
En réponse a 1 appel lance par le Saint-Pere à Bombay puis devant l'Assem-
blée générale de l'O.N.U. (1), un groupe de députés démocrates chrétiens a décidé
de présenter au parlement une proposition de loi tendant à dévoluer le 1 '/n du
budget militaire à l'aide en faveur des pays sous-développé^. Cette initiative a
reçu l'appui de l'Association des travailleurs chrétiens (ACLI) ainsi que du Comité
pour la solidarité internationale. Au cours d'une rencontre organisée récemment
à Rome , en présence notamment d'un représentant de la F.A.O., ct de deux sous-
secrétaircs d'Etat démocrates chrétiens, des précisions ont été données sur la por-
tée du geste proposé au parlement , et sur ses répercussions possibles au plan in-
ternational.

LA PORTEE D'UNE INITIATIVE

Il nc s'agit pas , releva un des ora-
teurs , M. Donat-Catin , de mettre en
question les alliances actuelles de l'Ita-
lie, ni de procéder à un désarmement
unilatéral. D'autre part , il ne s'agi t pas
non plus de pousser le respect des al-
liances jusqu 'à renoncer à toute ini-
t iat ive nouvelle , susceptible d'améliorer
la situation. Fidélité n 'est pas synonyme
d'immobilisme. En prenant l'initiative
d'une réduction des armements, très
modeste en un premier temps, l'Italie
peut exercer une fonction de stimu-
lant. D'autres Etats suivront peut-être
son exemple. Avant de former l'objet
d'un accord général , la cessation des
expériences termonucléaires n'a-t-elle
pas été unilatérale ?

La somme dévoluée par l'Italie à
l'aide aux pays sous-développés serait
de 7 milliards de livres, soit le 1 °/o
du budget militaire. Somme minuscule
devant l'immensité des besoins, goutte
d'eau dans la mer ! affirment certains.
A quoi l'on objecte que la mer est com-
posée d'une infinité de gouttes, et qu 'en
toute œuvre de grande envergure il faut
commencer par faire les premiers pas.

Commentant l'initiative des parlemen-
taires démocrates chrétiens , la Civiltà
Cattolica observe que la course aux
armements est l' obstacle majeur à la
solution du problème de la faim et de
l'élévation des pays sous-développés.
Cette course dévore chaque année près
cle 150 milliards de dollars , somme qui
suffirai t  pour résoudre en un temps
relativement bref presque tous les pro-
blèmes du sous-développement écono-
mique , culturel et social.

OBSTACLES
Comment l'opinion publique italienne

accueillera-t-elle l'initiative des dépu-
tés démocrates chrétiens ? Les réactions
négatives suscitées en certains milieux
par les collectes faites l'hiver dernier en
faveu r de l'Inde affamée ne justifient
pas un optimisme sans réserve. Avant de
soulager les misères de l'Inde — fut-il
alors déclaré — ne conviendrait-il pas

Demain c'est dimanche

BONNES VACANCES!
Est-ce l'occasion de tout fuir ou de

tout retrouver ?
Je vous souhaite l'occasion d'être un

peu plus à vous pour être un peu plus
à Dieu.

Pas trop de route. Pas t-op de ki-
lomètres. Pas trop de camping-fourmi-
lière !

Il reste encore du silence. Il reste
encore de là beauté. Il y a cette saison
incomparable. Nc passez pas à côté
sans la voir !

Retrouvez les chemins de la monta-
gne, les sentiers des bois, les mar-
ches où l'on peut chanter.

La "•encontre spirituelle qui partage
une grande joie, la salutation de l'«Avc
Maria », le refrain du « Magnificat ».

Peut-être , si vous fuyez les moteurs,
entendrez-vous les cloches. L'angelus
de l'aube, de midi , du soir. Si vous y
répondiez ?

La pureté des sources, la houle des
fleurs, la beauté des blés. Les croix
à la croisée des chemins. L'aventure du
cœur de Dieu.

« Un soldat lui perça le côté d'un
coup de lance et aussitôt il en sortit
du sang et de l'eau. »

Tout le sang qui sauve, toute l'eau
qui lave. Cette inimaginable histoire
d'amour.

Et une église où recevoir le sacre-

de songer aux nécessités de l'Italie , spé-
cialement dans les provinces du midi ?

Certes, note la revue romaine. l'Italie
souffre , elle aussi, du sous-développe-
ment , de la pauvreté et même de la
misère. Mais ces maux n'ont pas l'am-
pleur et l'acuité qu 'ils connaissent dans
beaucoup de pays du tiers-monde. La
misère en Italie est temporaire et res-
treinte ; ailleurs elle est permanente et
étendue. En Italie on cherche le mieux-
être, tandis que dans le tiers-monde on
lutte pour l'existence même ; il s'agit
d'avoir le minimum pour ne pas mou-
rir de faim. Au surplus, les pays sous-
développés ne peuvent pas s'aider eux-
mêmes : ils ont besoin d'une aide étran-
gère pour sortir de leurs tragiques con-
ditions.

Le monde vit aujourd'hui sous la
menace d'une guerre nucléaire. Or,
n'est-ce pas surtout la révolte des peu-
ples affamés contre les peuples riches ,
qui pourrait provoquer une guerre nu-
cléaire ?

DANS L'ESPRIT DE VATICAN II

Si l'on veut donc que la proposition
de loi des députés démocrates chré-
tiens rencontre la faveur de l'ensemble
du pays, conclut la Civiltà Cattolica , il
importe d'éveiller dans le peuple ita-
lien le sens de la solidarité internatio-
nale, dans l'esprit de l'Encyclique Pa-
cem in terris et de la Constitution sur
l'Eglise dans le monde présent. « Que
les chrétiens, lit-on dans ce dernier do-
cument , coopèrent de bon gré à la cons-
truction de l'ordre international... La
plus grande partie du globe souffre en-
core d'une telle misère que le Christ
lui-même, dans la personne des pauvres,
réclame comme à haute voix la charité
de ses disciples. Qu'on évite donc ce
scandale : alors que certaines nations ,
dont souvent la majeure partie des habi-
tants se disent chrétiens, jouissent d'une
grande abondance de biens , d'autres,
privés du nécessaire, sont tourmentés
par la faim, la maladie et toutes sortes
de misères. L'esprit de détachement et
de charité est , en effet , la gloire et le

ment de pénitence. :Ne plus passer si
vite devant la Maison de Dieu ! Un
repos d'ombre et de fraîcheur.

Et l'apaisement du cœur. Les rancu-
nes oubliées, les haines, les « sembler
mal ».

Il est difficile d'aller sur le champ
se réconcilier lorsqu 'on est en plein
travail , et notre frère est aussi affairé
que nous.

Vacances. On a le temps de se cal-
mer. D'une bonne lettre. D'un coup
de fil.

D'une invitation qui arrange tout.
D'un verre ensemble. Du pain partagé.

De penser aux morts. Ensemble. Us
ont peu de part dans notre vie folle.
Ne leur ferons-nous pas des vacances ?

Et à ceux qui . dans le ciel, pensent
à nous sans se distraire de Dieu.

De mettre sur le ciel le cap de no-
t-e espérance.

Bonnes vacances !
« Et si même il reste quelque chose

à souffrir, dit saint Pierre , heureux
êtes-vous ! »

Les vraies vacances ne sont-elles pas
de retrouver le cœur avec ses peines
et ses joies, renouvelées comme des
sources, porteuses de vie éternelle ?

Marcel Michelet

signe caractéristique de l'Eglise du
Christ ».

Comme on l'a noté, l'initiative des
parlementaires démocrates chrétiens
tend à diminuer la quantité des armes et
à augmenter celle du pain, dans une
proportion d'abord très modeste, appe-
lée à grandir. Puisse l'initiative obtenir
le succès et le rayonnement qu 'elle mé-
rite.

Georges Huber

(1) « Nous savons —; et comment ne pas
nous en réjouir ? — que beaucoup d'en-
tre vous ont considéré avec faveur l'in-
vitation que nous avons lancée pour
la cause de la paix, de Bombay, à tous
les Etats, en décembre dernier : consa-
crer au bénéfice des pays en voie de
développement une partie au moins
des économies qui peuvent être réali-
sées grâce à la " réduction des arme-
ments. Nous renouvelons ici cette invi-
tation , avec la confiance que nous ins-
pirent vos sentiments d'humanité et de
générosité. »

BALE - VILLE A
Premier des cantons alémaniques a

accepter le suffrage féminin, Bâle-Vil-
le l'a fait dimanche dernier non du
bout des lèvres, mais avec décision.
Il y a eu 13713 oui contre 9141 non. La
cause des droits politiques de la femme
progresse avec lenteur : en 1959 c'était
Vaud , en 1960 Genève et Neuchâtel qui
reconnaissaient ces droits ; depuis lors,
il y a eu des essais sur le plan com-
munal et le vote négatif récent du
Tessin. En fait , le gros morceau va être
le vote de Zurich , qui doit avoir lieu
cette année encore (de même que celui
de Bâle-Campagne). Si l'Athènes de la
Limmat imite la cité rhénane, la Suis-
se alémanique sera sérieusement en-
tamée.

Il est intéressant de relever que Bâ-
le-Ville a dû s'y reprendre à cinq fois
pour donner le droit de vote aux fem-
mes, et que la première tentative date
de 1920 ! Il y eut alors 65 °/o de reje-
tants , et 71 %> sept ans plus tard. L'ini-
tiative en vue de la votation qui vient
d'avoir lieu avait été lancée en 1957 :
on ne s'est pas pressé, et peut-être a-
t-on eu raison. En 1954 encore, les Bâ-
lois avaient marqué leur opposition à
une majorité de 55 °/o.

LES DERNIERS ANACHRONISMES

Le temps travaille ainsi à supprimer
les derniers anachronismes de notre
Constitution. A l'allure d'un pousse-
caillou , le suffrage féminin gagne de
proche en proche, et l'idée d'une révi-
sion totale de la Constitution s'impose
peu à peu. Le conseiller national Dùr-
renmatt , rédacteur en chef des «Basler
Nachriehten» , vient à son tour , après
son collègue Obrecht , de déposer une
motion dans ce sens.

M. von Moos lui a répondu, comme
à M. Obrecht. que le Conseil fédéral
est tout disposé à examiner le problè-
me ; le chef du Département fédéral
de justice et police ne oaraît cependant
pas très chaud pour la mise sur pied
d'une nouvelle Constitution , estimant
vraisemblablement que l'actuelle a fait
ses preuves et qu 'une remise à neu f
partielle serait tout à fait satisfai-
sante.

11 s agirait en tout cas d'y effacer les
dernières traces d' un anticléricali sme
dépassé (articles d'exception sur les
couvents et les Jésuites) de même que
celles d' un certain antisémitisme (abat-
tage du bétail) . Mais il faudra pour
cela attendre peut-être jusqu 'en 1974,
surtout si la révision est complète. U
serait souhaitable que d'ici là nos délé-
gués à Strasbourg, témoignant de notre
bonne volonté, réussissent tout de mê-
me à signer au nom de notre pays la
Déclaration européenne des droits de
l'homme (à défaut de la Déclaration
mondiale qui nécessiterait que la Suis-
se fût membre de l'O.N.U.). En 1968,
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La session d'ete des Chambres fédérales a pris fin

Cinq points importants ont ete votes
BERNE. — La session d'été des Chambres fédérales a pris fin vendredi
matin. Les deux conseils ont approuvé en votation finale , cinq objets
importants :

l'extension du contrôle parlementaire (enfin adopté définitivement , après
une navette de plus d'une année entre les deux conseils) ;
la loi sur la protection de la nature et du paysage ;
la loi sur les fonds de placement ;
la loi sur les épizooties ;
la loi sur les crédits à l'hôtellerie et aux stations de villégiature.
Au Conseil national, le président Schaffner a en outre répondu à une

nouvelle interpellation de M. Schuermann (ces - SO) sur les bases scien-
tifiques de la politique conjoncturelle.

M. Schaffner admet que les avis des économistes divergent souvent.
Mais des mesures ont déjà été prises dans le sens de l'interpellation
puisque la commission pour les questions conjoncturelles , a été divisée,
l'an passé en quatre sous-commissions qui travaillent sur des bases scien-
tifiques.

Le Conseil accepte ensuite un postulat de M. Lang (sco - ZN) en
faveur de la création d'un institut de toxicologie.

M. Grandjean (rad. - VD) développe enfin un postulat qui relève qu'un
tiers de la surface forestière de la Suisse appartient aux bois feuillus et à
leurs associations. Le bois de feu ayant perdu son importance, une con-
version est nécessaire pour favoriser l'utilisation industrielle de nos forêts.

M. Tschudi, conseiller fédéral, accepte ce postulat. Notre économie
forestière connaît une situation difficile et une transformation des taillis
est souhaitable. Mais il ne saurait être question d'augmenter les subventions
fédérales dans ce domaine.

Le président Graber prononce alors la clôture de îa session en remerciant
les députés qui viennent de siéger pendant quatre semaines.

on célébrera dans le monde 1 « année
des droits de l'homme » : il serait tout
de même bon que notre pays puisse
s'y associer !

UN PALAIS A FLORENCE

Le Conseil fédéral , après une assez
longue hésitation (on pèche un peu par
excès de prudence, dans ce pays) a fini
par accepter avec reconnaissance le su-
perbe cadeau que le grand collection-
neur italien Ugo Baldini a fait à la
Confédération en lui léguant à sa mort
(l' automne dernier) l'historique Palais
Mozzi , au centre de Florence, et les
riches collections d'art et d'antiquités
qu 'il contient.

La volonté du donateur est que son
legs serve à la création d'une institu-
tion culturelle italo-suisse à but artis-
tique patronnée par la Confédération.
Nos autorités ne sont, hélas ! pas très
portées sur ces choses, et l'on comprend
que le Conseil fédéral se soit un mo-
ment gratté la tête en se demandant
si c'était sérieux ! Il a tout de même
fini par accepter la succession : on at-
tend avec intérêt la suite qu 'il va être
obligé de donner à l'affaire...

108 MILLIONS POUR LA FIPOI

Le Conseil fédéral a proposé aux
Chambres, par la publication de trois
messages différents , de ratifier ses dé-
cisions quant à l'octroi de trois crédits
de nature et d'importance diverses :
l'un de 1 million 420 000 francs pour la
construction de laboratoires de techno-
logie laitière et fromagère à la station
de Liebefeld-Berne, un autre de 3 mil-
lions pour la modernisation de l'agence
parisienne de l'Office national suisse
du tourisme, le troisième enfin , de 108
millions, à titre de prêt à la Fondation
des immeubles pour les organisations
internationales de Genève. On sait que
cette FIPOI a éprouvé l'an dernier cer-
taines difficultés et que son rôle a été
discuté par les « xénophobes » du bout
du lac. Dans ses considérations , le Con-
seil fédéral lui apporte un soutien mo-
ral d'un poids incontestable, outre l'ap-
pui financier non négligeable qu 'il lui
octroie , et qui doit permettre la cons-
truction d'un nouvel immeuble pour
l'Organisation internationale du travail.
à l'étroit dans l'actuel immeuble du
BIT datant des premiers temps de la
S.D.N. (1926). Il s'agit de prêts portant
intérêt mais la Confédération est te-
nue de les consentir à des conditions
spéciales, «en raison, dit le message, du
caractère et de l'importance des me-
sures attendues de la Suisse en sa qua-
lité de pavs hôte. »

AFFAIRES EXTERIEURES
Au Conseil national , on a ratifié en

début de semaine huit traités d'arbitra-
ge passés avec divers pays, à savoir le
Cameroun , Costa-Rica , la Côte d'Ivoire.

Rideaux - Tapis
Décoration intérieure

/v^ ŵf ^^r'*  ̂*̂  _cieaA.

SION : bâtiment « La Matze », ave-
nue de Pratifori. Tél. 2 12 28

Fabrique de meubles : route du Ra-
wyl. Tél. 2 10 35

Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-
rinet ». Tél. 7 20 77
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DIT OUI
la Grande-Bretagne, Israël , le Libéria ,
Madagascar et le Niger. Il s'agit de
l'aboutissement d'efforts qui ont com-
mencé du temps où M. Petitpierre di-
rigeait le Département politique , et qui
visaient alors indirectement à familia-
riser de nouveaux Etats avec la notion
de l'arbitrage et de la conciliation. L'i-
dée chemine, et d'autres accords de ce
genre sont en préparation.

Toujours dans le domaine de nos
relations extérieures , mais du côté éco-
nomique cette fois , M. Schaffner a don-
né certaines précisions au sujet de la
situation actuelle de la Suisse face à
l'intégration européenne. 11 a assuré
que les groupes de travail et les orga-
nes administratifs mis en place par le
Conseil fédéral suivent l'évolution avec
la plus grande attention et coordonnent
leurs efforts. « Mais, a-t-il ajouté, il
est tout aussi important que l'écono-
mie suisse elle-même, dans sa « plani-
fication à long terme », s'efforce de dis-
cerner les diverses éventualités et de se
préparer aux conséquences de chacune
d'elles. Déjà l'industrie a pu affronter
avec succès les difficultés résultant de
l'établissement en Europe d'une zone
de tarifs préférentiels, ce qui se reflète
dans les statistiques commerciales. »

Rappelons encore que la session des
Chambres fédérales a pris fin vendredi
matin. Bonnes vacances , messieurs !
LE MUSEE DE L'IMAGINAIRE

On est en passe d'achever la trans-
formation du musée Guillaume Tell à
Biirglen , et la réouverture en est pré-
vue pour îa semaine qui vient. La Con-
fédération et Pro Helvétia ont contri-
bué par leurs subsides à la restaura-
tion de la tour de Wattigwyl, où est
installé le musée, dans le village natal
du héros-qui-n'a-jamais-existé...

Il est pour le moins surprenant que
l'on consacre tant d'efforts à recueillir
les vestiges d'un être mythique ! Mais
Denis de Rougemont , dans son très re-
marquable ouvrage : « La Suisse ou
l'histoire d'un peuple heureux » (édi-
tions Hachette), a fort bien fait res-
sortir l'importance du mythe de Tell
dans la formation de notre conscience
nationale. Et je ne résiste pas au désir
de citer un passage de ses conclusions :« Raconter l'histoire des Ligues suis-
ses sans Guillaume Tell n 'est plus une
entreprise paradoxale : c'est un devoir
élémentaire de probité intellectuelle ,
puisqu 'il est attesté que Tell n'a joué
aucun rôle vérifiable dans le complexe
des intérêts et des passions, des forces
sociales et des «faits» d'où résultèrent
le pacte de 1291 et la première Confé-
dération. Mais il n 'est pas moins objec-
tif et pas moins vital de constater que
le mythe de Tell, par la suite , a joué
un rôle important dans l'évolution des



«La Suisse, centre international de la finance»
confirme M. Reinhardt

ZURICH. — L'économie extérieure
de la Suisse et le bien-être actuel ne
seraient pas possibles sans le rôle in-
ternational que jou e la Suisse sur le
marché des capitaux , surtout. Mais la
place financière suisse va perdre à la
longue de sa substance, si elle ne peut ,
pendant un temps prolongé, remplir
ses tâches librement et de façon in-
dépendante. C'est ce qu'a expliqué M.
E. Reinhardt, président de la direction
générale du Crédit suisse dans un lar-
ge exposé sur « La Suisse centre in-
ternational de la finance » qu 'il a fait
devant l'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse des sociétés holding et
financières.

La structure économique de la Suis-
se est basée en grande partie sur cette
fonction de plaque tournante du tra-
fic des capitaux. Aussi, foute mise en
danger de cette position, a dit M.
Reinhardt , est liée à la longue avec
des menaces considérables pour la po-
litique du bien-être et du- plein em-
ploi.

La Suisse dispose actuellement d'un
réseau serré de quelque 4.300 banques
qui gèrent ensemble près de 100 mil-
liards de francs , ou près du double du

Le Conseil fédéral encourage le cinéma suisse
Un film romand reçoit une prime de qualité

BERNE. — Le Département fédéral de l'intérieur a pris ses décisions au
sujet des demandes de contributions fédérales qui lui ont été soumises
en vertu de la ' loi fédéral e sur le cinéma, dans le cadre de la première
séri e de l' année 1966.

Un montant total de 51 000 francs a été distribué au titre de primes
de qualité aux films suivants :
— « Alberto Giacometti » (production Ernst Scheidegger , Zurich) ;
— « Pazifik - oder die zufriedenen » (production F.-M. Murer , Zurich) ;
— « Le panier à viande » (production Yv es Yersin et Jacqueline Veuve,

Mont-sur-Rolle) ;
— « Freund Alkoh ol » (production Hans Zikendraht , Zurich) ;
— « OmbeUifères » (production Hermann Wetter, Berne).

D' autre part , des subventions ont été accordées pour une somme de
106 000 francs  pour la réalisation des films documentaires, de 10 SOO f rancs
pour des bourses en vue d' assurer ou de parfaire la formation profes -
sionnelle du personnel cinématographique et de 231 000 francs à des
vfistitutîbns , orÊranism.es. et manifestations j eriçcniTa-gÇqnt la- culture- çiftéma-
togf dplïîqu 'ë. '" -•—- -.--— .-¦—-— . ->-•¦•

Les décisions concernant une série de requêtes tendant à l' encoura-
gement de la production de films scéniques de long métrage et de films
documentaires ont dû être aj ournées pour complément d' examen.

1 La somme global e des subventions, accordées pour la première série
de demandes pour 1966 s'élève, pour le moment, à 409 SOO francs.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 30 C. du 1 C. du 30 C. du 1

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 111 110 Air Liquide 394 394
Amer Tel 239 1/r 236 Banque de Parla 231,50 231,50
Astra 

' 2 ,15 2 ,60 Ciments Lafarge 263 263
Bad Anilin 390 399 Crédit Com. France 109,10 109,10
Bque Populaire 1410 1415 C. S. V. 175 175
Crédit Suisse 2125 2135 Esso 272,50 272 ,50
rie ttalo-Are 19 3/4 21 1/2 Françaises Pétroles 185 185
Ciba nort 7925 7850 Machines Bull 161,40 161,40

1 Ciha nom' 5650 5700 Michelin 925 925
fin Pont 308 809 Péchiney 216,50 216 ,50
^^or, Knrtnk 

565 559 
Rhône-Poulenc 236 ,40 236,40

KÏÏÏÏ B^vet 360 312 Saint-Gobain 151,30 151,30
If.  ̂ 135 195 Usine 213,20 213,20
Gardy 21° 213
Senefal Cleo. 463 460
General Motors 347 346 FRANCFORTGrand Passage 470 480 rBHnbrun i
Hoechster Farben 402 412
Inst Physique port. 570 570 A. E. G. 360 359
Int. Business Mach. 1515 1520 Bad Anilin 365 365
Italo-Suisse 23? 235 Uresdnei Banfc 325 325
Kennecott Copper 155 155 Farben Bayer 289 288 12/
Machines Bul] 137 142 Hôchster Farb. 381 378
Mannesmann 145 1.2 149 Kaufhof — 430
Montecatini 12,45 12,40 Mannesmann 136 7/8 136 7/8
Nestlé port. 2320 2355 R. W E. 352 352
Nestlé nom. 1445 1447 Siemens 392 389
Olivetti 24 24 1/2 Thyssen 126 126
Péchiney 137 189 , Volkswagen 423 421
Pensllvanla R. R. 248 1/2 249
Philip» 121 1-2 121
Roval Dutch — —
Sandoz 167 1/2 168 MILANSchappe 5475 5525 mil. H 11
Sécheron port. 120 122
Stè Bque Suisse 370 380 Assic Général! 105.690 105.500
Sodec 1915 1910 Edison 2831 2823
Sopafln 131 133 1/2 Fiat 2810 2790
Standard OU N. J. 410 415 Finslder 791 3-4 786
Swissair 290 297 Italcementi 15.000 14.980
Thysseo A. 740 752 La Rlnascen te 383 1-2 380
Unllever  132 134 Montecatini 1833 1823
Union tiques Suisses 2515 2520 Olivetti 3537 3524
U S Steel 187 187 Ptrelli 3805 37/9
Zyma 1525 1450 Snia Viscosa 4348 4339

ZURICH COURS DES BILLETS
Achat VenteAlumlnulm Suisse 5675 5725

Bally 1240 1250 Allemagne 102.— 108.50
Bruwn Bovert 1690 1695 Ang l e t e r r e  11.95 12.15
Elektrowat  1135 1125 Autriche 16.55 16.85
Fischer 1205 1200 Belgique 8.30 B.ao
Geig y port. 7900 7800 Canada 3.97 4.04
Celgy nom 2940 2985 Espagne 7.— 7.30
Hero Lenzbour? 4850 4850 Eta ts-Unis 4 29 4.33
in t e rhande l  3875 3940 France 86 50 89 oO
Jelmoli 990 1005 Italie —.68 — .70.a0
Lonza 935 945
Mutur Columbuf 1055 1050
Mestlé port. 2320 2350 _______^_____—.——_____
Nestlé nom. 1450 1451
Réassurance 1530 1570
Sandoz 5550 5550 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1075 1050 la banque TroUlet & Cie S A, Mar-
Sulzer 3050 3070 a.\?uaQ ta £u3{)

On le savait...

revenu national en fonds indigènes et
étrangers. Cette densité bancaire est
unique et à elle s'ajoutent les institu-
tions d'assurances travaillant sur une
base mondiale , qui gèrent en Suisse
actuellement plus de 8 milliards de
francs. Autour de ce noyau viennent
se grouper les sociétés financières et
industrielles holding dont le nombre
a quadruplé au cours des douze der-
nières années. Actuellement la statis-
tique porte sur plus de 6000 sociétés
avec un capital de base de près de
7 milliards de francs.

Sur cet appareil financier multiple
s'est développé un important commer-
ce de devises. Il en est résulté un
marché de l'or de grandeur interna-
tionale qui possède même une position
dominante dans le domaine des piè-
ces d'or.

De l'exportation des capitaux, en
fonds suisses et étrangers , la Suisse
et son économie on retiré des avan-
tages considérables. Les revenus pro-
venant des capitaux ont accusé des
avantages croissants : ils étaient desti-
nés, en 1913, à 300 millions de francs
nets ; pour 1965, ils sont supputés à
quelque 1,2 milliard de francs. A ce-

la s'ajoutent quelque 100 millions de
francs de revenus provenant des assu-
rances internationales , ainsi que les
recettes des banques provenant , des
commissions et taxes à l'étranger.

Les fonds étrangers auxquels s'a-
joute l'épargne indigène ont aussi aidé
cependant à ravitailler l'économie en
capitaux à des taux relativement bas
et par ce moyen ont aplani l'accès des
marchés étrangers. Alors qu'avant la
première Guerre Mondiale , la Suisse,
dont la population ne représentait que
le 3 p 1000 de la population du glo-
be, participait par une proportion de
2,5 p. 100 au commerce extérieur de
12 nations industrielles, cette propor-
tion a passé entre temps à 3,5 p. 100.

Calculé par tête d'habitant , le nom-
bre des établissements bancaires est à
peu près le même qu 'en 1928. La
somme des bilans, mesurée au revenu
national , se situe actuellement plus
bas qu 'à cette date, et plus bas en-
core qu 'en 1913. Elle représen tait , en
effet , avant la première Guerre Mon-
diale, près du 250 p. 100 du revenu na-
tional , contre 191 p. 100 en 1964.

AVS : augmentation
des rentes dès 1967

BERNE. — Le message du Conseil fé-
déral sur l'augmentation des rentes de
l'AVS et de l'Assurance-invalidité (AI)
a été publié vendredi. Il propose de
majorer toutes les rentes de 10 °/o à
partir du ler janvier 1967, pour com-
penser le renchérissement. Il serait
ainsi donné suite à une série de dé-
marches de parlementaires et d'organi-
sations nationales ou régionales. Tou-
tefois il ne s'agit pas encore de la
septième révision de l'AVS, qui doit
faire l'objet d'études plus approfon-
dies. La question de l'éventuelle in-
dexation des rentes va aussi être sou-
mise à une commission.

La dépense supplémentaire entraî-
née par cette majoration de 10 °/o se
montera en mpy,criiie ,à 225 millions,, de
francs par arif -ÈèM3onseil fédéral ësti-:
me qu'elle pourra être couverte.

L Alusussse actionnaire
en Hollande

ZURICH. — La reine Juliana et le
prince Bernard 'des Pays-Bas ont pris
part , parmi de nombreux hôtes offi-
ciels, à l'inauguration de l'usine d'alu-
minium de Delfzijl , dans le nord de
la Hollande.

