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Economie et folklore
Le temps de l'inalpe ramene, au ca-

rillon des sonnailles, des rites sécu-
iaires qui sont comme une brève in-
sertimi de passe dans le tourbillon de
la vie moderne. Il s'insère dans la pé-
riode de la tradition heureusement
conservée des feux de la Saint Jean
et de la saint Pierre, en honneur dans
le Valais centrai. En ce domainc de la
race d'Hérens, la passion des « reines »
reste vive. Le jour de la confrontation
des candidates, le cadre frais des hauts
pàturages rassemble non seulement les
gens du consortage et de vrais ama-
teurs, mais de plus en plus de curieux
du folklore.

Cependant , les longues théories de
troupeaux , que les propriétaires gar-
diens préserven t jalousement de tout
mélange en cours de route, ne sont
bientòt que des souvenirs.

Depuis la construction des barrages
et l'avènement d'engins puissants qui
facilltent l'aménagement des routes, on
accède à la plupart des alpages en
véhicules motorisés. On abrégé ainsi
des parcours qui prenaient autrefois
plusieurs heures. Une partie du bétaii
accomplit désormais le trajet en des
fourgons spéciaux.

La poesie d'autrefols s'évanouit dans
la poussière des machines automobiles ,
dans la cacophonie des klaxons et des
meuglements des vaches cahotées dans
d'étranges cages incommodes et sur-
chatiffées.

A l'approche de la rencontre des
«reines» sur l'alpe, on se chuchote au
village les espoirs des personnages qui
«préparent» des candidates. Les con-
naisseurs classent a l'avance lea chan-
ces des concnrrents, cornine les pro-
nostiqueurs des tours cyclistes ou des
courses hippiques. Quelques paris sont
engagés, avec des enjeux peu coni-
promettants. On sait qu'il faut comp-
ier avec des Impondérables, comme
riiiinieur des bètes, et des imprévus,
comme l'arrivée d'une nouvelle coni-
ballante, invaincue jusqu'ici en son
royaume de Pointet, et qui fera cette
année ses armes à Thyon.

Il y a le coup du Conseiller, vexé
de n'avoir j amais eu que la deuxième
ou la troisième, qui causerà la sur-
prise en introduisant en son troupeau,
en dernière heure, l'imbattablc Mar-
quise, rcgnant à Novelly depuis cinq
ans, et compte bien détròner la vieille
Matzèra du Juge. Car les ambitions
et les rancunes politiques participent à
la préparation des reines. Les suppor-
lers vibrent avec partlalité aux per-
formances des candidates, applaudls-
sent les succès de leur clan, blàment
les coups bas et les tactiques vicieuscs
pratiques par le seul camp adverse.

De l'excitation des uns et des au-
tres, des commentaires passionnés et
des critiques décousues, concluons par
la sentence d'un vieux sage : «E mulin-
ilo pàhrlon , è atze bàhron», ce qu'il
faut traduire très Iibrement par «Les
hommes porposent, les vaches dis-
pnsent! »

L'affrontement des bètes sur l'alpe
demeure un rite obligé dans le noma-
rtisme du bétaii. Les troupeaux et leurs
«ardiens ont fait une longue route par
des sentiers primitifs. II leur fait un
temps de repos pour se restaurer. pour
que les propriétaires accompagnant

leurs bètes les recommandent aux ber-
gers, aux trayeurs.

Sur le coup de midi , le maitre berger
et ses deux auxiliaires prennent offi-
ciellement en charge le grand trou-
peau , forme de tous les troupeaux in-
dividuels, dont les propriétaires ont
regu la consigne tle les livrer à la gar-
de commune.

Les vaches vont défiler pour alter
à la place des combats, suivant doci-
lement le Maitre, chapeau d'une main,
chapelet de l'autre, sur l'épaule le
grand fouet au manche décoré, à large
lanière de cuir.

C'est alors l'affrontement des coni-
battantes, qui se cherchent, se sen-
tente se tàtent du regard , se menacent
et vont se mesurer violemment pour
se classer.

Il y aura du monde cette année, et
longtemps encore, aux alpages répu-
tés. si le temps reste favorable. La
menace persistente de la fièvre aph-
teuse a prive, ce printemps, les pas-
sionnés des corridas entre vaches que
sont les matches de reines, par quoi ,
dit-on, se remplissent les caisses des
syndicats d'élevage, dont l'objec tif ,
fort louable, est l'amélioration de la
race.

L'inalpe offrirà a ces frustrations
une compensation, à vrai dire de qua-
nte supérleure. Si la rencontre des
troupeaux sur l'alpe est devenue un
spectacle forklorique, un événement
que la presse annonce, auquel on con-
vie les curieux , elle conserve l'attrail
d'un cadre nature! souvent grandiose,
d'une manifestation non apprétée de
la vie rurale en un aspeet communau-
taire conunandé par d'impérieuses ne-
cessitò*.

Rien de semblable aux stades enclos
de la plaine, où tròne un jury pour
juger des prouesses sportives de bè-
tes élevées pour le combat, au milieu
d'un vaste pare automobile et dans
une atmosphère surchauffée de ker-
messe et d'attractions foraines.

Il arrive que des vaches dépaysées
refusent de se préter aux jeux, se con-
tentant de regarder cette mise en scè-
ne et de porter un regard placide sui
I'amphithéàtre et ses occupants...

Mais quoi de l'economie animale
dans cette sélection pour la lutte ?

II faudrait l'avìs objectìf de spécia-
listes. On sait bien que l'instinct bel-
liqueux n'exclut en rien les aptitudes
laitières. au contraire. Mais combien

d engages dans la competition pour les
places d'honneur exploitent ces apti-
tudes en risquant de compromettre la
forme physique des candidates ? Chez
nombre de combattantes, la carrière se
termine prématurément par la ste-
rilite.

L'éleveur connaisseur, détenteur ile
souches réputées, tire sans doute de
bons profits. Car il y a un marche des
«reines», et des veaux de reines. Les
mieux titrées des bonnes dynasties se
paient deux à trois fois la valeur d'une
bète de qualité, mais sans prétentions
guerrières. Et lorsqu'une «espoir» rate
ses passes et son destili de reine,
qu'elle subit un accidenti ou devient
stèrile avant d'avoir produit une des-
cendance valable, elle finit à l'étal du
boucher où on ne lui reconnaìtra que
la valeur viande des vaches les plus
vulgaires.

Le marche des reines, de l'élevage
aux transferts. offre certaines analo-
gies avec les j eux de la bourse ou de
la Ioterie.

L'engouement pour les reines à cor-
nes n'est pas étranger à la faible pro-
duction Iaitière de la race d'Hérens,
en ce qu'il est la cause principale du
retard de la sélection dirigée vers le
lait.

D'ou, au reste, les brèches dans la
zone de cette antique race valaisanne
au rayon déjà trop étroit pour un
marche équilibré. Ceux qui ont un jour
calculé la rentabilité de leur entreprise
ont renoncé aux prétentions de presti-
ge que pouvait leur procurer un trou-
peau de lutteuses de la race d'Hérens
et iritroduit la race brune, contre des
règles admises.

Cette révolte toute -pacifique est si-
gnificative. Sans égard pour les théori-
ciens qui expliquent le retard et disent
comment ils vont le combler, des jeu-
nes paysans se demandent pourquoi
attendre un rattrapage problématique,
alors qu'en changeant de cheptel on
trouvé une solution satisfaisante.

L'actualité porte maintenant à l'é-
chelle de la Suisse romande le con-
flit entre I'ordre établi par les Syndi-
cats et la recherche de meilleures pos-
sibilités, avec la contrebande des va-
ches frisonnes, de sélection plus an-
cienne et apparemment mieux orien-
tèe que nos vieilles races.

Qui, de 1 economie ou du folklore,
aura le dernier mot ? La réponse n'est
pas douteuse.

T E L E V I S I O N
MIEUX ENCORE

AVEC
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La bonne dande aux ceufs de cygne...

L'histoire a commence il y a une
dizaine de jours à Céligny près de
Nyon. lorsque les eaux du lac Lé-
man commencèrent à montar. Le nid
d'un cygne installé dans les roseaux
étant menacé d'ètre recouvert par
l'eau, un riverain avertit un gendarme
qui déplaca le nid an lieu sur. Mais,
furieux de cetite interyentipn, le cygne

ingrat abandonna son nid et sa pro-
geniture. Las enfants du riverain re-
cueillirent alors les ceufg qui furent
confiés à la chaleur d'un coussin élec-
trique, mais cette solution n 'étant pas
la meilleure, les ceufs prlrent en voi-
ture le chemin de la ferme d'un voi-
sin qui ronfia les ceufs à une dirude
qui accomplit sa tàche avec beaucoup
de consgience.

L'église St-Chrìstophe monument historique
L'église St-Christcphe de Commugny, près de Ooppet (vd), dafcanit de 1479, et
construite sur des raines de l'epoque roniaine a été dlassée monument historique.
La cure, ainsii qu 'un service de communion en vermeil aux ammes die Daniel
de Ballujon, baron de Coppet, ont également été sauvegardés.
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Uttimes messages
|| Las chràbians, notait dernière-

ment le P. Werager, connaisseur
8 perspicace de Fame russe, pensanit
tì souvent trouver un argumenit con-
fi tre le marxisme dans l'impossibiilà-
t| té où il est de donner une réponse
a! satisfaisante au problème de la
fi mort.
U . En reali ite, comme pour le chré-
H tien la réponse à ce problème n'est
È fournie que par la foi, on ne de-
ll vrait pas faire grief à celud qui,
|? par l'absence de la foi, est impuiis-
B sani à donner une explication qui
H satisfasse le cceur et la raison.
È En règie generale, la littéiraitore
|| soviétique parie de la mori le
lì moins possible. Telile est la consta-
li tation du Pére Wanger qui affirme
f| ètre toujours attantif à la manière
8j dont y est traile le problème de la
H mort, lorsqu'il lit des romans d'au-
U teuirs soviétiques.

Voici pourtamit que vienit de pa-
I ra itre aux Editions de Moscou un

livre qui vous jette an plein visa-
|| gè le problème de la mort, sous son
w aspeet le plus .tragique et le plus
|| poignant.

Il s'agit d'un recueil, « Ultimes
È messages », où sont publdées les
! dernières lettres de soldats soviéti-

8 ques tombés au front ou fusiHés
| par les Allemands, ou de siimples

notes griffoninées sur les muirs des
prisons et sur les derniers objets

fi en leur possession et retrouvés par
ii les Soviétiques au fuir et à mesuire
| de leur avance sur Berlin.
U Ces quelques cantaines de docu-
m ments représentent un choix et ce

choix exprime nécessairemant la
tendance officiane d'inspiration

; marxiste. Cela veut dire que les té-
li moignages qui clament trop claire-

ment la foi en Dieu et en un au-
delà sont écartés.

Pourtant, mème ceux qui sont
présentes, accusent une telle vérité,
une telle humanité qu'on ne peuit
les lire sans émotion.

En cherchant les motìvations le
plus souvent formulées pour ac-
cepter une mort cruelle, on trouive
évidemment la baine de l'ennemi,
l' amour du parti communiste, mais
bien plus l'amour pur et noble de
la patrie qui prend souvent les
traits d'une femme aimée, d'un

m avenir meilleur pour les siens.
• Il est beau de voir comment ces
hommes, a l heure de la mort, se
tournent vers ce qu 'ils ont le plus
aimé en cette vie et sur qui, en cet
instant suprème, ils reportent lenir

désir d'étarnii'bé : tour mère, leux
épouse, leurs enfants.

Telle cette lettre d'un miilitaint
clandestiin, fusdllé le 14 septembre
1943 :

«Je te prie de croire que je
mourrad pour vous, car jamais per-
sonne n'a aimé romme je vous ai
aimés, tod et les enfants. J'ai eu de
nombreuses possibilités de goùter
au bonheur de la libarle, mais par
amour pour toi et les enfants, je
ne les ad pas utilisées. Quand les
enfants grandiront, explique-leur
touit celia. Aime-les et veille sur
eux. Embrasse-les pour moi, ma
chère petite maman. »

Ou encore ce testamemt d'un oa-
pitaine, charge d'une missdon sur
le front de Landingrad en janvier
1944 :

« Polla, Joura ! Ma femme, mon
fate ! Vous ètes ma joie, mon sang,
ma vie ! Je vous aime, je vous ai-
mé jusqu'à la damàère goutrte de
mon sang. »

L'immónenoe ou la certitude de
la mort fait sentir à tous, tout à
coup, le prix immense de la vie :

« Il est terrible de mouriir à 22
ans. J'avais tellemenit enivle de vi-
vre ! Nous partons au nom de la
vie des hommes qui viendront
après nous, au nom de la patrie... »

« Mon nom Zoe, écrit une jeune
filile, signdfie « vie » en grec. Ah,
que j' ai envie de vivre, vivre, vi-
vre... »

Elle mourra pouirfcainit, fusffllée
par les Allemands. Dans sa derniè-
re lettre à ses parents, elle donne
le sdgnalemant de son corps au
dernier jour de sa vie pour leur
parmettre un jour de l'identifier :
« Mon corps sera à Ostrov, au-delà
die la prison, près de la route. Je
sarai vètue, maman, de ma robe
coe_ ladine noire, elle est détainte à
présent, et d'un tricot rouge ; et
aussi de bottes russes. »

N'est-ce pas là un acte de foi en
l'au-delà , en mème temps que le
témoignage d'un amour parfait
pour les siens et sa patrie ?

Dans d'autres lettres, cependanit,
le fait religieux ou la croyance en
l'au-delà apparali d'une mandère
moins fugitive. Ainsi, un soldat
torture écrit :

« On m'a crucifié comme Jésuts-
Chrdst. On m'a battu avec des bà-
tons et des baguettes de fusils, on
m'a piqué avec des aiguilles. »

Dans la torture oruelte et inhu-
matoe inifligée à ses compagnons,

(suite page 11)



voici comment
le Crédit Suisse peut vous aider

à participer a la prospérité croissante
de notre epoque

Vivre avec son temps — c'est
prévoir, organiser—c'est réaliser
l'un après l'autreles objectifs que
l'on s'est fixés, pour soi et pour
sa famille.

vue d'obtenir le diplòme federai
de comptable. Avec l'argent ainsi
épargné, il souscrit de temps à
autre une obligation, tout en con-
tinuant à faire face à ses dépenses
courantes.

taux d'interèt élevé qui lui permet
d'acquérir, àdes conditions avan-
tageuses, des obligations G (à in-
térét global) du CS; et s'assure
ainsi des vieux jours sans souci.

Profitez
de notre expérience
Pour tous vos problèmes d'ar-
gent — adressez-vous au con-
seiller du Crédit Suisse, c'est un
spécialiste qualifié.

Le CS vous permet
de réaliser vos désirs
Le conseiller du CS examine,
avec vous, vos problèmes et vous
indique le moyen le meilleur et
le plus sur póur piacer vos éco-
nomies.' Trois exemples : Le conseiller en

placements du CS est
toujours a votre
disposition.
Venez nous voir,
téléphonez-nous.

économies judicieuseme nt placéescs
CRÉDIT SUISSE

Avancement
professionnel
M. V. à L., fonde de pouvoirs,
29 ans. Gràce à son livret de dé-
pòts, réunit l'argent nécessaire en

' ; GYM DANDY

||i J|f , IHJ» procure à vos enlanis joie ef détenle

POUR VOS G RILLADES " 
PÈl ÈT ÌB̂ ìSPECIALITE MAISON u* Fr. 8;50 I ^M^
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\
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TOMATES ITALIE b* Fr. -.95 — -
Meme modèle que 5036. mais sans glissoire

PRIX : Fr. 179.— / avec glissoire Fr 243.—
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Tel. 027 / 2 34 79
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Mobilier
M. W. à Z., mécanicien, 24 ans, va
se marier prochainement. Gràce
aux versements réguliers qu'il a
effectués sur son livret de place-
ment du CS, il a pu acheter ses
meubles sans avoir recours aux
paiements par mensualités.

Prevoyance vieillesse
M. K. à B., 52 ans, exerce une
profession indépendante ; il pos-
sedè un livret-obligation G au

Non seulement dans ces cas,
mais aussi pour tous vos pro-
blèmes de placements—mème
les plus compliqués—vous bè-
néficiez de l'expérience de nos
spécialistes qualifìés.

AUX OCCASIONS
Rue E. Bilie - N.D. des Maral»

SIERRE
M. BAUD-GUERNE
Tel. 027 / 5 65 80

1 armoire et 1 bois de lit
CHINOIS, laqué, ancien, pièce de
collection Fr. 4 500.— .

1 petit bureau pour dames
Louis XV , très ancien, marquefe-
rle bois de rose el bois de vio-
lette, garnifure bronze, en parlari
éfal. Prix à discuter.

