
La Suisse aux heures les plus difficiies de la guerre
L histoire, sans cesse, se renouvelle

et les événements les plus dramati-
ques, en quelques années perdent de
leur intérèt . Demandez ce qu 'il sait
d'Hitler à un citoyen de vingt ans :
Hitler n 'est guère pour lui qu'uif nom,
comme Bismarck, comme ces ombres
plus ou moins lointaines dont on évo-
que l'existence furtivement dans .un
article de journal. Les périls mortels
que le sinistre dictateur fit courir au
monde, la generation qui nous suit les
ignoro profondément. Nos angoisses
de l'année quarante, ceux qui ne les
ont pas vécues n'en savent rien. Déjà.
le souvenir du general Guisan s'es-
tompe et la jeunesse d'aujourd'hui,
si nous n'y prenons garde, ne tirerà
pas grand bénéfice des expérlences
doulourenses que nous avons faites
durant la dernière guerre mondiale.

C'est dans cette perspective que le
livre de M. René-Henri Wiist — il
parait ces jours-ci mème en librairie
— nous parait extrèmement impor-
tant. « Alerte en Pays neutre » (1) nous
replonge dans la réalité quotidienne
qui fut la nótre en été 1940. Les ac-
teurs involontaires que nous fumes, en
ces mois qui auraient pu tourner au
désastre, revivent à travers cet ouvra-
ge, des semaines dont nous avons pu
mème ignorer qu'elles furent pour
nous aussi dramatiques. Quant à ceux
qui ne connurent pas ces temps d'é-
preuve nationale, ils apprendront dans
ces pages l'essentie.l de ce qu'ils doi-
vent savoir d'un temps qui aurait pu
marquer la fin de notre indépendance.

C'est le 9 mai 1940 que Hitler se
dirige vers son poste de eommande-
ment « Felsennest » d'où il veut diriger
lui-mème l'invasion de la Hollande, de
la Belgique et du Luxembourg avant
de jeter sur la France trois groupes
d'armées dans I'orage de feu et d'acier
le plus terrifiant qui ait jamais été dé-
clenché sur le monde. Les opérations
commencent le lendernain à 5 h. 45.
En Suisse, nous assistons, dès le 11, à
la deuxième mobilisation generale.

Quel sera nòtre sort ? Allons-nous.
nous aussi. ètre écrasés par le formi-
dable ouragan ? Bien des signes le
laissent croire. Le grand Etat-Major
francais est a peu près persuade que
l'accent principal de l'attaque alle-
mande sera porte , en definitive, sur la
droite de son front ; dans ce cas, la
Suisse fera partie du secteur de ma-
nceuvre. Churchill , en été 1939. visi-

tant la Ligne Maginot, avait fait par t
au general Georges de son inquiétude
au sujet d'une attaque au moins par-
tielle par la Suisse. Riem ne peut nous
garantir contre une invasion ; notre
neutralité ne sauralt troubler la cons-
cience du maitre du Reich.

Aussi, quand, le 14 mai, au soir, le
genera! Guisan convoque ses collabo-
rateurs pour le « rapport » quotidien,
les appréciations de notre chef du
renseignement, le colonel Masson,
sont-elles pessimistes. La velile, le
coup de boutoir porte sur Sedan n'a-
vait pas réussi à briser la résistance
francaise. Il était donc probable que
le groupe d'armées von Leeb, masse
au nord de notre frontière, tenterai!
de tourner la ligne Maginot en se
ruant sur l'axe du Jura. Conclusion
de Masson, fondée sur des renseigne-
ments convergente : « L'attaque de la
Suisse est prévue pour demain à l'au-
be >\

Sur quoi, le general envoie tout le
monde au lit !

Ce sang-froid, Guisan le devait en
particulier à des négociations secrètes
qu 'il avait organisées avec le plus
grand soin, bien avant 1939, avec l'E-
tat-Major francais. Ces faits ne nous
étaieint plus absolument inconnus : les
voici rapportés par M. Wiist avec le
plus louable souci de la vérité histori-
que. Ce n'est qu 'un chapitre de son
livre : il suffirait à le justifier. Sans
omettre de nous rappeler ce que Wey-
gand était venu faire en Suisse, durant
l'hiver 1917, Wiist analyse fort bien la
nécessité de risques dont peut dépen-
dre l'indépendance du pays. La neu-
tralité est un moyen ; le but est. ail-
leurs, et c'est le but qui compte. Le
conseWlcir federai Minger et Guisan
avaient parfaitemerit su accorder leurs
violons et nous semblions parés...

Nous ne fùmes donc pas envahis
mais la Suisse se trouva encerclée
fotalement par les armées de l'Axe.
Le 19 juin . le maréchal pétain avait
demande l'armistice. Sans doute, l'An-
gleterre de Churchill resistali encore
mais que pouvions-nous attendre d'el-
le ? Du reste, qui pouvait croire, sur
le continent, à sa victoire ? Les Amé-
ricains eux-mèmes ne lui donnaient
aucune chance. On devine dès lors à
quel point notre moral fut atteint.

Sans passion mais sans complaisan-

ce, René-Henri Wiist trace le tableau,
par endroits douloureux, de certains
abandons. Les milieux de la grande
industrie, en particulier, prèchent l'a-
lignement sur les pnissances victorieu-
ses. Deux courants se rejoìgeent : l'un
venant de l'extrème-drorte, qui admire
l'ordre et la force des nazis ; l'autre
venant de I'extréme-gauche, car l'Al-
lemagne de 40 n'est-elle pas l'alliée
de Statine ? Tous deux portenti à con-
clure à l'inutilité de toute résistance.
Le prèsident de la Confédération , M.
Pilet-Golaz, prononcé, le 25 juin, un
discours dont le moins que l'on puisise
dire est qu 'il n'est pas optimiste. Visi-
blement,- lui aussi pense que la guerre
est finie — et qu'elle est perdue pour
les Alliés. H faut donc en tirer des
conséquences inéluctableis...

A quoi bon, à qnoi bon ?...
Oiri, ce fut sans doute le pire mo-

ment de notre épreuve. On flotte, un
peu, dans tous les milieux. Bien des
soldats doutent d'une mission devenue
sans objet. Et c'est dans cette atmo-
sphère déprimante qeu le general Gui-
san réunit au Grulli les officiers su-
périeurs de l'armée, le 25 juillet. Ce
fut le coup de barre qui remit le na-
vire sur la lighe qu'il était en train
d'abandonner.

Sans doute, a-t-on déjà beaucoup
écrit sur la journée du 25 juillet, sur
ce pari audacieux et tranquille qu'un
grand soldat doublé d'un grand ci-
toyen osa faire en un moment où tout
semblait perdu. Le grand mérite de
Wiist est de replacer ,1'événement dans
son contexte historique. Et comme il
montre bien que cet acte de haute
moralité patriotique s'accompagne
d'une décision stratégique courageuse
et efficace : la creati»!, du « réduit
national ».

Répétons-le : ce livre est un livre
patriote, non de polémiste. Loin d'ac-
cabler, par exemple, un Pilet-Golaz,
il le justifie. en somme. C'est un ta-
bleau d'histoire mais c'est aussi un
avertissement. Une haute Iecon se de-
gagé de cette étude que la jeunesse,
en particulier, lira avec le plus evi-
denti profit.

Maurice Zermatten

(1) Payot. '

S U E D E

PETI T E  P L A N E T E
Non , décidément , ca n'allait plus

I entre Sigur et sa femme.
Ce n'est peut-ètre pas un événe-

. meni extraordinaire qu'une mès-
\ enterite entre un mari et sa f e m -
I me. Celle-ci me parait devoir ètre
y contèe, néanmoìns.

Sigur n'est plus un très jeune
'¦ mari. Il  a soixante ans. Il est bien
| entendu que soixante ans est le

bel àge , celui de la sagesse, de
¦ l' expérience, de la philosophie.

Admettons.
Chacun se console comme il

. ;  peut.
fi n'en reste pas moins que Si-

1 gur Lindth, pour ètre compiei, ne
; p ouvait plus supporter la présence
1 de son épouse.

Non point qu 'il eut à vìvre au-
; près d' elle depuis si longtemps.

Ils ne sont mariés que depuis 1951.
' Quinze ans , ce n'est pas une éter-
i nité. Et cependant les fa i t s  sont
\ là :

Dès que Sigur se trouvait au-
: près d'elle , il avait une envie fo l l e

Ss de prendre la fu i te .
Les choses n'avaient pas tou-

» j ours été ce qu 'elles étaient de
venues. Le couple avait connu des
temps heureux.

La preuve ? Eh bien , la preuv e
la voici : deux enfants leur étaient
nés, l'un en 1953, l' autre en 1954.
Cela n'allait donc pas si mal, en
ce temps-Ià. Sigur avait des atten-
tions pour sa f e m m e  et sa f e m -
me était sciisible à ces attentions.

Et puis , peu à peu . les choses
se sont gàtées. Du còte de S igur ,
seulement. Mais  olii , du còlè de
Sigur mais la malheureuse épouse
s'est s entìc  délaissée et el le  s'est
mise à pleurer.

Sigur a f a i t  des e f f o r t s  louables.
Il  s 'est lonauemrnt  interrane. Rien

à reprocher a sa compagne, rien. g
Une bonne petite Suédoise tran- |
quitte et f idè le  ; une bonne mère 1
de famille ; une ménagère aver-
tie ; et pas sotte du tout, la f e m -  1
me de Sigur.

Alors, pourquoi diable , chaque |
fois qu'il s'approche d' elle a-t-il \
une envie fol le  de prendre la fu i -  1
te, Sigur ?

Il s 'interroge, il se tate , il va
jusqu 'à se condamner , jusqu 'à se ì
traiter d'ignoble individu.

Rien n'y fa i t  : deux pas en 1
avant , trois en arrière. C'est a n'y 0
rien comprendre.

Dès qu 'il se trouve éloigné d' el-
le , il s'accuse, il se sent coupable ,
il l'alme bien, mème. Prenant son
ólan comme un spor t i f ,  il court
vers elle. A deux mètres, il s'ar- 1
réte pile. Et de nouveau , pivote
sur lui-mème et prend la fu i te .

Il y avait de la magie là-de-
dans.

— Si je  consultais un méde-
cin ?...

Bon. Le voici en route via
Stockholm où les médecins détien- '
nent peut-ètre le secret du bon-
heur.

Le médecin secoue la lète.
— Etes-vous allergique à la g ly -

cine ?
lì y a bien des allergies , dans

le cas de S igur. L'homme de scien- ì>
ce est sur la bonne piste.

Examen sur examen : il décou-
vre enf in  que Sigur est simple-
ment allergique aux cheveux de
sa f e m m e .

Madame Lindth  a consenti à
passer sous la tondeuse. Ornée
d' une innocente perruque , elle a
recouvré maintenant son bonheur

Pensez-y,  mes amis, pensez-y...
Sirius.

PROBLENÌES DE L 'AVIATION , PAR F.-GERARD GESSLER

Tragédies aériennes et sécurité en voi
Au cours de ces quelques derniers

mois, des avions se sont désintégrés
en plein voi , se sont écrasés au sol ou
ont eu une collision en plein ciel.

Pour mémoire, rappelons la tragè-
die aérienne du Boeing d'« Air India »
survenue le 24 janvier au Mont-Rlanc.
Désintégration ? Plaquage contre le
haut d'une créte ?

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le 5 décembre 1965, deux avions com-
merciaux américains, un Boeing 707
de la compagnie « Trans World Airli-
nes » (55 passagers et 6 membres de
l'équipage) et un Constellation de la
compagnie «Eastern Airlines» (45 pas-
sagers, 7 membres de l'équipage) en-
traient en collision à 56 km. de New
York, au-dessus de la limite de la
commune de l'Etat de New York et
de celui du Connecticut. Le choc avait
lieu à 3 200 m. d'altitude. Resultai :
six morts, vingt-sept blessés.

On a sans doute oublié que le 3 juin
1962, un Boeing d'« Air France » s'é-
crasait près d'Orly, avec 130 passa-
gers à bord. Pas de survivants. C'était
la plus grande catastrophe aérienne
enregistrée jusqu 'à cette date.

Le 4 février 1966, un Boeing 727
triréacteur des « Ali Nippon Airlines »,
parti de l'ile d'Okkaido, terre la plus
septentrionale du Japon , à destina-
tion de Tokyo, se désintégrait avec
126 passagers et 7 membres de l'équi-
page.

Le 6 mars, on compiali, depuis le
ler janvier. 700 personnes tuées au
oours de catastrophes aériennes, dont
T21 au Japon.

A la mème date, un DC-8 de la
r Canadian Pacific » s'écrasait sur la
liste d'atterrissage de l'aérodrome de
Tokyo. Il transportait 62 passagers e'
S membres de l'équipage. On devait
déplorer la mort de 5* personnes.

Yingt-quatre  heures après cette ca-
tastrophe, un Boeing de la « British

Overseas Aircraft Corporation » était
plaqué par une turbulence, un vent
rabattant d'une rare violence, contre
le Fuji-Yama : 124 morts.

Cette succession de catastrophes
aériennes, mettant en cause cinq
Boeing, commenda à inquiéter les
haute dirigeants de la B.A.C., soit la
« Boeing Airplane Company » qui,
avec ses 90 000 employés, tient le se-
cond rang au point de vue de l'im-
portance des grosses firmes de l'in-
dustrie aéronautique américaine, la
plus importante étant la N.AJ\.
(« North American Aviation ») qui oc-
cupe 105 000 personnes. Cette entre-
prise a son nom Iié à l'avion-fusée
X-15, au bombardier expérimental
trisonique XB-70 et au projet Apollo
d'exploration lunaire. Ses autres réa-
lisations sont le biplace d'entraìne-
ment Buckeye, le biréacteur Iéger Sa-
breliner et l'avion d'attaque embar-
qué Vigilante.

La « Boeing Airplane Company »,
brillant second , est spécialiste des
avions de gros tonnage. Cette société
a produit depuis la fin de la guerre
1200 bombardiers B-47 de 90 tonnes ,
S50 cargos ravitailleurs KC-135 de l?f
tonnes. Dans le domaine civil, elle a
livré plus de 500 exemplaires des dif-
férentes versions du quadriréaèteur
707. Elle a eu commande de plus de
250 triréacteurs 727. Enfin . on lui doit
le biréacteur 737. Dans la compéti-
tion du transport supersonique, cette
entreprise est présente avec son pro-
iet 733 à geometrie variable.

D'autre part. Boeing assure une par-
tie des fabrieations du laneeur spallai
Saturne V. Il est aussi le maitre de
l'reuvre du missile stratégique Minu-
'eman. non sans apporter sa eontribu-
tion à la recherche sparlale sous di-
verses formes. Ayant étndié la geo-
metrie variable pour le projet TFX.
il en a fait profiter sa filiale alle-

mande Bolkow. Au titre de la diver-
sification, Boeing a racheté les héli-
coptères Vertol et fabriqué des tur-
bines légères de sa conception. Ces
renseignements sont donnés par Ro-
land de Narbonne.

Les soucis que vient de causer le
Boeing, on les a déjà connus avec le
Comet HI qui fut interdit de voi en
1954.

Boeing, au vu des catastrophes
aériennes, ordonna à toutes les com-
pagnies aériennes de faire procéder à
une petite modifieation technique.

Mais le public avait tendance à
suspecter désormais la sécurité des
Boeing quels qu'ils soient.

(suite page 10)

j APKtS VA1KAN II, PJB GEORGES CRETÌOL

| Ce qu'en dit certame presse sovictique I
Le P. Antoine Wenger, rédacteur ticle para dans te revue athéist;

'fe en chef du grand quotidien fran- « Science et Religion » où son rédac
|| gais « La Croix », est un spécialiste teur en chef parie des derniers jour ^
§f des problèmes qui touchent la pen- du Concile. |
§1 sée marxiste de l'Union soviétique. Après avoir évoqué la douceui
|| Il connait le nisse et rien de ce qui de l'hiver romain , le journaliste so I
j  se publie dans le pays des MM. Le- viétique décrit les cérémonies qu: 1

! nine, Staline et K. ne lui est étran- ont marque les deux jours de clótu- 1
§1 ger. re du Concile. 8

On peut donc lui faire confiance. Ce ne fut pour lui qu'un specta I
|1 Dans un récent éditorial de « La Ole, rien qu 'un spectacle. L'orches- ||
i Croix », il fait état de l'opinion d'un tration en était, parait-il, si savante j
t| journaliste soviétique sur le Con- que le début de la cérémonie du 7 |
lì cile, et plus ' spécialement d'un ar- (suite page 10) I¦ ¦ ¦ 
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Cosumémorafion de la baiale de Verdun
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Le prèsident de la République, Charles de Gaulle, a prèside, le 28 et le 29
mai, les cérémonies commémoratives du 50e anniversaire de la bataille de
Verdun. Notre photo, à droite, le ' montre devant le monument pour la
bataille. Un . ancien combattant se recueìlle sur la tombe des camarades
au cimetière de Douaumont au cours de ces cérémonies. Pour Voccasion,
il avait ressorti sa tenue militaire qu'il portali pendant la guerre.
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Trefle au pied - partout admiré.
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Place du Midi ¦ SION
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rfW^^^^Ŵ " " ' * * '̂ ^̂ ^̂ ^̂ l?'*̂ ^̂ ^̂ ?&k.

l||v:i ;|; :
..;':-:;̂ i.:: ; l';.;S ,'.; ' |-ff' |ì:t;j;;S.' ' ' :;; .gv ' ;;̂ II,Jì;̂ ì̂:,I

:
ìì :;..:|ì£;" -,;'.,,̂ i;D„^;f :: ,M ,ni ,¦

H ìsÉ '< ,' '« IBIJHSIÌ SE* |9

¦•" ' ' 11? sili: ?":: :¦¦ il
t-ìf tJ'fp
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F Jlf̂ A ^ S Ĵ nL ^̂ ^MKra|ri[|||jJgMHH» T f̂c % r̂ ggBsijg — \̂ *&?& mBsP^^ grfnffW ffiiE*""
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âfe a© ^̂ ^3 ¦¦' ^̂ aBy ¦

i

Exfraìl de café 27 %, de chicorée 23 % (Franck Arome), d'hydrafes de carbone 50 %
THOMI + FRANCK SA, Béla

MAGASIN D'AMEUBLEMENT de
la Place de Sion cherche

courtepeMsère
pour entrée immediate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre PB 32384
à Publicilas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

sommelière
Debutante acceiptée.

Tel. (025) 4 25 82 P 32434 «

MAISON DE MARTIGNY cherche

un chauffeur
poids lourd

e)

un chauffeur
camionette

avec permis de volture.

Entrée loul de sulla.

Salaire inlétessarcl.

Tel. (026) 2 21 77
(heures des repas) 2 17 40

P 708 S

Cha et A LOUER à Sion

conforlable, vue sur
le Léman, libre du
15 au 30 juin ,,
Tel. (032) 97 17 68

P 14-94 V

appartement
1 pièce el salle de
barn.

Ecrire sous chiflrej
PB 32488 à Publici-
las - 1951 Sion.

appartement
5 chambres, 6 IHs, mi-confort.

Prix raisonnable. Libre loul de
sulle.suite. A LOUER à Sion

à monsieuir,
Tel. (028) 6 20 20 de 12 à 13 h.
e, da ,9 a 2, h. P 32476 S 

fa^
A LOUERmeublée, pour loul

de sulle.
Tel. (027) 2 38 52

P 17748 S

CRONE - A vendre

chambre
intfépeitdantepropriété

de 20.000 m2 doni 9.000 m2 en-
viron arborisés. 700 abricotiers.
Récolle moyenne annuelle :
12.000 à 15.000 ki'lo*. Parcelle
pas exposéo au gel.

Fr. 75.000.-.Prix Fr. 75.000.—.
Ecrire sous chiffre P 45477 è Pu
blicilas - 1951 Sion.

A VENDRE
un ioli pelli

kiosque
à 2 lils , accès à la
douche, à messieurs
ayanl place stable.

S adresser
Borgeaud,
10 ¦ 1000

P

Tel. (027) 2 16 74
Bégonias vieux Valais.
Lausanne

10155 L P 32437 S

Magnifique chalet
a vendre, région Loèche, Valais ,
1200 m. d'allilude, climal et vue
ideale, jardin clòture, chaullage
au mazoul, garage.

Ecrire sous chiffre P.Z. 80967 à
Publicilas - 1000 Lausanne.

A LOUER à Sion, ON CHERCHE
pour lef aoùl ou a ,ouer a s,ON
date à convenir, un

appartement villa
, , .. ou appartemenl

de 2 pièces, 2 gran- rr
des chambres e* 1 

de 4 flu mo|n
grande cuisine. Se- flv6c ^ d, Dafe 

.
mi-confort , mansar- J'
de, machine a laver
aufomafique. Cour.
Loyer : Fr. 140.—. Ecrire sous chiffres
Tel. (027) 2 29 68 PB 17747 b Publici-

P 32420 S ras - 1951 Sion.

Lannoncé
reflet vivant du marche

pur, fin, naturel !

En vente chez votre detaillant en produits laitiers

JE CHERCHE pour Martigny

JE CHERCHE

associé
ou coiiahorateur

pour affaire imtéress'ante a Sion,
louebant à la conslruolion el ge-
nia civil. Occupation accessoire.

Capital ou garanzie nécessaire :
Fr. 50.000.—.

Ecrire sous chilfre PB 32489 è
Publicilas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS bornio

coiffeuse
Entrée loul de suite.

Ecrire sous chiffre PB 32433 à
Public ilas - 1951 Sion.

COMMERCE de la place cherche

apprenti-e de bureau
Entrée immediate ou è convenir.

Ecrire sous chiffre PB 32435 a
Publicitas . 1951 Sion.

GEOMETRE
nalionallté belge - longue expérience
Iravoux lopograp hiques, études rouMères
el abornemenls en Europe el Afrique,
CHERCHE SITUATION STABLE.
Ecrire Agence Rossel No 592.331 - 112,
rue Royale - Bruxelles (Belgique).

P 39-508 DE

ON CHERCHE DANS PETIT HO-
TEL EN GRUYERE

sommelière
(debutante aoceplée)

ainsi qu'une

jeune fille
pour aider è la cuisine el „JX

chambres.

Tel. (029) 2 85 16 P 3112 B

Vendeuse qualifiée
capable de prendre la respon-
sabililó de la vente serali enga-
géo tout de sulle ou à convenir
dans magasin de confeciion pour
dames è Sion.

Ecrlra sous chiffre PB 32490 à
Publiciras - 1951 Sion.

Monsieur actif
et intelligenl demanda pour pe-
liti encaissemenls le soir anitre
18 h. el 19 h. à Sion, Convien-
drail égalememt à retrailé.

Ecrire en indiquarel situalion à
R. Cochet, Paix 24, 1020 Renens

P 10163 L

u?ie j eune fille
pour s'occupar d'enfan*s et pa-
tito travaux ménagers. EnlTéa
lout de suite ou à convenir,
évenluerlemen>l pour juin el juil-
let. Libre fous les dimanches,

Elrangère acceptée.

Tel. (026) 2 14 50 (heures des
repas, samedi après-midi el le
soir). P 65754 S
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Caniches

MAGNIFIQUES GANICHES
moyens, noirs, 2 mois, pure race.

Tel. (027) 2 57 84 P 32544 S

hes?

tous
vos imprimés
chez...
gesseler s. a.

sion
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LE SPORT AUX AGUET,

Les transferts à l'italienne
Activité f ébr i l e  au grand hotel

Gallia à M ilan, où se trouvent ,
depuis une semaine déjà , les émìs-
saìres des principaux clubs ita-
liens de division nationale a f i n  de
préparer  la campagne des trans-
lerts pour la saison 1966-67.

Comme lors des années prece -
dentes , les dir igeants  de l 'In ter-
nazionale semblent avoir  été les
premiers à f o r m u l e r  des of f r e s
précises et alléchantes , dans les
milieu:r du « Calcio » . L'on con-
sìdère déjà  camme pra tiquement
acquis le passage dans les rangs
du grand club milanais du Brési-
'ien Vinicìus de Menesez , capitaine
de Lanerossi Vìcence et mei l leur
buteur de la saison 1965-66 dans le
Championnat de Ire  division .

D' autre part , l ' I n t e r n a z i o n a l e  est
ictuellement en pourparlers  éga-
lement en vue de s 'assurer les
^ervices de l' ailier de Bologna et
de la « Squadra azzura » , Ezio
Pasciuti , que le FC Bologna pour-
rait céder en compagnie du Da-
nois Harald Nielsen qui irait , se-
lon des rumeurs persistantes , à la
Juventus. Ce dernier club a con-
f irmé Vacquìsition du jeune ailier
ciroit suédois Magnusson . L' atta-
quant scandinave aurait dù com-
mencer sa carrière en Italie di-
manche prochain contre VEspanol
de Barcelone à Voccasion du tour-
noi International de la ville de
Turin. Mais Magnusson devra pro-
bablement dèclarej f o r f a i t  car il
iou//re présentement d'une angine.

Ainsi , les « gros pontes » du
footbal l  italien se trouvent rèunis

dans un hotel luxueux et procè- 1
dent à la vente et à Vachat des 1
esclaves. Car il fau t  appeler les I
choses par leur nom. Le joueur |
ne demande pas son transfer t , ce
sont ces messieurs qui disp osal i
de la vie d' autrui. En ce X X e  siè- \
eie de la découverte de la lune ,
ces choses dépassenl l' entende-
ment

Le sport i f  ne jouit  d' aucune
liberté quant à ses désirs et que |
je te vende ce joueur  et que je
te prè t e  celui-là. Il  est bien clair g
qu 'à l 'heure du profess ionnal isme 8
il est des tolérances ou des exi- I
gences qui peuvent entrer en ligne ii
de compte. Un club qui a forme  1
un joueur  et qui a consenti de §
grands sacri f ices  pour cela (pale S
d' entraineurs . équipements , dépla-  1
cemeiUs, etc), est en droit de re- 1
tirer quelque chose. Mais quant à g
vendre le joueur sur le marche S
comme cela se pratique , non seu- 3
lement en Italie , mais dans d' au- |
tres pays , nous sommes en plein E
dans la violation du droit de m
l'homme édieté par nos institutions ^|
internationales et reconnu par les «j
pay s signataires.

On cric au scandale en Suisse "
contre le prix de certains trans- |
f e r t s  — il existe également — et |
si les transactions continuent com- f|
me certaines qui ont fa i t  couler :
beaucoup d' encre , on risque d' en
arriver au mème marche dont il 1
est fai t  mention plus haut. Et là
je  ne pense pas que le Suisse se 1
laisserait reconduire à l' esclavage.

Georges Borgeaud. É

ockey : les transferts en Valais
Voici les derniers renseignements que nous avons pu obtenir hier soir sur

les transferts dans les clubs valaisans, et nous répétons ceux que nous avons
publiés hier. Dans les autres clubs de Suisse, il ne semble pas y avoir de
grands mouvements et les principaux connus jusqu 'à ce jour sont le départ
de Messerli de Berne pour Young Sprinters. de Schwelzer (Davos) pour Grass-
hoppers et de Bassani (Davos) pour Viège.

D'autre part, en ce qui concerne les bruits de fusion qui circulaient ces
derniers temps, on peut affirmer que la fusion Charrat-Martigny ne se fera
pas, les Charratains ayant refusé et on les comprend , car ils aiment leur club
qu'ils ont fonde et mene au succès. Quant à Champéry-Villars, aucun élément
nouveau ne nous est parvenu. " 
¦' . . j iVolci les principaux transferts : ' ?

VIEGE
Arrivées : Bassani (Davos), en délai d'attente ; Zehnhausern et Kuonen

(Leiikergrund) peuvent jouer tou t de suite.
Départ : aucun.

