila jus-
qu 'aux « Flaches » où l'on avait édifié
un bel oratoire. Les paroissiens se
rendirent ensuite jusqu 'à Réchy où
attendait un reposoir très fleuri. Tou-
tes les sociétés locales ainsi que les
autorités y avaient pris part .

.

Dans le Haut - Pays

BRIGUE — La Fête-Dieu a de nou-
veau été commémorée avec ferveur
dans le Haut-Pays. C'est ainsi qu'à
cette occasion la plupart des loca-
lités avaient mis leurs « habits du
dimanche ». Géraniums aux fenêtres ,
oriflammes le long des rues, drapeaux
étaient les principaux atouts de ces

rustiques agglomérations de la vallée
de Conches, du Lôtschental et du Vis-
pertal , tandis que dans la plaine , Bri-
gue, Glis, Viège et Naters ne sont pas
— non plus — restées en arrière dans
ce domaine.

Dans la capitale haut-valaisanne,
nombreuses furent les personnes qui
prirent part à l'office divin célébré
dans la cour du château Stockalper ,
où on avait érigé un autel de cir-
constance et qui fut précédé par une
procession qui parcourut les différen-
te rues de la localité. On notait la
présence des personnalités religieuses
et civiles du lieu ainsi que de nom-
breux slodats , suivis par toutes les
sociétés locales.

~k A Glis, la cérémonie était tout
particulièrement relevée par les da-
mes de l'endroit portant' pour l'occa-
sion leur magnifique costume des
grands jours.

•k A Naters, les soldats , commandés
par- le- :plus jeune , officier de la com-
mune — comme le veut la tradition —
étaient encore accompagnés par d'an-
ciens gardes du Pape.

T>V A Ausserberg, la patrie du com-
mandant de la police cantonale ,
Schmid , la procession était menée par
les fameux sapeurs de 1870, dont la
tradition veut que leur commandant
— un autre Schmid — soit nommé
à cette fonction pour une durée de
10 ans. Tel est aussi d'ailleurs le
vœu d'une bien ancienne confrérie du
lieu dont sapeurs et commandant doi-
vent faire partie pour avoir l'hon-
neur de figure r comme tels le jour
du Seigneur. Après la procession, la
population se réunit sur la place du
village pour prendre part à l'original
jeu des drapeaux qui exige une
adresse et une force exceptionnelles
de la part des bannerets des différents
groupements.

+ A Lalden , la commune chère au
bon président Louis Imstepf , c'était
la première fois que la Fête-Dieu
était célébrée. La compagnie d'hon-
neur était commandée par le ler-lt.
Andereggen. Deux anciens gardes du
Pape y figuraient également. Comme
cette nouvelle comunauté religieuse
ne possède pas encore sa propre égli-
se, la messe fut célébrée en . plein-air
devant la minuscule chapelle de la
localité. On remarquait également plu-
sieurs dames en costume du pays.

Notons encore que nombreux étaient
les touristes qui s'étaient rendus dans le
Lôtschental où — à Kippel surtout —
la cérémonie revêt toujours une im-
portance capitale étant donné que les
grenadiers y figurent en bonne place.
Il en fut de même à Visperterminen
où la procession fit un long détour
dans les chemins étroits de la campa-
gne, ce qui eut pour effet de former
un long ruban colorié auquel halle-
bardiers, fifres et tambours apportè-
rent les plus vives couleurs.

Si l'on ajoute que , pour certains ,
cette journée consacrée au Tout Puis-
sant débuta de bonne heure le matin
par le fait que la diane fut jouée
par deux fois , comme à Saas-Grund
où les fifres et tambours commencè-
rent leur tournée à deux heures du
matin et furent suivis par la fanfare
quelques heures plus tard , que Brigue.
Glis et Naters ne furent pas seule-
ment réveillées par les sons mélo-
dieux des différentes fanfares, mais
aussi par de nombreux coups de ca-
non , force nous est d'admettre que la
Fête-Dieu dans le Haut-Pays s'est de
nouveau déroulée sous l'immense si-
gne de la foi chrétienne qui anime
d'une façon toute particulière ses
habitants .

Iudo.

Notre photo : Lo cérémonie à Lalden.



A vendre beaux

plantons de choux
rouges, blancs et frisés Langendijker original

poireaux
Duboucher

choux-fleurs
Imperator et Idolo

Téléphone (026) 6 23 63
P 132 S

La tenue d'été « STYLE 66 »
Costume « ultra-léger »

F L O R I D A  S E T

Sable ¦ Bain - Maïs - Bleu de minuit

WÊÈmtJf SBëI

MODE MASCULINE

Mgjfl J \lerrero

, BS. ' j ËJl
Place du Midi - SION

P 776 S

Nous cherchons

G E R A N T E
sympathique et de toute confiance, aimant la vente,
pour la gérance de notre kiosque à Ardon. Date
d'entrée : juillet.

Nous offrons salaire adapté aux conditions actuelles,
congés réguliers, vacances payées.

Les personnes ayant les capacités requises sont priées
de faire offre à KABAG S.A., case postale 328, 5001
Aarau.

Ofa 0152501 R

Gagnez du temps !
Vous décharaez vite et sans peine
avec le souffleur

^mZ\ pj"Z | M f— | U f - .-rr*^*^¥*s*jj

Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait - Sion
département machines agricoles
tél. (027) 2 14 44.

P 238 S
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Réfrigération, surgélation de tout repos avec Bosch
Frigosj plus de 20 modèles, dès Fr. 398.-

Congélateurs (bahut ou armoire), plus de 8modèles, dès Fr. 998

Qualité Sûreté Puissanceune • ouretc • ru/aaa
Conseils - Livraison rapide par

P» •<-* i—.
BUSLn

Ljenvict j

Tél. 2 16 43Av. Tourbillon 43 -

S I O N

Bureau d'assurances de la place de Sion

cherche

deux secrétaires
diplômées, une de langue maternelle française et l'au-
tre de langue maternelle allemande.

Semaine de 5 jours. Bonne rétribution. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indi-
cation des activités précédentes, photo, copies de cer-
tificats , prétentions de salaire , sont à adresser sous
chiffre PA 32993 à Publicitas, 1951 Sion.

P 32993 S

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51

P 35 S

àwË^MWer / vd  F U L L YmmMlU * tr¦V y y%r\  ̂ ~ Tél. (026) 6 32 39

%^cr\aussures
vous offre en toute saison un grand choix d'articles
de première qualité , à des prix avantageux. •

Mesdames, vous trouverez dans notre magasin
des sacs à main assortis à vos chaussures

P 493 S

ENCORE QUELQUES SEMAINES...

