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,'AGRICULTURE VALAISANNE DANS LA HAUTE CONJONCTURE, PAR CYRILLE MICHELET

EXODE AU RALENTI (MI)

La morale change-t-elle ?(

Force est de choisir des points de
repère. La période decennale 1950-1960
offre une base d'appréciation qui ga-
gnerait en soliditc si elle pouvait s'é-
tendre jusqu'à 1965. Elle compren-
drait alors non seulement la phase
principale de la haute conjoncture,
mais encore celle de la surchauffe, qui
en a été I'exagération temporaire. Les
effets démographiqueg n'en apparaì-
tront qu 'avec le prochain recensement
total de la population.

Entre 1950 et 1960, 70 communes de
notre canton, sur Ies 170, accusent une
diminution des habitants. A une denii-
douzain e d'exceptions près, explicables
par des circonstances locales, ces com-
munes sont toutes en montagne. Les
taux de décroissance varient forte-
ment. Dans 25 cas, ils dépassent 10 %,
et pour 12, se tiennent entre 20 et
35 %. Ce sont naturellement les com-
munes aux ressources presque exclu-
sivement agricoles, éloignées des oc-

ì APRES VATICAN lì, PAR GEORGES CRETT0 L

Au cours de cet hiver dernier,
s'est tenue, à Paris, >la tradition-
nelle « Semaine des intellectuels »
qui traitalt de ce grave sujet : «'La
morale chrétienne ch&rige-t-ellle? »
..Cetté„ Sèî aJnfe"^<at~4Jértìuléé eh

présence au ''carminai Ìx2fffi£ .atkÈ'é-
vèque de Patìq, de l"observateur per-
manepit du , :Sit-fSiège à . lTJNiESQO
qui n'est f: rièri .d'auibre -. que notrè
éminent compatriote le pére Henri
de Riedmatten, du représentant du
nonce apost'oliqi_ie . à Paris, et du
cardinal Sueriens, primat de Bel-
gique. Ce dernier fut l'un diei
orateurs de la Semaine, aussi bril-
lant qu'apprécié. C'est lui qui don-
na la substance des réponses aux
questions que se posaient à ce su-
je t les intellectuels.

L'Eglise — déclaré le cardinal
belge — semblait devoir constituer
un havre de sécurité qui ne réser-
vait aucune surprise, où tout res-
tait bien en place, où chacun était
sur de retrpuver, dans tous les
coins du monde, demain comme
aujourd'hui, les mèmes idées, les
mèmes exigences de vie.

Or, voici que le Concile lui-mè-
me sanctionne le changement...
d'où l'étonnement, la surprise et
presque le scandale chez beaucoup
d'esprits habitués à des positions
immuables de la part de l'Eglise !

Le cardinal expliquia, à l'inten-
tion de oeux-ci , qu'il faut, lorsqu 'il
s'agit d'un organisme vivant com-
me l'Eglise, ne jamais negliger de
dégager l'élément immuable et
l'élément sujet à évolution.

En effet . pleinement insérée dans
l 'hum. iin , l'Eglise est sujette, com-
me toute réalité terrestre, à la
diversité, à l'imperfection, au chan-
gement. Par surcroit , elle doit s'a-
daptat- sans changer de nature...

D'autre part. dans la vision de
la foi, l'Eglise est un organisme vi-
vant, elle obéit donc à une loi de
croissance . avec tout ce que cela
suppose de dynamisme interne,
telle une seve qui monte, mais
.lussi avec ce que cela peut com-
porter de lenteurs et de difficultés
passa gères.

Compnrant le croyant de 1966
nvec celui de 1866. celui du temps
du Concile de Trente 1566 avec ce-
lu i de Vatican II et tou-, les eham-
Sements intervenire dans la vie et
dans l'histoire, le cardinal ne man-
qua pnint de rappeler que la pté-
?ence du Saint-Esprit est le garan!
de la continuile dans la morale.

Dans l'Eglise . une vérité ne peut
ètre qu? traditionoelle : aucun pro-
^ressisme ne peut contred.re fette
continuile essentielle. qu 'assure la
Présence permanente du Saint-Es-
prit. .. Dans l'Eglise. l'Esprit Saint
est guide de revolution :1 est par
oxcellence « Esprit , de discerne-
ment » .

C'est dans eette ptrspective que
'e situent les changements de la
morale.

L'élaboration active et progres-
ì sive des lois morales est en effet un
j fait qu 'on peut illustrer par l'his-
i
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casions de gam, qui marquent la re-
pressimi la plus accentuée.

Le tourisme transforme des régions
ingrates en centres en pleine expan-
sion. Zermatt s'accroìt en une decen-
nio de 95,8%, Saas-Fee de 46,6%,
Gràchen de 27,5%.

Ailleurs, la population se maintient
ou augmenté en des communes de
montagne gràce à leur situation à
portée d'usines ou d'entreprises. Elles
deviennent des dortoirs de travail-
leurs qui conservent des attaches agri-
coles.

Dans son ensemble cependant, le
canton se tient un peu au-dessous de
la moyenne suisse (11,7 % contre
13,1 %) pour l'augmentation de la po-
pulation entre ces deux derniers re-
censements. Or, si l'on compare le
mouvement démographique du Valais
avec celui d'autres cantons agricoles,
on constate que Appenzell-Intérieur
enregistre un recul de 3,6 %, Fri-

¦ - = ¦'. - '.'. ,' 1
toire de multiples domaines de m
l'agir humain : la question sociale B
est un de ces domaines parmi d'au- . H
tres. La morale est vie ; elle-est g
aussi sauvegarde1 des • constantes, fjj

j lés Val^i^ijJ'^iJ6<..„,_,/.;„ . ._..;';' .;, : fi
. fi§ Terme '"amena "iè "cardinal- à g
prendre, è titre d'illustration, la fi

- question brùlànté de la régulation-p
tìes naissances, où trop facilement g
on croit que la morale a changé. M

•' L'orateur se demanda quelles ' m
sont les valeurs que l'Eglise : en- g
tend sauvegarder à tout prix. Il les g
enumera comme suit : ¦ S

1. Le respect et la valeur sacrée ||
de la vie qu'il importe de défen- S
dre dès le seuil de la naissanoe jus- K
qu'au seuil de la mort inclusive- ||
ment. Ni avortement, ni euthana- ff l
sie. i

2. Le respect et la valeur sacrée ij
de l'amour conjugal qui est indis- 

^solublement communion d'àme et Si
d'esprit, et de cceur, et de corps, H
aux antipodes de tout égoi'sme et |]
de tout hédonisme. È

3. Le respect et la valeur saciée §|
de la fonction prooréatrice que |§
l'Eglise eut à defendre pendant H
des siècles. y

4. Le respect de la fécondité gè- Pi. ___ e iesjjeui uè _.a icuunuiic gc- m
néreuse assumée en pleine lucidité ||
et responsabilité, dans la conscien- fe
ce d'une communion profonde à B
Dieu qui ne créa les hommes et le p
monde que pour faire des saiots. W

Telles sont « les valeurs vitales É
en cause que l'Eglise ni la morale ij
tout court ne sacrifieront jamais » . fi

Mais évidemment les formula- |J
tions qui ont à sauvegarder ces va- É
leurs doivent ètre repensées sur R
mesun-e, sous peine de trahir au f|
stade présent de revolution, la S
complexité du réel. 8

Autre est la vérité, autre est la 1
manière dont on la formule, disait m
Jean XXIII avec tant de perti- l|
nence. |à

La démographie et la sociologie S
ont soulevé des aspects nouveaux II
auxquels le moraliste ne peut se «I
dérober. |j

Peu de temps auparavant, Paul §
VI déclarait sans détours a prò- sj
pos du « Birth Control » que « l'È- g
glise ne peut proposer des règles §3
morales que lorsqu'elle est certaine W
d'interpréter la volonté de Dieu , pj
pour aboutir à cette certitude, elle S
n 'est pas dispansée des recherches |<
ni de l'examen des nombreuses |j
questions qui lui sont soumises de lf
toutes les parties du monde : ce g;
sont là des opérations parfois lon- g"
gues et difficiles. » ì -

Non , la vérité, la morale, ne m
changent pas... leur formulation |||
changé au gre de revolution du m
corps vivant qu 'est l'Eglise.

Si changement il y a, ce ne peut 3
ètre que celui que l'on constate |l
chez le grain de sénevé dont parie |j
l'Evangile qui est d'abord la plus |j
petite des semences et finit  por p
devenir un grand arbre. L'arbre 8
d'aujourd'hui , tout en ayant chan- iti
gè, est le mème que celui d'hier. K

bourg un taux de croissance de 0,3 %,
Appenzell-Extérieur 2 %, Obwald
4,6 %. Les cantons industriels mar-
quent la progression la plus forte :
Bàie-Campagne, réservé de Bàie-Ville
à saturation, 37,9%, Genève 27,8%,
Zurich 22,6%.

Ces indications valent pour expli-
quer qu'en Valais aussi, ce sont les
centres des secteurs secondaires et
tertiaires qui se sont accrus : Sion de
47,2%, Viège 34,1%, Martigny-Ville
29,3%, Martigny-Bourg 26,4%, Mon-
they 21,9%, Sierre 21,4%, Brigue
20,6 %.

Si ce mouvement vers les centres
ne s'est pas accentile davantage du-
rant cette décennie de haute conjonc-
ture, nous le devons, paradoxalement,
au regime de la très petite propriété
fondere. Le Valais peut se prévaloir
au moins d'un record , celui de la plus
forte proportion de toute la Suisse
des logements en propriété : 652 pour
mille, en 1960. Bàie-Ville et Genève
détiennent les records inverses, res-
pectivement 145 et 111 pour mille.

Presque Ies deux tiers des habitants
du Valais sont propriétaires de leur
demeure. Cette proportion doit monter
à près de 100 % "dans les communes
purement rurales, pour tomber, dans
Ies villes, aux taux de Bàie-Ville et
Genève.

Je crois que ce fait a eu et garde
une profonde influence, non seule-
ment pour fremer l'exode, mais en-
core sur la mentalité des habitants,
sur leut* comportemej it social et aussi
sur le développement économique du
pays.

On peut, en le.regrettant, lui attri-
buer une certaine résistance au pro-
grès, un conservatisme qui n'est plus
de mise, un attachement à des tra-
ditions devereues anachroniques. Mais
on lui reconnaitra équitablement une
valeur de force morale, de stabilite,
d'équilibre.

Qui a un chez-soi en propriété, mé-
me si c'est une modeste maison de
bois dans un hameau de la mon-
tagne, ou un seul étage dans un vieux
bàtiment sans confort, ne se sentirà
jamais l'àme d'un prolétaire. Sa de-
meure, sa maison, lui confère une
ficrté, une assurance, une sécurité. Sa
demeure est dans le lieu de ses ori-
gines, dans la commune à laquelle
l'attachent Ies liens de la famille, de
la bourgeoisie, des communautés d'in-
téréts. II en connaìt tous les mem-
bres et toutes Ies particularités. Il
est chez lui. Aux Iimites de la com-
mune commence « l'étranger ».

Tels de nos villages ont vu l'émigré,
parti aux Amériques tenter la fortune,
revenir sur le tard avec un modeste
pécule, répare.r sa part de maison qu 'il
a conservée et finir sereinement ses
jours au milieu des siens. Quelquefois,
hélas ! pour l'assistance.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le
petit paysan du Valais a dù se faire
ouvrier temporairement pour com-
pletar de trop maigres ressources. De
tout temps, celui de la montagne a
loué ses services à celui de la plaine
pour travailler la vigne, à des entre-
prises pour creuscr des galeries et des
tunnels, ou pour de grands ouvrages,
afin de rapporter de modestes sachets
de paie, parfois la silicose...

Mais on ne considerali pas que l'on
puisse quitter définitivement la mai-
son, le village, non plus que le métier
de paysan.

Les changements de la condition so-
ciale des travailleurs auraient pu don-
ner aux paysans devenus de plus en
plus ouvriers la tentation de quitter
tout à fait la campagne pour s'établir
dans les centres où ils viennent ga-
sner leu r vie.

Si cette migration vers les villes a
été jusqu 'ici contenue, du moins pour
les générations d'àge miìr, s'il ne sem-
hle pas que ce mouvement s'accen-
tuerà dans le proche avenir. on le
doit pour une très large part au fait
que les candidats à ces transplanta-
tions sont propriétares de leur loge-
ment au village, et au surplus, de
quelques pamelles de terre.

Beaucoup d'entre eux, du moins jus-
qu 'à une epoque recente, n'avaient pas
ou peu de dettes. Avec des moyens
d'existence aussi précaires que cette
agriculture marginale, on ne pouvait
pas contracter de gros emprunts.

Depuis la haute conjoncture et la
rapide ólévation du nivean de vie. on
a rénové l'habitation, introduit le con-

fort dans les vieilles demeures. Des
jeunes qui ont des emploìs à la ville
con.striii.sent au village, sur leur pro-
pre terrain, et c'est encore une gene-
ration qui s'y fixe.

Les charges du logement en proprié-
té sont , dans l'ensemble, beaucoup
moins lourdès que celle d'un apparte-
ment locatif en ville. Et comment des
paysans ou fils de paysans élevés à la
campagne se sentiraient-ils à l'aise
dans une caserne anonyme où l'on
distingue à peine le passage des sai-
son ?

Nos structures qui sont apparem-
ment un non-sens économique — elles
le sont pour l'agriculture moderne —
nous valent de ralentir et retarder
l'exode rural et de former une base
pleinement valable pour le dévelop-
pement du tourisme.

É Fr. 0.30 Vendredi '? f^  -; *!

« Redécouverte » des fresques d'Oberwil

V I E T N A M

PETITE P L A N E T E

La paroisse d'Oberwil (canton de Zoug) avait mis au concours, il y a cinq
ans, la décoration artistique de sa nouvelle église. Le premier prix est
revenu au peintre Ferdinand Gehr, d'Alstaetten, 70 ans, dont les oeuvres
donnèrent lieu à une controverse : en un compromis bien helvétique, ón
avait décide de recouvrir les fresques de Gehr de grands rideaux, et cela
pour une durée de cinq ans, pour permettre aux esprits les plus critiques
de se calmer un peu. Les cinq ans étant désormais écoulés, les rideaux
ont été enlevés — mais le « combat » n'est pas encore gagné : une votation
populaire, le dernier dimanche d' aoùt , devra décider s'il y a lieu de... recouvrir
les fresques ! Notre photo montre l'artiste, ces derniers jours, mettant la
dernière main aux endroits endommagés de ses fresques désormais « redé-
couvertes ».

K . H
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H Enfin, les Américains vont gagner
H la guerre au Vietnam. Ce n'est pas
J5J trop tòt. Nous commencions à les
M trouver bien mous, les Améri-
|l cains.
% Comme presque toujours, cette
|| grand e victoire sera le resultai de
8 l 'introduction sur le champ de ba-
S taiUe d'une arme nouvelle.
i? — Sans blague !
H — Si , si. La punaise.
§j! — Ne vous moquez pas !
ig — Je ne me moque point . C' est
H la punaise qui va gagner la guerre
H ou Vietnam.
?4 — Expliquez-vous.
|l — C' est pourtant facile.  Si fac i le
j| que l'on s'étonne que les états-

majors yankees n'y aient pas pen-
Y sé plus tòt.
H Voilà : raisonnons un peu. Ce
f i  qui prolonge cette guerre insensée .
_S c'est l'absence d' ennemis...

— Voyons, vous n'ètes pas sé-
rieux , ce matin.

ri. — L'absence d' ennemis VIS1-
i|-: BLES. Il y a beaucoup de gens
H qui ne sont pas d'accord avec les

Américains. Les Américains ont
beaucoup d'instruments pour les

Y supprimer, ces gens qui ne sont
Y pas d' accord avec eux.
j| Mais voilà : ils en entendent
:: parler mais ne les voient pas.

%. Ils tirent , ils bombardent , ils
£ mettent la forè t  à f e u  et à f o n -
ti dre :
E Pour rien , pour personne. Il n'y

a personne. Les personnes mal in-
tentionnées à l'égard des Améri-
cains ont disparu.

Fui... Evaporés. Evanouis. Introu-
vables.

Ils sont ailleurs. Ils recommen-
cent ailleurs.

Comment gagner une guerre
dans le vide ?

Eh bien ! L'arme nouvelle, je
veux dire la punaise, remédie à
ces inconvénients.

Le plus simplement du monde.
Ce n'est pas violer un secret mi-

litaire que de dire que la punaise
aime la chair humaine.

Elle s'en nourrit.
Ce que nous ignorions, jusqu 'ici,

c'est que la punaise, quand elle
s'approche d'un corps humain,
pousse de véritables beuglements.

Des beuglements , des barrisse-
ments, des feu lements , des cris de
f a u u e s , quoi.

Notre oreille ne les entendait
pas , hélas ! Faute d'amplificateurs.

Un docteur américain a remédié
à tout cela. On attaché un ampli-
f ica teur  au cou d'une punaise et
on la luche du haut des airs sur
la forèt .

Dès que la punaise s'approche
d' un corps vietcong, elle se met
à barrir.

Il n'y a plus qu'à avertir l'a-
viation.

Vaila : les Américains vont en
f i n  gagner la guerre ! Sirius.

POUR VOTRE CHALET...
Meubles rusliques en bois du pays,
directement du fabricant.

/ ^ îc^né^on,*̂" 1CIE S.A.

SION: bàtiment «La Matze », avenue
de Pratifori Tél. 212 28

Fabrique de meubles: rotile du Rawyl
Tél. 21035

Mon+ana-Crans: bàtimenl «Le Farine!»
Tél. 5 20 77

P24 S

T É L É V I S I O N
MIEUX ENCORE

AVEC
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MEDIATOR

avec deuxième chaìne
écran panoramique

dès Fr. 995-

/̂j a&m à̂ì )̂
V t̂ m̂ m̂~̂  Ì.CW.

Rue des Remparls — SION
Tél. 2 10 63

P 70 S



I Fiancés, amateurs de meubles et tapis: faites vos achats samedi chez §
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i *&'¦*' yf*  ̂ ÌPwB' SMM _^___i WÈSÉÈÌÈì BB yC^m^̂ '̂̂ - -̂  Tout pour votre home — meubles, tapis, rideaux, lustrerie. — fc|
| IT _// E*wfl I m mSmfoéffl P!^^Sk\ì$\ Choisir chez le mème fournisseur, quel grand avantage pour fM
i Ipkw» ^wiipiK ^̂ ^^ '̂V l.1-' * tò™™»"™"̂ ,:>"" "̂̂ ^^̂ ^̂ ^M vous ! Les prix les plus bas vous aident à 

économiser 
des ^|ÎPi centaines de franosi Profitez, vous aussi! Wà

'" '' :';-.-::-, -l.; -.;-.:-J '< LAUSANNE l f -=J BIENNE 8 étage» ^̂ ^̂ i ||
SAMEDI de congé — le matin déjà — le moment le plus favorable! 5?f.nt$_?!!_L«__. »« ^—  ̂ ~̂ m piace du Marché-Neuf mm^^- ffl

1 j _ . 1 - Tel. 021/2606 66 4000 m' Tél. 032/3 68 62, Lundi matin terme ||
| | ESSENCE GRATUITE / BJIIet CFF pOUr tOUt achat dèS Fr. 500.- | GENÈVE , Servette 44 BERNE, Schanzenstrasse 1 U
i- gjli ijj ZjjZ ~ ~ jjf Tel. 022/33 9360 Tél.031/253075, Lundi matin (erme 11ilEmnellissez votre foyer... et vetre vae 8 ŝ^" l ĝgg^H I

SALINS, au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelle de 1 000 m2
environ ou en bloc de 13 000 m2, avec possi-
bilité de construire 11 villa*, accès sur roule
princ ipale, eau, éleclriciié sur place. Très jolie
sifu-a-llon, vùe imprenable.

Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre PB 45488 a Publicitas, 1951
Sion.

GYM DANDY
procure ò vos enfants joie ef détenìe

Mpd*i« m
Memo modèle que 5036, mais sans glisso ire

PR1X t h. 179.— / avec glissorre Fr. 243.—
Socles eti beton spéciaux pour f ou? les modèles

LORENZ SPORTS ¦ SION
Tel. 027 / 2 34 79

ALPAGES DE CHAMOSON
L'inalpe aura Heu le samedi 18 courant. Rendez-vous a
l'Alpage de Loutze dès 8 heures.

Les reines de « Chamosentze » et de « Loutze » s'affron-
terò nt.

DE BELLES LUTTES EN PERSPECTIVE...

Racleltes - Cantine sur place - Invitation cordiale

P 33409 S

Opel
Capitaine
mod. 1959, parta!
état .  Fr. 2 000.—.

Ford
Zéphir
Bas prix.
Louis Paul,
1337 Vallorbe.
Tél. 021 / 83 15 49.

P 507 L
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ECOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MEDICAL

COURS spEc,AL DE SECRETAIRES - AIDES DE MEDECINS
Adrien Bolay, directeur Ouverture du cours : 1er octobre 1966

Ola 06.464.01 L 

oignon
du pied

% m A ^
Voire pied, deforme par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige à
porter des pantoulles.
Meltez un poini final à cefte sifuafion,
Prenez du Baume Dalel qui calme la
douleur, fait disparailre l'inllammalion,
réduil la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

1 chambre
indépendanfe dans Immeuble re-
sidentiel, meublée, avec eau
froide et chaude, WC.-douche à
disposition.
A proximité de la place du Midi.
Libre de suite.

Prière de féléphoner au 232 69
pendant les heures de bureau.

¦P 33344 S
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Bar «Brésifien»
S I O N

FERME
pour

VACANCES ANNUELLES
du 20 juin au 4 juillet

P 33392 S

VOLVO 122 S
1 963, bianche, impeccable (1ère
main).

VAUXHALL VICTOR
1963, Kombi, ivoire, impeccable
(1ère main).

PEUGEOT 404

VW

FIAT 1500

1962, ivoire, propre (lère main)

1961, ivoire, propre.

1962, ivoire, belle (1ère main)

AUSTIN 850
1964, Fiesta , très belle (l ère main)

Tous ces véhicules sont contròlés
et revisés par nos soins avec l'a
garanlie du

Garage de l'Aviation S. A.
S I O N
Tel. (027) 2 39 24 P 365 !

Echangc et facililés de paiement
Demandez nos conditions.

JE CHERCHE

apprentie coiffeuse
Faire offres à W. MARTI, salon
de coiffure, place Beaulieu, 3960
SIERRE - Tét. 027 / 5 07 91.

P 33385 S

ON CHERCHE un

chauffeur de taxi
Entrée de suite ou à convenir.

Telefax! de l'Ouest, Ch, Loye,

Sion - Tél. 027 / 2 49 79.

P 33394 S

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceptée, ainsi que

jeuite fille
pour les chambres.
Hotel Magrappé, Veysonnaz.

Yy , .: Y Tel, 027 / 212 27. . . ..,, .,_ . .

".
' ."

' "

... P 33390. S .

ON CHERCHE

1 apprenti monteur
en chauffages centraux.
Marcel Chambovey, Martigny.
Tél. 026 / 2 32 25.

P 65821 S

ON CHERCHE un

apprenti boucher-
charcutier

Faire offres ou se présenter à la
Boucherie PITTELOUD Frères, rue
du Rhóne à SION.
Tel. 027 / 2 11 26.

P 33326 S

' VENUS Tea-Room Bar à Montana
cherche

serveuse
Entrée de suite oti à convenir.
Bon salaire. Debutante acceplée.
Téléphone 027 / 7 26 92.

P 33349 S

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche un

apprenti dessinafeur
du genie civil
L'engagement partirà dès le 1er
juillet 1966. Les candidai* doivent
avoir accompli un cycle de 2 ans
d'école secondaire eomplet et
feront leurs offres écriles accom-
pagnées de certificati et réfe-
rene es à :

C. de Kalbermatten & F. Burri,
ingénieurs diplòmés EPF - SIA
39, rue de Lausanne, 1950 SION.

P 33406 S

ON CHERCHE pour tout de suite

cuisinier ou cuisinière
dame de buffet
fille d'office et cuisine

(minimum 16 ans).

Restaurant Langfluh, s/Saas-Fee.
Tél. 028 / 4 8216.

P 76428 S

Restaurant de Sierre
cherche un

• • •cuisinier
ainsi qu'une

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée de
suite.
Tél. 027 / 5 16 80.

P 1114S

Jeune homme
avec diplòme com
mereiai

cherche
emploi
pour juillet et aoul
dans le centre du
Valais, de préféren-
ce dans bureau.

Tél. 027 / 5 63 54,
aux heures de re-
pas.

P 639 S

Fumier de
poules
livré par camrons
de 10 m3. Gros ra-
bais pour livraisorw
en été.

Se rereseigner au
lèi. 026 / 5 33 33.

P186 S

On cherche pour
fillette de 13 ans

petit
emploi
dans famille, du dé-
but juillet au début
aoùt.

Tél. 027 / 2 65 08
(heures des repas).

P 33407 S

ARMOIRES
C0MM0DES
BUFFETS
cle cuisine
FRIG0S
Arthur Dumas,
1961 Salins.
Tél. 027 / 2 48 34.

P 33388 S

machine
a laver

NEUVE

automatique
de marque

5 kg., 220 ou 380
Volls, sans f ixat ion ,
garanlie et service
d'usine , cédée avec
gros rabais pour
cause de contrai
quanlité. Facililés ,
demandez prospec-
lus : Case 24. 1800
Vevey.

P 3278 L

Austin
1100
modèle 1965, 30 000
km., couteur bian-
che.
Tél. bureau 027 /
2 59 23 - 216 19.

P17815S

«NANDO»
a SION

est
transférée
à la
rue de la Dixence
à Sion.

P17822 S

1 BUFFET de
salle à manger
BOIS DE LIT

1 grande CAGE
a oiseaux
Le tout en partati
état. Bas prix.

Tél. 027 / 2 24 82.

P 33354 S

HOTEL EDEN, VERBIER
Nous cherchons encore pour la
saison d'été

cuisinier
(seul)

gargon de cuisine
Environ ler juillet 10 septembre.
Le poste de cuisinier seul olire
un travail agréable,

Tél. 7 12 02.

LINUS MEIER, arch. techn. dipi.
ZTL, atelier d'archilecture à Sion
cherche un

apprenti
pour une date à convenir.

Tél. 027 / 2 52 88.
Adr. : 15, rue de Lausanne.

/PP BRAND

Ìli ""».{!

IBI sm,'E c^ v̂*>)
G R A N D  G A R A G E
D E S  N A T I O N S  SA

20, rue de Lausanne

G E N È V E
Tel , (022) 32 55 00

checche

1 peintre qualifié
et

1 aide peintre
Entrées immédiates ou à convenir-

p 91809 X

meubles
pour chalet.
Très bas prix.
Tél. 021 / 34 33 63,

Ofa 06.776.03 L

CHIENNE
A VENDRE beau

CAM CHE
noir, 9 mois, pure
race, alme les er.-
fants. Grandeur
moyenne.

Tél. 027 / 2 4512.

P 33378 S

Pour peu d argent,
je transforme vo

VIEILLE
MONTRE
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-ls
moi, sans engage-
ment, je vous fera
un devis.
Toutes réparations
piagnè or, etc.
André PICT, hor-
logerie, Lanco, av,
Général-Guisan
24, Vevey — av,
de la Gare 41 a
Lausanne.

