
Demain c'est dimanche

La pitié de Dieu n 'a l té d'employer ces mots senvue de la souffrance des
autres, elle est « miséricor-
de » : sensibilité du cœur
à la misère et volonté de
combler cette misère com-
me si elle était la nôtre.
« J'ai mal à votre cœur »,
disait une mère à sa fille.

Est-ce parce que miséri-
corde rime avec corde que
nous en faisons un com-
plexe ? Il faudrait alors
trouver un autre mot, où
entre cependant la notion
de cœur et de compassion.

Ou bien est-ce qu 'il nous

pas nos complexes. Elle
est dégagée de toute pas-
sion. Elle est souveraine
volonté de combler toute
peine des hommes et sur-
tout lc. péché, qui en est
la source. Cependant , Dieu
veut nous fai"e compren-
dre cet aspect de son a-
mour par ces mots de pi-
tié, de compassion, de mi-
séricorde, qui éveillent non
plus la joie d'un amour
partagé ct comblé, mais la
détresse jusqu 'à la mort de
ne pouvoir venir en aide
à ceux que nous aimons et
qui souffrent.

L'Ecriture Sainte en est
pleine ! Elle parle même
des entrailles de la Miséri-
corde de Dieu. Tous les
ve-sets d'un long psaume
chantent que « sa miséri-
corde est éternelle ». Que
nous traduisons prudem-
ment : « Car éternel esl
son amour ».

Dieu ne s'est pas conten-

repugne de mettre en Dieu
ce sentiment de faiblesse ?
Ou bien sommes-nous scan-
dalisés de ce que la pi-
tié ne le torture pas com-
me nous ? « Si j'étais Dieu ,
blasphème un écrivain,
j'aurais pitié du cœur des
hommes ! » Heureusement
qu 'il y a la pitié de Dieu
et non seulement « notre
sale pitié », comme bave
un autre écrivain, d'allure
existentialiste.

AMOUR ET MISERICORDE
Le mot miséricorde sem-

ble perdre du terrain dans
la nouvelle liturgie. On
peut lc regretter. L'oraison
de la Sainte Trinité disait :
« Glorifions Dieu de ce qu 'il
a fait éclater sur nous sa
miséricorde ». Elle devient :
« Bénissons Dieu, car il
nous a t-aités avec amour ».
Je te crois, qu 'il nous a
traités avec amour ! Du
grain de sable au plus haut
des anges, l'univers chan-
te l'amour créateur de
Dieu , qui s'appelle aussi li-
béralité, parce qu 'il n'a de
source que sa bonté, et jus-
tice, parce qu 'il donne à
chaque être ce qui lui con-
vient selon la nature.

Mais il y a une autre
forme d'amour de Dieu,
celle qui regarde la misè-
re à combler. C'est celle-
là que les anciens avaient
appelé en grec « Eleia »
(d'où Kyrie eleison) et en
latin « misericordia » —
français la pitié. Et comme
la pitié serre le cœur à la

FIDELE A SOI -MEME...
Elle a commence, cette semaine qu il

conviendrait d'appeler plutôt «civique»
que politique sous le signe des fêtes
du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Certes,
il peut paraître superflu d'y revenir
dans cette chronique, mais passer l'é-
vénement sous silence serait arbitrai-
re, puisqu 'il est d'ampleur et portée
nationale.

Inutile de revenir sur les circons-
tances qui ont empêché qu 'il n 'ait lieu
à la date prévue, l'année dernière. Un
deuil doit être respecté. Mais le peu-
ple suisse n 'aurait peut-être pas très
bien compris que l'on ne marquât d'au-
cune réjouissance quelconque un an-
niversaire qui , ailleurs, a pris des
proportions grandioses (on se souvient
encore des journées d'avril 1953 où le
canton de Vaud célébrait sa propre
entrée dans la Confédération suisse).

Il y a eu Mattmark , c'est entendu ;
or des esprit chagrins, axés sur le
passé, s'étaien t laissé aller à dire :
« Le prétexte est valable, mais de-
meure un prétexte. En fait , le Valais
n 'y tenait pas tant que ça , à entrer
dans la Confédération ; et voyez la
Constitution de 1874 : il l'a refusée !
Pour lui , un tel anniversaire n 'est pas
de ceux que l'on fête... »

Le peuple suisse savait bien que
c'était faux. Il a pour le Valais et
les Valaisans une affection particuliè-
re, et admettrait  mnl l'idée de ne pas
être payé de retour. A ce point de
vue là, les manifestations dignes et
belles de dimanche dernier l'ont ras-
suré. Et ce qu 'il demande au Valais ,
ce qu 'il lui souhaite aussi , c'est de
rester fidèle à soi-même, comme le lui
a dit le président de la Confédération
dans son discours : ainsi , Valaisans et
Confédérés demeureront à l'unisson.

Quant à savoir qui , du Valais ou de
la Confédération , a gagné le plus à
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AU FIL D'UNE SESSION

L'examen de la gestion du Conseil
fédéral en 1965 a occupé cette semaine
l'attention des conseillers nationaux ,
faisant au passage surgir tel ou tel
problème.

Relevons d'abord que le rapport in-
troductif de politique générale, une
innovation qui n'a que deux ans d'âge

conclure le mariage d il y a 150 ans,
la question est oiseuse. Le fait est
qu 'une Suisse sans Valais ne serait
pas la Suisse ; mais que serait au-
jourd'hui la République du Valais si
elle n 'avait pas accepté d'aliéner une
partie de sa souveraineté pour prix de
son intégration ?

REVISION DE LA CONSTITUTION
et a ete saluée avec faveur par toute

Comme en réponse au discours pro- la presse (car _\ s'agissait , pour une
nonce dimanche, à Sion , par M. von fois > d> une définition annuelle précise
Roten , la question de la revision totale de notre politique suisse, intérieure et
de la Constitution fédérale a été abor- extérieure), ne jouit pas d'une aussi
dée dès mercredi au Conseil des Etats , bonne... presse parmi les parlemen-
devant lequel M. Karl Obrecht , radical taires comme parmi les membres du
soleurois, a développe d'une manière gouvernement. Les premiers, selon le
fort remarquable une motion dans ce rapporteur de la commission de ges-
sens. En l'acceptant d'entrée de jeu , tion, estiment que ce rapport empiète
au nom du gouvernement, M. von sur ies compétences du Parlement ; les
Moos a, d'une façon non moins re- seconds, comme l'a laissé entendre M.
marquable, défini les rapports entre Schaffner, ne tiennent pas à se laisser
la Suisse et la Constitution (la pre- enfermer dans des fomules et des de-
rnière n'ayant pas attendu la seconde clarations de principes. Le président
pour exister). Bien que pouvant se de la Confédération juge d'ailleurs
considérer comme l'un des premiers a illusoire toute tentative de formuler
avoir attaché le grelot , en demandant un programme gouvernemental strict,
la suppression des articles d'exception T] a probablement raison... Aussi le
avant même de devenir conseiller fe- rapport introductif va-t-il être aban-
déral, M. von Moos a paru enclin à donné,
une certaine prudence que d'aucuns
lui ont reproché. La semaine qui vient Notons d'autre part qu 'au chapitre
Il aura à prendre position également des allégements éventuels des dépar-
devant le Conseil national , où M. Dur- tements fédéraux surchargés, on n 'est
renmatt , libéral bâlois : peut-être pré- pas très près de faire un pas décisif,
cisera-t-il sa pensée. En règle générale, plus un départe-

ment est chargé, plus il tient à con-
En tout état de cause, voici ce que server ses attributions. « Tout va très

demande la motion Obrecht. bien , disent ces messieurs ; et surtout
« Le Conseil fédéral est chargé en <Ju'°n ne touche pas au chiffre sept ,

conséquence de nommer un délégué ou cela nous porterait malheur ! »
un collège de personnalités pour la (vo, LA SOTE EN £revision de la Constitution et de don-
ner à cet organe la tâche de recueil-
lir et de trier la documentation rela-
tive à la revision totale de la Cons-
titution puis d'engager le peuple suisse
et les groupements du pays à faire des
propositions. Cet organe pourrait en-
suite être chargé d'élaborer les pre-
miers projets qui devraient être sou-
mis , sur une très large base, à la
discussion publique. »

Et voici un extrai t  de la péroration
du conseiller aux Etats soleurois :

« Je crois que la revision totale est
notre vocation d'aujourd'hui. Je crois
que le temps est venu de s'atteler à
cette grande tâche commune. Elle seu-
le nous préservera de nous perdre en-
core davantage dans les détails. Elle
seule nous permettra de redonner à
notre charte fondamentale sa logique,
son unité, sa force. Elle seule nous ap-
portera l'œuvre constructive dont nous
avons un urgent besoin. »

Tous les mercredis, par beau temps

croisière MM
avec orchestre et danse
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sibles à notre cœur. Son
Verbe s'est fait chair. Et
Jésus accueille les plus mi-
sérables de nous (je veux
dire les misérables que
nous sommes tous) : les
publicains et les pécheu-s.
Et si nous en sommes of-
fusqués, il nous récite la
triple parabole de la dra-
chme, de la brebis perdue
et de l'enfant prodigue. Et
son cœur, son vrai cœur
de chair cette fois , au jar-
din des Oliviers, est triste
nour nous jusqu 'à la mort.
Et sur la Croix, il est ou-
vert par un coup de lan-
ce. Cette forme d'amour
de Dieu notre Sauveur
mérite bien un nom spé-
cial. Pour peu aue nous
sentions notre misère, nous
l'aoDellerons — au moins
dans notre cœur — fl ^ son
vrî>i nom : la MISERI-
CORDE.

Marcel Michelet

m

MATIN

Semaine de gala :u Grand Théâtre de Genève

DE L'ART LYRIQUE
AU DRAMATIQUE

(de notre correspondant permanent Me Marcel-W SUES)

Sans grands éclats, mais avec une
sûreté de mains et de conceptions qui
révèle l'organisateur autant que l'ar-
tiste, Herbert Graf est en train de
faire de la scène du Grand-Théâtre
une des premières d'Europe. Comme
certains voyaient en lui un direc-
teur d'inspiration « germanique », il a
déjoué le piège et, en instaurant ses
« Quinzaines artistiques annuelles », il
a veillé à ce que la première soit
française ! C'est pourquoi nous avons
coup sur coup, avec d'autres manifes-
tations musicales de moindre enver-
gure, une création mondiale d'ordre
lyrique et un remarquable spectacle
d'ordre dramatique. A vrai dire ce
dernier aurait dû être monté par la
Comédie-Française. Mais le dernier
passatre des célèbres acteurs, scus la
direction précédente, a occasionné
quelques frictions, ressenties de part
et d'autre, et il faudra attendre quel-
que temps avant que revienne la Mai-
son de Molière. On l'a remplacé par
celle de J.-L. Barrault. Il n'est pas
certain qu'on ait perdu au change tant
est grand l'attrait dc ce théâtre.

LA MERE COUPABLE

C'est un très grand événement artis-
tique que la création de la plus ré-
cente œuvre de Darius Milhaud. La
critique européenne s'était déplacée
massivement à Genève pour cette
« première ». Certes nous sommes loin
du pimpant compositeur de « Scara-
mouche ». Sa musique a évolué , sans
doute comme lui-même. De plus, le
sujet, même sur un livret de sa fem-
me Madeleine, n'était pas facile à
traiter. « La mère coupable » est la
partie la moins connue — la moins
heureuse — de la trillogie de Beau-
marchais. Mais le compositeur ne re-
culait pas devan t les difficultés . II
les accumulait. A sa manière — dé-
concertante pour beaucoup — il s'en
est joué. L'impression qu 'on en res-
sent, si elle n 'est pas bouleversante,
est forte, lourde, imposante. U y a
d'abord une partition pour orchestre,
un torrent tumultueux qui , selon l'es-
thétique la plus moderne du musi-
cien dessine, explique, conduit , sub-
merge. Puis il y a pour huit chan-
teurs qui doivent être de véritables
virtuoses, tant les difficultés vocales
sont ardues et accumulées, huit récits
musicaux qui se développent et con-
cluent sans guère tenir compte les
uns des autres. C'est un ouvrage con-
sidérable, savant, dont la technique et
la puissance font grosse impression.
Cette juste position continue de jeux
sonores distincts, tous intéressants
mais jamais harmonisés, coordonnés,
est une des expressions les plus har-
dies de la musique lyrique contempo-
raine.

II y fallait un chef exceptionnel, ca
pable de laisser se déchaîner l'Orches-
tre de la Suisse Romande sans éclip
ser les remarquables solistes que fu
rent Mmes Curtin , Canne-Meijer, Sa
niai ; MM. Quilieo, Benoit , Doucet
Tappy et van Dam , Serge Baudo fut-
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cette compétence et un vibrant hom-
mage lui fut  rendu.

Si l'aspect sonore de cet opéra sou-
lève la controverse et laisse scepti-
que le grand public mal préparé pour
saisir toutes les intentions de Darius
Milhaud, l'aspect visuel a obtenu l'a-
dhésion générale et a ravi une salle
arehi-comble qui n'a pas caché son
plaisir. Par une intelligente mise en
scène de Louis Ducreux. les décors et
les costumes de Jean-Denis Malclès
ont été mis en pleine valeur. Celle-ci
était immense sous des éclairages ha-
biles et savants. Du rouge-grenat au
vert-réséda avec des touches de noir
et de blanc, la couleur chatoyait de la
plus délicieuse façon. Le coup d'œil
des trois tableaux reste inoubliable.

Tel est le bilan de cette création. II
honore la scène lyrique française, par-
ticulièrement celle de Genève. II mar-
que une étape dans l'évolution musi-
cale de Milhaud et a permis à Her-
bert Graf d'atteindre à nouveau un
des hauts-lieux, même discuté, de la
présentation scénique moderne. L'ob-
j ectif est atteint.

IL FAUT PASSER
PAR LES NUAGES

Paris avait fait grand bruit autour
de la création de la dernière pièce de
M. François Billetdoux. Genève de-
meure tout aussi perplexe. Si l'œuvre
n'est qu 'un prétexte pour permettre à
J.-L. Barrault de réaliser une m'se en
scène aussi inédite que magistrale ; si
l'œuvre n'est faite que pour mettre en
valeur une interprétation hors pair ,
dans laquelle triomphent Madeleine
Renault, Marie-Hélène Dasté, Jean
Desailly, Madeleine Lambert, Annie
Bertin, Dominique Paturel , Pierre
Bertin et un brelan de comédiens,
tous plus parfaits les uns que les au-
tres, alors inclinons-nous et acceptons
ce très original ouvrage dont l'aspect
visuel est vraiment nouveau. En effet,
sur des plans superposés qui occupent
ce très grand, trop vaste ! plateau, se
jouen t, simultanément souvent , préci-
pitamment toujours, des saynètes, tou-
tes remarquables , mais difficiles à
suivre. Car elles ne se déroulent pas
dans le même temps. Elles sont l'exté-
riorisation de divers états d'âme, à
travers son existence tourmentée, de
dame Claire Verduret-Balade, née
Pouldu. L'héroïne mène la saraban-
de avec hardiesse, hargne et une
inexorable énergie.

Quel que soit l'immense talent de
Mme Madeleine Renaud , on l'aurait
souhaitée encore plus autoritaire et
dure, tant le personnage qu 'elle in-
carne est exécrable.

Tandis que de petits décors « tom-
bent duciel », que s'égrène une mu-
sique enregistrée due au chef d'or-
chestre Serge Baudo, un usage sa-
vant et multiple de projecteurs guide
le spectateur à travers lc dédale de
ce sombre et compliqué récit... Tout
cela est extrêmement habile, soulève
la curiosité, rappelle d'autres auteurs
et d'autres essais, mais ne donne pas
entière satisfaction , malgré l'impor-
tance des moyens employés et la qua-
lité des interprêtes.

J'irai jusqu 'à dire qu 'on goûte da-
vantage « Il faut passer par les nua-
ges » à la lecture, au cours de la-
quelle rien ne vous distrait du texte,
qu 'à le voir animé par ce prestigieux
metteur en scène qu 'est J.-L. Barrault.
Ce diable d'homme et ses comédiens
tirent toute la couverture à eux et
ils l'emportent allègrement.

Notre époque est celle des options
L'animateur de l'Odéon-Théâtre de
France en prend vigoureusement une ;
le public genevois, s'il a apprécié un
aussi grand effort (il n 'y a pas moins
de 26 artistes en scène) ne l'a pas sui-
vi les yeux fermés ! Cependant l'occa-
sion était exceptionnelle d'applaudir
un ensemble qui ne se déplace que
très rarement et dont les mérites sont
indiscutables.

Me Marcel-W. SUES.



Le coi de ia Furka Enfin ! Emportants allégements
sera ouvert à la i icirculation samedi pOUf le placement

ALTDORF. — Les directions des,
Travaux publics des cantons du Va-
lais et d'Uri communiquent que le
col de la Furka sera ouvert à la
circulation, samedi 18 juin. Dès cet-
te date la route y conduisant sera
normalement praticable.

La 32e session du C.E.R.N.
à Meyrin-Genève

GENEVE. — Le conseil de l'Organisa-
tion européenne pour la recherche nu-
cléaire (C. E. R. N.) vient de tenir les
15 et 16 juin à Meyrin-Genève, sa 32e
session, sous la présidence de M. J. H.
Bannier (Pays-Bas). Des représentants
scientifiques et administratifs des 13
pays membres et des trois pays ob-
servateurs (Turquie, Pologne et You-
goslavie) ont pris part à ces travaux.
On sait que les pays membres sont :
Autriche, Belgique, Danemark, Espa-
gne, France, Grèce, Italie, Norvège,
Pays-Bas, République fédérale d'Alle-
magne, le Royaume-Uni, la Suède et
la Suisse.

Les travaux de cette session ont
porté sur les divers rapports d'activi-
tés présentés par le directeur général,
le prof. B. Gregory, qui a exposé les
activités du C. E. R. N. en matière de
physique conventionnelle faite au cours
des six derniers mois avec les accélé-
rateurs de particules en service depuis
plusieurs années.

L'activité du Fonds national
de la recherche scientifique

EERNE. — En juin 1965, les Cham-
bres fédérales ont décidé d'augmenter
fortement la subvention versée au
Fonds national de la recherche scien-
tifique, qui doit passer progressivement
de 45 millions de francs (1966) à 60
millions (1969). Cette mesure doit fa-
ciliter l'activité du Fonds. Elle entraî-
ne aussi, inévitablement, un fort sur-
croît de travail administratif , ce qui
nécessite une réorganisation.

Vendredi , le Conseil fédéral a pu-
blié, à l'intention des Chambres le
rapport du Conseil national de la re-
cherche sur ces mesures de réorgani-
sation . Le rapport est suivi d'un com-
mentaire du Conseil fédéral approu-
vant les décisions prises. La princi-
pale concerne la création d'une place
de secrétaire général à plein temps.
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de fonds étrangers
Le Conseil fédéral avait apporté le

ler avril divers allégements aux pres-
criptions relatives au placement de
fonds étrangers. Jusqu 'ici , ces allége-
ments n 'ont pas suscité d'importants
afflux de fonds dans notre pays. Au
contraire des capitaux sont sortis de
Suisse durant les premiers mois de
cette année, parce que les taux d'in-
térêt sont sensiblement plus élevés
dans d'autres pays. Par conséquent ,
notre balance des paiements est de-
venue déficitaire , alors que la balan-
ce des revenus doit être pour ainsi
dire équilibrée.

Etant donné ce changement de la
balance des paiements, le Conseil fé-
déral a décidé que le placement de
fonds étrangers en obligations d'em-
prunts ou en bons de caisse suisses
serait autorisé sans restriction à par-
tir du 23 juin. Les autres limitations,
notamment l'interdiction de placer des
fonds étrangers dans des actions et
des immeubles suisses, restent en-

Le nouveau président
de la direction
de la Banque

nationale suisse
BERNE. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a pris acte,
avec remerciements pour les servi-
ces rendus pendant de nombreuses
années, de la démission de M. Wal-
ter Schwegler de ses fonctions de
chef du ler département de la Ban-
que nationale suisse et de prési-
dent de la direction générale. M.
Schwegler prendra sa retraite à
partir du 31 août 1966.

Pour lui succéder, le Conseil fé-
déral a fait appel à M. Edwin Stop-
per actuellement directeur de la di-
vision du commerce du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. M. Stopper exercera ses nou-
velles fonctions à partir du ler sep-
tembre 1966.

core en vigueur. Comme il est im-
possible de prévoir l'évolution des
mouvements internationaux de capi-
taux , les autorités se réservent de
supprimer ces allégements si des af-
flux de fonds excessifs de l'étranger
venaient à provoquer de nouvelles
poussées d'expansion.

Le Conseil fédéral souligne que ces
allégements ne constituent pas un re-
virement de la politique conjoncturelle
actuelle, mais simplement une adap-
tation des prescriptions en vigueur à
la nouvelle situation de la balance des
paiements. On ne saurait donc en dé-
duire que les mesures prises pour
réduire les tensions inflationnistes, qui
se manifestent encore dans notre éco-
nomie sont devenues superflues. Il de-
meure nécessaire, au contraire, de sui-
vre une politique prudente.

Incidents au Conseil
mondial de la paix

GENEVE. — La séance de clôture . de
la session du Conseil mondial de la
paix a été marquée jeudi soir par de
violentes altercations entre le chef de
la délégation chinoise, M. Li Chu Wen,
et la maporité des délégués.

Conférence
de M. John Davies

ZURICH. — Invité par la Chambre
britannico-suisse du commerce, M.
John Davies directeur général de l'As-
sociation industrielle britannique, a
parlé, jeudi, à Zurich, des problèmes
actuels touchant à l'économie et aux
finances de Grande-Bretagne.

L'ACS partiellement d'accord
avec la commission Hurliman
9 Elle exige toutefois une enquête plus approfondie d'ailleurs entre-

prise par elle
H Elle demande une accélération beaucoup plus sensible du programme
19 Elle envisage un emprunt fédéra l plutôt qu'une hausse de l'essence

LANGENTHAL — L'assemblée des dé-
légués de l'Automobile-Club de Suisse
réunie vendredi à Langenthal sous la
présidence de M. Pierre Haefeli, à la
suite de l'exposé du Conseiller national
A. Huerliman , de Lucerne, président
de la commission ad hoc, a exprimé
l'espoir que les intérêts régionaux et
cantonaux céderont enfin le pas de-
vant une solution fédérale. On espère
aussi que le Conseil fédéral ne déviera
pas de la proposition de la commission
consultative.

Face au retard prévu de la construc-
tion des routes expresses et urbaines
mentionné dans le rapport de la com-
mission Huerlimann , et du fait que l'a-
chèvement du réseau des routes natio-
nales tel qu 'il est prévu aujourd'hui
s'étendra bien après 1980, tenant comp-
te en outre du fort accroissement de
l'effectif des véhicules à moteur, l'as-
semblée des délégués de l'ACS est arri-
vé à la conclusion unanime que l'or-
ganisation de la construction des routes
nationales aussi bien que son finance-
ment exigent que ces problèmes soient
soumis à un nouvel examen minutieux,
en vue d' un achèvement accéléré de
cette grande céuvre nationale.

Aussi, les organes centraux de l'ACS,

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. von Moos, qui était , sauf erreur,
absent lors de l'affaire des petits Viet-
namiens, a accepté de s'expliquer à
ce sujet. Comme il fallait s'y atten-
dre, il a couvert les services de la
police fédérale des étrangers, présen-
tant une fois de plus la thèse offi-
cielle , laquelle a été contredite, preu-
ves et dates en main, par « Terre des
hommes » ... Sachant cependant qu 'à
s'entêter , il aurait le «peuple suisse tout
entier contre lui , le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police a
certifié qu 'à l'avenir , des cas sembla-
bles, pouvant présenter certains as-
pects politiques, ne seront plus lais-

24 heures de la vie du monde
•k LA LUNE AUX COULEURS BELLETRIENNES — La lune est rouge

et verte, affirme un éminent savant soviétique, M. Nicolas Barabachov,
de l'Académie ukrainienne des Sciences.

•k LA REUNION DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DES
PAYS DU PACTE DE VARSOVIE — La réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays du Pacte de Varsovie aurait pris fin
mercredi soir.

k UN NOUVEAU SATELLITE ARTIFICIEL DE LA TERRE — Un nou-
veau satellite artificiel de la terre « Cosmos 121 », a été lancé vendredi
en Union soviétique.

•k LA GREVE D'AIR-FRANCE — La grève de quarante-huit heures du
personnel navigant d'Air-France, effective depuis minuit, est suivie par
la totalité des pilotes, stewarts et hôtesses.

• LE VOYAGE DE M. WILSON A WASHINGTON — On a annoncé
vendredi , à Londres, que le président Johson et le premier ministre
britannique, M. Wilson, se rencontreraient au cours de la seconde
moitié de juillet, à Washington.

•k NORVELL LIBERE — Aubrey James Norvell , l'homme qui commit le
6 juin dernier l'attentat contre James Meredith et qui était depuis
détenu à la prison d'Hernando (Mississipi) a été libéré vendredi.

¦k BILAN D'UNE COLLISION DANS LE PORT DE NEW-YORK — C'est
un bilan de 20 morts, 12 disparus et 40 hospitalisés (sur 69 survivants)
que le service américain des garde-côtes communique à la suite de la
collision qui s'est produite jeudi dans le port de New-York, entre deux
pétroliers (voir « N.R. » de vendredi).

• LA GREVE DES MARINS CONTINUE — Le comité exécutif du syndicat
des marins de commerce a déoidé de maintenir son ordre de grève
jusqu 'à nouvel ordre.

k L'ASSEMBLEE DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE A PRIS
FIN — La douzième session de l'assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale a pris fin vendredi matin à Paris.

k CONTREBANDE EN ITALIE — Les douaniers de Ponte-Trtsa ont
découvert 1.500 kg de café dissimulés dans des cachettes réparties sur
deux camions. Les véhicules et le café, en provenance de la Suisse, ont
été confisqués. Les chauffeurs ont toutefois été remis en liberté.

¦k LA MEDAILLE D'OR DE L'ACADEMIE AU PAPE PAUL VI — L'Aca-
démie française a décerné la médaille d'or de la langue française au
pape Paul VI pour la manière dont il s'exprime en Français et les
nombreux discours qu'il prononce en cette langue.

k PAS DE DEVALUATION EN ANGLETERRE — Le chancelier de
l'Echiquier, M. James Calaghan, a confirmé, vendredi, à la Chambre
des Communes, que la livre anglaise ne serait pas dévaluée.

k L'INDEPENDANCE DU BASUTOLAND — La colonie britannique sud-
africaine du Basutoland s'érigera en royaume indépendant de Lesotho,
le 4 octobre prochain.

ainsi que l'a déclare le directeur, M. C.
Haberlin, ont-ils ordonné une étude
de l'organisation. Cette étude qui doit
être terminée au printemps 1967, exa-
minera deux solutions, l'une basée sur
les fondements actuels et l'autre pré-
voyant une modification des disposi-
tions constitutionnelles.

L'ACS est en outre d'avis que notre
pays se dirige à brève échéance vers
un chaos grave de conséquence dans le
trafic routier, chaos qui non seule-
ment entraînera des dommages écono-
miques énormes, mais qui exigera en
outre d'innombrables et inévitables
pertes en vies humaines. Mais on ne
saurait , estime de plus l'ACS, pour des
raisons d'économie politique, justifier
des impositions fiscales accrues aux
dépens du trafic motorisé et d'en freiner

Décès de M. Kurt Buergin
BERNE — Quelques jours après une
grave opération, dans un hôpital de
Berne, M. Kurt Buergin , de Radio-
Berne, est décédé à l'âge de 57 ans.
La radio perd en lui une personnalité
dynamique qui a donné pendant 26
ans, le meilleur de lui-même.

ses à la seule appréciation des ronds-
de-cuir de la P.F.E.. Dont acte !

UN NEUTRE CHEZ LES NEUTRES

Le nouveau ministre autrichien des
Affaires étrangères, M. Toncic-Sorinj,
à fait a notre pays une visite de cour-
toisie en début de semaine. Il s'est
entretenu longuement à Berne avec M.
Spuehler, et l'on sait que ces conver-
sations ont porté principalement sur
le problème de la neutralité.

Aux journalistes parlementaires qu 'il
a rencontrés à l'ambassade d'Autriche
à Berne, M. Toncic-Sorinj a déclaré
notamment ceci :

« Si mon premier voyage hors des
frontières de mon pays en ma qualité

le développement. Considérant la situa-
tion des Finances fédérales, il faudra
envisager en temps opportun, l'émis-
sion d'un emprunt fédéral pour la
construction des routes.

Parmi les affaires statutaires qui ont
été approuvées sans opposition, citons
notamment le fait que l'assemblée des
délégués de l'ACS a approuvé à l'unani-
mité une modification des statuts, pré-
voyant que les membres juniors joui-
ront désormais du droit de vote.

Le cosmonaute américain
John Glenn est reparti

GENEVE — Le colonel John Glenn.
le cosmonaute américain qui a fait
récemment des conférences dans notre
pays où il a fait ensuite un séjour
de vacances, a quitté l'aéroport de
Cointrin , vendredi après-midi, accom-
pagné de Mme Glen n et de leur fil-
le, par Swissair pour Houston via
New-York. Le colonel s'est déclaré en-
chanté de son séjour. Il a été salué
à son départ par M. W. Etienne, di-
recteur-adjoint de Swissair pour la
Suisse romande.

de ministre des Affaires étrangères a
été pour la Suisse, il faut voir là une
démonstration d'amitié à l'égard d'un
pays neutre et voisin. Il n'est pas pos-
sible de donner à la neutralité le ca-
ractère d'une « institution » valable
pour un groupe de pays, mais il im-
porte que les neutres établissent entre
eux des contacts aussi fréquents que
possible. »

Intentionnellement peut-être, le mi-
nistre autrichien a insisté sur le fait
que la neutralité de son pays ne l'a
pas empêché d'entrer à l'ONU, qu 'il
n'a jamais eu à le regretter, et que
la participation directe de l'Autriche
aux travaux de l'Organisation mondia-
le ne lui a jamai s valu de désagré»
ment...



HOLDER fait mieux!
Son

MOTOCULTEUR

universel
!

vous permet d' effectuer pratiquement tous les
travaux

Moteur essence 5 CV « Sachs ». Boîte à 7 vi-
tesses.

Prospectus et démonstrations à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département Machines agricoles. Tél. (027)
2 14 44.

P 238 S

BUREAU D'ASSURANCES

cherche pour tout de suite ou à convenir

employée de bureau bilingue

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire sous chiffre PA 33353 à Publicitas
1951 Sion.

P 33353 S

ROU) Usine de Klus

Nous cherchons pour un de nos départe-
ments de vente un jeune collaborateui
comme

employé de commerce
pour entrée immédiate ou a convenir
Il s'agit d'un emploi varié et intéressant
dans un département actif. Notre collabo-
rateur aura à s'occuper de correspondan-
ce en français et en allemand. Bonne
occasion de perfectionner ses connais-
sances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats sont
à faire à

VON ROLL S.A., Usine de Klus
4710 KLUS

P 392 Ln
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CONTHEY - MAYENS-DE-PLAMPRAZ

Dimanche 19 juin 1966

FETE CANTONALE VALAISANNE

DE LUTTE SUISSE
avec la participation de 100 lutteurs de toute la
Romandie.

Programme :

8 h départ des cars Poste-SION

9 h début des luttes

11 h 30 messe

13 h 30 remise de la bannière cantonale

14 h reprise des luttes

18 h distribution des pri-
x- 0..286 S

¦ 
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83
Marc BOVIER - CHAMOSON

MAISON VALAISANNE SPECIALISEE, AU SERVICE DES MENUISIERS - CHARPENTIERS - EBENISTES
- FABRICANTS DE MEUBLES - POSEURS DE SOLS

Service hebdomadaire de livraison par camion. Service gra tuit ou semi-gratuit  de débitage de tous panneaux.  Stock per-
manent important de :

B O I S  P A N N E A U X  PAVATEX LAMES

..._....„. .,. _.. rt..™_ e PORTES RAYONNAGES
MASSIFS AGGLOMERES
BRUTS FORTS STRAT'F'ES USTER'E
RABOTES EMAILLES nl"™B

~-~.~„ CREMAILLERES
CROISES

COLLES

Tout pour la transformation de vos chalets-moyens

P 31837 S

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale , qui soigne le crédit personnel ,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rôhner+Cie S.A
8021 Zurich Lowenstr. 29 Téléphone 05! / 23 03 3C

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom

Prénom 

Rua 

Num. post. et lieu

TECHNICUM CANTONAL
FRIBOURG

Ecole des Arts et Métiers
A) Ecole technique supérieure :
Ecoles de : mécanique technique,
électronique, architecture, génie ci-
vil.
B) Section des Arts et Métiers (ap-
prentissage) :
Ecoles-ateliers pour : mécaniciens,
mécaniciens-électriciens, radio-élec- .
triciens, dessinateurs de machines.
C) Ecole de chefs de chantier.
Examen d'admission : 2 juillet 1966.
Début des cours : 15 septembre 1966.
Clôture des inscriptions : 30 juin 66.
Prospectus : Tél. (037) 2 32 56.