Cette usine d'électrolyse transfor-
mera quelque 33 000 tonnes d'alumi-
nium brut par année et sera exploi-
tée par « l'Aluminium Delfzijl N.V. »
dont le capital de 48 millions de cou-
ronnes est en main pour la moitié,
de la « Koninklijke Nederlandschae
Hoogovens en Staalfabrieken N.V. »,
pour un sixième de la « Billiton Maat-
schappij » et pour un tiers de 1' « Alu-
suisse ». La nouvelle usine de Delfzijl
a été construite d'après les plans éta-
blis par « Alusuisse ».

Un nouveau directeur
général des PTT

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Fritz Locher directeur général
des PTT pour succéder à M. Wettstein ,
qui se retire à la fin de l'année. M.
Locher est actuellement vice-directeur
des télécommunications. Le nouveau
membre de la direction générale des
PTT est âgé de 50 ans.

La semaine politique
en Suisse

par Jean Hu qli

esprits qui aboutit à créer l'Etat suisse
au milieu du XIXe siècle... Guillaume
Tell est plus vrai qu 'un drapeau , qui
n'est qu 'un signe, car il est le symbole
d'un peuple. (Et il est admirable , uni-
que peut-être, que ce symbole ait rapi-
dement acquis un prestige presque uni-
versel.) Guillaume Tell n 'a pas «fait»
les hommes de ce pays , comme l'écri-
vait Victor Hugo , mais ce sont les
Suisses qui l'ont fait. Il est moins leur
père que leur fils , moins leur ancêtre
que leur œuvre collective, mais c'est
par là qu 'il est plus réel. On peut bien
douter en effet que les Suisses moder-
nes soient vraiment fidèles aux nota-
bles du XHIe siècle féodal qui firent
le Pacte primitif , et dont ils savent
moins que rien ; mais on ne saurait
douter que la figure de Tell soit fidèle
à leur idéal, puisque ce sont eux qui
l'ont imaginée. »

24 heures de la vie du monde
-*- MISE EN GARDE DE L'EPISCOPAT ESPAGNOL — L'Eglise catholi-

que espagnole a mis en garde les je unes prêtres et prédicateurs laïcs,
en leur demandant de ne pas se mêler de politique.

ic ACCIDENT DE BUS — Un autobus lourdement chargé a quitté la chaus-
sée vendredi sur une route de l'Alabama , près de 'Ozark. Il s'est préci-
pité au bas du talus et a heurté une digue. Onze personnes ont été tuées.

if PARLEMENT EUROPEEN — Le Parlement européen (assemblée de
l'Europe des six) a approuvé ce matin dans son ensemble la politique
suivie par la haute autorité de la CECA, exposée dans son quatorzième
et sans doute dernier rapport généra l d'activité.

¦k M. CARSTEN AUX ETATS-UNIS — Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères d'Allemagne occidentale , M. Karl Carsten , a quitté Bonn
vendredi pour un long voyage au cours duquel il aura des entretiens
avec les gouvernements de l'Amérique latine.

*¦A- LES DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'ALLEMAGNE FEDERALE —
La République fédérale d'Allemagne achètera cette année pour 1,6
milliard de marks de biens d'équipement aux Etats-Unis et en Gran-
de-Bretagne. C'est ce qu 'a annoncé le ministre de la Défense du Gou-
vernement de Bonn , M. Kai-Uwe von Hassel , au Bundestag. Du maté-
riel d'équipement pour 2,4 milliards de mark s sera encore acquis en Ré-
publique fédérale même et dans d'autres pays.

Jr MORT DE NINO FARINA — Le coureur automobile italien bien connu
Nino Farina s'est tué jeudi près de Chambéry dans un accident de la
route. Il était âgé de 60 ans.

-*• M. CHOU EN-LAI DE RETOUR
ministre de la Chine populaire , est rentre vendredi à Pekm , par avion
de son voyage en Roumanie et en Albanie et après avoir fait une escale
au Pakistan.

¦jr CONDAMNATION DE « BLOUSONS NOIRS » NEERLANDAIS — Six
jeunes gens de 15 à 17 ans, impliqués dans les désordres qui se sont dé-
roulés le mois dernier dans les rues d'Amsterdam , ont été condamnés
vendredi , à un séjour de quatre è huit semaines dans un institut de
rééducation.

LE PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE MONGOLE —
Le grand houral populaire (parlement) de la République populaire mon-
gole s'est réuni en session à Oulan Bator. Les députés ont approuvé à
l'unanimité la politique intérieure et étrangère du gouvernement dont
les pouvoirs sont venus à expiration.

*

-k MESSAGE DE MOSCOU A PEKIN — « Nous sommes persuadés qu 'à
la fin des fins nos deux partis, nos deux peuples sauront vaincre tous
les obstacles et marcheront de nouveau en rangs serrés dans leur lutte
pour la grande cause révolutionnaire », a indiqué un message de félici-
tations envoyé par le Comité central du PC soviétique au Comité central
du PC chinois à l'occasion du 45e anniversaire de la fondation de ce
parti.

-k LA LIGUE DES COMMUNISTES YOUGOSLAVES — Le maréchal
Tito , secrétaire général de la Ligue des Communistes yougoslaves a ou-
vert, vendredi matin, à Brioni, la 4e séance plénière de la Ligue des
communistes yougoslaves.

Recherches sur la Jungfrau

Les événements de Wilzwil

P10S D'ESPOIR

LAUTERBRUNNEN. — Sur la Jung-
frau , toute la région du Rottalaufstieg
a été survolée jeudi et observée mi-
nutieusement. A la suite de la neige
nouvelle, tombée en abondance au
cours de la semaine, l'on ne put dé-
celer aucune trace des quatre alpi-
nistes disparus. Ainsi s'est évanoui
l'ultime espoir de revoir les quatre
jeunes alpinistes. Pendant le week-
end , les membres du CAS, section
d'Interlaken, dont faisaient partie deux
disparus, dans l'organisation de jeu-
nesse, participeront aux recherches. Si
c'était nécessaire, des membres de la
section Findelspitz du CAS, à laquelle
appartenaient les deux zurichois, se-
raient à disposition pour explorer cette
vaste région.

Des conseillers nationaux romands
demandent une entrevue à M. von Moos

BERNE. — A la suite des événements de Witzwil , cinq conseillers nationaux
socialistes romands, MM. C. Berger, R. Bertholet , G. Borel , Ch. Dellberg et A.
Sandoz, viennent de demander une entrevue au conseiller fédéral von Moos, chef
du Département de justice ct police. Ils lui ont exprimé — annoncent-ils dans
un communiqué — « la vive émotion soulevée en Suisse romande par les procédés
utilisés par le personnel du pénitencier contre une quarantaine de non-violents
qui désiraient manifester pacifiquement leur sympathie à l'un des leurs ».

La déclaration a remis à M. von Moos, un mémoire relatant les événements
de Witzwil , accompagné de photographies. Le mémoi-e prie le chef du Dépar-
tement de justice et police « d'examiner par quels voies et moyens il pourrait
user de son influence et de son prestige auprès des autorités bernoises, afin que
de tels événements ne se produisent plus ».

Tout en réservant son attitude , M. von Moos a accepté de prendre connais-
sance du dossier qui lui a été soumis.

Recherche par la police...
LUCERNE. — Une chasse à l'homme s'est déroulée jeudi  so ir dans le
tunnel des CFF sur la ligne du Gothard à Lucerne . Au cours de la
journée de jeudi , le Service des recherches de la police municipale
lucernoise apprit qu 'un jeune cambrioleur de 18 ans, échappé en mars
dernier d' une prison argovienne , avait été aperçu à Lucerne. Vers le
soir, la police f ini t  pa r le découvrir dans le quartier de Geissmatt . Le
jeune malfaiteu r s 'enfuit dans le tunnel du chemin de f e r  de la ligne
du Gothard. Les policiers barrèrent les issues , tandis qus le traf ic
ferroviaire était suspendu par la direction de la gare de Lucerne. Les
policiers pénétrèren t alors dans le tunnel , tout en ignorant si le f u g itif
était armé.

Au milieu du tunnel à peu près, les agents découvrirent le jeune
homme caché dans une niche derrière un tas de planches , et l' emmenèrent
au poste. Ces recherches de la polic e ont pr ovoqué quelques minutes de
retard dans le trafic ferroviaire.

... il se cache dans un tunnel

Fusion partielle
de deux quotidiens catholiques
ZURICH. — A dater du ler juillet
1966, les deux quotidiens catholiques
du canton de Zurich, les «f Neuen Zuer-
cher Nachrichten » et la « Hoch-
wacht » sortent une édition .partielle-
ment fusionnée pour la partie géné-
rale. Les deux journaux pensent ainsi
améliorer leurs prestations. La « Hoch-
wacht » s'accupera de plus près de la
rubrique locale dans les districts de
Winterthour , Pfaeffikon et Andelfin-
gen. Comme jusqu 'à présent , les deux
journaux sont publiés sous leurs noms
actuels.

Le Conseil fédéral
augmente les subsides
de l'Office du tourisme

BERNE. — L'Office national suisse du
tourisme, qui a son siège central à
Zurich et 17 agences dans le monde ,
touche une subvention de 5,5 millions
de francs. Ses tâches ne cessent d'aug-
menter et coûtent toujours plus cher.
Le Conseil fédéral propose donc de
porter la subvention à 8 millions dès
l'an prochain et à 10 millions dès 1970.



long drink
(40 grammes de Cynar et remplir de siphon ou d'eau minérale)

parfait pour apaiser les grandes soifs...gratis" un
nOUWeiîli verre
a niveaux apéritif

(40 grammes de Cynar et autant de siphon ou d'eau minérale)

boisson racée agréable avant les repas

avec chaque
bouteille de Cynar

Cynar ôec
(40 grammes de Cynar)

le bitter à base d'artichaut qui pîaît toujours...

a servir toujours frais avec une
rondelle d orange!

" *• Un cadeau que vous recevez
à l'achat de chaque bouteille de Cynar
Cet élégant verre à 3 niveaux
permet de servir le Cynar de trois
manières différentes, selon le
goût de vos hôtes...
Cynar—
l'apéritif des personnes actives
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Le montage d'un moteur à réaction d'un
DC-9 demande la plus grande concen-
tration. Les papiers à héliographier
MESSERLI sont de par leur qualité

^̂ sgO spécialement appréciés dans ce do-
• ! maine. Notre activité dans le secteur
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Pr°duction technique remonte à
„„ L^^mmmÊÊWÊ 1876. Notre expérience vous offre

la garantie absolue d'un impeccable
service-conseil. Nous venons volontiers
vous voir.

V.
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Lavaterstr. 61
8027 Zurich
Tél. 051/2712 33

MESSERLI S.A



bs petites histoires
delà Coupe du monde
&è mm
football
TOUTRFOIS , la campagne suédoise fut l'occasion d'un mer-

veilleux redressement de l 'équi pe de France qui obtint une
troisième place inespérée après avoir fait trembler le Brésil
en demi-finale devant lequel elle eut la malchance de perdre
son demi-centre Robert Jonquet sur blessure.

Le Paraguay, l'Ecosse , l 'Irlande du Nord, l'Allemagne
furent autant de victimes de l'équipe française qui révélait ,
ou plutôt confirmait , les talents de buteur do Juit Fontaine
qui , avec seize buts, établissait  le record absolu des buteun
de la Coupe du Mondr

^̂^̂^̂^̂ !̂fe-y ^2^&^£flil ~>M^'/'f\V

ï
Il avait fait mieux que le Hongrois Kocsis, que les Brési-

liens Adémir et Leonidas , que l'Argentin Stabile, «t beaucoup
d'autres encore.

Mais cette performance française était sutout l'œuvre di
Kopa. Il jouait alors au Real de Madrid et son appel dont
l'équipe de France avait provoqué des remous dans l'opinion
publi que.

« il a voulu l'expatrier en Espagne, disait-on, qu'il y
reste » . Contre vents et marées, Paul Nicolas maintint sa
décision et Kopa débarqua en Suède avec toute sa classe, toute
son expérience espagnole. En quel ques jours il y eut un revire-
ment dans l'opinion publi que. Le « Napoléon du football »
était devenu le sauveur de l'équipe de France , et Fontaine,
grâce à lui, le meilleur buteur mondial.

£ETTE Coupe du Monde 195S sonna d'ailleurs le glai de
de l'Allemagne , vainqueur inattendu en 1954 en Suisse, et

qui n'obtint que la quatrième place , battue en demi-finale
par la Suède, battue dans le match de classement par la
France.

Mais les Allemands reparfirent de Suède persuadés qu'ils
avaient été lésés et qu 'ils étaient en mesure de confirmer
leur précédente victoire.

En effet la demi-finale Suède-Allemagne fut particulière-
ment sévère et heurtée. L'arbitre avait du mal à tenir les
deux équipes en mains. Comme il arrive en pareil cas il fallait
avoir recours à l'expulsion pour calmer les esprits.
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i L'occasion fut créée par une bagarre entre le défenseur à
I allemand Juskoviak et l'ailier droit suédois Hamrin. C'est ce i
J dernier qui était le provocateur , mais un arbitre ne peut être i
i partout. Il ne vjt pas le geste d'Hamrin , Il vit celui de Jusko- À
i riak et l' expulsa aussitôt , le Suédois pour sa port restant sur i
i le terrain. i
i A dix contre onze , les Allemands ne purent que limiter i
i les dég âts mais furent éliminés . j
, Il est vrai qu 'en huitièmes de finale , devant la Tchécoslo- i
, vaquie , ils avaient bénéficié de la mansuétude de l'arbitre i
i britannique , M. EHis , leur accordant un but litigieux sans ,
, lequel les Tchèques , qui firent match nul , se qualifiaient. .
i Juste retour des choses, mois incidents tout de r.iéme regret- \
i tables dans une compétition aussi importante que la Coupe ,
, du Monde. \

i (C) 1966, Copyright by Cosmospress, 
^"^  ̂
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Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

lorsque j' avais surpris Hugo, du seuil de la grande salle, en
train de regarder de ses propres yeux une carte, j'imaginais avoir
atteint le fond de la détresse humaine. Je me trompais.

Hugo rai sonnait , logique et implacable :
— Il s'est servi de vous sans vergogne pour parvenir à ses

fins ; il a usé de beaucoup de talent et de charme pour vous sé-
duire. La chose doit vous apparaître clairement à présent , Melly ?...

Marquant un temps d'arrêt , il repri t, d'un ton coupant :
— Par conséquent , vous ne devez faire aucun cas d'un tel

homme. Dans l'immédiat, ma seule préoccupation , qui doit être
aussi la vôtre, c'est d'assurer ma sécurité personnelle. Tout votre
avenir en dépend. Melly, je vous repose la question : voulez-vous
prévenir la police ?
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Tl M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service . — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te :a semaine et dimanche, de 13 h. 30
â 16 h 30

Ch/lteau Villa. — Musée Rilke, en perma-
nence.

S I O N
r

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tel 3 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 3 13 45. Voir aux
anno.ices

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 39
et 2 54 63

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

Dépôt da pomnej funèbres — Michel
Sierro tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste , tél. 2 15 79.
Les pharmacies Fasmeyer et Gindre
sont fermées du 26 juin av. 10 jui l le t
pour cause de vacances annuelles.

Maison des leunes. — Foyer pour Tous,
Pratllorl - ouverte tous les lours Jus-
gu 'a 22 h. T V., divers jeux de ta-
ble, fichées Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les jeunes - Aro-en-C'lel, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes Ouvert tous les lours Jusq u 'à 23 h.
Divers Jeux de table , salle de ping-
pong Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service , — Pharmacie Clo-
suit. tél. 2 21 37.

Coif feurs  de service. — Dames et mes-
sieurs : Riedweg ; dames : Sandoz.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 63 171

Seruice d'amDuUnce. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (023) 3 62 21 ou (025 1
3 62 13.

Nnt.ra-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.

M O N T H E Y

Plaza — Tél. 4 22 00. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — TéL « 22 60. Voir aux
annonçai

Pharmacie de seruice . — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.
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semblait de la plus haute fantaisie. Je repoussai sa main tendue.
Vexé, il fit : Copyright bj Opéra MundI (A suivre)

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 3 ju i l l e t
6 h

7 h

8 h

10 h

messe et ho
mélie.
messe et ho-
mélie.
messe et ho-
mélie.
messe chan.
tée en latin
Sermon,
mesese et ho-
mélie.
messe et ho
mélif»
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20 h. 00
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mol* ri' Z e ,.du Prem'er vendredi dumois. Le dimanche, dès 6 h. et 19 h. 45.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 3 juillet

<, h 'n.?raire de' messcs po ur l'été)i n. OJ messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

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

Eemaine : 6 h. 30 , seule messe ga-rantie. Messe du soir, le vendredi à 18
dU «. Confessions : le samedi, la veilledes fêtes de 18 à 19 h. ; 20 à 21 hChapelle de Champsec :

Le dimanche , messe avec sermon à 17

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dnnanche 3 juillet

5ion-Oiiest :
7 h. 00 messe dialoguée.
8 h. 00 messe chantée en latin.11 h. 00 messe dialog uée.

18 h 00 messe dialoguée.
En semaine messe chaque matin à 6 h4D , ainsi que mardi soir , à 18 h 15 etvendredi soir à 18 h 45 .
Confessio.is : samedi soir de 18 h. â19 h., dimanche matin dès 6 h. 30Chapelle de Chateauneuf :

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

Dimanche soir, ô 19 h. : chapelet et bé-nédiction
En semaine • messes le mercredi à 10 h45 et jeudi soir à 19 h.

Chapelle de Chtfteauneujf-Conthey :
Dimanche, messes à 9 h. et 20 h.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Cultes en' français : Zermatt 10 h. —Sierre , 20 h. — Montana , 10 h. — Sion9 h 45. — Saxon, 9 h. — Martigny 10h. 15 — Verbier, 9 h. et 11 h. — Mon-they, 20 h. — Champéry, 20 h. — Vouvry9 h. — Bouveret , 10 h. 15.
S A I N T - M A U R I C K

A la . Basilique j messe lue â 7 h. jgrand-messe à 8 h. 45 ; messes du soir éI M h 30 _
A la varotste ; messe des enfants â 8 a30; grand-messe paroissiale à 10 tx. ;messe du soir à 18 b.
RR PP. Cavuctns . messes lues a 6 het b h.

Notre-Dame du Scex. — Messe S 7 h. 30.
N B — Aux Jours de grandes fêtes,

la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-silique, â 10 h.

S/EiiHB

Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.15. 7 h <(> 8 h. 30. 9 b 45, 11 b. et
18 h. 15

Sainre-Cro(x. — Dimanche. — G tl. 30
8 h. 30 10 h 30 et 19 b 45.

En semaine ; 8 h. 45. 11 h. ; lundi, mardi
et mercredi : 16 b., le Jeudi ; 1B h. 45 lo
vendredi.

Muras en semaine à 6 a. 45 et le di-
manche 7 h 30 et B h. 30.

Saint-Glnier : le samedi ù B b.

M4RT1GNY
A U paroiss : messe a 6 h. 30, 7 b.,

7 b. 45, i« b et 10 b Messe le soir à
19 h 45 Collège Sainte- Marie : messe â
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole
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Sur nos ondes
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SAMEDI 2 JUILLET

SOTTENS 6'10 Bon3°ur à tous. 6.1S Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. 9.00—10.00—11.00—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 Demain dimanche. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 De la mer Noire à la Baltique . 14.35 Fêtes
cantonales et romandes. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temps des loisirs. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Sé-
rénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le quart d'heure vaudois. 19.55 Bonsoir les enfants.
20.00 Magazine 66. 20.20 Masques et musiques. 21.10 II
y a cent cinquante ans : Byron et le prisonnier de
Chillon. 21.50 Rêverie aux quatre vents. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Tirage de la Loterie romande. 22.40 En-
trez dans la danse. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Carte, ,b^
nc

 ̂
à i*

musique. 14.30 Musique
aux Champs-Elysées. 15.30 L'Orchestre Willy Stech.
16.00 Bulletin d'informations musicales. 16.15 La mu-
sique en Suisse. 17.00 Pitfalls in English. 17.15 Pour
les travailleurs italiens. 17.50 Un trésor national : nos
patois. 18.00 100 % «jeune». 18.30 Tristes cires et jolies
plages. 19.00 Correo espanol. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuileton : Des bretelles pour le ciel. 20.30
Entre nous. 21.20 Mention spéciale. 22.00 Un dernier
sourire. 23.00 Hymne national. Fin .

BËROMUNSTEI l 6- 15 Informations. 6.20 Succès
inoubliables. 7.00 Informations.

7.15 Musique légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Université internationale. 8.40 Partita , Bach. 9.00 In-
formations. 9.05 Magazine des familles. 10.00 Informa-
tions. 10.10 Mélodies. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique provençale. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Orchestre
récréatif. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.00 Informations. 15.05 Union chorale Sainte-
Cécile. 15.20 Quatuor de cithares. 15.30 Accordéon.
16.00 Informations. 16.05 Enchantement de la voix.
17.00 Cinémagazine. 18.00 Informations. 18.15 Sport et
musique. 19.00 Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Symphonie No 1, Tchaïkovsky. 20.30 La confession de
Sabine, pièce. 21.25 Musique. 22.15 Informations. 22.30
Danse. 23.15-23.20 Météo. Informations.

DIMANCHE 3 JUILLET

SOTTENS 7,1° B°nJour à tous. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert.

8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Disques sous le bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Ces chers
petits. 14.40 Auditeurs à vos marques. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Bande à part . 21.00 Les oubliés de
l'alphabet. 21.30 Tout au bout de la lande. 22.30 Infor-
mations. 23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Fauteuil d'orchestre.
15.30 Le monde chez vous.

16.50 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde. 18.00
L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue. 19.00
Couleurs et musique. 19.45 Tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.10 Haute
tension. 20.30 Les chemins de l'opéra. 21.15 Hier et au-
jourd'hui. 22.30 Aspect du jazz . 23.00 Fin.

•»• BEROMUNSTER 7-45 Musique symphonique. 7.50
e* Informations. 8.00 Cantate No 47,

ï0 Bach. 8.25 Fantaisie et fugue. 8.45 Prédication catho-
lique romaine. 9.15 Petit psautier pour choeur mixte.

«H 9.30 Culte protestant. 10.30 Le Radio-Orchestre. 11.40
Poètes suisses. 12.00 Pages de Schumann. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique de concert et d'opéra. 13.30 Ca-

**• lendrier paysan. 14.00 Concert. 14.40 Ensemble à vent.
15.00 La nature , source de joie. 15.30 H. Zacharias et
ses violons. 16.00 Sport , musique. 18.00 Pour les auto-
mobilistes. 19.15 Informations. Les sports. 19.45 Pages
de Gershwin. 20.30 Réponses à des questions. 21.30 Or-

«>•. chestre récréatif de Beromunster. 22.15 Informations.
J 22.20 Le disque parlé. 22.45 Pages de Schubert. 23.15-

la - 23.20 Météo. Informations.
TELEVISION : voir page spéciale.

Ne mésestimez pas le pouvoir de l'argent, Melly. Il peut



C est une histoire humaine d'une ampleur jamais égalée. Militaristes et cm$
militaristes seront, pour une fois, tous d'accord ei unis.

VOLUME 1 Antiquité  1300 av JC
Féodalité 1300 ap JC

VOLUME 2 La fin du Moyen Age 1300
L'époque classique 1700

VOLUME 3 Les temps 1700
modernes 1914

VOLUME 4 L'époque 1914
contemporaine à nos jours
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L'HISTOIRE UNIVERSELLE DES
ARMEES est une réalisation unique.
Les meilleurs spécialistes ont recher-
ché dans tous les pays et rassem-
blé une documentation d'une riches-
se exceptionnelle : 600 documents en
couleurs, plus de 800 documents en
deux couleurs, 100 pages de cartes
(en couleur également), 1200 pages
de tableaux et résumés synoptiques,
50 pages de répertoires, le tout ac-
compagné d'un texte passionnant.
L'HISTOIRE UNIVERSELLE DES
ARMEES reprend et enrichit une
des belles traditions de l'art du li-
vre : celle des grands ouvrages en
couleurs sur les uniformes et les ba-
tailles, les armes et les armures, les
fortifications et les drapeaux, art
jadis destiné aux bibliothèques des
princes et des rois.
L'HISTOIRE UNIVERSELLE DES
ARMEES passionnera les collection-
neurs de cartes, des armes, des ar-
mures, des uniformes, des figurines,
des illustrations représentant l'art
médical et chirurgical etc..
L'HISTOIRE UNIVERSELLE DES
ARMEES représente des onnées de
recherches sur l'étude des stratégies ,
des crises économiques en fonction
de la guerre, des mouvements et
des répercussions de la politique,
c'est encore l'histoire et la condi-
tions du soldat à travers les dé-
faites et les victoires ; — le rôle de
l'Eglise et la prépondérance des re-
ligions. C'est enfin l'histoire de l'hu-
manité entière considérée sous un
aspect empreint d'une objectivité
inégalée à ce jour.
DANS L'HISTOIRE DE L'EDITION
CETTE ŒUVRE MARQUERA UNE
DATE INDELEBILE DANS LA
CONDITION HUMAINE ET DANS
SON DEVOIR.

De Ramsès à Gengis Khan
Soldats de la lance et de l'arc

De Soliman à Vauban
Soldats du cheval et de la forteresse

De Pierre le Grand à Moltke
Soldats du fusil et du canon
Soldats du char et de l'avion
De Foch à Eisenhower

LA SUISSE DANS L'HISTOIRE UNIVERSELLE DES ARMEES
LA SUISSE A UNE LARGE PART DANS L'HISTOIRE UNIVERSELLE DES ARMEES
A sa grande époque du XVe siècle, quand les soldats Suisses , après avoir triomphé ds
leurs ennemis , enseignent le maniement de la pique à l'infanterie de l'Europe. — Au ser-
vice des souverains étrangers du XVe au XIXe sièc le , quand les Suisses combattent , souf-
frent , vainquent et meurent sur les champs de bataille. (J.-R. Bory, conservateur du Musée
des Suisses au Service Etranger , à Coppet , a rédig é spécialement pour L'HISTOIRE UNI-
VERSELLE DES ARMEES une étude richement illustrée sur ce sujet). — A l'époque con-
temporaine, à cause de l'organisation particulière de l'armée fédérale.

JUGEMENTS ET MOTS CELEBRES
François 1er , à sa mère , au lendemain de
Marignan :

« Je vous assure qu'il n'est pas possible de
venir avec plus grande furie ni plus hardi-
ment que ies Suisses ! »

Le maréchal Schomberg, colonel général
des Suisses et Grisons , en 1654 :

« Les Suisses sont dans une armée que ce
que les os sont dans le corps humain ! »
Louis XIV aux ambassadeurs suisses , en
1663 :
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HISTOIRE UNIVERSELLE DES ARMEES
EDITION SPECIALE POUR LA SUISSE

CE COUPON-REPONSE
vous donne droit à une information absolument GRATUITE et sans ENGAGEMENT.

Prix et conditions de paiement avec une nouvelle formule réservée à tous les
fonctionnaires.

Nom et prénom : , ..' 

• Localité : 1........ ; . No C,

Adresse : rue Profession ": i .; 

DIFFUSION EXCLUSIVE POUR LA SUISSE :

PANTHEON S. A.
12, chemin de la Vuachère, 1000 LAUSANNE

*!3mfiÉ

TÉL. 23151-23152

•ïdî

<< Je sais combien les soldats et ies offi-
ciers de votre Nation ont contribué au suc-
cès de mes armes pendant ces dernières
guerres et je suis informé des services
signalés qu'ils ont rendus parfois aux rois,
mes prédécesseurs ; cela vous doit tenir
persuadés de l'estime que je fais de votre
valeur et de la satisfaction que j 'ai de
votre alliance ! »
Napoléon à son f rère, Josep h, roi d'Espa-
gne, en 1806 :
« Les meilleurs soldats en qui vous pou-
vez avoir le plus de confiance, ce sont les
Suisses, ils sont braves et fidèles. »



LA MER ET L'ESPACE
Lf 

etonnement est un sentiment qui tend à disparaître. Lorsque ma grand-
mère fut mise en présence de sa chambre, qu'une simple pression sur
un bouton venait d'illuminer, elle s'écria : « Holla quelle lumière ! »

et elle se voila les yeux. Lorsque nous étions des enfants, les boutons ma-
giques de l'électricité ne nous ont jamais émus ; l'automobile pas davantage
qui faisait accourir autre fois, vers les chemins poussiéreux , tous les pay-
sans. Nous sommes devenus à peu
près insensibles. Le premier ex-
ploit vers la stratosphère a boulever-
sé les masses, mais aujourd'hui, et
tout cela est pourtant si proche,
nous apprenons sans frémir qu'un
homme s'est promené durant deux
heures au-dessus de nos têtes à
28 000 km./h., par un froid rie 130
deqrés.

Lorsque le premier homme se pose-
ra sur la Lune, trois milliards de po-
dagres trouveront banal cet exploit de
titans.