P69-6 V



La Sélection suisse s'indine devant Grenoble

Une fusion
R.-C. Paris - Sedan

En match d'entrainement dispute à former. Devant ces échecs répétés, les
Bienne, la Sélection suisse a dù s'in- Franpais reprirent confiance et ils
cliner jeudi soir devant le FC Gre- firent jeu égal jusqu'à la fin.
noble. L'equipe franpaise de 2e Di- Les équipes étaient les suivantes :
vision s'est imposee, de facon mèri- _ . , „ . _ ,. _, .  ,.;.__ o , x _,. 1 _.. Sélection suisse : Barbe ; Stierli,tèe, par 3-1 apres avoir mene au repos
par 3-0. Le début de partie de la Sé-
lection helvétique fut particulièrement
mauvais. En l'espace d'un quart
d'heure. Barile fut  battu à trois repri-
ses. Sur le troisième but, il fut blessé
à la tète et dut céder sa place à
Prosperi. Au début de la seconde mi-
temps, la formation suisse eut un ex-
cellent quart d'heure. Elle parvint
alors à refluire l'écart à 3-1, mais se
heurta ensuite à une défense fran-
paise fort bien organisée.

Ce match n 'aura pas apporté beau -
coup d'enseignemcnts à Alfredo Foni,
car il fut  décevant dans son ensemble.
En attaque. Philippe Pottier a fait
preuve d' un certain allan t mais il n 'a
pas entièrement convaincu. Seul
Qucntin . entré én seconde mi-temps,
est ressorti du lot. Au centre du ter-
rain, Armbruster a pam lent et Bos-
son a manque de ressort. En défense,
où le système applique fut  incohérent,
Perroud fut  plus à son aise au centre
que comme arrière d'alle. En defi-
nitive, personne n'a marque des points
aux yeux des sélectionneurs, excep-
tinn faite peut-ètre pour Quentin.

Du coté franpais, on a note une
excellente organisation défensive au-
tour de l'excellent demi-centre Des-
granges et deux attaquants dange-
reux : Bossy et Pelisson.

Les Grenoblois ouvrirent le score
dès la 3e minute par Pelisson, d'un
tir arrèté des 20 mètres qui trouva
Barile trop avance. Cinq minutes plus
tard. après avoir intercepté une passe
d'Armbruster. Banda réussissait le No
2. A la 14e minute, Grenoble prenait
l'avantàge par 3-0 par l'intermédiaire
de Durand, à la suite d'un excellent
mouvement entre Bossy et Pelisson.

Il fal lti t ensuite attendre la 52e
minute pour voir Gottardi réduire
l'écart sur centre de Toni Allemann.
La Suisse se créa alors plusieurs occa-
sions de buts qu'elle ne sut trans-

2e match éliminatoire pour le titre O l\ '
de champion valaisan *me l/egre

et la promotion en 2me Ligue Match éliminatoire pour le titre I
. ,_ ._ , ~ . ,,„ ¥,„_ de champion valaisan fiA 15.45 heures - Terrain FC Ver- v I

nayaz A 14.45 h. - Terrain FC Vernayaz I
Saxon - St-Léonard Conthey jun. A - Vollèges jun. A §n

Bionda, Perroud ; Schnyder, Armbrus-
ter ; Gottardi, Pottier, Kunzl i, Bosson ,
Toni Allemann. - Deuxième mi-temps:
Prosperi ; Stierli, Bionda, Matter ;
Quattropani. Perroud; Gottardi, Kunz-
li , Bosson , Quentin et Toni Allemann.

Grenoble : Chauveau (Weygand) ;
Fossoud, Desgranges, Novak (Cecon),
Amanieu : Sanlaville, Durand ; Segura,
Bossy, Pelisson , Bauda.

Un nouveau club va taire son appa-
rition dans le Championnat de France
de première division la saison pro-
chaine : le Racing-Club de Paris-Sedan
issu de l'association entre le club pa-
risien , l'un des plus prestigieux de
France, et l'UA Sedan. formation de
la région ardennaise qui tint toujours
un ròle honorable en championnat et
qui remporta à deux reprises la Coupé
de France, en 1956 et 1961. Les rai-
sons de cette association , très contro-
versée mais à laquelle la ligue natio-
naie frangaise a donne son accord , ont
été ainsi exposées :

1. Sedan est en première division et
a une situation financière saine mais
doit faire face cependant mensuelle-
ment à un déficit d'exploitation de
20 000 francs. Ce déficit est épongé
par des transferts, qui affaiblissent les
possibilités sportives du club.

2. Racing est descendu en seconde
division en 1964 et n 'a fait que péri-
cliter à la suite d'erreurs de recrute-
ment (entraineurs et joueurs). Il a ac-
cumula les revers et son public l'a
abandonné puisqu 'il a dispute certains
matches devant moins de 1000 spec-
tateurs.¦Les modalités de cette fusion, qui a
été conclue pour deux ans, ont déjà
été mises au point.

I

Liste des matches des 18 et 19 juin 1966
CHAMPIONNAT SUISSE

2me Ligue
Matches éliminatoires

pour la promotion en Ire Ligue
Bulle - International
Malley - Monthey .« :. - .i. ._.

3me Ligue

Match d'appui pour la designation
de l'equipe classée dernière

du Groupe II
A 17.15 h. - Terrain FC Vernayaz
Leytron - St-Gingolph

. juniors A - Ter Degré
St-Léonard - St-Maurice
Vernayaz - Monthey

Foggia, prochain adversaire du F. C. Sion,
joue en Première Division depuis 1964

Voici ['équipe de Foggia
qui participé au Champion-
Wt d ' I ta l i e  1905-1966 . De-
bout de gauche à droite :
Vocerà . Taglievini , Michel i
falco , Favalli II , Valadè ,
i geno ux : Lazzotti , Rinal-
di . Moschionì , Majol i , Cor-
radi.

Dimanche, à 17 heures, le Pare des
Sports de Sion sera le théàtre de
l'avant-dcrnier match de la saison
comptant pour le Championnat d'été,
le dernier étant prévu le samedi 24
Juin contre Tilleur.

Pour dimanche, nous reparlerons
demain de notre formation après avoir
Pris rendez-vous avec l'entraineur
Mantula à qui les soucis ne sont
Kuère épargnés en cette fin de saison.

Qui est ce Foggia qui battit un
Sion bien diminué par 3-0 lors du
match aller ? En 1963, cette équipe
terminali 5e du classement de la 2e
Divisìon et. en 1964. elle terminai! en
troisième position ce qui lui valut sa
Promotion en Ire Division. Cette équi-
pe avait mene le bai lors du premier
tour du CV^mpionnat ,  terminan t en
tète avec 25 points en 19 matches. Elle

retrograda quelque peu pour finale-
ment se trouver en troisième position
du Championnat mais obtenir sa pro-
motion. Cela se passait le 21 juin 1964,
date qui resterà dans les annales des
joueurs et supporters de Foggia. Ce
jour-là , le président Rosa-Rosa et ses
collaborateurs du comité recurent une
ovation aussi forte que les joueurs qui
menèrent leur club à la victoire et en
Ire Division.

C'est en 1909 que la société vit le
jour et ne participa qu 'à des manifes-
tations locales jusqu 'en 1921. Dès cette
année à 1924. Foggia participé au
Championnat Ire Division regionale,
puis. les progrès se faisant très ra-
pidement, l'equipe évolue en Ire Di-
vision interregionale et en 1927 et
1929. termine premier, mais perd les
finales pour la promotion. Ce n'est
qu'à la fin de la saison 1932-1933 que

Foggia est promu en catégorie B.
1935-1936 marque une sèrie noire et
Foggia descend en catégorie C. Depuis
cette saison, ce club connaìt des hauts
et des bas et il fau t attendre la fin
de la saison 1959-1960 pour voir Fog-
gia reprendre place en sèrie B. Mais
une année plus tard. c'est à nouveau
la relégation , une relégation qui a
permis de préparer soigneusement l'a-
venir car en 61-62 Foggia reprenait
place en 2e Division pour, deux ans
plus tard. se retrouver en Ire Divi-
sion et s'y maintenir admirablement.

C'est dire que cette formation, après
bien des tribulations, a trouve une
assise et se trouve étre un adversaire
redoutable pour Ies Sédunois diman-
che. Incontestablement Foggia pré-
sente un football de bonne qualité et
fera honneur à sa réputation diman-
che au Pare des Sports.

TOUR DE SUISSE - TOUR DE SUISSE - TOUR DE SUISSE - TOUR DE

Vainqueur à Saas-Fee, da Dalt recidive à Zoug
Au terme de la 5e étape, qui con-

duisait Ies coureurs de Lugano à Zoug,
l'Italien Mario da Dalt a réédité son
succès de mardi à Saas-Fee. Cette
fois, il a battu au sprint son com-
patriote Vito Taccone et ses trois
autres compagnons d'échappée, Ies
Suisses Paul Zollinger et Zoeffel et
l'AIlemand Wiedemann. A I'issue de
cette cinquième étape, qui comportait
I'ascension du col du Saint-Gothard,
l'Italien Ambrogio Portalupi a con-
serve son maillot jaune de leader du
Tour de Suisse. A I'issue de cette
étape, Portalupi conserve toujours
12 secondes d'avance sur son compa-
triote Chiappano, soit l'avantàge qu 'il
comptait à Saas-Fee. Le leader de la
grande épreuve helvétique a donc
réussi à conserver son bien après les
grands cols des Alpes. II a démontré
qu 'il était capable de gagner ce Tour
de Suisse.

Deuxième voiture pour Marco!.
Ses adversaires direets ne sont pas

parvenus à réduire leur retard . Bal-
mamion et Maurer possèdent tou-
jours le mème retard qu'à Saas-Fee.
Il semble que pour eux le Tour soit
joué. En effet, la proximité du Tour
de France ne leur permet pas des
efforts inconsidérés. Un autre coureur
transalpin s'est mis en évidence jeudi :
le sprinter Raffaele Marcoli. En effet ,
ce dernier a remporté sa seconde voi-
ture depuis le départ (il avait gagné la
première à Yverdon). Vendredi, il a
battu de justesse Guido Carlesi (15-
14 points).

Le film de l'étape
Le départ de cette cinquième étape

est donne peu avant midi devant un
nombreux public. Quarante et un cou-
reurs quittent Lugano. Dès le signal
du départ donne par Walter Stampfli,
le peloton adopte une allure modérée.
La Iongueur de l'étape, 227 km. et
I'ascension du Saint-Gothard, le point
culminant du Tour avec ses 2 112 m.
d'altitude, n'incitent guère les con-
currents à la lutte. C'est ainsi que
l'horaire de marche est rapidement
faux. La caravane prend rapidement
15 puis 30 minutes de retard. Dans
la montée de Lavorgo (km. 65), le
vainqueur de la velile, Frédy Ruegg,
tente de surprendre ses adversaires.
Il est rejoint par Hauser et Ottaviani
puis par le pelotoii. Une autre atta-
que, lancée par Uréstarazu et Magni,
près de Faido, seihble prendre une
meilleure tournure. L'Italien Carlesi,
le dernier équipier de Rolf Maurer,
se met en évidence dans les sprints
pour la voiture à Giubiasco et à Am-
ori. A Giubasco, il se laisse surpren-
dre par Marcoli mais à Ambri, il
s'impose devant Uréstarazu et Magni.
Carlesi se laisse ensuite rejoindre par

'
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un groupe de poursuivants formés de
Ferrari, Taccone, Wiedemann, Fer-
retti et Moser. A Airolo (km. 90),
Uréstarazu et Magni devancent de
1' 20" le duo Pfenninger - Battistini
et de 2' 20" le peloton.

R. Zollinger ler au Gothard
Dès les premières rampes sérieu-

ses, l'Espagnol, qui vise le Grand
Prix de la Montagne, làche l'Italien.
Derrière, le groupe, conduit par le
maillot jaune Portalupi, reagii. Sous
l'impulsion de Balmamion, Ottaviani,
Herger, Ruedi Zollinger, Moser, Mau-
rer et Junkermann, l'Espagnol est
rejoint à 4 km. du sommet. Au som-
met du col (km. 121, 2 112 m.), ou la
colonne passe entre deux murs de
neige, le jeune Ruedi Zollinger est 7. Maurer (Ss), 4 p., a 30" ; 8. Junker-
le premier à franehir la banderollqS; mann (AI), 3 p. ; 9. Battistini (It), 2 p.,
ce qui. lui permet' de' s'installer en ' ' à 35" ; 10.- Moser (It), 1 p.
téte du classement des grimpeurs. Classement general : 1. R. Zollinger
Dérnere lui, les principaux favoris
sont aux premières positions. Les re-
tards enregistrés au sommet varient
entre 5 et 35 secondes. Dans la des-
cente, Rolf Maurer et Auguste Gi-
rard sont le plus souvent au comman-
dement et ils sont pointés dans cet
ordre à Andermatt (km. 118), où est
jugé un nouveau sprint pour la vol-
ture. Au bas de la longue descente,
le peloton est toujours groupe. A
Erstfeld (km. 146), le premier groupe
est fort de 32 unités. Ensuite, seuls
les sprimits pouir la voiture anàment
quelque peu la course, notamment à
Fluelen (km. 158) et à Brunnen (km.
170), où le classement est à chaque
fois le suivant : 1. Marcoli ; 2. Car-
lesi ; 3. Magni.

Echappée decisive
La montée de Sattel (280 m.) n'ap-

porte aucune modification. Après
Arth (km. 195), une brève chasse voit
le Suisse Rudolf Hauser, handicapé à
la suite d'une chute près de Fluelen,
perdre contact. En tète, cinq hommes
se dégagent : Taccone, Zoeffel, P.
Zollinger, Wiedemann et da Dalt. A
Immensee (km. 202), ils possèdent 15"
d'avance. Cette dernière augmenté
rapidement. A Cham (km. 216), elle
est de 3' 20". Dans les derniers kilo-
mètres, les cinq hommes conservent
leur avantage. Au sprint, les deux
Italiens, dans l'ordre da Dalt et Tac-
cone, ne laissent aucune chance à
leurs adversaires.

CLASSEMENT DE LA 5me ETAPE
LUGANO - ZOUG (227 km)

1. da Dalt (It) 6 h. 44' 34" (moyen-
ne 33,665) ; 2. Taccone (It) ; 3. Pani
Zollinger (S) ; 4. Zoeffel (S) ; 5. Wie-
demann (Al), m. t. ; 6. Marcoli (II),
6 h. 48' 02" ; 7. Peffgen (Al) ; 8. Fer-
rari (II) ; 9. Maurer (S) ; 10. Pfennin-
ger (S) ; 11. Vyncke (Be) ; 12. Junker-
mann (Al) ; 13. R. Zollinger (S) ; 14.
Magni (It) ; 15. Portalupi (It) ; 16.
Sartore (It) ; 17. Balmamion (It) ; 18.
Brand (S) ; 19. Moser (It) ; 20. Girard
(S) : 21. Weber (S) ; 22. ex aequo :

di Toro (II), Ottaviani (It), Uréstarazu
(Esp), Ferretti (It), Carlesi (It), Chiap-
pano (It), Battistini (It), Hauser (S)
Carminati (It), Blanc (S), Herger (S).
m. t. ; 33. Pfoiffer (Al), 6 h. 58' 39" ;
34. Van de Rijse (Be) ; 35. Dubach (S);
36. Ruegg (S) ; 37. Spuehler (S), m.
t. ; 38. Da Rugna (S), 7 h. 16' 14".

Ont abandonné : Stadelmann (S),
Cribiori (It) et van Vlierbergen (Be).

CLASSEMENT GENERAL
1. Portalupi (It), 29 h. 57' 47" ; 2.

Chiappano (It), à 12" ; 3. Brand (S),
à 1' 42" ; 4. R. Zollinger (S), à 1' 55" ;
5. da Dalt (II) , à 2' 10" ; 6. Balmamion
(It), à 2' 25" ; 7. Maurer (S), 30 h. 00'
36" ; 8. Hauser (S), 30 h. 01' 13" ; 9.
P. Zollinger (S), 30 h. 01' 45" ; 10.
Ferretti (It), 30 h. 02* 41" ; 11. Moser
(It), 30 h. 03' 18" ; 12. Girard (S), 30
h. 05' 28" ; 13. Pfenninger (S), 30 h.
06' 02" ; 14. Junkerman (Al) 30 h. 08'
32" ; 15. Taccone (It), 30 h. 09' 08" ; 16.
Peffgen (AI), 30 h. 11' 09" ; 17. Sar-
tore (It), 30 h. 11' 29" ; 18. Battistini
(It), 30 h. 12' 00" ; 19. Zoeffel (S), 30
h. 13' 44" ; 20. Herger (S), 30 h. 17'
40" ; 21. Ottaviani (II), 30 h. 20' 51" ;
22. Carlesi (It), 30 h. 22' 29" ; 23. Car-
minati (It), 30 h. 23* 57" ; 24. Wiede-
mann (Al), 30 h. 24' 04" ; 25. Vyncke
(Be), 30 h. 25' 35" ; 26. Ferrari (It),
30. 28' 35" ; 27. Blanc (S), 30 h. 29' 35";
28. Weber (S), 30 h. 29' 55"; 29. Marcoli
(It), 30 h. 31' 45" ; 30. Uréstarazu (Esp)
30 h. 32* 55" ; 31. Ruegg (S), 30 h. 34*.
40" ; 32. van de Rijse (Be), 30 h. 36'
28" ; 33. Magni (It), 30 h. 38* 00" ; 34.
Spuehler (S), 30 h. 38' 55" ; 35. di Toro
(It), 30 h. 40' 59" ; 36. Dubach (S), 30
h. 43* 05" ; 37. da Rugna (S), 30 h. 58'
37" ; 38. Pfeiffer (Al), 31 h. 10' 24".

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES
Etape : 1. ex aequo ; Sanson, Tigra-

Meltina, Zimba-Automatic et Vitadel-
lo, 20 h. 20' 38" ; 5. Queen-Anne-Avia,
20 h. 24' 06".

Gémerai : 1. Sanson, 89 h. 53' 30" ;
2. Tigra-Meltina, 89 h. 53' 51" ; 3. Ztai-
ba-Automatic, 90 h. 10' 57" ; 4. Vita-
dello, 90 h. 19' 25" ; 5. Queen-Anne-
Avia, 91 h. 00* 26".-

GRAND PRIX DOG LA MONTAGNE
Col du St-Gothard (2 112 m.) : 1. R.

Zallinger (S), 10 p. ; 2. Balmamion
(It), 9 p., à 5" ; 3. Portalupi (It), 8 p.;
4. Ottaviani (It), 7 p. ; 5. Girard (S),
6 p., à 10" ; 6. Chiappano (It), 5 p. ;
7. Maurer (S), 4 p., à 30" ; 8. Junker-

(S), 25,5 p. i 2. Balmamion (It), 17 p.;
3. Uréstarazu (Esp), 16 p. ; 4. Portailupi
(It) et Battistini at), 14,5 p. ; 6. Girard
(S), 13,5 p. ; 7. Ruegg (S), 13 p. ; 8.
Hauser (S), 12,5 p. ; 9. Ottaviani (It),
12 p. ; 10. .Timkermann (Al), 10 p.

Péiwlisations
pour da Dalt et Taccone

Au terme de la 5me étape du Tour
de Suisse, le jury a de nouveau été
dans l'obligation de sévir. Il a infligé
une pénalisation d'une minute à Mario
da Dalt et Vito Taccone, coupahles
de s'ètre accrochés à plusieurs reprises
à des voitures. Cette pénalisation n'a
toutefois d'effet qu'au classement ge-
neral, de sorte que le classement de
l'étape n'est pas modifié. Au classe-
ment general, da Dalt retrograde ainsi
de la 3me à la 5me place.

Espoirs suisses
L'equipe suisse des Espoirs qui par-

ticipera à la Coupé du Lac de Cons-
tance, contre le Voralberg (samedi à
Dornbirn et le 25 juin à Saint-Gali)
aura la composition suivante :

Gardiens : Gribi (Soleure) et Ruedi
Schmid (Bruehl) ; arrières et demis :
Buetzer (Young Boys), Ruegg (Grass-
hoppers), Kaspar (Winterthour), von
Burg (Moutier) et Decker (Bàie) ;
avants : Heer (Blue Stars), Kvicinsky
(Servette), Peter Meier (Zurich), Mes-
seri! (Young Boys), Ruefli (Winter-
thour) , Rolf Schmid (Bruehl) et Wei-
bel (Bruehl).

Grand Prix
du « Midi Libre »

4e étape, Carcassonne - Béziers (192
km.) : 1. Roger Milliot (Fr), 4 h. 58'
25" ; 2. Janssen (Ho), 5 h. 0' 55" ;
3. Demunster (Be) ; 4. Dupont (Fr),
mème temps ; 5. Beuffeuil (Fr), 5 h.
01' 0" ; 6. Merckx (Be), à 3' 58" ;
7. Delisle (Fr) ; 8. Delocht (Be) ; 9.
Theillière (Fr), mème temps ; 10.
Wuillemin (Fr), à 4' 37".

Classement general final : 1. Jean-
Claude Theillière (Fr), 21 h. 49' 12" ;
2. Raymond Delisle (Fr), 21 h. 53'
01" ; 3. Deloch t (Be) 21 h. 56' 44" ;
4. Lemétayer (Fr) , 21 h. 57' 37" ; 5.
Thiélin (Fr) , 21 h. 58' 45" ; 6. Bracke
(Be), 21 h. 59' 16" ; 7. Godefroot (Be),
22 h. 01' 01" ; 8. Manzaneque (Esp),
22 h. 01' 17" ; 9. G. Desmet 2 (Be),
22 h. 01* 25" ; 10. Etter (Fr), 22 h.
06' 09".

Les Suisses en Turquie
Aucun des cinq ex-indépendants

suisses qui ont pris le départ du Tour
de Mannara (Vicente Burgal, Willy
Henzi, Jean-Claude Maggi, Kurt
Baumgartner et Bernard Vifian) n'est
parvenu à se classer parmi les dix
premiers. Au terme de la première
étape, l'equipe helvétique, placée sous
la direction de Gilbert Perrenoud,
doit se contenter de la sixième place.

Voici les classements de la pre-
mière étape :

1. Hans Furian (Aut) les 135 km.
en 3 h. 12' 56" ; 2. Van Nueten (Be)
à 4" ; 3. Anselme (Fr) à 1' 08" ; 4.
Bobekov (Bui) ; 5. Inthaler (Aut) ;
6. Tuts (Be) tous mème temps. Clas-
sement par équipes : 1. Belgique, 9 h.
42' 01" ; 2. Autriche, 9 h. 43' 01" ;
3. Bulgarie, 9 h. 44' 50" ; puis : 6.
Suisse, 9 h. 57' 30",



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

qui sont tout particulièrement adaptes pour
la reception en Suisse romande des lère et
2ème chaìnes francaises.
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Des centaines de francs
économisés!

Des prix les plus avantageux!
Des meubles a des prix

hors concours !
Chambres à coucher dès 930r
Salles à manger wm. t»»»...*. d*,1450.~
Salons, pieds tournants *. 815.-
Vaisseliers avec bar 695r

Prix fort avanfageux
sur touf notre vaste choix de salons
Une visite sans engagement de nos exclusi vités s 'impose !

LA MAISON QUI TRAVAILLE DANS L'INTERE! DU CLIENT !

étam SEULES ADRESSES :

Bàtiment « La Crolsée » - Rue des Verger] - Sion

Meubles Prince : Rue de Conthey
P49 S

Importante fiduciaire à Sion cherche
pour entrée le plus tòt possible

SECRE TAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
— connaissance parfaite du francais et

très bonnes notions de l'allemand
— dactylographie et sténographie
— Sens de l'organisation
— dynamisme et goùt au travail

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec les qualifi-

cations et le rendement
— semaine de 5 jours
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe sympathique.

Prière d'adresser offres manuscrites dé-
taillées avec photo recente, certificats
et références sous chiffre PB 51787 à
Publicitas, 1951 Sion.

DEPOSITAIRES
VENDEURS

trouveront chez nous une activité intéressante
el indépendanfe au service extérieuf. Age :
25-50 ans. Messieurs ayant plaisir à négocier,

organiser.el développer, recevromt une forma-
tion complète. Connaissances de fa branche
indispensables. Possibilités de gain élevées ef

suscep libles d'un forf développement.

Prière d'adresser les offres défaillées (manus-
crites) avec curriculum vilae et photo sous
chiffre OFA 5055 X à Orell Fussii-Annonces
S.A., Soleure.

Café de l'Avenue,
Si-Léonard, cherche

Commerce alimentatici!
dans station touristi que valaisan-
ne CHERCHE du ler juillet à fin
septembre,

étudiant
avec permis conduire poids lé-
gers.
Travail : chauffeur-livreur.

Ecrire sous chiffre PB 51786 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Debutante acceplée.
Bon gain.

Tél. 027 / 4 41 61.

P 33393 S

JEUNE DAME
prendra il

travail
de
dactylographie
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PB 33383 à Publi-
citas, 1951 Sion.

L'HOTEL DU COL OES MOSSES,
restaurant de grand passage
entre Aigle ef Chàleau-d'Oex ,
CHERCHE pour la saison d'été
ou __ l'année

2 sommelieres
1 femme de chambre

tingere
1 fille d'office

(év. debutante*)

Entrée de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses (Suissesses),
faire offre à l'Hotel du Col des
Mosses, 1861 Les Mosses.
Tél. 025 / 6 31 92.

P 98702 S

On cherche pour la
saison d'été

2 FILLES
ou GARCONS
DE SALLE
Débutants acceptés.
Entrée de suite ou
à convenir.
Tél. 0 2 6 / 4  11 03.

P 33273 S
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Bar « Elite » à SION
cherche

serveuse
Travail intéressant.

Tél. 027 / 2 23 61.

P 33091 S

Sécuritas S.A.
engagé pour les cantons de
Vaud - Valais - Neuchàtel - Fri-
bourg - Genève

GARDIENS DE NUIT
ci plein emploi et

GARDES
pour services occasionnels
Nalionalilé suisse.

Faire offres en prócisant caté go-
rie d'emp loi et canton désire à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 l

sommelière
Bon gain. Congé 2
iours par semaine.

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

P 33251 S
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HlfilSlW t̂lllEMTniIlfT lll̂ ___R̂ ll_TlTTirlUl1M%lllimillli lM lTlI LAUSANNE ; maison mère , rue des Terreaux , 13 bis , 15 ef 17 Tel. (021) 22 99 99"¦¦ «̂¦̂ ¦¦l'™ ' LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités) Tel. (021) 22 07 55

Direction i e. & J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s

CERANTE
sympathique et de toute confiance, aimant la
vente, pour la gérance de notre kiosque à
Ardon. Date d'entrée : juillet. Nous offrons
salaire adaplé aux conditions actuelles , congés
réguliers, vacances payées.

Les personnes ayanf Ie5 capacités requises
soni priées de faire offre à KÀBAC-  S. A., case
postale 328, 5001 AARAU.

Ola 01 .525.01 R

BUREAU D'ASSURANCES
cherche pour de suite ou à convenir

employée de bureau bilingue
Travail intéressant ef varie.

Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrile avec curriculum vitae ,
prélenlions de salaire , sous chi f f re PB 33353
à Publicitas , 1951 Sion.
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Tir en campagne 1966 à Monthey, 4 ef 5 juin
RÉSULTATS

CAT. 1B
MONTHEY, 300 m. : participants,

120 ; résultats obligatoires , 70 ; moyen-
ne de la section , 74 487 ; distinctions,
35 ; mentions féd., 54 ; mentions cani ,
20.

