
ti TOURISM E A L 'HEURE DU MONDE , PAR F.-GERARD GESSLER

Développer la capacité concurrentielle
de notre hotel ler ie et de nos stations

Les investissements consentis en fa-
veur de l'expansion du tourisme se
chiffrent par millions. voire par mil-
liards de francs dans maints pays
d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Mème
la jeune Afrique pren d conscience au-
j ourd'hui de la puissance économique
dn tourisme et tente de j ouer cette
carte.

Partout, note à quelque part M.
Werner Kaempfen , directeur de
PO.N.S.T., les plans d'aménagement
touristique se multiplient comme les
champignons : l'Aga Khan crée de
toutes pièces une « Costa Esmeralda »
sur le Iittoral désert de la Sardaigne ;
en France et en Espagne, les ultimes
plages méditerranéennes qui ne sont
pas encore « intégrées » sont livrées
anx bétonneuses ; le temps n'est pas
éloigné où toute la còte, de Malaga
à la Sicile, sera urbanisée, ne sera plus
qn'une ligne ininterrompue de gratte-
ciels, d'hòtels de luxe et de bungalows.
Le Pakistan envisage de créer des cen-
tres touristiques sur les pentes de
l'Himalaya. En bref , les quelque cent
nations membres de l'Union interna-
tionale des orp.anisn.es officiels de
tourisme (U.I.O.O.T.) multiplien t les
plans et projets d'aménagement, les
prospeclus alléchants en prévision de
quelque àge d'or d'un tourisme ali-
mentant un Pactole de devises.

Nous y voilà. Est-ce clair ?
La concurrence se hausse au niveau

d'un combat que l'on s'apprète à Ii-
vrer à coups de dollars, peu importe
le montant puisque là où l'on veut
réussir on ne fixe pas de limite en
sachant bien que l'audace est payante.

Dans cet affrontement, dont on com-
mence seulement à sentir quelques
effets mais qui prendra des propor-
tions gigantesques dans quelques an-
nées, que devenons-nous ?

Si l'on pose la question à M. Fran -
cis Germanier qui a prèside la com-
mission chargée de présenter au Con-
seil national la loi sur l'encourage-
ment du crédit à l'hòtellerie et aux
stations de villégiature, il ne peut

répondre que ceci : nous devons pren-
dre nos dispositions. Il va plus loin en
constatai .! avec raison que cette bran-
che économique que sont le tourisme
suisse et son hdtellerie a pris ces der-
nières années une importance telle
que, tout comme l'horlogerie ou l'agri-
culture, elle devrait avoir son statut
et susciter dans le cadre du dépar-
tement de l'Economie publique la créa-
tion d'une division speciale, intéressée
uniquement aux questions relevant du
tourisme et de l'hòtellerie.

Il y a longtemps que nous parta-
geons cette idée.

— Les cantons, ajouté M. Germa-— _-,t» uaiiiuiis, ajouic _«. aerina- _ Ceja nous 0biige à nous préparer
mer, n'ont pas juge utile de faire à à faire face à des problèmes qui relè-
cette branche de l'activité suisse la vent de la vocation traditionnelle de
place qui lui reviendrait dans leurs la guisse. Et M. Germanier, dans le
préoccupations administratives, et ce
sont des offices privés, subventionnés
modestement par les pouvoirs publics,
qui assurent la conduite et l'Organisa-
tion de ce secteur capital.

Les hótels suisses comptent environ
250 000 lits et enregistrent plus de 35
millions de nuitées en 1965. Le touris-
me Vient largement en tète des postes
actifs de notre bai ance des revenus
avec l'étranger. En 1964, il a apporté
1500 millions dans cette balance , ré-
duisant ainsi notre déficit à 1775 mil-
lions, de plus de 4 millards qu'il eùt
été dans cet apport.

« 4 «

C'est également à coups de millions
que les grands centres touristiques du
monde organisent leur publicité. Cel-
le-ci est faite par d'habiles agents qui
possèdent à fond l'art d'attirer le
eliènt dans le « plus beau paradis 'du-
monde » alors mème qu'il ne s'agit
que de régions négligeables, malsalnes,
paradis il est vrai de moustiques et
autres bestìoles puantes.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. Il
existe bel et bien par le monde des
coins merveilleux où l'on vous invite
à séjourner dans des conditions con-
fortables tant pour le prix que pour
le luxe que l'on met à votre dispo-
sition.

En 1965, près d'un million de Suis-
ses ont passe leurs vacances à l'étran-
ger, où ils ont dépensé un milliard de
francs environ au regard des 2,5 mil-
liards que les touristes venus d'aiHeurs
ont laissés dans le pays. Aussi, dans
un rapport de l'O.N.S.T., on fait une
constatation justifiée : trop de Suis-
ses qui ont répondu à l'appel des hori-
zons Iointains ont oublié les beautés
qu'ils avaient à portée de main.

Nous allons de plus en plus au-
devant d'une démoeratisation très
poussée des vacances.

* » •

rapport de la commission, relève que
l'hòtellerie est la branche vulnérable
par excellence. Sa prospérité dépend
d'une foule de circonstances fortuites
et passagères. II y a le goùt des gens,
qui tout d'un coup préfèrent la mer
à la montagne. Il y a l'indice des prix
qui peut faire de notre pays un ìlot de
vie chère. n y a les guerres, les cir-
constances de la politique mondiale,
l'échange des devises, les crises écono-
miques de certains pays qui foumis-
sent la clientèle, et de nombreux au-
tres facteurs qui échappent à la vo-
lonté et à l'influence des meilleurs de
nos hòteliers. Que l'on songe aux pré-
judices que peut causer un été plu-
vieux ou un hiver sans neige, pour
comprendre quo les données économi-
ques soient tout autres dans l'hòtel-
lerie que dans l'industrie ou le com-
merce. Pour devenir hàtelier, il faut
avoir le goùt du risque, ' et du grand
risque, puisque les investissements
exigés par le confort moderne sont
portes à un niveau tei que seul un
plein succès et une marche optimale
des affaires peuvent encore en assurer
la rentabilité. L'importance des capi-
taux investis dans la construction, dans
l'entretien et la modernisation d'un
hotel pése lourdement sur le rende-
ment. Nos banquiers le savent, eux qui
ne prètent des parapluies que lors-
qu'il fait beau temps, et nous avons
vécu des périodes orageuses où tout
crédit était refusé à la branche hòte-
lière. Le Valais, canton touristique s'il
en est un, a connu une décision de sa
Banque cantonale visant à repousser
tout crédit pour l'hòtellerie. Ce sont
ces difficultés des temps de crise qui
ont amene les milieux intéressés à de-
mander des mesures spéciales. En 1921,
la Confédération participait à la créa-
tion de la Fiduciaire suisse de l'hòtel-
lerie visant à l'assainissement de la
branche. En 1944, une loi instituait
des mesures juridiques. Des arrètés
spéciaux ont règi les mesures finan-
cières dès 1953, en maintenant l'aide
et le cautionnement de la Confédéra-
tion. La loi actueile date de 1955. Elle
a subì des amendements au cours de
revolution de la situation économique.

En 1956, se oréait à Berne la Coo-
perative suisse de cautionnement pour
l'hòtellerie saisonnière, institution de
droit prive, issue de la nécessité de
mettre à disposition des fonds pour le
renouvellement des hótels saisonniers
en montagne. Cette société avait pour
but de garantir les intérèts avancés
par les banques. On s'avisa depuis
qu 'une importante mise de fonds de
la Confédération s'avérait nécessaire
pour garantir toutes les créances con-
senties. De là est née la proposition
formulée dans un postulat agréé par le
Conseil federai de refondre la loi et de
réunir dans une institution nouvelle
la Société fiduciai re suisse de l'hòtel-
lerie et la Cooperative suisse de cau-
tionnement pour l'hòtellerie saison-
nière. Cette solution, que réalise le
présent proje t de loi , va certainement
donner un élan nouveau au crédit pri-
ve à l'hòtellerie

* • *
On dit. et c'est le cas présentement,

que l'hòtellerie suisse va bien. C'est
vrai et c'est la raison pour laquelle
dans ces milieux on n 'éprouve nulle
inquiétude. C'est le temps des roses.
du pain blanc. On aurait tort de ne
pas ètre optimiste. Mais on aurait tout
aussi tort de ne pas songer à demain.

Et. dans cette perspective, l'initiative
privée ne suffi t  plus. La lutte concur-
rentielle qui s'annonce terrible nous
oblige à voir les choses avec beaucoup
de sang-froid. Nous verrons dans un
nrorhain article quelques aspects de
ce proj et de lo! dont on narle et qui
mérite beaucoup d'attention.

Les nouvelles facilités de crédit
accordées à la Grande-Bretagne

LONDRES. — Les nouvelles facilités de crédit que la Grande-Bretagne vien t
d'obtenir à Bàie diffèrent sensiblemcnt de celles dont elle disposali jusqu'à
présent , indique-t-on dans les milieux compétents. Non seulement parce que
cette fois la France y participé, mais surtout parce que leur utilisation sera
sujette à des conditions p.!us strictes et différentes des précédentes.

En particulier, il ne s'agit plus d'ai-
der la Grande-Bretagne à combler le
déficit de sa balance des compte-s
courant s et à repousse r lei attaques
spéculati ve» contre le sterling mais,
plutei de t'aciliter ia solution de ses
problèmes financiers cn aid .in . le ster-
'<ng à conbinuer de jouer son róle de
monn aie de réserve internat ionale en
l'occurrence en abritant les réserves
monétaires britanniques contro les
fluctuaitions des balance.- sterling, c'est-
à-dire de l' endettement on sterling di
la Grande-Bretagne vis-à-vis du mon-
de extérieur.

De i 'ordre d'envirem 1 milliard s dt
livrt s, ces balances sont sujettes par-
fois à de grandes vari a tions d' un tri-
mestre à l' autre qui se refletent ;nc-¦'itabiement sur les réserves monétai-
ros Certaines de ces variatici. .- ont
"n caractère saisonmer. C'esit ainsi
notammen.1 que les pays de la zone
stelline, d, lo in les principaux créan-
cters. om généralemen. tendance à
prélevei sur leurs avoirs a l' automne
et en hiver et à les Iaisser croitre au
pr-.nteinp .. Pt en été

Dans une certaine mesure égalemenil ,
ces variaitions dépendent de la con-
fiance ou des craintes qu 'inspiire la
livre. Mais les membres du « Club
ie Bàie » seraient arrivés à la conclu-
sion que la Grande-Bretagne a main -
tenant eu suffisamment de temps et
d'appui financier pour remédier à cet
aspect du problème et que sd la con-
fiance en la livre laissé à désirer, c'est
a elle qu 'il importe de prendre les me-
sures appropriées.

En bref . les crédits désormais of-
t'erts à la Grande-Bretagne doivtinit
l' aider dans la mesure où son action
pourrait ètre gènée par suite de l'im-
portant ròle qu 'elle joue dans le fi-
nancemeirut du commerce mondial.
Mais ils ne doivent pas lui éviter les
sacrifices et la discipline qu'exige l'as-
sainissememt de sa balance des comp-
tes proprement dite .

C'esb. croib-orv ainsi que s'explique
la décision de la France de participer
eette fois à l'opération de soutien alors
qu 'elle avait refusé son concours lors
de la précédente, en septembre der-
nier.

Quatorze personnes Grève à la S.A.S
ont péri noyées

LA HAYE. — Quatorze personnes
ont péri noyées, aux Pays-Bas , au
cours du dernier week-end.

Le lac de Veluwe, dan .  l'Est du
Pays a é>é partieuHèren ' i! meur-
trier Six personne-. ont trouve la
mort en se baignant.

STOCKHOLM. — Les pilotes de
la compagnie de navigation aérien-
ne scandinave S.A.S. viennent de se
metbre en grève, les négociations en
vue du renouvellement de leurs
conventions collectives ayant de-
finiti vement échoué.

LETTRE DE ROME , PAR JAC Q UES FERRIER

Une phase difficile pour l'Italie
La situation , sur le pian écono-

mique et sur le pian syndical, s'est
quelque peu détériorée ces derniè-
res semaines. Certes, l'Italie n'est
pas au bord de l'abime, comme
voudraient le faire accroire les par-
tis de l'opposition (notamment le
parti liberal et le parti communis-
te) ; il n'en demeure pas moins
qu'elle traverse une phase difficile.

On assiste à une reprise dans
certaines industries, mais dans
d'autres le marasme continue à ré-
gner. Les années du « boom écono-
mique » apparaissent fort lointai-
nes. Les ressources financières de
l'Etat se sont rétrécies comme une
peau de chagrin inexorable, car
l'administration, de plus en plus
pléthorique, engloutit des sommes
toujours plus consldérables. Le gou-
verneur de la Banque d'Italie, M.
Guido Carli, vient de déclarer que,
de 1958 à 1965, les dépenses de l'E-
tat onb augmenté de 13 pour cent
en moyenne, chaque année, ce qui
est un pourcentage manifestement
trop élevé. Parallèlement, les in-
vestissements et l'épargne ont di-
minué.

C'est dans ce cadre particulière-
ment défavorable que les centrales
syndicales ont décide de multiplier
leurs revendications. La CGT, où
le parti communiste fait la pluie
et le beau temps, agit sans aucun
doute pour des motifs politiques, à
savoir pour créer des difficultés au
Gouvernement. Mais la CISL d'ins-
piration démocrate-chrétienne) et
la UIL (sociale-démocrate), pour ne
pas avoir l'air de rester en arrière,
font souvent de la surenchère. Et
puis il faut dire aussi que, dans
de nombreux cas, les requètes des
ouvriers sont justifiées.

• Les cheminots demandent depuis
fort longtemps que l'administration
des chemins de fer de l'Etat soit
réformée, car elle est anachroni-
que. Il en est de mème dans les
postes, qui fonctionnent selon les
mèmes critères qu'il y a cinquante
ans. Mais on tourne dans un cercle
vicieux : d'une part les employés
doivent travailler davantage, et ils
demandent des revalorisations de
leurs traltements, et d'autre pari
ils s'opposent à la mise en service
de machines modernes, par peur
de perdre leur emploi. Il en resulto
que les postes italiennes ne sont
absolument pas adaptées aux
nécessités de notre epoque, et que
le public ne cesse de s'en plaindre.
Au surplus, lorsqu 'une grève est
proclamée — comme ce fut le cas
au début de juin — la distribution
est bioquée, et les labbres sont déli-
vrées à leurs desbiinataires avec
plusieurs jours de retard .

Les Ital iens sont des gens ìnigé-
nieux, tout le monde le sait. Ils
construisent de magnifiques auito-
rouibes, ils fabriquent de l'acier égal
en qualité à l'acier allemand. leurs
automobiles et leurs machines à
ecrire sont a.ppréciées dans le mon-
de entier. Mais leur bureaucratie
est un tonneau des Dana 'ides, qui
absorbe une partie importante de?
richesses de la nation . L'Etat egt
ndministré sel on des structtires ar-
cha 'iques. qui auraient dù ótre
iransformées comp lètement depui*
longtemps. Or la législa tion est si
eompliquée, et los bureaux officiel s
représenten t une telle force d'iner-
tìe. qu 'il n 'a j amais été possible
j usqu 'à pré_ .en! d'operar des réfor-
mes valables. Des mtairtrès ont fait
de timide? tentatives dans ce sens.
mais ils se sont vite rendu romnU
qu 'ils mett.aiemt un bàton dans une
fourmilière. Il en résulte que tout
le pays en souffre et que revolu-
tion vers le progrès en est frein ée.

Raion la Constitution, le droit de
grève est gara nti, mais il doit
s'exercer dans le cadre des « lois
qui le réslementeront ». Or ces lois
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n ¦exiistanrt pas. Il s agii d un sujet
tellement dedicai qu'en vingt ams
les divers gouverneiments qui se
sont succède à Rome se sont con-
tentés d'en remettre l'examen aux
calendes grecques. Cela a permis
aux centrales syndicales de conso-
lidar leur force et de devenir des
organes touit-puissants. L'Etart, dont
les finanoes sont précataes, a refu-
sé, ces dernières semairues, de pren-
dre en considóration leurs revendi-
cations, ce qui fait que Tom assiste
à une véritable épreuve de torce.

Les soandales, d'autre patri, qui
éclatant périodiquement, mettent en
évidence à quel potai l'adminisfoa-
tion de l'Etat est malsaine. Par
peur de perdre des électeurs, les
ministres, le plus souvenrt, fanmanrt
les yeux. Mais il arrive aussi qu'ils
cherchent à abolir certains privi-
lèges trop scandaleux. Ce qui viant
de se passar à l'Inspectorat de la
motorisatìon civile est, à cet égard,
révélateur.

Lorsqu'un citoyen obbienit som
permis de conduire ou fait imma-
triiculer une nouvelle aiuitomobiie,
il doit payer une taxe. Or, pouir des
raisons mystérieuses, le produit de
ces taxes n'était pas oompbabilisé
par te Trésor, ce qui avait permis
aux 3500 employés de la Motorisa-
tìon de l'empocher. L'ain demieir, le
« butta » a été de huit mffliliiards de
làres ; en d'auitres termes, chaque
mois, les 3500 esmiployés onit pu
ajouiber à leuis trèitemem/ts des
sommes allant de 75.000 à COO.000
ltaes.

Le directeur de la Motanisartnoin
a dù companaltre devant le jmge
d'tastruotion, tandis que le Canseiil
d'Btait a ordonné la suspension im-
mediate des indemnités auxquelles
les 3500 employés pensatemi avoir
droit. Or ces dernàecps sont fuiùeux :
pour protestar, iffis se soni mis en
grève, affirmaint que, dams de nom-
breux autres mtaistàres, on a l'ha-
bitude de distribuer aux fonotkxn-
naires des gratifioations analogues.
Débrayer dans ce cas, n'est-ce pas
un comble ?

La législation, de mème, est ana-
chronique dans de nombreux do-
roataes. Par exemple, c'esit en ver-
tu d'une lai datawt de l'epoque fas-
ciste que, récemment, à Milan, un
juge d'inetructiion avait ordonné de
se déshabiller à deux jeunes gens
de dix-sept ans, coupables à ses
yeux d'avoir publié un article soa-
breux dans le journal de leur Iy-
cée. Mais la procedure est toujours
brès longue, et il faut des années
pour faire abrogar, ou faire modi-
fiar une loi.

On considera donc comme un
grand progrès que le ministre de
l'intérieur. M. Taviani , ait été en
mesure de présenter en conseil des
ministres un nouveau règlement
sur la police de stireté (publica si-
curezza ) destine _) remplacer le rè-
glement de 1931. On en parlali de-
puis 1948...

Les pouvoirs de la police seront
moins étendus, et les libertés du
citoyen mieux garanties. Par exem-
ple, le concepì de « manifestation
sédi tieuse » a été abolì ; le nombre
des débits autorisés à vandre des
boissons alcooliques ne sera plus
l imite ; la carte d'i denti té permet-
tra de voyager dans tous les pays
du Marche commun : il sera oossi-
ble d'inseri re colleeti vement les
groupes, dans les hótels. Enfin, il
ne sera plus taberdit, désormais, de
fai re de la publicité en faveur des
combraeeptifs. Il va de soi que le
Satait-Siège critiqué cebte décision.
d'autan t plus que la Constitution de
la République précise qua le eatho-
Ucisme est la « religion des Ita-
liens ». Mais, juridiquemant, la Ci-
le du Vatican ne se trouve pas en
Italie.

LONDRES : une aide militaire à l'Arabie
La Grande-Biretagne accorderà a la Fédération de l'Arabie du Sud une

lide militaire de cinq millions et demi de livres et une assistance financière
annusile de deux millions et demi de livres pendant trois ans. aux termes d'un
accord intervenu entre les deux gouvernements.

L'assistanee financière se poursuivra pendant trois ans au-deUà de la pro-
clamation de l'indépendan ce de la fédération, à condition qu'elle intervienne,
lemme prévu. en 1968.
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Voyez le choix
chi* le spécialiste : EL E C TROVAI SA

Michel FAUTH
Rue de la Dixence 24
SION - Tél, (027) 2 11 34

Vive
le camping !
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Avenue du Midi
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10-20 000 litres

Dole ou Pinot noir
bien soigne, excellente qualité,
au prix du jour.

Offres écriles à Gebr. Ilschner
AG, Weinhandlung zum Prome-
nadehof , Zelfweg 26, Posffach,
8023 ZURICH.
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le gaz bufane
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Gagnez du temps !
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Demandez au dépositaire de gaz
Esso mentionné ci-après tous
renseignements sur les grands
avantages des nouveaux
chauffe-eau à aaz.