! ' ,:* sensationnels
I Des Pïl* 3
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1 Liquidation totale
I pour cause de cessation de commerce
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GIROD SŒURS - MONTHEY
P 32 S

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition durch-
gefûhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No. 29 Komb. Schiessen Inf./Art . - Tirs combinés inf./art. Karte •
carte 1/50 000 Montana-Wilsdtrubel).
Truppe - Troupe : Bat. fus. 10, Bat. fus. 13, Gr. ob. ld. 72, Gr. ob
ld. 71, Bttr. lm. ld. 11/1, Bttr, lm. ld. 1/1, Set. météo art.
Infanterie :

Dienstag-Mardi 14
Mittwoch-Mercredi 15
Donnerstag-Jeudi 16
Freitag-Vendredi 17

Artillerie :
Mittwoch-Mercredi 15
Freitag-Vendredi 17

Reservetage - Jours de réserve
Donnerstag-Jeudi 16
Samstag-Samedi 18

Schiessen mit 15 cm Sch. Hb.Schiessen mit 15 cm Sch. Hb. - 12 cm Sch. Mw. L. u. sch. Inf.
Waffen.
Tirs avec 15 cm ob. ld. - 12 cm lm. ld. armes inf. ld. et légères.
Stellungen - Positions : 15 cm Sch. Hb. 15 cm ob. ld. Rotten
ca. 612500/128500 ; 12 cm Sch. Mw. 12 cm lm. ld. Merdesson ca.
607600/132900. . .
Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Sex-Mort , Les Faverges,
Schwarzhorn, Trubelnstock, Varneralp, , Petit-Mont-Bpnvin, Mont*.
Bonvin, Sex-Mort. - : Y Y- ¦ . '. ' , ' ,
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4200 m.
Schwerpunktskoord. - Centre de gravité : ca. 608000/134500.

No. 30 Komb. Schiessen
carte 1 : 50 000 Montana ¦
Truppe - Troupe : Bj it.
Srçfaméféoï-arrtfi- ¦"*?*&$>
Infanterie; •. . - • ' ,-• • '-. - -V. 'W--'Y - , ' ¦' • .. ' .
, '.' Moritàg-Lundl ' 20 juin IS66 .', 1200 bis - au .

Dienstag-Mardi. 21 juin 1966, ' , 'l200
Artillerie : ! ' . . ¦> .¦ • ¦  • v , , . '! .

Dienstag-Mardi .21 juin 1966 0430—1700.' . .
Reservetag - Jour de réserve :

Mittwoch-Mercredi 22 juin 1966 0430—1700
Schiessen mit 10.5 cm Hb., 12 cm Sch. Mw, L. u. sch. Inf. Waffen.
Tirs avec 10,5 cm ob., 12 cm lm. ld., armes inf. ld. et légères.
Stellungen - Positions : 10,5 ' cm Hb./ob. : Randogne ca. 605500/
129500 12 cm Sch. Mw./lm. ld. :! Merdesson ca. 607600/132900.
Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Sex-Mort, Les Faverges,
Schwarzhorn, • Trubelnhorn, Varneralp, Petit-Mont-Bonvin, Mont-
Bonvin, Sex-Mort. . . . .
Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4200 m.
Schwerpunktskoord. - Centre de gravité : ca. 608000/134500.
BUndgangersprengstelle : Zeughaus Sitten, Tel. (027) 2 10 02.
Poste de destruction ' de ratés : arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Das Kommando -. ' Waffenplatz Sitten Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : place d' armes de Sion , tél. (027) 2 29 12.
Sitten - Sion , le 27. Mai 1966.

juin 1966 ' 1200 bis - au
juin 1966 1200
juin 1966 1200 bis - au
juin 1966 1200

juin 1966 0430—1700
juin 1966 0430—1700

juin 1966 0430—1700
juin 1966 ' 0430—1700

Inf./Art. - Tirs , combinés inf./art. (Karte -
Wildstrubel). . . ' ¦ ' - ¦ • ¦  .
fus. 113, Gr. ob. '5, Bttr; lm. ld. III/I,

Avis de tir

juin 1966 1200—1800
juin 1966 0700—2200
juin 1966 0700—1400
juin 1966 1400—1800
juin 1966 0700—2400
juin 1966 0700—1100
juin 1966 1400—1900
juin 1966 0700—1700
juin 1966 0700—1400

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No. 27 Tirs avec armes d'infanterie (carte 1/50 000 Saint-Maurice)
Troupe : Bat. inf. 3.

Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22

Tirs avec fus. d'assaut, explosifs, 10,6 cm. can. ach. sr.
Positions : Châtillon point 2240, Bougogne, Saille point 1790.
Zone dangereuse : Ghâtillon , Bougogne, Saille, Six-Noir, Pointe-
d'Aufalle, Dent-Favre, Six-Armaille, Châtillon.
Centre de gravité : 575800/117500.
No. 28 Tirs avec armes d'infanterie (carte 1/50 000 Montana).
Troupe : Bat. inf. 3.

Mercredi 15 juin 1966 1200—1800
Jeudi 16 juin 1966 0700-2400
Vendredi 17 j uin 1966 0700—1800

Tirs avec fus. d'assaut.
Positions : Flore, Le Larzey, Pointet.
Zone dangereuse : Flore, Le Larzey, . Pointet , Torgenau , étang de
Trente-Pas, Flore.
Centre de gravité : 588500/126500.
Poste de destruction de ratés : arsenal' de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
Sion, le 3 juin 1966.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir , avec la méthode
de J.-K Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hobby is money, case postale 10, à
1604 Puidoux.

Qn cherche, pour la saison d'été,

1 cuisinier
2 femmes de chambre

1 fille de buffet
Ecrire ou téléphoner à Gaston Meil-
land , Hôtel Farinet , Verbier.

Tél. (026) 7 13 56.



« Dura lex, sed lex »
La loi est dure , -mais c'est la loi...
C' est exact , chacun à maintes re-

prise s en a f a i t  l'expérience ..
En e f f e t , il n'est pas toujours

faci le  d' accepter une loi. Elle est
peut-être tracassière , elle impose
des obligations. J'irai même plus
loin , les intentions du législateur
ne sont pas toujours admises.

Dans la vie de chaque jour des
f a i t s  nouveaux apparaissent . I l  est
vrai que l'on a jamais f in i  d'ap-
prendre , d' aller de découvertes en
découvertes.

La loi sur la taxe militaire en
est une de ces découvertes.

Le point de vue du législateur est
sensé, équitable. Mais , à première
vue il choque. Je  m'exp lique.

Le citoyen qui pour un motif ou
un autre n'accomplit pas les obliga-
tions doit s'acquitter d'une taxe.
En somme c'est une compensation
sous fo rme  d'argent. Personne ne
conteste cette solution. Certaines
personnes trouvent qu 'il est plus
avantageux de payer la taxe que de
fa i re  du service. I ls  af f irment y
gagner très largement. Les occupa-
tions professionnelles ne sont pas
perturbées et d'autre part , pendant
une période de service militaire,
une certaine dépense ne peut être
éuitée.

Mais un cas mérite quelques ex-
plications.

Un jeune homme, étudiant, de-
mande le renvoi de son école de
recrues d'une année, pour des rai-
sons d'étude. Il est astreint au
paiemen t de la taxe. Comme étu-
diant ce jeune homme n'a aucun
pain. Les parents lui assurent la
pension et le logement, l'habille -
ment et tous les frais des études,
sans oublier son argent de poche.

Par souci d'équité le législateur
a prévu ;

« Pour fixer votre taxe militaire,
nou3 devons compter comme reve-
nu les moyens courants qui ont été
mis à votre disposition pour sub-
venir à votre entretien et à votre
train de vie, alors même que, d'a-
près ce que nous savons de votre
situation, ces moyens ne prove-
naient ni d'une activité profession -
nelle, ni de la fortune.