Résultats ind. : 84, Dufaux Louis,
Parvex Victor ; 83, Planche Michel,
Hauswirth Daniel , Launaz Charly ;
82, Marclay Adrien , Waser Benjamin ;
81, Wolfer Franz , Luond Luciano ,
Berlincourt Paul ; 80, Es-Borrat J.-
Philippe , Devanthéry Fernand , Cris-
tina Roger ; 79, Hauswirth Jean ,
Forestier Edmond ; 78, Mèdico Ray-
mond , Richard Roger, Bauer André ;
77, Cornut Othmar , Comtesse Gerard ,
Hovvald René , Kuhn René, Clerc Ro-
land , Donnei Albert , Morisod Bertin ,
Devanthéry Roland ; 76, Donnet-Des-
cartes Robert , Imesch Benjamin , Morf
Willy, Bussien Bernard , Donnei Mi-
chel ; 75, Burgbacher Louis , Darbel-
lay P.-Marie, Rouiller Marcel , Gain
J.-Pierre

CAT. 1
50 m. Résultats : participants, 35 ;

résultats obligatoires, 20 ; moyenne de
la section , 93 100 ; distinctions , 16 ;
mentions féd., 21 ; mentions cant., 3.

Résultats ind. : 102, Cornut Othmar;
101, Dufaux Louis ; 100 Schippler
Frangois ; 99, Coppex F. ; 96, Fra-
cheboud Leon ; 95, Bourban Louis ,
Barlatay Georges ; 94, Marclay Adrien ,
Hauswirth Daniel , Wolfer Franz , Fa-
vre Georges ; 92 , Launaz Charly ; 91,
Morisod Bertin , Hauswirth André,
Pirard Paul ; 90, Cardis Roger.

CAT 2D
COLLOMBEY-MURAZ, 300 m. :

participants, 38 ; résultats obligatoires,
22 ; moyenne de la section , 76 454 ;
distinctions, 17 ; mentions féd., 23 ;
mentions cant., 6.

Résultats ind. : 81, Staehli Frédéric ;
80, Nuffenegger Fritz ; 79, Follonier
Claude, Leprat Paul , Kilchenmann
Walter ; 78, Sarbach André, Avan-
thay Edgar, Fracheboud Gaston ; 77,
Fracheboud Charly, Cottet Henri ;
76, Turin René, Bressoud Modeste,
Vanay Georges, Graf Jean ; 75, Koeh-
li H.-Peter, Vernaz Bruno, Raboud
André.

CAT. 3
50 m. : participants, 18 ; résultats

obi., 7 ; moyenne de la section , 89 571 ;
distinctions, 3 ; mentions féd., 9 ;

mentions cant., 2.
97, Turin Victor ; 93, Haffner Jo-

seph, Fracheboud Ignace.
CAT 2D

VAL-DTLLIEZ, 300 m. : partici-
pants , 31 ; résultats obligatoires, 18 ;
moyenne de la section , 76 500 ; dis-
tinctions, 13 ; mentions féd., 18 ; men-
tions cant., 6.

Résultats ind. : 83, Défago Marc ;
80, Biéri Pierre ; 79, Ecceur Norbert ,
Défago Alphonse, Kraenzlin -Joseph,
Perrin Fredy ; 78, Défago Bernard ;
77, Perrin Zénon ; 76, Défago Ger-
main , Es-Borrat Edmond , Défago
Alois ; 75, Moret Paul ; Défago Ed-
gar.

CAT. 2
50 m. : participants , 11 ; résultats

obligatoires, 5 ; moyenne de la sec-
tion , 81 600 ; distinction , 0 ; mentions
féd., 2 ; mention cant., 0 ; pour 1967,
tombe en 3me catégorie.

CAT. 3D
CHAMPERY, 300 m. : participants,

22 ; résultats obligatoires , 8 ; moyen-
ne de la section, 77 250 ; distinctions,
7 ; mentions féd., 9 ; mentions cant., 2.

Résultats ind. : 79, Gex-Fabry Ro-
bert ; Trombert Gustave, Michaud
GèPrges ; 78, Exenry Ernest , Berthoud
Charles ; 76 , Michaud Francis ; 75,
Mariétan Marcel.

CAT. 3D
TROISTORRENTS, 300 m. : parti-

cipants, 40 ; résultats obligatoires , 16 ;
moyenne de la section , 74 062 ; dis-
tinctions , 6 ; mentions féd., 14 ; men-
tions cant., 6.

Résultats ind. : 78, Daves Albert ;
77, Raymond Emile ; 76, Berthoud
Emile ; 75 Boillat Roland ; Fornage
Leon , Rey-Mermet Gustave.

CAT. 3
50 m. Résultats : participants , 19 ;

résultats obligatoires, 7 ; moyenne de
la section , 80 571 ; distinction, 0 ;
mention féd., 1 ; mentions cant., 3.

CAT. 3D
VEROSSAZ, 300 m. : participants,

36 ; résultats obligatoires , 14 ; moyen-
ne de la section , 74 214 ; distinctions,
5 ; mentions féd., 13 ; mentions can-
tonales, 2.

Résultats ind. : 81, Arlettaz Eric ;
79, Coutaz Raphael ; 78, Morisod
Meinrad ; 76, Barman Héribert ; 75,
Barman Yves.

Collombey-Muraz, le 8 juin 1966.
Sarbach A.

Tir de la Federai son du Bas-Valais a Monthey
Après Finhauit, en 1965, c'pst Mon-

they qui sera ¦ cette anmée le rendez-
vous des tireurs bas-valaisans lesquels
participeronrt, les 2 et 3 juililet pro-
chains au tir annuel de leur féd éra-
tion qui groupe les tireurs des dis-
triots de Martigny, Entremonit, Saimit-
Maurice et Monthey.

A cette occasion, de magnifiques
distinctions ont été frappées. Elles se-
ront des trophées recherches de la
part des 300 tireurs au fusil et des 100
spéoialistes au pistalet attendus à
cette occasion . C'est dans un stand

NATATION

heureusement rénové qu'ils se mesu-
reront sur les oibles « Section », « Ari t-
Groupes » et « Vièze »£••' ' i' . i t . l

Le comité d'organisation, forme die
membres des Carabiniers de Monthey,
travasile d'arrache-pied pour faire de
ces jouirnées une réussi te. Bien qu'il
soit encore un peu tòt pour en parler,
celle-ci semble d'ores et déjà assurée.
Les tireu rs bas-valaisans attenderai en
tout cas avec impatience ce rendez-
vous annuel don t un peu plus de deux
semaines nous separerai.

J.-C. C.

Pour les élèves de toutes les écoles de Sion
qargons et filles

jusqu 'à l'àge de 16 ans révolus, le
Cercle des nageurs de Sion met en
jeu le Challenge Jean Suter destine à
récompenser l'élève ayant parcouru le
plus rapidement une distance de 50 m.
dans n 'importe quel style de nage.

La première éliminatoire aura lieu
le samedi 18 juin prochain dès 16.00
h. à la piscine de Sion, la deuxième
éliminatoire sera nagée le samedi 25
juin à la mème heure et au mème
lieu. Les gagnants des climinatoires

ATHLETISME

Les projets de Michel Jazy
pour Budapest

« A Budapest , aux Championnats
d'Europe , je courrai le 1500 m. et
ensuite le 5000 m. » , a déclaré Michel
Jazy avant de battre le record d'Eu-
rope du 1500 m. à Ronnes en 3' 36"3
« C'est seulement après les Cham-
pionnats d'Europe que je prondrai
une décision on ce qui concerne ma
participation ou mon abstomtion aux
Jeux olympiques de Mexico. Je songe
à me retirer de la compétition car
l' athlétisme ne m'amuse plus du tout.
Actuellement. il n 'est pas possible de
courir l'épreuve quo l' on choisit pair
goùt mais il f au t  se spécialiser et cola
nécessité une préparation extrème-
ment prenante et puis à Mexico, nous
Frangais, nous n 'aurons aucune chan-
ce. Il faudrai t  ótre sur place trois
mois avant... ». a conclu l' athlète fran-
gais

Au sujet du record d'Europe de Mi-
chel Jazy, une certaine confusion s'est
produite à l'arrivée. Il y avait  quatre
chronomètreurs pour prendre le temps
du vainqueur.  alors qu 'ils ne sont or-
dinairement que trois. Le temps du
quatrième chronomét.reur — colui qui
ne devait pas opérer — étant de 3'
36"4. c 'est en definitive le temps de
3 36"3, pris par deux des trois chro-
nométreurs, qui a normalement pré-
valu.

se rencontreront pour la finale le di-
manche 3 juillet à 10.00 h. à la pisci-
ne, très probablciment en ouverture
d'un match international de water-
polo.

Le challenge doit ótre gagné 3 ans
de suite pour ótre acquis définitive-
ment. L'inscription est gratuite. S'ins-
erire le plus vite possible à la piscine
auprès d'Ernest Fanti ou Jean Brech-
biihl. Clòture des inscriptions : % heu-
re avant le début de chaque élimina-
toire. Il est en outre obligatoire de
participer à une des deux éliminatoi-
res pour ótre admis cn finale.

Outre le Challenge Jean Suter qui
sera remis à I'issue de la finale à l'è-
colier le plus rapide, le CN. Sion ad-
mettra gratuitement dans le club pour
autant qu 'il le désire et cela pour 1966
l'écolier ou l'ccolière le plus rapide
de chaque categorie d'àge de la Fédé-
ration suisse de natat ion.  Le CN.
Sion veut ainsi donner la possibilité
à de jeunes nageurs doués de s'en-
traìner régulièrement et dans les
meilleures conditions.

Record d'Europe
Au stade « Georges-Vallerey » , au

cours des Championnats  de l'Ilc-de-
France , la Francaise Christ ine Caron
a amélioré son record d'Europe du
200 mètres dos cn 2' 27" 9. Son ancien
record éta i t  de 2' 28" 8 depuis le 10
jui l le t  1965. Le record du monde est
toujours la propriété de l 'Américaine
Kathy Ferguson on 2' 27" 4 depuis
le 27 septembre 1964.

CYCLISME

AHemands au « Tour de l'Avenir »
L'equipe allemande pour le Tour de

l'Avenir sera la suivante ¦'
Andreas Troch , Mar t i n  Gombert.

Manfred Mùcke. Dieter Leitner . Bur-
ghard Eberl, Winfried Gottschalk
Helmuth Wolf et Jiirgen Golleiz . Les
Alle-i-nands sdront dirigés par Otto
Ziege.

SKI

Aucune épreuve avant Portillo
pour les Suisses

A la siuite d'un accord intervenu en-
tre l'entra ineur Andreas HeSti et les
membres de l'equipe nationale de sM
alpin, il a été décide que les skieuirs
helvétiques ne participeront à auoune
épreuve avant les Championnats du
monde de Portillo. Le départ de la dé-
légation suisse est en principe prévu
pour le 24 juillet. De Santiago, elle se
rendra directement à Portillo. Les
skieurs à croix bianche ne pourront
ainsi pas profiter de l'offre d'un Suis-
se du Chili, qui avait propose aux
responsables de la FSS sa maison de
Farellones. Par ailleurs, la colonie
suisse au Chili a invite l'equipe suisse
à une sèrie de manifestations.

En ce qui concerne le financement
du déplacement au Chili, tout n 'est
pas encore règie. En effet , malgré une
subvention du Sport-Toto, la Fédé-
ration suisse cherche encore environ
30 000 frames pour couvrir les iirais.

22 pays à Portillo
Vingt-deux pays ont confinine jus-

qu 'à présent leur participartion aux
Championnaits du monde de ski alpin
à Portillo (5-14 aoùt). Les pays sui-
vants seront représenltés au Chili :
Allemagne de l'Ouesit, Allemagne de
l'Est, Argentine, Australie, Autriche,
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Esipa-
gne. Etaits-Umis, Finlande, France,
Grarade-Breibagnie, Italie, Japon, Liban ,
Norvège, Nouvelle-Zélaodei. Pologne,
Suède eli Suisse. La Hongrie, l'URSS
et la Tchécos-lovaquie ont déoliné l'in-
vitaition.

Les Champicwnats seront précédés
d'épreuves interwationalas de clalsse-
ment de la FIS, qui se dérouleronit à
Farellones, station située à 50 km. à
l'est de Santiago. Farellones se trouve
à une altitude de 2 240 m. et est plus
accessible que Portillo. Le programme
de oes épreuves comporte un slalom
géant (16-17 juilllet) et un slalom spe-
cial (23-24 juillet) .

Quanit au programme des Champion-
naits du monde, il sera le suivaot ì

Vendredi 5 aoùt : slalom specia l da-
mes. — 6 aout : descente non-stop
messieurs. — 7 aoùt : desiente mes-
sieurs. — 8 aoùt : slalom géant da-
mes. — 9 aoùt : journée de repos. —
10 aoùt : slalom géant imeasieuns en
deux mamcheis. — . 11 aoùt : descente
non-stop dames. —- 12 aoùt : desoente
dames. — 13 aoùt : étiminatai'res du
slalom special messieurs, — 14 aoùt :
slalom special messieuirs et cérémonie
de clòture.

AUTOMOBILISME

Avant
les 24 Heures du Mans

.A I'issue des opérations de contròie,
57 voitures au total, en comptant oeMes
des suppléants, cnt été adimises à par-
ticiper aux essais des 24 Heures du
Mans. Les derniers mystères concer-
nant la paidticipation des différentes
écuries ont été éclaircis. On sait main-
tonant que Ferrari presenterà offi-
ciellameot deux nouveaux modèles
« P 3 », qui seront respectivemenlt
pillotés par les coureurs brltanniques
John Surliesis - Mike Pa-rkes d'une
part et par l'Italien Lorenzo Bandlni
et le Francais Jean Guicheit de l'anitre,
le Transallpin Ludovico Scairfioitti étant
le pilote de réservé. Le troisième nou-
veau proi'ci .ype « P 3 », engagé celui-
ci par la North American Racing
Team de Luigi Chinetti , sera égale-
ment prèsemi. Il sera conduit par le
Mexicain Pedro Rodriguez et l'Améri-
cain Richie Ginther. En comfutanit les
voitures des écuries privées, -cn tirou-
vera sur la ligne de départ 14 Ferrari,
dont trois Dino, et 14 Fond plus la
Chaparral-Chevrolet.

Le meillaur temps de la premiere
séance d'essai.-;, qui s'est dérouilée dans
la nuit de mercredi à jeaidi, a été
réalisé par l'équipage américain Dan
Gurney-Jerry Granii (Ford 7 litres).
Il a couvert les 13 km. 461 en 3' 33" 3
(227 km 190) . C'est dans les ultimes
tours que l'équipage américain a amé-
lioré la performance de l'équipage
Whilemore-Gardiner (GB-Aus). égale-
ment sur Ford 7 litres, qui j usqu 'alors
détemai't la meilleure performance
avec 3' 37" 7. Le record officit i! du
tour, celui établi en course appartieni
depuis l' an dernier, a l 'Américain Phil
Hill (Ford), avec 3' 37" 5 (moyenne
222 km 803).

Les meilleurs résultats :

1. Dan Gurney (EU), sur Ford , 3'
33" 3 (227 km 190) ; 2 . John White-
more (GB), sur Ford. 3 '33" 7 ; 3. Lo-
renzo Bandini (II) , sur Ferrari , 3' 36"
3 ; 4 . Graham H.ll (GB), sur Ford . 3'
37" ; 5. Richie Ginther (EU), sur Fer-
rari. 3' 38" 7 ; 6. Bruce McLaren (NZ).
sur Fori. 3' 38" 8 ; 7 Phil  Hill (EU),
sur Chaparral, 3' 38" 9 ; 8. Paul
Hawkinis (Ausi, sur Ford . 3' 40" 3 ; 9.
John Surtees (GB), sur Ferrari. 3' 41"
9 ; 10. JacqufS Ickx . Bei . sur Ford, et
Robert Scott (EU), sur Ford, 3' 41" 1.
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LE SPORT AUX AGUETS I;̂ .

La gymnastique et les sports à I armee
Le col. cdt. de corps H irschy,

m chef de l'instruction de l'armée, t
É convoqué , mercredi , à l'Ecole f i -
rn dérale de gymnastique et des
m sports, les d if f é ren t s  chefs d'ar-
R mes et les représentants de la
H presse , pour leur exposer, avec dè-
li monstration à l'appui , et commen-
di taires de M.  Gaspar Wol f ,  maitre à
B cette ' école , le problèma de l' en-

trainement physique dans l'armée,
Il Un programme a été établi en
g. 1965, en 1966-1967 ce programme
8 sera en voie d'exécwtion d' abord

dans les cadres et devra ètre ap-
|j pliqué dans toute l'armée, écoles
K de recrues et cours de répétition ,
j§ à partir de 1968.
li De plus , des dispositions sont
|| prévues pour les sport i fs  d'elite,
H c'est-à-dire pour les athlètes de
H classe internationale, a f in  de leur
Il permettre leur ehtrainement en
m période de service, soit en leur
H octroyant le temps nécessaire au-
|| tant que possible dans les groupes
m spéciaux, soit en leur accordant des
É congés. Cet entrainement commen-
ti cera dans la deuxième semaine de
lì l 'école de recrues et se poursuivra
M sans interruption durant toute l'é-
M cole, à raison de deux fois  deux
f c  heures par semaine. Mais si le but
m de l'éducation sportive à l'armée
H est de développer les aptitudes
m physiques militaires, il convieni de
m relever que les aptitudes acquises
M peuvent ètre ou pourront ètre con-
ia servées pendant de longues an-
m nées, voir des décennies, pour celui H ne faudra  pas se leurrer , les m
1 qui continuerà à appliquer ce qu'il champions ne sortiront pas immé- I
I a appris pendant sa péri ode de ser- diatement de cette conjugaison 1
1 vice militaire. La course d' obstacles d' e f f o r t s  mais à la longue et en I
1 exécutée par une école de recrues augmentant encore le temps de é
I des troupes de subsistance, en ser- Préparation — car deux fo i s  deux I
1 uice depuis trois semaines et à Ma- heures par semaine c'est minime, m
jj Colin depuis mard i seulement, a été Mais  il fal lai t  un commencement et h
I ' l'illustration la plus caraetéristique nous l' avons. Cela c'est une grande |
1 de l'instruction physique à l'armée, ehose et il f a w t_ en savoir gre à |
I car arriver à bout d'un parcours de notre arni-ée et à ses chefs. y
|ì: 12 obstacles est une épreuv e fori  Georges Borgeaud. IlI ' 1

astreignan-te. Cette course a été m
encadrée de demonstrations d' en- m
trainement. en circuit et en Inter- 11
valles, c'est-à-dire d' exercices de m
vitesse, de soupless e et de force  È
répétés , coupés par des moments de M
récupération ||

Pour M Hir t . directeur de l 'Ecole m
f e d e r a l e  de gymnast ique  et de m
sports , cette journée , qu 'il consi- 

^cière comme historique , a marque §|
le début d' une nouvelle ère d'èdu- |j
cation physique dans  l' armée .

Considérations très brèves à <xp- 3
porter d cette dépèche qui. ré- S
joui t  le cceur des spor t i f s .  Comme m
le dit M.  Hir t ,  ce f u t  une journée j j
historique et incontestablement un m
pas est f a i t  dans le mariage sport "m
et armée . Cependant . la course m
d' obstacles — que nous appelions 8
piste d' obstacles et que chacun re- p|
doutait — est-elle f a i t e  pour un 'È
foo tba l l eur  qui se préparé pour les |j
Championnats du monde , par ||
exemple , ou pour un lanceur de È
javelot ou encore pour un nageur ? m

Mais les fac i l i l é s  qu 'on veut m
accorder à nos athlètes de valeur ||
internat ionale sont déjà un grand 

^pas qu'il conuient de souligner. Et :J|
là, cela peut se fa ire  sans la de- É
monstration au commandement de m
la piste d' obstacles. Cela parali m
trop « militar », alors que l' entrai- h
nement par intervalles et en cir- H
cuit répond mieux aux exigences §1
du sport moderne. I

Assemblee generate du F.-C. Sserre

Le FC Sierre tenait ses assises an-
nuelles vendredi soie à l'hotel Arnold.
Ces débats furent suivis par une qua-
rantaine de personnes et furent mar-
qués par une liquidation rapide de
l'ordre du jour . Les différents rapports
admiinistratifs ne donnèrent lieu à au-
cune objection de la part des partici-
pants de sorte que l'on en arriva rap_ -
dement à l'élection d'un nouveau
comité , étant donne que les responsa-
bles sortants ne désiraient plus faire
parile comme dirigeants de la grande
famille du FC Sierre. M. Felix Savioz
président sortant proposa le nouveau
comité suivant qui fut élu par accla-
mations : Président : René Dani , Vice-
Prcsident et Secrétaire : Roger Fosset-
ti; Caissier: René Hunziker; Commis-
sion technique : Paul Jenny; Mem-
bres : Louis Meyer , Gilbert Warpelin ,
Marc Monnet . L'entrainement resterà
confié à l'excellent Roger Beysard.
Les membres démissionnaires furent

félicités alors que certains dévoués
iurent tout simplement remerciés pal-
le nouveau comité ! Etant donne la si-
tuation actuelle du FC Sierre, plu-
sieurs personnes prirent la parole dans
les divers en exposant les problèmes
qui se posent actuellement aux diri-
geants de clubs. La vieille gard e et les
jeunes furent souvent mis en cause,
mais tout rentra dans l'ordre et la le-
gon la meilleure à tirer de cette as-
semblée est certainement celle d'un
travail de relève que les dirigeants
sierrois se devront de se fixer. De
nombreux membres d'honneur furent
acclamés au cours de cette assemblée:
il s'agit de MM. Felix Savioz, Armand
Hermann , Rémy Mabillard. Louis
Chabbey et René Sartorio. Cette as-
semblée aura donc donne aux footbal-
leurs sierrois une nouvelle direction.
Puisse-t-elle donner au FC Sierre un
nouveau soufflé propre à rehausser le
niveau du football dans la cité du so-
leil.

Vllme Meeting auto-ski du Glacier du Rhone
L'Automobile-Club de Suisse, sec-

tion Val ais , a mis sur pied , pour les
25 et 26 juin prochains, son 7e Mee-
ting auto-ski du glacier du Rhòne.

Un programme particulièrement al-
léchant a été mis sur pied par les
organisateurs. Ce programme est le
suivant : samedi 25 juin , slalom auto-
mobile dans la magnifique plaine
d'Ulrichen dans la vallèe de Conches.
Dès 10 h. 30, reception des véhicules
et dès 12 h.. début des courses, les-
quelles se termineronit vers 16 h. Le

dimanche 26 juin , dès 8 h., distribu-
tion des dossards pour les skieurs. A
10 h. 30. slalom géant au Gratschluch-
glatscher (possibilités d'accès par ski-
lift) . A 16 h., distribution des prix à
Gletsch.

Le classemen t se fera pour le sla-
lom auto, slalom ski et combine. Les
skieurs seront répartis en deux cate-
gorica, élite et classe generale.

Les inscriptions à ce meeting sont
regues par l'ACS, section Valais, 47,
rue de Lausanne, 1950, Sion.
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Chacun aime étre payé promptement !
La carte-chèque est établie rapidement

Vous obtiendrez gratuitement un specimen de
carnet de chèques auprès de tous les sièges et
agences de la Banque Populaire Suisse. Ce mo-
dèle vous montrera comment particuliers et corri-
mercants peuvent simplifier leurs opérations de
paiement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Ir * Fongicide organo-cuprique pour trailer contre

j  le mildiou.

pj Pour lutter simultanément contre le mildiou
0< et l'araignée rouge, on utilisé le

i/ Nospore-Acaricide.

\ \ \ \ i 7 7 / / Études classiques,
\ \ \ \ l  // / / //  scientiliques
W\\ \ // / / / /  y e* commerciales
\ X \ \v « » ' " // //  sr
\ V» // ss Préparation aux examens offìciels de:

V>*>!!=*  ̂ ^̂  ̂ -—¦ ' Maturité federale ___ 
~"-»>a '̂ l?_«fc^vl___k Ŝ̂ """""  ̂ Baccalauréats francais
..._ ___Î _r J^CCPJI.© ^̂ s===;̂ _"* ' Baccalauréat commercial

—== j rfWfòM «J_4ITO501= Préalables H.E.C., Sciences Poi., Lettres
— "̂ ___Li^Mlw.BlaM :==: Préparation aux .liplòmes de:

^̂ __  ̂______________________________¦________¦_¦_____¦__¦ :̂  ̂
r

¦ *~y y,ch-n.wd.Morn., « JOO m .i. I ÔOT.
^̂ ^ ,̂̂  Études commerciales

ŝ ^Ŷfj m(--i]iio.i_ •̂ v ^*:s*!&̂
^^—-~. Secrétaire-comptable 

yty?/ ,  VXVVV  ̂
Sténo-dactylographe

S & I il \\ \\ \ \\ Classes secondaires préparatoires

/  / f I \ \ \ \ \ dès l'àge de 10 ans -
^̂

iHavHHHBaa____w_s__a___M̂ ___________i_______________HaBuaniaM(«H»ake>î Ba_u__.

Nos belles
occasions

OPEL RECORD
1965, bianche, 36 000 km.

OPEL RECORD
Luxe, 1964, siège couchelle, im-
peccable.

OPEL RECORD
1962, très propre.

DIPLOMAI
1965, 5 000 km., garantie totale
d'usine.

OPEL CAPITAINE
1965, 14 000 km., état neuf , prix
intéressant.

OPEL CAPITAINE
1965, 35 000 km.

OPEL CAPITAINE
Luxe,! 1962.

C0RVAIR
Coupé, 1963, compresseur , très
belle.

C0RVAIR
Limousine, 1965, 6 000 km., ga-
ranlie totale d'usine.

v.w.
1965, 15 000 km., étal de neuf.

V.W.
1961, 55 000 km.

Ainsi que diverses voitures
a des prix intéressante.

Tous ces véhicules son>l livrés
avec garantie - Echange et

facililés de paiement.

S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST, Sion
Tel. 027 / 2 22 62

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

P 374 S

On engagerail

2 trax 977 Caterpillar
pour chantier Suisse allemande ,
pour une longue durée.

S'adresser à NAUER & BRUCHEZ,
1917 ARDON.

Tél. 027 / 8 13 02, Ardon.
026 / 5 36 83, Charrat.

P 33332 S
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Pensez-y aujourd'hui encore ef ayez recours aux services de la

YZjxSy^̂
TEINTURERIE VALAISANNE

HENRI JACQUOD, maitre-teinturier

SION - SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY
P29 S
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^I F R R F  Cceur, notre féte patronale. — Messesn u  à 6 h. 30, 7 h., 8 h., 18 h. 15. - 20 h.
„, . . . „, . Messe solanraelle. - En ce jour que
Pharmacie de sorvice - Pharmacie chaque paroisgjen se fasse un devoirZen-Ruffmen.  tél 5 10 29. de part iciper à oette messe et à y
_-,., - „ . _-,. . ¦... . communier !
Clinique Samte-Claire. — Visite aux

malades ton? les |ours de la semaine, MARTIONYdimanche  y compris , l' après-midi de IWMH I IvaiN I
13 h a 16 h 30. Pharmacie de service, — Pharmacie

Lauber . tél 2 20 05.
Hopital  d'arrondissement. — Visite

aux maladeò 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 traitant veuillez vous adre_?ser à
ouvert en permanence. i l'hòpital de Martigny, tél. 8 16 65.

Si0N SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Pharmacie de service — Pharmacie Gail lard
Gfndre té) 2 58 08 Ambulance de service. - Tél. (025)

Médecin de service. - En cas d'ur- 
^ 

63 67 
; (025, 3 

62 21 ou 
encore (025,

gence et en I absonce de votre méde-
cin t r a i t an t  vernile? vous adresser a Festival international des Jeunes
l'h òpi ta l  de Sion (tél 2 43 01), qui vous artistes. — 19 juin : salile de musique
renseignera du Collège à 20 h. 15, recital pour

deux pianos (hommage à Busorai).
Dépannage de service : Michel Sier- ¦ ¦_»%»»—». ¦•_¦*_,ro tél 2 59 59 - 2 54 63 MONTHEY
Ambulance : Michel Sierro. — Tel Pharmacie de service. — Pharmacie

2 59 59 - 2 54 63. Carraux. tél 4 21 06

Piscine : temperature 22 degrés. ^S 
de

, SCrVÌCf: ~ \ìf ?P?3""r ches jeudis et ,ours fenes tei 4 11 92
Garage de service : Garage Proz , Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.