P 43 F

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S

TERRE ARABLE
à vendre, 3.000 m3.

Tél. (027) 8 14 87.
F 663 S

APPARTEMENTS
de 2, 21/2 et 3 1/2 pièces

en ville de Saint-Maurice
près de la gare CFF et bons moyens
de communications. Libre tout de
suite dans locatif neuf.
Prix dès Fr. 194.— à Fr. 294.—,
plus charges.
Pour tous renseignements, tél. No
(025). 3 73 72.

Ofa 06 897 05 L

SOMMfcUËRE
Débutante acceptée.
Tél. (027) 8 72 72. Tea-room des deux Salaires intéressants
Gares, Riddes.

P 33391 S TéL (026) 7 12 S7 _

A vendre pour cessation de commerce
sur grand passage,

hotel-restaurant
de moyenne importance et de grande
renommée. Conviendrait à bon chef
de cuisine.

Ecrire sous chiffre PA 32756, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 32756 S

SOMMELIERE
dans bon café de passage.

Café Industriel , Massongex.
Tél. (025) 5 21 74.

P 33324 S

1 sommelière
pour entrée tout de suite ou à con-
venir. Congé 1 jour et demi par se-
maine. Gros gain assuré.

Faire offres : Café de la Promenade
à Monthey.
Tél. (025) 4 23 55.

CREME POUR LES PIEDS

FRIDOLIN H1LTY
j Un moyen sûr pour supprimer les
durillons, les peaux séchées et les
brûlures, Fr. 7.—, contre rembour-
sement.

Se trouve seulement chez Fr.
Hilty, case postale 8021 Zurich

Crèmes et huiles à base de plan-
tes.

BlBlg
VOLVO 122 S

1963, blanche, impeccable (lre main)

VAUXHALL VICTOR
1963, Kombi, ivoire, impeccable

(lre main)

PEUGEOT 404
1962, ivoire, propre (lre main)

VW
1961, ivoire, propre

FIAT 1500
1962, ivoire, belle (lre main)

AUSTIN 850
1964, Fiesta, très belle (lre main)

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés par nos soins avec la

garantie du

Garage de l'Aviation S.A.
SION

Tél. (027) 2 39 24

Echange et facilités de paiement

P 365 S

Vendeuses
en alimentation sont demandées poui
la saison d'été.

COMMERCE
Je cherche à reprendre tout de sui-
te, droguerie-parfumerie. Eventuelle-
ment hôtel garni, région Léman ou
Valais. Nouvelle création pas exclue.

Ecrire sous chiffre PP 37878, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 730 L
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/mM ...et des prix qui étonnent !

CILO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovitesse , seulement 49S.-
Modèle à embrayage
automatique , seulement 598.-

-fl î[|ai, "Modèle à 2 vitesses seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!"

MARTIGNY : J. Fardel
MONTHEY : A. Meynet
SION : E. Bovier

HORLOGERIE f f î m\  m̂ | j 
fà 81 VB W% L

BIJOUTERIE NR| [ Z y *  k WÊ HH ffs || Û
OPTIQUE \M M \3 lIlHIl U I
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 I

Réparations rapides et soignées S"

A vendre d'occasion matériel vinicole en bon état
de marche notamment :

un PRESSOIR COLIN de 35 hl

des EGRAPPEUSES GAR0LLA

POMPES A VENDANGES, etc.

S'adresser à Provins, Fédération de producteurs de
vins du Valais, 1950 Sion.

P 619 S

Vente aux enchères volontaires
Les Hoirs de Joseph Lovey de Florentin à Orsières
vendront aux enchères

vendredi 24 juin 1966 à 20 heures
au café de l'Union , à Orsières, les immeunbles suivants
sis sur terre d'Orsières.

Art Plan Noms locaux , nature Surface
2992 31 Sommet du Bourg, maison 310 m3
2993 31 Sommet du Bourg, V. grange 610 m3
3631 67 Rosset, pré 440 m2
3003 68 La Fontaine , champ 160 m2
25176 68 Senayre, pré 357 m2
3005 70 Pontsec, pré 342 m2
3614 70 Pontsec, pré 820 m2
26188 52 Planchamp, champ 453 m2
3040 Montatuay, lh ruchane 1900 m2

Les conditions de vente seront données au début de
l'enchère. i

Bernard Couchepin , avocat et notaire, 1920 Martigny 1
P 33228 S



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Cela me parut fort agréable. Quand la musique s'acheva, une voix
donna l'heure , dont renoncé allait être suivi par le bulletin d'in-
formations. Je me rendis vaguement compte que l'auto se rangeait
sur un des côtés de la route et stoppait. La lumière s'alluma à
l'intérieur de la voiture. Je n 'avais pas la moindre idée de ce qui
se produirait. Il allait de soi que je devais écouter. Mais écouter
quoi ? Un tas de nouvelles qui concernaient Berlin et l'Afrique,
Tokyo et New York, mais qui ne me concernaient pas, moi ! Et
puis la chose vint me frapper comme un coup de poignard. Je re-
connus un nom, parce que je l'avais déjà entendu prononcer par
Charles lui-même.

Sous le choc , je me tournai vers lui. Le profil perdu dans le
vague, il ne me prêtait aucune attention. Quand le speaker aborda
le récit de troubles raciaux au Mississippi, il ferma la radio et
tout retomba dans le silence.

Voilà. On attend le cœur battant qu'un homme vous dise qu'il
vous aime — oui , dans ma sottise, c'est ce que je croyais qu'il allait
m'avouer... A la place, on vous sert la nouvelle qu 'un détenu s'est
évadé de sa prison, qu'on suppose qu'il fait route vers le sud et
que toute personne l'ayant aperçu est priée de se mettre en rap-
port avec la police.

— Eh bien ?
Comme je me taisais, il fit , avec une pointe d'agressivité :
— Vous êtes surprise ? Ou bien étiez-vous au courant grâce

au premier buletin d'informations de ce matin ?
Moi, non, mais Hugo, certainement. C'est pourquoi il m'avait

claqué la porte au nez. Une vision que je n'aurais pu décrire han-
tait mon esprit. Elle se déroulait avec une atroce lenteur. Elle allait
et venait. Je m'hypnotisais sur ce voile noir qui recouvrait entiè-
rement mes espérances. Il ne me restait plus rien-

Semblant venir de très loin, sa voix frappa mon oreille.
— Melly, vous m'entendez ?
— Ce Bruno Welter s'est enfui... Vous voulez savoir si je le

savais : je ne le savais pas !
Sentant que j' atteignais le point de rupture et que je ne pou-

vais plus me contenir, je hurlai contre son visage qu'il avait rap-
proché du mien :

— Non , je ne le savais pas... J'ignorais ce nom avant que vous
me l'appreniez... Je ne sais pas si cet homme est jeune ou vieux...
ni de quel pays il vient. Rien !

— Du calme !
Il se pencha vers moi. Il me restait assez de sens critique

pour évaluer ce qu'il y avait dans ces deux mots, prononcés avec
gentillesse, mais sans tendresse. Je l'entendis ensuite qui jurait
entre ses dents. Puis il parla de nouveau, avec une impatience
voilée.

— Parfait. Je vous l'accorde... A tort ou à raison. Seulement
dites-moi une chose. Pourquoi pensez-vous qu'un type qui a purgé
sa peine et se trouve à trois semaines de son élargissement irait
compromettre sa liberté future en s'échappant , au risque de se
retrouver bientôt en prison ?... Je vous le demande !

11 me fixait intensément, une lueur au fond des yeux qui me
glaça. '¦ '¦ . > ' V

Serrant mes coudes, je faisais mon possible afin de conserver
le peu de calme qui me restait, répétant :

— Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir...
— Vraiment ! s'exclama-t-il, ironique. Un enfant trouverait

tout seul. La réponse est évidente. Bruno Welter a été un prison-
nier exemplaire. Il avait pleinement mérité sa remise de peine.
Pour lui , la liberté était en vue. La raison pour laquelle il a
accepté de compromettre cette liberté, c'est parce que de vieux
amis à lui s'apprêtaient à lui faire fête à sa sortie ! Il a pris peur.
Très peur ! Peut-être pouvez-vous imaginer Anton faisant peur
à quelqu 'un ?

J'éclatai :
— Anton !... Il n'a rien à voir là-dedans !
La supposition m'apparaissait hautement fantaisiste.
— Oh ! Détrompez-vous. Il n'est qu'un rouage dans l'affaire,

mais il compte... Melly, votre père m'a reproché, entre autres
fautes , d'avoir payé des informateurs. Il a laissé entendre que
j' aurais été dupé et induit en erreur par des escrocs. Là, il a eu
tort. Ma source d'informations est valable à cent pour cent . Pour-
quoi ? Parce qu'elle se nomme Jacques Ferchaux, receleur de
son état , qui , avant sa libération voici trois mois, avait partagé
la cellule de Bruno Welter. Ils ont vécu ensemble pendant près
d'un an. Les hommes se parlent dans la nuit , Melly, dan® la nuit
de la prison. Us se délivrent de secrets que , le jour , ils ne révé-
leraient à âme qui vive. Bruno s'est livré dans le noir... 11 s'est
ouvert à Ferchaux . Il comptait en heures et en minutes les semai-
nes qui le séparaient de son élargissement. Car il allait être riche.
Enfin ! Il allait récupérer son bien... Si du moins il parvenait à
franchir le dernier obstacle.

Il se mit à rire et , dans mon trouble, je crus que c'était de mol.
Cédant à la panique , ne sachant plus où ni comment me rac-

crocher , je gémis ;
— Vous Inventez... Vous inventez tout !
— "Non ! soupira-t-il , je n 'invente rien. Un nommé Léo Prag-

man a tue Sonya. Bruno l'a dit et , une fois que j' aurai mis la main
sur lui , il devra l'affirmer devant témoins. Hier Bruno s'est évadé
de prison. Une fortune l'attend ; cependant il sait que, pour entrer
en sa possession , il lui faut déjouer l'attention de Pragman , d'An-
ton , de Jager, de Dodie et de vous. Mais il ignore qu'il doit aussi
compter avec moi... Oh ! Il me mènera vers les diamants, mais,chose plus importante , il va identifier Pragman pour moi.

— Dans ce cas , lui lançai-je , pourquoi n 'êtes-vous pas à la
recherche de cet individu ? Pourquoi perdez-vous vous votre temps
à...

— Je ne perds rien du tout. Ce qu 'il faut faire, quelqu'un d'au-
tre est payé par moi pour le faire. Quelqu'un qui connaît mieux
que moi ce travail !

Saisissant un lambeau de vérité, Je lâchai :
— Et vous aussi vous êtes en train de travailler ?
— De travailler ? répéta-t-11 avec une surprise qui l'arracha

un instant à sa fureur froide.
— Oui . De travailler sur mol !

Copyright by Opéra Mundl (A snivrc)
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S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen

Ruffinen , tél. 5 10 29.

Hôpital  d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
18 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 '.a semaine et dimanche, de 13 h. 3U
à 16 h. 30.

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voli

aux annonces

Cinéma Capitale. — Tel 2 40 45. Voli
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 8 15 45. Voir aux
anno.ices

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

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

Dépannage de service. — Michel Sierro ,
tél. 2 68 59 ou 2 54 63

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Maison des jeune». — Foyer pour Tous,
Pratilori : ouverte tous les jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, echers Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour le» Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rende2-vous,"des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Garage de service. — Du 12 au 20 Juin :
garage Proz, Pont-de-la-Morge , tél. No
2 20 05.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vouil-
loz , tél. 2 21 79.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17. Voir aux
annonces.

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

Service 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 80. Voir aux
nnuances

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

FCBB MARTIGNY
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir,

employé(e) de bureau
Adresser les offres à : FCBB, rue
de la Poste, bâtiment Vermont, à

1920 Martigny.

Discrétion assurée.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 19 juin
Troisième dimanche
après ' la Pentecôte

Dès 6 h. confessions.
6 h. 00 messe et ho

mélie.
7 à 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho

mélie.
10 h. 00 messe chan

tée en latin.
Sermon.

11 h. 30 messe et ho-

MESSE
CULTE i

mélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres..
20 h. 00 messe et homélie.
Platta :
10 h. 30 messe et homélie.

Les messes de 17 h. à la Cathédrale et
de 10 h. 30 à Platta , sont supprimées en
juillet et août.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 19 Juin

Troisième dimanche après la Pentecôte

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe , sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine , messes à 6 h. 30 , 7 h., 8 h..
18 h. 15, mercredi, jeudi , vendredi.

Confessions : le samedi , la veille des fê-
tes el du premier vendredi du mois : de
17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Dimanche matin dès 7 h.
Chapelle de Champsec : le dimanche, mes-
se avec sermon à 17 h. 45: mardi à 19
h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 19 juin

Troisième dimanche après la Pentecôte
Solennité du Sacré-Cœur

Sion-Ouest :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée .

En semaine messe chaque matin à 6 h
45 , ainsi que mardi soir, à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

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

7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

Dimanche soir, à 19 h. : chapelet et bé-
nédiction.

En semaine : messes le mercredi à 10 h.
45 et jeudi soir, à 19- h.
Chnpelle de Chclteauneur-Conthey :

Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue â 7 h. ;
grand-messe à 8 h. 45 ; messes du soir é
19 h. 30.

A la paroisse : messe des enfants à 8 h.
30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. ;
messe du soir à 18 h.

RR PP. Capucins : messes lues ô 6 h
et b h.
Notre-Dame du Scex. — Messe é 7 h. 30.

N B — Aux Jours de grandes fêtes ,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique, a 10 h.

Mtiraî en semaine M b. 43 et le di-
manche 7 h 30 et 9 h. 30.

Saint-Gtnler : le samedi à 8 h.

SIErtRE

Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.
15. 7 h -ti) . 8 h. 30, 9 h 45, 11 h. et
18 h. 15.

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 b. 311
8 h. 30 10 h. 30 et 19 h 45.

En semaine : 6 h. 45 . 11 h. ; lundi , mardi
et mercredi : 18 h., le Jeudi : 19 h. 45 ie
vendredi.

MARTIGNY

A la parois» : messe é 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 45 , .. h et IJ h. Messe le soir a
19 h. 45 Collège Sainte-Marie : messe â
17 h, pour les fidèles de langue espa-
gnole

EGLISE REFORMEE

SOLENNITE DU SACRE-CŒUR
Journée protestante à Albematte , sur

Viège, 10 h. 15 : Culte , sainte cène. —
Sierre : en cas de mauvais temps, 20
h. : Culte. — Montana , 10 h. : Culte , sain-

Monthey, 10 h. : Culte. — Vou
vry, 9 h. : Culte . — Bouveret , 20 h
Culte.

*,. ——«——— ^M————
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Sur nos ondes
SOTTENS °'*° Bonjour à tous . 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
Opération «Fleurs de l'amitié». 8.05 Route libre. 9.00—
10.00—11.00—12.00 Miroir-flash. 10.00 Opération «Fleurs
de l'amitié». 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Des
bretelles pour le ciel. 13.05 Demain dimanche. 14.00
Miroir-flash. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35
Le chef vous propose. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu vert.
Opération «Fleurs de l'amitié». 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.25 Arrivée du Tour de Suisse à
Zurich. 17.40 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le quart d'heure vaudois. 19.55 Bonsoir les enfants.
20.00 Magazine 66. 20.20 Masques et musiques. 21.10
L'auditeur jugera : L'affaire Genuyt de Beaulieu. 21.55
Rêverie aux quatre vents. 22.30 Informations. 22.35
Opération «Fleurs de l'amitié» . 22.45 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Carte blanche à la
musique. Musique légère

et chansons. 14.30 Le carnet musical du week-end.
14.35 Les festivals de musique de chambre. 15.00 Les
grands concertos. 15.30 La Ménestrandie. 15.50 Cour-
rier des Jeunesses musicales. 16.00 Portrait d'un mu-
sicien. 16.30 La musique en Suisse. 17.00 Pitfall s in
English. 17.15 Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 Correo es-
panol. 18.30 Reportage sportif. 20.15 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.30 Le feuilleton : Des bre-
telles pour le ciel. 20.40 Entre nous. 21.20 Mention spé-
ciale. 22.00 Festival de jazz , Genève 1966. 23.00 Hymne
national. Fin.

BER0MUNSTEF 6- 15 Informations. 6.20 Opérettes.
7,00 Informations. 7.10 Petite

tite chronique de jardinage . 7.15 Orchestres récréatifs.
7.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Université internationale. 8.40 Gaspard de la nuit,
Ravel. 9.00 Informations. 9.05 Magazine des familles.
10^00 Informations. 10.05 Météo et commentaires pour
le week-end. 10.10 Valses de Waldteufel. 10.35 Succès
en vogue. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. Compositeurs russes. 12.00 Paris-Musette. 12.25
Communiqués. 12.30 Informations. Tour de Suisse. 12.45
Musique récréative. 13.00 Départ en wek-end en mu-
sique. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30
Bulletin du jazz. 15.00 Informations. 15.05 Chorales
d'étudiants . 16.00 Informations . Tour de Suisse. 16.10
Musique variée. 17.00 Magazine pour la jeunesse. 17.50
Petit concours de la circulation. 18.00 Informations.
18.15 Actualités sportives et musique légère. 19.00 Ac-
tualités. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Le
match de football Suisse-Mexique. 21.45 Rythmes d'A-
mérique latine. 22.15 Informations. 22.30 Entrons dans
la danse. 23.15-23.20 Météo. Inform ations.

TELEVISION : voir page spéciale.

SOTTENS 7- 10 Bonjour à tous . 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Opération

«Fleurs de l'amitié». 8.10 Concert matinal. 8.40 Miroir-
flash. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash. 11.05 oCncert dominical. 11.40 Romandie
en musique. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre romande.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le feuille-
ton : Ces chers petits . 14.40 Auditeurs à vos marques.
15.30 à 17.00 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-flash.
17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Opération «Fleurs de l'amitié». 20.10
Bande à part. 21.00 Les oubliés , de l'alphabet. 21.30
Opération «Fleurs de l'amitié» . 21.40 «Les temps ab-
surdes», pièce. 22.20 Intermède musical. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Romandie , terre de poésie. 2.00 Harmo-
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 - 00 Fau ^>ii d'orches-
, tre. 15.30 Le monde chez

vous. 16.15 Musique légère et chansons. 17.00 La terre
est ronde. 18.00 L'heure musicale. 18.30 A la gloire
de l'orgue. 19.00 Couleurs et musique . 19.45 La tribune
du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.10 Haute tensoin. 20.30 Soirée musicale. Les
chemins de l'opéra. 21.20 Hier et aujourd'hui. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 7'45 Propos pour le dimanche.
7.50 Informations. 8.00 Cantate.

8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15 Missa solem-
nis pastoralis , A. Fitz. 9.45 Prédicat ion protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre . 11.25 Pages tirées de l'Iliade
d'Homère. 12.15 Elégie, Rachmaninov . 12.20 Commu-
niqués. 12.30 Informations. 12.40 Musique de concert
et d'opéra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Echos de la
13e Fête des jodleur s de Thoune. 15.00 Mosaïque hel-
vétique. 15.30 Musique récréative. 16.00 Sport et mu-
sique. 18.00 Microsillons. 19.10 Communiqués . 19.15
Informations. Les sports. 19.45 Sous le ciel de Paris.
20.30 Souvenirs musicaux. 21.30 L'Orchestre récréatif
de Beromunster. 22.15 Information s. 22.20 Le disque
parlé. 22.40 Mélodies de F. Lehar. 23.15-23.20 Météo.
Informations.

TELEVISION : voir page spéciale.



Cyclisme : Tour de Suisse - 5e étape Zoug - Rorschach (185 km)

Ruedi Zollinger remporte le Grand prix de la montagne
If 
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Cette fois les jeux sont faits : l'Ita-

lien Ambrogio Portalupi rejoindra Zu-
rich, cet après-midi, avec le maillot
jaune de leader. Nous attendions entre
Zoug et Rorschach l'attaque qui devait
déposséder le Transalpin de son bien.
La chaleur d'une part et la très gran-
de course du GS Vitadello qui a con-
trôlé la course de l'autre, ont démenti
tout pronostic. Cette sixième étape est
vite narrée. Le peloton , passif durant
plus de 150 kilomtères ne s'est préoc-
cupé que d'une chose : la chasse aux
fontaines. Pour le reste il semblait
peu enclin à se battre.

Pendant ce long monologue, l'on vit
une fois l'Espagnol Urestarazu atta-
quer. Contrairement à son habitude,
ce n'est pas dans une montée qu'il
tenta de partir, mais dans la descente
du Ricken. Rapidement il fut rejoint
par un coureur, qui, pour le punir de

Automobilisme : avant les 24 Heures du Mans

Un nouveau duel entre Ford et Ferrari
Cent-dix concurrents pilotant cin-

quante-cinq voitures prendront same-
di à 16 heures le départ des 24 Heu-
res du Mans, dont ce sera la 34e édi-
tion. La plus grande épreuve auto-
mobile du monde, qui se dispute sur
le fameux circuit sarthois de 13 km 461,
est ouverte aux voitures sport-proto-
types, sport et de grand tourisme d' une
cylindée supérieure à 1.000 cmc.

Cette année encore, pour la troisième
fois consécutive, l'épreuve est placée
sous le signe du formidable duel Fer-

Suisse - Mexique, dernier test avant la Coupe
Le match international Suisse-Mexi-

que qui se jouera ce soir à 18 h 30
au stade olympique de Lausanne ne
manquera pas d'attrait. Certes , il ne
faut pas s'adtendre à une débauche
d'énergie de part et d'autre, à un en-
gagement total comme si l'enjeu était
important. A moins d'un mois du dé-
but de la Coupe du monde, une cer-
taine réserve de la part des joueurs
est compréhensible. Mais ces rencon-
tres sont néanmoins nécessaires à la
condition, bien sûr, de ne pas trop mo-
difier l'ossature de l'équipe. Que l'on
fasse des essais, pour avoir , le cas
échéant , des hommes de rechange en
cas de blessure, d'indisposition ou de
méforme passagère d'un titulaire , sans
préjudice pour le jeu d'ensemble,
d'accord. Encore faut-il que ces es-
sais soient effectués de manière ju-
dicieuse en tenant compte des quali-
tés personnelles du joueur ct de son
intégration dans le jeu collectif. Le
match de Budapest a fait baisser la
cote de certains joueurs. Celle de
Quentin, par exemple, a subi le con-
tre-coup de la tactique imposée : le
Sédunois est un avant de pointe, le
faire jouer comme inter de liaison est
un non-sens. On n'agirait pas mieux
en voulant l'écarter de la sélection
définitive.

L'ATTAQUE OU LA DEFENSE ?

A Budapest , l'équipe suisse a joué
selon une tactique défensive mais ce-
la ne l'a pas sauvée des deux buts
encaissés et il aurait pu y cn avoir
d'autres ! Lorsque l'accent fut mis sur
l'offensive , le mal était fait : il fal-
lait remonter cet handicap de 2 buts.
Contre le Mexique , on espère voir une
Suisse résolument attaquante même si
cela comporte quelque danger face aux
rapides contre-attaques adverses. Nous
n'avons pas oublié la seconde mi-
temps contre les Russes. Ce que nos
joueurs démontrèrent ce jour-là , pour-
quoi ne pourraient-ils pas le faire cn
d'autres occasions. Il s'agit, avant tout ,
selon nous, d'un état d'âme : croire
en ses possibilités ct ne pas jouer
sous la crainte. Mais pour cela , il faut
que l'entraîneur Fopi soit , le pre-
mier, vraiment optimiste et confiant
et non pas hanté par la peur d'une
grosse défaite. La Suisse jouera à
Sheffield le rôle de David contre Go-
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dès 17 heures Championnat d'été 

son audace, lui enleva ses bouteilles
de route. Privé de boisson, le seul res-
capé de Libertas ne se soucia plus dc
prendre la fuite. Par la suite, on le vit
souvent en queue du peloton occupé à
régler son dérailleur.

Dans cette même descente du Ric-
ken, le Suisse Hauser se trouva distan-
cé, mais il rejoignit très vite le groupe.

TACCONE, LA FUSEE

De l'avis général , l'attaque devait
avoir lieu dans les derniers kilomètres
de course. Cette prédiction se révéla
juste. Entre St-Gall et Eggcrsriet. l'Ita-
lien sortit telle une fusée du peloton.
Immédiatement le Suisse Weber se
porta sur le représentant du GS Vita-
dello. Cette réaction ne laissa pas Bat-
tistini inactif. Le camarade de Tacco-
ne remonta très vite le Suisse et se

ran-Ford avec en plus un intérêt ma-
jeur avec la présence de la Chaparral
qui mit tout le monde d' accord aux
1.000 km du Nurburgring. Malheureu-

En définitive, malgré Ford et aussi
Chaparral, Ferrari part grand favori
de cette 34e édition pour recueillir un
dixième succès, le septième consécu-
tM. Les organisateurs s'attendent à ac-
cueillir plus de 300.000 spectateurs car
les 24 Heures du Mans , ce n 'est pas
seulement une course automobile, mais
c'est aussi une tradition.

du monde
liath. Elle n'a rien à perdre : elle ne
figure pas parmi les grands ou les
favoris mais peut créer une surprise.
Pour y arriver, il faut la foi , cette
foi qui soulève les montagnes. Dans
ce cas, nous pourrions vivre dc grands
moments. Aurons-nous, contre le Me-
xique, des raisons de croire et d'es-
pérer ? Pourquoi pas, si nos joueurs
laissant timidité , crainte et crispation
aux vestiaires , passent à l'attaque
avec tous leurs moyens ? Ces moyens
ne manquent pas. II s'agit d'orchestrer
le tout de manière habile et effica-
ce. Le résultat importera moins que
la manière d'opérer. Mais si cette ma-
nière est séduisante et répond à l'at-
tente des spectateurs, alors le ré-
sultat suivra à moins d'une noire mal-
chance. Dans l'incertitude où nous
sommes quant aux joueurs que va
aligner l'entraîneur Foni, nous n'avons
qu'un espoir : que l'équipe soit la plus
proche possible de celle de la Coupe
du monde. La cohésion va jouer un
rôle important en Angleterre . Le fait
de réunir les joueurs à Macolin aura
contribué à l'améliorer ; on s'en aper-
cevra déjà au stade olympique dc La
Pontaise contre ce mystérieux Mexi-
que que nous n'avons rencontré qu'une
fois :l lors de la Coupe du monde au
Brésil (résultat 2 à 1 pour la Suisse).

E. U.

La formation helvétique
est connue

Vendredi après-midi , le comité de
sélection a rendu publique la compo-
sition de l'équipe suisse qui affrontera
le Mexique , samedi , à Lausanne . Les
rentrées de Tacchella , Hosp et Oder-
matt  et la première apparition de Wil-
li Allemann sont les faits marquants.
Voici quelle sera l'équipe suisse :

Gardiens : Elsener (Eschmann en se-
conde mi-temps); arrières : Grobéty,
Tacchella , Schneiter , Fuhrer; demis :
Duerr , Kuhn;  avants : Odermatt , Willi
Allemann (Pottier), Hosp et Schin-
delholz.

A la suite d' un accord , il a été con-

contenta dc lui couper tous les re-
lais , sans jamais mener le train. We-
ber s'épuisa ct dut se contenter dc la
troisième place à l'arrivée , Battistini ,
plus frais , ne lui laissant aucune chan-
ce lors du sprint.

Devant la fugue de Taccone , le pe-
loton resta inactif. Il perdit du ter-
rain et accusa un retard de près de
six minutes lors du second passage à
Grub.

AUJOURD'HUI :
LA MARCHE TRIOMPHALE

De Rorschach à Zurich, par le Che-
min des Ecoliers , il est presque cer-
tain que personne attaquera le mail-

Après l'affaire du doping Régamey - Crisinel

Plattner : «éclaircissements peu convaincants »
Suspension maintenue sans décision précise

Au cours d' une conférence de pres-
se tenue à Zoug. M. Ernst Fischer,
président du S.R.B., et le médecin du
Tour de Suisse, le Dr Gruenig, ont
orienté les journalistes sur l'action an-
ti-doping effectuée lors de la grande
épreuve helvétique. Jeudi soir, des
prélèvements ont été faits sur le vain-
queur de l'étape, Mario Da Dalt , et
le leader de la course. Ambrogio Por-
talupi. Le Dr Gruenig a annoncé que

venu de pouvoir changer le gardien et
trois joueurs du champ. Puor les Suis-
ses, il y aura donc la possibilité de
faire entrer encore deux autres joueurs.
A cet effet . Leimgruber, Baeni et Quen-
tin seront à disposition.

Au stade St-Laurent
à Vernayaz

C'est un programme alléchant que
nous offrira dimanche le magnifique
stade Saint-Laurent, à Vernayaz, théâ-
tre de plusieurs finales fixées par
l'AVFA.

A 12 h 45 :

Juniors A - ler Degré -
Championnat suisse

Vernayaz jun. A - Monthey jun. A
A 14 h 15 :

Juniors A - 2e Degré - Match élimi-
natoire pour le titre de champion va-
laisan

Conthey jun. A - Vollèges jun. A
A 15 h 45 :

3e Ligue - 2e match éliminatoire pour
le titre de champion valaisan et la
promotion en 2e Ligue

Saxon - Saint-Léonard.
A 17 h 15 :

3e Ligue - Match d'appui pour la dé-
signation de l'équipe classée dernière
du groupe II

Leytron - Saint-Gingolph.

Les deux derniers matches retien-
dront particulièrement l'attention.
Saxon a gagné la première manche,
grâce aux exploits de son arrière Pa-
tin , auteur des 3 buts marqués. Saint-
Léonard , toutefois , n 'a pas démérité
et a montré certaines possibilités. S'il
croit à ses chances et s'il se dépouil-
le de toute timidité il pourra rendre
la vie dure à Saxon qui , bien sûr,
partira confiant.

L'autre match sera très disputé. En-
tre Leytron et Saint-Gingolph tout est
possible. Un pronosic n 'est guère va-
lable car il ne peut s'appuyer ni sur
la forme actuelle des deux formations
(une inconnue), ni sur leur état d'es-
prit qui peut influencer terriblement
la rencontre. Il s'agit d'un duel pour
la dernière place où la nervosité va
jouer un rôle important.

E. U.

De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin

lot jaune. Le moment n est pas encore
venu de tirer les conclusions de ce
trentième Tour dc Suisse. Mais, com-
me déjà relevé , l'attribution d'une voi-
ture dans chaque étape a faussé la
course. Notons en passant que l'Ita-
lien Marcoli s'est attribué son troisiè-
me véhicule vendredi . Pour en revenir
à cet « autosprint », il nous faut recon-
naître que ce n'est pas uno bonne for-
mule. Soit que c'est un second plan qui
sort du peloton et alors ce dernier le
laisse filer , soit que personne ne pari
et on se réserve entre les sprints. Dc
toute façon nous aurons l'occasion de
revenir sur ce chapitre dans notre
édition de lundi.

les résultats avaient ete négatifs. Le
coach national Oscar Plattner ,' qui
était également présent , a apporté
quelques éclaircissements sur l'affaire
de doping au Tour de Grande-Bre-
tagne. I! a notamment déclaré que
les contrôles avaient été nombreux
et que ses poulains avaient dû s'y
soumettre à plusieurs reprises : Peter
Abt (6 fois), Paul Ruppaner (5) et
les autres une ou deux fois. Il a
également précisé que des contre-ex-
pertises avaient été demandées en *._>,

Les matcheurs valaisans
à l'entraînement

Nous apprenons que les matcheurs
valaisans disputeront un entraînement
spécial au stand de Vérolliez, cet
après-midi, dès 14 heures. Us perfec-
tionneront spécialement le tir, position
debout , leur point faible. A cette occa-
sion, ils tireront 40 coups debout , 10
à genoux et 10 couché,
gleterre pour des raisons financières.
En effet , alors qu 'en Suisse on de-

% BOXE. — Au Palais des sports de
Rome, en présence de 12 000 specta-
teurs, l'Italien Sandro Mazzinghi , an-
cien champion du monde des poids
moyens juniors , est devenu champion
d'Europe des poids surwelters en bat-
tant le tenant du titre, le Français
Yoland Lévëque, par jet de l'éponge
au 12e round d'un combat «prévu en
15 reprises.