» Selon l'art 11 de la loi sur la
taxe mHiitavre, U faut également
entendre par . revenu toutes les
"libéralités que l'assujetti capable
de travailler reçoit de proches ou
de tiers pour subvenir à son entre-
tien ou à son traira de vie, ainsi
qu'a ceux de sa famille". Sont seuls
exceptés les montants qui doivent
servir directement à votre forma-
tion 'çlfoiessionnéf le (écolages, f i -
nances, dépenses pour matériel sco-
laire, etc., dans la mesure où la
fréquentation de V établissement
scolaire l'exige).

» La compensation pécuniaire dont
sont redevables tous ceux qui n'ac-
complissent pas de service person-
nel doit être, du point de vue éco-
nomique, un même sacrifice pour
tous; c'est pour cette raison qu'il
faut le calculer en fonction du stan-
dard de vie e f fec t i f  et avant tout
selon l'ensemble des moyens cou-
rants qui sont mis à la disposition
de l'assujetti pour subvenir à son
entretien et à son train de vie.

» Bon nombre de jeunes gens au-
raient souhaité suivre une instruc-
tion supérieure mais doivent, à l'â-
ge de 20 ans déjà, gagner leur vie
depuis des années et souvent même
contribuer à l' entretien de leurs pa-
rents et de leurs frères et sœurs.
Ils ne comprendraient pas que Von
détermine une taxe sur la base de
leur revenu, alors qu'on ne récla-
merait pas le même montant de
taxe à d'autres jeunes gens capa-
bles de travailler dont la formation
professionnelle n'est pas encore
achevée ou qui, pour une autre
raison, ne sont pas encore en me-
sure de pourvoir entièrement à leur
entretien et à leur train de vie, mais
qui disposent pou r subvenir à leurs
besoins de moyens équivalents pro-
venant de libéralités gratuites. »

Les parents ainsi , en plus des
fra is  déjà ènumêrés, doivent encore
payer la taxe militaire.

La loi le prévoit... ne discutons
pas. i

Mais ne la trouvez-vous pas un
peu fort  de tabac ?

« La loi est dure , mais c'est la
loi ! »

Le « NOUVELLISTE DU RHONE » cherche pour tout dc
suite une

EXPÉDITRICE
pour le journal.

Téléphoner (heures de bureau) au 2 31 51 ou 2 31 52

Honneur aux vétérans musiciens

ARDON — Notre canton s'enorgueillit
de disposer de très nombreuses fan-
fares. Cette constatation étonne par-
fois bien des personnes. Pourtant, nos
corps de musique — du plus petit au
plus important — ont droit à un grand
hommage de reconnaissance.

Aujourd'hui plus qu'hier il est dif-
ficile de tenir une société. Le renou-
vellement des cadres rencontre pas mal
de difficultés. La jeunesse est attirée
par le sport, accaparée par la télévi-
sion et tant d'autres attractions di-
verses. Il faut aussi admettre que cette

Un jeune homme se noie dans un étang
GRIMISUAT — Hier après-midi, aux
environs de 15 heures, alors que se
terminait la manifestation de la Fête-
Dieu , le jeune Modeste Mabillard . ap-
prenti-dessinateur aux S.I., fils d'Au-
guste, âgé de 17 ans, s'est noyé dans
l'étang situé au-dessus du village.

Depuis de très nombreuses années,
cet étang existe. Lors de l'installation
du réseau d'arrosage, il avait été agran-
di; la digue avait été sensiblement ren-
forcée afin d'augmenter la capacité d'ac-
cumulation. Ce printemps encore, d'im-
portants travaux de curage avaient été
effectués. La capacité de ce bassin de
réserve est de 3 millions de mètres-
cubes environ.

Hier après-midi, quatre jeunes du
village ont décidé d'aller se baigner.
Ils s'y trouvaient dep'uis un moment
lorsque le jeune Modeste Mabillard ap-
pela ses camarades en leur disant :
« Je ne peux plus nager ! » Deux de
ceux-ci se portèrent immédiatement à
son secours avec un courage étonnant
et beaucoup de sang-froid, ils tentè-
rent de venir en aide à leur camarade.
Hélas ! ils le virent s'enfoncer dam
l'eau .

Les secours furent immédiatement,
organisés. La police municipale, deux
jeunes nageurs de la piscine, des hom-
mes du PP arrivèrent sur les lieux
avec tout le matériel nécessaire. Toutes
les tentatives pour localiser le corps
restèrent vaines.

La température de l'eau , relative-
ment basse, empêchait des plongées
prolongées. D'autre part , l'eau était en-
core très trouble.

Les vannes de sortie ont été ouvertes.
Mais une telle quanti té d'eau ne s'éva-
cue pas rapidement. Un radeau a été
mis sur l'étang et de.s sondages, des re-

Aujourd'hui , 10 juin , ouverture de la

Fête du 150e
Sommet de la rue des Châteaux

Après le spectacle

B A L
tous les soirs, orchestre du tonnerre
Se recommande Héritier Roten

même jeunesse fait montre de beau-
coup moins de caractère, d'intérêt, pour
s'inscrire à une société.

Une grande reconnaissance est due
en conséquence à ceux qui . pendant de
très longues années ont été fidèles à la
même société.

Hier, la fanfare « La Cécilia »
d'Ardon, api-ès avoir participé à la cé-
rémonie religieuse de' la Fête-Dieu a
fêté ses 6 vétérans musiciens. Cette pe-
tite manifestation se répète d'ailleurs
chaque année.

cherches se sont poursuivis a l'aide
de projecteurs.

A l'heure où nous mettons sous pres-
se, on n'a pas encore retrouvé le corps
de linfortuné jeune homme.

Ce malheur dû à la fatalité — le
jeune Modeste Mabillard, pourtant bon
nageur, a peut-être eu des crampes ou

CA BOUGE EN FAVEUR DU RAWYL
SION — Comme la presse l'a annon-
cé, nos voisins bernois de Pro-Ra-
wyl ont pris l'initiative d'organiser
une grande manifestation en faveur
d'une réalisation rapide de la liai-
son Bcrne-Valais par le Rawyl. ¦

Cette manifestation aura lieu le
samedi 18 JUIN 1966 A 14 HEU-
RES, à Zweisimmen (Markthalle).

Le comité Pro-Rawyl valaisan a,
de son côté, publié un appel en
faveur de cette manifestation.

Nous rappelons à cette occasion
que la Société valaisanne du TCS est
entièrement acquise à la réalisation
de toutes les voies de communica-
tions qui ouvriraient des portes à
cette forteresse naturelle constituée
par les Alpes qui enserrent notre
belle vallée du Rhône.

En ce qui concerne le Rawyl , no-
tre Section a pris plusieurs initia-
tives destinées à encourager l'accélc-

La cueillette des fraises

SION — Les premières fraises ont été
cueillies. Les cultures sont en partait
état et tout laisse supposer une bonne
récolte. Jusqu 'à présent , les conditions
atmosphériques ont été excellentes.

Ces 6 veretans sont :
Alphonse Rebord , 45 ans d'activité;

Michel Coudray. 45 ans également; Ca-
mille Delaloye, 35 ans; Jules Delaloye,
30 ans; Pierre Delaloye, 25 ans ; Luc
Valette , 25 ans.

Ces vétérans ont offert une agape à
tous leurs collègues musiciens. De bon-
nes paroles ont été échangées.

