
BERNE — Mardi matin , le Conseil
national examine le rapport de gestion
des PTT. Le débat d'entrée en matiè-
re est l'occasion de soulever la ques-
tion de la distribution des journaux.
La réduction des prestations postales
ne doit pas nuire à la diffusion de la
presse. M. Akeret (pab., Zurich) de-
mande notamment le maintien de la
distribution des journaux le samedi
après-midi. M. Muller (soc, BE) s'y
oppose au nom du personnel des PTT.

Les lettres anglaises en deuil: Evelyn Waugh
Les lettres catholi ques

anglaises et les lettres an-
glaises tout court viennent
de perdre un écrivain ex-
trêmement brillant , par la
mort récente d 'Evelyn
Waugh (1903-1966) . Dès ses
premiers essais, ses rares
mérites de prosateur lurent
salués avec emphase par la
critique anglaise comme « la
chose la plus proche du gé-
nie qui iut produite dans
l'entre-deux-guerres. » S'il
est d if f i c i l e  d' accorder une
première place en littératu-
re, les plus exigeants le
nomment parmi les trois
plus grands , sans vouloir
décider de qui l' emportera
entre Waug h, Pritchelt  ou
Graham Greene.

Il reçut des prix littérai-
res et des distinctions aca-
démiques que d' ailleurs le
public rali f ia en achetant
près d'un million et demi
d'exemp laires du seul livre
« Retour à Brideshead » , un
très grand livre que beau-
coup regardent comme son
chef -d ' œuvre.

Lorsqu un homme lait le
projet  de visiter la Chine ou
le Japon , af i n  de se diver-
tir , et f inalement  décide de
parcourir I 'Abyssinie pour
assister au couronnement du
négus; lorsqu 'au retour il
entreprend de ref a i re  1a tra-
versée af ricaine de Stanley,
depuis Zanzibar jusqu 'à
l' embouchure du Congo ;
lorsqu 'il part de la Guyanne
britanni que pour  aboutir
quelque par t  au Brésil , à
travers la f o r ê t  et la savane ,
sans itinéraire précis , mais
simplement parce que le
yoyaae est rude et qu 'il
constitue un endurc isse-
ment du caractère ; lors-
qu 'un homme se laisse à ce
point guider par  sa f a n l u i -
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M. Schmitt (rad., GE) aimerait que c
les émissions de la télévision zuricoise c
puissent être captées en Suisse ro- c
mande et vice-versa, ce qui renforce- i
rait la cohésion du pays. c

QUELLE REPONSE ! s

Le conseiller fédéral Gnaegi met fin j
au débat en relevant que la poste
n 'a pas le monopole de la distribu- 1
tion des journaux. Une solution réside s

Brève chronique en chrétienté

sie , n 'en doutons point , c'est
un émotif avide de sensa-
tions , qui cherche à renou-
veler , par le voyage , la som-
me d 'émotions donl il a be-
soin pour vivre et pour
écrire, el qui Unit par sou-
haiter une randonnée dans
la lune, parce qu 'à trente-
cinq ans, aucun continent
ne peut plus lui olirir de
nouveauté...

Demandons à ses pre-
miers livres quel ques heu-
res de récréation : ils nous
Seront rire. Mais n'emprun-
tons pas aux personnages
leur code moral : ils vivent
dans un monde d 'insanités
aux situations inattendues
el burlesques, sans rattache-
ment aux vraies valeurs qui
iont les hommes . « Si j' avais
osé m'en tenir aux questions
essentielles , peut-être se-
rais-je devenu un grand
écrivain », avoue Lactance
dans «Helena » , Cette p hrase
a-l-elle la valeur d' un aveu ?

Elevé dans une f ami l le
protestante , il perd la f o i  à
l 'â ge de treize ou quatorze
ans par la f a u t e  d 'un péda-
gogue peu averti de la p sy-
chologie de l'adolescent et ,
par surcroît , théolog ien
sceptique. Après  avoir per-
du Dieu , c'est aussi la con-
f iance en l 'homme qu 'il re-
fuse. Ses contemporains ont
gardé de lui le souvenir d' un
« jeu ne f a u n e  arrogant , à
peine déguisé sous les vê-
lements conventionnels de
l 'homme du monde. »

Des ses expédit ions,  il
rapporte  celte largeur d' es-
pri t  que conf èrent  la f r é -
quentation de civilisations
dillérentes et celte sagesse
des gens qui ont beaucoup
vu, beaucoup réiléchi et qui
ont pu discerner , sous le f a -
tras des apparences , ce qui
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dans le recours aux messageries. La
question du samedi est à l'étude. En
ee qui concerne la TV, il faut  aussi
attendre le résultat d'études techni-
ques. Mais en principe la SSR esl
aussi favorable à une meilleure diffu-
sion des programmes nationaux.

La gestion des PTT est alors votée
par 119 voix sans opposition.

M. Wartmann (rad.. Argovie) déve-
loppe une motion qui invite le Con-
seil fédéral à préciser ses vues en ma-

est durable et universel.
Tourmenté par Dieu , dans

le secret de son cœur,
Waugh s'intéresse aux ma-
niiestations de la vie reli-
gieuse et f a i t  une constata-
tion lourde de sens et de
conséquences dans sa vie.
La voici, telle qu 'il la racon-
tera plus tard : « Hors de
l 'Ang leterre , le voyageur
découvre le caractère local
et temporaire des hérésies
el des schismes -, en même
lemps , il remarque le ca-
ractère universel et dura-
ble de l 'Eglise catholique. »
Il conclura que si le Christ
est venu sur la terre, son
message intégral ne se trou-
ve que dans l'Eg lise catho-
lique. Il restait seulement
à examiner les f ondements
historiques et philosphiques
qui permettent de croire à
l' authenticité de la révéla-
tion.

Cette recherche lui lut
f acil i tée par le père d 'Ar-
cy, alors prof esseur  de phi-
losophie à Oxiord , devenu
son cordial ami et qui , par
une étude de p lus en plus
serrée , le convainquit que
l'œuvre du Christ était l'E-
g lise catholique.

C' est ainsi qu 'il f u t  admis
dans l'E glise catholique et
que , de son propre aveu ,
toutes les épreuves subsé-
quentes n 'ont lait que con-
f irmer  son adhésion et sa
joie inaltérable.

Des deux côtés de la
Manch e sa disparition a élé
prof ondément  ressentie.

Waugh était un homme de
cœur. Le converti qu 'il était
ne comprit  pas bien pour-
quoi le Concile autorisa
dans la liturgie d 'autres lan-
gues que la langue latine.
11 resta toujours , il va sans
dire, un iils soumis et ai-
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pure comme a la source

mant de l'Eg lise catholique.
S 'il se gaussa des manies et
des manières des hommes ,
il savait voir ce qui f aisait
la grandeur humaine el di-
vine de ses frères dans le
Christ. U est mort le matin
de Pâques en rentrant de la
messe, dans sa maison de
Combe Florey dans le So-
merset.

Un de ses derniers chef s-
d'œuvre se termine par une
prière d'une - grande beau-
té , qui f u t  la sienne , qui se-
ra la nôtre; elle s 'adresse
aux rois mages : «Comme,
mois, vous f û t e s  lents à ve-
nir. Les bergers se trou-
vaient ici bien avant t vous ,
et même leur bétail.

» El voire route lut labo-
rieuse , avec ses calculs et
ses relevé sde position , alors
que les bergers étaient ac-
courus à pieds nus !

» Qu'en chemin , vous pa-
raissez drôles , en votre équi-
page exoti que , chargés de
vos étranges présents  .'...

» E nf i n , vous voila ! Dans
ce nouvel ordre de charité
qui vient de voir le jour , il
y a place pour vous aussi :
aux yeux de la sainte Fa-
mille , vous ne valez pas
moins que l 'âne et le bœuf . . .

» Vous êtes spécialement
mes patrons et patrons de
tous les tard-venus , de tous
ceux qui sont é garés dans
la science inutile et leurs
spéculations , de tous ceux
qui, par f ausse courtoisie , se
f o n t  partenai res  du péché.

» Pour l' amour de Celui
qui n 'a pas rejeté vos étran-
ges présents , priez toujot i rs
pour les intellectuels , les
compli qués , les délicats.
Qu 'ils ne soient point  ou-
bliés auprès du trône de
Dieu , où les simples trou-
vent leur royaume. »

F. R.

tiere de reacteurs atomiques.
Le conseiller fédéral Gnaegi répond

que la publication d'un rapport est en-
visagée. Il abordera les questions tech-
niques et les questions financières.

La motion est acceptée.

LE CONSEIL FEDERAL MIS
DEVANT SES RESPONSABILITES

On aborde alors le gros objet de la
session : la modification de la loi sur
les fonctionnaires, autrement dit l'in-
troduction de la semaine de 44 heures
pour le personnel d'exploitation.

Les rapporteurs de la commission
sont MM. Imboden (rad., Bâle) et Re-
verdin (lib., Genève). A l'unanimité ,
la commission recommande d'entrer en
matière et de déclarer le Conseil fé-
déral compétent pour fixer la durée
du travail (dans son message, le Con-
seil fédéral ne se reconnaît pas cette
compétence et voudrait la déléguer au
Parlement). La commission reconnaît
aussi le droit du personnel de bénéfi-
cier de la semaine de 44 heures. Mais
les avis divergent quant au calendrier:
1967, 1968 ou 1969 ?

LES DEUX MINORITES

Il y a deux minorités. La première
veut les 44 heures en 1967 déjà. La
seconde se rallie au calendrier du
Conseil fédéral (45 heures en 1967 et
44 en 1969, si la situation économique
le permet).

Conseil des Etats : toujours
le contrôle parlementaire
BERNE — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé à l' unanimi té  mardi , après y
avoir apporté quelques modifications
rédactionnelles la loi sur la protection
des biens culturels en cas de confl i t
armé. La Suisse a en effet adhéré il
y a quatre ans à la convention de La
Haye et nous devons adapter notre
législation à ces normes. La protec-
tion des biens culturels est en princi-
pe l' a f fa i re  des cantons. C'est un de-
voir comparable aux obligations de la
protection civile. La Confédération
pourra verser des subventions pour les
mesures de protection , qui  seront en-
core précisées dans une ordonnance.

On reprend en suite l' extension du
contrôle parlementaire , objet qui fait
une longue navette entre les deux Con-
seils. M. Dietschi (rad. Bâle) relève avec
satisfaction que les principales diver-
gences ont été éliminées. En ce qui
concerne le droit des corn-mission de
consulter des experts , le Conseil des
Etats maintient que la décision doit
être prise « par la majorité des mem-
bres de la Commission », et non « par
une majorité de la Commission ». Ce
point mineur  devra donc encore une
fois être examiné par le Conseil na-
tional. En revanche, par 19 voix contre
12. la Chambre haute cède sur un au-
tre point : elle admet , comme le Con-
seil nat ional , que les Commissions pour-
ront interroger des fonctionnaires aorès
avoir simplement « entendu » le Con-
seil fédéral , donc, le cas échéant , sans
son autorisation. Enfin , le Conseil main-
tient une divergence concernant le
service de documentation et le secréta-
riat de la Commission de gestion. L'ac-
tivité de ces nouveaux organismes doit
être définie par une loi et non par un
simple règlement qui entrerait déjà en
vigueur le ler janvier  1967.

(Le Conseil approuve ensuite , sur
recommandation de M. Bolla (rad. Tes-
sin) la ra t i f icat ion de six conventions
du Conseil de l'Europe concernant no-
tamment  la circulation des personnes,
l'entraide judiciaire et les brevets d'in-
vention. La séance prend fin par l'a-
doption d' une motion du Conseil na-
t iona l  qui invite le Conseil fédéra! à
régler de manière défini t ive la ques-
tion des initiatives individuelles.  On
sait que récemment plusieurs parle-
mentaires ont fait  usage de ce droit
d ' in i t ia t ive  prévu à l' article 93 de la
Constitution pour la procédure à sui-
vre. Le Conseil national a édicté des
directives provisoires, qui ont été re-
fusées par le Conseil des Etats. M.
Guisan (lib., VD) précise que le fa i t
d' approuver la motion ne signifie pas

18 orateurs sont inscrits pour le dé-
bat d'entrée en matière. On entend
d'abord les porte-paroles des groupes.
M. Dueby, président de la Fédération
des cheminots, socialiste bernois , s'ex-
prime aussi au nom de la première
minorité de la commission. Le person-
nel , dit-il, a montré assez de patience.
II mérite d'autant plus la semaine de
44 heures, appliquée déjà dans de
nombreuses branches de l'économie
que son horaire de travail est irré-
gulier.

M. Vontobel (ind., ZH) est du même
avis. Il est juste que le personnel d'ex-
ploitation obtienne la semaine de 44
heures dès l'an prochain. M. Klingler
(St-Gall), qui parle au nom du groupe
conservateur, approuve l'entrée en ma-
tière, mais ne précise pas encore la
position du groupe quant au calen-
drier. M. Bienz (Berne) est en revan-
che catégorique : le groupe P.A.B. sou-
tient le point de vue du Conseil fé-
déral. Une réduction trop rapide au-
rait de graves conséquences économi-
ques et sociales. M. Mossdorf (ZH)
propose , au nom du groupe radical ,
une formule légèrement différente :
44 heures en 1969 mais sans la res-
triction prévue par le Conseil fédéral
(qui propose 1969 « si la situation sur
le marché du travail le permet »).

Le Conseil fédéral a fait des pro-
messes, il doit les tenir.

Le débat d'entrée en matière, qui
se poursuivra aujourd'hui, porte aussi
sur la question de la compétence.

que le Conseil des Etats approuvera
cette façon d'interpréter l'article 93.
Le conseiller fédéral von Moos, chef du
Département de Justice et Police ac-
cepte de préparer un rapport et des
propositions.

Prochaine séance mercredi.

Rettree morte de l'Aar
Non identifiée

BERNE. — Lundi matin, on a re-
tiré le corps d'une femme de l'Aar,
près des bains de la Lorraine. Voi-
ci son signalement : âgée d'environ
40 à 50 ans, 164 cm. de grandeur,
corpulente, cheveux grisonnants,
yeux gris, porte un dentier. Elle
était vêtue d'un manteau de pluie
nylon , de couleur bleu-foncé, de
marque « Matador », une robe rayée
bleue-noire, avec une ceinture dor-
sale et des souliers bas en daim et
à semelles crêpe.

La police municipale de Berne in-
vite toutes les personnes pouvant
donne- des renseignements utiles à
l'identification de cette femme, de
s'adresser au poste de police le plus
proche ou d'appeler le No de té-
léphone 22 55 51.
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L ancien vice-directeur d'une banque
était trop « bon »

ZURICH. — Le procès Theodor Nie-
derberger, 45 ans, jusqu 'à fin 1960 vi-
ce-président de la banque Michelis S.A.,
de Zurich , et d'un homme d'affaires
allemand de 64 ans , s'est ouvert devant
le tribunal suprême de Zurich . Dans
l'affaire se trouve aussi impliquée une
femme d'affaires de 55 ans , directrice
de fait d'une fabrique , qui fut mise en
failli te en 1961. Elle n 'a toutefois pas
passé aux avœux , de sorte que son
procès suivra le jugement des deux
accusés actuels.

Après un apprentissage bancaire ,
Niederberger , de naissance modeste,
entra au service de la banque Miche-
lis. Il s'acquit rapidement la confiance
de ses supérieurs et fut nommé fondé
de pouvoir , puis vice-directeur, bien
que n 'ayant pas la force de caractère
suffisante pour remplir ce poste. Il se
trouva flatté de se trouver en rela-
tions avec des clients importants ou
célèbres, dont des artistes de cinéma

Une mère condamnée :
un cas particulièrement tragique

BERNE — Le Tribunal correctionnel
de Berne a condamné une mère de
24 ans à quatre mois de prison , avec
une période probatoire de trois ans et
déduction de 59 jours de préventive ,
ainsi quà' la déchéance de la puissan-
ce maternelle et aux dépens après
l'avoir reconnue coupable de lésions
corporelles graves par négligence in-
fligées à son enfant , âgé de 4 mois
environ.

La Cour se trouvait en présence
d'un cas particulièremen t tragique
mais heureusement fort rare. L'accu-
sée, épouse d'un chauffeur de la par-
tie protestante de Fribourg, avait don-
né le jour , pendant les trois premiè-
res années de son mariage, à trois en-
fants.

A la naissance de son premier en-
fant , une fille , au automne 1963, elle
éprouva des difficultés à l'alimenter.
L'enfant ne voulait pas manger, criait
souvent , ce qui mettait hors d'elle cet-
te femme facilement irritable. En juil-
let 1964, alors qu'elle attendait son
deuxième enfant , elle bouscula si ru-
dement sa fillette contre une planche
que la malheureuse enfant succomba
le jour suivant à ses blessures. La
procédure pénale, alors engagée, fut
suspendue après qu'une expertise psy-
chiatrique approfondie eut établi que
l'accusée avait agi en état de profonds
désordres psychiques et que l'on de-
vait, dans ces conditions , admettre son
entière irresponsabilité. Une année et
demi après , à fin décembre 1965 un
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et des chanteuses à la mode et de les
aider à surmonter leurs difficultés
financières. Il perdit le sens de la me-
sure et négligea les règles établies par
la banque pour accorder des crédits.
Pour cacher ses agissements , il dut se
livrer à diverses manipulations. On
ignore encore à quel chiffre se monte
le préjudice essuyé par la banque , mais
l'acte d'accusation mentionnait  la som-
me de 2 380 000 francs , qui a été ra-
menée à 1 490 000 francs , car de l' a-
vis de l' accusation la différence ne
tombe pas sous le chef d'abus de con-
fiance , mais sous celui de gestion infi-
dèle. En outre Niederberger est accu-
sé d'escroquerie pour un montant de
100 000 francs et de faux en écritures.

Contre l'homme d'affaire allemand ,
l'accusation retient le chef d' abus de
confiance répété, pour un montant de
86 000 francs , de complicité , de gestion
infidèle prolongée.

incident analogue se produisit , alors
que l'accusée éprouvait , à nouveau ,
des difficultés à alimenter son troi-
sième enfant , une fille. Appelé, par
téléphone par le mari , un médecin
examina l'enfant. Il diagnostiqua un
grave eczéma. Mais ,en plus, frappé
par le comportement anormal de l'en-
fant , le médecin ordonna son transfert
à l'hôpital pédiatrique. Un examen ra-
dioscopique révéla que l'enfant souf-
frait d'une fracture du crâne. Une en-
quête fut aussitôt ouverte. La mère
reconnut avoir frappé du poing une
ou deux fois , son enfant à la tête
parce que celle-ci refusait de manger
ou criait.

Une autre fois , la mère avait dé-
lacé son enfant si violemment que la
tête de la fillette avait heurté un
objet solide. Au cours de l'instruction ,
comme au cours des délibérations , il
n 'a pas été possible d'établir si la frac-
ture du crâne provenait de ce choc ou
des coups. Partant du principe « in
dubio pro réo », le tribunal s'en est
tenu au délit de lésions corporelles
graves par négligence.

Entre-temps les deux enfants de
l'accusée ont été placés dans un home
par les autorités compétentes, l'exper-
tise psychiatrique n 'ayant pas permis
d'écarter la possibilité de nouveaux
agissements analogues de la part de la
mère. D'autre part , après discussions
et accord entre les époux , le mari s'est
fait stériliser, il y a quelques mois ,
pour éviter, vu son état psychique, de
nouvelles maternités à sa femme.
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Cour» obligeamment communiqués  par
la banque Trolllot & Cie S. A., Mar-
tigny ei Genève.

Visite d'adieux
de M. Lepori

BELGRADE. — L'ambassadeur de
Suisse, M. Guido Lepori, a été reçu
mardi matin par le maréchal Tito, pré-
sident de la République fédérative de
Yougoslavie, pour une visite d'adieux.
En effet , M. Lepori regagner a notre
pays à la fin du mois prochain et
quittera le service de la Confédération ,
pour se consacrer à des activités pri-
vées à Lugano. Sa démission a d' ail-
leurs été récemment acceptée par le
Conseil fédéral avec remerciements
pour service rendus.

Sa voiture manque
un virage, ii se tue

BERNECK. — M. Theodor Schneider,
âgé de 25 ans, boulanger à Heiden (Ap-
penzell - Rh.-Int.), a été victime d'un
accident de la route,, vendredi soir à
Berneck. Son véhicule a manqué un
virage. Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de Saint-Gall, M. Schneider est
décédé lundi.

Heliswiss au service
de la garde aérienne
suisse de sauvetage

BERNE. — Il ressort du rapport de
1965 de la Garde aérienne suisse de
sauvetage que l'hélicoptère a été de
plus en plus utilisé pour les opéra-
tions de sauvetage en montagne . En
1965, ce mode d'intervention a été uti-
lisé dans 165 cas sur 220.

Voiture contre vélo :
un mort

ZURICH. — M. Oskar Christen , né
en 1914, jardinier , a été renversé par
une voiture alors qu 'il circulait à vélo,
à Kuesnacht. Le malheureux, qui était
domicilié dans cette dernière ville, a
été transporté à l'hôpital de Maenne-
dorf où il a succombé à ses blessures.

L'ancien syndic de la Tour-de-Peilz accuse
d'escroquerie , de gestion déloyale , de faux

dans les titres
LAUSANNE — Lundi s'est ouvert , de-
vant le Tribunal de police correction-
nelle de Lausanne, un procès dont
l'instruction a été fort longue, intenté
à Auguste Henry, ancien syndic de
La Tour-de-Peilz , pendant vingt-six
ans président du conseil d'administra-
tion et du comité de direction de la
Mutuelle chevaline suisse, à Lausanne ,
qui assure des chevaux dans toute la
Suisse et a repris le portefeuille
d'Epona. A Henry est accusé d'escro-
querie , de gestion déloyale , de faux
dans les titres commis de 1956 à 1961,
représentant plus de Fr. 100 000. Civi-
lement , la société a touché une indem-
nité de Fr. 30 000.

A côté de son traitement de direc-
teur , du remboursement de ses dépen-
ses normales, A. Henry a considéra-

Un agréable compagnon
de vacances

Un compagnon qui divertit , émeut ,
intéresse , tient compagnie sans jamais
importuner. Un compagnon qu 'on em-
porte partout avec soi : à la piscine ,
en camping, au chalet , dans le train ,
sur son balcon et même au bureau (à
condition de le cacher aux yeux du
patron !).

Ce compagnon rêvé ? C'est BOU-
QUET , le magazine féminin suisse de
plus en plus réservé aux adultes , et
dont le_ numéro spécial de vacances et
d'été a paru le 21 juin.  Entre dix au-
tres sujets : la « Lettre du mois » d' un
mari  qui a vu du pays , un reportage
très peu sérieux d,e Charles-André Ni-
cole , et 32 pages de « roman en supplé-
ment ».

Affaire eclaircie
DELEMONT. — Après l'incendie

d' un restaurant , les experts ont
examiné minutieusement les débris
découverts dans le brasier qui , le.
13 juin , a détruit l'hôtel de la
Croix-Blanche à Courfaivre. Ils
pensent que cet incendie a été îvo-
voqué par une défectuosité de l'ap-
pareillage électrique.

Accident mortel
CHARMEY — Lundi matin à l'aube ,
M. Jean-Marie Charrière, domicilié à
Cerniat, se rendai t à vélomoteur cn
direction de son chantier sis près de
la poste sur MontSalvens. A cette hau-
teur , il obliqua à gauche et entra en
collision avec une automobile pilotée
par M. Marius Crctin qui s'apprêtait
à le dépasser. M. J. M. Charrière fut
projeté contre la voiture avant de heur-
ter le rebord de lu chaussée. Un " mé-
decin mandé d'urgence ne put , hélas,
nue constater lc décès.

24 heures de la vie du monde
-k U THANT SE RENDRA A MOSCOU — U Thant, secrétaire général de

l'ONU, se rendra à Moscou dans le courant de l'été sur invitation du
Gouvernement soviétique. La date exacte de la visite sera annoncée
prochainement.

-k LA FEMME ET LES DEUX SŒURS DU KABAKA ARRETEES — La
femme et les deux sœurs du Kabaka , roi du Bouganda , ont été arrêtées,
en vertu des dispositions sur l'état d'urgence, annonce le Journal offi-
ciel ougandais.

ic DECES DE FERDINANDO INNOCENT! — Ferdinando Innocent!, auto-
didacte en matière de mécanique, est décédé, mardi à Milan , à l'âge
de 75 ans.

-k LE CONSEIL SYRIEN DENONCE LE REGIME JORDANIEN — Le
conseil des ministres syrien, réuni la nuit dernière, a dénoncé officielle-
ment le régime jordanien , a annoncé, hier matin , la radio de Damas.

ir LES CEREMONIES A SANTO DOMINGO — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de se faire représenter aux cérémonies qui marqueront , le 1er
juillet à Santo Domingo, l'entrée en fonction du nouveau président de
la République dominicaine.

•k LE PAPE A REÇU LE RABBIN ABRAHAM HERSCHBERGER — Le
pape a reçu le rabbin Abraham Herschberger, président de l'Union des
rabbins d'Amérique du Sud et vice-président de l'Union des rabbins
des Etats-Unis et du Canada , qui rentre d'un voyage en URSS où il
fait en enquête sur la liberté religieuse.

-k M. ADAM MALIK INVITE EN URSS — M. Adam Malik , vice premier
ministre et ministre des Affaires étrangères d'Indonésie, doit quitter
Djakarta , le 16 juillet prochain pour Moscou, annonce, mardi , le journal
« Mereka » (indépendant) .

-k LA LEUCEMIE DANS LE MONDE — Les taux de mortalité par leu-
cémie ont augmenté dans le monde entier au cours des six récentes
années pour lesquelles l'organisation mondiale de la santé a réuni des
statistiques (1953-1962) indique un communiqué de l'OMS.

•k LA FILLE DE M. JOHNSON EN ESPAGNE — Mlle Lynda Bird John-
son, la fille aînée du président américain , est arrivée mardi à Madrid.
Elle a décidé de passer ses vacances en Espagne.