Dans un petit livre publié par Ha-
chette : «La mer et. l'espace » Jean
Delorme nous parle avec infiniment de
calme de ces réalisations scientifiques ;
il ne s'étonne pas que les véhicules de
l'espace reviennent au sol avec une
vitesse initiale de 8.000 mètres-secon-
de, et que des caméras téléguidées
puissent photographier les profon-
deurs sous-marines. Rien n'étonne plus.
Nous devenons semblables à des ré-
cepteurs téléphoniques.

Jean Delorme s'intéresse aux fora-
ges en mer, à la recherche du pétro-
le. A cette occasion, nous apprenons
que si la croûte terrestre a 30 kilo-
mètres environ d'épaisseur, elle ne dé-
passe pas 8 kilomètres sous la mer et
elle apparaît d'autant moins épaisse
que l'océan qui la recouvre est plus
profond.

Ce petit livre m'a donné envie de
revenir sur terre à la recherche du
silence et d'un minimum de solitude.
Les vacances sont proches. Une fois
de plus se pose le problème de l'éva-
sion. Les éditions Fayard viennent à
notre secours en nous vantant les
beautés de Rome dans un petit guide
historique écrit par Maurice Andrieux.
Ce livre est en lui-même un voyage
vers le passé, instructif et poéti-
que à souhait, et voici que les édi-
tions Pion nous offrent son complé-
ment obligatoire avec un guide prati-
que qui multiplie les renseignements
et dont le titre est tout un program-
me : « L'Italie 25 francs par jour ».
Tout est prévu pour l'établissement
du budget vacances, avec le prix des
autocars, de l'heure de tennis, de la
demi-heure de ski nautique, etc. On y
apprend mille détails, et notamment
la manière dont il faut s'habiller pour
les audiences générales de Sa Sainte-
té : les hommes en habit foncé ; les
dames, autant que possible noir et la
tête couverte. On y apprend que si
les Romains sont d'adroits conducteurs,
la circulation à Rome tient beaucoup
du gymkana, mais que la difficulté est
toutefois fort atténuée par le fait que
de nombreuses rues n'ont pas de trot-
toirs et qu'on peut stationner n'impor-
te où malgré les interdictions et les
contraventions, les Romains n'ayant
pas encore inventé les impitoyables
camions-grues.

Ce petit guide va se multiplier puis-
qu'il fait partie d'une collection Pion :
« Le monde à prix d'amis », dont l'am-
bition est d'épargner les mauvaises
surprises aux voyageurs. « L'Espagne,
25 francs par jour », imprimé l'an der-

Institut Marin!, MONTET
(Broyé), canton Fribourg

Institut catholique, reçoit des gar-
çons désirant suivre les classes se-
condaires

Début des cours : après Pâques

Pour tout renseignement s'adresser-
au directeur de l ' institut Marini ,
téléphone (037) 6 50 12.

Ofa 0663109 L

GRAND-HOTEL
LAVEY-LES-BAINS

É 

Nouveau

ï ]  
Restaurant

j français,

i American - Bar

Ouverts au public.

nier, était déjà une réussite. Il ne
ménageait personne : « La Costa-Bra-
va mérite de moins en moins son
nom : il voulait dire : la Côte sauva-
ge... Les temps ont bien changé ; les
petites criques ne sont plus solitaires
et les prix dansent la sarabande ». Il
nous prévenait que les prix plafonds
fixés par le ministre espagnol du Tou-
risme n'étaient pas respectés. Le mé-
canisme de la fraude est simple : si
vous demandez une chambre au prix
de pension fixé par la loi, la réponse
sera : rien de libre. Si vous demandez
une chambre avec pension, sans pré-
ciser le prix, on vous proposera le
prix réel ; votre acceptation fera sur-
gir aussit ôt la chambre que vous
cherchez. Si vous vous écartez du
menu, -dit' le guide, vous serez impi-
toyablement matraqué ! Quant aux
vins, prenez le « corriente », car la
moindre bouteille étiquetée vous coû-
tera aussi cher qu'un bordeaux de la
meilleure année. Et ainsi de suite. Ce
petit guide est un ami.

Je reviens des îles Canaries où j'ai
pu constater que si deux prix étaient
prévus pour l'occupation d'une cham-
bre, c'était toujours, sauf à l'hôtel
Parque de Las Palmas, le prix maxi-
mum que l'on vous faisait payer ; la
différence allant de 15 à 25 p. 100, on
conçoit l'avantage hôtelier et l'obliga-
tion de se défendre ! Le climat des
Canaries, sous l'incessante promenade
des nuages en pelotes de laine, est très
supportable, mais les bains de mer se
font cn piscines, et l'exposition solai-
re sur des rochers ou sur des tapis de
lave volcanique et de sables granuleux.
C'est la Corse, avec des banane-
raies. Je préfère, à tout prendre, les
Baléares, bien qu'elles soient devenues
une vaste Côte d'Azur pour rentiers
paisibles. Jean-Louis Colas nous parle
d elles dans un fort bel album qui
vient de paraître chez Arthaud : « Ba-
léares, îles enchantées ». Riche d'illus-
trations photographiques, cet album
est surtout un souvenir de voyages ,
mais il a souvent la qualité d'un
guide intelligent et familier : « Dans
une rue étroite d'un port comme Puer-
to Pollensa, ou dans les quartiers des
pêcheurs de Palma, entrons par la
porte garnie d'une moustiquaire à
l'intérieur d'une bodega ou d'un cel-
ler pour y déguster des tapas à l'heu-
re de l'apéritif : calamares, moules
farcies , présentés dans des petits plats
blancs ovales. Sur une table de mar-
bre blanc, on sert le moscatel ou l'al-
cool de caroubes : le palo. Avec un peu
de chance, quelques musiciens ne tar-
dent pas à venir... ». Ce livre c'est dé-
jà le voyage.

Là-bas, comme en Scandinavie, les
autocars touristiques sont des pensions
de famille ambulantes, charges de
vieilles Américaines. Quand ils sont
jeunes, les Américains voyagent pour
rétablir par la guerre la paix du
monde ; mais ils ne repartent vers les
pays lointains qu'après leur mise à la
retraite, ou biens ils envoient leurs
mères visiter le monde et les champs
de bataille dont ils ont fait leurs sou-
venirs. J'ai beaucoup voyagé : je n'ai
jamais vu une jeune et jolie Améri-
caine dans un autocar.

C'est beaucoup plus loin que le ro-
mancier Georges Bordonove va puiser
son inspiration ; il ne lui faut rien
moins que les Gaulois, les Albigeois,
la guerre de Cent Ans. Son dernier li-
vre, le 17ème, est consacré au « Mont
Saint-Michel », avec pour sous-titre
(chez l'éditeur Robert Laffont), douze
siècles de foi , d'art et d'histoire. Il
faut avouer que le mont Saint-Michel ,
lorsqu'il apparaît au bout de sa di-
gue a « une drôle de gueule ». C'est
en hiver qu'il faut le visiter, lorsqu'il
a perdu sa déplorable atmosphère de
foire commerciale. Bordonove, avec
une plume solide trempée dans le sang
des siècles, nous en fait l'historique,
depuis le Mont-Tombe, devenu par la
volonté de saint Aubert, Saint-Michel-
au-péril-de-la-mer, jusqu'aux révolu-
tionnaires qui brûlèrent les vieilles
chartes des moines et burent le vin de
messe dans les calices d'or ; mais ces
pillards étaient candides ; ils croyaient
que saint Michel était le génie de la
liberté terrassant l'hydre de la ty-
rannie ; et ils ne brûlèrent pas les
murs. Toutefois , le Mont perdit , une
fois de plus son nom ; il devint : Le
Mont-Libre.

Le R. P. Maurice Lelong, qui nous
a donné un truculent récit de son
voyage par le Transibérien dans : « Il
est dangereux de se pencher au de-
hors » (chez Laffont) a un concurrent
sérieux dans la personne du R. P.
Bruckberger qui vient de faire paraî-

tre « Sortilèges mexicains », un petit
livre où il donne en direct ses impres-
sions de catholique face au serpent
qui est partout : « Il n'y a que lui. Le
serpent est l'ouvrier de la damnation
pour la race humaine, le Tentateur
dans le premier jardin. Mais tous les
symboles restent ambigus ». Suis-je vé-
ritablement au Mexique, ou l'ai-je
rêvé ? se demande notre voyageur . Et
d'abord . pourquoi le Mexique ? Pour-
quoi pas l'Alaska ? le Groenland ? Le
R. P. Bruckberger venait de passer
plusieurs années aux U. S. A. (où je
suis en ce moment) il avait envie
d'aller aux antipodes, c'est-à-dire dans
un pays qui fût à l'opposé des Etats-
Unis. Or, le Mexique avait l'avantage
d'être très proche. « C'est une grande
chance, nous dit-il , pour les U. S. A.,
d'avoir à leur porte le pays même de
leur contraste ». II sait voir , il sait ra-
conter , il a l'enthousiasme d'un jeune
ignorant que tout enchante. Quel dom-
mage que son livre soit si petit dans
sa taille. Ses considérations sur les va-
cances sont typiques de son esprit :
« Quand un peuple a besoin de vacan-
ces, il fait la guerre ou la révolution.
L'art de gouverner est peut-être d'en-
tretenir les peuples dans un état où
tous les citoyens ne sentiraient pas le
besoin de vacances en même temps »
Mais, cher Bruckberger, les grandes
guerres éclatent toujours après les
moissons, c'est-à-dire en pleines va-
cannes !

On peut aussi voyager avec André
Dhôtel , et d'une tout autre manière,
en lisant son nouveau roman : « Pays
natal », chez Gallimard. C'est une
excursion vers les idylles gâchées, vers
l'enfance aux mille mains. Ou bien
encore avec Claude Blanguernon, qui
va chercher le calme du corps et de
l'esprit dans les 70 degrés au sol de
l'extraordinaire Sahara. Le Hoggar
m'avait déçu lorsque je le traversai en
jeep, voici quinze ans ; ses montagnes
réapparaissaient comme des blocs
géants de charbon qui déformaient le
paysage ; mais j'étais fatigué par 35.000
kilomètres de pistes et de tôle on-
dulée. C'est en lisant Claude Blan-
guernon que je prends conscience de
la beauté et de la grandeur du Hoggar.
Ce livre des éditions Arthaud est à
la fois historique et pratique.

Et puis il y a aussi « Mongolie Mon-
golie » de Silvio Micheli (chez Laf-
font) et le premier volume de « La
forêt russe » (chez Gallimard) un ro-
man de Léonid Léonov traduit par
Dominique Arban. C'est l'un et l'autre ,
l'évasion vers l'Est, les bergères à
cheval pour préserver des loups leurs
troupeaux, les caravanes de courts
chameaux conduits par des cow-boys
mongols, et la forêt russe considérée
comme une créature vivante. Il fau-
drait dix articles pour tout dire.

Pierre Béarn.
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Dans quelle vallée voisine porte-t-on ce costume ?

Solution du dernier problème : le village de Saint-Germain (Savièse).

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. :

Nelly Héritier, Granois - Jean-Louis Héritier, Saint-Germain - Laurence
Jacquier , Granois - Jeannette Gissing, Les Marécottes - Anne-Marie Barman ,
Massongex - Rosemarie Jacquier , Saint-Germain - Arnold Jollien , Savièse -
Pierre-Emile Mayencourt , Saxon - Anne-Marie Luy, Savièse - Jean-Pierre
Maret , Saxon - Vincent Léger, Roumaz - Rose-Marie Jollien , Saint-Germain -
Frère Vital , Saint-Maurice - René Perrin , Val-d'Illiez - René Liand, Saint-
Germain - Paulette Moret, Martigny - Roland Maibach , Lausanne.

M O T S - C R O I S E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10
HORIZONTALEMENT

Se sort dans les grandes occasions.
A vous soulever le cœur.
La fin de la tabagie - Règle le
déroulement de la cérémonie.
En Roumanie - Se trouve dans une
égérie.
Personnel - Résultat du match.
De droite à gauche : puissante voi-
ture du rail.

7. Vient juste derrière - N'a besoin
que d'un petit lit.

8. Façon de procéder - Se donne une
importance démesurée et arrogan-
te.

9. Coupent sur les bords.
10. Permet de souffler un peu - Située.

VERTICALEMENT

1. Qui ne vous laisse pas tranquille .
2. A la fois moqueur et plaisantin.
3. Police de nuit de nos ancêtres -

Salpêtre.
4. Fait bien dans un titre - Ordon-

nance - En vous.
5. Gaz d'éclairage - Dans une tige.
6 Possessif - Relie les vallées de l'Arc

et de l'Isère.
7. Marquent les différentes brisures

de la pièce.
8. Titre en voie de disparition - Lan-

gue - A sa place à l'an neuf .
9. Domiciles privés.

10. Dans la banlieue sud d'Anvers -
Moitié d'ésérine.

SOLUTION
DU PROBLEME No 295

Horizontalement. — 1. Pendouille. —
2. Araignée - C. — 3. Pô - Grenier. —
4. Issue - Atre. — 5. Lice - D -

Mit. — 6. Lou - Venoge. — 7. Ondée ¦
Oter. — 8. N - Ecrouira. — 9. Sorti •
EV - I. — 10. Noé - Ut (*).

Verticalement. — 1. Papillons. — 2
Erosion - Os. — 3. Na - Scudery. —
4. Digue - ECT. — 5. Ogre - Vérin
— 6. Une - Dé - O - O. — 7. Iéna ¦
Nouée. — 8. Leitmotiv. — 9. L - Eri
ger - U. — 10 Ecrêterait.

(*) Cette définition avait bel et bien
été oubliée ! Nous vous prions de bien
vouloir nous en excuser.

Ont donné la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

Suzy Wuilloud , Bienne ; Lulu Claeys,
Monthey ; Fernand Machoud , Orsières ;
R. Stirnemann , Sion ; Claude Abet ,
Orsières ; M. Fellay, Verbier ; Clément
Barman , Aigle ; Isaac Rouiller , Trois-
torrents ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud,
Lens ; Gladys Crettenand , Riddes .;
Raftaele Annese. Monthey ; Raymonde
Andrey, Ollon (Vd) ; André Savoy,
Chermignon ; Norbert Crépin , Trois-
torrents ; Jacqueline Tornay, Marti-
gny ; M. Buthey-Cheseaux , Fully ;
Gilbert Darbellay, Martigny ; Isabelle
Vachino , Saint-Maurice ; Elise Moret ,
Liddes ; Mady Berger , Saint-Maurice ;
A. Claivaz. Martigny ; Es Borrat-7,uf-
ferey. Sierre ; André Biollay, Doré-
naz ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Yvet-
te Moret. Bourg-Saint-Fierre ; Charles
Bottaro, Mart igny ; N. Marclav-Gucx,
Treytorrents-Cully ; Marc-Henri Biol-
lay, Versoix ; Léonce Granger , Trois-
torrent ; Constant Dubosson . Trois-
torrents ; Simone Gard , Martigny ; C.
Theytaz , Nendaz ; Marie-Louise Mi-
chellod , Leytron ; Léon Clerc , Saint-
Maurice ; Bernadette Pochon , Evion-
naz ; Gilbert Berthoud , Monthey ; Mar-
cel Planchamp, Monthey ; Blanche
Curchod, Corseaux-Vevey ; R. Rouve-
let , Martigny ; Chantai Granges, Col-
longes ; Janine Raboud , Onex ; Julia-
ne Biselx , Martigny ; Claude Moret,
Martigny ; Dyonise Vernaz , Muraz ;
Marcelle Cornut , Muraz ; Jeanette
Schwitter, Saxon ; Mélanie Bruchez ,
V e n s ; . Z i t a  Arlettaz-Theux, Les Hau-
dères ; Antoine Martenet , Troistor-
rents ; Frère Vital , Saint-Maurice ; Ly-
dia Copt , Mart igny ; « Christophe » ,
Saxon ; Lysiane Tissonnier , Sion ; Eli-
sabeth Sauthier, Martigny ; Josiane
Dubois , Saint-Maurice ; Marc-André
Lugon , Fully ; Monique Girard , Sa-
xon ; Anna Monnet-Fort , Isérables ;
Maurice Pillet , Saxon.

Le tirage au sort a désigné M. N
MARCLAY-GUEX , Treytorrens-Cully ,
comme gagnant de notre concours du
mois de juin 1966. Toutes nos félici-
tations. (

UN VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS

Vins toiy sion
P 664 S
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Après la victoire du Mans, nous vous présentons
la NOUVELLE FORD MUSTANG - SHELBY...

G.T. 350^
visible dans notre exposition

?̂w avenue de Tourbillon 44

p̂  SION (à côté du café de la Clarté)

EXPOSITION OUVERTE TOUS LES JOURS de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures

Garage U. Bonvin & Fils - Vétroz
TéL (027) 8 15 43 • 2 45 81

AGENT POUR LE VALAIS DE FORD-PERFORMANCE
' P 388 S 

école de cadres de lausanne ecl
Institut Indépendant spécialisé dans la formation et le perfectionnement des cadres
supérieurs do l'entreprise. Enseignement animé exclusivement par des praticiens.

Nombre limité d'étudiants. Certificats et diplômes.
Coure général ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE (gestion, organisation, production
et commercialisation). Durée : 6 '/« mois, à temps complet ou partiel, du 8.10.66 au
22.4.67. Documentation No
Coure général PUBLICITÉ (marketing, étude de marché, vente, techniques publicitaires).
Durée:3 mois, à temps complet, du 24.9.66 au 17.12.66. Documentation N°

Autres cours:
< Organisation du travail », « Secrétaire* de cadre* », «Technicien* en publicité ».
Mornex 38 (Parking de Montbenon) 1003 LAUSANNE Tél. (21) 23 29 92

Direction : E. Henry, conseil commercial i

Fr.30.-pour votre vieille montre!

tdarts 

n'Importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet où de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes,cadran de luxe.fond acier vissé ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme élégante,
bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr.30.—
Notre prix pour vous Fr.37.—
Envoyez s.v.p.votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt. Langstrasse 120,8004 Zurich

Agences immobilières et entreprises du bâtiment
Nous cherchons une agence immobilière, ou un homme d'affaires , ou une entreprise
du bâtiment , qui s'intéresserait à la construction de maison familiales semi-préfa-
briquées, avec l'exclusivité pour le canton du Valais.

S'adresser à K. BOVET, CONSTRUCTIONS WIGO, 16, rue du Roveray, GENEVE,
tél. (022) 36 50 54.
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A louer, à Sion,
près de la gare
CFF, dès fin juil-
let, un

appartement
meublé

de une pièce et
demie, tout con-
fort.

Ecrire sous chif-
fre PA 34050, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34050 D

A vendre
à Sion
appartement

4 pièces et demie.
Confort.
Fr. 89.000.—.
Tél. (027) 2 27 95
ou 5 60 21.

P 867 S

A vendre aux
Mayens-de-Cha-

moson, en bordu-
re de route,

parcelle
de terrain

environ 500 m2
avec chalet neuf ,
prix , 49.000 fr.

Ecrire sous chif-
fre PA 33947, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33947 S

Votre miroir
vous avertit à temps !

Nous vous conseillons de faire l'exa- prévenir la formation d'une tête chau-
men de la croissance de vos cheveux, ve. N'hésitez pas, adressez-vous aux
afin de savoir où vous en êtes avec . spécialistes de l'Institut Beaufort.
votre chevelure. L'Institut Beaufort tient particulière-
Vôtre cuir chevelu est-il en régression ? ment au principe du traitement indivi-

, . , ., , , duel. On attaquera votre problème deVos cheveux deviennent̂  plus rares ? cheveux à sa base par un traitement
Avez-vous journellement un nombre spécifiquement adapté à votre . cas.
excessif de cheveux dans votre pei- un point est important : plus vite vous
gne ? viendrez, meilleur sera le résultat !
Si vous devez répondr e affirmative- La première consultation , sans enga-
ment à une seule de ces questions, le gement aucun de votre part , peut être
moment est venu où vous devriez pour l'avenir de vos cheveux d'une im-
absolument faire quelque chose pour portance déterminante.

BEA UFORT
Tnstituts pour le traitement des cheveux

Genève : 100, rue du Rhône, 2e étage Tél. (022) 25 73 32
Zurich ;.. Lowenstrasse 29 .. . . . . , ,r . , ;. „ ,.,„ "¦ '"¦ Tél. (051) 23 47 62'

¦' ^ Bâle : Eaisabethenanlage:7 7-f: .5â< . .**frfi*fc.sf ' ;/ ' ^Téi" (061V. 24 39 72 , . "
.^ .

Berne : Gutehbergstrasse 18 /;, . ' . A. ' ¦.. . ' ' Tél. (031) 25 43 71
Saint-Gall : Torstrasse 25/Platztor• : ' Tel. (071) 24 28 11 .

Heyres d'ouverture : du lundi au vendredi dès 11 heures, sans interruption ; samedi
dès 10 heures.
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Tour de France : lie étape Pau-Luchon (188 km)

IEBA EBE devient maillot jaune
Le Français Jean-Claude Lebaube

(29 ans), ancien coéquipier de Jacques
Anquetil, a revêtu le maillot jaune à
l'issue de la llème étape du Tour de
France, Pau—Luchon (188 km), qui
comportait l'ascension de trois cols,
dont le dernier, celui de Portillon ,
n'était situé qu 'à 11 km de l'arrivée.
Le petit Allemand Karl-Heinz Kunde
s'est hissé à la seconde place du clas-
sement général dans le même temps
que Lebaube, les deux hommes étant
départagés aux points. Le succès de
Lebaube est une satisfaction pour l'an-
cien coureur Louis Caput, le directeur
sportif du dernier groupe sportif fran-
çais, celui qui a enrôlé dans ses rangs
les coureurs sans employeur au début
de la saison.

L'ATTENTE DES FAVORIS...

Cette étape, la seconde des Pyré-
née, a à nouveau été marquée par
la tactique d'attente des deux favoris,
Anquetil et Poulidor. Ces deux hom-
mes ont roulé de concert toute la
journée avant qu'Anquetil ne lâche
Poulidor à quelques mètres de la li-
gne. La victoire d'étape est revenue à
l'Italien Marcello Mugnaini, un coé-
quipier du Suisse Rolf Maurer, qui
s'était détaché dans la montée du col
du Portillon. Dans la descente sur
Luchon, Mugnaini, qui avait terminé
le Tour d'Italie au 14ème rang, n'est
pas parvenu à conserver toute l'avance
qu'il comptait au sommet. Il a dû lais-
ser le maillot jaun e au Français Le-
baube ainsi que la seconde place à
l'Allemand Kunde pour seulement dix-
sept secondes. Quant à son compatrio-
te Tommaso De Pra, il a été nettement
distancé puisqu'il a franchi la ligne à
la 45ème place avec un retard de 6'58".

St-Léonard, tirs internes
CIBLE CHALLENGE

Meilleurs résultats passe principale
avec médaille :
Claivoz Raymond, 57 pts
Favre Edmond, 57 »
Pitteloud Jean (JT) . 55 »
Bétrisey Francis, 54 »
Gaillard , Freddy, 54 »
Balet Paul , 53 »
Bétrisey Albert , 53 »
Wicky Norbert , 53 »
Bétrisey François. 52 »
Geiger Norbert , 52 »
Riedmatten Henri. 52 »
Bétrisey Eloi, 51 »
Bétrisey Joseph , 51 »
Bonvin Michel, 51 »
Burgener Bernard, 51 »
Fournier Georges, 51 »
Zufferey Charly 51 »

CIBLE SANGLIER

Meilleurs résultats passe principale
avec médaille :
Fournier Michel , 36 pts
Bétrisey Joseph, 35 »
Claivoz Raymond, 35 »
Fardel Roland , 35 »
Gaillard Freddy, 35 »
Studer Léonce, 34 »
Balet Charly, 33 »
Bétrisey Eloi, 33 »
Bétrisey François, 33 »
Wicky Norbert , 33 »

Le challenge « Développement » est
gagné pour une année par « La Villa-
geoise », de Saint-Léonard avec une
moyenne de 51,9 points contre 49,1 à
« La Campagnarde » d'Uvrier.

Un grand merci aux nombreux par-
ticipants de cette magnifique journée,
et surtout au personnel de service qui
s'est mis gracieusement à disposition
de la société organisatrice.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

A FESSER EN PLACE PUBLIQUE !
Cet incident a récemment eu lieu dans une assez grande localité vaudoise,

Une équipe de petits juniors C y était venue jouer un match de championnat.
Il faisait très chaud. Mais cela n'est déjà pas une raison suffisante pour
qu'on puisse sinon justifier, du moins expliquer l'ambiance que créèrent, par
leurs invectives et leurs grossièretés, quelques spectateurs adultes dont on se
demande vraiment à quoi leur servent les matches de football sinon à en
compromettre l'esprit sportif.

A la fin du match, il faisait toujours aussi chaud , et les jeunes visiteurs
s'enquirent des douches, ce qui est bien naturel. C'est alors qu'en guise de
douches, ils furent tout à coup arrosés au jet , tandis que s'esclaffaient alentour
les auteurs de cette « fine » plaisanterie. Un dirigeant visiteur — arbitre de
football à ses heures — voulut s'interposer : il fut arrosé lui aussi.

Telles sont les mœurs de certains individus, jeunes ou — hélas ! — moins
jeunes, qui prolifèrent sur nos terrains de sport et alentour. Certes, ce n'est
pas nouveau , et la chronique des matches, qu 'ils soient de football ou d'autres
sports, nous rapporte périodiquement des preuves déplorables de l'antisportivité
généralement assortie de l'imbécillité crasse.

Mais ici, le plus grave est que l'on s'en est pris à des jeunes garçons qui
n'y pouvaient rien et qui s'en sont effaré sinon même effrayé. L'entourage du
club en question — que nous ne nommerons pas encore — n'est d'ailleurs pas
à son coup d'essai : il y eut déjà , entre adultes cette fois, des incidents au
même lieu , voilà une ou deux saisons.

Alors il nc suffit plus de « déplorer » seulement : il y a là un état d'esprit
dont les coupables mériteraient — jeunes ou moins jeunes — d'être fessés en
place publique. Cela, au moins, ils le comprendraient. Peut-être...

Sr.

Classement officiel de la llème éta-
pe, Pau—Luchon (188 km) :

1. Marcello Mugnaini (It) 5 h 54'42"
(moyenne 31 km 801); 2. Rudi Altig
(Al) à 84"; 3. Jacques Anquetil (Fr)
même temps; 4. Jean-Claude Lebaube
(Fr) à 50"; 5. Karl-Heinz Kunde (Al);
6. Luis Santamarina (Esp); 7. Raymond
Poulidor (Fr); 8. André Zimmermann
(Fr) ; 9. Francisco Gabica (Esp); 10.
Ferdinand Bracke (Be) même temps;
puis : 113. René Binggeli (S) à 22'51".

Ont abandonné : Mathy (Be) et Vê-
lez (Esp).

Potins d'un compère
MAURICE BENET,
FUTURE VEDETTE
DE LA TELEVISION

Le jeune Stéphanois, Maurice Be-
nêt, sera, la semaine prochaine, une
des vedettes de l'émission de Télé-
vision « Panorama ». En e f f e t , Mau-
rice Seveno, une équipe de techni-
ciens et de cameramen, sont arri-
vés s-ur le Tour pour filmer une
séquence : « la découverte du Tour
par un jeune coureur ».

QUAND CAZALA SE FACHE

Il  aura fa l lu  qu'il reçoive le prix
de l'Amabilité po ur que Robert
Cazala se fâche  avec son direc-
teur sportif (à la suite d'une fau sse
manœuvre lors de la crevaison de
Wolfshohl) avec les coureurs aussi
(à l'occasion du passage du peloton
devant sa maison d'Ortez).

« I l s  me font  rire, disait-il. I l s
veulent passer en tête devant chez
eux, devant leur femme , leurs en-
fants , ou leur grand-mère et per-
sonne n'y réussit . Personnellement ,
je  passera i en tête devant chez
moi. »

Il tint parole , ce qui provoqua
l'échappée majeure de la journée,
échappée qui allait inquiéter les
grands.

Après la Fête cantonale valaisanne
de gymnastique à Brigue

On nous écrit :

Les journaux ont donné, lundi déjà ,
les résultats complets de cette im-
portante manifestation. Tous les com-
mentaires ont relevé le classement de
la section d'Ardon qui a réussi à dé-
trôner Charrat de son titre de meil-
leure section valaisanne.

Cette performance, est toute relative
si l'on considère que Charrat travail-
lait en 3e division avec vingt-quatre
gymnastes et Ardon en 6e division
avec huit gymnastes seulement.

Je n'ai pas l'intention d'ouvrir une
polémique sur le système actuel et
archaïque de classement ou sur la fa-
çon de chercher avant tout le résultat
en pratiquant la sélection des gym-
nastes, mais je veux seulement relever
le travail et le beau comportement
d'une autre section bas-valaisanne.