Urve grande GLACÉ Louis XV,
cadre bois, dorè à la feuille

Fr. 600.—
Une TABLE-BOUILLOTTE Louis
XVI d'epoque, bois dorè, dessus
marbré Fr. 960.—
Une DESSERTE Louis-Philippe,
pieds sculptés, de-ssus marbré de
Verone rose Fr. 450.—
SUITE de 4 chaises Louis XV 1900
velours frappé or Fr. 600.—

1 fauteuil Voltaire
à réparer Fr. 220.—
Urte TABLE ronde Louis-Philippe,

plateau noyer massi) Fr. 300.—
Une POTICHE chlnoise
(authen-tique) Fr. 850.—
Un TABLEAU porirait cadre Louis
XV, signó et dalé Fr. 400.—

Une tabfe Louis XVI 1900
80 x 140 Fr. 200.—
Un petit SALON veri : un canapé,
2 fauteurlis et une table dessus
cafelles, le fou-t Fr. 350.—

Un SALON : un divan-couch, 2
fauteuirs et une table Fr. 500.—
Une TABLE dadylo, 3 tiroirs

Fr. 130.—
Une petite TABLE dactylo

Fr. 100.—
Une TABLE dacfylo metal, 2 ti-
roirs, dessus sfamoTde gris foncé

Fr. 220.—
Un MEUBLÉ pour salle à manger,
2 portes, 3 tiroirs, ronces de
noyer foncé Fr. 150.—
Un MEUBLÉ bar, ronces de noyer
foncé Fr. 100.—
Un MEUBLÉ combine Fr. 180.—
Un CANAPE vefours frappé

Fr. 80^
Une TABLE porfe-feuille pour
salle à manger Fr. 100.—
Un DRESSOIR avec secrétaire

Fr. 370.—
Une TABLE DE NUIT, et*» de
neuf Fr. 75.—

P 33703 S

Sécuritas Si.
engagé pour les canlons de
Vaud - Valais - Neuchatel - Fri-
bourg - Genève

GARDIENS DE NUIT
ò plein empio! et

GARDES
pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire ollres en préclsanl caté go-
rie d'emp loi et canton désiré à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

A U D R I C
NETTOYAGE A SEC - SION
3, rue de Savièse

CHERCHÉ

dames exoérfmentées
pour la gérance de son magasin-

Pour tous rens-eignements , téle-
phoner au 027 / 5 06 30.

P 33753 S

Important commerce de fruiti,
région Saxon, cherché pour en-
trée immediate :

I rhjMiffpnr
camion POIDS LOURDS

1 enmloyé de dépSt
Ambiance de travail agréable.
Bons gages.

Ecrire sous chiffre PB 51791 i
Publicitas, 1951 Sion.
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Journées sportives du Collège de Sion
Nous avons parie hier des journées

sportives du Collège de Sion et au-
jourd'hui nous pouvons donner les
derniers résultats et classemerots avant
les finales qui se disputeronit dans
l'après-midi. Nous ne saurions encore
une fois qu'encourager les parents et le
public à suivre ces joutes qui ob-
tiennent un très grand succès auprès
des élèves.

Résultats de la journée du jeudi 23
Natation

GROUPE I
50 m. brasse : 1. Capponi C, 40"1 ;

2. Piccot J.-J., 41"5 ; 3. Werlen W.,
44"4.

50 m. crawl : 1. Werlen C, 30"6 ;
2. Capponi S., 31"8 ; 3. Piccot J.-J.,
31"8.

100 m brasse : 1. Imobersteg, 1'
42"6 ; 2. de Wolff, 1* 48"1 ; 3. Werlen
W., 1' 49"3.
. 100 m. crawl : 1. Werlen Ch., 1' 13"7;
2. Capponi S., 1' 15"8 ; 3. Werlen W.,
1' 42"8.

GROUPE n
50 m. brasse : 1. Reber, 41"9 ; 2.

Koopmann, 43"5 ; 3. Machoud, 43"7.
50 m. crawl : 1. Koopmann, 34"9 ; 2,

Machoud, 35"4 ; 3. Gravina, 36"4.
100 m. brasse : 1. Reber, 1' 44"3 ; 2.

Koopmann, I' 49" ; 3. Machoud, V 56"3.
100 m. crawl : 1. Koopmann, 1' 27"6 ;

2. Gravina, 1' 27"6.

Athlétisme
COURSE DE 80 MÈTRES

GROUPE I
1. Barras, 9"5 ; 2. Branca, 10"3 ; 3. GROUPE II B

Schroeter, 10"4 ; Lachat, 10"4. 1. Grammaire C, 8 points ; 2. Rudi-
GROUPE n ments B, 6 pts ; 3. Rudimanits C, 4

1. Delégldse, 10"5 ; Bostelmann, 10"5; Pte ! 4. Principes C, 2 pts ; 5. Pnmcd-
3. Mottier, 10"6. pes D' ° pt-

SAUT LONGUEUR
GROUPE I

1. Barras, 5 m. 50 ; 2. Lachat,
5 m. 40 ; 3. Branca, 5 m. 05. ' ' ' ' l^Y^ vendredi 24 Juan dans la ma

tinee.
GROUPE II Les finales et demi-finales se joue

1. Bostelmann J., 4 m. 95 ; 2. Bostel- ronit vendredi à partir de 14 h. 30.

mann O., 4 m. 70 ; 3. Kamerzin,
4 m. 65.

SAUT HAUTEUR
GROUPE n

1. Deléglise, 1 m. 55 ; 2. Bonvin,
1 rn. 50 ; 3. Bostelmann O., 1 m. 45.

BOULET
GROUPE I

(5 kg.) : 1. Piccot M., 10 m. 40 ; 2.
Rapillard, 9 m. 80 ; 3. Barras, 8 m. 55.

GROUPE n
(4 kg.) : 1. Bostelmann J., 10 m. 50 ;

2. Dubuis P.A., 10 m. 25 ; 3. Defeoré-
taz, 10 m. 20.

Tournoi de basketball
Classemenits des matches de sélec-

tion :
GROUPEIA

1. Philo A, 8 points ; 2. Commerciale
1, 6 pts ; 3. Humanités A, 2 pts ; 4.
Soienitìfique 3, 2 pts ; 5. Scienrtifique 1,
2 pts.

GROUPE IB
1. Philo B., 8 points ; 2. Rhéto A, 6

pts ; 3. Syntaxes B, 4 pts ; 4. Htima-
nités B; 2 pts ; 5. Soiemtifique 2, 0 pt.
DEMI-FINALES DU VENDREDI 24. 6
8 h 15 Philo A-Rhéto A
8 h. 45 Philo B - Commerciale 1

FINALES
10 h. 30 3e et 4e
11 h. ler et 2e

GROUPE II A
1. Grammaire A, 8 points ; 2. Gram-

maire B, 6 pts ; 3. Rudiments A, 4 pts;
4. Principes A, 2 pts ; 5. Principes B,
0 pt.

Tournoi de football
Les matches de sélection se pour

il Tilleur qui affronte Sion samedi
Samedi soir, ce sera le dernier match

du FC Sion sur sòn terrain et nous
j aurons l'occasion d'en reparler demani ,
icar certainement ce sera la dernière
prise de contact avec le 'public pour
un ou deux joueurs. Gràce à certaines
relations. nous avons pu obtenir des
renseignements sur ce Tilleur FC qui
j oue en première division nationale de
Belgique, aux cótés d'Anderlecht, de
Standard de Liège.

- Ce club a été fonde en 1899 et porte
le matricule No 21. C'est dire qu'il est
l'un des plus vieux de Belgique. Voi-
sin du Royal Standard Club Liégeois,
Tilleur a eu ses installations détruites
au cours des deux guerres mondialcs
et beaucoup de ses joueurs ont été
tués dans ces effroyables conflits. Le
champ de recrutement du club s'effec-
tue parml la population ouvrière du
bassin liégeois et son surnom est «Les
Métallos», car nombre de membres du
club sont employés dans la metal-
lurgie.

Avec des fortunes diverses, le club
a joué Iongtemps en divlson d'hon-
neur et depuis 1964, il est monte en
première division nationale. Pour sa
première année dans la catégorie su-
périeure, il se classait 4ème et comp-
iali dans ses rangs les deux meilleurs
butteurs de la saison : Hubert Vandor-
mael et Jean-Paul Colonval.

Cette dernière saison , les choses
tournèrent moins bien et Tilleur ter-
minali huitième. Mais beaucoup de ses
j oueurs furent blessés et il fallii» ali-
gner 21 titulaires dans cette première
équipe. Il compte dans ses rdngs de
brillante s individualités dont le gar-
dien Bodart , Delchambre, Andrics,
Grimbérieux. Colonval. Tilleur est le
seul club à avoir battu Anderlecht
deux saisons consécutives par le score
de 1-0. Cette saison, il est alle vaincre
Standard de Liège chez lui par le score

de 3-1, alors que les Liégeois venaient
de disputer 16 matches consécutifs
sans connaitre Ja défaite. Geci est tout
de mème ùne; référéncei4

Avant le match Contre Foggia, "11
n'avait plus été battìi par une équipe
étrangère depuis 20 ans. Autre réfé-
rence.

Les deux entraineurs du R Tilleur
FC sont contemporains : Jo Pannaye
et Emile Binet. tous deux nés en 1922.
Pannaye fut international et sélection-
né douze fois. Ayant passe son di-
plòme d'entraineur, il s'occupe du Til-
leur depuis 1963, et le fit monter en
catégorie supérieure. Quant a son ca-
marade Binet, il fut également un brìi-
Iant joueur de club et obtint son di-
plomo d'entraineur. La collaboration
de ces deux hommes est fructuense
particulièrement dans la formation des
jeunes.

Nul doute que cette équipe donnera
une belle réplique au FC Sion et que
le public pourra prendre congé de
son équipe à l'issue d'un match très
plaisant. G. B.

AUTOMOBILISME
I

Recours de Juventus
Le comité directaur de la Juventus

de Turin a décide de présenter un
recours aux organisateurs de la Coupé
des Alpes conitre le rapport de l'arbitre
du match ayanrt oppose le club italien
à l'entemte Lausanne/Zurich, rapport
qui a incile la commission de discipli-
ne de la Ligue italienne à prendre de
sévères mesures à l'égard de quatre
j oueurs et à infliger une amende glo-
bale d'un million de lires à l'equipe
piémontaise.

En vue de la Coupé du monde
Pour son dernier match de prépa-

ration en vue du tour final de la
Coupé du monde. l'Allemagne de
l'Ouest a battu la Yougoslavie par 2-0
(1-0) .

A La Corogne en match d'entraine-
ment en vue du tour final de la Coupé
du monde, les sélections nationales
d'Espagne et d'Uruguay ont fait match
nul ì-i , A la mi-temps, les Urugayens
menaient par 1-0.

Rallye Alfa-Romeo
SION (Jim). — Dimanche dernier , le

club Alfa-Romèo de Sion , avait mis
sur pied un grand rallye-automobile
Ce dernier remporta un grand succès.
puisque pas moins de 55 équipages
s'affrontèrent sur un parcours des plus
difficile.

Le trace, qui devait amene: finale-
ment les rallymens à Grimentz avait
été préparé par la commission techni-
que du club, composée de MM. Charly
Troillet , Alexis Savioz et Ulrich Gers-
ter . Le premier départ était donne à 9
heures et immédiatement la lutte s'en-
gagea entre les deux favoris de ia
journée, Norbert Reynard sur Alfa-
Fergusson et Tony Rombaldi sur Alfa-
Zagato.

Ce dernier devait finalement s'im-
poser à Grimentz , où un nombreux
public s'était masse le long de la route.

Le classement s'établit donc com-
me suit :
ler Tony Rombaldi , 295 points , 2ème
Norbert Reynard. 290 points, 3ème J-
R. Bovier; 4ème G. Micheloud; Séme
Pillod Antoine sur Giulietta-Abarth et
6ème, le sympathique officier d'état-
civil de Salins, Charlot Dumas qui
faisait équipe avec sa charmante é-
pouse.

Après avoir dégusté une succulente
radette, les participants entendirent
un dicours du président du club, M. J.
R Bovier. Puis, la journée se poursui-
vit en musique, aux sons de l'accor-
déon de Norbert Reynard.

Pour chacun, ce fut une belle jour-
née, placée sous le signe du sport et
de l'amitié.

Altig conserve son avance de 36 secondes
Tour

de Suisse orientale

L'étape
cantre la mentre Tour de Turarne

t̂óàtó^^^03 v̂,«a-;*i -V¥&^ '3smm

1 HOLY HOCKEY ON ICEsi ^

Au cours de la troisième journée du
Tour de France, au programme de la-
quelle fliguraàenit deux demi-étapes, le
jeuine Hollandiaiis Gerben Karsten, àgé
de 24 ans — ili est né le 14 janvier
1942 à Leiden — a été à deux reprdses
à l'honneuir. En effet,-en compagnie de
ses coéquipiers de la formation désàgnée
par Pellenaers, il a remporté la course
par équipes contre la monitre ddspuitée
sur 20 km. 800 à Touirnad. L'après-
midi, il a franchi en vatoqueuir. la
ligne d'arrivée à Dunkerque à l'issue
de la demi-étape en lagne Touirnai-
Dunkarque (131 km. 500). Gerben Kar-
sten, qui, l'an dernier, avait gagné Pa-
ris-Tours, s'était échappé à une dou-
zaùne de kiilomètres de l'arrivée en
compagnie I du Belge Joseph Boons.
Assurant bien les relais,1 les deux
hommes parvinrrent de jusitesse à .s'im-
póser à Dunkerque. En effet, le pelo-
ton, pratiquemenit -compact — ili rue
manquaiit que quatre équipàers de
Poulidor — ne termina qu'à une se-
conde des deux fiuyards. H fut réglé
au sprint par le Belge Ŵilly Planc-
kaerrt, qui se révèle ainsi cornine le
srprirnter numero un de l'épreuive firan-
caise. Planckaert prit notarnmeot le
mail leur sur ses compatriotes van
Looy et Sels.

Les Hollandaiie de Peilanaers. con
duits par de Roo, Haast et Karsten, 26' 47" ; 4. Van Looy (Be) ; 5. Sels
ont remporté la première fraotion de (Be) ; 6. Vandenberghe (Be) ; 7. de
la troisième étape du Tour de France, Reo (Ho) ; 8. Huysmans (Be), 9. Nij-
qui s'est déroulée contre la mentre par dam (Ho) ; 10. van Coningsloo (Be) ;
équipes, sur le circuit de Tournai sur n, Denson (GB) ; 12. Depauw (Be) ;
20 km 800. Catte épreuve ne comptait 13. Montheyne (Be), ; 14. Wouters (Ho);
pas pour le classement general indi- 15. Bitossi (It) ; 16. Brands (Be) ; 17.
vidueL mais elle influencait unique- Vranken (Be) ; 18. Dupont (Fr) ; 19.
ment le classement par équipes. Reybroeck (Be) ; 20. Derboven (Be) ;

Déjà en tète à mi-parcours avec 5" 21. Novak (Fr) ; 22r Grain (Fr) ; 23.
d'avance sur les hommes de Drièssens, Boucquet (Be) ; 24. van Vlierberghe
emmenés par le porteur du maaiot (Be) ; 25. Delocht (Be) ; 26. In't Ven
vert Reybroack, et 8" sur ceux de (Be) ; 27. Lopez Rodriguez (Esp) ; 28.
Cools, entraìnés par Huysmans, les Boonen (Be) ; 29. Den Hartog (Ho) ;
Hollandais augmenitèrent leur avamtage 30. Raymond (Fr) ; 31. Schutz (Lux) ;
dans la deuxième partie de la course.
Finalement, après avoir roullé à ia
moyenne de 44 km 731. — moyenne
exceliente en raison, du verni violerai —:
ils ont remporté la.*, victoire avéc à"
sur la formation de;; Drièssens. 14" siur
celle de de Mu'éè el̂ 21"j surJcèlle de-
Cools. fi» à h f i- ì

favoris, a&été m^qiieés^è,Cùne énuibi
qui fit édlater réquipe-.̂ dtì . Gasiton
Plaud. C'est ,. l'Allemanid ÌKuridè¦., qui
provogua . l'aocident et il se r̂ t̂ròuva
à terre en compagnie de Pingebjriì Tou-
tefois, lés deux hommes n'ent pas été
sérieusemenrt touchés.

Classement die cette épreuve :
1. Pellenaers (de Roo). 27' 54" (temps

des cinq premiers 2 h. 19' 30") ; 2.
Drièssens (Reybroeck) 28' 03" (2 h.
20' 15") ; 3. de Muer (Janssen), 28' 08"
(2 h. 20' 41") ; 4. Cools (Huysmans),
28' 15" (2 h. 21' 15") ; 5. Marien (Van
Looy), 28' 27" (2 h. 22' 15") ; 6. Lan-
garica (Gabica), 28' 38" (2 h. 23' 10") ;
7. Geminiani (Anquetil), 28' 41" (2 h.
23' 25") ; 8. Albani (Altig), 28' 46" (2
h. 23' 50") ; 9. Machain (Otano), 28'
54" (2 h. 24' 30") ; 10. Magne (Ponli-
dor), 29' 05" (2 h. 25' 25") ; 11. Ber-
tolazzo (Bitossi), 29' 18" (2 h. 26' 36");
12. Caput (Lebaube), 29' 36" (2 h. 28'
00") ; 13. Plaud (Simpson), 29' 37" (2
h. 29' 10").

Le premier temps est le temps réel
mis pour effectuer les 20 km 800, le
second représentant les temps addi-
tionnés des cinq premiers pour le clas-
sement par équipes.