•k LE ROI FAYCAL AUX ET.-VTS-UNIS — Le roi Faycal d'Arabie est
arrivé lundi soir par avion, à Langley, en Virginie, pour une visite
officielle aux Etats-Unis. Immédiatement après son arrivée, le Souve-
rain séoudien a gagné Williamsburg (Virginie) par hélicoptère , pour y
passer la nuit. Il a repris l'avion mardi matin pour Washington.

ir EN CE QUI CONCERNE LE ROI DU BOUGANDA — Le gouvernement
de l'Ouganda a informé les autorités du Burundi que le roi du Bougan-
da , sir Edward Frédéric Mutesa , avait demandé l'asile politique au
Burundi.

-k M. LUNS A QUITTE ROME — M. Joseph Luns, ministre hollandais
des Affaires étrangères, a quitté Rome ce matin par avion à destination
de La Haye.

blement enfle ses frais , multiplie ses
déplacements , ses vacations , faisant
payer les repas , les collations qu 'il of-
frait généreusement, s'est fait aussi
rembourser des déplacements fictifs ,
a touché des indemnités , des alloca-
tions de ménage sur le modèle insti-
tué par les statuts du personnel can-
tonal , sous le prétexte de jeter du lus-
tre sur sa société et pour encourager
l'élevage hippique. L'accusation relève
encore une escroquerie de Fr. 36 000,
commise au détrimen t d'une société
d'assurance du Mans (France).

L'entourage du directeur , les véri-
ficateurs des comptes finirent par se
méfier et par faire éclater le scandale.

La première journée a été consa-
crée à l'examen minutieux des divers
relevés de comptes présentés par l'ac-
cusé et à l'audition des premiers té-
moins, anciens collaborateurs de A.
Henry, d'un vérificateur des comptes
qui a exprimé ses craintes en son
temps.

Le Tribunal s'est ajourné au jeudi
23 juin pour le réquisitoire et les
plaidoiries .

Un coffre + un chalumeau =
12 000 francs de pertes

BERNE. — A la fin de la semaine
dernière, un ou des individus se sont
introduits dans l' un des magasins de
la Société coopérative Migros , à la
Seftigenstrasse, à Berne. Les malfai-
teurs ont réussi à ouvrir à l'aide d'un
chalumeau le coffre-fort se trouvant
dans le magasin et firent main basse
sur une somme de 12 000 francs.

t
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Avec l'Echo du Valais
GENEVE — Voici 17 ans que la cho-
rale « L'Echo du Valais » maintient les
us et coutumes du Vieux-Pays.

• Ses- productions folkloriques sont très
appréciées, tant à Genève qu 'en Valais.

Lily Carrard . directrice de l'Echo du
Valais , grâce à ses qualités de musi-
cienne et ses compétences, assure une
technique très élevée du chant, tout
en maintenant la discipline qui est de
rigueur.

Oui , depuis plusieurs années l'Echo
du Valais , chœur mixte costumé, pré-
sidé avec autorité par Francis Solioz,
prête son concours apprécié , dans des
manifestations qui se déroulent à Ge-
nève, à Sion et dans d'autres com-
munes du Vieux-Pays.

Jeudi, 23 juin . l'Echo du Valais en-
registrera à Radio-Genève. C'est mar-
quer , simplement, la cote et le degré
d' estime qu 'il s'est acquis.

L'Echo du Valais est une association
des plus marquantes de la colonie va-
laisanne de Genève. Malgré les char-
ges auxquelles il doit faire face , il
est toujours disponible et se fera un
plaisir de prêter son concours à toute
manifestation qui se déroulera à Genève
ou dans le Vieux-Pays , à la demande
des organisateurs.

Son répertoire est étendu (chants
folkloriques, chansons de l'époque), à
telle enseigne qu 'à chacune de ses
productions il est ovationné et fé-
licité.

Soulignons encore que les choraliens
portent le costume du Valais , tandis
que les choraliennes arborent le cos-
tume authentique des vallées valai-
sannes. ce qui. en plus des qualités de
chanteurs donne un attrait, du charm e,
à l'Echo du Valais de Genève.

Retenons simplement que « les vieil-
les chansons de chez-nous » l'Echo du
Valais , seront enregistrées à Radio-
Genève le 23 juin.

Ty
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

mrnmGf Ĵr- '—"
Durant votre absence,

ou en vacances

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

à répondre au téléphone :

BUREAU..88 SA
Rue des Remparts 25 - SION

I 
Téléphone (027) 2 37 73

P 270 S

S 0 M 0
Société pour les métaux ouvrés
et les plastiques , Acacias - Ge-
nève, 7-13, rue des Caroubiers,
cherche

mécanicien
qualifié , chargé de l'entretien de
nos machines , ainsi que de la ;
construction d'outillages.

De nationalité suisse, frontalier

I o u  
étranger avec permis C.

Faire offres ou prendre rendez-
vous par téléphone No 42 33 33.

P 923 75 X

ON CHERCHE

un ouvrier
tapissier-décorateur

connaissant la pose 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
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La santé de uos

Lard sèche a Pair
Plat de thon du Japon
Fromage en boîte ^P-

80
60
50
75

bte 185 g

« Dessert assorti »

Choco Dnnk . (conservation
UpériSG 3 semaines}

Von Café
Von Café 2.15

-.90
.̂fiO

1.90

Jus de grape-fruit
Jus d'orange
Sirop de
Bonbons
Biscuits fourrés « chocky» 226 g. 1 ¦"
bli n LOOK (pour bronzer) atomiseur 150 g. ^BÉnU

SUn MllK (pour bronzer) flacon 100 ml. lalllf

Cartes postales du valais io P,èce S J.™3

OéOlï^nt avec 18 oavsaqes valaisans ii ¦ ' U

Café soluble 50 g

sans caféineCafé soluble

boîte 5,3 dl

boîte 5.3 dl

« Mélange 4 saisons » paquet 295 g

A U T O M O B I L I S T E S . . .
Plus de soucis avant de partir en vacances si vous faites
contrôler la partie électrique de votre voiture par le
grand spécialiste de la branche

f̂eefe H
Electricité, 43, av. de Tourbillon
Sion - Tél. 2 16 43
Service rapide et soigné. Montage auto-radio Blaupunkt.

P 35 S
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P'EST en 1930, don» la seconde quinzaine de |uillet, que te
disputa à Montevideo lo première Coupe du Monde de

football. Championne olympique en 1924 et 1928, l'Uruguay
avait obtenu cet honneur en raison des maniiestations prévues
pour le centenaire de son indépendance.

L'Uruguay fit d'ailleurs bien les choses ef construisit en
huit mois, dont trois de pluie, un stade de 100.000 places
qui coûta 45 millions de francs de l'époque.

Malheureusement les pays européens qui avaient soutenu
la candidature de l'Uruguay se dérobèrent tour à tour.

Lei organisateurs offraient pourtant le voyage et le seiour
durant deux mois à tous les partici pants , mais les Européens
exigeaient encore le salaire de leurs joueurs durant ces deux
mois.

Deux mois avant le début de l'épreuve, aucune candida-
ture européenne ne s'était manifestée et les cabines télépho-
niques de la gare de Zurich où siégeait la Fédération inter-
nationale connurent durant des semaines une extraordinaire
activité.

Finalement la Belgique, la Roumanie, la Yougoslavie et
la France accep tèrent d'ef fectuer  le dép lacement, mais ce ne
fuf pas sans mol.

Si bien que cette première Coupe du Monde fuf surtout
une affaire sud-américaine puisque neuf des treixe partici-
pants appartenaient au nouveau continent.

m
è CN battant l'Argentine par 4 buts è 2 l'Uruguay confirmait
F son titre de meilleure équipe du monde et enlevait la
f finale devont 90.000 spectateurs . A ce propos il est bon
f da préciser que pour éviter les incidents les organisateurs
} avaient retiré de ia vente 10.000 billets.
/ Les Uruguayens avaient fort bien préparé leur affaire et
f présentaient l'équipe d'amateurs qui avait enlevé la finale
jt du tournoi olympique en 1928.
t Mois ces amateurs furent traités comme de véritables
f professionnels , lls logèrent durant des semaines dans le plus
i luxueux palace de Montevideo dont le parc contenait 150.000
è arbres de toutes essences.

I

Mals la disci pline était particulièrement «évère. Il n'était s
pas question pour les hommes mariés de passer lours soirées \
et leurs nuits en famille. i

C'est ainsi que le gardien de but titulaire Mazxall, qui \
avait voulu fai re une entorse au règlement et qui fut surpris s
par son entraîneur rentrant au petit jour , «ur la pointe \
des pieds et les souliers à la main, fut aussitôt écarté de \
l'équipe. Il ne disputa pos un seul match du tournoi et \

i l'Uruguay réussit l'exp loit de gagner la première Coupe du \
f Monde avec son gardien remp laçant Ballcsteros. 

^i \? (A SUIVRE.) t

Le Rossignol
chante à midi

par Margaro» SUMMERTON

Sidérée à l'idée qu 'Anton était à la maison , j' ouvris la porte.
Il y était ! Sa chevelure claire brillait au centre d'un groupe com-
pact , serré à un bout de la table. La lampe suspendue à un fil
à poulie , à l' ancienne mode, avait été descendue aussi près que
possible de la table. Dans son cercle lumineux , s'inscrivaient des
cartes et des plans. Un doigt suivait une ligne... Ne pouvant en
croire mes yeux , je laissai échapper un affreux cri rauque. Trois
faces se levèrent vers moi , qui m'étaient familières : celles de
Jager , d'Anton et de Dodie. La quatrième était autant dire celle
d'un étranger... Hugo , le front nu , débarrassé dc .ses lunettes noires ,

CD
B  ̂ MEDISCEN-̂
' XNS/ M-ON
NOUS ALERTERA
SUE Vi'Ni'CULE
SPATIAL INCOUS
SE H0NTRE Â
NOUVEAU.1
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen . tél. 5 10 29.

Htfpl tal  d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 é
16 h. 30
Le médecin de service peu! être deman-
dé soit à l 'hôpital , soit à la clinique.

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

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

S I O N

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

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

Cinéma l.ux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
anno.ices '

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin t ra i tant ,
s'adresser à l'hôpital Tél 2 43 01.

Ambulance  — Michel Sierro. tel 2 59 5D
et 2 54 63

Dépannage de seruice — Michel Sierro ,
tel 2 50 59 ou 2 54 63

DéT-ôf de pomnes funèbres — Michel
Sierro tel 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 'A 18 64.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous
Pratilori i ouverte tous les jours Ius-
qu 'à 22 h. T V ., divers jeux de ta-
ble, echei'9 Entrée libre ,  sans obliga-
tion de consommer Salle pour réunions

Pour les leunea - Arc-en-Ciel , rué dé
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes Ouvert tous les jours Jusqu à 23 h
Divers Jeux de table , salle de ping-
pong Ambiance sympathique.  Sans obha
gation de consommer.

Garaqe de service. — Du 20-6 au 27-6 :
garage de la Matze S. A., Sion . Tel.
2 22 76.

Conseruatolre cantonal. — Ce soir , à 20 h .
30, à la chapelle du Conservatoire , clô-
ture et palmarès.

Harmon e heureusa

Une collaboration Intelligente
entre créateurs de papiers

peints et fabricants de tissus
vous permet de trouver

aujourd'hui sur le marché des
papiers peints assortis aux

rideaux, tissus d'ameublement,
etc. Faites-vous présenter ces
nouvelles collections chez les
marchands de papiers peints.

interrompu comme ses compagnons dans une tâche qui consistait A part le coassement monotone des grenouilles tapies dans la
à lire les cartes ! vase, autour de l'étang, aucun bruit ne traversait la nuit. Hugo

CHAPITRE XII n'avait pas besoin d'élever la voix et, quand il parla , ce fut de
son ton habituel. Comme lorsqu 'il me demandait de lui passer sa

Ma réaction la plus immédiate fut simple. Il me fallait fuir... pipe ou d'ouvrir la radio... Ce ton ne fit qu 'accroître mon effroi
rha raison refusait ce que mes yeux avaient vu. Je grimpai les mortel.
deux premières marches de l'escalier , puis je m'arrêtai net. Il — Vous avez l'impression d'avoir été trompée, trahie, Melly.
n'existait aucun refuge pour moi dans cette maison. Même dans Pourquoi ? Parce que j e ne suis pas aveugle, ainsi que vous le
ma chambre, je n 'étais pas seule puisque j'y retrouverais Emma. pensiez ? Serez-vous un peu réconfortée si je vous jure que , pen-
Je fis demi-tour , je traversai la cour et je me précipitai dans la dant deux ans et demi, j' ai été complètement aveugle ? Puis , peu
grange la plus éloignée qui était ouverte. _ à peu , après que j'eus abandonné tout espoir, la vue a commencé

Me poursuivant , me parvinrent le bruit du pas inégal de à revenir dans mon oeil gauche. Pas une vue parfaite. Elle ne le
Hugo ef le son de sa voix qui m'appelait. En l'entendant qui tré- sera jamais, et mon œil droit n 'y verra jamais plus,
bûchait , mon premier mouvement fut de me retourner et de lui II s'arrêta un moment de parler. Je me rendis compte que
porter secours. Mais je n'en fis rien. Puisqu 'il voyait !... Et que l'oppression qui me serrait la poitrine diminuait , mais que mon
c'était là justement la raison du trouble dans lequel je me dé- angoisse morale au contraire grandissait. Hugo reprit la parole,
battais... sur ce ton d'irréfutable logique qui constituait sa force en toute'

— Melly I criait-il. discussion.
Il ne me cherchait pas , il constatait seulement que j'étais

près dc lui. Il devait s'asseoir . Je continuais à lui tourner le dos.
Sans savoir pourquoi , j' avais levé les bras au-dessus de ma tête
ot Je les tenais appuyés contre la pierre rugueuse du mur, dans
une atti tude ridiculement théâtrale , comme si j' avais attendu
qu 'on m'exécute.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54. Voir au*
annonces.

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

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

C.A.S. et OJ.  — Groupe de Mar tigny. —
Dimanche 26 juin , course de varappe
au Dry-Horlini (Saas).

C.A.S. et familles.  — Course aux fleurs
à Van-d'en-Haut ou Louvies. Assemblée
pour ces deux sorties : vendredi 24
juin , chez Kluser.

S A I N T ¦ M A U R ! C E

Cinéma Roxy. — Tél. 8 64 17. Voir au*
annonces.

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

Seruice d'ambulj nce. — Tél. Nos (023)
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.
Monthéoto. — Tél. 4 22 80. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacio Co-

quoz , tél. 4 21 43.

UN VIN
DE RAGE
UN VIN
DE CLASSE
IES MAZOTS

Vins frAy Sion
P 664 S

CiOpOilCl
dte votre

intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives , laxatif et
digestif , il vous apporte une 'aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq,
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /fc£\

— Toutefois sur un point , vous avez raison : on vous a dissi-
mulé la vérité. Donc, je vous dois des excuses. On ne peut plus
dire de moi que je suis un aveugle. Sous un fort éclairage, je suis
m&me capable de lire, à condition que les caractères soient bien
imprimés.
Copyright by Opéra Mundi (A suivre)

EN TAIT, Jl CHOIS MIWiWI&ISSBr ENTENDU
OUE NOUS DEVRIOHS
PA06RAHHIR LE
ROBOT POUR SA
f l i : S / 0 N  lUNAIREl
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous. 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
Musique symphonique. 11.40 Musique légère et chan-
sons. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Des bretelles pour le ciel. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Trésors de notre discothèque. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.00 Sérénade à
trois inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Maga-
zine 66. 20.20 Adagio et rondo, W.-A. Mozart . 20.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME I8'00 Jeunesse-ciub. 13.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Des
bretelles pour le ciel. 20.30 L'Université radiophoni-
que internationale. 21.30 Romain Rolland en Suisse.
22.00 Les sentiers de la poésie. 22.30 Sleppy time jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNS ÎE r: 6J5 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.10
Chansons canadiennes. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Musique de concert et de
ballet. 9.00 Informations. 9.05 Entracte. 10.00 Météo.
Informations. 10.05 Concerto, Vivaldi. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Partita , Telemann. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons napoli-
taines. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40
Musique récréative. 13.00 L'Orchestre récréatif de
Beromunster. 14.00 Pour les mères. 14.30 Musique de
concert et d'opéra. 15.00 Informations. 15.05 Compo-
siteurs suisses. 16.00 Météo. Informations. 16.05 Jeunes
musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Musique pour un
invité. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 nformations.
Echos du temps. 20.00 Mélodies de R. Stolz. 20.20 La
maison de l'ange d'or, feuilleton ; 21.00 Chansons et
danses appenzelloises. 21.45 Visite au Musée suisse
d'art populaire. 22.00 K. Gander , harmonica , et le Duo
d'accordéonistes Betschart-Rogenmoser. 22.15 Informa-
tions. Revue de presse. 22.30 Musique pour rêver. 23.15-
23.20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations.

Musique variée. 8.00 Informations. 8.30 Radio-Matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Club du disque. 13.15 Sur le second programme. 13.20
Concerto , Beethoven. 14.00 Informations . 16.00 Infor-
mations. 16.05 Suite anglaise No 4, Bach. 16.25 Pages
de Vivaldi. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations.
18.05 Pages de R. Grisoni. 18.30 Pages de Bellini. 18.45
Journal culturel. 19.00 Mélodies populaires. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Cha
cha cha. 20.00 Valentines. robes et manteaux , feuille-
ton. 20.40 Orchestre Radiosa. 21.10 Le long de la Sei-
ne. 21.40 Mélodies et rythmes. 22.00 Informations.
22.05 La santé dans le monde. 22.30 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. Actualités . 23.20-23.30 Musique
dans la nuit.

TELEVISION 16-45 Le cirKl à six dos Jeunes. 17.55
Turin : match de football Italie-

Argentine. 18.45 Bulletin de nouvelles. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20.35 Mort dans son lit. 21.00
Jeux sans frontière. 22.35 Chronique des chambres
fédérales. 22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.
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SION ¦ Tél. (0271 2 12 47

Profilez de nos prix d'été I

<î 7
Collaborateur (trice) qualifié (e)
pour s'occuper de la documentation.

Nous demandons :

— langue maternelle française ;

— très bonne culture générale ;

— bonnes connaissances de l'organisation de biblio-
thèque ;

— bon (ne) dactylographe.

La préférence sera donnée à une personne ayant
l' e.xpérience d' un service de documentation.

Nous offrons :

— travail varié et indépendant ;

— salaire en rapport avec les connaissances et l'ex-
périence acquise ;

— entrée en fonction à convenir.

Les candidats (es) de nationalité suisse peuvent faire
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , prétentions de salaire au

Service du personnel de la télévision suisse, case
postale, 1211 Genève 3.

P 92606 X

Livraison rapide aux cor

dilions les plus avanlagei
t

ses.

Anthracite, coke, briquettes

Livraison à domicile en

j acs ou en' vrac.

Benzine normale el super

Aulomobilisles : faites le

plein a nos colonnes Sous-

Gare ou auprès de noire

réseau de distribution.

Benzine normale el super.

Petites installions de dis-

tribution avec citernes el

distr ibuteurs électriques

pour entreprises , exploita-

lions agricoles , etc .

Installation de
station-service complète.

Gain accessoire -inléres

sant pour épiciers, restau

râleurs, elc.

Concessionnaire pour le

Valais romand du gaz li-

quide eh bouteilles Agtp-

gas, gaz butane ef pro-

pane, bouteilles de 13 kg.

Emballage plus grand pour

industries.

Huile à moteur Trading

Sfabllube, en boites da 1

litre el estagnons de 20

litres, lonnelets de 60 II-

fres el fûts de 200 litres.

tOUt pOUIV^^
votre f T~~\voiture rf#T
pneus d'été, produits d'entretien, V x  ̂ /̂
matériel de secours ^^
et tous accessoires chez ^ f̂c. _^*^votrë -̂^

\ ... _ ¦¦ . . JM

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

cherche pour son dépôt de Sion un jeune

chauffeur-magasinier
avec permis pour voitures .

Age idéal 25 - 30 ans. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites à
FIRESTONE S. A., 1, rue de l'Ecole de
Commerce, 1000 Lausanne, tél. (021) 25 56 51

A vendre à Saint-Léonard

JOLIE VILLA
refaite complètement à neuf.

— 3 chambres ;

— 2 hall ;
¦•mii riiis

— chauffage central avec eau chaude.

Pour visiter : jeudi 23 dès 14 heures.
Tél. (021) 85 56 43.
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RéfrlgératIon,surgélatlon de tout repos avec Bosch
Frigos, plus de 20 modèles, dès Fr. 398.-

Congélateurs (bahut ou armoire), p lus de 8modèles, dès Fr.998.-

Qualité • Sûreté • Puissance
Conseils - Livraison rapide par:

$&&®(&8 W
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 IS 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel 2 28 51 - SION

P 35 S

On cherche per-
s o n n e  sérieuse,
comme

remplaçante
3 jours par se-
maine, dans kios-
que.

Ecrire à case pos-
tale 96, Monthey.

Pour juillet , on
offre à louer

un
appartement

à Nendaz (Les
Rairettes),. 3 lits,
cuisson au buta-
gaz.

S'adresser à Mme
Agnès Cretton , r.
de la Dranse 28,
à Martignv.

P 65857 S

Etudiante espa-
g n o l e , 22 ans,
cherche

place
dans famille avec
enfants pendant
les vacances , pour
perfectionner son
français.

S'adresser à
Juana Barrera ,

avenue de la Ga-
re 41, Martigny.

P 65855 S

A SAILLON
A louer , joli petit

appartement
meublé

d'une pièce, cui-
sine, salle de
bain. Très propre,
tout de suite, Fr.
130.— par mois.
Discrétion.

Ecrire sous chif-
fare PA 33640, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 33640 S

MARTIGNY

A remettre

appartement
3 pièces et demie
tout confort. Li-
bre tout de suite
ou date à conve-
nir. Fr. 253.—,
charges compri-
ses.
Ecrire sous chif-
fre PA 33631, à
Publicitas, à 1951
Sion.

A vendre pour
cause de cessa-
tion d'exploita-
tion , belle

vache
race d'Hérens.

F o r t e  laitière ;
thorax 2 m. 05,
garantie portan-
te pour novem-
bre.

Tél. (027) 4 63 73
P 33643 S

A vendre au co-
teau de Saxon, en
bordure de la rou-
te

1 champ
d abricotiers

de 4000 m2 envi-
ron, avec récolte.

Ecrire sous chif-
fre PA 65858, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 65858 S

On cherche

sommelière
Restaurant dn
Casino, Saxon.
Tél. (026) 6 22 68

P 65853 S

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-lmier - Tél. (039) 4 24 94

P 3899 J

Institution culturelle de Suisse romande
cherche

TRADUCTRICE - SECRETAIRE

Nous demandons !

— langue maternelle française , très bonne culture
générale ;

— connaissances approfondies des langues allemande
et anglaise ;

— entraînée à assurer la traduction en français de
textes établis en allemand et en anglais et parfois
aussi inversement ;

— sténodactylographie indispensable.

Nous offrons :

-— travail varié et très intéressant, rattaché à la
direction de notre entreprise ;

— entrée à convenir.

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites détaillées, avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres O 250742-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 287 X

VERCORIN

JOURNEE DU CARILLON
i

Dimanche 26 juin

Concours d'enregistrements ouvert aux chasseurs de
sons.

2 concerts : 14 heures et 16 heures.
¦ P 33595 S

M I C R O  P R E C I S I O N  S. A.
Electronics , 1844 VILLENEUVE (VD) cherche

O U V R I E R E S
de nationalité suisse, pour travaux propres et soignés
dans une usine moderne.

Semaine de 44 heures, samedi libre. Réfectoire à
disposition.

Faire offres ou se présenter, tél. (021) 60 13 33
P 11 L

Institu t de jeunes gens cherche

professeur ou instituteur
pour l'enseignement du français et d'autres branches
secondaires. '

Brevet d'enseignement ou autre grade équivalent
requis.

Entrée fin septembre prochain.

S'adresser à la Direction de l'institut Stavia, Esta-
vayer-le-Lac.

_^ P 15630 F

Pour vos imprimés
027/23151



En remportant pour la troisième fois
la première étape du Tour de France (il
avait déjà gagné ainsi en 1962 et 1964,
ce qui lui avait permis de porter le
maillot jaune pendant trois jours),
l'Allemand Rudi -Altig a confirmé qu'il
serait cette année un adversaire redou -
table pour les deux favoris, Jacques

La Cible de Sion en deuil
Une fois de plus la mort a frappe

dans nos rangs. Notre camarade An-
dré Pont-Muller , accomplissant sa
mission de représentant , a perdu la
vie au cours d'un accident de voi-
ture, dans le Haut-Valais, le ma-
tin du mardi 21 juin 1966.

Nous avons eu de la peine à croi-
re cette terrible nouvelle mais nous
devons cependant , hélas, nous ren-
dre à l'évidence.

André était avec nous au stand
de Champsec, dimanche passé, lors
de la finale cantonale. II était en-
core avec nous le jeudi 16 juin , en-
tourant les jeunes tireurs et leur
prodiguant ses bons conseils.

André Pont-Muller est né en 1920.
II est entré à la Cible de Sion en
1960. Il s'est toujours fait remar-
quer par sa bonne humeur, sa gentil-
lesse et son amabilité.

Son plaisir était de rendre service
à son prochain. Les membres de la
Cible de Sion garderont toujours un
excellent souvenir de leur camarade
André qui les a quitté beaucoup trop
tôt.

A Mme André Pont et à sa fa-
mille si cruellement éprouvées, la
Cible de Sion présente ses plus sin-
cères condoléances.

Le Comité de la Cible invite tous
les membres de la Société à ac-

Hippisme : le championnat d'Europe à Lucerne

Triple fina
Le 8e championnat d'Europe des ca-

valiers de concours s'est terminé par
un triplé des représentants améri-
cains qui , avec le brésilien Nelson
Pessoà, Frank Chapot et l'argentin Hu-
go Arrambide, ont pris les trois pre-
mières places. Le suisse Paul Wcicr ,
troisième au classement provisoire
avant la dernière manche, a rétro-
gradé de deux rangs au cours de l'ul-
time épreuve. Au palmarès du cham-
pionnat d'Europe , Nelson Pessoa (30
ans) succède à l'allemand Hermann
Schridde. Il avait déjà terminé se-
cond l'an passé.