Cet exemple d'assiduité est un en-
couragement pour les plus jeunes et
une force pour la société.

une congestion — a jeté la consterna-
tion parmi la population. Il plonge dans
le deuil une famille qui . depuis quel-
que temps n'a pas été épargnée.

Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente à tous les membres de la fa-
mille ses sincères condoléances.

ration de sa réalisation, parmi les-
quelles une résolution de l'Assem-
blée générale et la réunion commu-
ne des organes de la Section ber-
noise du TCS (Oberland) et de la
Section valaisanne.

C'est pourquoi nous félicitons Pro-
Rawyl bernois pour l'initiative de
la manifestation du 18 juin et nous
joignons notre voix à l'appel du co-
mité de Pro-Rawyl valaisan en en-
gageant vivement les técéistes va-
laisans à participer nombreux à la
réunion de Zweisimmen.

NOS AUTORITES. TANT A BER-
NE QU'A SION, DOIVENT SAVOIR
QUE CE PROJET QUI A ETE L'UN
DES PREMIERS A ETRE RETENU
PAR LA PREMIERE COMMISSION
DES ROUTES NATIONALES NE
PEUT PAS ETRE REPORTE IN-
DEFINIMENT.

Notons que plusieurs quintaux de
fraises ont déjà été cueillis en ser-
re. Notre photo montre des Valaisan-
nes occupées à la cueillette.

Du lundi b juin au dimanche 12 juin
Eddie Constantine - Daphné Dayle -
Paul Frankeur , dans

Nick Carter
va tout casser

dans un nouveau film foudroyant de
Henri Decoin.
Parlé français 16 ans révolus

Du vendredi 10 au lundi 13 juin
Francis Blanche, Sophie Desmarets et
Bernard Blier , dans

La chance et l'amour
Des aventures en cascade

Parlé français - 18 ans révolus

Du vendredi 10 au lundi 13 mai
Mark Forest , dans

Kindar, prince du désert
Toute la féerie de l'Orient

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - Couleurs

Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans rev.
Un crime « presque » parfait

Les yeux cernés
avec

Michèle Morgan et Robert Hossein

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans rev
Un film de cape et d'épée

Zorro l'intrépide
De l'action à revendre...

Aujourd'hui RELACHE
pour le 150e anniversaire

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus

Le voyage à Biarritz
Un tout grand Fernandel

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans rév
Humour... Gags... Action...

La taverne de l'Irlandais
de John Ford avec John Wayne

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans rev.
Eddie Constantine et Pierre Brasseur
dans

Lucky Jo, le cogneur
Bagarres... Rire... Suspense...

Vendredi et samedi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Lutte dramatique dans un mystérieux
centre atomique

Duo de mitraillettes
avec Robert Vaughn , Patricia Growley
et William Marshall
L'antenne « D » aux prises avec « La
Guêpe ». Uu suspense intégral

En couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Eddie Constantine , plus bagarreur que
jamais , en mission « très spéciale »,
dans

Ces dames s'en mêlent
avec

Annie  Cordy et Caria Marlier
Un grand succès !

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Louis de Funès. Bernard Blier . Darr\
Cowl, Jean Richard , Mireille Darc el
Andréa Parisy dans

Les bons vivants
De Alb. Simonin et Michel Audiard !
Vous aussi, vons croulerez de rire !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Le film qui a obtenu le » Glode d'or »

Mariage à l'italienne
avec

Marcello Mastroianni et Sophia Lorca



Premier acte officiel pour le Centre d'accueil
pour handicapés

SION — Mercredi soir a été signé l'acte de fondation pour une Maison
valaisanne d'accueil pour handicapés. L'acte a été passé par devant
Me Albert Papilloud . M. Robert Tronchet , président du comité provisoire,
était accompagné d'une vingtaine de personnes qui figureront parmi les
membres fondateurs.

Sous le nom de « Foyer St. Hubert » sera ainsi construite une maison
destinée à recevoir les handicapés.

L'initiative de cette louable entreprise avait été prise par l'Association
des brancardiers valaisans, présidée par M. Denis Ribordy, entouré de
plusieurs personnes dynamiques dont M. Marcel-Hubert , handicapé lui-même.

UdS BOULANGERS A L'HONNEUR
SION. — Médailles d'or, d'argent et

de bronze pour des boulangers valai-
sans. La Foire internationale de la
boulangerie qui s'est tenue à Bâle
vient de fermer ses portes. Ce fut une
grandiose manifestation au cours de
laquelle les boulangers , pâtissiers et
confiseurs purent participer à un con-
cours de qualité de leurs produits. No-
tre canton s'est brillamment distin-
gué.

M. Eric Rubellin . de Saxon , a ob-
tenu 2 médailles d'or , une pour son
pain mi-blanc et une pour son pain

Appel à la population
valaisanne

SION — Le 4 août 1815, la Diète
fédérale, réunie en assemblée solen-
nelle à Zurich, ratifiait l' acte d'adhé-
sion du Valais à la Confédération
suisse.

Cet événement a décidé de notre
destin et , si Dieu le veut , en déci-
dera à perpétuité.

Le Grand Conseil et le Gouverne-
ment du canton ont . estimé que le
150e anniversaire de notre union à
la Fédération helvétique devait être
célébré dignement.

A cet effet , diverses manifesta-
tions ont été prévues dont un jeu
scénique qui fera revivre les étapes
principales de notre histoire.

Depuis des mois , des équipes pré-
parent dans l' allégresse ces journées
.que-nous espérons lumineuses, ipsr
tructives et utiles, dans la commu-
nion de tout un peuple avec son
passé, dans la prise de conscience
collective du présent.

Ces fêtes n 'auront toutefois de
sens que si le peuple tout entier leur
apporte son enthousiasme, marquant
par là le bonheur et la fierté qu'il
éprouve de faire partie de la com-
munauté helvétique.

Le Conseil d'Etat invite donc la
population valaisanne à accueillir
dans la joie et la gratitude le rap-
pel d'un événement qui nous a valu
de devenir ce que nous sommes :
un canton , qui , tout en sauvegar-
dant sa personnalité , est en p'ieine
expansion économique et intellec-
tuelle.

Qu'une grande ferveur soulève nos
ftmes ! Nous voudrions voir le Valais
aussi heureux , aussi joyeux , en ces
jours de juin , qu 'il le fut à l'oc-
casion de l'inoubliable journée va-
laisanne de l'Exposition nationale.

Il le sera certainement , si cha-
cun comnrend que cette fête est une
grande fête de famille , qui doit se
célébrer dans la joie et la frater-
nité.

. An nom du Conseil d'Etat
Le Présent Le Chancelier
E. v. Roten N. Roten

Session
du Grand Conseil
au mois de juillet

SION — Le Grand Conseil siégera au
mois de juillet prochain. La session
débutera le lundi 4, sous la présidence
de M. Joseph Gaudard , de Leytron.

AU SNACK

« La Bergère »
avenue de la Gare, Sion

SES ASSIETTES CHAUDES
A PARTIR DE Fr. 2.50

SERONT SERVIES MIDI ET SOIR
Restauration chaude
jusqu 'à 22 heures I
Tél. : (027) 2 14 81
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Camion Bedford
modèle 1963, Diesel , 27,59 CV, camion
avec cabine avancée, châssis renforcé
d'usine, pont ridelles basculant des
trois côtés. Poids total 12.474 kg
Charge utile : 7.674 kg, 40.000 km.,
garantie. Véhicule en parfait état.
Tél. (022) 66 14 58, après 19 heures
(021) 22 60 70.
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de seigle.
M. Weingand , de Zermatt, a obtenu

une médaille d'or dans la catégorie
confiserie pour son chalet valaisan et
une médaille d'argent pour ses pla-
quettes en chocolat.