Le classemanit general n a subì au-
cune modification. La course contre la
montre n'avait d'ailleurs pas iinfkien-
cé sur le classement individuai. Ainsi,
l'Allemand Rudi Altig a conserve in-
taote l'avance de 36 secondes qu'il
comptait la velile sur le groupe forme
de Reybroeck, Janssen, Sels, den Har-
tog, Harings et de pira. L'Allemand
s'est à nouveau mis en évidence. If
réussit à s'éohapper en compagnie de
trois autres coureurs mais' la réactìon
du groupe fut immediate.

ìncendìe
Une chute se produit au 50e kilo-

mètre. En sont vactimes Neri et Gon-
zales mais ces deux hommes repar-
tenit et rejoignent. A l'entrée d'Ar-
mentières (km. 58), un petit groupe,
anime par Messelis, Boonen, Nijdam,
Neri , Guimbard, Denson, MiilMot, Be-
net et Everaert, se détache. A la sortie
de la ville, un incendie s'étant décla-
ré dans une usine peu avant le passa-
ge des coureurs, l'itinéraire est légère-
ment modifié. D'énormes tuyaux bar-
rent la route et leur franchissement
provpque la dislocation du groupe.
Après Nieppe (km. 62), où Boonen bat
Novak au sprint pour une prime, le
regroupememt genera1! est enregistré.

Crevaison de Poulidor
Près du sommet des monts des Cats

(km. 70,5), Perurena et Bitossi pren-
nent une légère avance et passent sous
la banderole dix secondes avant Ji-
mez qui conduit le peloton. Dans
la descenite, le duo hispano-italien re-
integre celui-ci. Au 87e kilomètre,
Poulidor crève. E prend le vélo de
Gazala et. aidé par Genét, Spruyt et
Bellone, reprend • pilace"dans le grou- UẐ ~.^^~ ĴM£.Z^.^.^:̂ éék

pe, dont l'allure augmenite. Gazala
reste attairdé avec Bodin, van Schill et
Guimbard, qui lVmt attendu. A l'en-
trée des Cinq-Chemiins (km. 98), Den-
son attaque. A son deuxième essai, il
part avec van dar Vleuten. Sept km.
plus loin, ils sonit crédités de 20"
d'avance sur Rudi Altig et van
Sprkigal, qui sont sortis du peloton,
et de 25" sur ce dernier. Peu après,
les quatre fugitifs se groupemt au
commaindemanit cependant que derriè-
re Bitossi est en diffiouité mais re-
vient avec Gazala. La réaotion der-
rière le quatuor des leaders est vive et
ceux-ci doivent rentrer dans le rang
à quelque 18 km. de l'arrivée.

De justesse
Presque immédiaitement, Karsten

et Boons tentami leur chance. Les deux
hommes parviennenit à prendre du
champ mais dans les derniers kilo-,
mètres, alors que leur avance avait
été jusqu'à 40, secondes, le peloton
se rapproche. Sur la ligne, Gerben
Karsten bat Boons mais ils ne de-
vaneenit plus le groupe que d'une se-
conde. Pouir la troisième place, Planc-
kaert s'impose ce qui lui permet de
ravir le maillot vert à Reybroeck.
Pour sa part , Rudi Altig conserve ce-
lo! de leader absolu.

Classement du 2me troncon, Tournai-
Dunkerqe (131 km 500), de la 3me éta-
pe :

1. Karsten (Ho), 3 h. 26' 46"; 2. Boons
(Be), m. t. ; 3. Planckaert (Be), 3 h.

32. Rudi Altig (Al) et le peloton avec
les favoris et le Suisse René Binggeli
(85e), dans le mème temps.

Classement general :
1. R. Altig (AJ), 13 h. 06" 15" ; 2. ex

aequo Reybroeck (Be), Janssen (Ho),
Sels (Be), Den Hartog (Ho), Harings
(Ho), de Fra (It), à 36" ; 8. Boucquet
ì(Be), à;.43*;iK9tr Brands (Be), à,<44" ;
IO: 'KirstényHo),, à \ 46" J; li. ex aequo
Planckaert (Be), van Vlierberghe (Be),
Momene (Esp), de Rosso (It), G. Grous-
sard (Fr), Van den Bossche (Be), Huys-
mans (Be), Anquetil (Fr), Foucher (Fr),
Vranken (Be), Raymond (Fr), Van
Looy (Be), Messelis (Be), Simpson (GB)
Gabica (Esp), Kunde (Al), Poulidor
(Fr), Aimar (Fr), Lebaube (Fr), van
Springel (Be), Stablinski (Fr), à 47" ;
puis : 100. Binggeli (S), à 5' 09".

I LE SPORT AUX AGUETS

li Pourquoi avoir choisi ce titre
a aujourd'hui et parler de hockey
f e sur giace par une tell e chaieur ?
H La raison en est bien simple. Les
|| .délégués de la Ligue suisse de hoe-
|| key sur giace vpn t se retrouver
~ì samedi et dimanche à Brunnen
H pour leur assemblée generale ordi-
!| naire et à la lecture du volumi-
H neux dossier envoyé d'une part par
m le seerétariat de la Ligue et, d'au-
U tre part par mon ami Reto Trut-
m schin, président de la COJU , on

pense à une revue avec plusieurs
numéros. Les attractions étant na-
twrellement fournies par tous ceux
qui veulent « refaire » le hockey,
pour autant que les intéréts de leur
club soient sauvegardés.

Dans l'ordre du jour , qui com-
prendi naturellement les électirms
(nous souhaitons voir à nouveau
deux Valaisans dans le comité cen-
trai , malgré la démission de M.
Kuonen), nous trouvons 31 proposi -
tions émanant des clubs plus les
propositions de rèoganisation de la
commission technique de la LSHG
(telle est toute l'appellation de la-
dite commission) dont là proposi-
tion compte 35 feuillets dactylo-
graphiés , plus la proposìtìon de
rèorganìsation du comité régional
de Suisse orientale, tout de mème
plus modeste avec 16 feuillets.

Eh bien, Messieurs les délégués
je vous souhaite bien du plaisir
et comme cette assemblée se tient
à Brunnen , les Romands seront peu
nombreux , et fortement mis en mi-
norité.

On y revient. Le Genève-Ser-
vette, appuyé par six clubs fait la
proposition suivante : « Dès la sai-
son 1966-67 et pour une durée de
trois ans, l'equipe nationale sera
constìtuée par l'equipe du club
champion suisse, à la date du
match international. Elle sera diri-

Soixante coureurs ont pris le dé-
part de la première étape, Alten-
rhein - Bad Ragaz (153 km.), de la
troisième édition du Tour de la Suis-
se orientale pour amateurs. Cinq na-
tions sont représentées dans cette
épreuve. Auteur d'une échappée soli-
taire, le Bàlois Peter Kropf a re-
vètu, à Bad Ragaz , le maillot de
leader avec une confortable avance
de 2' 12" sur le champion suisse
Hans Luethi, son rivai le plus direct.

Le classement de la première éta-
pe :

1. Peter Kropf (Binningen), 3 h.
42' 13" ; 2. Hans Luethi (Zurich) à
2' 12" ; 3. Ermanno Magini (Lugano) ;
4. Luigi Mazzetti (It), mème temps ;
5. Peter Abt (Bàie), à 3' 26" ; 6.
Christoph Lindner (Al), mème temps ;
7. Werner Rey (Bàie), à 5' 08" ; 8.
Paul Koechli (Bàie), à 5' 50" ; 9.
Hanspeter Maurer (Hedingen) ; 10.
Edouard Breguet (Graenichen) ; 11.
Daniel Biolley (Fribourg) ; 12. Hans-
joerg Faessler (Kloten) ; 13. Walter
Graf (Altenrhein) ; 14. Josef Richner
(Aristau) ; 15. André Rossel (Un-
terengstringen), mème temps.

Le Ture Nusret Ergul a remporté
la sixième étape, Balikesir - Bandir-
ma (99 km.) du Tour de Marmara.
Le Bulgare Ivan Bobekov a conserve
sa première place du classement ge-
neral, où le premier Suisse est le
Zuricois Willy Henzi, qui occup e le
18e rang auec un retard de plus de
30 minutes. Les résultats :

6e étape : 1. Nusret Ergul (Tur),
2 h. 41' 30" ; 2. Kotev (Bui) ; 3 Ata-
sov (Tur), mème temps ; 4. Tudts
(Be), 2 h. 45' 0" ; 5. Budo (Be) ; 6.
van Leuten (Be) .; 7. Ruiner (Aut).
Puis : 12. Vifian (S) ; 17. Henzi (S) ;
27. Maggi (S) mème temps ; 44. R.
Binggeli (S), 2 h. 47' 40" ; 45. Baum-
gartner (S), mème temps. L'Autrichien
Furian a abandonné.

Classement general : 1. Ivan Bo-
bekov (Bui), 18 h. 51' 0" ; 2. Dimitrì
Kotev (Bui), 18 h. 52" 25" ; 3. Edward
Wecfcc (Be), 18 h. 53' 25" ; 4. Jean-
Paul Anselme (Fr), 18 h. 53' 44" ;
5. Angel Kìzilov (Bui), 18 h: 54' 38" j
6. Rifat Caliskan (Tur), 18 h. 55' 30".
Puis : 18. Wi\ly Henzi, 19 h. 21' 33" ;
23. Richard Binggeli, 19 h. 33' 55" ;
26. Bernard Vifian, 19 h. 40' 45" ; 27.
Kurt Baumgartner, 19 h. 43' 47" ; 28.
Jean-Claude Maggi , 19 h. 49' 10". Par
équipes : 1. Bulgarie, 56 h. 30' 0" ;
2. France, 56 h. 58' 22" ; 3. Belgique.
57 h. 06' 39" ; 4. Autriche, 57 h.
28' 17". Puis : 7. Suisse, 58 h. 38' 25".

gée et entrainée par l'entraineur S
du club champion suisse. 8

« Le président de la commission M
technique a le droit, après con- S
sultatiott avec cet entraìneur, d'im- S
poser le remplacement de cinq 8
joueurs du club champion suisse 1
par des joueurs d'autres clubs. Ce p
maximum de cinq ne peut ètre B
dépassé que si pour des raisons m
valables (maladìe . cause profession - m
nelle) un ou des joueurs du club 6
champion suisse, titulaires de l'è- È
quìpe natìonnale, sont empèchés M
de jouer. » §

Villars avait déjà fait une sug- h
gestion semblable, mais elle fut ||
repoussée et celle-cì me f ai t  sou- H
rire. Ainsi, dès le début de la sai- f|
son c'est Grasshorrpers qui repré- j|
sentera la Suisse, pour autant que È
cette proposition smt acceptee. 

^Supposons que les Zurichois con- il
naisseret une méforme totale à la 1
suite de circonstances im.prévf si- M
bles. Ils perdent tous les matches i
ìnternationaux, mais représentent h
la Suisse, et selon la proposition 

^on ne peut les changer. Autre fait , I
la formation va bien, glane des i
succès avec trois ou quatre j oueurs
d' autres clubs. La préparation est Hexcellente et vraiment cette équipe &
est au point. A la f i n  de la saison, É
un autre club lui s o u f f l é  le titre h
avec un point d' avance Bop ter- 9
mine, on change et tout est à re- §j
commencer La f ormule était vaia- |1
Me au moment où Davos — ou tì
mème Arosa — dominait le hoc- È
key suisse et qu'on ajoutait une |j
ligne zuricoise ce qui donnait une p
équipe formidable, gagnant le titre |"i
européen Ce temps est révolu et g
il faut  voir le problèm e sons un a
angle réaliste. A moins que Gene- E
ve-Servette vise le titre et les diri- m
geants les voyages avec l'equipe ĵreprésentative suisse ? m

Georges Borgeaud. 'm
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Un succès!

Le nouveau Tea-Room - Bar à Caf é «Au Zodiac» à Sion
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' IIUBH BR^̂ ***" - - ~ i^̂ HH .̂£§ HBÌÌÌÌBBI BKif^SlflM rv-,-j
BKJS -̂ -̂ If ài&ff ^^M B*RETISI BBUslgi B̂ BK B̂ìì**** BB Hfl - -  ̂ i

-«MIIH BBKè?/ SBRBEIfli 1HS* :- ¦ 1B aB a»£3¦ar Ĥ '' '';¦ H ¦*- » nT SS
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Studio Camera, Régis de Roten, Grand-Pont, Siion

^****A***************************** ********'**** Nos félicitations aux entreprises ayant participé à la création du Tea-Room
|, S « AU ZODIAC » :

!; le Vendredi 24 juin de 13 à 19 heures \l Architecte : Sanilaire : Chauffage centrai :
J > < 1 Tronche! R., Sion Costa Pierre, Sion Christina! P., Sion
;I Se font Un plaisir de VOUS Offrir le Café 3; Ensemblier : Pelature : Enseigne ¦
t IMI «t Rfl̂ o DOMI Chr^t** Ì: 

devanthéry G Sierre siane et Due, Sion Néon-Eledric S.A., Lausanne<[ M. et Mme Paul SChrOeter J- Rrdeaux et Tentures : Vitrerie ¦
;. ;; Antille L & C, Galeries Supersaxo, Sion Varone A., Sion XjjJ/. ..
S < Maconnene : _ . Bohler L., Sion
vvwMS*fW*v»rVV*»vsrVS»>ArV»r>»v  ̂ Tarsili A S A Sion carreiages :

Electricité • Dussex F., Sion Plafonds suspendus :

Senggen H„ Sion Constructions métalliques : Pi ra lli  L- VeveV

Menuiserie : Baillifard R., Sion Machines à café :
.-.•¦'-• . - :>•:.-.-;.-; v. ,-.;: • Rusca & Cie, Chateauneuf Zufferey M„ Chippis Fehr R., Sion

CFjA
8e DIDACTA

Foire européenne de mai-ériei didacllqua è Beile

Du 24 au 28 juin
BILLETS SPECIAUX dès Sierre Fr. 34.50

dès Sion Fr. 33.50

dès Si-Maurice Fr. 31.50

La (inance d'enlróe à l'exposilion esl comprise
dans le prix du bilie-I special.

Rensei gnements : Gares de SION el SIERRE.

P 578 S

/Monsieur René GROSSMANN
a l'honneur d'informer HB clienlèle qu'il a remis

son enlreprise à ia

Carrosserie
GROSSMAN N S. A.

AIGLE
MAI. Henri OSTRMI et Frédy SIGRiST

adminislraleurs, voueront une allenlion parliculìère aux
Iravaux qui leur seronl confiés el souhaitent ètre hono-
rés de votre confiance.

Ola 06.413.06 L

> _

Bài Gàteau - cifron *  ̂1.30 BU
Jambon - Restauration » °o ,1. 10

uà «™iME! | Tomates d'Espagne - 1.20
Pommes Kalterer .«.. 1.30

5 T A P I S
superbe* MILIEUX
moquette, 260 x 350
cm,r fond rouge ou
beige, dessin-s Chi-
rar.

Fr. 190.— pièce
(pori compris).

G. K U R 1 H
1038 BERCHER

Tel. 021 / 81 82 19.
P1673 L

ROULOTTE

MAISON DE
WEEK-END
de 4 places %, avec
eau, electricité , bu-
lagaz, toilette el
douche.

S' adress-er : Falcy,
La Falalse, GLAND
Tel. 64 10 27.

P 38018L

^pprenez, perlectiortnez

l'allemand
à Zurich. Coura rapides d'alle-
Tiand, aussi pendant les vacan-
ce5. Home dan* la maison,
Situation magnifique. Entrée tou!
les jours. Demandez propectus.

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF
3032 Zurich, Klusstrasse 44, lèi. (051) 32 62 80. P 167 Z

A remeltre au centre de Sion excellent

SALON DE COIFFURE
mixte et parfumerie
5 places dames , 2 places messieurs . Situation
d'avenir. Seulement pour acquéreur sérieux,

Renseignemenls sous chif fre 3023, case posiate
87, 1950 Sion Nord.

P 33302 S



Réputée station d'hiver, Crans s'équipe pour l'été

Sport Flash ¦ Sport

_
#
... .̂ _____ --¦-»--..-..t -y.

I Sous la conduite du directeur de l'Office du tourisme de Crans, M. 1I Lelio Rigassi , il nous fut donne de visiter , hier, les installations sportives I
| de cette station d'hiver par excellence. Or, sous l'impulsion dynamique 1
| de son directeur du tourisme et de la Société de développement , Crans 1
| cherché a amé.'iorer ses installations et pense au bien-ètre des estivante 1
| qui doivent également découvrir le Haut-Plateau en tant que station 1
I d'été- I)! A oette conference de presse, nous avons note la présence de MM. 1
| Norbert Roten , chancelier d'Etat , Antoine Barras, président de l'Union 1
I valaisanne du tourisme, Gaston Barras, président de Chermignon, Henri 1
| Lamon. président de Lens, Guy Praplan , président d'Icogne, Fabien Rey, 1§ ancien président de Montana. Vita! Bengali, directeur de l'Office du 1
| tourisme de Montana, ainsi que de plusieurs autres personnalités de la So- ||
I ciété de déve.'oppement et du monde des affaires. §|
| §
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Un centre sportif
C'est un véri table centre sportif que

nous avons déeouvert autour du nou-
veau club house « Le Sporting ». Cette
magnifique bàtisse, entièrement réno-
vée et agrantlie, est entourée par les
tennis, le gol f , la piscine avec eau
chauffée et . au bas du golf se cons-
truira probablement une patinoire ar-
tificielle qu 'il serali mème possible
d'exptoiter en été. Mais avant de par-
ler emplacements sport, parlons club
house.