Dimanche des 17 heures : Sion - Foggia

Une «chaude» revanche
Le FC Sion dispute demain en fin d après-midi, son avant-dernier match du

championnat d'été 1966. Il rencontre l'excellente équipe de Foggia à qui il a rendu
visite dimanche passé ct par laquelle il a été battu. Dans ce championnat d'été,
Sion n'a, pour le moment, remporté aucune victoire .

Il faut dire que les joueurs en ont peut-être « un peu mare » de ce football
qui s'éternise et qui ne leur laisse plus en fait qu'un mois de congé par année,
puisqu'en août déjà, les entraînements et matches d'entraînement vont recom-
mencer en vue d'une nouvelle saison.

L'entraîneur sédunois Mantula , qui a naturellement déjà vu Foggia à l'œuvre
chez lui, ne nous a pas caché que c'était une très bonne équipe qui pratique un
certain « catcnaccio ». Une solide défense et là pour parer aux attaques
adverses, tandis qu'en ligne d'attaque, certains éléments sont particulièrement
dont le centre-avant , en verve. Mais Foggia est beaucoup plus fort chez lui
qu 'à l'extérieur, ce qui donnerait à nos Sédunois une chance dc fournir une digne
réplique. En ce qui concerne Sion, nous verrons deux joueurs inconnus livrer
bataille sous le maillot qui nous est cher :

Olivier (UGS) qui est un transfert « possible », et Blasevis (dont on dit qu'il
reviendrait à Sion la saison prochaine). Par ailleurs , l'équipe pourra être formée
des joueurs suivants : Grand; Jungo , Roesch, Germanier; Delaloye , Sixt; Stock-
bauer (qui travaille momentanément ct dont on ne sait pourquoi il n'a pas fait le
déplacement avec l'équipe sédunoise à Foggia...), Elsig, Bosson, Desbiolles. Sans
oublier les jeunes Largey, Mabillard et Antonelli (Toffol souffrant actuellement
d'une forte angine).

Parmi les « retenus » pour la formation de l'équipe nationale , soit : Perroud,
Bosson, Desbiolles et Quentin , aucune réponse n'est parvenue au comité du FC
Sion pour leur participation avec l'équipe sédunoise. On verra donc dimanche
soir sur le terrain. «

Classement de la sixième étape,
Zoug-Rorschach (194 km) : 1. Vito Tac-
cone (It), 6 h 5'23" (moyenne 31,899 km),
2. Graziano Battistini (It), 6 h 7'28" . 3.
Werner Weber (S), même temps. 4. Wil-
fried Peffgen (Al), 6 h 10'54" . 5. Rolf
Maurer (S). 6. Roland Zoeffel (S). 7.
Balmamion (It). 8. Ferretti (It). 9.
Pfenninger (S). 10. Portalupi (It).

Classement général : 1. Ambrogio
Portalupi (It). 36 h 8'41". 2. Carlo
Chiappano (It), 36 h 8'53". 3. Ruedi
Zollinger (S), 36 h 10'36". 4. Franco Bal-
mamion (It), 36 h 11*6". 5. Karl Brand
(S), 36 h 11'27" . 6. Rolf Maurer " (S),
36 h 11'30". 7. Da Dalt (lt), 36 h 11'55".
8. Paul Zollinger (S), 36 h 12'39". 9.
Ferretti (It), 36 h 13'35" . 10. Hauser (S),
36 h 14'37".

Grand prix de la montagne. Schwae-
galp : 1. R. Zollinger (S), 10 pts. 2.
Balmamion (It), 9 pts . 3. Urestarazu
(Esp), 8 pts.

Classement général : 1. R. Zollinger ,
30,5 pts. 2. Balmamion , 21,5 pts. 3.
Urestarazu , 20 pts.

mande de 800 à 1 000 francs pour ana-
lyser quatre flacons, en Angleterre les
frais s'élèvent à 300 francs pour seize
flacons.

(N.d.l.R.) — Nous avions pensé que
le comité national de l'UCS se réu-
nirait pour statuer sur le cas du doping
au Tour d'Angleterre. A notre gran-
de déception, on enregistre la forma-
tion définitive pour le Tour de l'Ave-
nir, sans avoir éclairé le mystère Re-
gamey-Crisinel. Le ou les responsa-
bles ne sont pas encore découverts.
On attendra encore, mais la patience
(surtout celle des deux coureurs va-
laisans) a des limites... Il ne s'agit pas
de retarder volontairement une déci-
sion parce que ce sont deux Romands
incriminés et de surcroît sont irres-
ponsables dans cette affaire. Cela est
bien pour dégoûter de jeunes et méri-
tants sportifs.

LES SUISSES POUR
LE TOUR DE L'AVENIR

M. Fritz Ganz , vice-président du S.
R.B., a annoncé la composition de
l'équipe suisse qui sera au départ , le
2 juillet à Labi, du Tour de l'Ave-
nir , dont l'arrivée sera jugée le 14
juillet à Paris. L'équipe helvétique, qui
sera dirigée par Oscar Plattner, sera
la suivante :

Peter Abt , Daniel Biolley, Edouard
Breguet , Hansjoerg Faessler, Peter
Kropf , André Rossel , Paul Ruppaner
et Leone Scurio. Remplaçants : Ruedin
Aebin et Beat Blattler.
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nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
nos meubles rustiques en arolle-cerisier :

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
MEUBLES DIVERS

Un goût très sûr - Une parfaite exécution - Un prix avan-
tageux

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

Meubles FASOLI Place du Midi - Sion - Tél. 2 22 73
P 45 S

On n'a jamais
trop de

potages Knorr!
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Steinpilz-Suppe
Crème de bolets
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Vous achetez
à votre choix
o sa en ets
à 75 ets et n'en
payez que 2!

Observez
l'offre
de votre
magasin
d'alimentation
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cherche pour ses entrepôts de Martigny et de Saxon

des ouvrières emballeuses
— place à l'année ou selon convenance ;

— trois semaines de vacances ;

— ambiance de travail agréable ;

— prestations sociales exemplaires.

Les candidates sont priées de faire leur offre à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel - case postale 358
1920 Martigny - tél. (026) 2 24 23.
' 

 ̂
P 11 S
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¦ Importante entreprise de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir un

JEUNE HOMME
désirant faire un

apprentissage de commerce
Faire offres écrites sous chiffre PA 51782, à Publicitas.
1951 Sion.

KiOMB. --B-B-n----- B---nn--R-F---------- _n^̂
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Nous engageons

charpentiers qualifiés

Situations stables. Forts salaires. Appartement à
disposition.

Société technique S. A., Ma'ie-de-Nemours No 12,
2000 Neuchâtel, téléphone (038) 5 52 60

P 3090 N

HENFELD
Pour tous renseignements s'adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A. Besse & Fils, tél. (025) 6 2124

— Brasserie Feldschlôsschen Rheinfelden —
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MECANIQUE
LOURDE

Les papiers à héliographier et le matériel
sensibilisé MESSERLI sont employés
également depuis des décennies dans
la mécanique lourde. Les ingénieurs
et les techniciens savent que l'on peut
avoir toute confiance dans nos produits,
connus pour leur contraste élevé
et leur solidité. Faites, vous aussi, usage
de nos 90 ans d'expérience.
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Lavaterstr. 61
8027 Zurich
Tél. 051/ 2712 33

Bras nus, ë;
c'est frais 1

et toujours I
adorablement festival §

Ensemble de plage 8
(casaque

jupe et short), coton jf
imprimé «Soleil», fl

fond rouge ou bleu. B
La casaque et la jupe S

se boutonnent 1
entièrement. I

Short avec ceinture |
montée, poche et I
fermeture éclair. ï

Tailles 36 à 44 1

39.-1
Robe de plage I.

à volants, $
coton blanc, m

pastilles marines m
ou rouges

encolure volantée
bretelles croisées

Tailles 34 à 42

45.-

331/611.14.6.2



Mazot
Plan-Cerisier sut
Martigny, Cham-
bre, cuisine, WC,
eau . électricité.
S'adr. à Crausaz,
Ouchy 27, Lau-
sanne.

Tél. (021) 26 52 09.
P 1104R L

A vendre , cause
départ

Fiat 1100
1100 fr.

Tél. (021) 32 50 09.
F llOOli T,

On cherche à
louer tout de suite
à Sion

appartement
2 - 2  ,'_ pièces,
meublé ou non
meublé.

Tél. (027) 2 43 33
après 19 h.

P 33439 S

On cherche à
louer à Martigny

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Dès le 1er
octobre 1966.

Ecrire sous chif-
fre PA 33432 à
Publicitas, 1951
Sion.

On cherche pour
le ler août ou à
convenir

fille de buffet
avec auxiliaire
dans service. Tra-
vail et temps li-
bre réguliers, lo-
gée et nourrie
dans la maison ,
bonne rémunéra-
tion. Débutante
sera mise au cou-
rant.

Restaurant Lowen
Hans Schwarz,
4242 Laufon.
Tél. (061) 89 62 6G.

P 7852 Q

OFFRE
DU MOIS

Machines a laver
100 °/o automati-
ques de qualité
en acier suédois
antimagnétique
sans fixation.
Encore quelques
machines d'expo-
sition entre au-
tres de la foire
de Bâle, Bea, Hi-
ga.
Meilleures mar-
ques connues ga-
rantie d'usine,
service après ven-
te rapide par usi-
ne. Reprise d'an-
ciennes machines
jusqu 'à 450 fr.
Informations et
démonstrations.
Tél. (021) 28 74 90.
Spécialiste depuis
20 ans.

René Bohraus,
1009 Pully.

DRAPS
DE F0IM

(fleuriers neufs ,
en pur jute dou-
ble f i l )  :
250 x 250 m 16 fr.
240 x 240 m 15 fr.
220 x 220 m 13 fr.
200 x 200 m 12 fr.
180 x 180 m 11 fr.
Simple fil  : 160 x
160 m 7 fr.

Ch. Corthésy
Sachcrie de

Donneloye (Vaud)
Tél. (024) 5 22 20

Ofa 00.270.03 L

A vendre d'occa-
sion :

1 tracteur
Lambourghin i

neuf , avec rabais
spécial.

1 tracteur
Farman Club.

1 tracteur
Plumettaz , avec
treui l .

2 tracteurs
Case, revisés, à
bas pr ix .

Tél. (025) 3 42 7.

A louer

1 dépôt
150 m2.

Prix avantageux.
Accès camion.

S'adresser chez
Constantin Fils
S. A., 1950 Sion.
Tél. (027) 2 13 07

P 09 S

On demande

1 ouvrier
ferblantier
1 manœuvre.

Place ù l'année.

S'adresser à Hen-
ri Reichenbach , à
Martigny.
Tél. (026) 2 12 78

P 65841 S

A louer à
Saint-Maurice

appartement
6 pièces, tout
confort. Soleil.
Libre tout de
suite.

Loyer Fr. 365.,
charges en plus.

S'adresser à Mme
Duroux , concier-
ge.
Tél. (025) 3 62 74

P 33455 S

S A X O N
A louer dans im-
meuble l o c a t i f ,
quartier t r a n-
quille,

2
appartements

3 pièces, tout
confort. Prix in-
téressant.

S'adresser au tél.
(026) 6 22 85 ou
6 26 07.

P 515 S

On demande

1 personne
pour chalet à
Trient , pour s'oc-
cuper de trois en-
fants de 9, 7 et
5 ans, juillet et
août.

Bon salaire.

Tél. (026) 2 10 03
P 65836 S

A vendre

Lambretta
50 cm3

de démonstration.
Véhicule pouvant
être conduit avec
permis voiture ou
vélomoteur.
Prix intéressant.

S'adresser à J.
Fardel , Cycles-
Motos, Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 2 13 12

P 758 S

V E R B I E R

A louer

chalet
de 7 lits

libre mois de
juillet , 1.000 fr.

S'adresser 'i R.
Comby, agence
immobilière , 1936
Verbier.

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenue  du Grd-
Saint-Bernarrl  et
place Centrale , à
Mar t igny-Bourg .

Tél. (026) 2 29 65

On cherche

jeune fille
et (garçon
de maison

Entrée 1er jui l -
let.

Tél. (026) 7 13 25

_ 
Nous cherchons

mécaniciens-
outilleurs

Eventuellement mécaniciens de préci-
sion pour notre atelier d' outi l lage et
de prototypes, de même que des

aides-mécaniciens
ou

jeunes ouvriers
pour notre atelier d' ajustage et de
montage.

Place stable.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres à
BEKA , St-Aubin S. A.
2024 Saint-Aubin (Ne)

Tél. (038) 6 78 51.
P 253 N

ON CHERCHE

un ouvrier
tapissier-décorateur

connaissant la Rose des sols.

un apprenti
poseur de sol

Place stable. Bon salaire.

Faire offres à Albert Bérard , Ameu-
blement, 1917 ARDON.

Tél. (027) 8 12 75
P 33456 S

Commerce de gros de Sion cherche

chauffeur-livreur
avec permis camion.

Faire offres écrites avec prétention de
salaire sous chiffre PA 33460, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 33460 S

Café de Loeche, Sion , cherche

sommelière
2 ou 3 jours de congé par semaine.

Entrée à convenir.

Tél. (027) 2 12 35.
P 33463 S

Cherché pour grand garage

laveur-graisseur
bien rétribué, place à l'année.

Ecrire sous chiffre  PA 51789, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 358 S
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« Au Vieil Aubonne »
ANTIQUITES

A vendre à des prix très avanta-
geux , beaux meubles anciens (ar-
moires, tables, lits , fauteuils, cana-
«pés , morbiers, chaises, etc.)

Magasin ouvert tous les après-midi.
N. Butty, rue de la Grenade 195,
Aubonne. Téléphone 76 51 50 (matin
et heures des repas).

P 342 L

Fabrique de produits pharmaceutiques
cherche

un (e) employé (e)
de commerce

et

un (e) apprenti (e)
de commerce

Faire of f re  à CHEMEDICA S.A., 1896
Vouvry.

Nous engageons pour fin juin ou dé-
but juillet

sommelier
pour le service do la salle (connais-
sance parfaite du français). Débutant
accep té.

Hôtel Plampras, 3901 Chandolin (Anni-
viers). Tél. (027) 0 82 68.

P 33420 S

Région Sion - Sierre

On cherche à acheter¦

maison familiale
si possible avec verger ou évent. ter-
rain à bâtir.

Offres sous chiffres 2689 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

P 12 P

Hôtel-restaurant Favrc-Berclaz, Saint-
Luc.

Toutes les spécialités à la carte.

raclette
fromage d'Anniviers
1,50 la portion. — 1.20 indigène.

Dès 13 h. — Dès 20 h.

Se recommande :
A. Fabre-Berclaz, propriétaire , Saint-
Luc/Anniviers. Tél. (027) 6 81 28.

— Ouvert toute l'année —
P 33454 S

VERCORIN (VS)

A vendre magnifique

terrain à construire
de 4.000 m2. Excellente situation en-
soleillée. Vue imprenable.

Ecrire sous chi f f re  PA 45489, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 866 S

SIERRE , à vendre

terrain industriel
de 32.000 m2 environ , en bordure de
route principale. Electricité, eau sur
place.

Ecrire sous chiffre PA 45493 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 866 S

Â vendre à NOES, près de Sierre

un appartement
de 2 chambres, cuisine, W.-C. Com-
plètement rénové et meublé. Une gran-
de cave.

Prix : Fr. 25.000.—

Ecrire sous chiffre P 45492 , à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 866 S

On cherche comme aide dans dépôt
de fruits

jeune homme
fort , pour trois mois environ. Entrée
tout de suite. Salaire à convenir.

Ecrire sosu chiffre PA 33421 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Conmmerce de Sion cherche

chauffeurs-livreurs
permis poids lourds. Connaissance de
l' allemand désirée. Place stable, avan-
tages sociaux , semaine de cinq jours.

Entrée cn service immédiate.

Faire offres ou se présenter à la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait , Sion.

P 238 S

BOIS HOMOGENE S.A.
Saint-Maurice

engage un(e)

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de cinq jours.

P 556 S

La formation
FOOTBALL. — L'équipe suisse des

espoirs qui participera à la Coupe du
Lac de Constance, contre le Voral-
berg (samedi à Dornbirn et le 25, juin
à Saint-Gall) aura la composition sui-
vante :

Gardiens . Gribi (Soleure) et Ruedi
Schmid (Bruhel). — Arrières et de-
mis : Buetzer (Young ' Boys), Ruegg
(Grasshoppers), Kaspar (Winterthour),
Von Burg (Moutier) et Decker (Bâle).
— Avants  : Heer (Blue Stars), Kvi-

MARTIGNY On cherche à pla-
A remettre cer pour 2 mois

d'été
appartement

3 Yi pièces , tout j 9 U H G homme
confort. Libre 15 pour aider dans
juillet.  253 fr par commerce, hôtel
mois. ou magasin.
Til moK! 91  K M  Ecrire sous chif-Tel. (026) 2 16 03. fn

_ pA  65832 à
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Ecrire sous chif-
fre PBA 51777 , à
Publicitas , à 1951 ;*â

des esposrs
cinsky (Servette), Peter Meier (Zu-
rich), Messerli (Young Boys), Paiefli
(Winterthour),  Rolf Schmid (Bruhel)
et Weibel (Bruhel).

Les Coréens inconnus
La sélection de Corée du Nord , la

grande inconnue du prochain tour fi-
nal de la Coupe du monde , est ar-
rivée à Moscou d'où elle gagnera l'Al-
lemagne de l'Est pour disputer plu-
sieurs matches d' entrainement et par-
faire sa condit ion face à des équipes
de club. Le président de la Fédéra-
tion nord-coréenne , M. Kim In Say,
n'a pas caché que son équipe aurait
affa i re  à forte partie avec l'U.R.S.S.,
l'Italie et le Chili . « Pour la premiè-
re fois que nous participons à la
phas^ finale du championnat du mon-
de, nous comptons nous défendre ho-
norablement et avons fait  de notre
mieux pour nous adapter à la fois au
style sud-américain et au style eu-
ropéen, a-t-ii déclaré. Ce sera toute-
fois très dur dans notre groupe car
nos adversaires sont de taille et no-
tre premier match , contre l'U.R.S.S.,
sera un test déterminant. Cependant ,
je pense que nous serons à la hau-
teur de notre tâche. »

Jouons le jeu

En connaissance
de cause...

Lorsque la Suisse obtint sa quaii-
licalion pour les tout prochains
championnats du monde de loolball
l ' euphorie était évidemment g éné-
rale. Aliredo Foni , le tout premier —
et ce n 'était que justice — f u t  cou-
vert d' encens, comme l'avait été au-
tref ois  Karl Rappan. L' unanimité s'é-
tait iaite pour vanter ses mérites ei
pour admettre qu 'il avait bien mené
son bateau , même parmi ceux qui
n 'avaient guère été tendres avec lui
lors du premier match de quaiilica-
tion perdu à Bel fas t .

Aujourd'hui , Foni et nos f ootbal -
leurs préparent de nouveaux examens
et la sagesse serait , semble-t-il , dc
les laisser œuvrer en paix , en un mol
de leur iaire coniiance . Ce qui comp-
te, en eiiet , c 'est le comportement
de nos hommes en Angleterr e. Il se-
ra assez tôt de les juger sur leurs
periormances, bonnes ou mauvaises ,
du mois prochain .

D 'ici là , notre coach national de-
vrait être libre de laire ce qu 'il en-
tend . Lui seul est en mesure de con-
naître les motils qui le lont ag ir de
telle f açon plutôt  que de telle nuire.
Personne n 'étant inf aillible , il est pos-
sible que sa ligne de conduite ne soit
pas la bonne , mais c'est iaire preu-
ve de passable ment de prétention que
d' oser î'aiiirmer , comme c'est , hélas !
le cas de bien des aens. Car nul np
connaî t  toutes les données du pro-
blème, même s 'il en est qui icignem
en savoir plus que d'autres.

Que le match des nôtres à Buda-
pest n 'ait pas été enthousiasmant ,
on ne saurait en disconvenir. Mais
lallait-ii absolument qu 'il le soit ?
Bien malin celui qui se croirait auto-
risé à répondr e à pareille question.
Peut-être vais- ie choquer quel ques
lecteurs , mais j' avoue, quant à moi .
que je  m'attendais encore à moins
grave que ca. 11 est clair , en eiiet ,
au 'on ne se passera pas de certains
éléments déterminés pour f ranchir la
Manche. Ceux-ci le savent ou s'en
rendent compte. On le leur a peut -
être même dit. Alors,  pou rquoi dila-
pideraient-i ls  leurs Iorces prématu-
rément ?

Quant aux dispositions tacti ques
adoptées , elles avaient sans doute un
but et j e  p ense qu 'elles iaisaient ou
lont partie d' un plan mûrement ré-
f l éch i .  Que d' autres eussent aqi diiic-
remmenl , c 'est très probable , car il
V aura touiours autant  d' opinions aue
de tètes . Ce qu 'on ne pourra jamais
établir , c 'est si leurs méthodes au-
raient été meilleures au moment des
examens.

C' est p ourquoi il f a u t  esnerer aue.
ce .soir à Lausanne , le publ ie  romand
f asse  réellemen t broc derrière notre
cauipe nat ionale et au 'il laisse à la
maison tout esp r i t  er i t icr ie  à l'éanrd
dr* conrpn . 'ons momentanément ai-
liehées à la Pontaise.

Nous ne nous v rendrons p as p our
récl amer une victoire à tout p r i s  ou
pour exiaer. mute aue route du tout
arand f o o t b a l l . At tendons Shetlield
pour cela !

Al lons-v  "donc s imp lement  pour té-
moianer conf iance  et am !'ip aux diri-
acants et aux inueurs . Et reconnais-
sons tous humbl ement ane. si nous
sommes bien t rop  inexpér imentés
Douer jouer les stratèacs , nous pou-
vons cependant beaucoup p our  don-
ner un mnral à tout casser à nr tre
cauipp  avant son départ  vers l 'An-
gleterre.

Et vous verre?, nue nous n'en pat
tarons pas moins une excel lente  soi
rce sur les hauteurs laiisanne-'v* ..

J. Vd.



La nouvelle et puissante

existe maintenant en version
6 places
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Elle est grande, elle est large, la nouvelle Record 4 portes. Aux conducteurs qui aiment vraiment conduire, la Record encore mieux les virages. Et stoppe encore mieux quand les
A l'avant on tient confortablement à trois. Grâce à une large offre aussi fougue et puissance. Puissante, la Record l'est: secondes comptent. C'est une Opel et les conducteurs lui
banquette qui peut remplacer les deux sièges séparés. Les 85, 103 ou 117 CV. Rapide aussi : sa vitesse de pointe a été font confiance. Puissance et sécurité justifient donc aussi
3 passagers à l'avant sont aussi bien assis que les 3 à l'arrière, considérablement élevée. Et sûre: l'écartement des roues pleinement son achat.

Ce vaste et confortable intérieur n'a pas été obtenu aux arrière a été élargi et le centre de gravité abaissé. Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement de
dépens du coffre. Le coffre de la Record reste géant et peut Pour que la Record puisse encore mieux se conformer aux ses qualités suffit à convaincre totalement les automobilistes
toujours engloutir toute une cargaison. Pour ceux qui aiment impératifs de la sécurité routière, elle est munie d'un servo- exigeants ? Voulez-vous le savoir? Faites un essai .
avoir de la place et aiment offrir de la place à leurs passagers, frein à double circuit (freins à tambour à l'arrière, freins à
voilà une excellente raison de choisir cette Record. disque à l'avant). Voilà pourquoi la nouvelle Record épouse

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Il y a des modèles Record avec moteur de 1,7,1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes à l'avant,

avec boîte à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.
ORN 175/66 Nb Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L. Prix: à partir de fr. 9250.-* 'Prix Indicatif

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remington Rend UNIVAC Zurich Winterthour Bâle Berna Lausanne Genève

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

VlWËmfM B ËÊÊF* PNEU-SERVICE COMPLET
/'•_/ Hr HV _H_B SmmSJsBW&5S Ç A t> vente de pneus neufs de toutes marques
^" Am ^w MT BB WÂ ¦ ' ' « > %:;'.'" W'.̂ St h> vente de Dneus renommés
Prix très intéressants selon nqs techniques épro uvées
dès Fr. 26.- pour les pneus regommés ^^"durle

3 de parfaite qua"té
Service impeccable et rapide >montage gratuit '
deux avantages de TYVALUG S.A. >équmbrage de vos roues

S.Â
LAUSANNE Route de NeuchâfeM2 tél. (021) 25 72 22 VEVEY Avenue Gilamont 40 tél. (021) 51 49 61
GENEVE Rue Adrien-Lachenal 26 tél. (022) 35 47 66 SION Rte de la Dixence tél. (027) 25695



Le Gouvernement secret des USA
La révélation des secrets du monde s'étend jusqu'aux plus récentes

années. Jamais un secret ne fut plus mal gardé qu'à notre époque de grande
diffusion spectaculaire. Les espions ont oublié que le silence était non seu-
lement leur sauvegarde mais encore et surtout l'uniqe moyen d'échapper
au mépris. Dans un livre qui vient d'être traduit aux éditions Fayard deux
journalistes nous révèlent l'existence aux USA d'un gouvernement secret ,
basé sur l'espionnage généralisé. Si
l'on en croit David Wise et Thomas
B. Ross, les USA auraient deux gou-
vernements : l'un visible, l'autre in-
visible ; le premier, dont les déci-
sions et les manifestations sont con-
nues par la publicité que leur accor-
dent les journaux et la radio-télévi-
sion ; le second, occulte, mais qui
dirigerait en fait la politique exté-
rieure des USA dans la guerre froide.

Ce gouvernement occulte est la Cen-
tral Intelligence Agency ; plus connue
sous les initiales : la C.I.A. uniquement
coiffée , dans ses ultimes décisions, par
le président des USA, mais agissant
parallèlement au gouvernement légal.

La conception d'un gouvernement ap-
parent n'agissant que par la volonté
d'un groupe d'hommes dont le publio
ignore les noms, n'est pas nouvelle.
A pa.'-t les pays que dirige un seul
homme (mais là encore, quelle dicta-
ture pourrait survivre si elle ne s'ap-
puyait pas sur une caste, un parti, une
certaine classe sociale ?) tous les pays
du monde moderne possèdent un gou-
vernement officiel que conditionnent
des intérêts secrets et des groupements
occultes ; d'où, en coulisses, une sorte
de gouvernement fantôme qui, en réa-
lité, qu'il soit militaire ou bancaire,
industriel ou économique, dirige ef-
fectivement les destinées du pays.

Mais , par le livre de ces deux jour-
nalistes américains, nous apprenons que
« Le gouvernement secret, des USA »
n'est pas une coalition d'intérêts plus
ou moins bien organisée qui impose
au gouvernement légal des lois et des
décisions nées des besoins de sa sur-
vie, mais une puissance illégale, une
sorte d'Etat dans l'Etat, n'ayant en
vue, il est vrai, que la sauvegarde du
pays.

On estime que 200 000 Américains
travaillent pour le compte de ce gou-
vernement secret dont font partie des
politiciens qui appartiennent égale-
ment aux éléments conventionnels du
pouvoir, ainsi que de nombreux fonc-
tionnaires, et dont la politique, basée
sur « le renseignement » à l'échelle
mondiale, précède toujours les déci-
sions officielles des USA. En fait , la
guerre froide est menée par la C.I.A.
qui façonne ainsi la vie ct l'avenir de
190 millions d'Américains.

Ce système politique secret naquit
du désastre de Pearl Harbor, le 7 dé-
cembre 1941 , mais il ne fut vraiment
constitué qu'en 1947 par le président
Truman. Ce n'est qu'un an après l'ar-
rivée au pouvoir de Kennedy qu'il ac-
quit toute sa puissance. U est tel , à
notre époque, que jamais dans l'histoire
un homme n'a détenu autant de pou-
voir que le p-ésident des USA , pas
même Gengis Khan, César ou Napo-
léon.

La perfide attaque japonaise, cn
pleine paix , avait amplement démontré
l'insuffisance des services de protec-
tion américains incapables de rassem-
bler, de coordonner , ct d'analyser les
signes avertisseurs dc la guerre. D'où

Dès aujourd'hui

on patine
ù VILLARS

Llmprimerie Moderne S. A.f Sion
engagerait

Un rnnriiirtpiifIl Lil il II 11 bit* lit
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i Possibilité d'apprendre à conduire une rotative. Conditions Intéressantes.
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la nécessité vitale pour les USA de
développer dans tous les pays un ré-
seau dc renseignements capable d'é-
quilibrer partout où il se manifeste le
vaste système de sape mis en place
par les partis communistes ct dont le
but avoué est la guerre pour le triom-
phe du prolétariat.

Cet effrayant besoin d'espionner pour
prévoir ne ménage personne. On se
souvient de cet avion américain qui
survola les installations nucléaires
françaises, les photographiant sans ver-
gogne en long ct en large et dont les
films ne furent récupérés qu'à son at-
terrissage en Allemagne, l'alerte ra-
dio, née de la colère des services fran-
çais, ayant été plus vite que lui ?

Les Américains se contentèrent de
désavouer leur pilote.

Ce n'est pas un des moindres avan-
tages du gouvernement secret de pou-
voir abandonner à leur sort ses em-
ployés maladroits. Le gouvernement of-
ficiel peut aisément s'insurger et prou-
ver d'autant mieux sa bonne foi qu'il
n'était, en effet , pas prévenu, totale-
ment innocent ! Mais, que l'aventure
réussisse, que le satellite ou l'avion
pirate triomphe des surveillances ou
des canons de l'adversaire, alors le
profit devient national.

C'est ainsi que furent désavoués les
pilotes américains qui participèrent à
la tentative des Cubains cn exil lors-
qu'ils voulurent chasser Fidel Castro
de Cuba.

Ce système du gouvernement secret
a donc d'avantage de pouvoir mener
officiellement une politique morale
tandis que des services secrets tout
puissants prennent sur eux la respon-
sabilité des basses besognes, plus ou
moins répréhensibles et immorales, de
cette politique.

Allen Dulles fut le premier civil à
prendre, après deux généraux et deux
amiraux, la direction de la C.I.A. Il avait
fait ses preuves durant la dernière
guerre où il dirigeait en Suisse la fa-
meuse organisation de l'O.S.S. Etant
le frère du secrétaire d'Etat Foster
Dulles , il parvint rapidement à donner
à la C.I.A . une autonomie ct une puis-
sance d'autant plus redoutables qu'il
pouvait jouer sur les deux tableaux ,
devenant ainsi l'éminence grise des
Etats-Unis.

Le livre dc David Wise et dc Tho-
mas B. Ross met à jour certains roua-
ges du mécanisme secret dc la C.I.A.
durant les événements de Cuba, d'E-
gypte , d'Indonésie , du Viet-Nam, où
l'action du gouvernement secret pré-
céda toujours les décisions officielles ,
allant même jusqu'à contrecarrer la
politique du président omnipotent , com-
me ce fut le cas lorsque Nasser sc
tourna vers la Russie pour obtenir
des armes ; la C.I.A. avertissant Nas-
ser de n'avoir pas à tenir compte des
•¦ée.amations menaçantes de l'envoyé
officiel des USA ! *

Quelle conclusion tirer de ce livre
où l'espionnage devient une profession
de foi ? où les menées subversives sont
considérées comme des mesures de sau-
vegarde ? où la traîtrise apparaît in-
dispensable à la vie ? Quel avenir peut-
on façonner dans l'entretien mondial de
la discorde ?