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Rue des Remparts

Futures Mamans...
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Malgré la chaleur, vous seneiz à l'ars*
en porlanl une robe, un costume ou
une jupe choisis dar» la collection

du magasin specia.be

«AU BRIN DE LAINE»
Mme G. Amoos - SION • Rue du Rhòne

P135 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme II suit :
a) avec armes d'inf. '
1. Lundi 20.6.66 0700-1800

Mardi 21.6.66 0700-1800
Région des buts : Terreni du Sl-Barthé-

lemy SW La Rasse / Evionnaz,
2. Lundi 20.6.66 0700-1800

Mardi 21.6.66 0700-1800
Région des buls : Moni du Rosei W Bran-

son - Le Rosei E Vernayaz.
b) avec canon
1. Mardi 21.6.66 0600-1800

Jeudi évll. 23.6.66 0600-1800
Emplacements des pièces : Gomeire SE

Orsières ; 1 km. SE Champex - Som
la Proz / Orsières.

Région des buts : M. Brulé - Pt. 2158 -
Erra - Vouarde+ìe - Pt. 2065 - La
Chaux - Le Cceur - Boveyre d'en
Haut . Lui Reversa - Pt, 3211 - Pie de
Boveyre - Gd, Laget - M. Rogrveux -
Oujets de Mille - M. Brulé.

2. Mercredi 22.6.66 0600-1800
Jeudi évfl. 23.6.66 0600-1800

Emplacements des pièces : Les Follatóre?
SW Branson ; Les Ecoteaux - Sur
Frèfe - Chemin / Martigny.

Région des buts : Bovine - La Ciète - La
Vendale - Croix des Prélayes - Poinite
Ronde - Col de la Lys - Le Génépi -
Six Carro - Clochers d'Arpette - Pt.
2450 - Le Jure . Pt. 1940 - Bovine.

3. Mardi 21.6.66 0600-2400
Mercredi 22.6.66 0600-2400
Jeudi évfl. 23.6.66 0600-2400

Emplacements des pièces : Dailly / Mor-
cles ; Vérossaz ; Bois Noir / Epinassey.
Depuis ce dernier emplacement début
des tirs 0700 et fin 1900.

Région des buts : Denis de Morcles - Sur
lo Cceur - L'Au d'Arbignon - Bésery -
Le Diabley - Montagne de Fully (Sor-
gno exclu) - Tète du Forieri - Lui De-
sande - Pt. 2056.7 - Grand Cbavalard -
Six de Doe - Fenestral - Tifa Sèri -
Téle Moire - Denis de Morcles.

Pour de plus amples* informations et pour
les mesures de sécurité _ prendre, le pu-
blic est prie de consulter les avis de trr
alfichés dans les communes inléresséés.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tf. 025 - 3 61 71
Ofa 03.052.01-46 B

PRETS S5S .Sans caution

g

-s/fi-W  ̂ BANQUE EXEL
77 BB»B.J Rousseau 5

-—*\ |P*5̂  Neuchàtel
(038) 5 44 04

vos imprimés? gcssler sa. sion
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AV IS  DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il
suit :

Lundi 20.6.66 0600-1900
Jeudi 23.6.66 0600-1900

Emplacements des pièces : Les Tardis SE
Monthey ; Dailly / Morcles ; Savatan /
Lavey-Village ; Eslés / Lavey-les-
Bains.
Depuis les 2 derniers emplacements
début des tirs 0700.

Région des buls : Dt. de Valerafte - Pie
de l'Erse - Denl de Valére - Créte du
Dardeu . Téle de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Téle Motte - Pie Fornet -
L'Aiguille - Seirvlanère - Créte des
Jeurs - Champ i - Dt. de ValereHe.

Pour de plus amp les informations et pour
les mesures de sécurilé à prendre, le pu-
blic est prie de consulter les avis de tir
alfichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tf. 025 . 3 61 71

Ofa 03.052,01-45 B

LA PHARMACIE LATHION

sera fermée
du 20 \uin au 11 \uillet

(Vacances annuelles)

P 33146 S
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\»~"* nouvel étui plat de 6 Fr.1.-
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TRAX FIAT
FL 8 FL 7

FL 6 FL 4

BAMAG S.A., pour la venite de machines d'entreprise,
fél. (021) 60 14 97 1844 VILLENEUVE (Vd)
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TRAX FIAT
FL 8 FL 7

FL 6 FL 4

BAMAG S.A., pour la venite de machines d'entreprise,
fél. (021) 60 14 97 1844 VILLENEUVE (Vd)
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OFFRE D'EMPLOI
La commune d'Ardon met au concours
un porte d'

INSTITUTRICE
aux écoles primaire»,

Les offres de service doivent ètre adressees
au président de la Commission scolaire pour
le 20 juin 1966

P 33149 S

Nous cherchons

Àpprentis dessinateurs-
électriciens A-B
Àpprentis serruriers
de construction

Faire offres à : LES CREUSETS S.A., atelier?
électro-mécaniques, 1951 Sion.

P 33144 5
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Entreprise d'électricité
engagerait toul de suite ou à convenir

MONTEURS
Courant fort et téléphone.

Place stable pour candidai capable.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours .

Faire offres à L. BAUD & Cie S.A., 1950 SION.
Avenue de la Gare 31.

P73 S _



Le Tour de Suisse et ses bouleversements
Les Suisses a la pointe du combat

=_ ..! „ :i: ;;r:; ; . : :: rirsr:

Gomme prevu, la seconde étape du Tour de Suisse, qui oonduisai t
les coureurs d'Yverdon à Villars sur 175 km, a apporté quelques sérieuses
modifications au classement enregistré la veille à Yverdon. L'Italien
Portalupi a conserve la première place du classement general, mais il ne
compte plus que 1* 20" d'avance sur son compatriote Chiappano, qui a
signé à Villars la seconde victoire italienne, en deux étapes, de ce 30me
Four de Suisse.
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Cette deuxieme étape s'est jouée
dans la montée sur Villars. La déci-
sion intervint à Vevey (km. 140).
Carlo Chappano prit alors le large en
compagnie de son compatriote Ferra-
ri. Chiappano ne devait plus ètre re-
joint. Il termina à Villars avec 1' 15"
d'avance sur l'excellent Ruedi Zol-
linger , qui precèdali lui-mème Rolf
Maurer. Dans les derniers kilomètres
de la montée, le peloton éclata litté-
ralement et c'est à une succession
d'arrivées solitaires que le public put
assister.

Echappée de Blanc...
Auparavant , la course avait été

marquée par une longue echappée so-
litaire du Genevois Francis Blanc, qui
ne visait rien d'autre que la voiture
attribuée journellement Après avoir
passe en tète sous la dernière bande-
rolle des sprints, Blanc, sur de son
fait , se laissa réabsorber par le pelo-
ton.

La première heure de course fut
placée sous le signe de la prome-
nade. Il fallut attendre la montée sur
Vallorbe pour voir Francis Blanc
prendre le large en compagnie de
l'Italien Angelo Otaviani. Ce dernier
perdait rapidement le contact et le
Genevols poursuivait seul sa tenta-
tive. Au Pont (km. 40), l'avance de
Blanc était de 1' 35" sur le peloton.
Il passait en tète au sommet du Mar-
chairuz (km. 60), avec 4' 50" d'avance
sur Rued i Zollinger, Balmamlon, Ures-
tarazu, Girard, Hauser, Portalupi,
Battistini, Maurer, Paul Zollinger et
le peloton très étiré.

...qui gagne la voiture
Blanc pouvait conserver son avan

ce. A Pully, il s'assurait son quatriè
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me passage victorleux sous la bande-
rolle des sprints pour la volture et il
commen?ait à ralentir l'allure. Il ne
tardait pas, dès lors, à ètre rejoint.
A Vevey (km. 140), les Italiens Chiap-
pano et Ferrari prenalent le large à
leur tour et Us creusaient immédia-
tement l'écart (55" à Villeneuve).
Chiappano attaquait seul la montée
sur Villars à la sulte d'une crevaison
de Ferrari. A Huémoz, à 4 km. de
I'arrivée, Chiappano compiali 2' 0"
sur Ruedi Zollinger, 2' 21" sur Mau-
rer et Balmamlon et 2' 40" sur les
premiers membres du peloton. Ces
positions ne devaient plus changer.
Derrière lui, Ruedi Zollinger s'assu-
rait la deuxieme place cependant que.
pour la troisième, Rolf Maurer bat-
tali Balmamion au sprint.

Classement de la 2e étape, Yverdon-
Villars (175 km.) :

1. Carlo Chiappano (It) 5 h. 17' 13"
(33,100) ; 2. Ruedi Zollinger (S) 5 h.
18' 28" ; 3. Rolf Maurer (S) 5 h. 18' 57" ;
4. Franco Balmamion (It) 5 h. 18' 58" ;
5. Louis Pfenninger (S) 5 h. 20' 17" ;
6. Rudolf Hauser (S) ; 7. Paul Zollin-
ger (S) ; 8. Girard (S) ; 9. Portalupi (It)
mème temps ; 10. Ferretti (It) 5 h. 20/
31" ; 11. Battistini (It) 5 h. 20' 36" ; 12.
Vyncke (Be) 5 h. 20' 54" ; 13. Cribiori
(It) 5 h. 21'12" ; 14. Brand (S) 5 h.
21' 15" ; 15. Taccone (It) ; puis : 17.
Predi Dubach (S) 5 h. 21' 47" ; 24. Her-
ger (S) 5 h. 22' 57" ; 27. Ruegg (S) 5 h.
23' 35" ; 34. Stadelmann (S) 5 h. 25' 27";
35. Willy Spuhler (S) méme temps ;
39. da Rugna (S) 5 h. 26' ; 53. Blanc
(S) 5 h. 29* 45" ; 54. Zoeffel (S) ; 58.
Heinemann (S) ; 60. Weber (S).

N'étaient pas arrivés à la fermeture
du contróle: Colmenarejo (Esp) et Hor-
telano (Esp). Ont abandonné : Lenzi
(It) et Sivìlotti (Are).

CLASSEMENT GENERAL
1. Ambrogio Portalupi (It) 11 h. 16'

27" ; 2. Carlo Chiappano (It) à 1' 20" ;
3. Ruedi Zollinger (S) à 3' 05" ; 4. Rolf
Maurer (S) à 3' 34" ; 5. Franco Balma-
mion (It) à 3' 35" ; 6. Jean-Baptiste
Claes (Be) à 4' 51" ; 7. Louis Pfennin-
ger (S), Rudolf Hauser (S), Paul Zol-
linger (S), Auguste Girard (S), à 4' 54"t
11. Giancarlo Ferretti (It) à 5' 08" ; 12.
Graziano Batistinl (It) 11 h. 21' 40" ;
13. Herger (S) 11 h. 21' 45" ; 14. Vyncke
(Be) 11 h. 21' 58" ; 15. Cribiori (It) 11 h.
22' 16" ; 16. Taccone (It) , Karl Brand
(S), Aldo Moser (It) 11 h. 22' 19" ; 19.
Peffgen (Al) 11 h. 23' 34" ; 20. Brands
(Be) 11 h. 23' 45" ; 21. Dubach (S) 11 h.
23' 46" ; puis : 23. Ruegg (S) 11 h.
24' 36" ; 28. Stadelmann (S), Spuhler
(S) 11 h. 26' 31" ; 44. da Rugna (S) 11
h. 32' 56" ; 45. Zoeffel (S), Blanc (S)
11 h. 33' 12" ; 54. Weber (S) 11 h. 39'
47" ; 64. Heinemann (S) 11 h. 53' 59".

Prix de la montagne au Marchairuz
(km. 60, 1450 m.) : 1. Blanc (S) 5 pts ;
2. R. Zollinger (S) 4,5 ;. 3. Balmamion
(It) 4 ; 4. Urestarazu (Esp) 3,5 ; 5. Gi-
rard (S) 3 ; 6. Hauser (S) 2,5 ; 7. Por-
talupi (It) 2 ; 8. Battistini (It) 1,5 ; 9.
Maurer (S) 1 ; 10. P. Zollinger (S) 0,5.

Classement general : 1. R. Zollinger
(S) 7,5 ; 2. Urestarazu (Esp) 7 ; 3. Por-
talupi (It) 6,5 ; 4. Girard (S) 5,5 ; 5.
Herger (S) et Blanc (S) 5 ; 7. Claes (Be)
et Balmamion (It) 4 ; 9. Hauser (S)
3,5 ; 10. Maurer (S) et Battistini (It) 3.

Gimondi et Adorni ne participeront pas
au Tour de France

Felice Gimondi et Vittorio Adorni
seront, après Gianni Motta, vainqueur
du dernier Giro, les grands absents
du Tour de France, dont le départ
sera donne le 21 juin , à Nancy. La
décision que l'on redoutait depuis sa-
medi a été annoncée lundi en fin de
matinée par les dirigeants du groupe
Salvaranl, qui ont en mème temps
renoncé à aligner leur équipe ampu-
tée de ses deux leaders. C'esit après
avoir pris connaissance des résultats
des examens médicaux auxquels ont
été soumis les deux coureurs à l'issue
du Tour d'Italie que ces dirigeants
ont annoncé le forfait de leur groupe.

Déjà, pendant le déroulement du
Tour d'Italie, Vittorio Adorni avait
accuse, à la veille des étapes des Do-
lomites, des troubles intestinaux et
des douleurs aux jambes. Dans la ca-
ravanne du Giro, on parlali d'un for-
fait probable de Vittorio Adorni.
D' aiHeurs, Adorni avait été examiné
à Levico par le Dr Quarenghi dans
le plus grand secret. En l'absence
d'une confirmation officielle de la
part des dirigeants du groupe Salva-

rani, cet examen avait donne nais-
sance aux premiers bruits d'un éven-
tuel forfait du vainqueur du Tour
d'Italie 1965.

Enfin, samedi, à San Pellegrino, le
Dr Quarenghi annonga à la presse que
Felice Gimondi, dont l'état general,
tant mora! que physique, laissait à
désirer, courait le rlsque de renoncer
au Tour de France. « Toutefois, ce
n'est qu 'à l'issue des examens médi-
caux qu 'il subit actuellement dans ma
clinique que les dirigeants du groupe
Salvarani prendront une décision de-
finitive. Je me contenterai, de mon
coté, d'exprimer mon point de vue,
leur laissant toute liberté d'action »,
avait indique le médecin.

Ces résultats ont permis de cons-
tater que Vittorio Adorni et Felice
Gimondi n 'étaient pas en mesure
d'affronter avec succès une épreuve
difficile comme le Tour de France
et c'est la raison pour laquelle les
frères Salvaranl, en accord avec Lu-
ciano Pezzi , directeur sportif , ont dé-
cide de déclarer forfait.

Basketball : Martigny et le « signe indien »
Les dernières rencontres de Cham-

pionnat de promotion-relégation (LNB-
lre Ligue) se sont dérou.lées au cour.5
du week-end.

Martigny. qui devait se déplacer à
St-Imier, fut  informe, véndredi soir
par une dépèche de la FSBA, que la
roncontre n'aurait pas lieu et que 'le
résultat était homologué 0-2 (forfait)
en sa faveur. L'equipe jurassiennc.
privée de toutes chances de promotion,
avait préféré se retirer.

Le résultat du match Rosay Lau-
sanne - Carouge allait donc ètre dé-
terminant. Une victoire vaudoise (57-
40), allait piacer les trois équipes (Ro-
say-Carougc-Martigny). à égallté. Le
règlement prévoyait. dans ce cas, un
classement au goa.l-average pris dans
les matches disputés finire les équipes
à cgalitc. Ce classement condamné
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Martigny à jouer en première Ligue
la saison prochaine.

1. Rosay (+ 4 pts) ; 2. Martigny
( + 3 pts) ; 3. Carouge (— 7 pts).

Pour un lancer-franc, Martigny vient
donc de chuter.

Les Octoduriens, malchanceux cette
saison, ont subì ainsi un nouveau coup
du sort, le coup le plus démoralisant
qu 'ils n'aient jusqu 'ici recu.

On admettra aisément qu'un classe-
ment au goal-average dans une com-
pétition de cette importance ne satis-
fait pas tout le monde.

Martigny devra néanmolns se plier
aux règ.lements établis et accepter
l'inévitable.

Souhaitons que la saison prochaine
soit plus faste aux basketteurs que
celle qui vient de se terminer, une
saison placée sous le « signe indien »!

.me.

Les gains du Sport-Toto
: Liste des gagants du Concours No 40 du Sport-Toto (11-12 juin 1966)

6 gagnants avec 13 points, frs 29 807,65
187 gagnants avec 12 points, frs 956,40

2 615 gagnants avec 11 points, frs 68,35
19 284 gagnants avec 10 points, frs 9,25
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Maurer
au Tour de France

Les dirigeants du groupe sportif
Filotex ont confirmé la participation
de leur équipe au Tour de France.
Cette équipe comprendra le Zuricois
Rolf Maurer, qui dispute actuellement
le Tour de Suisse. Waldemaro Bar-
tolozzi, son directeur sportif , a com-
muniqué à la presse italienne et aux
organisateurs du Tour la composition
de sa formation,.qui sera la suivante :

Franco Bitossi, Guido Carlesi, Rolf
Maurer, Marcello Mugnaini, Vittorio
Chiarini, Ugo Colombo, Pasquale Fab-
bri, Guerrando Lenzi, Paolo Mannuooi
et Mario Zenchi.

« Midi Libre »
La première étape, du Grand Prix

du Midi Libre, Nìmes - Montpellier
(198 km.) a été remportée au sprint
par le Belge Walter Godefroot, de-
vant neuf compagnons d'échappée.

Voici le classement :
1. Walter Godefroot (Be) 5 h. 15'

0" ; 2. Verbeek (Be) ; 3. Daems (Be) ;
4. Theillières (Fr) ; 5. Wuillemin (Fr) ;
6. Thiélin (Fr).

Fete romande
de Tutte suisse

Le soiieil était de la partile dimainche
12 juin à Chàtel-St-Denits où se dé-
roulait la 82me Fète romande de lut-
te suisse. Plus de 2 000 spectateurs s'é-
taienit amassés autour des ronds de
sciure pour applaudir leis 231 parti-
cipants à catte fète.

Dans le courant de la matinée, les
passe.; se déroudèrent à un rythme ac-
celerò. Avanit le nepas de midi, les lut-
teurs avaient déjà effectué 3 passes
chacun.

Un magnifique cortège haut en cou-
leurs entrarne par un peloton de la
cavalerie d'armée defila sous les ap-
plaudiissememts d'un nombreux public.
Après la remise de la banmière ro-
mande au Club das lutteurs de Chàtól-
St-Deinis, les lutròes reprirenit leur
cours. Après la quatrième passe, une
première élimination fut effectaiée.
Une cinquan-taiine de concurrents fu-
rent mis hors concours. Le classement
après cette quatrième passe étaiit le
suivant : 1. Mottier Henri, Vignoble.
2. Lehner Fritz, Lausanne ; 3. Jollien
Naroisse, Savièse ; 4. Rime Bernard,
Gruyères ; 5 et 6. les frères Martinetti
de Martigny.

La 5me passe permit d'effectuer une
nouvelle sàleiction . Là encore on eli-
mina une quarantaine de coraeurrents.
Le classement après catte cinquiàme
passe éta iit le suivant : 1. Mottier Hen-
ri ; 2. Martinetti Etienne ; 3. Huber
Alphonse ; 4. Martinetti Raphy, etc.

La 6me et dernière passe permit au
jury d'effectuer le classemenrt fimal.
38 lutteurs regurent la courorune ro-
mande. La délégation valaisanne se
distingua particulièrement en classanit
dix de ses lutteurs parmi les 27 pre-
miers.

Résulta t finali :
1. Mottier Henri (Vignoble). 67,75 ;

2. Schwab Kurt (Estavayer) . 66.75 ; 3.
Tache Ernest (Chàtal-St-Denis). 57.75;
4. Martinetti Etienne (Martigny) . 57,75;
5. Huber Alphonse (Vignoble), 57,75 ;
6. Gruyter Ruedi (Sierre), 57,75 ; 7.
Martinetti Raphy (Martigny), 57,50 ; 8.
Anderegg Otto (Pays d'Enhaut). 57 .50;
9. Courtine Chairly (Savièse), 57.50 ; 10.
Bissig Jacob (Yverdon), 57.50 ; 12. Jol-
lien Narcisse (Savièse) , 57 ; 13. Vera-
gmth Jean (Si-arre) , 57 ; 16. Dubuis
Emile (Savièse), 56,75 ; 17. Udry Jean-
Louis (Savièse), 56,75 ; 26. Bormet
Reinhard (Sierre) . 56,50 : 27 . CrefJton
Gilbert (Charrat-Fully), 56,50.
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1 Le Tour de Suisse en Valais
Après le Tour de Romandie et le Grand Prix suisse de la route,

c'est le Tour de Suisse qui fera escale aujourd'hui dans notre canton.
Nous souhaitons déjà la plus cordiale des biemvenues aux « géants de
la route » et, à l'intention de nos lecteurs, nous pablions la tabellle de
marche de cette troisième étape dont le Grand Prix de la montagne
sera jugé à Orans.