La Société de développemen t a la
jouissance des locaux suivante :

Les quatre courts de tennis ont été entièrement refaits

ler étage : grand locai pour les
charrettes ; bureaux de reception et
secretarla!

Rez-de-chaussée : place couverte
pour charrettes lors des périodes d'af-
fluence.

Le déplacement des bureaux du rez-
de-chaussée du Sporting dans le nou-
veau club house a permis l'agrandis-
sement des vestiaires et surtout leur
meilleUr éclairage et aération avec ou-
verture sur le sud . Les vestiaires sont
désormais pourvus de 3 douches, 4 WC
et 2 urinoirs, ainsi que de 5 lavabos.

La piscine
Exploitée par une société privée, la

Société de développement a racheté
cette instailation et y a apporté quel-
ques amélioralions : bassin pour en-
fants séparé du bassin nageurs long
de 25 m ; filtrage d'eau séparé pour
les deux bassins ; création de nou-

veaux locaux avec vestiaLre pour
dames et hommes ; la pente du talus
a été adoucie pour donner plus de
confort aux ba.igneurs, etc. Une étape
future prévoit l'aménagement en por-
te-à-faux sur le lac, coté sud, d'une
terrasse bétonnée pouvanit accueillir
des jeu x, une buvette avec tables,
chaises, parasois , etc.

Les tennis
Les tennds ont été entièremerut re-

faits. Il a fallu creuser à plus de 50
centi mètres et tout refaire . Ce sont
donc des tennis neufs. De mème il a

fallu refaire une grande partie des
treillis détruits par les chutes de
neige. Les courts absorberont bien
l'eau de pluie si bien que Fon pour-
ra jouer dans un délai d'un quart
d'heure après la pluie.

Quamt au gol f , nous avons pu VOLT
l'éta t de prépara tion du gazon au-
quel les responsables vouent un soin
tout particul ier. C'est dire que les
adeptes — et ils sont nombreu x —
ont déjà effectu é de nombreux par-
cours.

La future patinoire artificielle
Il est incontestata! e que Crans se

doit se pouvoir assurer mème si la
saison est douce curl ing et patin-age.
Dans cet ordre d'idée sera créée une
patinoire artificielle de 15 mètres sur
45 mètres, equivalente à 3 pistes de
curling.

En cas de mauvaiise saison la pa-
tinoire sera réservée alternati^ emani
au patinage et au curling.

La première idée avait été d'avoli-
une dalle permettami en été la prati-
que du tennis. Elle a été abandonnée,
l'economie aitisi réalisée permettant
d'obtenir des compresseurs plus forte
dans l'optique d'une patinoire plus
grande qui pourrait ètre instatiée sur
les tennis. L'été, la patinoire servirà
soit de place d'entraìnement pour les
golfeurs soit de place de jeux pour les
cliente de la piscine.

Les travaux débuteront au début de
septembre, soit au lendemain de
l'Open de golf et seront terminés à
fin novembre.

La patinoire bénéficiera de l'éclaira-
ge déjà existant gràce à quatre po-
teaux porteurs de projecteurs:

En hiver, les vestiaires de la piscine
servironrt de dépót pour les pierres
de curling et auitres matériels.

Ceri est à l'état de projet, mais
coranaissant la ténacité de Lelio Ri-
gassi, il ne fait pas de doute que cet
hiver déjà là patinoire sera réalité
puisqu 'un gala des champions est déjà
annoncé au lendemain des Champion-
nats du monde de patinage artistique
qui aurorrt lieu à Genève en 1968.

Toutes ces réalisatons consbituent
de lourdes charges pour la Société de
développement, mais celle-ri est
oonscienite qu 'eltes sont nécessaires
pour que la station soit dotée d'instal-
lations de qualité.

Réalisctions inter-stations
Nous sommes heureux de saluer

plusieurs réalisations qui se feront en
commun entre Crans et Montana.
C'est ainsi qu'un film sera tourné
prochainement en Valais et Crans et
Montana seront le centre d'attraction,
toute la troupe étant logée à Crans.
Nous avons déjà parie de ce tour-
nage et nous y reviendrons en temps
opportun.

Plusieurs manifestations culturelles ,
conférences, recitate et concerts de
musique variée sont prévues à Crans
et Montana.

La piscine renovee avec, au fond , le bassin des enfants

Le grand locai amenage pour les charrettes

Nous publierons demain le calen-
drier des manifestations sportives.

La manifestatici! du ler aoùt re-
vètira un caractère exceptionnel
cette année. Un cortège partant de
Crans et l'autre de Montana , se re-
joindront au bord du lac Grenon,
sous l'hotel du Pare. C'est là que se
feront les productions et les hótes du
Haut-Plateau auront l'honneur d'en-
tendre l'allocution de circonstance
prononcée par M. le conseiller federai
Roger Bonvin.

Ainsi, l'effort fait par toutes nos
stations valaisannes pour le tourisme
se concrétise une fois de plus et
Crans a droit à nos félicitations pour
la création de son véritable centre
sportif et à nos remeirciements pour
son invitatìon.

Georges Borgeaud

ATHLETISME

Record suisse féminln
La Saint-Galloise Fry Prischknech.'t

a amélioré à Saint-Gali le record
suisse féminln du diisque avec uin jet
de 42 m. 31. Le precèderai record da-
taiit de quatorze ans et il était détenu
par Gretel Boiliger avec 42 m. 17. De-
puis 1957, Fry Frischknecht a détenu
sept records suisses dans cinq disci-
plines différenites et elle a été cham-
piotine suisse à vingt reprises. Elle
avait déjà amélioré cette saison le re-
cord suisse du poidis avec 12 m. 83
(à Saitat-Gall, elle a lance cet engin à
12 m. 55). Elle entend mainitetianit
s'attaquer au record nationail du ja -
velot

FOOTBALL

Transferts en Italie
Les pourparlers se poursuivent ac-

tivemenit entre les prinoipaux oluibs
iitalìenis rie Division nationale dans le
cadre de l'actuelle campagne des
transferts. L'offre la plus importante
formulée au cours des dernières 24
heures émane du FC Napoli qui a
offert plus de 400 millions de lires à
l'A.C. Milan pour le Brésilien Amaril-
do. D'autre part, l'Internazionale de
Milan a propose à Lainerossi Vioeraze
la oession de l'ailier brésilien Jair da
Costa. Quanit à l'Espagnol Joaquim
Peiro, il a acoepté les clauses fiman-
cières formulées par son nouveau
club, l'A.S. Roma. L*ìnternatìonal es-
pagnol, qui . fait partie de la liste des
22 joueurs mis à la disposdtiorf de
Jose Villalonga pour le tour final de
la Coupé du monde, sera à Rome le
10 aoùt prochain afin de commenoer
l'entraìnement avec ses nouveaux co—
équipiers.

WATERPOLO

Championnat suisse de Ire Ligue
Hier soir à la piscine de Montchoi-

si, le CN Lausanne (qui semble se re-
prendre), a battu le CN Monthey II
5-2.

FRANK STEVENS EDITIONS « FLEUVE NOIR »

LE MASSACRE D'ARAKAN
15
Mème celul-là était protégé car la
falaise descenda 'it à la verticale jus-
qu 'à la rivière . Le flanc gauche était
constitu é par la montagne qui avait
cause tant de difficultés aux Japo-
nais la velile.

L'artil lerie ennemie envoyai t des
obus sur les fragiles « sangars » qui ,
heureusement , avaient été évacues la
nuit d' avant  en faveu r de tra nchees
profondes creusées un peu en retrai!.
Pierres , rotins et bambous volaient
de toutes parts . Le sol était littérale-
ment criblé de projectiles.

Les explosions se -.uccédaient rapi-
dement. Les Japonais avaient trouvé
la distanee et si les troupes ne s'é-
taient pas retirées . les pertes auraient
été consideratale? . Los éclats rebondis-
saient et fendaient l'air en quantité
terr i f iante.

Aussi soudainement qu 'il s'était dé-
clenché . le pilonnage cessa. Le silence
regna , inquiétant ... prelude à l'atta-
que d'infanterie. Les soldats du Q.G.
se portèrent sans bruit en avant , jus-
qu 'aux débris de leurs « sangars »,
pour attendre la ruée des Japonais.

Un sourd piétinement sur le sol
dur annonca l'approche de l'ennemi.
En un instant. la hord e se precipita
par-dessus les parapets en ruine, pour

se heurter corps à corps à l'infanterie
britannique... le troisième engagement
rapproché depuis le début du siège.

Les bai'onnettes se croisèrent , le ter
troua les poiitrines , se tordit , sortit
des chairs pantelantes. Des hommes
tombèrent en gémissant , d' autres dé-
chargèrent leurs armes , en hurlant.
Des grenades éclataient , des couteaux
et des épées flamboyaient.

Par-dessus ce fracas , un bruit de
moteurs. Les j aponais paraissaien! si
furieux de leurs éehecs précédents
qu 'ils étaient déeidés à effacer tout
vestige du camp, leurs propres soldats
compris. Le raid du premier jour n 'é-
tait que douce fantaisie en regard du
second.

Vague sur vague des bombardiers en
piqué fondirent sur le champ de ba-
iatile . Dans un siftlemont diabolique .
ils creusèrent entonnoir sur cratère ,
si bien que le terrain ressemblait à
un gigantesque fromaae de Gruvère.

Dans 1 heure qui suivit. les avions
làchèrent des tonnes de bombes . Les
camions flambaient. Cinq bombardiers
furent descendus et s'écrasèrent dans
la vallèe ou la rivière. L'un d'eux , pi-
quant en une attaque-suicide, manqua
son but et vola droit sur la monta-
gne.

Cela fit une explosion plus violente

que toutes les autres et les débris re-
bondirent en tous sens, tandis que les
bombes éclataient l'une après l'autre.

Une petite accalmie suivit cette pre-
mière vague. Alors vimrent des bom-
bardiers à faible altitude. Parcourant
la vallèe de bout en bout, ils termi-
nèrent l'ouvrage de leurs collègues.
Après les bombes de gros calibro, les
petits projectiles antipersonnels sem-
blaient des crottes de moineaux.

Et pourtant ces bombes étaient
beaucoup plus dangereuses pour les
soldats au sol , car elles tombaient aux
endroits épargnés par la première va-
gue. De deux cents pieds, les avia-
teurs larguaien t leurs cadeaux avec
une précision minutieuse, causant des
destruclions sérieuses.

Tout le monde se terrait dans les
tranchees ou les trous individuels. Si
peu profonds qu 'ils fussent , ils proté-
geaient néanmoins des éclats. Cepen-
dant , les mitrailleu rs de queue sur-
veillaient les creux et les tranchees,
pour Ics ratisser au passage.

Bien peu d'endroits furent épargnés ,
au fur et à mesure qu 'arrivaient les
vote, chaque piloto choisissant son sec-
teur. Les équipes des pièces anti-
aériennes ne savaient où donner de la
tète , avec tous ces avions en voi rasant.
Les canonniers risquaient d'atteindre
leurs camarades ou leurs propres véhi-
cules , à cette altitude.

Il f lo t ta i t  sur le camp un nuage noir
de poussière et de fumèe , qui noyait
tout comme un brouillard londonien.
Le soleil en était effacé , à part de pàles
rayons qui se réfléchissaient au flanc
de la montagne.

Le crepi tement des mitrailleuses
était plus terrible encore dans ce nua-
ge, où les pilotes eux-mèmes ne s'y
retrouvaient plus . Les canons

aboyaient furieusement à l'aveuglette.
Pour éviter les obus, un pilote vira

brusquement à gauche. Un autre qui
fongait tout droit le heurta de plein
fouet. Il y eut un jaillissement de ilam-
mes vertes et violacées dans le nuage
noir , puis plus rien.

Ce fut la fio de l'attaque aérienne'.
Le reste des avions s'échappa au jugé
de la grande euvette de poussière qu'ils
avaient créée. Impossible de reprendre
le bombardement tant que la poussière
ne serait pas retombée.

Mais les Japonais du secleur sud
avangaient inexorablement contre les
« sangars ». Ceux qui restaient encore
intaets furent broyés. De lourdes pier-
res retombèrent sur les fantassins mas-
sés derrière.
Les Japs avaient peccé.

Ite allèrent tout droit au pare à vé-
hicules le plus proche et se livrèrent à
une fantastique débauché de destruc-
tion , lultant contre les hommes qui
tentaient de leur barrer l'accès et ma-
niant la hache avec furie contre le fer
et le bois des camions.

On eùt dit une bande de malfaiteurs
en raid dans un garage. Les fourgons
étaient renversés , démolis ou incendiés ,
réduite en miettes. Des hommes, Bri-
tanniques et Japonais , se mèlaient fan-
tastiquement parmi les flammes, s'en-
tretuent sanò retenue , p iétinant les ca-
davres et les blessés.

Bientot vingt camions ne furent plus
qu 'un monceau de ferraille noircie.
Quarante Japonais perdirent la vie
dans cette folle escarmouche, et il en
venait toujours d'autres.

Ils f ranch issa ient la créte, en pétara-
dant de tous còtés. Leur élan leur as-
sura un succès momentané. Rapide-
ment , les Anelate amenèrent des trou-
pes pour les repousser, mais l'ennemi

envoyait vague sur vague, sans souci
des pertes subies.

La bataille n'était plus qu'une sèrie
d'engagements isolés. Attaques et
contre-attaques se succédaient, mor-
tellement coùteuses pour l'un et l'autre
parti.

Sous le couvert de la fumèe, le ma-
jor Peebles rassembla une petite force
et la conditisi! à vive allure sur un
tertre d'où il pouvait organiser un feu
croisé contre les Japonais qui conti-
ouaient d'envahir le camp par la bra-
che du secteur sud.

Par vingtaines les Jaunes s'écrou-
lèrent à la première décharge. Puis ils
se reformèrent et un groupe prit la
tangente pour attaquer de flanc le ter-
tre. Ils l'emportèrent d'assaut, repous-
sant la pauvre section du major.

Ce dernier ordonna de battre en re-
traite. Il ne pouvait faire autrement
devant le nombre des assaillants. Les
Britanniques n'avaient d'autre res-
source que resister un moment, causer
des pertes sérieuses à l'ennemi, puis
se replier en vitesse.

Le groupe du major contourna les
camions en flammes, prit les Japonais
en enfilade par le flanc, puis fonca sur
le terrain à déeouvert , en direction de
l'artillerie. C'est avec gratitude que les
hommes se laissèrent choir dans les
tranchees , devant les pièces, heureux
de se reposer in peu avant le pro-
chain combat.

Les canons lourds, inclinés à l'hori-
zontale, servaient à présent de pièces
de campagne. Les obus de 90 ouvraient
des brèches énormes dans les rangs des
Japonais qui poursuivaient leur atta-
que. Il fallali que chacun des obus
portai, car les munitions devenaient
rares et les bombardiers allaient rap-
pliquer d'un moment à l'autre.

(à suivre)
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SIERRE MARTIGNY
Pharmacie de service. - Pharmacie v^T^

6 ^^r** ~ Ph
armac

ie
ftllet , téL 5 14 04. Vouilloz, téL 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
Clinique Sainte-Clalre. — Visite aux gence et en l'absence de votre méde-

malades tous les Jours de la semaine, cm traitant veuillez vous adresser a
dimanche y compris, l'après-midi de l'hòpital de Martigny. tei 6 16 65.
113 h à 16 h. SO.

Colonie de vaoanoes de Martigny .
Hòpital d'arrondlssement — Visite — Le départ des garcons pour Ravoire

aux malades de 13 h à 16 h. 30.' aura lieu lundi 27 juin à 8 heures.
En ville : place de la Nouvelle-Pos-

Chatean de Villa. — Musée Rilke, te ; au Bourg : Pré de forre,
puvert en permanence.

SION SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacle de service. — Pharmacie

JWuilloud. tèi. 2 42 35. Gaillard

Médecin de service. - En cas d'ur- , a™*0!™0* d* •**** ~ m f à * >
feence et en l'absence de votre mède- j  g g • <025> 3 92 21 ou encore <025>
Ciri traitant. veuillez vous adresser à '
l'hòpita l de Sion (téL 2 43 01), qui vous
renderà MONTHEY

Dépannage de service : Michel Sier-
ra tèi 2 59 59 - 2 54 63. Pharmacle de service. — Pharmacle

Coquoz, tèi. 4 21 43.
Ambulance : Miche] Sterro. — Tel.