Pont-de-la-Morge tél 2 20 05 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale,  tél 17

O.I - CAS. — Dimanche 19 juin : 
course à la Tour Saint-Martin. Ins-
criptions : tél. (027, 4 52 32. ENSEVELISSEMENT

DANS LE CANTON
PAROISSE DU SACRE-CCEUR Chalais : M. Ferdinand Zufferey, 80

Vendredi 17 juin , Fète du Sacre- ans. 10 heuires.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi- 17 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.45 Opé-
ration « Fleurs de I'amitié » ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
Opération « Fleurs de I'amitié » ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 CEuvres
de Franz Liszit ; 10.00 Miroir-flash ;
10.05 CEuvres de Franz Liszrt ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
10.45 CEuvres de Franz Liszt ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Memento spor-

-tiÉ i- 12.35 Bon anniversaire ;- 12.40
Opécabion- « Fleurs de, l'arsitié » ; 12.45 ,
Informations ; 12.55 Des Bretelles
pour le Oiel ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi. a vec : Enfantines ;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire ; 14.45 La joie est la clé du bon-
heur ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 En ale
de sol ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash : 17.05 Echos et rencon-
tres ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formation s ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 18.20 Arrivée du Tour de Suisse ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 La
situation internationale ; 19.35 Livret
à domicile ; 19.55 Bonsoir les enfarobs ;
20.00 Magazine 66 ; 21.00 Troisième
Diorama de la musique contemporai-
ne : 22.30 Informations ; 22.35 Les
beaux-arts ; 23.00 Au club du rythme ;
23.25 Mi.roir-dernière ; 23.30 Hymne
national . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Pages de
Sainit-Saens ; 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse ; 8.30 Sym-
phonie No 6, Schubert ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Le pays et les gens ; 10.00
Mèteo. Informations ; 10.05 Quatuor
philharmonique de Vienne ; 11.00 In-
formations : 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12 00 Conseils pour les voyageurs
et communiqués de l 'Office centrai
suisse du tourisme ; 12.25 Communi-
qués : 12 30 Tnf .  Tour de Suisse ; 12.45

Nos complimants. Musique récredrtnve j
13.00 Sortons de table en musique ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Musi-
que de chambre ; 15.00 Informations ;
15.05 Conseils du médecin ; 15.15 Dis-
ques pour les malades ; 16.00 Mèteo.
Ini. Tour de Suisse ; 16.10 « Mangel-
ware Service » ; 17.05 Apéro au Gram-
mo-Bar ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Informations. Actualités ; 18.15 Ondes
légères ; 19.00 Tour de Suisse. Com-
muniqués ; 19.15 Ini. Echos du temps.
Chroraique mondiale ; 20.00 Intermède
musical ; 20.30 « Wan,n Hanns von
Thann die Gloggen schlaht... » ; 21.10
Voyage musical autour du monde à
travers les vitrines de. la Kramgasse ;
22.15 ' Inf. Comnientaires. Revùé de
presse; 22.30 Entrons 'dans la dsmse ;
23.15-23.20 Mèteo. Informations.
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A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Janique aimée

Notre feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

Reflets filmés de la 6e
étape.

20.25 Carrefour
20.40 Gerfaut

Film.
21.30 L'homme à la recherche

de son passe
Les Kh'mers : 3. L'univers
du Bayon.

22.15 Avant-première sportive
— Coupé du monde : Les
adversaires de la Suisse.
— Le calendrier sportif.

22.40 Téléjournal

PORTRAITS EN MARGE DES ÉMISSIONS DE IA TV

Robert Ehrler : d'informe avec joie»

Robert Ehrler occupe à la TV ro-
mande. un poste important : il est
chef du Service actualités. Grand,
beau garcon, il s'exprime calmement,
de fagon retenue. S'il dirige aujour-
d'hui tout un service, c'est qu'il con-
naìt son métier mieux que quicon-
que. Il a été opérateur, assistant
d'Agostini à Paris, Il a travaillé dans
la photo , s'est interesse au microfilm.
Aussi peut-il juger si le développe-
ment d'un film est bon ou non.

Revenu en Suisse, il est engagé par
M. Schenker comme opérateur son à
la radio. Puis, saisi d'enthousiasme,
il commence, après son travail à la
radio , à travailler pour une télé-
vision qui va démarrer, gràce à trois
pionniers, deux ans avant la date
prévue.

« Au début, j'avais, dans ma voi-
ture, une véritable salle de rédaction.
Je parcourais 3 à 4 000 km. par se-
maine en voiture. Comme je ne dis-
posais pas d'un seul dimanche, le
baptème de ma fille ainée a dù ètre
repoussé quatre fois. »

Aujourd'hui, Ehrler travaillé moins
— de 9 heures le matin à 9 heures le
soir. —

« Par enthousiasme, dit-il. Ori ne
m'y contraint pas. La TV est un
aboutissement, une chose formidable.
Cela passe avant tout. »

Producteur de « Carrefour », il af-
firmé :

« Le Valais a toujours été I'endroit
où l'on a trouve le plus de sujets.
Quand la couleur viendra , nous met-
trons en valeur processions et fètes
religieuses. »

Aujourd'hui, quaranta personnes
collaborent à « Carrefour ». Ehrler
en demeure le patron.

« Je veux pouvoir participer à l'é-
mission, si le besoin s'en fait sentir.
Comme un bon artisan, je connais
tous les métiers de la TV, je peux
donner un coup de main. »

Pour un chef de service, Ehrler
nous paraìt détendu. Il ne se plaint
ni de ses « problèmes », ni d'un bud-
get qui laisserait à désirer.

« Je peux tout faire. Cela me per-
met de rester détendu. Mon équipe
est sympathique, assez formidable et
respecte mes connaissances. »

« Carrefour » passe six fois par
semaine. Il a fallu former des colla-
bora teurs.

« J'essaie de les comprendre et de
prendre patience. »

Son équipe, il la considère avec
sensibilité.

« A une epoque où l'automation
existe de plus en plus, il faut essayer
de donner à un collaborateur l'im-
pression qu 'il n'a pas été forme dans
une usine. E y a un coté humain
qu'il ne faut pas ignorer. D convieni
de donner à celui qui fait de la pein-
ture, un commentaire artistique. Que
chacun trouve à faire ce qu'il aime. »

Si Ehrler connaìt si bien son mé-
tier , c'est qu'il a vécu la grande pé-
riode des Conférences internationales
depuis la Conférence asiatique jusqu'à
celle des Quatre Grands.

« Je me suis frotte aux meilleurs
reporters de la BBC, de « Paris-
Match ». Ils m'ont appris les ficelles.
Comment on cache une camera. Com-
ment on se plaque six heures pour
photographier Eisenhower en train de
boire son thè. Il faut de la conscien-
ce professionnelle. Ne pas aller boire
un verre avant d'avoir envoyé son
film. » f

C'est ce qui explique que son serr
vice fonctionne bien. Il s'est passion-
né pour les grands événements : l'as-
sassinat du président Kennedy, ou la
mort d'Albert Schweitzer. La TV ro-
mande avait alors fait un travail re-
marquable.

« Mais il ne faut pas croire que
l'actualité romande soit plus ai_>ée
que l'actualité mondiale. Le monde
de la Suisse romande est plus grand
que l'Ùnivers. Il est plus difficile,
par exemple, de savoir s'il y a un
incendie à Fribourg que d'apprendre
qu'on a attente à. la vie de John-
son. »

Le dynamisme de Robert Ehrler
vient de son amour pour son mé-
tier.

« Je suis heureux de ce que je
fais. J'informe avec joie. »

Si Ehrler devait un jour quitter
son service pour de plus hautes sphè-
res, il le regretterait. Son équipe
aussi.

Jacquellne Baron.

È

! Coup d odi sur le petit écran |
1 n' ,__x_.«_, . ,-.,,__..__.. ,_ _ .  .. . . .  . . .  .. . .... . »... 1Des imperatifs indépendants de
|| ma volante m'ont impose une in-
ì̂  terruption de cette rubrique. Que
|| s'est-il passe à la TV durant ces
|è deux ou trois jóurs ? Je  Vi gnare.

D'après ce que l' on m'a dit , il ne
È s'est rien passe d' extraordinaire.

Les programmes se suivent et se
ì)-; ressemblent de.  semaine en semai-
>À ne. C'est-à-dire qu'ils ne sont
p guère variés. Le « menu » n'est
|y que rarement corse par un piai
H part iculièremen-É relevé. Mais que
j?| les téléspectateurs ne croient pas
Q nécessairement que la « cuisine »
P francais e soit toujours de meilleu-

re qualité. Il m'a été donne d'en ||
« goùter » et j e  l'ai trouvée assez m
fade .  M

Néanmoins, j e  pense — et je  ne M
suis pas le seul à le souhaiter — b
que le temps est venu de songer ||
à construire des relais nous per- S
mettant de capter la France et, m
dans certaines régions, l'Italie ou m
l'Allemagne.

Il est regrettable, d'autre part , m
que dans plusieurs régions de no- tà
tre canton, on ne puisse pas en- !|
core capter les émissions de la |f
TV romande. Gégé

i£_
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FUMEZ.
LE

TABACX

Vendredi 17 juin
Jea n Marais - Louis de Funès
- Mylène Demongeot dans

FANTOMAS SE DECHAINE

Du rire et du charme garantis,
des gags, du mouvement
Parie francala - Seopecouleurs
16 ans révolus

Vendredi 17 juin - 16 ans rév.
Kim Novak - Laurence Harvey
- Robert Morl ey danvS un film
explosif

L'ANGE PERVERS

Un sujet scabreux traité avec
une ra re franchise
Parie frangais 18 ans rév.

Vendredi 17 juin
Robert Taylor - Ava Gardner
Anthony Quinn
Un western de classe avec une
distribution extraordinaire

VAQUERO

Parie francais Technicolor

Jusqu 'à dimanche 19 - 18 ans r.
Sophia Loren
et Paul Newmann dans

LADY L

De l'esprit... Du charme...

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ams r.
Un prestigieux exploit aérien

MISSION 633

avec Clift Robertson
et George Chakiris

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Biddle Constanttne
et" Pierre Brasseur

LUCKY JO. LE COGNEUR !

Bagarres... Rire... Suspense,..

Samedi at dimatnehe à 20 h. 45
16 a ras
Un super cinémasicope en cou-
leurs où se còtoieinit tendiresse,
émotion et action fonte

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI

Domenica alle ore 16.30
APOCALYSSE SUL FIUME GIALLO

Vendred i et dimanche

LE SHÉRIF AUX MAINS ROUGES

16 ans

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans r.

Humour... Gags... Action...

LA TAVERNE DE LTRLANDAIS
de John Ford avec John Wayne

Vendredi , samedi et dimanche
à 20 h. 30 16 ans révolus
Un conte héroi'-comique de
René Clair , en scope-couleurs
Action - Humour - Amour

LES FETES GALANTES

Jean-Pierre Cassai] - Marie
Dubois - Philippe Avrcin
La guerre en dentei les avec
î ê s intrigues amoureuses et des
gags irrésistibles

Vendredi 17 juin - 16 ans rév.
Stuart W h i t m a n n  - Richard
Boone - Tony Franciosa

RIO CONCHOS

Les trois mousquetaires
du Far-West !
Scope-couleurs

H ¦* ti B îj_CjTìlì iXj__jfe_H-__i_k__3__fc___-_ffl,_i_____i

Vendredi 17 ju in  - 16 ans rév.
Georges Maharis - Richard
Basehart - Anne Francis
dans un « suspense » et une
atmosphère halluc i nante :

STATION 3... ULTRA SECRET

Le plus extraordinaire film
de John Sturges
Panavision-couleurs



Le confort Eural...
l'élégance Eural...

Complets en vente c/iez

La Croisée SION

pour chaque circonstance

g&'KSMSE JEj iY J ;;S Ér^^&t yft ìW m _\_Ŵ g X *¦ / gf / BSg

EURAL 109, Boulevard Haussmann, Paris 8ème

¦Î WMMlB ««MaM _HMI__M__ _̂_i___l_____________WM_............I.......MWaai ^l...MBBI

Horlogerie - Bijouterie - Optique

M A R T I G N Y

FERME
du 20 juin au 7 juillet

y compris.

(VACANCES ANNUELLES)
P 7S6 S

Terre arable
a vendre, 3 000 m3.

Tél. 027 / 814 87.

P 663 S

A LOUER A SAXON,
dans immeuble lout confort ,

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, pour le 1.1.67.

1 APPARTEMENT
2 pièces Va, pour le 1.10.66.
Tél. 026 / 6 21 73.

P 33387 S

Grande vente
de meubles

DE GRE A GRE
BEAUX MEUBLES DE STYLES ET
ANCIENS - PEINTURES - TAPIS
D'ORIENT - LUSTRES - Tableau*

divers - PIANO A QUEUE

CHÀTEAU
D'YVORNE

Maison bianche
Y V 0 R N E
(près d'Aiglc)

Dimanche 19 juin
et lundi 20 juin 1966

dès 10 heures du maHn à midi
et dès 14 h. 30 à 19 h. le soir
(Le samedi 18 juin, EXPOSITION
de 14 heures à 17 heures).
MAGNIFIQUE SALLE A MAN-
GER Ls XIV, noyer scul pfé , com-
prenant 2 buffet* avec vilrines,
grande table à rallonges e* 16
chaises (on séparé évenfuelle-
mer>t), très belle reproduction
d'ancien.
DIVERS BEAUX MOBILIERS DE
SALONS, Ls XIV , Ls XV , Ls XVI,
Empire, et autres, noyer ou la-
qués, ou acajou. Très beau Ls
XIV sculpté avec grande table
et vitrine, tissu damas rouge.
BELLES CHAMBRES A COUCHER
doni une Ls XV avec grand lit
cap itonné (formarvi deux lits),
bois laqué gris, avec bergère et
2 chaises, 2 chevefs bois de
rose. Ravissani salon boudoir Ls
XV dorè. Semainier Ls XVI bois
de rose, commodes grandes et
petites, galbées, Ls XV et Ls
XVI, tables, chevets, guéridons,
commodes acajou Ls XVI el Di-
rectoire. Beau grand lit Ls XVI
acajou cap itonné et un laqué
gris. 2 buffets plats et une table
ronde a rallonges Ls XVI , laqués
gris. Quelques meublé; sculptés :
2 lits, buffet ef commode, tables
de nuit. Poudreuses, secrétaire*,
bureau sculpté ef fauteuil, pe-
lifs meubles et bibliothèques che-
minées, belles glaces Ls XV, Ls
XVI, et autres très grandes. Nom-
breux FAUTEUILS Ls XIII, Ls XIV ,
Ls XV , Empire, Ls-Philippe. Ber-
gère*, canap és . TRES BEAU SA-
LON Ls XIV HOLLANDAIS 7 piè-
ces.

ETC, ETC, ETC
MEUBLES ANCIENS TELS QUE :
Grande bibliothèque ouverte
EMPIRE acajou à colonnes 2 m.
50 de haul et 2 m. 50 de large.
Commode et canapé acajou Em-
pire el console, très beau secré-
taire « Bonheur de jour » acajou
Empire, 4 jolies chaises , commo-
de Ls-Philippe et canapés, gla-
ces. Tables rusliques Ls XV , é
chaises Ls XV bernoises, com-
modes Ls XIV marquetées, et Ls
XVI. TRES BEAUX BAHUTS sculp-
tés, armoire vaudoise Ls XV et
une peinte, tables , buffets , bu-
reau 3 corps Ls XVI marqueté ,
beau buffet 2 corps 4 portes
Tables à jeux , armoire vitree, ta-
bles rondes Ls-Philippe, grande
bibliothèque de 3 m. de long
assez basse.
TRES BEAU LUSTRE BRONZE,
très travaillé , pièce rare. Quel-
ques beaux lusìres crisfaux , bron-
ze et autres.
TRES BELLES PEINTURES doni
quelques-unes si gnées .
Quelques TRES GRANDES PEIN-
TURES DIVERSES.
TAPIS D'ORIENT : Hériz. 5 x 6 -
Af ghan, Ouchak. Belles Galeries
Caucase , Hamadan, divers.
Quanlilé d'autres meubles cou-
rants ef objets divers : belle ar-
moir e Ls XV , tables, chambres à
coucher, buffets , lits, canapés,
une belle chambre Ls XV noyer,
avec deux lits comp lets, armoire
à giace 3 porles, coiffeuse el 2
tables de nuit. BEAU SALON
POUF A VOLANTS, etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU.
PLACE DE PARC - Aurocar dès
la gare d'Aigle. TAXIS
LE CHÀTEAU RAVISSANT, EX-
POSE DANS UN SITE IDEAL, EST

A LOUER.
Par les soins de J. Albini

Tél. (021) 61 22 02 Montreux
MD 670 l

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBALL

SUISSE - MEXIQUE
18 juin à LAUSANNE

Bi l lets è prix réduit
Dès SION Fr. 14.—
Dès MARTIGNY Fr. 10.40

Sion départ 16 h. 18 - retour à 21 h. 56 ou 0 h. 17
Martigny départ 16 h. 40 - retour a 21 h. 39 ou 23 h. 46

Début du match à 18 h. 30

Renseignements gares de Sion et Martigny
P 578 S
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CONTHEY
M A Y E N S  DE P L A M P R A Z

DIMANCHE 19 JUIN 1966

Fète cantonale valaisanne
de lutte suisse

avec la participation de 100 lutleurs
de toute la Romandie

P R O G R A M M E :

8 h. Départ des cars Poste Sion
9 h. Début des luttes

11 h. 30 Messe

13 h. 30 Remise de la bannière cantonale
14 h. Reprise des luttes

18 h. Distribution des prix

P 33286 S

l'allemand
à Zurich. Cours rapides d'alle-
mand, aussi pendant les vacan-
ces. Home dans la maison.
Situation magnifique. Entrée tous
les iours. Demandez oropectus.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF
44. lèi (051) 32 62 80. P 167 71032 Zurich, Klusstrasse

WEEK-END A PARIS
>©©•©••<

VISITE DE LA VILLE, SPECTACLE PARISIEN, •
VISITES DE VERSAILLES ET DE L'AÉROPORT ®
D'ORLY. 3

Par groupe de 6 personnes avec chauffeur et 9
guide. 0

Départ le vendredi à 13 heures de Sion. •
Relour le dimanche soir à 23 heures 30 à Sion, A

! Prix Fr. 255.- i
• S
0 par personne, comprenant le voyage aller et #
• retour, 2 nuifs à l'hotel, les repas (sans les 5
0 boissons) et le spectacle. 0

Renseignements

B.S.G. VOYAGES - EXCURSIONS :
• Rue Dlxence 19 - 1950 Sion - Tél. 2 42 83 |• •m P 660 S •t>9eeeoe«9e««e«««ei»e*®a9ee®6®eee*«9*»«®9«««

Monsieur René GR0SSMANN
a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il a remis

son entreprise à la

Carrosserie
GROSSMAN N S. A.

AIGLE

MM. Henri 0STRINI et Frédy SIGRIST
administrateurs, voueront une attention. particulière aux
travaux qui leur seront confiés ef souhailent ètre hono-
rés de votre confiance.

Ofa 06.413.06 L

^̂ ^̂  ̂L'occasion

>«$%' 
qUe V0US

%|vÌPj  ̂ cherchez :

1 CAMIONNETTE VW
pick-up, modèle 1500, à - l'état
de rveuf,

Bruchez & Matter
G A R A G E  C I T Y  ¦ M A R T I G N Y

Rie Simplon 32 b ¦____¦¦ A
fél. (026) 2 10 28 

*_¦ ¦<*& T
A qence olficielle ¦ ^T| :

P 399 S 

PERDU en ville de Sion
entre le 6 et 11 juin

chainette en or
Prière de téléphoner au 027 /
21515 ou 216 22.

P 33404 S

AVIS
Tirs obligatoires - Conthey
SOCIETE DE TIR «LE TAILLIS »

Les tirs obligatoires auront lieu
le dimanche 19 juin 1966.
Ouverture du stand : 0700 - 1200.

Prière d'apporfer les livrets de
service et de tir.

Le Comité.

Viande de saucisses
Cervelats la paire Fr. .70
à partir de 20 paires la paire Fr. —.65
Emmenfhaler la paire Fr. —.80
Schubtlg la paire Fr. 1.40
Gendarme* la paire Fr. —.90
Saucisses fumées
4 conserver % kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver % kg. Fr. 2.70
Viande fumèe à cutre Vi kg. Fr. 3.50
Excel lente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 ef 10 kilos

expédiés continuellement
contro remboursement.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER ¦ BERNE

Meizgergasse 24 • Tél. (031] 22 29 92
Mercredi fermée toute la journée.

P 322 Y

Remorques
neuves et occasions, ponts fixes ,

2 essieux, pont basculanl, 2 es-

sieux remorques surbaissées pour

gros tonnage.

Camions occasions
pont basculanl et poni fixe.

Garage du Simplon • Charrat

Tel. (026) 5 36 60 P 359 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnanclères vous empèchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque do con-
fiance , en attendant que la situation soit amò-
lìoróe. Nous vous consentons des

prèts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou tólóphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neulre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moì les documents concernant un prét
IV-56Ó

Nom 

Prénom

Rue 

No postai et localité



Conseil national: objecteurs
de conscience et neutralità

Raf raichissements ! I
Oranges - surprise

Enlever une calotte à chaque 1
orango et creuser chaque fruit È
pour en retirer la chair. La cou- S
per en petits morceaux. Mettre les !. .

BERNE (Ats). — Le Conseil national
a poursuivi jeudi l'examen du rapport
de gestion du Département militaire.
he conseiller federai Chaudet a accep-
te quelques suggestìons : unifier dans
la mesure du possible le matèrici,
contribuer à la lutte contre la pollu-
tion des eaux. A une question sur la
fabrique d'armes à Berne, il répond
qu 'une expertise est en cours. Elle
sera terminée à la fin de l'année.

M. Vetsch, (Soc-SG) s'en prend aux
officiers qui , par des articles, criti-
quent le Parlement. Nous sommes, ré-
pond M. Chaudet, dans un pays de li-
bre expression. Ces propos n'engagent
que leurs auteurs. IVI. Bertholet (Soc-
GE) déplore que le problème des ob-
jecteurs de conscience ne fasse aucun
progrès. M. Chaudet remarqué à ce
sujet qu'une commission est saisie
d'une initiative, celle de M. Georges
Borei , sur le statut des objecteurs. La
commission a demandé un avis de
droit. Elle reprendra ses travaux dans
trois mois environ.

Les objecteurs peuvent servir
Par ailleurs, des facilités sont accor-

dées, les objecteurs peuvent servir
dans Ies troupes sanitaires non ar-
mées. On s'efforce aussi de « dépis-
ter » lors du recrutement déjà les cas
pathologiques. Sur le pian penai, un
projet de revision est établi. Il sera
probablement soumis cette année en-
core aux Chambres. Le projet prévoit
l'exclusion de l'armée dans certains
cas.

(Ici un jeune homme se lève à la
tribune et dit: « Nous demandons un
service constructif ». Il est expulsé).

En votation finale, le Conseil ap-
prouve le regime de subventions aux
universités (137 : 0).

Le re jet de I'initiative contre l'al-
coolisme (108 : 17) et l'arrèté sur le
lait (115 : 0).

Commission de gestion
Le rapport du Département politi-

que est ensuite commentò par les
rapporteurs de la commission de ges-
tion. M. Max Weber (Soc-BE) souli-
gné l'utile travati de< la- délégation
suisse au Conseil de l'Europe. M. Her-
tog (Soc-Bàle), président de la com-
mission des Affaires étrangères, ex-
pose les nombreux aspects de nos rap-
ports avec l'ONU. Une adhésion est-
elle souhaitable ? La commission ne
peu t répondre ni par oui ni par non.
— M. Beck (sans parti-ZH) voudrait
que le Conseil federai manifeste beau-
coup plus nettement son désir de voir
la Suisse entrer dans le Marche com-
mun. L'exemple de l'Autriche montre
qu 'intégration et neu trai ite sont com-
patibles. — M. Vincent (P.d.t.-GE),
tout au contraire, redoute une adhé-
sion à la CEE, qui nous apporterai!
moins d'avantages que d'inconvé-
nients. Le Conseil federai devrait se
prononcer plus ouvertement en faveur
de la paix et du désarmemoif .

M. Hofer (Pab-BE) critiqué le fait
qu 'on tolère la réunion à Genève du
« Conseil mondial de la paix ». Il
s'agit d'une organisation communiste
dont l'activité n'est pas souhaitable
sur notre sol. — M. Bringol f (Soc-Sh)
est persuade que nous devons devenir
membre des Nations-Unies, mème s'il

y a certains risques. — M. Deonna
(Lib-GE) pense que le peuple entier
doit discuter la question de l'ONU,
c'est un problème d'information et le
Département politique aurait intérét
à développer ses « public relations ».
La jeunesse serait moins indifferente
si elle était mieux renseignée.

Vues sur les problèmes de l 'ONU
Mettant fin à ce long débat, le con-

seiller federai Spuehler, chef du Dé-
partement politique, expose les vues
du Gouvernement sur le problème de
l'O.N.U., problème qui doit rester à
l'étude et qui connait certainement un
regain d'actualité. Le maintien de no-
tre neutralité ne doit pas constituer
un obstacle, car l'ONU ne pourrait
pas nous obliger à participer à des
actions collectives. Notre participation
serai t facultative , et il ne fait pas de
doute que dans bien des cas la Suisse
serait heureuse de contribuer au main-
tien de la paix.

Neutralità valable
D'autre part, le principe selon le-

quel notre neutralité nous interdit de
nous mèler activement à des conflits
à l'étranger reste valable. En n'étant
pas membre de l'O.N.U., nous pou-
vons souvent prèter, de fagon efficace,
nos bons offices. Cette disponibilité a
sa valeur. Nous devons en faire état
disorètement, sans en exagérer l'im-
portance. En tout cas, les services que
nous pouvons rendre ne suffisent pas
à justifier notre isolement. Car plus
l'O.N.U. devient universelle, plus cet
isolement devient incompréhensible.
La politique mondiale se fait à
l'O.N.U. : pouvons-nous éternellement
rester à l'écart ? En étant membre de
l'organisation, la Suisse en retirerait
un avantage pour elle-mème, mais
elle pourrait aussi exercer utilement
une influence moderatrice et contri-
buer à la solidarité internationale.

L'élaboration du droit international
va aussi, de plus en plus, se faire à
l'O.N.U., et nous devons ètre associés
a ces travaux, car la Suisse a toujours
eu pour idéal le renforcement de la
Iégalité sur le pian international. En-
fin , en cas , d'adhésion, notre peuple
serait associé plus étroitement à la
vie du monde, comme il le désire
d'ailleurs.

Nous avons d'autre part , a poursuivi
M. Spuehler, fait un pas en direction
de l'O.N.U. puisque nous sommes
membre du Conseil de l'U.N.C.T.A.D.,
qui est un organe de l'assemblée ge-
nerale.

Tout dépen d donc de l'évolution de
l'O.N.U. elle-mème, qui a déjà beau-
coup changé depuis vingt ans. Si
l'O.N.U abandonné son róle policier
pour se vouer entièrement au main-
tien de la paix, il sera difficile de dire
que sa politique est incompatible avec
la nòtre. La décision appartiendra au
peuple. Il importe donc d'informer
encore mieux l'opinion publique.

En attendant, nous devons poursui-
vre nos actions de solidarité et ren-
forcer le róle international de Ge-
nève.