Moyenne horaire : 35 km.
Altit. Heures pass. km.
1350 ViUars-sur-OUom 12.30 0
1210 Chesières 12.31 1
482 Ollon 12.41 9
430 Bex 12.50 15
420 Saint-Maurice 12.56 19
477 Martigny 13J8 34
492 Riddes 13.38 48
493 Ardon 13.45 53
512 Sion 13.58 62
510 Granges 14.11 71
624 OUon 14.16 73

1147 Chermignon-d'en-Haut 14.43 82
1500 Crans-sur-Sierre 15.01 88

PRIX DE LA MONTAGNE
Montana
Randogne
Sierre
Susten
Turtmann
Visp
Stalden
Saas-Balen
Saas-Grund
Saas-Fee

1495
1220
533
580
628
663
809

1470
1559
1790
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15.03
15.09
15.21
15.35
15.44
16.05
16.20
16.42
16.51
17.00

Athlétisme: ler meeting du soir
Mar.a_.edi suir les pistes £ocrrt bten

préparées de l'Ancien Stand a eu lieu
le ler Meeting du sodir. Bnvi-can 30
aithiètes sont au rendez-vous de la
SFG Sion. Quelques spactateiutrs en-
tourent les pistes où évoluent les
athlètes.

UNE PERFORMANCE
Les concouis débuibent par une cour-

se de 100 m. remportée par Wily K__l-
bermatten de Sion en 11"2 devant Fré-
dy Delaloye d'Andon en 11"5. Le saut
en hauiteur est remporté par Haustar
SFG Sion avec 165 cm. en l'absence de
J.-L. Barella qui oouirra le 4 X 1500
m. Le lanoemenjt du disque, branche
insoriifce au programme en dernière
heure a permis au vétéran et revenant
Marcel Détienne, SFG Riddes, de réali-
ser une excellente performance puis-
qu'iiH a réussi au 4e jet 38 m. 55 soòtt à
37 om. du record vailaisan detenni par
René Zryd avec 38 m. 92.

UN RECORD VALAISAN
L'épreuve de la soirée étadit le refliaiis

4 X 1500 m. dont la tentative contre
le record avait été annoncée dans la
presse. Trois équipes au départ, Sion
I et II et le CA Sierre détenteur du
record en 19'05"6. L'equipe de Sion I
qui devait aligner la composifcian sui-
vante : R. Pitteloud, F. Vuistiner, G.
Hischier et R. Hischier dut rempla-
cer Vunstiner par J.-L. Borei-ila qui
n'esit pas un spécialiste en la maltiére
mais qui a tout de mème permis à son
équipe de baiitre le record de 49"4.

Dimanche 19 juin les athlètes se re-
trouveront sur le stade de Viège pour
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les ChamipkMH-iaits valaisans par bran-
ches.

René Histihiisr
RÉSULTATS

100 M. CADETS : 1. Georges Boililat
SFG Arciera 11"9 ; 2. Eric Fumeaux
SFG Ardon 12" ; 3. Georges Vianto CA
Sierre 12"3 ; 4. Roger Pitteloud SFG
Sion 13" ; 5. Da/vid Lacbat SFG Sion
13"2.

100 M. JUNIORS : 1. Frédy Delaloye
SFG Ardon 11 "5 ; 2. P. André Antar-in
SFG Ardon 12"3 ; 3. Joseph Lamon
SFG Airdan 12"5.

100 M. ACTTFS: 1. Wi-Hy Kallber-
mattan SFG Sion 11 "2 ; 2. Gabriel Rdifc-
tiner SFG Bramois 12"2 ; 3. Hans
HSusLer SFG Sion 12"5 ; 4. Lan-ziay
SFG Riddes 12"7 ; 5. René Hischier
SFG Sion 12"9.

SAUT HAUTEUR : 1. .Hans Transitar
SFG Sion 165 om ; 2. Gabriel- KÉ6É__fer
SFG Bramois 160 cm ; 3. J.-Louis So-
rella SFG Sion 155 cm ; 4. David La-
chait SFG Sion 150 cm ; 5. Theo Cattar
SFG Airdon 145 cm.

DISQUE : 1. Marceli Detienine SFG
Riddes 38 m 55 ; 2. Frédy Detaloye
SFG Ardon 31 m. 65 ; 3. Joseph Lamon
SFG Ardon 27 m. 92 ; 4. Ernest de-
menze» SFG Ardon 27 m. 80 ; 5. Hans
Frftlich SFO Sion 27 m. 00.

4 X 1500 m. : 1. SFG Sion I : R. Pìt-
teftoud - J.-L. Boreila - G. Hischiec -
R. Hischier 18'16"2 (record vailaiisan) ;
2. CA Sierre : G. Viannm - R. Merdai -
G. Palissier - R. Oamacraaa 19'06"3 ; 3.
SFG Sion II : W. Kalbermatten - P.
Antonin - J. Hauser - T. Hischieir
19'49"9.

LE SPORT AUX AGUETS
Plus de danse devant la remise en touche

L'« International Board » de la
Fédération internationale de foot-
ball, qui s'est réuni à L/landudno,
dans le Pays de Galles, a remls à
une réunion qui se tiendra en sep-
tembre la décision concernant Vau-
torisation pour chaque équipe d'u-
tiliser deux remplagants . La pro-
position avait été soumise à la
FIFA (qui dispose de quatre mem-
bres sur huit à Vt International
Board »). Selon cette propositlon,
chaque équipe serait en. fai t com-
posée de treize joueurs dont deux
pourraient à tenti moment rempla-
cer des jo_.e-i.TS ere cours de match.
Cette propositìon , après une dis-
cussioni serrée qui a occupé la plus
grande partie de la réunion, a été
remise à un comité d'ètude qui
comprendra sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA , quatre repré-
sentants des associations britanni-
ques et un de la FIFA . L'« Interna-
tional Board » a également ren-
voyé devant le comité d'ètude deux
autres propositions , la première In-
terdisant de charger le gardien de
but dans la zone des six mètres, la
deuxieme pénalisant d'un coup
frane  un ga rdien de but qui perd
volontairement du tamp s.

En revanche , il a pris la décision
d'interdire à un joueur de danser
ou de gesticuler de fagon à gèner
un adversaire en train de remettre
le ballon en jeu à la touche. Le
nouveau règlement entrerà en vi-
gueur à par tir du 25 juillet — cinq
jours avant la finale de la Coupé
du monde à Wembley. Enf in, le
¦' Board » a demandé à la FIFA
d' envoyer un questionnaire à ses
membres , af in que ces derniers se
prononcent sur l' emploi de ballons
tachetés utilisés po ur la télévision.

M. Powell, secrétaire de la Fèdera- §
tion t/allolse, a indique que selon 1
des rapports recus, des joueurs se |
plaignaien t de ce que ces ballons, 1
généralement blancs avec des |
points noirs, affectaient leur vue. f

La question des deux rempla- |
?ants est donc remise à plu s tard , |
mais de toute fagon la pratique est |
déjà appliquèe pour l'instant en |
première mi-temps par de nom- |
breux clubs. Il est évident que cela j
se congoìt volontiers en cas de bles - s
sure d'un joueur dont l'equipe peut |
ètre privée de ses services depuis |
la 47e minute. Cela pourrait ame- |
ner un danger car un entraineur |
intelligent pourrait faire entrer un I
joueur frais cinq minutes avant la |
fin du Tnatcfi. Mais nous revien- |
drons sur ce problème en septem- |
bre camme V'«International Board» . |

Interdire de gesticuler et de don- |
ser devant un joueur faisant la re- |
mise de touche, voilà une décision j
claire qui va prrìver certains joueurs 1
de gestes théàtraux et rìdicules qui |
n'ont rien à faire sur un terrain de i
sport. Cependant , ce que ces ins- |
tances ne disent pas — et la règie i
entre en application avant la Cou- I
pe du monde — c'est comment se- =
ra punì le coupable. Coup de répa- j
ration, avertissement , refaire la re- j§
mise en jeu. Là, il faudrait ètre B
plus explitite. =

Quant a la race tachetee du bai- g
Ion noir et blanc, je doute qu 'il a f -  |
fec te la vue des joueurs ; ce serait |
plutòt l'éclairage de certains stades i
qui n'est pas du tout au point et 1
qui abime la vue de nos joueurs
On en fai t  l' expérienc e sur tous les |
terraìns de sport bénéficìant d'un H
éclalrage plus ou moins bien con- m
gu. Georges Borgeaud. 3



Vous qui savez choisir,
cfioislssez les desserts Sibèria,
ils vous vaudront les compliments de votre famille.

Dans la crème glacée Sibèria, vous re- Les 6 nouveaux blocs-desserts Sibèria
trouvez le moelleux des glaces «faites à
la maison»». En effet, les glaces Sibèria vous offrent de nombreuses possibilités. Avec chaque
ne contiennentque des produits naturels: bloc, vous faites 4—5 portions.
lait, crème fraiche, sucre et fruits. C'est
pourquoi avec Sibèria, vous ètes sùre de Vantile (pour desserts de votre invention) Fr. 1.80
faire plaisir à votre famille et de mériter Vanille-mocca et fraise-noisette Fr. 1.80

\ ses compliments. Nougatine, Cassata et Tutti-Frutti Fr. 2.30

Si frais, Si bon, Siberia

\SE  ̂
un Produit des Laiteries Réunies, Genève

AUSTIN
Sprite cabriolet 1963, 40 000 km,
rouge avac tigne bianche joi-
gnarr. calandre avarol speciale
nolre lncur»'ée, bSche nolre, en
parlai) Alai, lamais roulé l'hiver ,

Fr. 4 650.—

*pprenei, perfectlonnei 1 3fT(Wf!p fì*lil

7 £_ I I £_ % tYl CI M fi Fratelli Crosto « Strade Ila « 5 re-¦ Mmvi_ iu . .<u gist,res au chan,t i 2 aux bas,s,es
à Zurich. Cours rapide» d'alte- avec ins.allation électrique (mi-
mand, aussi pendant les vacan- .ero, cable et prise) pour amp lifi-
ces, Home dans la maison. cateur , en excellent état pour le
Situation magnifique. Entrée lous prix de
les |ours. Demander propectus. r /LQ(\
ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF

5032 Zurich, Klussfrasse 44, tél. (OSI) 32 62 80 P 167 Z S'adr. à M. Maret, bureau 025
21414.

¦eau 025 /

P 33125 S

Distributeyrs
à cigarettes

Appareils neufs eit réglés pour
le nouveau prix ; conviendraienl
pour garage, kiosque ou station
service. Prix n discuter.

Ecrire sous chiflre PB 33148 h Pu-
blicitas, 1951 Sion.

S'adr. è M. Maret, bureau tél
(025) 214 14.

1! 3.Ì1.25 S

A vendre
cause doublé em-
ploi

1 agromo
bile
«Meili»
traction 4 roue»,
mod. 1964. Età.
neul. Prix à conve-
nir.
Louis Aymon, St-Ro-
main- Ayent .

P 1 7805 S

A vendre par la fa-
briqué de .ncolage
Baumli à Willisau
(LU), quelques bon-
nes et belles machi-
ne* h tricoter

Dub.ed
d'occasion. Avete fa-
cililés de paiement,
instructions, garan-
tie et

travail
à domicile

Ofa 07.146.05 Li

A vendre
beau

Lit
d'enfant
compie*! eri jolie
POUSSETTE

L. Salomon, Renens
Tél. (021) 34 33 63

Ofa 06.77603 L,

Divan-lit
70 x 145, matelas
crin animai.

Téli. (027) 2 22 67

17807 S

Pour tou. ce qui
concerne l'achat, la
vente, l'échange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialist e :
1. BIPPUS - Agenl
general «Monopoli
Technic S.A., Frai-
ne 27 - 1400 Yver-
don.

Tél. 024 / 2 46 85.

Lors des examens
d'admission aux
écoles secondaires
de Martigny, le 26
mal,

il a été échangé
UN VESTON
avec col ed bordu-
res de manches en
cuir, conlenanl un
abonnement Char-
rat - Sion au nom
de Thierry Taramar-
caz.
Prière de le ren-
voyé* à MICHEL
TARAMARCAZ,
coiffeu r a Fully.

P 33190 S

Du luxe authentique
pour sii peu d'ar-
gent I A notre Coo-
_>érative du Meublé,
les chambres a 2
lits sor») elles aussi
à des prix étonn-am-
men. bas

1950
trancs seulement,
c 'est ce que vous
paye2 dans nos ma-
gasins pou-r cette
elegante chambre
en noyer avec en-
tourage et une ar-
moire a quatre por-
tes I El par-dessus
le marche, vous re-
ceve, encore 1- . ris-
lourne

COOP
comme pour chaque
achai 4 la coooéra-
tive .
Cooperative du
Meublé ¦ Lausanne
75, rue de Genève
Tel (021) 2S 74 17

P 747 Li



M E M E N T O
QI F R R F  Ambulance : Michea Sierro. — TéLOlC-. r- r.C. 2 59 5 9 - 2  54 63.

Pharmacie de sorvice. — Pharmacie Piscine : temperature 22 degrés.
Zen-Ruff inen . tél 5 10 29.

Garage de service : Garage Proz ,
Clinique Sainte-Claire. — Visite aux Pont-de-la-Morge. tél. 2 20 05.

malades tous les jours de la semaine, « / lAnT î MVdimanche y compris, l'après-midi de _V_ A R T_ G N Y
13 h à 16 h. 30. .Pharmacie de service. — Pharmacie

Hòpital d'arrondissement. — Visite Lauber , tél. 2 20 05.
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Médecin de service. - En cas d'ur-

_. _, _, . ,,.„ ., . „.,, gence et en l'absence de votre méde-Chateau de Villa. - Musée Rilke, 
cin ita_ìuA veuUlez vous adresser à

ouvert en permanente. l'hòpital de Martigny, tei. 6 16 65.

SION SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pba.cima.cie

Gindre tél 2 58 08. Ga.dla.rd.

Médecin de service. — En cas d'ur- Ambulance de service. - Tél. (025)
gence et en l' absence de votre mode- 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
cin trai tant , veuilllez vous adresseir à 3 62 1-
['.hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui vous MONTHEYrenseignera.

_ ,  , . ... . , „. Pharmacie de service. — Pharmacie
Depannage de service : Michel Sier- Car tél 4 21 06.

ro. tei. 2 59 o9 - 2 54 63.
Médecin de service. — Les diman-

CSFA - Sion. — Dimanche 19 juin, ches, jeudis et jours fériés. tél. 4 11 92.
sortie des sections vadaisanmes, orga-
nisée par Brigue. Inscriptions et ren- Ambulance. — Louis Clerc. — Tel.
seignemenits chez Mme O. Grani-cher , 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
jusqu 'au 16 juin. à la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -
Mardi 14 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 10.00 et 11.00 Mi-
roir-flash ; 11.05 Emission d'ensemble
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de
midi ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.4-j ,
Informations ; 12.55 Des Bretelles poni-
le Ciel ; 13 05 Mardi les gars ; 13.15 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez soi ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Pages
de Tchai'kowsky et de Paganini ;
15.20 Fantaisie sur ondes moyennes ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miiroir-
flash ; 17.05 Arrivée de la 3e étape du
Tour de Suisse ; 17.30 Jeunesse-Ciub
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le. miroir du mon-
de ; 19.30 Dlsc^O-Matic ; 19.55,Bor_sok
les 'enfants ;' 2Ó.ÓÓ Ma'gazìne ' 66 ;'"2tl .20
Disques ; 20.30 Soirée théatrale : Ro-
saura ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cceur ; 22.45 Intermède
musical ; 23.00 La tribume internatio-
nale des journalistes ; 23.25 Miroir-
dernière : 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
1 18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Des Bretel les pour le Ciel ;
20.30 Pages célèbres ; 21.30 Regards
sur le monde chrétien ; 21.45 Encyclo-
pédie lyrique : Faust ; 22.20 Barcarolle
No 3, G. Fauré ; 22.30 Anthologie du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonne hu-

meur et musique ; 7.00 Informations ;
7.10 Orch. de chambre sarrois ; 7.30
Pour les automobilistes voyageanrt en
Suisse ; 8.30 Musique de chambre ; 9.00
Informations ; 9.05 Le savez-vous en-
core ? le saviez-vous déjà ; 10.00 Mè-
teo. Informations ; 10.05 Le Wiener
Walzer Orch.; 11.10 Inf; 11.05 Emission
d' ensemble ; 12.00 Emission pour la
campagne ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Inf. Tour de Suisse ; 12.45 Nos com-
pliments. Musique ricreative : 13.00
Concert à In Principauté du Liechten-
stein ; 13.30 Les accordéonistes M.
Probst et H. Pevchar ; 14.00 Magazine

féminin ; 14.30 Télévision scolaire ;
15.00 Informations ; 15.05 Airs d'opé-
ras ; 16.00 Mèteo. Informations ; 16.05
Tour de Suisse ; 16.10 Lecture 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pouir les jeunes ;
18.00 Informations. Actualités ; 18.15
Ondes légères ; 19.00 Tour de Suisse.
Communiqués ; 19.15 Ini. Echos du
temps ; 20.00 Orchestre phiiharmoni-
que tchèque ; 21.15 A l'occasion du 20e
anniversaire de la mort d'H. Kamin-
ski ; 22.15 Inf. Oommenitaires ; 22.25
Pick-up ; 23.15-23.20 Mèteo. Informa-
tions.

Monsieur
S UB I T O

dip
Miriti}

Opera Mundi
Copyright by

Cupy'-fA. op-ro mur*

¥ JE NE COMPRENDIMI' JAMAIS RIEN AUX FEM-
MES ... POURQUOI UNE
N0MMÉE SYB1L FRÉ-

M0NT P0SSÈDE-T-ELLE UN
AGENDA APPARTENANT

L /CUNE DÉN0MMEE
V SYLVIA FARRADAY ?.

HE ! QUEL-
QU 'UN AP-
PROCHE I
REMETT0NS
T0UT CA
BIEN A SA
PLACE., J

EXCUSEZ-M0I , MADEM0ISEL
LE. J'AI D O M E TROMPER

DE CHAMBRE.
TOUTES LES

PORTESSE
w RESSEM-
teh. BLENT I

A U J O U R D' H U I_ TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 te mciptfn  ̂ ^

19.25 Jarcique aimée
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.15 Tour de Suisse
Reflets filmés de la 3e éta-
pe.

20.25 Carrefour

20.40 Pianola Story
Concours de la Rose d'Or
de Montreux : Pianola Sto-
ry.

21.15 Champ libre
Le magazine des arts, des
lettres et du spectacle.

22.15 Téléforum
En marge de la session
d'été des Chambres fédé-
rales.

22.45 Téléjournal
Deuxieme diffusion.

Assemblée generale annuelle de la Fédération
romande des maitres menuisiers, ébénistes

et charpentiers
Le 48e Congrès de la Fédération

romande des maitres menuisiers ébé-
nistes et charpentiers s'est déroule
les 4 et 5 juin 1966 à Delémont.

Cette importante fédération groupe
toutes les associations patronales du
bois des cantons romands. A ce jour.
l'effectif de ses membres est d'envi-
ron 900 entreprises.

Le samedi matin 4 courant, le Con-
seil d'administration de la FRM s'est
réuni afin d'examiner les différents
objets de l'assemblée generale et les
propositions individuelles parvenues
au Secrétariat.

L'Association valaisanne des maitres
menuisiers, ébénistes et charpentiers
est représente à ce Conseil d'admi-
nistration par son président cantonal
M. A. Wyder de Martigny et par M.
Jean-Claude Peyla, maitre menulsier
à Martigny.

C'est à l'Hotel Central de Delémont
que M. Ritzmann, président de la
FRM, salue les 120 participants à
l'assemblée generale annuelle de 1966.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident analyse d'une fagon très détail-
lée les effets des mesures conjonc-
turelles.

Indépendamment des points prévus
à I'ordre du jour les délégués ont eu
à se pencher sur divers problèmes
propres aux professions du bois.

Les elections statutaires ont confir-
mé les mandats des représentants aux
diverses commissions.

Soulignons en passant que M. Wy-
der A., président de l'Association va-
laisanne, assume depuis plusieurs an-
nées déjà la fonction de délégué de
la FRM à la Lignum.

L'assemblée admlnistrative fut sui-
vie d'une conférence très intéressante
de M. Werner Lanz, secrétaire de Li-
gnum, sur «les buts et les réalisations
de Lignum».

La Lignum, «Union suisse en faveur
du bois», oeuvre depuis de iongues
années déjà pour que ce beau et no-
ble matériau, le bois, ait sa juste
place dans la construction.

En fin d'après-midi, un apéritif of-

fert par la Municipalité de Delémont,
en présence de son président, M.
Scherrer, precèda le banquet officlel.

C'est au restaurant St-Georges que
se déroule la partie réeréative agré-
mentée par Pexcellente troupe «Les
Troubadours de Delémont».

L'excursion du dimanche matin per-
mit aux 150 participants à ce congrès
de mieux connaitre cette belle région
des Franches-Montagnes.

Ce congrès admirablement bien or-
ganisé par l'Association jurassienne
laissera certainement un souvenir in-
oubliable aux maitres menuisiers é-
bénistes et charpentiers de la Suisse
romande.