Classement de la troisième manche
du championnat d'Europe (Prix, du
canton de Lucerne) : 1. Anton Ebben
(Ho.) avec Kairouan , 5.25 + 4,25 = 9,5
pts ; 2. Hugo Arrambide (Arg.) avec
Chimbote, 9,25 + 4 = 13,25 pts ; 3. Nel-

Les petites histoires de la Coupe du Monde
de football

Nous commençons aujourd'hui à publier la parution de l 'histoire dc la
Coupe du monde de football, de 1930 à 1962. Nous sommes certains que
nos nombreux lecteurs sportifs prendront un grand intérêt à revivre, par
le texte et l'image, les différentes coupes du monde de l'événement sportif
de l'année 19G6.

Les textes sont de Philippe Vouron alors que les illustrations sont de
Rik Cursat. Chaque jour , dès aujourd'hui , vous trouverez cn page 4 dc
votre jo urnal, les « petites histoires de la Coupe du monde ».

Waterpolo : le match des occasions manquées
CN LAUSANNE I - CN SION I 4-3

(1-1, 1-0, 1-0, 1-2)

Pour ce premier match de cham-
pionnat , le CN Sion aligne la forma-
tion suivante :

Devaud H; Aarlettaz, Battard . Fanti ,
Zurcher , Buhlmann , Devaud I. Nehrlen
II , Caponi I ct II , Wchrlen II.

Lausanne : Vouard ; Marchand. Du-
cret , Mermoud , Carlen I et II , Steiner ,
Marendaz , Heer, Werber II.

Arbitre : M. Chevalley, Montreux.
Piscine de MOnlchoisy, température

de l'eau 22", temps beau et. calme.
Ce match.se joue à la lumière arti-

ficielle depuis la deuxième période.
Ce match fut  celui des occasions

manquées. Les jeunes Sédunois n 'ont
pas encore assimilé les remarques et
conseils de leur entraîneur , Zurcher,
Toutefois , dans la première période ,
J.-Cl. Devaud , devant un tir de Zur-
cher, ouvre la marque. Unc minute
plus tard , Marendaz rétablira le score.
Coup dc théâtre à la 2c période , un pe-
nalty est transformé par le Lausan-

Le Tour de France : Ire étape Nancy-Charleville (203 km]

Anquetil et Raymond Poulidor. En pro-
grès dans la montagne (il l'a démontré
au cours du dernier Giro), Rudi Altig,
véritable force de la nature, est tout à
fait capable de tirer profit d'un par-
cours moins accidenté que naguère pour
se hisser parini les tout premiers de
ce Tour de France. Entre Nancy et

compagner André a sa dernière de-
meure en se groupant autour du dra-
peau.

Prière de consulter les détails dans
l'avis mortuaire de la famille.

Le Comité
de la Cible de Sion.

La rédaction sportive du « Nou-
velliste du Rhône » se joint aux
nombreux tireurs valaisans en expri-
mant sa plus profonde sympathie à
Madame Pont et à sa famille.

américain
son Pessoa (Bré.) avec Gran Geste,
8 + 8 = 16 pts , puis : 7. Cap. Paul
Weier (S.) avec Satan , 13,5 + 8 = 21,5
points.

Classement final du championnat
d'Europe des cavaliers de concours :
1. Pessoa (Bré.) 6 pts ; 2. Chapot (E.-U.)
9,5 pts ; 3. Arrambide (Arg.) 11 pts ;
4. Weier (S.) 12 pts ; 5. Ebben (Ho.)
13 pts ; 6. Angioni (lt.) 25 pts ; 7. Fa-
bius (Fr.) 26 pts ; 8. Schridde (Al.)
29 pts ; 9. D'Oriola (Fr.) 31 pts ; 10.
Frank (Hon.) 35 pts ; 11. Chabailo (UR
S.S.) 36 pts ; 12. Brugman (Ho.) 40 pts.

9 Boxe — Carlos Ortiz , champion du
monde de.s poids légers, a conservé son
titre à Pittsburgh (Pennsylvanie), en
battant l 'Américain d'origine i tal ienne
.lohnny Bizzarro , par arrêt de l'arbi-
tre au 12e round.

nois Ducret. Le score ne sera pas mo-
difié jusqu 'à la pause. Le.s Sédunois
ne font pas état do leur quali té  de na-
geurs et le marquage est trop large;
les Lausannois prof i tent  avantageuse-
ment de ces quelques lacunes au sein
de l'équipe valaisanne . La physionomie
de la troisième période sera identique ,
seul Ducret augmentera la marque
jour  ses ésecnndee bmbmbmbmbm
pour ses couleurs. Après de sévères re-
montrances, les Sédunois enreprennent
la dernière période, avec l' espoir de
refaire le chemin perdu. Ils commen-
cent à nager plus rapidement et plus
vite. .7. -Cl. Devaud et Buhlmann
marquent. Malheureusement, Chappal-
lay signera la victoire vaudoise par un
nouveau but. En conclusion , cette par-
tie démontra que l'équipe sédunoise
n 'était pas encore au point ct les nom-
breux tirs dc Fanti et Zurcher , furent
des occasions manquées. Mais nous ne
sommes qu 'en début do saison. Cette
défaite ne doit surtout pas saper lc
moral des Sédunois.

C. H. D.

endossé le premier maillot jaune
Charleville, il a fait la décision durant
les dix derniers kilomètres. Parti en
compagnie du Belge Montcyne, il ne
tarda pas à le distancer pour terminer
seul , dans son style de poursuiveur ,
avec 47" d'avance sur le peloton lancé
à ses trousses.

Adieu à un ami
André, mon ami , tu nous as quit te

a un moment où l'on s'y attendait le
moins; Celui qui peut tout , t' a enlevé
à l' a f f e c t i o n  des tie?is, laissant un vide
immense. Tu nous as quitté en pleines
forces , à l 'aube d' une journée  où tu
allais , comme d'habitude , accomplir ton
travail de chaque jour .  La mort t 'a
fauch é  à l'âge où l' on peut encore al-
ler de l' avant .  Ton air jov ia l  et ton
entrain res teront  toujours  dans mon
esprit et j e  n'oublierai jamais  les heu-
res passées en la compagnie.  Ton ac-
tivité féconde  au sein des s o u s - o f f i -
ciers où tu reportais  sur tes camara-
des les lauriers que lu récol ta is ;  ton
activité débortante en tant que mem-
bre ac t i f ,  par t ic ipant  à to'utes les ma-
n i f e s ta t ions , montrant l' exemple , à
nous les j eunes , soit à l'école de yoga
que tu avais lancée à Sion , soit au
travail où tu ne comptais que des
amis.

André , au soir de cet accident si
t rag ique , j e  ne puis  que garder  en
moi une image d' une vie bien remplie .
Le Seigneur  t' a pris  pour que tu
puisses , là-haut , prépa rer  une place
pour les tiens. Cette séparat ion , que
je  ressens si durement , l' est encore
plus  pour  ta f e m m e  et tes e n f a n t s
que tu chérissais ains i que pour toute
la f a m i l l e .

A ton épouse ép lorée , à tes enfants
dans la peine , je  présente mes condo-
léances émues et sincères. Qu 'ils soient
fo r t s  dans le malheur qui les f r a p p e .

S. M.

0 HANDBALL. — A Baie, l'équipe
suisse de handball à sept a disputé
une rencontre d'entraînement. Opposée
à la formation allemande de Fribourg
en Brisgau , elle a triomphé par 24-20.

Potins d un
SI . . .

Si, en début de saison , la derniè-
re étap e de Paris—Nice ne s'était
pas achevée par les incidents que
Von sait...

Si , en cet te  occasion , l' un des
journaux  organisateurs  du Tour ( i l s
sont deux , o f f i c i e l l ement  du moins;
nua i t  eu , à l 'égard d 'Anquet i l , une
at t i tude un peti t  peu plus ceci ou
un petit moins cela..

Si , par la suite , Anquetil  était
sorti victorieux du Giro d 'i talia. . .

Si , quelques jours  p lus  tard , Pou-
lidor n'avait  pas g a g n é  (dans  la
dernière é tape )  le Cr i tér ium du
D a u p h i n e  Libéré...

Si , en f i n , depuis peu de temps ,
les gouvernements  des pays  occi-
dentaux ne cherchaient à lutter
p lus  e f f i c a c e m e n t  contre ce qu 'on
appe l l e  le doping. . .

Alors , mais alors s eulement , il
eût manqué à ce Tour 66 le pe t i t
côté passionnel sans lequel il ne
peut être de vrai Tour de France.

CŒUR FOU
MAIS NERFS SOLIDES

L'Italien Bitossi est , p a r a î t - i l , un
phénomène c a r d i a q u e :  sans raison
apparente , son cœur se met à chan-
ger de rythme , brusquement , pu is
revient à une allure p l u s  normale
après s 'être o f f e r t  quelques ins-
t a n t s  de fo l i e . . .

Cette tachy-ary thmie qui  décon-
certe les p lus  éminents cardio lo-
gues n'empêche absolument pas Bi-
tossi de prat iq uer le cycl isme avec
.succès, notamment  en montagne où
il sc t rouve  t rès à l'aise. Du reste ,
l ' I t a l i en  « a u  cœur f o u » a les n e r f s
solides , car rien ne l 'émeut — il
l ' a p rouvé  d a n s  le Giro — même
pas la perspec t ive  de re t rouver  J i-
menez dans les Pyrénées et dans les
Alpes  !

L'AUSTRALIE
N'EST PAS LA FRANCE

Obligé de prolonger son sé jour
en notre pays , du f a i t  de la grève
du personnel d'Air-France, l' a th l è -
te aus t ra l ien  Ron Clarke a f a i t  la
découverte du Tour par  la lecture

UNE BONNE
MISE EN JAMBES

Cette première étape , disputée à la
moyenne élevée de 42 ,705 km, a sur-
tout été considérée comme une mise
en jambes par les concurrents qui , la
plupart du temps se sont contentés de
rouler cn peloton, à vive allure. Parmi

les cinq premiers de Charleville , on ne
retrouve pas moins des quatre pre-
miers dc l'an passé au terme de la
première étape. Van Loy avait alors
devancé Vandenherghen , Sels et De
Roo. Cette fois, Rudi Altig a pris le
meilleur sur Planckaert , Vanderber-
ghen , Van Looy et De Roo.

Après le traditionnel cérémonial de
départ , les 130 coureurs sélectionnés
traversèrent Nancy où une foule im-
mense jalonnait le parcours , afin de
gagner Champigneulles. lieu de départ
réel de la première étape , qui devait
s'achever à Charleville, après 208,500
km de course.

Le début de la course se déroulait en
peloton, à bonne allure. A Moulins-les-
Metz (km 48), l'Italien Neri gagnait
la première prime devant Lenzi et Ge-
nêt. Au 78e km, le vent, défavorable à
cet endroit , provoquait la dislocation du
peloton. Quatre groupes se formaient
mais, quatre kilomètres plus loin , c'était
le regroupement.

L allure demeurait soutenue. Néan-
moins. Lefebvre, qui avait crevé, rejoi-
gnait rapidement, comme l' avaient fait
Novales (victime d'une crevaison après
un k mde course), Benêt , Grain et
Beuffeuil. Delocht et Lopez-Rodriguez ,
qui tombaient sans se faire de mal ,
rejoignaient eux aussi le peloton à Bois-
mont.

LA PREMIERE ECHAPPEE
La première tentative d'échappée se

produisait à Pierrepont (km 106) où se
détachait Messelis, Van Coningsloo ,
Mathy, In 't Ven et Novak, imités par
Carlesi. Mais, à partir de Longuyon
(km 116), le peloton revenait , .aussitôt,
Neri ct Fornoni démarraient. A Mont-
médy, ils se ravitaillaient trente se-
condes avait les autres concurrents aux
côtés desquels Gabica et De Rosso, qui
avaient été stoppés par des crevaisons,
étaient revenus.

TOUT RENTRE
DANS L'ORDRE

.Après la côte de La Chenée, que
Fornoni franchissait en tète, Perurena

compère
de la presse parisienne. Et il a ete
très étonné d' apprendre  que Jac -
ques Anque t i l  ne bénéficiait pas
d' une popu lar i t é  sans partage auprès
des spor t i f s  f rança i s .  Quant à Pou-
lidor , Ron Clarke avoue qu 'il, ne
le conna issait pas avant ces jours
derniers...

L.A G.ARDE ROUGE
VOIT VERT

Rifc van Looy et sa célèbre gar-
de rouge n'ont d' autre ambition ,
dans ce Tour de France,  que de
l' animer ct d'y gagner  le p lus  d' ar-
gent possible . A d'autres l' espoir
de mener jusqu 'à Paris un maillot
jaune qu 'il aura f a l l u  dé fendre  en
montagne !

Pourtant , Hugo  Marien  ne cache
pas qu 'il lui plairai t  tout partial-

Echos et
indiscrétions

l i c remcnt  que î un de ses coureurs
conquît  puis  gardât  j u s q u 'au bout
le maillot vert , réservé au vain-
queur du classement par point s.  Ce
qu'il ne dit pas , c'est qui , de van
Looy ou de Sels , lui semble îe
mieux- capable  de remplir cette
mission fructueuse pour les f i n a n -
ces de l'équipe qu 'il dirige.

A MADAME ANQUETIL
LA PAROLE

Chaque soir , pendant  le Tour de
France , la voix de Madame Anque-
til se f e r a  entendre sur les ondes
d' une s ta t i on  pr ivée .  Ains i , les au-
diteurs connaîtront , au j o u r  le jour ,
les impressions que le champion
normand aura con f i ées  à son épou-
se... pour  qu 'elle-même les l ivre .

remplaçait les deux Italiens au com-
mandement. Derrière , Bitossi crevait
mais rejoignait peu après. Perurena
était successivement rejoint par Den
Hartog, Groussard , A. Desmet , enfin
par Galera. Au 145e km , tou t rentrait
cependant dans l'ordre.

Une nouvelle offensive avortait après
Carignan (km 165). Parmi ses auteurs ,
on trouvait Darrigade , Den Hartog,
Huysmans et Wolfshohl. Au 170e km,
Stablinski , Groussard , Mendiburu , Van
Springel , Vrankcn , Moienaers , Van Der
Vleuten et Sorgeloos at taquaient  mais ,
quatre  kilomètres plus loin , devaient
s'incliner. Zilverberg, Wolfshohl , Mes-
selis, Sorgeloos. Molonacrs. Le Grèves,
Van Vlierberghc et Carlesi prenaient le
relais à Sedan. Us étaient rejoints à
20 km du but.

ALTIG DEMARRE

Deux kilomètres plus loin . Boons par-
tait seul. Harings et .Nolmans se lan-
çaient à sa poursuite mais échouaient.
Boons était rejoint à 12 km du but.
Aussitôt , Rudi Altig démarrait , imité
par Montcyne qui ne pouvait toutefois
le suivre longtemps. Altig fonçait et
augmentait rapidement son avance. Il
franchissait finalement la ligne d'arri-
vée 47" avant le peloton, dont le sprint
revenait au Belge Planckaert.

Classement de la première étape,
Nancy - Charleville (203 km) :

1. Rudi .Altig (.Al), 4 h 52'56" (moyen-
ne 41,579). 2. Willy Planckaert (B),
4 h 53'43". 3. Georges Vandenberghe
(B). 4. Rik Van Looy (B). 5. Joop De
Roo (Ho). 6. Guido Reybroeck (B). 7,
Georges Van Coningsloo (B). 8. Ger-
ben Karsten (Ho). 9. Jan Janssen (Ho).
10. Hermann Van Springel (B). 11. Sels
(B). 12. Wouters (B). 13. Sweerts (B).
14. Van Der Vleuten (Ho). 15. Brands
(B). 16. Grain (F). 17. Lc Grèves (F).
18. Benêt (F). 19. Bodin (F). 20. Aimar
(F). Puis : 75. René Binggeli (S), tous
dans le même temps que Willy
Planckaert.

L'Italien Lenzi est arrivé hors des
délais, en ô h 15'51".

La distance de retape qui devait être
de 208,500 km a finalement été de
203 km. C'est la raison pour laquelle
la moyenne, qui ressortait tout d'abord
à plus de 42 kmh, est tombée à 41,579
kmh.

sur le tour
en les commentant just e  ce qu 'il
f a u t , au grand publ ic .

Janinne A nquetil confiera aussi
ses impressions (donc celles de son
mari) à un grand hebdomadaire ,
qui lui a o f f e r t  pour ce petit ser-
vice un contrat de plusieurs mil-
l ions.

On a le sens de l' organisat ion et
des a f f a i r e s , dans  la f a m i l l e  .An-
quetil !

LE TOUR QUI FAIT PEUR...

Motta , Adorni et Gimondi ont re-
noncé au Tour de France. Anque -
til a f a i l l i  les imiter . j l n g l a d e  hé-
site à prendre le départ. Wolfshohl
demeure dans l' expectative.  Gaston
Plaud cherchai t  encore , vendredi
dernier , le dixième homme de son
équipe...

Qu 'a donc de si part icul ier  ce
Tour 66 pour e f f r a y e r  ainsi les pro-
fe s s ionn e l s  du cyclisme ?

UN MAUVAIS GREGARIO

Pendant une é tape  calme du der-
nier  Giro , Jacques  .4nquet i l  uouïul
fa i re  plais ir  à ses coéquip iers  en
se chargeant d'a l ler  lui-même chas-
ser la canette . La bière qu 'il o f f r i t
ensui te  à S t a b l i n s k i  et à Novak
é ta i t , paraî t- i l , imbuvable... Ceux-
ci ne lu i en ont pas  voulu , mnis
le g iran d Ana to le  n'a pu s'empê-
cher de dire :

— A chacun son mét ier ! Si j e
veux boire f r a i s  d a n s  le peloton ,
j e  sais ce qu 'il me reste à f a i r e !

AIMAR ...
DEVANCERA ANQUETIL

Comme le vainqueur de l'an der-
nie r  ne sera pa s au départ , le No 1
de la l is te des engagés reviendra
sans doute à. Lucien A i m a r , par le
ieu du classement alphabétique..,
En e f f e t , les équipes f rançaises  se-
ront placées en tête de liste , l'or-
ire al phabé t i que désignan t  Ford
zomme première équipe  et le mê-
me jeu  de l' ordre a lphabé t ique  don-
ie l' avan tag e  à a 4 i m a r  qui  aura
j our second.. . Jacques  Anquetil.

L'Indiscret
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Voyez le choix
chez le spécialiste E L E C T R O V A L  S.A.

M i c h e l  F A U T H
Rue de la Dixence 24
Sion - Tél. (027) 2 11 34.
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SOMMELIERE

MEUBLES
sans

réserve de propriété
PAYABLES EH 36 MOIS

CHAM3RE A COUCHER dè, Fr. w_ <Fj| ff»
à crédil Fr. 113?.— / acompie Fr. 195.— ct 36 mois i «B (SS

SION Samedi 25 juin rtno\o«à'u

STJB-

çasweo* c

 ̂
l50èï«e

h\sion<\oe 
î80o fif<««B
cosW n̂nttqes

s\j\\e % coïPs
V cV\oïS *

Départ sommet Gd-Pont 10 h 45 \e n\\)5'm°e

SALLE A MANGER 6 pièces dè» Fr. 7?4.—

49
À crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 3.5 mois i

STUDIO COMPLET 13 pièces dèt Fr. «15.—
à crédit Fr. 2189.— / acompie Fr. 383.— et 36 mois à MSjg» ~J^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «, », m- *fe gg
à crédil Fr. 1069.— / acompie Fr. 187.— et 36 mois à &ÊSl ffiS *

ISSALON-LIT 3 pièces dès Fr. CTS—

<**• Fr. TfitSfm. £p3>s ̂R

s crédit Fr. 795.— / acompte Fr.̂ tWJ.— «St mol« ê

APPARTEMENT COMMET une pièce

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dit Fr. 5175.— SIR t̂
â crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635 — et 36 mois à ^̂ ^ B?W

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, Fr. ï«».- @^
à crédit Fr. -4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à jf ^7 ^

B

Avec chaque appartement complet n mm ^B H IH B (jS  ̂H m, m nra

NOTRE CADEAU: LA % P i H i N E

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

•à crédit Fr. 3845.— / acompte Fr. 498..—et 3e met* i

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obteindrei gratuitement notre do-
cumentation complète et détaillée.

Fabrique de chaussures cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

piqueuses qualifiées
et ouvrières

y 
¦

. . 
¦ 
¦

Chaussures RICOU S. A., 11, rue
des Pavillons, Genève.

Tél. (021) 25 28 25.
P 99 X

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE N3
Nom, prénom : 

Rue, No: „..

localité : 

Important commerce de fruits ré-
gion Saxon, cherche pour entrée
immédiate ;

1 chauffeur
camion poids lourd
1 employé de dépôt

Ambiance de travail agréable.

Bons gages.

Ecrire sous chiffre PA 51791, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 33584 S

TINBUELY AMEUBLEMENÎS
Route de Rlax No 10 à H
Sortie de ville, direction de Fribourg
Tél. (027) 2 7518-281 2» BUE. LE
Grand parc à voitures • Petit zoo ngntBËÊ_—\

G 000 m2 à visiter 7 étages d'exposition

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
rij-26n

A louer pour tout de suite, centre du
Valais, altitude 1000 m.

Je cherche

CAFE-GLACIER
avec chiffre d'affaires de 250 000 fr.,
minimum, ou

HOTEL GARNI
Eventuellement avec immeuble 30-
50 lits.

Ecrire sous chiffre P 3380 B, Pu-
blicitas, 1630 Bulle (FR).

P 37 B

café-restaurant
avec appartement.

Faire offres écrites sous chiffre PA
33629. à Publicitas. 1951 Sion.

Cherchons tout de suite

f fille ou garçon de salle
Hôtel de la Paix - Champéry. VendCUSC

Tél. (025) 4 42 84.
P 33609 S rVmrrhp rtlnrp nmir iiiillrcherche place pour juillet et août

dans station ou autre, si possible lo-
gée.

Tél. (021) 83 15 87, de 18 à 20 h.
P 11237 L

On cherche

un chauffeur
de trax a chenilles

un chauffeur
de trax à pneus

pisc ines préfabriquées
unités de filtration des milliers

de fois éprouvées
montage simple et rapide

d'un prix très abordable

demandez nos spécialistes

On cherche une

Pneiemaii gros gainpour la restauration

Entrée tout de suite
Dépt. Epuration des eaux . Débutants s'abstenir.

Tél. (027) 8 14 87 ou 8 15 31 (après Offres Rôtisserie du Café de Paris, a
Birmenadorf-zurich Tel. 051/95 4711 18 h a 1844 Villeneuve. Tél. (021) 60 10 04.

I " P 663 S P 98704 L

LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE
engagent quelques

agents aptes à être formés

CONDUCTEURS-CONTROLEURS
aux frais de l'entreprise

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30 ans
taille minimum 165 cm. environ, vue et ouïe normales.

Se présenter ou s'annoncer en utilisant le coupon ci-
dessous.

à détacher 

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

Nom et prénom : 

Adresse exacte : _ 
P 643 L



Natation : plein succès de la 1ère éliminatoire du
challenge Jean Suter à la piscine de Sion

Malgré une pluie battante ce ne
sont pas moins d'une quarantaine de
garçons et de filles qui se sont mesu-
rés pour cette première éliminatoire
du samedi 18 jui n passé.

Toutefois rien n'est encore joué ! La
prochaine et dernière éliminatoire au-
ra lieu le samedi 25 juin prochain ,
dès 16 h. à la piscine. Les inscriptions
sont ouvertes et nous sommes persua-
dés qu 'il y a encore à Sion une bonne
centaine de garçons et filles qui atten-
dent le moment de se faire inscrire
sur les tabelles du challenge Suter
destiné à récompenser l'écolier le plus
rapide.

Garçons et filles, n 'ésitez plus, ins-
crivez-vous en masse !
Résultats de la première éliminatoire

Challenge Jean Suter
Samedi 18 juin 1966

FILLES
(50 mètres nage libre)

1951
Boand Evelyne 55"2
Kaspar Régine 55"3
Dayer Elisabeth l'14"3

Boules :
Joute du Soleil 1966

à Sierre
La troisième édition de la Joute du

Soleil , à Sierre, n'a hélas ! pas connu
un temps très clément et c'est en
partie sous la pluie que 12 quadrettes
veveysannes et valaisannes se retrou-
vèrent le matin sur le boulodrome
sierrois. Néanmoins et ainsi qu'il est
de règle dans la famille bouliste, la
bonne humeur ne cessa de régner tou-
te la journée, à tel point que le soleil
lui-même tint à nous tenir compagnie
dans l'après-midi,
iVoici le classement .
1. Cristal , Vevey
2. Comète, Vevey.
3. Sierre.
4. Robin , Vevey.
5. Narcisses, Montreux.
6. Savièse.
7. Léman, Vevey.
8. Corsaires , Chemex.
9. Sion.

10. Veveysia, Vevey.
11. Dynamo, Sion. s - .
12. Bauregard.

Félicitations aux Vaudois pour leur
belle prestation et souhaitons meilleu-
re chance aux Valaisans lors des pro-
chaines joutes de Sion et Savièse

uonseï s
ae oeauie

L esthéticienne diplômée de

Bea Kasser vous présentera spé-

cialement — à côté de tous les

autres produits Bea Kasser — la

Hydro-Active Cream. Une crème

fantastique, qui rend votre teint plus

jeune, plus frais, plus délicat. La

Hydro-Active Cream de Bea Kasseï

est la crème qui hydrate les peaux

sèches.

Hydro
du 20 au 25

i*m&*-

1952
Perraudin Danièe l'09"8
1953
Juillerat Andrée 57"6
Baud Nicole l'08"7
Kamerzin Chantai l'10"4
1954
Vadi Patricia 58"8
Grosset Christine l'07"2
1955
Walker Gaby 51"6
Cappi Fabienne l'14"4
1956
Brantschen Christine l'16"5
Kummer Nicole l'47"2
1957
Pitteloud Véronique l'18"9

GARÇONS
1950
Bruderer J.-P. 38"5
1951
Schopfer Bruno 40"3
Rothenmund Beat 44"9
Raber Bruno 45"6
1952
Senggen Christian 32"8
In Albon J.-Pierre 57"7
1953
Kietti Dominique l'll"6
Balzachi Enrico 43"2
1954
Lamon Pierre 48"8
Michellod Pierre 49"5
Barras Laurent 54"6
1955
Dieng Jean-Paul 36"6
Pitteloud Didier 55"3
Blatter Tony 57"5
195G
Perraudin François l'12"3
Panigas Alain l'21"4
1958
Boand François l'52"0

0 Cyclisme — Le Genevois Richard
Binggeli a pris la 9e place de la 4e
étape du Tour de Marmara , dont l'ar-
rivée s'est disputée au sprint. Voici le
classement de cette étape, Canakkale-

Classement général : 1. Ivan Bobe-
kov (Bul) 13 h 02'40". 2. Edouard
Weckx (Be) , à 1'. 3. J.-Pierre Anselme
(F) à 2'44". Par équipes : 1. Bulgarie.
2. France, à 27'42". Puis : Suisse, à
1 h 43'33".