En conclusion , M. Spuehler déclaré
que solidarité signifie aussi participa-
tion. Nous devons prendre part à tou-
tes les activités utiles à la commu-

nauté internationale quand elles sont
en harmonie avec notre politique de
neutralité.

M. Spuehler a aussi répondu à la
question relative au « Conseil mondial
de la paix ». Le Ministère public fe-
derai n'ayant aucune raison legale de
s'opposer à la révision de cette orga-
nisation en Suisse, les autorités gene-
voises ont donne les autorisations né-
cessaires. Notre neutralité n'est pas en
cause pour autant.

On aborde le département des
Transports et Communioatioms et de
l'Energie. La plupart des questions po-
sées à M. Gnaegi concernemt notre
approvisionnement en energie et le
róle des centrales nucléaires. Le dan-
ger de pollution de l'air et de l'eau
par les centrales thermiques est aussi
évoqué. Le nouveau chef du départe-
ment répond brièvement, car les pro-
blèmes de l'energie et notamment du
pétrole seront encore abordés au cours
de la session. Le Conseil federai, dit-
il, vient d'ètre salsi de deux rapports
sur Ies perspectives d'approvisionne-
ment en energie, l'un d'une commis-
sion présidée par M. Choisy, conseiller
aux Etats, l'autre élaboré par dix so-
ciétés d'é'.ectricité. Le Conseil federai
redigerà lui-mème un rapport qu'il
soumettra aux Chambres, ce qui sera
l'occasion d'un grand débat sur l'en-
semble du problème.

IvACANCES POUR T0US? l
 ̂

Quitte à jouer des coudes sur Ies
S plages encombrées, à mourir de
fe chaleur sur les routes du Sud, quit-
1 t ea  revenir fourbus, fatigués d'a-
li voir brulé trop de kilomètres, nous
8 allons partir en vacances. Rompre
B quelques jours avec le quotidien.
H Fuir un travail fastidieux. S'éloi-
IÉ gner à tout prix, dans l'oubli ma-
H gique des retours moins chantants.
fe « Partirez-vous en vacances ? »
S Question brùlante d'actualité. A la-
li quelle tous ne peuvent répondre
§ par le catégorique « oui ma chère »,
|| avec une intonation qui en dit long
S sur ce merveilleux pays inconnu
|fi dont les Untel nous ont tant loué
g§ la douceur de vivre, l'insoupcon-
|§ nable hospitalité des habitants,
É l'incomparable richesse de la vé-
§f gétation...

Vacances pour tout le monde ?
|| Notre oivilisation ne les a pas en-
fi core, admises. La découverte de
te pays étrangers n'est pas à la por-
li tèe des bourses maigres, des bud-
È gets limités. Elle reste un privilège
f| qui, s'il tend à disparaìtre, est en-
ti core pour l'heure bien vivant. Par-
li tir à bon compte? II y a certes le
U camping. Encore faut-il disposer
ft d'un équipement souvent couteux
|| et, il va sans dire, d'un indispen-
S sable moyen de locomotion. Pour
M les familles nombreuses, pour Ies
È enfants en bas àge par ailleurs,
f| dormir sous tente n'est pas si
Il simple qu'on pourrait l'imaginer.
U Une formule intéressante : l'auber- V Pf KJ \ p D  j È
g gè de jeunesse où l'on mange et . L l w L I  I .
Il dort à prix modéré, mais qui abri- _ . , . . .• ' ... . B
¦ te les jeunes plus particulièrement. „.s\ ™s dwfts som* tàches apres §
I Reste la location du chalet, de la ^™*®8« 

*« 
carottes, salsifis, |

| maison de vacances. Mais là eneo- etc„., ne les savonnez pas tout de I
I re le plus souvent : prix inaborda- suite- Frottez-Ies d'abord a la pier- È
| Me. Les maisons familiales de va- « P°—!' P • *? /t de f 1*1?"- I
| cances, elles existent dans certains v°us eviterez amsi de fixer les ta- 

j
m pays. En France notamment : deux ches-
i cent quarante maisons familiales Pour enlever toute odeur d'oi- m
|| de vacances disséminées dans tous gnon sur les doigts, passez-les à I
f§,, lé, pays. EJies rec ĵvent surtogt les 1'̂ » »J^«xùa«uée., , , v
U familles nombreuses, avec. un prix ''*̂ \' '•' ' ' *' ¦» ' '¦¦ ¦ m
| de pension modiqtie : 12 a 16 NF ' 

BON APPÉTIT ! !|i par personne, 11 NF pour un en- " ' '¦¦' " 5"
B fant jusqu'à huit ans, Les « Gìtes Salade de tomates et de cervelas
|l familiaux » proposent en location Pommes de terre grillées au four É
g un bungalow neuf munì de tout le Oranges-surprise.

confort, au prix de 100 à 150 NF I
par semaine. L'organisme de tou- i
risme social le plus important !
d'Europe, de son coté, « Villages- É
Vacances-Familles », accueille les È
familles les moins favorisées dans m
des bungalows groupes autour d'un |jj
centre abritant tous les services : 1
restaurant, salle de jeu, biblio- 8
thèque, garderie d'enfants, etc. Le j |
prix de la pension varie selon le {§
revenu de la famille.

Voilà qui fera réver ceux pour É
qui le mot « vacances » n'évoque 1
rien, ou sì peu...

Th. Fornerod. 8i

per en petits morceaux. «lettre ies ;v|
oranges, ainsi qu'une pomme, une 1|
poire, deux bauanes, des raisins S
Malaga et des cerises confites, dans S
une terrine, tous ces fruits épelu- 8
chés et coupés en petits morceaux. É
Sucrer, aromatiser avec du rhnm. È
Remplir chaque écorce avec la sa- m
lade de fruits. Replacer la calotte, fe
Tenir au frais une heure avant de È
servir. . 8

Un gros Japonais se balancait au
bout de son fil. Le S.-M. s'élanca , la
baieinnette en avant. Le Japonais lui
décocha un coup de pied a la figure.
Le S.-M. partii à la renverse, mais
pressa en mème temps sur la détente.
La ba lìe se logea dans les còtes du
Jap. qui làcha prise et s'abattit  au sol,
Baxter qui arrivali en courant , l' em-
brocha tout net.

Mais les Japonais qui s'étaient re-
groupés ouvrirent le feu. Pour le mo-
ment , I ' init iative échappait aux trou-
pes lentes et inexpertes du Q.G. Au-
dessus de leurs tètes, les cordes s'or-
naient de grappes d'hommes de plus
en plus fournies. qui se laissaient
Rler si vite qu 'ils devaient en avoir
•es paumes écorchóes.

— Allons-y les gars ! cria le S.-M.
en revenant a la chargé.

Cette fois , il ne eorrunit pas d'erreur
et transperga le premier qui posa
•e pied a terre. Ses soldats suivirent
son exemple , en maniant  grossière-
mont l' arme bianche, mais avec des
eff ets non moins terrifiants.

Us corrigeaient automatiquement
leurs fautes du début et ils avaient
l'avantàge du nombre pour le mo-
ment. Us ne prètaient pas attention
au tir des ennemis sur leurs arrières.
Quelques-uns s'abattireat,: mais les

victimes étaient beaucoup plus nom-
breuses chez les Nippons.

Choisissant chacun un homme, les
Britanniques les transpercaient au mo-
ment mème où ils se trouvaient 'à
portée. Chaque fois qu 'une victime
tombait , la bai'onnette se retirait de
son corps , toute prète pour le suivant.

C'était un tei massacre que les sol-
dats japonais cachés dans les herbes
poussèrent une chargé pour soulager
leurs camarades. Le S.-M. pivota , ras-
sembla la moitié de sa troupe et s'ap-
prèta à recevoir l' assaut . laissant le
reste s'occuper des nouveaux « des-
cendus » .

Us étaient maintenant  si nombreux
qu 'une quant i té  d'entre eux parve-
naient à échapper aux bai'onnettes.
Comme ils n 'avaient pas le temps de
se servir de leurs armes à feu . ils
se jetaient dans la mèlée, le couteau
à la main , pour tail lader les Britan-
niques.

— Rompez ! s'écria le S.-M. com-
prenant qu 'ils allaient ètre écrasés
sous le nombre.

Autan t  se frayer un chemin parmi
une bande de singes en folie. Les
Japonais s'accrochaient à eux à mains
nues, les déchirant  de leurs ongles .
les mordant , leur lardami des coups
de pied. Les Britanniques eurent tòt

fait de s'assimiler la tactique et se
démenèrent comme de beaux diables.

Bientòt ce ne fut qu'une bagarre où
tous les coups étaient permis. Les
« employes de bureau » hors d'haleine
après de tels efforts, mais ils se com-
portaient tous courageusement, pour
leur premier combat.

Les Japonais descendaient mainte-
nant en un flot continu et prenaient
position derrière les rocs d'où ils ca-
nardaient tous les Anglais qui se
trouvaien t isolés un seul instant.

Le reste des ennemis, voyant leurs
camarades solidement retranchés der-
rière les roches, se replièrent dans
l'herbe, et mirent en action leurs ar-
mes automatiques, ratissant le sol
d'une ceinture de feu .

Les Britanniques pris au piège
n 'avaient plus de répit. Dès qu 'une
ligne d'armes était déchargée, une au-
tre se mettait à tirer.

Et soudain, les Japonais tapis dans
Ies herbes furent attaqués à revers.
Le major , à la tète d'une cinquan-
taine d'hommes avait réussi à s'appro-
cher sans se faire voir. Une fois de
plus la situation se trouva renversée.

Les deux sections britanniques dé-
clenchèrent simultanément un assaut
contre les Japonais encerclés. Le S.-M.
se porta en avant à la tète de ce qu 'il
lui restait de forces et ordonna la
chargé. Bai'onnette au canon , tous les
hommes se levèrent et coururent péle-
mèle à la suite de leur chef.

Baxter , haletant d ìmpatience, trot-
tali  dans l'herbe. Il exultait à l'idée
qu 'il participait à une charg é, une
vraie, comme dans l'histoire.

— Venez-y, tas de salopa rds ! hur-
lait-il en foncant sur l' ennemi le plus
proche.

Les Japonais cachés derrière les

rocs croisaient leurs feux dans les
herbes. Les Anglais prirent de la vi-
tesse. Toute hésitation leur eùt été
fatale. L'ennemi tirait farouchement,
sans arrèt , comme si le sort de l'Em-
pire du Soleil Levant eùt dépendu de
cette escarmouche.

Une fois de plus, les plaintes des
blessés se mélaient aux cris rauques
des combattants. Les Britanniques
avaient vite pris l'habitude de hurler
comme les Japonais en se ruant à
l'attaque. On eùt dit un jardin zoolo-
gique déchainé.

Le heurt fut bien pire que dans le
secteur nord . Les trois groupes se ren-
contrèrent, les Japonais au milieu.
Leur moral était déjà très abattu.
Certains tentèrent de s'enfuir sans
méme essayer de eombattre.

D'autres furent embrochés avant
mème d'avoir pu épauler leur arme.
Des hommes sautaient sur les ventres
pour les piétiner sous les lourd s bro-
dequins. Bientót les vivants et les
morts se trouvèrent inextricablement
emmèlés.

Les soldats trébuchaient sur les
cadavres, se prenaient les pieds dans
les longues et dures herbes couchées.
Mais les Japonais ne se laissaient pas
tous faire . Les rares d'entre eux qui
levèrent les bras apprirent immédia-
tement qu 'ils n 'avaient rien à y ga-
gner. Au contraire , ils n 'étaient que
plus faciles à transpercer.

Un officier japonais , enorme de sta-
ture , le visage brutal . se dressa sou-
dain devant le S.-M. Un bref instant ,
ce dernier ne vit que le mauvais ric-
tus de cette figure atroce, aux traits
empreints de bestialité. Cela lui ca-
chait ì 'horizon. comme une fantas t ique
publicité pour un produit « Made in

Japan » .
L'officier venait précisément d'asso-

mer trois hommes du sergent-major.
Il maniait sa mitraillette comme une
massue et les trois malheureux
s'étaient écroulés, tels des boeufs à
l'abattoir. Le S.-M. releva le canon de
son arme et tira en plein dans cette
face jaune.

La batailie paraissait devoir se pour-
suivre sans fin. Des hommes s'empa-
raient des armes ennemies pour Ies
retourner contre leurs ex-propriétai-
res. Un petit Jap arracha le fusil des
mains de Baxter et tenta de lui fendre
le cràne d'un coup de crosse. Baxter
lui porta un coup de pied au ventre
et reprit son bien avant méme que le
Jap se fùt écroulé.

Il repartit , évitant de peu un coup
de hache , buta sur une touffe d'herbe
et s'écorcha le visage en tombant sur
un rocher. Une fraction de seconde
après , un grand soldat anglais s'affa-
lait sur lui , bien mort. Baxter tenta
de se dégager, mais le choc lui avait
òté ses forces. Tout se brouill a . Il
perdit connaissance.

Il ne dut pas s'ecouler plus de deux
minutes avant qu 'il revint à lui , mais
il avait l'impression d'ètre reste dans
la vape durant deux heures. Le com-
bat faisait toujours rage autour de lui.

II essaya une fois encore de se tor-
tiller pour rejeter de coté le cadavre
qui l'écrasait , mais il était secrète-
ment satisfai! de l'occasion de repren-
dre son soufflé, aussi décida-t-il de
ne pas bouger pour le moment. I] se
ferait immédiatement expédier , peut-
ètre avec une baionnette dans Ies
tripes.

(à suivre)

FRANK STEVENS EDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAKAN

Un monument
James Joyce à Zurich

ZURICH — Un monument eleve
à la mémoire du célèbre poète ir-
landais James Joyce a été inau-
guré jeudi matin au cimetière de
Fluntern, à Zurich. Parmi les per-
sonnalités présentes, on i relevaìt
les noms de MM.  Sigmund Wid-
mer, président de la ville ; Milton
Hebald , à qui l'on doit le monu-
ment ; Lee Nordness, propriétaire
d'une galerie new-yorkaise et pro-
moteur du Fonds . pour le finan-
cement de la statue tinsi que de
ceux du f i l s  du poète .et so femme.

L'ancien président :̂ e la. ville,
M . Emile Landolt^ 

ay 
évoqué . les

liehs étroits qui \ aitachaient le
poè te à là ville , de\ Zt<-rich", Où
il avait passe de longues 'années
avant de s'y faire enterrer. Il re-
pose malheureusemeni en un en-
droit où il n'a pas été possible de
lui élever un monument , Aussi les
autorités communales ont-eiles dé-
cide de lui réserver un emplace-
ment special , et ce pour un temps
indéterminé.

Le f i l s  de James Joy ces et Lee
Nordness ont remercie les auto-
rités zuricoises pour leur geste.

Quatre cols
partiellement fermés
BERNE. — Le TCS et l'ACS com-

muniquent jeudi que quatre cols sont
encore partiellement fermés : la Furka
(ouverte seulement sur le versant ura-
nais), .le Grimsel (ouvert sur le versant
valaisan), le Grand-Saint-Bernard (sur
le Versant suisse) et le Susten (sur le
versant bernois jusqu'à Steingletscher),

W fi e th ih ih...
i

Les transports pour autos dans les tunnefs
Du ler au 23 juillet 1966, des possi-

bilités de chargement supplémentaires
seront offertes aux automobilistes qui
se rendent en Italie. Chaque vendredi
soir, un train-automobiles partirà de
Kandersteg à 20 h. 18 pour Iselle. De
plus, il y aura chaque samedi matin
une liaison matinale Kandersteg-Iselle,
avec départ de Kandersteg à 04 h. 35.
La durée du parcours Kandersteg-
Iselle par l'introduction de ces trains
direets est encore réduite d'une heure.
Le transbordement des véhicules à
Brigue n'est en outre plus nécessaire.
Pour de plus amples détails, les gares
et stations du Loetschberg et les bu-

reaux des associanons d automobilistes
donneront tous les renseignements dé-
sirés.

VOTRE GOURMANDISE
satisfalle grJca
aux spécialiiés da

l ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métrailler
CONTHEY - Tél. (027) 8 11 M
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75e anniversaire des forgerons et charrons suisses
ZURICH. — L'Union suisse des mai-

tres forgerons et charrons a fété son
7me anniversaire. L'activité de ses
membres est plus vaste et plus com-
plexe que le nom traditionnel de l'As-
sociation — qui n'a pas changé depuis
75 ans — veut bien le dire. En effet,
elle compte dans ses rangs non seule-
ment les artisans de ces deux métiers
traditionnels, qui ont étendu leur ac-
tivité et l'ont adaptée aux conditions
et à la technique actuelle, mais encore
et entre autres plusieurs fabriques de
skis et de nombreux marchands et
réparateurs de machines agricoles et
tracteurs. Les diverses assemblées ont
traité des problèmes de formation et
perfectionnement professionels qui se
posent aux diverses branches du mé-
tier , des problèmes de prix et condi-
tions de travail, etc, puis l'assemblée
a approuvé le projet remanié de Centre
professionnel dont l'assemblée de
l'année dernière avait admis le prin-
cipe et qui sera erige à Aarberg, don-
nant les compétences nécessaires au
comité centra i pour l'adjudication et
le début des travaux.

Le point culminant de ce congrès fut
l'assemblée du Jubilé, qui eut lieu en
fin d'après-midi du li juin , dans la
grande salle de la Tonnaile. eri pré-

sence de quelque 300 délégués et mem-
bres, et plus de 150 dames et de nom-
breux invités représentant les auto-
rités, Ies associations professionnelles
de Sulssé et de l'étranger, citc., parmi
lesquels on notait la présence de M.
Egger, président dù Conseil d'Etat de
Zurich, M. Baur, conseiller municipal,
les conseillers nationaux U. Meyer-
Boller, Heil et Schmid, le colonel
brigadier Acberhard , le colonel Gi-
siger, M. Egli de l'O.F.I.A.nj.T., etc.
Dans son discours, le président centrai
AI. Hofer (Monsmier-Muentschemicr)
se plut à relever les constants efforts
d'adaptation déployés par l'Association
et ses membres, afin de tenir le pas
avec la technique. On en veut pour
preuve, entre autres, le fait que le
nombre des contrats d'apprentissagé
augmenté, ceci gràce au nouveau mé-
tier de forgeron-mécanicien en machi-
nes agricoles qui a pris un remarqua-
ble essor, depuis 5 ans qu'il possedè
son règlement d'apprentissagé. Si le

nombre des entreprises a quelque peu
dlminué, elles sont cependant dcve-
nùes plus fortes et plus saines, ce que
tend à prouver le fait qu'elles occu-
pent actuellement ensemble quelque
5.500 ouvriers, auxquels elles ont verse
65 millions de francs de salaires en
1965, alors qu'elles n'en avaient guère
plus de 2.000 il y a vingt ans, avec un
total de 10 millions de francs de sa-
laires.

La volente de cette association pro-
fessionnelle d'eriger à Aarberg un Cen-
tre professionnel et de renforcer, par
tous les moyens et sur tous les plans ,
le perfectionnement professionnel,
comme aussi sa volonté de collaborer
activement sur le pian politique pour
une classe moyenne saine et forte et
de prendre toutes mesures afin d'as-
surer son droit à l'existence montre le
dynamisme du jubilaire. Ce discours
fut encadré de produotions musioales
et de vceux prononcés par divers ora-
teurs.

Assemblée generale
ordinaire de l'UFGW
GENÈVE. — Jeudi, l'UFGW (Union

des fabricants d'horlogerie de Genè-
ve, Vaud et VaAais) a tenu, à Juissy
(Genève), son assemblée generale or-
dinaire sous la présidence de M. Geor-
ges Dalessert (Genève).

Le procès-verbal de l'assemblée ge-
nerale ordinaiire du 25 juin 1965 ainsi
que les comptes de 1965, préseratés
par Me Fiere Koch ont été approuvés
à l'unanimité.

En outre l'assiemblée availt à éflire
un successéur à M. Georges Deilessert
dont le mandat présidentiel arriva to
à son terme. Elle a élu comme nou-
veau président M. Philippe Montant
(Genève). Le comité pour sa part a
été réélu dans son ensemble à ì'excep-
tion de M. Herbeirt Jeaoneret (Genè-
ve), qui-se retire pour raisons d'àge
et qui esrt remplacé par M. Alfred
Buffard (Genève).

Rappelons que l'UFGW groupe 69
fabricants d'horiogerie établis dans les
cantons de Genève Vaud et Vailais.
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Haricots frais u* 1.50
Lard fumé :srre,u* 3.30
Charcuterie ?£! "* 1.90
Gugelhoph choc >** 1.70
Fraises >» 3.10
OlOuOÒ vcinille - chocolat In pièce "HOLU

AVEC RIST0URN E
Les articles mis en « VEDETTE » peuvent s 'obtenir
dans tous les magasins COOP du Valais centrai.
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L'Aide suisse à l'étranger
BERNE — L'Aide suisse à l'étran-

ger, dont l'organisation rappelle la
structure federale de notre pays,
réunit en communaulté de travail
qui n'a pas son pareil hors de nos
frontières, la majorité des grandes
ceuvires d'entraitìe suisses travaidlamrt à
l'étranger. Ainsi groupées, celles-ci
orit la possibilité de sauvegarder leur
originante et de rester à la hauteur
de leur tóche, tout en coordonnant
leurs activités dans un esprit cons-
tructif. L'utilité de cette collabora-
tion ressort du rapport que l'Aide
suisse à l'étranger vient de publier
sur le travail accompli en 1965.

Vu l'importance croissante des ini-
tiatìves en faveur de l'Inde, l'Aide
suisse à l'étranger a de nouveau em-
ployé au profit de ce pays près d'un
tiers des ressources disponibles pour
1965. Les projets finances concer-
naient surtout la construction de cen-
tres de formation agricole, l'amélio-
ration des installations d'irrigation et
la réintégration des lépreux dans la
vie professionnelle. Des sommes sup-
plémentaires ont été versées pour la
création d'un centre social et pour
l'équipement d'un atelier d'appren-
tissagé.

L'accent a éte mis également sur
l'aide à l'Algerie. De nouvelles con-
tributions ont été accordées aux fins

de favonser le développement des
travaux forestiers et l'exploitation
d'une scierie dans les monts Aurès.
De fortes sommes ont d'autre part
été engagées en faveur d'une école
professionnelle d'artisanat, d'un ho-
me pour enfants abandonnés et d'un
centre d'habitation et d'hospitalisa-
tion. L'Aide suisse à l'étranger s'est
occupée d'autres pays encore, et no-
tamment du Congo, du Cameroun et
de la Grece. Dans ces trois Etats,
l'Aide suisse à l'étranger a participé
respectivement à l'agrandissement
d'un gymnase, à des initiatives de se-
cours aux étudiants, et à la recons-
truction de villages de montagne dé-
truits pendant la guerre. En Grece,
elle a aussi còntribuè à l'agrandisse-
ment de la section agricole d'une
école normale.

Pour son activité dans les régions
de misere, l'Aide suisse à l'étranger
a dispose, en 1965, d'environ 3 mil-
lions de francs. Ces fonds, dont l'em-
ploi est 60Umi__i au contróle fe-
derai des finances, comprenaient les
contributions ^cle la Confédération , les
versements de_ 103 000 donateurs et le
produit de la vente de 480 000 insi-
gnes. En plus: des travaux décrits ci-
dessus, il faut poursuivre la < . cam-
pagne mondiale contre la faim » lan-
cée par la FAÓ.

LES LIVRES - LES LIVRES - LES LIVRES - LES LIVRES

«Le Fils du Boulanger»
Le canton de Fribourg vient-il de

se découvrir un nouvel écrivain ? On
peut l'espérer car ce « Fils du Bou-
langer » (1) retient l'attention par des
qualités réelles, peu communes, pleines
de promesses,

L'auteur, Netton Besson , est né en
1927, en Gruyère. Il est peintre. Les
pinceaux ne lui suffisent plus. Il s'em-
pare de la piume ; il nous raconte son
enfance. Ce petit livre, personne ne
lui déniera , du moins , du relief , du
tempérament, de la verdeur , de l'ori-
ginalité.

Non, rien d'une enfance sucrée, con-
sacrée à la prière et à la vénération
de la famille. C'est un rude garne-
ment que ce fils du boulanger. Un ga-
min peu commode. Mais il a les yeux
bien ouverts , et les oreilles, et les na-
rines. Il voit clair , de bonne heure.
dans le jeu des étres et l'homme qu ii
est devenu juge sans indulgence. C'est
net , frane , catégorique. Cette « vi-
sion » du monde est exprimée dans la
plus absolue franchise.

Le peintre prète à l'écrivain son
sens du trait appuyé, la rigueur du
trait , la férocité, parfois , de l'obser-
vation . Dans ce village où un enfant-
témoim grandiit, il y a borine mesure

de fripouilles , d'hypocrites, de rusés ;
le portraitiste ne les ménage pas. Il
les peint tels qu 'ils sont restés dans
sa mémoire. C'est une galerie singu-
lières d'eaux-fortes, pittoresque et
dróle.

Les souvenlrs he puisent pas qu'à
cette buche amère. Cet enfant rèveur
explore le monde du rève éveillé , se
perd dans les enchantements de la
nature , nous confie son émerveille-
ment , ses extases, ses découvertes
irremplacables.

Jamais cette vérité ne se saupoudre
de mensonges.

On reprocherait plutòt à cet ar-
tiste originai un parti-pris de dureté,
l' application d'un certain cynisme. Un
homme règie son compte à des décep-
tions décevantes.

La langue est vigoureuse, 1 lmage,
souvent rude ; ce premier essai litté-
raire n'est pas parfait ; il n'est pas
non plus négligeable ! Pour répondre
avec cectitude à la question que nous
posions plus haut , nous attendons le
second livre. M. Z.

Situation des marchés agricoles
Dette semaine les recoltes de cour-

gettes, de concombres et de choux-
fleurs vont s'intensifier de plus en
plus. Leur écoutanent pose déjà des
problèmes. n semble pourtanit que ces
trois légumes d'été doivent avoir leur
place dans tous les mentis et qu'il
devrait s'en consommer des quantités
énormes. En réalité, on constate pluitòt
une diminurfcion de l'intérèt pouir les
légumes dès qu'il fait chaud et les
consommateurs se tournenrt vers les
fruits et les nouveautés innportées.
Méme la salade pommée a eu de la
peine à se vendre la semaine dernière
quoique les producteurs l'aieint cédée
a des prix dérisoires ; on a parie de
60 centimes la douzaine dans le See-
land ! Pensons donc tout spéciale-
ment ces temps aux courgettes, aux
concombres, aux choux-fleurs et à
la laitue pommée du pays. Les impor-
tations de courgettes sont supprimées,
mais poùr le concombres la compéti-
tion étrangère existe toujours et obli-
ge souvent nos producteurs à ldvrer
leur marchandise en dessous du prix
de revient. Le consommateur aurait

de touite évidence avantage à re ren-
seigner pour savoir quels soni les con-
combres du pays, indisoutablemeat
plus frais et meàlleuirs que ceux qui
ont voyage longueanent. Pour varia
les menus, on trouve aussi sur nos
marchés de petites quantités de pois-
mange-fout et de petits pois sucres
ainsi que les premières carottes nou-
velles du pays. Le poireau nouveau et
le celeri ont également fait leur ap-
parition mais vu leurs prix élevés, ils
figureot plus à l'inventatore des condi-
ments pour bouiillon et potage qu'à
l'assortiment des légumes. Le canton
de Vaud nous sognale les premières
tomates de serre et les premiers hari-
cots fins cultivés sous venre égale-
ment. Pour les desserts : des fraises,
des fraises, des fraises™ Le Valais ex-
pédie plus de 120.000 kg par jour et
il faut qu'elles trrouvenrt preneur. I!
faut d'ailleurs en. profilar car te
quantités pourraient dimiinuer sensi-
blement en raison du temps trop sec,
Les cerises printanièires font égale-
ment la joie des desserts rafraichis-
sanits.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES
cherche un

Représentant
pour le Valais.