Pierre Béarn

N O T U L E S

On retrouve dans le l ivre de Marcel
Niedergang : « La révolution de Saint-
Domingue » , chez l 'édi teur  Pion , l'in-
fluence secrète de la C.I.A. dans l' art
de façonner  à distance les événements
locaux favorables. Les USA ont évi-
demment intérêt à défendre les gou-

vernements légaux, même lorsqu ils ne
sont pas d'accord avec les hommes qui
les dirigent. L 'important  est de sauve-
garder la paix dans l'émisphère améri-
cain ; une paix sans cesse menacée.
Mais , à Saint-Domingue, les USA ont
laissé les mil i ta i res  s'installer , en 19(53 ,
à la place du gouvernement démocra-
tique de Juan Boch , et voici que le
peuple se révolte et que les USA sont
obligés , en avril 1965, d' intervenir con-
tre l'émeute. On a appelé cette inter-
vention : le marteau-pilon et le mous-
t ique , pour symboliser la confrontat ion
de la 82e division (aéroportée , suréqui-
pée , terr i f iante)  avec les hommes dépa-
reillés et mal vêtus de l'armée popu-
laire. L'auteur ne s'est pas contenté
de décrire cette nouvelle intervention
américaine dans un pays présumé li-
bre ; il a fa i t  un historique complet de
la vie de Saint-Domingue, depuis les
luttes pour l ' indépendance jusqu 'à la
plus récente insurrection. Mais Saint-
Domingue n 'est qu 'un petit Etat. Que
feront les USA lorsque les mêmes pro-
blèmes soulèveront les peuples du Bré-
sil et de l 'Argentine ?

Chez Albin-Michel , l'historien Be-
noist-Méchin poursuit la reconstitution
de la vie politique de l'Allemagne ct
de l'Europe entre les deux guerres mon-
diales, avec le tome VI de son « His-
toire de l'armée allemande ». Ce volu-
me traite de l'effondrement de la Tché-
coslovaquie, de la signature du pacte
d'acier, de la querelle germano-polo-
naise, et de l'invasion de la Pologne.
La paix est morte, vive la guerre ! C'est
le défi d'Hitler aux peuples méprisa-
bles dans leur bien-être synonyme de
lâcheté ; mais, cette fois, l'Angleterre
et la France ont compris, et ce sera une
gigantesque tuerie de plus dans l'his-
toire du monde : cinquante millions de
morts pour une ambition démesurée.
On lit ce livre comme un roman ; c'est
le roman du meurtre de la Pologne,
longuement mûri par les Allemands,
tandis que les dirigeants polonais
avaient l'inconscience de croire que la
souplesse de leur cavalerie l'emporte-
rait sur la rigidité mécanique des di-
visions blindées allemandes !

La guerre de 1914. ou furent mis en
marche les chars ,et les gaz asphyxiants ,
fut-elle moins barbare que celle de
39-45 ? On pourrait le croire en lisant
« Les camarades » . de Roger Boutefeu ,
aux éditions Fayard. C'est la reconsti-
tution , par des témoignages personnels
de combattants, des premiers mois de
la guerre de tranchées ; témoignages di-
rects dont la haine est absente, les sol-
dats des deux races ayant appris à se
mesurer, face à face , en adversaires
plutôt qu 'en ennemis ; ce qui les con-
duisit parfois à la fraternisation entre
deux attaques. L'auteur a rassemblé
600 récits de combattants , tant alle-
mands que français, où la guerre ap-
paraît  dans son quotidien et non plus
dans les résultats de son ensemble.

Pierre Béarn
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Qncl est ce village ?

Solution du dernier problème : l'oratoire du cimetière de Saas Grund.
Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles , MM ;
August Ruppen, Miège ; G. Allégroz, Grône.
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HORIZONTALEMENT

Le résultat d'une irréflexion.
Tumeur de peu d'importance.
Chasse avec bruit les amateurs de
troncs - Personnel.
A vous mettre sur les genoux.
Note - Successeur de Gengis Khan.
Se veut romaine - Passe-partout.
Pronom - Etat de ce qui est ca-
ché.
Unit - Sur un pli qui ne va pas
loin - Possessif.
Condiments - Adverbe.
Cita devant les juges - Est uni
aux autres par les liens de la pa-
renté légitime.

VERTICALEMENT

1. La meilleure des leçons.
2. Ne pas étaler au grand jour - N,e

voulut pas du tout se mettre à
table avec des poulets.

3. Très petite quantité - Service pu-
blic abrégé.

4. Note - Chantera comme un ar-
mailli.

5. Haut-de-Chausses du XVIIe siè-
cle.

6. Note - L'Everest est celui du mon-
de - Société sans nom.

7. Peu mobiles.
8. Dans une gamme - Négation en-

fantine - Ne peut guère prétendre
dépasser le plus grand homme du
monde.

9. De bas en haut : liaison - Adverbe.
10. Mer - Temps de récupération.

SOLUTION
du problème No 293

Horizontalement. — 1. Pèlerinage. — 2.
Apodose - Un. — 3. Toges - T - Et.

— 4. Ruent , - Tour. — 5. Oie - R -
Esse. — 6. Ulster - Ta. — 7. Il -
Œil - If. — 8. Légiste - Li. — 9. L
- O s  - Enflé. — 10. Epieu - Tael.

Verticalement. — 1. Patrouille. — 2.
Epouille - P. — 3. Logées - Goi. — 4.
Eden - Toise — 5. Rostrées - U. —
6. Is - Rite. — 7. Nette - Lent. — 8.
A. - Ost - Fa. — 9. Gueusaille — 10
Entre - Fiel
Ont donné la solution exacte , Mmes,

Mlles. MM. :
Henry Bayard , Lausanne ; André

Dubois , Naters ; Bernard Gailland ,
Sion ; Es-Borrat , Sierre ; Charles Ritz ,
Sion ; Annese Raffaele, Monthey ; Ber-
nard Dubois , Martigny ; Léon Clerc ,
Saint-Maurice ; Claudine Vieux, Cham-
péry ; Mélanie Bruchez. Vens ; Zita
Arlettaz-Theux, Les Haudères ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; « Christo-
phe ». Saxon ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Léonce Granger , Trois-
torrents ; Gladys Crettenand , Riddes ;
Clément Barman , Aigle ; Lucie Pac-
card, Martigny ; M. Fellay, Verbier ;
R. Stirnemann. Sion ; Isabelle Vachi-
no, Saint-Maurice ; Simone Gard , Mar-
tigny ; A. Claivaz . Martigny ; Aimée
Carron-Valloton. Fully ; Norbert Cré-
pin , Troistorrents ; Chantai Monnet ,
Martigny ; N. Marclay-Guex. Trey-
torrens-Cully ; Lydia Copt , Martigny ;
Gilbert Darbellay, Martigny ; André
Savoy, Chermignon ; Janine Raboud ,
Onex ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud,
Lens : Susy Vuilloud , Bienne ; Moni-
que Girard . Saxon ; G. Wyder , Marti-
gny ; Frère Vital , Torgon ; Madeleine
Gex, Saint-Maurice ; Mady Berger. St-
Maurice : Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Claude Moret . Martigny ; Dyonise Ver-
naz. Muraz ; Yvette Moret , Bourg-St-
Pierre ; Chantai Grange. Collonges ;
Fernand Machoud , Orsières ; Marc-
Henri Biollay, Versoix ; Elise Moret,
Liddes ; C Theytaz, Nendaz ; Marcelle
Cornut , Muraz ; Lysiane Tissonnier,
Sion ; Gilbert Berthoud . Monthey ;
Marcel Planchamp, Monthey ; E. Cué-
nat, Sion ; Blanche Curchod, Corseaux-
sur-Vevy.

M. A. Claivaz. de Martigny, nous a
fait part de son regret de ne pas
figurer dans la liste des gagnants du
concours No 292 . alors, nous écrit-il ,
que sa réponse était bonne. Nous nous
devions de réparer cette omission ,
bien involontaire et de le féliciter
pour sa sagacité.

N. B. — Nous vous rappelons que
les solutions des mots croisés doivent
nous parvenir jusqu 'au jeudi matin
8 heures. (La date du timbre postal
faisant foi) .

GARAGE DU NORD S. A.
L'OCCASION SURE

S I O N  Tél. (027) 2 34 44

1 OPEL 1960
1 R 8  1963
2 R 4 Luxe 1963
1 VOLVO 1962
1 ROVF.R 2000 1965
LAND-ROVER 1958-1964
CITROEN 2 CV 1961-1963
DAUPHINE 1962

Garantie
Facilités de paiement

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

P 373 S
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Gagnants du grand concours
0WMM3IÏÏE
Où est le ballon?
1« prix
Marianne Scheidegger
Scheuergasse 6, 5200 Windisch
Ecartement de l'emplacement
exact: 0,9 mm
28 _ 51e prix
Camenlsch Marco 1,6 mm
BlnzmUhlestr. 383,8046 Zurich
Wiarlet Pierre Alain 2 mm
Grand Rue, 1446 Buulmes
Faes Hans 2 mm
Oberdorfstr. 10, 5400 Ennetbaden
Jôrimann Anita 2. mm
Rhelnstr. 38, 7302 Landquart
Mêler Elisabeth 2 mm
Matte 114, 4465 Magden
Widmer-Meler Pia 2 mm
Keltenstr.lOô , 3018 Bern
Duperret Eliane 2,2 mm
Temple Allemand 49,
2300 La Chaux-de-Fonds
Schweingruber Marie 2,25 mm
Kriegstettenstr., 4563 Gerlatingen
Wâlchli Martha 2,5 mm
3424 Niederôsch BE
Wick Georges 2,5 mm
Etzelstr.10,8640 Rapperswil
Grazioli Berty 2,9 mm
Kurlistr. 87, 8404 Winterthur
Sauter Hans 2,9 mm
Landstrasse, 8754 Netstal GL
Hehlen Jean Louis 3 mm
Seftigenstr. 95,3007 Bern
Mersiovsk Kurt 3 mm
Frauentalweg 76,8045 Zilrich
Salvlsberg Frieda 3 mm
Benteliweg 1, 3018 Bern -
Grazioli Mario 3,1 mm
Kurlistr. 87, 8404Winterthur
Hirschi Heinz 3,1 mm
Ziircherstr., 8157 DIelsdorf
Nava Caterina 3,1 mm
Via Campagnola, 6877 Coldrerlo TI
Wolf Peter 3,1 mm
Centralstr. 8,2540 Grenchen
Hochstrasser Christoph 3,2 mm
Buchdruckerei, 5605 Dottlkon
Jeker Rudolf 3,2 mm
Fabrlkweg 259,4227 Busserach
Fankhauser Peter 3,3 mm
Paradiesstr. 14,4102 Binningen
Handermann Louis 3,3 mm
Rislenstr. 6, 8590 Romanshorn
Cordonier Georges René 3,5 mm
Charamolaz 10,3961 Chermignon

OVOMALTINE pour mieux réussir

UmuHGl TRANSIT

&.-. % „v.-. ;-7;-; ::777;:.7-.-:- . .• .-i- . - .'i-i- ZZZ.-:- .-:- .- .7.- . ,7. ¦ '¦¦¦ ¦¦¦¦ ' ¦'¦''•¦¦' ¦ ¦'¦¦'¦¦¦• ¦' . . . : : :  . :•:¦:¦:¦ . . ¦ ¦ .: . -.'_ : . - . . . . . ; ¦ ¦ . ; '

Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet , vous l' adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série.
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant , placé , non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine , mais bien portes , 18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d' ailleurs l' es- cabine à 3 places , offrant un accès direct à
sieu avant , de façon à ce que la cabine soit la cargaison.
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme. 
C' est justement comme cela que nous avons ..IJFHHBW.,
procédé avec la nouve l le  Ford Trans i t .  Nous  ^2£j£y4^

SIERRE : Garage du Rawil S.A., Tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue
St-Georges, Tél. (027) 212 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., Tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage - MARTIGNY : M.
Masotti , Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert
Diserens, Garage - VISP ; Edmond Albrecht, Gargao

Photographie originale avec emplacement exact du ballon

Mantel Lily 3,5 mm
Geissacker 33, 8404 Winterthur
Wenk Ernst 3,5 mm
Fuchsenstr. 13, 9016 St, Gallen
Bourquin Erika 4 mm
1er Mars, 2206 Les Geneveys sur Coffrane
Diethelm Alois 4 mm
Kilchmattstr. 91,4132 Muttenz BL
Elsasser Hanspeter 4 mm
Dorfstr. 2,5432 Neuenhof
Jennl Fritz 4 mm
Buchshalde, 3138 Uetendorf
Lardi Lorenza 4 mm
Banca Cantonale, 7500 St.Moritz
Rogg Bruno 4 mm
Wasserstr. 20,4000 Basel
Schônberg Ursula 4 mm
Tulpenstr. 756,4563 Gerlaf ingen
Stauffer Martin 4 mm
Weinbergstr. 65,8703 Erlenbach
Eschmann A. 4,1 mm
Wlnterthurerstr. 642,8051 Zurich
Kunz Heinz 4,1 mm
Bergstr. 36, 6000 Luzern
Lanz Ruedi 4,1 mm
Studenstr. 40, 2540 Grenchen SO

Pfister Ida 4,1 mm
Bernstr.173, 3528 Steffisburg-Station
Brandll Jakob 4,5 mm
Moos-Str. 70, 8038 Zurich
Messer-Bôhlen Anna 4,6 mm
3116 Miihledorf b/Kirchdorf BE
Moiin Bruno 4,6 mm
Breitenweg 390,8910 Affoltern
Borrego Mari 4,9 mm
Rlglstr. 68, 6000 Luzern
Burri Frédéric 4,9 mm
Balance 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Singer-Hasler P. 4,9 mm
St. Jakobstr. 54,9000 St. Gallen
Bôsiger Heinz 5 mm
Neustrasse, 4917 Melchnau
Dubuis Danielle 5 mm
1950 La Muraz s/Slon VS
Fricker Markus 5 mm
Marenstr. 93,4632 Tr imbach
Grossenbacher Paul 5 mm
Nlederfeld 152 J, 4704 Nlederblpp
Studer Max 5 mm
Wachtelweg 16, 4132 Muttenz
ZurflUh Fritz 5 .nm
Gutisberg, 3413 Kaltacker

Dr A. Wander S.A. Berne

Sommelière
e s t  demandée
tout de suite à
Champex, pour la
saison.

Tél. (026) 4 12 52
P RFif.29 S

Jeune dame
prendrait

travail de
dactylo-
graphie

à domicile.

Ecrire sous chif-
fre PA 33383, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33383 S

A vendre

Austin 1100
modèle 1965.
30.000 km., cou-
leur blanche.

Tél. (bureau) No
(027) 2 59 23 -
2 16 19.

P 17815 S

Je cherche

une
sommelière

Bon gain. Congé
2 jours par se-
maine.

Café de la Poste,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 23 49

P 33251 S

On cherche

jeune fille
pour nettoyage et
commissions.

S'adresser Pape-
terie-Photos R.
Schmid, Grand-
Pont, 1950 Sion.

P 33250 S

Grande vente
de meubles
DE GRE A GRE

BEAUX MEUBLES DE STY
LE ET ANCIENS - PEIN
TURES - TAPIS D'ORIENT
LUSTRES - Tableaux di
vers - PIANO A QUEUE

CHATEAU
D'YVORNE
Maison-Blanche

Y V O R N E
(près d'Aigle)

Dimanche 19 juin
et lundi 20 juin 1966

dès 10 heures du matin à
midi et dès 14 h. 30 à 19
h., le soir. (Le samedi 18 juin ,
EXPOSITION de 14 heures à
17 heures).
MAGNIFIQUE S A L L E  A
MANGER Ls XIV, noyer
sculpté, comprenant 2 buf-
fets avec vitrines, grande ta-
ble à rallonges et 16 chaises
(on sépare éventuellement),
très belle reproduction d'an-
cien.

DIVERS BEAUX MOBILIERS
DE SALONS, Ls XIV, Ls XV,
Ls XVI, Empire et autres,
noyer ou laqués, ou acajou.
Très beau Ls XIV sculpté,
avec grande table et vitrine,
tissu damas rouge.
BELLES G H A M B R E S  A
COUCHER dont une Ls XV
avec grand lit capitonné (for-
mant deux lits), bois laqué
gris, avec bergère et 2 chai-
ses, 2 chevets bois de rose.
Ravissant salon boudoir Ls
XV doré. Semainier Ls XVI
bois de rose, commodes gran-
des et petites , galbées, Ls XV
et Ls XVI, tables, chevets,
guéridons, commodes acajou
Ls XVI et Directoire. Beau
grand lit Ls XVI acajou ca-
pitonné et un laqué gris. 2
buffets plats et une table
ronde à rallonges Ls XVI, la-
qués gris. Quelques meubles
sculptés : 2 lits, buffet et
commode, tables de nuit.
Poudreuses, secrétaires, bu-
reau sculpté et fauteuil, pe-
tits meubles et bibliothèques
cheminées, belles glaces Ls
XV, Ls XVI , et autres très
grandes. Nombreux FAU-
TEUILS Ls XIII , Ls XIV, Ls
XV, Empire, Louis-Philippe.
Bergères, canapés, TRES
BEAU SALON Ls XIV HOL-
LANDAIS 7 pièces.

ETC., ETC., ETC.

MEUBLES ANCIENS TELS
QUE : Grande bibliothèque
ouverte EMPIRE acajou à co-
lonnes 2 m. 50 de haut et 2
m. 50 de large. Commode et
canapé acajou Empire et con-
sole, très beau secrétaire
« Bonheur de jour » acajou
Empire, 4 jolies chaises, com-
modes Ls-Philippe et canapés,
glaces. Tables . rustiques Ls
XV, 6 chaises Ls XV bernoi-
ses, commodes Ls XIV mar-
quetées, et Ls XVI. TRES
BEAUX BAHUTS sculptés,
armoire vaudoise Ls XV et
une peinte, tables, buffets,
bureau 3 corps Ls XVI mar-
queté, beau buffet 2 corps, 4
portes. Tables à jeux , armoi-
re vitrée, tables rondes Louis-
Philippe, grande bibliothèque
de 3 m. de long assez basse.
TRES BEAU LUSTRE DE
BRONZE, très travaillé, pièce
rare. Quelques beaux lustres
cristaux, bronze et autres.
TRES BELLES PEINTURES
dont quelques-unes signées.
Quelques TRES GRANDES
PEINTURES DIVERSES.
TAPIS D'ORIENT . Hériz 5x
6 - Afghan , Ouchalc, Belles
Galeries, Caucase, Hamadan ,
divers.

Quantité d'autres meubles
courants et objets divers :
belle armoire Ls XV, tables,
chambres à coucher, buffets,
lits, canapés, une belle cham-
bre Ls XV noyer, avec deux
lits complets, armoire à glace
3 portes, coiffeuse et 2 tables
de nuit. BEAU SALON POUF
A VOLANTS, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU

PLACE DE PARC - Autocar
dès la gare d'Aigle - TAXIS
LE CHATEAU RAVISSANT,
EXPOSE DANS UN SITE

IDEAL, EST A LOUER

Par les soins de J. Albini
Tél. (021) 61 22 02 - Montreux

MD 670 L

L'aimez-vous?

Beaucoup

beaucoup
beaucoup

rsr

m

beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup

'./,

« t- -

beaucoup

Jt ĉ°

Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage



SAMEDI 18 JUIN
Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani ' cht
lavoràno in Svizzera.
Magazine agricole international
Différents aspect de l'agriculture :
française, canadienne, anglaise.
danoise, belge et hollandaise. (2c
émission de la série.)
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— Rencontre avec une artiste :
Béatrice Cenci.
— L'orfèvrerie à travers les âges:

Mercredi 22 juin , à 21 heures , J E U X
SANS FRONTIERE oppose Erkelenz
(Allemagne) contre Ath (Bel gique).
Présentateur , Camilo Fel gen , pour l 'Al-
lemagne.

Louis XVI , avec M. Jacques
Dick.

16.00 Eurovision : Lucerne
8e Championnat d'Europe de
sauts d'obstacles.

19.15 Bulletin de nouvelles
TV-spot.

20.15 TV-spot.

lundi 20 juin , à 18 heures : LES JEUNES
AUSSI , l 'émission réalisée par Nathalie
Nat.

Vendredi 24 juin , a 20 h. 35 : GERFAUT , deuxième ép isode avec François Perrot
entouré de Christiane Minazzoli et Marine Sasu-Bourdat.

TT*. .~__à«,j_..«*.sJBBiK,ïlrfc' .._ !___» _

Mardi et jeudi , à 10 heures : EUROVISION Dl
de sauts d' obstacles.

Téléjournal, première édition
Tour de Suisse
Reflets filmes de la 7e étape :
Rorschach-Zurich.
Fermé jusqu'à lundi
Au temps des guinguettes.
Une évocation de Robert Ehrler
et Claude Mossé tournée à Pa-
ris , à Vienne et en Suisse.
Euromatch
Rencontre : Monte-Carlo contre
Luxembourg belge (2e manche).
Téléjournal , deuxième édition.
C'est demain dimanche,
par l'abbé Georges Crettol
Fin.

DIMANCHE 19 JUIN

Eurovision : Lucerne
8c Championnat d'Europe de
sauts d'obstacles.
Sport-première.
Bulletin de nouvelles.
Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée.
Présence protestante.
Un laboratoire pour futurs pas-
teurs.
L'heure.
Téléjournal , première édition.
Les actualités sportives.
Spectacle d'un soir :
Les Prisonniers,
de Charlotte Hastings.
Emission artistique
Les Galeries Pilotes.
Bulletin de nouvelles.
Téléjournal, deuxième diffusion.
Méditation ,
par le pasteur Jean-Jacques Dot-
trens.
Fin.

LUNDI 20 JUIN

La Giostra.
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(in italien).
Les jeunes aussi
— Violetta Parra , brodeuse chi-
lienne.
— En Alaska.
— Mimes de Paris :
Les sonneui's.
Présentation du programme dc
la soirée
Bulletin dc nouvelles.
Le magazine
TV-spot
Horizons
Le feuilleton :
Les Pierrafeu
Les Pierrafeu.
Deux couples à l'âge de la pierre
et leurs aventures au XXe siè-
cle.
TV-spot.
Téléjournal, première édition.
TV-spot.
Carrefour .
Le Fond de la Bouteille.
D'après le roman de G. Simenon.
Les dossiers de l'histoire
Henri Guillemin présente : Les
Bourbakis (II).
Téléjournal , deuxième éditior
Fin.

16.00

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35
21.25

22.00

22.30

22.35
22.50

16.45

Dimanc/i e 19 ju in , à 20 h. 25 : LES P R I S O N N I E R S

— TTn p îivpn tnrp de "Rin . in t i n  : 19.55

17.55

18.45
19.45
20.00
20.15
20.20
20.35
21.00

20.20

22.35

22.40
22.55

16.00

Programmes des 7 prochains j ours
au samedi 18 juin au vendredi 24 juin

Page 12

20.2(1
20.35

20.40

14.00

15.00

21.40

22.45
23.00

23.05

10.00

19.00
19.15
19.20

19.45

19.59
20.00
20.15
20.15

15.30

22.20
22.25
22.40

22.45

17.00

18.00

19.00

19.05
19.20
19.25
19.40

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

22.05

22.30
22.45

MARDI 21 JUIN

Eurovision : Lucerne
8c Championnat d'Europe de
sauts d'obstacles
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Janique Aimée
TV-spot
Téléjournal , première édition
TV-spot
Carrefour
Ballade en Suisse
La mauvaise lune
Un film d'atmosphère, en cos-
tumes, réalisé par un bon cinéas-
te français : Michel Drach.
Téléforum
L'aménagement du territoire.
Chronique des Chambres fédé-
rales
Téléjournal , deuxième édition
Fin.

MERCREDI 22 JUIN

Le cinq à six des jeunes
— Le joyeux trio.
Un spectacle de marionnettes
adapté en français par Yette
Perrin.
— La forêt magique.
Un cours du professeur Impassi-
ble, d'après un texte de Gérald
Lucas.

— Une aventure de Rin tmt in  : 19.5a
Rintint in , accusé. 20.00
Eurovision : Turin : 20 15Match de football *>0 20Italie-Argentine. ">0 35Bulletin de nouvelles.
TV-spot oj ,>g
Téléjournal , première édition 2210
TV-spot
Carrefour
Mort dans son lit .,,, ̂ -Eurovision : Cologne
Jeux sans frontière .., -g
Kelambàkham
Un reportage réalisé par Sergio
Locatelli et E. Regusci au village
des Tessinois en Inde.
Chronique des Chambres fédé- 1J,UU

raies
Téléjournal, deuxième édition .__ ___ ,
Fin 19•0;,

19.20
JEUDI 23 JUIN 19>25

Eurovision : Lucerne
38e Concours hippique interna- 19.55
tional officiel. 20.00
Prix des Nations. 20.15

liât»*;

.. DIABLERETS.,,,.,
calme la soif aussitôt

LE PREMIER PAS IVIIN RftN REPAS

Samedi 18 juin , à 20 h. 40 : FERMÉ JUSQU'A LUNDI , l 'émission de Robert Ehrle
et Claude Mossé avec l' accordéoniste Aimable.

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de la

soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

Janique Aimée
21e épisode.

DE CHARLOTTE H A S T I N G .

TV-spot
Téléjournal , première édition
TV-spot
Carrefour
Légitime défense
Un film de la série Echec et Mat.
Le point
Rencontre de catch
Le Français Mie Chaire contre
l'Italien Gino Morandi.
Chronique des Chambres fédé-
rales
Fin.

VENDREDI 24 JUIN

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Janique Aimée
22e épisode.
TV-spot
Téléjournal , première édition
TV-spot

20.20 Carrefour
20.35 Gerfaut

2e épisode.
21.25 Préfaces

— Madeleine Ozeray : « A tou-
jours Monsieur Jouvet ».
— Jules Michelet présenté par
Claude Mettra.
— Françoise Mallet-Joris : « Les
signes et les prodiges. »

22.05 Avant-première sportive
— Coupe du monde : une tacti-
que suisse ?
— Nageurs suisses à Vevey.
— Calendrier.

22.30 Téléjournal, deuxième édition
22.45 Fin.

Lundi 20 juin , à 22 h. 05 : LES BOUR
BAKIS  (11), par Henri Guillemin .

Jeudi  23 ju in , à 20 h. 35 : L E G I T I M E  DE-
F E N S E , un lilm policier dc la série Echec
el Mat .

'Af
Samedi 25 ju in , à 16 heures : A VOVi>
DE C H O I S I R  VOTRE A V E N I R : LA RE-
LIURE.



Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000. —

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

+
• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ . 

Prénom „ .
Rue „ 

Local ité _->™ . 

L J

L'extraordinaire caméra

___ }__ &[ ^y ^ f̂ ^ ^. ^ l -X̂ ''̂"'̂  ,'i:---' 'L" î\

hz: ¦¦" r "• ¦• \ . ¦ ' ."jp Canon mm

HSRMI ZOOM 5l®

f ^  ̂
M \ \ Exposition automatique. Cel-

V^, f  \\ ' . . 7 Focale variable de 10 à 30
. 1 mm. Moteur électrique.

CANON 518, même modèle avec Zoom de 9,5 à 80
mm ! ! ! L'objectif Zoom le plus puissant du monde.

Agence exclusive CANON pour le Bas-Valais

luHa ERE ÏÏilk c ¦
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Saxon « Au Caveau »

Samedi 18 juin 1966 dès 20 h. 30

Grand bal
organisé par la F. C. B. B.

orchestre « Jack'Son

P 33422 S

Maison de la branche articles métal, en pleine exten-
sion cherche un jeune

MAGASINIER
capable , ainsi que quelques jeunes

OUVRIERS
qui seraient mis au courant , pour occuper un poste
au magasin ou dans d'autres départements de notre
usine bien installée.
Nous offrons un bon salaire , des prestations sociales,
un fonds de prévoyance, la semaine de 5 jours , et
avant tout un avenir sûr.
Prière de téléphoner ou d'écrire à

ZEsac
2501 Bienne, Tél. (032) 2 25 94

P 23302 U

L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSAS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures «conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 t

Entreprise générale d'électricité
courant fort et courant faible

engage pour entrée de suite ou à convenir

1 électricien diplômé
capable d'exécuter des projets , étude et surveillance
des chantiers etc. Permis de conduire indispensable.

Bon salaire. Ambiance de travail agréable et caisse de
prévoyance.

Veuillez faire offre sous chiffres P 30319 F par écrit
avec curriculum vitae et certificats à Publicitas 1701
Fribourg.

50 F

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 18 juin 1966 dès 20 h. 30

Grand bal
conduit par l'orchestre : The New Brothers

En attraction : l'orchestre de jazz

NEW ORLEANS H0T CLUP
(hôte du Magazine TV)

Bar - Cantine - Ambiance

P 33425 S

On cherche

APPRENTIS CARRELEURS
Entrée immédiate.

S'adresser à
Martin Frehner, carrelage, Vernayaz. .
Tél. (026) 8 14 50.

P 65835 S

Vente aux enchères publiques

de

MONNAIES SUISSES
(argents et cuivres)

HOTEL BEAU-RIVAGE
Lausanne-Ouchy

Le samedi 25 juin 1966

Pour catalogu e et renseignements, s'adresser à Gale-
rie des Monnaies 4 bis, Av. des Bains, Lausanne

Tél. (021) 27 75 58
729 L

Nous cherchons , pour les mois de juillet et août ,

OUVRIERES
pour le conditionnement et la mise en conserve de nos
légumes. Les dispositions nécessaires seront prises pour
loger le personnel et le voyage aller et retour sera
remboursé à la fin du contrat .

Toute personne intéressée à cette offre peut écrire à L.
CHIRAT S. A., Fontenette 18, 1227 Carouge-Genève.

P 92636 X
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Pompes funèbres
Michel Sierro • SION - 15, rue du Sex

Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

Cercueils - Couronnes - Transports
Toutes formalités

Représentant de Barras S. A.
P 832 a

Souliers
militaires

bottes cuir , sabre-
taches , sacoches
sanitaires, saco-
ches cavalerie ,
malle officier ,
ceinturons soldat ,
officier , gamelles,
gourdes normales
et sanitaires, sou-
liers tous genres
aussi football ,
basket, ponchos ,
capes officier
droit et saumurs ,
bottines , vareuses,
casquettes offi-
cier , soldat , sacs
militaires en toi-
le, chapeaux feu-
tres et paille, pan-
talons , vestes été
dès 9 fr., gilet
sans manche, ves-
tes écurie, malles ,
valises, windjack ,
casques moto, ra-
quettes tennis ,
vêtements cuir et
simili, couteaux ,
bayonnettes, sa-
peur, sabre, che-
miseries, salopet-
tes, bâches. Bon-
nets de soldat et
officier , piolet ,
machine à coudre,
machine à calcu-
ler, divans et lits.
Occasions Ponnaz ,
rue du Crê 9,
près gare Lausan-
ne.
Tél. (021) 26 32 16
ou dès 20 heures
34 45 47.

Envoi contre
remboursement
avec possibilités
d'échange.

Ofa 06.720.09 L

On cherche une

serveuse
débutante accep-
tée, pour bar à
café. Entrée à
convenir.

Bar Pigalle, Mme
Revaz, Sierre.
Tél. (027) 5 07 01.

P 33451 S

Urgent !
cherchons une

sommelière
2 services, bon
gain assuré. Deux
jours de congé
par semaine.

Tél. (026) 5 36 98.

P 33258 S

A vendre

petits
chiens

race berger alle-
mand. 100 fr. piè-
ce.

Tél. (026) 6 26 93.

P 33450 S

Fr.30.-pour votre vieille montre!

\ I2 /
V^çv *€vUtbmA

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

NIVAFLEX S.A.

Fabriques de lames et de fils en alliages spéciaux
désire engager

AIDE-MECANICIEN
OUVRIERS

consciencieux pour être formés sur parties importantes
de la fabrication de lames de ressorts d'horlogerie.

Places stables et bien rétribuées, assurances sociales,
semaine de 5 jours.

Chambre ou logement à disposition.