S 59 59 - 2 54 63 Médecin de service. — Les diman-
Piscine : temperature 22 degrés. ches 'eudis e< 10urs férlés ta 4 » 92

Garage de service : Garage de la Ambulance. — Louis Qerc. — Tel.
Matze. Sion, tèi. 2 22 76. du 20 au 26 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
juin. à la oolice municipale, tèi 17

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 24 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-pretnière ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
CEuvres d'Henry Puroell ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire ; 9.45 CEuvres
d'Henry Puroell ; 10.00 Miroir-flash ;
10.05 CEuvres d'Henry Puroell ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
10.45 CEuvres d'Henry Purcel l ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d' ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Le memento
eportif ; 12.35 Bon araniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Des Bretelles pour
ie Ciel ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 14.05 Enfanitines ;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire ; 14.45 CEuvres de Jean Absil ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 En ole de
sol ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.05 Echos
et rencontres ; 17.30 Jeumesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miiroir du mon-
de ; 19.30 La situation international e ;
19.35 Sérénade à trois incomnues ;
19.55 Bonsoir les enfants ; 20.00 Maga-
zine 66 ; 21.00 l'Orchestre de Chambre
de Lausanne ; 22.30 Informations ;
22.35 La soience ; 23.00 Plein feu sur
la danse ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tìves ; 19.00 Emission d' ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Des Bretel les pour le
Ciel ; 20.30 Musiques internationales ;
21.00 Carte bianche ; 21.45 Arc-en-Ciel
d'été ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMTJNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 Orch. de
chambre sarrois ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Compositeurs nordiques ; 9.00 Infor-
mations ; 9.05 Le pays et les gens ;
10.00 Mèteo. Informations ; 10.05 En-
semble baroque de Lausanne ; 11.00
Informations ; 11.05 Emission d'on-
eemble ; 12.00 Conseils pour les voya-
geurs et communlqués de l 'Office cen-

trai suisse du tourisme ; 12.25 Com-
muiniqués ; 12.30 Informations ; 12.40
Commenitaires. Nos complim-enits. Mu-
sique réoréative ; 13.00 Sortons de ta-
ble en musique ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.00 In-
formationis ; 15.05 Conseils du méde-
cin ; 15.15 Disques pour les malades :
16.00 Mèteo. Inforrnations ; 16.05 L'Eté
d'un Homme ; 17.10 Apéro au Gramo-
Bar ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 In-
formations. Actuaiités ; 18.15 Ondes
légères ; 19.00 Actuaiités sportives.
Communiqués ; 19.15 taf. Echos du
temps. Chronique mondiale ; 20.00
L'homme à l'écharpe rouge ; 20.45 Le
Sextette H. Rehbein ; 21.05 Ma vie et
mas chansons ; 22.00 Musique romam-
tique japonaise ; 22.15 Inf. Commen-
taires. Revue de presse ; 22.30 Entrons
dans la danse ; 23.15-23.20 Mèteo. In-
formations.

Monsieur
S U B I T O

Hiflfu
Copyright by
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A U J O U R D ' H U I_ TV - TV - TV -
19.00 Bulle-fin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Janique aimée

Notre feuilleton.

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Gerfaut

Un film interprete par
Giani Esposito, Michel
Bardioet, Christianne Mi-
nazzolii , etc...

21.25 Préfaces
— Madeleine Ozeray.
— Jules Michelet
— Frangoise Maillet-Joris.

22.05 Avant-prernière sportive
— Coupé du monde.
— Nageurs suisses à Ve-
vey.

' — Calendrier.

22.30 Téléjournal
Deuxième édition.
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AU FEMININ . AU FEMININ . AU FEMI

i des préjugés à faire disparaitre j

Nf

I L'accouchement sans douleur :

|ì Connu et pratiqué dans le monde
depuis plus de vingt ans, l'accou-

H chement sans douleur est encore
1 entouré chez nous de regrettables
j | et néfastes préjugés. Que de confi-

dences à voix basse entre futures
H mères, mères et belles-mères qui
R évoquent leur maternité « ce mo-
li ment horrible par lequel, ma foi, il
È faut bien passer, bon gre, mal
H gre... » Et les souvenirs de se ras-
B sembler, les anecdotes de se pour-
m suivre, le tout dose de conseils ami-
li:, caux et d'avertissements filiaux ,
|| plus ou moins conformes à la rea-
li lite. L'accouchement sans douleur
fi devient « une méthode più tòt doti -
li teuse, découverte par on ne sait
j§ trop qui , une méthode en tout cas
H pas naturelle du tout , dont il faut
t se méfier à tout prix ». Preuve en
È est l'Eoriture sainte qui a lance aux
p femmes la sentence connuc : « Tu
- enfanteras dans la douleur ».
|| Quelle est à plaindre la jeune
jfe mère devant laquelle, par igno-
m rance, par de s tu pi (Ics préjugés, on
M aura tant noire! le tableau de la
H maternité !
U Car attendre et mettre au monde
Kì un enfant est devenu , grace à l'ac-
re couchement sans douleur, une joie
8 pour la future mòre. Une joie à la-

quelle elle va se préparer , en toute
quiétude, physiquement et psycho-
logiquement. L'accouchement sans
douleur ne procède d'aucune tlico-
rie « barbane ». Il est tout simple-
mcnt et si naturellcment une mé-
thode preparami la jeune femme
physiquement et moralement à
l'accouchement, de manière à lui
faire mettre au monde son bébé,
sans que cela constitue pour elle
autre chose qu'un événement na-
turel. Préparation physique ? Ac-
coucher sans douleur ne veut pas
dire accoucher sans efforts. L'ac-
couchement est une épreuve à la-
quelle la femme doit se préparer,
puisqu'on sait qu 'il lui sera de-
mande un gros effort physique. Se
préparer par des exercices appro-
prìés. apprendre à mieux respirer ,
à se détendre, à assouplir sa mus-
culalure, apprende à jouer un r61e
actif lors de ìa 'mlse au monde de
l'enfant. Préparation morale ? Elle
est Importante. Une femme non
préparée est anxieuse, voire an-
goissée. Elle arriverà à son accou-
chement orispée, ce qui va rendre
doublement difficile l'effort qui lui
sera demande. La crispation d'au-
tre part on le sait, engendre des
douleurs plus fortes. Depuis des
slècles l'accouchement est lié à la
douleur. Il s'est créé un réflexe, un
état d'esprit qui veut que l'accou -
chement soit douloureux. C'est ce

I11M ne fut , t» J jamais artiste
IL.....—.-JM buvez :

mt ene seni

réflexe, cet état d'esprit qu'une tó
préparation morale à l'accouche- g
ment cherché à détruire, en créant ly
notamment de nouveaux réflcxes ||
permcttant d'accoucher sans dou- gi
leur.

Combien de femmes à la veille m
de mettre au monde leur enfant H
ignorcnt tout de ce qui va se pas- S
sor en elles ?

Pendant les neuf mois de
leur grossesse, ignorance encore É
plus totale. On se fic a une quel - g
conque recette de magazine, au |
vague conseil de l'amie, aux oui-
dire, aux on dit ... On se nourrit
de lait et de fruits puisqu 'une telle >;
manquait de calcinili  et de vita- fi
mines... M

Des cours de préparation a l'ac- 1
couchement sans douleur sont or-
ganisés dans les principales villes
de notre canton. Ces cours — c'est
regrettable — ne sont pas partout I
officialiscs. D'où pcut-ètre ,!e nom-
bre restreint de femmes qui y i
prennent part. Quand on habite un
village par ailleurs, une région
déccntrée, on hésite à se déplacer, 1
par négligonce, mais aussi parce i
que cela nccessite des frais plus ou 5*
moins élevés. Un cours de prepara- m
tion à l'accouchement s'échelonne |l
sur huit semaines. On le suit à 1
partir du 5me mois. Ce qui y est H
enseigné : 1. anatomie et physiolo- É
gie des organes génitaux de la È
femme ; 2. hygiène et diététique de SI
la grossesse ; 3. fonctionnement du |s
système nerveux et éducation neu- É
ro-musculaire ; 4. respiration , édu- B
cation respiratoire ; 5. l'accouche- W
ment (généralités) ; 6. comporte- S
ment pendant la dilatation et l'ex- S
pulsion ; 7. révision ; 8. film. Les 1
époux sont invités à assister à ces È
cours — la mise au monde d'un 8
enfant n'est pas affaire de la fem- j
me uniquement, qu 'ils s'en sou- fc
viennen t ! m

L'accouchement sans douleur est 
^donc une préparation à accoucher I

dans de mcrlleures conditions. Au- K
cune autorité morale ou religieuse, g
contrairement a ce que l'on peut I
en.tcn.dre, n'a jamais felevé la moin- , S
dre opposition contre cette métho-
de tout à fait naturclle, qui ne met
en jeu aucune pratiqué « contre S
nature ». 1)

Voilà qui — il faut le souhaiter S
— amènera de plus en plus les fc
mères à se préparer le mieux pos- f|
sible. par l'accouchement sans dou- fjtj
leur, à la venne au monde de leur ||
enfant.  Evcncment somme toute le §§
plus important de leur vie... et le m
plus heureux, grace surtout à une m
préparation adequate. m

Th. Fornerod. 1
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eau gtacre

MAIS MYRA EST
ÉTRANCEMEN T
ABSENTE. A 

KTFDOIS LE FAIRE,
SIN0N JE PERDS VIC

A JAMAIS, AU PRO-
) FIT DE CE LINGOT
V D'OR R0UC0U-
\ LANT...
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Vendredi 24 juin
La gra nde aventure de demain,
avec le porte-avions Clémen-
ceau

<*
LE CIEI. SUR LA TETE

Un film d'aventures et d'antl-
cipa'tion fantastique un suspen-
se angolssant.
Parie franqai s  - Scopecouleurs
16 ans rév.

Vendredi 24 juin - 16 ans rév.
Margaret Rutherford - Terry
Thomas - Bernard Cribbins
dans

LA SOURIS SUR LA LUNE ! ¦

La conquète de l'espace...
dans une version du plus Halrf
comique
Parie frangais - Eastmancolor

Vendredi 24 juin
Louis de Funès - J.-P. Marielle
Yvonne Clech dans

FAITES SAUTER LA BANQUE

Un film aux gags multiples elt
aux rebondissements
imprévus... à tout casser 1
Parie francais - 16 ans réveflus

Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans r.
Un spectacle grandiose et puis-
sant

SECRET OU
« L'HONNEUR DE DffiU »

avec Richard Burtor. et Peter
OToole
Majoration : Fr.—.50 la place

Jusqu'à dimanche 26-16 ans r.
De l'action sans aucun répit L.

DUEL AU TEXAS

avec Richard Harrison

Vendredi 24-16 ans révolus
Des émotìons fortes I

LE BOURREAU DE VENISE
avec Lex Barker
et Guy Madison

Du samedi 25 au mercredi 29
à 20 h. 45 (Lumai : relàche)
16 ans révolus
Une j oyeuse détente avec
Louis de Funès - Jean Marais
Mylène Demongeot
dans de nouveaux exploìfcs

FANTOMAS SE DECHAINE

Une somptueuse mise en scèna
En couleuirs et cinemascope
Domenica alle ore 16.30

REQUD3M PER UN PISTOLERO

Ce soir a
RELACHE

Samedi et dimanche - 18 ans

UN CRIME DANS LA TETE

Frank Sinatra - Janat Leigh

Jusqu 'à dimanche 26 - 16 ans 7.
Un spectacle fascinant

MARCHAND D'ESCLAVES

avete
Kirk Morris et Marisa Pavan

Vendredi , samedi et dimanche
à 20 h. 30 16 ans révolus
Cornei Wild e - Bel inda Lee
Massimo Serate

CONSTANTIN LE GRAND

Un grand fi lm d'action et
d'aventures en scope-couleurs...
dans un décor grandiose
Dimanche à 14 h. 30

LE CRAPAUD MASQUE

Vendredi 24 à 20 h. 30
Gtenn Ford - Elke Sommar
Rita Hayworth  - Ricardo
M n n t a l b a n  - Joseph Cofcien

riEGE AU GRISBI

Un « policier » dramatique,
impitoyable !
18 ans révolus

Vendredi 24 à 20 h . 30
Claudia  Cardinale - Jean Sorai
Michael Craig, dans une
tra gèdie moderne et insolite

SANDRA (Les etoiles de la Gde Ourse)

de Luchino Visconti
Lion d'Or à Venise 1965
18 ans révolus



4 
(40 grammes de Cynar

long drink

parfait pour apaiser les grandes soifs
et rempllr de slphon ou d'eau minerale)

gratis" un
Ì10UWeaU verre
a niveaux

avec chaque
boufeiEie de Cynar

apéritif
4 

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

boisson racée agréable avant les repas....

Cynar see
4 — 

(40 grammes de Cynar)

le bitter à base d'artichaut qui plait toujours

à servir toujours frais avec une
rondelle d'orange!

"*% Un cadeau que vous recevez
à l'achat de chaque bouteille de Cynar
Cet élégant verre à 3 niveaux
permet de servir le Cynar de trois
manières différentes, selon le
gout de vos hotes
Cynar—
l'apéritif des personnes actives

? Tous vos imprimés chez... G E S S L E R  S. A. S ION
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Ces authentiques
tapis égyptiens tissés à la main
sont inusables
et en plus, ils sont à doublé face. Trame et liens en laine naturelle . Pour salles à
manger, halls, habitations de vacances. — Examinez et comparez leurs qualités exceptionnelles.
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Conseil national: assurance
militaire et Franches-Montagnes

Utilisafion de la récolte de cerises

BERNE. — Le Conseil national exa-
mine jeudi le rapport du Conseil fe-
derai sur les places d'armes. On sait
que ce rapport recommande l'abandon
du centre du cheval aux Franches-
Montagnes.

Les rapporteurs sont MM. Schuer-
inann (ccs-So) et Jaunin (rad-Vd) qui
relèvent a ce sujet qu 'il faut trouver
un autre emplacement pour la station
d'acclimatatimi qui se trouvé actuelle-
ment au « Sand » près de Berne. Selon
une expertise, ni Appenzell ni Aven-
ches ne sont des endroits favorables
pour cette station. La commission n'a
pas été convaincue par cette expertise
et a demandò au D.M.F. de faire de
nouvelles études.

Expiications satisfaisantes
Pour les autres objets , les expiica-

tions fournies sont satisfaisantes et la
commission unanime propose de pren -
dre acte du rapport.

Dans ce contcxte, M. Rroger (CCS-
Appenzell) développe un postulai qui
invite le Conseil federai à déplacer le
Centre du cheval. La question semole
maintenant tranchée, mais les Rhodes
intérieures « pays aussi vert que l'Ir-
lande » seraient heureuses d'accueillir
la station d'acclimatation.

M. Hayoz (CCS-Fr) demande au
Conseil federai le maintien de la ca-
serne de la Planche, à Fribourg, car
on peut disposer des terrains d'exer-
cice de la Poya. Pour sa part , M.
Baudère (CCS-Vd) remercie ' le Conseil
federai d'avoir modifié ses plans, fai-
sant ainsi une oeuvre d'apaisement.

Après quelques autres interventions,
M. Chaudet , chef du Département mi-
litaire, donne les précisions suivantes :
une installation de la station d'accli-
matation dans le canton d'Appenzell
ne serait pas une bonne solution. C'est
ce qui ressort de la première exper-
tise.

Mais le refus n 'est pas définitif. A
M. Hayoz, M. Chaudet déclare que la
caserne de la Planche n'est pas aban-
donnée.

Après une remarque de M. Jaunin
en faveur du cheval , le Conseil pren d
acte du rapport .

Grosses dépenses aux communes
En réponse à une motion de M.

Kurzmeyer (rad-Lu), M. Chaudet ad-
met que les tirs hors service occa-
sionnent de grosses dépenses aux com-
munes. On pourrait donc favoriser la
construction de stands utilisés par
plusieu rs communes. La motion est
acceptée sous forme de postulai.

M. Dellberg (soc. Vs) propose d'in-
dexer les rentes de l'assurance mili-
taire. M. Chaudet accepte le postulai.

Une commission étudiera dans son
ensemble le problème de l'indexation
des assurances sociales.

M. Chaudet accepte aussi sous for-
me de postulai une motion de M.
Wanner (rad. Sh) demandant à la
Confédération d'encourager l'éduca-
tion physique chez les jeunes filles.
Les bases légales font actuellement
défaut pour subventionner l'instrue-
tion preparatole. Mais l'Ecole fede-
rale de Macolin organisera des cours
visan t à favoriser le sport féminin.

M. Hofstetter (rad. So) développe un
postulai qui invite le Gouvernement

a présenter un rapport disant com-
ment il est possible d'accroitre la col-
laboration avec l'industrie dans le do-
marne de l'acquisitimi de matériel de
guerre comme en matière de recher-
che et de développemen t des fusées.
Ce problème, répond M. Chaudet , est
lié à celui de la réorganisation du Dé-
partement militaire. Le Conseil fede-
rai donnera son point de vue lors
d'une prochaine session.

Suftrage téminin reclame
M. Schmitt (rad. Gè) présente la

motion par laquelle il reclame le suf-
frago féminin dans les affaires fédé-
rales. Il souligne que la situation de la
femme suisse n'est en rien inférieure
à celle des femmes des autres pays
dits avancés. Les critiques qui nous
viennent de I'étranger ne doiven t pas
nous influencer. Mais, depuis la der-
nière votation, les esprits ont beau-
coup évolué. Trois cantons ont intro-
duit le suffrago féminin. Lors du dé-
bat de politique étrangère de septem-
bre 1905 tous les orateurs l'ont ap-
prouvé en principe. Le Conseil federai
devrait donc soumettre aux Chambres
un projet de modification de la Cons-

Dains sa deraiiène séance le Conseil
federai a pris un arrèté concernant
l'ulilisation de la récolte de cerises de
cette année. Il autorise la Règie des
alcools à accordar des subsides, dan s
le but d'assurer l'utilisation des ceri-
ses autant que possible sans distilla-
tion. Gomme, les années dernières, il
est prévu d'organiser une vente a des
prix avantageux, pour ravitailler les
populations de montagne en cerises
firaìches. Pour facilitar leur utiilisation
dans les mènages privés et collectifs,
des cerises clénoyautées seront de nou-
veau mises dans le commerce.