Clientèle acquise depuis de nombreuses «nriée*.

Gain intéressant.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chilfre PB 33373 à Publicitas, 1951 Sion.
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j Après 18 trous
I au Duncan's Green

d'Edinburgh,
| on boit Perrier.

A Edinburgh comme à Skhrinagar,
à Genève comme à Copacabana,
Perrier, c'est le champagne des eaux de table.
Pure ou avec un rond de citron,
mariée aux jus de fruits
ou aux alcools du monde entier,
l'eau Perrier, minerale, gazeuse natnrelle,
apporte toujours une note bien franjaise
par sa fraicheur et son esprit.
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L aménagement du réseau routier en Valais

Le timbre de 10 et.
de la Fète nationale

(Kéd) Le journal spéoiallsé « Sohwelzer Journal Fachschrift filr Bau, |Verwaltung und Industrie» a demandé récemment au département des E
Travaux publics de notre canton de charger l'un de ses collaboratemi de
présenter une étude sur l'aménagement routier en Valais. C'est M. Edouard E
Ribordy qui a préparé ce très gros travail et, gràce à l'amabilité du jour- E
nal ci-dessus, nous pouvons publier Intégralement la version originale E
franpaise de cette intéressante étude. Nous tenons à exprimer notre vive E
gratitude au « Schweizer Journal Fachschrift filr Bau, Verwaltung und I
Industrie » et à féliciter M. Ribordy pour ce travail très fouillé et précis. I

{PAR L'INGENIEUR
Le 5 décembre 19(55, en aeceptanit la

nouvelle loi sur les routes du 3 sep-
tembre 1985, par 6546 oui sur 13 103
bulletins valables les citoyens valai-
sans, par cette large majorité des vo-
tants. ont fourni la preuve vivante,
s'il en était encore besoin , de la ferme
volonté et du haut intérèt qui les ani-
ment pour que leur territoire soit dote
d'un réseau routier moderne, apte à
supportar le fort tra fic actuel et à
l'absorber à l'avenir, compte tenu de
sa constante augmentation.

La nouvelle loi, adaptèe aux néces-
sités aussi bien techniques et finan-
cières que juridiques remplacé celle
du ler février 1933. Bile divise les
voies publiques selon leur destination
et leur importante en !

1. routes nationales
2. routes cantonales
3. chemins oantonaux
4. routes et chemins communaux
5. routes privées affectées à l'usage

commun
Bénéficiant d'une loi routière re-

cente, il reste au Valais à poursuivre
le développement de son réseau et
plus spécialement celui des routes na-
tionales et des routes cantonales.

Routes nationales
Les routes nationales en Valais, dé-

clarées telles par la Confédération,
font partie de la N9 (St-Maurice -
Brigue et Simplon) et de la N6 (Ra-
wyl). Le taux de la subvention fede-
rale esrt fixé actuellement à 92 %, le
solde étant à la chargé du canton.
Dans certains cas, des communes
pourront également étre àppelées à y
participer.

Le Service cantonal des routes na-
tionales, rattaché au départemenit des
Travaux publics, poursuit les études
de la N9 entre St-Maurice et Brigue.
Bien que vrafléerftblablement les tra-
vaux ne débuteront pas avant l'aohè-
vement plus ou moins eomplet de
l'autoroute entre Lausanne et St-Mau-
rice, il a été procède à de nombreux
achats de terrains et bàtiments, pour
éviter dans la mesure du possible toute
speculatici. C'est ainsi que l'Eta t esrt
d'ores et déjà propriétaire d'envirron
1.500.000 m2 sur les quelques 6.000.000
de m2 nécessaires à cette réalisation .
Les achats, dont les conditions sont
Considérées comme favorables, se
poursudvent sur le trace défimi ou ses
abords immédiats, à un rythme toute-
fois plus lent que ces dernières an-
nées, étant entendu que le début des
travaux n'est pas prévu dans un pro-
che avenir.

La route du Simplon, par conitre,
subit de profondes rtìodiflcations. Lon-
gue de 42 km, elle conserve dans ses
grandes lignes le trace étudie et réa-
lisé par les ingénieurs de Napoléon il
y a plus de 150 ans. Il s'agit principa-
lerrtent de l' adapter au trafic rapide
et surtout hivernal, ce qui nécessité
la construction de nombreux ouvra-
gés.

Plusieurs trongons de oette impor-
tante artère sont déjà rénovés, soit
Brigue - Ried-Rrlg, Schallberg -
Brunnen, Ganterbruecké - Berisal »•
Rothwald, Niederalp - Engiiloch , Eg-
gen, sortie de Simplon-Dorf - Gabi -
Casermetta - alte Caserne et Gondo-
frontière, c'est-à-dire environ 23 km.
Les principaux chantiers actuels se
Siftuent dans la région du col. Ils
comprennent la construction de tun-
friel s et gal eries de protection d'ava-
lanches.

Route fin Simplon Une des nombreuses galeries i u n t i e  les iivalanehes. construi-
tes entro Gabi et Casermetta , sous la direction du Service cantonal des routes
nationales et du bureau d'ingénleurs Delégllse et l'rcmblct, à Sion.

EDOUARD RIBORDY)
Une quinzaine de millions seront

consacrés cette année à la moderni-
sation du Simplon. Il faut cependant
compter ancore plus de cent millions
pour la réfeotion totale de cette rou-
te qui une fois terminée, avec ses
sept mètres de largeur , sa déclivité
et ses courbes agréables , aura fière
allure. Gràce à ses nombreux ouvra-
ges d' art , elle sera utilisable à peu
près toute l'année, avec quelques
interruptions de trafile prévisibles seu-
lement lors de grosses chutes de nei-
ge ou de fort vent. Très prisée par les
touriste (aotuellememt plus de 7.000
passages les jours de pointe) elle con-
tribuera certainement à l'harmonieùx
développement de cette région.

On ne saurait terminer ce petit tour
d'horizon des routes nationales en
Valais sans parler du Rawyl. Comme
chacun le sait, aux nombreux projets
pour une liaison Valais-Berne, citons
en passant le Sanetsch, la Gemmi, le
Lòtschental etc, la commission fede-
rale de planification , puis les Cham-
bres fédéraies sur proposition du Con-
seil federai ont décide d'inolure le
Rawyl dans le réseau des routes na-
tionales. Ce qui n'exolut pas dans un
avenir plus lointai n la possibilité de
réaliser d'autres projets de liaison
nord-sud. Mais du fait que le Rawyl
est classe il faut unir tous les efforts
pour le réaliser en priorité. Les plans
au 5 : 000 sont soumis à l'approbation
du Conseil federai dès la frontière et
jusqu 'au réseau existant aux environs
de Crans. Si le feu vert était accordé
par les instances compétentes, les
travaux eux-mèmes pourraien t de-
butar très rapidement.

Routes cantonales

(Servic e cantonal
des ponts et chaussées)

Bn vertu de la nouvelle loi dont il
est fait mention au début de cet arti-
cle, les routes cantonales, constituant
un réseau de plus en plus dense,-se
répairtissent elles-mèmes en diverses
catégories. Une partie bénéficie de
subsides de la Confédération confor-
mément à l'arrèté du Conseil federai
sur les routes principalas ou à titre
de regime transitoire. Les autres frais
sont partagés entre le canton et les
communes selon une modalité de ré-
partition prévue par la loi et fixant
en general la 'pari du canton à 70 %.

Vu la densité de ce réseau de plus
de 1200 km qui distingue entre autres
les routes principales et secondaires,
celles de plaine et de montagne, nous
décrirons avec quelques détails les
artères à grand trafic ou à fort cou-
rant touri stique seulement.

Saint-Maurice - Brigue
Tout d'abord , à tout seigneur, tout

honneur, la route cantonale principale
de plaine St-Maurice - Brigue. Du fait
que la N9 ne se oonstruira en paral-
lèle à celle-ci qu 'en deuxième étape,
c'est-à-dire vraisemblablement entre
1974 et 1980, la rénova tion totale de
cette importante artère, la plus solli-
citée du canton puisqu 'il n'est pas
rare de dénombrer sur certains tron-
gon le passage de 20.000 véhicules et
mème d'avantage en un jour , s'avere
d'une nécessité absolue. Par la gràce
du regime transitoire déjà cité, la
Confédération alloue au canton un
subside minimum de 35 % pour cette
oeuvre. Les travaux continuent à un
rythme réjouissant.

I

En 1966, comme en 1965 d'aiileuirs,
plus de 11 millions y sont consacrés,
Une fois terminée, dans un dola! de 5
ans sì possible, conformément au voeu
formule par le Grand Conseil , oette
route, large de 10.50 m., répondra cer-
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Traversée Pont-de-la-Morge avant les travaux. Début de la démolition de certains bàtiments.
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19(ì4 , traversée Pont-clc-la-Morge après les travaux exécutés par l'entreprise Stuag S.A., sous la direction du Service
cantonal des ponts et chaussées et de la ville de Sion. (Photos Boriat)

lainemant aux exigonces cle la circu- maz , Martigny - Riddes, eie... L'amé- i ~ " ~~
lation , en attendant la construction de
l' autoroute, nécessaire elle aussi puis-
que appelée à absorber , ne l' oublions
pas, l'augmentation future du trafic.
N'oublions pas non plus que la cir-
culation augmenté en fonction de l' a-
mélioration du développement d' un
réseau, à condition que celui-ci soit
bien aménagé et bien place.

Quelles améliorations resfce-t-il à
effectuer ? En quit tant  St-Maurice ,
la deuxième éfape de la correction du
Bois-Noir qui du terreni , de Mauvoi-
sin situé à la sortie de St-Maurice re-
joindra la lisière de la pinède après
avoir franchi  par un PS la ligne CFF
du Simplon. Ces travaux eommence-
ront celle année et compléteront
la réfection de plus d' un kilo-
mètre de route en aval du hameau des
Preyses réalisée en 1965. Signalons en
passant que lors de cette dernière cor-
rection. et pour la première fois en
Valais . la superstructure a été dimen-
sionnée conformément aux exigences
des normes. Elle comprend la pose de
3 conches successives don t t'épalsseuT
totale est de 15 cm. Ces normes seront
appliquées dorénavant sur tout le ré-
seau des routes principales . Un petit
trongon très court , entre le hameau
des Preyses et Evionnaz . sera ógale-
ment mis en chantier prochainement.

Après le belles réalisations compre-
nant. les déviations d'Evlonnaz , cle la
Balmaz et de Miévil le ainsi que la
traversée de Vernava?., nous aborrlons
le trongon Vernayaz - Martigny en
pleine réfection Longue cle 2,7 km ,
celle-ci impose le déplacement de la
ligne de chemin de for Mar t i gny  -
Chatelard  et. pour la premiè-re fois en
Valais , voit la construction de chaque

coté de la chaussée de routes collec-
trioes quii seront également construi-
tes au fur et à mesure des disponi-
bllités finandères en bordure des
trongons traversant des zones à fori
trafic agri cole, soit Evionnaz - La Bal-

nagement de ce nouveau secteur et
dont le gros oeuvre sera termine pour
cet été coùtera à lui seul 2,5 millions ,
expropriations comprises.

De Martigny à Riddes pas de grands
problèmes, si ce n 'est celui des rou-
tes collectrices . Mais à Riddes , nous
rencontrons un passage des plus dif f i -
ciles et dont la solution a pose passa-
blement de problèmes à résoudre. Ré-
jouissons-nou s cependant , car cette
réalisation est proche. Elle prévoit la
déviation de Riddes par le nord grà-
ce à un ouvrage sur les voies CFF a
l' ouest de cotte localité , puis deux
nouveaux ponts , l' un sur le Rhòne,
l' un sur la Losent.ze, avant  de rejoin-
dre la route actu elle au droi( du fa-
meux « Pont jaune » . qui , avec ses
deux angles dro i ts sur les voies CFF,
a déjà causò passablement de soucis
aux automobilistes . De là, la déviation
sud de St-Pierre-de-Clages et la liai-
son avec la route eorrigée dans les
vignes à l'ouest d'Ardon. La mise an
chantier des travaux est prévue pour
cet automne. Ils se termineront vrai-
semblablement en 1968. Le coùt total
du devis se monte à 15 mill ions.

Par Vétroz et Pont-de-la-Morge.
nous arrivons ensuite aisèment à Sion,
non sans prévoir l' aménagement du
carrefou r du Comte-Vort . pour sbor-
dar le tran si t sud de Sion jusqu 'à
Uvrier et dont le coùt est estimé à 10
mill ions.  Cotte oeuvre vitale pour la
ville de Sion et pour laquelle les étu-
des viennent de s'achever a déjà im-
pose en deu x endroits la modification
de la digue du Rhòne pour permettre
le déplacemen ' de la voie CFF, la
construction de la doublé voir et de la
chaussée au pied des rochers de Va-

lére et de Tourbillon. Le début des
travaux est prévu cette année. Us
s'achèveront en 1968 vraisemblable-
ment.

(à suture)

Ce timbre représen-
te le premier panneau
de la sèrie consacrée
à la Fuite en Egypte
(plafon d peint de l'é-
glise de Zillis ) : Jo-
seph, selon la coutu -
me du Proche-Orient.
don sur un banc •̂ *^~
adossé à la paroi, richement ouvragé.
Il reposo, assis. la tète appuyée sur
une main. L'ange, avec des ailes rou-
ges, et son vètemenit gonfie par le
vont. s'approche du dormeur et lui
trans ma', l' ordre de fu ir en Eeypte.
Joseph entend la voix , se soulève lé-
gèrement et prète l'oreiBe au celeste
mes-sage.

5 sp eciali.é5 du

«Vieux Valais»
Jambon de campagne Fr. 6.5
Culsses de grenouilles Fi *- J
Tournedos aux morllles Fr 9-
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LE CONCOURS FINAL OES JEUNES TIREURS
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Retraite
des enseignants

Précédés des t .un li o urs de l'Harmonie municipale et des organisateurs du
concours final , les j eunes tireurs , arme à l'épaule, défilont en ville de Sion.

Gràce à de dynamiques dirigeants ,
le sport du tir se développe à un
rythme croissant et réjouissant en no-
tre canton.

La jeUne relève est assurée car la
Société suisse des carabiniers, appuyée
par la section de l'kistrruation hors
service du groupement de l'instruction
de l' armée, fait de prodigieux efforts
pour donner aux jeunes gens de 16 à
20 ans le goùt du tir.

En Valais , ce mouvement connaìt
un Immense succès. Ainsi, pour l'an-
née 1965, pas moins de 1119 jeunes ti-
reurs ont participé aux 76 cours or-
ganisés dans tout le canton . Les so-
ciétés de tir organisatrices et les mo-
niteurs dévoués et compétents ont
droit à une vive reconnaissance.

A Sion, oette année, 126 jeunes hom-
mes ont termine le cours de jeunes
tireurs. Et hier voyait se dérouler au
Stand de Sion le concours final au-
quel ont participé 112 jeunes tireurs.

y *

A la fin du concours , un sympathi-
que cortège a parcouru les rues de la
ville. En tète des tambours de l'Har-
monie municipale suivis de charman-
tes filles et fillettes de Savièse en cos-
tumes rutilante. Puis venaient les or-
ganisateurs et plus d'une centaine de
tireurs, fusils à l'épaule. A l'aula du
Collège, une cérémonie amicale eut
lieu. Ce fut M. Zimmerli qui prit la
parole au nom de la Société des sous-
officiers de Sion. Puis, M. Antoine
Dubuis , vice-président de Sion , rappe-
la l'utilité d'une formation de la jeu-
nesse dans le tir. Puis , M. Jean Par-
quet , président des jeunes tireurs va-
laisans , s'adressa aux participamts
bientòt suivi du colonel Francois Mey-
tain. Celui-ci tint à rappeler qui si
le tir est un sport magnifique deman-
dant beaucoup d'aitention , de concen-
tration et de maìtrise de soi-mème, le
tir était aussi un garant certain de
notre défense nationale.

On procèda ensuite a ila distribuibion
des prix que remili M. André Luisier,
président des matcheurs valaisans.

Au cours de la cérémonie, M. Kreis-
sel fut fèté at Henri à l'occasion de
ses 80 ans qu 'il celebrali hier. A cette
occasion , M. Kreissel avait revètu son
beau costume militaire de 14-18.

Cette sympathique journée permit
de voir combien le noble sport du tir
attirali nos jeunes ceci gràce au dé-
vouameni inlassable de nombreux mo-
niteurs qu 'il convieni de féliciter pour
leur patience et leur abnégatlon. Leur
róle est important surtout auprès de
ces jeu nes qui partageroni bientòt les
responsabilités du destin de leur pays.

Sp
Resultate :

MONITEURS
46 : Staub Hans ; 44 : Haefligér Ro-

ger; 43 : Pfammatter Léonard , Schuei-
tel Jean ; 42 : Planche Ernest ; 41 :
Hischier Georges ; 40 : Pont André ;
39 : Luisier André, Fournier René ; 37:
Zimmerli Eric ; 36 : Godei Albert ; 32 :
Hofmann Ernest.

JEUNES TIREURS
Médaille d'argent. — 44 : Evéquoz

Jean-Yves ; 43 : Farquet Jean-Marie ;
42 : Dussex Jean-Jacques.

Médaille de bronze. — 41 : Blanc
Christian , Ruppen Bernard , Maury
Gilbert , Nanchen Georges-André ; 40 :
Gfeller Rolf , Dayer Pierre-Antoine,
Couchepin Georges, Refoora Blaise,
Salamin Roland , Robyr Alain, Genolet
Michel , Zaech Pierre ; 39 : Capponi
Sandro , Delaorettaz Jacques ; 38 : Ma-
nini Jeam-Chs, Zeiter Edwin, Moi x
Gilbert , Wuillòud Alain , Gay-des-
Combes Maxime, Bregy Beat , Som-
mar Jean-Charles, Werlen Reinhardt,
Luisier Michel , Eyholzer Stephan,
Baillifard Jean.

Les enseignants et les éduicateurs soni
informés qu 'une retraite aura lieu à
N.-D.-du-Siience à Sion , du dimanche
28 au mardi 30 aoùt. Les partioipawts
auront le plaisir de renaconibrer le rd
pére Chapotte.

Du nouveau au Club equestre

Sur notre photo , le maitre d'equitation dresse un jeune cbeval hongre, sous
Ies ordres de M. Leo Clavien , président du club. (PG)

SION (PG) — Le Club equestre de
Sion , dont le président jeune et dy-
namique est M. Leo Clavien , vient
de renouveler son comité et d'éta-
blif ses projets au cours de sa der-
nière assemblée de printemps.

A cette occasion le Club equestre
de Sion a signé un contrai avec des
propriétaires du manège , sis à Champ-
sec, près du stand de tir , pour la
location de ce centre sédunois d'equi-
tation.

Le nouveau comité se présente
comme suit : MM. Leo Clavien , pré-
sident ; Paul Gasser , vice-président ;
Charretier, secrétaire ; Jean-Bernard
Titzé , caissier ; Mme Gianadda , M.
Martial Rey, membres ; M. Pierre
Genolet . maitre d'equitat ion.

Un but sain et sans risque
Le nouveau comité s'est fixé com-

me but de promouvoir l 'équitation
dans notre région. de la rendre popu-
laire et de former une équipe sédu-
noisè pour l' an prochain.

Le club mot à disposition cinq che-
vaux et un maitre d'equitation pour
toutes les personnes désirant prati-
quer ce sport compiei , sans risques.
ceux-ci sont pratiquement inexistants
dans le manège.

Ces personnes peuvent faire partie
de la société et beneficici' d'intéres-
sants avantages puisque la finance
d'inscript ion mensuelle. leur permet-
tant de monter à volente , est fixée à
83 fr. 50.

Organisés en classes, suivant leur
capacitò et leur àge , les nouveaux
sont initiés au dressage, au saut et
plus tard invités à participer à des
sorties dans la campagne , sous la
surveillance du maitre d'equitation.
Ce sport requicrt une maìtrise de
soi dans un engagement physique
commun entre le cavalier et sa mon-
ture.

L'effort fourni par le club en vue
de populariser l 'équitation dans le
centre du canton mérite d'ètre relevé.
connu et soutenu.

A l ' instar des pays touristiques du
Sud, notre tourisme devrait trouver
un moyen de profiter de cet avan-
tage et d' en développer sa pratique
auprès des étrangers de passages pen-
dant leurs vacances. sans cesse à la
recherche de divertissements.

La région du centre dispose de
nombreux buts d' excursion relative-
ment de comics distances pour ne
citer que le lac souterrain de Saint-
Léonard , le plus grand d'Europe , les
étangs de Pramagnon , uniques en
Suisse. L'accès de ces lieux par les
bords du Rhòne , au travers du ver-
ger de Bramois, ne ferait qu 'aug-
menter l'attrai! de ces excursions
équestres par ce cachet valaisan.

L idee mente d etre mise a l etu-
de. Dans sa réalisation . elle donnera
un sang nouveau à l'equipe des diri-
geants du Club equestre de Sion.
Le proje t d' agrandir les écuries , elles
sont déjà trop petites , prendrait alors
sa forme heureuse.

Insolation
SION (So) — Hier , vers 19 heures,

l'ambulance Michel était appelée à
sé rendre à Champsec, près de la
route de Préjeux pour transporter
une personne à l'hòpital de Sion.

Il s'agit d'un ouvrier d'origine ita-
lienne qui a été victime d'une inso-
lation.

On ne connait pas le degré de
gravite de celie insolation.

Ambulance aérienne
SION (FAV). — Hier, le pilote et

directeur d'Air-Glaciers, M. Bruno
Bagnoud, s'est rendu dams la région
du Vouasson pour transporter une
personne de la région qui s'était brisé
une jambe an chutant.

Il s'agit de Mme Henriette Chavrièr
qui a été transportée à l'hòpital ré-
gional de Sion.

Poetesse valaisanne
sur les ondes

SION (FAV) — La prochaine emis-
sion de « Romandie , terre de poesie »
de dimanche soir 19 juin , à 22 h. 35,
présentée par Yvette Z'Graggen , sera
consacrée à la plaquette d'une jeune
poetesse valaisanne , Gilberte Favre,
« Suicide du bonheur ».

Les auditeurs ne manqueront pas
de faire connaissance avec une poesie
à la fois delicate et originale.

« Valais,
Terre d'Helvétie »,

représentation ce soir
SION (FAV) — Ce soir , vendredi ,

à 21 heures , aura lieu une représen-
tation du jeu scénique de Maurice
Zermatten et Jean Daetwyler.

Les spectateurs sont- priés de se
rendre au moins un quart  d'heure
avant la représentation s'ils ne veu-
lent pas se voir refuser l'entrée. Mè-
me s'ils possèdent un billet...

Notons que plusieurs représenta-
tions sont encore prévues soit en
frangais , soit en allemand, de « Valais,
terre d'Helvétie » , afin de permettre
à tout le monde de s'y rendre.

Ouvrier renversé
PONT-DE-LA-MORGE (So) — Hier

soir , peu avant 19 heures , un ouvrier
a été renversé par une voiture, à la
sortie du village de Pont-de-la-
Morge. Le malheureux. souffrant  d'u-
ne fracture de la jambe, a été con-
duit par ambulance à l'hòpital ré-
gional de Sion.

On le retrouvé dans la nuit grièvement blessé
ST-MARTIN (Tw). — M. Henri

Moix, àgé de 62 ans, entreprenèur,
domicilié à Praz-Jean-St-Martin, était
parti en promenade en compagnie
d'un pére capucin dans les mayens de
« Vende ».

Dans l'après-midi , le rvd pére l'a-
vait quitte car il devait redescendre
en plaine.

C'est alors que M. Moix lui exprima
son intention de se rendre dans un
« mayen » se trouvant un peu plus
loin pour rejoindre une parente.

Le soir , ne Je voyant ni à son domi-

cile, niì dans le mayen, on commen-
da à s'inquiéter.

Une colonne de secours partii à sa
recherche en suivant le méme itiné-
raire qli 'il aurait dù normàlemènt em-
prunter.

Ce n'est qu 'à 23 heures que l'on
découvrit le malheureux gisant au
fon d d'un ravin, grièvement blessé.

Il avait fait une chute de plusieurs
dizaines de mètres.

On le transporta aussitót à l'hòpital
de Sion.

1
Retour à la cabane du Monf-Noble

i NAX ( f )  — Sur les flancs du
It Mont-Noble , les masques de neige
m s'étaient obstinéès à demeurer.

ì Souvent , de Nax , j' avais scruté
m du regard la silhouette de ce rnò-
É deste sommet. La. saison pouvait
H avancer , ètre marquée de sa tem-
m pérature. Toujours à l' encontre de
§1 ses habitudes précédentes , la nap-
m pe bianche s 'y trouvait. Il y eut
' \ sans doute quelques tachès noires
. ì pour en bigarrer l'aspect . Je ne
m pouvais simplement plus y croire.
Il Que pouvait-il ètre devenu le
m modeste refuge qui si souvent m'a-
li uàit »u traverser l'alpage pour me
fc rendre vers lui. Ainsi, ce f u t  irre-
tì sisttb.e. Je repris le chemin de
M Gauthier , j' atteignis les premières

I gentianes et , avec elles , la neige.
H Celle envers qui j'émettais des
ìi doutes. D' abord esp acée de verdu-me auuies. u uui- ru t. _.p(_,Lt. t_ uè uarau.- i_tr  u ò LL _ u_ .t_ .i ,t. u. e.e. m

re , elle refermait sóli étreinte plus 8
haut, pour biertfòt ne plus àuto- m
risef quelques crócus et quelques m
sòldanelles. m

A une bonne distance , là cabane 1
anali sottri par le damier de ses W.
volets rouges. Sa fami l i è f è  silhouet- W
te ceinturée d' une échappe neigeu- m
se jamais rencontrée à cette sai- B
san. il

Bientòt , j e  pouvais pòusser la m
porte d' entrée. Quelques instants m
plus tard , j' avais repris mes ha- È
bitudes. J'étais redevenu le soli- É
taire. Le prisonnier heureux de sa m
large hospitalité. Y

Le lendemain , je terifais d'effa- Il
ter les souillures . de VhiVer . J z  g
démeUrais vers elle jusqu 'aux pre- S
mières heures du crépusculé et lui 1|
prornis de reVènir , sous peu , l'ai- Il
der à sa toilette d'été.

Nombreux accpttements au Tribunal de Sion
SION (r). — Dans nos editions de

mardi et de mercredi , nous avons re-
laté plusieurs causes jugées par le
Tribunal de Sion.

Ces jugements nous ont été commu-
niqués aujourd 'hui , les voici :

Le Tribunal a acquitté J. P., repré-
sentant vaudois, pour chef d'accusà-
tion de concurrence déloyale.

Il a également acquitté H. L. de l'in-
culpation de recel.

En revanche, il a condamné sa pe-
tite amie à 10 mois d'emprisonnement

avec smrsis pour voi et abus de con-
fiance.

D., quant à lui, a été condamné
pour toute une sèrie d'infractions à
la L.C.P., à 50 jour s de prison sans
sursis. (Le procureur general àvait re-
quis trois mois de Cette peine ainsi
que la publication du jugement).

Enfin, le représentant alèmanique
J. J. J. qui était inculpé de débauché
contre nature a été acquitté par le
Tribunal alors que l'accusation pu-
blique avait réquis contre lui dix
mois d'emprisonnement sans sursis.