U s'agit de la section « Aurore » de
l'ancien Bourg de Martigny, qui s'est
présentée devant les jurys avec un ef-
fectif de trente-quatre gymnastes tra-
vaillant. Malgré l'handicap de ce nom-
bre important, elle a obtenu le ma-
gnifique résultat de 192,21 points et
elle a, en outre, ramené de Brigue,
trois couronnes, dont la première dans

CLASSEMENT GENERAL

1. Jean-Ci. Lebaube (Fr) 57 h 23 57"
2. Karl-Heinz Kunde (Al) m. t.
3. Marcello Mugnaini (It) à 17"
4. Jan Janssen (Ho) à l'OG"
S. Lucien Aimar (Fr) à l'56"
6. Raymond Delisle (Fr) à 2'24"
7. Guido De Rosso (It) à 2'34"
8*. José Momene (Esp) à 3'28"
9. Tommaso De Pra (It) à 3'54"

10. Kees Haast (Ho) à 4'35"

TOUT AUGMENTE

Anatole N ovak a consulté très sé-
rieusement le tarif des pénalités (en
temps et en argent) infligées aux
bénéficiaires de poussette s dans les
cols. Il est spécialiste de la ques-

Echos et
indiscrétions

tion car, pour hisser ses 87 kilos
dans la montagne, il a souvent be-
soin d' un plus petit que lui. Cette
année, pourtant , il sera vigilant. En
e f f e t, les tarifs ont augmenté , et si
l' on prenait garde, après quelques
étapes , on se retrouverait rapide-
ment à la maison sans argent .

« Décidément, on n'a pas pitié de
nous , conçibut Novak , non seule-
ment on réduit les délais d'élimi-
nation mais on augmente les péna -
lités : Ce n'est plus un métier pour
moi ! »

la catégorie des nationaux, une palme
et trois palmettes.

Tout le mérite de cette réussite re-
vient aux dirigeants de 1' « Aurore »
et plus spécialement à son président,
M. Gaston Moret, qui ont su donner
à cette société un esprit d'équipe et
de copains.

Dimanche soir, au retour de la fête,
la population de Martigny et surtout
celle du Bourg, leur a fait un accueil
chaleureux. Le cortège, amené par
l'harmonie municipale, a traversé les
rues de la ville jusqu 'à la place Saint-
Michel et je félicite cette section pour
la belle tenue de ses gymnastes qui
ont fière allure dans leur training
bleu roi. Une petite agape a terminé
la réception et le président de Mar-
tigny, M. Edouard Morand est venu
porter le salut de la municipalité.

Le 9 et 10 juillet, 1' « Aurore » se
rendra à Vallorbe à la Fête cantonale
vaudoise de gymnastique. Je sais qu'el-
le fera honneur à notre canton et à
Martigny et d'avance je lui souhaite
plein succès à cette manifestation.

Athlétisme : les minima
pour les championnats

suisses
La Fédération suisse d'athlétisme

amateur vient de publier les minima
exigés pour la participation aux cham-
pionnats nationaux, qui auront lieu
les 6 et 7 août au stade du Corna-
redo, à Lugano. Le programme com-
porte vingt disciplines du côté mas-
culin et dix chez les dames. Treize
titres seront attribués au cours de la
première journée. Dans presque toutes
les disciplines, les minima ont été
rendus plus sévères par rapport aux
années précédentes. En voici la liste :

Messieurs. — 100 m . 10"8 ; 200 m :
22"3 ; 400 m : 49"6 ; 800 m : 1*54" ;
1500 m : 3'56" ; 5 000 m : 15'20" ;
10 000 m : 33'30" ; 10 000 m marche :
52'00" ; 110 m haies : 15"4 ; 200 m
haies : 25"4 ; 400 m haies : 56" ; 3 000
m steeple : 9'45" ; hauteur . 1 m 88 ;
Perche : 3 m 90 ; Longueur : 7 m 00 ;
Triple saut : 13 m 30 ; Poids : 13 m
70 ; Disque : 43 m 00 ; Javelot : 59
m 00 ; Marteau : 46 m 00.

• Dames. — 100 m : 12"8 ; 200 m :
26"8 ; 400 m .  63"5 ; 800 m : 2'29" ;
80 m haies : 12"8 ; Hauteur : 1 m 45 ;
Longueur : 5 ra 10 ; Poids : 10 m 50 ;
Disque : 32 m 00 ; Javelot : 33 m 00.

Cyclisme : avant le départ du Tour de l'Avenii

Les pronostics vont bon train
Au moment où va démarrer le 6e

Tour de l'Avenir, avec ses 96 partici-
pants venus de tous les coins de l'Eu-
rope, URSS, Grande-Bretagne, Tché-
coslovaquie . Allemagne de l'Ouest
Yougoslavie, Belgique, Pologne, Hol-
lande , Suisse, Italie. Espagne et Fran-
ce, le nom du Français Bernard Guyot.
récent vainqueur de la course de la
Paix , tient toujours la tète à la bourse
des pronostics chez les outsiders . On
cite souvent le Belge van Neste. l 'An-
glais Dick Harnson. l ' I talien Pietro
Guerra et le Soviétique Alexandre
Dochljakov.

Au cours de la première journée , les
concurrents disputeront une épreuve
par équipes contre la montre sur une
boucle de 14 km 500 et une course en

sur le tour
LES NOMS PREDESTINES

A Bayonne, Rudi Altig était logé
à l'hôtel des Victoires :

« C'est normal, dit-il, ne suis-je
pas le leader ? » A Pau, au con-
traire, il a dû se contenter plus
modestement de l'hôtel de Paris.

Dans la même ville, les équipiers
de Maurice de Muer et d'Antonin
Magne ont logé à l'hôtel des Pyré-
nés.

« Décidément, elles nous poursui-
vent » devait dire Jean-Claude Le-
fevre, qui avait eu du mal à his-
ser sa grande carcasse sur les pen-
tes de l'Aubisque.
DE PRA S'EST EXCUSE

Le plus surpris de gagner l'étape
à Pau et de revêtir le maillot jau-
ne f u t  indiscutablement le héros
du jour Tommaso De Pra. Il était
parti dans l'échappée matinale qui
devait provoquer tant de dégâts ,
uniquement pour assurer la sur-
veillance des Espagnols. Et les cir-
constances ont voulu que le do-
mestique devienne le héros. De Pra
s'est tout de même excusé auprès
d'Altig de cette passation des pou-
voirs, et ' a ajouté à l'intention de
l'Allemand : « Qu'il se console, il
retrouvera le maillot jaune avant
les Alpes . »

Le Fureteur

Rarogne se renforce...
Brigue s'affaiblit

En vue du prochain championnat de
football , l'équipe de 1ère ligue de Ra-
rogne manifeste fermement l'intention
de se renforcer. C'est ainsi que des
tuyaux nous apprennent que cette
formation pourra compter pour la sai-
son prochaine sur le talentueux Eyer
(ex-entraîneur de Brigue) sur le bon
gardien Anderegg qui quitterait Brigue
pour revenir à ses anciennes amours
et éventuellement sur Fercher, un
excellent élément provenant égale-
ment de la cité du Simplon. Comme
on parle encore de l'engagement d'un
entraîneur de nationalité italienne,
mais ayant évolué dans une équipe
des bords de la Raspille, force nous
est d'admettre que, si ces renseigne-
ments sont exacts, la formation des
Troger fera mieux que se défendre au
cours de la prochaine compétition.

Pendant ce temps, il semble bien
que le FC Brigue sera quelque peu
affaibli par ces départs qui seront en-
core complétés par l'irrévocable démis-
sion présentée par le bon président
Conti et par celle du secrétaire-cais-
sier Schmidt. Nous en saurons d'ail-
leurs plus dans quelques jours puis-
que l'assemblée générale de ce club
est prévue pour les premiers jours de
ce mois. Mais qu'il nous soit permis de
remercier MM. Conti et Eyer pour
l'excellent travail fourni au sein du
FC brigand à qui on souhaite une
bonne équipe de « comitards » capa-
ble de reprendre en mains les rênes
qui avaient été si bien tenues au cours
de la dernière saison.

Des centaines de jeunes gens
seront initiés à l'alpinisme grâce à l'EPGS

Les cours d'instruction de haute montagne, organisés par l'EPGS du canton
du Valais en étroite collaboration avec la section Monte Rosa du Club alpin
suisse ont débuté le 19 juin dernier à Arolla, où les participants sont logés dans
des dortoirs modernes pourvus de W.C., douches et chauffage. En dix cours d'une
durée de sept jours, tous dirigés par des guides valaisans diplômés, 300 jeunes
gens seront initiés aux beautés de l'alpinisme de haute montagne. Vu le nom-
bre élevé des inscriptions, deux autres cours seront organisés à la Fafleralp,
dans le romantique Lôtschental et deux autres cours seront réservés aux je unes
filles.

L'Office cantonal fribourgeois de l'EPGS organise, au cours de l'été, trois
cours d'alpinisme en collaboration avec la section Moléson du C.A.S. De son
côté, l'Office cantonal vaudois de l'EPGS collabore au cours d'alpinisme que
l'Union des Patrouilleurs Alpins de Lausanne organise pour les jeunes gens en
âge EPGS (de 16 à 20 ans) du 24 au 30 juillet à la cabane Plan-Névé (ait. 2.266 m)
au-dessus des Plans-sur-Bex. Signalons que le prix de ce cours n 'est que de
Fr. 30,— et que le délai d'inscription auprès de l'Office cantonal vaudois EPG*
à Lausanne, expire le 16 juillet prochain.

ligne sur 117 km 500 avec départ ct
arrivée à Labi. Le classement de la
course contre la montre sera effectué
sur cinq hommes mais les temps ne
seront .pas portés au classement, in-
dividuel.

Le médecin du Tour de l'Avenir , le
Dr Boncour , a rappelé que le contrôle
anti-doping serait effectué, conformé-
ment aux termes de la récente loi. Les
années précédentes, les trois premiers
de chaque étape étaient systématique-
ment soumis à ce contrôle. Cette an-
née, ce contrôle sera fait  par les mé-
decins accrédités, qui agiront en accord
avec les Ministères de la santé publi-
que et des sports.

L'équipe suisse, qui sera dirigée par
Oscar Plat tner , sera la suivante : Pe-
ter Abt. Dngobert Baehler , Daniel
Biolley, Edouard Breguet . Peter Kropf ,
André Rossel , Paul Ruppaner et. Leone
Scurio. Pour ces coureurs , il s'agira de
tenter de faire aussi bien que leurs
prédécesseurs. En effet, l' an dernier , à
Barcelone, Albert Herger et Ruedi Zol-
linger avaient terminé respectivement
troisième et quatrième, la formation à
croix blanch e prenant la troisième pla-
ce par équipes.

Jouons le jeu

Monnaie courante !
En cette p ériode des transf erts, ii

semble que la mode, selon l'expres-
sion d' an conlrère spécialisé , serai t
à l'acquisition de f ootbal leurs  ger-
maniques. . En eiiet, Granges , Zurich
(en plus de Sturm er), Lugano , Bien-
ne et Servette viennent successive-
ment de s 'assurer les services d'un
joueur d' outre-Rhin. On sait aussi
que les Young Boys sacrilieraient vo-
lontiers Theunissen au prof i t d'un
spécialiste allemand du milieu du
terrain (surtout depuis qu 'ils ont le
sentiment de voir s 'évanouir leurs
intentions concernant Ouattropani),
alors que Winterthour et Moutier ont
également les yeux tournés vers la
Bundesli ga. Comme Bâle et Young
Fellows ont déjà le leur , que La
Chaux-de-F-'onds , Lausanne et Grass-
hoppers pa raissent sat islaits de leur
autre étranger , il ne restera f ina le -
ment plu s à Sion qu 'à s'aligner et le
compte y sera tout à fa i t .  Atten dons.

Qu 'il s 'agisse d' une mode, d'une
tendance, d'un caprice ou de tout au-
tre chose, il laut cependant savoir
que ce sont des mollis économi ques
— vous en senez-vous doutés ? —
qui f on t  converger les dirigeants de
nos clubs vers le Nord. Car si l' a-
narchie la p lus complète règne chez
nous en matière de transf erts , les
Germains , quand à eux , y ont mis
de l' ordre et se sont organisés pour
le laire respecter. D' entente entre la
f édérat ion, les clubs, le syndicat des
joueurs et celui des entraîneurs , ils
onl instauré une véritable centrale
des transf erts , au même titre qu 'il
existe des agences matrimoniales. Et
ils ont décrété que, sous pein e de
sanctions graves , le montant maxi-
mum d' un translert (y compris vers
l'étranger) ne pouvait en aucun cas
excéder 100 000 marks, tandis que les
joueurs ne sont autorisés à percevoir
qu'un maximum de 20 000 marks en
guise de prim e à la signature.

Voilà, direz-vous, qui n 'empêchera
pas certains margoulins de tricher.
Bien sûr , car des tricheurs il en exis-
tera toujours et partout.  Mais la Fé-
dération allemande en a déjà cueilli
quel ques-uns l' année dernière et je
vous assure qu 'elle a eu la main
lourde , si lourde que chacun se sent
aujourd'hu i ù la merci d'une dénon-
ciation et pr élère de beaucoup jouer
le jeu loyalement.

Alors , ii est permi s de pos er la
question : pour quoi ce qui est possi-
ble en Allemagne ne l' est-il p as chez
nous ? Chez nous , où le moindre
loueur un peu coté est maintenant
taxé largement au-delà des limites
f i x ée s  au sein de la Bundesliga et où
le quart de million risque de n 'être
bientôt plus que de la... monnaie cou-
rante !

Il y a des réponses que chaque
sport if  épris de loolball aurait pour-
tant le droit de connaître...

J. Vd.
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HMHnMB ĤHMMiHnMnuiiMHBaHHMBMHnMBBHni réchaud ou d'une cuisinière de luxe à four auto- IL Jjl

matique, et vous voilà prête à mijoter de bons Adresse: ,
petits plats ! ânf a

C'est vous qui pouvez être notre Voudriez-vous en savoir plus long sur les adoN __—
nombreux avantages de Butagaz ? — • 

...adressez-vous dès aujourd'hui à Stragîotti Frères S. A.
COLLABORATEUR - REPRESENTANT RT^JDI HTAr AT MïïtoSï iZrî?'8

mEâ ̂ ^ ' «U^*- 
1920 

Marti gny 
Tél. 

2 20 07
clientèle hôtelière Z! ^ZZ  ̂

"""

ainsi  que les restaurants , hôpi t aux , ins t i tu ts , etc., u t i l i sant  tous genre» LOECHE-LES-B-\INS ^""JBKffiBiiSBBÎffJIITW ÎffilWMllB^ —
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français et l'allemand.
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On va bientôt patiner à Montana

Comme les années précédentes, la patinoire d'Y-Coor est actuellement en
pleine activité. En effet, on met la dernière main à l'achèvement des travaux
de la patinoire d'été qui va s'ouvrir ces prochains jours. Les patineurs seront
ainsi comblés alors que tous les hockeyeurs valaisans seront heureux de pouvoir
s'entraîner dans d'aussi bonnes conditions. Félicitons les vaillants initiateurs
de cette œuvre qui n'ont reculé devant aucun sacrifice afin de doter les stations
de Montana-Crans d'une patinoire d'été. Notre photo : La halle qui sera rapi-
dement terminée a fière allure et pourra contenir un grand nombre de specta-
teurs.

Tournoi international de Monthey
Afin de marquer dignement son 25e

anniversaire, le Club des Nageurs de
Monthey a mis sur pied pour aujour-
d'hui, samedi, un grand tournoi in-
ternational. On aura l'occasion de voir
évoluer â la piscine, TOlympic Mul-
house Natation et Tvvente (Hollande),
deux équipes de division supérieure
égalant celle de notre Ligue nationale
A.

Le Polo-Club de Genève et le
CENAMO leur donneront la réplique,

A 17 heures, la municipalité recevra

Tir du district
de Sierre

Voici les résultats de tir de cette
magnifique journée dont chacun gar-
dera le plus vivant des souvenirs,

CONCOURS DE SECTIONS

Première catégorie
pts

1. Chippis 878
2. Montana-Village 673
3. Lens 1081
4. Muraz-Sierre 906
5. Grône 726
6. Chalais 760
7. Chermignon 690
8. Sierre (non classé).

Deuxième catégorie
1. Veyras 506
2. Randogne 504
3. Vissoie 566
4. Miège 560
5. Mollens 480
6. Saint-Jean 394
7. Ayer 546
8. Venthône 459
9. Grimentz 377

10. Montana-Vermala 494
11. Granges (non classé).

CIBLE FEDERATION
(Classement individuel)

92 pts Lamon Gérard , Ungemacht Fer-
nand , Bonvin Jean.

91 » Mounir Francis.
90 » Amacker Charles.
89 » Luisier Pierre-Louis, Rey Ri-

chard , Berclaz Victor.
83 » Zufferey Guy, Frily André, Gas-

poz Henri, Rey Ernest, Robyr
Gérard , Christen Victor.

87 » Schwéry Conrad, Martin Rodol-
phe, Zufferey Jean - Jacques,
Briguet Jean , Tanner Ferdi-
nand , Emery Georges, Salamin
Eric, Zingg Jean-Jacques, Bal-
mer Célien.

CIBLE MONTANA
(Classement individuel)

56 pts Fricker Kurt , Cristen Victor,
Zingg Jean-Jacques.

55 » Amoos Jean-Claude, Lamon Gé-
rard , Bonvin Jean.

54 » Briguet Jean. Mounir Henri,
Zufferey Georges, Ungemacht
Fernand. Zufferey Jean-Jac-
ques, Crettaz Amédée, Massy
Paul , Nanchen Jean , Bonvin
Marius.

CHALLENGES
Sections

Première catégorie : Société de tir
Chippis.

2e * catégorie : Société de tir Vey-
ras.

Individuel
Première catégorie et roi du tir :

Lamon Gérard , Lens.
2e catégorie : Mounir Francis, Ran-

dogne.
Plus de 50 ans : Ungemacht Fernand,

Sierre.
Jniors : Borgeat Francis. Chalais. '

les hôtes du CENAMO alors que la
première rencontre aura lieu à 19 h. 15
entre les Genevois et les Mulhousiens
tandis que les Montheysans se mesu-
reront contre les Hollandais à 20 h.

A 20 h. 45, M. Edgar Bavarel, pré-
sident de Monthey, présidera une par-
tie officielle avant que ne .se jouent
les finales des perdants et des ga-
gnants.

« Le Nouvelliste du Rhône » souhaite
une cordiale bienvenue à nos hô-
tes d'un jour. Ils remporteront certai-
nement un agréable souvenir de leur
passage dans les murs de la cité des
bords de la Vièze dont les membres
du Cenamo et la population s'ingénie-
ront à leur rendre leur bref séjour
charmant.

Tous à la piscine dès 19 heures.

Tir : championnat suisse de groupes

Cinq groupes valaisans engagés
Le week-end prochain verra cinq (BL) - Visperterminen - Weimngen -

groupes valaisans engagés dans cette Basel-Stoud - Le Locle - Obernau - Sion
lutte à distance et tenter de se quali- La Cible II - St-Gall - Schwarzenburg.
fier pour le prochain tour. Par combi-
naison de quatre groupes, les 128 équi-
pes de la catégorie A verront la moitié
des leurs éliminés.

Quelle suprise a réservé pour nos
groupes le tirage au sort. St-Maurice
est opposé à Andermatt, Genève-Ser-
vir, Sutz Lattrigen. Nos représentants
doivent passer aisément le cap, car con-
naissant leur métier et de ce fait étant
des routiniers de cette compétition , nos
Agaunois seront au second tour. Marti-
gny aura une tâche bien plus difficile
car Aarau Kien und Aris et Zug II
sont des adversaires coriaces. L'année
dernière les Martignerains avaient
échoué d'un point au premier tour.
Souhaitons-leur plus de chance cette
année.

Chippis. est capable de passer avec
succès l'obstacle que représentent les
équipes de Tirengen et Genève Bat 13,
lesquelles ne sont pas dangereuses à
première vue, attention aux surprises.
Alors que le groupe d'Oberwil est bien
trop fort avec ses deux internationaux,
Vogt et Kohler.

Visperterminen représentant du
Haut-Valais sera .au second tour car
Weiningen et Le Locle Défense, sont
dans les possibilités de nos tireurs alors
que Basel Stand sera de loin le meil-
leur.

Sion La Cible II devra lutter ferme
pour se qualifier car les groupes qui
lui sont opposés sont très forts , notam-
ment St-Gall et Obernon dans lesquels
nous voyons les vainqueurs. A nos Sé-
dunois de nous étonner en bien; n'ont-
ils pas un titre de champion valaisan à
faire valoir ?

Martigny - Aarau - Kien und Ans -
Zug II - Andermatt - Genève Servir -
St-Maurice - Sutz Lattrigen - Chippis -
Triengen - Genève Bat 13 - Oberwil

130 partants au Mémorial Maurice Chappex
Premier prix de la ville de Monthey

Nous rappelons que dimanche 3 juillet , le Vélo-Club de Monthey orga-
nise le Mémorial Maurice Chappex. Le « Nouvelliste du Rhône » patronn e
cette manifestation cycliste dont le départ sera donné à 8 heures, sur la
Grand'Place. Les concurrents auront à accomplir 95 kilomètres pour les
juniors et 48 kilomètres pour les cadets.

Nous relevons qu'au départ tous les vainqueurs des épreuves de Suisse
romande, à ces catégories, seront présents.

Cg.

Journées sédunoises
de natation

Sous le patronage du comité de gé-
rance de la piscine, le C. N. Sion or-
ganise, ce week-end, les Journées sé-
dunoises de natation dont voici le pro-
gramme.
Samedi 2 j uillet :
14 h. 00 Fête cle la jeunesse, com-

prenant les tests suisses de
natation et les courses de 50
m. crawl, 50 m. brasse, 50
m. dos et 50 m. dauphin .
Classement aux points.

16 h. 30 Distribution des prix.
Dimanche 3 juillet :
10 h. 00 Finale de l'écolier le plus ra-

pide, challenge Jean Suter.
Sont convoqués pour cette finale .
Garçons. — Bruderer Jean-Pierre :

Schôpfer Bruno ; Rothenmund Beat ;
Reber Ruedi , Maret Louis, Senggen
Christian , Bielander Marcel, Lietti Do-
minique, Richard Dominique, Balzachi
Enrico, Lamon Pierre, Daing Jean-
Paul, Pitteloud Didier, Perraudin
François , Fanigas Alain, Boand Fran-
çois.

Filles. — Kaspar Régine, Boand Eve-
lyn e, Bonvin Romaine, Chappatte
Jeanine, Juillerat Andrée, Baud Ni-
cole, Vadi Patricia, Revaz Christiane,
Walker Gaby, Gsponer Josiane, Brant-
schen Christine, Kummer Nicole, Pitte-
loud Véronique, Pitteloud Claudine.

A l'issue de cette finale sera remis
le challenge.
10 h. 30 Meeting de natation avec la

participation des nageurs du
C. N. Aigle, Martigny-Nata-
tion, du C. N. Sierre et du C.

N. Sion. Les épreuves de ce
meeting seront qualificatives
pour les championnats valai-
sans.

11 h. 00 Match international de water-
polo : C. N. Sion I - Twente
(Hollande).

Afin de donner plus d'attrait au
spectacle, le C. N. Sion sera renforcé
par trois joueurs de ligue nationale A
du C. N. Monthey, MM. Bussien,
Kastli et Turin.

Le C. N. Sion invite toute la popu-
lation à se rendre nombreuse à la
piscine ce week-end.

CNS.

Tennis : le tournoi
de Wimbledon

Santana,
un vainqueur facile

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

Pour cette première finale du tour-
noi 1966, la plus importante de tou-
tes, les tribunes du Central étaient
pleines et 15 000 personnes étaient pré-
sentes.

Ainsi, en trois sets, 6-4 11-9 6-4,
Manuel Santana battait Dennis Rals-
ton et succédait à l'Australien Roy
Emerson, vainqueur des deux précé-
dentes éditions du tournoi.

Les résultats de la journée :
Simple messieurs, finale : Manuel

Santana (Esp.) bat Dennis Ralston (E--
U), 6-4 11-9 6-4.

Double dames, demi-finales : Marga-
ret Smith - Judy Tegart (Aus.) bat-
tent Ann Haydon-Jones - S. Wade
(G.-B.), 10-8 6-4.

ECHOS DU VALAIS

Le CG. agaunois dit
non à la place d'armes
ST-MAURICE — En présence des mu-
nicipaux Delez , Favre, Glassey, Mo-
nay, Morend , Wuilloud et Udriot (vi-
ce-président), M. Jean Farquet , prési-
dent du Conseil général , a ouvert une
séance très importante à laquelle pre-
naient part 41 conseillers généraux.

U s'agissait spécialement de pren-
dre position sur les propositions faites
par le Département militaire fédéral
pour une extension de la place d'ar-
mes de St-Maurice. M. Farquet rap-
pelle qu 'en date du 5 avril 1966 , la
commission du C.C. a examiné cet
objet et donne lecture de l'interpella-
tion adressée par quelques conseillers
généraux au C.C. Les interpellateurs
se déclarent , en substance , déçus de
la manière dont le problème a été
discuté.

M. Udriot , vice-président de la com-
mune , rapporte sur les transactions
entre le DMF, le CCG et le Conseil
communal. U remercie les interpella-
teurs qui lui permettent de faire un
historique de la question , à partir de
1961, époque de la nouvelle organisa-
tion des terrains. C'est le 13 septem-
bre 1963 que le CF., dont un mes-
sage parie de l'achat de terrains
d'exercices de 9 ha aux Iles, de 35 ha
à Vérolliez et de 26 ha au Bois-Noir.
Nous ne nous attarderons pas sur les
différentes transactions qui s'échelon-
nèrent entre septembre 1963 et sep-
tembre 1965, le DMF et le CCG ayant
eu plusieurs contacts épistolaires avec
le Conseil communal de St-Maurice.
M. Udriot donne connaissance des nou-
velles propositions du CCG par l'en-
tremise du commandant de la place
d'armes en date du 16 novembre 1965.
Avec plan à l'appui , le vice-président
de St-Maurice expose ces nouvelles
propositions dont 60 ha de terrains
sont convoités par le DMF, alors que
le territoire communal en compte 400.
Les conseillers généraux entendent
également la position de la société lo-
cale des Arts et Métiers , se déclarant
favorable à la poursuite des pourpar-
lers dans une missive au C.C. du
4 avril 1966. M. Udriot, à la demande
du président Farquet, donne connais-
sance des réponses obtenues du com-
mandant de la place d'armes à la
suite d'une série de questions posées
par écrit le 30 mars 1966 : limitation
des tirs de nuit , déplacement en silen-
ce des troupes, position des pièces
d'artillerie loin des habitations , sup-
pression des tirs dans la galerie du
Scex, éclairage de la route d'Epinas-
sey, participation de l'armée à l'entre-
tien des voies d'accès, garantie mini-
mum du nombre de nuitées, etc.

On constate que le Conseil commu-
nal n'a pris aucune décision , ni émis
de préavis à l'intention du CG. con-
cernant l'agrandissement de la place
d'armes. Par contre, la position prise
par la Société des artisans en avril
1966 est diamétralement opposée à cel-
le de février 1964.

M. Udriot a posé le problème sans
passion , mais avec objectivité, pour
permettre aux conseillers d'animer un
débat qui fut fort intéressant mais
où tous les interpellants étaient con-
tre cet agrandissement de la place
d'armes.

Prirent position : MM. Troillet, R.
Chevalley, M. Mudry, M. Mottet , H,
Pellegrini, R. Berguerand , M. Wuil-
loud. On peut conclure de cette dis-
cussion que les conseillers désiraient
savoir s'il s'agit de l'agrandissement d'u-
ne place de tir ou de celui d'une place
d'armes. Il semble pourtant clair que,
dans l'état actuel des choses, il ne s'a-
git que d'une place de tir avec tous
ses inconvénients. On se demande aus-
si si l'on peut empêcher efficacement
le DMF de spéculer sur des terrains
appartenant à des particuliers ou à
des communautés. Il est clair que des
intérêts particuliers sont en jeu mais
les conseillers généraux sont d'avis
qu'il est grand temps de stopper le
DMF dans ses plans d'extension. Il est
certain que le même DMF tente d'em-
pêcher St-Maurice de s'étendre en di-
rection de Vérolliez et le Bois-Noir.
Il ne faut pas non plus croire aux
promesses du DMF de dégager les
terrains de Vérolliez de leurs servitu-
des. On est d'accord de lutter avec vo-
lonté et opiniâtreté pour qu 'à St-
Maurice on puisse vivre enfi n en de-
hors de tous les bru its créés par une
place de tir. On rappelle également
qu'une commission d'aménagement du
territoire, en l'espace de deux ans,
s'est prononcée catégoriquement con-
tre l'agrandissement de la place d'ar-
mes.