# FOOT. — A Esbjerg, le Portu-
gal a battu le Danemark par 3-1 (mi-
temps 1-0) dans le cadre de sa pré-
paration pour la Coupe du monde.

#. FOOTBALL. — Pour son prem ier
'match en Europe avant la Coupe du
monde, le Brésil a battu l'Athletico
Madrid par 5-3 (mi-temps 0-1) dans
Ta capitale espagnole.

-Activ Cream
juin à notre rayon Parfumerie

Ce soir :
Italie - Argentine

Les sélectionnes argentins , qui af-
fronteront l'Italie mercredi soir à Tu-
rin , se sont sérieusement entraînés sur
le terrain où aura lieu la rencontre.
Cette séance d' entraînement compre-
nait un match au cours duquel les
joueurs furent divisés en deux camps,
les porteurs du maillot bleu battant
les « rouges » par 5-4. Les buts furent
obtenus par Artime, Solari , Mas et par
le gardien Gatti (deux) d'un côté, et
par Daniel Onega , de la Mata , Albrecht
et Calics de l'autre.

Alors que l'entraînement prenait fin ,
un léger accident de jeu a contraint
Angel Rojas à regagner prématurément
les vestiaires, souffrant d' une déchi-
rure musculaire Rojas devra vraisem-
blablement renoncer à participer au
match contre l'Italie. A la suite de cet
incident , M. Lorenzo, directeur tech-
nique , a précisé qu 'il n 'avait pas for-
mé son équipe, qui ne serait connue
que quelques heures avant la ren-
contre.

Quant à la formation italienne, elle
jouera dans la composition suivante :

Albertosi (Fiorentina) ; Burnich (In-
ternazionale) , Facchetti (Internaziona-
le) ; Rosato (Torino), Salvadore (Juven-
tus) , Leoncini (Juventus) ; Perani (Bo-
logna), Bulgarelli (Bologna), Mazzola
(Internazionale), Rivera (AC Milan) et
Pascutti (Bologna).

Ski : l'équipe suisse
pour Portillo

à Zermatt
Les quatorze skieuses et skieurs

suisses retenus pour les championnats
du monde de Portillo, ainsi que le ré-
serviste Stefan Kaelin , vont partici-
per à un dernier camp d'entraînement
sur neige au-dessus de Zermatt, du
27 juin au 19 juillet. La sélection hel-
vétique se compose de Ruth Adolf ,
Fernande Boehatay, Edith Hiltbrand,
Heidi Obrecht , Thérèse Obrecht , Ma-
deleine Vuilloud , Edmund Bruggmann ,
Willy Favre, Dumeng Giovanoli , Kurt
Huggler, Joos Minsch , Hanspeter Rohr,
Andréas Sprecher, Jakob Tischhauser
et Stefan Kaelin. Les conditions d'en-
neigement au-dessus de Zermatt sont
actuellement excellentes et les instal-
lations de remontées mécaniques du
Théodule et du Plateau Rosa fonction-
nent.

Les Allemands de l'est se trouvent
déjà à Zermatt depuis lundi et ils y
séjourneront . jusqu 'au 4 juillet. Il
s'agit den- Eberhard Riedel. Ernst
Scherzer , - Peter Lutzendorf , Arndt
Schumann, Bernd Doerfel , Manfred
Korb.

BON
En échange de ce bon, nous

vous remettrons un échantillon

gratuit et le nouveau prospectus.

La formation russe est également partie
La sélection d'U,.R.S.S. qui partici-

pera au tour final de la Coupe du
monde est partie mardi pour la Suè-
de où elle disputera trois matches de
contrôle avant de rejoindre l'Angleter-
re , le 5 ou le 6 juillet. La déléga-
tion , qui comprend environ 40 per-
sonnes et est conduite par M. Youri
Machine, président de l'Union des so-
ciétés et organisations sportives de
l'Union Soviétique, se compose des
joueurs , suivants :

GARDIENS : Lev Yachine (Dyna-
mo Moscou), Anzor Kavazashvili (Tor-
pédo Moscou), Victor Bannikov (Dyna-
mo Kiev).

ARRIERES : Albert Shesternev (Ar-
mée Moscou), Vladimir Ponomarev
(Armée Moscou), Valentin Afonine

Hôtel EDEN — VERBIER

Nous cherchons encore pour la saison
d'été

cuisinier (seul)
2 sommelières
ou sommeliers

Environ ler juillet - 10 septembre.
Le poste de cuisinier seul offre un tra-
vail agréable.
Tél. (026) 7 12 02.

P 33627 S

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

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

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

Grande vente
de meubles d'occasion
à des prix sensationnels

et imbattables.
Tout le monde en parle...

Voyez nos prix
sans pareils !

Fr.
70 tables toutes dimensions

depuis 25.—
50 chaises, depuis 6.—
10 armoires, depuis 65.—
15 commodes, depuis 65.—
25 tables de chevet, depuis 2U.—
35 lits complets avec bonne

literie, depuis 100.—
15 grands lits, depuis 250.—
20 divans, avec matelas,

depuis 60.—
10 chambres à coucher d'oc-

casion , bas prix.
Salles à manger, bas prix.
Dressoirs de salle à manger
d'occasion.
Meubles combinés d'occasion et
salons d'occasion. Tapis d'occa-
sion et divers meubles d'occasion
seuls.
Miroirs : Fr. 22.—.

Choix grandiose
en tout genre de meubles...

En neufs
nos prix réclames

Divans avec matelas à ressorts
garantis, complets, dep. Fr. 145.—
Armoires, depuis Fr. 130.—
Salons, 3 pièces, dep. Fr. 185.—
Tables de. cuisine, formica ,
pieds tubes chromés Fr. 89.—
Lits pliables avec matelas, s'ou-
vre ou se ferme en une minute.
Prend peu de place, sur roulet-
tes.
Se déplace facilement Fr. 235.—

SALLES A MANGER
CPL'VMBRES A COUCHER

modernes, classiques et de style
SALONS MODERNES

anglais, style
PRIX à la portée de toutes les
bourses.

.M.

Facilites — Echanges

A la bonne adresse à SION

Centrale des occasions
du Valais

Tél. (027) 2 14 16, place de Foire,
au fond de la place du Midi ,
maison Jules Rielle, après la
rivière la Sionne, ou entrée par
la rue du Scex, 9 (ancienne rue
des Bains, après la station de
benzine à gauche).

P 171 S

(Rostov), Victor Getmanov (Rostov),
Alexei Korneev (Spartak Moscou), Vas-
sili Danilov (Zenith Leningrad), Leo-
nid Ostrovsky (Dynamo Kiev), Murtaz
Khurtsilava (Dynamo Tbilissi).

DEMIS : Valeri Voronine (Torpédo
Moscou), Iosif Sabo (Dynamo Kiev),
Georgy Sichinava (Dynamo Tbilissi).
Galimzjan Khusainov (Spartak Mos-
cou).

AVANTS : Slava Metreveli (Dyna-
mo Tbilissi), Valeri Porkujan (Dyna-
mo Kiev), Victor Serebriannikov (Dy-
namo Kiev), Anatoli Banishevsky (Nef-
tianki Bakou), Edouard Malafeev (Dy-
namo Minsk), Edouard Markarov (Nef-
tianik Bakou) et Igor Tchislenko (Dy-
namo Moscou).

sjÈém ^$yL:,.. :: :>iiyX?:iX*m8gg&

Jeune fille
désirant appren-
dre un métier, en
touchant un sa-
laire, trouverait
emploi dans ma-
nufacture de cou-
vertures piquées,
à Genève.

Ecrire sous chif-
fre D 131145-18. à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 278 X

^̂  ̂ & ̂ r̂t
see T̂' ^̂

Queen s Quinine Water -
l'exquise boisson rafraîchissante !
C'est l'instant Queen 's

A vendre d'occa-
sion, état de neuf ,

salles
de bain

fourneaux
potagers ou élec-
triques.

André Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 33330 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm.. fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz ,
Fr. 190.— pièce

(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 IS

P 1673 L

VERBIER
A louer
pour juille t

chalet
tout confort. 8
lits. Fr. 900.—.

Tél. (027) 2 17 08
P 33524 S

A vendre

souffleurs
à foin

avec moteur. Bas
prix. Diam. . 50.

Tél . (037) 5 51 35
P 15667 F

Restaurant
Vieux-Moulin

Montana
c h e r c h e  pouî
juillet et août

jeune fille
ou dame

pour office et lin-
gerie.

GARÇON
D'OFFICE

Tél. (027) 7 17 18
;' P 33611 S

A louer
à Martigny

un
appartement

de 3 pièces et de-
mie.

Prix Fr. 230.—,
charges compri-
ses.

Ecrire sous chif-
fre PA 33601, Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 33601 S

Martigny - Ville
A louer dans vil-
la , de préférence
h jeune fille,

chambre
quartier tranquil-
le.

S'adresser à M.
Paul Guex , 1 ch.
du Stand , Marti-
gny.
Tél. (026) 2 10 92

P 33644 S

Jeune fille
16 - 18 ans . tra-
vaux ménagers
cherchée par fa-
mille 2 fillettes.

Vie de famille.
Entrée tout de
suite.

Tél. (022) 34 10 87,

R. Bard , 177, rou-
te de Ferney.
Grand - Saconnex ,
Genève.

P 131 078 X
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Extrait de café 27%, de chicorée 23% [Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50%
THOMI + FRANCK SA, Bâle

SALINS, au-dessus de Sion

w IV©
Ee camping !

mais EQUIPEZ-vous CONVENABLEMENT
qrâce au CHOIX que vous présente
le SPECIALISTE

"̂ PUb
Avenue du Midi

P 89 S

7̂
cherche

dessinateur technique
avec certificat fédéral de capacité et quelques années
de pratique si possible dans le domaine des schémas
et des installations électriques. Travail varié et inté-
ressant , place stable , horaire régulier.

Les candidats de nationalité suisse peuvent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , prétentions de salaire au

Service du personneI de la télévision suisse, case
postale, 1211 Genève 8.

P 92606 X

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas , à vendre par parcelle de 1 000 m2 environ
ou en bloc de 13 000 m2 avec possibilité de construire
11 villas , accès sur route principale , eau , électricité
sur place. Très jolie situation , vue imprenable.

Prix : Fr. 14Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45488 à Publicitas , 1951 Sion

P 866 S

Résultats
du

Concours "Porte Neuve,,
du

Meeting Aérien
du 28-29 mai 1966

1er prix : Mlle Peter Ida, Vieux-Collège 6, Sion
1 vol panoramique offert par « Air-Glaciers »

2me prix : Capt Jean-Daniel, Bois-Gentil, Le Brassus,
val de Joux
1 baptême de l'air offert par le Groupement de vol à
voile de Sion

3me prix : Mlle Frossard Madeleine, Amandiers 16,
Sion
1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 25.— offert par la
« Porte-Neuve » à Sion

4me prix : Mlle Savioz Madeleine, Blignoud-Ayent
1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 20.— offert par la
« Porte-Neuve » à Sion

5me prix : Mlle Rey Maria, Bliqnoud-Avent
1 livre « Geiger, pilote des glaciers », offert et dédicacé
par M. Geiger

6me prix : Gillioz Jean-Jacques, Lindenhofstr. 24,
Bâle-Ville
1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 10.— offert par la
« Porte-Neuve » à Sion

Les heureux gagnants recevront les prix directement
par la « Porte-Neuve »

. P 5 S

La compagnie vaudoise d'électricitéV engage pour sa centrale électrique de La Dernier,
Vallorbe, un

MECANICIEN-ELECTRICIEN
ou MONTEUR-ELECTRICIEN

pour travaux d'exploitation et d'entretien

Nous demandons : certificat <îe capacité

Nous offrons : place stable, possibilités d'avancement , caisse de pension ,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à la CVE, bureau du personnel, Beau-Séjour 1, 1000 Lausanne

P 977 L

Famille catholique avec deux petits
enfants habitant dans jolie petite mai-
son, cherche une

employée de maison
avec quelques connaissances de la cui-
sine. Occasion d'apprendre la langue
allemande.
Mme S. Meyer-Adam, Hagelerstrasse
54, 5400 Baden. Tél. (056) 6 31 00.

P 9402 B

Maison Alphonse ORSAT S. A., Vins,

MARTIGNY

engagerait

un chauffeur
un aide-chauffeur
(âge maximum 30 ans)

un apprenti caviste
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres par écrit.

P 33614 S

On cherche une

SOMMELIERE
connaissant les deux services.
Congé le dimanche. Débutante s'abste-
nir.
Tél. (027) 2 18 98.

P 33630 S

Homme de 30 ans, bonne présentation ,
cherche place comme

REPRESENTANT
région Bas-Valais, voiture à disposi-
tion. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 65860 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65860 S

Entreprise de pelles mécaniques dé la
place de Sierre, cherche

un dragueur
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 5 60 83 ou 5 04 17.

P 33604 S



Monthey, cinéma Plaza

S A N D R A
Film italien du réalisateur Luchine Visconti ; scénario : Suse Cecchi

d'Amico, Enrico Medioli et Luchino Visconti ; directeur de la photographie :
Armando Nannuzzi ; musique : César Frank ; décor : Mario Carbuglia ; inter-
prètes : Claudia Cardinale, Michael Graig, Jean Sorel, Marie Bell.

Ce film a obtenu le Lion d'or au dernier festival de Venise.
La sortie d' un film de Luchino Vis-

conti est toujours un événement inté-
ressant. D'abord , parce que Visconti est
le plus grand peintre de cinéma. Sou-
venez-vous de la lumière violette de
certaines séquences du « Guépard » qui
projetait une ombre de mort sur des
¦murs gris, des chemises rouges des sol-
dats de Garibaldi , taches de sang dans
la poussière. Dans toutes ses œuvres,
son souci constant de l'éloquence pic-
turale transforme les personnages en
modèles posant pour un peintre. Sa vir-
tuosité, son raffinement forcent l'ad-
miration.

Mais Visconti c'est aussi le digne hé-
ritier des grandes traditions lyriques
et romantiques de son pays, un homme
très cultivé, metteur en scène de théâ-
tre et d'opéra. Il a tracé de lui-même
ce portrait intellectuel : « Stendhal au-
rait voulu que l'on gravât sur sa tombe
l'inscription suivante : « Il adorait Ci-
anarosa , Mozart et Shakespeare ». De
même, je voudrais que l'on gravât sur
la mienne : « Il adorait Shakespeare,
Tchékhov et Verdi. » « Le guépard » ,
par exemple, a été traité comme un
immense opéra de Verd i dont les dé-
cors rappellent les peintures de Manet,
de Bazeilles et de Winterhalter.

Ses préoccupations esthétiques sont
tellement vives que parfois elles dé-
forment l'histoire racontée et envahis-
sent tout le film. Il en est souvent
ainsi dans « Sandra » , intitulé à l'origi-
ne « Vagues étoiles de la Grande Our-

De quelle surface disposez-vous pour placer vos meubles

Quel espace occupent vos fenêtres et vos portes ?

AMERICA'S ORIGINAL JEANS
SINCE 1850

CE SONT
DE VRAIS LEVI'S
ET ÇA SE VOIT
LEVI'S BLUE JEANS £M>

MOiBnmflTHmBlMWiTaWlOT ¦—I III IHMBHII «IH

Ne vous laissez pas égarer par de
pompeux effets d'étalage ! Vos pièces t a. .. .. , , , . ,. v, ... n.». .. — i . i ,. . , t , ,. t ^, . . —, —~-—ar—^—

,. 
....... .̂

n n t  de tout autres dimensions . Nos «anMBMMi*MraF'3WiaBi»rHB£lMMre»aBaMHMW«
spécialistes, formés à bonne école. rwW Swll s
comptent avec la réalité ; ils vous HpgWBopifS •
demanderont comment  se présente i .' 1 ...'¦'¦ K^TKJPOÉ
la place dont vous disposez dans vo- ' jCH SL&M
tre appartement. Ensuite, ils établi- ' ' "J_ ¦¦ ¦ '--imi
ront avec vou.-; des projets  pour utili- ..v iJÏBL > ; ' tttfSSi ¦¦'
ser au mieux. C'est seulement  grâce é {éÈs_ \ WL*™^*- 

¦ mssmWsswilMmi%f \tmmAJfliatfHIMHM^wlf Ifflttw
des contacts de ce genre que vos dé- .y-T C.. " '' '. ' -.. " • y .
sirs individuel s trouveront leur  ex- T^ ^T \ . ¦• ¦ ¦• • IflfH * . _ . .. .. .;.-. . ..* ¦ .1
pression adéquate, tls se présentent T xÇx- Ht îSu i ' " " ' *̂ ™  ̂ ïS'P SS
sous des aspects bi en plus différenciés w| ¦", 'C 'Z t 'i " ' . ': ' mWWMJBl

' 'V^^MK»! ||||||||
que vous ne l'imaginez. De cette ma- . wB|- _ ' ' " y v . . .HBHl y!
nière, vous obtiendrez la solution la f S m  ' ' ' ' f ^m u^^ ^ ^ ^ ^̂ K t a w. . . .j •
plus heureuse sans avoir à payer da- - Œj .-- - - *.; .- ., '-. »,' ¦ ^Mfefl .̂ ^^^yy^yî ^iî '̂  ̂ !
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Les derniers modèles cn buffets an-
glais . Des modèles exclusifs à prix HBHBBHH1
exceptionnels : , ,, -' I ;
Fr. 885.—, 1080.—, 1295.—, 1493.— m T Wéî|| ||j y,y ! Vous serez servi au mieux à la

Divans pratiques, .sommiers I,  ̂ 1 COOpérOtlVe 
dU 

Meuble
tes : Fr. 64.50, 98. , 168. , etc. ,-y. < parce que vous y recevrez des conseils
Divans à deux places, Fr. 198.—. ; ¦>

' , MB I personnels.
La qualité de nos articles vous ||| Arnmnlnc
étonnera. EB MCOmpw»

XÇ C SUr la base Toute une maison d'ameublement à
pl coopérative proximité de chez vous :

¦H- Bas prix , grâce aux achats cn gros r 

faits pour plusieurs filiales. Cz l """"~™~ ¦¦¦¦¦¦¦ #5__ x.,«• y Lausanne, 75, rue de Genève
-X- En outre, la précieuse ristourne l|J Téléphone (021) 25 74 22

COOP comme pour chaque achat f ' r
dans une coopérative. 

p| Tram NQ ? depuis gaint-François.
-M- Un grand choix exposé ct réparti y j Arrêt Recordon ou Couchirard.

sur plusieurs étages.

se» , premier vers d u n  poème de Cia-
como Leopardi qui illustre bien l'his-
toire de Sandra :
« Vagues étoiles de la Grande Ourse
Je ne croyais pas revenir vous contem-

[pler
Scintillantes comme autrefois
Au-dessus du jardin de mon père.
Ni parler avec vous de ces fenêtres
Dans la maison qu 'enfant , j' ai habitée
et où j' ai vu finir mes joies... »

Un jour aussi , Sandra revient , pour
la première fois depuis la guerre , dans
la maison de son enfance, à Volterra ,
vieille ville étrusque, doublement sym-
bolique puisqu 'elle est l'expression par-
faite de l'énigme étrusque et qu 'elle
exprime également le pourrissement
qui frappe les choses et les êtres. Au
drame de Sandra s'ajoute celui de Vol-
terra . Gianni , le frère de Sandra , pré-
sente sa ville en ces termes : « Au cours
des siècles, des bâtisses, des églises et
de vieilles fortifications ont été détrui-
tes. C'est une ville condamnée à une
mort naturelle, comme les êtres hu-
mains. » La vision de gouffres déchi-
quetés accompagne ses paroles. Vis-
conti ne nous montre la petite ville de
Toscan e que la nuit, battue par les
vents des tempêtes, désertes, déjà mor-
te.

Morte aussi nous apparaît la vieille
demeure baroque où Sandra retrouve
son frère Gianni avec lequel elle vé-
cut , durant son adolescence, des amours
incestueuses.

Ces deux visages contemporains évo-
quent ceux des Atrides maudits, Elec-
tre et Oreste, Sandra cherche la vérité
sur la mort de son père d'origine juive
qui a été déporté à Auschwitz, proba-
blement dénoncé par sa propre fem-
me. Visconti trapsose la fatalité anti-
que sur la race juive. Mais l'auteur
de « Senso » délaisse le problème de la
vengeance et minimise le rôle de Cly-
temnestre pour fouiller le secret des
amours des jeunes gens. Et ce secret
est traqué à travers le palais baroque
où règne une atmosphère d'orages à la
d'Annunzio. Cette maison, ses décora-
tions , son mobilier luxueux , ses corri-
dors sombres, ses marbres antiques
sont les dépositaires d'un secret malé-
fique. Dans la plus lointaine pièce du
palais, la plus inaccessible, Sandra et
Gianni réchauffent leur passé, embel-
lissent leur aventure, idéalisent leur
chair. La jeune femme n 'est bientôt
plus qu'un bel objet parmi d'autres
que Visconti prend plaisir à dévêtir, à
caresser.

Sandra échappera à cette chambre-
piège, mais pas à son passé. Gianni y
meurt. Ce dénouement ne répond d'ail-
leurs à aucune des questions posées par
le réalisateur. N'est-ce pas d'ailleurs le
propre de toute tragédie «où  rien.n 'est
avoué parce que tout aveu est impossi-
ble ».

Chant funèbre, long poème, frémisse-
ment , palpitation subtile, « Sandra »
exige une participation sympathique du
spectateur. L'histoire passe au second
plan. Seuls importent le rythme, les
alternances vacillantes de l'ombre et
de la lumière. D'un poème, on n 'atten d
pas de certitudes, on attend musique,
résonance, évocation , images qui sug-
gèrent mais n 'expliquent pas. « La poé-
sie nous conduit au royaume de l'in-
saisissable, du mystère, du rêve. » (Li-
liane Ernout)

Ce qui frappe enfin dans ce dernier
film de Visconti qui dénonce une cer-
taine misère morale sans bassesse au-
cune, ni facilités commerciales, c'est
la fidélité du réalisateur à ses thè-
mes d'inspiration qu 'il puise dans les
contradictions de sa vie : fils d'une
très ancienne et très noble famille, hé-
ritier d'un nom illustre et d'une très
grande fortune, il a toujours étalé des
opinions d'extrême-gauche. D'où ie
goût de cet aristocrate marxiste pour
les peintures des anciennes familles
puissantes aujourd'hui en décrépitude,
ses descriptions d'êtres décadents ap-
partenant à un monde en voie de dis-
parition. On le sent constamment dé-
chiré , comme le prince Salina (« Le
guépard ») entre l'enseignement, les ré-
flexes, la culture, l'héritage d'un passé
illustre et l'irrésistible attrait du pro-
grès, de l'avenir, de la société marxiste.
Voilà la source profonde de son ins-
piration créatrice. C'est ce . qu 'a par-
faitement exprimé Jean Bourdin en
présentant « Sandra » aux lecteurs de
« Téléciné » (No 127) « Visconti se plaît
à décrire, avec une jouissance un peu
trouble, des êtres décadents apparte-
nant  à un monde en voie de dispari-
tion. Les fastes d'une aristocratie ou
d'une bourgeoisie qui se consument
possèdent encore d'étranges beautés et

.A vendre, aux
Clèves (Mayens
de Haute - Nen-
daz),

terrain
de 2.000 m2, à
proximité du té-
lécabine et en
bordure de route.
Altitude environ
1.350 m.

Faire offres sous
chiffre FA 33656.

Café de l'Etoile,
à Collombey
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 22

La clôture
et le palmarès

du
Conservatoire
auront lieu le
mercredi 22 juin ,
à 20 h. 30, en la
chapelle du Con-
servatoire.

La direction.

Couple sans en-
fant , propre et
soigné, cherche, à
Sion ou environs,

appartement
de 2 1/2 p.

Eventuel! place
de concierge.
Tél. 51 97 43, k
Vevey.

« Le ciel sur la tête » (Sion,
cinéma Arlequin) nous présente
l'activité du porte-avions « Cle-
menceau » opposé à un satel-
lite mystérieux venu du ciel. Sur
le plan technique, ce film est re-
marquable et jamais un navire
au combat n 'a été présenté
avec autant de vigueur. Tou-
tes les scènes d'action sont
bonnes, vivantes, impressionnan-
tes. En revanche, les personna-
ges sont très sommairement pré-
sentés.

Conçu uniquement pou.»- mettre
en valeur le comique de de Fu-
nès « Faites sauter la banque »,
de Jean Girault , (Sion, cinéma
Capitole) se voit sans ennui et
l'on sourit à la vision de gags
déjà maintes fois exploités.

Le cinéma Etoile de Martigny,
présente « Becket » de Peter
Glenville, très beau récit de l'a-
mitié de Thomas Becket , arche-
vêque malgré lui et « comptable
de l'honneur de Dieu » et du roi
Henry II d'Angleterre. Très bel-
le mise en scène et utilisation
judicieuse de la couleur et du
grand écran.

le cinéaste les capte, même au moment
de leur déchéance, avec un goût qui
ressemble parfois à de la nostalgie.
Mais , comme par un effort de lucidité.
il s'arrache à cette fascination pour
adopter l'attitude critique du moralis-
te. »

Pellegrini Hermann

Seulement 30 centimesl
Mais oui, c'est le coût d'une
grande ration de pâtes Scolari
Tipo Napoli Garofalo. 500 g =»
Ir 1.20 ou 1.30. Un prix étonnant
pour un produit de haute qualité!

Entreprise de Martigny cherche

apprenti(e) de bureau

Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 20 56.