Enfin , M. René Richard , de Sion , a
obtenu deux médailles de bronze. Une
pour son pain de seigle et une pour
ses tresses sucrées.

Nos plus vives félicitations à ces
patrons boulangers et confiseurs pour
leur réussite qui fait honneur à notre
canton.

Fêtes non chômées
ST-MARTIN — Toujours plus nom-
breuses sont les personnes de nos vil-
lages, appelées par leurs occupations
professionnelles ,à travailler à l'exté-
rieur.

Très souvent leur vie spirituelle en
souffre ; M. le Révérend Curé de la
paroisse en est conscient. Aussi a-t-il
pris la décision de célébrer uhe messe
spéciale le soir à l'intention des tra-
vailleurs et étudiants pour les fêtes
de première classe, non chômées.

Ces fêtes sont :
— Annonciation , le 25 mars
— St-Joseph ouvrier le ler mai .
— St-Jean-Baptiste, le 24 juin
— St-Théodule, le 16 août
— St-Maurice, le 22 septembre
— St-Nicolas de Flue, le 25 septem-

bre.
Les paroissiens de St-Martin sont re-

connaissants à leur Révérend Curé
dont le zèle apostolique ne se démen-
tit jamais.

Le prince Alfieri
à Sion

SION — Le prince italien Alfieri se
trouvait jeudi à Sion. Il a séjourné
quelques heures dans la capitale puis
a gagné Montana-Crans où il fut
l'hôte de M. Michel Dubuis. Le soir
même il gagnait l'Italie.

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu â Sion le lundi 13
juin 1966 à 9 heures. On y annonce 45
bêtes.

Au Mont-Rose la foudre tombe sur un alpiniste
BRIGUE — Alors qu'une cordée formée d'alpinistes italiens gravissait le
Pizzo Bianco qui se trouve à l'altitude de 3.226 mètres, dans le massif du
Mont Rose, elle fut surprise par une formidable tempête. Le tonnerre se
fit entendre dans un bruit infernal et la foudre, que l'on suppose avoir été
attirée par un monument de bronze se trouvant sur ces hauteurs, tomba
sur le groupe. M. Nino Sala, de Milan, âgé de 65 ans et président du
Ski-Club de la capitale lombarde, fut atteint par l'élément de feu et
violemment projeté sur le sol. Par une chance extraordinaire, ses compa-
gnons, qui s'empressèrent de lui porter secours en compagnie du guide
Pala, constatèrent que M. Sala n'était même pas blessé. Par contre, ses
vêtements avaient été complètement brûlés par la décharge. La cordée re-
descendit à la cabane Zamboni où, en eut la chance de trouver des habits
pour vêtir celui qui avait été si brusquement mis à nu.

Inutile de dire que cette ascension prit fin dans l'allégresse alors
qu'elle aurait très bien pu se terminer par une catastrophe.

Une échelle se brise

un ouvrier blessé
GAMPEL. Alors que dans la lo-

calité, des ouvriers étaient occupés à
transporter des tuiles sur une échel-
le, cette dernière, sur laquelle se trou-
vait M. Joseph Hildbrand, se brisa
Tombant lourdement sur le sol, M.
Hildbrand fut relevé avec une fractu-
re ouverte à une jambe et de sérieu-
ses blessures à la tête.

^̂ S'̂ B

Forum sur l'éducation
de la foi

VISSOTE — Un forum sur l'éducation
de la foi a été tenu par M. le Doyen
Mayor , M. Venetz , Mme Pont, Mlle
Masserey, en présence d'une bonne re-
présentation des parents de la vallée
à l'hôtel d'Anniviers.

En partant des exposés concrets des
conférenciers , des interventions éma-
nant de l'assemblée fort attentive , il
fut facile de retrouver les chemins qui
conduisent à l'accomplissement de ce
haut devoir chrétien. Du reste les
chemins peuvent-ils changer ? On peut
les négliger comme on peut les tenir
en état , les élargir et les perfection'-
ner , mais les chemins ne changent pas
de place. Le tracé est imposé par la
nature et leur destination. Pour en-
trer dans la vallée on continue de
passer par les lacets de Niouc et les
falaises des Pontis. Qui dit éducation
dira toujours collaboration consciente
et concertée de tous les éducateurs qui
ont affaire aux jeunes , en nos pays
chrétiens : l'Eglise , les parents, les maî-
tres, les autorités, la société dans ses
éléments conscients. La Foi peut elle
vivre chez le jeune si elle cesse d'être
l'animation réelle de son entourage. Si
les parents , les maitres ont pénétré le
Mystère du Christ , ils le vivront et
les mots et les exemples pour le ma-
nifester aux jeunes ne leur manque-
ront jamais , tout au long de leur exis-
tence. Et ces mots et ces exemples
pleins de la présence de l'Esprit , '.es
jeunes les comprendront car ils ont
eux aussi l'Esprit.

Dès erreurs de psychologie qui n 'en
commet pas concluait une mère de fa-
mille et elle ajoutait : si un amour
réel et vivant du Christ et de nos en-
fants subsiste en nous, il passera en
nos enfants malgré le monde incrédule
toujours présent autour de nous.

Merci cordial de la part de tant de
parents préoccupés à cette équipe dé-
vouée et courageuse des conférenciers.

L assemblée
du FC Sierre

SIERRE. — Nous avions annonce il
y a quelques jours l'assemblée an-
nuelle du Football-Club Sierre qui se
tiendra ce soir, dès 20 h. 30, à l'hô-
tel Arnold , à Sierre. Cette réunion re-
vêtant une importance toute particu-
lière — plusieurs membres étant dé-
missionnaires — il" nous a paru né-
cessaire de vous indiquer le program-
me de cette assemblée à laquelle tous
les membres, supporters et connais-
sances du club sont invités :
1. Contrôle des présences ;
2. Lecture de l'ordre du jour et ap-

probation ;
3. Nomination des scrutateurs ;
4. Lecture et approbation du proto-

cole de l'assemblée 1965 ;
5. Mutations , démissions^ admissions,

juniors devenant actifs ;
6. Rapports annuels du président , du

responsable de la commission tech-
nique, du président de la com-
mission des juniors , du caissier et
des vérificateurs des comptes ;

7. Discussion des différents rapports
et décharge au comité ;

8. Fixation des cotisations des actifs,
des joueurs, des actifs libres, des

^membres supporters ;
9. Fixation des tarifs d'entrée aux

matches ;
10. Elections statutaires ;
11. Nominations et démissions ;
12. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DffiECTION , LE PERSONNEL
D'UNION ROMANDE & AMANN S.A., LAUSANNE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur dévoué collaborateur