En refusant à l'armée la possibilité
de cet agrandissement, on obligera
certainement à pousser plus avant la
planificati on de ces terrains de tir et
de place d'armes. On sait aussi que
du côté de Vérolliez, les révérendes
sœurs sont disposées à vendre leur
établissement, tandis que l'on n'est
pas très au clair sur la position que
prendrait la Royale Abbaye. (Il est
évident que pour les besoins de sa
trésorerie, elle ferait une excellente

affaire , mais quant à la tranquilli té
dont elle a besoin pour l'enseignement
auquel elle se dévoue dans son collè-
ge, cet agrandissement lui serait peut-
être préjudiciable).

Le groupe socialiste , par la voix
de M. Mudry, se déclare catégorique-
ment opposé à tout agrandissement
des installations militaires à Vérolliez.

M. Chaperon intervient avec modé-
ration , mais résolument , pour réfuter
certains arguments avancés contre l'a-
grandissement de cette place d'armes
et donne des compléments d'informa-
tions afin de soutenir le point de vue
du DMF et du CCG.

Après deux heures de débats , M.
Mudry propose de mettre un terme à
la discussion par un vote.
Le président Farquet suspend alors
la séance pour permettre aux conseil-
lers généraux de se détendre avant
de prendre une décision importante.

C'est au bulletin secret que les 41
conseillers généraux se prononcent.

36 refusent l' agrandissement
1 est pour l'agrandissement
4 n 'ont pas d'opinion.

Le Conseil général propose donc , à
une très forte majorité , au Conseil
communa de prendre toutes disposi-
tions utiles pour que ne soient pas
réalisés les projets du DMF.

D I V E R S
MM. Guido Berguerand , R. Amac-

ker , Mudry, Haenni , B. Pignat , H.
Pellegrini , R. Chevalley demandent
que le Conseil communal intervienne
avec vigueur auprès des commandants
de troupes pour faire cesser violence
et bruit dont les soldats cantonnés à
St-Maurice sont les responsables ;
— l'introduction d'une zone bleue est
désirée , mais ne peut être envisagée
vu le manque de places de parc;
— le problème de l'occupation des loi-
sirs est soulevé comme celui que pro-
voque le manque de places bon mar-
ché lors des représentations qui se
donnent dans la grande salle du col-
lège, notamment lorsqu 'il s'agit de
grands spectacles;
— le tarif électrique pour les com-
merçants permet à M. Udriot de don-
ner des précisions intéressantes quant
à l'emploi du courant;
— on s'intéresse également au travail
de la commission scolaire et aux ré-
sultats des examens de promotion dans
les classes secondaires.

Il est plus de 23 heures lorsque le
président Farquet peut lever cette
séance après avoir rappelé que la pro-
chaine réunion se tiendra en septem-
bre et traitera de la création du com-
plexe sportif et du nouveau tarif élec-
trique établi par la commission des
Services Industriels.

(Cg)

Coup d'œil sur
l'aviation d'aujourd'hui
BEX — Comme vous l'avez certaine-
ment appris par la presse, l'Aéro-Club
de la Plaine du Rhône mettra sur pied
une manifestation aéronautique sur son
aérodrome de Bex les samedi et di-
manche 2 et 3 juillet prochain.

Le thème choisi est intitulé : « Avia-
tion de tourisme .aviation de plaisir »
et nous avons pensé faire appel aux
avions « SIAI Marchelti » d'origine ita-
lienne pour agrémenter nos kermesse;
de l'air.

XXVe anniversaire
du C. N. Monthey

A LA PISCINE DE PLANTAUD
SAMEDI 2 JUILLET dès 19 heures

GRAND TOURNOI
INTERNATIONAL

de water-polo
avec la participation de

Twente
(HOLLANDE)
Mulhouse
(FRANCE)
Genève et Monthey

L'imprimerie, la librairie et
les bureaux de Saint-Augus-
tin à Saint-Maurice seront

fermés le lundi 4 juillet 1966.
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SAMEDI 2 JUILLET

Eurovision : Wimbledon
Championnat international de
tennis
Finales simple dames et finales
double messieurs.
Commentaire : RTB.
Eurovision : Vienne
Championnat du monde de hand-
ball
Suisse-Autriche.
Commentaire : Guy Curdy.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
—¦ Mode d'antan et d'aujourd'hui:
Lingerie, jersey d'été, tailleur
pantalons.
Réalisation : Frank Pichard.
— Bricolage, par Emmanuel Pi-
doux.
Réalisation : Jean Bovon.
— Cours de ooupe.
Réalisation : Frank Pichard.
Eurovision : Wimbledon
Championnat international de
tennis
Finales simple dames et finales
doubles messieurs.
Commentaire : RTB.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Ne brisez pas les fauteuils !
Shivaree, une émission de l'A-
merican Broadcasting Corpora-
tion , présentée par Gène Weecl ,
avec :
Kelly Garret - Jr Walker & Ail
Stars - Chuck & Joe - Jimmy
Clanton - The Four Freshmen.
Commentaire : Georges Hardy.
Réalisation : Coffee Walker.
Téléjournal , première édition
TV-spot
Carrefour spécial
Centenaire Nestlé.
Euromatch
Une émission de jeux de Jacques
Antoine.
Questionnaire de Richard Grassi.
Avec le concours de Télé-Monte-
Carlo , de la RTB, de Télé-Lu-
xembourg et de la télévision ro-
mande.
Rencontre : Ardennes contre Lor-
raine (1ère manche).
Réalisation : J.-C. Delannoy.
En retransmission directe de la 8
grande salle de la Matze à Sion :
Un 'ora per voi
Serata conclusiva dei seconde ci-
do di trasmissioni dedicate ai
lavoratori i tal iani  in Svizzera ,
realizzata dalla TV svizzera in
collaborazione con la RAI-TV.
Partecipano : Paola Neri , Anita
Travers!, Robertino, Daisy Lumi-
ni , Anna Identici , Tullio Pane,
Miranda Martino.
Orchestra Radiosa diretta da Ma-
rio Robbiani.
Presenlano : Corrado e Mascia
Cantoni .
Regia di Marco Blaser.
Téléjournal , deuxième édition
C'est demain dimanche,
par l'abbé Henri Nicod.
Fin.

DIMANCHE 3 JUILLET

Grand-messe
transmise de l'église Saint-Didier
à Collombey (Valais).
Officiant : abbé Michel Conus.
Prédicateur : abbé O. Mabillard .
directeur du Petit Séminaire de
Sion.
Chœur mixte de Collombey.
Direction : Bernard Bussien.
A l'orgue : Bernard Oberholzer.
Commentaire : père Paul de la
Croix.
Réalisation : Raymond Barrât.
11.00 Fin.
Avant la Coupe du monde de
football 1966 :
Championnat  du monde de foot-
ball 1962.

Dimanche 3 ju i l le t , à 19 h. 45 : LE CLUB DU P I A N O  présente Geneviève Joye qu,
interprète EN N O I R  ET BLANC de Debussy.

Film officiel commenté par Thier-
ry Roland et réalisé par Albert
Saedler.
En relais différé de la grande
salle de la Matze à Sion :
Un 'ora per voi
En reprise d'hier soir.
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Ma sorcière bien-aimée
Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery (Elle), Dick
York (Lui) et Agnès Moorehead
(Endora) .
Le Club du piano
Une émission de Jack Diéval.
Jacques Février interprète :
« Mouvements perpétuels », Pou- 19.00
lenc.
Géo Voumard improvise sur une
de ses compositions : 19.05
« Une soirée d'octobre ».
Geneviève Joy et Jacqueline Ro-
bin-Bormeau interprètent :
<; En blanc et noir » , Debussy.
Réalisation : Jacques Soumet.
Téléjournal , première diffusion 19.15
Actualités sportives
Une émission de reflets .et de ré-
sultats réalisée par les Services
sportifs alémanique, tessinois et
romand , avec le Tour de France : 19.25
reflets filmés de la 12e étape : 19.30
Luchon-Revel.
Les coulisses de l'exploit
Une émission de Raymond Mar-
cillac, Jacques Goddet et Henri
Carrier réalisée avec des docu- 19.55
ments inédits de Pathé-Cinéma et 20.00
de la télévision irançaise. 20.15
Eurovision : Bergen on"?
Festival international de Bergen 20.3J

1966
L'Orchestre symphonique de la
Radio polonaise (direction ; Jan
Krenz) interprète :
— Musique funèbre pour instru-
ments à cordes, Witold Lulos-
lawski.
— Svmphonie en mi mineur No
4. Brahms. -2'05
Witold Lutoslawski, dont on en-
tendra « Musique funèbre pour
instruments à cordes », est né en
1913. C'est l'un des plus éminents
représentants de la jeune école
polonaise. Il sortit , après avoir 22.30
abandonné des études mathéma-
tiques , du conservatoire de Var-
sovie doté d'un diplôme de piano ?5"?2
et de composition. L'ouvrage qui -2.45
ouvre ce programme date de 1958
et fut écrit à la mémoire de Bêla
Bartok. U s'agit d'une œuvre ..g QQ
originale exprimant la technique
dodecaphonique en un langage
personnel. Elle a reçu le Prix de
l'Unesco en 1959. Quant à la
«Symphonie No 4» , de Brahms,
elle date de l'été 1885, et l'on
peut la considérer comme le tes- ,g QQ
tament symphoninue du grand
musicien .

22.30 Victor Roman , sculpteur lg Q-
Auteurs : Mioara Cremene et
Sergiu Huzum. -,q 15
Production : Soare Enache.
Réalisation : Sergiu Huzum.
Victor Roman, sculpteur de l'Eu-
rope de l'Est, expose en ce mo-
ment à la galerie Wibenga, à
Epalinges. U répondra aux ques-
tions de la TV romande, mais
surtout présentera un court mé-
trage qui a été tourné par une
équipe d'amateurs. Ce film , très ,,, .,-
original, muet, a pour sujet Vie- 1Q -ntor Roman et sa sculpture. 19.30

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléj ournal, deuxième diffusion
23.00 Méditation,

par le pasteur J.-J. Dottrens.
23.05 Fin.

LUNDI 4 JUILLET ^¦j >
jj

18.00 Les jeunes aussi 20.15
— Le temps des études. 20.20
Enquête sur les problèmes qui se
posent aux étudiants étrangers en
Suisse.
Journaliste : Jean-Pierre Go-

21.55

22.25

22.35
22.50

Ki.00

11 .35

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 2 juillet au vendredi 8 juillet

Ksi

8ami-<i

11.00
18.00

19.15
19.2010.15

17.25
19.45

50

20.00
20.15

19.0( 1

19.05
19.20
19.25

20.10

21.4(1

20.00
20.15
20.20

20.35

21.3 16.00

19.00

19.05

19.15

19.25
19.3(1

22.45
23.00

23.05

19.55
20.00
20.15
20.20

10.00

20.30

21.20
1U. 30

retta.
Réalisation : Jean-Jacques La-
grange.
— Yachting : Le Vaurien.
Des conseils pour bien pratiquci
ce sport.
Commentaire : Gerald Piaget.
Réalisation : Boris Acquadro.
— Henri de Monfreid.
Henri de Monfreid raconte cer-
tains épisodes de sa vie avec
beaucoup d'humour et de gentil-
lesse.
Journaliste : Marlène Belilos.
Réalisation : Yvan Butler.
Présentation : Nathalie Nath.
Assistant : Claude Cruchon.
Présentation du programme , de
la soirée i
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Janique Aimée
Avec : Janine Vila , Paulette Du-
bost, Maxime Fabert, Michel Bar- 19.00
bey, Max Amyl et Michel Bar-
dinet.
Avant la Coupe du monde de
football :
Espagne.
Commentaire : Georges de Cau-
nes.
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
télévision romande.
Reporter : Jacques Laedermann.
Réalisation : Armand Caviezel.
TV-spot
Téléjournal , première édition
TV-spot
Carrefour
Indiscret
Un film interprété par Cary
Grant , Ingrid Bergmann , Cecil
Parker . Phyllis Calvert , Davis
Kossoff , Mess Jenkins. Olivier
Johnston et Middleton Woods.
Scénario de Norman Krasna, d'a-
près sa pièce «Kind Sir».
Réalisation de Stanley Donen.
Une page d'histoire contempo-
raine
Les mois troubles de 1940.
Un entretien avec R.-H. Wùst.
Présentation : Roland Bahy.
Réalisation : Jean Bovon.
Tour de France
Reflets "filmés de la 13e étape :
Revel-Sète.
Téléjournal , fctéfixième édition
Fin.

Mercredi 6 ju i l le t , a 10 h. 35 : LE CINQ A S I X  DES J E U N E S , une émission de Lan
rence Hutin avec FRANCIS  AU PAYS DES GRANDS FAUVES.

Téléjournal , tîéWxième édition 19.05
Fin.

19.15
MARDI 5 JUILLET

Eurovision : Vals-les-Bains
Tour de France
14e étape : Montpellier - Aubenas 19,25
- Vals-les-Bains avec épreuve in- 19.30
dividuelle contre la montre. 19.55
Commentaire : ORTF. 20 00
16.35 Fin. 2o!l5
Présentation du programme de 20.20
la soirée
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Janique Aimée
Avant la Coupe du monde de
football : 21.00
Portugal.
Commentaire : Georges de Cau-
nes.
Quel est l'importance du rôle joué
par le football dans la vie du
pays ? C'est entre autres, à cet-
te question que répond ce télé-
Iiim.
TV-spot
Carrefour
Un tour de Romandie en un quart
d'heure dirigé par Robert Ehrler
et filmé par de nombreuses équi-
pes de correspondants dissémi-
nées dans tous les cantons ro- 22.20
mands.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot 22.30
Faux tableaux 22.45
Un film de la série Echec et Mat ,
interprété par Anthony George,
Doug McClure. Sébastian Cabot ,
Vera Miles , John Kerr et Jacques 16.00
Aubuchon.
Réalisation de Alan Crosland jr.
En relais de la télévision belge :
Les villes tentaculaires
Une émission de Janine Modave. 17.00
Réalisation : Alain Denis.
Téléforum
Va-t-on manquer d'instituteurs ?
Un débat avec la participation
de MM. Armand Veillon. Marcel 19.00
•Taquet et Armand Christe.
Présentation : Cl. Torracinta.
Réalisation : Yvan Butler. 19.05
Tour de France
Reflets filmés de la 14e étape : 19.15
Montpellier - Aubenas - Vals-les-
Bains.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

19.25
MERCREDI 6 JUILLET 19-30

19.55
Eurovision : L'Alpe-d'Huez 20.00
Tour de France 20.15
15e étape : Vals-les-Bains - Pri- 20.20
vas et Le Bourg-d'Oisans - L'Al-
pe-d'Huez.
Commentaire : ORTF.
Le cinq à six des jeunes
Un programme de Laurence Hu-
tin.
— Les aventures du peti t Pier-

rot : Pierrot et les contes de fées.
— Le magazine international des
jeunes :
Australie : nénuphars. Japon :
cueillette du thé. Suisse : école
de cirque.
Commentaire : Georges Hardy.
— TV Junior actualité.
Aujourd 'hui  : «Spécial-vacances»,
des chansons et des conseils pour
l'été avec Michel Buhler, Alain
Richard , Anne Frésard , Domini-
que Werlen.
Production et présentation : Ber-
nard Pichon.
Réalisation : Catherine Borel.
— Francis au pays des grands
fauves.
Aujourd'hui : départ pour le Se-
rengeti. Quand chasse la lionne.
— Une aventure de Rintintin.
Rintintin et le marin.
18.00 Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

ftotre feuilleton :
Janique Aimée
Avant la Coupe du monde de
football :
Brésil.
Commentaire : Georges de Can-
nes.
TV-spot
Carrefour
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
L'Australie
Continent aiix rivages menacés ?
Une production de la télévision
allemande NDR.
Adaptation : Claude Nef.
Réalisation : Ruediger Proske.
Eurovision : Milan
Jeux sans frontières
Une émission de jeux produite
et réalisée en collaboration par
les télévisions allemande, belge,
française et italienne.
Ce soir : Eichstaett (Allemagne)
contre Alassio (Italie).
Présentation : Camillo Felgen et
Enzo Tortora.
Commentaire : Paule Herremann.
Réalisation pour l'Allemagne :
Ekkeland Bœhmer.
Réalisation pour l'Italie : Piero
Turchetti.
Tour de France
Reflets filmés de la 15e étape :
Vals-les-Bains - Privas et Le
Bourg-d'Oisans - L'Alpe-d'Huez.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

JEUDI 7 JUILLET

Eurovision : Briançon
Tour de France
16e étape : Le Bourg-|J|"*,!c!ons -
Briançon , avec le col du Galibier.
Commentaire : ORTF.
Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse allemande (en
allemand).
18.00 Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Janique Aimée
Avant la Coupe du monde de
football :
Hongrie-URSS.
Commentaire : Georges de Cau-
nes.
TV-spot
Carrefour
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Le miroir à trois faces
Roméo et Juliette.
Une émission d'Aimée Mortimer.
Version dramatioue (Shakespea-
re), adaptation de Ph. Poupault.
Version lyrique (Gounod).
Anne-Marie Sanial.
Michel Cadiou.

Version chorégraphique (Proko-
fiev).
Mireille Nègre.
J.-P. Bonnefous.
Chorégraphie : Rayne Michel.
Présentation : impromptu de Phi-
lippe Soupault avec G. Descriè-
res.
Musique : Joseph Kosma.
Réalisation : Roger Kahane.

21.00 Le point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur, réalisée
avec la collaboration des équipes
de Continents sans visa.

21.45 Nehama Hendel
La chanteuse israélienne vous
invite à un dépaysement en

chansons.
Réalisation : Wilfried Bolliger.

22.15 Tour de France
Reflets filmés de la 16e étape :
Bourg-d'Oisans - Briançon, avec
le col du Galibier.

22.25 Téléjournal, deuxième édition
22.40 Fin.

mi£Sss"" 3Wi£'." .,
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Eurovision : Turin
Tour de France
17e étape : Briançon-Turin.
Commentaire : ORTF.
16.35 Fin. N

Présentation du programme, de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Janique Aimée
Avant la Coupe du monde de
football :
France.
Commentaire : Georges de Can-
nes.
TV-spot
Carrefour
avec une page spéciale consacrée
au palmarès du Prix suisse de té-
lévision 1966.
Reflets de la conférence de pres-
se et extraits de l'œuvre primée.
TV-spot
Téléjournal, première diffusion
TV-spot
L'insurrection irlandaise de 1916
Un document de la télévision ir-
landaise.
Adaptation : "Claude Nef.
Production : George Morrison.
Gerfaut '
Scénario et dialogues de Noël
Poirier, d' r.près l'œuvre ds Char-
les de Bernard.

Réalisation de François Gir.
4e et dernier épisode.
Tribune des livres
— «La mort d'Artémio Cruz», de
Carlo Fuentes.
Domaine italien :
— Le chasseur, de Carlo Cassola.
— «L'attention» , d'Alberto Mo-
ravia.
— «La journée d'un scrutateur»,
d'Italo Calvino.
— Actualité de Jules Verne.
Avec la participation de Guy Du-
mur, ,Michel Mohrt , F.-R. Basti-
de et R. Kanters.

22.00 Avant-première sportive
— Coupe du monde : les joueurs
suisses.
— Tour de France : Reflets fil-
més de la 17e Étape : Briançon-
Turin.
— Le calendrier sportif.
Production : Boris Acquadro.

22.40 Téléjournal , deuxième édition
22.55 Fin.
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« MW-INTERBLOC »

LE PAVE SUR MESURE
Propriétaires, particuliers !

Embellissez utilement cours , jardins , terrasses !
Assainissez vos voies d' accès, parkings, garages !
Avec les pavés « MW-INTERBLOC » insensibles au
gel, hydrocarbures et chocs.
Un revêtement inusable et sans entretien.
« MW-INTERBLOC » , le revêtement idéal pour la
montagne !

Consultez notre exposition à SION, avenue de France

C O U P O N

EDHIS S. A., 17, rue Dancet, 1205 GENEVE ,tél.
(022) 24 29 39

Je désire une documentation

Nom et prénom :

Rue : Ville :

Canton : Tél. :

P 296 X

BSaSHijbra-të^ Etablissement 
de cure en

Suisse romande

cherche pour fin 1966
1950 Uvrfer-Sion VS. Zwimpfer Alfons,

Garage Spot (027) 4 41 80.

SIERRE
A LOUER

LOCAL COMMERCIAL
de 70 m2 environ , très bien situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble neuf , grande vitrine, intérieur à
aménager.

Ecrire sous chiffre PA 45500 à Publicitas , 1951 Sion
¦ P 866 S

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

Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

Cercueils - Couronnes - Transports
Toutes formalités

Représentant de Barras S. A.
P 832 S
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couple d'infirmiers diplômes
(mari et épouse)

pouvant collaborer à la Direction de l'établissement

Conditions spéciales : Titulaire d'un certificat de ca-
pacité professionnelle reconnu et autorisé à pratiquer
Place à l'année, appatemen tde service à disposition ou
nourriture et logement dans l'établissement. Si dé-
siré, affiliation à la caisse de retraite.

Faire affres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photos et prétentions de salaires sous chiffre
PL 81164 à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 14 L H m p 297 *

monteur d'appareils de
télécommunications
et électroniques
mécanicien de précision
radio-électricien ou
mécanicien-électricien

pour notre service technique radio et télévision (collaboration a 1 entretien des
émetteurs radio , TV et faisceaux hertziens)

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— de bonnes conditions de salaire et prestations sociales

Exigences :
— Citoyen suisse , certificat fédéral de capacifê dans un des métiers précités

Les offres de service accompagnées d' un curriculum vitae et des copies de certi-
ficats doivent être adressées à la

Direction d'arrondissement des téléphones 1951 SION
P 655 Y

cnercne pour importante entreprise de construction de
machines-outils de Suisse romande un

ELECTRICIEN
ayant maîtrise fédérale , susceptible d exercer la fonc
tion de

clief du service d'entretien
Relié sans intermédiaire à la Direction de l'entreprise ,
ce collaborateur fflserait mis à la tête d'une équipe de
personnes exerçant des métiers différents.
Il serait responsable de l'entretien et de la sécurité
des bâtiments et des installations industrielles qui s 'y
trouvent.
Ce poste conviendrait à un électricien capable de tra-
vailler de manière indépendante , d'assumer des res-
ponsabilités multiples et de gagner la confiance abso-
lue de ses employeurs.
Les conditions offertes sont celles d'une grande entre-
prise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont in-
vités à faire parvenir leurs offres , accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé , de copies de certificats et
d'une photographie au Centre de psychologie appliquée ,
Maurice Jeannet , licencié en psychologie et sociologie ,
Escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel . P 165 N

Société suisse spécialisée en matière d'investissements

cherche pour la région du Valais
encore un

agent de vente
de première force

Qualifications requises :

— Travailleur intensif

— Bonne présentation

— Contact aisé avec la clientèle

— Excellente culture générale

— Moralité parfaite

Nous offrons des possibilités de gains au-dessus de la moyen-
ne avec une grande liberté d' action dans une ambiance de
travail dynamique et agréable.

Connaissance de l'anglais indispensable.

Ecrire sous chiffre K 61630-18 à Publicitas, 1211 Genève 3



Tourisme champérolain

CHAMPERY — Comme nous l'avons
relaté dans notre édition de vendredi ,
M. Wuscher , directeur de la station ,
a fait  un rapport de gestion devant
l'assemblée de la Société de dévelop-
pement en remarquant entre autres
choses :

— A Champéry, la fréquentation hô-
telière a augmente de 2 % en
été 1965, par rapport à la saison
1964. Cette augmentation a été
dee 25,6 % pour les chalets.
Quant à la fréquentation hôte-
lière hivernale elle a ete de
1,6 % et celle des chalets de
25,3 % supérieure.

La saison d'été s'annonce bien , quoi-
que quelques chalets soient encore
libres. On pourrait remédier à cet état
de chose en consentant des périodes
de locations plus courtes qu 'un mois
et plus fréquentes. La concurrence
d'autres stations se fait également
sentir.

Traitant des manifestation , le rap-
porteur souligne la collaboration de
M. P. Légeret. Les concours de pétan-
que , de tennis , de natation et le ral-
lye automobile , un tournoi de bridge,
ont remporté de beaux succès. L'équi-
pe nationale du Canada a visité les
installations sportives de la station.
Quant au Champéry 1830, il est tou-
jours prêt à organiser des manifesta-
tions folkloriques avec grand succès.
Il y a eu le centenaire de la poste de
Champéry, le 29 août , où 17 000 obli-
térations ont été enregistrées , portant
le nom de Champéry dans le monde
entier.

Quant  à la saison hivernale , trop
douce , elle n 'a pas permis l' organi-
sation de rencontres de hockey, mais,
par contre , le championnat inter-pen-
sionnats de Suisse romande a rempor-
té un vif succès. Internei ge , grâce à
un magnifique esprit de collaboration
de tous les milieux champérolains ,
d'équipiers de Val-d'Illiez et de Mon-
they, de la patinoire de Martigny, a
permis à 17 millions de spectateurs
de reconnaître ou de découvrir Cham-
péry et. à de nombreux .Champéro-
lains d' apprécier leur poste de télévi-
sion. Les émissions radiophoniques
« La grande ascension » et « Drôle de
numéro » ont fait connaître la station
tout comme « Bras dessus, bras des-
sous » diffusée par la Télévision suis-
se avec la collaboration du Champéry
1S30.

Les responsables de l'Office natio-
nal du tourisme de Londres ont visité
Champéry, tout comme ceux des agen-
ces de voyages allemandes ainsi que
l'attaché de presse bri tannique à Ber-
ne et des reporters de la TV anglaise.

Les hôtes de Champéry se répartis-
sent à 45 c'o de Français , 40 % de
Suisses , 14 c'c d'Anglais , le solde étant
Hollandais , Belges et Allemands.

En ce qui concerne l'édilité , on doit
reconnaître l' effort fait par M. James
Exhenry pour doter la s tat ion d' un
parking pour 150 voitures ainsi -que
d'une centaine de nouveaux lits. Ce
bâtiment , >- La Résidence » est une
innovation unique dans nos stations
suisses. Un camp touristique pour 150
à 200 personnes est en voie de réali-
sation. Il pourra accueillir la troupe
et des groupes de vacanciers. Deux
nouveaux téléskis ont été mis en ser-
vice au village.

Quant à la télévision , depuis fin
janvier 1965 grâce au relais du Cha-
mossaire, elle a fait  son entrée dans
bien des familles champérolaines.

Voici , très brièvement relate, le rap
port de gestion qui a trai té  des point
principaux do l' activité de la Sociét
de développement.

(Cg)

Notre photo : Comme le « NR » l' a
relaté , Champéry a réservé un accueil
chaleureux à M. Emmanuel Défago ,
préside nt de la Société de développe-
ment , élu récemment vice-prési den t de
la Société suisse des hôteliers. Au cen-
tre , M. Emmanuel Déf ago  répondant
aux compliments et fé l i ci tations que
viennent de lui adresser p lusieurs per-
sonnalit és champérolaines . A sa gau-
che, M . Rémy Mariétan ; à sa droite ,MM . Fritz Balestr a et Georges Berra.

Apres un concert
spirituel

VOUVRY — Mercredi 29 juin , en l'égli-
se de Vouvry, le ténor Marcel Rinaldi
donnai t  un concert spirituel en faveur
du fonds pour la restauration de ce
sanctuaire.

Concert magnifique où l'accompagne-
ment de l' orgue tenu par Renée Las-
serre soutenait admirablement la voix
chaleureuse de Rinaldi. Le programm echoisi et son interprétation firent de
ce récital un succès. Nos vives féli-citations à Rinaldi et à son accompa-gnatr i ce.

Les autorités religieuses et civiles
étaient présentes. L'appel lancé pourla création de ce fonds de rest auration
n 'a pas été tout à fait  vain. Un grandnombre de paroissiens se sont dépla-cés pour ouïr le ténor Rinaldi. Rele-vons aussi la présence de M. le pas-teur Bron , d'Aigle , et de Madame , en-tourés d'une délégation de Vouvry etde Chavalon.

Mais par contre , il existe à Vouvry,
tout comme ailleurs , des sociétés ditesartistiques, mais leurs membres oùsont-ils ? Comme,le faisait remarquer
un éminent musicien , si ces membres
ne se voient pas dans les concertsc'est qu 'ils ont peur de se trouver face
à la réalité puisque la mission desartistes est d'éclair er la pro fondeur
du cœur huma in .

Alors , Tzino , où est ta gloire !
V.-L. B.