Dans les milieux de Suisse orientale
intéressés à la culture des fruite, des
cerises en particulier, la situation
actuelle sur le marche est jugée fa-
vorable. Avant les pluies -et orages
du week-end écoulé, on redoutait une
certame sécheresse, ce qui se tra-
duit toujouiìs, autornaitiquement , par
des fouits de grosseur réduite et par
une augmentation de quantités utili-
sées pour la distillation, et ce au dé-
triment des cerises de table. Actuelle-
ment , il existe une forte demande pour
les cerises de table de bonne qualité
ainsi que pour tes cerises destinées à
la conserve ; les producteurs n'ont
donc pas à oraindre des difficultés
d'écoulement.

La demande de cerises pour la dis-
tillation est — semble-t-il — particu-
lièrement forte , au point que certains
dlstiilataurs de Suisse centrale ont of-
ferì des prix qui paraissent absolu-
ment disproporiionnés avec ceux que
peuvent payer les grossistes et les fa-
brioants de conserves. Cette politique
de surenchòre des distillateurs est
d' ailieurs dangereuse pour eux-mè-
mes, car il est certain que les fabri-
cants de kirsch disposeront de ceri-
ses en quantités plus que suffisanles.
Il faut aussi lenir compte, par ail-
lcurs , de la tendan.ee a la régression
notée sur le marche du kirsch indi-

titution. C'est une question de dignite
et de justice. Il est antidémocratique
que la moitié du peuple suisse ne
puisse s'exprimer.

C'est le conseiller lederai von Moos,
chef du département de Justice et
Police, qui répond à M. Schmitt.

En 1957 déjà , le Conseil federai
avait reconnu que le suffrage féminin
est notre plus important problème po-
litique fondamental. Il était favorable
à son introduction. Mais le peuple a
rejeté le projet lors de la votation de
j anvier 1959. Le moment est-il venu
de reposer la question ? Ce n'est pas
certain , mais M. von Moos précise,
comme il l'a dit la semaine dernière,
que de l'avis du Conseil federai , on ne
peut attendre une éventuelle révision
totale de la Constitution pour régler
le problème du suffrage féminin. La
motion est donc acceptée.

La dernière séance de la troisième
semaine de la session prend fin par
l' adoption de plusieurs postulats con-
cernant les constructions de protection
civile, l'action en paternité, l!àge mi-
nimum pour la professici! d'infirmière
et la revision de la LAMA (loi sur
l'assurance-maladie et accident).

gene, et de l'augmenitation considéra-
ble des importations de kirsch étrain-
ger, meilleur marche en règie gene-
rale malgré les droits de douarue et ies
taxes.

L'Union fruttiere suisse, donit le
comité a siégé récemmenit à Zurich
pour étudier les conditians du marche,
a fixé les prix indioatifs suivamts
pour les Hvraisons de cerises, des pro-
duateurs aux grossistes : 1 fr. 45 le
kllo pour les categorica et sortes spé-
ciales ; 1 fr. 30 pour les fruits de pre-
mier choix et le qualité, et 1 fr. 10
pour ceux destinés à la conserve, la
grosseur des cerises etani fixée à 17
mm. Pour l'instant , aucun prix n'a été
fixé poLir les cerises destinées à la
distillation. Il va~ sans dire que ces
prix — payés par les grossistes —
seront. plus élevés- pour les consom-
mateurs... , .

Assemblée des délégués de la SIA

Accident morte!

ZURICH (Ats). — La Société suisse
des ingénieurs et des architectes (S.I.
A.) a tenu son assemblée des délégués
de printemps le 18 juin , sous la prési-
dence de M. André Rivoire, architeote
dipi., de Genève.

L'ordre du jour qui était très char-
ge, retimi les délégués de printemps
jusque tard dans l'après-midi. Des
décisions im.porba.ntes furent prises
dans lUnitérèt general des professions
techniques , soit la constitution d'une
fonidation des registres suisses des
ingénieurs, des architectes, des ingé-
nieurs-techniciens, des architeotes-
'teohmiaiens et des techniciens et la
reprise de la « Sehweizerische Bau-
Zeitung, Revue polytechnique suisse ».

La forme juridique de la fondation
va permettre au Registro suisse de
s'affirmer avec Tappili de la Confé-
dération et de plusieurs cantons. Il
faut espérer que catto instótution qui
pendant 15 ans fut un facteur très
posiitif de collaboration entre les pro-
fessions techniques supérieures, puisse
continuer sans trop de difficultés son
action feconde malgré la detection de
l'Union technique suisse (UTS). L'as-
sembléo des délégués a pris connai.;-
sance de la plainte en constaitation de
droit dóposée par l'UTS cantre la
S.I.A., on souhaitant qu 'un jugemenl
en cette matière troubléo des tiitres
danis les professions techniques ap-
porta une clarté qui soit favorable
au reffistre suisse.

Oes demières années, ies associa

tions techniques umvensiroadires — la
Société suisse des ingénieurs et des
architectes, l'Assooiaitiom amicale des
anoiens élèves de l'Ecole polytechinl-
que de l'Univensité de Lausanne, la
Fédération des architeobes suisses et
l'Association suisse des ingénieurs-
conseils — se somt rapprochées pour
étudier ensemble de quelle facon une
collaboration entre les diffórentes pu-
bl ications des associations pourrait ètre
envisagée. La première étape a été
franchie le 18 juin 1966, la S.I.A. étant
la dernière des associatiions à raitifier
le rachat de la « Sehweizerische Bau-
zeiitung » at la création de la soaióté
anonyme des Editions des associations
techniques uiniversiitaires. Une parti-
cipation de la S.I.A. à la 'Société du
b ulllletim technique de la Suisse roman-
do a également été décidée. Il est
heureux que la collaboration entre les
associatiions techniques uniiiversiitaires
devienne de plus en plus ótroiite dans
l'iintérèt general des professions tech-
niques.

ROULE (Ats). — Dans la nuiit de
mardi a meroredl au passage à niveau
non gardé du Rosey de la Ligne Lau-
sanne-Genève, M. Charles-Louis Muh-
Lethaler, 65 ans, aide-jardinier a l'ins-
tituit du Rosey à Roile, a été atteint
par un train dans des circonstances
ciue l' enquète s'efforoe d'établir et toé
sur le coup.

Interview de M. C. Pineau,
ancien chef du Qua! d'Orsay

BERNE. — M. Christian Pineau . an-
cien ministre des Affaires étrangères
de France, a été interviewé lors de
l'émission d'actualités politiques de la
Télévision suisse. «Le Point ». Son in-
terview a été diffusée jeudi soir. M.
Christian Pineau, qui fut  notamment
ministre des Affaires étrangères dans
le cabinet Guy Mollet en 1956-1957.
s'est vu interroger , en particulier , sur
le voyage du general de GauMe en
Union soviétique.

Après avoir rappelé qu 'il fait partie
de l'opposition au gouvernement actuel
de la France, M. Pineau . s'il considère
que le principe du déplacement prési-
dentiel est absolument acceptable, pré-
cise qu'il est d'avis que toutes les pos-
sibilités de rapprochement doivent ètre
saisies. Mais l'ancien chef du Quai
d'Orsay fait un certain nombre de ré-
serves, dues, dit-il, à la personnallté
du general de Gaulle.

Sur le pian de la politique etrangere.
M. Pineau estime que la rupture du
Pacte atlantique place le general de
Gaulle dans une posìtion d'infériorité
vis-à-vis de ses intcrlocuteurs sovié-
tiques, et qu 'il lui sera en outre diffi-
cile de parler de l'Allemagne sans
avoir pris préalablement contact avec
Ies autorités de Bonn. M. Pineau au-
rait voulu voir le genera l de Gaulle
partir pour Moscou avec une politique
étrangère bien définie et avec une
politique atlantique sur laquelle on
puisse discuter. M. Pineau rappela des
paroles que lui dit un jour M. Nikita
Khrouchtchev: « Ce qui nous interesse,
ce n'est pas une France isolée de ses
alliances, ce n'est pas la Franco seule,
c'est une France qui . au sein de ses
alliances naturellcs, jou e tout le jeu
du rapprochement entre l'Est et
l'Ouest ».

Passant a la politique intérieure.
M. Pineau déclara qu 'à ses yeux le
voyage présidentiel à Moscou cachait
une preoccupatoli électorale : gagner
des voix communistes en vue des pro-
chaines élcctions législatives. L'ancien
ministre des Affaires étrangères fit
état de sondages qui ont abouti à la
conclusion que, lors des élections pré-
sidentielles de decombre dernier, plus
d'un mil.Hon d'élcoteurs traditionnellc-
ment communistes avaient vote pour
le general de Gaulle.

En guise de conclusion , M. Pineau
devait déclarer : « Eh bien, je conclus
en disant — je reyiens un peu sur. ce

que j ai dit au debut — que j e suis
heureux du voyage d'un chef d'Etat
francais en Union soviétique, mais que,
compie tenu de la personnalité du
general , vu Ies circonstances. je crois
que ce voyage ne sera pas d'un très
grand intérèt diplomatiqu e et qu 'il ne
rapporterà pas a mon pays des résul-
tats particulièrement satisfaisants ».

M. Roger Bonvin a pris la parole jeudi
au Centre d'études indusfrieiles de Genève

GENÈVE. — Le directeur -du Centre
d'études industrietìles, à Conches, le
Dr Paul M. Haenni , a organise jeudi,
au siège du C.E.I., un déjeuner auquel
avaient été conviées de nombreuses
personnalités des milieux universitai-
res, économiques et bancaires, à l'oc-
casion du 4me cours pour cadres diri-
gearuiis de l'entreprise .

Le Centre d'études industrielles
avait comme hòte d'honneur M. le
conseiller federai Roger Bonvin, qui
devait aussitót après faire aux pairti-
cipants de ce cours un exposé sur
l'organ isation nationale des finances
suisses et de ses relations internatio-
nales.

On notait à ce déjeunier la présence
de MM. André Ruffieux , président du
Conseil d'Eta t genevois, et Gotret , chef
du protocole.

Rappelons qu 'une trantaine de chefs
d'entreprises provenant d'environ 20
sociétés suisses et étrangères partici-
pent à ce cours du C.E.I. dont le but
esit l'étude de l'influ-enee de revolution
du monde moderne sur la direction des
entreprises.

Les invités ont été salués par M.
Lennart G. Malmort , directeur gene-
ral d'entreprise en Suède.

Les participants au cours ont eu
l'occasion d'entendre un intéressant
exposé de M. Roger Bonvin. chef du
départtiment federai des Finances, qui
a paxi é des bases de l'economie suisse
et montré que par sa nature la
Suisse est pauvre, qu 'elle n 'a pas de
matières premières, à part entre au-
tres réleclrieité , pas d'accès à la mer.
En revanche, la Suisse retire des avan-
trges matériels de son excellenite si-
tuation géographique. La conscience
professionnelle suisse est reflétée dans
l'essor de sa production industri ette.

La Suisse est dotée d'une nature at-
trayante qui attira les touristes étran-
gers.

Le chef du département lèderai des
Finances a reilevé que la Suisse a at-
teint dans le doma ine de l'instruc-
tion des résultats remarquables . H
s'est più à souligner . d' autre part , la
stabilite de notre regime économique
eit politique.

M. Wahlen et la «Semaine suisse» de New York

Projet de révision
des tarifs CFF

NEW-YORK. — A l'occasion de la
«Semaine suisse» actuellement en
cours à New-York, M. Friedrich Wah-
len, ancien président de la Confédéra-
tion helvétique, a prèside, mercredi
soir, à la veille de l'inauguration du
«Centre suisse» , un grand dìner offerì
dans un hotel de Manhattan par l'As-
sociation suisse de New-York, sous le
patronage de MM. Felix Schnyder ,
ambassadeur de suisse à Washington ,
et Hans Lacher, consul general de
Suisse.

Succédant à la tribune, en fin de
soirée, à M. William True Davis, se-
crétaire adjoint au trésor et ancien
ambassadeur des Btats-Unis à Berne,
M. Wahlen a prononcé une allocution
au cours de laquelle il a qualifié le
nouveau «Centre suisse» de «preuve
de la vitalité de l'economie helvéti-
que et de « lien vivant entre la plus
ancienne démocratie européenne et la
plus grande du monde». S'étant fait
l'interprete, auprès des personnalités
américaines présentes, des vceux du
président et du gouvernement de la
Confédération , M. Wahlen a longue-
ment décrit les différences fondamen-
tales existant entre les ròles joués par
la Suisse et les Etats-Unis dans le con-
cert des nations , ainsi que les intérèts
communs qui les rapprochent dans les
domaines écònornique, social et ctiltu-
rel .

En conclusion , l'ancien président de

la Confédération a formule l espoir
que le «Centre suisse» constituerait un
«nouveau pas en faveur du renforce-
ment de l'amitié unissant les deux
pays».

Jeudi 23 juin , à l'issue de la céré-
monie d'inauguration du «Centre suis-
se», en présence de M. Wahlen , délé-
gué du Conseil federai , un déjeuner
réunira au «Waldorf Astoria» les re-
présentants de la ville de New-York
ainsi que diverses personnalités suis-
ses et new-yorkaises.

ZURICH. — Le budget des CFF pour
1966 prévoit un déficit de 23 millions
de &cs. On envisage dome des hausses
de tarifs dont les éléments selon le
« Journal des associaitions paltronales »
seraient les suivants :

Les billets de première classe coù-
teraient 50 % plus cher que les billeits
de deuxième classe, au lieu de 45 %
adtuellement. Les abonnements à de-
mi-tarif augmeniteraient de 10 %, de
mème que les abonnements de réseau.
Les catégories d'abonnsments les
moins chères saraierut supprimées et
les tarifs .pour ile transpprt des raar-
ohandrses * "seraient aussi augméntés.

Association suisse des detai antes
MONTREUX. — Plus de 100 clientes

du commerce de détail prive venues de
toutes les régions de la Suisse se sont
réunies le 22 juin au centre d'études
de l'Association suisse des détaillantes
en alimentation, à Veytaux, pour la
constitution de l'Association suisse des
clientes du commerce de détail prive.
Elles ont ratifié les statuts , élu leur
comité et désigné Mme Heidi Alboni-
co-Scheibli , de Erlenbach-Zurich com-
me presidente . Elles ont , d'autre part.
décide d'adhérer à la Fédération ro-
mande des consommatrices et au
«Konsumentinnenforum der deutschen
Scfawiz » et du canton du Tessin. Le

programme de travail du nouveau
groupement prévoit , entre autre, la
publication d'un service d'iniormation
périodique à l'intention des membres,
les fabricants , les organisations de
fournissem-s et d'achats pour la dé-
fense des intérèts économiques des
consommateurs, des enquètes près des
membres sur les produits alimentaires
pour assurer le contact entre les dé-
taillants et les consommateurs.

La nouvelle association suisse des
clientes du commerce de détail prive
compte environ 350 membres. Le do-
micile juridique se trouvé à Erlen-
bach s. Zurich.

lOme anniversaire du Fonds de protection
juridique des patients militate

ZURICH — Le Conseil do la Fon-
dation de protection juridique et
d'assistance en faveur des patients
militaires s'est réuni à Zurich sous la
présidence de M. Walter Adelmeyer
(Berne) pour celebrar , au cours d'une
rcunion ordinaire , le lOme anniver-
saire de sa création. La Fondation ,
qui a commencé son activité en 1956
avec un capital de 100 000 francs ,
a dépensé, au cours de ces dix an-
nées plus d'un quart de, million de
francs pour des frais de protection
juridique et d'assistance en faveur de
patient s militaires. Son solde s'éle-
vait au ler janvier 1966 à 213 000
francs.

Au cours de ces années, la Fon-
dation , qui est soumise à la surveil-
Umce du département federai de
l'intérieur. a réussi à combler les
lacunes qui subsistent mème dans le
meilleur système officici d'assurances
et d'assistance. Pour venir en aide
aux soldats tombés malades ou yic-

times d'accidents pendant leur ser-
vice, ou à leur famille. au cours de
ces derniers mois, la Fondation a ad-
mis en son sein un médecin connu ,
dont l'activité se révèle précieuse
pour le traitement à accorder dans
certains cas compliqués. Le Conseil
de Fondation estime en outre aussi
de son devoir de soulager non seule-
ment les misères matérielles , mais de
protéger aussi les patients militaires
contre l'aigreur et le rcssenliment a
l'égard de la société et à les mainte-
nir dans la communauté en tant que
citoyens positifs.

Au cours de la séance. le vceu a
été exprimé d'entretenir des contaets
plus étroits avec l'officier d'assistance
de l' armée. Il apparaìt en outre ju-
dicieux que le Conseil de Fondation
et la Ligue des patien ts militaires
suisses soient représentés dans le Co-
rnile du Fonds national suisse pour
nos soldats.