SIERRE
Arrivées : Rouiller Pierre-Louis (1945). Martigny, délai d'attente ; Theytaz

Jean-Marc (1915), Vissoie ; Oggier Gaston (1948), Leukergrund ; Jan Jean (1948),
Bongi Michel (1918). Elsig Laurent (1950), Gloor René (1949), tous de Chippis.

Départs : Rouiller Ch.-Henri, Genève ; Bonvin Francois, Ayer ; Lehmann
Jean-Paul , Vissoie ; Berthousoz Gerard, Genève.

MONTANA-CRANS
Arrivée : Piatti , Sion , peut jouer tout de suite.

SION
Arrivée : André Dondainaz et Roger Terretta z, Charrat ; Fredy et Karl

Wyssen, Leukergrund ; Stefan Lochmatter, Brigue ; Pierre Pralong, Monthey.
Tous ces joueurs peuvent jouer tou t de suite.

Départs : Roseng à Lausanne ; Titzé à Bienne ; Piatti à Montana ; Heller
à Nendaz.

MARTIGNY
Arrivées : Michel Luy, J. et L. Darioly, Charrat ; René Grand , Salvan ;

Gerard Kohli , Villars Tous ces joueurs peuvent jouer tout de suite.
Départ : Rouiller Pierre-Louis, Sierre).

Les frères Berrà quiftent Villars pour Lausanne
Avawt de mettre sous presse, nous appnanions hier soir que le Lausanne

H.C faisailt un effort (financier) considerale pour reconstitueir une équipe
valable afiin de remomter en Ligue Nationaile A.

C'est ainsi que Ias arrivées soivantes semi enregistrées :
Marcel Bernasconi (Viillatis), H. Neuhaus (Gottéron-Pribouirg), H. Pfandar

(Aarwangan), R. PMlet (Chàteau-d'Oex), R. Roseng (Sion) et Jean Ayer (Genève-
Servette), ces joueurs pouvanit prendre part immédkvteimen t au Championnat ;puis André Berrà. René Berrà et Gii Wirz (Villars), Riedlingar (Zurich), cesjoueurs étant en délai d'attente.

Départ : R. Pillai (retourne à Chàteau-d'Oex) et Isohy quii arroto la compé-tition et se lancerà peut-ètre dans l'arbitrage.
Le contra i avec l'entraineur Kluc a été ranouvellé.

Hug O.

Brèves nouvelles qui
Martigny II
à Mulhouse

Profitant  du week-end prolongé de
Pentecóte . les 22 joueurs du Marti-
gny II, accompagnés de leur coach
G. Brutt in . de leur entraìneur B.
Conta! et du dévoué soigneur L. Pe-
toud , se sont rendus à Richwiller.
l'un des faubourgs de Mulhouse.

Le voyage en car Métral , par un
temps radieux . a été une réussite
Parfaite. L'accueil chaleureux de nos
voisins alsaciens laissera à chaque
Participan t un souvenir inoubliable
Espérons que l' an prochain , Marti-
gny les recevra avec autant de gen-
tillesse.

La rencontré Richwiller - Marti-
gny Il s'est terminée par un nul équi-
table (1-1). Elle aura été pour Marti-
gny II un excellent entrainement
avant le match de finale de samedi
contre Port-Valais II, à Vernavaz.

Un. merci sincère à Gaston Bruttin
Qui a organisé cette sortie à la per-

ont leur importante
fection. Aux j oueurs maintenant de
le récompenser par une ascension en
3e Ligue et peut-ètre un titre de
champion valaisan. Gs

AUTOMOBILISME

Un Suisse troisième
à Chimay

Le Suisse Juerg Dubler . sur Ford-
Cosworth , a pris la troisième place
du circuii des frontières, à Chimay,
dans l'épreuve réservée aux bolides
de formule 3. Voici le classement : 1.
Martin Davies (GB) sur Ford-Cos-
worth, 12 tours = 125 km 400 en
41'58"2 , moyenne 179,270 , nouveau re-
cord - 2. Christopher Williams (GB)
sur Ford-Brabham , 42'08"3 - 3. Juerg
Dubler (S) sur Ford-Cosworth, 42'08"9
- 4. Manfred Mohr (Ali) sur Bra-
bham-Cosworth , 42'32" - 5. Piko Tro-
berg (Su) sur Ford-Brabham, 42'32"3.
- Puis : 16. Blanc (S) sur Lotus-Ford ,
à un tour.

Début du Chumpionnut d'été

Sion recoit Deventer (Mollando)

Pour son premier match de la Coupé
internationale d'été 1966, le FC Sion
recoit samedi un club hollandais, doni
le nom exact est : Deventer Voetbal-
vereniging - Go-Ahead, qui est déjà
dans notre pays, puisque présentement
il Ioge à l'hotel Central à Montana. Les
Hollandais viendront vendredi dans
notre vil.le et logeront à l'hotel de
France, le match ayant lieu samedi
soir à 20 heures. Cette équipe quit -
tera Sion lundi. Avant de venir dans
notre canton , elle étai t en Italie et a
joué contre Foggia, qu'elle a battu
1-0, pour la Coupé d'été.

Qui est Deventer
Gràce à l'amabilité dee dirigeants

sédunois, nous avons pu obtenir quel-
ques renseignements sur cette forma-
tion qui termina 4e sur 16 équipes
le Championnat de son pays et dis-
puta la demi-finale de la Coup*.

Club d'une province de 60 000 habi-
tants, située à l'intérieur du pays dans
la province d'Ussel, il a des activités
multiples, domi la principale est na-
turellement le football. Créé le 2 dé-
cembre 1902. Deventer debuta modes-
tement et fit partie longtemps de la
Ligue amateiur. Au cours de l'année
1954, il est champion amateur de 16
distriets et champion de la province,
Cinq joueu rs font partie de l'equipe
nationale, dont le fameux gardlen Leo
Halle.

Depuis 1954, Deventer entre dans la
Ligue semi-professionnelle et ses
joueurs soni soumis à ce statuì. C'est-
à-dire qu'ils travaMent le matin el
pratiquent le football l'après-midi.

Actuellement, le club compte 600
membres et 450 membres juniors. La
contenance du stade est de 20 000 pla-
ces dont 13 000 sont couvertes.

L'equipe
Les dirigeants qui accompagnent De-

venter sont MM. J. Oosting (prèsident,
chef de la police de Doventer), A. M.
Brands (trésorier et directeur de ban-
que), Dr P. Kloppenburg (médecin),
et Dr F. Fadhronc (premier entraì-
neur).

Les joueurs sont les suivants : van
Zoghel (gardien titulaire) et Mendel
(gardien remplacant), Kanselaar, Strik,
Greving. Thiemann, Butter , Somer.
Warnas, Niehaus, Ressel, Adelaar,
Wùstefeld.

Les dirigeants du FC Sion nous ont
assuré que les premiers contaots avec
les dirigeants hollandais ont été em-
preints de beaucoup de cordialité, ce
dont nous ne doutons pas en connais-
sant la sportivité dea Hollandais. Et
voici le calendrier du F.C. Sion pour
ces matches.

Calemlrier
Samedi 4 juin à 20 h. : FC Sion

Go Ahead Deventer.
11-12 juin : US Foggia - FC Sion ,

Samedi 18 juin a 20 heures : FC
Sion - US Foggia.

Samedi 25 juin à 20 h. : FC Sion -
FC Tilleur.

Mercredi 20 juin, à 19. h., FC Til-
leur - FC Sion.

Samedi 2 juillet à 20 h. 30 : Go
Ahead Deventer - FC Sion.

Modtfications
Quelques modifioations ont été ap-

portées au programmo des premiers
tours du Championnat international
d'été en ce qui concerne la première
divisioin (groupe suisse).

Voici le programme des prerniìers
tours :

ler tour. — Lanerossi Vicenza-Feye-
noord Rotterdam : le 8 juin (21 h.). -
Bintrachit Francfort - La Chaux-de-
Fonds): ler juin (19 h. 45). - Granges-
Raoing Strasbourg : renvoyé au 29
juin. - TiUeur Liège-Sion : renvoyé au
29 juin. - Brescia-Bienne : 2 juin
(18 h.).

2e tour. — Feyenoord - Einitracht
Francfort : 4 juin (20 h. 15). - Lane-
rossi-La Chaux-de-Fonds : 4 juin (21
heures). - Racing Strasbourg-Atalanta
Bergamo : 4 judm (20 h. 30). - Gran-
ges-DWS Amsterdam : 4 juin (20 h.). -
Foggia-TiUeur : 5 juin (17 h.). - Sion-
Go Ahead Deventar : 4 juin (20 h.). -
Bresoia-FC Làégeois : 5 j uin (18 h.). -
Bienne-Ado La Haye: 4 juin (20 h. 15).

LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADES
I ¦ ììPetit à petit on termine et le dernier champion de groupe est connu :

il s'agit de St-Léonard, champion du groupe I de 3me Ligue, que nous 1
H félicitons et à qui nous adressons nos voeux pour les finales. Par contre, É
I en ce qui concerne le relégué du groupe H, la lutte est toujours très ou- 

^verte et il faudra attendre l'ultime journée pour le connaitre. Aujour- j|
1 d'hui, nous ne publierons que les classements des groupes dans lesquels II
> des rencontres se sont disputées, nous réservant de tout publier une fois S

que tout sera termine. Pour son premier match de finale en vue de l'as- ||
fi cension en lère Ligue, Monthey a fort bien débuté et le match nul réussi ||
U contre Malley permei tous les espoirs.
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Deuxième Ligue
Brigue n'a pas pu réaliser le rève

qu 'il caressait, se hisser à la troisième
place, éventuel.lement la deuxième, du
classement. Pour son dernier match,
pourtant à donneile, Brigue a dù par-
lager l'enjeu avec Vernayaz qui , lui ,
fait une bonne opérat ion puisqu'il pas-
se dpvant Fully et prend la huitième
place. Une remarque dans ce groupe,
seuls quatre clubs possèdent un goal-
average positif : Monthey, Saillon.
Sierre et Salgesch. Tous les autres sont
déficitaires et, ce qui est tout de mè-
me surprenant, le deuxième du clas-
sement. Gròne compte un but de moins
dans la colonne des réussites que dans
la colonne des buts encaissés. Pour
Salgesch , c'est juste le contraire, ce
qui signifie tout de mème une grande
faiblcsse des attaques dans cette 2me
Ligue.
1. Monthey 20 14 0 6 77-27 28
2. Gròne 20 9 5 6 34-35 23
3. Saillon 20 8 6 6 33-27 22
4. Salgfj sch 20 9 4 7 36-35 22
5. Brigue 20 9 4 7 25-28 22
6. Sierre 20 8 5 7 41-32 21
7. St-Maurice 20 7 5 8 36-36 19
8. Vernayaz 20 6 5 9 37-41 17
9. Ful.ly 20 6 5 9 27-36 17

10. US. Port-Val . 20 7 2 11 38-53 16
11. Muraz .20 4 5 11 26-60 13

Troisième Ligue
GROUPE i

Tout est consommé dans le groupe I
et Sl-Lécruird , comme prévu. n 'a pas
eu de la peine à s'imposctr à Chàteau-

neuf contre l'avant-dernier du groupe,
ce qui lui permettali d'enlever le titre
de champion de groupe et de se quali-
fier pour la finale contre Saxon. Lens
termine en beauté en infligeant une
.lourde défaite à Salgesch II et con-
servant du mème coup sa seconde pla-
ce. Steg également fait honneur à son
classement en allant battre Lalden
chez luL Par contre surprise à Viège
où Chippis, décidément très irrégulier,
se fait battre également par une équi-
pe très irrégulière dont on attendai!
mieux pour le présent Championnat.
1. St-Léonard 18 13 3 2 58-25 29
2. Lens 18 13 1 4 48-25 27
3. Steg 18 12 2 4 52-24 26
i. Chippis 18 9 5 4 52-27 23
5. Naters 18 10 2 6 43-38 22
6. Viège 18 8 0 10 38-37 16
7. Lalden 18 5 1 12 29-44 11
8. Salgesch II 18 5 1 12 34-61 11
9. Grimisuat 18 3 2 13 26-46 8

10. Chàteauneuf 18 3 1 14 27-60 7
11. Rarogne H retiré

Dans le groupe II on liquide et l'in-
térèt du Championnat se porte sur la
queue du classement où chacun lutte
avec energie. Leytron bat Saxon et
cause nature.llement une surprise alors
que l'instable Conthey se fait battre
largement par Riddes qui peut encore
terminer en deuxième position. Orsiè-
res et St-Gingolph partagent les points
et la lutte s'avere très dure car jus-
qu 'au sixième les derniers sont mena-
cés. Très certainement dimanche pro-
chain nous saurons enfin comment se
circonscrira la lutte pour la reléga-
lion . nombre d'équipes disputant  leur
dernier match de Championnat.

GROUPE n
1. Saxon 20 11 3 6 45-23 27
2. Conthey 20 9 4 7 40-38 22
3. Riddes 19 8 5 6 39-31 21
4. Vionnaz 19 7 6 6 40-38 20
5. Ardon 19 8 3 8 28-30 19
6. Monthey H 19 8 2 9 37-39 18
7. Collombey H 19 7 4 8 28-36 18
8. Vouvry 19 6 5 8 30-30 17
9. Leytron 18 7 2 9 40-46 16

10. St-Gingolph 19 6 4 9 33-46 16,
11. Orsières 17 4 6 7 29-32 14

Quatrième Ligue
GROUPE v

Un semi match a permis à Bagnes
de battre Orsières II et de le rejoindre
au classement. Mais tout n'est pas en-
core termine puisque Vernayaz II, der-
nier, doit encore affronter Orsières II,
mais il ne semble pas que les positions
seront modifiées.

Mercredi prochain, nous pourrons
certainement mettre un point final à
cette chronique qui , espérons-le, aura
interesse nos lecteurs.
1. Troistorrents 14 12 0 2 80-14 24
2. Martigny HI 14 11 2 1 66-22 24
3. Evionnaz 14 8 3 3 54-37 19
4. Orsières TI 13 6 1 6 47-39 13
5. Bagnes 14 6 1 7 48-44 13
6. St-Maurice H 14 3 1 10 20-45 7
7. Vollèges 14 3 0 11 27-81 6
8. Vernayaz H 13 2 0 11 21-81 4

G. B.

Forte amende pour Coduri
A Norrkoeping, le joueur luganais

Adriano Coduri a été condamné par
un tribunal de cette ville à une
amende équdvalant à 25 journées de
travail, pour coups et blessures lé-
gères.

A l'issue de la finale de la Coupé
Rappan , jouée il y a un mois entre
Lugano et Norrkoeping, dans Le Sud
de la Suède, Coduri avait eu une al-
tercation avec un joueur de l'equipe
adverse, qu 'il avait frappé de coups
de pied dans le dos. L'incident s'é-
tait produit alors que, après les pro-
longations , le tirage au sort avait
donne la victoire à l'equipe suédoi-
se.



Comme dans le passe
ET MALGRE u LIQUIDATION des RAFFINERIES du RHONE SA
LA MAISON

COMBUSTIA J Ĵ^Micheloud Udrisard ^Vy
^

CONTINUE A VENDRE SOUS LA MARQUE ^S

L'HUILE EXTRA LÉCERE SPECIALE
En provenance de la RAFFINERIE du
SUD - GUEST à Collombey - Muraz

PROFITEZ MS PRIX D'ETE
BUREAUX ET DEPOTS :

SION SOUS-GARE
TEL. 21247 - 259 06

IMPORTANTE MAISON du Valais centrai en-
gagerail, pour uno date ou a convenir,

1 secrétaire de direction

Elle offre :

— place stable,

— grandes po-iibilìfés da développement,

— bonne ambiance de travail,

— semaime de 5 jours.

Les oflres manuscrifes avee curriculum vitae,
cop ies de diplómes el de certificati de ser-
vice, photos et prérentions de salaires servi a
adresser sous chiffre P 32424 a Publicitas -
1951 Sion.

Ce qui compte à l'achat d'une voiture
La «réputation» des ateliers

de service après vente

Il importe que nos clients
disent du bien de nous. Nous le savons. Et nous

nous sommes organisés en conséquence:
Nos mécaniciens ont recu une formation speciale
et connaissent chaque Simca sur le bout des doigts.

Nos ateliers sont dotés des
appareils les plus modernes.

Tous les travaux que nous effectuons sur
votre Simca sont facturés au prix Simca,

d'après un tarif fìxe.
Tendez l'oreille! Ecoutez ce que disent nos clients.

Wk potage®
^Lnouyeaux
jp exeUasrfs

Germes de blé -.60
contieni toute la force nature! le et saino dea germes de blé

A la Reine -.50
un potage vejontó, léger, idé al p onr de nomtaeusea variante

Petites Pàtes -.50
un, potage CME avec dopalitcs pates et dilTérouts legamea

! gSSa

B—
2052 Forvtainemelon (NE)
engagerail de suite :

0UVRIERES
pour travailler sur differente* parties de l'é-
bauche el d'assemblage.

Travaux faciles et agréables .

OUVRIERS
pour ètre formés sur differente* parlies de
l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide
de régleur ou de machinisfe.

Faire offres au Service du personnel de l'en-
treprise ou se presentar.

Garage la Matze SA
Sion, Tel 2 22 76

FAEMA
La MACHINE A CAPE de renommée mondiale

Qualité el surlou) dei prix avantageux.

n • o s/aulomat. rf» O/OU.-Prix 2 groupes : '2 J brM fr mQ _

Agoni genera l pour le Valais :

ANDRE EBENER - GRON'E - Tèi. (027) 4 24 27

Pour la service des machine* « CAPINA »
Tel. (027) S 04 74 P 32162 $



BASKETBALL : ECHEC EN UN COUP !

Carole - Martigny 34 - 24 (15 - 11)
CAROUGE : Kohler (2), Daqudin (13)

Vauclaiiir (2) , Hofabebber (4), Gonin, GU-
léron (2), Frischknecht, Chuard, En-
cer, Grand , Monnet (11).

MARTIGNY : Imboden (6), Wirbh-
ner (8), Wyder G., Gross, Michellod
G (1), Fiora, Gay (3), Michellod J.-M.
(4), Mariéthoz (2).

Arbitres : MM. Parreaud et Colkt
(Genève).

Patinoire des Vernets. - 100 specta-
teurs.

En quittant la splendide hailie de la
patinoire des Vernebs, vendredi soir,
nous étions profondément déous. Mar-
tigny venait de perdre un match qu 'il
aurait pu faoilement gagner. Mais les
poulains de Gilbert Gay, dirigés en
la circonstance par Georges Bergue-
rand, excellent coach, ont dù quitter
Genève la tète basse, en raison de la
tension nerveuse qui les affligea de la
première à la dernière minute.

En ajoutarat à cela la malchance,
l'anxiété et la préoccupation , on ex-
plique les causes prinoipales d'une dé-
faite incompréhensible.

Carouge n'etait pas un « foudre de
guerre ». La maturile dont l'equipe
jouli lui a permis de « garder la tète
froide » et de tenir la dragée haute
face aux jeunes Octodurieins qui évo-
luèrerat, comme en d'autres oircoins-
tanees, littéralement avec des nerfe à
fleur de peau. L'on comprendra d'au-
tant plus le calme de l'equipe locale,
si l'on ajoutait que, à en oroire les di-
rigeants du club, Oarouge se désiste-
rait si l'equipe enlevaiit la poule pro-
motionHrelégation. Les Garaevois n'a-
vaient donc rien à parare...

Martigny a donc joué à Genève
dans un de ses jours « noirs ». La ren-
contré nous pappala ótrangemenit le
match d'appui cambre Yverdon, quoi-
que, techniquemenit, les Vaudois
étaient supérieuirs.

En début de renconrtire, ies Ootodu-

riens se font prendre de vitesse. L'é-
oart se orause rapidemant à 6-0. Un
lanoer frane d'Imboden permei aux
Octoduriens de sorbir de leur torpeur.
Après de nombreux essale infructueux
ils parviennent néanmoins à grignoter
des points et à revenir à 9-8. Pourtant,
pjrofiitant de la précipitabion et du
manque de réaiisation aux coups-
francs de l'adversaiire, les Carougeais
augmentent leur avance et portoni le
score à 15-11 à la mii-tanps.

Dès la reprise, les Valaisans domi-
nami assez nettemenit leur adversaire.

Gràce à Imboden et à un exploit
technique de Wirth ner, Martigny ra-
mane l'égalibé et parviennent mème à
prendre un léger avantage. Les Valai-
sans, qui appliqueriit maintenant une
indiividualité stri.ete en défense, se font
souffler l'avanitage. Oarouge reprend
de l'avance. Les efforts du ooach Bar-
guerant semblent porter leurs fruibs.
Alors que l'on s'attand à un « renou-
veau valaisan », les visiiteurs perden t
totalemerst la maìbrise de leurs acbions.
Carouge, gràce à Daquin et Monnet,
prerid un avanbage de 6 points. Marti-
gny a, dès lors, perdu le match. Com-
plètement désorienté, il subit encore,
dans la dernière minute, deux conbre-
attaquas qui classent définitivèment le
dossier de la rencontré, celie de la
déception.

Marbugny a. perdu , avons-oous souih-
gné, à cause de se tension nerveuse.
Celile-oi se oaraabérisa par le manque
de réalisabions aux lamicare francs
(25 % de réussibe seulement). Par
manque de maìtriise, les Octoduriens
orut laisse passer une balle ocoasian.
Dommage pour le basket valaisan qui
risque désormais de se retrouvar avec
urne seule équipe en LNB.

Tout espoiir n 'est pas ébeint. M:ais,
pour sussister, les Ootoduiriens doi-
vent gagner leurs dennières rancon-
bres. Hs en sont oapabiies s'ifls les
abordent avec calme et confianoe.

JMC.

EXCELLENTE CONFRONTAT ON MONTHEY

Valais - Vaud juniors 35-98 (17-35)
VAUD : Steiner (3), Vautier (2),

Grottal (19), Matthey (6), Bosset (4),
Nicollet (32), Blanc (3). Entraineur :
René Hofmann. ,

VALAIS : Gilloz (7), Berclaz (5),
Robyr (2), Grosset (4), Wyder G. (3),
"Wyder J.-M. (4), Fiora (13). Entrai-
neur : Michel Berguerand.

Arbitre : M. Soutter (Aigle) .
Centre scolaire, Monthey.
Pouvait-on demander plus à une

sélection valaisanne amoindrie par
l'absence de plusieurs de ses meil-
leurs joueurs ? L'entraìneur ne pou-
vait compier sur Udry, Schroeter ,
Gross, G. Michellod (absents), M.
Wyder et J.-M. Cretton (blessés).
Malgré tout , les Valaisans se sont
montrés très entreprenants et n'ont
pas démérité.

L'equipe vaudoise, championne
suisse, presentali exclusivement des
joueurs de la sélection nationale ju-
nior. Néanmoins, les Valaisans "se
sont battus avec coeur et ont mème
réalisé le plus grand nombre de
points face à un adversaire pourtant
aussi fort qu 'au cours des précédentes
confrontations.

Cdntrairement à toute attente, les
visiteurs ne se sont pas imposés
d'entrée. Durant les dix premières
minutes, la rencontré fut un « chas-
sé-croisé » où les Valaisans maintin-
rent une faible marge, obligeant l'ad-
versaire à déployer toute sa science.
Profitant du manque de compétition
de nos représentants, les poulains de
René Hofmann creusèrent quelque
peu la marque, avant la fin de la
première période, et purent regagner
le vestiaire avec une avance de 18
points.

Les Valaisans se reprirent en début
de deuxième mi-temps. Mais, souf-
frant d'une moins bonne préparation
physique, ils s'effondrèrent par la
suite. La ligne d'attaque vaudoise
démontra alors ses réelles qualités.
Blanc, imprenable en contre-attaque,
Nicollet , maitre et seigneur au rebond
offensif , Crettaz, le plus fort à mi-
distance, furent les réalisateurs les
plus en vue. Du coté valaisan , notons
l'excellente prestation de Gillioz, Fio-
ra et G. Wyder.

Saluons 1 equipe vaudoise pour sa
magnifique démonstration.

JMC

Championnat suisse de groupes à 300 mètres
2me tour

Il incombali à la. Cible de Sion d or-
ganisar, les 21 et 22 mai écouiés, le
2me tour éliminiatoire cantonali diu
Championnat «unisse de groupes. C'etlte
difficile mais toujours intéressante
compétition fut animée par 56 grou-
pes du Valais centrai doriit 55 furen t
classés alors qu'un groupe se présenita
incomplet et ne figuire pas au palma-
rès.

Comme le veut le règlement, 9 grou-
pes pouvaient obten ir leu r qualifica-
tion pour la suibe de la eompétiltion
C'est dire combien la lut te  fut sevère
et les places àprement disputées. Le*
conditions atmosphériqutE étaien t bon-
nes et permirent aux t ireurs de dé-
fen dre régulièramamt leur chance
D'excellen ts résultats furenti eniregis -
trés ainsi que le témoigne le tableau
ci-après qui voit 2 groupes de la Ciblo
de Sion à égalité eie points en tète du
palmarès :

1. Sion Cible Tourb illon 449 p
(Gnome M. 92. Surchat Jos. 91. Lorenz
Jos. 90. Gex-Fabry A. 89. Savioz A
87).

2. Sion Cible Valére 449 (Chabbcy
R . 92. Lorenz Anit. 91. Haefiiger R. 89.
Haefiiger J.-.P. 89. Ritz Herwin 88).

3. St-Lèonard II 443 ; 4. Lens I 441 ;
5. Chippis I 434 : 6. Sieri Cible Pianta
429-91 ; Sion « Asso » Hunter 429-90 :
8 St-Martin « Intrèpide » 428-90. 88,
86 ; 9 Vétroz Dóle 428-90. 88. 85 ; 10.
Ayem I 427 .

Le règlement cantonal ne permet-
tarat pas à une mème section de qua-
lifier plus de 2 groupes pour le 3me
tour et finale cantonale, le groupe
Pianta de la Cible de Sion, malgré son
beau resultai de 429 pta, doit céder

sa place au groupe Ayent I qui oatient
ai nei une heureuee qualification.

Vieranent ensuite :
11. Sion « Asso » 424 ; 12. Sion « As-

so» 4121-90 ; 13. Sierre I 421-87 ; 14.
Veyras 419 ; 15. Chippis II 418 ; 16.
St-Martin « Alpina » 415-91 ; 17. Mu-
raz II 415-89 ; 18. Siiarre II 415-88 ;
19. Bramois I 414 ; 20. Sion Cible
Rhóne 412-88 ; 21. Evolène I 412-85 ;
22. Lens II 4M ; 23. Nendaz I 410 ; 24.
Montana I 409 ; 25. St-Jean-Mayoux
407-87 ; 26. Muraz I 407-86 ; 27. Mol-
letta 406 ; 28. Evolène III 404 ; 29. Vis-
soie I 403 ; 30. Vissoie II 399 ; 31. St-
Léonard I 398 ; 32. Savièse II 397-94 ;
33. Chippis III 397-86 ; 34. Randogne
396-86 ; 35. Montana II 396-82 ; 36.
Uvrier 395-87 ; 37. Ayent II 395-84 ;
38. Bramois II 394 ; 39. Sion Cible
Majorie 393-84 ; 40. Savièse I 393-83 ;
41. Gròne II 392-86 ; -42. Evolèn e II
392-82 ; 43. Venthòne 392-80 ; 44 . Ar-
don 390 ; 45. St-Martin « Intrèpide
II » 389 ; 46. St-Martin «Intrèpide III»
386 ; 47. Gròne I 383 ; 48. Icogme 379 ;
49. Vétroz III 377 ; 50. Vétroz II 376 ;
51. Chalais 374 ; 52. Nendaz II 368 ;
53. Miège II 364-83 ; 54. St-Martin
« Intrèpide IV » 364-79 ; 55. Miège I
356.