Faire offre ou se présenter à Nivaflex S. A., rue de
la Serre 7, 2610 St-Imier - Tél. (039) 4 24 94

P 3899 J

Si vous ne trouvez

PERSONNE
pour réparer votre machine à laver. Depuis le mois
de janvier , notre mécanicien vient régulièrement dans
votre région.
Ecrire à case postale 249 Brigue ou tél. (021) 28 74 96

OFA 06 784 04 L

*̂9§W
Peines et soucis y en a plus — toutes les taches ont

disparu — avec WIRELLA-GARNITURE

La brosse de nettoyage
à écume sèche W i r e l i a
pour les soins de vos tapis, meubles rembourrés, rem-
bourrages d'auto, matières artificielles PVC, plaques ou
bandes en plastique de parois , plaques de tables,
surfaces vernies, verres caves, cristal et verre cathé-
drale, chrome, etc. Dissout la nicotine.
Les surfaces traitées révèlent un très bel éclat.
Par emploi normal , la brosse de nettoyage à écumes
sèches Wirella , entièrement confectionnée avec des
poils de soie de porc naturels , élastiques, souples
et renforcés ,' est pendant 1000 heures votre fidèle
serviteur.
Wirth - Garantie totale , satisfaction ou rembourse-
ment de l'argent.
Wirella-Garniture fr. 42,80, incl. 20 litres de matière
à nettoyer.
Wirella — un produit de marque Wirth.
Wirella-Service Paul Wirth , 8610 Uster
Gschwaderstr. 3 - Tél. (051) 87 22 02

dans n importe quel état , grosse ou petite , montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule , bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé , antichocs ,
étanche, antimaghétique, aiguille centrale pour les
secondes,cadran de luxe ,fond acier vissé ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns , antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme élégante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Pr. 30.—
Notre prix pour vous Fr.37.—

Envoyez s.v.p. votr- vieille montre , la nouvelle suivra
par retour du co
Jos. Bleuler, Abt. 24 ..angstrasse120,8004 Zurich



BMW 1800 TI
Modèle : 1965 - CV : 9 (impôts) - Km : 22 9Uu

Fr. 11 250 —
Superbe limousine sportive, 4 portes , 5 places, de cou-
leur blanche, intérieur simili assorti , dans un état im-
peccable. Cette voiture mécaniquement très soignée
est équipée d'un toit ouvrant métallique original
« BMW » d'une radio « Blaupunkt » 3 LO, de sièges
avant inclinables , d'un klaxon de route, et de pneus
Dunlop SP à flancs blancs en parfait état.

Voiture à vendre immédiatement garantie non acci-
dentée, pour cause de départ , Tél. (022) 35 1167
(aux repas).

P 61522 X>

LOECHE-LES-BAINS
(Alt. 1411 m)

A vendre et à louer, à proximité des bains

A P P A R T E M E N T S
de 1 1. 2, 2 1/2 et 3 1/2 pièces, tout confort , avec bal-
con. Situation tranquille, vue imprenable. Affaire de
tout premier ordre. Sérieuses références.

Pour tous renseignements et modalités, s'adresser à
Agence immobilière Dala, 3954 Loèche-les-Bains
(Vs) Tél. (027) 6 43 43.

P 32997 S

USINE A GENEVE
(Acacias)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIER
de nationalité suisse, sérieux et consciencieux, pour
constructions et entretien d'usine. Place stable et
bien rétribuée.

Fonds de prévoyance.

Faires offres à : SOMO, Société pour les métaux ou-
vrés et les plastiques, Acacias - 1211 Genève 24.

P 92375 X

'A vendre au

GRAND-SAINT-BERNARD

maonifique terrain
(surface 4 700 m2) avec projet construction station
essence .+ hôtel-restaurant, éventuellement motel. ,

Capital nécessaire : Fr. 200 000.—

Faire offres sous chiffre PT 37897 à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 731 L

Les PRODUITS LUSS0LIN
au service de l'agriculture, l'industrie et l'artisanat
25 000 C L I E N T S
emploient journellement un ou plusieurs de nos pi'o-
duits de première qualité , faisant leurs preuves de-
puis des années.

Conseiller nos clients et les visiter régulièrement ;
voilà la principale préoccupation de notre organisation.
Nos clients sont les amis de tous les collaborateurs
de la maison Lussolin S. A.

Notre clientèle très estimée nous récompense jour-
nellement en nous honorant de ses commandes par
lettres et par téléphone.

Pour décharger nos diligents et fidèles collaborateurs,
NOUS CHERCHONS un

R E P R E S E N T A N T
de caractère irréprochable

Les personnes ayant  une expérience de plusieurs an-
nées dans la représentation et pouvant fournir  les
preuves de leur réussite, sont priées d'envoyer leurs
offres à :

8500 Frauenfeld (TG), tel. (054) 7 48 21

(Réponse par retour du courrier)
P 1-246 Fd

VIILA-BUNGÂIOW
à vendre , situation magni f ique , en bordure du lac.

Construction très récente et moderne, tout confort.
Terrasse sur le lac. Port pour bateau , 4 chambres, un
living, douche, 2 WC, cuisine , garage pour bateau.

Ecrire sous chiffre PA 45490 à Publicilas , 1951 Sion

P 866 S

A vendre à Sion
dans immeuble de construction récente, très bonne
situation :

1 appartement de 5 pièces
1 appartement de 2 pièces
2 chambres indépendantes

2 garages
Prix : Fr. 230 000.—. Pour traiter : environ Fr. 130 000.—

Ecrire sous chiffre PA 45494 à Publicitas , 1951 Sion
P 866 S

Vendeuse
de bonne présentation , bien au courant de la CON-
FECTION-DAMES, demandée tout de suite.

Magasin LILIANE, confection , avenue de la Gare,
MARTIGNY, téléphone (026) 2 10 76.

P 17829 S

Hôtel Kaspar Badrutt, St-Moritz
(100 lits) cherche

1 secrétaire
de réception

pour le journal et la caisse

1 cuisinier seul
ou saucier

1 commis de cuisine
2 demi-chefs

1 commis pour la salle
f chasseur aide-portier
(étudiant accepté).

Entrée environ ler juillet.

Offres à G. Zenruffinen, Loèche-Ville
Tél. (027) 6 61 35 avant 9 h. et en-
tre 12 et 13 h.

P 33361 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée,

ainsi que

JEUNE FILLE
pour les chambres.

Hôtel Magrappé, Veysonnaz.
Tél. (027) 2 12 27.

P 33390 S

A louer à Saxon, dans immeuble tout
confort ,

un appartement
de 3 pièces pour le ler janvier 1967

un appartement
2 pièces et demie, pour le ler-10-66.

Tél. (026) 6 21 73.
P 33387 S

apprenti
boucher-charcutier

Faire offres ou se présenter à la bou-
cherie Pitteloud Frères, rue du Rhône,
à Sion.

Tél. (027) 2 11 26.
P 33326 S

Draps de foin
en jute double-fil,
légèrement dé-
fraîchis, 2 m x 2
m, Fr. 6.— pièce.
Quantité limitée.
Draps de foin
neufs, double-fil ,
2.40 m x 2,40 m,
Fr. 13.— pièce ;
2 m x 2 m, Fr.
8.— pièce ; 1,60 m
x 1,60 m, Fr. 6.—
pièce.
SACS de dimen-
sions diverses en
parfait état, pour
50 kg, Fr. —,85
pièce, pour 70 kg
Fr. 1.— pièce,
pour 100 kg, Fr.
1,50 pièce.
Livraison contre
remboursement,
port à la charge
de l'acheteur.
F. Peneveyre,
commerce de sacs,
Simplon 38,
1020 RENENS.

P 8994 L

A vendre plu-
sieurs

tracteurs
d'occasion

de diverses
marques :

Meili ,,
Bûcher,
Biihrer ,
Ferguson
M. A. N.,
Oekonom,
Plumett,
etc.
Benzine ou Diesel ,
de 18 à 60 CV.
Sans accessoire
ou avec équipe-
ment, selon dé-
sir. Avec garan-
tie. Bas prix.
Event. facilités
de paiement.

Charles Kislig
Atelier de service
« Meili », à 1950
Sion.
Tél. (027) 2 36 08

P 32705 S

J'achète

motoculteur
de 5 à 10 CV.

Edouard Fatio,
ch. de Chamblan-
des 50, 1009 Pully.

P 11066 L

CARAVANE
à vendre, modèle Ecles 1964, 4 à 5
places , en parfait  état.
Tél. (025) 5 22 03 P 37799 L

On cherche

monteurs chauffage
appareilleurs

S'adresser à
FARQUET & ROSSET - SAXON

Tél. (026) 6 25 25.
¦P 65819 S

On cherche une

une jeune fille
pour le service. Débutante acceptée.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adr. au Tea-room de la Poste à
Morgins. Tél. (025) 4 31 22.

P 33395 S

La Compagnie du chemin de fer Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry engage

1 aspirant
wattmann-contrôle ur

Age minimum 20 ans

Faire offres à la direction A.O.M.C. à
Aigle. Tél. (025) 2 23 15.

P 1845 L

Société pétrolière cherche

sténodactylo -
secrétaire

connaissances d'allemand et d'anglais
souhaitées.

Débutante acceptée. Lieu de travail Ai-
gle. Semaine de cinq jours et avanta-
ges sociaux usuels.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre Ofa 2918 L à Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lausanne.

Etudiante maîtresse ménagère cherche

emploi
de vacances, por le mois d'août.

Ecrire sous chiffre 17154 à Publicitas,
2800 Delémont.

A louer à Sion, centre de la ville

bureau
une pièce, possibilité arrangement pour
secrétariat-réception avec bureau exis-
tant. Conviendrait spécialement pour
jeune avocat-notaire.

Ecrire sous chiffre PA 33049, à Publi-
citas, 1950 Sion.

Voitures occasions
A VENDRE

1 AUSTIN 1100
hyd. 1964, Fr. 4 850.—

1 AUSTIN 1100
hyd. 1963, Fr. 4 600.—

1 AUSTIN 850 SL
hyd. 1966, Fr. 4 750 —

1 AUSTIN 850
export , 1964, Fr. 3 650 —

1 AUSTIN 850
export , 1961, Fr. 1600.—

1 AUSTIN A 55 Cambridge
1959, Fr. 1 600.—

1 WILLYS STATION WAGG0N
6 cyl. 4 x 4 , 1960, Fr. 4 800.—

Tous ces véhicules sont en parfait état
et vendus expertisés.

GARAGE DE NOES, Bruttin Frères
Agence Austin - 3941 Noès

Tél. (027) 5 07 20
P 333 S

On cherche de suite ou à convenir

sommelier ou
sommelière

suisse, horaire agréable.

jeune fille
ou dame

pour aider à la cuisine. Bon gain. Vie
de famille.

Téléphone (027) 2 34 02.
P 33434 S

l'occasion du

ISOème anniversaire du Valais

J E A N  M I G U E L
vedette des disques Barclay

ésentera son tour de chant au

CABARET DANCING
de la MATZE

samedi 18 et dimanche 19 juin

P 1111 S

EM0LITI0N
. vendre

HANGARS
92 m. longueur sur 33 m, largeur,
couverture en tuiles.
40 m. longueur sur 18 m. largeur,
couverture tuiles.
Ainsi que carrelets, poutraisons,
mbris, planches, tuiles, tôles en éter-
it et bâches en plastic.
e tout en parfait état.

'adresser au tél. (027) 2 46 59, bu-
_ aux et (027) 2 49 03 appartements.

P 33329 S

Docteur : !

J.-J. Pitteloud
Spécialiste F.M.H. |gj
médecine interne pk

SION

I 

A B S E N T
jusqu'au 4 juillet

P 33443 S

——n
Docteur médecin |

Oscar Zenklusen p
Spécialiste F.M.H. gy

gynécologie - accouchements

I A B S E N T
,7 jusqu'au 30 juin 1966

î P 33362 S____________ ¦ ~ J

Dans 800 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niedervvil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121601

VERBIER
splendides magasins

à vendre
dans immeuble neuf

Centre station
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L Allemagne... 20 ans après (V)

Berlin-Ouest: de l'autre côté du «mur»
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mmmamj '
mWm^mmmy/

" A^

IIHSiliSIBliS! «I }

OU

W*è - ' ». ¦¦".,  s ' 1êF% H

.'.VC,¦nanniiiBiffl'
mmmmamf/
BIlJIlJIBlllll/
wmÊÊmmd
tmammam ^

naHBirçJu
mwÉinhi ¦¦ '

.'II,

aiwmrapis
^ jpim f-7 : ,,,«.,\ ... jy.1. wipiwMMMi

HliiII«»JII«E ;:.L  ̂. :i!BlII»BIIIiàl \ \ \ g. ¦¦"
; ;'

;" -;;:i::;: ;:; y ' "' ¦ 'S!' ' : '; ' 
¦ 
91l.«I«IIIB»i5îL »J ilu'dWHKir T5§*

ggP'̂ ^MMMMMMwfcl^B
IW ' ¦ « '»t!«l««ï««' lII|«'««l|««..««..li ï«»«!....,eii,",.l.,,,,:„-,u,,„,,,,,,l,|,r(B|»|,̂

De haut en bas Q Pîa/i de l' actuelle ville de Berlin coupé e en deux. A gauche , l
ricam composan t l'îlot occidental au milieu de l 'Allema gne de l'Est. A droite , le secteur soviétique. Les ronds et les
triang les ind iquent  les 11 points actuels de passage , gardés et for t i f i é s , permettant encore de pénétrer soit à Berlin-Est ,
soit en Allemagne de l'Est , ceci avec toutes les autorisations préalablement requises . Les deux points noirs de gauche ,
pa r exemple , sont les deux seules sorties ou entrées , des usagers des routes interzones assurant le t ra f i c  al ler  et retour
entre Berlin-Ouest  et l 'Al lemagne f é d é r a i s . Le tr iangle  de gauche est le point de passage du per sonnel des missions
alliées se rendan t ou venant de Pots dam. £ Contraste de cette ville étonnante : au bord d' un canal-frontière , le papa
dort au chaud soleil d' arrière-printemps , tandis  que sa f i l l e  joue avec son chien. De l' autre côté , c'est le secteur sovié-
ti que avec les barbelés , les palissades , les chevaux dc f r i s e  et le haut mirador , du sommet duquel une paire de jumelles
observe tous vos f a i t s  ct gestes. S'il  vous venait la fan ta is ie  de franchir le rebord de granit qui se trouve à quelques
pas de la j eun e  f i l l e , pour tremper s implement  vos p ieds dans Veau , le f u s i l  mitrailleur du « Vopo » se chargerait
instantanémen t de régler votre sort.  Nous en avons eu la preuve sang lante le long du même canal quelques heures
après avoir pr is  cet te photo. Un ouvrier un peu ivre avait voulu tenter l' expérience. Il  glissa dans l' eau et f u t  immé-
diatem ent abat tu .  Q A cet endroit précis , par-dessus ce f o u d l i  de barbelés , de béton et de palissad es, deux « Vopos »
occup ant cette tour de guet réussirent à atteindre le secteur occidental pour s 'y réfugier.  Quelques heures plus tard , des
pol iciers de l'Ouest étant venus examiner les lieux essuyèrent brusquemen t le f e u  d' autres « Vopos » furie ux — d retar-
dement — de la f u i t e  de leurs anciens camarades. La riposte f u t  vive et Von distingue assez bien les points d'impact des
balles sur  le cagibi , au sommet duquel Von ne voit que deux bras et une paire de jumelles braquée vers le photogra-
p he (cercle) .  Q Ci-contre , à droite — Ce pêcheur tranquille n'est pas un pêcheur tranquille. Il  attend , tout en observant
le « Vopo » qui ,' assis à l 'avant de la vedette (f l èche )  l' observe également aux jumelles . Sous la su rface liquid e de la
Spree , qui  est enti èrement sur terr i to ire  soviétique , se diss imule un f i l e t  métalli que d' alarme destiné à empêcher la
travers ée des hommes-grenouil les ou des scaphandriers .  Ces deux hommes , qui survei l lent  mutuellement tous leurs mou-
vements , sont des ennemis par la simple volonté d' un régime inhumain , alors même qu 'ils sont compatriotes et peut-

être parents  sans le savoir.
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L abondan ce et l ' import ance de l'ac-
tualit é quoti dienne nous obligent à es-
pacer la publ icat ion  des reportages
il lustrés , moins directement, impliqués
dans la brûlante information de chaque
jour.  Nou s le regrettons , d' autant plus
que d' aimables lecteurs nous ont de-
mandé si notre reportag e devait avoir
une suite . Bien sûr qu 'il en a .' Elle est
même encore longue...

Après ce préambule, revenons à
Berlin.
, Nous avons, la dernière fois , quitté
le secteur soviétique.

Avant de parler de la vie politi que,
économique et sociale de Berlin-Ouest
nous ne pouvons nous empêcher de
longer le trop fameux mur où se dé-
roulent des drames sanglants, presque
chaque semaine, depuis le 13 août
1961.

Nous étudierons également dans un
prochain article les incidences de ce
bouclage quasi total , pussi inhumain
que néfaste à l'économie dc l'ancienne
capitale du Reich.

Ce qu 'il faut d'abord savoir c'est que,
depuis ce fameux 13 août 1961, Ber-
lin n 'est pas seulement coupée en deux
par le « mur de la honte », mais les
trois secteurs, français , britannique et
américain , sont littéralement encerclés
par Un corridor de 100 à 200 mètres
de large, parmesés de chevaux de fri-
se, de réseaux de barbelés, de bunc-
kers, dc tours de guet , etc.

C'est un îlot occidental en plein
milieu dc la zone soviétique d'Alle-
magne de l'Est sur lequel vivent pres-
que normalement (... presque anorma-
lement , pourrions-nous dire aussi) près
de 2 millions d'habitants.

Le Suisse tranquille, lorsqu 'il est
brutalement plongé dans cette atmos-
phère, se demande d'abord si on ne lui
fait pas un peu de cinéma. Ce décor
guerrier , plus de 20 ans après la der-
nière conflagration mondiale, lui sem-
ble être la toile de fond d'une scène
de reconstitution des plus noirs mo-
ments de cette dramatique période bel-
liqueuse.

Malheureusement, sur la scène ber-
linoise de 1966, quelques acteurs ne
font pas semblant de mourir. Ils suc-
combent bel et bien , troués de vraies
balles, tirées par de vrais « Vopos »,
quand ils ne sont pas à moitié dévo-
rés par les féroces chiens dressés pour
cela.

A travers Berlin, sans parler dc la
périphérie, le mur a environ 15 km.
Les barbelés, de deux à six rangées,
représentent près de 130 km. Les
« bunckers », à ras le sol ou en légère
surélévation , sont au nombre de 208.
Les tours de guet aériennes atteignent
le chiffre de 195 tandis que l'on dé-
nombre 64 hautes palissades de bois
ou de fer destinées à boucher la vue
d'un secteur à l'autre.

Les puissants amplificateurs destinés
à la propagande bolchevique sont dis-
séminés tout le long de la limite
zonière. On les entend quelquefois
brailler des slogans contre les plus
hautes personnalités du « Land » de
Berlin ou de l'Allemagne fédérale. Re-
connaissons toutefois que les Occiden-
taux n 'ont rien négligé pour leur ren-
dre la pareille par le son et l'image.

Les services spéciaux ont dénombré
194 installations de patrouilles de
chiens.

La Spree et ses divers canaux adja-
cents — lorsqu 'ils servent de lignes
de démarcation — sont peuplés de ve-
dettes rapides truffées d'armes auto-
matiques, tandis que l'on a immergé
des filets métalliques d'alarme.

Pour couronner tout ce dispositif
bolchevique véritablement criminel , on
y a dressé des régiments entiers de
« Vopos » à la gâchette trop facile. Il
est vrai que ces troupes doivent être
constamment renouvelées afin d'évi-
ter trop de désertions vers l'Ouest.

Ce qui est le plus étonnant dans
cette tragique affaire, c'est que, à
quelques dizaines de mètres de ce mur
sanglant , la ville occidentale de Ber-
lin s'organise chaque jour de façon
plus éblouissante, tant sur le plan po-
litique , économique, social , qu 'artis-
tique.

C'est une performance quotidienne
qui atteint les limites les plus élevées
de la volonté et du courage humains.

Texte et photos NR
secteurs français , britannique et amé-

Sur la rive occident ale de la Spree , le monument « au f u g i t i f  inconnu » (demunbekannt en Fliichtling). Un bloc de granit;  l 'inscription; une croix de boisavec son diadème de barbelés et la photo d' un fugitif anonyme assassiné dansle f l euve  et repêché quand même... Sur cette tragique illustration on lit cetteautre inscription : «Du kônntes t unser Brader se in » (tu pourrais être notrefrère) .  A l' extrême droite de notre document , dans le demi-cercle la vedettef luv ia le , partiellement dissimulée sous le p ont, mais toujours prêt e à tuer
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. . . . ..,:« âs»aa1s«E_KM«m!a«B»»~»-^

""' ¦ 
.

« ''« ' ¦ .  , > . . . .  ¦ '"'• . . . r :. . . ' . ;... . :

Elégant , fonctionnel et racé , offrant aux passants ses
façades de marbre égayées de verdure , le nouveau bâ-
timent du Crédit Suisse a fière allure dans le Martigny
des affaires.

Un emplacement de choix que le sien , en plein
cœur de l'avenue de la Gare , face à la poste ; un em-
placement auquel le conviait tout naturellement le passé
bancaire d'un tel établissement.

Deux mots d'histoire , peut-être , avant d'entrer.
Homme d'affaires ou modeste épargnant , chacun

se souvient encore du temps où il s 'en allait tirer ses
traites ou vider son bas de laine à l'ancienne Banque
populaire qui tenait guichet dans l'angle de l'immeuble
Orsat. II y a quarante ans environ, une poignée d'hom-
mes intègres et dynamiques , les Crittin, Défayes , Loré-
tan, Orsat , Spahr et Kuhn avaient fondé la maison. Leur
œuvre , dès l'origine déjà , était bien « ancrée dans la
confiance » que le volume des affaires , l'exiguité des lo-
caux réclamèrent bientôt des solutions neuves.

C'est ainsi qu'en 1961 le Crédit Suisse , la plus
ancienne des grandes banques commerciales de notre
pays , reprenait la Banque populaire de Martigny, offrant
du même coup des possibilités nouvelles à l'établisse-
ment et à sa fidèle clientèle.

Dès lors , les événements se précisent. Le prin-
temps suivant , c'est l'achat à l'avenue de la Gare de ia
villa Chappaz et du magnifique terrain qui l'entoure.

Les architectes Strub , Mathey et Kunz tracent les
premiers projets d'un immeuble qui allait devenir trois
ans plus tard un modèle d'organisation à l'échelle suisse.

Fournier S. A.
Bureau d'études, Martigny

Ch. Cleusix
Ingénieur, Bureau d'études de génie civil S.A.,
Sion

Jacob Kunz
Architecte UTS, Martigny

Consortium des entreprises
Henri Polli

Martigny, et

Billieux S. A.
Martigny

Ganio Frères S. A.
Installations de Chauffage et Installations Sa-
nitaires , Martigny

Michel Porcellana
Maîtrise Fédérale, Menu^erte - Agencements,
Parquets, Martigny

Robert Rlghini , ,
Serrurerie, Maîtrise Fédérale, Vitrines , Mar-
quises, Vitrages, Portes, Portails , Rampes, Fa-
brique de Balances, Martigny, téléphone (026)
2 23 42

Bruchez S. A.
Electricité, Eclairage, Force, Téléphones « A » ,
Radio et Télévision, Atelier Electro-Mécanique ,
Martigny

Les Fils de J. Tschopp-Zwlsslg
Façades bois alu, Menuiserie, Charpente, Sierre

Autophon S. A.
Département radio et télévision , et télévision
industrielle, 45, av. de la Gare, Lausanne

Cerberus A. G.
Systèmes d'alarme et appareils électroniques ,
8708 Mtinnedorf / ZH

Cretton Fernand
Menuiserie, Agencement d'intérieur , meubles en
tous genres, Orsières

R. Guallno
Entreprise Générale de Vitrerie, Martigny

Métrai S. A.
Chauffages - Sanitaires, Martigny
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DES FELICITATIONS... SANS ESCOMPTE

Tout profane que nous sommes , nous avons eu tôt
fait de nous rendre compte , en visitant les lieux en com-
pagnie de MM. Pierre Claivaz et Georges Tissières , di-
recteur et sous-directeur , que les réalisateurs étaient des
hommes d'avant-garde sur le plan technique et fonc-
tionnel.

Et nous ajouterons « sur le plan humain », tant on
se soucia ici non seulement de rationaliser le travail des
collaborateurs , au nombre d'une trentaine aujourd'hui,
mais de faire en sorte que le client se sente chez lui,
dans sa banque.

Nous en voulons pour preuve le cachet accueillant ,
sympathique donné au hall de réception qui s'harmo-
nise avec le sourire et la complaisance des visages qui
apparaissent aux cinq guichets d'en face ; l'aménage-
ment de salles de conférences mises gracieusement à
disposition de la clientèle ; la création d'un trésor de
nuit qui permet , par exemple , au commerçant de confier
sans frais ses valeurs à la banque, même après sa fer-
meture , la création d'un guichet sur rue qui permet aux
touristes si nombreux à Martigny de changer 1 leurs cou-
pures sans quitter le trottoir , l'utilisation pour une som-
me dérisoire de « safe » auxquels vous confiez vos tré-
sors ou vos papiers valeurs et que vous pouvez con-
sulter , en toute tranquillité , dans un local discret , en
vous faisant même conseiller par un employé de la
maison.

Au chapitre du modernisme , citons les communi-
cations par télex avec la Suisse et l'étranger , l'installa-

H O N N E U R  A U X  M A I T R E S  D ' E T A T

Georges Krieg S. A.
Organisation de bureau , Meubles en acier Bigla ,
place Pépinet 4 - Lausanne

Charly Moret
Revêtements de sol, Martigny

Peyla
Agencement, Martigny

Stragiotti Frères S. A.
Ferblanterie - Couverture - Installations sani-
taires - Réparations - Dépôt Butagaz , Marti-
gny - Téléphone (026) 2 20 07

Aérotechnic
Ventilation et climatisation , Sierre - Téléphone
(027) 5 09 83

A. Bessard et R. Cassaz
Entreprise de gypserie et peinture, vitrerie,
Martigny

Chambovey et Bollin
Menuiserie , Agencements , Fabrique de portes
et fenêtres, Martigny

Rod. Furrer Fils S. A.
Meubles de bureau , Tôdistrasse 48
8022 Zurich

Auguste Grand et Fils
Gypserie et peinture , Martigny

Caisses enregistreuses « National »
Machines de guichet , Machines comptables , rou-
te du Rawyl , Sion

Adolphe Wyder
Maître-charpentiers , Constructions en bois :
Chalets , pavillons , etc., Charpentes tradition-
nelles et spécinles. Pour chaque réalisation : une
solution pratique , économique et soignée. Li-
cencié en constructions « Wellsteg », route du
Simplon 42, Martigny, tél. (026) 2 31 10

Jean D'Amico
Peintre d'enseignes, Publicité , Pannaux de
chantier , Martigny, tél. (026) 2 29 26

Pépinières Bollin
Arbres fruitiers et d'ornement , Martigny

Louis Bovîsi
Parqueteur , Martigny

A MARTIGNY

au
carrefour

des

affaires

LE
CRÉDIT SUISSE
tion de la télévision interne reliant les hommes de la
réception à ceux de l' arrière , la liaison-micro entre les
guichets de change et la clientèle dans la rue, sans
parler des portes blindées qui obéissent au petit doigt ,
ni du dédale des archives coulissantes où le fil d'Ariane
n'est autre qu'une gamme de signaux colorés.

II faut relever ici également le plaisir qu'éprouve la
clientèle de pouvoir disposer à toute heure d'une place
de parc spacieuse et ombragée.

Tout cela nous incite à souligner l'excellent travail
accompli par chacun à tous les échelons : architectes ,
ingénieurs , maîtres d'état. On mit autant de soin à don-
ner une unité dynamique à l'ensemble de l'immeuble
qu'à rechercher dans les fauteuils la ligne la plus re-
posante , à maçonner avec élégance qu'à équiper les bu-
reaux des dernières découvertes de la technique bancaire.

• Nous serions incomplets si nous ne touchions un
mot à l' occasion de ce reportage du rayonnement que
cette réalisation a valu au Crédit Suisse bien au-delà
de Martigny, à commencer par les principales localités
du district où ses représentants mettent à servir la com-
munauté autant d'empressement que de compétence.

A l'heure où l'on pavoise au carrefour des affaires ,
rendons hommage aux fondateurs de l'établissement ,
à ses directeurs , à ses employés anciens et nouveaux ,
à ses représentants et plus spécialement aux artisans
de l' œuvre.

Adressons-leur à tous des félicitations,., sans es-
compte.

Pascal Thurre

Alexis Coudray
Entreprise de gypserie-peinture, Maîtrise Fédé-
rale, Vétroz, té.l (027) 8 13 45

Cretton et Salarnin
Installations électriques et éléphones, Martigny

Electricité S. A.
Martigny

L. Fracheboud
Pépinières, plantes d'ornement, suce. Dirren
Frères, Domaine des Iles, Martigny

Martin Frehner
Carrelages et revêtements, Vernayaz, téléphone
(026) 6 58 50

Marcel Gaillard Bt Fils S. A.
Meubles et machines de bureau, Martigny

Ami Gay-Balmaz et Fils
Entreprise de gypserie et peinture, Vernayaz
téléphone (026) 815 70

Raphy Giroud
Carrelage revêtement, Martigny
téléphone (026) 2 26 74

Hasler S. A.
Central d'Abonné à sélecteurs crossbar X/57,
Berne

François Moréa
Carrelages et revêtements, Mosaïquec, Fourni-
ture ' et pose par spécialistes, Martigny, télé-
phone (026) 2 28 35

Emile Moret et Fils S. A.
Ameublements, Martigny

Pedronl S. A.
Industrie de la pierre naturelle, Saxon

René Poncioni
Entreprise de gypserie-peinture, Martigny

Union S. A.
Fabrique de coffres-forts, Albisriederstrasse 257
8047 Zurich

Zuehuat Frères
Carrelages et revêtements, Martigny, téléphone
(026) 6 21 46 et 2 19 26



Un demi-siècle au pupitre
de direction de l'Espérance

VIONNAZ . — Demain , dimanche, plu-
sieurs corps dc musique seront à Vion-
naz pour mai,;.: — tout spécialement
lc demi-siècle de direction de M. Fer-
nand Launaz. Dans l'après-midi, après
qu 'un cortège ait parcouru le village,
ce seront les concerts des sociétés
ayant prêté leur concours à cette ma-
nifestation. Mais il y aura aussi la
partie officicl' e où les orateurs diront
au jubilaire tes remerciements de la
population, des autorités, des musi-
ciens.

P R O G R A Ï  ME
SAMEDI 18 JUIN

19 h 45 Cortège
20 h 30 Concert

« Avenir » de Saxon
« Cécilia » d'Ardon

22 h Grand BAL
' "".ia: : •

DIMANCHE 19 JUIN
13 h 15 Cortège et vin d'honneur
13 h .4,5 Concert

1. « La Villageoise », Mu-
raz

2. « La Lyre », Monthey
3. Partie officielle
4. « La Vouvryenne »,

Vouvry
5. « L'Etoile du Léman »,

Bouveret
6. « L'Avenir », Collombey

dès 20 h BAL

Emoi à Champéry :
deux touristes avaient «disparu»
CHAMPERY — Jeudi , deux touristes
allemands en séjour à l'Hôtel dc
Champéry informaient  la secrétaire
de l'établissement qu 'ils avaient l'in-
tention de faire une excursion au lac
dV ntlv'moz. au pied des Dents du
Mi'Ti. Ils part irent  accompagnés du
chien dp Mme r,va Défago . le fidèle
« l.ars ». Lc soir, ne les voyant, pas
an repas, on s'inquiéta lorsque la se-
crét aire donna le but dc la promenade
du couple, âiré dp 65 ans. La nuit
venant, Panx'été gagna la station d'au-
tant plus que « Lars » n 'était pas ren-
tré , alors que ce n 'est pas son ha-
bi f'ule , celui-ci regagnant toujours
Plvïtel.

Des équipes dp recherches se mi-
rent en route vers 22 heures pour se
rendre dans la région où les deux tou-
ristes avaient disparus .

On alerta Air-Glaciers, à Sion , dont
le directeur M Bagnoud partit  en hé-
licoptère pour survoler la région des
Dents du Midi. Lu nui t  était opaque
et le n i ln fe  dû redescendre en plaine
en cherchant à se poser à Monthey
sans pouvoir  repérer le terrain d'at-
terrisagp . C'est alors que M. Marcel

LE RELAIS DES VALAISANS
sur la Riviéra vaudoise
L'HOTEL DU PORT

à Villeneuv e
où vous ^ VCY accue i l l i s  par M. BRUNO MATHIEU d'Albinen , maître
d'hôtel et le chef de cuisine M. ANGELIN LUYET dc Savièse (grands
chefs collaborateurs du Rela is  Supersaxo).
- Sur la terrasse : assiettes chaudes et froides.
- Au res tauran t  : le pianiste  jouera vos airs préférés et le bar-dancing

(La Soute) vous distraira jusqu 'au matin.