Monsieur
Léopold-Paul B0TTELLI

fondé de pouvoir depuis 30 ans

survenu accidentellement, en France, le jeudi 2 juin 1966.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 10 juin 1966.
Culte à la Cathédrale de Lausanne, à 14 h 15. Honneurs à 15 heures.
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Magasins Innovation
SIERRE — Samedi les cors de chasse
du « Bien-aller » de Lausanne ont fait
retentir la contrée pour annoncer l'ou-
verture des Magasins Innovation à la
Grande Avenue. Les autorités et qua-
siment toute la population ont participé
à cette ouvçrture. Ces nouveaux ma-
gasins situés dans les locaux du SMC
ont retenus l'attention par leur con-
ception fonctionnelle et esthétique à
la fois. Excel lemment disposés et pré-
sentés, les éventaires et les aménage-
ments ont été appréciés par le public
qui fit ce même jour d'amples pro-
visions. Les tonnelets d' accueil sur le
trottoir et les ramequins distribués en
guise d' amuse-gueule ont supportés un
siège , en règle qui a fait toutefois flé-
chir ies assaillants. Un grand banquet
et un couple de santons furent ensuite
gracieusement offerts aux nombreux
invités qui se pressèrent à l'hôtel Ter-
minus.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame Agnès
MICHELET-MARIETHQZ

à NENDAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à son grand chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
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Monsieur et Madame Frédéric JOR-
DAN-BARMAN, à Massongex;

Monsieur et Madame Jacques JOR-
DAN-VAUDAN et leurs enfants
François, Danièle et Brigitte, à Mas-
songex;

Madame et Monsieur Camille BIOL-
LAY-MONiNAY et leur fils, à Mas-
songex;

Monsieur et Madame Julien MON-
NAY, leurs enfants et petits-en-

-fants , en France;
Monsieur Jules MONNAY , à Masson-

gex;
Madame Vve Marie DEFAGO-MON-

NAY, à Massongex;
Monsieur et Madame Edouard MON-

NAY et leur fille, à Massongex ;
Madame Vve Louisa CETTON-JOR-

DAN, ses enfants et petits-enfants,
à St-Maurice, Aigle et Massongex;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert DIRAC-JORDAN, à St- Mau-
rice et Monthey;

Monsieur Charles GOLLUT, à Sion et
se's filles, à Lausanne, Monthey et
St-Maurice;

ainsi que les familles BIOLLAY, MON-
NAY , GALLAY, PASSAQUAY, GE-
NIN et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame
Cécile JORDAN

née JORDAN
décédée le 9 juin 1966 à l'âge de
76 ans, munie de sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex samedi 11 juin , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CHORALE DE MASSONGEX
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cécile JORDAN

mère de Frédéric Jordan, son dévoué
membre vétéran.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Massongex le samedi 11 juin 1966, à
10 h 30.

Madame et Monsieur Ignace NAN-
CHEN-FAVRE et leur fils Daniel, à
Crans/Sierre ;

Monsieur Henri FAVRE, à Crans/Sierre;
Monsieur le chanoine Henri FAVRE,

à l'Abbaye de St-Maurice ;
Monsieur et Madame Etienne L'EFLAT-

TENIER-CALAME, leurs enfants et
petits-enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame John CALAME et
leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel CALAME
et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Samuel CALAME
et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice FRAU-
CHE et leurs enfants , à Vucherens
(Vd) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FAVRE

leur bien cher père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent , décédé à Crans le 9 juin
1966 à l'âge de 67 ans, après une cour-
te maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Montana-Vermala le samedi
11 juin 1966 à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Paul MAYE, à Saint-Pierre-
de Clages ;

Monsieur et Madame Jacques FAVRE-
MAYE, leurs enfants Danielle et Ma-
rie-France, à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Ernest REMON-
DEULAZ-COMBY, leurs enfants, pe-
tits-enfants, à Saint-Pierre-de-Clages,
Riddes et Leytron ;

Monsieur et Madame Robert CRITTIN-
REMONDEULAZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Louis REMONDEULAZ, ' ses
enfants et petits-enfants, à Zurich et
Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Henri REMÔN-
DEULAZ-MEILLAND, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Monsieur Arthur REMONDEULAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny,
Lausanne et Sion ;

Madame Veuve Camille MAYE-CAR-
RUPT, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame Veuve Edouard MAYE-DU-
CREY, ses enfants et petits-enfants,
à Chamoson, Sion et Renens;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Paul MAYE

née REMONDEULAZ

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, décédée le
8 juin 1966 dans sa 75e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, le samedi 11 juin
1966, à 10 heures 30. ¦

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P 33054 S

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Antoinette MATHIEU

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence, leurs dons
de messe, leurs envois de couronnes
et de fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci tout spécial aux rév-rendes
sœurs de l'Hôpital régional de Sion,
aux dévoués infirmières et infirmiers.

Mase, le 10 juin 1966.



ia commission américaine du tarif rejette la plainte Elgin-Hamilton

Une victoire pour notre industrie horlogère
BIENNE. — Le 8 juin 1966, après

deux ans environ de. procédure , la
commission américaine du tarif a pris
la décision de rejeter les plaintes for-
mulées à l'égard de l'importation hor-
logère suisse par les maisons Elgin et
Hamilton.

Le 15 avril 1964, en effet , ces deux
manufactures déposaient une plainte
auprès de la commission du tarif , se
fondant sur le « tariff act » de 1930,
les auteurs de cette plainte invoquaient
de prétendus actes de concurrence dé-
loyale de l'industrie horlogère suisse
et demandaient l'embargo sur les im-

La Grande-Bretagne toujours disposée à participer
à la construction d'une fusée européenne
PARIS — Le Ministère britannique de raviation a clairement laissé entendre,
hier après-midi, au cours de la première séance du conseil de l'ELDO que la
Grande-Bretagne était disposée à continuer sa participation dans l'œuvre com-
mune destinée à mettre sur pied une fusée européenne, à condition que sa part
de charges financières soit réduite.

Telles sont les Indications recueillies
de source britannique, à l'issue de cette
première séance. On ajoute toutefois
que le ministre avait précisé : le gou-
vernement britannique examinera , avec
sympathie, toute proposition destinée
à réduire les charges financières de la
Grande-Bretagne. Aucune proposition
en ce sens n'a été faite à la première
séance.

Après la suspension de séance, une

CONSEIL DES ETATS :
LES SUBVENTIONS OCTROYEES AUX
«CANTONS UNIVERSITAIRES»

BERNE — Unique objet à l'ordre du
jour du Conseil des Etats, jeudi, le
régime provisoire de subventions aux
cantons pour les universités, M. Torche
(CCS, FR) expose les éléments du pro-
jet, qui a déjà trouvé bon accueil au
Conseil national. On prévoit d'accor-
der aux cantons 200 millions en tout
pour la période 1966-68. Cette solution
transitoire permettra de préparer soi-
gneusement un régime définitif , ce qui
pose — outre les questions financiè-
res — un problème de coordination. La
Confédération est prête à donner son
appui sans toucher à la souveraineté
des cantons, mais elle attend d'eux
qu'ils créent un organe de liaison. M.

CONSEIL NATIONAL :

80 millions pour le lait
[BERNE — C'est M. Thevoz (Ub.-va)
qui commente jeudi matin au Conseil
national , le nouvel arrêté sur l'écono-
mie laitière . Prolongeant le régime
actuel , le projet prévoit pour la pé-
riode allant du ler novembre 1966 au
31 octobre 1971 de faciliter le place-
ment dans- le pays des produits laitiers
indigènes à l'aide de contributions fé-
dérales complétant les moyens finan-
ciers prévus par la loi sur l'agricul-
ture. La commission recommande l'en-
trée en matière sur ce projet qui a
déjà été voté par le Conseil des Etats.