Il conviwit de relever qu'un resul-
tai minimum de 427 pts pour ètre ad-
mi'S au 3ème tour et finale cantonale
est le plus haut exigé à ce jour . ce qui
prouve la réelle valeur des groupes
engagés. Disons encore que l'organi-
sation fut parfaite sous la competente
surveillance de M. André Luisier.
memore du CC des tireurs valaisans
et que tout se déroula avec ordre et
discipline gràce aux membres dévoués
de la Cible de Sion.

Il conserve son titre
A l'issue d'un tres beau combat, le

Japonais Masahiko « Fighting » Ha-
rada a conserve son titre de cham-
pion du monde des poids coq en bat-
tant le Brésilien Eder Jofré aux
points en quinze reprises. Ce Cham-
pionnat du monde s'est déroulé au
Budokan Hall de Tokyo. La décision
a été rendile à l'unanimité du jury.
L'arbitre Nicky Pope a accordé 69
points à Harada contre 68 à Jofré
et les deux juges, Hiroyuki Tezaki
et Takee Ugo ont respectivement cré-
dile les deux boxeurs de 71 et 68 et
de 71 at 69. Sur la balance, Harada
avait accuse 53 kg. 521 et son Chal-
lenger 52 kg. 614. Ce Championnat
a été l'une des plus belles rencon-
tres que l'on ait vues dans la capi-
tale nippone. Les deux hommes ont
fait preuve d'une grande activité
tout au long du combat et les temps
morts ont été très rares.

Gay chez Nasser
Selon l'agence d'information du

Moyen-Orient, le prèsident Nasser a
recu au Caire le champion du monde
des poids lourds Mohamed Ali (Cas-
sius Clay). Le boxeur était accom-
pagné par M. Herbert Elij ah, fils de
Mohamed Elijah, leader des musul-
mans d'Amérique.

Entenle de l'Est
L active Entente de l'Est vaudois

des clubs de dressage de chiens d'u-
tilité a organisé dimanche un fort
intéressant concours à La Léche-
rette. Il était place sous la direction
de M. Marc Perret , d'Aigle, et les
juges étaient MM. Bourban, Fatiò,
Layanchy et Wieland. Voici les pre-
miers classés :

Classe A : 1. Maurice Bacine, avec
Anouska, 231 points ; 2. J.-Louis
Badar, avec Elba , 227 p. ; 3. Mailou
Jaquenod , avec Odette, 199 p. ; 4.
Bernard Davet, avec Aldy, 128 p.

Classe I : 1. Lens van Rhyn, avec
Dianette, 378 points ; 2. Hermann
Werdenberg, avec Gita , 373 p. ; 3.
Silvano Pagnamenta, avec Clodo, 369
p. ; 4. Fernand Fragnière, avec El-
da , 366 p. ; 5. Joseph Pitteloud , avec
Ali, 358 p. ; tous avec mention, ainsi
que Salvatore Ruscica, avec Astor,
342 p. ; etc.

Classe II : 1. Jean-Daniel Richard,
avec Alfa , 323 points, mention ; 2.
Roger Monnard , avec Zorro, 515 p. ;
3. Roesi Muller, avec Tina , 430 p.

Classe HI : 1. ' Alphonse Borner,
avec Ajax , 585 points ; 2. Charles
Kehnder, avec Tino, 577 p. ; 3. Flari
Vicari, avec Vox , 567 p. ; 4. Séraphin
Barman, avec Arco, 552 p. ; 5. Paul
Ruffieux, avec Bill, 543 p., tous avec
mention ; etc.

Résultats
du Club

Championnat de golf
30 mai 1966

1. Jean-Pierre Pittelloud, 24 (83-212),
61 pts ; 2. Felix Vieux, 18 (78-16), 62 ;
3. Paul Bonvin, 16 (80-15), 65 ; 4.
Marcel Robyr, 10 (74-9), 65 ; 5. René-
Marius Rey, 7 (72-6) 66 ; 6. Roger
Zumoffen, 16 (81-0.5) , 66 ; 7. Pierre
Linzaghi, 18 (82-16) , 66 ; 8. Jaicky Bon-
vin, 0 (67-0), 67 ; 9. Gustave Barras,
9 (75-8), 67 ; 10. Hans Ebener, 24 (89-
22), 67 ; 11. Jérémie Bagnoud, 0 (68-0),
68 ; 12. Gaston Barras, 6 (73-5) 68 ; 13.
René Bonvin , 7 (74-6), 68 ; 14. Maurice
Berthex; 15 (82-14) , 68 ; 15. Marcel
Emery, 24 (90-22) , 68.

BRUT
1. Jacky Bonvin , 67 ; 2. Jérémie Ba-

gnoud, 68 ; 3. Roger-J. Barras, 69 ;
4. Jea n Barra», 71 ; 5L René-Mairius
Rey, 72 ; 6. Gaston Banrae, 73 ; 7.
Marcel Robyr. 74 ; 8. René Bonvin,
74 ; 9. Amédée Due, 74.

DAiMES
1. Odette Barras, 70 ; 2. Maritine

Barras, 71.
DOUBLES

1. Nerbart Rey - Gèo Bonvin, 28,5 ;
2. Mme Odette Barras - Marcel Eme-
ry, 29 ; 3. Mme Gaby Barras - Roger
Barras, 30,5 ; 4. René Rey - Gaston
Barras; 32 ; 5. Marius Mittaz - Ama-
timi John, 32 ; 6. Charles Blanc - Al-
bert Rouvimez, 32 ; 7. Mlle Martirne
Barras - Paul Bonvin , 32,5 ; 8. Jéré-
mie Bagnoud - Hans Ebener . 33,5 ; 9.
René Barras - Edouard Bonvin , 33,5;
10. J.-P. Pitteloud - Marcel Barras,
33,5. etc.

FOOTBALL
j

Oracle en taveur du Brésil
« Le Brésil remportera la Coupé

du monde » , a déclaré l'astrologue et
professeur brésilien Saturno. « La
finale, a-t-il ajouté , se disputerà en-
tre le Brésil , l'Angleterre ou l'Italie
et le resultai sera en faveur du Bré-
sil avec un but d'Amarildo. ¦>

L'astrologue brésilien avait déjà
prévu la mort des présidents Varga.5
(Brésil) et Kennedy (Etats-Unis), le
chute de M. Goulart et les victoire;
du Brésil lors des deux dernière;
éditions de la Coupé du monde,

Premier concours hippique de Viège
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Au concours hippique de Viège , devant un nombreux public , Beatric e Z u f f e -
rey, sur « Ariane », a gagné le Prix de la ville de Viège. (Photo VP)

Lundi de Panitecòte s'est déroulé à
Viège par un temps radieux et dans
d'excellentes conditions, le premier
concours hippique qu'organisait le
club d'équitation locai. D'entrée nous
pouvons dire que celle manifestation
a connu un beau succès, tant par le
programmo présente, que par le nom-
breux public haut-valaisan pour le-
quel ce genre de concours était in-
connu jusqu'à ce jour. Sans doute il
s'agissait de quelque chose de neuf,
d'où un certain regain de curiosile
au sein de la population. Mais avant
tout le club d'équitation de Viège te-
nait à bien faire les choses pour cette
première. Eh bien, nous pouvons feli-
citar Gentinetta et Ceppi, non seu-
lement pour l'idée, mais aussi pour
l'organisation de cette journée. Avec
des moyens modestes, mais avec cou-
rage on s'est « lance » et on a été
bien récompense. Quant aux concours
proprement dits, le programme pré-
voyait le matin une course d'esta-
fettes alors que l'après-midi était ré-
serve au travail personnel, aux cour-
ses d'obstacles et ' finalement à une
exhibition fort réussie et applaudie
de René Bonvin sur son « Borreiros »
portugais. Dans la course d'estafettes
si la victoire est finalement revenue
à l'equipe de Vétroz I avec les rou-
tiniers Hermann et Georges Cotta-
gnoud et Horst Muller, en revanche

CYCLISME

c'est Rudolf Studer de l'Amicale
Sierre-Crans qui réussit le meilleur
temps sur son « Chico ». Quant au
grand prix de Viège il est revenu à
Beatrice Zufferey de Sierre II dont
la maitrise alliée à l'élégance furent
tout particulièrement prisées par la
galerie. Un mot également à l'adresse
du modeste Tony Andenmatten dont
le « Niagara » fit grande impression
par sa puissance et sa volente alors
que pour sa part René Bonvin fut
fleuri et chaudement félicité pour sa
belle et brillante exhibition.

GRAND PRIX DE VIEGE¦ 1. Vétroz I (Cottagnoud Hermann
Paoli, Cottagnoud Georges Vin Blanc,
Muller Horst Kilkely) 119.1 — 2. Sier-
re I (Rauch Philippe Saida , Anden-
matten Martin Niagara , Pfyffer Otto
Ahoi) 134.2 — 3. Amicale Sierre-
Crans (Studer Rudolf Chico, Zufferey
André Naroisse, Gaullo Roland Sco-
liseli) 134.9.

GRAND PRIX DE VIEGE
1. Zufferey Beatrice, Arane 0 2eme

Bar. 2. Andenmatten Tony, Niagara
0 ; 3. Cottagnoud Georges, Vin Blanc
3 ; 4. Andenmatten Charles, Niagara
4 ; 5. Zufferey Gaby King 3 ler Bar. ;
6. Rauch Philippe Saida 4 ; 7. Muller
Horst , Kilkely 4 ; 8. Mordasini Lilia-
na, Friska 3 ler Pare. ; 9. Rossier
Jacques Groseille 3.25 ; 10. Studer
Rudolf, Chico 4, 42.1.

Dix équipes de sept au 30me Tour de Suisse

Victoire de Regamev

Après de longs et laborieux pour-
parlers, les responsables de l'organi-
sation du 30e Tour de Suisse (12-
19 juin) sont parvenus à des accords
qui intéressent dix firmes lesquelles
déléguaront des équipes die sept cou-
reurs. • .

Bien que présentant une liste de
départ plus relevée que l'an dernier,
ce 30e Tour de Suisse ne com-
prendra pas toutes les vedettes sou-
haitées. Une fois encore, sa position
au cailendriar de la saison — entre le
Giro et le Tour de France — lui est
préjudiciable. Les dix équipes enga-
gées se recrutent en Italie (3), en Al-
iemagne et en Suisse (2), en Espagne
et en Belgique (1). La dixième forma-
tion sera mixte.

Les engagements conclus concer-
netti les marques suivantes : Filotex
(Italie) avec Rolf Maurer et vraisem-
blablement le vainqueur de l'an der-
nier , Franco Bitossi.

Vittadello (Italie) avec Vito Tac-
cone et Giovanni Knapp qui viennent
de gagner chacun une étape au Giro
1966.

Sanson (Italie) avec Italo Zilioli et
Franco Balmanion , qui appartiennent
à l'elite transalpine.

Torpedo (Allcmagne) avec l' ancien
vainqueur du Tour de Suisse, Hans
Junkermann.

Ruberg (Allemagne) avec Wilfried
Peffgen , qui a gagné la course en
circuii de Gippingen.

Romeo Smith s (Belgique) avec Gil-
bert Desmet , Frans Brands et Guide
Reybroeck.

Libertas (Espagne) avec six Espa-
gnols et le Belge Robben.

Tigra-Meltina (Suisse) avec Fredy 3. Pologne, 49 h. 44' 30".

Ruegg et le nouveau directeur spor-
tif Fredy Kubler.

« Queen Anne » en tant qu'équipe
mixte avec Oreste Magni et éventuel-
lement René Binggel^.

te Tour d 'Angleterre

La quatrième étape du Tour d'An-
gleterre, Aberystwyth - Cardiff (205
km), a été marquée par un succès
helvétique. Hemri Regamey a triomphé
au sprint de son compagnon d'échap-
pée, Ae Polonais Josef Dylik. Le pe-
loton a termine à près de 3 minutes.
Regamey et Dylik s'échappèrent à 30
km. de l'arrivée.

La victoire de Regamey est assom-
brie par une décision sevère du jury
qui a pénalisé le Suisse et $on com-
pagnon de dix minutes au classement
general. Motif : ils ont escaladé un
passage à niveau...

Classement de la 4me étape :
1. Henri Regamey (S), 5 h. 27' 36";

2. Josef Dylik (Poi), m. t. ; 3. Porter
(GB), 5 h. 28' 36" ; 4. Wiles (GB). 5 h.
30' 22" ; 5. Fornalczyk (Poi), 5 h. 30'
23" ; puis 10. Abt (S).

Classement general: 1. Schepel (Urss)
16 h. 28' 29" ; 2. Gawliczek (Poi), 16 h.
28' 32" ; 3. Porter (GB), 16 h. 31' 28" ;
4. Taschenko (URSS), 16 h. 31' 36" ; 5.
Surminski (Poi), 16 h. 34' ; 6. Paling
(GB), 16 h. 34' 17".

Classement par équipes : 1. URSS
49 h. 35' 36" ; 2. Midlan d, 49 h. 32' 33"

Un 13: 222 244 fr. 50 !
Liste des gagnants du Concours No 38

1 gagnant avec 13
60 gagnants avec 12

906 gagnants avec 11
8.030 gagnants avec 10

du Sport-Toto des 28. 29 et 30 mai

points, frs 222 244.50
points, frs 3 704,05
points, frs 245,30
points, frs 27,65
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Bàtiment HELVETIA JKrh T̂Kl̂ l I\/#a(près de la Banque Cantonale) » /UIV.C? IWUVC .

SION

...imprégnées du mystère de l'Histoire et du charme du romantisme, elles ont été choisies avec soin par des
experts soucieux de donner à chacun la possibilité de retrouver chez soi l'ambiance de l'antique Espagne.
Point culminant du succès des semaines ibériques, les antiquités d'Espagne - que vous pourrez admirer à
notre grande exposition - sont à des prix très raisonnables. Les connaisseurs le constatent avec joie!
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M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. - Pharmacie *h»™f-°,
,e *", 8"vice' ~ pharmacie

de Chastonay. tèi. 5 14 33. Closu,t - tél' 2 21 37-

Clinique Sainte-Claire. - Visite aux Médecin de service. - En cas d'ur-
mnlades tous le* fours de la semaine, g.encf e e" ' ab*f,nce de votIe méd<\
dimanche  y eompris, l'après-midi de «?": tr

(
a ',ant  

„V/
U '" T." I Ì A S™

13 h a 16 rii 30 hòpital de Martigny, tei. 616 65.

Hòpital d'arrondissement. — Visite O A 1 M T  n / I A I I O I / T
aux malades  de 13 h à 16 h 30 oAIN I -M A U H I U f c

Chàteau de Villa — Musée Rilke, Pharmacip de service — Pharmacie
ouvert en permanence. Gnl l l a rd

CI/"\M Ambulance de service. — Tél . (025)
OlUIM 3 63 67;  (025) 3 62 21 ou encore (025)

O M 1 p
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann.  tél. 2 1036 _ _ . «..._. ._. .
M„ ,  e ... MONTHEY
Médecin de service — En cas d ur-

gence et en l' absence de votre méde- pharmacie de service. — Pharmacie
cin t r a i t a n t  veuil le? vous adresser à Carraux. tél. 4 21 06.
l'hò pital de Sion (té l 2 43 01), qui vous
renseignera Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis et jours fériés. tél . 4 11 92
Dépannage de service : Michel Ster-

ro tél 2 59 59 - 2 54 63 Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.
4 20 21. En cas d'absence , s'adresser

Ambulance : Michel Sierro. - Tél. à la police municipale,  tél. 17
2 59 59 - 2 54 63

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pour Tous TV. divers |eux , saine am- LES ENSEVELISSEMENTS
biance sans obllgalion de consommer. DANS LE CANTON

Piscine : Temperature 19 degrés ERDE : M. Jean-Paul Roh, 19 ans,
9 h. 30.

Garage de service : Garage vaiai- LENS : Mme Marie Kamerzin-Eme-
san Sion, tél. 2 12 72 et 2 29 95. ry, 83 ans, 10 h. 30.

Ligue antituberculeuse : le dispen- MARTIGNY : M. Antoine Dlfran-
saire amtituberculeux de Sion prévu cesco-Joris, 62 ans, 10 h.
pour chaque premier jeudi du mois. FINHAUT : Mme Vve Stéphande
est renvoyé à une date ultérleure. Pfammatter-Chappex, 78 ans, 10 h.

, :

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi ler juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A vobre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Des bretal les pour te
elei (3) ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Con-
cert chez sol ; 15.00 Miroir-flash; 15.20
Réalités; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flashi .17.05 , Trésors. .de notre
discothèque; 17.30 Jeunesse-Glub; 18.00
Informations; 18.10 Le mioro dans' la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Livrat à domicile; 19.55 Bonsoir les
enfants; 20.00 Magazine 66; 20.20 Ce
soir nous écou terons ; 20.30 Las con-
certa de Genève : Orchestre de la
Suisse romande; 22.30 Informations;
22.35 La semaine Hibtéraitre; 23.00 Au
pays du blues et du gospel ; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne naibio-
nal. Fin.

Second programmo
18.00 Jeu.nesse-Cl.ub; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde: 20.20 Feuilleton : Des bretalles
pour le elei (3); 20.30 L'Uni versile ra-
diophonique interna Hrtnail e: 21.30 Ro-
main Rolland en Suisse (1): 22.00 Les
sentiars de la poesie; 22.30 Sleepy
lime jazz : 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique po-

pulatre; 6.50 Pour un jour nouveau;
7.00 Informations; 7.05 Chronique
agricole; 7.10 Chansons viennoises;
7.30 Pour les automobil lstes; 8.30 Petit
concert; 9.00 Informations; 9.05 Coup
d'oei! dans le temps; 10.00 Mèteo , in-
formations ; 10.05 Divertlssement po-
pulaire , 11.00 Informations; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Paris-
Musette; 12.25 Communiqués; 12.30
Informations ; 12.40 Commentaires, nos
complimonts, musique réeréative; 13.00

Capnoe genevois; 14.00 Magazine fe-
ininin ; 14.30 Radioscolaire : A la re-
cherche du cristal ; 15.00 Informations;
15.05 Solistes; 15.30 Symphonie No 3,
A. Roussel ; 15.55 Piano, A. Roussel;
16.00 Mèteo,' informations; 16.05 Jeu-
nes musiciams; 16.30 Thè dansant;
17.30' Pouir les enfants; 18.00 Informa-
tions, actualités ; 18.15 Musique pour
un invite; 19.00 Sporbs, communiqués;
19.15 Informations, échos du temps;
20.00 Poète et Paysan, ouv., von Sup-
pé; 20.10 La Maison de l'auge d'or,
feuilleton (6); 21.10 Emission en lan-
gue romanche; 22.15 Informations,
revue de presse; 22.30 Pick-up : dis-
ques présanités, par M. Rilegar; 23.15-
23.20 Mèteo. inforrnations.._ „..,,.,,.,.,, .,..,..
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A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
16.45 .Le circq à six des jeunes

Francoise et le grand oi-
seau — TV-Junior actua-
lité — Lippy le lion —
Les avemtuires de Rintintiin.

19.00 Bulletta de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Janique Aimée

Feuilleton (8e épisode).
20.00 Téléfournol

Première édition.
20.20 Carre.our
20.35 Départ 0 h. 26

Film.
21.00 Jeux sans frontière

Eurovision de Paris; ce
soir : Areachon (France) -
Eschwege (Allemagne).

22.20 Le mystère Rudolf Hess
Documenibaiire.

22.35 Téléjournal
Deuxième édition.

TELEVISION - TELEVISION
LE MYSTÈRE RUDOLF HESS

Coup d'oeil sur le petit écran
Dans la sèrie des meilleurs f i lms Dans « Lourdes et ses miracles », m

È que nous ayons vus jusqu 'icì à la que la TV a bien choisi pour meu- j
H téléuision, s'inserii celui de Geor- bler la soirée de ce lundi de Pente- I
1 ges Rouquier sur Lourdes. I l  s 'agit còte , Rouquier , toujours égal à lui- i

s là d'un documentaire, et mème plus mème, a su montrer toutes les f a -  1
i que cela, appartenant au genre cettes de la ville-miracle sans ap- 1
Uè ...!&. Jt«- .. *.£~:*A r> ̂ . .  .̂ . .  ; . -,.- H.,M. r,..*,/,— ci.,- / i n o  ncnnr. to  r t i t ' i l  m i r n i t  Ì.S

Hi Mer entoure de Hess (a sa dr.), et Hermann Goenng

Le 11 mail 1941, pilotant lud-méme homme qui avait mis sa vie et son
un protatype Messerschmltt, Rudolf àme — un dieu , une morale. Adolf
Hess, dans le plus grand secret, s'en- Hitler — au service de son fiihrer et
voie pour l'Ecosise. Il ne reverra la qui sondata se crolli destine à deve-
« Grande Allemagne » que quiaihre nir l'apòtre de la paix , em totale oppo-
années plus tard, après la défaite, sition avec les inbenitions de son mal-
lorsqu 'M sera traduiit devant le tribù- tre ? Il choisit de rencontrer le due
nal de Nuremberg. de Hamiflton qu 'il avait croisé lors

Que s'ast-il passe dans l'esprit de das Jeux olympiques de 1936. Hitler,
celui qui fut  le dauph im d'Adolf Hibler, fou de rage, hurle au monde : « Hess
pour qu 'une decisioni aussi stupéfiante est fou et nous le savionis ! »... mais
pùt étre priee ? Cette emission, pré- certains se damandent comment un
ssintée par Boris Acquadro, n'a pas la aliène mental avait pu occupar de sii
prétention de perceir le mystère encore hautes fonctions au sein des dirigeants
totaJ qui règns sur les tenants sinon nazis. Le premier ministre Churchill!
les aboutissants de cette étonnamte ne donne niaitu rellement aucune suite
sventure. De nombreuses hypothèses à la «mission de paix» du Reichminis-
furenit avaneées, mais aucune ne recut ter Hecis. Il le fait enfermer comme
de confirmation. Rudolf Hans s'inserii prisonniier die guerre à la Tour de
dès 1920 au parti nationail-sociailiste. Lcadres !
Il prerad aux còtés das fidèles de Le 20 novembre 1945 s'ouvre le
Hitler , Goering, Rosenberg, Julius procès de Nuremberg. Rudolf Hess se
Streieher, une part decisive au putsch retrouvé aux còtés des autres crimi-
de Munich en 1923. Il est tout d'abord nels de guerre nazis. Il dira sa fidélité
le secrétaire particulier du fiihrer, à son fiihrer, sa foi dans son peuple,
puis divieni offlciellement san adjoint mais il sera tourné en dérision par les
en 1933. et son deuxième successeur autres accusés : Gcering Ribbentrop,
désigné (après Goering), en 1939. Rosenberg ou Streieher. Rudolf Hess

Gommerai comprendre L'action d'un esit condamné à la prison à(. vie.. . _

m JL

1̂
j| Dans la sèrie des meilleurs f i lms
m que nous ayons vus jusqu 'icì à la
§1 téléuision, s'inserii celui de Geor-
! ges Rouquier sur Lourdes . I l  s'agit

te là d'un documentaire , et mème plus
m que cela , appartenant au genre
ìti « cìnèma-vérìté » . Rouquier . auec
B lequel nous avons passe , il y a plus

i de quinze ans , une soirée amicale
|f à Sion , s'étaìt fa i t  remarquer par
H la critique avec un petit chef-d ' oeu-
m vre nommé « Farrebique ». Il nous

ì faisai t  part de ses projets  en nous
B disant son admiration pour Robert
|| Flaherty dont il a été l 'un des meil-
j| leurs continuateurs en France . Dè-
H pourtiu d'argent , ce cinéa.ste, qui

^ 
est un artiste dans le meilleur sens

|? du terme, n'a pas pu réaliser une
B sèrie de longs métrages documen-
|| taires pour lesquels il auait élabli
| les ptans. Rouquier est proche de
|| l 'homme, de la nature , du travail
H de Vartisan et du paysan . On lui
E doit « Le Tonnelier », « Le Char-
M ron » , « Le Chaudronnier » , « Le
M Sei de la terre » , un f i l m  sur Pas-
ti teur, un autre sur Honegger , etc.

puyer sur des aspeds qu il aurait g
pu exploìter à loisir. 71 s'est mon- M
tré diserei mais explicite , trattimi .|j
auec maitrise un sujet d'une am- ||
pleur peu commune. Toute son en- m
quète est m.enée avec taci , ce qui m
n'empèche pas Rouquier d'appeler 1
les choses par leur nom et d'alter &
au f o n d  des questions, de telle S
sorte qu'il n'y a pas d'équivoque B
possible en f in  de compte. Les gué- È
risons sont évoquées avec une élo- m
quente sobriété .

m
Rouquier est un cinèaste auquel ||

de grands financiers pourra ient È
fa i re  confiance car il ne « grille » fi
pas de la pellicule pour rien. Chez m
lui, tout est valable. Ses f i lms  sont 3
de haute qualité. On ne mise pas ìf.
assez sur son talent. C'est bien m
dommage. Gégé

^y^v2tt3C3PCJ M H *W U ff l î BBP

Mercredi ler juin
James Stewart Resemary For-
sythe. Pai Wayne dans

LES PRAIRIES DE L'HONNEUR

Mieux qu 'un Western , une vé-
ritable epopèe. Un film à grand
spectacle.
Parie frangais. Technicolor. 16
ans révolus.

Mercredi ler juin
Eddie Constantine - Neilly Be-
nedetti - Georges Rigaud dans

FEU A VÒLONTE

L'agent du F.B.I . se bagarre
contre... un gang de femmes et
des espn.Tis internationaux
Parie fra ngais 18 ans révolus

Du mercr. ter au dim. 5 juin
Un film d'action... dyna mique,
envoùtant dans un cadre en-
chanteur avec Ettore Manni -
Alan Steel dans

GOLIATH
ET LE CAVALIER MASQUE

Parie frangais - 16 ans rév.
Scope-couleurs

Jusqu'à dimanche 5 - 1 6  ans
rév.
Un film « géant » tourné en
Orient

LORD JIM

avec Peter O'Toole et Curd
Jurgens. Majoration : Fr. 1.—
la place.

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Une histoire authentique,
meurtrlère

LA FURIE DES S.S.
avec Gino Carvi at Andrea
Checchi

Mèfeèdi ler - 16 ans rév.
Des aventures avec Lex Bar-
kar

TEMPETE SUR CEYLAN

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Fernandel et Jean Gabin dans

L'AGE INGRAT

16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche :

LE BOURREAU DE LONDRES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans révolus.

TEMPETE SUR CEYLAN

Dès vendredi 3 -16  ans révolus
FURIA A BAHIA POUR O.S.S. 117

Ce soir : RELACHE
Vendredi et dimanche

LES 7 INVINCIBLES

Mercr. et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
16 ans révolus
Le nouval atout d'Edgar Wal-
lace.

LE NARCISSE JAUNE

intrigue Scotland Yard
Un des plus étonnants problè-
mes posés à Scotland Yard !
Avec Joachim Fuchsberger -
Sabina Sassataamn - Cristo-
pher Lee

Mercredi ler jui n
Les nouveaux exploit» die l'a-
gent Stanislas : Jean Marais -
Nadia TJller - B. Lafont

PLEINS FEUX SUR STANISLAS
Un J. Mara is plus bagarreur
que jamais ! 16 ans rév.

B j  B oH 1 1L J i.lliLj JKgfljc^^^'iHffh^^B

Mercredi ler juin :
RELACHE

LE CAVEAU
Avenue de la Care - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les boni vins de table - L iqucurs



THE INTERNATIONAL PASSPORT
TO SMOKING PLEASURE

Neltoyage chimique convenant parfaite- j ^\ (027) 5 11 42
meni aux vétements en Tergal, Trévina, Prix interessarli .
Térylène el soie. P 30688 S

6 kilos = Fr. 10.- ?»™RCHE Tél (027) 2 4S 79
P 32419 S

(carie de taveur : 11 me nettoyage graluil) TUAJ PT 

ChaletA VENDRE

à louer à Arbaz
Confort. 4 à 6 lits
Libra pour juin.