P 65861 S

A vendre

Sunbeam Rapier
Fr.

mod. 59, bon état, avec ra-
dio Philips 1.800.—

Sunbeam Chamois MK 2
mod. 66, 1.500 km, avec ga-

rantie 6.200 —

Sunbeam Alpine V 8
mod. 65, 2.000 km ., avec

garantie 14.800.—

Volvo 122 S
mod. 64 5.200. —

Volvo 122 S
mod. 64 6.700.—

Volvo 122 S
mod. 64 7.200.—

Alfa Roméo Giulia
Spider 1600
mod. 63 6.500 —

Alfa Roméo Giulia Sprint GT
mod. 64, 25.000 km. 9.800.—

Aston Martin DB 4 GT
mod. 64, 33,000 km. 22.000—

Garage IMPERIA S. A. Martigny
Tél. (026) 2 18 97

P 436 S



Au Conseil
acceptés à
ST-MAURICE — C'est en présence du
président François Meytain , des con-
seillers communaux Crittin , Délez, Fa-
vre, Muller , Morend , Monnay, Glassey,
Udriot , Wuilloud et du secrétaire com-
munal André Duroux , que M. Jean
Farquet , présiden t du Conseil général ,
a ouvert la séance de ce dernier, con-
sacrée au rapport de gestion 1965 et
au budget 1966, en présence d'une
quarantaine de conseillers généraux.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance, le président du
CG. informe les conseillers généraux
que la séance sera consacrée unique-
ment au rapport de gestion et à l'exa-
ment des comptes communaux, d'au-
tres séances étant prévues dans un ave-
nir rapproché, notamment le vendredi
ler "juillet. Il donne lecture de deux
interpellations concernant, la première,
l'extension de la place d'arme de St-
Maurice et l'agrandissement du parc
des sports, ainsi que la création d'une
salle des jeunes; la seconde interpel-
lation traitant également de la salle
des jeunes ainsi que du terrain des
isports . Il informe les conseillers du
dépôt du postulat du groupe socialis-
te concernant le terrain des sports, la
création de courts de tennis ainsi que
d' une piscine. Le président Farquet
souligne qu 'une étude du nouveau sta-
tut du service électrique est en voie
de réalisation et que l'adaptation de
ce dernier sera soumise à une prochai-
ne séance

RAPPORT DE GESTION
DU CONSEIL COMMUNAL

Le président Meytain , avec un souci
d' objectivité, traite le rapport de ges-
tion du Conseil communal ainsi que
des diverses commissions pour l'exer-
cice 1965. Cette activité se reflète dans
des tâches de plus en plus ardues, as-
treignantes et absorbantes, chargées de
responsabilités. C'est ainsi que le Con-
seil communal a siégé 21 fois, sans
compter les très nombreuses séances
des diverses commissions. Ce rapport
se limite aux principales réalisations
effectuées et projetées. Le président
Meytain abord e, ensuite , les différents
dicastères communaux. Après avoir
traité le domaine des cultes, la cha-
pelle d'Epinassey exige encore des tra-
vaux de réfection , il y a également la
réparation et l'entretien de la cure de
St-Sigismond, sans oublier le problè-

A l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers

M. Léonce Baud membre du comité central

ST-MAURICE — LAssociation surf se
des patrons boulangers-pâtissiers a te-
nu sa 81e assemblée à Flims sous la
présidence de M. Max Steiner , de Lau-
sanne. Après l iquidat ion de son ordre
du jour , l' assemblée a décidé de tenir
sa prochaine réunion à Genève , don!
la section locale fêtera son centième
anniversaire en 1967. Elle a . d' au t re
part , nommé membres d'honneur MM.

Le président de Val - d llliez a
VAL-D'ILLIEZ Nous apprenons que M. Maurice Bovard, électoral illien devra donc élire un nouveau conseiller avant
président de Val-d'llliez , a remis sa démission de conseiller de passer à l'élection du président de la commune qui a
et président dc la commune, au Conseil d'Etat. Ce dernier été fixée au dimanche 17 juillet ,
l'a acceptée avec remerciements pour services rendus à
la communauté illienne. Actuellement, c'est M. Jean Durier qui assume la prési-

Le Conseil communal, dans une de ses dernières séan- dence de la commune, par intérim. Il avait été appelé à
ces, après avoir pris connaissance dc cette démission , a fixé la vice-présidence du Conseil communal lors des dernières
au dimanche 10 juillet , l'élection complémentaire. Le corps élections.

nuellement , tandis que pour les abon-
nés elle est de l'ordre de 14 à 15 %.
Il est traité , ensuite, de l' achat du
réseau situé entre le Bois Homogène,
le Bois Noir et le hameau de La
Preyse, ainsi que du nouveau règle-
ment électrique à l'étude comme de la
modification et dc la normalisation du
réseau électrique.

Le service des eaux a achevé cer-
tains travaux urgents et a mis en
chantier la construction du réservoir
des Cases qui pourra être terminé en
avril 1967 , avec la mise'en exploita-
tion de toutes les nouvelles installa-
tions de ce service.

Hygiène publique : Un four inciné-
rateur a été acheté pour être mis au
service des abattoirs.

Défense contre le feu : La commu-
ne met sur pied le service de protec-
tion civile.

Signalisation routière : Cette signali-
sation oblige l' administration commu-
nale à examiner tous les problèmes de
la circulation à l'intérieur de la ville,
sans oublier la création de places de
parc.

Apres avoir traité du jum elage, de
la commission militaire, le président
Meytain estime que son tour d'hori-
zon est suffisant pour donner aux
conseillers généraux une idée de l'ac-
tivité du C.C. Il termine en remar-
quant que l'administration communa-
le doit être stricte dans la compres-
sion des dépenses qui sont loin de
diminuer , voire de se stabiliser , puis-
qu 'elles ont doublé en six ans. On ne
doit pas se laisser aller à un opti-
misme exagéré mais prévoir d'impor-
tants investissements pour l'avenir ,
tout en observant une certaine pru-
dence, sans entraver l'expansion de la
commune.

A m -n

dûTIÛFOlgMllyl Cil Ul

Funanimité
me que pose le cimetière qui devient
trop petit.

Instruction publique : Les écoles pri-
maires comptent 14 classes en ville,
2 à Epinassey, soit au total 450 à
500 élèves. Cet automne, 2 classes de
promotion seront nécessaires pour ré-
pondre aux inscriptions de 47 élèves
provenant des communes de Vernayaz,
Collonges, Dorénaz , Massongex, Véros-
saz et St-Maurice. Elles seront logées
à l'institut Lavigerie. Quant à l'ensei-
gnement secondaire, il sera toujours
assumé par le collège de l'Abbaye qui
a accepté de continuer à le donner. Un
nouveau bâtiment doit être envisagé
dans le compte du groupe scolaire,
comme il avait été prévu initialement.

Assistance : Une ambulance a été
mise en service pour un certain nom-
bre de communes, sous la responsabi-
lité de celle de St-Maurice. On consta-
te un supplément des dépenses aux
assistés dû aux frais d'hospitalisation
en nette augmentation. Quant à la
création d'un service d'aide familiale ,
il sera réalisé incessamment, pour au-
tant que l'on trouve des candidates.

Travaux publics et urbanisme : Fai-
sant le point des réalisations de certai-
nes œuvres en plus des services, de
l'entretien , le président Meytain sou-
ligne que bientôt sera mise en chan-
tier la correction de la route du Bois
Noir au Mauvoisin. Quant à la traver-
sée de St-Maurice (3ème étape) un
premier projet n 'a pas donné satisfac-
tion, ce qui fait que l'on a mis à l'é-
tude un nouveau. En ce qui concerne
l'épuration des eaux, il semble que
les projets devraient être coordonnés
sur le plan cantonal afin d'éviter que
localités situées en aval ne réalisent
leur projet avant celles situées en
amont. Le plan d'aménagement du ter-
ritoire avance rapidement, celui des
zones étant déjà exécuté. En 1965,
30 autorisations de construire ont per-
mis de fournir une centaine de nou-
veaux appartements. . •

La commission d'électricité a du
mettre sur pied une nouvelle conven-
tion avec la ville de Lausanne, celle
existant ayant été dénoncée au 31
mars. Le moins que l'on puisse dire
c'est que l'augmentation du tarif coû-
tera à la commune 60 000 francs an-

Max Kunz , de Zurich , Alfred Matzin-
ger, de Genève et Jean-Pierre Leuen-
berger . de Courtelary. Elle a, en outre,
élu comme nouveaux membres du co-
mité central MM. Rodolphe Simon , de
la Joux . Léonce Baud , de St-Mauricc ,
et Ernest Meier . de Wiesendangen
(ZH). Nos félicitations.

Notre nhoto : M. Léonce Baud.

démissionne

RAPPORT
DE LA COMMISSION DE GESTION

C'est M. Michel Rausis (rapporteur
ad hou) qui donne lecture du rapport
fait par la commission , présidée par
M. Hermann Pellegrini.

L'examen des comptes permet de
constater que ceux-ci bouclent avec
un boni de 12.924 ,83 francs , si l'on
considère que le burget prévoyait un
déficit de 64.500 francs , on doit ad-
mettre que le résultat est satisfaisant.
En réalité , ce boni , qui aurait pu
être plus grand si l'on n 'avait pas ef-
fectué des amortissements supplémen-
taires , n 'a pas une grande significa-
tion. La conclusion que l' on peut ti-
rer de ce résultat est que le budget
1965 a été correctement établi et sur-
tout , qu 'il a été, dans la mesure du
possible , scrupuleusement respecté.

Ce résultat favorable ne provient pas
seulement d'une diminution des dé-
penses mais bien d'une augmentation
de.s recettes. En effet , les recettes fis-
cales marquent une augmentation de
24, 7% par rapport à l'exercice précé-
dent. C'est la plus forte enregistrée
ces dernières années. Elle provient de
l' augmentation de la population et de
l'amélioration des revenus. Quant aux
dépenses, leur progression est forte
aussi mais elle reste cependant infé-
rieure à celle des recettes.

On remarque que l'application de la
nouvelle loi scolaire provoque poul-
ies communes un surcroît de dépen-
ses important. La part de la commune
aux traitements du personnel ensei-
gnant  atteint 85 % du traitement de
base. Pour ce qui est des écoles se-
condaires, St-Maurice a le privilège
d'avoir un arrangement avec le Col-
lège d'où un avantage appréciable. La
dépense par élève se monte à environ
400 francs contre 950, par exemple,
pour certaines communes voisines de
Sion.

Lo bilan au 31 mars 1966 atteint un
total de 2.703.997 ,75 francs contre
2.570 ,607,10 francs pour l'exercice pré-
cédent. Cette augmentation provient
principalement de l'actif du poste
compte courant qui englobe les débi-
teurs qui sont plus importants du fait
du retard dans la notification des bor-
dereaux , retard provoqué par la faute
du Service cantonal des contributions.
Au passif , cet accroissement se traduit
par l'apparition du poste * dettes , flot-
tantes » de Fr. 167.224 ,20. . . . ¦•' . . ./ ..

Le coût de construction du groupe

Nos édiles
en visite o la Ciba

MONTHEY — Le Conseil communal et
le Conseil général , j vendredi dernier )
ont été les hôtes <jeî% Ciba -qu 'ils' ont
visité sous la houlette ' dé M. Emma-
nuel Veillon et de son état-major. Le
directeur de notre grande industrie
montheysanne, avant la visite, donna
un exposé fort intéressant sur la Ciba
dans le monde qui occupe 27.000 em-
ployés dont 1.100 à Monthey. A l'is-
sue de cette visite, M. Edgar Bavarel ,
président de Monthey, eut l'occasion ce
remercier la direction de la Ciba pour
cette visite fort appréciée d'autant plus
qu 'elle était suivie d'une excellente ra-
clette.

Un professeur TDH
milanais à Monthey

MONTHEY — Dans le cadre du sau-
vetage des blessés et malades vietna-
miens en quarantaine à Monthey, nous
apprenons qu 'un professeur spécialisé
dans le traitement de la paralysie in-
fant i le  est venu. lundi après-midi à
l'hôpital de Monthey. D'entente avec le
médecin traitant , des décisions ont été
prises quant à la poursuite des soins
à prodiguer à ces enfants , en Angle-
terre.

D' autre part , cinq enfants vietna-
miens at tendent  d'être transportés en
Belgique comme prévu par l' action ini-
tiale de sauvetage de ces enfants.

Dimanche est arrivé , d'autre part , un
jeune Algérien , malade cardiaque qui
sera ensuite hospitalisé à Lausanne pour
suivre un traitement adéquat.

Inauguration
du service des eaux

COLLOMBEY-MURAZ — L'Adminis-
tration communale , depuis quelques
mois , a mis sur pied un service des
eaux , en captant  différentes sources
dans la région de Chemeneau. Samedi ,
on inaugurera officiellement ces instal-
lations.  A 9 h ce sera la bénédiction
par le rvd curé de Collombey du cap-
tage de Collombey-le-Grand. à 10 h la
bénédiction du réservoir de Muraz par
le rvd curé de cette paroisse. Les of-
ficiels et invités se retrouveront ensui-
te pour l' apéritif  avant de se rendre à
Chemeneau pour la visite des cap-
tages.

Concours de fenêtres, balcons,
parterres fleuris

MARTIGNY. — La Société de dé-
veloppement de Martigny organise un
concours de fenêtres, balcons et par-
terres fleuris dont le règlement est
publié ci-après. Chacun à sa manière,
dans sa rue ou sa demeure, peut con-
tribuer à rendre notre ville toujours
plus fleurie et plus accueillante. N'hé-
sitez donc pas à vous inscrire à l'Of-
fice régional du tourisme de Martigny,
place Centrale, 1920 Martigny.

REGLEMENT DU CONCOURS
Ce concours est effectué sur la base

des dispositions ci-après :
1. Les catégories suivantes sont pré-

vues :
a) particuliers avec décoration com-

plète (façades , balcons , fenêtres
multiples et parterres).

b) particuliers avec balcon seul , fa-
çade seule, fenêtre seule et par-
terre seul.

c) la municipalité et le collège Sain-
te-Marie participent hors con-
cours.

2. La décoration doit être visible
d'une rue principale.

3. Les inscriptions doivent parvenir
à l 'Office régional du tourisme de
Martigny, place Centrale , jusqu 'au 27
juin 1966.

La Murithienne
à Mauvoisin

MARTIGNY. — Le dimanche 3 juil-
let prochain , les membres de La Mu-
rithienne se retrouveront au cours de
leur réunion annuelle. De Martigny,
des cars les conduiront à Mauvoisin
où aura lieu la traditionnelle séance
avec pique-nique. Puis une excur-
sion est prévue en suivant le nou-
veau chemin au bord du lac artificiel
vers Laliaz (altitude 2 115 m).

A 16 h. 30, une messe sera dite à
l'ancienne chapelle de Mauvoisin.

Au cours de cette journée, lc prési-
dent , Dr Ignace Mariétan , donnera
des explications sur la vallée de Ba-
gnes qui présente beaucoup d'intérêt.

scolaire se monte a 2.786.218 francs , la
subvention cantonale est de 900.000
francs environ ,tandis que la partici-
pation de la bourgeoisie s'élève à
280.000 francs. Remarquons encore que
les amortissements ordinaires ont at-
teint 240.117 ,55 francs , alors que les
amortissements extraordinaires se soa t
montés à 83.146,50 francs.

Après ia lecture de son rapport , M.
Rausis donne connaissance de celui des
vérificateurs, mandés par la commune
(MM. Maurice Wuilloud et Georges
Levet).

Les conseillers passent ensuite à
l'examen des comptes, chapitre par
chapitre , puis une discussion générale
est ouverte par le président Farquet.
Celle-ci est peu utilisée, les conseillers
généraux ayant eu l'occasion d'exami-
ner comptes et budget lors de séances
de groupe.

C'est donc à l' unanimité que les con-
seillers généraux approuvent les comp-
tes 1965 et le budget 1966 de l'ad-
ministration communale de St-Mau-
rice.

(Cg)

Brillant succès
de la Sigismonda

à Lucerne
VEROSSAZ — La Sigismonda , après
avoir participé les 21 ct 22 mai écou-
lés à la fête cantonale de chant à
Martigny où elle a remporté !a men-
tion « Excellent avec félicitations du
jury » pour l'exécution , vient à nou-
veau de se distinguer lors de la fê-
te cantonale de chant de Luce-ne
les 18 et 19 juin derniers. Concourant
en catégorie « chants populaires dif-
ficiles », elle a obtenu la distinction
maximum soit « Très bien avec lau-
rieurs en or ».

Nous félicitons cette valeureuse
chorale et son talentueux directeur ,
M. Léon Jordan. Continuez, amis
chanteurs vérofiards à cultiver vo-
tre idéal et, avec la magnifique ca-
maraderie dont vous faites preuve,
vous obtiendrez encore beaucoup de
satisfactions en portant bien loin et
bien haut le bon renom de votre
village.

Des amis

4. Un jury de personnes compéten-
tes sera désigné.

Première visite . début juillet .
Deuxième visite : début septembre.
5. La valeur de la décoration sera

jugée sur les bases suivantes (maxi-
mum 20 points) :

Originalité :
Moyens utilisés, 5 points ; ingénio-

sité, 5 pts.
Effest décoratifs :
Couleurs, 5 points ; dispositions, ef-

fets , arrangements, 5 pts.
6. Des prix seront distribués au

cours d' une séance spéciale dans le
cadre du Comptoir de Martigny. La
date sera annoncée ultérieurement.

Le montant total des prix mis à la
disposition par ia Société de dévelop-
pement de Martigny est de 1 000 frs.

LE T.C. Martigny
en demi-finales

MARTIGNY — Le Tennis-Club de
Martigny poursuivant la série de ses
succès s'est qualifié dimanche pour les
demi-finales du championnat suisse
série D (région romande) en battant le
TC Carouge par 5 victoires à 2. L'é-
quipe victorieuse était  composée de
J. P. Torrione , J. M. Zurcher, O. Mu-
dry, J. Ducrey, H. Morand et R. Dar-
beliay. Martigny jouera cette demi-
finale dimanche prochain 26 juin con-
tre un adversaire non encore désigné.

Examens
radiophotographiques

MARTIGNY — Le car radiophotogra-
phi que de la Ligue valaisanne pour la
lutte contre la tuberculose sera à la
disposition de la population de Charrat
et de Saxon selon l'horaire suivant :

Charrat : mercredi 22 jui n , place de
l'Ecole, de 14 h. à 18 h., de 19 h. à 21 h.

Saxon : jeudi 23 ju in, place Centrale,
de 14 h. à 18 h., de 19 h . à 21 h.

Vendredi 24 juin , place de l'Ecole , de
14 h. à 18 h., de 19 h. à 21 h.

Profitez de l'occasion qui vous e.st
offerte sans bourse délier. Soumettez-
vous nombreux à ce contrôle, dans vo-
tre intérêt , celui de votre famille et de
votre entourage.
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( SOLO \
vous, présente ses nouveautés :

' SardeUSeS SOLO ^zciise en marche automatique ,
— 4 CV, 2 vitesses' Fr. 1150.— |

: | — 5 CV, 2 vitesses Fr. 1250.—

Moto-bineuse SOLO f u,ne ™u? ™otKrnice '; fraise de 10 à 50 om.

H Atomiseurs SOLO So}?"J??,ori mr w KKn; poids 6 kg 2 CV Fr. 550.—

poids 10 kg 4 CV Fr. 790.—

MOatO -fOUX SOLO 4 CV, barre de coupe, 1 mètre.

1 AGENCE SOLO 1
I M. VER0LET - MARTIGNY I

Tél. (026) 6 02 22 ou 6 35 52 j
! Stock complet de pièces de rechange !

! Démonstrations sans engagement

OCCASIONS GARANTIES DES FR. 400.—
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CREME POUR LES PIEDS

FRID0LIN HILTY
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.

salon de coiffure
pour dames , dans village valaisan
Prix Fr, 9 300
ressente.
Faire offres écrites sous chiffre PA
31194 à Publici tas , 1951 Sion.

Démolition
A vendre : parquets , portes, fenêtres ,
faces d'armoires , charpente , poutraison ,
planches, fer PN ct DIN , tuyaux ,
chaudières , radiateurs , articles sani-
taires , 1 bar avec glaces, moteurs di-
vers, chevrons , etc.
P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88.

P 1930 L

' De plus en plus on préfère
les vols IBERIA
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4 vols hebdomadaires directs
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BARCELONE
(Costa Brava)

Service quotidien avec correspondances
pour VALENCIA (Costa Blanca - Alicante)

IBIZA

MADRID
Service quotidien avec correspondances

pour MALAGA (Costa del Sol)
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ILES CANARIES
CASABLANCA et TANGER ,,|

vous emmène aussi à bord des
DC 8 Fan jets à NEW YORK, MEXICO

CARACAS, BOGOTA, LIMA,
RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO,

BUENOS AIRES,
Hlljiw SANTIAGO DE CHILE r̂f â

I llltiniïiniimu"»»"'-»""—- ™iii«i(||
\ 'CC " Adressez-vous.̂ dressez-vous

encore aujourd'hui à votre agence de voyage
pour toutes vos réservations¦ -

¦ 
" o ' ¦ ¦ 'ou directement à. - ¦ ' s-

IBERIA 1200 Genève
rue de Chantepoulet 13

Tél. (022) 32 4908
lllih... 5 lignes

IBERIA 8001 Zurich
Talstrasse 62
Tél. (051) 231722 26
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my h. UNEAS AEREAS DE ESPAA/A
ma llllln.où l'avion est encore plus choyé que vous-même
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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

Entreprise Conforti frères, Mar-
tigny

cherche

un chauffeur
de trax à pneus

un chauffeur
de Srax à chenilles

un chaufeur
pour Dumper (Muyr-Hill) .

Italiens acceptés.

Tél. (026) 2 22 26.
P 33623 S

A louer à Martigny

joli appartemenî
3 pièces , confort. Immeuble bien situé,
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix avec charges, Fr. 200.—.
Ecrire sous chiffre PA 65854 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 65854 S

On cherche une

JEUNE FILLE
libérée des écoles ou éventuellement
DAME pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Vie de famille et
bons gages. Entrée le ler juill et ou
à convenir.
Téléphone (026) 5 33 62



Assemblée
m Prix au meilleur élève valaisan
B Protection du titre

LE CHATELARD - TRIENT — Same-
di, après avoir franchi le Col de La
Forclaz , les techniciens-conducteurs de
travaux du Valais ont tenu leur as-
semblée générale annuelle au café-res-
taurant  Michellod , à Châtelard-Trient
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MARTIGNY — Dès le début du mois
de juin , le service d'entretien des rou-
tes du Département cantonal des
travaux publics s'est attaqué au dénei-
gement de la route du Grand-Saint-
Bernard entre l'entrée du tunnel et ia
frontière. Et le lundi 13 de ce même
mois les places étaient dégagées au
col et la route ouverte jusqu 'à la fron-
tière.

Hélas — comme l'an dernier — il
n 'en fu t  rien du côté italien et il a
fallu attendre hier matin , premier jour
de l'été, pour que feu vert soit donné.

Jadis, c'est-à-dire avant  l' ouverture
du tunnel , c'était à qui arriverait le
premier à atteindre la frontière et cet-
te compétition toute pacifi que entre
Italiens et Suisses permettait le pas-
sage du Mont-Joux à la fin mai ou au
début ju in  au plus tard. Des influen-
ces occultes , des intérêts financiers ,
interviennent-ils aujourd'hui ?

Ce serait « se couper le nez pour se
faire beau » car en fait c'est le col du
Simplon qui jusqu 'à présent a béné-
ficié de cette carence.

CEUX DES C O R R I D A S
Et voilà , le jour est enfin arrive.

Six mois qu 'on attend ces heures d'i-
vresse et de vérité. Six mois ou plus
qu 'on s'y prépare, dans le plus grand
secret des étables sombres, qu 'on me-
sure ses chances et celles de la con-
currence.

Car il y a concurrence, et sérieuse.
Chaque homme peut être un ennemi en
puissance. Il peut détenir un secret,
« lc secret », capable de bouleverser
tous vos plans et de renverser les rô-
les. Bien ennuyeux, tout cela...

Les petits troupeaux sont arrivés
sur l'alpe, dans l'éclatement musical
des sonnettes. Ils paissent à l'écart ,
sous l'œil de leurs propriétaires, cn at-
tendant la grande confrontation , celle
qui , chaque année, à pareille époque ,
établit la reine du troupeau et aussi
le roi , son propriétaire.

Pour l 'instant , reprends ton souffle ,
Lionne, calme-toi. A quoi bon t'exci-
ter, c'est mauvais pour les réflexes,
tout ça. Mange un peu de cette bonne
herbe, Marquise. Ce matin , tu n'a pas
accepté ton pain. Allons mange ! L'es-
tomac vide ne vaut rien pour la lutte.
Et toi , Violette , te voilà chez toi , dans
ton royaume. Tu te reconnais, n 'est-ce
pas ? L'année passée, c'est là , dans la
petite combe près du mélèze qu 'est
intervenue la décision. Toutes tes au-
tres rivales avaient reconnu ta supério-
rité. Il a fallu ce coup de corne traî-
tre comme la mort de la jeune préten-
tieuse à Louis pour risquer de tout re-
mettre en question. Ah ! j'en ai eu froid
dans lc dos. Un moment , je me suis dit
que tout était perdu. Comme elle y al-
lait , la jeune pimbêche ! Elle rêvait
être saoule. Mais s'était mal te con-
naî t re , toi , ma Violette. .Te sais, la lut-
te fut  âpre, et c'est là que tu es vrai-
ment splendide. Les minutes de ce com-
bat pri-ent les dimensions de l'éternité.
Quand ce fut fini , il m'a semblé que
le soleil bril lait  comme jamais. Cette
année aussi, ma belle , il s'agira dc met-
tre tout le paquet au bon moment. Fa-
tigue-toi pas inuti lement  avec ces
éccrvelces. Un coup dc corne comme
tu cn as le secret et envoie-les cher-
cher fortune ailleurs. Mais mange donc
un peu. Tu ne serais pas bien ? Tu me
parais toute drôle. Dis, ça va pas ? Ça
alors...