Pour terminer, relevons que l'Asso-
ciation valaisanne des maitres menui-
siers, ébénistes et charpentiers était
représentée à ces journées par son
président M. Wyder , par plusieurs
membres de l'Association ainsi que
par M. Bagnoud, secrétaire-adjoint au
Bureau des métiers.

Contemporains 1907
La prochaine réunion .de la classe
1907 aura lieu au café du Cardi-
nal, avenue de la Gare, __ Sion,
le véndredi 17 juin courant à
20 h. 30. ..-/

Prèsene e «(ne. isp ensa ble.

Le secrétaire.
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Coup a odi sur le petit écran
Il est de notre devoir, à nous

Valais, de remercier très sincère-
ment la Télévision romande et son
directeur M. René Schenker.

C'est vraiment avec beaucoup de
générosité que l' on a prète atten-
tion à toutes les manifestations qui
ont marque le 150e anniversaire du
mariage du Valais d la Suisse.
Mieux, cet événement a servi de
prétaxte à toutes sortes d' explora-
tions de la vie valaisanne.

Les meilleurs tecrwiiciens nous
ont été envoyés qui ont su mettre
en valeur ce pays que nous aimons
tant et pour le rayonnement du-
quel nous collaborons tous, en fa i -
sant sur ce point une unanimitè
réconfortante.

M. René Schenker en personne
et M.  Robert Ehrler , chef de ser-
vice, avaient tenu à supervìser le
travail de leurs nombreux collabo-

.-¦¦:¦ ¦ : ¦ ; - . . . ! . - ' : i i i ' i ! i5 . i i . i i ; ! . ' . ! ; . . in i: - . f if if  f f i ' ' f if i ^ r > r iì '^ 'T '22 f̂ i\ »
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rateurs à Sion. C'était nous faire
grand honneur.

On a donc beaucoup montre le
Valais à la télévision ces jours-ci ,
sous de multiples aspects.

En Suisse, ceux qui l'ignoraient
encore savent aujourd'hui qui nous
sommes. Les images qu'ils ont
vues, les propos qu 'ils ont entendus,
tout cela leur aura permis de rec-
t ì f ier  certains jugements hà t if s
qu 'ils avaient formuies en se ba-
sarli sur des échos m-alveillants que
d' aucuns s'empressant de répandre
avec beaucoup trop d'inconscience
et de légèreté.

Gràce à la télévision — et aussi
à la radio et à la presse — nous a-
vons meilleure f igure  en Suisse au
lendemain des fè tes  qua l'on a
voulues simples et dignes, mais
qui furent  éloquentes autant par le
texte que par l'image. Merci d la
Télévision romande. Gégé.

• 

Plus près encore
qu'à Milan ou Turin

Tout le football transalpin

à GENÈVE

mercredi à 20 h. 45
avec

napoli
servette

de Coupé des Alpes italo-su.4*__

Match de lever de rideau à 19 h.

.
-
¦ - . -.- - .: . - ., :.- _•

¦

_ > ... , 
-.

P 1839 X

Mardi 14 juin
Jean Marais - Louis de Funès
- Mylène Demongeot dans

FANTOMAS SE DECHAINE

Du rire et du charme garanti...
des gags, du mouvemerut
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mardi 14 juin au dimanche
19 juin
Kim Novak - Laurence Harvey
- Robert Moiri ey dains um film
explosif

L'ANGE PERVERS

Un sujet scabreux traile avec
une rare franchisi.
Parìe frangais 18 ans rév.

Mardi 14 juin
CINECLUB

LE GAUCHO

Mard i 14 - 16 ans rév.
Dernière séance du film da
John Ford

LA TA VERNE DE L'IRLANDAIS

avec John Wayme
Dès mercredi 15 - 18 ans rév.
Sophia Loren
et Paul Newmaim dans

LADY L

Mardi 14 - 16 ans rév.
Dernière séance du film de
science-ficticn

LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Dès mercredti 15 - 16 ans rév.
Un prestigieux exploit aérien

MISSION 633

Aujourd'hui
RELACHE

Maroredd 15 - 16 ans révolus
LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Dès véndredi 17 - 16 ans rév.
LUCKY JO, LE COGNEUR

Aujourd hui
RELACHE

Saimedi-Dimanche
L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ans révolus
LES PREMIERS HOMMES
DANS LA LUNE

Dès véndredi 17 - 16 ans rév
LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
QUAND PASSENT LES ESCROCS

Mard i 14 juin
Une poursuite implaoable dans
la pousisière du Texas

SAM L'INTREPIDE

de Wal t Disney - 16 ans rév.

H AJ KaEffijj 1*1 |_____^___^_?._________|____ ^___|____________ &__H_________________I

Mardi 14 juin
RELACHE

DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence



__ A SION __
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE . PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
la rue du Scex 9 (anciennemenl rue des Palns ¦ après la Station de

benzine 1 gauche)

Belles commodes
I JL neuves 121.—

f̂nk Armoires 2 portes
vipl» 7jf S?if»L neuve» Ij7.—

<fi$f t̂̂ t̂ É-ew. Armoires 3 portes
»*«S^̂ k — 

270

-~
J '̂>
il̂ ^.̂ £_.̂ lrW Divan? avec matelas

J^^SfiUB .̂ "eu,s 128-~i«H^̂ nHl' ' ' :Hr c|iambrss à coucher

"¦̂ IISF*- • * <Hlll& Tapis milieux neuis
^SS^Sj WSL 180 x 260 _ 95.-
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JUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. lolls guéridon* Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenant sommier métallique el lite réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
ext ra avec prolège el matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llts. Jelés de divans, couvertures
piquées. salles a manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
a débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANOES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION • 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE OES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles è Lausanne
Direction : Marschall Fils • Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300
mobiliers en lous genres - Larges facililés • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse • En cas d'achal d'un montani minimum de Fr. 500.-:
'en.bou. _err.enl faille» CFF ou plein d'essence. P 171 S_

: : V Essayez lo nouveau
SUPER BLUE WAX

::: application encore un produit dfl quMò Simon ] z
- ,k . ' -¦' Vous serez enthousiasm e.¦¦" l'i! i i*z. T.-i.r^itP' :

"u .OI-...C : Proìoclion parlaile ot de longue durée contro les influences du
e_nf»rtr(-l f"..__ tt nàrttii. temps. Nettoyags efficace , qri .je au nouveau nettoyeur -non-; . enwrb piUJ» panati abrasi!-. Facile «t rapide àl'emploi.¦. encore pius rapide 1» \
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URAMA-ACCESSOIRES
Avenue de Tourbillon 33, 1951 Sion
Télé phone (027) 2 57 21

Commandé l Expédle2 moi/nous
à expédler à la succursale ESCHLER-URANIA Flacon(s) 101 0651 à fr. 12.80

la plus proche de votre domicile i

\ r Flacon(s) 101 0650 à fr. 6.80

0 ° Nom: 
Rue: ... 
Lieu: _ 

Gessler
Un H.

Sionabonnez-vous a la FAV

Entreprise CHERCHE un

chauffeur de camion
Faire offres éerites sous chiffre
PB 33141 à PublicHw, 1951 Sion,

,_.-_ _¦__:- .=

Le magasin REY-TONOSSI, à
SIERRE , cherche

routinière-
refoucheuse

Faire olfres écrites ou téléphoner
au 027 / 5 11 10.

P79 S
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pur? fin 5 naturel !
Salon BEAUREGARD - Sion
CHERCHE

coiffeur*
messieurs

Entrée : juin 1966.
Rue des Cèdres 2, SION

Tél. 027 / 2 36 23

P 33028 S

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

URGENT

Cherchons

une personne
pour quelques heures chaque
jour, pour aider au commerce.

Tél. 0 2 7/ 2 1 7  20.
P 33191 S

Nous CHERCHONS pour de suife

1 commis de cuisine
2 garcons de salle

pour saison élé et hiver.

HOTEL VICTORIA, MONTANA.
Tél. 027 / 7 2612.

Jeune fille ON CHERCHE
de langue malernel- * ,lilA £t | |_«
le francaise , actuel- 611116 Tlll6
lemenf en Allema- ' . , , ,,

_. ,L _ ,.!_,_ .__, pour arder au buffetgne, cherche place r. , ,
di i r i et a la cuisine.

employee de
, Restaurant SPIESS,
DUretlU Jungfraus+rasse 19,
à Sion. Bonnes con- 3800 INTERLAKEN.
naissances de la Tel. 036 / 2 25 51.
langue allemande. pa i  .MI «
Enlrée data à con- v si" 1 *
venir. Ecrire sous On cherche de sui-
chiflre PB 17801 à le àarn bon ca-fé-
Publicitas, 1951 restaurant
Sion. un (e)

ITALIEN, 28 ans, de- ,,.__ _,__-|;ì_„p* sj m mrsui- sommelière
romande, CHERCHE
poste de , , ,

1 

Hotel des Plans,
pi1 Mayens de Sion,
vi fél. (027) 2 19 55.

coiffeur - P i3l08 S
ou eventuellement ì PIIKIPC
gérance d'un salon *- JvUl IV /O
en Valais. £•!

Ecrire sous chiflre ' «' Co
PB 33138 à Publi- possédant certificai
citas , 1951 Sion . ^e cours complets
On cherche pour de secrétariat eher-
tout de sulle, chent place dans

bureaux è Sion.

I nnrtpij r &«•'«> _̂_ eh..ireI \J \J\ I U U I pB 3313? à pub|._
bon gage , diman- c;fas> 195) Sk)n
che libre, et pour
'¦ ,5 aoul 

i On cherche

! apprenti pnmmp|jprp
boulanger- sommeiiere

A | • • ainsi qu'une JEUNE

Pa l-OO-VJr Libé'róe des écoles.
Entrée dafe a con-

s adresser à la Bou- V6n,|r.
langerie.P. Bartoldi,
Pratifori 13, 1950 Hotel du Grand-
Sion lèi. (027) . Quai, Marligny.
2 26 60 Tél. (026) 2 20 50.

P 31336 S P 65881 1 S

Coupon ?

(
Demandez un pros- Nom j
pectus détaillé à la ~~ ¦

IZingueriedeZougSA Rue ** I
6301 Zoug 

_—~ !
| Tél. 042/44242 Localité Si

Pour les mayens
Je cherche quelques

meubles
lits ou divans d'oc-
casion.

Faire offres ècrite*
chiffre PE
à Publicitas.

sous cr
3321 2 à
1951 Sion

pleins feux
sur vos a

produits !
annoncez
dans la

FeaiUe d'ifcis
dn Valais

Tirage :
I960 : 7 311 ex. /
1945 : 13 355 ox.j2 chevres

bonnes laitières

Monsieur Camille
Mafhieu Mase.

P 17809 S

4 pièces
plus hall , cuisine el
balcon au ler éfage
d'un immeuble sis à
Conthey.
Loyer mensuel
(charges comprises)

On achèterait

quelques droits
d'alpaqe

dans le Val d'Hèrémence.

Ecrire avec conditions sous chif-
lre PB 32995 a Publicitas, 1951
Sion,

fr. 340.—.
Disponible immédia
tement,

Ren seig nem ents
sous chiffre
Z 250684 - 18 Pu
blteltas 121 1 Gene
ve 3,

nettoie les
chaussures

__ a votre~~ v̂k place!

A LOUER pour la ft »X

2 pièces
"** + labo -
p3t"P ¦ 2me étage datvs im-
^*^ ' ** meublé à Conthey.

restaurant fcSi%S5 *.,. . , , j  205.— chauffage et(even . bazar), dans , , = .
\ ,. . " . eau-chaude compris,station de monta- r

_ ne- Renseignements
Offres sous chiffre s°u

c
s
n ^Hfre

PB 17810 à Publi- °l5°,68° .- '° PV
citas , 1951 Sion. bl,c!fas 1211 Gene"

ve 3

On cherche à louer A vendre à Sion
à Sion Ouest un

studio appartement
ou chambre indé-
pendante. De pré- de 4 V_ pièces , tout
lérence région de confort , libre le 1 er
la Gare. aoùt.
Tél. 027 / 2 50 51 ?> ¦ 92 000.—
(entre 17 ef 19 h.). Ecrire sous chilfre

PB 51777 à Publici-
P 32172 S tas , 1951 Sion.

Netfoyage chimi que convenant par-
fetitemeni aux vètements en Terga),

Trévira , Térylène et soie.

6 kilos = Fr. 10-
(Carte de faveur :

onzième neffoyage gratuli).

4 kilos = Fr. 7r
P 604 S



A Avenches, brillanf succès du premier forum romand des invalides

Le Conseil federai invite les cantons à la
moderatici dans le domaine des constructions

AVENCHES. — En Suisse, on comp-
ie plus de 40 000 invalides.

9 000 d'entre eux sont groupes en
associations , cantonales ou locales, et
luttent pour Tamélioration des condi-
tions sociales de leurs frères d'infor-
tune.

Il reste en effet beaucoup à faire
pour doler les handicapés physiques
des moyens de réadaptation auxquels
ils prétendent, fort justement. sur le
pian des réalités économiques...

Les invalides de Suisse romande ont
donc organisé, par le truchement de
la section genevoise qui célèbre le
dixième anniversaire de sa fondation ,
ce Forum romand , premier du nom,
dont les objectifs essentiels consis- BERNE. — Le Conseil federai a envoyé aux gouvernemente cantonaux une
talent a alerter 1 opinion publique sur circulaire qui les invite à fremer un peu la construction dans le secteur public.
leurs lancinante problèmes, et a ame- L'abolition de l'arrété sur la construction risque en effet de faire « démarrer »
ner les pouvoirs publics federaux (dont trop de projets à ja fois  ̂

„, est ell souhaitabie dans la conjonctur e actueile.tout dépend en definitive) à preter
une oreille plus attentive a leurs re-
vendications.

A Avenches, en ce dimanche salué
par un temps clément, le forum en
plein air a réuni plusieurs centaines
de personnes sur la place de l'Am-
phithéàtre.

Il y eut des discours, écoutés avec
attention , que prononcèrent les hautes
personnalités qui n'avaient pas craint
de faire le déplacement pour se docu-
menter sur cette noble cause.

Prirent la parole, M. Charles Del-
berg, (Valais) doyen d'àge du Conseil
national , M. Ernst Jaggi (d'Olten) con-
seiller aux Etats et par ailleurs prési-
dent de l'Association suisse des inva-
lides, M. Alfred Borei (Genève) con-
seiller aux Etats, et enfin M. Willy
Donzé, conseiller d'Etat genevois.

Tous ces orateurs montrèrent que ce
problème leur tient à cceur et qu'ils
sont réellement disposés à agir dans le
sens de solutions pratiques.

Mais rien de très spectaculaire ne
pourra ètre réalisé avant le ler jan-
vier 1968, date à laquelle l'assurance-
invalidité entrerà enfin en vigueur.

Les handicapés physiques devront
donc prendre leurs maux en patience
et profiter de ce « délai » (comme cela
leur fut conseillé par M. Borei) pour
préciser leurs revendications et pour
exercer des « pressions intelligentes »

sur les organisations économiques et
sur les gouvernements cantonaux.

La recommandation venant de haut
lieu, gageons qu'ils ne se feront pas
faute de l'appliquer !

Une des tàches les plus urgentes,
selon M. Willy Donzé, c'est la cons-
truction de centres et d'ateliers de ré-
éducation et d'animation, ainsi que
d'appartements spécialement concus

Voici les principaux passages de la
circulaire :

« L'arrété sur la construction a été
abrogé au 13 mars 1966. Cette me-
sure se justifiai t en ce sens que de
nets indices d'une normalisation sont
apparus sur le marche des construc-
tions ; en effet, la concurrence s'est
notablement intensifiée et la hausse
des coùts a fléchi. Toutefois, les pro-
jets de travaux publics marquent en-
core une sensible progression. L'an-
née dernière déjà , on avait enregistré
un accroissement des travaux publics.
Leur part au volume global des cons-
tructions ayant passe de 32,6 à 33,8 %.

» Nous sommes conscients du fait
que le développement de l'infrastruc-
ture accuse en maints endroits un re-
tard manifeste consécutif à la forte
expansion de l'economie privée et à
l'afflux considérable de main-d'ceu-
vre étrangère jusqu 'en 1964 ; nous ne
méconnaissons pas davantage l'impor-
tance des investissements affectés à
l'infrastructure en tant que facteur
propre à favoriser la croissance de
notre economie et l'adaptation de ses
structures. A cet égard, il ne faut
cependant pas perdre de vue que la
stabilisation conjoncturelle intervenue
et la reduction progressive de l'effec-
tif des travailleurs étrangers auront
pour effet d'alléger jusqu 'à un cer-

pour les invalides et les personnes
àgées.

Une proposition de loi va d'aiHeurs
ètre déposée dans ce sens.

Le dialogue est donc ouvert entre
les invalides organisés et les pouvoirs
publics, avec l'opinion pour témoin.
Il y a lieu d'en espérer des résultats
concrets !

René Terrier.

tain point les exigences posees à l'in-
frastructure.

» n serait regrettable à divers points
de vue qu'une augmentation par trop
prononcée des projets de construction
des pouvoirs publics ne Vienne rom-
pre à nouveau l'équilibre approxima-
tif réalisé entre la demandé et la ca-
pacité de production de l'industrie du
bàtiment. Aussi avons-nous ordonné.
il y a quelque temps, que le dépas-
sement des dépenses courantes qu'en-
trainent les constructions de la Con-
fédération , de ses entreprises en rè-
gie et des CFF soit limite si possible.
par rapport à celles de l'an dernier,
à moins de 10 %. Par la suite, la
plus-value a pu ètre ramenée à un
peu plus de 8 %. Elle correspond ain-
si approximativement à l'augmenta-
tion nominale présumée du produit
national brut en 1966. Les dépenses
que la Confédération affectera aux
constructions ne devraient donc pas
provoquer d'impulsion particulière.

» Pour que le comportement des
pouvoirs publics soit aussi conforme
que possible aux exigences conjonc-
turelles, nous prions les gouverne-
ments cantonaux de bien vouloir exa-
miner jusqu'à quel point ils pensent
devoir recourir à ¦ une mesure ana-
logue dans leur sphère d'activité.

» L'an dernier, les comptes de divers
cantons et communes se sont soldés
par un excédent de dépenses. D'au-
tre part, la tendance à l'endettement
accru des pouvoirs publics à tous les
échelons persiste. C'est dire que, du
point de vue de la politique financiè-
re également, une certaine circonspec-
tion dans l'engagement de dépenses de
construction parait devoir s'imposer.
Cette modération est d'autant plus de
mise que le marche suisse de l'argent
et des capitaux est place sous le
signe d'un resserrement croissant,
assorti d'une hausse des taux d'inté-
rèt. Il serait dès lors souhaitable que
les pouvoirs publics s'abstiennent de
mettre le marche des capitaux à trop
forte contribution. »

Avec les étudiants suisses
BIENNE — Les représentants élus

des étudiants de Suisse ont tenu leurs
assises ce dernier week-end à Bienne.
Cette assemblée generale de l'UNES
(Union nationale des étudiants de
Suisse) devait definir la position des
étudiants au sujet de la coordination
inter-universitaire, le problème le plus
actuel des universités suisses. Afin
d'élaborer le plus rapidement et le
plus efficacement possible ses propo-
sitions pour la réalisation des équiva-
lences de semestres, d'examens et de
diplòmes — réalisation qui devrait
permettre à bref délai la libre circu-
lation des étudiants d'une université
à l'autre — l'UNES a institué une
commission itinerante. Celle-ci aura
pour tàche d'étudier sur place, dans
chaque université, les moyens et les
possibilités de la coordination. L'UNES
espère ainsi ètre en mesure de pu-

blier a bref délai un mémoire pré-
sentant des solutions concrète?. ¦ . .._ - ,

L'UNES s'est aussi préoccupée de
l'enseignement primaire et secondaire.
Elle en est arrivée à la conclusion que
la coordination inter-universitaire ne
pouvait se baser que sur un système
scolaire coordonné déjà aux niveaux
primaire et secondaire.

Conducteurs ivres punis

# GENÈVE — C'est en présence
de quelque 350 participants , venus de
près de 80 pays, qu'a été ouverte au
palais Wilson, la session du Conseil
mondial de la paix.

ZURICH — La police municipale
de Zurich a dù dénoncer, au mois de
mai dernier, 51 conducteurs de véhi-
cules à moteur pour conduite en état
d'ébriété, ainsi que 7 motocyclistes
et 3 cyclistes. Sur ces 51 personnes,
32 ont provoqué des accidents, soit
24 automobilistes, 2 motocyclistes et
6 cyclistes. Vingt-huit conducteurs
impliqués dans ces accidents avaient
déjà conduit en état d'ébriété et doi-
vent par conséquent s'attendre à la
publication du jugement , au cas où
dans l'espace de cinq ans, ils de-
vraient encourir une nouvelle peine
pour un délit semblable.