Pèlerinage du Rosaire à Lisieux et à Lourdes
On commence déjà à s'inserire au

prochain Pèlerinage du Rosaire.
Cesi dire qu 'il aura le succès habi-

tuel , provenant essentiellement de sòn
organisation, de son unite eit de sa
piété. Il est le traditionnel Pèleriwagè
d'automne, qui attire chaque annéè
les foules. Nous restons fidèle à notre
formule, qui a toujours donne satis-
faction et permet la visite de sanc-
tuaires cólèbreis. Trois groupes se for-
meront au départ de Suisse :

1) Un groupe Paris, Charires, Li-
sieux , Lourdes. Lyon, avec un arrèt de
3 jours à Paris, des meisses à Notre-
Dame, au Sacré-Cceur de Montmartre,
à la rue du Bac (médaille miraculeu-
se), et à Liisieux, a iwsi qu 'une excur-
sion à Versailles. Date : 29 septembre
au 9 octobre.

2) Un groupe Pari®, Charfcres, Li-
sieux- seulement, du 29 sepi. au 3- oct.

3) Un groupe Lourdes. Lion seule-
ment, du 3 au 9 otcobre.

La mème organisation prévoit aussi
cet automne :

1) Un pèlerinage au Mont-St-Michel
à l'occasion du millénaire de la célè-
bre abbaye. Daibe : 10 au 18 septem-
bre.

2) Un pèlerinage à Lourdes et à Fa-
tima , avec retour par l'Anidailousie
(Séville et Grenade), du 6 au 22 oc-
tobre.

Les programmes débailiés peuvent
s'óbtenir, pour chacun de ses pèleri-
nages, à cette adresse : Pèlerinage du
Ròsairè (pére C. Frund ó.po), Botzét
8, Fribourg. Tél. (037) 2 11 24.

Aspects chiffres de la vie communale de Sion
SION (Pg). — En poursuivant notre

rétrospeotive par les Chiffres des as-
pects de notre vie communale, nous
vous présentons aujourd 'hui une com-
paraison sur 3 ans dans la construc-
tion.

Comme le tableau le montre, on res-
sent une baisse dans le volume et le
nombre des constructions. Les mesu-
res prises par la Confédération limi-
tant les crédits ont certainement in-
fluencé l'aotivité du bàtiment dans
notre ville.
Autorisations de construire accordées

1963 1904 1965
Bàtiments nouveaux
destinés à l'habitation 68 54 29

dont mis en chantier 49 21 19
Constructions nouvel-
les pour d'autres des-
tinations 39 29 25

dont mises en chantier 32 19 18
Constructions agric. 11 10 6

dont mises en chantier 10 9 4
Agrandiss. et transf.
de locaux habit. 31 19 22

dont mis en chantier 27 14 21
Agrandiss. garages,
bàt. adm. et indust. 22 17 23
Transformations di-
verses (vitrines) 21 10 9

dont mises en chantier 18 9 8
Total des autorisa-
tions accordées 192 138 114

dont mises en chantier 153 81 88
Nouveaux losements 287 244 178

On constate une regression generale
dietée par Ies mesures anti-surchauffe
exception faite pour Ies transforma-
tions

Certains propriétaires ont préféré
transformer et rénover (construire à
neuf étant devenu difficile).

Il y a deux ans , le manque d'ap-
partements posait un grave problème.
Puis, le 15 novembre 1965, on dé-
nombrait sur le territoire communal
162 lotrements libres.

Pour bien des familles, le problème
n 'est pas encore resoli , car la plupart
des apparlpments vi des coùtent un
loyer trop élevé par rapport à leurs
revenus.

Devant cette situation, caraetéris-
tique dans presque toutes nos ré-
gions de Suisse, l'assemblée federale
a promulgu é en mars 1965 une loi
concernant l'encouragement à la cons-
truction d'appartements bon marche
prévoyant une aide directe et indirecte
à l'abaissement du coùt des loyers.

Le rapport des groupes d'experts
réunis à Berne en fin d'année propose
entre autre les mesures suivantes né-
cessaires pour abaisser le coùt de la
construction :
a) utilisation en priorité des terrains

déjà équipes ;
b) construction de grands ensembles.

Ce système permet de rationaliser
le travail ;

e) normalisation des éléments de cons-
truction et des installations afin
de permettre la fabrication en sè-
rie et en atel ier ;

d) meilleure préparation des projets
sur le pian de l'urbanisme et de
la technique de la construction. de
l'organisation des chantiers et de
l'occupation de la main -d'ceuvre.

Cet encouragement à la construction
de logements doit bien entendu se
tenir dans le cadre d'une saine con-
ception de l'ensemble économique et
de l'occupation normale des entre-
prises.

A Sion, la Statistique intl ique que le
besoin dans l'immédiat est d'environ
200 logements à nrlx modérés.

Nouveaux directeurs
de musique

SION (zi) .  — Les examens de direc-
tion pour harmonies et fanfares ont eu
lieu lund i passe R j uin au Conserva-
tole cantonal de Sion. Les trois élèves
s'étant présentés à ces examens et
ayant obtenu le brevet de directeur ,
sont MM. Fumeaux Charly, de Muraz-
Collombey . Theytaz Charly . de Vissoie
et Udry Lucien d'Erie-Conthey.

La remise des certificai aura lieu
le 22 juin à l'Aula du Collège de Sion.
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Les gendarmes de langue francaise réunis au centre de police, passent les examens pedagogiques. (VP)

A période régulière , les autorités
de police de notre canton se voient
dans l'obligation de recruter de
nouveaux hommes. Les tàches tou-
jours plus lourdes qui incombent à
nos policiers demandent un renfort
sérieux de l'effectif du corps de po-
lice cantonal.

C'est ainsi qu 'hier, à la suite de
plusieurs appels dans la presse, hui-
tante-trois candidats se présentaient
aux examens d'entrée.

A l'école normale des gargons, le

cap. Coutaz annonga le détachement
au cmdt. de la police cantonale, le
col. Schmid. Là, se déroulèrent les
examens physiques durant toute la
matinée d'hier.

Durant l'après-midi, les candidats
se retrouvaient au centre de police
où des épreuves pédagogiques étaient
demandées. Les postulants furent
examinés notamment en frangais,
calculs oraux et écrits , ainsi que sur
les connaissances générales.

Une traduction facultative en une

. . :

seconde langue pouvait etre faite.
Chaque candidat eut ensuite un en-
tretien prive avec le cmdt. Schmid.

Ce matin , ces hommes seront ques-
tionnés sur diverses autres branches
scolaires.

A noter que quarante-six candi-
dats de langue frangaise se sont pré-
sentés dont un Vaudois venant d'Ai-
gle. Trente-sept candidats étaient ori-
ginaires du Haut-Valais.

Le nombre exact de gendarmes re-
tenus n'est pas encore connu et dé-
pend essentiellement des résultats ob-
tenus à la suite des divers examens
imposés.

Gageons que notre dévoué corps de
police fasse un excellent recrutement
d'hommes entièrement disposés à ser-
vir la collectivité. SP

Décisions du Conseil d'Etat
SION. — Le Conseil d'Etat a promu

au grade de capitaine :
— Raphael Morend à Saint-Maurice ;
Philippe Fot à Sion et Roland Favre
des Agettes.

II a nommé à titre provisòire :
— M. Michel Bitschau à Bramois en
qualité de maitre au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion.

Il a nommé à titre définitif :
— M. Claude Forclaz à Sion en qua-
lité de reviseur à l'inspectorat canto-
nal des Finances ;
— M. Erasme Pitteloud à Vex, en
qualité d'officier de l'état-civil de
l'arrondissement de Vex , en remplace-
ment de M. Antoine Favre ;
— M. Claude Vuistiner , en qualité d'of-
ficier d'état civil de l' arrondissement
de Gròne en remplacement de M.
Pierre Hugo ;
— M. Germain Donnei, infirmier de
Ire classe à l'hòpital psychiatrique de
Malévoz, a été promu au poste de chef
de pavillon ;
— Mlle Marie-Louise Maillet , psycho-
logue au Service médico-pédagogique
de l'hòpital de Malévoz, titulaire de
ce poste ;
— M. Edouard Donnei, en qualité de
chef de cultures au domaine de l'hò-
pital de Malévoz ;
— M. Marcel Veuillet , en' qualité de
jardinier au mème établissement ;
— M. Philémon Seematter, en qualité
d'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Toerbel en remplacement de
M. Franciscus Juon.

II a agréé Ies démissions préscntées
par :

— Le règlement sur les constructions
de la commune de Vernayaz ;
— Le règlement sur les constructions
de la commune de Bramois ;
— Le projet de construction d'un
chemin forestier « Les Torrents », pré-
sente par la Bourgeoìsie de Liddes. Il
a mis ce projet au bénéfice d'une sub-
vention cantonale ;
— Le projet de construction du che-
min forestier Bitsch-Riedmoerel-Ober-
wied, présente par la commune de
Bitsch. Il l'a également mis au béné-
fice d'une subvention cantonale ;
— Les statuts du syndicat d'élevage
ovin (nez noir) présente par la
commune de Hohten ;
— Les statuts du syndicat d'élevage
ovin (col noir) présente par la com-
mune de Saint-Nicolas :
— Le règlement d'entreprise de la
S.A. Ultra-Précision à Monthey.

Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale :
— Les travaux de construction d'un
locai de reception et centrifugo du
lait, entrepris par la Société de laite-
rie de Saas-Grund :
— Les travaux d'aménagement des
chemins agricoles de Stockalper et des
Marais. sur le territoire de. la com-
mune de Vouvry ;
— Il a autorisé cette commune à ad-
j uger ces travaux ;
— Les travaux du remaniement par-
cellare d'Ovronnaz :
— Les travaux de construction d'un
locai de coulage pour la reception du
lait à Euseigne. entrepris par la So-
ciété de laiterie centrale d'Hérémence.

M. Pierre Moren, nouveau vice-président
des cafetiers suisses recu à Sion

— M. Guy Genoud, au poste de mai-
tre au Centre de formation profes-
sionnelle de Sion ;
— Mme Germaine Terrier , employée
a l'Office des poursuites de Sion ;
— M. Pascal Pellissier. en qualité
d'ingénieur-adjoint au Service des
ponts et chaussées :

Divers : ^_^__^____________________________r____aî __A____i;r;-:,.;::: .,.:!.!iiii_ i • iita. i»ms yj *:nij .  's®maK..*̂*̂ mmm^̂^̂^̂^̂ mi
— Le Conseil d'Etat a encore au M. Ulrich Truffer , vice-président des cafetiers valaisans, félicite et f.'euritcours de ses seances traile du princi- Mme et M Pjerre Moren. [VP)pe à la base de la législation sur Ies
hòtels, auberges et autres établisse- La dynamique Société valaisanne talent M. Pierre Moren , qui vieni d'è-
ments ; * des eafetiers-irestaurateurs était en
— Il a traité du projet de la loi fète hier. Son comité, ainsi que de
cantonale sur le travail. nombreux invités, recevaient et fè-

tre élu vice-président des cafetiers
suisses à Zurich tout récemment.

Près de 40 personnes étaient réunies
hier matin au jard in de la pinte de
Tous-Vents. On notali la présence de
Me Arthur Bender, conseiller d'Etat ;
du juge cantonal Henri Fragnière, du
juge communal Alexandre Thel er, du
colonel Gabriel Constantin , du député
Marc Constantin, de M. Antoine Du-
buis, vice-président de Sion , M. Leo
Bertchold , secrétaire de la Fédération
économique du Valais, MM. Cesar Ma-
gnin et Charles Umiker. respective-
ment président des sections de cafe-
tiers de Genève et du Jura.

Il appar tenai t  à M. Ulrich Truffer,
de Viège, vice-président de la section
valaisanne, de saluer les invités pré-
sents et de dire la joie qu 'apportait à
la corporation et au Valais la nomina-
tion de M. Moren à une chargé encore
iamais occupée par un Valaisan . Mme
et M. Moren furent félieités et magni-
-iquemont fleuris.

Un di nei; servi a la salle Supersaxo
permit à plusieurs personinalités de
prendre la parole et de féliciter l'heu-
reux élu Une visite des caves Provins
clòtura joyeusement cette journée qui
resterà gravée dans le livre d'or d'une
Association professionnelle qui dé-
montre son dynamisme et sa fierté de
servili- notre economie et notre tou -
risme Sp

Au Choeur mixte Sainte-Cécile
— M. le Dr Francois Adler , en qua-
nte de chef de clinique à Malévoz ;
— Mme Edwige Delavy, employée
dans ce méme établissement.

Il a déclaré d'util i té publique :
— La construction d'un troisième bà-
timent scolaire à Brigue.

Il a autorisé :
— Mlle Anne-Lise Oggier de Varone
à pratiquer en tant que sagc-femme
sur le territoire du canton ;
— L'administration communale de Sa-
vièse à adjuger Ics travaux de cons-
truction de la route Roumaz-Crettaz-
Malernaz-St-Germain :
— L'administration communale de
Mund à adjuger les travaux de cons-
truction du chemin d'accès de Mund-
Rossen.

Il a approuve :
— Le règlement de la distribution dr
l'energie élcctriquc adopté par le Con-
sci! communal de Randa ;
— Sous quelques réserves, le règle-
ment d'eau potable de la commune dr
Bratsch ;
— Les statuts du syndicat d'élevage
ovin de Graechen ;
— Sous quelques réserves, le règle-
ment et tar i f  pour l'eau potatile de
la commune de Troistorrents ;

ARDON (jim). — Le chceur mixte
Sle-Cécile d'Ardon a maintenant ter-
mine sa saison , la dernière répétation
ayant eu lieu la velile de la Fète-
Dieu. II est bien entendu que la so-
ciété continue à assurer le chant à lia
grand-messe du dimanche.

Le bilan de cette saison 1965-196(1
est des plus favorable . so^t sur le pian
musical , soit sur le pian adimlnisltra-
tif. En effet, le comité prèside avec
dévouememt et dynamisme par M. J,-
Claude Brocca rd a effoctué un excel -
lent travail . Nous voudiions rendre
particulièrement; hommage au prési-
dent Brocoard qui , pour sa première
année de fonction, a consacré le plus
clair de ses loisirs pour le bien de la
société. Puisque nous sommes au cha-
pitre des congratula tions, nous vou-
dri cns égalemeni relever l'excellen l
travail fourni  par M. Jean Kiihnis
organaste, M. Georges Monnet, sous-
directeur , qui assu ré tous les diman-
ches la direction de la société et l'ar-
chiviste, present a chaque repctiltion clone en automne . Ce début de saison
pour la remise des part i i ions.  sera marque par le 25iine anniversaire

Sur le pian musical , un grand Ira- de sa fondation.

vail a été effectué et d'énormes pro-
grès réalisés. Dirigés avec compéten-
ce par M. l' abbé Crcitol. la société
a pu mettre à scn programme unie très
belle messe en frangais due à la piume
de ce grand musicien et compositelir
qu 'est l' abbé Crettol. Il est heureux
de constater que le public a été en-
thousiasmé par ce renouveau musi-
cal. D'autre part , plusieuns autres
morceaux , préparés en vue de la fèto
cantonale de Martigny.  sont égalemen t
venus enriohir le répertoire de la so-
ciété.

Un fa i t  réjouissant. a pu ètre cons-
tate au cours de la saison écoulée, c'est
l' ass idui te  aux répétitions de la pres-
que totalité des membres Nous osons
espérer qu 'il en sera de mème pour
la saison prochaine.

Relevons encore que cette année a
vu l'élément féminin du Chceur mixte
réaliser un uniforme du meilleur
effet.

L'aotiviié de la société reprendra

Chorale
de Saint-Sévefin

En 1926, quand 1 église de la Sainte-
Famille fut mise en chantier , de tout
jeunes chantres livrés à eux-mèmes
durent assurer le service paroissial
malgré leur peu d'entrainement. Les
paroissiens se souviennent avec re-
connaissance de leurs louables efforts.
Ils n'ont pas oublié ces enterrements
et ces processions où un Alexandre
Berthousoz, un Jules Zambaz, un
Dyonis Fumeaux et d'autres déployè-
rent un dévouement digne d'éloge.

L'automne 1926, l'on commenga
quelques répétitions sous la peu ex-
perte baguette d'un jeune régent, qui
à défaut d'expérience, apportai! son
zèle. Une société fut constituée et do-
tée de statuts ; on acheta une vigne.

Tout ne fut pas rose ; mais clopin-
elopant , le chceur fit son bonbomme
de chemin. Il y eut des adhésions, des
démissions aussi. Que de fois notre
directeur nous fit part de son réve :
avoir une chorale de quarante mem-
bres. Ce rève a bien fallii se réaliser ,
mais il fallait compte>r avec les sus-
ceptibilités, les rivalités et les mes-
quineries locales. Il y a quatre ans.
c'est une bonne douzaine qui quitte
les rangs malgré les efforts pour les
retenir. Ce n 'est pas sans regret que
nous évoquons leur souvenir.

On ne chante pas pendant dix ou
quinze ans à l'église sans ètre marque
par une habitude qui s'est incrustée
en soi. Le regret s'installe, tyranise,
mais la fierté , l'implacable orgueil ré-
poodent « Non » ; alors que le cceur ,
le besoin de servir voudraient dire
« Oui ». Un ancien chantre, dans un
moment de libre épanchement n'a-
vouait-il pas : c'est plus fort que moi ,
je vais presque tous les dimanches
à la messe basse, car lorsque j' entends
chanter, je ne tiens plus en place.

Laissons le temps faire som ceuvre
et puissent nos enfants reprendre le
flambeau et le faire briller d'un éclat
plus vif .

Nos compiiments
SION (FAV). — Lors du deuxième

concours national de préparaiions de
viande MEFA 1966, tenu récemment à
Zurich, la Maison P. Demoni à Sion
a obtenu pour ses produits «sancisse
à l'ail et viande séchée » deux médail-
les d'argent.

Nos compliments.

GRAIN DE SEI

L'air du temps...
— La chaleur continue à nous

tomber dessus à la verticale.
— On se croirait en pleines ca-

nicules.
— Et pourtant nous ne sommes

pas encore en ecc..
— Diantre ! c'est vrai. L'été ou-

vre ses portes le 21 juin , c'est-à-
dire dans quelques jours .

— Vous rappelez-vous , Ménan-
dre, ce billet que nous rèdi-
gions au début du printemps ?

— Non...
— Vous avez la mémoire court e,

courte comme une mini-jupe...
— Parlez-moi des mini-jupes ,

j' aime ga...
— Coquin !
— Ma f i  quand les jambes sont

jolies , j' aurais bien tori de ne
poin t les admirer.

— Ouais ! Mais il y en a qu'il
vaudrait mieux cacher. Et c'est à
croire parfois que ce sont celles
qui ont les plus vilaines jambes
qui tiennent le p lus à les décou-
vrir.

— Admirons les jolies ja mbes,
fermons les ye ux sur les autres.
Je suis pour la mini-jupe, moi, et
je  trouve que les jol ies femmes
sont encore plu s jolies en mini-
jupe.  M ini- jupe par-ci , mini-jupe
par-là. Il  semble que je  vois la
vie en rose...

— Poete , va ! Mais revenons à
notre billet du pr intemps. Un de
nos très f idèles  correspondants
nous avait prédi t un été très
chaud.

— Et nous ne l'avions pas cru...
— Si, au contraire, nous avions

publie ses déclarations ainsi que
nous le faisons chaque année. Mais
des lecteurs, peu crédules, nous
avaient dit que nous jouiions aux
prophète s et que nous nous avan-
cions trop. Or, nous nous sommes
limités à nous faire les porte-pa-
role de notre ami...

— Oui, mais pouvez-vous me
dire comment il arrivé à savoir à
l'avance le temps qu'il fera  ?

— C'est un monsieur qui note
depuis cinquante ans au moins le
temps qu'il fai t  chaque jou r. Se
basant sur les données de vieux
almanachs, il parvient à établir des
relations qui determinerai le temps
qu'il fera .  Cest tout simple.

— Pour lui, car moi je  serais
bien incapable de lire et de com-
prendre les almanachs.

— Cela n'est pas donne à tout
le monde et surtout pas à un mon-
sieur comme vous qui est beau-
coup plus interesse pa r la mini-
jupe que par l'étude des signes du
temps.

— Parlez-moi encore de la mini-
jupe...

— Allez vous promener, vous en
verrez tant que vous voudrez.

Isandre.

Ordre de la Charme
Chapitre de printemps

SAVIES (FAV). — Cest au café-
restauranit du Pont-du-Diable, à Chan-
dolin-Savièse, que les membres de
l'Ordre de la Charme tiendronit leur
assemblée generale ordinaire « Cha-
pitre de Printemps », le samedi 18
juin prochain.

A l'ordre du jour :
16 h. : rapport du procureur ; comp-

tes 65 et rapport des verificateurs ;
ratification des nouvelles admdssions
(plus de 50 candidats) ; electron d'un
nouveau membre du Conseil au Cha-
pitre d'automne.

'17 h. : réjouissances liminaires : en
guise d'apérìtif ' : un vin de Savièse ei
un rafraichissement initelleotuel.

18 h. : partie gastronomique, puis
vers 21 h. 30 : clòture oficielle.

L' « Edelweiss » en fète
ERDE (jim). — C'est don c samedi

et dimanche prochain que la fanfare
« Edelweiss » de Erde-Premploz, te-
iera le 40me anniversaire de sa fon-
dation.

A celie occasion, la société inaugu-
rerà un nouveau drapeau. En vue de
cette importante manifestation , un co-
mille d'organisation a été créé. Sa pré-
sidence est assurée par M. Lucien
Papilloud. vice-président de la com-
mune.

Les sociétés soeurs ei amies du dis-
trici , participercni égalemenit à ces
journées.

Signalons pour terminar que les
narrate et marraine du drapeau ont
été choisis en la personne de Mme
Berthe Evéquoz, épouse de Bernard et
Me Albert Papilloud , préfet du dis-
trict.

Une route
en déplorable état

CONTHEY (Ab). — La route qui, de
la sortie de Pont-de-la-Morge, coté
Martigny, rejoint Chàteauneuf , se
t rouve dans un déplorable état. Com-
plètemen t déformée, la chaussée esit
parsemée de trous peu appréciés des
automobilistes. A quand la réfection
de cetile route, qui dessert une zone
industrielle de plus en plus peuplée ?



Le gala de danse des élevés de Mme
SIERRE. — Le public sierrois assis-

tali mercredi soir au gala de danse
des élèves de Mme M.-Th. Derivaz,
professeu r au Conservatole cantonal.
C'est au terme de deux années de tra-
vail que les élèves se présentaieni sur
scène. Elles se produisiren t en pre-
mière partie dans un « Divertisse-

meni » qui permit au public de voir
évoìuer sur scène des élèves de dif-
férents degrés. Batlets d'ensemble,
duos, solos, etc, se succédèrent, tous
intéressants pair la variété des élé-
ments qu 'ils mettaisni en scène. « Dia-
positif s » nous conduisiit en vacances
au pays de Grieg, de Slbelius ou de

§0 m. dans Se vide : 2 blessés
VERCORIN (FAV). — Dans la nuit

de mercredi à jeudi, sur le coup de
22 h. 30, une voltur e valaisanne cir-
culait sur la route de Vercorin . Dans
un virage le véhicule mordit .'.a ban-
quette et fit une chute spectaculaire
de 50 mètres dans un ravin jouxtamt

la chaussée, Des quatre occupante
deux plu_3 ou moins grièvement blessés,
ont été conduits à l'hòpital de Sierre.

Le véhicule est demolì.
Les deux blessés sont MM. Michel

Zuber et Jean-Jacques Main, tous
deux domicillés à Chalais.

Jean Daetwyler re?oit le « Premier prix
de composition » de la Fondation Stephanrek

Retour de promenade

Nouvelle liaison
Vercorin - Anniviers

SIERRE. — Bien que d'origine
étrangère au canton , le compositeur
sierrois Jea n Daetwyler , par sa ma-
nière de vivre, par ses réaotions face
aux événements, par ses passions, sa
fougue, est devenu un Valaisan à pari
entière.

C'est probablement pour cette rai-
son que le Valais tout entier est heu-
reux de la distinction qui vient d'é-
choir au compositeur sierrois. En ef-
fet , la Société federale des musiques a
décide d'attribuer pour la première
fois le prix de composition musicale.
Ce prix , d'un montant de mille francs,
est également attribué à Paul Hu-
bert de Saint-Gali.

Cesi gràce à la générosité de M.
Stephaniek . ancien directeur de la
Musique de la ville de Berne qu 'une
fondation portant son nom a pu ètre
créée et que ce prix de composition
peut ètre dècerne pour la première
fois.

Rappelons pour mémoire que Jean
Daetwyler avai t compose, notamment,
l'an dernier, la « Symphonie des Al-
pes » et que cette ceuvre avait été in-
terprétée par l'Orchestre de Lucerne,
sous la direction du compositeur, en
grande première mondiale, le 12 juil -

"-" - ¦'¦y.yy;-'::..y.y. -.;¦¦ ¦- • ¦ ¦ -.— . .yyyyyy-. ¦;¦ ¦ - - ¦- - : 
¦.. ¦¦•. .....,..,,

let, au pied du Cerv_in. Jean Daet-
wyler a, d'autre part, compose toute
la musique du spectacle « Valais, Ter-
re d'Helvétie », préparé spécialement
pour le 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans La Confédération.
. Ce prix de composition sera remis
à Jean Daetwyler de mème qu 'à Paul
Hubert, dimanche prochain, lors de la
clòture de la Fète des musiques qui se
déroule à Aarau.

SIERRE (FAV). — Hier soir, les élè-
ves des classes supérieures de l'école
primaire sierroise sont revenus de leur
promenade scolaire qua avaiit pour bui
Genève.

La Musique des jeu_aes était là pour
les acciieillir.

PINSEC (Ab). — Des travaux oni
commence pour la réalisation de la nou-
velle liaison entre la station de Ver-
corin et Pirtsec, dans le vai d'Anni-
viers. Lorsque les travaux seront ter-
minés, un circuit touristique intéres-
sant s'ouvrira aux tourisiias.

Comptes communaux 1965
St-MAURICE. — Les comptes communaux de l'exercice 1966, acceptés

par le Conseil communal , seront soumis à l'approbation du Conseil
general le mardi 21 ju in 1966.

Ils se présentent comme suit :

Admimstration generale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanismo.
Travaux publics
Agriculture

| Boni

Alors que le budget pour 1965 prévoyait un déficit de 64 500 francs,
un modeste boni a été obtenu gràce à une augmentation sensible des 1

1 recettes fiscales et à une stride economie dans l'administration generale, 1
" malgré l'accroissement des dépenses permanentes et de celles néoessitées 1
! par différents travaux publics extraordinaires.

Dépenses Recettes
472 932,05 1128 820,80
203 426,45 9 304,30
42 353,445 22 629,05
384 926,15 72 381,53
113 040,75 1 088,40

7 168,55 2 548,15

Décisions du Conseil communal
Au cours de ses pour la destrmction des dechets desST-MAURICE. — Au cours de ses

dernières séances, le Conseil commu-
nal a notamment

— adopté le budget pour l'exercice
1966,

— approuve la proposition de la
commission des bàtiments concer-
nant la mise en soumission des tra-
vaux de réfection du « Central ».

— désigné la commission chargée
d'estimer la val eur venale et le rende-
ment des biens appartenant aux per-
sonnes demandant des prestations
complémentaires AVS et AI.

— approuve la proposition de la
commission scolaire d'ouvrir une éco-
le regionale de promotion.

— préavisé favorablement les de-
mandes d' autorisation de bàtir dépo-
sées par : S.I. des Vergers S.A., Vale-
rette S.A.. Farquet Henri , Gollut Ju-
les

— décide l' achat d'un terram aux
Iles , au sud du groupe scolaire, au
prix fixé par le Conseil bourgeoisial .

— décide l'achat des terrains néces-
saires à l'aménagement d'un réservoir
d'eau potable, au-dessus des Cases.

— décide l'achat d'un inoimé_rateur

abattoirs.
— approuve le projet de nouvelle

convention avec la ville de Lausanne
concernant la foumiiture de l'energie
électrique.