I ST-PIERRE-DE-CLAGES «
l Samedi 25, mardi 28 *
, et mercredi 29 juin 4

Grande
KERMESSE j

? de la St-Pierre, organisée par la <
l fanfare « L'Avenir » de Cbamoson i
? avec l'orchestre « RICARDO'S » <
[ 6 musiciens J
? CANTINE — BAR — BUFFET
* Cantine couvert e au bord de la J
, roule cantonale <
{ P 33732 S 3



Vous avez besom
i grand compartiment

de congélation
ou d'un congélateur...

(mème si cette tourte olacée ne vous dit rien!)
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WÌiiBB |lHH 1966 KERMESSE Oe rargent,-le voieur fait son affaire. I

^̂ ^SS fonile ! i /n, ,aPveU ' d" TV" ^ 
Ma

'S  ̂'* Carte"chèque " 
ne SaSt que faire" 9

HJjKjSi,̂  
è par,

': ds 
\ Excellenl orchestre j [ compensation seulement» et chacune ne peut ;

- , SS^̂^ ;̂  Ff 1W£ — '! samedi ef dimanche S ètre iitilteée que pour une somme maximum de |

P"./ ¦&'/ I \ kJ  ̂ Stilli Avec roues de secours < Dimanche après-midi: \ r» «.*... »»!«.. ~~.... ,.~ »¦*£.»:»».«¦* Jn ,--,.-r,^t J„ .LI H,y ' » ,lww >Sl l̂ l I ' - \ì *̂^''! ì̂MÌ Ĥ A i" d ' 
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LES GRANDS MAGASINS

(en face de l' ancien Hòpital) " ' ;
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LAUSANNE : maison-mère , rue des Terreaux. 13bis, 15 et 17 tèi. (021) 22 89 99 !. ¦ "

LAUSANNE : 2. ruelle du G-rand-St-Jean (antlquités) tèi. (021) 22 07 55

présentem UN DBS PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE , S1 vous le désireZi rf 

DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 sans engagement , vous | -n~ je désire recevoir sans engagement votre do-
pouvez visitar notre ma- tZÈ M cumentation illustrée.

COMPTOIR PERMANENT DU MEIBLE MODERNE ET DE STILE gnifique exposition hors I a Nom . 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE rendS-o^ enTous 
"
té- I O J Prénom : g

NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT léphonant i ft B « Profession : , g

* ACHATS • VENTES * ECHANGES -*¦ . "™ Adresse : CU
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Armoire frigorifique à compresseur «mio-fresh »
150 litres, avec véritable compartiment de con-
gélation: contenance de 18 litres, temperature
moyenne au minimum —22 degrés ! 478. 
Congélateur « mio-fresh » en matière synthé-
tique inoxydable — remarquablement isole —
consomme peu de courant — facile à nettoyer

Type TK 170 litres 990.—
Type TK 370 litres 1475.—

Grande capacité — froid partout l
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tìSSi '-' ' ŵt&*̂ Emballage plus grand pouf
Industries,

C Ẑ> 
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P SO s
Avec ce merveilleux bagage en tissu gobeljpsrc'est un voyage autour
du monde que l'on aimerait faire ! Jolie valideàfejpeture-glissière59.--
Elégant sac de voyage à poignées renfod!e§s 39.80. Sacoche-besace
pratiqué avec belle garniture 27.90. li / -x
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VEND ANGES
Nous serlons achefeurs rcguliers de
quantités importantes de vendanges de
bonne provenance.

Faire offres sous chiffres PB 51681 à
Publlcitas, 1951 Sion.
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Cérémonie de cloture des écoles de Martigny

f M. Joseph Gay

Hier soir, la place du Collège du
Bourg ava it peine à contenirr la foule
des parents et enfantis venus assister
à la cérémonie de clòture de l'année
scolaire. La fanfare municipale « L'E-
delweiss » ne parvint pas, malgré le
dynamisme qu 'on lui connait , à conju-
rer la menaoe d'orage qui planait sur
cette soirée. A peine la cérémonie com-
mencée, la pluie se déversa en trombes.
sur un public heureusement pourvu
en parapluies de toutes couleurs. Ce
qui n 'empècha nullemant les jeunes
écolières et écoliers d'interpréter, sous
la direction de Mme Ch. Martin, les
chansons prévues au programme. M.
Edouard Morand , en sa qualité de pré-
sident de la commission scolaire. pro-
nonga ensuite un bref discolora, feli-
citami; le personinel enseignarat et la
commission scolaire du bon travail
réalisé dura nt cette période 1965-66.
La distribution des prix , ausisi atten-
dile des enfants que de leurs parents,
vint récompenser les meilleurs élèves
des différentes classes. Et la soirée
se termina par les rondes at les dan-
ses. si appréciées des ainés, qui furent
exécutées avec beaucoup de fraicheur
et de gaité , par les élèves des classes
plus jeunes. 4e - 5e FILLES

Mlle Hermine Fumeaux
PALMARES Abbet Marie-Luce, Longchamp Gi

MARTIGNY — Prix offerts par le sèle., Jacquérioz Catherine, Pahud Ve
Conseil bourgeoisial : ronique.

6e - Se FILLES
NOS FORETS

1. Mario Rebord , ci. Promotion ; 2.
Bernard Monnet , ci. Promotion ; 3.
Marie-Claire Pachoud ; 4. Cécile Jac-
quérioz ; 5. Raymond Laurent ; 6.
Philippe Farquet ; 7. Christiane Gal-
lay ; 8. Francois Perrin ; 9. Janine
Cachat ; 10. hors concours : à l'en-
semble de la classe Promotion 1 et 11.

PRIX DE CHANT
1. CI. Mlle Meilland : Mireille Dé-

lez ; 2. CI. M. Cretton : Olivier Zen
Ruffinen ; 3. CI. M. Coquoz : Maurice
Farquet ; 4. CI. Mme Perret : Chris-
tiane Martin.

PRIX CHARLY-MARTIN
1. CI. Mlle Rouiller : Josiane Abbet;

2. CI. M. Abbet : Apolinar Gomes.

PRIX DE MERITE
o f f e r t s  par le Rotary-Club

1. Charly Troillet ; 2. Jean-Claude
Papilloud ; 3. Frangoise Gabbud ; 4.
André Plot. — •

Ire PRIMÀIÉE MIXTÉ '
Mlle Marie-Louise Pommaz

Moulin Marie-Claude, Meunier Gi-
nette, Meyer Patrick, Métral Sté-
phane.

Ire PR IMAIRE GARCONS
Mme Marthe Duay-Crettex

Monod Léonard, Frachebourg Pier-
re, Méroz Charles, Guex Pascal.

2e GARCONS
M. Joris

Leiggener Gerard , Costa Serge,
Darbellay Gerald, D'Andrès Jean-
Manuel.

2e - 3e GARCONS
M. Georges Jacquérioz

Granges Philippe, Perrottet Olivier.
Chardonnens Rénald , Longchamp Ro-
ger.

2e PRIMAIRE M I X T E
M. Moulin

Bender Christian , Frachebourg
Jean-Marie, Cretton Nicole, Poiret
Yves.

3e GARCONS
M. André Pillet .

Mettali Pierre-Francois, Gay-des- I
Combes Maurice, Morand André, "
Rappaz Claude. 

^
3e ANNÉE M I X T E
M. Georges Moret

Bochatay Stéphane, Devanthéry i
Gerard Mathey Marlyse, Farquet M
Sylviane.

4e et Se GARCONS
M. Gaston Moret

Pouget Michel , Délez Jean-Claude, i
Perrin Francois , Saudan Jean-Bar- m
nard.

4e GARCONS
Cheseaux Jean-Jacques, Gratzi m

Pierre , Moret Philippe , Métral Roland. V;

Se GARCONS
M. Maurice Coquoz

Lonfat  Yves , Borie Denis , Zum- É
Stein Thierry, Moret Gerard .

M. Morcel Abbet
Terrettaz Jean-Pierre, Avoyer Pier- j

re-Alain , Vocat Olivier , Hubert Mi-
chel, tì

6e GARCONS
M .  Maurice Rouiller

Rappaz André de Prosper , Moulin |
Bernard de Rémy, Albasini Michel de 1
Victor, Luisier Jean-Francois d'Otto

PROMOTION I
M.  René Copt

Moncalvo Daniel , Giroud Pierre
Marquis Daniel. Borie Claude.

PROMOTION II
M.  Pelìaud

Wirtschard Eric . Bellani Gilbert
Monnet Bernard , Margarotto Jean
Pierre.

Mme Cécile M aret
Devanthéry Simone, Peyla Romai

ne, Dely Martine, Marquis Geneviève.

Ire PRIMAIRE
Mme Rachel Perruchoud

Décaillet Corinne, Gay-Crosier
Agnès, Kunz Chantal, Marti Brigitte.

2e PRIMAIRE FILLES
Mlle Christiane Guex

Abbey Martine , Schmid Nicole,
Crettenand Anne-Marie, Cretton Vi-
viane.

2e - 3e FILLES
Mlle Raymonde Gay-Crosier

Carron Rolande, Moret Marièle,
Turchi Josiane, Vouilloz Marie-Fran-
ce.

4e FILLES
Mme E. Germanier

David Mireille de David , Borgeat
Brigitte de Jean, Meyer Catherine de
Philippe, Délèze Gilbert de Marcel.

4e - Se FILLES
Mlle Marie Giroud

Devanthéry Mireille d'Henry, D'An-
drès Marietta de Gustave, Coquoz
Frédérique de Raymond, Regadera
Maria-Dolores d'Antonio.

Mlle  Marthe Meilland
Riedweg Viviana , Lonfat Magali ,

Bovier Dominique, Gross Dominique.

Mme L. Perret
Gay-des-Combes Yvonne, Mettan

Eliane, Bron Christiane, Closuit Mi-
reille.

6e - 7e FILLES
Mlle Bianche Rouiller

Longchamp Christiane d'Henri , Bot-
taro Frangoise de Charles, Jacquérioz
Cécile de Georges, Clavel Andrée
d'Aloys.

FULLY (Tz) — Mard i passe, la po-
pulation de Fully a conduit à sa der-
nière demeure M. Joseph Gay, de
Chàtaignier. Le défunt , qui était àgé
de 73 ans, est mort des suites d'une
douloureuse maladie à l'hòpital de
Martigny, Epoux et pére de famille
exempiaire, 'f'jl était . très estimé de
toute là population. Travailleur infa-
tigable, terrien de nature, il descen-
dait du hameau de Beudon où très
vite il prit contact avec les durs tra-
vaux du paysan de la montagne'.
Descendu en plaine, il s'occupa sans
cesse d'améliorer des terrains qu 'il
s'était acquis au prix de durs sacrifi-
ces et à force de travail et de vo-
lente. Il défricha la plaine, remua les
pierres du coteau pour en faire de
belles plantations d'arbres et de ma-
gnifiques vignes que ses enfants culti-
vent encore aujourd'hui avec beau-
coup de soin. L'an passe, il avait eu
la douleur de perdre sa compagne, ce
qui l'avait éprouvé. Avec lui , dispa-
rait un terrien de souche qui eut tou-
jours le souci de tout ce qui touchait
à la terre.
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Les sources de Brigerbad au seuil de I Àn X
H Pour aussi r ix que paraisse
ti ce titre, il a pt" tant bel et bien

sa raison d' exister.  Si la valeur
H curative des eaux chaudes s 'échap-
f 'ì pan t de la montagne à quelques

kilomètres en aval de Brigue était
a déjà  connue des Romains , ce n'est

ì qu 'en 1471 seulement qu 'un pre-
si mier acte établi au nom d'Anton
H Walker , de Naters , relève l'exis-
H tence de Brigerbad au moyen àge.

Pour notre part , nous ne parle-
m rons pas du Brigerbad des siècles:{\ passés, mais nous tenons plutót  à
Il TIOUS arrèter quelques instants aux
Ss sources thermales de Brigue-les-
m Bains au seuil de l'An X .  Car c'est
fi l'exploitation proprement dite de

ces eaux thermales telle qu'elle se
] f a i t  en ce moment qui doit ètre

U signalée. Alors qu 'il y a dix ans
• encore , un f i l e t  d' eau étai t  récu-

p pére dans deux bassins archàiques,
: aujourd'hui , quelque 7 mil l ions  de

l i tres  sont captés journellement à
| l ' intérieur de la montagne. Cet

important débit permei le renou-
S vellement chaque matin des 2 mil-
iti lions de litres nécessaires au rem-

plissage des d i f f é r e n t s  bassins.
Oui , un travail  imposant a eie f a i t

ì par M. Hans Kalbermat ten , le dy-
| namique propriétaìre de ce corn-

ai plexe de Brigue-les-Ba ins , appel-
li Iation utilisée maintenant par p lu-
m sieurs revues nous venant d'outre-
H Jura.  Sans doute, la remontée des

eaux de Br igerbad n'est p lus  à
jÉ fa i re .  Des études for t  poussées ont

• été fa i t e s  par d 'éminents speda-
ti listes en la matière. Aussi , ce sont
I
m^^ .̂-r,r m̂^ -̂L,:... r̂:-WiS&msi

toujours plus nombreux que les f \
visiteurs en provenance de l'étran- H
ger s 'arrètent à Brigerbad. Ils ar- m
rivent d'Allemagne, d'Angleterre, y
tic Belgique, rie Suède , de Hollan- H
eie et, dernierement , M. Kalber- hi
matten pouvait saluer son premier m
hóte arrivant directement de Rus- M
sie. D'ailleurs , la conception et la >f f ,
disposition de la grotte à Vinte- H
rieur du rocher y seront bien pour ||j
quelque chose , pui sque la tempera- j}j
ture de l'eau y étant de 38 degrés » -
et celle de l' air de 43 degrés , cette 1
installation est bel et bien la pre- l,\
mière en Europe. Quant aux bas- m
sins extérieurs, avec 25 degrés et m
34 degrés pour les adultes et un '0.
bassin supplémentaire à 35 degrés 1
pour les enfants , ils sont égale- •' -':
ment tres f requen tes  par une
clientèle de ' tout àge , appartenant
à tous les milieux et choislssant
Brigerbad comme lieu de vacances
où un camping pouvant recevoir
quelque 1 000 personnes a été ins-
tane, olissi ne nous étonnons pas
du c h i f f r e  record de ce dernier
lundi de Pentecóte , journée pen-
dant laquelle 1 500 personnes ont
pu p r o f i t e r  de la valeur curative
des eaux de Brigue- les-Bains .  Fort
heureusement , on a vu grand et
c'est un poin t  pour Brigue-les-
Bains au seui l  de l'an X .  Un Bri-
gue-les-Bains qui pourra bientót
f è t e r  les dix ans d' une explo i ta-
tion telle que Va voulue et réalisée
son nouveau propr ié ta ì re , M. Hans
Kalbermat ten .  que nous tenons à
remercier et f é l i c i t er  pour son
inìtìa.tuip .. V.. R.

Premiere messe
FULLY (Tz) — C'est donc dimanche

prochain 26 juin qu 'un enfant de chez
nous, le chanoine René Dorsaz dira
sa première messe solennelle en l'é-
glise paroissìale de Fully. Elle sera
précédée d'une procession conduite
par la fanfare « L'Avenir ». Toutes
les sociétés paroissiales sont invitées
à participer à cette procession qui
partirà de la place de l'Eglise à 9 h.
20, pour se rendre au domicile du
primiciant à la Fontaine. De là , le
cortège se reformera avec le primi-
ciant entouré par le clergé et
toute sa famille pour se rendre à
l'église, où la cérémonie debuterà à
10 heures. Tous les fidèles sont priés
de s'associer à cette procession , soit
en participant ou en bordant tout
le parcours depuis la Fontaine à l'é-
glise où tous se rendront pour s'unir
au nouveau prètre, le soutenir de
leurs prières au cours de cette messe
et remercier le Seigneur de la gràce
qu'H fait à notre paroisse en lui don-
nant un nouveau prètre.

Après ,la messe, un vin d'honneur
sera offerì à toute la population sur
la place de l'Eglise.

Toute la population de Fully partì-
cipera de cceur et en prières à cette
grande journée qui honorera spéciale-
ment la famille de feu Henri Dorsaz ,
le village de la Fontaine et notre
commune tout entière.

Ultimes messages
(Suite de la premiere page)

un soldat russe voudrait pouvoir
ero ire en Dieu :

« Je ne crois pas en Dieu, tu le
sais, maman. Mais à ces instants,
j' ai prie l'univers, de toute mon
àme, pour que mes ruerfs ne cra-
quent pas... Ne pleure pas. Je ne
suis pas mort, je suis parti , ma-
man, de mème que beaucoup d'au-
tres comme moi sont partis. »

Volai un extrait d'une lettre quii
suppose une foi plus explicite :
« Las fascistes seront anéamtis ioi-
bas, et dans l'autre monde non
plus il ne retrouveroni pas de re-
pos. »

Un jeune Komisomóil est arirèté
jpouir action . cliandjgtìjbe/ dans uri
territoiire oceupé . - jiàr7 les Alle-
mands. En prison,' iH apprend qu'on
a célèbre un' office potur eux :
« Je te prie de me dire, écrdit-il
à sa sceur,.qui a célèbre le pairastos-
pour nous, cela m'a beaucoup ébon-
né ». Le paraatos est un office cé-
lèbre pour le repos die l'àme des
defunte. On ne volt d'ailleurs pas si
la question exprime satisfaction ou
regrat de cette célébrartion.