Un murmurc passionné parcourut le
secteur japonai s. Tel un effet drama-
tique au théàtre traditionnel de To-
kyo, un message passa de bouche en
bouche. Les soldats s'exhortaient à se
conduire honorablement.

Maintenant toute la ligne anglaise
se découpaìt devant I'escarpement, en
train de courir et de trébucher panni
les touffes d'herbe courte , avant de
Pianger dans la coriace herbe à élé-
Phants.

Les balles sifflaient à leu r rencon-
tre, pergant les ventres comme des
dagues ailées. La ligne se divisa com-
me prévu , quelques hommes virant à
droite, d'autres à gauche, le reste
Poursuivait droit à l'ennemi. On eùt
dit qu 'ils avaient écarté le rideau de
feu des Japonais en trois endroits.

Au fur et à mesure de leur pro-
Sression, l'herbe semblait se coucher
devant eux. Une vague verte ondulai!
d'un bout à l'autre de la ligne, com-
me si les hommes eussent eu des
faux pour abattre les pousses au pas-
sage.

Les Japonais poussaient des ela-
meurs qui commencaient par un gé-
missement ténu, qui montait crescen-
do iusqu 'à des notes aigués, bruite de
voliè re effarouchée par un chat.

Des frissons d' appréh ension parcou-

rurent les échines britanniques quand
ler. hommes entendirent ce tintamarre
surnaturel , qui trahissait la présence
de fanatiques parmi les Nippons. Ils
n'hésitèrent cependant pas. Prenant
de plus en plus de vitesse, ils arrivè-
rent sur les Japonais comme un raz
de maree. Ceux du centre avan?aient
comme une ligne d'avanits de rugby.
Les autres décrivaient une courbe,
comme des coureurs sur une piste.

Les échos de la fusillade japon&ise
traversèrent le camp. Section après
section , les ennemis ouvraient le feu
de tout près , comme au stand. Sans
rompre, ils faisaient pleuvoir le plomb
sur leurs assaillants qui , de leur coté,
ne ralentissaienit pas, malgré les vi-
des qui se creusaient dans leurs rangs.

— En avant ! hurlait le capitaine,
toujours en téle.

Officier de garde la nuit d'avan t,
c'était son avenir qui se j ouait. B
était décide à effacer d'un coup tout
reproche, soit par une victoire deci-
sive, soit en mourant.

Les décharges se succédaient de
part et d'autre. La trànce ligne bri-
tannique se heurta à la doublé rangée
des Japonais et l'enfer se déchaìna .
Des éclats d'obus se mèlaient aux bal-
les, lorsque les Japonais du secteur
sud tiraient trop long.

Des hommes gisaient sur le sol et
gémissaient, les uns percés comme des
écumoires, d'autres embrochés, d'au-
tres encore tailles en pièces. Le capi-
taine avait recu une blessure au ven-
tre, qui semblait encore ravivar sa
fureur combattante. B arracha un poi-
gnard du corps d'un Japonais pour
le planter dans les tripes d'un autre.

L'attaque britannique était menée
avec une telle sauvagerie que les Ja-
ponais endurcis et cruels en étaient
ébranlés. Pas un seul d'entre eux qui
n 'eùt le sentiment d'ètre partiellement
responsable de cette percée ennemie.

L'infanterie britannique était sai-
sie d'une colere animale. Le bruit se
réverbérait en tonnerre entre les pa-
rois rocheuses. Il s'apaisait à peine
qu 'il repartait de plus belle.

Attirò par la clameur démoniaque
qui montait comme la lamentation
d'un millier de mouettes, Robbo sui-
va-it les événements, de l'arrière de
sa camionnette. Il se suca rèveuse-
ment les dente et cracha un pépin de
goyave.

CHAPITRE IV
La fusillade paralssait ne jamais de-

voir prendre fin. Robbo retourna au
camion pour se munir des jumelles du
major. Elles étaient dans un tiroir. Il
i-amassa un chiffon pour essuyer les
lentilles.

— Pas mal, murmura-t-il en mettant
la vision au point. Tout juste ce qu 'il
faut pour le soldat. Faudra que je m'en
procure une paire. Je me ferai une ré-
quisition pour remplacement.

Les verres rapprochaient tellement
le combat que Robbo distingua la gri-
mace farouche d'un Jap qui abattait
un sergent britannique d'un coup de
baìonnette. Le capocal était si profon-
dément absorbé dans l'observation da

la Datatile qu'il n'entendit pas la pre-
mière sonnerie du téléphone de cam-
pagne.

La voix :du major Peebles lui par-
vint, très atténuée.

— C'est vous, caporal ?
— Oui , major.
— C'est pour les rations. Vous ne

distribuerez de vivres sous aucun pré-
texte pendant les deux jours à venir.
Compris ?

— Oui, major, fit Robbo, qui se tor-
dait de rire intérieurement.

— Assurez-vous que le sergent-ma-
jor en soit informe.

— Oui, major.
— Rien de neuf ?
— Non , major. Du moins... Eh bien,

major, si vous me permettiez de vous
faire une suggestion ?

— Quoi encore ?
Le major paraissait énervé.
— Si vous étes encore près du gene-

ral , major...
— J'y suis effectivement.
— Le secteur nord , major. Nos gars

sont presque au bout du rouleau. Un
renfort de cinquante hommes renver-
serait la situation, major. C't'une sim-
ple idée qui m'vient.

Le major coupa la communication.
Robbo s'amusa à lancer en l'air une
gomme à machine et à la rattraper
pendant quelques minutes. La tète de
Baxter se montra à l'arrière du four-
gon.

— Merde alors ! s'étonna-t-il. T'es
encore là tout seul ? Y a des mecs
qu'ont toutes les veines !

— A ta place, mon potè, je me frais
pas trop voir, l'avertit Robbo. Tu pour-
rais t'trouver embarqué dans la p'tite
fète de là-bas. Au fait... Préviens le
sergent-major qu'il n'y aura pas de
distribution de rations aujourd'hui ni
demain.

— Alors qu'est-ce qu'on est censé
bouffer ?

— Des pommes, des poires... Une
thune la livre I Ou bien des clopinet-
tes si tu préfères.

Après le premier assaut britannique
dans le secteur nord, les Japonais s'é-
taient rallies et commencaient à reagir.
Les pertes étaient lourdes des deux
còtés, mais les Britanniques en sen-
taient davantage le poids.

Le capitaine, qui répandait ses en-
trailles, s'efforca de regrouper ses hom-
mes. Etendu, haletant, sur le sol, il par-
venait encore à actionner sa mitraillet-
te. Deux de ses gars s'agenouillèrent
près de lui dans l'espolr de le ramener.
Mais il était trop grièvement blessé.
Intransportable.

— De l'eau ! réussit-il à demander.
Au moment où ses lèvres touchaient

le goulot de la gourde, il mourut. Le
combat se poursuivit, à la désespérée.
Les Japonais s'inquiétaient de la tour-
nure prise par les événements. Leur
officier parcourait la ligne en tempè-
tant et en hurlanit.

Rien d'étonnant qu'il fùt en rage.
Peu de troupes auraient eu l'energie
de resister à une attaque comme celle
qu 'U déclenchait à présent contre les
Britanniques qui se repliaient lente-
ment. On eùt dit un torrent de mort
qui s'abattait sur eux, et pourtant ils
ne se laissaient pas submerger, en di-
gnes soldats de l'empire.

Les Anglais avaient beau reculer
pied à pied, leur ligne ne manifestait
pas le moindre indice de rupture. Par
moments, mème, elle ondulait , prète à
repartir de l'avant, et le prix qu 'ils
faisaient payer aux Japonais paraìtrait
horrifiant au colonel Koyarlshi quand
il serait plus tard mis au courant

(à suivre)
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LE MASSACRE D'ARAM

M. Toncic a Berne
BERNE — Le ministre des Affaires

étrangères d'Autriche, M. Lujo Ton-
cic Sorinj, a fait lundi une visite de
courtoisie à M. Schaffner, président
de la Confédération, qui a ensuite
offert , à la maison de Watteville, en
l'honneur de M. et Mme Toncic, un
déjeuner auquel ont pris part aussi
les conseillers fédéraux Bonvin et
Spuehler, les ambassadeurs de Suisse
à Vienne et d'Autriche à Berne, et
plusieurs hauts fonctionnaires de
l'administration federale.

AUX CHAMBRES FEDERALES
_r _r

forale du parti au pouvoir. N'oublions
pas, dit aussi M. Schaffner, que le
Conseil federai publié plusieurs fois
par an des rapports et des messages
où, sur des points précis, les problè-
mes d'avenir sonrt abordés (finances,
agriculture, recherche scientifique,
etc). L'exemple le plus récent est le
rapport sur la conception de la défen-
se nationale, dont on ne peut pas dire
qu'il ne prévoit pas revolution future.

On peut , dès lors, se demander si
ces considérations doivent ètre repri-
ses dans l'introduction generale qui
peut difficilement, d'autre part, abor-
der des sujets aussi délicats que revo-
lution du fédéralisme. « Qu'on nous
dise donc avec précision ce que doit
contenir ce rapport », s'exclame M.
Schaffner. « Nous sommes des prag-
matiques, nous faisons un inventaire. »

« Quant à notre prestige à l'étran-
ger, dit M. Schaffner en réponse à M.
Suter, il n'a certainement pas souffert
de notre politique économique.

» Dans nos relations avec la popu-
lation étrangère et avec les Italiens
en particulier, un apaisement est éga-
lement constate. Enfiri, on peut consi-
dérer comme terminée la malheureuse
affaire des enfants vietnamiens. »

Suite du débat ce matin.

Conseil national
BERNE — Le Conseil national a

commence lundi soir l'examen du rap-
port de gestion du Conseil federai
pour 1965.

M. Meyer-Boller (rad., ZH), prési-
dent de la commission, remercie d'a-
bord le Gouvernement et l'adminis-
tration pour le travail fourni durant
l'année dernière. Mais le Parlement
doit lui aussi faire son métier et
l'examen du rapport doit ètre criti-
qué. Au sujet de riratrodiuction gene-
rale du rapport qui doit ètre un
exposé politique traitant de nos pro-
blèmes intérieurs, M. Meyer relève
qu'il n'a pas encore trouve sa forme
ideale. Mais on ne saurait renoncer
à cette synthèse de la pensée gou-
vernementale. On ne peut exiger
d'autre part que ce texte contienne
un véritable programme, comme aux
Etats-Unis, le message sur l'état de
l'Union. En Suisse, l'autorité appar-
tieni au peuple et au Parlement, de
sorte que le Gouvernement ne peut
prendre d'engagements dépassant ses
compétences. Ceci dit , le rapport et
surtout son introduction pourraient
ètre plus concrete, plus précis.

M. Suter (ind., ZH) estime aussi que
les explica tions du Conseil federai
sont un peu trop générales sur le
pian financier, par exemple : il con-
viendrait de dire quelles sont les
nouvelles sources de recettes qui per-
mettront d'éviter un trop grand dé-
ficit.

M. Suter s'inquiete aussi de cer-
tains faite qui nuisent à notre répu-
tation à l'étranger (xénophobie, affaire
des enfants vietnamiens). Il critiqué
enfin le passage à son avis peu ob-
jectif concernant la situation écono-
mique.

M. Schaffner, président de la Con-
fédération , explique que l'introduction
du rapport de gestion ne peut pas
ètre un programme. « Planification »
est un slogan qui fait naìtre de
fausses interprétations. La Constitu-
tion dit bien que le Conseil federai
doit faire rapport sur l'activité dé-
ployée. Il ne peut exprimer ses vues
sur l'avenir qu'avec prudence. Aux
USA, le message sur l'état de l'Union
se fonde sur la « plateforme » elee-

Commission federale du commerce des vins
La Commission federale du com-

merce des vins, qui est chargée de
l'exécution du contròie des livres et
des caves dans le commerce des vins,
vient de publier son 20e rapport de
gestion, relatit à l'exercice 1965. Après
avoir rappelé les motifs de sa créa-
tion, la commission fait le bilan des
vingt premières années de son acti-
vité et constate que le contròie des
livres et des caves a fait ses preu-
ves : les pratiques illicites peuvent
maintenant ètre découvertes et réprl-
mées efficacement, ce qui n'était pas
toujours le cas auparavant, tant et
si bien que la concurrence déloyale
basée sur des manipulations incorrec-
tes a largement disparu. Des progrès
considérables ont aussi été réalisés
dans la tenue des caves et autres lo-
caux du commerce des vins. Cette
heureuse évolution est profitable aux
intérèts des consommateurs.

A fin 1965, les entreprises soumises
au contróle des livres et des caves
étaient au nombre de 1524, contre
1549 l'année précédente. Le nombre
des détenteurs du permis diminué
d'aiHeurs de facon constante dès l'an-
née 1952, ce qui s'explique surtout par
la disparition d'entreprises souvent
trop petites pour étre rentables. Les
inspecteurs de la commission ont ef-

fectué 875 contróles durant l'année
1965. Des contestations furent élevées
à l'endroit de 62 entreprises, le plus
souvent parce qu'elles n'avaient pas
respeeté les prescriptions concernant
le  ̂désignations à donner au vin. La
plupart des maisons contrólées —
64 % — ont donc été trouvées en
ordre, contre 55 % au début de l'ac-
tivité de la commission.

Les écoles vinicoles de Lausanne-
Montagibert et de Waedenswil ont
organisé plusieurs cours d'oenologie en
1965, suivis par 128 élèves, dont plu-
sieurs ceuvrent dans les rangs du
commerce des vins. D'autres cours
ont été fréquentés par des viticul-
teurs, des cafetiers et des détail-
lants.

H LOCARNO. — Le conseiller natio-
nal Boffa est decèdè lundi à Locamo
à ^ l'àge de 66 ans, après une brève
maladie. Il était, depuis 1922, rédac-
teur du quotidien « Popolo e liberta >
et, depuis 1947, secrétaire general du
parti conservateur démocratique du
canton du Tessin. M. Boffa était dé-
puté au Grand Conseil depuis 1936.
En automne 1965, il entrali au Conseil
national pour succèder à M. Franco
Maspoli.

Conseil des Etats
BERNE. — Le ConBeiil des Etats a

entendu lundi M. Bonvin, chef du dé-
partement des Finanoeis qui avait été
intenpelilé au sujet du marche hypo-
thécaire en application de la loi con-
cernant l'encouinagement à la eonstruc-
tion de logemerate. M. Olerc craignailt
que les banques ne doivent payeir à la
Confédéraition un intérèt plus élevé
que cedui qu 'elles réclameraient à leuirs
propres débiteurs hypothécaires.

Le oonsediller federai Bonvin a pu
rassuirer l'intetrpellateuir. La sitoaltion
s'est apaisée sur le marche du loge-
ment, de sonte que l'emprunt federai
enviisage ne sera pas lance cette an-
née Quant à la qua-rtion du taux hy-
pothéoa._pe, elle a pu ètre réglée ré-
cemment par une ordonnance d'exé-
cution.

Le Conseil a d'autre part approuvé
le premier supplémant au builgett de
la Confédération pota: 1966.
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Assemblee

Camionnette
contre un arbre

Val Fenret i.GC). — La tradiit_ionneil_.e
griuide promenad-e de la gent écolièiie
conduit oette année les élèves de Praz-
de-Fort de la manière suivante :

Les plus jeunes feront le tour
du Mont-Blanc ; oebte raindonnóe a
lieu aujourd'hui et s'effectue en auto-
car. Tandis que les plus grands pair-
tiront en train jusqu'à Bàie visitar le
Zoo. Les frais de voyage sont offerte
par M. Xavier Kalt, guide bien connu
de La Fouly.

« au sommet »
MARTIGNY (Pg). — Une assemblée

des membres du Télécabine du Super-
Saint-Bernard aura lieu jeudi 30 juin
prochain au Heu diit « Menouve » soit
à 2800 mètres d'altitude.

Cette assemblée « au sommet » com-
prend les differente rapports de ges-
tion et les comptes.

MARTIGNY (FAV) — Samedi, une
camionnette pilotée par M. Cyrille
Rey, àgé de 57 ans, appareilleur , do-
micilié à Martigny-Croix, est sortie
de la route, a fait quelques mètres
dans un pré pour terminer sa course
contre un mélèze.

Le véhicule a subi d'importants dé-
gàts mais le conducteur s'en tire avec
quelques blessures sans gravite.

.

• ORSIÈRES (Pel). — Dimanche, Mme
! et M. René Pellaud ont fèté , enitouirés
'¦ de Leurs enfants et petits-enfants, le

50e anniversaire de leur mariage.
M. René Pellaud est né le 18 octo-

bre 1890 à Chemin-Dessus, alors que
son épouse Anna, née Darbellay, vit
le jour à Fontaine-Dassus (Liddes) le
25 juin 1892.

M. Pellaud travaglia à la compagnie
| de chemin de far de Martigny-Orsières

où il fut d'abord aiguilteur, puis con-
j d-ucteur-contròleuir et chef de train,

soit 46 ans de service puisqu 'il debuta
' à la compagnie le ler mai 1911 et prit

sa retraite le 31 décembre 1957.
B y a déjà plusieurs années, le

j couple Pellaud avaiit construit sa mai-
j son familiale près de la gare, la pre-

mière à l'epoque implantée au sud des
voies, dans un quartier aujourd'hu i en

i pleine expansion.
I A oes deux alertes septuagénaires,
i nous souhaitons de nombreuses an-
. nées encore de bonheur. (Photo Pel)

Erection du Mai

VAL FERRET (GC). — Cesi le di-
manche 12 juin qu'a eu lieu à Praz-
der-Fort, l'érection de Tartare de Mai.

Déjà à 13 heures, tous les habitants
du vai Ferrei et .des environs se réu-
oissaient sur la place du village pour
former un petit cortège. Musique et
drapeau en tète, l'airbre de plus de
32 mètres de long fut tire à bras à
l'entrée du village, près du collège.
A 13 h. 20, l'érection oommanga sous
la direction de MM. Charly Tissières
et Gratien Lovey des Arlaches. A lai-
de de Iongues perches, l'arbre de la
liberté furi hissé en trote heures, gràce
à l'union des forces des jeunes et des
moins Jeunes, sous le regard attenti!'
d'un nombreux public. La fète con-
tinua par les remeroi-amenite du pré-
siden t, M. Femaind Copt, qui passa la
parole à M. Antoine Malllard , conseil-
ler communal d'Orsières. Celui-ci , par
un brillant discours, felicita les mem-
bres de la société pour leur grande
réussite et parla de l'avenir touristi -
que du beau vai Ferret.

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE S.A.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAR

ORDRE DU JOUR

Messieurs les -.ctior.n'a.re.; soni convoqués en assemblée generale ordì
nolre :

le mardi 28 ju in 1966
_ 15 h. 30 au Monfrcux-Palace , à Montreux

Liste de présence dès 15 h.

1. Rapport du conseil d'administration et presentalo., du compte de
Pertes et Prolits _i du Bilan pour l'exercice 1965.

2. Rapport des contróieurs des comptes.
3. Approbafion de la gestion du conseil d'administration, du compie de

Pertes et Profili ed du Bilan ; décharge au conseil d'administration el
au* cor.tr6let.rs des comptes.

4. Décision sur l'utH-isalion du surplus disponible du compie de Pertes
et Profits.

5. Nomination* sfo tutaires.
Le Bilan, le compte de Pertes eri Prolits, le rapport de gestlion et celui
des contróleurs des comptes soni à la disposition de MM. les action-
naires dès le véndredi 17 juin 1966 au bàtiment adminis-lralif de la société
S Clorens-Monlreux.
(.es cartes d'admission è l'assemblée generale ordinaire seront remises
jusqu'au véndredi 24 juin 1966 à MM. les actionnaires juslif ianl de la
proprlélé des titres par le bureau de la Société Romande d'Eledriciló a
Oar_*r.ST.Monlreijx, ainsi que par le siè ge centrai de la Banque Cantonale
Vaudoise A Lausanne, par le» sièges de Vevey et de Montreux de l'Union
de Banques Suisses et par le siège de Montreux de la Banque Populaire
Suisse. Lo coirseli d'administration
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Avec le remaniement
parcellare

BAGNES (PG). — Le remaniement
parcellaire de Bagnes entre dans sa
3e phase. Les travaux de genie civil
et d'appareillage sont mis en sou-
mission. On veut aménager 4 nou-
veaux chemins dont la Ìongueur totale
sera de 4640 m. et deux complexes
d'iirrigatrion importants d'une Ìongueur
de 6500 m. ,

Au vu de l'importance de ces tra-
vaux , la réal isation de cette troisième
étape du remaniement paresi la lire
prendra encore bien du temps.

Derniers honneurs
FULLY (Mt) . — Dimanche, a été

erusevelie à Fully Mme veuve Juliien
Carron de Mazembroz.

Agée de 71 ans, personne d'urne
grande modestie et pie té, elle étaii t
apprécìée par tonte la population.