— décide l'achat du réseau de dis-
tribution B.T. du Bois-Noir et de la
Preyse.

— adopté le nouveau tari f de ven-
te de l'energie éleotrique, valable dès
le ler juillet 1966.

— approuve les comptes commu-
naux de l'exercice 1965 et le rapport
des contròleurs.

— adjugé à l'entreprise A. Bocha-
tay et Co, à St-Maurice, les travaux
de construction du réservoir d'eau
potable des Cases.

— adopté le décompte final des
frais de construction du groupe sco-
laire.

— pris connaissance du pian de cor-
rection de la route cantonale , section
Mauvoisin-Bois-Noir, et établi la list i
des réserves à formuler.

— adjuge les travaux de réfection
du toit de la chapelle d'Epinassey et
du pont des Barbeys.

Serie de concerts
à St-Maurice

1223 847,40 1236 772,23 I
12 924,83

1236 772,23 1236 772,23 1

SAINT-MAURICE. — Mieux que
dans toute autre ville du cantari, les
mélomanes de Sainit-Maunioe peuvent
se vaniter d'assister en leuir cité à une
sèrie de concerts de grande qualité.

En effet, le Festival international
des jeunes artistes, comme nous l'a-
vons déjà signalé, vieni d'ouvrir ses
manifestations artisbiques dont le but
principal est de faire conimaitre de
jeunes artistes proveruanit du monde
entier.

Le 18 juin prochain aura lieu un
recital pour deux pianos (hommage à
Busoni) à la salle de musique du
Collège.

Le 24 juin est prévu un concert pour
orgue et orchestre à l'église de l'Ab-
baye, avec le concours du chanoine
Georges Atharaasiadès et le petit or-
chestre du Festival et le 25 jui n, un
concert symphonique avec l'interpré-
tation d'ceuvres de Purcell , Telemanin
et J. Ch. Petz, à la grande salle du
Collège.

Ces trois manifesitaitionis auront lieu
à 20 h. 15. Notonis que les activités
du Festival toucheni égalemenrt Ley-
sin puisque un concert choral est
prévu pour le 23 juin ainsi qu'un
concert « American Band et Choeur
américain » samedi 25 juin à 15 h.
Ce dernier concert aurra lieu en plein
air à la place du Marche.

M.-Therese Derivaz
Brahms, de la valse fiinlandaise à l'en-
traìnante Tarentelle des Matelotès,
amusantes et dròles au final, sur une
musique de Brahms. Divertissanite et
coloree fut cette fantaisie de vacances
qui rompait avec le classique de la
soiree. « Nocturne » nous valut, avani
l'entracte, une première apparition du
danseur Jean Martinelli. Le célèbre
ballet « Coppèlla », de Frédéric Deli-
bes, se trouvait en tète de la seconde
partie du programme. Ballet très
réussi où fut appréciée en particuilier
la valse de la poupée et « Czardas ».

Avec le « Lac des Cygnes », merveil-
leux ballet en blanc , ce gala de danse
de Mme Derivaz atteignit une incon-
testable valeur. Jacqueline Riesen, au
coté de Jean Martinelli , nous démon-
tra toute la beauté de l'art chorégra-
phique. Le public ne ménagea pas ses
ovations et, malgré l'heure tardive, ce
fut avec regret qu 'il vit disparaìtre les
derniers battements d'ailes...

Plaeee sous le sugne de la diversion,
celie soirée nous démontra néanmoins
toutes les ressources de l'art choré-
graphique, qui est gràce, mais aussi
discipline et rigueur. Relevons l'agréa-
ble sobriété des costumes et des dé-
cors, ces derniers réalisés par M, Je-
rome Exquis et W. Huebler, ainsi que
J.-Ch. Knupfer pour le « Lac des
Cygnes ».

Visite des installations
sportives

CRANS-SUR-SIERRE (FAV) — Une
visite des installations sportives de
Crans-sur-Sierre est fixée au jeudi
23 juin , à 16 heures.

La Société de développement du
Haut-Plateau a procède au rachat de
la piscine qui a été transformée et
qui sera ouverte prochainement. La
société a également procède à la
réfection totale des tennis. La visite
du club-house est également prévue.

Un bref exposé sur les projets de
la station notamment la réalisation
d'une patinoire (curling) qui sera très
probablement mise en service en
décembre 1966 déjà , mettra un point
final à cette journée d'information à
laquelle la presse réservera sans au-
cun doute un chaleureux accueil.

Tombée de la baiqnoire
BEX (JJ). — On annon?ait, hier

matin . vens 8 h. 45, à l'hòpital d'Aigle,
que Mme Suzanne Fiinkel , àgée de 59
ans, domiciliée à Bex, s'était assez gra-
vement blessée en tombant de sa bai-
gnoire. Elle souffre d'une fracture du
bassin. Nos voeux de prompt rétablis-
sement.

Corps retrouvé à Evian
ST-MAURICE (JJ). — On se «Ri-

vieni encore de la tragique noyade
des deux enfants de la famille Zanel-
la , le 3 mai , dans la Grande Eau, et
les recherchfts entreprises pour décou-
vrir les corps n 'avaien t pas abouii.

On retrouvait cependant le cadavre
mutile d'un enfant dans le lac. lundi,
près d'Eviam. Les autorités frangaises
se mirent en rapport avec les autorités
suisses, et un médecin légiste d'Evia n
fit l'autopsie du petit corps. Les pa-
renits des deux enfants disparus se
rendirent sur les lieux. Ils euren t la
douleur de recon.naitre leur enfant

Quamt au corps du petit Gianni, il
n 'a pas encore été retrouvé.
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25 années de scoutisme
MONTHEY (Fg). — Le

mouvement scout, qui est
particulièrement actnif à
Monthey, se prépaire à une
grande manifestation de
remerciements pour oelui
qui est son chef , depuis 25
ans déjà. Oertes, Ù n'est
pas besoin de citer le nom
de ce « Grand Sachem »,
puisque nombreux soni les
Montheysans qui, durami
ces dernières années ont
eu l'occasion de partioiper
à la vie du groupement.
Dimanche donc, le groupe
Saint-Georges fètera dans
l'ambiance scouite M. J.
Massera, toujours aussi jeu-
ne et dynamique.. Cesi dans
les forèts de Monthey, plus
exa eternerai à l'oratoire de
la « Pierre à Dzo » que ce
19 juin se déroulera cette
manifestation de sympathie.
Après la messe de camp
qui sera Célébrée à 9 h. 30,
les jeux et les starads di-
vertironit le public avant
que, à 12 h., l'apéritif et la
reception des délégués n'aimènent le
diner sur l'hei-be. L'après-midd, la
partie officielle se déroidena à l'occa-
sioni d'un feu de camp. Des jeux en-
core précéderoni le terme de oette
kermesse scoute quii sera évidemment
conclue par le chant de l'«c au-<revenir ».

Ainsa donc, les scouts preparent une
journée chaleureuse et sympathique
pour remercier M. Massera, qui a sd
bien su, au cours de oes 25 années
d'activité, donner la vie et l'ambianoe
nécessaires au mouvement. A notre
tour, nous lui présentons nos félioita-
tions et formons nos meilleurs voeux
pour cette journée au cours de la-
quelle scouts et anciens auront certes
un très grand plaisir à se retrouvetr
près de la « Pierre à Dzo ».

La route de Planachaux
est ouverte

CHAMPERY (Mn). — La rouite qui,
de Champery, conduirt à Planachaux,
vieni, d'ètre ouverte à la circulation
routière.

Notons qu'eMe avait été obstruée par
deis coulées de boue plus ou moins
importantes.

L'Union montagnardo
vaudoise en Valais

VAL-D'ILLIEZ (Mn). — Dimanche
prochain, 19 j 'Uim, les 900 membres de
l'Union montagnarde vaudoise, dont
le siège est à Lausanne, se retrouve-
ron/t pour leur sonile aranuelle aux
Crosets-sur-Val-d'Illiez. Ce groupe-
ment projettè de construire-• son ehaw
let ddns cetile région.

D'ores et déjà, nous souhaitons la
bienvenue à ces touristes vaudois.

Première messe du pére JL-Gualbert Menezes
AUSSERBERG (FAV) — Le pére

John-Gualbert Menezes, capucin, se-
ra ordonné prètre le dimanche 3 juil-
let prochain , à 9 heures, à l'église
du couvent des capucins de Soleure.

Le 10 juillet , le primiciant dira sa
première messe à l'église d'Ausser-
berg, à 9 h. 30.

Notons que le frère de John-Gual-
bert Menezes est déjà dans les or-
dres ; il s'agit du pére Stanislaus.

Cette première messe à Ausserberg
sera un jour de fète.

Le programme de la journée s'éta-
blira comme suit :

9 h. 20 : rassemblement des notes
sur la place de l'église d'Ausserberg.

9 h. 30 : procession jusque dans

l'église. Office solennel et prédica-
tion de circonstance par le pére Co-
lumban.

12 heures : banquet.
17 heures : cérémonie d'actions de

gràce et exposition du Saint-Sacre>
ment.

33 degrés à l'ombre
à Viège

VIEGE (Ab). — La vague de cha-
leur sévit ausisi sur le Haut-Valais
depuis le début de la semaine. Les
jets d'eau sont fortememt mis à con-
tribution pour aroser les cultures. Si-
gnalons par ailleurs que, jeud i, l'on
a metsuré la temperature de + 33 de-
grés à l'ombre à Viège, vens 15 heu-
res.

Sauvé in extremis
BRIGUE (Ac). — Hier apres-rmdi,

sur le coup de 16 h. 30, un garcon.net
de Brigue se trouvait à la piscina

Il s'aventura dans le bassin réservé
aux bons nageurs bien qu'il ne fùt
qu 'un débuiant.

Soudain, il coula à pie.
Un ouvrier témoin de la scène se

porta aussitót à son secours et parvinl t
à le ramener sur le bord

Le jeune gargon avait déjà perdu
connaissance et ne dormali plus signe
de vie.

On lui pratiqua la respiration arti-
ficielle qui le fit revenir à lui. Il fut
tout de mème transporté à l'hòpital
pour y reaevoir des soins.

Brigue - Domodossola
par le car postai

BRIGUE (Oc). — C'est en présence
de nombreuses personnalités des PTT,
des CFF, des autorités communales et
cantonales, des représentants de «Pro
Simplon » , qu 'a été inauguré officiel-
lement le nouveau parcours postai
reliant Brigue à Domodossola.

Routes fermées
Le département de Police, d'entente

avec le déparfcemeinit des Travaux pu-
blics informe les usagers motorisés
qu'en raison de la course de còte mo-
tocycliste Monthey - Les Gieittes, or-
ganisée par la Fédération motorisée
valaisanne, la route sena temporaire-
memt fermée à partir de Monthey, se-.
lòn l'horaire suivant.

Samedi 25 juin, de 14 à 17 h. 30
Dimanche 26 jirin de 6 h. 30 à 12 h.

et de 13 h. à 17 h. 30.
•Le service de cars de l'AOMC esrt

assuré normalemenit Des itniberrup-
tions de couirse auront lieu afin de
permetllire aux estivante de se rendre
dans la station. ¦'.

Nous prions Ies usagers de Man cou-
lois se confortmer aux ordres de la
pollice de la circulation.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus, et dans Vimpossì-
bilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

MONSIEUR

Alfred
GERMANIER-SAUTHIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de f leurs
et couronnes et leurs dons de messes.

Un merci special au docteur Gay-
Crosier, à l'infirmière Mayor , à la
fan fare  « La Lyre » et à la popula-
tion de Saint-Léonard.

Conthey-Sa int-Léonard , ju in 1966.
P. 33384 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d' af fec t ion regues à l'occasion du
grand deuil qui vient de la f rapper ,
la famille de

MONSIEUR

Michel JORDAN
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui , de près ou de loin,
l' ont réconfortée dans sa crucile
épreuve , soit par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages, en-
vois de f leurs  et couronnes et les
prie de trouver ici l' expression de sa
reconnaissance émue.

Riddes , juin 1966.



Interminables embrassades entre
la Chine rouge et la Roumanie

BUCAREST. —
L'exceptionnelle

chaleur des effu-
sione que se sont
prodigué M. Ion
Gheorghe Maufer,
président du Con-
seil des ministres
roti main , et M.
Chou En-Iaì, pre-
mier ministre chi-
nois, hier après-
midi sur l'aire
d'atterrissage de
l'aéroport de Ba-
neasa, permettent
d'affirmer, sans la
moindre chance

d'erreur que la Roumanie entend con-
server I'amitié de Pékin.

Lorsque M. Chou En-lai , sanglé
dans une vari-use gris foncé au col
boutonné, est apparu au sommet de
l'échelle de l'« Ilyou-Chine 18 » qui
venait d'atterrir dans le vacarme du
passage des quatre « Mig-17 » qui
l'escortaient. une formidable ovation
l'a salué. Le premier ministre chinois
et M. Maurer, après une étreinte in-
terminable qui a suscite des ovations
redoublées, se sont rendus bras-des-
sus, bras-dessous jusqu'au podium
tendu de rouge. Les portraits de Mao
Tsé-toung, de Chou En-laì , de Ceau-
sesco et de Gheorghe Maurer absents
hier encore, avaient fait leur appari-
tion au sommet de la tour de con-
tróle.

< C'est un grand honneur pour moi
d'accueillir une délégation du gouver-
nement et du parti communiste chi-
nois. a déclaré M. Maurer dans l'allo-
cution de bienvenue qu 'il a prononcée.
La Roumanie admire le peuple chi-
nois et cette visite nous offre une
nouvelle occasion d'exprimer notre
amitié commune et notre fraternelle
coopération sur Ies bases du marxis-
me-léninisme.

» Les conversations que nous al-
lons avoir nous permettront de nous
informer mutuellement sur Ies pro-
blèmes de nos partis respectifs et d'é-
changer nos points de vue sur les
questions d'intérèts mutuels concer-
nant le mouvement international ou-
vrier. »

« Nous sommes convaincus, a conclu
M. Maurer, que cette visite apporterà
une importante contribution au dé-
veloppement des relations entre nos
partis et nos Etats. »

M. Chou En-laì, de son coté, ne s'en
est pas tenu à des généralités. Il a
dans son allocution rendu hommage
au peuple rmimain qui . comme le
peuple chinois. a de vieilles tradltions

I

Des satellites américains
lancés du Cap Kennedy !

CAP KENNEDY — Huit satelli- satellites. Le huitième satellite est M
tes militaires ont été lancés de un véhicule expérimental destine gj
Cap Kennedy hier, à 9 heures à étudier le moyen d'utiliser l'at- 1

Ì

(13 heures GMT) par une seule
fusée « Titan-III », la plus puis -
sante de l'arsenal américain.

Le lancement a été réussi. Les
huit satellites , dont sept seront
utiiisés pour la transmission de
messages militaires secrets entre
Washington et Saigon , doivent ètre
places sur des orbites circulaires
di f férentes  à 33 796 kilomètres au-
dessus de l'équateur.

Huit minutes après la mise à
feu , le troisième étage de la fusée
« Titan » était place sur une orbi-
te circulaire avec sa « grappe »
de satellites , à 165 km. au-dessus
de la Terre. Une heure plus tard ,

E. ce troisième étage doit étre à nou-
veau mis à feu  pour passer sur
une nouvelle orbite et làcher ses

dans la lutte contre l'agresslon. « Le
peuple roumain, a-t-il dit, soutient le
combat des peuples et des nations
pour leur liberté et l'action qu 'ils mè-
nent en faveur de la paix dans le
monde. »

Le premier ministre chinois a ensui-

a etuaier le moyen a uiuiser i ai- g;
traction de la Terre pour stabiliser fi
un véhicule spatial.

Le dernier étage de la fusée I
« Titan-III » doit exécuter une B
sèrie de manceuvres, montant de m
son orbite dite « de stationne- m
ment -¦> , jusqu 'à 33 796 kilomètres, h
làchant ses satellites un par un, ffj
a des vitesses différentes pour les S
piacer sur des orbitgs circulaires |i
en dessus de l'équateur.

C' est la deuxième fo i s  que les |§
Etats-Unis lancent huit satellites 1
dans l'espace à l'aide d'une seule p
fusée. Une fusée « Atlas-Agena » m
avait été utillsée l'année dernière m
pour l'opération.

Chaque satellite pése environ 45 1|
kilos et a la forme d'un ballon É
de football. 8

% LONDRES. — Le premier ministre
adjoin t de Tchécoslovaquie, M. Oldrich
Cernik , a eu hier apres-midi avec le
secretaire britannique aux Affaires
étrangères M. Michael Stewart, un
entretien de près de deux heures.

te rendu hommage au soutien apporto
par la Roumanie aux autres pays
dans leur combat pour l'indépendance ,
« conformément aux règles de con-
duite qui devraient étre normalement
celles des pays et des partis socia-
liste!) ».

Déclarations Erhard
M U N S T E R  (Rhénanìe-Westphalie)

— L 'échange d' orateurs entre la
S.P.D et le S.E.D. n'est pas le
début de la réunification de l'Al-
lemagne . pas plus qu 'il ne consti-
tue le début d'un dialogu e entre
Allemands , a déclaré hier le chan-
celier Ludw i g Erhard , dans un dis-
cours prononcé à Munster.

Le gouvernement de Bonn a ap-
prouve cet échange d' orateurs , tout
en sachant qu 'il pourrait rendre
plus delicate la situation . à l'Inté-
rieur de l'Allemagn e , et c'est pour -
quoi Il f a u t  « que nmis demeurions
particulièrement vigilants et que
nous nous méf i ions  des illusions »,
a ajouté le chancelier .

M Erhard a vivement critiqué
les dirigeants de l'Allemagne de
l'Est pour n'avoir j amais envisagé
la réun if icat ion de l 'Allemagne au-
trement que sous l'ègide du com-
munisme.

A propos de l'Alliance atlantique
Lord D. Home veut que la France
se prononcé par «oui» ou par «non»

PARIS. — «Il faui que le gouverne-
ment fran<;ais nous dise si oui ou non
il compte tenir ses engagements dans
le cadre de l'Alliance atlantique et du
Traité de Bruxelles, a déclaré devant
l'assemblée de l'U E.O. lord Home, an-
cien premier ministre conservateur
britannique. Ce que nous voulons sa-
voir avec précision, c'est si la France
a l'intention de fournir un maximum
ou un minimum de coopéraiion dans
le cadre des traités ».

« Une déclaraition à ce sujet de la
part d'un membre du gouvernement
frangais dissiperai! les doutas », a-t-il
dit.

Non convaincu par les assurances
données par M. Jacques Baumel, se-
crétaire general de l'U.N.R. devant
l'Assemblée, lord Home a, dans une
conférence de presse, réitéré cette de-
mandé à l'égard du gouvernement
franpais. En réponse à certains ar-

gumenrts de M. Jacques Baumel con-
cernant la position privilégiée de la
Grande-Bretagne au sein de l'OTAN,
lord Home a expliqué aux journalistes
que les bases américaines sitationnées
en Angleterre étaieni sous commande-
meni américain ei non pas sous dou-
blé commandemeni (américain et an-
glais), comme l'avait laisse entendre
M. Baumel. Il a admis par ailleurs
que des circonstances historiques
avaient déterminé la coopération par-
tioulière qui existe entre la Grande-
Bretagne et l'Amérique dans le do-
maine nucléaire.

Enfin, __1 s'est prononcé pour un
commandement intègre de l'OTAN.

Collision dans le port
de New York

NEW YORK. — La coQlision qui
s'est produite hier après-midi dans
le pont de New York entre deux
pétroliers, le « Texaco Massachu-
setts » , battaftt pavillon américain
et le « Alva Cape », britannique, a
fait quatre morts selon les garde-
còtes, six selon la police.

Plus de 60 pei-sonn«s soni portées
manquantes et 36 ont été recue.il-
lies vi van tes à bord de remor-
queurs. Plusieurs des survivarats
sont blessés.

M. Mike Mansfield propose
une entrevue Rusk-Chen Yii I Deux touristes

pi en détresse
IS dans les Dents-du-Midi

A

NEW YORK. — Une rencontre entre le secrétaire
d'Etat américain M. Dean Rusk et le ministre des Af-
faires étrangères de la Chine communìstc, M. Chen Yi, a
été proposcc hier par le sénateur Mike Mansfield comme
le meilleur moyen d'aboutir à une solution pacifique du
conflit vietnamien.

S'adressant aux étudiants de l'Université Ycshiva,
le chef de la majorité démocratlque du Sénat a ex-
primé son inquietitel o de ce que la guerre du Sud-
Vietnam monace de se transformer en un conflit entre
Ies Etats-Unis et la Chine continental e, comme ce fut le
cas pour la Corée.

« Ce dont on a le plus besoin , en ce moment-ci et
sous la menace de ce danger, c'est d'une inltiative en
vue d'un contact direct entre le gouvernement de
Pékin et notre propre Gouvernement portant sur le
problème de la paix au Vietnam et dans le Sud-Est
asiatique », a affirmé M. Mansfield. Dean Rusk

VAL-D'ILLIEZ (Gz). — On appre-
nait hier soir , peu avant minuit , qu'u-
ne alarme avait été donnée par dee
guides : deux touristes se trouvaient
en danger dans le massif des Dents-
du-Midi . On a.lcrta immédiatement Air-
Glaciers qui dépècha sur les lieux un
helieoptèrc pilotò par M. Bagnoud.

L'appareil ne put malheureusement
pas repércr les deux alpinlstcs .

Une nouvelle trattative de sauveta-
ge sera entreprise ce matin.

Nouvelles émeutes à Saigon
De gros dégàts causes partout

SAIGON. — Très tòt jeudi matin, les manifestations ont repris a Saigon
où un jeune homme a été tue et huit autres blessés — dont un grièvement —
la nuit dernière au cours do heurts avec le service d'ordre devant l'Insititut
bouddhique.

C'est la première fois que le sei-vice
d'ordre, assuré dans ce quartier par
les « marines » et les pairachutistes,
fai t usa gè de ses anmes coni.re les ma-
nifestants.

Le jeune homme tue, a précise la po-
lice, a été atteint d'une balle tirée par
un soldat américain auquel il voulait
prendre son arme.

L^n des blessés. un scout de 20 ans,
Nguyen van Thien. a regu une balle
en plein front tirée à travers la porte
de l'Institut bouddhique. Les autres
blessés ont été atteints par des bailles
autour de l'institut pendant que la
pol ice déplagai't las autels sous la
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protection de soldats en armes.
Ces incidents se soni produits dans

l'obscuriié totale , le courant électrique
ayant été coupé dans le quartier.

Au mème moment d'autres groupes
se heurtaient à la police dans les
quartiers populeux sur la route de
l'aérodrome de Tati Son Nhut.

La police a recu l'ordre de ne plus
dépla-cer les autels de Bouddha ins-
tallés dans les rues mais de les enle-
ver. Ellle espère ainsi que le mouve-
ment cesserà fannie de tables et objets
religieux divers ainsi confisqués.

Les propriétaires peuvent venir les
réclamer au siège de la police.

Théophile Gautier ressuscite !
\ au Festival de Saint-Sébastien

SAINT-SÉBASTIEN
— La septième journée
du 14e Festival inter-
national du cinema de
Saint-Sébastien a vu
deux bons fi lms .

Dans des genres d i f -
férents , ils sont assu-
rés d'un succès com-
mercial : « Nevada
Smith », western amé-
ricain d'Henry Hatha-
way et « Mlle de
Mauvin », titre de la
nouvelle de Théophile
Gautier et portée à l'é-
cran par le metteur en
scène italien. Mauro
Bolognini.

Ni l'un, ni l'autre

« concha de oro » —
caquille d' or — qui
sera decernee samedi
prochain par le jury.

Des deux courts mé-
trages présentés hier,
le f i lm  hongrois « Ho-
mo Faber » de Szabo
Sipos , mérit e de rete-
nir l'attention. C'est
une interprétation hu-
moristique de Vactivité
industrielle humaine,
réalisée à base de des-
sins, montages et col-
lages.

Dans « N e v a d a
Smith », Henry Hatha-
way a utilisé avec
bonheur le genre wes-
tern à travers les
aventures de Max
Sand (Steve McQueen)
qui poursuit d'un bout
à l'autre des Etats-
Unis l'extermination

kj

m cependant ne sont sus-
si ceptib.es d'éclipser le
ì| f i lm frangais « Tant
! qu'on aura la sante »
1 de Pierre Etaix, qui

H demeure le grand fa-
. vori p our la grande

des trois assassins de
ses parents. Le célèbre
metteur en scène n'a
pourtant pas pu éviter
certaines longueurs
dans un f i lm de 132
minutes. L'interpréta-
tion de Steve Me
Queen , soutenu par
des acteurs comme
Raph Vallone et Karl
Malde , en rehausse le
contenu dramatique.

« Mlle de Mauvin », |
jouée par Catherine i
Spaak , est une come-
die bien menèe qui |
rappelle par moment 1
« Angélique et le Roi ». 1
C'est un f i lm  rapide , |
dont l'intérèt est sou-
tenu. D' excellentes \
pho tos en technicolor
de Roberto Gherardi E
méritent une mention §
speciale.

Problème de l'homosexualité
devant la Chambre des Lords

LONDRES. — La Chambre des Lords
a adopté hier soir par 78 voix contre
60 un projet de loi, présente à titre
prive par lord Arran. coniservateur,

aux termes duquel la prartique homo-
sexuelle en prive entre aduites con-
sentants cesserait de constituer un
délit.

Ce vote n'aura toutefois pas de
portée praitique immediate puisque la
Chaimbre des Communes n 'est à l'heu-
re actuelle saisie d'aucun projet sem-
blable doni l'adoption pourrait lui
donner force de loi.

Soumettant son projeit, lord Arran a
vivement déploré que le Gouverne-
ment n'ait pas jugé utile de trouver
dans son programme légidlatif le temps
nécessaire à l'examen de ce problème
qui, a-t-iJ dK, « interesse peut-ètre
un million d'hommes qui n'osent pas
se manifester ». Lord Arran a expri-
mé la crainte que deux ans au moins
ne s'écoulent avant que les Commu-
nes ne se prononcenit à leur tour sur
la réforme de la loi en vigueur qui
prévoit des peines de prison pour U&
homosexuels.

\ /^_, l<ft___ . /tafniÀMa 1*_-_ _ I_M_-I

Des requins dans
le port de Naples

NAPLES. — Pour la deuxième
fois en deux jours, des requins ont
été repérés jeudi dans le port de
Naples. Sur ordre de la police, les
baigneurs et Ies petits bateaux ont
dù regagner la rive. Des coups de
feu ont été tirés des bateaux de
la douane sur les squales qui se
tiennent à quelque cent mètres du
rivage.

Prisonmesr politiques
fusillés à La Havane

MIAMI — Cent solxante-six prison-
niers politiques ont été fusillés en dou-
ze heures le 27 mai dernier à la Ha-
vane après avoir sub! chacun un pré-
lèvement d'environ trois litres de sang
destine au Nord-Vietnam, affirmé le
comité pour la protection des prison-
niers politiques cubains (anticastriste)
dans un document remis mercredi à la
Commission des droits de l'homme de
l'OEA.

Selon le comité, les prisonniers, ci-
vils et militaires, étaient dans un tei
état de faiblesse après ce prélèvement
qu 'il a fallu les transporter sur des
civières jusqu 'au lieu choisi pour
l'exécution.

Quant au sang recueilli , il aurait été
vendu à plus de 500 francs le litre an
Nord-Vietnam.

En déposant sa plainte, le comité a
demandé la réunion d'urgencc (te
l'OEA et la conclusion d'un accord en
vue d'une intervention humanitaire à
Cuba.

COMPLET D'ETE
VESTAN-TERGAL, etc...

an stoc k, grand choix , ou à vos
mesures dans les

5 jours
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