Elles sont arrivées de toutes les clai-
rières de la vallée. le flanc haletant
et la tête remplie de folie. Tant d'ar-
deurs accumulées cn elles pendant des
mois , et qu 'il faudra emp loyer. Car, les
a-t-ou pouponnées pendant ces mois
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sous la présidence de M. François Sig-
gen , de Noès, qui a ouvert l' assemblée
en souhai tant  à chacun la bienvenue ,
regrettant toujours l'absence de quei-
ques-uns et en donnant connaissance
de l'ordre du jour.

d'hiver, a-t-on savamment dosé leur
ration de foin , d'avoine, de pain, et
que sais-je ! Le secret de ces prépara-
tifs n 'appartient , cn définitive, qu 'aux
initiés. Et ces conseils doucement glis-
sés dans le creux de l'oreille: « Ne t'en
fais pas pour le lait. Ce n 'est pas à toi
de produire le lait. Je te destine à
autre chose de plus grand, de plus no-
ble. Produire le lait est à la portée
de toutes tes soeurs, qui ne portent pas
les marques de ton destin. Mange bien ,
repose-toi, mange encore. A toi les
meilleurs morceaux, ils te reviennent...»

— Ça va Camille ?
— Belle journée, hein Martin ?
— Une gorgée de goutte ?
— Merci, j'en ai dans le sac.
Pou.'- le moment , ça ne passerait pas,

Il convient d'employer ces minutes
précédant la grande explication à au-
tre chose. A quoi ? Mais à quoi donc ?
Que les portes du contentement et de
la gloire sont lentes à s'ouvrir...

Un long coup de sifflet , des cris hu-
mains, une explosion de sonnailles, des
meuglements, le gazon qui vole der-
rière les sabots , des narines dilatées ,
sur tout cela du soleil et du ciel , c'esl
la minute marquée en rouge au calen-
drier du temps. Il n 'y a plus de petits
troupeaux, mais le grand troupeau ,
livré mainteant à la lutte dans toute
son âpreté, ses insouciances, ses vio-
lences, ses dépits ct ses triomphes. .Ar-
dentes escrimeuses dans l'arène verte ,
les bêtes s'expliquent à leur manière ,
encornent des dialogues définit ifs de-
vant la foule attentive.

Mais oui, occupons-nous des hom-
mes. On a de la peine à reconnaître
encore leur visage familic- . Sont-ils
vraiment les mêmes hommes qu 'hier el
demain ? Quel explosif cherchent-ils au
fond des poches , qui modifierait  l'is-
sue de la lutte. Oh ! Marquise , c'est
comme ça que tu me fais honneur ?
Toi , musclée, adroite, jeune , et tu bais-
ses la tête devant un avorton ? T'as pas
honte, des fois ?

Comme ça, Lionne , tu l'auras. En-
core un coup de corne près de l'œil ,
mais emploie donc la corne droite , cel-
le que j'ai aiguisée ce matin. Encore !
encore ! Ap rcs, tu lui tords un peu la
nuque d'un mouvement sec. Ce truc
réussit toujours. Mais vas-y donc ! Pour-
quoi tu t'arrêtes ? Déjà fatiguée ? At-
tention, méfie-toi d' un coup bas dc
l'adversaire. Sois pas trop confiante.
Tu brouteras après.

Violette, à ton tour, cette fois. Pas
de pardon , pas de sentiment. Tu as

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Siggen , très écouté , dans son rap-
port , a retracé l' activité de l'année é-
coulée . année où l'Association a été
de l' avant  et durant  laquelle elle a
pris bon nombre de résolutions. Il a
no tamment  relevé :
1. le projet de loi sur les professions

d' ingénieurs  et d'architectes auquel
les techniciens-conducteurs de tra-
vaux de Fribourg semblent devoir
être incorporés de droit et recon-

Notre photo montre la fraiseuse a-
vançant lentement dans la couche de
neige , peu avant  d' at teindre l'hospice.

Colonie de vacances
de Martigny

Le départ des garçons pour Ravoire
aura lieu

lundi 27 juin à 8 heures
En ville : Place de la Nouvelle Poste
Au Bourg : Pré de Foire.

Le Comité

A l'hôpital de district
MARTIGNY — Lundi , le Conseil d'ad-
ministration de l'hôpital de district de
Martigny,  groupant les présidents des
communes intéressées sous la présiden-
ce de M. Pierre Veuthey, préfet , s'est
réuni pour examiner les comptes de
l'établissement hospitalier et quelques
questions d'ordre interne.

affaire à forte partie. So>-s tes gran-
des batteries. Montre comment tu sais
te battre quand cela en vaut la peine.
Reprends-toi , tu vas glisser sur la pen-
te. Méfie-toi d'un coup de sabre dans
les flancs. Prudence ! Prudence ! Re-
prends-toi , bon sang, et vas-y de ton
grand feu d'artifices d'escrimeur. C'est
le moment de te faire VOL-. Attention,
elle contre-attaque. Je t'avais dit de
renforcer ta position. Tiens bon ! Voilà-
comme ça, et encore ce coup en plein
front , et celui-ci , et si tu en veux en-
core, j'en tiens cn réserve ! Bravo, Vio-
lette !...

Et ainsi , les Dragon , les Violette , 1rs
Tigre, les grasses et les maigres, les
laitières et les autres, les petites et les
gigantesques, pendant des heures, à se
rencontrer , à sc congratuler ou se tail-
lader la peau.

Bonjour, ma chère, tu as passé un
bon hiver ? Moi aussi , je te remercie.
J'ai eu une mignonne petite fille . Et
toi ? Oh ! quel dommage, vraiment. Tu
as dû avoir bien de la peine. Une lut-
te ? SLtu veux. Histoire de ride. Mais
vas-y doucement , je ne suis pas en
forme. A bientôt, ma chère...

Dans mes yeux rouges, tu peux lire
que , cette année, entre nous , la lutte
sera sans merci. L'année passée, tu m'as
prise à l'improviste. Maintenant,  je
t'attends. Allons , attaque-moi.  Ah ! tu
préfères t' en aller comme ça? Lâche...

Et voilà nos corridas , nos centenai-
res corridas sur l'alpe, par une belle
journée de premier été.

— Une gorgée de goutte , Camille ?
— Non, merci.
— La tienne a bien lutté ?
Camille s'en va, tout seul, tout triste,

der-ière un mélèze, pour oublier son
grand chagrin.

— On verra ça l'année prochaine , se
dit-il.

Martin pérore. Il a l 'habitude de ces
journées de gloire. Son père lui a trans-
mis le secret de préparer les reines. II
est passé maître cn une mystérieuse
alchimie.

— Hé ! berger ! bois une goutte ! Te
gêne pas, j 'ai encore des bouteilles dans
le sac.

C'est aujourd 'hui  qu 'on arrose ça. Il
convenait donc d'être prévoyant.

— Bois !
Haut dans le ciel, un corbeau observe

la scène. II ira dire à ses frères que les
hommes sont un peu fous.

— Moins fous que toi , lui répond
le coucou.

J. F.

nus porteurs d un diplôme d une e-
cole technique supérieure

2. les prises de contact  avec les dif fé-
rentes associations valaisannes

3. le désir qu 'un membre de l'Associa-
tion des techniciens assiste aux exa-
mens de fin d'études au Technicum
de Fribourg et aux examens de fin
d'apprentissage en Valais

4. le vœu que les jeunes .qui vien-
nent  de terminer  leurs ' études à
Fribourg se perfectionnent encore
avec des stages , apprennent une
deuxième langue , s'orientent vers
une branche bien déterminée, selon
leurs goûts , leurs aptitudes et s'a-
dressent en toute t ranqui l l i té  à leurs
aînés pour aide , conseils , renseigne-
ments, ete

5. les d i f férents  rôles des membres du
comité ,

6. la décision de récompenser chaque
année  par un prix, le meilleur élève
valaisan sortant du Technicum de
Fribourg.

M. Siggen a été fortement applaudi
et chacun a reconnu l'excellent tra-
vail du président et de tout son co-
mité. Souhaitons que les techniciens-
conducteurs de t ravaux du Valais , au
nombre d'une centa ine , s'unissent et
fassent pleine confiance à leur jeune
association. Elle est vivante, et bien
vivante.

R.\PPORTS ET DIVERS

Après les différents rapports , proto-
cole, compte, présentation et choix d' un
insigne, les membres présents ont été
gratifiés d'un brillant exposé de M.
Rémy Marquis, député de Liddes. Ce
dernier a donné les différents aspects
de la nouvelle loi . actuellement à l'étu-
de sur les professions d'ingénieurs , d' ar-
chitectes et de techniciens.

Une discussion franche s'ensuivit.
Chacun émit des propositions , des sug-
gestions toujours de bonne aloi , tou-
jour s dans l 'intérêt général , et dans la
ligne de conduite de l' association.

Aussi nous pouvons dire que les
techniciens-conducteurs de travaux du
Valais sont fermement décidés à défen-
dre leurs intérêts, en un mot leur titre.
Ils ont jusqu 'à ce jour prouvé leurs

Violent feu de gadoues
r;. ' ¦;. c c ' , ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ . •
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S A X O N  — Le f ameux  tas d 'immondices situé au bord de la route cantonale , à
environ un kilomètre de la localité , côté Charrat , a pris f e u  hier . Activé par le
vent violent , le loyer s 'est assez rapidement étendu si bien que l 'épaisse f u m é e,
dé gageant une odeur nauséabonde , traversait  par instants  la chaussée , entravant
sérieusement la circultion el la rendant dangereuse à ce! endroit.

Notre  pholo montre l 'état des lieux , hier , au milieu de l' après-midi.

capacités , leurs connaissances , leur sé-
rieux aussi bien dans le travail de
bureau que sur les chantiers.

EN COMPLEMENT

Après une matinée si bien remplie,
les techniciens ont profité de se ren-
dre à Chamonix et de traverser le
dernier né des tunnels routiers des Al-
pes , se rendant mieux compte que
quiconque de la somme de travail que
pareille œuvre a exigé.

Un diner en commun à Entrèves a
permis à chacun de rappeler de bons
souvenirs avant de rejoindre le Va-
lais par le deuxième tunnel routier.

CONCLUSIONS :
POURQUOI UNE DIFFERENCE ?

A la suite de- ce compte-/-endu nous
nous permettons de vous montrer que
nos techniciens valaisans sont bien
formés.

Les techniciens-conducteurs de tra-
vaux du Technicum de Fribourg ef-
fectuent un apprentissage pratique de
3 ans, puis 3 semestres d'hiver au Tech-
nicum de Fribourg complétés par des
stages d'été dans des bureaux d'entre-
prise et de technique, soit un total de
formation de 6 ans. Les^ techniciens du
Technicum de Genève, porteurs d'un
diplôme d'école technique supérieure
reconnu , effectuent 4 ans d'étude com-
plétés par la suite par des stages.

Le Valais doit être fier de posséder
ainsi une phalange de techniciens, de
jeune s pleins de vie qui ne cherchent
qu 'à servir. Le moment, semble-t-il, est
venu de les protéger, de les inclure
dans celte nouvelle loi à l'étude sur
les professions techniques, en les pla-
çant à leur juste place, car le canton
a un urgent hesoin de cadres et de
cadres qualifiés.

Texte et photo : .T.O.S.

Notre photo : un groupe de techni-
ciens-conducteurs de travaux se ren-
dant à l'assemblée générale lors de
son passage au Col de la Forclaz. Nous
reconnaissons au premier rang 3e de-
puis la gauche , M. François Siggen , pré-
sident.
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Votre voiture sera un avion si...

vous faites le plein à la
Station du Bois-Noir

mu

Essence normale Essence super Diesel
valaisanne valaisanne valaisan

-.52 -.56 -.48

. Huiles toutes marques. Malqre le prix bas :
H. Badan & Cie Lausanne Service impeccable - Téléphone - Douche

La solution de tous vos problèmes comptables : S I O N
comptablilité financière, industrielle, stock,
salaires... Salle de la Matze

Applications : commerce, industrie , banques, Mercredi 22 juin 10 h. - 19 h.
régies immobilières, fiduciaires , travaux T ,. „„ . , . , „„ .

. ,. . , Jeudi 23 juin 9 h. - 18 h.publics, grossistes..

a^S^^. àt̂ HT^̂ m.
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Profitez de cette occasion uni que : la gamme à coup sûr le modèle qui correspond
Burroughs est si vaste que vous y trouvez exactement aux exigences de votre entreprise

/;T-pga 
Burrouélis 

^

Voitures occasions
A VENDRE

PEUGEOT 404 1964 45.000 km.
MORRIS 850 1963 40.000 km.
SIMC.A 1300 1964.
Voitures en excellent état et ex-
pertisées.

Lucien Torrent Grône.
Téléphone : (027) 4 21 22.

P 33543 S

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.

On voit
de plus en plus

de femmes au volant
-d!une Volvo

(La Volvo se serait-elle féminisée?)

Non. Les particularités qui, froidement jugées , ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances , finesse , race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.
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Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassîères, Sion, tél. 027 23SvuuAajajiu rreres, uorbassiôres, Sion, tél. 027 23924

Sous-agents:
Garage Touring F.Stettler, Brigue, tél. 028 31730
Garage Edes S.A., A.Grosso, route de Sion, Sierre, tél. 027 50824 \'.\B-16I
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IMPOSANTES FUNÉRAILLES DE M. CAMILLE SIERRO

HEREMENCE — Il y avait une foule énorme hier à Hérémence
pour accompagner à sa dernière demeure la dépouille mortelle
de M. Camille Sierro. Les autorités religieuses, civiles tant can-
tonales que communales et les autorités militaires étaient repré-
sentées par de très fortes délégations. Tout le inonde a voulu
rendre un dernier hommage à cet homme, à ce chef , si brusque-
ment décédé. Le Gouvernement valaisan était représenté par
MM. les conseillers d'Etat Marcel Gross, Marius Lampert et
Ernest von Roten. Le président du Grand Conseil, M. Joseph
Gaudard et de très nombreux députés, dont les anciens Grands
Baillifs Escher et Copt , avaient tenu à rendre un dernier hommage
à leur collègue de la Haute Assemblée. L'autorité militaire était
représentée par le divisionnaire de Diessbach , le brigadier de
Week, les commandants de rgt et plusieurs officiers supérieurs
valaisans. Dans cette imposante délégation d'officiers nous avons

Les derniers examens à l'Ecole valaisanne de Nurses
SION — Nous arrivons à la fin du
mois de juin. C'est la période des exa-
mens dans presque toutes les écoles.
A l'Ecole valaisanne de nurses les élè-
ves ont subi hier ies examens finaux
oraux du cours scolaire 1965-1966. Au-
jourd'hui ".e déroulent les travaux pra-
tiques r . . . ' r.-sionp ? 's.

Des candidates dans l' a t t en te  de l' examen

Buveur d'eau
ne fut
jamais artiste
buvez : LUY^

Un apéritif f in el legcrr
donc un apéritif
pour les daines
el les automobilistes
(doit être servi très fr ais )

LES DEVOUES EXAMINATEURS levé. Il suffit d'interroger les élèves
A la table des examinateurs nous P°ur savoir quel estime, quel respect

avons rencontré les dévoués médecins elles portent au Dr Adolphe Sierro.
Adolphe Sierro et Marcel G-ay-Crosier. Mlle Zingg, la directrice, suivait
Le Dr Sierro, depuis 1932, année après également le déroulement de ces exa-
année, s'est dévoué, s'est donné pour mens malgré sa grande fatigue. Il y
la formation de près de 1000 nurses, avait également des révérendes soeurs,
pendant 34 ans. Cet exemple de fidé-
lité, de dévouement méritait d'être re- «•».»«*» *MM » > ni,r./,t,nn<

reconnu, en civil, les colonels Giroud et Defayes. Les desservants En suivant l'imposant cortège des autorites, des personnalités,
des paroisses du Centre étaient accompagnés de Mgr Bayard. II des connaissances, des amis qui suivaient la dépouille mortelle,
faut relever également la présence des présidents et conseillers je me suis posé la question.
des communes du Centre, des délégations de la Grande-Dixence, « par j_ es mojs> par des articles, par des faits précis, on a
de la Maison Sodeco et des sociétés locales ou autres sociétés, essayé de rendre un hommage combien mérité au très regretté
sans parler de toute la population d'Hérémence. Le rgt inf. 3, M> Camille Sierro. Vraiment son heure a sonné trop tôt. Il avait
composé de troupes genevoises, actuellement en service dans le encore tant de projets pour sa chère famille, pour sa commune,
centre du canton était représenté par les drapeaux des quatre pour l'Etat et de nombreuses associations ou sociétés. Le Très
bataillons et un détachement d'honneur. Haut a décidé autrement. Inclinons-nous devant cette irrévocable

décision. »
Et puis la liste pourrait encore s'allonger. Dans toute cette Maj garderons de M. Camille Sierro, le plus lumineux,foule on a échange encore de précieux souvenirs du regrette , , fc SOUvenirs.Camille Sierro. On a mis en évidence, avec un serrement de

cœur, ses qualités profondes, sa grande personnalité malgré sa C'était un homme exemplaire. C'était un chef,
simplicité et sa modestie. — gé —

UN PROGR.AMME APPROPRIE

Il nous a été permis de constater
avec quel sérieux se déroulent les
différentes épreuves. D'autre part , les
candidates , dans l'ensemble, connais-
sent parfaitement leur matière, c'est-
à-dire l'anatomie du corps humain , les
différentes maladies des enfants, les

Des courses d'automobiles
postales circulent

SION — La direction générale des PTT
communique :

Plusieurs routes de montagne du
centre du Valais étant maintenant pra-
ticables , les courses d' automobiles pos-
tales au départ de Sion à destination
de Erde-Derborence, de Daillon-Incron ,
de Ayent-Rawyl et de Savièse-Sanetsch
circulent à nouveau sur tout ou une
partie seulement du parcours. Pour de
plus amples renseignements prière de
s'adresser au service des voyageurs de
l'Office postal de Sion.

*»i. ¦

.. . i ., ,. ,..:.

soins à apporter et l'hygiène infantile.
L'Ecole des nurses accueille en mo-

yenne 35 élèves par année. Actuelle-
ment les inscriptions de jeunes filles
étrangères sont limitées, afin d'accor-
der la priorité aux jeunes valaisannes.

Toutes les nurses diplômées trouvent
facilement un emploi. Quelques-unes,
éprises par un bri n d'aventure, s'ex-
patrient. Mais, dans la règle, elles re-
viennent après un stage au pays. Pour

Il se coupe les doigts...
LENS — Dans la journée d'hier , M.
Bernard Emery, président du chœur
d'hommes de Lens s'est coupé les
doigts en manipulant une faux. La
gravité de ses blessures a nécessité
l'intervention d'un praticien.

Marché supprimé
SION — Nous portons à la connais-
sance des intéressés que les marchés
de porcs de Sion son t supprimés à
partir du ler juillet 1966 et jusqu 'au
8 août 1966.

Office vétérinaire cantonal

:

l'heure, les demandes dépassent de
beaucoup l'offre.

Nous souhaitons à toutes ces aides
si précieuses pour nos hôpitaux et nos
familles un complet succès à leurs
examens.

Nous les retrouverons avec grand
plaisir le 28 juin prochain pour la
traditionnelle fête de la bénédiction et
de la remise des médailles.

A V I S
ON RECHERCHE SKIEUR, environ
175 cm., cheveux blond-foncé , ondulés ,
âge 19-22 ans environ , pantalon fuseau
beige-clair , pullover assorti , chemise
blanche , qui , le dimanche 20 mars 1966 ,
vers 15 heures, sur la piste de Thyon ,
a renversé une dame , quarantaine. La
dame est restée un moment étendue
sur la piste.
L'intéressé ou les témoins sont priés
d'écrire ou de téléphoner à M. Char-
les PERRIARD , Condémines 22 , 1950
SION, téléphone (027) 2 10 87.
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Une visite à deux importantes réalisations des Services

Sur la partie supérieure dm réseruoir

Industriels de notre eité
SION — Les Services Industriels de
notre ville ont invité les membres de
la commission de gestion et de la com-
mission de développement du Conseil
général à visiter leurs deux dernières
réalisations, à savoir le « réservoir » de
Tourbillon et la nouvelle usine à gaz.
C'est une très heureuse idée de per-
mettre aux membres des deux com-
missions précitées du Conseil généra l
de se rendre compte de ces importantes
réalisations. D'ailleurs tous les mem-
bres ont manifesté un grand intérêt
à cette visite. Ils n 'ont pas manqué
de poser de nombreuses questions.

LE « RESERVOIR »
DE TOURBILLON

Les S.I. étaient représentés par leur
directeur, M. Duval , M. Burlet et l 'in-
génieur Michel Parvex qui a exposé
tout le problème du « réservoir » de
Tourbillon.

Notre cité a littéralement « explo-
sé » . La population s'est considérable-
ment augmentée. Cette situation a po-
sé maints problèmes aux autorités. Ce-
lui de l'eau est l'un de ces problè-
mes.

Il a été décidé de construire un ré-
servoir dans le rocher de Tourbillon.
Une telle réalisation est relativement
bon marché. Les conditions du rocher
à l'emplacement prévu étaient excel-

Le muscat un vin très demandé
SION. — Le Centre de dégustation

des crus valaisans, patronné par la
section des amis du vin lors des fê-
tes du 150» anniversaire , nous apporte
des résultats très précis qui ne man-
queront pas d'intéresser nos services
de la vi t icul ture  et l'Union des mar-
chands de vins de notre canton.

Statistique établie sur unc demande
dc 2 238 coupes

Muscat 448 coupes
Arvine 408 »
Fendant 308 »
Malvoisie 296 »
Johannisberg 232 »
Amigne 208 »
Hermitage 182 »
Dôle 96 »

.Nous constatons que lc 19 '<<> des
dégustateurs ont obtenu leur diplôme
avec le max imum de points?

Voici la liste des personnes ayant
obtenu leur diplôme :

Bertrand Cordonier , Sion ; Léo Lag-
ger , Chermignon ; Marc Udry, Erde ;
Edmond Roten , Saint-Gcrmain/Saviè-
se ; Stephan Erigger , Sion ; Peter Mei-
li . Winterthur ; Max Lagger , Chermi-
gnon ; André Seppey, Sion ; G. Car-
rez , Chermignon ; Armand Tissières ,
Chermignon ; Aloïs Lorenz , Sion ; Jos.
Lauber , Sion ; Charly Dayer , Marti-
gny ; Andrée Genetti , Blavaud/Vétroz ;
Marius Meytre, Sion ; Dr Nils Klei-
ven , Sion ; Michel Udrisard , Sion ;
Marco Genetti , Balavaud/Vétroz ; Gil-
bert Duc , Champlan ; Léo Roten, Sion :
Marcel Praz , Sion ; Jean-Claude Cour-
tine, Ormône/Savièsc ; René Solliard
Ormône/Savièse ; Michel Dubuis , Or-
mône/Savièse ; Liliane Singen , Neu-

lentes. Il a fallu prévoir tout d' abord
un accès afin que le réservoir soit à
la hauteur du déversoir de l'autre ré-
servoir. Un tunnel d'accès de 75 mè-
tres de long a été construit.

Les travaux ont débuté le 1.9.63, la
mise en eau s'est effectuée le 1.8,64.
Pendant plus d'un mois l' exploitation
a été suspendue afin de permettre la
finition des travaux. Un éclairage ap-
proprié a été posé. Tout l'intérieur
du réservoir a été enduit d'une pein-
ture spéciale afin d' assurer la plus
grande propreté. Un système d'escalier
mécanique a été construit afin d'ar-
river facilement en haut  de cet im-
posant réservoir d'une contenance de
6000 mètres cubes.

Le coût de cette réalisation est de
700 000 francs environ. Le Service de
la protection civile accorde des sub-
sides.

VISITE DE LA
NOUVELLE USINE A GAZ

Les membres des deux commissions
ont eu le plaisir ensuite de visiter la
nouvelle usine à gaz. Comme nous
avons eu l'occasion de parler de cette
nouvelle usine à plusieurs occasions
nous ne voulons pa.s y revenir.

Qu 'il nous soit permis de féliciter
les S.I. pour leur heureuse ini t iat ive.

— gé —

chàtel ; Pierre-Henri Héritier , Rou-
maz/Savièse ; Henri Héritier , Roumaz/
Savièse ; Roland Léger, Roumaz/ Sa-
vièse ; Pierre-Albert Héritier , Sainl-
Germain/Savièse ; Jean-Yves Putal laz ,
Scnsine/Conthey ; Narcisse Varono,
Roumaz/Savièse ; José Zambaz , Châ-
teauneuf ; Willy Quennoz , Conthey ;
Charles Storrer, Neuchâtel ; Myriam
Kùhnis , Ardon ; Norbert Kreutzer ,
Sierre ; Pierre Putallaz , Conthey ;
Pierre Blatter , Conthey ; Gaby Quen-
noz , Pont-de-la-Morge ; Gilles Vouil-
loz, Martigny ; Damien Sierro, Marti-
gny ; Hildcgardc Mottier-Bayard , Sion ;
Louis Wuilloud , Champlan ; Charly
Fragnière, Sion ; Misaël Héritier, Sion ;
René Jollien , Granois/Savièse ; A.
Leuenberger , Saint-Gingolph ; Freddy
Karlen , Pont-dc-la-Morge ; Bruno Su-
ber , Sion ; Victor Guélat , Borne ; Lau-
rent Germanier , Pont-dc-la-Morge ;
Alexis Corthay, Meinicr (GE) ; Marc
Zufferey ,  .Sion ; Charly Michelet , Sa-
l ins  ; Gilbert  Favre , Lcs Agettes ; Ed-
gar Wailpcn, Bramois ; Colette Sierro,
Sion ; Henri Mottiez , Sion ; Robert
Blaltlcr , Sion.

SOMMELIERE
ou SOMMELIER

connaissant les deux services.

Entrée immédiate ou à convenir.

Café-rcstnurant Hôtel « Etoile » , Mar-
tigny. Tél. (026) 2 13 93.

M. Albert Antonioli à l'honneur

alON — C est avec une profonde sa-
tisfaction que toute la population va-
laisanne apprendra que M. Albert An-
tonioli a été appelé à faire partie du
comité directeur du Concordat suisse
des caisses-maladie lors dc l'assemblée
des délégués qui s'est tenue à Liestal.