Elle avait élevé une belile famille de
neuf enfants dont le Rd pére Séraph in
qui se trouve actuellement en mission
ù Madagascar, poste qu 'il occupé de-
puis 12 ans.

Une nombreuse assistance a rendu
di manche les derniers h onneurs à Mme
Carron.

A sa famille, nous présanitons nos
sympathieis.

AU FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES ARTISTES [Jfl 03006 CltàVire
_ • \ |f •¦• ST-MAURICE (FAV). — Dimanche,

Des artistes contemporains a I exposition ™xz£S?z?lT£j ?

Premiere commumon

Fidèle à sa tradition le Festival in-
ternational des jeunes artistes expose-
ra les ceuvres de quatre artistes moder-
nes, durant toute la période du Festi-
val. Le cadre en sera le foyer de la
salle de concert du Collège de l'Ab-
baye à St-Maurice ; ce foyer convieni
admirablement à une exposition tant
par sa grandeur que par sa lumière.
Les artistes seront : Roger Gerster
(Suisse) un jeune peintre de Corseaux
dont les expositions faites jusqu 'à
maintenant ont été recues avec en-
thousiasme par les critiques d'art et le
public. M. Gerster a passe l'hiver der-
nier à Leysin, travaillarut à une ceuvre
murale qui lui avait été commandée,
el goùtant les joies du ski en compa-
gnie de sa femme et de sa fille.

Yargo de Lucca (Canada) recut son
education artistique en Allemagne, à
la Kunstakademie de Sut tgart, et au
Doener de Munich . Il a exposé avec
suocès en Allemagne, en Suisse, au
Brésil, aux U.S.A., en Italie et en
France. Les musées artistiques d'Eu-
rope, de Russie, d'Amérique du Sud
et du Nord possédant les toiles de cat
artiste.

Ruth Schwarz-Ehinger (Allemagne)
étudia l'orfèvrerie puis la peinture
à l'Académie de Munich. Elle a fair,
des expositions importantas à Munich,
Stuttgart, Ulm, Livourne, Milan, Tu-
rin , Paris et Rome.

Hermann Tomada (Allemagne) a des
talanits mulfciples : il est soulpteur,
peintre, graphiste. « L'expérience est
plus importante que le résultat» tei est
le principe qui guide son ceuvre. A la
« Technische Hochschuile » de Darm-
stadt, il eut la révàlation de son talent
et de son sens artistique pour le metal
en tant que matière à seulptar. Il
développa ses propres techniques de
tra vati du metal en utiiisanit des aci-
des et des procédés de soudiure afin
d'obtanir des effets d'érosion colorés.
Au Festival, il exposera ses sculptuires
de metal et ses métaux en relief.

Le Festival est fier d'aninoncer que
l'exposition speciale de cette année est
une première mondiale. L'Institut na-

tional hongrois de l'UNESCO pouir l'é-
ducation culturelie internationale par-
raine une exposition itinerante : « En-
seignemenl moderne de ta musique
en Hongrie ». Cette exposition sera
présentée durant toute la période du
Festival (17 juin au 17 juillet ) puis
voyagera en Europe et en Amérique.
A part ces expositions, id y aura un
sitand avec les éd ifci ons de luxe d'ou-
vrages sur la musique et les arts qu 'il
sena possible d'acquérir.

Ces expositions divertirorat agréable-
ment les auditeuirs des concerts.

Il y a lieu d'adresser une mention
speciale au directeur du Festival, M. le
Dr Emile Debusmann, qui, outre las
innombrables chargas de directeur et
de chef du Festival international des
j eunes artistes, trouve encore du
temps à consacrar à ces jeunes va-
leurs quii n'ont rien à voir avec la
musique. Il tient à donner aux uns
comme aux autres une chance égale,
son idée étant en' tout cas de les fa-
voriser de son mieux.

Après ce vernissage, un concert au-
ra lieu dans la salle de musique du
Collège avec au programme urne So-
natine pour violon at piano de Bartok.
puis quatre pièces d'Alban Berg pour
ciarimetrte et piano à quatre mains de
Paul Hindemith.

Les soli-stes en seront : Dr Emile
Debusman, directeur du Festival, pia-
niste, Mme Elfriede Brandt, violoniiste,
Rowla.nd Schwab, clarinettiste (USA)
et William Naboré, pianiste noir
(USAI.

ST-MAURICE (FAV) — Dimanche
dernier , la paroisse de St-Maurice
était en fète. C'était le jour de la
première communion. Trente-deux
gargonnets et vingt-cinq fillettes, re-
vètus de l'aube, se sont approchés
pour la première fois de la table
sainte.

La cérémonie était présidée par M.
l'abbé Donnei , révérend cure de la
paroisse, tandis que la Société de
chant prètait son concours en inter-
prétant des chants de circonstance.

Soudain . au passage du Vieux-Pont,
vers las fameux tourbillons , J' une des
embarcatic-ns chavira , emportant dans
les flots sa jeun e passagère.

Les promeneurs qui avaient assistè
a la scène, connaissant le grand dan-
ger des tourbillons, avisèrent aussitòt
la gendarmerie qui se rendit sur les
lieux.

Mais avant que les hommes de la
loi ne fussent sur p.lace, la touriste
allemande réussit a remonter à la sur-
face quelque cent mètres plus loin du
lieiu de chute.

L'affolement était grand parmi l'as.
sistanee ; seuls les touristes allemanos
avaient gardé leur ca.lme, car ils con-
naissaient les grandes qualités de na-
geuse de leur camarade et ils s'étaient
déj à trouvés devant des situations plus
périlleuses.

L'embarcation et le matériel fu rent
récupérés quelques dizaines de mètres
plus loin.

[- — • _ _¦ ' - I .  — T-. ¦ — — " —— —— .. - -. . .: .  ¦ : : . - ,. . . .

De ^lotithey au Lac
L_ . ,_^_ .,..,, ¦„,; : - ¦¦; . „ , - ,„. . - - - ¦ ¦¦ '- -

¦- - 
: 

Recital de l'Ecole de musique

Record à la piscine

MONTHEY. — Samedi soir, une
sSlle, malheureusement bien clairse-
mée, a applaudi au travail présenté
par l'Ecole de musique ' de Monthey.
que dirige avec compétence et dévoue-
ment M. .1. Molnar. C'est certainement
la fraicheur de cette première soirée
d'été qui a prive l'Ecole de musique
du nombreux public qu'elle connait
d'habitude lors de ses manifestations.
Néanmoins , le public présent n'em mé-
nagea pas moins ses applaudissement?
et ses encouragements à l'égard de
nobre Ecole de musique qui , gràce à
l'appui de la commune et de la popu-
lation , poursuit à Monthey un trava'i
assidu et appréciable : donner aux
jeunes la possibilité d'aimer et de pra-
tiquer la musique.

Productions des corps de musique
La première partie de cette audition

comprenait des exacutions du corps
de musique , fort de quelque 40 exécu-
tants , remforcés par quelques membres
de l'Harmonie municipale. Par l'inter-
prétation de la « Marche des Jeunes »,
de Novikof , nos jeunes musiciens en
herbe mirent tout de suite une note
dynamique et jeune dans la program-
mation do cette audition. Succédant
aux productions du corps de musique.
une classe de solfège démontra les ré-
sultats d'un travail intensi! et qui per-
mei à ces jeunes d'accèder aux joies
profondes de la musique. Comme de-
vait le relever M. G. Bréganti , prési-
dent de l'Ecole de musique. le travail
fourni par ces jeunes est le résultat
d'une somme d'efforts appréciables
En effet , pour atteindre à la qualité.
il a fallu qu 'ils sacrifient de nom-
breuses heures de loisir à l'étude , et
toujours avec cette joie et ce plaisir
qui naSt de la musique.

Différentes classes très vivantes
Celle audition devait encore donnei

la possibilité à chaque professeur de
présenter la classe don t il est respon-
sable. C'est. ainsi que sous la direction
de M. W. Blaser , la classe de batterie
présente plusieurs pièces pour tam-
bour , admirablement interprétées
Quant à la rythmique, Mme M. Du-
chosal a su fort bien faire comprendre
ù ses toutes jeunes élèves ce que J
Dalcroze entendait par cette disci-
plin o musicale qui est la base de toute
education dans ce domaine, en mèm-:
temps qu 'une école musicale et phy-
sique. La classe de M. R. Dunkel . bois.
presentai! plusieurs élèves ainsi que
celle de M. J. Molnar , responsable de
la formation des cuivres.

Au cours de ces productions, nous
avons pu apprécier la remarquable
maitrise d'élèves déjà formés admira-
blement. Nous relèverons tout particu-
lièrement les brillantes exécutions
présentées par MM. Girard A. (haut-
bois), Bréganti CI. (flùte), Fournier B.
(clarinette), Frane D. (trompette) et
MM. Boissard J.-M. et Ph., tous deux
élèves en cor. Bien d'autres musiciens
devraient encore ètre cités, mais nous
arrèterons là cette liste, tout en sou-
lignant que chaque élève de l'Ecole de
musique mérite félicitations et encou-
ragements.

Et, à nouveau ,
le corps de musique

Pour clore cette audition , c'est en-
core au corps de musique que le pro-
gramme faisait appel . Des ceuvres de
Dusser, Rameau , Mozart , Haydn ainsi
que des anciennes mélodies américài-
nes précédaient « Klapka », une mar-
che de Egressy-Frigedy, qui mettait
un term e à cette production de l'Ecole
de musique. Chaleureusement applau-
dis , nos jeunes musiciens s'en sont re-
tournés chez eux avec le sentiment
que les sacrifices qu 'ils ont consentis
en faveur de l'art musical n'auront pas
été vains. Certes, tout ne fut pas par-
fait, fort heureusement d'aiHeurs , sans
quoi eette école de musique n 'aurai t
pas de sens. Néanmoins, nous nous de-
vons de souligner combien le travail
des professeurs a porte ses fruits et
combien cette Ecole de musique est
utile et nécessaire. Nos félicitations
vont tout particulièrement à M. Jo-
seph Molnar, directeur de l'E.M., et à
M. G. Bréganti , président , ainsi qu 'au
collège de professeurs qui prodiguen'
sans relàche leur talent et leur dé-
vouement pour la réussite de cette
Ecole de musique. Nous ne pouvons
que regretter que le public ait été
aussi restreint à cette audition , tant
il est vrai que nos jeunes musiciens
eussent morite une plus large audien-
ce. Qu'ils soient félicités pour leur
travail et quils veuillent bien trouver
ici nos encouragemonts.

F. George

MONTHEY (jec) — Le bassin de la
Plantaud a connu , samedi dernier , une
at'fluence record puisque ce sont quel-
que 1 500 personnes qui ont lente de
se rafraìchir à cet endroit.

Il faut remonter à deux ou trois
ans pour atteindre un tei chiffre.

Fond sur fond...
ST-MAURICE (FAV) — Une voiture

valaisanne circulait sur la route can-
tonale St-Maurice - Martigny.

A la traversée du Bois-Noir, pour
une cause que nous ignorons , le véhi-
cule fit une embardée et se retrouva
quelques mètres plus loin, fond sur
fond.

Conducteur et passagers s'en tirent
avec quelques égratignures. La voi-
ture, par contre, a subi d'importants
dégàts.

A +_-,-^.#/r_ --'-r-. IA Uon+.X/ol̂ i^

« L'Alpenrosli »
a de nouveaux

uniformes
SAAS-FEE (FAV). — Dimanche, le

corps 'de musique « Alpenròsl i » de
Saas-Fee, a inauguré ses nouveaux uni-
forme... Les- fanfares de Saas-Alma-
gell, Saas-Grund, Saas-Baien et Viè-
ge étaient invìtées à cette fète.

Le matin après la messe le rvd cure
de la paroisse. l'abbé Lehner, a prèside
à la cérémonie de bénédiction puis
les . rnu'Siciens. orni donne un concent
7 ,A -la. rhalfe^de fète, le président de
la société, M. .Anton Bumann, a salué
les invités.

Rapp-llonB que 1' « Alpenròsli » a été
fondée en 1928. La société a toujours
prète san concours pour rehausser les
cérémonies et a organisé de nombreux
festivals.

C'est un temps magnifique qui a prè-
side dimanche à catte cérémoni.
d'inauguration des nouveaux costu-
mes.

Ils feront un beau voyage
VIEGE (er) — Oui , les écoliers vie-

geois feront un beau voyage et ils
s'en réjouissent tout particulièrement
comme seuls les gosses peuvent le
faire lorsqu'ils s'apprétent à partir
en course scolaire. Si le départ ne
s'effectuera pas à la première heure ,
puisqu'on quittera Viège à 7 h. 45, eri
revanche le voyage ne manquera pas
de diversité. Après le passage du
Simplon en train special , toute la
troupe mettra le cap sur Locamo par
les Centovalli. Après le repas en
CQraraun, nouvel embarquement, mais
cette fois-ci ce sera pour une ran-
donnée de plusieurs heures en bateau
jusqu 'à Stresa. Un dernier change-
ment de moyen de locomotion et
déjà l'heure du retour sonnera lors-
que le train special reprendra la di-
rection de la Suisse. Puisse le beau
temps ètre de la partie, c'est ce que
nous souhaitons de tout cceur aus
quelque 500 écoliers viégeois pour leur
course scolaire 1966, de demain mer-
credi.

Des journées
bien remplies

BRIGUE (Er). — Le jour de la Fe-
te-Dieu et dimanche dernier le mou-
vement des trains a été tout parti cu-
lièrement important sur le B.V.Z..
notamment entre Brigue et Zermatt
Alors que jeudi un groupe d'édi.eurs
de journaux du Sud dia rAllemagne,
quelque 470 personnes se renelakint au
pied du Cervin pour 48 heures , diman-
che matin, l'Association des détai-
lants de Bienne et du Jura mettait U
cap sur Zermatt et le Gonnergrat.
Mais pouir cette seconde visite , le nom-
bre des participant s fut beaucoup plus
important , puisqu 'il fallut trois traiiK
spéciaux pour transporter cett e im-
portante société de plus de 900 per-
sonnes.

Fort, heureusemenrt. le beau temps
a été de la parti e et c'est un lumineux
sou ven in- que ces nombreux hòtes MI<
pu emporter de leur voyage à Zer-
matt.

Quant au mouvement des trai-OS, 9
s'est déroule dans leis meilleures con-
ditions possibles sur le B.V.Z. dent les
nouvetl'les installations télécomman-
dóes jusqu 'à St-Nicolas renderci de
précieux services lorsque les journées
sont « chargées » camme le furent
celles de jeud i et dimanche derniers-
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certains, ce qui sera votre
yinaigre préféré.

Les avantages de la bouteille
de Vinaigre THOMY: Vinaigre aux fines herbes :

, „ 6 . * vinaigre de vin, aromatiséemballage de verre de fines herbes
bouteille non reprise Vinaigre de vin rouge:
fermeture brevetée Ruetz yJnaigfeTvin blanc:
facile à doser (ne coule pas) léger et doux

VINAIGRE THOMY

"Atouts Maitres"
avec un téléviseur Blaupunkf
• Blaupunkt une marque au point
© Sélection automatìque des programmes
• Commandes frontales
• Contròles automatiques
• Image à haute fidélité
® Sùreté de fonctionnement
Demandez sans plus tarder à votre fournis-
seurhabituel de la branche de vous présen-
ter les téléviseurs Blaupunkt, spécialement
les multinormes MEGEVE et COURCHEVEL

qui sont tout particulièrement adaptés pour
la reception en Suisse romande des lère et
2ème chaTnes francaises.

FRÀNCIOLI S.A.

Optique el Photographie
VEVEY - SION

L'fflL P EGE
Depuis des siècles, la lumiere est un

sujet inépuisable d'éfudes pour les hom-
mes de science. Ce bien, précieux pouf
tous les èf'res, es.- un phénomène physique.
Sa profusion n'a d'égale que la richesse de
ses variations, source in laristsable de sensa-
Wons nouvelles et trésor d'inspira tion
poéfique. Mais le charme de ces variations
serali vain s'il n'existail, pour percevoir la
lumière, un organa subii! admirableme-n .
adapté à son ròle, l'aeri, qui reste, dans la
sèrie des va leurs qui méritent notre curio-
site, l'une des plus inest imables.

Dans l'oeil, constitue de quelques élé-
ments chimiques doni 80 % d'eau, l'archi-
teclure compie plus que la matière. La na-
ture s'est ingón.ée a réunir dans cet erga-
ne des éléments exfraord ina irem erti divers,
mystér-ieux encore, en vue de créer un
appareil de prises de vue, dont la petitesse
mème permet d'apprécier la perfectìon.
Seul de tous nos organes, il est revètu de
tissus parfaitement limpides dont la trans-
parence constitue un véritable pièga a
lumière. Celle-ci, ainsi caplée, est réfractée
par le cristalli-ri et depose à chaque instant,
sur la rètine, organa d'une incroyable
com-p lexité, va narri de nature a chaque ins-
tarti, l'image réduite d'un objet extérieur.

La rètine est l'épanoui-ssement , dans le
fond de l'oeil, d'une intinité de libres qui
formenl le nerf optique, Les arborisat'ions
successive* de ces fibres créenf finalement
un réseau merveilleusement sensible d'en-
viron 135 millions de récepfeurs avides de
lumière. La diflérence de structure de ces
récepleurs que i'histologie appella cònes
et bàfoninets, et leur distribution particu-
lière, laisservf suppose* des fonctions di-
verses. On admeft actuellement que les
bàtonnets serverei à la vision crépuscu-
laire ; les cònes, groupes surtout au point
d'incidente de la ligne visuelle, servami _.
la vision diurne ef à la perception des cou-

LA LUMIERE
.euro qui n'exlstenl pas dans les objets mais
sont urne création de la perception subiet-
tive. Lea nerfj n'ótant pas directement pho-
.osensibles, l'exc ltation lumineuse ne peut
se maroitester, selon M. Micheli Polonov-
ski, que par ta présence d'i-ntermédiai-res
colorés photosensib.es, dont les modifica-
tions «ncore mal connues engendrent un
eyeta prodigteux de transformations chimi-
ques. 

: ' '' "7:""- ' : 'v:- 'f^^v^J
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Si l'cefl est un insitrurnenit d'optique, sa
rètina en faif au*si un organa emette ur, En
eflet, l'image recu-eFH-ie par celte-ci doit
encore nécessairement parvenir au cer-
veau afin de ne pas rester le doublé inutile
d'un objet extérieur. La transmission de
l'i-mipression visuelle au cerveau se fait par
un mécan.isme comparable à celui des
résonafeurs piézo-électriques (M.A. de
3ramont).

SI l'on considera l'ensemble de ces phé-
nornènes qui se produisent à l'échelle de
l'infiniment petit, si l'on songe qu'il est im-
possible d'ouvrir un celi vivant pour voir ce
qui s'y passe, il ne faut pas afre dlonné
que la théorie de la vision soit ancore con-
festée ; M faul au contraire admirer l'ha»
bileté de ces virtùoses de la chirurgie mo-
derne, les médecins-oculistes, qui n'hés.-
tenit plus à opérer un organa sì subii.e-
ment différencié.

Fascinò par ce meconismo de la vision,
reflet de l'Intelligence créatrice, Charles
Richef, le grand physiologiste franca is, se
plaisait 4 dira simplement : « L'oeil es.
construit pour voir».

R. Francloll, Ing. dpi.
Maitre opticien E.S.O.

Copyright.
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La promotion civique des jeunes Sédunois

M. Emile Imesch, président de Sion , romei a chaque nouveau ciloycni une medaille-souvenir rappelant le 150me
ìnniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération. (Photo VP)

SION (Sp) — Hier au soir , 1 admi-
nistration communale de Sion con-
viait les jeunes gens de la classe 1946
à la traditionnelle cérémonie de pro-
motion qui s'est déroulée en la salle
du Casino. Une cinquantaine de jeu-
nes gens avaient répondu- à cet appel.
faisant preuve ainsi de leur intérèt
à la cause civique.

Le président de la ville, M. Emile
Imesch, salua les jeunes gens et leur

rappela l'importance de leur entrée
dans la vie civique.

M. Serge Margelisch , secrétaire com-
munal , exposa les droits et devoirs
qu 'avaient les citoyens, leur presenta
la loi sur les votations et les invita
à accomplir de leur mieux leurs de-
voirs civiques.

M. Jacques Calpini , archiviste com-
munal, fit un brillant exposé sur
l'histoire de la ville de Sion, montrant

du mème coup toutes les réalisations
qui ont pu ètre faites gràce au tra-
vail de dévoués citoyens.

Puis le président Imesch remit à
chacun une très belle medaille-sou-
venir.

On notait la présence de M. Dubuis,
vice-président de la ville ; de M. Jac-
ques de Riedmatten , président de la
Bourgeoisie ; des conseillers commu-
naux Gaslon Biderbost , Firmin Sier-
ro, Alfred Kramer et Louis Maurer.

A l'issue de la cérémonie, une gen-
tille collation fut offerte à la salle
Supersaxo.