Assemblée
d'information

VOUVRY — Vendredi soir , s'est tenue
une assemblée d ' informa tion spéciale-
ment destinée à la gent féminine dela commune. Il s'agissait pour M. Ber-
nard Dupont , président de Vouvry et
son Conseil , de faire part aux dames
et aux jeunes filles de la localit é des
travaux d'édilité entrepris , et à en-
treprendre. Ce fut ensuite le défilé sur
l'écran de nombreuses prises de vue
de quartiers il y a quelques années
et aujourd'hui.

Championnat suisse
de boules ferrées

MONTHEY. — Pendant deux j ours,
les 2 et 3 juillet prochains Monthey
sera la capitale du boulisme suisse
En effet , il va s'y dérouler les cham-
pionnats suisses de quadrettes en qua-
tre catégories qui mobiliseront plus de
trois cents joueurs.

L'aménagement de la place de la Maladière

MARTIGNY — On sait le sacrifice
qu 'ont fait  nos autorité s en se ren-
dant acquéreurs de la place de la
Maladière qui deviendra dans le futur
le nouveau centre de Martigny. Il était
dès lors important de l'utiliser ration-
nellement et d'intéresser la population
tout entière à son aménagement. Un
concours d'idées est actuellement or-
ganisé , concours qui rencontre de la
sympathie dans tous les milieux.

Ceux scolaires y compris puisque les

Un véhicule quitte la route, fa it une chute de 50
mètres. Le conducteur retrouvé dans le torrent

20 km plus bas
CHAMONIX — Le moniteur d'Argen-
tière Daniel Devouassoux remontait de
Chamonix vendredi vers 16 h 30. Au
lieu dit « La Poyat » il croisa une four-
gonnette qui quitta la voûte , dévala
le talus pour aller dans l'Arve. Aus-
sitôt , les gendarmes, les pompiers et
une voiture grue furent appelés. Le

DUE BELLE PECHE

CHAMPEX — Il y a des gens pour
prétendre que le lac de Champex n 'est
pas poissonneux et que les rares trui-
tes qu 'on peut y pêcher sont rachiti-
ques , miteuses. Or , un chevalier de la
gaule qui trempe régulièrement sa li-
gne dans les eaux vertes du petit lac
de montagne , marchand de chaussures
à Marti gny et hôte régulier de la

Vers un beau concert
MARTIGNY — Les Martignerains se
souviennent sans doute encore des
Petits Chanteurs de Sainte-Jeanne-
d'Arcde Nancy qui donnèrent dans leur
cité — il y a quelques années — plu-
sieurs concerts qui obtinrent beaucoup
de succès.

L'an dernier , de retour d' une tournée
en Italie .les petits chanteurs ont pas-
sé par Marti gny et ont ainsi renoué les
liens de sympathie qui avaient été créés
lors de leur premier voyage. C'est alors
que le projet de donner une nouvelle
audi t ion dans notre ville prit 'orps.
Et le mercredi 13 jui l le t , les Petits
Chanteurs  de Nancy se feront enten-
dre sur la place Centrale dans un con-
cert de chansons populaires.

2D élevés de la classe de promotion de
M. René Copt ont chacun couché leurs
idées sur le papier. Et puis, de ces
idées , on a fait une synthèse qui est
devenue le projet de la classe que nous
voyons ici mis en maquette.

Félicitons ces futurs citoyens pour
l'intérêt qu 'ils portent à la chose pu-
blique.

Nofc'-e photo montre le projet exé-
cuté à l'échelle l/100e.

véhicule, qui se trouvait dans l'eau,
appartenait à l'entreprise Pelletier, des
Messageries de Chamonix. Après de
longues recherches, les pompiers, qui
avaient fait appel à l'hélicoptè'-e, de-
vaient retrouver le corps de M. Ar-
mand Bozon, 25 ans, au barrage des
Houches , à 20 km en aval.

station , vient de faire — et ce n est
pas la première fois — une éclatante
démonstration du contraire. A quel-
ques minutes d'intervalle , il a sorti
l'autre jour de l'eau deux truites su-
perbes, l'une , pesant un kilo , l' autre
800 grammes. Nous le voyons ici ad-
mirant ses prises.

Route fleurie
SAXON — Actuellement, la nature
éclate de couleurs. Nombreux sont ceux
qui l'aident encore en aménageant cours
et jardins , balcons et fenêtres fleuris.
L'autre jour , au cours de nos pérégri-
nations , nous sommes tombé pile sur
une roseraie magnifique embaumant
l' atmosphère. Et notre fiston ne se
fit pas faute de mettre son nez sur
celles parmi les plus belles. Notre
photo.
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La « vedette
de Champex »

n'est plus
CHAMPEX — Depuis dix ans bientôt ,
chacun connaissait ce bon chien du
Saint-Bernard répondant au nom de
Castor et qui fut la vedette, la carte
de visite du Grand Hôtel Crettex.

Or hier , son gardien Fermo l'a trou-
vé sans vie, emporté par Une crise
cardiaque.

Ce fut alors un chœur de lamenta-
tions et l'on incinéra Castor dans l'in-
timité, au Trou-du-Diable.

Et comme les Français qui criaient :
« Le roi est mort , vive le roi ! », nous
nous exclamerons : « Castor est mort,
vive Castor ! ».

En effet, un chiot de quelques semai-
nes prendra la place de l'aïeul.

Notre photo : nouvelles générations.
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Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
. chérie aura lieu à Sion le lundi 4

juillet 1966 à 9 heures, 40 bêtes sont
annoncées.

Office vétérinaire
cantonal

Inhumations
CHABLE — 10 h Monsieur Ernest

Besse.
BASSE-NENDAZ — 10 h Monsieur

Marcellin Métrailler.
ORSIERES — 10 h 15 Monsieur An-

toine Lovey.
— Monsieur Antoine Lovey-Darbel»

lay.



Mous cherchons pour  nos bureaux cle JP ^I
Martigny une JF \

employée de bureau !?' ' • -£.

Nous offrons

à personne active et consciencieuse

— place stable ; ,

— travail varié ;

— bon salaire ;

— semaine de cinq jours et trois semaines de vacances. .

Les candidates sont priées de faire leur offre manuscrite à la
Société coopérative Migros Valais
Service du personnel
Case postale 358 - 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 35 21.

P U S

LA SI BEAUMONT S.A. SIERRE
Immeuble HLM met en location dès le ler avril 1967

8 appartements de 4 pièces à
Fr. 232.- mensuellement

4 appartements de 3 pièces à
Fr. 185.- mensuellement

Pour tous renseignements s'adresser à René Antille, administrateur im-
mobilier , Sierre, téléphone 5 06 30

P 639 S
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A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d' armoires, charpente, poutraison,
planches, fer PN et D!N. tuyaux ,
chaudières, radiateurs , articles sani-
taires , 1 bar avec glaces, moteurs di-
vers, chevrons , etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
i ' .

¦
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Corsets GABY Vevey
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 8
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Soutiens-gorge . - Lingerie fine
Bas

Costumes de bain sur mesures

Grand choix pour personnes fortes
Lavage et toutes réparations

P 1056 L

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

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

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich LBwenstrasse 28 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom .

Piénom
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j La liquidation totale
| Girod Sœurs Monthey
p*
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Prêts rapide?
C Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

9 Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni <
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue _ _

Localité „ 
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PARATONNERRRES
« Système Cage » pratiquement invisible. Installation
gai-antie par spécialiste (18 ans d'expérience).

Demandez un devis et tous renseignements à :

Robert RITTENER , installateur spécialisé, ch. de Re-
nens 53, tél. (021) 25 51 59, 1016 Malley-Lausanne.

P 11740 L

A vendre
i

Téléski système « MULLER »
Longueur 1000 m, débit 150 m, moteur D, 30 CV,

pylônes 12.

Emplacement : LA LUY, Saxon.

Valeur fr. 12 000.
• -i -. . . .

S'adresser à
ALAIN DINI, Charrat , tél. (02G) 5 53 71.

P 65892 S

Apprenez, perfectionnez

0

1 l'allemand
A à Zurich. Cours rapides d'al-

jëll _^«g^| lemand, aussi pendant les va-

1 rrl!JÛy ̂ SiY/Q Home dans la 
maison.

. ffifffllSPf ffiTi^ Situation magnifique. Entrée
j  ITO^MWIR

*'AU4^4 *OUS ,es J01""8-
^^^aliïïLE^iix^^^  ̂ Demandez prospectus.

Ecole supérieure Rigihof , à
8032 Zurich , Klusstr. 44.
Tlé. (0511 32 62 80. 
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R. Métrai - Tél. (026) 2 20 71

VOYAGE PELERINAGE à
Notre-Dame de la Salette à Corps (France)
les 29, 30, 31 aoû t 1966 en autocar pullmann.
Fr. 78.— tout compris (car et pension).
Demandez programme.
Dernier délai d'inscription : 15 AOUT.

CIRCUIT DU MONT-BLANC
Chaque mard i et vendredi, à partir du ler juillet au
15 septembre 1966 par le Grand-Saint-Bernard, Aoste,
Chamonix, col de La Forclaz.
PRIX FR. 23.—
Réservez vos places !

Office du tourisme, Martigny
Tél. (026) 2 10 18.

Métrai, Martigny-Excursions
Tél. (026) 2 20 71

Valtourisme
38, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 34 37.

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

appartements 3 V2 pièces
dès Fr. 285 -

appartements 4 Vi pièces
dès Fr. 370.-

Garages à Fr. 50-
acomptes pour chauffage et eau chaude en supplément
— Situation tranquill e et très ensoleillée, à. quelques

minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement.

— Appartements modernes de haut standing dans
immeubles neufs, agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorif ique 150 1.), bains el
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 V» pièces,
armoires spacieuses, parquets de mosaïques Im-
prégnés, stores insonorisés, balcons abrités, an-
tennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie

— Libres tout de suite ou à convenir.
— Prospectus sur demande.

— Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (02C) 2 18 28.

, P 594 S

C H A R R A T
Nouvelle salle de gymnastique

Samedi 2 juillet, dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la fanfare municipale « L'Indépendante »

Orchestre « Teddy-Son », 5 musiciens

Cantine - Vins de premier choix

_^ .
' P 65879 S——————w——m——mmm—mm » —̂̂ ^ i i ¦¦ m—w o .g—-a———

A louer pour tout de suite à Collombey

villa 5 pièces

grand local pour bureau ou magasin , garage, jardin ,
bordure route cantonale , ainsi que, dès le ler août,
un appartement à Monthey, comprenant 3 pièces.

M. Buttet , dancing Treize Etoiles , tél. (025) 4 24 08
de 13 heures à 15 heures.

L'Ass. de scieries de la Vallée de 'aux
LE BRASST8

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

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
_^___ P 1375 L

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire de direction
Nous demandons :

— connaissance parfaite du français et très bonnes
notions de l'allemand

— dactylographie et sténographie

— sens de l'organisation

— dynamisme et goût au travail

Nous offrons :

— salaire en rapport avec les qualifications et le
rendement

— semaine de 5 jours

— prestations sociales modernes

— ambiance de travail agréable au sein d'une équi-
pe sympathique.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec
photo récente, certificats et références sous chiffre
PA 51787 à Publicitas, 1951 Sion.
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SION. — La nouvelle affiche an-
nonçant le spectacle « Son et lumière »

Lundi session du
SION — Le Grand Conseil est convo-
qué pour le lundi 4 juillet 1966 en ses-
sion prorogée de mai. Il se réunira à
Sion au local ordinaire des séances à
9 heures. 3

L'ordre du jour de la première séan-
ce est :
1, Projet de décret concernant l'octroi

d'une subvention a la commune de
Nendaz pour la construction de ca-
nalisations d'eaux usées ct de sta- -1
lions d'épurations ; Nr 31 ;

2. Projet d'ordonnance du Tribunal
cantonal des assurances conc. la

PLAN CONTHEY
Samedi 2 juillet dès 20 h. 30 et
dimanche 3 juillet dès 15 heures,

Grcinefl bal champêtre
fête pa t rona le  St Théobald ,

conduit par l' orchestre

Mexico

Cantine couverte, bar , buffet  froid.
Organisé par La Lyre.

CONTROLES

SOUCOUPES VOLANTES

60 TEMOIGNAGES
La même nuit , brillante et silencieuse.
60 personnes l' ont vue, même des po-
liciers appelés pour constater. Lisez
SELECTION de juil let , vous saurez
que l'Armée de l 'Air a fait  une en-
quête. Caehe t-elle la vérité ? Vous
lirez dans ce même numéro , un li-
vre condensé passionnant : l'enfer d' un
détective new-yorkais. Achetez votre
SELECTION de j uillet .

Sélection
k RcaderSDfcssl

plaît...

ne manquera pas d'attirer la foule des
touristes...

Grand Conseil
procédure de recours contre les
caisses de compensation et les cais-
ses-maladies ; Nr 24 ;

Projet de décret , cantonal d' applica-
tion de la loi fédérale du 13-3-1964
modifiant  le premier titre de la loi
sur l' assurance en cas de maladie
et d' accident du 13 juin 1911; Nr 25;

Projet de décret concernant l'octroi
d' une subvention à la commune de
Reckingen , pour la construction de
canalisations d' eaux usées et d'une
station d'épuration ; Nr 28.

SION — Lors de l'aménagement du
barrage de Zeuzier , la route du Rawyl
entre Sion et Ayent , a été sérieuse-
ment aménagée. Sur tout le parcours
elle a été asphaltée.

Sur le tronçon Champlan - Les Com -
bes, il a été prévu des places d'évite-
ment. Les habitués connaissent, cette
situation. Ils roulent nrudemment. Le-

Un grand événement pour la fanfare « L'Espérance »

r 
¦" " ' - "  ¦"' ¦ï

I JBBi : ' ïî'ïljj
PBSïïïlï' < i(iiiiiwiiwinii^ip«^

!

¦¦¦BBHHHHHHBUEU
ARBAZ — La fanfare « L'Espérance »
va inaugurer le 10 juillet prochain le
seyant costume de ses musiciens. De-
puis la fondation de la société, c'est
le premier costume. C'est un grand
événement pour une société de village.

« L'Espérance », sous la direction de
M. Joseph Blanc , d'Ayent , va au-de-
vant de beaux succès. Le mérite des
membres du comité , de tous les musi-

Etait-ce un adieu ?
Les rayons de lumière ne dansaient

plus dans les salles , le soleil s'était ca-
ché derrière de gros nuages.

Et les élèves revenaient , quelques-
uns pour la dernière fois , avant d'af-
fronter la vie, à l'école. En ce vendre-
di après-midi du 24 juin , l'ambiance
était... insaisissable. Mais saisissants
étaient les éclats des ' plus petits. Ca-
chaient-ils un regret intérieur , cla-
maient-ils le sentiment de libération
après un dur labeur ?

Chez les grands, les plus impassibles
visages dissimulaient mal une drôle de
sensation , et la plupart portait sin-
cèrement le sourire mêlé de peine.

Et inexorable , inéluctable menaçait
le moment de la séparation. Le vent
s'était mis à mugir. Les éclairs annon-
çaient l'orage et les gros nuages noirs
et pansus. Puis de frêles mains ve-
naient , hésitantes , serrer une dernière
fois la vôtre bien peu ferme en cet
instant. Une dernière fois se rencon-
traient les regards !et leur feu , fe-
nêtres de tant de microcosmes auxquel s
vous étiez profondément attachés , avec
qui vous aviez vibré ; ultime commu-
nion d'esprit dans un serrement de
cceur.

C'était comme si brutalement une
grande famille se disloquai t, comme

étrangers par contre s'engagent à vi-
ve allure. Lorsqu 'un véhicule vient en
sens inverse , ils sont surpris par l'é-
troitesse subite de la route. Et sou-
vent c'est l'inévitable collision.

Le moment pour demander une amé-
lioration est très mal choisi. Dans
l'ordre des priorités , des travaux plus
importants doiven t être entrepris.

P' ft"

ciens est d'autant plus grand.
Les 9 et 10 juillet prochain , Arbaz

sera en fête. De nombreuses sociétés
amies et voisines participeront à cet-
te fête d'inauguration des costumes. '

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette manifestation.

Notre photo : la fanfare « L'Espéran-
ce » dans son nouveau costume.

si se désintégrait une vie intense. Sou-
dain vous êtes là, seul , autour de vous
et en vous le vide. L'orage éclate , le
tonnerre gronde.

Nous voilà séparés, séparés par le
corps à cause des distances , séparés
donc parce que nous sommes prison-
niers d' un ' objet physique, un objet
prisonnier lui-même du temps et de
l'espace. Mais peut-on jamais sépa-
rer des esprits qui se connaissent , des
âmes dont , par delà toutes les distan-
ces, on peut percevoir les mouvements.
Peut-on être empêché de penser à
quelqu 'un que l'on a connu et de le
sentir près de soi sympathique et vi-
brer de toutes ses cordes.

Etait-ce un adieu à ceux qui doi -
vent entrer dans la vie ou qui ail-
leurs continueront leur formation ? Oui.
Etait-ce un adieu à la plupart , qui re-
viendront cet automne à l 'Institut des
Collines à Sion ? Oui . car je dois
poursuivre mes études. Non ça ne pou-
vait pas être un adieu , non ! Ni aux
uns, ni aux autres, à personne, ça
n 'était... qu'un au-revoir , à bientôt déjà
peut-être.

EPH
Telles étaient ' les impressions d'uti

jeune professeur à la fin de sa pre-
mière année d'enseignement.

D autre part, des revendications s'élè-
vent un peu partout. Chacun voit dans
une route régionale une énorme im-
portance. Un plan général n 'est pas
« pensé » par tous les revendicateurs .

Les services compétents du canton
ont étudié des projets multiples. Je
me suis laissé dire que la Municipa-
lité de Grimisuat est intervenue main-
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SION — Ce soir , à la grande salle
de la Matze , la société suisse de radio-
diffusion et télévision , SSR et la Ra-
dio Audizioni Ita.liana , RAI, présen-
teront la dernière émission de la saison
de « Un 'ora per voi ».

Cette émission sera retransmise en
direct. Participeront à cette émission :
Paola Neri , Anita Travers!, Robertino,
Daisy Lumini, Anna Identici , Tullio
Pane, Miranda Martino.

, L'orchestre Radiosa , sous la baguette
de Mario Robbiani sera présent. L'é;-
mission sera animée par Corrado et
Mascia Cantoni. •

tes fois pour demander que cette route
soit corrigée.

Vraiment, il y aurait lieu de faire
immédiatement quelque chose. Un dan-
ger permanent subsiste. Et les acci-
dents se multiplient. Il est grand
temps d'agir.

Notre photo : une vue de la route à
travers le yignoble. —gé—f



A vendre à Sion-Ouest

1 appartement
de 41/2 pièces

tout confort

Libre le ler août. Fr. 93.000,

Renseignements à :

Nouveau!

EMPLOYE DE BANQUE
Banque privée cherche UN JEUNE EMPLOYE de
banque ayant fini son apprentissage ou avec pratique.
Bons gages. Semaine de 5 jours. Entrée à convenir

Faire offres écrites sous chiffre PA 51813 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 602 S
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Nous sommes une grande entreprise d'articles de mar-
que de la branch e alimentaire et cherchons pour la
visite des détaillants au canton du Valais un

REPRESENTANT

intelligent, dynamique et présentant bien. Le- candi-
dat doit avoir du plaisir à la vente et posséder le per-
mis de conduire. Langue maternelle française et bon-
nes connaissances en allemand. Age idéal : entre 25
et 30 ans.

Les offres avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats sont à adresser sous chiffre 69831-31 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 2 On

Magasin d'alimentation à Verbier

cherche

2 VENDEUSES
pour juill et et août. Jeunes filles de 18 ans en va-
cances d'école acceptées.

Téléphone (026) 7 11 44

P 34082 S

Nous cherchons

gérantes et aides-gérantes
sans charge de famille, pour plusieurs foyers du
soldat en Suisse romande. Entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites au Département social romand»
1110 Morges.

___^__ P 133 L

Le Centre international de NESTLE à Vevey

cherche

TELEPHONISTES
Etant donné la fréquence des communications a\fec
l'étranger, de très bonnes connaissances en français ,
allemand et anglais sont indispensables.

Notre choix se portera sur les candidates ayant une
formation P.T.T. ou une expérience professionnelle
de quelques années.

Si cette activité, qui comporte une horaire régulier,
vous intéresse, veuillez téléphoner au (021) 51 02 11
(interne 21 11 ou 30 79) pour demander une formule
de candidature et obtenir des renseignements sur les
conditions de travail et les avantages sociaux , ou adres-
sez vos offres de service à :

NESTLE, service du personnel (Réf. NR) 1800 Vevey

P 269-244 V

Si vous ne trouvez

PERSONNE
pour réparer votre machine à laver. Depuis le mois
de janvier , notre mécanicien vient régulièrement dans
votre région.

Ecrire à case postale 249 Brigue ou tél. (021) 28 74 96
OFA 06 784 04 L

GRANDE VENTE
DE

MEUBLES
D'OCCASION

à des prix sensationnels
et imbattables

VOYEZ NOS PRIX

SANS PAREILS !

70 tables depuis Fr. 25. —
toutes dimensions

50 chaises » Fr. 6,—
10 armoires » Fr. 65.—
15 commodes » Fr. 65.—
25 tables

de chevet » Fr. 20. —
35 lits complets » Fr. 100.—

avec bonne literie
15 grands lits » Fr. 250.—
20 divans » Fr. 60.—

avec matelas
10 chambres à coucher d'occa-
sion, bas prix ; salles à manger
d'occasion , bas prix ; dressoirs
de salle à manger d'occasion ;
meubles combinés d'occasion et
salons d'occasion.

TAPIS D'OCCASION
et divers meubles d'occasion
seuls.

Choix grandiose
en tous genres de meubles...

en neuf
NOS PRIX RECLAMES

Divans avec matelas à ressorts
garantis, complets, dep. Fr. 145.—
Armoires » Fr. 130.—
Salons, 3 pièces » Fr. 185.—
Tables de cuisine, formica, pieds
tubes chromés Fr. 89.—

PRIX A LA PORTEE
de toutes les bourses

FACILITES - ECHANGES
i

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

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

P 774 S

JjftS^ALOIS SCHMIDT SIERRE
f̂t P̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

Tél. Bureau (027) 5 60 21
Sion 2 27 95

Congélateurs
Bauknecht 1966

-tous les modèles
avec dispositiv de
surgélage rapide.

-Contenu: 70 litres.
-Congélation spécialement

rapide (-34° C)

Nouveaux prix:
TFN110 110litres Fr. 675.-
GT 190 190litres Fr. 990.-
GT 270 270 litres Fr.1290.-
GT 345 345 litres Fr.1490.-
GT 455 455 litres Fr.1790.-

Fédération valaisanne
des producteurs de lait,
avenue de la Gare , Sion

Tél. (027) 2 14 44.
4 On/A

M***_mM*>*. Ŝ Psyfc,

B̂auknecht
Agence
officie e

DRAPS
DE FOIN

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

Ch. Corthésy
Sacherie de

Donneloye (Vaud)
Tél. (024) 5 22 26

Ofa 06.270.03 L

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien

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

Tél. (0261 2 29 65

OFFRE
DU MOIS

Machines à laver
100 °/o automati-
ques de qualité
cn acier suédois
antimagnétique
sans fixation.
Encore quelques
machines d'expo-
sition entre au-
tres de la foire
de Bâle, Bea, Hi-
ga.
Meilleures mar-
ques connues ga-
rantie d'usine,
service après ven-
te rapide par usi-
ne. Reprise d'an-
ciennes machines
jusqu 'à 450 fr.
Informations et
démonstrations.
Tél. (021) 28 74 96.
Spécialiste depuis
20 ans.

René Bohraus,
1009 Pully.

A vendre

Mercedes
220 SE

35.000 km., bleue ,
intérieur c u i r ,
boîte automati-
que, servo-direc-
tion, radio.

Reprise éventuel-
le. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81
P 33961 S

ENCHERES PUBLIQUES
MEX (VS)

Le notaire Gustave DEFERR , a St-
Maurice , pour l'hoirie de M. GEX
Alexis, mettra en vente aux enchères
publiques qui auront lieu à l'hôtel
Bellevue, à Mex-sur-Saint-Maurice, le
samedi 9 juillet 1966. dès 15 heures,
a) une maison d'habitat ion bien située ,

comprenant : 2 chambres, cuisine ,
cave , galetas , ardin ; eau et électri-
cité.

Mise à prix . Fr. 4.750.—.
b) 2 parcelles de terrain de 156 m2 et

150 m2.

Mise à prix : Fr. 70.— et Fr. 60—
Pour visiter , s'adresser à M. Cyrille
GEX, Mex.

Pour renseignements :
Gustave DEFERR , notaire , St-Maurice.

OCCASION VOITURE
\ vendre

1 voiture Peugeot
404 1964

Impeccable, expertisée.

Lucien Torrent , Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

P 3404R S
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E. A. Brûderlln suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
maisonnettes de weekend, dépots

5524 Niederwil AG 0 057 6 23 70

URGENT
Cherche à louer à MARTIGNY

PETIT LOCAL
pouvant servir de bureau , ainsi qu un
garage.

Tél. (021) 51 19 04 (heures bureau).

£hroit!cp§ flminei ire

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour fous capitaux â partir de »
2000 francs. Demander ren-
seignements détaillés sans en-
gagement , jww

La Financière tâPIn!
Industrielle S, A. *SBi
Tatstrasse 82, 8001 Zurich Tél. fOBi) 27 9293

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 W 0 4

Boucherie du Valais central cher-
che pour tout de suite

un chauffeur -livreur

jeune et dynamique, présentant
bien , pour le service de livraisons
et la prise de quelques commandes.

Ecrire sous chiffre PA 33978, à
Publicitas , 1951 Sion.

P 33978 S

Jeune homme de Suisse alémanique
âgé de 16 ans

cherche une place
pour le mois d'août dans une famille
pour aider comme

VOLONTAIRE
dans commerce ou magasin avec pos-
sibilité de converser en français.

Renseignements : A. Schwegler-Inel-
chen Friedberghôhe 6, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 6 47 39.

P 11 348 Lz

Hôtel du Rhône à Martigny cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

1 sommelier

pour l'entretien et le service du jeu
de quilles. (De préférence de na-
tionalité italienne).

Tél. (026) 2 17 17.

P 65884 S

Restaurant de Sierre cherche
¦ • •un cuisinier

Entrée tout de suite.
Téléphone (027) 5 16 80

P 33883 S

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir, jeune homme robuste et
de confiance en qualité de

manœuvre-chauffeur
dans commerce d'eaux minérales et
liqueurs.
Peut être nourri , logé et blanchi
chez le patron. Salaire selon en-
tente.
Faire offres sous chiffre  4027 , à
Publicitas , 2610 Saint-Imier.

P 10 J

g^^^^^p̂ ^
cherche d'urgence

SOMMELIERE
Nourrie , logée. Bon gain

Tél. (027) 4 43 68.
P 1138 S

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

ouvriers menuisiers
et manœuvres

S'adresser à Edgar Bassin , fabrique da
fenêtres, 2732 Reconvilier.
Tél. (032) 91 22 37.

P 17298 D
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Vêtements

MARTIGNY

cherche

apprenti vendeur

(durée de l'apprentissage.: 2 ans)
Entrée ler septembre
ou à convenir.

Faire offres ou se présenter

P 126 S



FACTURISTE

est cherchée par commerce impor-
tant de la place de Martigny.

Entrée tout de suite.

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

P 174 S

SOMMELIERE
Tél. (027) 2 33 08

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

P 8994 L

Austin 1100
mod. 1966 neuve,
blanche, Intérieur
simili bleu.
Facilités de paie-
ment, r e p r i s e
éventuelle.
Tél. (027) 2 45 81

P 33961 S

Tapis
M i l i e u  bouclé ,
fond rouge, 160x
240 cm.,

Fr. 48.—
M i l i e u  bouclé,
fond rouge, 190x
290 cm.

Fr. 68.—
Descentes de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige,
60x120 cm., la
pièce,
Fr. 12.— ct 14.50
Milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient , 190x
290 cm.,
Fr. 90.— et 125.—
Milieu moquette
dessim persan,
260x350 cm.,

Fr. 215.—
Tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65 —
Superbe m i li e u,
haute laine , des-
sins afghans , 240
x340 cm., à en-
lever pour

Fr. 250.—
Port compris.

A . M A B T I 0 N I E 8 suce .

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

A vendre
1 commode,
philipparde, mar-
ché noir.
1 glace,
145x0.90 (cadre).
1 fourneau catel-
les, bas prix.
Tél. (022) 35 92 92
ou écrire sous
chiff. B 133634-18
à Publicitas, 1211
Genève 3.

P 302 X

Jeune fille de 20
ans

cherche
place

pour juillet et
août pour s'occu-
per des enfants.
Libre tout de sui-
te.