M. Antonioli  occupe le poste laissé
vacant par M. VVerlcn, du Haut-Valais.
C'est un honneur pour M. Antonioli
qui est ainsi le premier romand à ac-
cédé à ce comité directeur. Président
cantonal des sections de la Caisse-ma-
ladie ct accidents chrétienne sociale
suisse, président de la Fédération va-
laisanne des Caisses-maladie, M. An-

L'assemblée générale de L'USIE
Il appartenai t  a la section de Saint-

Gall - Appenzell d' organiser , en 196(5 ,
les assises annuelles de l 'Union  suisse
des Installateurs-Electriciens. Les Ins-
tallateurs-Electriciens dc la Suisse en-
tière sc sont donc retrouvés les 17 et
18 ju in  1966 à Saint-Gall .

Vendredi s'est déroulée l' assemblée
générale administrative clans la salle
des congrès de l'école des Hautes Etu-
des de Saint -Gal l .

Après l' al locution de bienvenue du
Président cent ra l ,  M. Lutiger, l' ordre
clu joui ' , comprenant sept objets , fu t
passé en revue.

Lc problème des prix de vente des
apparei ls  ménagers a été très longue-
ment  traité par le Président central. Ce
dernier n 'a pas manqué  de relever
toutes les anomalies constatées par la
suite au sujet de l' enquête entreprise ,
enquête relative à l' objet ci té ci-de-
vant .

Par son exposé in t i tu lé  « l' avenir et
les perspectives dc l'économie suisse » ,
M. le Conseiller national Biirgi de

tonioli se dévoue depuis de nombreu-
ses années à la cause des assurés mu-
tualistes valaisans. En l'appelant au
comité directeur du Concordat suisse
des caisses-maladie qui groupe plus de
4 millions de membres, on a non seu-
lement voulu reconnaître un droit de
la Suisse romande à y être représentée ,
mais aussi les mérites que s'est acquis
M. Antonioli.

Le NR félicite M. .\ntonioli. Comme
ses lecteurs, il est persuadé que lc
représentant romand œuvrera dans l'In-
térêt des assurés mutualistes romands.

(Cg)

Samt-Gall sut retenir l'a t tent ion  de
toute l'assemblée sur ce problèm e com-
plexe.

L'assemblée générale de l'Association
suisse d'achats électro (A.A.E.) eut lieu
samedi mat in  sous la présidence de
M. Regenass.

Après une excursion en cars dans
le pays d'Appenzell , les cinq-cents par-
ticipants à ce Congrès se retrouvèrent
samedi soir pour le banquet  officiel
au Palais des Congrès du Schutzen-
garten . à Saint-Gall.

Il est intéressant de relever que l' ef-
fectif de l'Union suisse des Installa-
teurs-Electriciens dont le siège cen-
tral  est à Zurich , comptait , à la fin
1965, un effectif d'environ 1.350 mem-
bres.

L'Association valaisanne des Instal-
lateurs-Electriciens était  représentée à
ces journées par son Président , M.
Louis Baud, de Sion . plusieurs mem-
bres ainsi que M. Bagnoud , du Bu-
reau des Métiers.

Sion , le 20 juin 1966.

4e concert populaire
de l'Harmonie

SION — L'Harmonie municipale,
sous la baguette du professeur Cécil
Rudaz , donnera ce soir , mercredi 22
juin , son 4e concert populaire , à la
rue des Portes-Neuves.

La Concordia
et ses jubilaires

VETROZ — .Après le magnifique succès
remporté au festival de Bagnes et sur-
tout à la f in  d'une saison musicale
chargée, mais bien suivie par tous les
musiciens, la « Concordia » se devait
de terminer cette étape par une sortie
récréative.

Profi tant  de sa participation à la
grande fête organisée par la fanfa re
« Edelweiss » d'Erde , la Concordia se
rendra dimanche aux Mayens de Con-
they. goûter au plaisir d'une bonne ra-
clette. Cette petite sortie « gastrono-
récréative » permettra à tous les mu-
siciens de fêter dans plus d ' int imité
les jubilaires de cette année, qui '.e
méritent  bien : MM. Fernand Quennoz
et Albert Coudray pou r 20 années d'ac-
tivité.  M. Léon Papilloud pour 30 ans.
MM Pierre Coudray et Louis Papil-
loud , conseiller , pour 40 années.

U est à mentionner que MM. léon
et Louis Papilloud sont frères et qu 'a-
vec un troisièm e frère , Paul , déjà mé-
daillé , ils totalisent plus de 100 années
d' act ivi té . . .  les voilà sur la bonne route
pour at te indre le record des frère? Os-
car . Elie et Maurice Fumeaux. qui to-
talisèrent l' an passé 160 années d'ac-
tivité...

Bravo donc aux jubilaires et que ceux
qui n 'ont encore ni diplôme, ni mé-
daille , ni p la teau ,  regardent et sui-
vent l'exemple de ces aînés... et ils au-
ront tout à gagner, car avouons 'ciu 'en
les regardant  bien ces jubilaires, on
est bien obligé de constater  que 'a
musique les a conservés bien jeunes.

Bravo à !a fanfare
du Rgt. Inf. 3

SION — Hier soir , la fanfare  du Rgt
Inf. 3 a donné un concert sur la place
de la Banque cantonale. Même si au-
cune annonce préalable n 'a été faite ,
un nombreux public a applaudi le pro-
gramme dc choix qui  fut  présenté.

Grands mercis, musiciens genevois.

Le premier
parachutiste valaisan

Nous apprenons avec plaisir que
M. Jean-Paul Flury, de Charrat , a
passé avec succès sa licence de pa-
rachutiste en effectuant ses pre-
miers sauts. Toutes nos féliiita-
tions à ce sportif valaisan.
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Vous qui savez choisir,
choisissez les desserts Sibéria,
ils vous vaudront les compliments de votre famille.

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

• Si frais, Si bon, Sibéria

*• !**? WI 12 C Er I styftà ! JlPC KJf\
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un produit des Laiteries Réunies, Genève

avec ceintures de sécurité, 4 portes,
4 vitesses, sièges en couchette,
lave-glace, rouleau de radiateur,
avertisseur lumineux , serrure
de direction et encore 30 détails qui
augmentent la valeur de cette voiture
extraordinaire !
Distributeur: A. P. GiattH AG 8305 Dfetllkon M
1950 Uvrier - Sion (VS) Zwimpfer Alfons, garage Stop,
tél. (027) 4 41 80.

Troubles circula»
toires !

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien

Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale , à
Martigny-Bourg.

Tél. (fl2fi ) 2 29 65

On demande pour
entrée tout de
suite ou à conve-
nir

2 apprenties
vendeuses

1 vendeuse
Se présenter chez:
Constantin Fils
S. A., 1950 Sion

P 69 S

On cherche

jeune fille
et garçon
de maison

Entrée 1er juil-
let.

Tél. (026) 7 13 25

A louer, avenue
de France,

chambre
indépendante

avec
bain
Libre 1er juillet.
Tél. 2 08 07.

A vendre
jusqu 'à épuise-
ment du stock,

moteurs
électriques

1/4 de cheval
1.400 TM garan-
tie une année.
Courant lumière
220 V. Fr. 68.—
Courant tripha-
sé Fr. 52.—
F. Bujard électr.
diplômé avenue
Fraisse 6, Lau-
sanne.
Tél. 26 41 98.

P 2018 L

VERBIER

On cherche

vendeuses
pour
d'été

Faire offres à :
Carron-Sports, à
1936 Verbier.

P 33563 S
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Circulan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès
les troubles circu-
latoires ! Circulan
chez votre pharm.
et drog. 1 litre
Fr. 20.55, 11,25,
4.95.
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Piège au grisbi
Un policier dramatique , impitoyable !

« Quelqu'un dans
votre voiture...?»

Une jeune f i l le  ou une jeune dame
qui suit la mode ne veut port er que
des modèles inédits. Le modèle choi-
si doit être uni que dans un rayon
relativement vaste .

Un ef f e t  d'habillement mis sur le
marché en plusieurs exemplaires n'est
plus intéressant.

Je ne pense pas être qualif ié pour
donner des conseils à ce sujet. Ce
chapitre est du ressort du sexe dit
f aible, mais lort en l' occurence. Dans
ce domaine, les lemmes disposent
d' un sens inné. Nous ne leur appre-
nons rien de nouveau.

Elles veulent et elles tiennent à
se mettre en évidence. Un habit chic
doit mettre en valeur un corps bien
moulé. La qualité du tissu, le choix
des teintes et la coupe, contribuen t
à la beauté d'une robe, d' un deux-
pièces. « L'habit ne f ait  pas le moi-
ne » mais dans Je cas précis qui nous
intéresse, ii enrichi , il met en va-
leur une personne. Ces constatations
sont aff aire des couturiers. Ils sa-
vent exploiter les arguments en f a-
veur d'une publicité payan te. Et nous,
commun des mortels, nous consta-
tons, nous admirons. Vous est-il arri-
vé d' avoir 1a même voiture (même
marque, même couleur) qu'un voisin
de quartier ?

Si ce n'est pas Impossible, a est
du moins pas recommandé. Hier, je
participais à la visite du nouveau ré-
servoir d'eau de Tourbillon. Etant un
peu en avance sur le programme, j 'ai
prof ité de ces quelques instants pour
jeter un coup d'œil aux journaux.

Une équipe d 'étudiants, d'élèves
jouaient un peu plus loin. Tout à
coup, j 'entends ce groupe d 'élèves
appeler : « Monsieur le prof esseur,
un individu est entré dns votre voi-
lure ! » Et tout aussitôt, ce f u t
comme un essaim d'abeilles qui se
ruait vers ma voiture.

Mais une voix stridente s'est éle-
vée : « Attention les « potes » ce
n'est pas 1a voiture du prof ! » Je
me trouvais bien dans ma voiture.

Quelqu es excuses et tout est parti
pour continuer à jouer. Un peu plus
loin, eff ectivement , je  vis une autre
voiture de même marque et de même
teinte que la mienne.

A cause de celte coïncidence j 'ai
Sailli me f aire « lyncher » comme le
dernier des voleurs...

Quand vous rentrez dans votre voi-
ture, assurez-vous que c'est bien f a
vôtre.

Ce sera certainement mieux I
-- se -

cours de natation
SIERRE. — Un cours de natation

donné au lac de Géronde pour les
enfants des écoles a débuté ce ma-
tin à 9 h. 30. On notait une très forte
participation.

Dégustation des vins au château de Villa

SIERRE — M ardi matin la Commission des vins dc lu f ondat ion  du Château dc Villa
s 'est réunie dans /a cour ciu Relais du Manoir alin de procéder à l'habituelle dé-
gustation et analyse des vins ollerts au public. Celle commission , que préside M.
Henri Imesch , de Sierre , avait désigné un j u r y  présidé par M.  Venetz , directeur du
Laboratoire cantonal. Durant la mat inée, ne ne sont pus moins dc <11 vins blancs
qui ont été dégus tés , alors que l 'après-midi , après un excellent repas servi par M.
et Mme Josy Z immermann , p lus de quarante vins rouges et des spécialités iurent
dégustés.

Le jury,  lormé de M M .  Allrcd Kramer , dc Sion ; Léon Monnier , de Sierre; Joseph
Delaloye , de Sierre , Hubert dc Wolll , de Sion ,- Bernard f avre, de Martighy,  Ro-
bert Sartoretti , de Granges et Henry f avre, de Sion , a éliminé impitoyablement
quelques vins ne présentant pas toutes les quali tés requises . Notre photo : Le
iurv déguste , analyse et commente les vins soumis ù son appréciatio n.

Vers la suppression de deux jours fériés
SION — Au cours de leur prochaine session qui se déroulera en juillet ,
les Députés valaisans vont être appelés à examiner une nouvelle loi
cantonale sur le travail. Celle-ci est rendue nécessaire depuis l'entrée en
vigueur, en février dernier, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat ct le commerce.

L'un des points, d'apparence secondaire de cette loi, ne manquera pas
d'intéresser vivement les Valaisans. Il s'agit de la suppression pure et
simple de deux de leurs jours fériés.

En effet, selon la loi fédérale, les cantons ne sont autorisés à assimiler
au dimanche que huit jours fériés par an au maximum. Le Valais s'appuyant
sur sa tradition catholique en compte actuellement dix.

Lcs auteurs de la loi cantonale, après avoir pris l'avis du chef du diocèse
et de la fédération économique du Valais, se proposent de ne conserver, à
l'avenir, que les jours fériés suivants : Nouvel An, St-Joseph , Ascension ,
Fête-Dieu, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël, et de
supprimer du fait même de la liste des jours fériés la St-Picrre-et-Paul fêtée
le 29 juin , et l'Epiphanie du 6 janvier.

Ce n'est pas mathématique mais tout de même

Les prévisions météorologiques
doivent être assez exactes

BERNE. — Il y a quelques jours.
M. Francis Germanier, conseiller na-
tional, de Vétroz, écrivait au direc-
teur de l'Institut suisse de météoro-
logie pour se plaindre des prévisions
météorologiques relatives au Valais ,
lesquelles, affirmait-il , sont souvent
inexactes. Copie de sa lettre fut en-
voyée à M. Tschudi, conseiller fédé-
ral , chef du Département de l'intérieur,
dont relève l'Institut suisse de météo-
rologie.

Le directeur de l'institut, M. R.
Schneider vient de répondre par une
lettre circonstanciée, dont copie a éga-
lement été envoyée à M. Hans-Peter
Tschudi , au conseiller national valai-
san pour lui donner toutes explica-
tions utiles.

L'Institut admet que la prévision
météorologique du 9 juin dernier, va-
lable pour le lendemain, n'était pas
exacte. Pourtant , tous les documents
à disposition laissaient entrevoir une
aggravation du temps. Pour d'autres
jours , les prévisions se révèlent exac-
tes.

« Vous faites allusion, ajoute le di-
recteur de l'Institut à l'adresse de M.
Germanier, à la somme de 5 681 540 fr
à laquelle se monte le budget de no-
tre institut en 1966. Signalons que le
dixième à peine de celle-ci est consa-
cré au service des prévisions météo-
rologiques générales. Cette tâche —
bien que l'une des plus importantes
attribuées à notre institut — n'étant
pas la seule, en effet , une bonne part
du montant ci-dessus est destinée au
service de l'aéronautique (près de 100
employés tant à Genève-Cointrin qu 'à
Zurich-Kloten) où la météorologie joue
un rôle primordial pour l'aviation.
D'autre part , nos sections de clima-
tologie et de lutte contre la pollu-
tion de l'air sont appelées à faire
des campagnes de mesures et des
expertises d'une ampleur considéra-
ble, dont les résultats sont utilisés avec
grand profit par les services d'amélio-
ration du territoire, de planification
de l'agriculture , par les usines hydro-
électriques , thermoéloctriques et ato-
miques, les entreprises de génie ci-
vil , etc.

« Enfin , une part de nos crédits est

affectée à des travau.x de recherche,
lutte contre la grêle, intensification des
précipitations , mesures de l'électricité
atmosphérique, et aussi — je tiens à
le relever — pour chercher à amélio-
rer la qualité des prévisions. Quant
aux prévisions météorologiques émises
pour le Valais, nous convenons qu'el-
les n'atteignent pas toujours le mê-
me degré de qualité que celles que
nous faisons pour les autres régions
de la Suisse. Si, pour ce qui concerne
l'évolution de la situation météorolo-
gique, le taux d'exactitude atteint 80
à 83 % , je dois reconnaître que , tou-
chant la nébulosité et la durée d'in-
solation, ce taux varie entre 72 et 75
pour cent seulement. Mais il est un
fait que. dans un pays- au relief tour-
menté comme le nôtre , le problème
de l'établissement de prévisions com-
binant concision et exactitude est
beaucoup plus complexe que dans les
régions plates. En résumé, on peut di-
re ce qui suit quant à ce problème :
la météorologie n'est pas , aujourd'hui ,
avancée au point qu 'on ne puisse évi-
ter des erreurs de pronostics , bien qu 'il
soit possible d'espérer une améliora-
tion notable dans un avenir pas trop
éloigné, . grâce à des méthodes plus
objectives et à l'utilisation de calcu-
latrices. Des fautes d'appréciation se
produiront toujours. Vous n'êtes pas
sans savoir combien , par exemple, le
fœhn peut influencer le temps. Les
météorologistes vouent depuis long-
temps leurs efforts , et cela non seu-
lement en Suisse, mais particulière-
ment en Autriche, à l'établissement
d'une bonne théorie du fœhn , afin de
pouvoir en tirer des règles pratiques
pour la prévision. Malheureusement,
les moyens mis à notre disposition
pour la recherche sont insuffisants
pour nous permettre une étude appro-
fondie de ces problèmes. »

Le directeur de l' institut déclare en
conclusion regretter que l'institut ne
puisse pas fournir les prévisions idéa-
les pour l'agriculture , le tourisme et
tous les usagers de façon générale,
comme ceux-ci le désireraient. Il faut
tenir compte aussi des difficultés de
la tâche de l'institut et montrer quel-
que indulgence pour son activité.

Première messe
du R.P. Tschopp

SIERRE. — Dimanche prochain , lc
R.P. Arnaud Tschopp, ordonné prêtre
le samedi 18 juin dernier , dira s;i
première messe dans sa paroisse. Le
programme dc la manifestation est le
suivant :

9 h. 45, devant l'église Sainte-Croix :
rassemblement de;, sociétés et départ
en défilé au domicile du pr imiciant  ;

11 h. : Uépart du cortège dc la mai-
son du Père Tschopp ;

10 h. 30 : A l'église Sainte-Croix ,
messe solennelle concélébrée ;

U h . 45: Devant l'église, vin d'hon-
neur of fe r t  par la paroisse ;

1(1 h. 30 : A l'église Sainte-Croix ,  ac-
tion de Grâces.

Toule la population est invitée à
se joindre aux parents et amis clu
Père Arnaud Tschopp cn cette jour-
née mémorable pour le primiciant.
Tous sont également invités au vin
d'honneur qui sera offert après la
messe. Les sociétés locales qui ne sc
seraient pas encore inscrites et qui
désireraient se joindre à la manifes-
tation sont priées de sc mettre en
rapport avec l'abbé Salamin , cure do
Sainte-Croix.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 20 juin au dimanche 26 juin Jusqu 'à dimanche 26 - 16 ans rév.
La grande aventure de demain, avec le Un spectacle grandiose et puissant
porte-avions « Clemenceau ». _ .

Le ciel sur la tête , ,,„ ! „.(ou l Honneur de Dieu)
Un film d'aventures et d'anticipation avec Richard Burton et Peter O'Toole.
fantastique. Majoration : fr. — .50 la place.

Un suspense angoissant. —¦w—¦—^^a—^Mg.————
Scope - couleurs BBr ?**HtfnfiMihMflB f̂l!tifi^*iffi

Parlé français 16 ans révolus
Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.

,, „ m mu MM. De l'action sans aucun répit I...
f f̂filWi llini1 iffliîfCT Duel uu Texas

avec Richard Harrison
Du mercredi 22 au dimanche 26 juin 
Margarel Rutherford , Terry Thomas BB BjyWBWB_HW_BWÊL̂ LWÊet Bernard Cribbins, dans KJBI &ï____ t_ imY&_\

La SOUriS SUr la lune Aujo urd'hui : RELACHE.
La conquête de l'espace... dans une Jeudi 23 - 16 ans révolus
version du plus haut comique ! HERCULE, SAMSON ET ULYSSE

Parlé français - 16 ans révolus °%SSSSSS WScl̂ tEastmancolor 

-^<p—^^^—^^^^^^^^M Aujourd'hui : RELACHE.
Du mercredi 22 au dimanche 26 juin %£*£ ̂ DESLOUIS de Funes, J.-P. Marielle et Yvon-
ne Clech, ûWSûWmWaf lf t WmtmVBf llKË&ffBH9&'lech, dans BjBHHP7ITRQHRprT9mr5f?7H r'

Faites sauter la banque -Ç ĴI-ll l ' iïS—WmWiaaÉBB
Un film aux gags multiples et aux re- Mercredi 22 - 16 ans révolus
bondissements imprévus... à tout casser Des aventures spectaculaires

parié f rançais - ie ans révolus Hercule , Samson et Ulysse
Vendredi 24 - 16 ans révolus

Des émotions fortes ! ! -
Le bourreau de VeniseSortie annuelle

des cafetiers-restaurateurs
SIERRE. — Les membres de la sec- y^*

tion sierroise de la Société valaisanne Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
des cafetiers, restaurateurs et hôte- Dimanche à 14 h 30liei-s que préside M. Jean-François _._. ... . .. , . , . ,
Waser , se rendront lundi prochain 27 ^nj ûm ̂ ul .v°us ].iendra en haleme du
juin à Yverdon , but de leur sortie debut ^^u a la fm
annuelle. A cette occasion , il a été Le CmpClUC! MCl SCjUé
prévu la visite des fabriques de ciga- joachim Fuchsberger, Grit Bott-rettes Vauthier. cher  ̂ chaples Régnier

D'après le roman d'Edgar Wallace

Remise en éïei.t Ê p ^M?ff ffZ-.J Ŝ_!
SIERRE. — Le terrain de football Ce soir RELACHE

de Condémines va être remis prochai- Samedi et dimanche
nement en état. Les travaux vont dé- T- __t_ „ J0„„ ¦„ *=*„, , . . , . , , un crime dans la têtebuter incessamment et durant leur du-
dée, soit jusqu 'en août prochain , le lf > ans rev°lus
terrain principal ne doit plus être —^MWPWBWBUKign—»^—
utilisé. S-wnikLwhniMlffwimi MM» ĥWiB^̂ *̂ r  ̂ Î

La municipalité en avise ainsi les Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.sociétés sportives et le public. Le gar- .-, , _ , _,. _ _ ., 
TT

de-champêtre surveillant a été chargé Gle™ F
R
ord ' J"" f"™"1 

 ̂
HayJ

de faire respecter cette interdiction! *** • f ™1'*0 Montalban et JosePh
* Cotten , dans

25 ans aux 
Services industriels ^?B&ffi-lfil_MÏ__S2B

Aujourd'hui RELACHE
SIERRE. — M. Alfred Clivaz, de Dès demainVissoie, représentant des Services in- -, ,. _ ,. . . . _ , ,

dustriels de Sierre pour le Val d'An- Claudla Ca '-dlnale et Jea" Sorel dans
niviers , vient de fêter ses 25 ans d'ac- S Ct El CÎ r CJ
tivité au service de la commune. (Les etoiles de Ja Grande Q
Fleurs et traditionnelle gratification
lui ont été remises. En outre, le ju- de Luchino Visconti
bile a participé le 18 juin dernier à —uuuûûuûWWSf t t B I«HBUMBJ«M
la fête annuelle des jubilaires de B» <¦ • • - B_ii_è-B_l___i
l'Union des centrales suisses d'élec- '̂
tricité qui a eu . lieu à Locarno et au Ce sou- à 20 h. 30 - 16 ans rév.
cours de laquelle un diplôme lui fut un "rand western

La diligence partira à l'aube
Nous adressons à M. Clivaz nos avec

vœux et félicitations. Barry Sullivan et Scott Brady
Technicolor

Le coin d'humour d'Arolas



Rétrospective de l'activité du Conseil communal
CHIPPIS — Nous avons l'avantage de
donner, ci-après un aperçu de l'activi-
té du Conseil communal , durant cette
première période de l' année et dans les
dicastères respectifs :

ADMINISTRATION

— conclusion d'un emprunt auprès de
la Rentenanstalt

— conclusion d'un emprunt auprès de
la Banque Cantonale du Valais

— conclusion d'un emprunt auprès de
la Caisse Raiffeisen

— organisation .de colonies de vacan-
ces à la mer

— organisation de colonies de vacan-
ces à la montagne

— accordé une augmentation de salai-
res aux ouvriers de la commune

— passé les commandes nécessaires à
l'ameublement du nouveau centre
administratif. Ce dernier sera , vrai-
semblablement ouvert au public en
juillet prochain

— pose des vitraux translucides dans
le hall du centre administratif
pose d'un carillon mécanique au
beffroi de l'église paroissiale et étu-
de pour la pose d'un carillon élec-
tronique
signature de l'acte d'achat d'une
parcelle de 35 000 m2 auprès de la
Bourgeoisie de Sierre
accordé plusieurs dons à des Insti-
tutions d'intérêt public
alloué un subside extraordinaire à
Sierre-Géronde-Plage
procédé à un recensement général
de la population
décidé la démolition de l'ancienne
église ainsi que l'aménagement et
l'agrandissement du cimetière
nommé M. Jean-Jacques Zufferey
au poste de carillonneur.

EDILITE

— accordé l'autorisation de construire
à Mme Violette Bagnoud avec sub-
ventionnement HLM

— accord é plusieurs subsides pour la
réfection des façades

— achèvement des travaux de la sta-
tion de pompage

— accordé l'autorisation de construire
à Michel Zufferey pour surélever
son atelier

— achèvement des travaux relatifs à la
pose d'une antenne collective pour
la réception du programme de TV

— acquisition des immeubles désaffec-
tés de l'Hoirie Martin Frély

— réfection de la toiture du Stand de
tir et pose de tuiles en verre

— accordé l'autorisation de construire
à la Coopérative de Construction
avec subventionnement HLM

— participation à la correction du
Rhône en amont du pont
achat d'un terrain au Foulon
accordé l'autorisation à 1,1, Jean
Sacco pour la pose d'une colonne
de distribution de benzine privée
accordé l'autorisation à M. Joseph
Aymon pour la pose d'une citerne
avec colonne de distribution de ben-
zine , pour la vente
délivré une autorisation de cons-
truire à M. Candide Tschopp pour
la construction d'une maison fami-
liale
délivré une autorisation de cons-
truire à M. Michel-André Zuffe-
rey pour la construction d'une mai-
son familiale
délivré une autorisation de cons-
truire à Mme Vve Emile Mabil-
lard pour la construction d'un boxe
délivré une autorisation de cons-
truire à MM. Wicky & consorts
pour la pose d'une clôture autour
de leur bâtiment.

Quantités de fruits et légumes expédiées
du 12 au 18 juin 1966

Fraises
12.6.1966 ' 106.931
13.6.1966 120.982
14.6.1966 79-056
15.6.1966 80.709
166.1966 80.418
17.6.1966 113.133
18.6.1966 —.—

TOTAL 582.220 742 124.086 9.922

REPORT 295.357 —.— 187.820 59.931

EXPEDITIONS au 18.6.19GG 877.577 742 311.906 69.853

PREVISIONS semaine
du 19 au 25.6.1966 500.000

O B S E R V A T I O N S

Fraises : La vague de chaleur a perturbé le marché de la fraise. La tenue
d'une partie de la marchandise de plaine en a été diminuée et son
prix a dû être réduit deux fois au cours de la semaine.
Les apports journaliers sont moyens mais la demande — large-
ment satisfaite déjà avant la récolte indigène — est trop faible
pour les absorber totalement.