Prix interessane

VW 1200
model e 61, 62.000
km.

Tél. (027) 5 11 42

P 30688 S

Mlitdenioiseile... 4 ^\\^% - 
Fr. 
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Rapilies HOLDER fan i

en Valais, pour juil-
lel. 4 à 5 lìti.

Faire olfres s. chif-
fre P 10.905 N à
Publicitas S.A., 2300
La Chaux-de-Fonds.

le bon fondant de Provins Valais

Entreprise Jean Décailiet SA, Martigny
Travaux Publics et Génie Civil
cherche pour entrée immediate

6 MAC0NS
et CHÀRPENTIERS

pour fravaux de coffrages et beton arme,
dans le canton de Fribourg.

Seules seronl prises en considération les of-
fres provenanf d'ouvriers qualifiés ef possé-
danf l'expérience du coffrage pour beton
sans enduif.

Indemnilé journalière ei déplacement.

Tél. (026) 2 17 55 P 596 S

HOLDER fait mieux !
Son
MOTOCULTEUR
universe!

vous permei d'effecluer pratiquemenf fous les
travaux.

Mofeur essence 5 CV. « Sachs ». Boife à 7 vi-
lesses.

Prospectus et démonsfrafions à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Déparlemenf Machines agricoles. Tél. (027)
214 44.

P 238 S

A VENDRE - 0CCASI0N

ENSEMBLE NAPOLÉON
compose de : 1 canapé ef 3 de-
mi-fauleuils à recouvrir (avec
franges).

Pour chaque
ménage

UN FRIGO
de très haute qualité

au fonclionnement

irréprochable et

économique :

SIBIR
le frigo de fabrication suisse

fotalement garanti 5 ans.

Magnifiques appareils de 60 litres
(Fr. 295.—), 130 Irfres (Fr. 395.—),
190 lilres (Fr. 495.—) et 250 lilres
(Fr. 800.—), au somme! de l'expé-
rience fechnique ef de la qualité.

Ofa 05.696.01 G

LA MUNICIPALITÉ DE PULLY met au con-
cours un poste de

vigneron
pour son domarne de Pévret.

Les candrdats doivenl ètre de nationalifé suis-
se ef jouir d'une exceliente sanfé.

Entrée en fonctions dès que possible.

Le Cahier des charges peut ètre consulte à la
direction des doma Ines, bàtimenifs el voirie,
avenue Samson-Reymondin 1, a Pully.

Les offres soni à adresser à la Municipalité
de Pully, 1009 Pully, jusqu'au 20 juin 1966.

P 19-54 L

BELLES ARM0IRES
vaudoises, Louis-Philippe, Louii
XVI , noyer, cerisier, eie. 2 por-
tes. Divers lits de repos.

GRANDES BERGERES
conforfables

2 JOLIES

2 BELLES BIBLIOTHEQUES
porfes vifrées, Louis XIII ef rus-
lique.

PLUSIEURS JOLIS SECRETAIRES
dos d'Sne el Louis Philippe bon-
heur du jour.

S'adresser

Maison ALBINI — SION
SOMMET DU GRAND-PONT 44
Tél. (027) 2 27 67

P 43 SMme R. Henfier

le soldi des tropiques dans votre vene!

PASSI -bofcson de table sans alcoolde laRivélla SA, Rothrist.L'avantageuse mm 'Mj^ j ,/ ¦
bouteille d'un litro est en vente dans votre magasin d'alimentationàFrJJO. L^fÉlb

une chietine
Berger allemand, d'une année,
avec pedigree. Excellent gar-
dien. Issue de parents chiens d'a-
valanches.

S'adr. à Maurice Lenoir, Chenil
des Alpes, 1837 Chàteau d'Oex,
Tél. (029) 4 69 67. P 32170 S

c'est la distance
tons le pur jus du «passionfruit» pour deposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
une boisson de tablevenue du monde enchanteur
des iles du Pacifique... une véritablenouveauté
d'une saveur inoubliable! Oui, buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verro.
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Le tourisme suisse en 1965

«Le plus cher du monde»!

A nous les fralses !
Fraises à la crème I

Fraises en salade
Les fraises lavées, égouttées et i

épluchées sont p lacées dans une k
fat te . Sucrer, arroser avec du vin 1
rouge ou du marasquin ou du 1
champagne frappé.  Laisser macé- 1
rer plusieurs heures. m

Fraises
au jus de citron

Eplucher les fraises après les |f
avoir lavées et égouttées. Les piacer ||
dans un compotier, sucrer. Arroser |
avec le jus des citrons exprimé au 1
presse-citron et le kirsch. Laisser §
au frais 2 heures.

DU ROUX
DANS VOS CHEVEUX / 1

Le rapport d'activité de l'Office na-
tional suisse du tourisme vient de pa-
ra ìtre. Les nombreuses illustrations
qui Taccompagnent donnenit d'emblée
une idèa de la diversité et de la puis-
sance de suggestion de la propagande
déployée par l'ONST à l'échelon uni-
versel, du goùt et de Timagination qui
prèsident à sa conception. A n'en pas
douter, cette propagan de contribue
sans conteste au renforcement 'de la
« prèsene? » de la Suisse dans le mon-
de. Placée en 1965 sous le signe de
1' « Année des Alpes », elle a continue
a mettre Taccerai sur les aspeets par-
ticuliers qui distinguerai la Suisse des
autres pays ; l'aspiration à une vraie
détemte (que la vie trepidante d'au-
jourd'hui fait grandir) ; la formule des
« vacances actives » où le rtipos s'allie
à l'exercice physique ; les vertus cu-
ratives du climat alpin ; une Suisse
diverse qui offre à chacun un « oli-
mat à la carte » ; sans oubliier de met-
tre en vail eur son patrimoinis culture!,
ses villes, ses oentres d'études, etc.
Alors qu 'il apparali que Tesser du
tourisme de masse suscite, chez un
nombre croissant de tourisites, La nos-
talgie de vacances « sur mesures », la
formule de la propagande de TONST
semble avoir l'avenir pour elle.

Cependant. cette conception impii-
que aussi des obligations. Comune le
relève le rapport , on ne peut préconi-
ser des vacances tranquillles et repo-
santes sans mettre silmultanémewt à

la disposition des touirisfes dies zones
à Tabri du bruìt et de Tagitation ef
les équipementis sportifs nécessaires à
l'exercice physique. C'est dire que te
mot d'ordre : ptanification des stations
de tourisme a pris plus d'importance.
Cette planification s'insorilt dans le
contexte de l'aménagement du terri-
toire.

Le secteur du tourisme est en quel -
quel sorbe une démonstration de la
conception économique libérale d'un
pays donit la prospérité repose sur des
échanges sans eratraves. Le rapport
rèlève très justtement : « Un pays clas-
sique de tourisme comune le nòtre ne
peut pas prendre seulement ; il doit
doraner aussi. Les échanges doivent
reister réciproques. En 1965, de 700.000
à un mil'lion de Suisses onit passe leurs
vacances à Tétranger , où ils ont dé-
pensé un milliliard de francs environ
au regard des 2,5 milliards que les
touristes venus d'ailleuirs onit laisse
dans le pays » . Le rapport faiit cepen-
dant une conataltation qui mériberait
un large écho : « Ce principe liberal
de la réciprocité en matière touristi-
que ne doit cependant pas nous em-
pècher de rappeler leur propre pays
à nos compaitriotes. Trop de Suisses
qui ont répondu à Tappali des horizons
lointatos onit oublié les beauités qu'ils
avaien t à portée de la main ».

L accroissement ìnsuffisanit du chif-
fre des nuiltées d'hòtes ébrangens par
rapport à Tessor du tourisme mondial
appelle une conclusion : la propagan-

de tourisibique suisse doit étre ftoan-
cièremant mieux dotée. Notons à ce
propos que la petite Irlainidie a dépensé,
en 1965, trois fois plus (em chiffres
absolus) que la Suisse pour cette pu-
blicité. L'augmenitiation dies frais fixes
consecutive au ranch érissemenit —
les loyers des agenoeis dans les grainds
eentres mondiaux ont doublé, voire
triple — at dee recettes qui n'ont pas
été aj'usitées à la hausse des coùts, ont
malheureusement comtraint TONST à
réduire certaines dépenses de publici-
té — au moment mème où Tétranger
iratensifie son effort pour proepecter
les marchés. Par exemple. le budget
des iinsertions a été ramane de 1,2
million de francs à 400.000 francs seu-
lement. Cas éconamias risquentt d'étre
coùteuses. Etarat donne Timportance
de la conitribuition du touirisme à l'a-
limeratation de la baiane* des revenus,
comme ausai au renforcememit de la
« présance » suisse dans le monde, un
acero isserai erut des rassouroes de
TONST, de la contribution federale
notamment. s'impose. Ce sera de Tar-
gent bien place.

En 1965, l'expódition des affiches,
prospectus, imprilmés divers de
l'ONST. des sociétés locades et régio-
nales de développemenit, des enitirepri-
ses de transports et d'aiultires organes
touristiques ont rampli 2.459 caisses
et conitainers et exigé Texpédition de
2.686 colis postaux et de 9.388 paquets
d'imprimés d'un poids brut de 450 'ton-
nes.

/:::.:::.:::::::.:" r;;: ; ;

S il est un domarne dans lequel
la femme se perd, c'est assurément
celui du « cosmétique ». Choisir
telle crème de beauté, se décider
pour tei élixir de jouvence, acheter,
pour en finir, telle lotion capillaire,
est devenu un problème extrème-
ment délicat. Tant les offres pro-
posées sont nombreuses et toutes
bien sur « excellentes », aux dires
du pharmacien, du droguiste ou de
Testhéticienne. Sur l'etagere, d'al-
léchaniteis étiquettes. Flacons pro-
metteurs. Séduisantes appellations.
Formes et couleurs ingénieusement
étudiées. Les marques s'alignenit.
Leur prix ne sera pas toujours en
rapport avec leur efficacité. Mais
le joli pot rose aux senteurs flora-
les a un inestimable privilège :
celui de donner la foi. Tel un mé-

g dicament, si on y croit, il sera dou-
|| blement efficace. En Tachetant, on
|| achète donc aussi du rève. Et cela
|ì n'a pas de prix. Ou du moins un
|j prix qui ne peut ètre déterminé.
fe En France, voici quelques mois,
É a été lancée sur le marche la orè-
|| me de beauté la « plus chère- du
g monde ». Son prix : 55 000 anciens
H francs,
|g Que contieni ce pot ? Pour en-
ti viron 110 a.f. d'huile de tortue ;
|| pour le mème prix de l'huile de
l| requin ; pour 5 000 a.f. de gelée
|| royale ; pour quelques francs de
il silicones ; pour 120 a.f. de leichol
|| (élément hydratant) ; enfin, pour
|| 200 a.f. de bade (compose d'une
I vingtaine d'éléments dont la ciré Savez-vous qu'une tasse de the §
1 et le sérum physiologique. Au to- fort fait un excellent ringage pour I
I tal : 5 540 a.f. Restemt donc 49 460 des cheveux chàtains auxquels il 1
1 anciens francs pour les frais gène- donne de jolis reflets roux ? Prati- i
H raux, la publicité, la manutention, que et économique !
|| l'emballage de luxe, et... les bène- i i|
H fices il va sans dire. " fi
1 On le vend. On le vemd mème Si vos clefs sont rouillées, faites- 1
1 très bien , nous dit-on , ce petit pot les tremper vingt-quatre heures à
U qui a Tinappréciable dénomination dans un bain de un tiers de pétrol e ||
|| d'étre le « plus cher du monde ». et deux tiers d'huile alìmentaire. m
1 On le vend pour ce qu'il coùte bien Essuyez-les et frottez-les avec de la 1
l'i plus que pòur ce qu'il contieni. toile émeri. fi
| : ¦ ¦ "" ¦ -  ¦ ' ¦ ¦ ~"~\ . 1L:.;E:c:.r..,:r; : ~ r:: . .:":/;/:- .. ; *  " ;'::;: ~: ':": * . - ' " ' r, "~^Tìì

Et puisque la foi fait des mira- i
cles... Th. Fornerod. Il

Laver et égoùtter 500 g de fraises
Les eplucher, les dresser sur un j|
compotier et les recouvrir d'une 1
crème Chantilly ferme Servir avec l|
du sucre en poudre. On peut aussi. §
selon le goùt, servir les' fruits avec f|
la crème fraiche. fi

xs > io
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Ne en 1902 , onginaiire de Grabs (SG),

M. Graessli frequenta les université de
Genève, Paris et Berne. Détenteur
du brevet d'avocat bernois et docteur
en droit , il entra , après divers stages
pratiques , en 1930, au Département po-
litique. Il fut en poste à Paris et à
Berlin . En 1942, il fut nommé consul
general à Bratislava. Trois ans plus
tard , il devint conseiller de légation
à Washington. En 1948, il fut charge
de la direction de la mission diploma-
tique suisse au Japon. L'année sui-
vante, il dirigea pendant quelques
mois, comme charge d'affaires A.I., la
légation à Moscou et fut ensuite nom-
mé ministre de Suisse en Hongrie.
Trois ans plus tard , il devint ministre
de Suisse en Inde et en Thailande ,
avec residence à la Nouvelle-Delhi , en
1955, ministre et, en 1957, ambassadeur
en Suède. En 1961, M. Graessli séjour-
ne près d'une année à Lomé, TOcga -
nisation des Nations-Unies lui ayant
confié le mandat de conseiller écono-

Nouveau chef de division au
Département politique federai

BERNE — Dans sa séance de mar-
di , le Conseil federai a accordé, à sa
demande, au ministre Max Graessli ,
chef de la division des Affaires admi-
nistratives du Département politique ,
un congé non payé expirant le 31 mai
1967, afin de lui permettre de répondre
à un appel qu'il a regu de TOrganisa-
tion des Nations-Unies de présider un
groupe d'experts charge d'étudier les
répercussions économiques et les pos-
sibilités de développement économi-
que de la République de Panama , ca-
nal à niveau reliant Tocéan Atlanti-
que à Tocéan Pacifique.

M. Graessli , qui prendra sa retraite
l'année prochaine, a prie le Conseil
federai de le relever de ses fonctions
de chef de la division des Affaires
administratives du Département poli-
tique. Le Conseil federai a donne
suite a cette requéte, en le remerciant
des services rendus.

Pour diriger la division des Affai-
res administratives du Département po-
litique, le Conseil federai a nommé
M. Fred Biéri , actuellement suppléant
de M. Graessli. M. Biéri s'est vu con-
férer , à cette occasion, le titre de
ministre plénipotentiaire.

rruque du Gouvernement togolais.
En 1962, le Conseil federai le nom-

mé chef de la division des Affaires
adm inistratives du Département poli-»
tique. \

A
Né en 1915 à Aarau et originai re

de Schangnau (BE), M. Biéri a ac-
compli ses études à l'Université de
Berne où il obtint le doctòrat en droit.
M. Biéri détient également le brevet
d'avocat . Entré en 194Q.?^U Départe-
ment politique, il fut attribué succes-
sivement aux représentations diplo-
matiques suisses à Vienne, Athènes,
La Haye, Budapest et Mexico. M.
Biéri fut transféré, au début de 1961,
à Tambassade de Suisse à Cotogne, où
il exerga les fonctions de premier col-
laborateur du chef de mission avec le
grade de conseiller d'ambassade. En
janvier 1963, le Conseil fèdera! le
nomina ambassadeur au Cambodge, en
Indonèsie et au Laos, avec residence
à Djakarta. Depuis janvier 1965, il
remplissait les fonctions de suppléant
du chef de la division des Affaires
administratives du Département poli-
tique.

Le trafic du B.LS
BERNE (Ats) . — La Compagnie

Berne - Loetschberg - Simplon a eu
à faire face à un trafic intense pen-
dant les fètes de Penitecòte. Quatre
doubtures ont été acheminées samedi
vers Irateriaken et Brigue, puis lundi
dans le sens inverse. En outre, quatre
trains spéciaux ont transporté 2000
voyageurs samedi de Berne à Brigue
et cmq auitres ont été organisés lundi
en seins inverse. 400 éelaireurs ont ga-
gné samedi par le tram la région de
la Stogine at sont rentrés lundi.

Par rapport à Pentecòte 1965, le
nombre des automobiles transportéas
par train dans le tunnel du Loetsch-
berg (un millier en trois jours cette
année) a augmenté de 70 pour cent.
Lundi , 800 voitures ont été ramenées
de Goppenstein à Kandersteg. 100C
personnes onit emprumté dilmanche le
chemin pedestre de la rampe sud du
B.L.S. et 400 tondi. Enfin les bateaux
du lac de Thoune ont transporté 17.650
passagers dimanche et environ la moi-
tié lundi.

Télévision et radio
en Suisse

BERNE (Ats). — Le nombre des
aboranés à la télévision a augmenté
de 11.508 au cours du mois d'avril
1966 et passe ainsi à 679.351, dont
485.157 en Suisse alémanique, 161.735
en Suisse romande et 32.459 en Suisse
italienne. Pour les qua'tre premiers
mois de l'année, Taugmentartion a été
de 58.568 aboranés.

A fin avrill 1966, on dénombrait
1.647.932 audiibeurs de radio, dont
432.667 concessionnaires de télédiffu-
sion et 35.445 abonn és à la rédiffu-
sion. Depuis le début de l'année, le
nombre das auditeurs dans son en-
semble a dimiraué de 5..747, cedui des
concessioninaires de télédiffusàon aug-
meiratant en revanche de 4.673.

Le trongon Kirchberg - Oensmgen - Kriegstetten de l' autoroute No 1 a été
inauguré officiellement jeudi après-midi , réalisant ainsi une étap e de plus
vers le but d' une connexion directe entre le Léman et le lac de Constance.
L'échangeur d'Oensingen assurant la liaison avec la route de Bàie a égale-
ment été inauguré à cette occasion. Notre photo montre la colonn e of f ìc ie l le .Chute dans les rochers

BEATENBERG (Ats). — Des touris-
tes qui faisaient Tascension du Nie-
derhorngrat, lundi, ont découvert le
cadavre de M. Silvio Terribiilini, né
en 1945, de Locamo. Le malheureux
doit ètre tombe il y a quelques jours
déjà. C'est la Seotion de secourisites
de Beatenbarg qui a procède à la le-
vée du corps et Va ramené à Nider-
horn.

M. .Terribilini aura probablement
entrepris seul cette excursion.

Disparition
sur le lac Léman

COPPET (Vaud) (Ats). — Au large
de Coppat. on a retrouvé, dimanche.
vide, un batea u à moteur, propriété
de M. Gino Blumenthal directeur du
garage « Alpina », à Lausanne. M.
Blumenithal a disparu , et toutes les
recherches, entreprises jusqu 'icì sur
terre et sur le lac , n 'ont pas abouti
L'automobile de M. Blumenthal a été
retrou vée dans le port de la petite
batellerie de VWy. à Lausanne. Tout
fait supposer que le garagiste est tom-
be à l'eau et qu'il s'eat nove.

flu {ém ih in...

ìnpration de l'autoroute de Kirchberg
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Le rejet de l'initiative contre la spécuiation
BERNE (Ats). — Le Conseil. federai

a décide mardi de proposer aux Cham-
bres et au peuple le rejet de l'initia -
tive du parti socialiste et de l'Union
syndicale suisse contre la spécuiation
fondere. Comme Ta souligné au cours
d'une conférence de presse M. von
Moos, chef du départemenit de Jus-
tice et Police, cetifce décision ne signi-
fie nullement que la nécessité de ré-
soudre le problème du droit foncier
soit méconnue. Mais la consultation
a permis de constatar que le texte de

l'article propose par l'initiative se
heurte à une forte opposition. Le Con-
seil fédéraJ en propose dene le rejet,
sans contre-projet . Fi mème temps il
charge un groupe d'experts de prépa-
rer le plus rapidementt possible une
meilleure formule.

Voleur d'une jeep
militaire

SAIGNELEGIER (Ats). — On a
identifìé le voleur de la jeep militaire
qui avait disparu à Saignelégier . Il
s'agit d'un soldat de la compagnie sta-
tionnée au chef-lieu franc-monba-
gnard. qui avait quitte son tour de
gard e pour aller faire une balade. Il
a été déféré devan t la justice militaire.

tirksczKLJ 5S fe* - -'-¦-
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J spécialités du

« V'eux Vifais »
lambon de campagne Fr 6.50
Cuisses de grenouilles Fr 6.50
lournedos aux Morilles Fr. 9.—
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Tragedies aériennes et sécurité en voi

I Ce qu'en dit certame presse soviétique ì

(suite de la Ire page)
La compagnie « Air France » a mis

en service 25 Boeing 707 « Intercon-
tlnental » depuis 1955. Elle , n'a enre-
glstré qu 'une seule catastrophe due
à des causes très partlculières.

Or, il faut tout de mème savoir que
les Boeing de la compagnie nationale
francaise sillonnent le monde à 900
ltm./h.. ponctu ant leur ronde journa-
lière d'une moyenne de 55 atterrissa-
ges et d'auiant de dccollages. La plus
longu e étape étan t Paris - Los Ange-
les avec ses 9100 km., mais ses 24
Boeing vont également de Paris à
New York, à Tokyo, à Calcutta, à
Santiago, à Tananarive, à Las Pal-
mas, à Dakar , etc.

Autrement dit, le réseau d'« Air

!

(su.*llia de la Ire page)

décembre avait été fixé à l'instant
précis où le soleil , s'engouffrant

Il dans les ténèbres du dòme, venait
|L inonder de lumière Tautel de la
Il concélébration.
| Que fut le Concile ? Selon l'au-
| teur, quatre années de réflexions
| pour permettre à l'Eglise de rattra -
| per le retard, de ratk-aper la course
I rapide du siècle, pour savoir com-
| ment interpréter TEcriture Sainte
| dans un sens historique ou dogma-

tique, pour definir une nouvelle
; attitude à l'égard des autres rel .-
| gions, sans renoncer pour autant à
1 la conscience de posseder seule la
| vérité.
| Ces graves problèmes n'ont pas

I altère la bonne humeur des « prin-
| ces de l'Eglise ». Le journaliste so-
I viétique leur a mème trouve un air
I decentracté : hommes d'affaires qui
| traitent les affaires de l'Eglise, les-
| quelles vont bien parce qu 'elles
I s'appuient sur la puissance mate-
! rieìle et financière du Vatican.
I Après cette évocation systémati-
; quement extérieure et volontaire-

ment Ironique , l'auteur va au fond
I du débat.

Que signifie pour lui , marxiste ,
cet effort de renouveau, ce nouvel
envoi de l'Eglise dont il fut le té-
moin ? A la pensée que des milliers
d'apòtres vont répandre dans le
monde, non sans zèle ni savoir-
faire , ce qui est pour lui Terreur ,
«l' opium du peuple », Il est envahi
d'une tristesse enorme. • "

L'Eglise réussit là où souvent les
athées échouent.

« Et pourtant , nous devons réus-
sir. Lndiscutablement, notre idéal ,
notre cause, notre vision du monde
sont la vérité mème de la vie. Nous
devons savoir les porter jusqu 'aux
gens égarés. Voilà à quoi 11 faut ré-
fléchlr, réfléchlr sans cesse ».

L'auteur s'apitoie sur les enfants
venus à la fète, sur les Jeunes sé-
mlnaristes voués à entretenir Tobs-
curantisme dans le monde.

« C'est pour eux, pour ces nouvel-
les generaticela de l'humanité , pour
leur conscience pure, pour leur ave-
nir joyeux , lumlneux , vraiment hu-
maln que nous luttons à présent
nous, notre parti communiste el
ceùx qui pensent comme nous à Té-
tranger... Oul, c'est particulière-
ment à nos enfants, à leur éduca-
tion, à leur univers spirituel que

France » est le plus long du monde
aveo ses 280 000 km. de ligfnes. Il
s'étend sur cinq continents et dessert
113 escales dans 61 pays différen ts.

Est-ce qu'un voi à longue distance
peut créer un sentiment d'insécurité
sur un Boeing ? Cette question , beau -
coup de gens se la posent.

Je vicns d'effectuer plusieurs mil-
liers de kilomètres à bord d'un Boeing
707 « Intercontinental ».

Sa silhouette se caraetérise par sa
vollure en flèche de 35°, son fuse-
lage d'une longueur totale de 40,60
m., ses 4 réar.teurs — dont chacun
pése plus de 2 tonnes — suspendus
en qnatro nacelles plaeces sous la voi-
Iurc et d'une puissance unitaire de
7 950 kg. Ses réserves peuvent rece-

nous devons aooorder la plus extre-
me attention » .

On ne saurait poser en termes
plus contradictoires , note justement
le P. Wenger, la vision chrétienne
et la vision marxiste de Thomme, ni
mon(p.'er plus clairement Téquivo-
que marxiste sur le sens du Concile.

Sans doute , le croyant ne saurait
dsmander aux non-croyants de ne
pas se méprendre sur le sens que
l'Eglise a voulu donner au Concile,
surtout si elle l'a hautement pro-
elamé en paroles et démontré en
actes, comme c'est effectivement le
cas. §

Précisément , dans le discours du §
7 décembre 1965, Paul VI constatali i
que Thomme était devenu de plus §
en plus Tobjet principal des tra- |
vaux du Concile , à tei point que I
certains ont pu ccaindre que ce 1
Concile , par souci de Thomme, ne I
vìnt à oublier Dieu.

L'humanisme la 'ique et profane |
est apparu dans sa redoutable sta- I
ture, et a , en uà certain sens, défié 1
le Concile .

« La religion du Dieu qui s'est |«
fait homme s'est rencontrée av.-c |
la religion — car c'en est une — de 1
Thomme qui s'est fait Dieu . Qu 'est- §
il arrive ? Un choc , une lutte, un ;;
anathème ? Cela pouvait arriver , |
mais cela n 'a pas eu lieu. Au con- . |;
traire, une sympathie sans bornes a 1
envahi l'Eglise tout entière ».

En ccaséquence, Paul VI adjura 1
l'humanité moderne de considerar 1
cet aspect au moins du Concile ei |
d'estimèr à son pr ix/une religion i
qui a. elle aussi, et plus que quicon- 1
que, le respect et le eulte de Thom- I
me. !<;

Devant les incompréhensions ma- I
nifestes et parfois voulues, sur le |i
sens et le but du Concile , nous ne I
pouvons que répéter le souhait d'è- j
tre eompris , sans ignorer la diff i -  1
culté qu 'il y a"à notis compcendre I
avec les marxistes.

Si les uns et les autres professons I
le eulte de Thomme, nous chrétiens I
nous comprenons autrement sa 1
grandeur .

Pour les marxistes , Thomme n'at- I
telnt sa grandeur qu 'une fois libere 1
de Taliénation , qu 'est pour lui l'idée 1
de Dieu.

Pour nous , au contralre, Thomme 1
est grand parce qu 'il est le reflet 1
de la peinsée de Dieu .

Ce sont donc deux mondes di ' ,
pensées complètcment opposés. On |
ne devrait jamais Toublier.

voir plus de 80 00" Htres de kerosene.
Cette quantité de carburant, soit dit
en passant, permettraii à une auto-
mobile de moyenne cylindrée de faire
dix fois le tour du globe. L'appareil
offre une charge marchande de 19
tonnes pour un poids maximum au
décollage de 141 tonnes. La vaste ca-
bine comprcnd 146 sièges dont 20 pour
les passagers de première classe. L'en-
vergure du Boeing est de 43,40 m. Les
turbo-réacteurs sont des Pratt et
Whitney J.T. 4 A 11. Ils sont munis
d'inverseurs de poussée destinés à
permettre Tatterrissage sur des Ion-
gueurs de piste réduites. Dans le
poste de pilotage, il y a cinq person-
nes : 1 pilote commandant de bord ,
1 copilote , 1 navigateur , 1 observa-
teur et 1 mécanicien navigato. Cinq
autres personnes assurent le service
de bord : stewards, hótesses de l'air.