« Fernand Launaz , comme le dit si
bien M. Benjamin Fracheboud dans
le journal de fête édité à l'occasion
dc ce jubilé, est un sage et une âme
d'élite, un grand sensible, qui devait
trouver bien vite l'exploitation de ses
sentiments dans cet art éternel qu 'est
la musique. En 1906. à l'âge de 12 ans
déjà , Fernand faisait ses premières
gammes dans l'Espérance. C'était la
belle époque, dit-il , avec ses flons-
flons et son insouciance et il fallait
au gamin d'alors une force de carac-
tère peu commune pour se vouer au
culte de la musique. Il n 'y avait pas
d'école dans ce genre ni de conser-
vatoire ; autodidacte. Launaz junior
devait s'intégrer avec beaucoup d'ai-
sance dans son idéal. Les résultats le
prouvent puisqu 'en 1916, M. Launaï!
entrait tabour battant à la direction

de 1 Espérance. Aine d une famille de
musiciens par excellence, notre jeune
chef devait trouver rapidement un
climat de parfaite harmonie avec ses
compagnons d'armes. Le succès vint
bientôt couronner ses efforts et ses
qualités. »

Le « Nouvelliste du Rhône » s'asso-
cie à tous ceux qui, en ce week-end
diront et rediront à M. Fernand Lau-
naz la reconnaissance de tout un vil-
lage, des musiciens et des autorités
civiles et religieuses.

(Cg)

Marquis se rendit sur les courts de
tennis pour brancher l'éclairage per-
mettant à M. Bagnoud de se poser sui-
le terrain de football tout p-oche.

A la levée du jour , M. Bagnoud re-
partit avec son hélicoptère et fu t  heu-
reux de repérer les touristes alle-
mands près du lac d'Anthémoz Après
les avoir pris ';n charge, il les re-
descendit à Champéry où l'on ac-
cueillit les rescapés avec la joie que
l'on devine.

Trois doscits
sectionnés

CHAVALON — Un ressortissant
espagnol. M. Abad Julian , né en
1938, était occupé à démonter une
crue. Il s'est fait prendre la main
gauche entre deux pièces. C'est
avec trois doigts sectionnés et un
quatrième blessé qu 'il a été hos-
pitalisé à Monthey.

NOS PHOTOS. — ,M. Fernand Lau-
naz , directeur de l'Espérance de Vion-
naz et de l'Avenir de Saxon, •k Le
village de Vionnaz vu de la route al-
pestre de Revereulaz-Torgon. -)f En
fin de semaine, de nombreuses bonnes
volontés s'activaient au montage de la
cantine et d'autres constructions an-
nexes tandis qu 'un groupe d'enfants uti-
lisait les matériaux entreposés pour
construire des balançoires, -k La Tour ,
au sommet du village, serait une des
plus vieilles bâtisses de la commune
et aurait son histoire.

Deux gazoducs convergeront vers la Suisse

mdm

î nlill
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Cette carte montre, en traits pleins ,
le réseau actuel de distribution du
gaz naturel en Europe. U s'agit uni-
quement de gazoducs nationaux, assu-
rant la diffusion du méthane dans
les centres de consommation de cha-
que pays producteur. En pointillé,
nous voyons les projets de construc-
tion de gazoducs à longue distance,
l'un partant  de Hollande vers la Bel-
gique et la région parisienne ; un
autre, partant également de Hollan-
de, mais «pour se diriger au sud vers
la Bavière et la Suisse ; un troisième
enfin , partant de Marseille, distri-
buerait le gaz du Sahara , amené en
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Europe sous forme liquide par des
navires méthaniers. Les deux der-
niers de ces gazoducs intéressent di-
rectement la Suisse et rendent beau-
coup plus proche de nous le 'moment
où nous pourrons importer de cette
énergie thermique de grande qualité.

Hommage mérité à M. Victor Brouchoud

MEX — M. Victor Brouchoud qui fut
président de l'Ag aunoise, de l'Associa-
tion cantonale des musiques, vétéran
cantonal et fédéral , membre d'honneur
de l'Association cantonale des musi-
ques et de l'Agaunoise, a eu le plaisir
de recevoir ses amis musiciens d'Agau-
ne qui se sont rendus à son domicile
de Mex. Le but de cette visite était
de lui remettre le diplôme de membre
d'honneur de l'Association bas-valai-
sanne des musiques qui lui a été dé-
cerné lors du dernier festival de Bou-

Sics.om encorde
du SC Illiez

ILLIEZ — Pro f i t an t  d' une fin de sai-
son extraordinaire,  le SC Illiez a or-
ganisé dimanche dernier , aux Crosets ,
un slalom encordé qui obtint un . vif
succès tant par la par t i c i pation que
par l' excellence de la neige et de la
piste. A souligner qu 'à quelques cents
mètres de là , un troupeau de gros bé-
tail  était déjà en alpage. Contraste
amusan t  qi. i a été très remarqué. Après
l'épreuve très bien organisée par le
SC Illiez présidé par M. Gilbert  Per-
r in .  les concurrents se retrouvèrent pour
une excellente raclette au Res taurant
Gex-Collet.

Principaux résultats :

INDIVIDUELS : 1. Ed. Décaillet , Les
Marécottes, l'01"6 : 2. André Défago,
Troistorrents l'04"2 : 3. Perrin Yvon , Il-
liez, V03"3 ; 1 Freddy Bernard, Trois-
torrents , l'05"2 ; 4. Gué. in Raphaël
Troistorrents, l'05"7, etc.

EQUIPES : 1. Illiez (Bernard, Yvon
et Georges Perrin) l'16"6 ; 2. Troistor-
rents , l'17"2 ; 3. Les Marécottes l'34" ;
4. Les Frères Solioz l'49"l ; 5. Troistor-
¦•ents II l'50".

veret , mais qu il n a pu recevou1, rete-
nu qu 'il était par la maladie.

Cette rencontre fut  donc l' occasion
d'une petite manifestation pour mar-
quer la remise de ce diplôme. Chaque
musicien souhaite à M. Victor Brou-
choud une santé retrouvée grâce à ce
séjour en al t i tude dans ce sympathi-
que village de Mex.

Remarquons encore que l'Agaunoise.
à cette occasion , s'est produite au vil-
lage pour le plus grand plaisir de la
population.
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Armoire frigorifique à compresseur «mio-fresh »
150 litres, avec véritable compartiment de con-
gélation: contenance de 18 litres , température
moyenne au minimum —22 degrés ! 478.—
Congélateur « mio-fresh » en matière synthé-
tique inoxydable — remarquablement isolé —
consomme peu de courant — facile à nettoyer

Vous avez besoin
i grand compartiment

de congélation
ou d'un congélateur... Grande capacité — froid partout !

e si cette tourte glacée ne vous dit rien!

mioaaafresh l IVSSOROS
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Ooel ReCOrd 4 Portes .̂ c"T^SZl:T ^ îZ^

^*f**+* ¦ m^# ^#^*l %« (85 CV) et 1,9 litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.
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Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui ?

ÉÊ î m / \ I Wtti Y W V ^&s. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Si vous possédez un terrain
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison
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G P ounT RnrnnP HP l'OlIPCt Slon B> ZuMerey> Montana , tél. (027) 5 23 69 AG Gebrilder Prevldol l, Garage Simplon, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40. RCVUi , UUIlty c  UC i ««"i, «IWII Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron , têi. (028) 7 12 12 Garage Carron , Fully, tél. (026) 6 35 23
téléphone (027) 2 22 62 Garage de la Noble Contrée, Aloïs Ruppen, Veyras-sur-Sierre, tél. (027) 5 16 60

Type TK 170 litres 990 —
Type TK 370 litres 1475 —
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Le Chable/Bagnes
Festival 1966

A la veille de la grande rencontre
des fanfares CCS du centre le comité
d'organisation a la joie d'annoncer à
tous les amis de la grande vallée que
le pays bagnard est prêt à les rece-
voir.

Il se réjouit déjà de leur présence
et leur souhaite de lumineux instants
dans le haut-pays.

Il remercie en particulier la popu-
lation du Châble, Villette, Cotterg,
d' avoir bien voulu décorer les ruelles
et les demeures et tous ceux qui , de
près ou de loin , auront permis une
plus belle réussite de la grande jour-
née du.  19 juin.

Le Comité d'organisation

Fête des jubilaires
de l'Union

des centrales suisses
d'électricité (UCS)

MARTIGNY. — L'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS), qui groupe
425 entreprises d'électricité avec 16 000
ouvriers et employés, a tenu sa fête
des jubilaires le 18 juin 1966 à Lo-
carno.

Au cours de la cérémonie au Kursaal
Locarno , M. L. Genarali , directeur des
Forces motrices de la Maggia S.A.,
Locarno , membre du comité de l'UCS,
exprima aux jubilaires et vétérans les
remerciements de l'Union pour leur
longue activité au service de l'écono-
mie électrique.

Parmi les jubilaires figurent MM.
André Bender, de Fully ; Jean Farquet ,
Jean Ghcret , René Saudan et Fernand
Terretaz , de Martigny, ainsi que MM.
Louis Pahud et Robert Steffen du
siège de Lausanne, qui comptent 25
ans d'activité au service de la société
anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse,
à Lausanne.

Emprunt 5 1/2 %
de la. Centrale thermique

de Vouvry
VOUVRY. — L'émission de l'emprunt
5 V« % de la Centrale thermique de
Vouvry de 22 millions de francs s'est
terminée le 16 juin.

Le montant offert au public a été
couvert par les souscriptions recueil-
lies.

Un Agaunois
se distingue

Participant aux championnats suis-
ses universitaires à Bâle. le jeune Agau-
nois J.-D. Uldry (un élève du maître
tireur André Ducret) et membre du
Noble Jeu, de St-Maurice, a réussi
à obtenir la médaille de bronze. Trois
passes de 10 coups devaient être exé-
cutées , deux sur la cible « P » et une
sur la cible olympique. Sur la cible
« P » , J.-D. Uldry a réalisé 89 et 87
points et sur la cible olympique 95, to-
talisant ainsi 271 points , ce qui lui
donnait la 3e place du concours à 50 m.
Quant au concours à 300 m , il a lieu
ce matin.

Plus de 1500 paires de chaussures en libre -service il

¦sflH

Il nous faut de la place avant que commencent nos grandes transformations f
Tout notre stock de saison est sacrifié à des prix de liquidation I

<

Malgré ces avantages, chaque achat de plus de Fr. 50- -I nniDC ^DflTf IITC
effectué pendant la période de liquidation, donne droit à 1 * f llî\Ei vJI\i i 1 vJl 1 El

Chaussures André - Monthey
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Avsc deux vedettes de la TV française

Une famille
de chouettes

MARTIGNY — Dans une de nos pré-
cédentes éditions , nous avions parlé
de la chouette de Ravoire habi tant  dans
un raccard , bien au-dessus du villa-
ge, à une altitude de 1450 m environ.

Aujourd'hui , tout a changé car cet-
te chouette a mis au monde six « pe-
tits », bien mignons et restant en sé-
curité sous les ailes de leur mère. Nous
avons réussi à nous approcher et à
tirer cette photo à votre intention .

Notre photo : la mère-chouette re-
gardant un peu surprise. Au premier
plan à gauche une souris et sous l' ai-
le droite, à gauche sur la photo , une
petite tête s'essayant à guigner les in-
trus que nous sommes.

Col du Grand-Saint-Bernard
ouvert sur le versant valaisan
MARTIGNY. — L'A.C.S. et le T.C.S.
communiquent que le col du Grand-
Saint-Bernard n 'est ouvert à la circu-
lation que sur le versant suisse. Le
versant italien ne sera ouvert qu 'au
début de la semaine prochaine.

BAGNES — Samedi se produiront au
Châble, deux vedettes de la TV fran-
çaise.

UN « GRAND »
VENTRILOQUE

Dick Berny, qui a passé plusieurs
fois à la TV est un inimitable ventri-
loque. Il exerce ses talents avec beau-
coup d'humour sur différentes poupées.
Il rentre actuellement d'une tournée
triomphale en France et à Paris.

Seul ventriloque en Europe à tra-
vailler avec une girafe.

FANTAISISTE-IMITATEUR

BOB ROBERT est un extraordinaire
fantaisiste imitateur qui nous fait pas-
ser de Vico Rigassi au général De
Gaulle, dont il a un peu-le physique,
et de Ferdi Kubler au bon paysan vau-
dois avec une extraordinaire dextérité.
Bob Robert rentre d'une tournée d' un
mois en France où il a présenté une sé-
rie de grands spectacles.

Championnat suisse de groupes
La finale cantonale - ^

Qui sera champion ?
Dimanche, les trente finalistes s'af-

fronteront au stand de Champsec, à
Sion ; premièrement pour qualifier les
neuf groupes qui poursuivront la com-
pétition sur l'ensemble du pays, et
ensuite pour désigner le groupe cham-
pion valaisan.

Les groupes qualifiés se répartissent
ainsi . Haut-Valais, 13 ; Centre, 9 ;
Bas-Valais, 8. Nous le voyons , les
hauts-valaisans viennent en masse
pour tenter de passer ces deux pre-
miers tours de la finale. Malheureu-
sement , nous constatons que les haut-
valaisans sont en perte de vitesse ; où
sont-elles donc les fortes équipes de
Viège. Stalden , Ried et Vispertermi-
nen ? Ces trois sociétés seront enco-
re présentes cette année: mais, malgré
leurs forces , nous ne pouvons les clas-
ser parmi les favoris. A Viège, c'est
la deuxième formation qui s'est quali-
fiée , nous pensons que nos valeureux
tireurs v i é g e oi s  Trub , Walsecchi ,
Heinzmann , qui formaient l'ossature du
groupe ayant remporté le titre de
champion suisse sourant redorer le bla-

Le ministre de la culture du Danemark
à St-Maurice et à Sion

BERNE — Le ministre de la culture
du Danemark , M. Hans Solvhoj arrive
en Suisse (vendredi) en visite officielle.

Né en 1919, à Copenhague, il fut  pro-
mu docteur en histoire , anglais et alle-
mand à la fin de ses études , en 1945. Il
fut  professeur de gymnase de 1945 à
1947, année où il est nommé rédac-
teur de programme à la radio danoise,
pour devenir chef de programme en
1959. Il a été membre de l'adminis-
tration de l' université d'Askov ainsi
que du Conseil international des uni-
versités et hautes écoles. En 1964, il est
entré dans le nouveau gouvernement
socialiste de minorité.

Peu après son arrivée à Berne , le
minis t re  danois  de la cu l ture  sera reçu
par le conseiller fédéral Tschudi.

Décisions de la
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a, entre autres :
— délivré 5 autorisations de construire

et dc pose de citernes à mazout ;
— adjugé

1. les installations de chauffage à
l'ancienne Ecole professionnelle ,

2. les travaux de peinture, de ma-
çonnerie et de terrassement, le
brûleur à mazout et la citerne à
l'Ecole de Pont-de-la-Morge ,

3. lc mobilier du foyer et de l'E-
cole commerciale, ct une partie
du mobilier fixe pour le centre
scolaire de St-Guérin ;

— ratifié la convention à passer avec
la Congrégation Ste Ursule de Fri-
bou"g pour l'exploitation de l'inter-
nat et du foyer du centre scolaire
de St-Guérin ;

— désigné Mademoiselle Gaby Glas-
sey et Madame Claire Raboud com-
me maîtresses de 2 nouvelles clas-
ses enfantines ;

son terni des tireurs viégeois. L annee
dernière le Haut-Valais n 'avait pas
réussi à qualifier un seul groupe, es-
pérons que cette année les choses se-
ront autrement.

Lés groupes du Centre s'annoncent
les mieux en forme et il faudra cer-
tainement en compter cinq parmi les
neufs qualifiés laissant deux ou trois
places pour les Bas-valaisans.

Au gré des performances, cepen-
dant réalisées dans des stades diffé-
rents nous pouvons compter parmi les
qualifiés les groupes suivants : Sion
la Cible 2 groupes, Chippis , Saint-
Maurice , Martigny, Vétroz , Lens, Mon-
they et Visperterminen avec comme
surprise Sion sofs , Bagnes , Glis Viège
et Saint-Martin. Ce n 'est là qu 'un pro-
nostic fragile et nous verrions avec
plaisir d'autres formations venir s'ins-
taller parmi les meilleures.

Pour le titre de champion valaisan
la lutte se déroulera entre les équi-
pes reines en Valais à savoir Sion la
Cible, Saint-Maurice, Lens et Mar-
tigny.

Le soir , M. Tschudi , donnera une ré-
ception en l'honneur de son hôte da-
nois.

Samedi , le ministre se rendra en
Suisse romande, au château de Chil-
lon , puis en Valais , à St-Maurice (Ab-
baye) et à Sion (maison Supersaxo,
musée de Valère) .

Le dimanche est réservé à une ex-
cursion au Jungfraujoch. Dans la ma-
tinée du lundi , le ministre danois de
la culture recevra les journalistes ac-
crédités au Palais fédéral. L'après-midi ,
il visitera des monuments historiques
à Morat , Avenches et Payerne.

Mardi mat in , notre hôte fera une
visite - au Parlement , l' après-midi , il
quit tera la Suisse pour rentrer au
Danemark.

yu**;us^ ï*A
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¦ confirmé une ancienne décision aux
termes de laquelle tout le person-
nel enseignant des classes sédunoi-
ses doit être domicilié à Sion ;

¦ accordé 3 transferts de concessions
de débits de boissons, dont l'une
conditionnelle ;

¦ adjugé les travaux de goudronnage
du chemin de la Chapelle , à Châ-
teauneuf ;

• arrêté , en accord avec les CFF,
a. les conditions de suppression de

2 passages à niveau à l'aéroport
et de leur remplacement par un
passage inférieur et un nouveau
passage supérieur,

b. les travaux à entreprendre en
liaison avec l'établissement de la
double voie Sion-Granges ;

¦ adopté le projet de reconstruction
du pont su."- la Sionne reliant la rue
des Aubépines à celle de la Dixence;

• admis le plan directeur routier dé-
finitif des quartiers de Vissigen et
de Champsec ;
accepté les' comptes 1965 et le bud-
get 1966 du spectacle « Sion à la
lumière de ses étoiles » ;

• ratifié les adjudications , faites par
la Coopérative du stade, des tra-
vaux de terrassement, d'assainisse-

_,ment et de jardinage du futur sta-
de de football de Vissigen ;
REFUSE UN PROJET D'ECHANGE
DE TERRAINS AVEC LA SOCIE-
TE COOPERATIVE MIGROS, A
SAVOIR : PARCELLES DE LA
PLANTA (ANCIEN HOTEL), DE
1855 M2, PLUS DES MAYENNETS
DE 1041 M2, CONTRE 3000 M2 DE
LA PARCELLE COMMUNALE SI-
SE AU SUD DE LA BANQUE
CANTONALE.
CETTE TRANSACTION PORTAIT
ENCORE D'AUTRES CONDITIONS
AU BENEFICE DE LA COMMUNE
ET FIXEES PAR LA COMMISSION
AD HOC.

L'ADMINISTRATION

Irrigation des vignes
La prochaine dis t r ibut ion des bul-

letins d' eau pour l'irrigation des vignes
de Clavoz. Lentine et Montorge aura
lieu le samedi 25 ju in  1966 à 13 h 30
à la salle du café Industriel  à Sion.

Cours de solfège
NENDAZ. — En vue du recrutement
de futurs musiciens, la fanfare « La
Rosablanche » organise des cours de
solfège qui débuteront le mercredi 22
juin prochain , à 20 h 30.

Tous les jeunes qui s'intéressent à
la musique et qui désirent prendre
place dans les rangs de cette fanfare
sont cordialement invités à la premiè-
re séance d'orientation qui aura lieu ,
à la salle de répétitions , à la date
et à l'heure, ci-dessus, indiquées

Fête cantonale de lutte
Cette manifestation avec titre en jeu ,

se déroulera dimanche dans les mayens
de Conthey. Plus de 100 lutteurs sont
attendus et la « lutte » sera chaude.
Les concours débuteront à 9 heures pour
se terminer vers 17 heures. A 13 h 30,
la bannière cantonale sera reçue par le
club organisateur.



coiffure

Bally Schuhfabriken A.-G
5012 Schonenwerd

MARTIGNY
Succursales à Genève, Lausanne, Bienne, Chaux-de-Fonds, Sion,
Fribourg.
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Chère dans sa réalisation
mais bon marché à l' acha! Tirez profit

et à l' entretien. Essayez une . , . ^,__
fois cette merveille aeS ©XpenenceS

Dès Fr. 8850- faites lors des courses !
Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez , sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.
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Importa teur  et dis tr ibuteur  pour la Suisse romande :
II. F R E R I C H S, 1 2 0 0  G E N E V E

2, rue du Bois-Melly, téléphone (022) 24 89 10
D'autres «-epréscntants : garage Sporting, 2035 Corcelles (NE) - Garage M. Schtnutz,
1304 Cossonay-Ville (VD) - Garage L. Voisard , 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage
G. B a u m a n n , 1000 Lausanne - Garage Rosemont , 1000 Lausanne - Garage de Mar-
nand , 1599 Marnand (VD) - Garage Proz Frères, 1902 Pont-de-la-Morge (VS).

SHAMPOING
MISE EN PL'
Fr. 2.50

Valable du mardi au vendredi à 11 h

services d' exp

loy
formation commer

retai
de langue maternelle française.
Nous offrons : places stables , cais-
se de prévoyance bien organisée,
semaine de cinq jours, climat de
travail agréable.

Des éléments sérieux, désireux de
se faire une place d'avenir , auront
la possibilité de stages à l'étranger .

Offres avec prétentions de salaire
à adresser au service du personnel
à Schœnenwerd, 5012.

P 30 On

Massongex Place des Ecoles

Samedi 18 et dimanche 19 juin 1966 « FETE PATRONALE »

K E R M E S S E
de la fanfare l'ECHO DU CHATILL0N

Samedi à 20 h 15 : concert de l'UNION INSTRUMENTALE de Liddes

dès 21 h 30 :

GRAND BAL
Dimanche dès 15 heures : concert de la Collongienne de Collonges

dès 16 h 30 :

GRAND BAL
BAR — VINS DE PREMIER CHOIX — SAUCISSES GRILLEES

LES BALS SERONT CONDUITS PAR L'ORCHESTRE QUI A LA COTE

LES 5 PAT - TÎK

La fête aura lieu par n 'importe quel temps.

BON

A vendre

Simca 1500
année 1964, 37.000
km.

S'adresser à M.
Roh Bernard, à
Saxon , ou au tél.
(026) 6 25 44.

Institutrice
cherche classe en-
fant ine pour l'au-
tomne.

Tél. (022) 44 90 66

Quelle chaleur !
VITE UN FRIGO, mais (le quelle marque ?

Comme si vous ne saviez pas que le*

FRIGOS INDESIT
sont les meilleurs, les plus avantageux et les plus économiques !

De plus, l'importante usine INDESIT assure
*t*»t elle-même le service pendant et après les

^
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5 ANS DE GARANTIE
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et 
ce

]a 
rapidement, car ses mécaniciens sont sur

" " place avec tout le matériel nécessaire.
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*\^fi| MACHINES A LAVER AUTOMATIQUES
_.„- . J \ " i INDESIT
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"¦¦" x\«v.» I dont *out ,e «"onde parle à cause dc leurs qua-

«' W*; j lités exceptionnelles.

Distributeur-grossiste pour le Valais :

C. VUISS0Z-DE PREUX, GRONE - Tél. (027) 4 22 51
et SION : Comptoir des Arts Ménaqers, Grand-Pont
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NOS BELLES
OCCASIONS
OPEL RECORD

1965, blanche, 36.000 km.
OPEL RECORD

Luxe, 1964, siège-couchette. Im-
peccable.

OPEL RECORD
1962, très propre.

DIPLOMAT
1965, 5.000 km., garantie totale
d'usine.

OPEL CAPITAINE
1965, 14.000 km., état neuf. Prix
intéressant.

OPEL CAPITAINE
1965, 35.000 km.

OPEL CAPITAINE
Luxe, 1962.

CORVAIR Coupé
1963,' compresseur, très belle.

CORVAIR Limousine
1965, 6.000 km., garantie totale
d'usine.

VW 1965
15.000 km., état de neuf.

VW 1961
55.000 km.
Ainsi que diverses voitures à des
prix intéressants. ,
Tous ces véhicules sont livrés
avec garantie.
Echange et facilités de paiement.
S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST
S I O N

Téléphone : (027) 2 22 62

Vendeurs :
A. PRAZ Tél. (027) 2 14 93
G. DUSSEX Tél. (027) 4 44 44
L. BOGADI Tél. (027) 8 73 66

P 374 S

StCtt
supérieure

à fou* értarbs

MORRIS 1100 Traveller
Break à 3 portes,
«charge utile 375 kg

Fr.8600

Administration privée à Sion cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
pour entrée de suite ou date à convenir.

Nous demandons :
— jeune candidate de caractère agréable ayant le

goût des chiffres

— connaissance parfaite de la sténo et dactylographie

— aptitude pour travailler d'une manière indépen-
dante et exacte.

Nous offrons l
— travail intéressant et varié

— place stable et bien rétribuée

— prestations sociales et semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec certificats , photo et i-éféren-
ces sont à adresser sous chiffre PA 33357 à Publicitas
1951 Sion s

P 33357 S

MOBSISHv^

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient Si la roue avant passe, même à grande vitesse,
longtemps ce B.REAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément ds place (84°o de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de ia roue
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal â l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
peut servir de voiture-couchette, en rabattant ies transversal, qui absorbe de la force, n'est pius a ni bosses ni trous. Dans les virages , sa stabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne.
ges arrière rabattables — de voiture familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense ¦ sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre â bagages. et i'axe de commande.

pour son usine de Monthey

TELEPHONISTE

Connaissance du français et de l'allemand exigée.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indica-
tion des activités précédentes, photo, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire et références sont à
adresser à la Direction de Ciba Société Anonyme,
Usine de Monthey, 1870 Monthey.

P 598 S

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic KlORRIS Coooer MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes , charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr. 6150.. 4/37 CV Fr.52O0.- . Fr. 7100.- 9/87 CV Fr. 10950.-

/BJL
MORRIS MG WOLSELF/ RILEY Représentation générale: ^X&aX Bf.'̂  
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U3 !roP°rfant3 consortiums européens ds l'Industrie
J. H. Keller S.A., Volkanstrasse 120,6043 Zurich— Téléphone 051/54 52 50 '"'•« automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

SIERRE : O. d'Andrès, rue Simpjon, tél. (027) 5 15 09
GRANGES : Vuistiner S. A., tél. (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes S
re Gianadda , tél. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Gar âge Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION
Centre automobile, tél. (027) 2 48 48 ; Garage des Nations , J. Rey, tél. (027) 2 36 17.

A Pier
SION : Garage

Nous cherchons

CONTREMAITRE
expérimenté pour notre atelier d'outillages et de prototypes.

Bon mécanicien-outilleur avec aptitudes de diriger le personnel pourrait être formé

— Appartement à disposition

— Place stable
— Avantages sociaux

— Semaine de 5 Jours

..dresser offres écrites avec curriculum vitae , copies de certificats et prétentions

_le salaire à :

BEKA ST-AUBIN S.A. ¦ 2024 ST-AUBIN NF

P 253-15 N

Jeune fille cherche place comme

demoiselle de réception
Connaissance de la dactylographie.

Libre fin août, début septembre.

Tél. (027) 8 75 91.
P 65844 S

1

Maison de mobilier contemporain de Genève, cherche

1 ébéniste retoucheur
possédant permis de conduire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à :
Décor Ameublement S.A. 28, Bourg-de-Four - 1204
Genève.

P 61512 X

On cherche pour entrée immédiate

1 femme de chambre
qualifiée

Une jeune fille comme

vendeuse
dans confiserie-tea-room.

Faire offres à Hôtel Bellevue, à
Champex.
TéL (026) 4 11 02.

P 65837 S

ON EN PARLE - MEUBLES - ON Y VA!

' BS-fjS

Des centaines de mobiliers - Toutes les possibilités - Des prix inégalés

Réparation-vente
Tachygraphes
Zenith-Taximètre
Halda
Compteurs
kilométriques.

Instruments de bord
- Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de
la Cassinette, (plaines
du Loup), 1004 Lausan-
ne. Tél. (021) 25 90 45.



Un exercice du service territorial
JOINDRE L
MAYENS DE LA DZOUR — Depuis
quelques jours , les mayens de la Dzour
connaissent une grande animation . Un
exercice du service territorial s'est joué
dans la forêt proche de la petite cha-
pelle. Des tentes se sont montées, des
cordes ont été tendues, trois cuisines
militaires ont fonctionné.

Dans ce cadre merveilleux , les offi-
ciers, les sous-officiers, les soldats et
les SCF ont préparé un camp d'héber-
gement pour réceptionner des réfugiés.
Il est évident qu'en cas de catastrophe

L 'arrivée des eniants

Fête patronale de la
paroisse du Sacré-Cœur

SION. — La fête patronale de la
paroisse du Sacré-Cœur a été mar-
quée hier soir par une messe. Mgr
Adam , évêque du diocèse, a célébré
cette messe. Lors du sermon , S. Exe.
Notre Evêque a parlé plus spéciale-
ment de l'amour du prochain.

A l'issue de la messe, les parois-
siens se sont retrouvés à la salle pa-
roissiale pour partager une petite col-
lation.

Les travaux d'aménagements du carrefour de la poste

Wp^
-«11**'
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SION. — Le carrefour de la Poste
est l'objet de travaux de pose de con-
duites et dc câbles de téléphone. La

UTILE A L'AGREABLE
cantonale ou nat ionale , le service terri-
torial serait appelé à jouer un grand
rôle.

UN COUP D'ŒIL
SUR L'ORGANISATION

Les détachements d' assistance 341 à
358, qui dépendent de la Br. Ter. 10.
placée sous les ordres du col. br. de
Week, ont été répartis , pour les besoins
de la cause, en trois camps. Le cdt de
ce cours d'instruction était le major
Gissling, de Moudon.

Mémento touristique
SION — Valais , Terre d'Helvétie
CHABLE — Les 18 ct 19 j uin. 51c
¦ festival des fanfares.

Remerciements
Le comité de la vente de la paroisse

protestante remercie toutes les per-
sonnes qui ont participé à celle-ci soit
par leur présence, leurs dons et l'ac-
cueil chaleureux réservé aux vendeurs
de billets de tombola.

Le Comité.

¦H/memet.WÊÊk

circulation a été quelque peu pertur-
bée. Sur notre photo, nous voyons les
ouvriers au travail  et le trax en ac-

Le ler camp était commande par le
cap Kaiser , de Berne ;

Le 2e camp était commandé par le
cap Widmer , de Berne;

Le 3e camp était commandé par le
cap Meer , de Berne.

L'effectif des hommes engagés était
de deux cents hommes environ.

LE THEME
DE L'EXERCICE

Le premier but recherché était, avant
tout , d'exercer les différents détache-
ments à leur mission . Si en théorie le
travail paraît simple, une fois sur le
terrain , tout est différent. Les excep-
tions s'enchaînent aux exceptions. Les
cadres , les hommes doivent trouver des
solutions et agir avec les moyens du
bord. Au point de vue organisation mi-
litaire et du matériel attribué, tout sem-
ble au point. Pour jouer le jeu comme
il faut , ii était nécessaire de prévoir
des réfugiés. Dans le livre du soldat,
sous le service territorial , il est dit :
« Il veille à tout ».

Cette constatation s'est affirmée au
cours de l'exercice d'hier.

JOINDRE L'UTILE
A L'AGREABLE

Pour figurer les personnes arrivant
au camp on a fait appel à quelques
classes de garçons et de filles de Sion ,
et aux vieillards de l'asile de Agarn.
Dans l' après-midi , des bébés de la pou-
ponnière sont arrivés. Vraiment , là ,
c'était un coup d'éclat.

Les jeunes et les vieillards , tout en se
prêtant aux besoins de l'exercice ont
été enchantés , cour ne pas dire émer-
veillés. Les SCF se sont occupés, avec
une grande diligence, une amabi l i l té
vraiment au-dessus dc tout éloge . Les
responsables des services d'achemine-
ment, de contrôle médical , d'interprète ,
ont pu jouer le grand jeu.

La matière diverse ct imposante ne
faisait  pas défaut.

UNE NECESSITE

Ce genre d' exercice est d'une absolue
nécessité. L'on peut relever , en guise
de conclusion :

1 Nous ne souhaitons jamais une
guerre. Si ce malheur devait se pro-
duire , nous devons disposer d'un ser-
vice équipé , entraîné, pour s'occuper
des populations civiles , hommes, fem-
mes et enfants.

2 Notre armée a besoin , pour des
tâches semblables, de personnel fémi-
nin . Par ce modeste reportage un appel
est lancé aux jeunes filles , aux dames
pour qu 'elles s'annoncent  de façon â
accomplir un service humanitaire.