Choux-fleurs : La chaleur excessive a réduit la consommation et des stocks se
sont constitués en entrepôts frigorifiques.

Aspérités : C'est la fin d'une saison décevante.Asperges

Framboises : Les premières cueillettes ont commencé dans les endroits très
chauds.

de Chippis
INSTRUCTION PUBLIQUE

— achat de terrains du bénéfice de la
cure, pour agrandissement du bâ-
timent scolaire

— organisation des journées de ski ,
durant les vacances de Pâques
avancées à Vercorin

— étude d'un barème communal rela-
tif à l'octroi de bourses et prêts
d'honneur pour les études supé-
rieures

— octroi de plusieurs bourses et prêts
d'honneur

— l'Etat du Valais ayant donné l'au-
torisation d'agrandir et de transfé-
rer le bâtiment scolaire, les travaux
ont débuté et sont poussés active-
ment

— organisation d'un cours de langue
allemande à 2 degrés, cours confiés
à Me Kaiser , professeur à Sierre.

POLICE

— nomination de M. Jean Perruchoud
comme responsable de l'officié de
protection civile

— nomination de M. Georges Rudaz
comme commandant du corps des
sapeurs-pompiers de guerre

— nomination de M. Adolphe Zufferey
comme président de la commission
d'hygiène

— nomination de MM. Edgard Walzer ,
Calixte Zufferey et François Zuffe-
rey, de Louis, comme membres de
la commission communale de taxa-
tion d'immeubles pour l'AVS

— augmentation des salaires du corps
des sapeurs-pompiers

A-f-îl voulu choisir la liberté ?
BRIGUE — C'est la question que l'on
peut se poser à l'adresse d'un soi-disant
Yougoslave qui , en pleine nuit, a été
rencontré en gare de Brigue. En effet ,
ce personnage, démuni de documents et
d'argent, aurait réussi à quitter la You-
goslavie grâce à une voiture des che-
mins de fer faisant partie d'un grand
convoi international. 11 paraîtrait que
pour arriver jusque chez nous, ce voya-
geur aurait procédé de la même façon
que celle qui était utilisée peu après la
guerre, par ses compatriotes : une
planche, fixée sur un essieux du wa-
gon et sur laquelle il se serait installé
tant mal que bien, lui aurait permis de
franchir trois frontières à la barbe des
différents services douaniers. Aucun
reproche à formuler à l'égard de ces

A travers trois vallées
avec le nouveau car F0

BRIGUE — L abondance de matière
nous oblige à renvoyer à demain le
reportage effectué par notre envoyée
spéciale lors du magnifique voyage or-
ganisé par la direction du FO. Une
promenade qui amena les participants
dans trois vallées du Haut Pays et
qui fut l'occasion pour la plupart de
découvrir des coins enchanteurs et mé-
connus.

Framboises Choux-fl. Asperges
—.— 21.679 1.633
—.— 23.936 2.228

3 17.090 2.033
121 22.832 1.730

62 19.854 862
556 18.695 1.371

—.— —.— 65

— étude d'un nouveau règlement de
police.

BOURGEOISIE
AGRICULTURE ET FORETS

— acquisition d'une machine à pétrir
pour le four banal

— démolition du battoir
— nomination d'un meunier en la per-

sonne de M. Robert Zufferey, de
Louis, en remplacement de M. Al-
fred Zufferey, d'Alfred, démission-
naire

— étude relative à l'irrigation des par-
celles bourgeoisiales de Biribi

— décidé la désaffection des abattoirs
et le subventionnement des abatta-
ges auprès des abattoirs municipaux
de la ville de Sierre

— étude relative à la transformation
de la maison bourgeoisiale.

TRAVAUX PUBLICS

— achèvement de la première tranche
du quartier de Bellerive, Cerisiers
et Vergers

— renforcement de la digue du Rhône
— démolition des immeubles de l'an-

cienne scierie et création d'une pla-
ce de parc

— achèvement des travaux d'asphalta-
ge et de marquage de 2 nouvelles
places de parc sur l'avenue princi-
pale.

Comme nous pouvons le constater,
le travail effectué au cours de ces pre-
miers mois de l'année 1966, s'avère des
plus satisfaisants. Il convient de félici-
ter le Conseil communal , présidé par
M. Armand Marin , pour tout le travail
accompli , démontrant ainsi que les ci-
toyens de Chippis peuvent compter sur
l' appui total du Conseil communal qui
ne cesse de faire preuve de vitalité.

derniers car, a qui viendrait l'idée de
contrôler l'éventuelle présence d'un
être humain en de pareils endroits ?
Pourtant ce voyageur clandestin aurait
réussi ce tour de force en atteignant
notre pays sans grandes difficultés. Cet-
te personne se trouve entre les mains
des représentants de la loi , helvétiques
qui lui accorderont certainement le
droit d'asile si on ne trouve rien à lui
reprocher de grave dans le pays qu'il
vient de quitter.

Le drame
des passages à niveau

Tracteur
contre locomotrice

VIEGE — Hier, vers 17 h 10, un grave
accident s'est produit au passage à ni-
veau de la ligne Brigue-Viège-Zermatt,
à Gamsen. M. Michel Lerjcn, né en
1939, ouvrier d'usine à Gamsen , cir-
culait avec un tracteur agricole sur
la route du téléphérique qui conduit
de Mund à Gamsen. Arrivé au passa-
ge à niveau , il ne vit probablement
pas arriver la locomotrice qui roulait
de Brigue en direction de Viège et en-
f.-a en collision avec cette dernière.
Sous la violence du choc, le tracteur
fut projeté à une dizaine de mètres.
Son conducteur, grièvement blessé, fut
conduit à l'hôpital de Brigue.

La paroisse de Naters
en fête

NATERS — Dimanche prochain , la
paroisse de Naters fêtera un de ses
enfants qui chantera sa première mes-
se. En effet , c'est le 26 juin qui a été
choisi par l'abbé Brunner pour célé-
brer son premier sacrifice divin. La
paroisse tout entière se réjouit de cet
événement religieux qui ne va pas man-
quer d'attirer la grande foule dans
l'historique église paroissiale du lieu.
Peu après midi , les participants pren-
dront part à un banquet dans une pla-
ce de fête spécialement réservée pour
la circonstance. Nous présentons à l'ab-
bé Brunner nos chaleureuses félicita-
tions et lui souhaitons de nombreux

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au mtnmm,
^^*̂ _^2i__5__._!̂ __2à
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Une seconde d inattention
et c'est la catastrophe

Mardi matin, M. André Pont circulait à bord de sa voiture sur la route
cantonale, entre Viège et Rarogne. A un moment donné, il voulut dépasser
un camion qui bifurquait sur sa droite pour prendre un chemin de cam-
pagne. Au même moment, le camion valaisan, devant l'étroitesse du che-
min,, se déportait sur sa gauche pour mieux amorcer son virage. Comble de
malchance : venant en sens inverse, un camion bernois roulant normalement.
Devant ces deux obstacles, le conducteur de la voiture valaisanne ne sut
que faire. Tout d'abord, il vint s'emboutir sur le camion bernois, puis fut
projeté sur le train routier valaisan avant de se faire prendre en « sand-
wich » par les deux véhicules. M. Pont fut tué sur le coup. Le corps
a été transporté à l'hôpital de Viège. Rapidement sur les lieux, la gen-
darmerie dut employer le chalumeau pour sortir le malheureux conduc-
teur des débris de sa voiture.

Une fanfare
haut-valaisanne

à l'honneur
VISPERTERMINEN — C'est avec plai-
sir que nous apprenons que la fanfare
municipale de Visperterminen — la
seule du Haut-Valais ayant participé
à la Fête fédérale des musiques d'Aa-
rau — vient d'obtenir un magnifique
succès dans cette imposante manifes-
tation. En effet , les représentants des
musiciens du Haut-Pays ont obtenu un
prix d'excellence dans leur catégorie.
Mention qui prouve que les fanfarons
de ce village de montagne avaient tou-
tes les raisons de participer à cette
fête fédérale d'où ils rentrèrent di-
manche soir. Sur le chemin de leur
retour, ces vaillants musiciens firent
encore halte à Brigue, où ils eurent en-
core l'occasion de donner un léger
aperçu de leurs capacités artistiques
en exécutant quelques morceaux de
leur répertoire. Ce qui fut l'occasion
pour les responsables de la « Saltina »,
de Brigue, de manifester leur admira-
tion à l'égard de leurs collègues du
village haut perché. A notre tour dè
féliciter sincèrement cette société pour
son excellent comportement au cours
du défilé durant lequel elle exécuta
deux marches, « Flic-Flac » et « Musk-
tier-Marsch », ainsi que pendant l'in-
terprétation du morceau de concert ,
« Capriccio », de Huber, sous la direc-
tion de son distingué directeur, M.
J. Heinzmann.

ludo

Trouve mort au matin
SAAS-FEE — Mardi matin à l'aube, on
a découvert dans une rue de Saas-Fee
le corps de Monsieur Theodor Bumann ,
né en 1907 dans la station. Immédia-
tement alerté, le docteur Supersaxo,
le médecin du village, ne put que
constater le décès du malheureux.
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Nous avons la très grande peine de faire part du décès subit de

Monsieur André PONT
mon époux chéri, notre papa bien-aimé, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, mort accidentellement le 21 juin dans la foi en la résur-
rection des morts et de la Vie éternelle, muni des Sacrements de notre
mère l'Eglise.

Nous vous demandons de bien vouloir partager notre souffrance et de
prier pour lui.
Madame André PONT-MULLER et ses enfants, Daniel-André, Janick,

Chantai, Yves-Marcel, Pascal et Solange, à Sion;
Monsieur et Madame PONT-CLAVIEN, à Veyras;
Monsieur et Madame Max PONT-DEVANTHERY, à Sierre;
Madame et Monsieur Pierre TSCHOPP-PONT et leurs enfants, à Sierre;
Madame Berthe PEYAMIRAS-MULLER et ses enfants, à Lausanne;
Les familles, parentes et alliées PONT, MULLER, CLAVIEN, FUCHS,
BAGNOUD, BERCLAZ, EMERY, BONVIN, PELLISSIER, RIVOIRE et
NANCHEN.

L'ensevelissement aura lieu jeudi matin, à 11 heures, à la Cathédrale.

« Père, ceux que tu m'as donné, je veux
que là. où je suis ils y soient aussi
avec mol ».

Jean 17-24.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ ¦  
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L'ENTREPRISE BILLIEUX ET Cie, GRANDS CHANTIERS S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien TORRENT

père de ses fidèles ouvriers Joseph, Maurice et Firmin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
P 33697 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Paul VOUILLOZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes et de fleurs. Elle leur ex-
prime sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux retraités CFF.

Martigny, juin 1966.
P 65843 S

LA SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS
DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

sergent
André PONT

survenu accidentellement le 21 juin.

Nous garderons de nôtre très dé-
voué camarade un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques les membres de
la société se rassembleront en unifor-
me devant, la cathédrale à 10 h 45 le
23 juin 1966.

P 33698 S



De Gaulle à Moscou : atmosphère agréable mais peu de faits encourageants

Le président français encourage un dialogue
entre Bonn et Moscou
MOSCOU — Un premier résultat a été acquis mardi au cours des entre-
tiens franco-soviéti ques qui se sont ouverts hier matin à 10 heures au
Kremlin. D'un commun accord on a décidé de retenir le principe des con-
sultations entre la France et l'Union Soviétique sur les problèmes européens.
C'est un résultat important, souligne-t-on dans les milieux de la délégation
française. Il figurera sans doute dans
Le général De Gaulle, qui fut seul à
parler du côté français, a souligné à
ce propos qu'il serait désirable que
d'autres pays européens occiden-
taux entreprennent des consultations
semblables avec les pays de l'Est,
notamment l'Allemagne fédérale.

P.\S DE PROPOSITIONS
CONCRETES

II semble qu'en dehors d'une appro-
bation très générale de ce souhait , M.
Léonide Brejnev, qui dirigeait la dé-
légation soviétique, n'ait pas cherché
à le transformer en une proposition
concrète. Il s'agirait là de consultations
bilatérales, alors que le gouvernement
soviétique, par la voix de M. André
Gromyko, son ministre des Affaires
étrangères, a déjà proposé la tenue
d'une conférence intéreuropéenne sur
la sécurité de l'Europe.

M. Kossyguine a relancé l'idée et 11
n'y eut pas cette fois du côté français,
d'écho très encourageant.

Aussi, si l'on se montre très satis-
fait , du côté français, de l'atmosphr/ e
dans laquelle ont débuté les présents
entretiens, on fait preuve de plus de
réserve en ce qui concerne les résul-
tats politiques. i

DE PARIS A MOSCOU
VIA HANOI

Les consultations à venir entre Pa-
ris et Moscou ont été décidées en
principe, mais aucun mécanisme n'a
été établi. Il est important aussi que
le général De Gaulle ait tenu à en-
courager un dialogue entre Bonn ef
Moscou. La séance de mercredi matin
sera sans doute consacrée à l'Asie et
aux intérêts franco-soviétiques. Sur le
problème du Vietnam les deux posi-
tions sont très proches. Un certain nom-
bre de projets de collaboration exis-
tent d'autre part entre Paris et Mos-
cou d3ns les domaines économique et
scientifique.

COLLABORATIONS
AUTOMOBILE ET SPATIALE

Du côté russe on affirme notamment
que le projet de coopération pour la
construction automobile avec la régie
Renault sera conclu dans les prochai-
nes semaines. On a aussi beaucoup par-
lé de collaboration spatiale.

On a appris hier soir que c'est M.
Podgorny qui accompagnera le géné-
ral De Gaulle jeudi jusqu 'à Novossi-
birsk. M. Kossyguine, le président du
Conseil des ministres , rejo indra le pré-
sident de la République française dans
cette ville et lui tiendra compagnie pen-
dant le reste du voyage à Leningrad ,
Voieroerad et Kiev.

L'après-midi, la visite au Conseil

Naissance d'un éléphanteau
au Danemark

COPENHAGUE — Une maman élé-
phant , nommée « Lene » a mis au mon-
de un petit éléphant « Siporex » du
sexe masculin et pesant 150 kilos au
zoo de Aalborg (Danemark).

Le bébé qui a passé 658 jours dans
le ventre de sa maman se porte bien.

§) LA GREVE DES MARINS BRI-
TANNIQUES : NOUVEAUX POUR-
PARLERS — DOUVRES : Plusieurs
centaines de gens de mer ont voté une
résolution , mardi , à Douvres , aux ter-
mes de laquelle ils demandent au co-
mité exécutif de leur organisation , d'en-
trer à nouveau en pourparlers avec
les armateurs, pour mettre fin à la
grève.

Grâce a la gourmandise d'un chien

Trois cents personnes sont sauvées
NEU Q UIZ.N (Argent ine)  — Grâce â la gourmandise d'un été prévu pour régaler les visiteurs , même le traditionnel
chien , trois cents personnes onl échappé de justesse à un « asado » (immense rôti à la broche). Tout à coup, des
empoisonnement collecta , dans la province de Patagonie , témoins qui avaient aperçu un chien lapper en cachette
en Argentine. quel ques gouttes de jus de viande , le virent s 'écrouler

Dans le but de commémorer le 50e anniversaire de la loudroyé.
f ondat ion  de l 'école à Pomgn , une lête de plein air avait La viande f u t  soumise à une ananlys e de laboratoire
été organisée dans la localité. Près de trois cents person- qui devait révéler que le jus contenait dc la strychnine ,
nés y part icipaient , dont les notabilités locales et des re- Une enquête a été ouverte et deux suspects ont été
présentants du gouvernement de la province. Toul avait arrêtés.

Le Vénérable Tri Quang se constitue prisonnier

le communiqué final des entretiens.

municipal de Moscou s'est terminée par
un événement unique dans l'histoire
de la capitale : un hôte étranger a été
autorisé à prendre la parole du haut
du balcon de l'Hôtel de Ville. Seul Lé-
nine par trois fois avait usé de ce
privilège.

NOTRE PHOTO : selon une habitude
qui lui est chère, le général De Gaulle
serre les mains des habitants de Mos-
cou venus l'applaudir.

SAIGON. — Sans perdre un ins-
tant, le gouvernement vietnamien ten-
te maintenant de régler les séquelles
de la crise et renoue le contact avec
les bouddhistes , pour se consacrer
uniquement aux élections de septem-
bre.

Les contacts ont en effet été réta-
blis entre le gouvernement de Saï-
gon et Thich Tarn Chau, président
« modéré » de l'Institut bouddhique ,
qui retrouve une autorité accrue après
l'échec des extrémistes : le vénérable
Tri Quang, personnalité numéro un
qui symbolisait ce groupe s'est ren-
du hier matin sans combat à Hué et
s'est laissé conduire à Saïgon.

Dans la capitale sud-vietnamienne,
le général Ky a fait publier le texte
d'une lettre adressée aux deux chefs
bouddhistes Thich Tarn "Chau et Thich
Tinh Khiet , le patriarche suprême,
dans laquelle il exprime ses regrets
pour les Incidents qui ont marqué ces
derniers trois mois. Le chef du gou-
vernement affirme qu'il n'a jamais
cherché à persécuter les bouddhistes

L assassin des Kermesses arrêté
ESSEN — Juergen Bartsch , âge de 19
ans, garçon-boucher, a avoué, mardi ,
à Langenberg, en Westphalie du nord ,
avoir tué quatre enfants. Bartsch a pu
être arrêté grâce à un jeune garçon
de 14 ans qui, après que le meurtrier
ait abusé de lui , a pu s'échapper de
l'ancien abri anti-aérien dans lequel il
avait été ligoté . Aussitôt, la police a
été alarmée et se rendit dans cet abri
délaissé où elle trouva les cadavres ou
squelettes de quatre enfants. Il est
presque certain que l'assassin qui terro-
risa la région de la Ruh r et tua neuf
enfants, ne fait qu 'un avec Bartsch.

Pas question d'utiliser des
hérissons comme balles

de croquet
LONDRES — Pas question d' utiliser
des hérissons comme balles de cro-
quet : un porte-parole de la BBC a dû
faire solennellement cette déclaration
hier soir, à la suite d'un appel lancé
dans la journée et demandant au pu-
blic trois douzaines do hérissons pour
une émission télévisée consacrée à
« Alice au pays des merveilles ».

Les hérissons seront bien traités, et
ne recevront pas de coups de maillet ,
a précisé le porte-parole, en réponse au
flot de protestations indignées des amis
des animaux.

La crise réglée au Vietnam

et souligne que dès que l'ordre a été
rétabli à Danang, les fidèles ont pu
se rendre librement aux pagodes. Il
leur a également promis de réparer
les dégâts causés aux pagodes et éta-
blissements religieux.

De plus , ce matin , le gouvernement
va mettre un avion à la disposition
d'une délégation de sept dirigeants
bouddhistes qui va rendre compte de

L'Indonésie consacre l'efface ment du président Soukarno

Rentrée en scène du général N AS  U T I O N
DJAKARTA — Le général Abdul Ha-
ris Nasution qui fut l'âme et le bras
de la lutte contre les communistes, a
repris sa place aujourd'hui au premier
rang de la scène politique indonésien-
ne. Soutenu par l'armée, il a été élu

Actuellement, il a été possible
d'identifier deux corps. Ces deux en-
fants , des garçons, avaient fait
l'objet de recherches, l'un dès le dé-
but du mois de mai , l'autre depuis le
mois d'août de l'an dernier.

La « marche
contre la peur»

Un Noir abattu
PHILADELPHIE. — Le pasteur Mar-

tin Luther King s'est écarté mardi de
l'itinéraire « Meredith » de la « mar-
che contre la peur » pour se rendre
avec quelque 300 noirs au tribunal
de Heshoba. La tête baissée, ils obser-
vèrent 20 minutes de silence à la mé-
moire des trois victimes qui furent
lynchées en cet endroit il y a deux
ans. Cela ne plut pas à deux dou-
zaines de blancs qui attaquèrent à
l'aide do haches un groupe de noirs.
La police intervint et protégea les
noirs. Plus d'un millier de blancs
s'étaient rassemblés entre temps. Les
gardes du corps du shérif tinrent la
foule en respect à l'aide de matra-
ques. Un noir, fut cependant abattu
Un blanc a été arrêté.

la situation a Thich Tmh Khiet, chef
religieux suprême qui réside à Hué.

Aujourd'hui , plusieurs dirigeants
bouddhistes ne cachaient pas leur sa-
tisfaction de voir la crise réglée.
« Nous allons pouvoir nous attacher à
des phases plus constructives pour le
bouddhisme » déclarait l'un d'eux , qui
ne cachait pas que l'échec avait été
une leçon dure mais salutaire.

à la présidence du congrès consultatif
du peuple qui tient à Djakarta sa
deuxième séance.

De nombreuses organisations poli-
tiques souhaitaient que le général Na-
sution pose sa candidature au poste de
vice-président de la République. Mais
le général Suharto auquel le président
Soukarno a délégué l'assentiel de ses
pouvoirs en mars dernier et l'armée in-
donésienne estimant que le président
du congrès pourrait aussi bien, s'il le
fallait, tenir le rôle du vice-président
et diriger le pays en l'absence du chef
de l'Etat.

Démis en février dernier de ses fonc-
tions de ministre de la défense natio-
nale par le président Soukarno, le gé-

LA MAFIA A L'HOPITA L
FALERME — L hôpital  de Petralia Sottana abritait un réseau de la mafia ,
et la police a mis 4 ans à le découvrir. C'est le meurtre, déguisé en suicide,
d'un jeune radiologue, qui a conduit la police à procéder à l'arrestation de
quatre personnes : le directeur de l'hôpital , le Dr Vincenzo di Benedctto ,
son chauffeur, son infirmière de confiance et le mari de la femme de
chambre connu sous le sobriquet de « Giuseppe le cochon. »

M. Barzel désavoué par son parti
BONN. — Le groupe parlementaire

chrétien-démocrate s'est résolument
élevé contre toute atteinte aux prin-
cipes de la politique officielle de réu-
nification. Il a sévèrement condamné
l'attitude de son président, M. Rainer
Barzel , qui avait préconisé dans son
discours de New York un accord fon-

L'Algerie introduit
la peine de mort pour
les délits économiques

ALGER — L'.Algérie a introduit offi-
ciellement mardi la peine de mort
pour les délits d'ordre économique. Le
premier ministre Boumedienne a signé
mardi soir le décret portant création
de cours de justice spéciales pour l'e-
xamen de délits économiques. Les trois
tribunaux d'Alger, Oran et Constan-
tine ont pleins pouvoirs pour pronon-
cer la peine de mort dans certains cas.

• VERS UN VOYAGE DE M. THANT
A MOSCOU — NEW-YORK : Mardi ,
à New-York, les Nations-Unies ont
annoncé que M. Thant , secrétaire gé-
néral , se rendrait dans le courant de
cet été, à Moscou , afin de s'entretenir
avec les dirigeants soviétiques.

Huit mètres d'eau
dévalent la montagne
MOSCOU — Une énorme masse
d'eau provenant de la fonte des nei-
ges a dévasté la très fertile vallée
de Fergana , dans l'Ouzbékistan so-
viétique. Le lac Yashin-Kul , à 3.000
mètres d'altitude, a débordé par
suite d'un réchauffement de la tem-
pérature. Les flots qui ont dévalé
la montagne atteignaient huit mè-
tres de haut , ent-aînant dans leur
course des pierres , des arbres déra-
cinés, des éléments métalliques et
divers autres matériaux de cons-
truction. Le.s 87.000 habi tants  de la
vil ' p de Fereana ont pté évacués de
toute nrpence par avions et par hé-
licontères.

Incidents à la frontière
ifaic-suisse

Trois douaniers blessés
COME. — Une vive tension existe

actuellement entre les contrebandiers
et les employés des douanes italiens
(guardia délia finanza). Récemment
deux douaniers ont été mis à mal par
un groupe de contrebandiers , surpris
en pleine activité illégale. Les deux
fonctionnaires avaient fait arrêter une
voiture suspecte et s'apprêtaient à sai-
sir les marchandises de contrebande.
Brusquement , les occupants du véhi-
cule s'en prirent aux douaniers ¦ et,
profitant de la confusion , prirent la
fuite avec leur voiture. II y a quel-
ques jours, un douanier avait été bles-
sé, d'un coup de fusil , par un contre-
bandier.

CONFERENCE SUR LA
COOPERATION SPATIALE

NEW-YORK — Les Etats-Unis et l'U-
nion Soviétique entameront le mois
prochain à Genève des négociation 1;
consacrées à un traité de coopération en
matière de recherches spatiales.

neral Nasution , maigre la victoire des
militaires sur leurs ennemis commu-
nistes, n 'avait pas retrouvé de poste
politique important.

On s'attend d'autre part que le con-
grès donnera aujourd'hui force de loi
à la délégation de pouvoir consentie le
11 mars dernier par le président Sou-
karno au commandant en chef de l'ar-
mée le général Suharto.

Le vote de l'assemblée consacrerait
l'effacement du président Soukarno et
légaliserait indirectement toutes les
décisions prises par le généra! Suharto
depuis le 11 mars, en particulier l'in-
terdiction du parti communiste indo-
nésien.

dé sur le maintien des h'oupes sovié-
tiques en Allemagne réunifiée sur la
base d'un accord européen de sécu-
rité. Le chancelier Erhard a rejeté
toute idée de concession sur le sta-
tionnement de troupes soviétiques. Il
s'est également opposé aux conces-
sions que M. Barzel avait envisagées
dans le domaine économique. M.
Gerhard Schroeder , ministre des af-
faires étrangères et l' ancien chance-
lier Adenauer ont , eux aussi , pris
parti contre les thèses de M. Barzel.

Un Berlinois
misanthrope...

BERLIN. — Un berlinois misan-
thrope voulant priver ses proches
de tout héritage a brûlé sa fortune
— 100 000 marks — avant de se
donner la mort cn se pendant. Les
enquêteurs ont découvert un poê-
le bourré de cendres de billets de
banque à côté duquel le désespéré
avait laissé une enveloppe conte-
nant 4 000 marks... pour les frais
d' enterrement.