Tout Téquipement — visible ou In-
viatole — vous donne confiance quand
on sait comment il est concu. Ces
avions sont pressuriscs. En cas de
baisse anormale de la pression — ce
qui arrive très rarement — on dispose
de nwsques à oxygène, automatique-
ment éjectables.

Nous avons volé par tous les temps:
soleil, orage, pluie, brouillard , gros
nuages en passant d'un continen t à
l'autre.

A aucun moment — méme quand
l'appareil était fortemont secoué, les
passagers n'ont éprouvé une crainte
queteonque. Et. parmi eux, il y avait
des femmes, des enfants , des vieil-
lards appartenant à toutes sortes de
races.

Le service à bord étant impeccable,
aìis'jré par de jolies hótesses sourian-
tes ; le voi étant commenté par le
commandant de bord : les escales (at-
terrissages et décollages) étan t effec-
tuées en doticeur , il n'y avait pas lieu
de se tourmenter, mais bien plutòt de
se ré.iouir.

Moins que le chemin de fer, moins
que la route. l'aviation a pourtant des
.léries nolres. Elles frappent davantage
l'esprit du peuple , cependant, paree
qu'une catastrophe aérienne ne laisse
en general aucun survivant.

Mais quan d on songe un instant aux
réseaux des compagnies aériennes qui
sont tlssés comme une teile d'araignée
gigantesque autour du globe, aux zo-
nes géogranhiques quotidiennement
desservies et aux types d'exploifation :
secteurs long-courriers intr-rcontinen-
taux , internationau x, européens, méili-
terran éens, alpins, en y incluan t les
secteurs militaires. on doit ?dmettre
que le coefficient de sécurité reste
très élevé.

MAXIM E 1ÌORKI sé^^ £Lhfiahce
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Les gamins du faubourg leur vidalent
les poches ; ce genre de « travail »
était parfaitement admis et ils s'y
adonnaient sans aucune crainte, au
vu et au su des grandes personnes.

Ils volaient des outils aux charpen-
tiers, des clés à moiette aux cochers.
des chevilles et des coussinets de cui-
vre pour essieux aux charretiers. No-
tre bande ne se llvrait pas à cette be-
sogne ; Tchourka avait déclaré un Jour
d'un ton résolu :

— Je ne volerai pas, maman ne veut
pas.

— Et moi, j'ai peur, avait ajouté
Khabi.

Viakhir , lui , considerali le voi com-
me un péché. Quant à Kostroma , il
n'éprouvait que du mépris pour les
voleurs et pronongait ce mot avec une
energie particulière ; quand il voyait
d'autres gamins qui fouillaient les po-
ches des ivrognes , il les pourchassait
et s'il parvenait à en attraper un , il le
frappait sans pitie. Ce garcon triste
aux grands yeux se croyait déjà un
homme, 11 balancait les épaules comme
un portefaix et s'efforgalt de parler
d'une voix male et rude ; il y avait en
lui je ne sais quoi de tendu , de réflé-
chl. qui le faisait paraitre vieux.

Mais ce n 'étalt pas voler que d'em-
porler les lattes el les montants de bois

entreposes aux Sables, aucun d'entrt
nous ne craignait de le faire et nou ;
avions mis au point différents procède.'
qui facilitaient grandement cette en-
treprise. Profilato de la nuit tombantc
et des jours de mnuvais  temps, Viakhii
et Iaz traversaient le fleuve à Tendroit
le plus large , sur la giace humide que
l' eau soulevait. Ils ne se cachaient pas
cherchant au contralre à attirer l'at-
tention des gardlens , tandis que, de no-
tre còlè, nous passions tous les quatn
sans nous faire remarquer , un par un
Mis en alerte , les gardlens suivalenl
des yeux Iaz et Viakhir ; pendant ci
temps , nous nous réunissions autoui
d'un tas désigné à l'avance et nous
choisissions ce que nous voulions em
porter. Tandis que nos camarades agi
les harcelaient les gardiens et les fot
caient à courir après eux , nous pre
nions le chemin du retour. Chacui
d'entre nous avait une corde , munie ;
son extrémité d'une grosse pointe re
courbée en forme de crochet ; nous ac-
crochions le bois et nous le tratoiorr
sur la neige ou la giace. Si par basarci
les gardiens nous npercevaient , ce qu'
arrivali rarement , ils ne parvenalen i
pas à nous rattraper. Après avoir ven-
du notre butin , nous partagions la re
cette et chacun de nous recevait cinti
et parfois mème six ou sept kopecks

Avec une telle somme, on aurait pu

QUI
IRA

A LONDRES
9

Toi, peul-èlre, si tu pa-rlicipes au con-
cours « CHERCHEZ UN NOM » de la
Crémière I Si tu n'as pas encore la (or-
mule de concours , cours vile la dem-an-
der au déposilaire des yoghouds « LA
PREMIERE » de la localiló.

-nrte chance...

La Crémière - Sierre
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vivre toute une journée le ventre
plein , mais Viakhir était battu par sa
mère s'il ne rapportali pas de quoi
acheter un verre ou une demi-bou-
teille de vodka ; Kostroma faisait des
économies, il rèvait d'acheter un éle-
vage de pigeons ; Tchourka avait grand
besoin d'argent pour sa mère malade :
Khabi mettait de coté ce qu 'il gagnail
pour retourner dans sa ville natale
il était venu à Nijni avec un onde qui
s'était noyé peu après leur arrivée :
mais il avait oublié le nom de cette
ville et se rappelait seulement qu'elle
•tait située sur la Kama , près de la
Volga. Je ne sais pourquoi , cela nous
imusait beaucoup et nous taquinions
e petit fatar aux yeux bigles en chan-
mnant d'une voix trainante :

C'est une ville sur la Kama,
Olì est-elle , nous ne savons pas !
Mais elle est loin , bien loìn d'ici ,
Jamais on n'y arriverà !

Au début , Khabi s'était fàché, mai?
viakhir  lui avait dit de cette voix rou-

~ >ulante qui lui avait valu son sur-
nom :

— Qu'est-ce qui te prend ? Est-ce
iu 'on se met en colere contre des ca-
aarades ?

Khabi , tout confus, s'était mis à
hanter lui aussi notre refrain « la ville
ur la Kama ».
Nous volions du bois, mais nous pré-

lérions ramasser les chiffons et les os
C'était surtout interessato au prin-
temps, à la fonte des neiges, quand le?
pluies avaient bien lave les rues pa-
vées du champ de foire désert. Là
dans les caniveaux , on trouvait aussi
des quantités de clous, de la ferrallle
et souvent mème des pièces de mon-
naie en cuivre et en argent. Mais nous
ievions taire des politesses aux gar-
diens ou leur donner la pièce poui
qu'ils ne nous chassent pas et ne con-

¦ . ̂  _ . . ,

A travèrsi la Suisse
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I Voi dans un garage : mille frames de butin
ZURICH. ,— De» inconnus se somt introduits par effraotlon dans un

|| garage de Zurich, dans la nuit de dimanche à lundi , et , à Taide d'un
H ehalumeau , ont pu torcer le coffre-fort. Ils ont pu emporter 1 000 francs
H et ont abandonmé leurs « outils » sur place.

Apres l'épizoofie de fièvre apMeose
BERNE. — Répondant à une ques-

tion sur la recente épizootie de fièvre
aphteuse, le Conseil federai iradique
que l'Office vétértoaire federai elu-
dile Tutilité d'une vacciraation generale.

Les travaux , auxqueis participem.t
des experts étrangers, ne sont pas ter-
miraès. Mais la question de principe
sera soumise iracessammerat à la com-
mission consultati ve pour la lut':e cen-
tre les épizooties. Avarat que le Con-
seil federai ne prerane une décision,
les camtoras seront consultés.

Le Corasei.l federa i a aussi répondu
à un autre député qui faisait état
d'informations sialcn lesqueffi.es aucun
cas de fièvre aphteuse n'aurait été

araregistré dans les domakies agricoles
exploités selon les procédés « biologi-
ques » (exclusion des engrais artifi-
aiiels et des insedicides). Il est diffi-
dile, diit le Conseil federai , d'é'Uiblir
statistiquement Tincidence de fac-
teurs exterraes tels que le genre d'af-
fouiragement sur Tapparition de la
maladie. Mais TOffioe vétérinaire fe-
derai est prèt à examiner Tinfluence
possible des procédés dits biologiques.

Sté suisse des céréales
BERNE. — Le 27 mai s'est réuniie à

Berne la commission du Conseil des
Etats chargée d'examiiraer le message
du Coniseli federai à l'Assemblée fede-
rale sor la prorogation de l'arrèté fe-
derai concernant la Société coopera-
tive suisse des céréales et matières
fourragères. La dite commission était
présidée par M. Heinrich Herzog, dé-
puté au Conseiil des Eta ts. Assistaient
égaliemenit à la séance M. K. Hubeir,
secrétaire general du département fe-
derai de l'Economie publique et M. le
ministre A. Weitraauer, délégué aux
aocords commerciaux. Le message
propose aux Chambres fédérales de
prorogar une nouvelle fois et dans une
forme légèrement modifiée, jusqu 'à fin
1972, l'arrèté federai du 17 décembre
1952 concernant la Société cooperative
suisse des céréales et matières fourra-
gères.

Apres une discussion approfondie,
la commission a décide, à Tunanimité
des voix, de proposer au Conseil des
Etats d'approuver Tanrèté federai pré-
cité.

Trafic de Pentecòte
aux CFF

BERNE. — Pendant les fètes de
Pentecòte, les Chemins de fer fédé-
raux ont fait oirculer, en dehors des
trains prévus par Thocaire, 78 trains
spéciaux sur les principales lignes du
réseau suisse, alors que l'année der-
nière, on a cc-mpté 70 trains. Tous ces
trains ont été utilisés par de nom-
breux voyageurs, et le trafic s'est
déroulé dans le calme et l'ordire, sans
inciderai Le nouveau poste d'enclen-
chemarat éleotrique de Zurich a fait
ses preuves.

Nouveau prèsident de l'Office federai
de conciliation

BERNE (Ats). — Le Coniseli fédéra .l a élu présidnnt de l'Office federai de
conciliation , jusqu'à la fin de la période administrative courante, M. Walter
Buehler, juge cantonal, à Zurich, en remplacement de M. J. Heusser, juge fe-
derai decèdè.

fisquent pas nos sacs. Nous avions
beaucoup de peine à gagner notre ar-
gent , mais nous vivions en bonne in-
telligence et s'il nous arrivai! de nous
disputer , je ne me rappelle pas que
nous nous soyons battus une seule
fois.

Viakhir était notre médiateur, il sa-
vait toujours prononcer à temps les
mots qu 'il fallait , des paroles si sim-
ples qu'elles nous laissaient étonnés et
confus. Il semblait d'ailleurs les pro-
noncer lui-mème avec étonnement.
Les méchantes réparties de Iaz ne Tof-
fensaient ni ne Teffrayaient , tout ce
qui était laid lui paraissait inutile et
il s'y opposait d'un ton calme et con-
vaincant.

— Allons, pourquoi faire ca ? deman-
dait-il , et aussitòt nous comprenions
que nous avions tort d'agir ainsi.

Il appelait sa mère « ma Mordou-
ane », mais cela ne nous faisait ~pas
rire.

— Hier, ma Mordouane s'est encore
ramenée à la maison complètement
saoule ! racontait-il gaiement et on
voyait briller ses yeux ronds aux re-
flets dorés. Elle a enfoncé la porte ,
elle s'est affalée à l'entrée et elle s'est
mise à chanter , à chanter , la poulette !

Tchourka le réaliste demandati :
— Qu'est-ce qu 'elle chantait ?
Viakhir donnait des claques sur ses

enoux et chantait d'une voix aigu è
n Imitato sa mère.
Oh là ! Qui frappe  à la fenètre T

Cesi le jeune pàtre
Avec sa houlette.

Nous sortons tous pour le voir 1
Sur son ehalumeau
II sonne la retraite,

Tous au vìllage se tiennent cofs /
Il connaissait une quantité de chan-

óonnettes entrainantes comme celle-ci
et les chantait fort bien.

— Oui, continuait-il , et elle s'est an-
dorrane comme ?a , à la porte. Elle a re-
froidi la chambre, il fallait voir com-
ment ; je grelotlais et c'est juste si je
n 'ai pas été gelé ; mais pour la tirer de
là, je n'en avaìs pas la force. Alors , ce
matin , je lui ai demande : « Pourquoi
tu te saoules comme ?a ? » Elle m'a
dit : « Qu'est-ce que ca peut te faire ?
Attends encore un peu , je serai bientòt
crevée ! »

Tchourka ajoutait d'un air sérieux :
— Oui , elle crèvera bientòt , elle est

déjà tout enflée.
Je demandais :
— Tu la regretteras ?
— Bien sur, répondait Viakhir avec

étonnement. Elle est bien brave...
Nous savions que la « Mordouane »

battait Viakhir à l' occasion et pourtant ,
nous étions prèts à croire que c'était
une brave femme. Parfois mème, les
jours où la chance ne nous avait pas
favorisés , Tchourka proposait :

— On va se fendre chacun d'un ko-
peck pour la mère de Viakhir. Si elle
n 'a pas sa vodka , elle le battra !

Nous étions deux seulement dans la
troupe à savoir lire et ecrire : Tchour-
ka et moi. Vaikhir nous enviait beau-
coup et, tiralllant son oreille de sou-
ris, il roucoulait :

— Quand j'aurai enterré ma Mor-
douane , j'irai à l'école moi aussi, je me
ietterai aux pieds du maitre pour qu 'il
m'accepte. Quand j' aurai appris . je me
ferai jardinier chez Tévèque ou mème
chez le tsar !...

Au printemps , la Mordouane et un
vieux qui collectait pour la construc-
tion d'une église furent écrasés par
une pile de bois qui s ecroula ; on re-
trouva près d'eux une bouteille de
vodka. La Mordo uane fut emmenée à
Thópital et le grave Tchourka dit à
Viakhir ; à suivre

Les conseiiiers
naiionaux vont-iSs

voter étectriquement ?
BERNE. — A la session de juin des

Chambres fédérales qui s'ouvre lundi,
les groupes devrorat se prononcer sur
une sèrie de propositions visarat à
modernisor les méthodes de travail
du Parlement. Le bureau du Conseil
national , qui a examiné ces proposi-
tions au début du mois, ne les approu-
ve qu'en partie. C'est ainsi qu 'au
sujet du vote électrique, les avis sont
très partagès. Le secrétaire general de
l'Assemblée federale a été charge
d'examiner quelles expérlences ont pu
faire les parlemerats dotés d'un tei
système et à combien on estime le
coùt d'une telle irastallation. En atten-
dant , les scrutateurs seront invités à
se dèplacer le long des travées, pour
compier les voix avec plus de sùreté.

Le bureau rejette la proposition de
développsr par écrit les interpella-
tions, mais admet cette procedure, à
titre facultatif , pour les motions et
postulats. En revanche, le temps de
parole pour développer une interven-
tion personnelle pourrait ètre réduit
de 20 à 15 minutes.

Rencontré de « Walser »
à Saas-Fee «*

Des « Walser » descendarats dè' da-
mili es haut-valaisanraes qud quittèrent
la région aux I3e et 14e siècles, pour
s'établir dans d'autres vallées des Al-
pes eentrales, se sont rencontres à
Saas-Fee pendant les jours de Pen-
tecòte. Ces colonies ont conserve les
coutumes et le dialecte du Haut-
Valais dans certaines contrées des
Grisons, du Tessto, des Alpes italien-
nes, du Liechtenstein et du Vorarl-
berg.

Un institut Walsar, avec une biblio-
thèque, a été créé il y a quelques
années au palais Stockalper, à Brigue.
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Autoradios Blaupunkt
Classe «standard»:

.JU PIUS de 4 millions d'autoradlOS «JU Pour Chaque Véhicule il V a Un Accord manuel, bouton-poussolr pour recherche des stations.
*I> Blaupunkt en fonction <f appareil Blaupunkt Modèles: Bremen' Essen' Heide,berg

¦ Classe «confort*:
En plus de l'accord manuel, sélecteur automatique OMNIMAT
à 5 touches de présélection.

„. . .. . . _, Modèles: Hamburg, Stuttgart et FrankfurtDes stations «service apres- Le programme Blaupunkt, Classe nllìxea .
*lf* Vente« Blaupunkt qualifiées j|  ̂COnStamment perfectionné, Sélecteur automatique OMNIMAT + recherche automatique
 ̂dans toute la Suisse  ̂satisfait toutes les exigences M̂ IÌe-Kòin5 touches de prósélection-

Les antennes B03CH conviennent parlicitlièrement bien aux autoradios Blaupunkt W firn |gr gT gĤ Er iOr fri,
Représentation generale pour la Suisse: ROBERT BOSCH S.A., 8021 Zurich-1211 Genève 2 JBMP rlPllI fflÈf Hi m̂W W ^̂ JP re B̂i MfìWù il g
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tn cas ae aoces ou d'invalidile totale de Pour maladies, accidentsr service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du soldo etc, de l'acheteur, arrangement* spéciaux
à oaver fsn! rilsn ar\ hnr\ nrÀui» e.*.... i« M.tiui>K.t J_. _._....it<x.

CHAMBRE A COUCHER%Hr»M>mMM « v.wwv.ncii dès Fr, 995
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois a

Martin Bagnoud
Agence Immobiliare, Sierre
1, avercue du Chàteau - Tel (027) 5 14 28 et 5 01 72

APPARTEMENTS
à vendre:

i

Sierre * 'mmeuMe résìderttiefl Orzrval,
APPARTEMENTS de 4 1/2 et 3 1/2 pièces et STUDIO.

SÌeiTe l Immeubfe U Rawyr,
APPARTEMENTS de 4 1/2 et 3 1/2 pièces.

VeyraS : APPARTEMENTS de 4 1A 3 1/2, 2 1/2 pièces.

VeVraS ! proximité immediate de Sierre,
Immeuble résidentiel de 4 APPARTEMENTS de 4 1/2
pièces, chambre de bonne, garage, grand confort.

P 866 S

SALLE A MANGER 6 pièces«"«"•E ** iTwnwciv o (Jiet.es ^. .  dè» Fr. 794.—
a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois a

STUDIO COMPLET 13 piècesJ IWWIW wmrti.i u [Jie(.eb dè, Fr. 1913
è crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 16 mois à

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces
à crédit Fr. 1049.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à

1®
dò» Fr. 2487— à&L Eiì

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d6. Tr. sm- JB|̂
a crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à OtV •"

APPARTEMENT COMPLET trois pièces da. Fr. s<79- A"f
è crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à JJ £ j"

Avec chaque appartement compiei wm jet. jjfM ¦ ¦ ¦ éSK ¦ IPk IH —

NOTRE CADEAU: LA jCjHjSlBjE

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

En nous adresiant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obtelndrez gratultement notre do*
cumentation complète et détalllée.

SALON-LIT 3 piècesjws.wn-s.il n pie«-ea dès Fr. «95—
è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET une pièce
è crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois 4

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS
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Rue. No : 

locallté : _ ! 

TIN00ELY AMEUBLEMEN1S
B U L L ERoute do Rlai No 10 à 16

Sortle de ville, direction de Frlbourg
Tél. (029) 2 7518-281 29

Grand pare è voltures • Petit IOO

7 étages d'exposition ¦ 6CB0 m2 à visitar

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
PI3-26B «
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| ll glll Sji| UN MOYEN PUISSANT POUR VOTRE PUBLICITÉ :

. _ W&mfà-* Feuille d'Avis du Valais
aOOQ Sfl/ XJJF KB? TIRAGE. 20.9. SO : 7 311 ex. — TIRAGE 26. 10.65 : 13 355 ex.



Assemblée de l'Office régional du tourisme

L'Office régional du tourisme a délibéré hier à Ravoìre : on reconnait de g. à dr. MM. Louis Rebord , directeur du
MO-MC ; Marc Murisier, présidenit d'Orsières, Mme Marct , secrétaire de l'ORTM , Pierre Crettex , vice-président de
Martigny (debout), Me Victor Dupuis, prèsident de l'ORTM , Edmond Joris , de la Sté de développement de Vichères ,
Me Rodo.lphe Tissières, de la Sté des téléphériques de Verbier , Martial Cheseaux , prèsident de la Sté de développe-
ment d'Ovronnaz , et en premier pian,

La petite station de Ravoire accueil-
lait , hier , l'assemblée generale de
l'Office régional du tourisme de Mar-
tigny. L'occasion fut ainsi donnée,
sur ce magnifique plateau dominant
la vallèe du Rhòne, de faire le point
de la situation touristique dans cette
région favorisée du Valais.

Des délégués des communes des
districts de Martigny et d'Entremont
et de la vallèe du Trient siégeaient
à cette assemblée, sous la présidence
de Me Victor Dupuis. A part les pré-
sidents des communes intéressées et
les envoyés des diverses sociétés de
développement , M. Pierre Veuthey,
préfet du district de Martigny, ' Me
Rodolphe Tissières et M. Louis Re-
bord , directeur des compagmes Mar-
tigny - Orsières et Martigny - Chàte-
lard, honoraient de leur présence
cette réunion déjà fournìe en per-
sonnalités du tourisme de la région.
Avec un mot de bienvenue et les
salutations d'usage. Me Victor Dupuis
ouvrit cette séance en faisant approu-
ver l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de l'assemblée gene-

rale 1965 ;
2. Rapport de gestion ;
3. Comptes et bilan 1965, rapport des

vérificateurs et approbatoin des
comptes ;

4. Budget 1966 ;
5. Lieu de la prochaine assemblée

generale ;
6. Divers.

M. Eùgène Moret, directeur de l'Office

nécessité de la prudence dans les
investissements en vue de la cons-
truction de nouveaux établissements.
Il releva en outre le gros effort réa-
lisé pour améliorer le réseau routier
de la région. D'autres réalisations de
cet ordre sont en vue, tant il est
vrai qu'on ne peut faire de bon tou-
risme sans de bonnes routes.

Me Eugène Moret , directeur de
l'ORTM, donna ensuite un bref aper-
gu du travail effectué par le secré-
tariat de Martigny, qui est en mème
temps bureau de renseignements, of-
fice de change, bureau de logement
pour les vacanciers , etc. Il faut re-
lever ici et plusieurs personnes l'ont
fait lors de cette assemblée, la valeur
du travail réalisé sous la dynamique
direction de M. Moret.¦ -La lecture des comptes 1964-65 et
celle du budget 1966 ont donne à
tous les délégués la certitude que
les finances de l'ORTM sont bien
gérées et ces deux points furent ap-
prouvés sans aucune discussion par
l' assemblée. Pour clore cette partie
de l'ordre du jour , M. Marc Muri-
sier , prèsident de la commune d'Or-
sières, invita l'assemblée à se rendre
à La Fouly pour l'assemblée gene-
rale 1967.

La discussion fùt ensuite ouverte
et M. le préfe't Pierre Veuthey ap-
porta le cordial salut du Gouverne-
ment , tout en félicitant l'ORTM pour
l'importance qu 'il attaché aux rela-
tions avec les régions limitrophes. Il
souhaita que l'unite touristique des
régions Martigny - Chamonix - vai
d'Aoste soit toujours plus grande et
qu 'elle se concrétise par un travail
d'ensemble. M. le Dr Joseph Gross

(VP)

formule le vceu que la vallèe du
Trient soit bientòt reliée par la route
à Martigny. Il souligna l'heureux
concours apporté par le chemin de
fer M.-O. à l'essor du tourisme dans
cetite région. M. Pierre Crettex rele-
va l'effort fait par la municipalité de
Martigny pour rendre cette cité tou-
jours plus coquette et attrayante. Il
est heureux que plusieurs communes
s'appliquent à suivre cet exémple. M.
Pierre-Marie Mathey exprima sa joìe
de recevoir dans sa commune les
délégués de l'ORTM. Il insista notam-
ment sur le caractère social de l'oeu-
vre réalisée par cet organisme pour
donner son plein essor à un tourisme
qui n'est plus, comme au début de
ce siècle, une industrie des étrangers,
mais un facteur de paix et de rap-
prochement entre les peuples.

Pour terminer, les délégués eurent
le plaisir d'entendre Me Rodolphe
Tissières exposer certains projets de
créations de stations ou d'installa-
tions , projets qui n'ont malheureuse-
ment pas toujours l'accueil mérité
auprès des autorités fédérales.

Et la séance fut levée sur ce vceu
de Me Tissières que le tourisme se
développe toujours davantage afin de
réaliser son but social et humain ,
tout en permettant à notre popula-
tion de vivre au mieux des moyens
offerts par la nature mème de notre
pays.

Actmté 1964-65
Dans son rapport d' activite . Me

Victor Dupuis eut à cceur de tracer
un véritable graphique , aussi objec-
tif que complet , des fluctuations du
tourisme dans la région. Il releva
notamment la régression du taux
d'occupation des hòtels en 1965, ré-
gression due à l'accroissement du
nombre de lits , d'une part , au mau-
vais temps, d' autre part. Car s'il est
vrai que sur le pian valaisan , le
nombre des nuitées a augmenté en
1965 (2 632 074 en 1965 contre 2 555 171
en 1964), il faut , pour donner une
idée de rentabilité , considérer le taux
d'occupation (28 ,5 % en 1965 contre
29 % en 1964). Tenant compte de ces
chiffres. Me Dupuis insista sur la

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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t Mme Angelino
Taramarcaz

FULLY (Tz), — C'est avec conster-
^ nabiion que la population die Fully ap-
premaii t samedi dans l'aprèis-midi le
décès de Mme Angelina Taramarcaz ,
épouse de Marcel. Depuis quelques an-
nées, elle supporta iit avec une vaillilan-
ce toute chretienm e une maladie qui 18
faisait cruellemeot souffrir. Rieti
ne laissait pourtant présager qu 'elle
serait enilevée si brutalement à sa
chère famille qu 'elle aimait tant.

Hier, une foule immense do pareiats
et d'amis venus de pamtouit l'omt ac-
comipagnée à sa dicrnière demeure. La
société de chant « La Cecilia » dont
son mari est membre depuis 50 ans ,
la fatemi ainsi membre d'honne-ur de
la Société, a assistè en corps à l'ense-
velissement. Elle a chamté la messe
die requiem et on a chainté le « Chant
de l'adileu » au cimetiière.

Issile de la grande famill e d'Etien-
ne Carron de la Fontaine , elle ótaii t la
soeur de lieu M. Henri Carron. ancien
prèsident. Mère d'une grande famille ,
les épreuves ne lui ont pas été épair-
grtéeis. Bilie a eu la doulleur de perdre
trois de ses douze enfants : deux en
bas àge et sa fille Solange a l'àge de
23 ans. Épouse , mère de famille exom-
plaire , fommo pleuse, aujourd'hui . ce
sont 9 enfants et de nombreux peitilts-
enfamilis qui plcurenit une mòre qui leur
a toujouirs indiqué le chemin de la
droiture eit de l'hennèl'cllé, L'an passe,
avec son mari , ils avaient eu le bon-
heur de fèter leur 40me antniveirsaère
de maria ge, entourés de leu r belle fa-
mille. Dieu l'a malntcnant raippaléc
à Lui. Il lui réservera la récompense
qu 'il gan-de pouir ses bons et fidè'tes
servi teurs.

A son mari , à ses enfanlis elt polits -
enfarubs , à toullie sa grande famille dans
la peine . la FAV présente ses condo-
léances émues.