L'article 4 qui limite à 80 millions de
francs par an la participation de la
Confédération aux pertes, a donné lieu
en commission, à une large discussion.
Ces pertes résultent du non report ,
sur les prix de détail des majorations
de prix de base du lait , les majorations

Fantastique collision aérienne
BASE AERIENNE D'EDWARD — Le pilote d'essai américain Joseph A. Walker, qui détenait le record mondial
de vitesse dans les airs, a été tué mercredi, son appareil étant entré en collision avec un autre avion bombar-
dier du type « XB 70 A ». La collision s'est produite à 6000 m d'altitude. Joseph A. Walker pilotait un avion
de chasse du type « F-104 ». Le pilote du bombardier a pu se sauver à l'aide dc son parachute. Quant au co-pllote
il a été tué.

Joseph A. Walker détenait le record mondial avec 6560 km/h, vitesse qu 'il avait atteint avec un avion fusée
« X-15 ». Après avoir établi le record de vitesse, il pilotait des prototypes d'une fusée destinée à apprendre aux
astronautes comment atterrir sur la Lune. Il était également moniteur pour les pilotes du bombardier géant
« XB 70 A ». '

Le pilote du bombardier , Al White, est le premier aviateur ayant volé avec l'un des deux prototypes du
« XB 70 A » long dc 60 mètres. Ce bombardier a coûté 1200 millions dc dollars (5 milliards 160 millions de francs
suisses).

...volant à 3000 km/h., un bombardier géant
percute un avion de chasse « F - 104 »

portations de produits horlogers suis-
ses. Après l'instruction préliminaire, la
commission du tarif déposa , le 28 oc-
tobre, ses premières conclusions qui
peuvent se résumer ainsi : vingt des
allégations des plaignants étaient re-
jetées purement et simplement, quant
aux huit allégations restantes, la com-
mission ne les rejetaient pas à priori ,
mais estimait que l'identification des
auteurs présumés de l'infraction et la
preuve de celle-ci n 'était pas suffisam-
ment établies. Un délai de deux mois,
accordé par la commission aux plai-
gnants pour justifier leur plainte de

nuouvelle reunion , restreinte celle-ci ,
va s'ouvrir , c'est sans doute au cours de
cette réunion que les ministres, assis-
tés de quelques experts seulement, exa-
mineront ce qui pourra être fait pour
permettre à la Grande-Bretagne de
continuer sa participation à l'ELDO.
On s'attend que la réunion ministé-
rielle de l'ELDO se poursuivra ce ma-
tin.

Bord (Rad. GE) souligne l'importance
de cette coordination et lance un ap-
pel aux sens des responsabilités des
cantons universitaires.

Le conseiller fédéral Tschudi insis-
te lui aussi sur la nécessité de refor-
mer la structure des hautes écoles.

Trois années ne seront pas de trop
pour élaborer un régime qui devra
être un exemple de fédéralisme coopé-
ratif. Le chef du département de l'In-
térieur rappelle enfin l'importance de
la recherche scientifique.

Au vote, le projet est accepté sans
modification , par 26 voix sans oppo-
sition.

Prochaine séance lundi.

non reportées depuis novembre 1962
représentent six centimes par litre ou
plus de 70 millions de francs. Une nou-
velle hausse devrait donc être reportée
presque entièrement sur le prix de dé-
tail. Les représentants des consomma-
teurs' à la commission ont estimé que
ce ne serait pas supportable, et ils ont
proposé de supprimer la limitation à
80 millions des prestations fédérales.
Pour d'autres raisons, les producteurs
veulent aussi abolir cette limite. Ce
qui fut décidé en commission, par 14
voix contre 9. Au vote, c'est la minorité
qui l'emporte par 92 voix contre 63.
La subvention est donc limitée à 80
millions comme le demande le Conseil
fédéral et comme l'avait décidé le Con-
seil des Etats. Au vote d'ensemble,
l'arrêté laitier est approuvé par 118
voix contre une.

façon plus complète ou pour expri-
mer leurs objections aux conclusions
de la commission fut mis à profit par
ceux-ci pour déposer une nouvelle
plainte le 28 décembre 1964. Elle ne
devait d'ailleurs apporter aucun élé-
ment nouveau et la procédure qui de-
vait s'ensuivre en 1965 et 1966 a abou-
ti cette semaine à la décision prise
par la commission du tarif de reje-
ter toutes les allégations de plainte.

Les premières réactions à cette dé-
cision de la commission du tarif , re-
cueillies dans les milieux américains
de la montre dénotent une satisfac-
tion générale. Selon un communiqué
de l'Association horlogère américaine
cette décision élimine un des nom-
breux obstacles par lesquels des es-
prits protectionnistes en matière de
politique horlogère américaine ten-
taient de ralentir le processus visant
à une réduction des tarifs douaniers.

L'industrie horlogère suisse pour sa
part , ne peut que se féliciter et se
réjouir de la tournure qu'ont pris les
événements et la décision de la 'com-
mission américaine du tarif.

On veut espérer que celle-ci con-
tribuera à accélérer l'examen du dos-
sier horloger et conduira à l'abroga-
tion de l'augmentation décidée par le
gouvernement américain en juillet 1954
décision qui a fait que les droits amé-
ricains sur le mouvement de mon-
tres sont parmi les plus élevés du
monde.

Une réduction des droits assainirait
le marché horloger , donnerait une im-
pulsion nouvelle à la vente des pro-
duits horlogers aux Etats-Unis et ga-
rantirait au consommateur une large
variété dans les ' articles qui lui sont
proposés.

La Suisse aura-t-elle ses «casques bleus»?
GENEVE — Les Départements fédéraux, politique, militaire et de Justice et Police ont constitué un groupe de travail pour
cataloguer tous les problèmes que pourrait soulever la formation d'un contingent suisse qui s'insérerait dans les rangs
des « casques bleus » des Nations-Unies. Il ne s'agit pas en l'occurence d'établir des plans concrets mais « uniquement
d'études priliminaires consacrées à un sujet , en vérité important , mais non pas, pour le moment, actuel », declare-t-on de
source officielle à Berne. L'idée que la Suisse « classiquement neutre » mette à disposition de l'ONU un contingent pour
permettre à l'organisation internationale de mener à bien ses opérations pour le maintien de la paix, est a mettre au
bénéfice de l'ancien Conseiller fédéral Wahien. Son successeur au Département politique, M. Spuehler, partagerait ses
opinions. Les autres membres du Conseil fédéral inclineraient dans le même sens. Toutefois, l'idée de M. Wahien n'a pas
encore été discutée officiellement au sein du Conseil fédéral. Les avocats de l'idée émise par l'ancien chef du Département
politique estiment qu'un contingent suisse à disposition de l'ONU serait parfaitement conciliable avec les principes de
notre stricte neutralité. D'ailleurs, fonts-ils valoir, ce contingent ne se verrait nullement confier des missions de combat ,
mais uniquement des opérations destinées au maintien de la paix

Dites-le avec des fleurs...