Il fafit ' se féliciter de .'excellente
initiative qu'a prise la Municipalité
de Sion depuis quelques années.
Cette promotion permet aux nouveaux
citoyens de prendre conscience de
leurs tàches et de leurs devoirs.

Sp

AU TRIBUNAL DE SION

L'histoire d'une auto achetée à crédit
SION. — « Je peux trouver l'ar-

gent nécessaire pour rembourser la
partie plaignante samedi », déolara ,
hier matin, devant ie Tribuinal de
Sion, F. H. Malheureusement pour lui ,
les juges, instruits par le comporie-
ment antérieur du prévenu, n 'avaient
plus guère la propension à tenir ses
propos pour paroles d'Evangile. Ils
ont condamné H. à une peine com-
plémentai/re de sept mois d' emprison-
nement pour abus de confiance. F.H.,
dont le casier judiciaire n 'est pas pré-
cisément un certificai de conduite mo-
dèle — ivresse a-u volani dans deux
cas, attentats à la pudeur des en-
fants —, retournera en prison, d'où
il avait été elargì en mars dernier.

Voici maintenant, si on vous a don-
ne le goùt de lire plus avant , l'histoire
d'une au to achetée à crédit qu 'oh vous
a promis. H., àgé de vimgt-sept ans,
machiniste — 4 fr. 25 à l'heure —,
achète une voiture dans um garage
d'Ardon pour quelque 6500 francs.
Pour ce faire, il a recours à une so-
ciété de crédit sédunoise. Bientót , il
sera en retard avec le paiement des
mensualités qu 'il est tenu de verser.
De surcroìt, il aura trois accidents en
moins de vimgt-quatre heures ! Dé-
panneuse, carrosserie : K. va vendre
sa voiture à un habi tan t  de Ven.ce pour
5200 francs. Une auto évidemment
sous réserve de propri été !

M. Louis Allet , proeureur general ,
va brandir l'article 140 : « Oc-lui qui ,
pouir se procurer ou procurer à un
tiers un enrìchissement tllégitlme, se
sera approprié une chose mobilière1
appartenant à autrui et qui lui avait
été eonfiée », etc.

Sans acrimonie , Me Jacques Allet
plaida pour la société de crédili lésèe.
Le prévenu , lui , n 'avait pas d'avocai
pour se défendre, celui commis à cet
effet s'étant desistè . Il rléclara au pré-
sident Louis de Riiedmatten, en derniè-
re parole : « Je peu x trouver l' argent
nécessaire » (voir plus haut). Mais
aupairavamt, il avait diit : « Je dois è
X., à Z. »...

Concurrence déloyale
Avec habileté, le Liitfcré abrégé pair

A. Beaupean a la main , Me Henri
Dallèves s'est effnrcé de montrer à la
Cour que son mandant , le roprésantamt

en éohaufaudages tubulaires P. ne s'é-
tait pas rendu coupable de concurren-
ce déloyale, comme le prétend la par-
tie adverse, en l'occurrenoe un entre-
preneur représente par Me Bernard
Ambord.

Il n'y avait pas d'aoousateur public
en cette audience, et les avooa ts trai-
tèrent la cause entre eux. Me Am-
bord : « Le représentant de la maison
d'échafaudagas tubulaires avait dit :
On risque tous les ennuis avec les
échafaudagas mis au point par l'en-
trepreneur plaignamt. Oeux-ol ne sont
d'aiHeurs qu 'une copie servile d'un sys-
tème déjà existe ret. Il y a eu loi con-
currence déloyale. Je requiers la con-
d ammali on et la mise des frais à la
charge du prévenu. »

Me Dallèves, lui , commenoa pair une
habiile digression sur la diffamalion
au sens du Code penai. Puis : « H n'y a
ici aucune atteinte à la réputation
d'honnète homme du plaignant, -au
sens de l' article 13 de la loi sur la con-
currence déloyale. Le prévenu n'a pas
parie du système d'éehaufaudagcis créé
par l'ontrepreneur en general. Il a
simplement émis une oriitique sur un
point partdouli or , et cette critiqué est
exaote et juste. Il n 'y a pas ou d'allé-
gartions fallacieuses de la patri de mon
mandant. Le système d'écbataudages
imaginé par l' enitiropreneuir a été exa-
miné pair un burea u d'experts. Cette
affaire donnona par ailleurs Heu à un
procès civil sur le thème : protection
des , marques . Je piai de le rejet de la
plainte et l' acquilittement de mon man-
dant, les frais incombant à la partie
adverse. »

Le jugement s>ora connu plus tard

Attentai à la pudeur
En fin d'a près-rroiidi, te Tribunal s'est

encore occupé d'un jeune homme, quMil
a condamné à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pour attentai à la
puideur des enfants. Ce prévenu s'étaiit
livré, le 5 septembre 1965, à des pra-
tiques peu recommandables sur une
fili-ette de neuf ans. Ses bons antecè-
dente lui valuren/t quelque iindulgence
auprès du Tribunal r.

A remeHre à Sion

Studio
non meii'Hlé, avec palle de bains

Livre dès le 1-7-66 . — Tél . (027)
2 52 01 (heu'res de bureau).

Sion : record de chaleur
SION (FAV) — En Suisse et méme

dans toute l'Europe , la chaleur a été
tropicale durant  le week-end dernier.
Ce fut  incontcstablemcnt la journée la
plus chaude de l'année jusqu 'ici.

C'est à Sion que le record de la
chaleur  a été enregistré puisque le
thermomètre est monte à 32 degrés
contre 27 au Tcssin et à Genève, 29
à Bàie et 30 à Kloten.

Les piscines de notre canton ont
été envahies par les baigneurs. L'af-
fluence était celle que l'on connait

Routes fermées
en Valais

Le département de Police, d'entente
avec le département des Travaux pu- •
blics, informe les usagers motorisés
de la fermeture temporaire des rouiles
suivantes, lors du passage du Tour de ,
Suisse cycliste 1966 :

14 juin 1966
Granges - Ollon - Chermignon - Orans fi

- Montana : 13.45-15.00
Montana - Sierre : 14.45-15.30 _
Saas-Fee - Viège : 15.15-17.30
Viège - Saas-Fee : 10.45-12.00

15 juin 1966
Vdòge - Saas-Fee : 10.45-12.00
Saas-Fee - Viège : 11.00-12.00
Brigue - col du Simplon (deux sens) : s

11.30-13.30 s
Col du Simplon - Gondo (deux sens) : e

12.15-13.45 _
Les usagers sont prics de se con- s

former aux ordres de la police de la p
circulation. ci
Le commandant: de la police cantonale ri

E. Schmid. f i

Fète à Savièse
SAVIÈSE (MI). — Dimanche avait

lieu à Ormòne-Savièse, la tiradition -
nel ie fòle des Gronadiors qui est tou-
jours fixéo au di-manche qui suit la
Fète-Dieu . C'est dans une ambiamele de
gaìté que les pariiioipaints omt dansé au
son des dieux fanfares locailos ot des
deux sociétés de tiambou-rs.

Pour les viperons
Leis bons eit les mauvais effets de

l'arrosage sont la conséquence du
temps qu 'il a teliti et qu 'il fera, de la
tempóraitune die l'eau (l'eau froitìe es-t
nii.iisible) , de la nature du sol , de l'état
de vigueur ou de faiblesse de la vigne
et d'autres citrconisbances, d'où grande
diCficullté de conisoilllcir en celle ma-
tière.

Certains essais ont moniliré que si le
sol commencniit ù trop se desséeher à la
f i n  du printemps , il est profilatole
d'arrosor de bonne heure. D'une facon
generale, on peut penser qu 'il  vauit
mieux  arrossir pendant la période de
croisisa-nce, donc cn juin et juillet. . Les
irrigations tardiva-, celles du mois
d' aoùt , auss i blon lorsqu 'éllos soni pré-
códées que suivios de fortes piluies.
augmentenit le risque de flé'trisis emen l
des grappcs et du raisin. D'une fagon
generale, elles s-omt moins rentabl-cs .

Le but  de ce billet est d'incite r les
vigmerons à arroger une parcelle très
biientòt et à faire part des conséquen-
ces de leur expérience à la S ta t ion
cantonale d'essala vilicoles à Chà-
teauneuf

Chaussée glissante
SION (Pg) — Hier soir , peu avant

18 heures, au moment où un orage
s'abattait sur la région , une voiture
qui circulait sur la route de Bramois
dut brusquement freiner sur la chaus-
sée humide.

Le véhicule fut  déporté sur la gau-
che et entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse.

On ne déplore que des dégàts ma-
tériels.

Vente des fruits
et légumes

Quantités expédiées du 5 au 11 ..uin
1966 : fraises , 271 034 kg ; choux-
lìeurs, 164 028 kg ; asperges, 7 347 kg.

Expéditions au 11.6.1966 : fraises ,
295 357 kg ; choux-fleurs, 187 820 k g ;
asperges , 59 931 kg.

Prévisions pour la semaine du 12
au 18.6.1966 : fraises , 700 000 k g ;
L-houx-fleurs, 150 000 k g ;  asperges,
7 000 kg.

OBSERVATIONS
La très grande chaleur accélère

forlement la maturité des fraises. Les
expéditions de la semaine passée ont
dépassé les prévisions ; elles seront
très importantes dans la semaine en
cours qui sera celle de la principale
taieillette. On a déjà enregistré les
premiers apports de la région de
montagne.

La coupé des choux-fleurs bat son
plein mais l'écoulement rencontre des
difficultés dues à la baisse de con-
sommation provoquée par les grandes
rhaleurs.

t Mme Louis Gaist
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV). —

Nous apprenons le décès survenu dans
sa 84me année de Mme Louis Gaist ,
née Louiselle Germanier. Il y a plu-
sieurs années, la defunte avait eu le
malheur de perdre une fille àgée d'une
vingtaine d'années.

Elle étaiit la mère de M. Marc Gaist ,
inatituteu r et président de Chamoson
et de M. Marcai Gaislt, représeratant
à Sion .

Issue d'une famille bourgeoise de
Conthey, la defunte éta it da soeur du
Dr Alfred Germanier, fondateur de la
clinique de Sion.

Mme Gaist était bien connue et res-
peotée à St-Pierre-de-Ol-ages et dans
la région.

Épouse et mère exemplaire, c'était
aussi une personne d'un esprit pro-
fondément chrótien et pour qui la chia-
rite n 'était pas un vain mot.

A la famille endeuillee, nous pre
sentons nos sincères coniioléanoes.

Conseil general de Sion
SION. — La prochaine séance du

Conseil general de Sion aura lieu le
jeudi 23 juin 1966, à 20 h. 30, à la Salle
du Grand Conseil à Sion, avec I'ordre
du jour suivant :
1. Procès-verbal de la dernière séance,
2. Comptes de la commune de Sion de

l'année 1965.
3. Comptes des Services industriels de

Sion de l'année 1965.
i. Comptes du spectacl e « Sion à la

lumière de ses etoiles » de l'année
1965.

5. Echange de terrain entre la com-
mune de Sion et l'Etat du Valais à
Chàteauneuf.

6. Renouvellement de la commission
de gestion.

7. Divers.
« Wallis, Société suisse

de préhistoire
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SION (FAV) — C'est à Sion que la
Société suisse de préhistoire tiendra
son assemblée generale. Les membres
séjourneront durant trois jours dans
notre canton avec au programme :

Samedi 1S ju in  :
Assemblée generale des membres de

la Société suisse de préhistoire dans
l'aula du lycée-collège de Sion, à
16 heures.

A 17 h. 15 : conférence publique
avec projections par le Dr Francois-
Olivier Dubuis , archéologue cantonal
du Valais : « Du Valais romain au
Valais medieval ».

Dimanche et hindi : excursions con-
sacrées aux monuments archéologi-
ques.

Land Helvetiens »
SION (FAV). — Inutile de revenir

sur le succès qu^a remporté, à l'occa-
sion des Fètes du 150e le jeu scéni-
que « Valais , Terre d'Helvétie » de
Maurice Zormatton et Jean Daatwyter
si ce n 'est pou r rappeler qu'iil sera
présenté en langue allemande aujour-
d'hui mard i 14 juin, à 21 heures et di-
manche prochaiin 19 ju in  à 14 h. 30
d'après une traduction d'Arthur Fi-
bischer.

Des roprésontations en franpai s au-
ront onore l ieu vendircdi 17 et samedi
18 juin , à 21 heures.

Ceux qui n'ont pas pu se rendre
au spectacle pendant les journées con-
sacrérs à la commémoraliion de l'en-
t rée du Vaiate dans la Con fédération.
pa,r manque de place , pourront aii'nsi
apprécier ce jeu scóniqne qu 'il vaut
la peine de connaitre.

Bientót à Evolène :
la 5me Fète cantonale des guides du Valais

C est avec enthousiasme que les
guides d'Evolène préparent la 5e
Fète cantonale des guides du Va-
lais.

Elle se déroulera avec beaucoup
de faste et d'ampleur les 25 et 26
j u i n , en présence de M. Roger
Bonvin , conseiller federai et guide
d'honneur , de M. Frison-Roche,
président de l 'Union in te rna t iona le
des guides , et de haules personna-
lités du monde international des
guides , du CAS et des milieux al-
pins de notre pays.

Samedi déjà , des manifes ta t ions
sont prévues, mais la grande jour-
née sera celle de dimanche 26 juin.
On pourra assister à une messe
concélébrée par quatre prètres-
guides , qui sera suivie de la céré-

monie de la bénédiction des cor-
des et des piolets et , au cimetière
d'Evolène, par le dépót d'une cou-
ronne à la mémoire des guides
défunts.

Un grand cortège comprenant
plus de vingt groupes defilerà
dans les rues du village décoré. Au
cours de ce cortège haut en cou-
leurs , on verrà les étapes de la
vie du guide, très joliment re-
constituées , et toutes les variétés
du riche folklore du vai d'Hérens.

Il y aura encore une démonstra-
tion de varappe, de rappcls et de
sauvetage dans une paroi de ro-
cher.

Cette fète s'annonce comme l'une
des plus belles que l'on verrà en
Valais cette année.

GRAIN DE SEL

Il ne sert à rien
de pleurer...

— I l  y a das chosas qui sont
tout de mème extraordinaires.

— Lesquelles , Ménandre ?
— Eh bien , mon cher... mais il

fau t  que j e  vous disc tout de sui-
te que ces remarques ne viennent
pas de moi. Elles m'ont été f a i t e s
au cours das mois qui ont suivi
les premières représentations du
spectacle '(Sion à la lumière de
ses etoiles» . Puis je  les ai enten-
dues. après que Von eut f a t i  venir
à Sion des troupes de théàtre ou
de grands orchestres.

— Et que dit-on ?
•— On dit que les Valaisans rous-

pètan t ,  qu 'ils sa plaignant  amère-
mant tout au long da l' année que
l' on n'organise pas de manifesta-
tions culturelles ou artistiques. En
un mot , on ne f a i t  rien. C' est là
un aspect du problème. L'autre
étant que — et c'est là qua les do-
léancas sa cristallisant davantage
— les gens na vont pas assister
aux spectacles et aux concarts or-
ganisés à leur intention. Prenons
le cas de «Sion à la lumière de
ses etoiles» . Ja vous f i che  mon bil-
let que le 45% de la population
valaisanne n'a pas encore vu ce
spectacle.. .

— Dites seulement le 55%, car
il n'est pas exagéré da l' a f f i r m a r .
Cast bai at bian la 55% da la po-
pulation qui ignora ancora ca spec-
tacle , j' en suis persuade.

— Quant aux autres spectacles...
On a fa i t  venir a Sion de grands
artistes. J' ai le souvenir d'avoir vu
sur scène des virtuoses de la Scala
de Milan se produire devant trente
personnes . Les organisateurs de
manifestations artistiques savent
bien qu 'ils ne peuvent pas comp-
ier sur une élite suf f i sante  pour
remplir une salle et du mème coup
la caisse qui accuse à chaque fo is
un gros déf ici t .  Il y  a donc un pa-
radoxe. D'une part on reclame des
mani fes ta t ions .  Et quand elles ont
lieu il n'y a personne. C'est décou-
rageant , avouez-le.

— J'ai toujours admiré la cons-
tance avec laquelle les organisa-
teurs s'évertuent à mettre sur pied
des manifestations de l' esprit. Ils
vont d'échec en échec non pas
parce que les spectacles sont — ce
que l'on pourrait croire à tort —
de qualité moyenne. En fai t , ils
sont de très bonne qualité. Mais
les échecs sont là qui prouvent
que l'on ne dispos e pas d'un po-
tentiel s u f f i s a n t  d'amateurs de con-
certs, de pièces de théàtre pour
couvrir les f ra is .  Comprenez bien
qu'à force  de prendre des «bou 'il-
lons » on se trouve dans une situa-
tion inéludable qui fai t  que l'on
renonce tout simplement à per dre
de l' argent et finalement son temps
en voulant faire le bonheur des
autres. On vous o f f r e  ceti. On vous
o f f r e  cela. Vous n'en voulez pas?...
Eh bien , n'en parlons plus. Que
chacun resta chez soi. Et que meu-
re la ville sur le pian de l' esprit.
A qui la f au t e  ?

Isandre



Réfection du trongon Chermignon-Montana

MONTANA (RAPH) — Les ìntempenes d un hiver particulièrement rigou-
reux ont passablement endommagé notre réseau routier dans son ensemble.
Plusieurs trongons de diverses communes de notre canton ont déjà subi les
assauts des pics et des trax. Actuellement, le trace Chermignon - Montana
préoccupe nos cantonniers dont la tàche est quelque peu entravée en raison
de l'intense trafic actuel.

Premiere messe
SIERRE (FAV) — Le quatrième di-

manche après la Pentecòte, soit le
26 juin , aura lieu, à Sierre, en l'église
de Ste-Croix, la première messe du
révérend pére Armand Tschopp, fils
de Jean.

La cérémonie debuterà à 10 h. 30.
Le pére Tschopp sera ordonné prè-

tre en la cathédrale de Sion le samedi
18 de ce mois.

Sion et la région _
I.0T8E PENTI ENQUÉTE :

Combien de Sédunois iront en
vacances, où et pourquoi ?

La publicité de ces jour s est axée
sur les vacances , aztssi, nous nous en
voudrions de délaisser cette oasis si
proche et si rafraichissante (au pro-
pre et au f igure s'entend 1)

Notre curiosile professionnelle et
aussi , mais oui, pou rquoi pas , cer-
tain intérèt tout personnel (ga pour-
rait nous donner des idées , des fois
que...) nous ont amene à interrogar
quelques Sédunois. « Allez-vous en
vacancas , où, pourquoi ? » « Pourquoi
n'en prenez-vous pas ? »

Et ci-dessous, nous vous livrons
leurs réponses tout de go. Si nous ne
publions pas leurs noms c'est par
égard à ces personnes qui ne vou-
draient pas — c'est tout à fai t  com-
préhensible — dévoiler leur vie pri-
vée à tout le monde ou que leur lieu
de villégiature devienne un Sion en
petit.
ELISABETH , 21 ANS SECRETAIRE :

Elle répond dans un grand sourire,
« Pas de vacances , pour moi cette an-
née 1 » Mais elle ne semble pas re-
grattar cela. Elle poursuit « Nous nous
marions en septembre. Il y a tant de
choses à acheter et le voyage de no-
ces à préparer ! »
DANIEL , 18 ANS TYPOGRAPHE
JEAN-MICHEL ET PIERRE 17 ET 18
ANS LYCEENS

Notre jo yeux trio a décide de partir
à VAventure '....
« D' abord à Paris en auto-stop ? »

— Pourquoi en autostop ?
— On trouve que c'est dommage

de rester dans un train si longtemps.
Tandis qu 'en auto-stop, on pourrai t
rencontrer das gens intéressants !
C' est bien plus originai que le train ,
non ? Et puis , on campe I

— On ne prendra pas beaucoup
d' argent de poche car , vous connais -
sez ca. paut-étra , « p lus  on en prend ,
plus on en dépense ». Je voudrais
acheter quelques bustes de musiciens .
Et puis , on vous enverra peut-ètre
une carte postala ...

Merci et gare aux promesses !
BERNARD , 22 ANS , ETUDIANT :
« Pas de vacancas , pour moi ! » D'ail-
leurs , mon. épi taphe est déjà prète :
« Le travail est ma vie , la repos mon
envie » . Je  trouve qua l'imagination
sanie su f f i t  à échafaudcr  des vacan-
ces et des voyages à n 'irti porte quel
moment  du jour.  »

On ne voudrait surtout pas contra-
rier ce maitre-penseur qui ne sa
prend pas trop au sérieux...
FAMILLE A :

« Nous avons loué un bungalow au
bord de l'Adriati que pour quelques
semaines. Les enfants qui adorent la
mer seront heureux. Et nous , le so-
leil et le repos nous feron t  infini-

ment de bien ! » dit Monsieur.
Madame confie : - Je suis bien con-

tente qu 'elles arrivent ces vacances I
Depuis le temps qu'on les préparé... »
MESDEMOISELLES A. et F. 32 et 20
ANS :

« Vacances au chalet ! Séances de
bronzage et cures amaigrissantes. Le
programme n'est pas merveilleux ? »

FAMILLE Z :
« Les enfants iront en colonie.