Avec la Société
de mycoloqie

MARTIGNY (FAV) — Les mem-
bres de la Société de mycologie de
Martigny et environs sont cordiale-
ment invités à participer à la pre-
mière sortie prévue pour le diman-
che 5 juin prochain.

A 12 h. 30, les membres se retrou-
veront aux chalets de Charavex pour
séance de détermination.

Modalités : transport et subsistance
à responsabilité de chaque partici-
pant.

Premiere communion
SAILLON (Ry) — Dimanche der-

nier, la paroisse de Saillon était en
fète. En effet , une vingtaine d'en-
fants se sont approchés de la table
sainte pour la première fois. Le révé-
rend pére Arnold avait auparavant
prèché la retraite durant trois jours
pour préparcr ces jeunes paroissìens
au grand jour qui les attendai!.

La fanfare « La Lyre » a pròle son
concours pour rehausser cette céré-
monie à laquelle assistali une grande
foule composée des parents , amis et
connaissances des premiers commu-
niants et de la paroisse toule entière.

Une sympathique
exposition

SAILLON (Ry) — Mlle Angele
Rossier , maitresse couturicre , a eu
l'heurcuse ini t iat ive de présenter à
la population une exposition des ou-
vrages cxécutés par ses élèves.

Les parents n'ont pas manque de
se rendre nombreux à cette exposi-
tion qui leur permei lait  de mieux se
rendre compie du travail  accompli
par leurs enfants  dans ce domaine.

Aubade de « La Lyre »
SAILLON (Ry) — La population

était conviée samedi soir passe à
une aubade donnée par la fanfare
« La Lyre ». Ce concert a été appré-
cié et applaudi par un public nom-
breux.
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A propos d'un glissement de terrain
VAL-D'ILLIEZ (Mn). — Nous

glisscmemt de terrain qui s'est produit aux Fornets, au-dessus de Val-d'Illiez.
La masse avance toujours très lcntement. M. Fardel, géologue cantonal . s'est
rendu vendredi sur les lieux. A première vue , li pense que le terrain va se
stabilisci- . Cependant , il préconise un drainage des terrains et une surveillance
attentive de l'avancement actuel afin de parer à toute éventualité.

avons reitaté la semaine dernière l'énormt

Acfivité fébrile dans touf le district
MONTHEY (FG). — Ce week-en d

aura été particulièrement anime dans
le district de Monthey, puisque plu-
sieurs manifestations d'importance
avaient été organisées en ce dimanche
de Pentecóte. A Monthey, c'était tout
d'abord vers la Fète bas-valaisanne
de gymnastique qui s'est déroulée
dans des conditions excellentes , que ss
sont portes les suffrages du public.
Sous un soleil resplendissant , les ath-
lètes du Bas de notre canton se sont
affrontés durant toute une journée dans
des joutes sportives des plus disputées.
Un cortège, conduit par l'Harmonie
Municipale de Monthey conduisait les
participants , plus de deux cents grou-
pes en quelque 8 sections, jusqu 'aux
places de concours. Les sportifs étaient
tout particulièrement favorisés en ce
dimanche , puisque , à 17 h., le stade de
Monthey recevait un nombreux public
désiireux d'apporter ses encourage-
ments à l'equipe locale qui affrontait

Malley en finales de championnat .
Au Bouveret , c'était d'une activité

d'un autre ordre qu 'il s'agissait , puis-
que la cité du bord du lac accueillait
les participants au 36e Festival des
musiques du -Bas-Valais. L'nrgan isa-
tion en était assurée par l'Etoile du
Léman et un public nombreux assista
aux concerts des samedi et dimanche.
Là encore, un temps des plus favora-
bles permit un excellent déroulement
de la manifestation marquée notam-
ment par un grand cortège et un con-
cert de gala donne par la Fanfare de
Boudry.

En dehors de ces fétes qui attirèrent
de nombreuses personnes, nombreux
furent les Montheysans qui profitèrent
de ce week-end de Pentecóte pour se
rendre sur les hauts. Les Giettes et
la vallèe d'Illiez furent tout particu-
lièrement fréquentés par ceux qu 'atti-
re la belle nature.

COLLOMBEY-MURAZ ET LES « RAFFINERIES DU SUD-OUES T »

Aspects positifs de la transaction
Beaucoup de personnes se sont pose

la question de connaitre le déroule-
ment et le dénouemen t de la transac-
tion des Itaffineries du Rhòne au
nouveau groupe du Sud-Ouest.

Le détail de la vente des raffine-
ries entre le \rendeur et l'acheteur
n'est un secret pour personne. Ce que
l'on connait moins, ce sont les avan-
tages apportés par l'arrivée du nou-
veau propriétaire à la commune et a
la bourgeoisie de Collombey-Muraz.
Celles-ci ont fait valoir très juste -
ment leurs droits en vue de sauve-
garder les intérèts généraux de la
région.

Ces propositions , comme on le verrà
ci-dessous, sont à l'avantage de la
communauté et témoignent d'une nou-
velle entente intervenne entre les
propriétaires actuels et les autorités.
Celles-ci tant communales que bour-

geoisiales ont rempli leurs mandati
confiés par le peuple en obtenant, en
compensation des efforts fournis pour
cette industrie petrolière, certains
avantages importants pour le ménage
public. Il convieni de relever ces
còtés constructifs et positifs de cette
transaction arrivée à terme.

Nous avons aussi appris sur place
que la bourgeoisie de Collombey-
Muraz a été convoquée récemment
pour étudier les propositions émanant
du nouveau propriétaire et se pro-
nonca favorablement. Elles peuvent
se résumer dans les grandes lignes
comme suit :
— prèt d'un montant d'un million de

francs sans intérèts, remboursable
par tranches, la dernière en 1980,
par les Raffineries du Sud-Ouest
à la commune ;

— traitement des eaux usées de la
commune par les Raffineries du
Sud-Ouest ;

— reprise par la nouvelle société du
droit de préemption sur les terrains
extérieurs à l'usine, mais avoisi-
nants ;

— reprise par la bourgeoisie d'une
partie du rideau-abri (forèt servant
de protection contre le vent) ;

— dans le domaine fiscal, la commune
y trouvera son avantage.

On peut se féliciter de l'accord in-
tervenu qui donne satisfaction aux
deux parties.

Bernard Micheloud.

Grandiose il ummation
VAL-D'ILLIEZ — Vendredi der-

nier, grand branle-bas inaocoutunié
dans le villane anime par une équipe
de technieiens de la télévision roman-
de oecupés aux preparati^ d'une scè-
ne télévisée ayant pour objectif l'église
paroissiale rénovée at dans le cadre
de son décor extérieur. Cebte figura-
tion est destinée à ótre présentée sur
l'écran de la télévision la nuit du 31
décembre au ler janvietr prochain.

A la chute du crépuscule, au moment
où sombra i en t dans les ombres les
dernières lueurs du jour . an vilt sou-
dain sortir de ces ombres une église
toute resiplendissante de lumière
créant un décor de féerique beaulté.
Plus tand , dans la nuit , les cloches
priren t part à eette fète de lumière
en mèlant leurs puissants aecents so-
nores à cette brillante illumination.
Spectacle qu 'on se réjouit die voir sur
l'écran de la télévision et qui impri-
merà dans le cceur de nos paroissiens
un surcroìt d'afctachemenlt.

D. A.

Week-end
de Pentecóte

CHAMPÉRY (Mn). — 150 employes
de Migros de Neuchàtel se sont rendus
à Champéry pour la Pentecóte. Si le
temps étailt au beau, l'air était frais .
Cependant, cela ne les a pas ernpè-
chés de rendre vteitte aux champs en-
reagés de Planiachaux.

Inauquration renvoyee
CHAMPÉRY (Mn). — C'est diman-

che 29 mai que devait avoir lieu, à
Champéry, rìnauguration des orgues
du tempie. Malheureusemenit, le Pas-
teu r étant tombe subitement malade ,
il fallut renoncer à còlébrer cette fè-
te. Elle se déroulera vraisemblable-
menit à la fin juin ou au début de
juillet .

Ouverture de la cabane
CHAMPÉRY (Mn). — La cabane de

SuTKinfe sera ouverte dimanche am pu-
blic . Le gardien at la gard ienne, M.
ot Mme Lue Borgea t. accueilleront
touristes et montagnairds qui .«e ha-
sarderont aux con fiins de cette ravis-
sante région , durant la période d'une
année. Cast leur première gairde, aus-
si, nous saisissons cette occasion pour
lenr seuhaltPT une joyeuse année sur
Je» soramois.

Concerts militaires
MONTHEY (FAV). — C'est demain

soiir à 18 h . 30 et à 21 h. 15. que la
fanfare de l'Ecole de recrues inf. mont
10, donnera des conicerts.

Le premier se déroulera sur la place
de Tubiingen et le second au stade.

Les amateurs de musique militaire
ne voudiront pas manquer une telle
aubaine !

Au Conseil general
MONTHEY (FAV). — Les consefl-

lers généraux de Monithey se réuni-
ront le lundi 6 juin . à 19 h. 30, à l'Ho-
tel de Ville. A l'ordre du jour : déli-
mitaibion territoriale de Monthey-
Collombey, crédit complémen taire
pour aménagement de la grande
salle, subside pour l'hópltal du dis-
trici , crédi ts complémantaires divers.
construction de la route forestière
die Draversaz. vemtes et échanges ds
tarrafes...

UN VIN
DECLASSE
UN VIN
DERACE
LESMAZOTS
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Assemblée annusile rie la Fédération
valaisanne des producteurs de lait

Munk et Williams au Carreìour des Arts

Après la fète
des tambours

Vers un beau concert
de l'Harmonie

Petites nouvelles...

SION — La Fédération valaisanne des
producteurs de lait , que prèside M. Ma-
rius Lampert , chef du départemnt de
l'Intérieur , entouré , pour la circonstan-
ce, de MM. Pasquier , secrétaire de
l'Union centrale , Marc Zufferey, Jo-
seph Michaud et Felix Carruzzo , a
tenu ses assises samedi , à l'hotel du
Cerf. M. Roger Bonvin , vice-prési-
dent de la Confédération , tint à ho-
norer de sa présence cette assem-
blée dont la teneur revètait un ca-
ractère particulier en raison d'une
éventuelle acceptation d'un projet
qui , d' ailleurs, est à l'étude depuis
belle lurette : la création d'une
Chambre valaisanne d'agriculture.

Ouvrant la séance, M. Lampert fit
un large tour d'horizon de l'exercice
65 et rendit hommage à MM. Pros-
per Zufferey et Joseph Deslarzes , res-
pectivement chef du personnel et se-
crétaire de la FVPL, décédés au cours
de l'année écoulée. Durant cette mè-
me année, M. Cyrille Michelet rési-
liait ses fonctions de directeur pour
le 30 juin , après 35 ans d'activité.
De ce fait , le conseil d'administra-
tion porta son choix sur la personne
de M. Raymond Nellen, de Viège, qui
fut jusqu 'à ce jour fonde de pouvoir
et chef du département des machines
agricoles et du seoteur semences et
articles de laiterie.

Bilan de l'année agricole
Lors de la rétrospective, M. Lam-

pert a relevé l'inconstance du fac-
teur météorologique. En effet , le
temps pourri , froid et maussade, n'a
pas permis une évolution normale de
la fenaison non plus que de la mois-
son. Selon , les statistiques, le rende-
ment du secteur vegetai reste sensi-
blement au-dessous de celui de 1964,
malgré les adaptations de prix , no-
tamment pour les pommes de terre.
Ce déficit sur la production vegetale
de 64,8 millions de francs est cepen-
dant comblé par une augmentation
equivalente à celle du rendement du
secteur animai (65,3 millions de
francs). Cet accroissement provieni
de l'augmentation de la production
laitière de 5,3 % pour l'ensemble de
la Suisse et d'une progression sensi-
ble dans le domaine de la volaille.
Malgré le relèvement des prix , le bé-
tail de boucherie, non plus que le
bétail de rente et d'exportation ,
n 'atteignent le rendement de 1964.
C'est également une année creuse
pour l'apiculture.

Rejoignant directement le domaine
proprement dit , la production laitière,
au cours de l'année 65, a légèrement
augmenté, 2,1 % contre 5,3 % en
moyenne suisse.

Une attaque de fièvre aphteuse,
datant de mai, fut particulièrement
virulente en novembre et décembre
65 et en janvier 66. Selon les don-
nées de l'Office vétérinaire federai ,
arrètées au 23 janvier 66, 15 713 bo-
vins, 24 701 porcins et 309 troupeaux
ovins et caprins ont dù ètre abattus.

Gràce à la vigilance de notre office
vétérinaire, le Valais jusqu 'icì n'a été
que légèrement atteint.

Une réaiisation d'importance :
la Centrale laitière

La fin de l'année 65 coincide avec
l'inauguration de la Centrale laitière
de Sion dont l'activité se situe en
fait au début de l'année 64.

La croissance rapide des agglomé-
rations urbaines et des stations tou-
ristiques faisait apparaitre l'insuffi-
sance de la production regionale, le
besoin d'un trafic ordonné pour ré-
gulariser l'approvisionnement. Fatale-
ment , quelques problèmes d'ordre
qualitatif principalement , se sont po-
sés. Le consommateur a pris intérét
pour le lait pasteurisé , la crème à
café , etc.

La préparation de ces articles ne
peut ètre le fait d'une société locale

de laiterie. De telles opérations ne-
cessitent évidemment des installa-
tions de caractère industriel à l'échel-
le des besoins du canton.

Il incombait donc à la Fédération ,
légalement chargée d'approvisionner
le canton en lait de consommation ,
d'apporter une solution à ces problè-
mes, à savoir : régularisation du ra-
vitaillement , production de nouvelles
spécialités en utilisant en priorité le
lait du pays — ce qui semble parfai-
tement logique — et , par contre-
coup, donner la possibilité de mettre
en valeur rationnellement toute la
production laitière du Valais.

C'est chose faite.

Création
d'une Chambre valaisanne

d'agriculture
Le fait saillant de cette assemblée

fut donc caractérisé par l'acceptation
de la création d'une Chambre valai-
sanne de l'agriculture qui ne serait
que bénéfique en raison de certaines
divergences existant entre les diver-
ses associations agricoles de notre
canton.

Une telle réaiisation permettra de

SION. — Depuis quelques jours, la
galerie sédumoise Carrefouir des Arts
abriite les ceuvres de Gartrudis Munk
et George Williams.

Gertrude Munk est née à Baroelone
mais a étudié la peiniture avec Cuen-
noz et Jacques Bergar tandis que
George Williams est né en Airagilatenre
at a étudié dans son pays natal.

Ces deux artistes habiterat aotuelle-
menit à Vevey eh enseigraant le des-

SAVIESE (FAV). — On mous infor-
nile que le chaillenga Willy Buehler
a été remporité par M. Daniel Quioo-
doz. du groupe de Sierre, ler indi-
viduai actif , et que M. Fernaod Jac-
quier, de Savièse, a gagné le chal-
lenge offant par M. Louis Moix. M.
Jacquiar fait patitile de la « Liberté »
et ce challlenge est dispute pour ila
première fois.

SION (FAV). — L'Haiimoniie muni-
cipale de la ville de Sion donnera son
prochain concert d'été, sur la place de
la Banque Cantonalle, jeudi 2 juin , à
20 h. 45. Les musiciens, sous la direc-
tion de M. Cécil Ruidaz. ont 'mis au
poimt un excellenit programtme. Nul
doute que la population sédunoise
viendra très nombreusia applaudir no-
tre Harmoniie.

SION (FAV) — ... du Club Saint-
Laurent qui, hier soir, a fèté quatre
pensionnaires de l'asile St-Frangois.
Afin d'alimenter ses fonds, il orga-
nisé, le dimanche 4 juin , à la salle
de la Matze , le second grand Cham-
pionnat valaisan de musique moder-
ne. Celui-ci verrà la participation des
meilleurs jeunes orchestres de notre
canton. En attraction , les spectateurs
pourront applaudir un nouvel ensem-
ble de jazz sédunois, et d'autres étran-
gers, en particulier de Dixieland . Les
sympathi'samts de ce jeune club ne
manquaront pas l'occasion qui leur
est donnée de cdllaborer efficaeement
à leur mission : distraire les jeunes par
de sains loisins at aider.

rallier et d'unir les efforts des diffé-
rents groupements dans les domai-
nes économique et technique.

La Chambre valaisanne d'agricul-
ture représentera les groupements
auprès des autorités cantonales et
fédérales , d'une part et assurera une
représentation sur le pian romand ,
d'autre part.

Un secrétariat permanent sera donc
charge d'accomplir ces tàches.

Sur le pian de l'organisation , la
Chambre valaisanne d'agriculture se-
ra constituée par les secteurs des
fruits et légumes, des producteurs de
vins, des producteurs de lait et une
economie agricole et animale.

Révis ion statutaire
Etant donne l'heureuse évolution

de la FVPL, et en raison de l'an-
cienneté des statuts, le conseil d'ad-
ministration a estimé opportun, voire
nécessaire, de modifier la raison so-
ciale.

Le desir d'adhesion de' certains
groupements agricoles à la FVPL et
la révision de la section commerciale
laitière motivent cette modification
statutaire qui serait, d'ailleurs la
bienvenue. Raph.

sin au Collège tìlassique de cetile ville.
Gentoudiis Munk présente des hui-

les aux couleurs très lumineuses, aux
contaastes assez vioianits mais d'un
ensemble plaisanit. Sa palette est riche
dans ses paysagas : « Ferme fioren-
tine » traitée en reHief , « Faysage oa-
talan » bien compose avec de graodes
horizanitales et soudain une taohe
bianche, iinexpiiaable, suirgiit à gauche,
séparée de l'ensemble dans des tons
brum , ocre, vert et gris.

« Paysage toscan » semble plus sa-
vammenit compose, plus suggestif, ' de
mème que « Près de Siienne », « Viilla-
ge toscan ». On pouirraiit ireprocher à
cette artiste une ' surcharge de cou-
leurs mais ses ceuvres ne manquent
pas de parsonnailiiité et scout attacraam-
tes.

Ses « compositions » qui sont en
soi la continuation logique de sies
ceuvres figuratives quant à l'expres-
siom de la couileur, soni à notre poànit
de vue moine bien oompasées.

La construotion et l'opposition das
valeurs ne sont pas toujours justifiées.

George Williliarns quianit à lui pré-
sente une sèrie de gouaches, iratitulées
toutes « Compositions ».

L'appai fréquenit du rouge nous fiaàit
songer à Soutine mais l'esprit de com-
position le rapproche peut-ètre davan-
tage de Sorger.

Les effets sont violante et nous fom-
bons iirrésistiblemanit vers le procède
grapbique que nous pouvons rapro-
cher à bon nombre d'artistes contem-
porains. Nous pensons aussi à deux
compositions qui nous rappellerai Paul
Klee ; l'urne particulièrement sur fond
bleu et gris et des taches violentes qui
se « disputerai » à l'Intérieur.

L'oeuvre de Williams ne manque
bien sur pas de caractère, d'expres-
sion, mais d'une expression davamtage
graphique, mème commerciale, que
calle qui émane des sentirnerats pro-
fonds de l'àme et de ila pensée d'un
artiste. al.
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DANS LE MONDE ENTIER
teli» qu'elle iaiilit en Piovence

La 3me Amicale
des fanfares

du vai d'Hérens
VEX (Ev). — Les fanfiares du vai

d'Hérens tienidrorat leur Amicale le 5
juin prochain à Vex.

L' « Echo des glaciers », société
organi'satrice. a tout mis en oeuvre
pour assurer la réussite de cetlte ma-
nifestation.

Dès 13 heures, in vités et musiciens
appréciaront le vin d'honneur offerì
par la commune. Ils entendront ensui-
te le massage de bienvenue du prè-
sident Micheloud.

A 13 h. 30, le cortège conduira le;
sociétés sur la place de fète et cha-
cun presenterà ses meilleures pro-
duotions.

Nul doute que ce ras^emblemen t
KttRaltrà le, succèa de ses d;§vancigrs,

Une firme américaine passe commande pour un second mésoscaphe

Industrie montheysanne chargée de sa réaiisation
MONTHEY (FG). — Une grande fir-

me américaine de constructions aéro-
nautiqucs vient de passer commande
aux ateliers Giovanola à Monthey d'un
mésoscaphe, pareil à celui qui consti-
tuait l'attraction de l'Expo , et porterà
le nom de «PX-15». Ce second mésos-
caphe remplira une mission scicntifi-
que particulièrement importante , puis-
qu 'il longera les cótes américaines de
Miami à Halifax , avec a son bord cinq
spécialistes , dont M. J. Piccard. Déri-
vant a quelque 100 à 400 m de profon-
deur , le «PX-15» suivra le Gulf Stream
à raison de cinquante milles marins
par jour. soit quatre à six semaines
pour effectuer le trajet total. Quatre
hélices lui permettront de demeurer
dans le courant du Gulf Stream. D'ores
et déjà , cette expérience , qui devrait
avoir lieu à mi-1967 revèt un intére*
tout particulier pour les recherches
scicntifiques , militaires ou commercia-
les. Gràcg au « PX-15 », il sera possible

d'etudier encore plus parfaitement quo
par le passe la vie sous-marine dans
son état pur , c'est-à-dire non influen-
cée par le bruit des moteurs. Ainsi
donc, l'industrie montheysanne, une
fois de plus , permettra un pas impor-
tarti dans le donane jj e la recherche
scientifi qu e et ce mésoscaphe No 2, qui
sera lance en mer vraisemblablement
en 1967, apparali , pour la firme amé-
ricaine , comme étant le sous-marin le
mieux adapté à ce genre d'étude. Peut-
ètre mème ne sera-t-il pas le dernier
à étre construit , puisque , d'ores et dé-
jà , un « PX-15 » de construction diffe-
rente est actuellement étudié qui serait
destine plus spécialement à des re-
cherches commerciales.

Nul n'est prophète en son pays
L'intérét porte par la firme Grii-

aiann et la confiance qu 'elle place en
ce « PX-15 » et son réalisateur M. J.
Piccard prouvent bien la valeur scien-

tifique d'un instrument tei que la mé-
soscaphe. Nul n'étant prophète en son
pays, M. Jacques Piccard pourra , dans
le cadre de cette expérience , faire va-
loir ses qualités de chercheur en ma-
tière d'aéronautique , qualités que mal-
heureusement notre pays n'a pas tou-
jours su reconnaitre. Gageons que,
gràce aux efforts conjugués de l'entre-
prise Giovanola et de M. Piccard . ce
« PX-15 » remplira au mieux la mis-
sion qui lui sera assignée, mission par-
ticulièrement importante et qui consti-
tuera une expérience enrichissante
dans tous Ics domaines. La réputation
intemationale de l 'industrie monthey-
sanne s'affirme toujours davantage ,
puisque après sa collaboration à la
construction du satellite Telstar pour
laquelle on avait utilisé des éléments
de pierres scientifiques montheysan-
nes, un sous-marin d'étude destine à
étudier le courant le plus important
du globe sortirà de ses ateliers.

Le Valais et les fètes du 150e
SION — Mardi après-midi , sous la

présidence de M. Roten , chancelier
d'Etat, le comité d'organisation pour
les manifestations du 150e anniver-
saire de l'entrée du Vallais dans la
Confédération a tenu une importante
séance. Il a constate que tout était
prèt pour recevoir au mieux les notes
venant de Berne et de tous les can-
tons suisses. Chaque canton sera re-
présente ainsi que les autorités fédé-
rales, militaires , judiciaires , civiles et
religieuses.

Il n'y aura pas de cortège pour dé-
rouler la fresque de l'histoire valai-
sanne dans les rues de la capitale.
C'est la seule manifestation suppri-
mée comparativement au premier pro-
grammo prévu pour Fan dernier.

Par contre , le spectacle « Valais ,
terre d'Helvétie » se donnera à plu-
sieurs reprises , soit le samedi 11, le
dimanche 12 en matinée et en soirée,
le vendredi 17 et le samedi 18, toutes
ces représentations en langue ftan-
gaise. Le mardi 14 et le dimanche 19
(matinée) on presenterà le spectacle
en allemand. Rappelons que la pièce
est de Zermatten pour le texte , Daet-
wyler, pour la musique. et que la mise
en scène des 450 exécutants a été

confiée à Jo Baeriswyl. Elle se dérou-
lera à Valére.

Les CFF ont prévu des trains spé-
ciaux pour la rentrée des spectateurs ,
dans la nuit.

Quant à la manifestation officielle
du dimanche matin. sur la place his-
torique de la Pianta , elle debuterà à
9 heures.

Des sociétés de chant et de musique
se produiront entre les divers points
du programma. On lira , en frangais et
en allemand , des p oèmes composés
pour la circoinstanc 'e par des poètes
valaisans. On entendra un discours du
prèsident du Conseil d'Etat et du re-
présentant du Conseil federai. Cette
première partie se terminerà par
ì'hymne au Valais chanté par toute
l'assistance . Puis, on fera place à la
prière avec un culle prèside par le
Pasteur Bolay et une messe célébrée
par Mgr Adam. Après le Te Deum
d'action de gràce , la cérémonie offi-
cielle sera te>rminée.

Les kivites se retrouveront ensuite
à la Matze pour le banquet officiél au
cours duquel sont prévues des produc-
tion de quelques sociétés valaisannes.

A part les manifestations officielles ,
les spectateurs venant à Sion pour-
ront participer à d'autres réjouissan-
ces, telle la fète champètre organisée
chaque soir dans le vieux Sion.

Vive les vacances
iST-LEONARD (Go). — Les classés

onit ferme leurs portes samedi et nas
enfanits somt en vacances. Pour bien
clòturer l'année scolaire, nos écoliers
et écolières ont partecipe lumdi à la
grande promenade tradiitianinielle.

Tandis que les élèves des trois pre-
miières classés se somit randus à la aite
du Carvin, les ainiés orai été visàter
les £ies Boromées. Accompagnés des
membres de la commission scolaire et
de leurs irastituiteurs et institutrices,
nos enfants ont passe une excellenite
journée sous un soleil qui a bien vou-
lu luire toute la journée, et c'est heu-
reux qu'ils onit regagné le viliage le
soir ; ils pouvaiarat enfin chaniter :
« Vive les vacances, plus de paniten-
oes ! ».

t Nancy Clivaz
iSAINT-LEONARD (Go). — La po-

pulation de Saint-Léonard a conduit
à sa damiere demeuire Mme Nancy
Giivaz-Cartallo, décédée subitement à
l'àge de 67 aras. Elle avait élevé une
famille de 8 enifanits at était l'épouse
de M. Hyaoirathe Clivaz, marguiiller et
membre de la sociale de musique.
Nous présanitonis à sa famille nos sin-
càres condoliéanoes.

Quand les esprits
s'échauffent...

SION (Ce). — Samedi at dimanche,
lors du bai de l'air organisé à l'aèro-
drome de Sion, plusieurs bagarres se
sont déroulées.

De nombreuses personnes sont ren-
trées chez alles avec des souliers sans
gemelle ou des vètemenits déchirés,
tandis que d'autres étaient coniterates
de porter des lunettes de soleil pour
oachar laur « cai! au beurre nolr » I

Un transformateur
disparaìt

SION (FAV). — L'affreux transfor-
maiteutr qui déparait la petite place
sise devant l'Ecole normale, dans le
quartier de Pré d'Amé, a été demolì
hier matìn avec rapidité par une en-
treprise sédunoise. On espère vive-
mient , mainitaraant , que cetile place soit
asphaltée sans trop tarder. A signaler
aussi que leis S. I. installerai au mème
enldroit un éclairage public convena-
ble.
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Une conference
intéressante

SION (FAV). — Il est bon de rap-
pelar la conférerace que donine ce soir
à l'aula du collège, M. Dupont, experit
en psychologie sur l'éducation die l'en-
fant. M. Duipon't traitera principale-
ment du problème de l'aidiolescence.
De quoi interessar les parente, les prè-
tres et le personnel eraseigniant.

t M. Alfred Germanier
CONTHEY (ez) — Hier mardi , une

foule nombreuse a accompagné à sa
dernière demeure, M. Alfred Germa-
nier , qui est decèdè dimanche matin,
alors qu'il rendait visite à de la pa-
rente à St-Léonard. Le défunt habi-
tat! Plan-Conthey. Il était veuf et
àgé de 69 ans. Rien ' ne laissait pré-
voir une fin aussi brusque.