GENEVE. — Poursuivant leur
ronde autour du monde, les envo-
yés spéciaux de la manifestation
franco-suisse des fleurs de l'ami-
tié, organisée par Air France, ont
remis, mercredi, simultanément, à
Rio-de-Janeiro et à Tokyo, les
fleurs qui leur avaient été confiées
par les horticulteurs suisses pour
leurs compatriotes de l'étranger. A
Tokyo, c'est la chanteuse France
Gall qui a remis à l'ambassadeur de
Suisse, au pied de l'avion d'Air
France, les fleurs de nos belles
montagnes. L'un des plus émus fut ,
certes, un Zuricois, qui, résidant de-
puis 51 ans au Japon , n'est jamais
rentré au pays.

APRES FIAT ET RENAULT. LEYLAND
LONDRES — La Compagnie britannique Leyland a décidé de dépêcher
d'urgence â Moscou , un représentant pour entamer des négociations avec
les dirigeants soviétiques en vue de l'installation d'une chaîne de montage
d'autobus en URSS. Cette décision fait suite à une invitation émanant du
premier ministre soviétique lui-même. Au cours d'un entretien avec les
membres d'une délégation de la Chambre de Commerce londonienne avec
lesquels ils discutaient des moyens d'accroître les échanges anglo-soviétiques,
M. Alexis Kossyguine a proposé en effet que les Britanniques soumettent
à l'URSS un projet de construction d'autobus. Selon lord Erroll , ancien
ministre britannique du Commerce, qui dirige la délégation , le chef de
gouvernement soviétique aurait déclaré
grands, plus confortables et plus beaux. » Prévenu par télégramme, sit
Donald Stokes, président de la Leyland Motors, le plus gros exportateur
mondial de véhicules commerciaux, a ordonné immédiatement à M. Louis
Portmann, directeur d'exportation de la compagnie, de gagner Moscou dans
les plus brefs délais, c'est-à-dire dès qu 'un visa lui aura été délivré par
les autorités soviétiques.

Les policiers polonais s'en prennent
à la Vierge Noire

CZESTOCHOWA — Incidents hier ma-
tin près de Lublin à l'occasion du trans-
port par les autorités ecclésiastiques
de cette ville à Czestochowa de l' effi-
gie de la Vierge Noire qui préside de-
puis le 15 avril les cérémonies du mil-
lénaire organisées en Pologne. La ca-
mionnette-reposoir où était installée
l'image sainte et escortée d'une voi-
ture dans laquelle avait pris place
Mgr Mazur , évêque suffragant du dio-
cèse fut  arrêtée à une quinzaine de
kilomètres de la ville par vingt voi-
tures de police. Le convoi reprit la
route escorté par des voitures de po-
lice qui obligèrent le cortège à pren-
dre des petites routes. Mais dix kilo-
mètres plus loin , il dut s'arrêter de
nouveau à un autre barrage de poli-
ciers qui exigèrent cette fois que les
ouvertures de la camionnette soient
obstruées. L'évêque refusa et les fleurs

Echange de photographies
lunaires entre les Etats-Unis

et l'URSS
WASHINGTON — L'Union Sovié-
tique et les Etats-Unis ont décidé de
procéder à un échange de photogra-
phies de la surface de la lune pri-
ses par leurs engins respectifs « Lu-
na 9 » et « Surveyor » annonce-t-on
mercredi. La Maison Blanche a dé-
claré que le président Johnson avait
demandé à la NASA de transmettre
des photos dc la lune prises par
« Survey<v » aux chefs d'Etat de 140
pays étrangers, dont l'URSS. Le por-
te-parole de la présidence a égale-
ment annoncé que le gouvernement
soviétique avait envoyé à M. John-
son une série de clichés pris par les
caméras de « Luna » et que ces pho-
tos étaient en cours d'achemine-
ment.

# ROME. — Le jeune Antonio Fa-
rina , âgé de 12 ans, à qui on avait
greffé il y a un mois un rein de
chimpanzé, est mort mercredi à l'hô-
pital. Son décès est dû à une insuf-
fisance cardiaque. Le rein greffé avait
fonctionné normalement.

# PARIS. — Le personnel navigant
d'Air France a mis fin à sa grève de
48 heures, qui avait entraîné l'annu-
lation de tous les vols. Les grévistes
réclament une augmentation de salai-
re de 5 pour cent. Il s'agit du 3e
mouvement en deux mois.

La. fatalité
SCHULS (Grisons). — Mercredi

après-midi, Mme Maria Crastan-
Caii, âgée dc 60 ans, qui était à
bord d'une voiture avec son bcau-
fils , a trouvé une mort curieuse
En effet , alors que le véhicule qui
roulait cn direction de Schuls, se
trouvait à la hauteur de la source
Saint-Boniface, une pierre s'écrasa
sur le pare-brise ct frappa la mal-
heureuse qui mourut sur le coup.

qui recouvraient le véhicule furent je-
tées à terre tandis qu 'une bâche était
tendue sur le camion. Avant Czesto-
kowa les voitures de la police dispa-
rurent et le cortège fit  son entrée dans
la ville. L'évêque Mazur est alors mon-
té en chaire et a ordonné qu 'une mes-
me expiatoire soit immédiatement cé-
lébrée.

A AMSTERDAM. — D'Amsterdam, le
comité Auschwitz a fait parvenir au
ministère néerlandais de la justice un
télégramme protestant , en termes vi-
goureux , contre la mise en liberté du
criminel de guerre Lages. Cette dé-
cision revient à tourner « en dérision »
les morts et les survivants.

700 millions
de Chinois

PEKIN — Le nombre officiel des habi-
tants de la Chine communiste s'est ac-
cru de 50 millions pour atteindre 700
millions d'habitants. Ce chiffre a été
diffusé , jeudi , par la radio de Pékin
et par l'Agence de presse « Chine nou-
velle » qui a lancé un appel « à tous
les 700 millions » de Chinois pour qu 'ils
s'insp irent de la pensée de Mao Tse-
Toung. Le chiffre officiel diffusé à
l'étranger, ces 5 dernières années, était
de 650 millions d'habitants.

Un journaliste sportif
condamné à deux ans

de prison
La Cour pénale de Bâle a condamne

à deux ans et demi de réclusion et à
une amende de 500 francs le journalis-
te sportif bâlois M. S. pour escroque-
ries dans 38 cas. L'accusé avait obtenu
de l'argent en exhibant de fausses let-
tres et de faux télégrammes, disant
qu 'il était en mesure de mettre sur
pied des matches de football avec les
plus grandes équipes du monde. En
réalité, il n 'était que chef de presse
d'un club bâlois, dont le président fut
sa première victime , mais qui cepen-
dant reçut en retour l'argent qu 'il lui
avait prêté.

S. qui avait réussi à se faire con-
naître comme j ournaliste sportif dès
le début de 1961 j usqu 'à son arresta-
tion, le 12 novembre 1965, déclarait
qu 'il était un grand dirigeant de foot-
ball. U escroqua en tout pour un de-
mi-million de francs , dont 382.000 qu 'il
employa pour les remboursements ct
intérêts. Il dépensa pour ses propres
besoins quelque 120.000 francs, dont
une grand partie cn galante compagnie,
laissant juste de quoi vivre à sa fa-
mille. S. avait fait miroiter à la plu-
part de ses bailleurs de fonds qu 'il
était en très bon --anport avec un des
dirigeants de football les plus connus
de Paris.

F.n réalité , il n 'avait jamais eu le
moindre contact avec ces milieux.