Tél. (027) 2 37 86
P 34073 S

P 33884 S

IflPÇ
&£&rflS«*
Uo«*- v

VW 1500
1965, bleue, 38.000
km. Expertisée et
garantie.
Fr. 5.900.—.

Tél. (021) 51 16 04
P 300-102 V

On demande

femme de
ménage

soigneuse p o u r
chalet aux \Plans-
sur-Bex, à 1 l'an-
née.
Jours et heures
irréguliers ; salai-
re selon entente ;
voyages payés.

Faire offres sous
chiffre F 61637-
18, à Publicitas,
1211 ,. Genève 3.

P 299 X

Jeune fille
de préférence jar-
dinière d'enfants,
demandée p o u r
s'occuper exclu-
sivement de trois
enfants d'âge sco-
laire, dans famil-
le de médecins à
Genève.
E n t r é e  début
août.
Ecrire sous chif-
fre B 61634-18, à
Publicitas , 1211
Genève 3.

F 300 X

Jeune homme 16
ans , bilingue

cherche
place

pendant les va-
cances d'école.
De préférence à
Sion. Entrée tout
de suite.

Offres sous chif-
fre PA 34065, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34065 S

A louer à Sion ,
tout de s u i t e,
dans bâtiment ré-
sidentiel, région
Gravelone, un

appartement
de 4 pièces et de-
mie.
Ecrire sous chif-
fre PA 34085, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34085 S

On cherche une

jeune fille
comme sommeliè-
re et une

femme
de chambre

Entrée tout de
suite.

S'adresser hôtel
du Chamois Etl-
vaz.
Tél. (029) 4 62 66

Engageons pour travaux Genève,
Vaud et Neuchâtel :

étancheurs

asphalteurs

maçons

couvreurs
Demandons . ouvriers qualifiés.

Offrons : place stable, salaire élevé,
possibilité d'avancement en qualité
de contremaître et technicien.

Téléphoner au (022) 35 55 30 ou
écrire à Jack GENEUX, case 67,
1211 Genève 17.

P 92523 X

Bel appartement
de 3 pièces
A louer a Sion

Très spacieux , grand confort , plein
Sud, pour tout de suite ou à convenir.

Renseignements : tél. (027) 2 53 36,
pendant les heures de bureau.

P 34089 S

VILLA
à vendre à Saint-Léonard

à l'état de neuf. Cuisine moderne,
3 chambres, 2 halls et bain. Chauf-
fage central et eau chaude.
Prix Fr. 65.000.—.

L. Genillard, industriel, 1347 Le
Sentier. Tél. (021) 85 56 43, à par-
tir de 20 h.

P 34064 S

appartements
4 et 5 chambres, tout confort. Gara-
ges.

Offres écrites à Publicitas, 1951 Sion ,
sous chiffre PA 51815.

P 864 S

A vendre dans le centre du Valais ,

VILLA
construction récente.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 17880, Pu-
blicitas,_1951 Sion.

P 17880 S

appartements
200 m2 environ. Grand luxe. Excellen-
te situation.

Ecrire sous chiffres PA 51814, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 864 S

URGENT

Pour cause de départ ,à vendre à
Leytron,

villa familiale
Construction neuve, tout confort, 5
chambres, salon, salle à manger, che-
minée française, balcon-terrasse, salle
à manger, parc aménagé d'environ
1.000 m2. Prix de vente très avanta-
geux. Conditions favorables à ama-
teur sérieux. Fr. 50.000— minimum
pour traiter.

Faire offres par écrit sous chiffre D
20854, à Publicitas, 1951 Sion.

P 39 B

L'enireprise Charles Vadi
ET FILS

installations sanitaires à Riddes chei
che

1 apprenti
Tél. (026) 8 73 65

A louer à Martigny

JOLI APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, immeuble
bien situé. Prix Fr. 195.— tout
compris.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 65890, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 65890 S

URGENT !
Pour cause de départ, a vendre à Ley
tron

villa familiale
Construction neuve, tout confort. Cinq
chambres, salon , salle à manger che-
minée française balcon-terrasse, grand
parc aménagé d'environ 1.000 m2.

Prix de vente très avantageux, grand
parc aménagé d'environ 1.000 m2.

Prix de vente très avantageux. Con-
ditions favorables à amateur sérieux.

Prix 50.000.— fr. minimum pour trai-
ter.

Faire offres sous chiffres à Publicitas
Sion, D 20854.

2 remorques
de tracteur ou camion

(1 ou 2 essieux)
Charge utile 3 à 5 tonnes.

Prix de liquidation. Fr. 2.000.— les
deux.

Garage de la Noble Contrée
Veyras-sur-Sierre

Téléphone 5 16 60.

Unique !
A louer, 4 kilomètres de Sion,

petit cafe-restaurant
avec appartement de 5 chambres, 2
cuisines, terrasse, jardin, piscine.
Fr. 400.— par mois. Libre dès le 15
juillet , ou à convenir.
Petite reprise.

Ecrire sous chiffre PA 51810 à Publi-
citas, 1931 Sion.

P 372 S

Bon restaurant d'ouvriers cherche gen
tille

SOMMELIERE
Si possible avec quelques notions de
langue allemande.
Bon gain, heures de travail réguliè-
res. Logement dans la maison. Entrée
immédiate ou le 15 juillet.

Famille F. Christen restaurant Zollhùs-
li , Obergerlafingen SO.
Tél. (065) 4 67 53.

P 4707 Sn

joli fourneau rond
en pierres de Bagnes.
Une série de casseroles en cuivre-
laiton, diverses choses anciennes.

Ecrire sous chiffre PA 65889, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65889 S

A vendre .

à Bourg-Saint-Pierre

magnifique terrain
Surface : 2.800 m2 avec projet de cons-
truction, station essence ou chalet.

Ecrire sous chiffre PA 65889, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65888 S

chauffeur-livreur
avec permis camion.

M. Dubuis SA, Produit pour l'agricul-
ture, Sion. Tél. (027) 2 11 40.

P 34088 S

A louer a Sion
rue du Mont 19

bel appartement
de 3 V2 pièces

dans immeuble neuf , très ensoleillé,
pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 51812 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34089 S

J'ai le plaisir d'aviser la clientèle que
je reprends

le café de la
Croix-Blanche

à St-Pierre-de-Claqes
L'ouverture aura heu samedi matin 2
juillet.

L'apéro est gracieusement offert de 18
h. à 19 h.

Se recommande :

Yvette Papilloud.

P 17882 S

A louer à Sion

joli pied-à-terre
non meuble, 1 grande pièce, petite
cuisine, bain , cave.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 51811 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34089 S

? 

Société commerciale lausan-
noise cherche pour service
intérieur et extérieur, jeune

employé
commercial

(si possible bilingue, nationa-
lité suisse).

Nous exigeons :
homme intègre et de confiance, ai-
mant travail indépendant, ayant
goût des affaires. Langues : fran-
çais et allemand (correspondance et
conversation dans les deux lan-
gues). Si possible permis de con-
duire.

V
Nous offrons :

Ambiance agréable de travail, pos-
sibilité d'avancement pour candidat
prouvant de l'Initiative, sécurités
sociales.

Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, références et pré-
tentions, sous chiffre PN 38329, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 777'L

Terrain - Lausanne
A vendre, centre de ville, plan de
quartier, surface 2250 m2, volume :
25.000 m3 de construction.
Rapport brut au départ : 7 p. 100.
Prix 1.800 000.—.
Ecrire sous chiffre PH 11770, Publici-
tas, 1000 Lausanne.

P 779 L

5e fête cantonale
des guides

Carnet de fête , le No 991 gagne le
bahut, qui doit être retiré avant le
ler août. Après cette datç, il restera
la propriété de la Société des guides.

Les commerçants et les privés ayant
encore des factures en suspens sont
priés de les , envoyer au plus vite à
M. Maurice Follonier, caissier, Les
Haudères, jusqu'au 20 juille 1966.

Les guides remercient tous . ceux . qui
les ont" aidé' à" organiser la fêté'. '

Le comité.

P 34070 S

1 bon cuisinier
capable de former un apprenti.

Faire offres écrites avec prétentions
sous chiffre PA 34062, à Publicitas,
1951 Sion.

P 34062 S

Votre cuisine

Joseph Fauchère
Ebéniste diplôme

la réalisera, sur mesure au standard,
avec encastrement de tous genres de

machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment « La Croi-
sée », Sion, rue des Vergers.
Tél. (027) 2 44 38.
Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis

P 691 S

chariot électrique
marque Harbilt, charge utile 1000 kg.

Très bon état, batteries neuves avec
chargeur et accessoires.

Prix intéressant.

Maison MOSCA S. A., Prilly.

Tél. (021) 24 81 37.
P 11782 L

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir,

une serveuse
pour le service du tea-room.

Tél. (027) 7 22 81, F. Gerber, tea-room,
Montana.

F 34003 S

GARAGE DU NORD S.A.
Av. Ritz S I O N

Téléphone (027) 2 34 44
L'OCCASION SURE

1 R 4 Luxe 1963
1 R 8 1363
1 DAUPHINE 1962
2 ROVER 2000 1965
1 CITROEN 2 CV 1963
1 NSU Prinz 1963
1 VOLVO 1962
LAND-ROVER 1956, 58, 1964

Garantie
Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia , Sion (027) 2 52 II J
K. Hediger, Saxon (026) 6 V, S2 S
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A louer au des- <¦• ™iS01
sus des Haudères, Entrée ler Juil
p o u r  le mois let- .„ _ ,„ „
d'août, petit Tél. (026) 7 13 25

cha,e! Sommelière
à proximité de la e g t . demand-éa
route- pour tout de sui-
Tél. (027) 4 63 51 te dans café"res-

P 34116 S taurant. Bon gain
mWCm—mmm et traitement.

S'adresser à pen-
_ . . sion « Promena-
ChalefS de» Sous-Géron-
à lOUer de Sierre.

région Bas-Va- Tél (027) g \\ 7f
lais, altitude 800 p 34028 S
m., libres pour ^^____^_—
septembre.
Bas prix. Nous cherchons

Ecrire sous chif- jeune fille
fre PA 34101, Pu- propre et de con-
blicitas, 1951 Sion fiance, libérée des

P 34101 S écoles pour aider
1 au ménage et un

peu au magasin.
A remettre yie de famiUe
à Martigny, aux c és rf lés ef.
Marronniers C, pr et entrée
cause de départ selon entente.
immédiat, ¦¦-¦) ¦?= °,

Offres à familia
appartement w. Fiuckiger,

dé" 3 pièces, tout boulangerie - pâ-
confort. tisserie, 1860 Ai-
Libre dès le 1er gje. 
août. ———Prix avantageux. 0n cherche pour

S'adresser à la sion
concierge, tél. No /.«:««¦¦•.
(026) 2 30 22. COHIBOT
————— messieurs
A vendre de Premièr

f! 
for"

u n e  magnifique ce' De Preferen«
jeune, pour rem-

Chienne placements pen-uiicmie dant les vacances
berger allemand ou à 1> année_
noire, 7 mois.
Tél. (027) 4 25 60 Tél. (027) 2 84 84

P 34076 S P 33997 S

VI EU ME

Un voyage dans la cité internatio-
nale aux grandes richesses artisti-
ques ' — • dans ' la métropole de la
cordialité — dans la patrie de la
valse.
Grossglockner / voyage en bateau
sur le Danube.
Départs tous les 14 jours du 20
juin au 29 août.

Notre calendrier de voyages
du 15 au 21 juille t 1966

Jours dès Fr
9 Espagne : Lloret de Mar/

Calella (16 jours possible) 305 -
12 Barcelone - Costa Brava 420.-
11 Saintes-Maries-de-la-

Mer - Nice 415.—
9 Côte d'Azur : Menton 395 -
9 Finale Ligure/Diano

Marina 355 —
9 Adriatique : Caorle/Li-

gnano 298 -
16 Adriatique : Iesolo 520.—
9 Yougoslavie : Portoroz 370 —
9 Lac de Garde et lac

Wolfgang 250 —
5 Sud de la France-Barce-

lone 275 -
4 Camargue - Côte d'Azur 238.-
2 Lac de Côme 98.—
2 Lukmanier - Tessin -

Centovalli 92.—
2 Heidelberg - Rudosheim 120.—
7 Vienne - le Grossglockner 360 —
9 Hongrie 548.—

15 Scandinavie 1.150.—
Demandez les programmes et réser-
vez vos places assez tôt auprès de
votre agence de voyage ou à :

NR



Un legs... qui donne
des soucis

De nombreuses personnes prévoient
dans leur testament , des donations
diverses . Des bonnes œuvres, des éta-
blissements hospitaliers , des organi-
sations de jeunesse ou pour le déve-
loppemen t de la culture, en sont
souvent les heureux bénéf iciaires .

Un grand coup de chapeau à ces
généreux donateurs. Ils ont travaillé
toute la vie. N' ayant pas d'héritier
direct , ils lèguent donc leur f or-
tune.

Leur geste est très louable. 11 prou-
ve d'abord que ces personnes dis-
posen t d' une f ortune. 11 y a par con-
tre tant de gens qui meuren t en lais-
sant des dettes. Les héritiers doivent
en supporter les conséquences.

Mais revenons aux donations p lus
intéressantes. Il y a un siècle, une
vieill e f ille de Olesboel, au Dane-
mark, a légué à la municipalité de
sa commune, un montant de 133 cou-
ronnes. Les intérêts de ce montant , a
bien précisé la donatrice, devaient
être répartis « entre les jeunes f i l-
les vivant dans la chasteté ». Une dé-
cision de vieille iille !

Il semble qu'elle ait voulu des col-
lègues qui vécurent comme elle.

Les intérêts de la somme ne se
montent qu'à 5 couronnes (moins de
5 Irancs suisses,) mais la diff iculté
n'est pas là. La municipalité s'est
vue dans l'impossibilité de trouver
des jeunes f illes répondant aux con-
ditions imposées par la testatrice.

Un nouveau maire a été nommé. Il
s'est renseigné auprès de son pré-
décesseur pour savoir comment il
avait distribué cette obole annuelle.
Celui-ci a avoué que depuis belle
lurette, il distribuait les intérêts à
des jeun es f illes célibataires aux
moyens modestes, sans se préoccu-
per de leur chasteté...

C'est une grave f aute. La donatrice
doit se retourner dans sa tombe, car
ses dernières volontés ne sont pas
respectées . Le maire, de par sa ma-
nière d' agir, est punissable. Un hom-
me de loi devrait s'inquiéter du pro-
blème. Il y  a matière à un retentis-
sant procès.

Si c'était chez nous, il y long-
temps que l'une ou l' autre des f illes
aurait déposé une p lainte. Un con-
seil , si vous avez l'intention de lé-
guer des sommes importantes, n'exi-
gez pas de semblables conditions.
L' autorité chargée d' exécuter les dis-
positions, se trouve dans l' embar-
ras.

Il y  a tant d'autres conditions à
prévoir .

— gé —

Paroisse
de Saint-Guérin

3 juillet : 5e dimanche après la Pen-
tecôte.

Sion-Ouest : 7 h. messe dialoguée.
9 h. messe chantée en latin. 11 h. messe
dialoguée, 18 h messe dialoguée.

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

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

Chapelle de Chateauneuf : 7 h. 30
messe dialoguée. 9 h. messe chantée en
latin. — En semaine : messe jeudi soir
à 19 heures.

Chapelle de Châteauneuf-Conthey :
dimanche messes à 9 h. et 20 h.

Trafic normal sur la
ligne du Simplon

SIERRE — Hier, dès 10 heures du
matin, les trains ont , après 5 jours
de transbordement et de détourne-
ment , circulé à nouveau sur la ligne
du Simplon , entre Sierre et Salque-
nen. En effet , les travaux de remise
en état du tunnel de Glarey ont été
rapidement menés à bien. Le trafic
sur cette voie est donc redevenu
normal et les premiers trains à cir-
culer furent le 270, quittant Lausan-
ne à 7 h 58 (direct) et le 273, quit-
tant Brigue à 9 h 29 (direct). Par
ailleurs, les travaux de pose du bal-
last pour la double voie avancent
rapidement et dans quelques mois,
le trafic sera bien plus fluide entre
Sierre et Salquenen , un des der-
niers tronçons du Valais à voie
unique.

Huissier au Tribunal
SIERRE — Le Tribunal du district et
d'arrondissement II est pourvu, depuis
quelques jours , d'un huissier qui a été
désigné en la personne de M. Marcel
Romerio. M. Romerio est entré en fonc-
tion le 23 juin 1966. Il assumera les
charges qui incombent à son service,
soit appel des témoins, désignation et
surveillance des salles d'audience, exé-
cution des ordres du président et noti-
fication éventuelle.

Reproduction de «grandes œuvres » sur bois

SION. — Du mardi 5 juillet au
vendredi 8 juillet, de 10 heures à 12
heures et de 16 à 20 heures, il sera
exposé à la salle No 16 du ler étage
du Conservatoire cantonal de musique
des reproductions de peintures sur
bois.

Ces reproductions imitent fidèlement
l'œuvre originale jusque dans les ac-
cidents et les craquelures qui ont pu
l'altérer au cours du temps. D'une
épaisseur de 15 mm les tranches de
bois sont découpées et vieillies. L'en-
semble constitue la réplique d'une
pièce de musée qui trouvera sa pla-
ce aussi bien dans un décor ancien

que moderne.
LISTE DES PEINTRES

Avercamp, Jérôme Bosch, Botticelli,
Bronzino, Brueghel le « Vieux », Brue-
ghel de « Velours », Brueghel Jean,
Van de Caipelle, Pétrus Christus, Cra-
nach, Durer, Van Eyck, Jean Fou-
quet, Ghirlandajo, Van der Goes,
Franz Hais, Hoorenbaut, Jan Kessel,
Lippi, Mainardi, Hans Maier , Mem-
ling, Quentin Metsys, t Perreal, Pisa-
nello, Pollaiuollo, Rubens, Van de Vel-
de, Léonard de Vinci, Van der Wey-
den, etc. 
AVIS DE M. HENRI GUILLEMIN

Ces reproductions de peintures sur
bois, que je viens de découvrir m'ont
absolument saisi, car il y a une qua-
lité de reproduction tout-à-fait ex-
ceptionnelle, qui me donne même l'im-
pression d'une réalisation assez prodi-
gieuse.

«50 ans de vie commune »
AYENT. — M. et Mme Jules Chab-

bey, âgés respectivement de 78 et 72
ans, domiciliés à Botyre, ont eu la
joie de fêter leurs 50 ans de vie com-
mune entourés de leurs 7 enfants et
15 petits-enfants.

Nous profitons de l'occasion pour
rendre hommage à leurs qualités hu-
maines et à leur dévouement. Leurs
mérites sont d'autant plus grands
qu'à notre époque, l'on rencontre de
moins en moins dans la foule ano-
nyme des personnes authentiques qui
sont pourtant le sel de notre bonne
terre valaisanne. D'autre part , l'arti-
ficialité de la ville, de l'usine écrase
aussi les vieilles demeures qui ont
encore une âme.

A la tête d'un florissant commerce
de bois , M. Chabbey a su braver les
tempêtes, comprendre et agir. La du-
re existence mi-paysanne a donné la
possibilité d'acquérir un degré d'in-
dépendance, de sécurité, du sens de
la famille et de la continuité que
seule la propriété confère.

Cette grande force qui est en vous,
M. et Mme Chabbey. vos enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants
en tireront grand profit. Avec eux
nous vous souhaitons de tout cœur
que vous puissiez bénéficier encore
de longues années de bonheur en ré-
compense de cette paix indicible que
la vie donne à ses élus. — Notre pho-
to : M. et Mme Jules Chabbey.

8.000 Américains visiteront l'Europe
ils séjourneront à Montana

SION — La United European-American Club est une organisation sans
but lucratif , s'efforçant de favoriser la compréhension et l'amitié entre ses
membres américains et européens, par la réalisation de voyages et de
séjours , de manifestations culturelles et sportives (club d'aviation, de ski,
de golf , etc.) Son siège principal est à Los-Angelès et il possède des succur-
sales à San-Francisco et Santa-Barbara (40.000 membres). Le siège princi-
pal européen se trouve à Francfort et les succursales à Berlin-Est , Vienne,
Paris et Berne (3.000 membres européens). Durant l'année 1967, quelque
8.000 membres américains visiteront l'Europe et 39 vols spéciaux sont pré-
vus à cet effet. Après avoir parcouru le continent , les participants seront
regroupés à Montana où ils séjourneront 2 à 3 semaines avant de regagner
leur pays. En outre, la section sportive de l'UEAC organisera des vacances
de neige à Montana, du 18 décembre 1966 au 20 mars 1967.

Quand on regarde ces reproductions
de près, on s'aperçoit qu'il y a des
craquelures, qu'il y a même des trous
de vers, enfin , on a l'impression de
se trouver devant l'original.

Puis, d'autre part , ce qui m'a frap-
pé aussi, c'est le choix de ces œu-
vres. Pensez qu'il y a dans le même
groupe, dans le même rassemblement,
la même mobilisation, pourrait-on di-
re, des œuvres comme le « Printemps »
de Botticelli , la « Bohémienne » de
Franz Hais, cet admirable « Visage de
femme » de Pétrus Christus que j' avais
vu reproduit, mais jamais avec cette
authenticité, et puis le groupe des
Brueghel, non pas seulement Brue-
ghel-le-Vieux avec ses « Chasseurs
dans la neige » que j'aime tellement,
mais Brueghel-le-Jeune « Les Pati-
neurs », enfin Brueghel dit de Velours
qui s'est spécialisé dans les fleurs.

L'intérêt, pas seulement pour moi ,
me paraît double. Au point de vue
du grand public, il m'a semblé que
ce sont des choses que l'on aimerait
avoir chez soi. Moi personnellement,
je serai ravi d'avoir une de ces œu-
vres, dont je sais bien que je ne peux
avoir l'original, puisqu'elles sont, les
unes à New York, les autres à Ber-
lin, d'autres à Vienne, Paris, etc. puis,
tout-à-coup, on peut avoir ces œu-
vres chez soi qui donnent réellement
une impression d'authenticité. Alors,
pour le grand public comme moi, elles
ont cette valeur de présentation, d'exis-
tence.

CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 27 juin au dimanche 3 juillet

Matinées à 15 h.
Cliif Robertson , Françoise Rosay et
Fernand Ledoux , dans

Le jour d'après
Lieu : Normandie , 7 juin 1944

Ce qu 'il s'est passé après le jour le
plus long...

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 28 juin au dimanche 3 jui l let
Saint-Pierre et Paul et dimanche

matinées à 15 h. - 18 ans rév.
Robert Hossein et Marie-France Pisier
dans un film hallucinant

Le vampire de Dusseldorf
Parlé français

FSrWFI'fflH^
Du mercredi soir 29 au dimanch e 3
Le 4 as du rire, Darry Cowl, Francis
Blanche, J.-M. Thibault et Roger Pier-
re, dans

Les gros bras
réunis d'ans un film hilarant... trépi-
dant !

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un palpitant film d'action
Pleins feux sur Stanislas

avec
Jean Marais et Nadja TiUer

Domenica aile ore 17
Marlon Brando e Anthony Quinn in

Viva Zapata
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans ré\
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une fantastique épopée

Les rois du soleil
avec

Yul Brynner et George Chakiris

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Une rafale d'émotions fortes !

Le convoi de la peur

Samedi et dimanche a 20 h. 45
16 ans révolus ,

Une mystérieuse affaire criminelle au
suspense hallucinant

Le mystère
du château Blackmoor

Domenica aile ore 16.30

La lunqa strada délia vendetta

La 1ère soirée récréative de l'été 1966

n ie

SIERRE — Hier soir a eu lieu sur la
terrasse de l'Hôtel de Ville, la première
des soirées récréatives (10 sont prévues)
organisées par le Société de dévelop-
pement de Sierre avec le concours actif
des sociétés locales et régionales. Ces
soirées se poursuivront tous les vendre-
dis jusqu 'au 16 septembre prochain.

Destinée aux touristes ainsi qu 'aux in-
digènes, ce sont ces derniers (en parti-
culier la jeunesse sierroise) qui , dès
21 heures hier soir, s'étaient groupés
vers l'Hôtel de Ville. Le New Orléans
Hot Club, l'Ecole de danse de Mme Dé-
rivaz et les Tambours sierrois étaient
à l'honneur hier soir.

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
L'homme de la plaine

Un chef-d'œuvre d'aventures et d€
violence !

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Une intrigue diabolique

Le mystère de la jonque rouge
avec

Brad Harris et Maria Perschv

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
lean Gabin et Alain Delon, dans

Mélodie en sous-sol
Un hold-up mirobolant ! ! !

16 ans révolusp̂ M3maggm|
Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le ciel sur la tête
avec Jacques Monod , Marcel Bozzufi et
Henri Piegay
Le porte-avions « Clemenceau », son
équipage et ses escadrilles dans un
film de Yves Ciampi.
Un suspense angoissant en Eastman-
color-franscope

^̂ V k̂ ^
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Mickey Spillane et Shirley Eaton , dans
Solo pour une blonde

Uu suspense continu !
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Le jugement des flèches

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Rock Hudson , Rod Taylor et Mary
Peach , dans

Le téléphone rouge
Alerte au « Strategic-Air-Command »
des USA.

Sabato e domenica aile ore 17
Il gladiatore che sfido l'impero

In italiano - 16 anni comp.
Scope-colori

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus

L'honorable Stanislas
avec Jean Marais

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Jaloux comme un tigre

avec
Darry Cowl et Francis Blanche

F'W'*

Le New Orléans Hot Club , jeune en-
semble de jazz dont la réputation s'ac-
croît et placé sous la direction de M,
Jean-Marie Delessert , ob'int un vif suc-
cès — le public était jeune — alors
que les deux autres groupes furent
aussi très applaudis.

Vendredi prochain , les « Fifres et
Tambours de St-Luc » , « La chanson du
Rhône » et le « Novelty » seront au
programme (dès 21 heures). Notre pho-
to : Le New Orléans Hot Club , seul
orchestre de jazz valaisa n valable et
dont la réputation nationale et inter-
nationale s'accroît.



Les « diplômés »
de commerce des jeunes gens

SIERRE — Sur 26 élèves de l'Ecole supérieure des jeunes gens , 25 ont obtenu le
diplôme. Un élève s 'est accidente au début de la période des examens. De ce lait ,
il n'a pu partici per aux ditlérentes épreuves. Jamais il n 'avait été enreg istré un
succès aussi éclatant. Bravo à tous.

Où l'on reparle école
SIERRE — Hier a débuté , dans les lo-
caux des classes primaires , l'école d'été
1966. De nombreux enfants en âge de
scolarité partici pent ainsi à des cours
de langues et de sciences naturelles.
Depuis de nombreuses années cette
école est organisée et , tant les parents
que les enfants , l'accueillent favora-
blement.

Pour la route de la G E M M i
BERN E — La requête demandant l'au-
torisation de construire et d'exploiter
une route automobile privée à péage
par le col de la Gemmi , présentée par
la communauté d' action « Pro Gemmi »,
conformément à l' article 37 de la
Constitution fédérale , a été retirée en
1964 du Département fédéral de l'inté-
rieur , en accord avec les promoteurs
du projet , les mesures pour combattre
le renchérissement et la situation du
marché des capitaux ne se prêtant
guère à l'examen rapide de la requête
par les Conseils national et des Etats.
Il apparut aussi qu 'il était désirable
d'examiner le projet proposé par des
tiers d'un tunnel de base, du Gastern-
tal à Loèche-les-Bains.

La communauté d'action « Pro Gem-
mi », lors de son assemblée générale,
a pris connaissance de cette variante,
qui prévoit un tunnel de 8 km envi-
ron et une dépense de 235 millions de
francs contre 90 millions seulement
pour le projet officiel. Elle a décidé
de maintenir le tracé adopté jusqu 'ici ,
jusqu 'au Daubensee, celui-ci étant plus
touristique et plus rentable.

Entre temps, la commission adminis-
trative de « Pro Gemmi » a décidé qu 'il
convenait de demander aux autorités
de reprendre l'examen de la requête.
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de l'Ecole supérieure

CHIPPIS — Les enfants nés en 1961 et
1962, âgés respectivement de 4 et 5
ans, peuvent être inscrits à l'école ma-
ternelle de Chippis qui débutera en
septembre prochain. Le greffe munici-
pal donne tous les renseignements et
enregistre les inscriptions.

On est d'avis que l'on ne saurait déci-
der du sort de cette requête sur la
base des conditions actuelles sur les
marchés de la construction et des capi-
taux. Il faudrait bien compter encore
deux ans jusqu 'à l'établissement des
plans d'exécution et la mise au point
du financement , après quoi il y aurait
peut-être de tout autres conditions
qu'aujourd'hui. Au surplus , il serait
possible aux autorités fédérales de lier
la construction , ou le début de la cons-
truction , à la réalisation de certaines
conditions.