3 II ressort de l' exercice qui a été
joué aux Mayens de la Dzour que l'ut i le
peut être joint à l' agréable.

Merci de nous avoir fa i t  participer à
cet exercice et , à tous , bon retour à
la vie civile.

- gé -

tion. Au fond apparaît l'armature mé-
tallique du centre administratif dc la
Grande Dixence S.A.

Bienvenue souhaitée par les SCF

De g. à d., La chel de service Arbenz , le col. Br. de Week et le major Gissling

Les braves vieillards , autour dc la table , évoquent des souvenir;

Auto contre train routier
SION — La Tribune dc Lausanne du
17 juin relate l'accident suivant :

Hier , à 6 h 45, une collision qui au-
rait pu avoir des suites plus graves ,
s'est produite au lieu dit « Les Pierres-
Noires », commune de Saint-Saphorin,
sur la route principale Vcvey-Moudon.
Un automobiliste valaisan qui circulait
en direction de Chcxbres a violem-

ment heur te  un t ra in  rout ier  bernois
qui roulait en sens inverse. La voi tu-
re valaisanne fu t  complètement démolie
ct son conducteur , M. A. Vuignier  de-
meurant au-dessus dc Sion , a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital du Sa-
mari ta in ,  à Vevey, souff rant  de plaies
ct de contusions multiples.  Quan t  au
train routier , il a subi pour plus de
5.000 fr. de dégâts.
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CONGELA TEUR S
de grande reonommée,

avec un service d'usine des plus rapides et

UNE GARANTIE DE 5 ANS
sur tout le groupe
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ARMOIRES ET BAHUTS
cent. 102 155 200 210 255 280 355 510 lt.
arm. 650.— 750.— 1290 1275.—
bahut 800.— 1050.— 1450.— 1580.—

PRIX TRES AVANTAGEUX
DISTRIBUTEUR GROSSISTE :

C. VUISS0Z-DE PREUX - GRONE - SION
Tél. (027) 4 22 51 Sion 2 31 92

]mmmMm„u_JaHM _ l IIII.IIIIIIu IIIII  in. __________________ p no s B

Cyclomoteur (avec plaque de vélo). Caractéristiques des modèles 1966:
nouveau: réservoir à benzine de forme élégante ¦ nouveau: phare élégant ¦ nouveau:
pare-boue assurant une meilleure protection ¦ nouveau: combinaison moderne de
couleurs ¦ nouveau: rayons inoxydables ¦ nouveau: moteur avec une plus grande
puissance de montée
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéall Livrable en deux exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques.
Demandez sans engagement no'.ie nouveau prospectus. 

SHRfc /t9S&)K fô§L [B Bon pour le prospectus Puch VeluX 30:

Envoyer è: Otto Frey, Agence qenerale Puer

Représentants régionaux :

SION : Lochmatter Marcel Garage, Grand-Pont
BRIG : Partel Carlo Furkastrasse 6
GAMPEL : Bellwald Bernhard Garage , Bahnhofstrasse
MONTHEY : Meynet Aloïs Garage , 4, avenue de France
ORSIERES : Lovey Gratien Garage du Grand-Saint-Bernard
ST-MAURICE : Coutaz Marcel Grand-Rue

Quelle vendeuse
désire
améliorer son salaire ?

Si vous aimez le travail indépendant
le contact avec une clientèle de choix ,

nous vous offrons :

'ort salaire et ambiance agréable.

Connaissances de l' allemand et dactylographie
désirées.

Offres écrites avec photo et références sous chiffre P 51773 à Publi-
citas , 1951 Sion.

' P 270 S

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BEDBXttBMWëmLa Finap.ctère f5fl_raj]
Industrielle S.A. H^ÊU
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

i^ra^HHE|g||||H|

Nous cherchons, région Montreux

monteurs-électriciens
et aides-monteurs

Place stable, semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre P 63-6 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

P 139 V

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

CHAUFFEUR
expérimenté , pour train routier.

S'adress. Pugin , transports, La Tour-
de-Trême. Tél. (029) 2 71' 46.

P 3296 B

On cherche pour la saison d'été

2 filles ou garçons
de salle

Débutants acceptés. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (026) 4 11 03.
P 33273 S

Morris Cooper « S »
1964, avec moteur 1966 , 12.000 km., en
parfait  état , radio , ceinture de sécu-
rité.

Alfa Romeo
1600 Sprint GT

très soignée, 27.000 km.

Larges possibilités de paiement.
Reprise.

Garage du Bois-Noir. Mme Roger Ri-
choz. à Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 66.

P 33328 S

DEMOLITION
A vendre -

Brûleurs, 2 chaudières, radiateurs, sa-
nitaires, lavabos, baignoires, parquets,
lames, portes, fenêtres , fers à T, car-
relets, poutres et lambris.

Tél. (027) 2 46 59 ou au chantier rue
des Amandiers 3, Sion.

P 33331 S

t~- —« —». -*n enlevas par

pUtJtSd VHRYgftDE~
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Lo 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 do la benzoi_a_r_? nul 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 rembourse.

fermeture
annuelle
des pharmacies
de Slon

Les pharmacies de Sion
fermeront à tour de rôle , durant deux semaines
selon le plan suivant :

du 26 juin au 10 juillet :

du 11 juillet au 24 juillet

du 1er août au 16 août :

du 16 août au 28 août :

Durant cette période, les personnes ayant leur
feuille de caisse-maladie déposée dans la
pharmacie fermée, peuvent s'adresser à n'im-
porte quelle autre pharmacie de Sion comme
cela se pratique durant le service de nuit.

P 33462 S

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Touj ours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23

S
CENTRE MENAGES DE KENDÂZ

Le magasin spécialisé à des prix « choc » !
vous offre à Haute-Nendaz, une belle exposition

(ouverte tous les jours de 8 heures à 12 heure, et de 14 heures à 18 heures)

— Agencement de cuisine complet
— Appareils électro-ménaqers
— Quincaillerie - calos à mazout et à aaz
— Tous les articles ROTEL

Frigo à moteur 130 litres dès Fr. 368.—
Machine à laver automatiaue dès Fr. 1 190.—-

— Dépositaire de la maison Electra Radio-Télévision

— Salon-lavoir - blanchisserie

Offres et documentation sans engagement.

Se recommande ¦

Jean-Louis Lathion-Fournier, Haute-Nendaz, téléphone (027) 4 53 14
P 33442 S

Pharmacies Fasmeyer et Gindre

Pharmacies de Quay et Wuiîloud

Pharmacies de la Poste et
Zimmermann

Pharmacies Buchs et Duc

Vie joyeuse, bains vivifiants.
Pour vous donner une note
élégante et augmenter votre
plaisir, choisissez nos linges de
bain originaux ,nos draps de
plage, nos manteaux de bain
modernes pour dames et
messieurs. Nous vous offrons
toujours des coupes nouvelles,
des dessins originaux,
une gamme de couleurs
chatoyantes...
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8e CONGRES INTERNATIONAL DE LA
Harmonisation des législations et des intérêts communs
SION — Notre cité avec ses fleurs,
ses promesses, a eu le grand honneur
de recevoir ces trois derniers jours les
délégués de la Confédération interna-
tionale de la Représentation commer-
ciale de la Communauté européenne.
Cet événement s'inscrira dans les an-
nales de son histoire. A l'heure où de
grands et sérieux efforts sont consentis
cn faveur de la création d'une Europe
unie, il est encourageant et combien
réconfortant d'enregistrer la voie tra-
cée par la CI.R.C.C.E.

La Ligue suisse de la Représenta-
tion commerciale a été admise au sein
de la C.I.R.C.C.E., lors du 7ème con-

M. Maurice Varone , président de la Ligue suisse de la Représentation commer
ciale et, au siège présidentiel , M. Le Ferme, président du C.I.R.CC.E.

On se moque un peu trop
SION — Comme le ciel cn Valais est souverainement serait plus générale chez ceux que vous trompez regu-
bleu depuis de longues semaines et que le soleil y règne tièrement.
en maître , les commentaires vont bon train dans tout le » je su j s cn droit , comme représentant de ce canton ,
canton au sujet des prévisions météorologiques données d'exiger de votre Institut un travail moins fantaisiste.
à la télévision , à la radio ct dans la presse. Le budget de 1906 ne comporte pas un total de dépenses

Se faisant l ' interprète Ue nombreux Valaisans, le de 5,6 millions pour que les résultats soient parei llement
conseiller national Francis Germanier a adressé une négatifs ct nuisibles. Si je n 'observais pas immédiate-
lettre très sèche au directeur de l'Institut suisse de ment une prise de conscience réelle des erreurs persistan-
météorologie, lettre dont le double fut  envoyé au con- tes commises par votre Institut, j e me réserve d'interpel-
scillcr fédéral Tschudi , chef du Département de l'inté- _ cr ie Conseil fédéral au Conseil national... »
ricur - „ . . Dans la lettre adressée au conseiller fédéral Tschudi,

Nous y relevons notamment les lignes suivantes : M Germanier note d'autre part : « L a  coupe déborde.
« Vos prévisions météorologiques a la tcle et à la radio C(,t IngtUut se nl0(iuc du Valais ct du temps qu 'il fait...
sont une moquerie que le Valais ne saurait supporter Autrefois nous faisions l'objet d'un bulletin spécial sup-
plus longtemps. J'ai dépose au Conseil national une pl.j m6 on m ga,t polir(,uoi . Les annonces actuelles ont
question écrite à ce sujet. Pas plus tard que hier soir s()i|. cha fois dc préciser "Suisse centrale ct Valais '"
votre metéo annonçait pour aujourd hui a pluie a et ncuf f()is gur dix 0.Mt tout faux  L.Institut de mctéo
verse sur toute la Suisse sauf une légère cclaircie suD- noug C() l- te Bggej| ch(n. ]M)U|. quc noug goyons en droit
sistant en Suisse orientale. Or ce matin ct tout ce ,|our d .cxiBcr de lui un travai i sérieux. S'il ne sait pas, qu 'il
en Valais , le ciel est absolument bleu et serein. On pour- M Mn ]) Uim flue dp n()us induj rc en erreur. ,, Evoquant
rait en rire ct se moquer de vous , mais les conséquences ,eg prévisions dans le domaine du gel , M. Germanier
.ont beaucoup plus graves. Vos prévisions trompent les ^^ , <(  ̂ fuJ ,a nuH absoluc cctte amlée „
cens qui veulent se rendre cn Valais ct notre tourisme
subit une perte très grande. Il va falloir cesser avec Dans la question écrite déposée devant les Cham-
VHH fantaisies. Vous pourriez très bien déléguer une de bres , le conseiller national Germanier demande au Con-
vos sibylles sur place et nous annoncer le lendemain lc seil fédéral s'il n'est pas possible d'exiger des pronostics
temps qu 'il a fait la veille. Au moins l'indignation ne tenant compte dc la réalité valaisanne.

grès international tenu à Luxembourg
en 1965.

IMMEDIATEMENT DANS LE BAIN
M. Marius Lcchat, secrétaire géné-

ral , dans son rapport a rappelé dans
quelles circonstances la désignation du
8ème congrès international a été faite
à la Ligue suisse de la Représenta-
tion commerciale.

« Nous avons mis aussitôt la Ligue
suisse à contribution cn lui deman-
dant d'organiser le Congrès 1966 de
notre Confédération.

» Il faut reconnaître que M. Maurice
Varone, quelque peu interloqué par

cette proposition , a très vite réagi ,
dans le sens le plus agréable pour
nous, en acceptant cctte charge sous
la seule réserve que la manifestation
se tienne à Sion où il pourrait trou-
ver de nombreux concours locaux. »

L'ASSEMBLEE DES DELEGUES
Elle s'est tenue à la salle du Grand

Conseil. La fresque signée Ritz évo-
que 1815 et l'entrée du Valais dans la
Confédération. Nous venions d'ailleurs
de fêter le 150ème anniversaire de cet-
te adhésion à la Confédération Helvé-
tique.

Aujourd'hui, dans cette même salle,
on a parl é Europe. Le temps passe
vite, de nouvelles conceptions sc font
jo ur, s'adaptent à la grande évolution
dont est marqué notre continent et le
monde entier.

HARMONISER LES LEGISLATIONS
ET LES INTERETS COMMUNS

M. H.-P. Le Ferme, président de la
C.I.R.CC.E., a ouvert ce 8ème con-
grès en souhaitant la bienvenue aux
participants en rappelant :

« Il est sage, je crois , puisque nous
prévoyons une législation commune à
tous les Représentants européens, de
savoir choisir dans ces textes les
points qui peuvent présenter une uti-
lité incontestable pour l'ensemble des
Représentants — et il en existe dans
chaque législation.

» Il est également sage de mettre à
l'écart tout ce qui peut entraîner des
complications inutiles ou être en ré-
gression sociale par rapport à ce qui
existe déjà dans certains pays.

» Lorsque notre C.I.R.CC.E. a adop-
té, à l'unanimité, le Statut internatio-
nal qui a été adressé aux Services de
la Communauté, elle a eu conscience
de faire un travail utile en posant ,
la première, noir sur blanc, les condi-
tions principales dont la pratique, après
plusieurs années d'expérience, nous a
prouvé la nécessité.

» Bien entendu, il serait aberrant
d'admettre, dans une législation euro-
péenne, des dispositions ou des métho-
des ne donnant pas aux représentants
de l'industrie et du commerce euro-
péen , les avantages qui doivent leur
être consentis en raison d'une mission
permanente au service des entreprises
représentées et de l'Europe.

» Ce n 'est pas fatuité de dire que le
représentant de l'industrie et du com-
merce doit être un homme représentant
hautement sa profession et considéré
comme une valeur dans l'entreprise.

La concurrence qui va se donner
libre jeu à partir de 1968, date d'é-
chéance du Marché commun, aura cer-
tainement pour conséquence de donner
aux entreprises ayant les meilleurs re-
présentants le volume d'affaires le
plus intéressant.

» Puisque nous avons la conviction
et qu 'il est reconnu que notre profes-
sion est indispensable et utile , on doit
nous accorder la législation et la pro-
tection que nous méritons. »

BIENVENU DU PRESIDENT
DE LA LIGUE SUISSE DE LA

REPRESENTATION COMMERCIALE
M. Maurice Varone , président de la

Ligue suisse de la Représentation com-
merciale s'est adressé ensuite aux
congressistes.

II a relevé le grand honneur de la
Suisse, du Valais et de sa capitale ,
d'avoir pu mettre sur pied ce 8ème
Congrès international de la C.I.R.CC.E.
M. Varone n 'a pas manqué de souli-
gner que la Chambre syndicale fran-
çaise fête cette année son OOème an-
niversaire. Cet anniversaire correspond
au (iOème anniversaire du président de
la C.I.R.CC.E., M. H.-P. Le Ferme.

du Valais!

Une channe valaisanne, dédicacée, a
été offerte à M .Le Ferme qui a été
très touché de cette délicate attention.

RECEPTION
DE LA MUNICIPALITE

La Municipalité de Sion , représentée
par son président , M. Emile Imesch, a
offert un délicieux vin d'honneur aux
congressistes dans la salle des « Pas
perdus ».

DE NOMBREUX EXPOSES
A la reprise de l'assemblée plusieurs

délégués se sont exprimés. MM. de
Gans (Pays-Bas), président de la
N.C.H.V.; Bassleer (Belgique), prési-
dent de la Société générale des re-
présentants de Liège; de Reu (Belgi-
gue), président de la Fédération des
représentants de commerce de Bru-
xelles; Van Istandael , administrateur
principal à la Direction des Affaires
sociales de la Communauté , de Bru-
xelles; Hensel , président de la section
voyageurs et représentants de la Fé-
dération des employés privés du Grand-
Duché.

LES BUTS DE LA C.I.R.CC.E.
La C.I.R.CC.E. a pour buts :

a) d'assurer une liaison constante en-
tre les organisation nationales de la
Représentation commerciale adhé-
rentes à la C.I.R.CC.E.

b) de faire connaître aux organismes
du Marché commun et au B.I.T. les
problèmes juridiques et sociaux con-
cernant l'activité des Représentants
de commerce.

c) de contribuer à l'harmonisation des
diverses législations et des condi-
tions de travail des Représentants
de commerce.

d) de centraliser la documentation re-
lative à la vie professionnelle dans
les diférents pays du Marché com-
mun et les communiquer à tous ses
membres.

Après ces longues et précieuses dé-
libérations, les congressistes se sont
retrouvés à la cave Varone-Vins.
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M. Van Istandael

LE BANQUET OFFICIEL

Un banquet a réuni les délégués à
l'Hôtel du Cerf. De nombreuses per-
sonnalités ont honoré de leur présence
ce banquet. Nous avons relevé la pré-
sence de M. Joseph Gaudard présidenl
du Grand Conseil, M. Ernest von Ro-
ten , président du Gouvernement, M
Emile Imesch, président de la muni-
cipalité et Francis Germanier, conseil-
ler national.

L'assemblée reprendra ce matin.
— gé —
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cherche, pour sa nouvelle usine à Aigle :

un magasinier
connaissant particulièrement la boulonnerie

des serruriers
du bâtiment

des soudeurs
à l'arc, toutes positions

un chauffeur
poids lourds , ayant une grande habitude des transports
avec remorque à pivot. P1704-5L

Prière d'adresser vos offres à la direction de Zwahlen
& Mayr S.A., 12, rue du Chablais, 1016 Lausanne, ou
se présenter directement à l'usine d'Aigle.
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Voyages - Vacances
en car pullman de luxe

Pâques N
fLccL

ase Vacances
heureuses30UTa La Grèce au soleil et

Venise berceau de notre à la mer au
' civilisation Lid O diet ses gondoles 15 jours - ...— .- ,<_ré* «**m pipm sottomarina

Fr. 225.- Départ dU 15 mai de juin
_!-L^Z__ COMPLET à s bre

2e départ : 22 mal
Dff 1*16 encore quelques Départ tous les l

- rur,a places dimanches
ville des arts HATEZ-VOUS 10 3ours

Fr. 270.- Fr. 975.- Fr. 346.-

Renseignements et inscriptions à

Montra - EKeursions s. a.
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél. 62 41 21

et auprès des agences de voyages
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COLLONGES • SALLE PRAFLEURI
Samedi 18 juin 1966, dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
organisé par la société de Chant « Echo d'Arbignon »

orchestre :

J0 PERRIER

En attraction dès 24 h. 30, le sensationnel orchestre de jazz tradition-

nel, unique en Valais

NEW ORLEANS H0T CLUB
et ses 8 solistes

P 33424 S

L'ECOLE DE SECRETARIAT
ASSURE VOTRE AVENIR
Formation rapide en 10 mois. Préparation aux diplômes de :

— Secrétaire de direction bilingue ou trilingue

— Secrétaire-Sténodactylographe

— Chambre de commerce britannique, allemande et espagnole.

— Alliance française de Paris.

Nouveaux cours dès septembre

ECOLE MODERNE DE COMMERCE ET DE LANGUES
Grand-Pont 12 — Lausanne — Tél. (021) 23 88 55

VACANCES 66

Vous cherchez un lieu de vacances
qui ne soit pas mondain ?

Follonica
sur la mer Tyrrhénienne (Toscane)
Notre offre : 9 jours dès Fr. 340.—.
Ou préférez-vous des bungalows
romantiques , c'est-à-dire un loge-
ment plus individuel ? 9 jours dans
des maisonnettes rustiques en chau-
me, à 2 lits , bien aménagées

à San Vincenzo
(mer Tyrrhénienne), dès Fr. 380.—.

Notre calendrier de voyages
du ler au 7 juillet 1966

Jours dès Fr
9 Espagne : Lloret de Mar/

Calella (16 jours possible) 285 —
12 Barcelone - Costa Brava 395 —
5 Sud de la France-Barce-

lone 275 —
9 Finale Ligure/Diano Ma-

rina 355.—
9 Côte d'Azur : Menton 395 —

11 Saintes-Marie-de-la-Mer '
Nice 390.—

4 Camargue - Côte d'Azur 238.—
9 Adriatique : Caorle/Ligna-

no 298.—
16 Adriatique : Iesolo 520.—
9 Yougoslavie . Portoroz 370.—
9 Ile d'EIbe'FoIlonica/San

Vincenzo 365.—
9 Lac de Garde et lac

Wolfgang 250 —
7 Hambourg - Copenhague 495.—
7 Vienne - Le Grossglock-

ner 360.—

Voyages de jeunesse
de 9 j ours en Espagne : Calella.
267.— ; sur la Côte d'Azur, 290.— ;
à Caorle, 248.— ; à Diano Marina ,
275.— ; en Yougoslavie, 315.—.
Demandez les programmes et ré-
servez vos places assez tôt auprès
de votre agence de voyages ou à :

NR 1396 Y

AUTOMOBILISTES

UN SUCCES

Êl^pà, â ĵpi
BLAUPUNKT

Autoradio
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dans votre voiture,
installé par notre

technicien spécialisé.

Demandez devis à
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Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
S I O N
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On demande

BOULANGER-PATISSIER
Entrée tout de suite.

Pâtisserie « La Riviéra », Martigny.
Tél. (026) 2 10 03.

P 65836 S

URGENT !

Mme PELISSIER, Taverne de la
Tour, Martigny, cherche

1 bonne sommelière
pour remplacement de deux mois.

Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 22 97.
P 65839 S

Le centre climatérique et de repos de Fiesch, en voie de création,
cherche un

G E R A N T
DIRECTEUR

Il s'agit d'un poste de direction indépendant , avec grandes respon-
sabilités, et de nombreuses tâches, relatives à toutes les questions techni-
ques dans l'exploitation d'un village de vacances de 1000 lits.

On demande apprentissage professionnel complet, esprit d'équipe, apti-
tudes pour diriger ceux qui travailleront avec lui, et qualités d'orga-
nisateur.

Langue maternelle allemand ou français avec connaissance d'une autre
langue.

Les candidats mariés, dont l'épouse pourrait surveiller la cuisine et la
blanchisserie auront la préférence. Entrée en fonctions à convenir, en
tout cas déjà pendant la construction des bâtiments de la station.
Salaire selon formation professionnelle et collaboration de l'épouse, caisse
de retraite. Logement de service avec tout confort après aménagement
du centre, à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
de diplômes à

Genossenschaft Kurs- und Erholungszentrum, Fiesch im Goms, 3984
Fiesch VS

P 14274 Y

VILLA — CHALET — ATELIER — GARAGE — RESTAURANT

Une installation de chauffage simple f,
et économique ? >

Plus de risque de gel et plus de g
radiateurs ? '£.

ATELIER , r-.,. GARAGE

A vendre à Sion
APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

1 3 1/2 pièces Fr. 60.000.—
1 3 1/2 pièces Fr. 64.000.—
1 4 1/2 pièces Fr. 78.000.—
1 4 1/2 pièces Fr. 96.000.—
1 4 1/2 pièces Fr. 110,000.—
1 4 1/2 pièces Fr. 115.000.—
1 5 1/2 pièces Fr. 145 000.—
1 5 1/2 pièc. centre Fr. 160.000.—
1 6 1/2 pièces Fr. 175.000. —
1 local commercial-dépôt

Fr. 50.000.—

à HAUTE-NENDAZ
Appartements et studios
2 pièces et demie, 3 pièces et de-
mie et 4 pièces et demie.
1 grand local commercial.

Agence immobilière
Alois SCHMIDT - Sierre

Tél. Sierre (027) 5 60 21 (heures
de bureau)

Sion (027) 2 27 95 (heures
des repas)

P 867 S

Aérotherme Lunic

Aérotherme Lunic

Un brûleur silencieux et d'un ren
dément élevé ?

Lunic

Etudes , devis et installations par
ETABLISSEMENTS KOHLI - BEX |

Fabricants - Tél. (025) 5 12 66
P 349 L \\
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USINE . — EGLISE — CHALET

A louer à Saint-Maurice

MAGASIN
47 m2 environ. Deux grandes vi-
trines, Les Terreaux.

Ecrire sous chiffre PA 33455, ou
tél. (021) 23 21 72, après 20 h.

P 33455 S

Personnel enseignant
L'administration communale de Col-

lombey-Muraz met en soumission le
poste d'institurice, classe inférieure
mixte, à Muraz. Durée de la scolarité :
42 semaines.

Les offres doivent parvenir au se-
crétariat communal jusqu 'au vendredi
15 juillet 19G6, à 18 h.

L'Administration communale.

1 machiniste
1 ébéniste

pour l'établi et la pose

1 appenti ébéniste
Entré e à convenir.
Tél. (029) 3 16 37.

Fabrique de meubles et agencement

Michel CLERC
1936 Broc

P 3361 S

PRETS EH32 ,
Sans caution
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A propos du refus du Conseil municipal de Sion d'échanger le terrain
de la Commune contre les terrains de la Migros

Erreur entre M ML Fardel ef Perruchoud
Notre article d'hier, intitulé « Lc

refus du Conseil municipal » a exac-
tement causé le remous que nous at-
tendions.

La politique à papa ou des petits
copains nous irrite. En cette 2ème
moitié du 20ème siècle, NOUS RECLA-
MONS POUR LES ELECTEURS OU
LES MANDANTS, LE DROIT STRICT
D'ETRE SYSTEMATIQUEMENT IN-
FORMES DE L'ATTITUDE DE LEURS
MANDATAIRES. CES D E R N I E R S
N'ONT PAS A DEFENDRE TEL OU
TEL PETIT INTERET PRIVE, MAIS
CELUI DE LA MAJORITE DE LA
COLLECTIVITE. Ceux qui oublient
cette vérité première ne sont pas di-
gnes du mandat qu'on leur a confié.

Une lettre de la municipalité nous
confirme que ces mandataires se sont
prononcés par bulletin secret. Nous
étions bien placés pour le savoir, tant
fut difficile le partage des responsabi-
lités en cette affaire.

Nous avons finalement commis une
erreur de noms malgré le grand sé-
rieux de nos sources d'information qui
sont, en général , rigoureusement exac-
tes.

Le pèlerinage
de Zweisimmen !

ta liaison Nord -Sud , par le Rawyl ,
devient un véritable casse-tête. Au-
jourd 'hui, personne ne semble plus
discuter de l 'opportunité de cette
réalisation .

Et pourtant , rien de concret ne se
f ait.

Les discussions, les études , les pro-
je ts , depuis des années, se multi-
plient. Il ne se passe pas de jour ,
il ne se tient pas d'assemblée sans
que Ja question ne revienne sur le ta-
pis .

Et toujours le projet semble être-
remis aux Calendes grecques.

Aujourd 'hui, il est prévu cette réa-
lisation en 1970... si tout va bien.

Pourquoi donc ce pèlerinage à
Zweisimmen.

Ce n'est pas une marche de pro-
testation , de menaces. Une telle pri-
se de position ne terait que gâter tout
ce qui a été lait , et mécontenter les
autorités f édérales.  11 laut admettre
que nos Conseillers f édéraux  n'ont
pas seulement à s'occuper du Valais.
11 y  a tant de problèmes à résoudre ,
tant de iacteurs dont il f au t  tenir
compte , qu 'il n'est pas possible de
donner une solution valable à toutes
les demandes déposées.

« Notre Conseiller lédéral , » Roger
Bonvin , ne perd pas de vue cette dé-
licate question. En toute log ique il
ne peut pas la placer en tête de liste
des urgences.

Sans vouloir être méchant , disons-le
iranchement , le Valais est le parent
pauvre des 22 cantons. Dans le do-
maine qui nous occupe , personne ne
viendra lui olirir quelque chose. Il
laut demander , solliciter. Alors pour-
quoi ce pèlerinage à Zweisimmen ?

C' est très simp le. 11 esl indispensa-
ble de rappeler aux autorités que
nous attendons ce percement du Ra-
wyl pour de multiples raisons.

Sa réalisation , qui esl décidée ,
doit être avancée de deux , voire trois
ans. Car il en va de notre tourisme,
de notre économie.

En remettant ù plus tard , sans
égard aux lâcheuses consé quences
déjà enreg istrées , la réalisat ion peul
encore échapper aux entreprises va-
laisannes.

Pèlerins valaisans , ayez ,  la f oi .
Quand on a la loi , lout est. possi-
ble. Ne dit-on pas que Ton peul dé-
placer des montaqnes.

Votre f o i , votre exemple , vos priè-
res, parviendront à Berne. Les autori-
tés seront touchées , el elles f léchi-
ront un tantinet .

Ce n 'est pas pour demain, mais
pour après-demain. El pour nous
c'est ce qui compte en ce moment.

Vive le Valais , vive le Rawyl ,
— qê —

Mauvaise chute
d'un sexagénaire

SION — On vient d admettre a l'hô-
pital de Sion M. Henri Moix , domi-
cilié à Praz- .Iean - St-Martin.

Le malheureux était parti en excur-
sion dans les mayens situés au-dessus
du village de Praz-Jean. Que se pas-
sa-t-il ensuite : mystère. Toujours est-il
que ses proches ne le voyant pas ren-
trer s'inquiétèrent et organisèrent des
secours ; tard dans ia nuit le malheu-
reux fut découvert grièvement blessé
au bas d'un ravin.

Aussitôt dirigé sur l'hôpital de Sion,
il y reçut tous les soins que nécessi-
tait son état.

Nous formons nos vœux de prompt
ct complet rétablissement.

M. Jean Fardel a, en effet , signalé
à notre rédacteur régional qu'il s'était
toujours prononcé contre cet échange
et qu'il avait d'ailleurs voté , lui, à
bulletin ouvert , le signant de son nom.
Même si nous ne sommes pas d'ac-
cord avec cette prise de position dans
ce cas bien déterminé, nous devons
rendre hommage à cette courageuse
affirmation d'attitude.

En fait , le quatrième CCS qui avait
voté pour ce très intéressant échange
est M. Benjamin Perruchoud.

U nous tenait à cœur de rendre cet-

Foggia, adversaire du FC Sion, est arrivé

7/s sonf arrivés ! C' est l'équipe italienne de Fogg ia qui rencontrera en match-
revanche le FC Sion , dimanche après-midi.  Notre photo : ils viennent de débarquer
sur le quai sédunois. I l s  attendent.. .  quoi (!)  le dirigeant sédunois pour les guider
à leur hôtel ! Hélas , ce lut le port ier de l'hôtel « Touring » qui vint les chercher ,
aucun membre du comité ne put  se déplacer...! (Voir  en page sport ive) .

Treize à table

CHIPPIS. — Le Cercle Théâtral de
Chippis va présenter demain soir la
célèbre comédie de Marc-Gilbert Sau-
vajon : « Treize à table », comédie fan-
taisiste et superstitieuse en 3 actes qui
f i t  la joie des téléspectateurs romands
lorsqu 'elle fut  présentée au petit écran
à l'occasion dc la Noël 1964. Grâce au
Cercle Théâtral de Chippis , l 'humour
gai envahira la salle de gymnasti-
que dimanche soir dès 20 h 30. Que
ceux qui l'ont vue 1 ù la télévision ne
manquent  pas de la revoir , que ceux
qui ne l'ont pas entendue ne ratent
pas l'occasion , ce sont d' agréables mo-
ments cn perspective ! Tout en vous

Le coin d'humour d AroSas
n_^__o _ : -UTw
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te double justice à ces deux person-
nalités.

Précisons enfin , en ce qui concerne
le fameux vote à bulletin secret , que
dans la phrase qui précède les noms
que nous avons donnés le 17 juin , nous
écrivions bien : « Se sont donc pronon-
cés ouvertement et à plusieurs repri-
ses pour cet échange, avec toutes ses
conditions... etc. ».

A l'exception de l'erreur regrettable
entre MM. Fardel et Perruchoud, c'est
bien cette attitude générale librement
exprimée qui nous a permis de diver-
sifier le vote. — NR —

dist rayant , vous encouragerez les vail-
lants ct jeunes acteurs qui ont eu
beaucoup de diff icul tés  à mettre sur
pied ce spectacle. Par ailleurs, la ma-
ladie du metteur  cn scène , M. Deri-
vaz , qui a dû interrompre son acti-
vité au sein du cercle depuis rie nom-
breux mois , n 'a pas facili té les cho-
ses. Vous récompenserez également le
jeune comité que préside M. Carlo
Craviolini . avec l' aide active de Mlle
Eliane Cr i t t in  el do MM Pierre . Jean-
Jacques et Roland Rey.