Nous , on fera un voyage en Hollande.
On en rève depuis si longtemps ».

MONSIEUR Y 31 ANS :
« Je pars pour l'Espagne dans trois

semaines avec quelques Copains. L'an-
née passée, avec ces mèmes camara-
des on avait été se promener du coté
de la Hollande. Merveilleux, les va-
cances à trois ! On ne s'ennuìe pas ! »

Et puis..., que l'on vous dlse que
Pierre , Pau l et Jean sont en train
de préparer un voyage en URSS , que
la famille C ne prendra pas de va-
cances, l'été , puìsqu 'elle préfère l'hi-
ver , que Mlle N. prendra part à un
cours d'alpinisme etc...

Si d' aucuns tiennent à réaliser
leurs rèves de loìntaìns voyages ,
beaucoup de Sédunois apprécìent en-
core la quiétude des vacances au cha-
let. Quoi qu'il en soit , nous leur sou-
haitons d'heureuses vacances (les va-
cances sont au moins faites pour ga !)
et nous les remercions d'avoir, un
peu, mais un tout petit peu , contribué
à influencer notre choix pas encore
dé f in i t i f .  Qui connati les vacances
ìmprovisées ? En .fait de surprises...

gii.

« La Réchy »
menace de déborder
RECHY (FAV). — Depuis quetlque

temps déjà, la rivière « La Réchy »
menace de déborder à la hauteur du
village de Chalais.

Les autorités des trois communes
inléresséés ont pris les meisures pro-
visoires qui s'impcsaiant en renforgant
les berges avec des barragas die sacs
de sable.

UN VIN
DECLASSE
UN VIN
DE RACE
LESMAZOTS
Vin » \F_tX_y Sion

En promenade !
SIERRE (FAV) — Les écoles prl-

maires de Sierre effectueront leur
traditionrtelle prpmenade scolaire par
groupes de classes.

Hier, lundi 13 juin , les élèves des
classes du degré inférieur se sont ren-
dus au col des Mosses, avec visite
de la fabriqué de choeolat de Broc,
puis retour par Vevey.

Le jeudi 16, les classes supérieures
visiteront la cité de Calvin tandis
que, de leur coté, les classes enfan-
tines et préparatojres feront connais-
sance avec la station du Cervin.

AU TRIBUNA L DE SIERRE

Plusieurs
condamnafions

SIERRE. — Le graffe du Tribunal
d'arrondissement a communiqué hier
soir les jugemants dans les causés que
nous avons reilatées la semaine der-
nière dans notre journal. Aimsi. nous
relevonis que le sous^chsf de gaire Z.
a été condamné à 100 frs d'am-einde
pour homicide par negligente. Le 22
décembre 1964, ainsi que nouis l'avions
dit, il avait cause involorutairement la
mort du chauffeur de taxi Michel
Bonvin, de Montana.

R. V. a été condamné à 45 jouirs
d'empri-sonn.amenit et à 300 fns d'amen-
de pour ivresisie au volani ; F. C, à
deux ans d'emprisonnement pour avoir
volé 79 000 francs à son onde ; B. C.
à huit mois d'emprisoraneiment avec
sursis et O. B. à douae mois d'empri-
sonnement sans sursis. Ainsi que nous
l'avions relaté, alors que ces deux
messieurs travaillaient au service d'une
commune du Valais centrai , on avadt
constate dans la caisse un découvert
de quelque 30 000 francs. L'abus de
confiance et la gestion déloyale ontt
été retenus cernine ces deux pré venus.

Situation retablie
GRONE (Pg). — Dimanche soir, vers

20 heures, une rupture de conduite se
produiisait dans le vailon de Réohy,
privami ainsi les habitants de Gròne
en eau potatale.

Une équipe d'ouvriers se rendit aus-
sitòt sur piace et travailla d'airache-
piar duranrt touite la nuiilt.

La situation étaiit retatali© hier à
midi.

Chippis : attention !
Nous portoos à la oonniaissanice du

public que, dès ce jour, il esit absolu-
ment interdit de pénétreir sur le ter-
rain de football de Chippis. ce dernier
ayaint été ensamencé,

Tout abus sera passible d'aimenide.
L'Administration communale.

Sortie annuelle
des syndiqués

SIERRE (Pd). — La sortie annuelle
des syndicats FOMH at FOBB a eu
lieu cette année à Marseille. '

Ce »onit quelque 470 participants qui
ont fait comnaiisaance avec cette ville
très attachante. Cetile sortie dura trois
jours et quelques responsables des
deux syndicaits accompagnadenit les
particìpant-j .

Malgré la fatigue, tous garderont le
meilleur souvenir de ce voyage.

Soiree
du Cercle théàtral

CHIPPIS (Ba). — Dimanche pro-
chain 19 juta 1966, le Cercle théàtral
presenterà sa soirée annuelle. A cette
occasion, le Cercle théàtral interpre-
terà une pièce de Paul-Marie Sauva-
geon, Intitulée « Treize à table ». Cette
pièce est une comédie de la plus haute
fantaisie et pleine de superstition.

Cette pièce a été présentée dernière-
mant au petit écran, et nul doute que
les nombreux téléspectateurs qui l'ont
suivie, ne manqueront pas de venir à
Chippis, réentendre cette pièce gaie
et pleine d'humour.

L'on ne sauirait oublier les graiv** *.
difficultés rencontrées tout au long de
la saison par le Cercle théàtral. En
outre, la maladie du metteur en scène
M. Derivaz qui a dù interrompre l'ac-
tivité du Cercle théàtral pendant quel-
que temps.

Mais cette toute jeune troupe, com-
posée dans sa presque totalité d'élé-
ments jeunes qui soni devenus des
« chevronnés », ne s'est pas laissé dé-
courager, et, malgré les difficultés, est
allée de l'avant, dans le but de pré-
senter sa pièce au public.

Il faut relever également le mérite
du comité, sous la présidence de son
jeune président, M. Carlo Craviolini,
et compose de MM. Pierrot Rey, Jean-
Jacques Rey, Roland Rey et Mlle Li-
liane Crittin, qui a su inculquar aux
acteurs la volonté nécessaire à la réa-
lisation de cette grande soirée.

Nous vous donnone donc rendez-
vous à dimanche prochain, 19 juin . à
la halle de gymnastique de Chippis et
souhaitons vous y rencon trer nom-
breux, afm de récomnenser par votre
présence catte jeune troupe.

Ouverture de la piscine
CRANS (FAV) — La piscine de

Crans a été ouverte dimanche 12 juin
pour la plus grande joie des estivante
du Haut-Plateau.

Cette première journée d'ouverture
du reste a été saluée par une belle
affluence de baigneurs, à la recherche
de fraicheur par cette journée de
chaleur tropicale.

Avec le S.-C. de Sierre
SIERRE (FAV) — La prochaine

sortie du Ski-Club de Sierre a été
fixée au dimanche 19 juin.

Les skieurs se rendront au Muttel-
horn. Le départ est prévu à 4 h. 30.
La course à skis sera suivie d'une
grillade à Oberwallis.

Une belle excursion en perspective.

t
L'entreprise et le personnel de la

Maison Neuwerth et Lattion, à Ardon,
ont la douleu r de faire part du décès
de la petite

Fabienne
filile de leur dévoué magasinier, M.
Bernard Rossier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

A LA PIEUSE MÉMOIRE
de

MONSIEUR

Lucien REY
de Pierre

11 juin 1956 — 11 juin 1966

Déjà 10 ans que tu nous as quiltltés;
le temps passe, mais ton souvenir de-
meure vivant dans nos coeurs.

Ton épouse et tes enfanits.
Une messe anniversaire altra lieu en

la chapelle de Botyre-Ayewt, le 14
juin 1966 à 7 heures.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qu 'elle
a recues lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Marcel ROUX
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons et leurs
messages, ont pris part à sa crucile
épreuve.

Un merci special est adresse à M.
le révérend cure Martin Luyet , et à la
société de chant « La Valaisanne ».

Grimisuat, juin 1966.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témol-
gnées, la famille de

MONSIEUR

Eloi GERMANIER
de Charles

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs
envois de fleurs , dons de messes et
messages.

Elle adresse un merci special au
révérend cure de la paroisse , au doc-
teur Sierro, à la direction et au per-
sonnel de la maison Deslarzes et Ver-
-xiy et du garage de l'Ouest , à Mme
Corthey, à M. C. Quennoz, ainsi qu 'à
tous les amis du défunt qui l'ont ré-
conforté par leur présence durant sa
longue maladie.

Conthey, juin 1966.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus à l' occasion de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Georges ZUFFEREY
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
envois de couronnes , gerbes , f leurs  et messages , l'ont entourée pendan t sa
douloureus e épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Chalais, juin 1966

t
Monsieur Louis Gaisfl̂  à Sit-Pienrer

de-Clages ;
Monsieur Marcel Gaist et son fils

Jean-Marc, à Sion ;
Monsieur et Madame Marc Gaist-

Carruzzo et leurs enfants Anne-Ma-
rie, Bernadette, Marie-Anltoinettie,
Philippe, à Chamoson ;

Madame Veuve Docteur Alfred Ger-
manier-Bayard et ses enfants, à Con-
they et Genève ;

Madame Veuve Alfred Evéquoz-
Germanier et ses enfanits, à Conthey,
Sion et Lausanne ;

Mademoiselle Josephine Germanier,
à Conthey-Bourg ;

Madame Veuve Henri Burrin-Gaist
et ses enfanits, à Chamoson et Vérol-
liez ;

Monsieur at Madame Hermann Gaist-,
Martinelli, à Val-dTlliez ed leurs en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Bernard Cotta-
gnoud-Papilloud et famille à Sion ;
a i-rasi que les familles parenites et al-
liées fomt pari de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

Louis GASSI
née GERMANIER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sceuir, belle-soeur, tante et cousinie, dé-
cédée le 13 juin à l'àge de 84 ans, mui-
nie des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Pierre-de-Clages, mercredi 15 jui n, à
10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9
h. 45.

Priez pour éfflie !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur Gerard Viatte, à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Jean Schilter-
Crittin et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Aimé Rieder et ses enfanits
à Chamoson ;

Madame et Monsieur Marcel Favre-
Crittin et leuirs enfants, à Chaimosen ;

aimsi que les familles pairentes et al-
liées Crltin, Besse Posse, Comby, Car-
rozzo, Crettaz, Juilland , Fardel, à Cha-
moson, Leytron, Monthey, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Agitès VIATTE
née CRITTIN

leutr chère épouse, sceur. belle-sceur,
tante, cousine et marraine, enlevée à
leur tendre affeotion le 13 juin 1966
à l'àge de 57 ans, après une longue
maladie. supportée avec courage ett
munie des Saints Saoremenits de l'E-
glise.

L'ensevelissemenit aura lieu le mer-
credi 15 juin 1966 à 10 heures à Cha-
moson.

Cet avis tient lieu 'de lettre de faire-
part.

P. P. E.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Alfred EVEQU0Z
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et les
prie de croire à son entière recon-
naissance.



Vague de chaleur
en Inde:

plus de 500 morts
LA NOUVELLE-DELHI — La

vague de chaleur sans précédent
qui s'est abattue sur le Nord de
l'Inde a fait jusqu 'à présent plus
de 500 victimes , apprenait-on hier
à La Nouvelle-Delhi. Dans le seul
Etat de Bihar , 313 personnes ont
succombé à des insolations. Cepen-
dant, ce chiffre n 'est peut-ètre pas
définitif , car , dans les campagnes,
les cas d'insolation sont rarement
recensés.

La temperature était tombée hier
matin de 10 degrés dans la région
de La Nouvelle-Delhi , à la suite
d'averses de prémousson. Cepen-
dant , dans les Etats de Bihar , de
l'Uttar Pradesh , les températures
moyennes au cours des derniers
quinze jours étaient de I'ordre de
45 degrés.

© LAGOS — M. David Loshak, cor-
respondant special du quotidien bri-
tannique « Daily Telegraph » et du
« Sunday Telegraph », a été déclaré
« immigrant indésirable » et expulsé
du Nigeria à la suite de ses récents
articles sur les troubles qui se sont
produits dans les provinces nord du
pays.

¦ ROME. — Le ministère italien du
Tourisme et du Spectacle a décide
qu 'à partir du 21 juin le secouirs rou-
tier sera gratuit pour tous les automo-
bilistes étrangers en Malie.
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Deux « Starfighter » s'écrasent en Hollande

Conférence du desarmement
au Palais des Nations...
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BONN. — Ce sont deux chasseurs
à réaction « Starfighter » de l'armée
de l'air ouest-allemande qui se sont
écrasés près de Haariingen, en Hol-
lande, annoncé le ministère de la Dé-
fense de Bonn. L'un des deux pilotes
a pu ètre recueilli dans le Zuyderzée
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L'éternelle Conférence du desarmement a repris ses
travaux au. Pa,lais des Nations. Les ministres des
17 pays intéressés ont regagné Genève les uns après
les autres. Ici, c'est l'Anglais lord Chalfont (à gau-
che), qui a débarqué hier matin à Cointri n , accueilli
par le chef de la délégation anglaise au desarme-
ment, M. G. C. Tahourdin.

par des pecheurs. Mais grièvement
blessé, il est decèdè, peu après, dans
un hòpital. On ignote pour le moment
le sort du deuxieme pilote.

L'année de l'air allemande a perdu
ainsi 58 « Starfighter » et 32 pilotes
ont trouve la, mort dans ces accidente.

M. Rusk et les consequences de la
décision francaise concernant I'OTAN

WASHINGTON. — Le secretaire d'Etat Dean Rusk a emis 1 espoir hier que
les prochaines conversations atlantìques concernant le retrait de la France des
commandements intégrés aboutiraient à des « solutions conformes aux intérèts
ile tous y compris de la France ».

Le chef du département d'Etat a exprimé cette opinion à la suite d'une
déposition qu'il venait de faire à huis clos devant la sous-commission pour
I Europe de la commission des Affaires

A un journaliste qui l'interrogeait
sucr les répercussions qu 'auront les
mesures décidées par la France con-
cernant I'OTAN, le secrétaire d'Etat
a rèpondu que ces mesures étaient à
ses yeux « gènantes, une cause d'en-
nuis et de dépenses élevées ». M. Rusk
a, d'autre part, diit qu 'il doutait que
« la France reconsiidère ses décisions ».

Le secrétaire d'Etat a ensuite émis
l'espoir que la France continuerai! de
coopérer avec l'Alliance atlantique,
méme après que les mesures prises
par le general de Gaulle seront entrées
en vigueur. C'est ainsi qu 'il s'abtend
que les prochaines conveirsations avec
la France pourront aboutir à des amé-
nagements auxquels on pourrait avoir
recours en cas d'urgence. Ce seraiit le

trangercs de la Chambre.

cas, par exemple, pour la participation
frangaise à l'infrastructure atlantique
et au système d'alerte par radar, a diri
M. Rusk.

Initarrogé ensuite au sujet du pro-

chain voyage du general de Gaulle à
Moscou, M. Rusk a fait remarquea- que
« tous les pays atlamitàques, dont la
France, étaient d'accord pour que les
nations occidenitalas contìnuenrt d'ex-
plorer les chances d'amélioration des
relations avec l'Est ».

In-terrogé enfin sur l'exécution des
accords germano-améfricains de com-
pensation, le chef du département
d'Etat a dédlaré quii s'attandait que
las deux parties exécuteiront les olau-
ses des accords en question.
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Terribles orages à Hong-kong : 28 morts
28 personnes ont été tuées lors d'orages catastrophiques sur la colonie britanni-
que de Hong-kong, et près de 100 personnes sont portées dlsparues. Notre
belino montre le chaos provoqué par les inondations qui ont.guivi les orages.

SEOUL: conférence des « Neuf
SEOUL. — La conférence des ministres des Affaires étrangères « des neuf

nations », qui doit durer trois jours, s'est ouverte à Seoul, avec la participation
de l'Australie, de la Nouvolle-Zélande, de la Chine nationaliste , du Japon, de la
Malaysia , des Philippines, de la Thailande, du Sud-Vietnam et de la Corée
tlu Sud et d'un observateur du Laos.

Tous tea pays sont repre^entes par
leurs ministres des Affaires étrangè-
res, sauf la Malaysia qui a envoyé son
minisitre 'de l'Education et la NouveMe-
Zélande que représente le ministre
des Douanes. Il s'agit de la première
réunion imtermationaile à l'échelon mi-
nistériel organisée par la Corée du
Sud.

Quamt au general Nguyen Cao Ky,
premier ministre sud-vietnamien, il
a cause la seconde surprise en cinq
jours aux organisateurs de la confé-
rence, en annuiant sa participation
après avoir annoncé qu 'il assisterai!
aux réunions.

En ouvrant la conferente, le prési-
dent Park Chung Hee a lance un ap-
pel pour une plus éfcroite coopération
entre les pays libres d'Asie. l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande « contre
la temibile menace» du communisme in-
temaitionail .

Les seasaons de travaiil — une au-
jourd'hui mardi et deux demain mer-
credi — se tiendront à Walker Hill,
centro touristique créé sur l'une des
collinas dominami Seoul et en lequel
la Corée du Sud fonde un grand es-
poir pour son développement écono-
mique.

ACTES DE VIOLENCE A SALISBURY
SALISBURY. — Des groupes d'Afri- d'esaence et des autocans ont été at-

cains se sonit livres hier soir à de ta-qués à coups die pierres.
nombreux actes de violence dans les Celle flambée de violence a dure
quartiers noirs et dans les quartiers de 19 h. 40 à 21 h. 30.
imdustrials de Salisbury. La pollice ne signale pas de victimes

Un dépót de meubles a été incendie et annoncé que tout est rentré dans
et deux autres slnistres ont pu ètre I'ordre.
rapidement circonscrits par les pom- Il n'y a pas eu d'arresttation. Une
pietra. Un grand bàtel. tdies ataitipnis en^uète a été _oujviartie.

Communìcation du gouvernement frangais
à propos du retrait des forces aériennes

PARIS — La communìcation du
gouvernement frangais transmise
officiellement à Bonn aujourd'hui
annoncant son intention de retirer
des unités aériennes stationnées en
Allemagne est conforme aux prin-
cipes qui ont amene la France à
se retirer de l'Organisation atlan-
tique, estiment les observateurs
compétents.

La France , opposée au principe
de l'integration , pourrait ètre ame-
née à retirer d'autres unités mises
à la disposition de I'OTAN. En
effet , étant donne la nature de
l'arme elle-mème, l' aviation fran-
gaise basée en Allemagne est
prise dans le système d'alerte de
I'OTAN, c'est-à-dire qu 'elle est
complètement intégrée aux forces
de I'OTAN. Une simple coopéra-
tion entre ces forces et les forces
aériennes atlantiques parait diffi-
cile techniquement.

Cela ne veut pas dire, estiment
les observateurs compétents, que
les forces aériennes ramenées en
France ne pourraient intervenir le
cas échéant. Dans l'hypothèse où
l'article 5 du Pacte atlantique (telle
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action militaire que decideraient
chacun des pays membres en cas
d'agression de l' un d'entre eux)
viendrait à ètre applique , il est
bien évident que ces forces pour-
raient intervenir au mème titre
que les autres forces que le gou-
vernement frangais déciderait de
mettre en action.

Il reste que la décision annon-
cée aujourd'hui intervieni au mo-
ment où commencent les négocia-
tions à Bonn entre M. Jacques
Caron de Beaumarchais , directeur
des Affaires politiques au minis-
tère des Affaires étrangères . et M.
Meyer-Lindenberg. son homologue
allemand , sur le statut des forces
frangaises stationnées en Allema-
gne. .

La décision de la France parait
d'autre part , indiquer que, si les
forces stationnées en Allemagne
coopéraient avec les forces de
I'OTAN, il ne saurait ètre envi-
sagé à leur égard une formule
qui, sous une forme quelconque,
aboutirait à une integration avec
celles de I'OTAN.

La session du Conseil mondial de la paix
La session du Conseil mondS-al de la paix s'esit ouverte hier matin au palaia
Wilson à Genève devant plus de 200 participants représentant une cinquantaine
de pays. Mme Isabelle Blum, presidente permanente du Conseil mondial de la
paix, a prononré le discours d'ouverture.

Moscou: les elections au Soviet suprème
MOSCOU — Selon les premiers ré- Les candidats au Conseil de l'Union

sultats, 142 440 862 Soviétiques ont ont obtenu 99,75 % des suffrages ex-
participé dimanche aux elections au primés, et les candidats au Conseil
Soviet suprème, annoncé l'agence des nationalités, 99,67 %.
Tass, en précisant que ce chiffre re-
présente 99,94 % du nombre total des Les résultats définitifs seront pu-
électeurs inscrits. bliés le 15 juin.
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