Vers la construction
d'une piscine chauffée

SAAS FEE — Par suite de l'heureux
et continuel essor pris par la station
des glaciers , la société de développe-
ment du lieu , à la tête duquel se trou-
ve le dynamique président Hubert Bu-
mann , étudie actuellement la possibi-
lité qu 'il y aurait de construire une
piscine chauffée dans le village. Cet-
te initiative semble prendre corps puis-
qu 'un architecte a déjà été consulté à
ce sujet et que la somme nécessaire a
été devisée à 1.000.000 de francs.

Mort subite
BRIGUE. — Un couple âgé de

Genève descendait du train venant
du LCtchberg et voulait prendre ce-
lui de la Furka-Oberalp pour se
rendre à Coire et St-Moritz. Sur le
quai de la gare de Brigue, la dame
s'est soudain affaissée et a succom-
bé à une crise cardiaque. Il s'agit
de Mme Marguerite Reymond, née
Larpin , née en 1895, de Genève,
épouse de Marcel.

Année anniversaire

pour le BVZ
BRIGUE. — Qui dirait que la . com-

pagnie du chemin de fer du Brigue-
Viège-Zermatt commémore cette an-
née sa 75e année d'existence ? En ef-
fet, malgré ses trois quarts de siè-
cle de vie, ce petit train de monta-
gne se présente aujourd'hui plus jeu -
ne que jamais. Sous la direction d'une
équipe consciente de ses responsabi-
lités — à la tête de laquelle se trou-
ve M. Binz, un directeur dynamique —
cette entreprise subit une heureuse
évolution dans tous les domaines. A
ce sujet , nous voulons penser au nou-
veau bâtiment administratif qui vient
d'être construit à Brigue, aux moder-
nes et nouvelles installations de sé-
curité dont une grande partie du par-
cours est déjà dotée, au renouvelle-
ment du matériel roulant encore com-
plété par un parc d'autocars. Autant
de cadeaux offerts à cette entreprise
de transports à l'occasion de ce jubilé
qui sera certainement commémoré
comme il se doit à l'occasion de l'as-
semblée des actionnaires de la société
qui tiendra ses assises dans la station
du Cervin le 4 juillet prochain .

1966, véritable année d'anniversaire
pour ce BVZ puisque pas moins de
trois de ses fidèles fonctionnaires
comptent également 25 ans de servi-
ce. Il s'agit de Mlle Pelli, secrétaire
dévouée, de M. Wullscheleger, un in-
génieur connaissant la ligne comme sa
poche et de M. Maurice Walpen , un
Sédunois d'origine et fonctionnant
comme chef de la comptabilité depuis
un quart de siècle tout en ayant fait
partie de la compagnie 5 ans aupa-
ravant. A ces vaillants soldats du rail
en particulier et au BVZ en général,
le « N.R. » présente ses chaleureuses
félicitations et souhaite à chacun le
meilleur succès dans l'avenir.

Iudo

Une prochaine
et amicale rencontre

BRIGUE — Sous l'initiative de M. Ma-
sini, vice-consul à Brigue, une ren-
contre entre journalistes valaisans et
italiens aur a lieu dimanche prochain
dans la station thermale de Bognanco.
Cette réunion, à laquelle nous aurons
le plaisir de participer, est organisée
dans le but de resserrer les liens d'a-
mitié qui existent entre les gens de la
presse des deux pays amis. Et qui sait
si cette assemblée ne pourrait pas
être pour les participants l'occasion de
créer un groupement dont le but se-
rait de prévoir des rencontres régu-
lières de ce genre ? C'est ce que nous
souhaitons d'ailleurs de tout cœur tout
comme nous formulons le meilleur vœu
pour une parfaite réussite de cette
journée qui ne manquera pas d'intérêt
puisque les participants auron t la pos-
sibilité de faire aussi la connaissance
d'un coin idyllique d'outre Simnlon.

ludo

Réception à Brigue
des participants

au Rallye international
de la presse

BRIGUE — Samedi, les participants au
Rallye international de la Presse —
qui quitteront Genève pour rejoindre
Stresa — feront halte dans la cité du
Simplon où, ils seront officiellement
reçus dans la cour du château Stockal-
per par les autorités communales. Selon
les renseignements que nous avons ob-
tenus à ce sujet , la participation à ce
rallye est très importante. Ce qui ne
manquera pas d'animer — quelques
heures durant — la cour de notre pa-
lais national et qui sera l'occasion
pour les participants d'apprécier la
légendaire hospitalité brigande. Souhai-
tons la bienvenue à ceux qui prendront
part à cette manifestation internatio-
nale à la tête de laquelle se trouve no-
tre confrère et ami Louis-Paul Fai-
vre, un Brigand de cœur habitant Ge-
nève.

ludo

Monsieur et Madame Gérard REY-
MERMET-PERRIN et leurs enfants
Francis, Nelly, Laurent et Pierre, à
Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Louis ANEX-
REY-MERMET et leur fille, Marie-
José, à Ollon ;

Monsieur et Madame Herbert REY-
MERMET-ECŒUR et leurs enfants
Myriam, Albert et Christiane, à
Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Louis PERRIN-
REY-MERMET et leurs enfants Do-
minique et Martine, à Champéry ;

Monsieur et Madame Marius REY-
MERMET-LANGE et leurs enfants
Nadine et Armand , à Val d'illiez ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Défago , Durier, Rey-Mermet , Gil-
labert , Gex-Collet , Bovard , Es-Borrat ,
Grenon, à Val-d'Illiez, Champéry,
Troistorrents et Monthey ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Madame
Lucie REY-MERMET

NEE DEFAGO

Tertiaire de St François

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine et marraine,
décédée à l'hôpital de Monthey après
de cruelles souffrances , à l'âge de 75
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez, le dimanche 3 juille t 1966 à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez son fils
Marius, à Val-d'Illiez.

P. P. E.

Repose en paix maman chérie,
Tes souffrances sont finies.

La famille de
Charles BERARD

au Levron et à Fully
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur sym-
pathie.

Un merci spécial pour les dons de
messes, au révérend curé Farquet et
aux amis de Fully.

La société d'entraide
« L'Amitié » de Chamaille

a le douloureux devoir de faire part
du décès de son très cher et dévoué
membre

Monsieur
Antoine LOVEY

Les obsèques, auxquelles tous les so-
ciétaires sont priés d'assister, auront
lieu à Orsières, le samedi 2 juillet à
10 h. 15.

La famille de feu

Monsieur
Jules ROSSIER

très touchée des témoignages de sym-
pathie dont elle fut l'objet avant et
après le décès de leur époux, père,
beau-père et frère, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui l'ont
aidée à supporter sa peine. La présen-
ce à la messe de sépulture des maîtres
de l'école de Martigny, de M. Rey, di-
recteur du Centre, des professeurs du
Centre professionnel . et des amis et
proches a apporté consolation à la
famille dans l'affliction. La dévotion
manifestée durant l'office religieux
par tous ces amis et la chorale de
Mase invita la famille à accepter le
sacrifice de la séparation avec la sé-
rénité chrétienne telle que le défunt
l'avait souhaitée bien avant son dé-
part.
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Monsieur et Madame Aldo VALEN-
TINI-CLAVIEN , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Miège ;

Madame et Monsieur Félix CAVALLO-
VALENTINI et leurs eonfants, à Vey-
ras ;

Monsieu r et Madame Henri VALEN-
TINI-RAUBER. à Sierre ;

Monsieu r et Madame Attilio PERNICI,
à Pregassona (Tessin) ;

Monsieur Raymond VALENTINI, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Mario VALEN-
TINI-THEODOLOZ et leurs enfants,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Ulrich ZUFFE-
REY-VALENTINI , à Montana ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Irma VALENTINI

leur bien chère sœur, belle-sceur, tan-
te, cousine et parente , survenu à Sierre
dans sa 59e année et munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, en l'église Ste-Catherine, le-lundi 4
juillet 1966 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire Route
du Simplon , 20, à 9 heures 45.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Séraphine BALET-MORAND,
à Lavey ;

Monsieur et Madame Maurice BALET-
BARMAZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame André BALET-
FAHRNI, leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Firmin BALET-
BEGUIN et leurs enfants , à Vevey ;

Monsieur et* Madame Rémy BALET-
BOCHATAY, à Lavey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hercule RUDAZ-BALET, à St-Léo-
nard et Chamoson ;

Madame veuve Camille BAILET-BE-
TRISEY, ses enfants et petits-enfants
à St-Zabé ;

Madame veuve Jules BALET-PRE-
MAND, à St-Léonard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules BALET-GILiLIOZ, à St-Léo-
nard , Bramois et Sierre ;

Monsieur et Madame Alphonse PAS-
CHE-BALET, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madam e Louis BALET-
CHARBONNET et leurs enfants, à
Genève et Orsières ;

Monsieur et Madame Charles BALET-
CONSTANTIN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à St-Léonard et Bienne;

Les familles BALET, MORAND, VOI-
DE, FARDEL, GILLIOZ, RIELLE, ain-
si que toutes les familles parentes et
alliées ont le profond regret de faire
part de la mort de

Monsieur
Lucien BALET

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin dé-
cédé à Lavey le ler ju illet 1966, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 3 juillet à 11 heures, à l'Eglise de
Lavey.

P. P. L,
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et de
réconfort reçues lors du deuil qui
vient de la frapper, la famille du
peti t

Reynold
BRESSOUD-TURIN

à Muraz, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie
d'agréer l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci spécial à la Direction et
aux révérendes Sœurs de l'hôpital de
Monthey, aux Dr Caloz et Nussbaumer
et à M. Raoul Cottet.
Collombey-Muraz, le 30-6-66.



Haïphong bombardée pour la 3e fois
SAIGON — A nouveau, mercredi matin, des dépôts de carburant situes a 24 kilomètres au nord-ouest d'Haiphong, près
de Dong Nahm, ont été attaqués par l'aéronavale américaine. C'est le troisième jour consécutif que l'aviation et l'aéronavale
américaines attaquent systématiquement les dépôts de carburants nord-vietnamiens. C'est la deuxième fois en trois jours
que des dépôts sont attaqués dans la région d'Haiphong. La capacité totale des réservoirs de Dong Nahm était de 14.00C
tonnes. Un porte-parole de la marine américaine a déclaré ignorer quel degré de destruction avait pu être réalisé. Mais
il a ajouté : « Les pilotes ont rapporté avoir largué toutes leurs bombes sur l'objectif et avoir observé d'épaisses colonnes
de fumées après le raid ».
LES «MIG 17» PRIS A PARTIE
PAR LEUR PROPRE D.C.A.

HANOI. — Les « Mig 17 » de l'avia-
tion nord-vietnamienne ont pris pos-
session depuis hier matin du ciel d'Ha-
noï où ils effectuent sans relâche des
vols à basse altitude dans un grand
bruit de réacteurs. Au début, l'opéra-
tion a failli mal tourner : un certain

Le procès en appel
des terroristes
du Haut Adiqe

MILAN — Le procès en appel des 84
terroristes du Haut Adige accusés d'une
série d'attentats à la dynamite dans
la nuit du 12 au 13 juin 1961 qui cau-
sèrent la mort d'un ouvrier et des dé-
gâts pour des centaines de millions de
litres a pris fin la nuit dernière après
plus de deux mois de débats. Des trois
accusés Autrichiens jugés par contu-
mace, Eduard Widmoser a vu sa pei-
ne de 19 ans at 4 mois confirmée,
Wolfgang Pfaundler et Enrico Klier
ont vu leurs peines diminuées , le pre-
mier de 22 ans et 10 mois à 20 ans
et 11 mois, le second de 21 ans et 11
mois à 19 ans et 11 mois. Johann Sta-
nek, ancien secrétaire de la « Sudtiro-
ler Volksipartei » a vu son acquitte-
ment confirmé , ainsi qu 'Oscar Nieder-
maier, Rudolf Oberhuber et Alphonse
Obenmaier.

EN CONFLIT AVEC LE MARECHAL TITO

Démission du «No 2» yougoslave
BELGRADE — Avec la « démission » annoncée de M. Aleksandar Rankovitch, le
conflit latent qui opposait depuis un certain temps déjà le numéro 2 du régime au
maréchal Tito, éclate brutalement au grand jour. Il est en effet certain, malgré
l'hommage public que le secrétaire général du parti a tenu à rendre à celui
qui fut longgtemps le responsable des services yougoslaves de sécurité, que le motif
principal de la crise est, ainsi que l'a déclaré le maréchal Tito, « la lutte pour
le pouvoir ». Depuis 1962, en effet, un malaise existait au sein du comité central,
concernant les pouvoirs absolus exercés par M. Aleksandar Rankovitch sur la
redoutable « UDBA », l'organe suprême de la sécurité d'état.

UNE LONGUE AMITIE
COMPROMISE

L'amitié qui liait au maréchal Tito,
c son plus fidèle et ancien compagnon »,
celui qui fut à ses côtes avant la guer-
re, au sein du Komitern à Moscou, et
plus tard à la tête des partisans, s'é-
tait insensiblement ternie pour faire
place à des sentiments moins purs.

Une crise ouverte fut sur le ploint
d'éclater en décembre 1964 peu avant
le 8e congrès de la ligue. Le bruit
avait , en effet , couru à cette époque
que le maré chal Tito avait décidé, en
raison de son âge, d'assurer sa retrai-
te, en se dégageant sur son « dauphin »
Aleksandar Rankovitch , de son poste
de secrétaire général du parti.

Le maréchal Tito, dit-on , s'était cet-
te fois ému d'une rumeur qui , pour-

Le Parlement britannique saisi d'un projet

de ^nationalisation de l'acier
LONDRES — Le projet de loi por-
tant la renationalisation de l'acier , dont
le Parlement vient d'être saisi , prévoît
la réduction du montant des compen-
sations devant être versées aux action-
naires des Compagnies sidérurgiques
soumises à cette renationalisation.

La nationalisat ion reste toutefois li-
mitée aux 14 grandes aciéries figu-
rant dans le projet initial publié en
avril 1965. L'une de celles-ci, « Rich ard
Thomas Baldwing CO », appartient
d' ailleurs déjà a l'Etat. Ces 14 com-
pagnies interviennent , au total pour
environ 90 pour cent dans la produc-
tion nationale d'acier brut.

A l'exception de la revision des com-
pensations , le livre blanc est conforme
au projet initial. Les actionnaires ex-

-*¦ GENEVE — On apprend que l'hom-
me d'affaires André H. de Genève, qui
avait fondé la Banque mercantile et
qui , il y a plusieurs années déjà avait
passé à l'étranger , y avait été empri-
sonné avant de l'être à Saint-Antoi-
ne à Genève, a demandé, vendredi , sa
mise en liberté provisoire à la Chambre
d'accusation. Les juges ont fixé cette
caution à 100.000 fran cs.

nombre de batteries de la D.C.A., mal
informées, ont encadré les premiers
« Jets » de construction soviétique qui
se présentèrent. L'alerte a été immé-
diatement donnée et l'ensemble de la
D.C.A. est entrée en action. Quelques
coups de téléphone ont remis les cho-
ses en place et, depuis 8 heures (lo-
cale), Hanoï expérimente une situa-
tion nouvelle : être survolée par des
chasseurs qui manœuvrent comme au
combat, et qu'on ne canonne pas.

DES ARMES SECRETES
LANCEES PAR ERREUR SUR
UN VILLAGE SUD-VIETNAMIEN

SAIGON. — Des appareils de l'avia-
tion américaine ont lancé vendredi
par erreur des armes secrètes au mi-
lieu d'un village sud-vietnamien ami,
situé à 40 km au nord de Saïgon. De
source militaire, on déclare que sept
villageois ont été tués et 47 blessés.
Le commandement militaire américain
à Saïgon a déclaré que l'erreur s'était
produite au moment où des Super-Sa-
bres F-100 survolaient le village de
Tan Uyen. On ne donne aucun détail
sur la nature de ces armes secrètes.

40 000 CHINOIS AU NORD-VIETNAM

WASHINGTON. — Quelque 40 000
Chinois se trouveraient actuellement
au Nord-Vietnam, estime-t-on dans les
milieux américains. On ajoute qu'en-
viron 20 000 Chinois, affectés au sys-
tème logistique nord-vietnamien , se
trouvaient dans le pays au début de
1966. Leur nombre aurait par consé-

tant , avait déjà auparavant circulé à
plusieurs reprises. On a su, depuis,
qu 'en la circonstance, il se serait agi
d'une manœuvre dirigée par M. Ran-
kovitch contre le chef de l'Etat you-
goslave, en vue de créer un mouve-
ment d'opinion .

Il reste maintenant à savoir jus-
qu'où ira la disgrâce de M. Ranko-
vitch, qui ' occupe toujours théorique-
ment les fonctions de vice-président
de la République. Les conclusions de
la Commission d'enquête en effet, n'ont
pas demandé qu'il soit relevé par ie
Parlement cle ses fonctions au sein du
gouvernement.

Il est également difficile de préju-
ger, pour le moment, des conséquences
que le départ de M. Rankovitch aura
sur la vie politique yougoslave.

propries seront indemnises sous forme
de fonds d'Etat, et la nationalisation
interviendra au plus tard 36 semaines
après la ratification du projet de loi
par le Parlement,

Argentine: vigoureuse campagne anti-communiste
BUENOS-AIRES — A peine installé au pouvoir, le président Juan Carlos Ongania a lancé une vigoureuse campagne anti-
communiste, ordonnant la fermeture de 32 comités et de quatre associations. Une grande quan tité de matériel de pro-
pagande a également été saisie. Avec une surprenante rapidité, le président Ongania a ainsi entrepris de résoudre un des
plus graves problèmes qui préoccupe les forces armées et qui a motivé le renversement du gouvernement du président
Arturo Illia. Bien que le communisme, depuis sa création en 1919, n'ait jamais représenté un péril majeur dans ce pays,
les autorités militaires estiment que sa pénétration dans les universités constitue un foyer de troubles permanent.

Le parti communiste argentin a
fonctionné de façon légale depuis dé-
cembre 1945, sous le régime péronis-
te, jusqu 'en mai 1958 mais les grèves
déclenchées par les travailleurs du pé-
trole ont obligé le président Arturo
Frondizi à décréter l'état de siège et
le parti communiste fut interdit.

Deux cent dix-sept sections loca-
les du parti furent fermées et 52
journaux interdits, parmi lesquels le
quotidien « La Hora ». Vingt-quatre
militants furent emprisonnés, depuis

quent doublé. Ces techniciens, mdique-
t-on de même source, seraient affec-
tés aux réparations du réseau routier
et ferroviaire nord-vietnamien endom-
magé par les raids américains.

LE BILAN DU SEJOUR DU GENERA L DE GAULLE EN U.R.S.S.

A part l'Allemagne, la presse internationale
minimise le côté positif du voyage

PARIS — Les commentaires relatifs
aux résultats du voyage du général
De Gaulle en URSS sont nombreux
dans la presse européenne.

•A- PRESSE ITALIENNE
« La visite du général De Gaulle en

URSS s'est terminée sans résultats po-
sitifs sur les problèmes politique es-
sentiels. » (Il Messaggero, journal d'in-
formation).

« La mission du général De Gaulle
sans résultat concret. » (Il Tempo,
libéral de droite).
. En général, la presse romaine, du
centre-gauche à la droite, s'efforce de
minimiser l'importance de la décla-
ration franco-soviétique. Seuls, Unità
(communiste) et Paese Sera (crypto
communiste), accordent à l'événement
de larges titres favorables. « L'URSS
et la France demandent la fin de l'a-
gression américaine au Vietnam. »
(Unità). « Large entente franco-soviéti-
que pour la détente en Europe. » (Pae-
se Sera).

•k PRESSE SUISSE
« On constate que sur les problè-

mes européens, la ' division de l'Alle-
magne avant tout,' les positions ne
se sont pas rapprochées d'un millimè-
tre. En ce qui concerne le Vietnam, le
désarmement où'-' les Nations Unies,
rien non plus de très nouveau. » (La
Gazette de Lausanne).

* PRESSE SCANDINAVE

« Beaucoup de bruit pour rien », ti-
tre Svenska Dagblade (conservateur),
qui poursuit : « La déclaration finale
montre que les deux parties • n 'ont pas
réalisé d'importants progrès sur les
questions-clés de la politique interna-
tionale ». « Après Napoléon », titre Da-
gens Nyheter (libéral) qui croit devoir
observer : « La déclaration franco-rus-
se n'a pas été un document histori-
que. On ne s'y attendait d'ailleurs pas.
U est à remarquer que De Gaulle a
refusé de mettre à la disposition de
l'URSS ses points de vues critique
contre les Etats-Unis. »

-*- PRESSE ALLEMANDE

La presse allemande commente en
général très favorablement, vendredi,
la déclaration franco-soviétique mar-
quant la fin du voyage du général
De Gaulle.

La Welt, quotidien indépendant de
Hambourg, écrit :

« Le général s'est battu pour les in-
térêts de l'Allemagne, et pour la réu-
nification , comme personne encore ne
s'était battu avant lui. Outre les inté-
rêts de son propre pays, De Gaulle
ne perd pas de vue les intérêts de
tous les Européens qu'ils soient de
l'Est ou de l'Ouest. C'est pourquoi il
serait temps pour le gouvernement fé-
déral allemand de reviser à la lumiè-
re de ce voyage son point de vue et
ses relations avec la France. La visite
de D Gaulle à la mi-juille t à Bonn

janvier 1963. Sous les régimes des
présidents J osé Maria Guido et Ar-
turo Illia, de nouvelles mesures moins
sévères furent décidées. Les publica-
tions et réunions furent autorisées,
mais le parti toujours interdit ne
pouvait présenter aucun candidat aux
élections.

L'absence de décision du président
Illia à rencontre des activités com-
munistes, malgré les objurgations des
chefs militaires, devait donc amener
ceux-ci à passer à l'action.

Six personnes a bord d'un bateau
empêcheront-elles les expériences

nucléaires françaises ?
SYDNEY — Six personnes , parmi lesquelles trois Australiens ct un Fran-
çais, se trouvent à bord d'un bateau baptisé « Humanité d'abord », au
milieu du Pacifique , pour tenter d'empêcher les expériences nucléaires
françaises, a annoncé , aujourd'hui , à Sydney, M. Lloyd Wilkie , du comité
contre les expériences nucléaires. M. Wilkie, qui a refusé de donner le
nom des membres de l'équipage a déclaré que le bateau avait quitté l'Aus-
tralie il y a un mois et que, depuis , il était sans nouvelle de lui . M. Wilkie
a précisé, d'autre part , que le bateau n'était pas équipé d'émetteur radio ,
ce qui empêchera les navires français de le repérer.

lui en offre une excellente occasion. »
De son côté la Frankfurter Allgc-

meine Zeitung, quotidien de tendance
gouvernementale, constate que le chef
de l'Etat « n'a ni abandonné une posi-
tion de l'Occident ni "vendu" les in-
térêts d'un de ses alliés. » Le journal
considère que le plus important du
voyage « c'est que dans le fond il ait
eu lieu » . « La satisfaction ne doit pas
seulement être limitée à la France,
écrit-il. L'Occident tout entier, y com-
pris la République fédérale d'Allema-
gne, peut s'associer à ce sentiment.
Le général De Gaulle semble avoir été
à Moscou le champion de l'Occident,
Non seulement on peut être soulagé
à Bonn mais on doit être reconnais-
sant de l'attitude de ,De Gaulle »,
écrit encore le journal qui estime
qu 'actuellement aucun homme d'Etat
occidental , hormis De Gaulle, ne dis-
pose vis-à-vis des Soviétiques d'une
liberté de mouvement et d'action suffi-
sante.

Le journal économique Handelsblatt
de tendance libérale, ne s'écarte pas

Le coup d'Etat manqué d'Irak

L'œuvre des forces
pro - égyptiennes

BEYROUTH — Radio-Bagdad a confirmé, vendredi matin , que lorsque l'ancien
président du conseil des ministres, Arif Abdel Razzak entreprit jeudi une tentative
de coup d'état qui a avorté par la suite, des combats violents se sont déroulés
autour du palais présidentiel, combats auxquels des blindés prirent aussi part.
L'émetteur a diffusé une déclaration de loyalisme du major Kamal Jamil Abboud ,
commandant du premier bataillon blindé de la garde du palais, qui ajoutait que
ses soldats avaient vaincu, en quatre heures, les conspirateurs et détruit leurs
blindés et leurs armes.

La tentative de coup d'Etat, qui ,
semble-t-il, a été déclenchée par des
forces pro-égyptiennes, a été écrasée
le jour de la naissance ,du prophète
Mohamed. C'était la seconde fois qu'un
coup d'Etat ratait pour Razzak. En
septembre dernier, il se vit contraint
de prendre la fuite et de gagner Le
Caire. Plus tard , il était rentré dans
son pays, en vertu d'une amnistie.

UN ANCIEN MINISTRE
AUSSI ARRETE

Parmi les personnalités arrêtées à
la suite du complot avorté figure l'an-
cien ministre des affaires étrangères
Sobhi Abdel Hamid. Il faisait partie
du cabinet formé par le général Taher
Yehia à la fin de l'année 1963 lors
du renversement du régime baassiste
qui avait succédé à la dictature du
général Abdel Kerim Kassem. U gar-
da son poste dans le cabinet formé
le 18 juin 1964 par le général Taher
Yehia. En novembre de la même an-

L'offensive lancée jeudi par le pré-
sident Ongania représente vraisembla-
blement la première étape d'une ac-
tion qui , selon les observateurs, pour-
rait s'étendre au domaine diplomati-
que. Le caractère nettement social-
chrétien que le nouveau président au-
rait l'intention de donner à son gou-
vernement et qui, sous certains as-
pects, s'assimile à celui du gouverne-
ment chilien du président Eduardo
Frei, justifierait , toujours selon les ob-
servateurs, ses mesures anti-commu-
nistes.

de la tendance générale et écrit : « De
Gaulle n 'a sacrifié au Kremlin aucun
intérêt allemand. Avec la signature de
la déclaration , la visite du général De
Gaulle en Union Soviétique a pris fin
sans que pratiquement un glissement
de terrain politique ait eu lieu. La
déclaration laisse en suspens toutes
les questions épineuses ou les dilue
dans des formules très générales. Au
sujet du problème de la réunification
allemande, De Gaulle s'est conformé
aux vœux de l'ancien chancelier , vœux
qui ont été encore fixés par écrit par
le chancelier Erhard . »

Le journal de tendance social-dé-
mocrate Neue Ruhr Zeitung est moins
optimiste. Il constate que dans la ques-
tion européenne essentielle — le pro-
blème de la réunification — Moscou et
Paris ne sont pas parvenus à rappro-
cher leurs points de vue. « Pourtant ,
le général De Gaulle a jeté des bases
importantes pour une étroite coopéra-
tion entre l'Est et l'Ouest, et ces fac-
teurs ne peuvent rester sans influence
sur les autres pays d'Europe. »

née, un nouveau remaniement minis-
tériel lui confia le ministère de l'in-
térieur. Il est alors vice-gouverneur
militaire du pays, poste qu'il conser-
vera jusqu 'au 6 septembre 1965. Colo-
nel dans l'armée irakienne, Sobhi
Abdel Hamid a toujours été consi-
déré comme l'un des dirigeants du
mouvement nationaliste arabe pro-
nassérien d'Irak.

Lancement d'un
«Explorateur lunaire »

miniaturisé
CAP KENNEDY — Une fusée « Thor-
Delta » dont la poussée est fortement
renforcée par des fusées latérales à
carburants solides , a été lancée au
Cap Kennedy porteuse d'un « Explo-
rateur lunaire » qui , dans deux jours
environ , devra graviter autour de la
planète. Les savants de la NASA at-
tendent de ce planétoide de 96 kg da-
vantage de renseignements scientifi-
ques qu 'en a fournis , disent-il s, le
« Luna-10» soviétique , premier satel-
lite artificiel de la Lune. Ces rensei -
gnements porteront principalement; sur
les radiations existant autour de cet
astre et sur son champ magnétique.

Le lancement de cette charge utile
— l'une des plus dotées d'instruments
et des plus miniaturisées jamais mises
au point par les services du Dr James
Webb — s'inscrit dans le programme
méthodique qui , a mi-chemin entre
« Surveyor » et « Orbiter », vise à pré-
parer la venue des premiers Améri-
cains de la lune. La mission princi-
pale de P« Explorateur lunaire » con-
sistera à transmettre à terre des si-
gnaux qui permettront de déterminer
l'importance des radiations auxquelles
seront soumis les pilotes du projet
« Apollo » dans leur tentative de se
poser sur la lune, dans deux ou trois
ans.