A sa famille dans le deuil , la FAV
présente ses sincères condoléances.

f M. Eloi Germanier
CONTHEY (ez) — Dans la nuit de

lundi à mardi , s'est éteint , à son do-
nneile à Conthey-Placè, après une
longue maladie, M. Eloi Germanier.
Il avait élevé, avec son épouse, une
famille de quatre enfants et était àgé
de 74 ans. Durant toute sa vie, il
resta attaché à sa terre.

L'ensevelissement aura lieu, en l'é-
glise de Plan-Conthey, demain jeudi.

A son épouse et à sa famille dans
le deuil , la FAV présente ses sincè-
res condoléances.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 22 au 28

mai 1966 : fraises , 658 kg. ; choux-
fleurs , 1 014 kg. ; asperges , 7 126 kg.

Expéditions au 28 mai 1966 : frai-
ses, 658 kg. ; choux-fleurs, 1 014 kg. ;
asperges , 42 164 kg.

Prévisions pour la semaine du 29
mai au 4 juin 1966 : fraises, 80 000
kg. ; choux-fleurs, 15 000 kg. ; as-
perges, 10 000 kg.

OBSERVATIONS
Les expéditions de fraises augmen-

teront rapidement. La pleine récolte
devrait débuter en fin de semaine.

La coupé des choux-fleurs a égale-
ment commencé.
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Le directeur d'une fabrique
d'autos avait tue un enfant

SION. — Le 20 aoùt 1964, le petit
Klaus Ehrlich. fils d'un coiffeur , ha-
bitant Turtig. avait été happé par une
volture ita.'ienne confluite par le di-
recteur d'une fabrique d'autos connue
L'accident se produisit au earrefour
de Turtig sur la route cantonale Viège-
Gampel. L'enfant  fut  grièvement bles-
sé ; il succomba à l'hòpital de Viège
quelques heures après y avoir été ad-
mis. Le directeur italien. lui. qui avai l
déplacé son véhicule après le choc
contrairement aux lois en vìgueur f»i
Suisse. avait été conduit sous escorte
de police auprès du vice-consul d'Ita-
lie à Brigue.

Le 19 novembre 1965. le Tribuna,'
du Haut-Valais. arrondissement de
Loèche. avait eu à connaitre de ce tra-
gique acoident. Il ne se rangea nulle-
ment à l'avis de l'accusa teur public.
M. Ferdinand Summermatter. qui plai-
da l'homicidr- par négligence et la vio-
lation des règles de la circulation. Il
acquitta le directeur A. R . de toute
peine et cu.'pabilité. Le procureur du
Haut-Valais ne se montra pas satis-
fait de ce jugement. Il interjeta appel.
et c'est ainsi que le Tribunal cantonal
eut à s'occuper hier de cette cause.

Tentons de nous faire une opinion
sur cette affaire , après avoir écouté
le requisite-ire de M. Summermattcìr
et la plaidoirie de Me Hermann Bo-
denmann, défenseur de l'automobiliste
italien, qui. retenu à Pise ne se pre-
senta pas au prétoire.

Au matin du 20 aoùt 1964, dame
Sch., qui tient un enfant sur les bras,
attend, devant un passage de sécurité,
de pouvoir traverser la route canto-
nale avec les deux garconnets Ehrlich.
Une colonne d'autos passe, le conduc-
teur italien prévenu est en queue de
celle-ci . A un moment donne, dame
Sch. dit aux enfants : « Jetzt kiinnen
wir gehen - « Maintenant nous pou-
vons y aller ». Les garconncts inter-
prètent mal cette phrase. Dame Sch.,
en effet, avait voulu dire : « Mainte-
nant. c'est-à-dire aussitòt après le
passage de l'auto italienne. nous allons
pouvoir traverser la route ».

Le pauvre Klaus Ehrlich , s'y élanqa,
lui . sur cette route. Il fut happé — sur
le passage de sécurité ou en dehors
de celui-ci, on n'en sait trop rien —
par l'auto italienne dont le conducteur ,

de surcroit, devait précisément prèter
attention à une volture qui venait de
quitter un signal « stop » et débouchait
tle la ro.ute  Rarogne-Turtig. Ambulan-
ce, police. hòpital . mort d'un enfant,
'nculpation d'homicide par négligence

Me Summermatter :
— Dame Sch. avait un enfant sur

les bras ; elle ne pouvait s'occuper
des deux autres comme si elle avait
été seule. De surcroit , les signaux
« Passage pour piéton » et « Limitation
de vitesse à soixante-dix ki.'omètres »
auraient dù inciter l'automobiliste à
la pruclence. Un conducteur doit tou-
jour s compter avec les réactions inat-
tenducs d'un enfant . « Verlctzung der
Sorgfaltspflicht » - « manquement au
devoir de prudence ». Du reste, l'au-
tomobiliste aurait dù pouvoir s'arrè-
ter. Je m'inscris en faux contre le
point de vue du Tribunal de première
instance. Je retiens l 'homicidr par né-
ffligence et la violation des règles de
la circulation. Je requiers 500 francs
d'amende contre A R. ainsi que la
condamnation aux frais.

Me Bodenmann :
— Le Tribunal du Haut-Valais , qui

a la réputation d'étre sevère, a acquit-
té à juste titre le prévenu. Dans toute
sa carrière d'automobiliste. celui-ci n'a
j amais cause le plus petit accident
L'accusateur public allègue que mon
mandavi ; a freiné 1,5 seconde trop
tard. On ne peut pa.s trop se fier aux
dires des témoins — quatre d'entre
eux ont vu différemment l'accident —
ni aux experts. En I'occurrence; les
premiers juge s n'ont pas retenu le
point de vue de l'expert commis en
la cause. L'intention de dame Sch.
était de traverser la chaussée après
.'e passage de l'auto italienne. Par mal-
heur l'enfant  s'est élancé sur la route
au moment précis où le directeur ita-
lien devait prèter toute son attention
à une auto qui quittait la route Raro-
gne-Turtig munie d'un signal « stop »
.Te demand? la conflrmation du juge-
ment prò--"ncé à Loèche.

Pauvre dame Sch. ! Quel drame a
tlù ètre le sien !... Mais ce n 'est pas
cela que le tribunal , dont  nous con-
naitrons ultérieurement le jugement
avait à apprécier.

r.
»

Inauquration

AU TRIBUNAL CANTONAL

On retrace les lignes
de préséiection

SION (FAV) — Hier , une equipe
d'ouvriers spécialisés étaient occupée
à retracer les lignes de préséiection
au earrefour de la rue de la Dixence

La circulation a été quelque peu
perturbée mais ce rafraichissemenl
de la couleur était devenu nécessaire
car les lignes n'étaient plus visibles.

Sion - Mìgros : échange de terrains
Le point de vue de la Cooperative Migros

SION. — Dans notre édition de sa-
medi, nous avons pose le problème de
l'échange de terrains entre la Coope-
rative Migros et la cqmmune de Sion.
Nous avions aussi donne le point de
vue de deux personnalités l'une fa-
vorable et l'autre défavòrable à cette
transaction, personnalités, qui , pour
des raisons personnelles, avaient dé-
siré garder l'anonymat.

Hier soir, nous avons eu l'honneur
de contacter les responsables de la
Migros-Valais, soit MM. Jean-Pierre
Baumgartner, directeur de Migros-
Valais. Pierre Frane, sous-directeur.
Marc Perraudin, mandataire commer-
cial et Raymond Veuthey, directeur
du Service culture!.

Par scuci d'objectivité. nous don-
nons le point de vue des responsables
de la Cooperative Migros :

1. — Le siège social de la Coopera-
tive Migros-Valais se trouve à Marti-
gny et non à Zurich comme vos in-
terlocuteurs vous l'ont indiqué. La
société a été fondée le 2 décembre 1955
et est inserite depuis le 10 janvier
1956 à Saint-Maurice.

Le Conseil d'administration se com-
pose comme suit : prèsident : Dr Broc-
card Charles ; administrateur-déléguc:
Alfred Gehrinp; ; membres : Me Joseph
Blatter , Me Victor Dupuis , Dr Fran-
cois Molnar.

2. — Pour la question concernant les
impòts, la Migros est soumise au re-
gime qui régit la société cooperative,
au mème titre que toutes les sociétés
coopératives existantes dans notrr
canton (Provins, Profruits, etc). La
Cooperative Migros est de ce fall
taxée sur le chiffre d'affaires dc>
caisses enregistreuses quel que soit Ir
bénéfice ou la perte de l'exercice.

Un cv-'inl" cov r'r ct : la Misrrns :i
payé en 1965 pour l'exercice 1964 la

somme de 190 600 francs d'impot di-
rect , sans lenir compte de l'impòt sur
le salaire des dirigeants et gérants et
«ans lenir compte non plus des pres-
tations culturelles concernant les ma-
nifestations artistiques, soit 240 000
francs pour le Valais. Pour Sion :
13 000 fr. pour les spectacles et quel-
que 29 000 fr. pour l'école.

3. — La Cooperative Migros est
uropriétaire de deux terrains et est
bien décidée de construire cette année
encore.

4. — La Migros est établie à Sion
depuis  1951 (ler aoùt) et son com-
merce par son extansion est obligé
fl' agrandir.

5. — La situation au moment de
l'échange des terrains se presenterà
comme suit :
a) le jardin public sera créé de mème

qu'un parking de 75 places aux
Mayennets (commune) ;

b) les servitudes pour la Migros par
l'acquisition du terrain de la BCV
sont : 1) au sous-sol (parking) et
2) au ler étage (jardin public) ;

".) la commune recupero la Pianta et
le terrain des Mayennets (Migros).
deux terrains exempts de servitu-
des :

') la Migros construira un Centre
culturel comparable à celui créé
à Martigny comprenant salle de
cours. salle de spectacles, ateliers
etc. En soi, une prestation impor-
tante en faveur de la ville de Sion

La décision pour cette transactior
era prochainement soumise à l'as

iemblée du Conseil communal de Sior
mis au vote du Conseil general.

Dès que nous aurons connaissanci
le la tléeision de l'autorité executivi
et legislative de la commune de Sion,
nous reviendrons sur cet importuni
problème. al.

du fanion du CAS
SION (FAV) — L'inauguration du

fanion du CAS, groupe de Sion , aura
lieu le dimanche 5 juin prochain. à
la cabane de Thyon.

Programmo ' 9 heures. départ des
cars. place du Midi ; 10 h. 30. messe :
11 h. 30, apéritif et repas.

Les membres du CAS seront cer
tainement nombreux à participer ;
cette sympathique cérémonie.

¦ 
~
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Promenade scolaire
VEX (Ev) . — Toutes les classés de

l'école die Vex se rendent aujourd'hui ,
dans la région Evian-Thonon, buit de
la promenade scolaire annuelle.

D'ores et déjà, nous souhaitons un
tamps splendide à ces quelque 80 éco-
liers qui serorat accompagnés du per-
sonnel enseignant.

Les jeunes tireurs valaisans récompensés

Avec les eclaireuses

SION (SP). — Apres plusieurs mois Gageons qu une aussi belle recom-
d'assiduité et d'application, les jeunes pense encouragera de nombreux jeu-
tireurs valaisans sont parvenus à d'in- nes à s'inserire, Fan prochain , à ces
téressants résultats et les progrès cons- cours fort intéressants. (VP)
tatés sont fort réjouissants.

Un tir-concours final a permis de
classer les meilleurs d'entre eux. Cesi
ainsi que 4 jeunes tireurs du Haut-
Valais et 4 jeunes tireurs du Bas-
Valais, les mieux classés, se sont vu
offrir une magnifique tournée au-des-
sus des Alpes en avion.

Notre photo représente les tireurs
du Valais romand à leur descente d'a-
vion dimanche à Sion. De g. à dr.
MM. René Zufferey, moniteur de Mu-
raz-sur-Sierre. Favre Marcel, de Mu-
raz , Pannatier Jean-Paul, de St-Léo-
nard , Jean Pitteloud) "fle St-Léonard,
le moniteur Francois Bétriséy, de St-
Léonard, Jean-Bernard Tissières et
Burgener Clément, de St-Léonard. et
Denis Donnei, de Monthey.

SAINT-LÉONARD (Go). — Dans le
cadre de la campagne mondiale contre
la faim, beaucoup de sociétés et orga-
nisations s'occuperai de ce problème
qui a à l'heure aotuelle une large
place dans l'aotuali té.

Les éolaiireuses de Saint-Léonard
ont organisé samedi et dimanche leur
action. Elles avaient installile sur le
chemin du Lac souiterrain un poste
at nettoyàient les chaussures des vi-
siteurs qui désira ient faire un geste
pour aider à lutter contre le fléau
Qu 'est la faim dans le monde.

Affaire des architectes : recours rejeté
SION (FAV). — Comme on pouvait s'y attendre, le Tribunal federai vient

de rejeter purement et simplement le recours depose par les jeunes architectes
valaisans, MM. Morisod et Kiburz , contre une décision prise par le Tribunal
cantonal du Valais.

Rappelons que M. Maurice Zermatten avait été condamné en première
instance à la suite d'un article qu 'il avait publié dans une revue officielle en
tant que prèsident de la Commission cantonale pour la protection des sites.
li. Zermatten avait été acquitté , à la suite d'un recours, par le Tribunal cantonal .
En rejetant le point de vue des jeun es architectes sus-nommés. et en les condam-
nan t aux frais, le Tribunal federai n'a donc fait que confirmer purement et
simplement la décision prise par le Tribunal cantonal .

Heureuse
collaboration

medicale
La population valaisann e se re-

jouìt de constater l' excellen t es-
prit de collaboration qui anime le
corps medicai sur le pian canto-
nal.

Une heureuse autant qu 'intéres-
sante démonstration en a été four -
nie lors du récent meeting d'avia-
tion à Sion où le seruice sanilaire
a été assume avec e f f i cac ì té  par
les médecins de Martigny.

En retour , les médecins de Sion
auront certainement la possibilité
de rendre la pareille à leurs con-
frères  d'Octodure. Iorsque le
Grand-Martigny organisera une
manifestation de la mème impor-
tance (par ex. : le Comptoir). Cela
libererà les médecins de Mart igny
qui pourraient alors se vouer plei-
nement au culle de l' amitié au sein
du Trianqle. Valére.

Le Grand Sémmaire
en promenade

NAX (!) — Il est une tradition qui
] es élèves du Grand Séminaire goù-
tent avec un plaisir particulier. Celle
rie quitter leur centre d'études poni
iouir d'une journée dans la nature
' e lundi de Pentecóte.

Le chalet de M. Georges Haenni
i Nax s'cnorgucill i t  de les recevoi'
out en plagant le charme de se
ibords au service d'une monumentai
¦aclette. Élèves chi Haut et du Ba.1
ùnsi que de l 'étranger , unirent leur
¦oix à celle d'une guitare pou:

ègayec cette journée dont le souvenii
demeuiera pour tous ceux l'ayant
vécue.

— refuse l'ouverture d'un tea-room a
la rue de Loèche, et ce essentiellement
pour des raisons de circulation et de
sécurité des piétons ;
— forme une commission ayant pour
but de préparer les modalités relative»
% l'attribution du prix de la ville de
Sion ;
— accepté, avec remerciements aux
trganes responsables, les comptes 196?
le la Société cooperative Pro-Fami-
lia ;
— vote une contribution à la Clini-
iue dentaire regionale afin que cette
lernière puisse se procurer le fonds
le roulement indispensable ;
— admis le principe d'implantation
d'une succursale d'une industrie très
importante sur le territoire de la
commune ;

tiieur, en quali té d'export devant  faire
partie de la commission d'est inir t ion
¦margée de taxer les terrains et les
hàtiments à exproprier en vue de la
"onstruction de la route dite « transit-
sud » ;
— accepté les comptes 1965 des Servi-
ces industrìels, comptes qui devront
"ncore ètre présentés au Conseil ge-
neral.

Sion , le 31 mai 1966.
L'Administration.

Hòtes de Nax
NAX (f) — La direction at le con-

seil d'administration de la Caisse
d'épargne et de crédit à Lausanne
avaient rallié Sion et de là Nax pour
leur sortie annuelle, la semaine der-
nière. Une journée radieuse devait
permettre à nos hòtes d'emporter le
meilleur souvenir du « Balcon ». Un
apéritif fut servi au café Bei-Air et
la radette à « Ma Vallèe » . Un car
des PTT les emporta ensuite par St-
Martin pour achever leur périple le
long du circuii touristique du vai
d'Hérens.

Violente collision
gros dégàts

ST-LEONARD (Go). — Un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route St-Léonard-Granges. hier dans
le courant de l'après-midi. Une volture
propriété d'un garage de Sierre, ve-
nant de l'usine de la Lienne s'est en-
sagée sur .la chaussée.

Au mème instant survenait un au-
tre véhicule valaisan conduit par un
>édunois.

Le choc fut inévitable.
Si par bonheur , on ne signale pas

¦le blessés, les dégàts matériels par
contre, sont considérables.

Municipalité de Sion : communiqué officiél
Dans sa dernière séance, le Con-

seil municipal a, entre autres :
— délivré 5 autorisations de construi-
re, de transformatìon de bàtiments, de
pose de citernes à mazout et d'aména-
Kement de places de pare pour voi-
tures ;
— admis à certaines conditions et à

— constate avec satisfaction que la
nouvelle presse à voitures, à Champ-
sec, fonctionne normalement ;
— pris acte que le département de
l'instrùction publique a, vu l'augmen-
tation de I'effectif des élèves, autorisé
l'ouverture de deux nouvelles classés
rnfantines et de quatre nouvelles clas-
sés primaires ;
— procède à la nomination du per-
sonnel enseignant pour les postes eréés
ou à repourvoir ;
— autorisé à certaines conditions. et
conformément à la sentence de la
Diète de 1715, la commune de Grimi-
suat à prélever une partie de l'eau de
la Sionne ;
— desiane M. Maurice Ducrey. incé-

bien plaire, pour une durée limitée.
la construction d'un pavìllon-buvette
sur la place de la Pianta ;

GRAIN DE SEL

Le « 150e... »
— Alors , Ménandre , ces f è t e s  du

150e anniversaire de l' entrée du
Valais dans la Confédération ?...

— Elles se preparent , c'est tout
ce que je  sais.

— Tout est prèt ?
— On le dit. M.  Jo Baeriswyl a

mis les bouchées doubles ces der-
niers temps , car le spectacle, en
defini t ive , est la pièce maitresse
des manifestations auxquelles la
population est convìée.

— Il  y aura aussi les cérémonies
annoneées pour dimanche 12 juin.

— Oui , mais... au f a i t  j e  vous
vois venir , mon cher...

— C'est-à-dire ?
— Que vous allez me poser la

question qui a été form ulée cent
fo i s  ces jours passés.

— Cette question ?
— Y aura-t- i l  un cortège ?
— Oui , c'est bien celle que j' ai

sur les lèvres.
— Eh bien , non . mon ami , il n'y

aura pas de cortège.
— C' est dommage !
— Oui, c'est dommage , mais on

n'y peut rien. Il  en a été décid e
ainsi en haut lieu.

— La population espérait tout de
mème voir se dérouler une sort e
de f i lm  résumant la vie du pays.
On aurait pu . par exemple — et
sans qu'il en resultai de gros frais
— demander à Messieurs les pré-
f e t s  de délégu er à Sion les sodé-
tés de costumes. Nous avons de si
belles choses à montrer qui au-
raient donne du rélìef et du pana-
che à un cortège que seraient ve-
nus applaudir des miilliers de visi-
teurs Et , pour la télévision , qui va
faire  une emission en direct —
pendant deux heures dimanche
matin — nous aurions pu of f r i r
autre chose que la manifestation
prévue sur la place de la Pianta.
Je vois mal les caméras f ìxées  sur
les orateurs tout au long des dis-
cours , sur les sociétés de musique
ou de chant durant leurs produc-
tìons Cela ne veut pas dire que
les cérémonies de la Pianta man-
queront de grandeur . Au contraire,
elles seront belles et émouvantes
dans leur simplidté. Mais la téle-
vision ne pourra pas , me semble-
t-il, retransmettre des images va-
riées, mobiles ; elle pourra montrer
des visages et encore des visages
et rien de plus... Le spectacle ayant
lieu l'après-midi , il est clair que la
TV ne peut pas étre branchée sur
Sion une journée entière.

— Je  comprends bien tout cela,
mon cher. Mais, après la décision
du renvoì des manifestations, il a
été question de les reprendre avec
plus de simplicité. On s'en est donc
tenu aux nouvelles dispositions
sans prévoir, évìdemment, que la
téléuision accorderait à ces mani-
f estations une emission en direct
de longue -durée. La TV , à l 'occa-
sion du 150e anniversaire de l' en-
trée du Valais dans la Confédéra-
tion . a mis à son programme un
éventail d'émissions qui montre
bien, en fa i t , que , hors de nos fron-
tières. notre canton e$t apprédé ,
aimé , estimé aussi et surtout pa rce
qu 'il est l' un de ceux qui a su con-
server à peu près intactes ses mdl-
leures traditions. Nous en sommes
flat tés .  Mais , malgré tout . il n'y
aura pas de cortège le 12 ju in .

— Nous le regrettons.
Isandre

Bientòt
une école ménagère
CONTHEY (ez) — Le village de

Chàteauneuf verrà bientòt débuter les
travaux concernant la construction
d'une école ménagère rurale. En effet ,
le département des Travaux publics
vient de mettre en soumission les
travaux.



Sorfle de r Imprimerle Gessler et de la « FAV. »

Mise a l'eau de plus de 15060 atevins

Au Club alpin
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Concert militaire

De gauche à droite , Mme Tarmar, René Hischier et Claude Rossier, lauréats du
concours de la « Feuille d'Avis du Valais ». (Photo Gay)

VERCORIN (FAV). — C'est samedi
que les employés de l'Imprimerle Ges-
ler et de notre journal répondirent È
une aimable invitation de leurs pa-
trons, en partici pant à une course-sur-
prise. L'endroit choisi était ravissant ,
le temps splendide , spécialement pour
l'occasion, se plut-on à croire. Verco-
rin dispensa généreusement la déli-
cieuse broche apprètée par M. Seiz.
Vercorin fut aussi le cadre de joutes
sportives passionnantes et... passion-
nées. Le tir au flobert, aux fléchettes
et le jeu de la pétanque révélèrent des
champions. Nous relèverons, dans la
catégorie des Dames, l'excellent resul-
tai enregistré pa>r Mme Tanner (lère) ,
suivie de Mme Tavernier et de Mlle
Savioz. Chez les Seniors, toutes caté-
gories, ce fut M. René Hischier. déjà
connu comme champion d'athlétisme.
qui remporta la palme suivi de très
près par M. Jacky Arlettaz , tandis que
du coté des Jeunes, c'est Claude Ros-
sier qui fut « sacre » premier. Le lau-

SIERRE (FAV). — La section sier-
rolse du Club alpin organisé les 4 et
5 juin prochains une course au Velan.
Les inscriptions sorvt prises au stamm
habitué!, ce soir, au Terminus, où tous
renseignements seront communiqués
aux intéressés.

LAVEY-VILLAGE (EH) . — Ce soir ,
la fanfare de l'ER inf., staitioranée à
Savatain , donnera un concert sur la
place du collège communal, dès 20 h.
30. Celui-ci est place sous la direction
du sergent Ankin , et verrà sans au-
cun doute accourir un grand nombre
de mélomaraes.

réat-seniors de toutes catégories se vii
ramettre le Challenge de l'Imprime-
rie Gessler ainsi qu 'un gobelet-souve-
nir , cadeau que devaient également
recevoir les autres « premiers de ca-
tégorie »...

Une excellente ambiance toute de
camaraderie regna au long de cette
journée qui avait débuté , pour certains
par le baptème de l'air que leur admi-
nistra M. Jean Gesslec.

Toute la bonne humeur de cette
journée , beaucoup la perpétuèrent en-
core jusqu 'au petit matin...
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-54V''-;.' ':

GRANGES (MG)  — Poursuivant ses e f f o r t s  en vue du peuplement du
petit lac sis à la gravière de Granges , la Société des pècheurs de l'endroit
a procède , hier, à la mise à l'eau de plus de 15 000 alevins de truites arc-
en-ciel. Notons que cette société avait déjà procède en automne à la mise
à l'eau de près de 6 000 truites.

Petit poisson deviendra grand... Ce qui promet de belles journées pour
nos chevaliers de la gaule. (Photo Mg)
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Audition de piano
SAINT-MAURICE (FAV). — Les

élèves de Mlle Renée Chèvre, profes-
seur de piano, se présenteront au pu-
blic agaunois samedi 4 juin à 20 h.
à la grande salle du Collège. L'audi-
tion de piano sera réallsée avec le
bienveillant concours de quelques via-
lonistes.

Vers la création
d'un cine-club

SAINT-MAURICE (El). — Hier soiir,
une séance s'est déroulée à Saint-
Maurice en vue de fonder un cine-
club Elle a rèuni une centairae de
personnes parmi lesquelles plusieurs
personnalités. M. Raymond Bergue-
rand , prèsident de la Société de dé-
veloppement de Saint-Maurice, dé-
montra l'iratèrèt d'un cine-club dans
la cité agaunoise, ville déjà ouverte à
la culture (Festival internabioraal de
musique, hauts spectacles donnés à la
grande salle du Collège), et M. Her-
mann Pelli grirai , critique d'art , pre-
senta le magnifique film « Miracle en
Alabama » qui raconte la rééducation
de la jeune Helen Keller par une dé-
vouée institutrice. Il parl a aussi de
la nècessité d'un cine-club. Dans une
édition ultérieure, nous reviendrons
sur ce problème.
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Vers une réaiisation
touristique

FIESCH (Vk) — Les matériaux
pour la construction du télécabinc
de Fiesch sont arrivés sur place , soit
notamment les càbles et les cabines.

La première étape permettra de
conduire les touristes de Fiesch jus-
qu 'au « Kuh Boden » puis de ce der-
ni! endroit jus qu'à Eggishom.

Apres un tragique accident
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La paroisse protestante organisé sa vente

CHALAIS (Pd). — Samedi soir der-
nier, la nouvelle du tragique accident
qui devait coùier la vie à George
Zufferey s'est répandue dans la région
et plus particulièremanit à Chalais,
comme une traìnée de poudre. La
consterraation se lisait sur tous les
visages.

Arraché à l'affaction des siens à
l'àge de 45 ans, Georges Zufferey était
une figure bien coranue dans la région.
n faisait bon converger avec lui.

Sa vie fut toute de labeur et il
consacrai! le meilleur de lui-mème
aux siens. Il était bien connu des
_____—____________________________ ___ .—__ _ .

SION — Samedi et dimanche peo-
chains 4 et 5 juin , la paroisse protes-
tante de Sion organisé sa grande vente
bisaranuelle. En effet. cette tradition-
nelle manifestation d'entraide et de
solidarité se déroulera dans un cadre
que chacun appréci e : la maison de
paroisse au sommet du Grand-Pont.

Diverses manifestations sont mises
sur pied dans le cadre de ces deux
importantes journées : marche sur la
place de la Pianta le samedi matin
déjà , puis ouverture dès 14 heures des
différents stando. On y trouvera des
livres, des bibelots . des travaux d'ou-
vrage, sans oublier un très grand
choix de pàtisseries et de gàteaux...