Acteurs et comité vous attendent
nombreux Apportez-leur votre soutien
par votre présence !
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CINEMAS * CINEMAS

Du lund i 13 au dimanche 19 juin
Jean Marais , Louis de Funès et My-
lène Demongeot , dans

Fantômas se déchaîne
Du rire et du charme garant is , des
gags, du mouvement.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mardi 14 au dimanche 19 juin
Kim Novak, Laurence Harvey et Ro-
bert Morley dans un f i lm explosif

L'ange pervers
Un sujet scabreux traité avec une rare
franchise

Parlé franç ais  - 18 ans révolus

Du mercredi 15 au d imanche  19 juin
Robert Taylor. Ava Gardner et An-
thony Quinn , dans

Vaquero
Un western de classe, avec une distri-
bution extraordinaire

Parlé français  - 16 ans révolus
Technicolor

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Sophia Loren et Paul Newman dans

Lady L
De l' esprit... Du charme...

Domenica aile ore 17

Toto contro Maciste
In italiano - 16 anni  comp.
¦¦¦ ¦aiJ ci i L^ !. L'H||[̂ «]|̂ p|| | j

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un prestigieux exploit aérien

Mission 633
avec

Clift Robertson et George Chakiris
Dirtianche à 17 h. - 16 ans rév.

3 géants de l'Antiquité

Hercule, Samson et Ulysse

WBBBBBliBtt
Samedi et dimanche à 20 h. 45

16 ans révolus
Un supercinémascope en couleurs où
se côtoient tendresse, émotion et action
forte

L'ange noir du Mississipi
Domenica aile ore 16.30

Apocalysse sui Fiume Giallo

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Eddie Constant ine  et Pierre Brasseui

Lucky Jo, le cogneur
Bagarres.. Rire... Suspense...

Mardi 21 juin : départ du Tour de France
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Dans trois jours  sera donne le départ  aux géants dc la roule du Tour de Franc e.
M a l gré l' absence dc deux (énors italiens , Gimondi et Adorni . on attend emr c nvec
impatience la décision de Jacques Anquetil. Le duel Poulidor - Anquet i l  «. « ..i t-il
lieu ? Cela serait lc seul lait marquant de l 'édition (i(> de Ici />ouc/e française,

Samedi et dimanche - 16 ans rev
Humour... Gags... Action...

La taverne de l'Irlandais
de John Ford avec John Wayne

Vendredi 17 et dimanche 19
16 ans révolus

Le shérif aux mains rouges

Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Un conte héroï-comique de René Clair
en scope-couleurs

Action - Humour - Amour

Les fêtes galantes
avec Jean-Pierre Cassel , Marie Du-
bois et Philippe Avron
Le guerre en dentelles avec des intri-
gues amoureuses et des gags irrésisti-
bles

Dimanche à 14 h. 30

Quand passent les escrocs

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Stuart Whitman , Richard Boone et To-
ny Franciosa , dans

Rio Conchos
Les trois mousquetaires du Far-West !

Scope - couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Les derniers jours
d'Herculanum

¦K<pinaad*âatttdaraaâftfcEMS9 .̂M

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Le plus prestigieux film du génial
John Sturges

Station 3... ultra-secret
avec G. Maharis, R. Basehart et D.
Andrews

Un suspense hallucinant !
Sabato e domenica aile ore 17

16 anni comp.
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in

I due evasi di Sing-Sing

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Une comédie pleine de finesse

Un dimanche à New York
avec-

James Fonda et Rod Taylor
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un grand western

La diligence partira à l'aube
avec

Barry Sullivan et Scott Brady
Technicolor
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MOREL S'OUVRE AU TOURISME
MOREL. — Hier, l'accueillant village

de Morel — dans la vallée de Con-
ches — a donné le départ d'une étape
importante dans le domaine touristi-
que de l'avenir de la région. En ef-
fet , de nombreuses personnes de la
presse — parlée et écrite — de notre
pays avaient été invitées à participer
è une journée d'information se rap-
portant au développement futur de
la localité et de ses environs. On y
notait la présence de plusieurs per-
sonnalités, parmi lesquelles, on a re-
connu MM. Wolfgang Lorétan, con-
seiller d'Etat ; Zehner, directeur du
F.O. ; Arnold , le curé-écrivain du lieu
ainsi que des autorités locales et en-
vironnantes. Tandis que l'U.V.T. était
représentée par M. Guy Rey-Bellet, de
Sion.

RECEPTION EN MUSIQUE

Les participants furent reçus aux
sons de la fanfare locale qui , pour la
circonstance avait arboré son unifor-
me du dimanche (les exécutants du-
rent d'ailleurs faire preuve d'une bel-
le dose de courage pour le suppor-
ter tant la chaleur était accablante) .
C'est donc en musique qu 'un cortège
se forma bientôt pour se rendre sur
la place de la Maison d'école où un
apéritif était généreusement offert. Le
soleil, se faisant de plus en plus brû-
lant , c'est dans la salle du théâtre de
la localité qu'on eut l'heureuse idée
de procéder à l'ouverture officielle
dont le ton fut immédiatement donné
par le dynamique président de la
commune, M. Th. Venetz.

ON SAIT CE QUE L'ON SE VEUT

En effet , au cours de son discours,
M. Venetz , qui ne manqua pas de
souhaiter la bienvenue aux partici-
pants, brossa un tableau de la situa-
tion touristique de la commune qu 'il
a l'honneur de présider. Une situa-
tion que l'on avait fermement l'in-
tention de faire fructifier en utilisant
au maximum les moyens à disposi-
tion. Dans ce domaine, on peut fran-
chement dire qu 'à Morel , on sait ce
que l'on se veut : exploiter les avan-
tages d'un climat agréable ; bénéficier
des innombrables buts de promena-
des ; intensifier l'intérêt du touris-
me pour cette région oue l'on peut
considérer comme une des perles de
la vallée de Conches. Autant d'objec-
tifs qui peuvent être atteints grâce au
dévouement manifesté par la poignée
d'hommes de bonne volonté que comp-
te cette charmante localité. Et , parm i
ces dévoués nous nous en voudrions
de ne pas noter en premier lieu le
sympathique curé de la paroisse, l'ab-
bé Arnold qui . en plus de son mi-
nistère, trouve encore le temps de pré-
sider à l'Heimatschutz du Haut Va-
lais ainsi qu 'à la Société d'histoire.
Rien d'étonnant donc que l'on ait fait
appel à cette personnalité pour inté-
resser l'auditoire sur la région de Mô-
rel et son histoire, Une interven-
tion intéressante sur laquelle nous
aurons certainement l'occasion de re-
venir. Le problème du toursime dans
le Haut Valais a été traité au cours
de cette journée par le président de
la Société de développement de Mô-
rel , M. Erpen, Un sujet d'actualité
qui a mérité l'attention de l'assistan-
ce. Tout comme celui qui a été pré-
senté par M. Bittel , de Viège, et qui
avait trait à la conception moderne
du tourisme. Nulle autre que cette
personnalité ne pouvait mieux parler
de ce que l'on va concevoir dans la
localité , étant donné qu 'elle s'intéresse
tout particulièrement à la maison de
vacances de Môrel comme à l'avenir
du prochain centre de vacances de
Breiten , à l'intention duquel , on a
prof ité de la circonstance pour dévoi-

Une intervention du Conseiller national
Germanier à propos des minorités linguistiques

dans l'administration
BERNE. — Le Conseil fédéral a

donné , le 23 novembre 1965, des ins-
tructions très précises aux divisions,
en ce qui concerne la représentation
des minorités linguisti ques dans l'ad-
ministrat ion.

Le conseiller national Germanier
(RAD-VS) ayant demandé si ces pres-
criptions sont appliquées , le Conseil
fédéral lui répond ceci :

« Les nouvelles instructions concer-
nant la représentation des minorités
linguistiques ont été données il y a
un peu plus de six mois seulement.
Il est clair qu 'après si peu de temps,
il n 'est pas possible de produire des
statistiques sûres quant aux effets
de ces instructions.

Nous pouvons toutefois signaler que
le 36 % des aspirants de douane et
le 48 % des gardes-frontières recru-
tés en 1966 appartiennent aux mino-
rités linguistiques. Des résultats tout
aussi encourageants sont enregistrés au
Département politique.

ler un modèle réduit illustrant la fu-
ture réalisation. «

Mais avant ces trois derniers expo-
sés, les participants s'étaient justement
rendus à Breiten où des membres de
la société suisse des hommes-cuisiniers
leur servirent une succulente raclet-
te, accompagnée d'un nectar bien du
pays.

UNE VISITE A RIEDERALP

Dans le courant de l'après-midi , les
participants profitèrent de la magni-
fique journée ensoleillée pour se ren-
dre à Riederalp où une nouvelle sur-
prise les attendait. En effet , le popu-
laire curé de Ried-Môrel , l'abbé Ignace
Seler leur réserva un accueil cha-

Les travaux du nouveau collège seront-ils
momentanément interrompus ?

BRIGUE. — Nous avons annonce
l'autre jour que — à peine commen-
cés — les-- travaux de construction du
nouveau collège de Brigue rencon-
traient quelques difficulté s provenant ,
selon la rumeur publique, du fait de
l' absence de certains plans se rappor-
tant aux canalisations et aux instal-
lations sanitaires. Or, aujourd'hui ,
nous sommes heureux de pouvoir ren-
seigner exactement l'opinion publique
à ce sujet. En effet , grâce à l'ama-
bilité d'un des principaux responsa-
bles de cette future construction , M.
Daves, architecte à Monthey, nous pou-
vons préciser que ces plans nécessai-
res sont depuis longtemps prêts mais
que les travaux n'ont , pour le mo-

Demain championnat d'athlétisme par branches

à Viège
Après la Fête cantonale des pupil-

lettes, Viège sera le théâtre du cham-
pionnat cantonal d'athlétisme par
branches. Près de 150 athlètes seront
présents et le magnifique stade de Viè-
ge se prête admirablement à ce genre
de compétition. Les concours débute-
ront le samedi avec une seule épreu-
ve, le 5.000 m pour les seniors, alors
que dès 8 h 40, le dimanche, toutes les
catégories seront au travail. Les disci-
plines sont les suivantes :

L'effet le plus direct et le plus
tangible des instructions concerne la
formation professionnelle. Dans l'ad-
ministration des douanes, certains
cours peuvent être dorénavant suivis
tout ou en partie dans la langue ma-
ternelle. Aux P.T.T., 12 des 39 par-
ticipants au cours pour fonctionnaires
supérieurs et 14 des 33 participants
au cours par correspondance (prélimi-
naire au cycle d'études pour fonction-
naires supérieurs) sont de langue fran-
çaise. Dans l'administration centrale,
les instructions du Conseil fédéral ne
sont perdues de vue à aucun des sta-
des de la préparation du programme
de formation actuellement en cours
d'élaboration.

Le Conseil fédéral ne pense pas qu 'il
soit nécessaire d'instituer un système
de contrôle, un tel système ne ferait
qu'alourdir l'appareil administratif
sans garantir une plus grande effi-
cacité des instructions. »

leureux tout en leur faisant décou-
vrir le véritable paradis des vacan-
ces du Haut Pays. Le soir , un souper
réunissait une nouvelle fois le reste
de la compagnie qui avait pu résis-
ter — la journée durant — aux chauds
rayons du soleil de cette région si ac-
cueillante , si admirable qu 'elle mérite
franchement l'attention qu 'on lui don-
ne. Et dans ce domaine , nous ne pou-
vons que féliciter les promoteurs du
futur complexe : ils nous ont donné
la preuve formelle que le dévelop-
pement de Môrel et de la région se
trouve sur le bon chemin.

ludo

NOTRE PHOTO . La fanfare de Mô-
rel était aussi de la fête.

ment , pas pu être mis en chantier ,
le maître de l'œuvre semblant tarder
à les adjuger. Selon M. Daves, les tra-
vaux en question risqueraient bien
d'être interrompus et pour une durée
indéterminée dépendant encore du ma-
tériel qui sera choisi pour l'installa-
tion des différentes canalisations.

Espérons sincèrement que malgré ce
contre temps, l'on mettra les bou-
chées doubles afin de rattraper le
temps perdu. Car , il ne serait abso-
lument plus vain de rappeler la
nécessité urgente qu 'il y a de doter
la capitale haut-valaisanne d'un véri-
table établissement scolaire digne de
ce nom !

ludo

Actifs - seniors
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m,

5.000 m, 10.000 m, 110 et 200 m haies ,
saut en hauteur , saut en longueur, saut
à la perche, triple-saut, boulet, disque,
javelot.
Juniors : nés en 1946-47

100, 200, 400, 800, 1.500 et 5.000 m,
110 et 200 haies , saut en hauteur, lon-
gueur et perche, lancer du boulet,
disque, javelot et triple-saut.
Cadets : nés en 1948-49

100, 400, 800 et 1.500 m, 110 m haies,
saut en hauteur, longueur, lancer du
disque, boulet et javelot .
Minimes : nés en 1950-51

80, 300 et 1.000 m, saut en longueur
et hauteur , lancer du boulet (5 kg).

Telles sont les disciplines que les
athlètes devront accomplir. Ce dernier
test avant la Fête cantonale de Brigue
permettra à tous d'améliorer leurs per-
formances d'ici au 24 juin prochain.

Toujours le Cervin
ZERMATT. — Il y a quelques

jo urs déjà , nous avions eu l'occa-
sion d'annoncer qu 'un groupe d'al-
pinistes autrichiens avaient tenté
— sans succès d'ailleurs — d'attein-
dre le sommet du Cervin. Or, nous
étions certains que cette première
tentative ne serait pas sans lende-
main. En effet , nous avons le plai-
sir de pouvoir signaler aujourd'hui
que le guide de la station , Lerjen,
accompagné d'un alpiniste étranger ,
vient de réussir l'ascension com-
plète de cette montagne. Entreprise
qui a pu être menée à bien, les
deux alpinistes ayant emprunté la
voie normale.

Forte animation dans les piscines
haut-valaisannes

BRIGUE — Par suite des chaleurs ca-
niculaires dont nous sommes gratifiés
depuis quelques jours surtout , les dif-
férentes piscines du Haut pays sont
également prises d'assaut. L'établis-
sement balnéaire de Brigue — qui vient
d'ouvrir ses portes — a reçu la visite
d'innombrables habitués qui sont una-
nimes à reconnaître que c'est actuel-
lement un plaisir d'y « faire trempet-
te » tant les installations qui viennent
d'être érigées répondent aux exigences
actuelles. A Viège, l'affluence est éga-
lement très importante tout comme à
Loeche et dans la vallée de Conches
où de nouvelles piscines font la joie
de la population. A Brigerbad — la

L'avenue de la gare : un vaste chantier

VIEGE — Depuis quelque temps déjà , 1 avenue de la gare de la cité haut-valaisanne
ressemble à un vaste chantier pour la simple raison qu 'on veut lui donner la largeur
et l'état qu 'elle mérite. Comme on a prolilé de l'occasion pour procéder à la pose
de dif f érentes  conduites souterraines , ce travail semble se prolonger. Mais il laut
savoir prendre patience car ceux qui s 'occupent activement de cette avenue ne vont
pas tarder à lui donner une allure di gne d'une grande ville. Notre photo montre
l'état actuel des travaux.

Pour le transport

des autos

BRIGUE. — C'est certainement avec
intérêt que les automobilistes appren-
dront que du 1er au 23 juillet , deux
nouveaux trains seront mis en mar-
che pour le transport des autos de
Kandersteg à Iselle. En effet , chaque
vendredi soir, un convoi quittera Kan-
desteg à 20 h 18 pour rejoindre la
station italienne. Chaque samedi ma-
tin à 4 h 35 un même train effec-
tuera le même parcours . Il ne fait
pas de doute que ces nouvelles corres-
pondances attireront de nombreux usa-
gers, d'autant plus que ce genre de
transport sera simplifié étant donné
que le transbordement ne sera pas
nécessaire à Brigue. U est d'ailleurs à
souhaiter que cette heureuse initiative
rencontre le succès escompté. Ce qui
ne manquerait certainement pas d'en-
courager les responsables à prolonger
— pour une durée indéterminée — ce
nouveau genre de transport que nous
saluons avec plaisir. ¦ " ' ludo

Â

station balnéaire haut valaisanne « qui
monte » — le nombre des baigneurs ne
cesse d'augmenter. On y rencontre déj à
de nombreux étrangers. Alors qu 'à part
la clientèle locale , cette accueillante
station peut encore se vanter de comp-
ter parmi ses habitués plusieurs disci-
ples d'Esculape de notre canton ou
d'ailleurs. Une preuve de plus que Bri-
gerbad est en passe de devenir célèbre.

Notre photo : c'est à Brigerbad que
nous avons surpris de nombreux bai-
gneurs profitant d'une « douce » cha-
leur pour « faire trempette » dans les
installations modernes de la localité.

ludo

ludo.

La route du Grimsel
va être ouverte

BRIGUE. — Les directions des tra-
vaux publics des cantons de Berne et
du Valais communiquent que la route
du Grimsel sera ouverte à partir du
samedi 18 juin et sera praticable sur
tout son parcours. De Seeuferegg jus-
qu 'à Passhoehe, le trafic se fait à voie
unique. Il se déroulera conformément
à la signalisation.

M. Louis Gaist et sa famille profon-
dément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été données lors du décès de

Madame
Louis GAIST

née GERMANIER
expriment leurs sentiments de grati-
tude à tous ceux qui par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances
et leurs envois de fleurs ont pri s part
à leur douloureus e épreuve.
Chamoson, le 18 juin 1968.
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HUE SUR IN BARIL DE POUDRE
HUE — La loi martiale a été proclamée hier matin à Hué où quinze cents soldats bouddhistes se sont, depuis j eudi, re-
tranchés dans l'enceinte de l'ancienne cité impériale que l'on appelle la citadelle. Sur la rive nord dc la « Rivière des
Parfums » des renforts de parachutistes et de la police de choc ont pris position tout autour des murailles qui entourent
l'ensemble des jardins, palais et dépendances de la citadelle où flotte toujours le drapeau national. Dans cette enceinte,
les dissidents ont trouvé vivres et munitions. Un convoi de trois camions de vivres a disparu hier en traversant la citadelle.
Les dissidents ont à leur disposition l'armement du Q.G. de la première division précédemment installée sur les lieux.
Ils disposent vraisemblablement d'armement lourd , dont des mortiers. La loi martiale a rendu les rues encore plus dé-
sertes que la veille.

Quinze ans de réclusion pour le
sursaut d'une révolte inconsciente

PARIS. — La Cour d'assises de Ver-
sailles a infligé hier 15 ans de réclu-
sion à un jeune homme de vingt ans ,
Bernard Lejay, qui avait abattu à
coups de carabine un chauffeur de
taxi. L'intérêt du procès tenait à la
personnalité de l'accusé : ce dernier
est né en prison , où sa mère était
détenue, puis fut adopté par une fa-
mille d'un excellent milieu. D'une in-
telligence très au-dessus de la mo-
yenne, il se révéla pourtant inadapté
et collectionna échecs scolaires, con-
damnations et échecs. Devant ses ju-
ges, il n'a pas cherché d'excuses, s'est

La sécurité européenne préoccupe
les six membres du pacte de Varsovie

MOSCOU — L'Agence TASS, dans un
communiqué publié hier a confirmé
officiellement que les ministres des
Affaires étrangères des pays membres
du pacte de Varsovie viennent de se
réunir à Moscou.

# GENEVE — Un incendie a éclaté
vendredi dans une grande carrosserie
du Petit-Lancy, près de Genève. Une
demi-douzaine de voitures, ainsi que
tout l'outillage, sont restés dans les
flammes. La toiture s'est complètement
effondrée. Les dégâts s'élèvent à plus
de 200.000 francs. Les causes du sinistre
ne sont pas connues, mais elles pa-
raissent accidentelles.

0 GENEVE — Une pensionnaire d'une
maison de retraite de Carouge est tom-
bée dans le Rhône, vendredi après-mi-
di, et s'est noyée. Son corps a été re-
pêché à proximité du pont Buttin. Tous
les efforts pour la ramener à la vie
ont été vains. Il s'agit de Mme Margue-
rite Maury, 81 ans, Valaisanne.

Déchiquetés par une explosion
LYON — Un ingénieur et quatre chimistes ont été déchiquetés par une explosion
qui s'est produite hier matin dans un laboratoire de recherches de la Société
Rhône-Poulenc, l'une des plus puissantes entreprises françaises. Le souffle de
l'explosion , survenu dans une pièce hermétiquement close a projeté les cinq hom-
mes, qui surveillaient une expérience, contre les murs et les meubles, ou leurs
corps se sont brisés d'une façon telle que la mort a été Instantanée.

Dans ce laboratoire , situé à Saint- ordonnée par le par-
Fons, dans la banlieue de Lyon, on J ' commencé pour re_
effectuait un essa! avec ur' réacteur £  ̂ caugeg fit évent,?ellement
constitue de minces tubes d acier dam, responsabilités de cet acci-
lesquels circulait du nitrate lactique. ^^La raison pour laquelle il a explosé ¦ 

ouvriers de l'usine ont dé-
reste encore mystérieuse. Il s est pio- une hgure ^^duit quelque chose d inconnu dans la J J  sécurité ^^ 

*
réaction , un élément indéterminé est
intervenu, a dit un spécialiste de la
firme , qui a affirmé que ce produit
était manipulé depuis déjà plusieurs
mois sans avoir donné lieu à incident.

Escroc par
amour maternel

LUCERNE. — Une femme de 40
ans, secrétaire d'hôtel , est la mère
d'un enfant né hors mariage , pour
l'éducation duquel elle consent de
gros sacrifices , mais il en résulte
pour elle de lourdes dettes. Pour
calmer certains créanciers impa-
tients , cctte personne réussit à se
faire prêter par une amie , tout
d'abord 4 000 francs (elle raconta
avoir été victime d'un maître-chan-
teur qui lui réclamait 12 000 francs ,
ct avoir puisé , pour le calmer , ces
4 000 francs dans la caisse dc son
hôtel), puis une seconde fois 7 000
francs. Mais , dc cette seconde som-
me, elle ne prit que 4 000 francs ,
ct voulut redemander lc solde un
mois plus tard , mais l' amie refusa.
Le tribunal de Lucerne a condam-
né cette personne , devenue escroc
par amour maternel , à un an de
prison , avec sursis. Lc tribunal a
tenu compte des pénibles circons-
tances qui ont amené l'accusée à
tromper son amie.

montre tres lucide et a dit de son
crime : « Ce fut le sursaut d'une ré-
volte inconsciente ». Les psychiatres,
qui le jugen t très normal , n 'ont pu
expliquer ses mobiles. Un prêtre-au-
mônier de la prison où fut détenu le
jeune homme, vint faire à la barre
des témoins un procès véhément des
prisons d'enfants « dont on sort plus
abîmé qu 'on n 'y entre ».

Avant d'entendre le verdict , Lejay
a seulement déclaré d'une voix très
calme : « J'essaierai de réparer plus
tard ».

Les ministres, précise l Agence so-
viétique , ont discuté des problèmes de
la sécurité européenne et d'autres ques-
tions d'intérêt commun, en prévision
de la réunion au début de juillet pro-
chain à Bucarest , du comité consulta-
tif politique du traité de Varsovie.

Les ministres des Affaires étrangè-
res de six pays — URSS, Roumanie ,
Tchécoslovaquie , Hongrie, Bulgarie et
République démocratique allemande —
ont participé à la réunion à laquelle
la Pologne s'est fait représenter par
son ministre-adjoint des Affaires étran-
gères.

« La réunion des ministres des Af-
faires étrangères des pays membres du
traité de Varsovie s'est déroulée dans
une atmosphère d'amitié et d'entière
compréhension mutuelle », ajoute le
communiqué de l'Agence Tass.

L'Agence Tass ne précise pas la date
à laquelle s'est réunie la conférence,
ni la durée de celle-ci. D'après les in-
formations non officielles , elle a com-
mencé le 6 juin pour se terminer le 15.

Le cardinal Wyszynski se plaint
VARSOVIE — Pour la première fois ,
le cardinal Stefan Wyszynski a fait
allusion , en chaire , au cours d'un ser-
mon prononcé vendredi soir en l'église
des Jésuites de Varsovie, aux inci-
dents survenus le 7 juin près de Lu-
blin , et cette semaine dans la région
d'Olsztyn , au cours desquels la police
a intercepté la camionnette reposoir
dans laquelle est transportée de dio-

L'hôtel de Russie
à vendre

GENEVE — On apprend que l'hôtel
de Russie, situé à l'angle de la rue
du Mont-Blanc et du quai du même
nom, e=t à vendre. Il appartient ac-
tuellement à une hoirie. Le prix de- vv *•** I W I I T V I SVI I »» *J

«W
mandé serait de 10 à 12 millions de
francs. Aucune vente ne serait con- LA NOUVELLE-DELHI — Un décret
clue pour le moment. présidentiel publié vendredi à La Nou-

Une « première » en Haute-Savoie
CHAMONIX — Quatre grimpeurs ont réussi une « première » souvent ct
vainement tentée jusqu 'alors, celle du « Pain dc sucre », par la face nord
(2.525 m). Cctte escalade qui peut être classée « extrêmement difficile », a
été réalisée dans le massif des Perrons, au-dessus de Vallorcines, par deux
jeunes guides : Roger Ravanel ct Roger Fournier , l'aspirant-guidc Roger
Charlct , tous trois d'Argentières ct l'alpiniste Jacques Dumas, de Marnaz
(Haute-Savoie).

Au milieu de la matinée , un groupe
de deux cents jeunes manifestants
bouddhistes qui marchait en direction
du quartier catholique de Phu Cam
ont dû rebrousser chemin sous les bal-
les qui les ont accueillis.

L'incident n 'a fait aucun blessé. Au
kilomètre 17, sur la route de Quang
Tri des coups de feu ont été échangés
entre soldats de la première division ,
les uns favorables au gouvernement ,
d'autres hostiles.

Hué est d'autre «part menacé d'une
coupure de courant électrique , le gas-
oil nécessaire au fonctionnement des
générateurs se trouvant pratiquement
épuisé. La ville semble assoupie.

Les conseillers américains sont , pour
leur part retranchés dans leur quar-
tier général sur la rive sud de la
« Rivière des Parfums » tenue par les
troupes loyalistes. Ce matin , des coups de
mortiers ont été entendus, mais les
déplacements des journalistes sont in-
terdits entre la citadelle aux mains
des rebelles assiégés et le reste; de
la ville où unités de choc et policiers
contrôlent entièrement la situation.

Des pierres contre la
voiture de M. Humphrey
WASHINGTON — Deux jeunes gens
ont lancé, vendredi après-midi , des
pierres sur une voiture dans laquelle
avait pris place le vice-président
Humphrey. L'une des pierres a atteint
le pare-brise et l'a étoile. Personne
n'a été blessé. Un agen t des services
secrets qui suivait le vice-président a
arrêté les deux coupables. Il est pro-
bable qu 'ils ignoraient que M. Humph-
rey se trouvait dans cette voiture.

La grève de la S.A.S.

Une décision sans précédent
OSLO — Le parlement norvégien , pas-
sant outre à des protestations danoises
et suédoises, a accord é vendred i à une
société aérienne privée une concession ,
l'autorisant à organiser des vols de
ligne en concurrence avec ceux de la
SAS. Le débat à ce sujet a duré plu-
sieurs heures, mais le projet a été
finalement voté par 82 voix contre 62.
Cinq socialistes ont voté avec la ma-
jorité contre l'ordre de leur parti.

Le mois passé, le gouvernement sué-

Inde : interdiction de faire sécession
ou de renverser le gouvernement par la force

dois a menacé de retirer a la SAS
(Compagnie Scandinave de navigation
aérienne) sa base juridique , pour le
cas où une Compagnie privée se ver-
rait accorder , par la Norvège, une
concession d'exploitation. En outre ,
toujours selon les menaces des Sué-
dois, une telle décision compromettrait
la coopération aérienne Scandinave.

# BALE — La région Bâloise a subi
vendredi soir, un très fort orage, ac-
compagné de coups de vent violents. La
pluie est tombée en si grandes quanti-
tés que les bouches d'égoût furent ra-
pidement hors d'état de l'absorber. Les
coups de tonnerre étaient si rapprochés
les uns des autres qu 'il était impossible
de les distinguer. L'orage a duré 40 mi-
nutes. On ne peut encore donner de
renseignements sur l'étendue des dé-
gâts qu 'il peut avoir causé. Mais une
chose est sûre : bien des Bâlois ont été
réveillés par les éléments déchaînés.

velle-Delhi prévoit des amendes et
même des peines de prison pour les
personnes préconisant le renversement
du gouvernement par la force ou la
sécession de l'Etat indien. Le décret
fait  suite à un amendement à la Cons-
titution , adopté il y a trois ans, et aux
termes duquel le gouvernement a la
responsabilité d'imposer des restric-
tions à la liberté de parole et de réu-
nion pour des raisons de sécurité. Se-
lon une déclaration officielle , ce dé-
cret doit permettre au gouvernement
indien de faire face à toutes les éven-
tualités.

NIEDERLENZ (AG). — Le petit
Kurt Muggli, 5 ans, de Niederlenz ,
s'est trouvé pris jeudi à 11 heures
sous la roue de l'électromobile d'un
laitier. Celui-ci voulait faire demi-
tour et pour cela fit marche arriè-
re dans un passage, écrasant le pe-
tit Kurt Muggli. L'enfant mourut
pendant son transport à l'hôpital.

cèse en diocèse l'effigie de la Vierge
Noire.

Le cardinal s'est plaint que les spor-
tifs étrangers bénéficient de plus de
liberté que les catholiques polonais
puisque a-t-il dit , des centaines de km
sont bloqués pour le passage de la
« course de la paix ». « Nous nous sou-
mettons avec calme et compréhension
à tous ces maux et ces humiliations ,
mais cela ne veut pas dire que nous
ne ressentons pas cette injustice » a
dit le cardinal.

IL S'EN TIRE INDEMNE !...

C'était un coup qui ne peut arriver qu 'à un coureur automobile. Et un
bond si spectaculaire , qu 'un coureur seulement peut s 'en aller, prati-
quement indemne. Le coureur était Ian Brockhurst , de Bockham (Ang le-
terre), sa voiture... une Morris-Mini et le circuit... ceiui de Brands
Hatch , dans le Kent. C'était la première course de Brockhurst et son
commentaire : « Je suis très heureux d'avoir échappé , mais je  suis
navré , ma radio de voiture est hors d'usage » .' Voici, en haut : le vol
de la voiture dans les décors; en bas : Brockhurst quitte la voiture,

pratiquement indemne.

«La route de la reunification allemande
passe par les ponts qui doivent être
construits entre les peuples européens »

BERLIN — 20.000 Berlinois de l'Est ont participé, hier soir, à un meeting devant
l'Hôtel de Ville pour célébrer le « Jour de l'Unité allemande » commémorant le
soulèvement qui s'était produit les 16 et 17 juin 1953 à Berlin-Est et dans d'autres
régions de la partie orientale de l'Allemagne. Haranguant la foule, M. Willy
Brandt , bourgmestre régnant , a déclaré notamment que « la route de la réuni-
fication de l'Allemagne passe par les ponts qui doivent être construits entre les
peuples européens ». De son côté, M. Herbert Wehner, vice-président du parti
social démocrate, a déclaré que son parti abordait la question de l'échange d'ora-
teurs aveo le SED est-allemand « sans illusions mais avec bonne volonté. »

WASHINGTON — L'aviation amé-
ricaine a annoncé vendredi , que d'ici
la fin de l'été 1966, les ordres du
Pentagone seraient transmis direc-
tement à Saigon par un nouveau sys-
tème spatial de communications. M.
Harold Brown, secrétaire à l'avia-
tion, a expliqué à la presse que l'on
envisageait de terminer à la fin de
l'été une station réceptrice qui per-
mettrait ainsi de réaliser ce genre
de communications. Le « réseau spa-
tial », constitué par sept satellites
lancés je udi par une fusée « Titan
3-C » assumera un rôle vital dans
le trafic des informations entre les
unités américaines.

SYDNEY. — Un tribunal spécial dc
Sydney a ordonné la mise en dé-
tention d'un jeune employé postal
de Bâle, Walter Bûcher , 26 ans ,
coupable d'avoir détourné 69 700
francs suisses.

La grève des
marins britanniques

Encore
15 jours!
LONDRES — En tout état de cause.
la grève des marins de commerce se
prolongera pour une autre quinzaine
de jours au moins : elle est la prévi-
sion faite hier soir par M. William
Hogart.h, secrétaire-général du syndi-
cat des gens de mer.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le porte-parole des grévistes a
ajouté que ces derniers allaient lan-
cer un nouvel appel à la Fédération
internationale des transports en vue
d'obtenir « u n  soutien positif » .

M. Hogarth s'est déclaré convaincu
que les syndicats de nombreux paj*
aideraient les marins britanniques.