Fn soirée, une très grande r.ttrac-
tion pour lout le public sédunois. En

sportifs et le football le passionmait
beaucoup.

Il travaillait dans une entreprise
de construction en qualité de ma?on ;
son départ sarà regretté autant par
ses patrons qui connaissaierat era lui
un travailleur corascieraoieux que par
ses collègues pour lesquels il était un
ami.

Toute la population partage la dou-
leur de sa famille. Nous pansons no-
tamment à son épouse Gertrude, à sa
mère et à tous ses proches auxquels
la « Feuille d'Avis du Valais » présen-
te l'expression de ses slncères condo-
déances.

effet , le cabaret Boulimie, qui a fait
les beaux jours de l'Expo, se pro-
duira dans la grande salle de la pa-
roisse, dès 20 h. 30. Nous aurons l'oc-
casion de vous présenter encore une
fois ce très agréable spectacle. Diman-
che, ouverture traditionnelle des
stands dès 11 heures. Il est bien en-
tendu que l'on peut se restaurer deux
jours durant. Il y a des mets pour
tous les goùts.

Le dimanche après-midi et jusqu 'en
fin de soirée, aura lieu le traditionnel
loto, avec ses magnifiques lots.

Ces deux journées s'annemeent bien
lemplies et nous pensons que person-
ne ne s°ra ó6cv de l'ambiance et de
l'accueil qu il y Uouvcra.

Statistique
paroissiale

SFERRE —
BAPTEMES — 16 avril : Beneke

Christian-André, de Guenther et
d'Ursula Lohny ; 17 avril : Ricart
Georges, d'Ernest et de Carmen Llo-
réns ; 24 avril : Pont Christophe, de
Roland et d'Yvette Antille ; 30 avril :
Antille Jacques-Yvon, de Maurice et
de Cosette Bilie ; ler mai : Due Oli-
vier-Pierre-Ulysse, d'Eddy et de So-
nia Ancay ; ler mai : Possa Philippe,
de Hans et de Marthe Pfammatter ;
ler mai : Piras Tiziana , de Sisinnio
et d'Elena Camedda ; ler mai : Pa-
cozzi Eric-Marc-Albert , de Marc et
de Christiane Zosso ; 8 mai : Vouar-
doux Anne-Pascale, de Georges et de
Thérèse Fournier ; 8 mai : Zufferey
Guy-Claude, de Claude et de Liliane
Pellaz ; 8 mai. : Panella Marylisa , de
Pellegrino et de Carmelinda Ricci ;
15 mai : Diverio Diego Stefano, de
Pietro et de Romana Diverio.

DECES — 5 avril : Fuchs Monique,
de 1965 ; 17 avril : Imhof Henri, de
1881 ; 17 avril : Etter Hermann, de
1944 ; 17 avril : Balmer Justine, de
1876 ; 24 avril : Vitali Inés, de 1915 ;
30 avril : Tempesti Ugo, de 1904 ; ler
mai : Salamin Victorine , de 1888 ;
8 mai : Emery Romaine, de 1963 ; 16
mai : Moix Pierre-Emile, de 1906.

MARIAGES — 24 avril : Salamin
Gerard , d'Aldéric, et Varonier My-
riam, de Joseph ; 24 avril : Lojson
Georges, de Marcel , et Imhof Marie-
Rose, de Raphael ; 30 avril : Mathier
Odilo, d'Oscar , et Revey Colette , de
Maurice ; 30 avril : Briguet Albert ,
de Gustave, et Beaud Vally, de Ju-
les ; 3 mai : Kummer Lionel, d'Adol-
phe, et Locher Marguerite , de Vitus ;
7 mai : Zufferey Claude-Eric, de
David , et Furrer Agnès, d'Antoine ;
7 mai : Antille Charles-Albert, d'An-
dré et Zimmerli Verène. de Gottfried.

Gala Cilette Pausi
SIERRE (FAV). — C'est ce soir a_

Casino-Théàtre que l'Académie Dilette
Faust presenterà son spectacle anraual.
Il sera réalisé avec la collaboration
das « Pastoureaux » places sous la di-
rection de M. André Ponit et du « New
Orleans Hot Club » que dirige M.
Jean-Marie Delessert. L'Académie de
darase, elle, presenterà « La boìte à
j oujoux » et le « Bai du clochard »,
créé d'après un argument de Roger
Blmpage de la TV avec, comme étoile,
Inda Pardina.

Après un accident
SIERRE (FAV). — Dans une précé-

dente édition, nous avons ralaté l' ac-
cident dont avait été victime le jeun e
Roland Koch, àgé de 23 ans. Or, nous
appraraions hiar, en fin de soirée, que
son état était devenu satisfaisanit.

IN MEM0R1AM

MADAME

Victorine SAVIOZ
AYENT

ler juin 1956 - ler juin 1966

Déjà 10 ans que tu nous a quiittés,
chère maman et grand-maman . Ta
voix s'est tue, tes yeux aimés se sont
fermés pour toujours, mais dans le
cceur de ceux qui font aimée, tu es
toujours présente. Meme si la mé-
moire faiblit avec le temps, le cceur,
lui, n 'oublie jamais l'amour qui lui a
été donne.
Chère marnsti et grand-tmaman, du
haut du Cial, valle sur nous.

Tes enfants et petits-enfants.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

MONSIEUR

Joseph CLAUSEN
remercie bien sincèrement toutes les
p ersonnes qui, p ar leur présence ,
leurs messages , leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , ont pris part à
son deuil ' et les prie de croire à~ son
entière reconnaissance.

Elle adresse un merci special aux
révérendes soeurs de l'hòpital de Sion
et de l'asìle.

Savièse , mai 1966.
¦¦IMI! IMIIII—---—^M_——I

t
Madame Julie Germander-Sauthier,

à Conthey ;
Madame et Monsieur Henri Torrent-

Germanier at leurs enfants, à Con-
they ;

Madame elt Monsieur Amédée Quen-
noz-Germanier, à Conthey, et leur fils,
à Ganève ;

Madame et Monsieur Alfred Duc-
Germanier et leurs enfanrts, à Con-
they ;

Monsieur et Madame Georges Ger-
manier-Thurre et leur fils, à Conthey ;

Madame et Monsieur Lucien Udry-
Torrent et leurs enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame André Ter-
reni-Fontanaz, à Conthey ;

Measieur Henri Germanier, à New
York ;

Madame at Monsieur Paul Mader-
Germanier, leurs enfanits et patibs-en-
fants, à Lyon ;

Madame Veuve Marie Sauthier-Fu-
meaux, à Conthey ;

Monsieur et Madame Bénoni Sau-
thier, à New York ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profend chagrin de faire
part du décès de

MONSflEUR

Eloi GERMANIER
de Charles

I
leu r très cher époux, pere, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, onde, grand-oncle, cousim
parerai at ami, enlevé à leur tendre
affciotion dans sa 74me année, après
une longue et pénibl e maladie coura-
geusemerut supportée, munì des Sa-
cremOTts de l'Eglise.

L'ensevelisaement aura lieu à Plan-
Conthey, le jeudi 2 juin, à 11 heures.

P.P.L.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie recues lors
de son grand deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Louise
GILLI0Z-L0CHER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de f leurs ,
leurs messages et dons de messesf
ont pris part à sa grande épreuve
et les prie de trouver ici Vexpressìon
de sa reconnaissance émue.

Elle adress e un merci special aux
docteurs Aymon et Dufour , aux révé-
rendes sceurs et infirmières de l'hò-
pital de Sion.

Nendaz, mai 1966.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus, la famille de

MONSIEUR

Mann MICHELLOD
à Riddes

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris par t à son
grand deuil , soit par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de f leurs ou leurs mes-
sages , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Riddes. mai 1966.

t
Madame et Monsieuir, Ernest De-

bons et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur Alfred Dubuis, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert Du-

buis, à Sion ;
Monsieur et Madame Martial Du-

buis, à-Savièse :
Monsi£ur et Madame Désiré Dubuis,

à Savièse ;
Monsieur Joseph Dubuis et ses an-

fantis, à Savièse ;
Madame Veuve Sophie Luyet et ses

enfante; à Savièse' et-Sion- ¦- ''•' ¦•¦--*¦< *¦? '
iMaidemoisellìe Oélilma Luyet, à, :Sa-'

vièse ;
Mademoiselle Lydie Luyet, à Sa-

vièse ;
Madame et Monsieur Norbert So-

Hard et leur fils, à Savièse ;
Morasieur Jean Luyet eit ses enfants,

à Savièse ;
Madame Veuve Julie Dubuis et ses

enfante. à Savièse ;
Les einfanta de feu Victorien Du-

buis, à Savièse, Sierre et Sion ;
Madame Veuve Angele Clausen et

ses enfants, à Savièse ;
Madame Veuve Catherine Brldy et

ses enfants, à Savièse, Sion et Conthey;
Madame Veuve Angeline Clausen elt

ses enfants, à Savièse ;
Madame Veuve Innocente Léger et

ses enfanits, à Savièse ;
ateisi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès die

MADAME

Marguerite DUBUIS
leur chère mère, granid-mère. sceur,
balle-sceur, tante et cousine, décédée
subitemenit à l'àge de 68 ans, munie
des SaOTEiments de l'Eglise.

L'erasevellssement aura lieu le jeudi
2 juin 1966 à 10 h. 30 à Savièse.

P. P. E

Cet avis tient lisu de lettre eie faire-
pant-

P 32573 S

t
La Société de consommation « La

Ménagère », à Conthey-Place, a le
regrat de faire part du décès de

MONSIEUR

Eloi GERMANIER
de Charles

ancien vice-président pendant 30 ans.
L'emsevelissement aura lieu à Plan-

Conthey, le jeudi 2 juin 1966 à 11 heu-
res.

P 32539 S



Condamnations à mort au Congo
à la suite d'une conjuration

KINSHASA (ex Léopoldville). —
« Nous n'avons agi qu'à l'instigation

des militaires qui avaient pris l'ini-
tiative de déclencher un coup d'Etat
visant au renversement non du regi-
me, mais du Gouvernement », ont dé-
claré pour leur défense les quatre
conjurés de la Pentecóte, MM. Jerome
Anany, Evariste Kimba, Emmanuel
Bamba et Alexandre Mahamba, con-
damnés à mort hier après-midi par le
Tribunal militaire de Kinshana.

Cinq minutes de délibération ont
suffi aux trois majors composant le
Tribunal pour prononcer la sentence
de mort. Le procès s'est déroulé en
plein air, devant plus de vingt mille
personnes à l'Intérieur du camp mi-
litaire « Colone! Kokolo ».

Le visage et les bras tuméfiés, les
cheveux gris de poussière, les quatre
accusés ont comparu enchainés sur

le perron du mess des oi'i'iciers du
camp.

Les accusés ont assuré eux-mèmes
leur défense.

« Des officiers supérieurs nous appc-
laient. Il nous a semble que nous ne
pouvions pas nous refuser à leur
appel », a déclaré M. Alexandre Ma-
hamba. « Ce sont les mi.litaires, a-t-il
ajouté, qui ont organisé les réunions
auxquelles ils nous ont invités à as-
sister. Ils nous ont dit et répété qu'ils
s'occupaient du coté militaire de l'ac-
tion et qu 'ils nous demandaient seu-
lement de former un gouvernement
provisoire, compose de civils ».

D'une voix forte, M. Mahamba a
conclu son exposé en demandant son
acquittemeent et celui de ses compa-
gnons.

L'audition de M. Evariste Kimba
fut à, peu près inaliditale pour le pu-
blic et les journalistes, pressés par la
foule et bousculés à l'occasion par les
militaires. M. Kimba a domande à
ètre confrontò avec les officiers qui
ont dénoncé le complot. « J'affirmc
sur l'honneur, a-t-il dit , qu 'il n'a ja-
mais été question d'un còmplot vi-
sant à l'éliminaton physique d'une
personne au pouvoir ».

Le procès n'a comporté ni plaidoi-
ries, ni réquisitoire. Les quatre accusés
ont présente leur défense, bien sou-
vent au milieu des hurlements d'une
foule particulièrement hostile.

Aussitòt après, les trois juges mili-
taires se retiraient, pour délibérer. Hs
revenaient cinq minutes plus tard por-
teurs du verdict : les quatre accusés
étaient condamnés à mort pour tenta-
tive de coup d'Etat.

Ce verdict était accueilli bruyam-
ment par la foule tandis que les
quatre condamnés regagnaient leur
cellule.

On ignore pour I'instant quand les
exécutions auront lieu. Il ne semble
pas, de toute facon , estiment les ob-
servateurs, que les condamnés puis-
sent ètre graciés.

On voulait tuer
M. Fidel Castro
LA H A V A N E  — Marrii, Cuba a

accuse l'équipage d' un bateau d' a-
voir essaye , dans la nuit de di-
manche, d' aborder l'ile, près de
La Havane , dans l'intention de
préparer l'assassinai de M.  Fidel
Castro. Selon le gouvernement
cubani, l'équipage aurait agi sur
les directives directes des services
secrets américains.

Un communiqué du ministère
cubain de l'Intérieur ìndique que
le chef du complot était l'un des
deux survivants des six hommes
qui se trouvaient à bord du ba-
teau. Le chef aurait fa i t  des aveux
complets. L' embarcation serait
venne de Floride , et elle transpor-
tait un grand nombre de pisto-
lets-mitrailleurs munis de silen-
cieux, de grenades , d' engins ex-
plosi fs  et de roquettes à charges
propulsives additìonnelles . Les
forces cubaines auraient repéré le
bateau alors que deux hommes
d'équipage avaient pris pied sur
sol cubain. Ces deux hommes au-
raient été abattus. Des avions et
des navìres cubatila auraient alors
pris l' embarcation en chasse , et
l' auraient coulée à 16 kilomètres
de la còte. Deux survivants au-
raient été repèchés , blessés.

« Pour vaincre l'impérialisme
il faut dissoudre l'O.T.A.N. »
tei est l'avis de M. Brej nev

PRAGHE. — « Nous voulons que les unions militaires fasscnt place à la
coopération pacifique de tous les Etats, et nous sommes disposés à contribuer
à cette fin », a déclaré M. Leonide Brejnev dans le discours qu 'il a prononcé
hier devant le 13me Congrès du PC tchécoslovaque et que cite l'agence de presse
tchécoslovaque « CTK ».

Le secrétaire genera l du P.C. so-
viétique a ajouté cependant que tant
que demeurera le bloc militaire de
l'OTAN « créé par les irnpérialistes
américains à des fins d'agression »,
l'URSS fera preuve de la plus grande
vigilance.

Voici les autres principaux poirats
de ce discours :

VIETNAM
« L'URSS aide et continuerà à aider

le peuple vietnamien ».

CUBA
« Une nouvelle preuve de l'agressi-

vité de l'impérialisme est constituée
par les agissemerats provocateurs des
milieux militaires américains dans la
région de la base de Guantanamo ».
,« Ces provocations sont Lourdes de
conséquences ». « Nos frères cubains
peuvent atre assurés que l'URSS sou-
ti endra fermement Cuba révolution-
naire et son droit sacre à la liberto et
à l'indépenadnce. »

EUROPE
Il y existe <; un serieux^ 

danger de
guerre ». « La politique revancharde »
de Bonn, « souteraue par les irnpéria-
listes américains, entrarat de plus en
plus ouvertement en confili avec lea
intérèts de nombreux Etats de l'Est et
de l'Ouest européen ».

M. Brejnev a conclu en disant que

' la coopération politique et militaire
des Etats sooialistes, et leur solidarité
l'évolutionnaire, revèterat (dans les oir-
i-onstanoes actuelles) une signification
speciale ».

Hécatombe sur les
routes américaines
CHICAGO. — 501 Américains sont

morts sur les routes ati cours du long
week-end — de vendredi 18 heures à
lundi 24 heures — du « Memoria!
Day ».

Ce chiffre est sùpérieur au record
de 474 morts établi l'an dernier.

35 noyades pendant des promcnades
en bateau et des parties de pòche, et
84 autres cn cours de baignades, sont
également signalées à la fin du week-
end.

Un tounste autnehien a avoué
avoir commis deux meurtres

NAPLES. — Deux jeunes gens, An-
tonio Bruno, 24 ans, et sa fiancée Ro-
sette Calascione, 22 ans, ont été tués
à coups de fusil dans des circonstances
mystérieuses, par un jeune touriste
autrichien, qui a été arreté peu après.

Lundi matin. des enfants qui jouaient
dans la pinède bordimi la plage de
Batipaglia (au sud de Salesrne), dé-
couvraien deux cadavres. Il s'agissait
d'Antonio et de Rosetta. Tous deux
étaient en costume de bain, leurs vè-
tements avaient disparu, ainsi que la
volture du jeune homme qui fut re-
trouvée à 40 km de là. Le jeune fille
avait un poignet brisé.

Une battil e a ete organisée et deux
suspeets, mauvais sujets notoires de la
région, ont été appréhendés. Mais,
alors que les carabiniere fouillaient
les bois, un étranger arme d'un fusil
de chasse est sorti d'un fourré et a tire
sur le groupe. Arrèté, l'individu, un
Autrichien àgé de 24 ans, a fait com-
prendre par gestes aux policiers qu'il
était l'auteur du doublé crime.

Des ancidents ont eu lieu dans une ville polonaise
Cinq prètres ont été expulsés de leur logement

VARSOVD3. — Des mcidents ont eu
lieu meroredi et jeudi dernier à
Brzeg. ville de 35 000 habitants, située
à mi-chemin entre Opole et Wroclaw,
à la suite de l'expulsion de leur loge-
ment de oinq prètres, apprenait-on
hier de Varsovie.

La presse locale a rondu compte
brièvement de l'incidcnt, au cours du-
quel une cinquantainc de personnes
ont été arrètées.

Les cinq prètres, vicaires d'une pa-
roisse de Brzeg, avaient recu l'ordre
de quitter Pimmeuble de deux étages,
propriété de l'Etat , qu 'ils occupaient
et que les autorités municipales
avaient décide de transformer en dis-
pensale. Ils refusèrent et firent part
de la décision des autorités aux fidè-
les qui vinrent monter la garde de-
vant l'immeuble. Jeudi dernier, près
de 3000 personnes se trouvaient de-

vant le bàtiment Iorsque la police vint
prendre possession des locaux. Selon
des témoins, les manifestants furent
dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes
par les policiers armés de matraques.

Le journal locai « Trybuna Opol-
ska » affirme que les manifestants
étaient tous « des provocateurs et des
garnements » qui seront « chàtiés ».
« L'écrasante majorité des citoyens de
la ville, ajouté le quotidien, a désap-
prouvé cette manifestation, qu'une
personne qui avait intérèt à troubler
l'atmosphère de paix et de confiance
de la ville a délibérément provoquée.
Cette personne, ajouté le journal, n'a
pas agi pour défendre la liberté de
religion qui n'est pas en danger en
Pologne. Ce qui est en cause, ce sont
les intérèts matériels, des ambitions
excessives et le refus de se soumett re
à l'autorité legale ».
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Fondation Carnegie pour les sauveteurs
Plusieurs Valaisans parmi les lauréats

BERNE. — La commission admi-
nistrative de la Fondation Carnegie
pour Ics sauveteurs vient de tenir à
Berne sa 97e séance, présidée par le
conseiller federai Tschudi. Elle a exa-
miné 31 cas de sauvetage, accomplis
par 42 sauveteurs. 35 d'entre eux ont
été récompensés. 1 cas n'a pas en-
core pu ètre liquide. 6 sauveteurs
n'ont pu ètre récompensés parce qu'ils
ne remplissaient pas les conditions
requiscs. En effet , selon l'acte de la
fondation , des récompensés et des se-
cours ne sont alloués qu 'aux person-
nes qui, sur territoire suisse, ont ex-
posé courageusement leur vie pou r
sauver celle de h'iirs scnii>''iblcs.

Les personnes ci-après intéressant

la Suisse romando ont obtenu une
distinotion pour un acte de sauvetage
accompli par elles au perii de leur
vie : Abgottspon Josef , Stalden-Acker-
sand VS (decèdè) ; Gasser Werner ,
Lalden VS (decèdè) ; Bogo Renato,
Collex-Bossy GÈ ; Bovio Jean-Marc,
Fully VS ; Cascon Manuel, Zwingen
BE ; Ceccarelli Tiziano, Montreux VD;
Ceccarelli Risieri, Montreux VD ;
Courbat Denis, Buix BE ; Egger Pier-
re, Saint-Aubin Ne ; Fasci Hubert,
Fribourg ; Gabriel i Livio, Nyon VD ;
Goniat Lucien David. Guggisberg BE ;
Guibentif Albert , Genève ; Ruedi
Charles, Bex VD ; Stucker Ernest,
Grand-Lancy GÈ ; Stucker Germanie,
Grand-Lancy GÈ

Les six « Mirage » frangais abandonnés en voi
faute de carburant : 10 000 000 de dégàts

PARIS — Rien d'officiel ne sera
publié au sujet de l'affaire des six
« Mystère IV » que leurs pilotes ont
dù abandonner en voi au-dessus de
la région de Huelva, en Espagne,
avant les conclusions de la commis-
sion d'enquète, déclare-t-on dans les
milieux informés. Dans l'attente d'un
communiqué du ministère des Ar-
mées, on souligne dans les milieux
compétents :

1. Qu'une patrouille de chasse for-
me un tout et obéit strictement aux
ordres de son chef.

2. Que les pleins types pour la
mission prévue avaient été faits ré-
glementairement au départ de Ca-
zaux. Ils permettaient de rebrousser
chemin éventuellement jusqu 'à Ma-
drid, et mème jusqu'à Biarritz , à
une condition toutefois — et l'on y
insiste — celle de rester en altitude.
En effet, la consommation est large-
ment augmentée à basse altitude.
L'enquète doit précisément détermi-
ner les raisons pour lesquelles le
chef de patrouille a pris la décision
de descendre.

3. Cet exercice de navigation n'é-
tait pas, de loin, le premier. En ge-
neral, ces sortes d'exercice ont lieu
en fin de semaine, car, pendant la

semaine mème, on effectue de préfé-
rence les exercices de tir, de bom-
bardement, etc...

Des vols à Tétranger sont fréquem-
ment prévus afin de familiariser les
pilotes avec la procedure Interna-
tionale. Toutes les armées du monde,
affirme-t-on, agissent de mème.

Enfin , on répète dans les mèmes
milieux, que le prix d'achat d'un
<¦¦ Mystère PV » était , en 1955, de
1 400 000 francs. On ajouté qu'en 1966
la valeur marchande de cet appareil
s'est dépréciée comme on déprécie la
valeur de tout véhicule ou engin.

En outre, ce matériel qui n'avait
été prévu que pour un service d'une
quinzaine d'années, est maintenant
considéré comme « déclassé » et est
utilisé uniquement pour l'entraine-
ment.

Des echauffourées
en République

ST-DOMINGUE. — A la velile des
élections, plusieurs personnes ont été
blessées au cours d'échauffourées sur-
venues entre adversaires politiques .

Hier, dans le Noni de St-Domingue,
une violente bataille à coups de pier-
res a oppose des membres du parti
révolutiomnaire social-chràtien et du
mouvemenit l 'évolutionnaire 14 juin.
les seconds ayant troublé une réunion
tenue par les premiers. La police a
tire en l'air pour rotabili- l' ordre. Deux
personnes auraient été blessées , sans
que l'on sache si ce fu t  par des pier-
res ou des balles. Ces deux partii sou-
tieivnent la condidatuire du professe»
Juan Bosch , mais Tex-président a re-
poussé Tappili du « 14 juin ». d'où la
rivalile entre les deux dans.

M. Gii Delamare s'est tue I
Ben «doublant » J. Marais
tti PARIS — Le « cascadeur » Gii
l'i Delamare a trouve la mort hier

soir, au cours du tournage d'un
! f i lm  près de Paris.

H Delamare, qui avait brave la
|3 mort si souuertt au cours d'exer-

cices p érilleux et spectaculaìres,
\ s'est mortellement blessé. Trans-

f i  porte d'urgence à l'hòpital , il de-
I ,  vali y succomber.

Gii Delamare, qui tournait une
'¦ séquence du f i lm  « Le Saint prend
] l' o f f  ut », se trouvait dans une

volture en compagnie de deux
autres acteurs, Gaston Woignez et
Odiel Astie, également blessés

|
m

dans l' accident. Pour les besoins ;
du f i lm , il devait dépasser à vive
allure une autre volture et e f f e c -
tuer un dérapage et un demi-tour '.
contrólés en croisant un camion ì
dans lequel se cachaient des I
gangsters. C'est en se livrant à È
cette manceuvre, qu'il avait répé-
tèe de nombreuses fois , que sa voi- |
ture s'est retournée et qu'il a été 1
éjeeté. Il est decèdè durant son (
transport à l'hòpital. Ses deux
passagers , légèrement atteints, ont K
été hospitalisés. Dans ce f i l m , Gii ì
Delamare doublait Jean Marais
dans le róle du « Saint ».

Marseille: attaque à main armée
Un demi-million disparait

MARSEILLE. — Des hommes armés
ont réussi à s'emparer hier matin defe
fonds destinés à la paie du personne.!
de la Compagnie de constructions
aéronautiques « Sud-Aviarion », à Mi-
rignane, dans la banlieue marseillaise.
Le montani du butin s'élcverait à
450 000 francs.

Le hold up s'est déroulé à un ear-
refour, à 20 km de Marseille, lors du
transport de la paie. Deux policiers
qui escortaient la fourgonnette où se
trouvaient les fonds, ont été blessés,
Des barrages ont été installés sur
touites les routes de la région.

Pour récupérer « SVioby Dick»
DUISBOURG — Le directeur du j ardin zoologique de Duisbourg

I M. Gewalt , ne pourra plus compier sur l'aide des vedettes de la
H police f luv ia le  pour chasser « Moby Dick », la petite baleìne bianche

qui a f a i t  hier sa réapparition dans le Rhin. Les autorités compé-
m tentes lui ont f a i t  savoir en e f f e t  qu 'il ne leur était plus possible

— f a u t e  de personnel s u f f i s a n t
ì' uisaisìssabìe retare.

Mais  qu 'a cela ne Henne .  Un médecin de Dusseldorf  a immédia-
tement o f f e r ì  son yacht personnel pour  tenter  de mener à bonne f i n
I' opération « M o b y  Dick. ».

Enfin , selon M.  Gewal t .  la baleine ne r isque pas de mourir
d'inanit ion . le Rhin lui o f f r e  cn q u a n t i t é  illimitée les pet i ts  poissons
dont elle f a i t  son ordinaire.

de part ic iper  aux expéditions contre
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B JAIPUR (Rajasthan). — Deux Pa-
kisibanais qui avaient pénétré samed :
en teriitoire indien , ont été tués ai
couirs d'un échan.ge de coups de fet
avec la pollice locale, apprend-on
mardi, de source officielle.

L'inci'dent se serait produit près di;
poste de Naggi, dans le districi ds
Ganganagatr (Raiastthan).

Quadruplés en Inde
LUDH1ANA — Une f e m m e  de

28 ans a mis au mond e des qua-
druplés à l'hòpital de Ludhia) ia,
dans l'Etat indieii du Pundjab. La
mère et les enfants  — trois fil-
lettes et un gargon — se portent
bien. Cette femme était déjà  mère
de cinq enfants.

¦ RIO DE JANEIRO. — Le prix de
tous les joumaux de Rio da Janeiro
sera doublé à parti 'de mercredi. Les
quotidiens qui coùtaient cent cruzei-
ros en semaine et deux cerats le di-
manche, seront venidus désor.mais 200
et 400 cruzeiros.

Les jouroaux déclarent avoir pris
catte décision en raison de la hausse
du coùt de la vie.

La volture dont
on dit du bien

Garage Valaisan
Kaspar Frères
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