Et aiiinsa de suite... ces ulbimes
messages représentent un choix ,
comme dit plus haut. Ils veulenit
montrar l'attitude de jeunes com-
munisites, en principe athées, en
face de la mort... mais cotte atti-
tude est-elle si athée que oa ?

La 24e Fète federale de musique
a conno des heures fastes à Aarau

Le timbre de 30 et.
de la Fète nationale

La deuxième partie de la 24me
Fète federale de musique a réund, les
18 at 19 juin, près die 190 harmonies
et fanfares dans une ambiiance ex-
traordinaire, que le temps un peu
maussade ne parvimt pas à tarnir.
Aarau , qui était déjà la ville des ti-
raurs, des chanteurs at des gyminas-
tas, a hautamant mielite, en ce mois
de juin 1966, le titre de ville des mu-
siciens de tout le pays.

Le samedi, an fin de matinée, un
superbe cortège defila à tra vers la
cité. Il était conduit par la deuxième
musique d'Aarau -V « Harmonie » - et
¦comprenaiit toutes les bannières des
différentes associations cantonales de
musique de la Confédération ! La dé-
légation fribourgeoise comprenait la
totalité du comité cantonal at de ia
commission de musique, à l'exception
des Dr Marius Vauthey et Ernest
Rohrbasser, la bananière cantonale
étant portée par le banneret Robert
Grand ; la délégation vaudoise com-
prenait le président Cesar Cevey, le
vice-président Marcel Salomon . MM.
Bruno Crivelli at Charles Doudin,
ainsi que deux membres de la com-
mission musicale MM. Louis Graz et
André Anex. Les associations valai-
sanne, jurassianne et neuchàteloise
étaient aussi largemant raprésentées,
avec, à leur tète, les présiidenits Roger
Cattin et Maurice Wicky. Ce cortège
comprenait également les musiques de
Sierre, Bellinzone, Domat-Ems et Fru-
tigen, ainsii que des chceurs folklori-
ques, dont la « Chanson du Rhòne »
de Sierre. Au rapas de midi, le Dr
Willy Urech, président de la viUle,
salua tous les participanits au nom
d'Aarau. Relevons aussi la présence
du comité centrai de la Société fede-
rale de musique au complet, excepté
MM. Emile Rumpel, président d'hon-
neur, et Alfred Widmer, rebanu pal-
la maladie, et à qui vonit nos vceux
de complet rétablissement ; M. Ga-
briel Bérard , président valaisian, était
aussi absanit pour raison majeure.
Nous voulons ralevar un failt tout par-
ticulier : M. Fridolin Aeby, président
fribourgeois et secrétaire romand de
la SFM, et, de surplus, « ,alito » de la
Concordia , vivait à Aarau sa sixdème
fète federale de musique : bel exemple
de dévou-emant et de fidelità è la cau-
se de la musique instrumentale et po-
pulaire ; nous pouvonis dire que la
SFM est, pour Fr'ndoliin, sa seconde
famille.

Bn catte journée 1 du samedi, les con-
¦ coùtrs- d'exécution. - et- die -, rriarche, se
pòursiiiivirent eri; présence de' rhillìlérs
d'auditeurs ravis et enthousiastes.
Dans la classe d'excellenoe, se distin-
guèrerat tout particuilièramanit la mu-
sique d'Ostarmundigen, l'« Eintrachit »
de Schotz (LU), l'Harmonie d'Oarli-
kon-Saebach sous la nouvelle direc-
tion d'Edy Muri et avec une remar-
quable harpiste de talent, la « Feld-
musik » de Jona (St-Gall), extraor-
dinaire sous la baguette d'Engeibart
Kreml ; an fin d'après-midi, les deux
sociétés de la ville de Fribourg al-
taleni récolter des applaudissemants
enthousiastes par des exécutions d'une
très haute valeur musicale et rendues
impeceablememt. Justesse du son, fi-
nesse du phrasé, précision des mouve-
ments , tout était parfait. La « Lancì-
wehr » se surpassa , sous la direction
d'Oscar Moret , dans « Une Nuit sur le
Mont-Chauve » de Moussorgsky, et
dans « L'Appronti Sorcier » de Paul
Dukas, alors que la te Concordia », di-
rigée par Bernard Cheniaux , fit mer-
vaille dans ]'« Ouverture solennelle
1812 » de P. Tschaikowsky, ainsi que
dans le « Capriccio barbaro » de Jean
Daetwylar, qui fut le sommai de cette
exécution. L'harmonie municipale de
Sierra « La Gérondine », sous la ba-
guette de Maitre Daetwylar, se sur-
passa également dans daux ceuvres de
son « maestro » : le Concerto pour
harmonie et le 3me mouvement de la
Ski-Symphonfte.

Relevons la présence en la « Reit-
halle » de M. La-cien Nussbaumer,
nouveau syndiic de Fribourg et « pa-
tron » de la Concordia , de M. le con-
seiller d'Etat Georges Duccoterd , di-
recteur militaire et « patron » de la
«Landwehr» de M. Auguste Body, di-
recteur de la fanfare du collège St-
Michel at du populaire chanoine Pier-
re Noèl. sans oublier les presidents
Pierre Glasson, conseiller national , et
Charles Guggenheim, juge cantonal.

En Ière classe, des exécutions très
veloutées at convenant particuliòre-
mant aux ceuvres délicates furent
exécu tées par la « Stadtmusik » de
Sursee, par celle de Burgdorf (Ber-
thoud) . étincelante sous la baguette
de Rèmo Boggi o, par la société d'Em-
mishofen-Kreuzlingen, par la Fanfare
municipale de Bévilard (J.E.) se pré-
sentant dans un uniforme fiaimbant
neuf et se taillamt un succès extraor-
dinaire sous la direction de G. Agno-
lini , de l'harmonie d'Emmen et de la
-: Konkordia » de Reinach (BL).

Le dimanche matin, en excellence,
deux sociétés allaient encore se dis-
tinguer : la '< Stadtmusik » d'Olten,
aux ordres du Dr Franz Kònigshofer.
musicologue de talant, et la « Metall-
harmonie > de Binningen (Bàie-Cam-
pagne), sous la direction nouvelle
d'Edy Muri , jeune chef lucernois de
première valeur. En Ière classe, en la
salle des conceria de la ville, des exé-
cutions transcendamtes furent présen-
tées par la « Musikverein » de Riehen,

la banlieue de Bàie, direction de Bru-
no Marcolli, la « Musikverein » de
Weinfelden (TG), direction éblouis-
sante d'Arthur Bohler, la « Feldmu-
sik » de Willisau-Land, et la « Stadt-
musik » de Zof ingue, dirigée par Hans
Ritzmaran, directeuir de fète.

En cette mème matinée, la « Con-
cordia » de Fribourg devait encore se
taiiller un beau succès par un brillant
concert à la halle des fètes du Scha-
chen, précédant l'hommage aux vété-
rans rendu à tous ces valeureux musi-
ciens par M. Georges Blanchoud, vi-
ce-président romand de la SFM.

Ce dernier jour de la fète federale
étant la journée officielle, de très
nombreux hòbes d'honneur furent sa-
lués au banquet, et tout spéoialemant
l' enfant chéri du pays argoyian, M.
Hans Schaffnar, président de la Con-
fédération, les presidents des Cham-
bres fédérales, MM. Pierre Grabar et
Dominik Auf der Mauir, le président
du Grand Conseil argovien, le Dr Kurt
Kim, les parlementaires argoviens à
Berne et les représentants de l'armée
ayant à leur tète le colonel comman-
dant de corps Alfred Ernst , et le divi-
sionnaire Karl Walde.

A ia fin du repas, une cérémonie
brève et émouvante allaiit parmettre
à des milliars de musiciens de rendre
hommage aux deux iauréats de la
Fondation « Staphan Jaeggi », fonda-
tion qui porte le nom de feu le di-
recteur de la « Stadtmusik » de Berne.
En effet, la SFM avait décide d'atbri-
buer pour la première fois un prix de
composiition musicale et prix du ine-
rite dans le cadre de cette fète fede-
rale ; ce prix a été abtribuié à deux
éminents compositeurs de notre pays :
le professeur Paul Hubar, de St-Gall,
le Maitre Jean Daetwyler, de Sierre ;
ce prix est d'un montani de mille
francs. M. Eugène Schmid, président
centrai de la SFM, prononca l'éloge
de Paul Huber, alors que M. Georges
Blanchoud s'adressait tout spéciale-
merat à Jean Daatwylar, en nappelanit
ses oeuivres pour orchestre, corrane
pour hiarmoniie, ses compositions reii-
gieuses, ses marches, ebc. HI faut rap-
peler aussi que Jean Daetwylar avait
compose l'an dernier, la « Symphonie
des Alpes », et que cette oeuvre avalli
été interprétée par l'Orchestre sym-
phonique de Lucerne, sous la direction
du Maitre, en grande première à Zer-
mabt. Soulignons aussi qu'il vieni de
composer la musique du spectacle
dorme à Sion dans le cadre des fèbes
marquant le loume anniversaire de
l'entrée cki'VWliafe' -dèbns la Confédéra-
tion. Jean Daetwyler connait les pos-
sibilités des musiciens, pance qu'il vii
avec eux. Il trouvé des harmonies
modernes, sans tomber dans le mo-
dernisme oubrageanit. Souligons aussi
que catte fondation a eraregisbré en
mai un nouveau don de Fr. 1 000.—
de la part de la Société cantonale des
musiques de Fribourg, qu'il faut vive-
rnent féliciter pour son geste généreux
et vivami. D'autres associations can-
tonales pourraient faire de mème !
Bravo à Friiboutrg pour ce magnilique
exemple.

Cette journée officielle fut encore
marquée par les balles allocutions diu
président du CO, le conseiller aux
Btats Ernest Bachmann et du prési-
dent de la Confédération, glorifianit
la musique populaire, si nécessaire à
la vie de notre peuple. M. Eugènie
Schmid s'adressa également à la gran-
de famille des m^usaciens suisses. La
lecture du palmarès termina cette
grandiose fète. n fault souiigner en-
core le magnifique resultai, en Urne
classe, de la fanfare de Corgémorat
(JB), et celle de Vispertarminan (VS),
avec la man tion excellent, alors que
la fanfare du Noirmont était gratifiée
d'une mcntion très bon. En Hlme
classe, les fanfares jurassiennes de
Chevenez, Oorban et Oourganay ob-
tinrant un premier rang, avec men-
tion excellent, tant pour l'exécution
que pour la marche, comme la société
fribourgeoise de Schmitten, exoellente
à tout point de vue et dirigée par M.
E. Sallin. Dans la classe d'excellenoe,
neuf sociétés recurent la mention ex-
cellent, et trois la mention « très
bien » ; en Ière classe, sur 25 sociétés,
quatre seul ement recurent la mention
très bien, les 21 autres ayant eu le
premier rang avec mention excellent.

Pierre Maillard.

Ce timbre reproduit
le troisième pannea u
de la sèrie consacréc
à la Fu He en Egypte
(plafond peinit de l'é-
glise St-Martin à Zil-
lis). En plein désert.
la Viergp et l'Enfant
sur un ane dessiné 
avec une touchante application, arri-
verà; dans une oasis. Sur la selle, Ma-
rie tròne comme une reine. et se pré-
sente de face avec son fiOs . qui tien t
un rouleau de parchemin dans la main
gauche et ouvre la droite. Comme ils
ont faim . et selon la tradition apo-
cryphe. un miracle se produit : le
palmier s'indine, de fagon que Marie
puisse cueillir des dattes. Pour faire
ressortir la merveille, l'artiste a exa-
géré les proportìons de la main ten-
due vers l'arbre.



Avez-vous le type Gauloises ?

Exercez-vous un métier passionnant?
Etes-vous de ceux qui débordent d'en-
thousiasme lorsqu 'on fait appel à leur
initiative, à leur bon sens, à tout leur
sa voir professionnel, dans le but de
créer du nouveau?
C'est que vous avez fa fatuità de dis-
cerner le /uste du faux, l'origina lite de

la banalità, que vous savez apprecier
chaque chose à sa/uste valeur, comme
par exemple les... Gauloises-les ciga-
rettes qui vous donnent pleinement
satisfactionl

LES GAULOISES VOUS OFFRENT l/AROME INTEGRAI DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE- NATUREL DÉLECTABLE. PARFAITI
POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

A vervdre par la (a-
brique de Iricolage
Baumj i a Willisau
(LU), quelques bon-
nes el bollos machi-
ne! à frlcoler

URGENT — A VENDRE

appartement
de 4 Vi pièces, tout confort. Libre le
ler aoùt.
Fr. 93 000.—.
Ren-seignemends ài

baraquements

travail
à domicile

de chantier
è démonter, 20 m. de long sur
7 m. de Urge. Installations sani-
laires , chauflage centrai.
Prix inléressanl.

MOREN MARTIAL - VÉTROZ. travail
Tel. 0 2 7/ 8  17 63 ou 8 18 31. 

à dOmÌCÌIe
P 33758 S Ola 07.146.05 LJ

Dubied
d'occaslon. Avec fa
cililés de paiemenl
instrucllons, garan
Ile el 4jfu2jjt ALOIS SCHMIDT SIERRE

ĴJĴ AGENCE IMMOBILIÈRE
Tel. Bureau 027 / 5 60 21

Sion 2 27 95
1 P 867 S

25 ans WABERIT
^̂

_ Isolcition de citernes

^HP
1
.̂ -̂̂

'̂̂ 
Wankdorfloldslrasse 70

^>̂ 3000 Berne 22

EMPA Nr. 29853/1 
Té.. (031, 4, 31 34

¦ Ola 03.865.03

AVSS DE TIR
Des tir» avec munltlons de combat auronl lieu comme il sul! ;

No 32 Tirs avec armes d'Infanterie (Carte 1 :50 000 Montana)
1. Troupe: Er. trp. rav. 43.
2. Jour, date et heure:

Jeudi 30.6.66 0700-1600
Mercredi 06.7 66 0700- 1600
Jeudi 07.7.66 0700-1600
Vendredi 08.7 66 0700-1600
Mercredi 13.7.66 0700-1600
Mercredi 20.7.66 0700-1500
Vendredi 22.7.66 0700-1500
Lurvdl 25.7,66 0800-1600

3. Tirs avec fusi! d'assaut.
4. Posllion: PFace de tir de combat d'Aproz - Pro Bardy.
5. Zone dangereuse: Région Aproi - Pro Bardy (500 m a l'Esit

d'Aproz).

Pour de plus amplcs informations on est prie de consulter
le bullefin offlciel du canton du Valais et lei avis de tir
affichés dans les communes intéressées.
Sion, le 17 juin 1966.

Le Cdl. de la Place d'armes de Sion
T». 027 / 2 2912

Ofa 03.052.01-47 B

vos imprimcs ? gessler sa. sion

Viande de saucisses
Cervelals la paire Fr. .70
à partii de 20 paires la paire Fr. —.65
Emmenthaler la paire Fr. —.80
Schubllg la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. —.90
Saucisses lumées
à conserver *& kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver % kg Fr. 2.70
Viande fumèe a cuire Vi kg. Fr. 3.50
Excellenle graisse londue
pour cuire et Irire le kg. Fr. 1.40
a partir de 10 kilos le kg. Fr . 1.20
vendile en sceaux de 5 el 10 kilos

expédiés continuellement
contre remboursement.

Boucherle Chevallne
FRITZ GRUNDER BERNE

Melzgergasse 24 ¦ Tel. (031) 22 29 92
Mercredi termée toute la iournée

___^__ P 322 V

VERBIER
CAMP D 'EIE 1UIUET ET AOW

dès 8 ans.

Encore quelques places en cham-
bre et en dortoir. Cours de rat-
t rapage scolaire, sport , ambiente
familiale et cours es de montagne.
Bonne surveillance. Prix modérés
pour le dorloir.

Tel. 021 / 25 61 64, dès 19 heures.

Démoliiion
A VENDRE

ESCALIERS GRANIT
RADIATEURS
POUTRES et PARQUET?

Tel. 027 / 2 46 59 - 2 49 03.

P 33770 S

GRANDE VENTE
DE

MEUBLES
D'OCCASIQN

à des prix sensationnels
et imbaitables

• • i - "" «Si - ' r
TOUS LE MONDE

EN FARLE...

Voyez nos prix
sans pareils !

70 table* . depuis Fr. 25.—
touies dimensiona

50 chaises » Fr. 6.—
10 armoire* » Fr. 65.—
15 commodes » Fr. 65.—
25 tables

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

avec bonne lileria
15 grands lìfs ¦ Fr. 250.—
20 divans » Fr. 60.—

avec matelas
10 chambre* a coucher d'occa-
slon, bas prix ; salles à manger
d'occaslon, bas prix ; dressoirs
de salle à manger d'occaslon ;
meubles combinés d'occaslon et
salons d'occaslon.

TAPIS D'OCCASIQN
et divers meubles d'occaslon
seuls.

Miroirs Fr. 22.—

Choix grandiose
en tous genres de meubles...

en neuf
NOS PRIX RECLAME S

Divans avec matelas à ressorts ga-
rantis, complets, depuis Fr. 145.—
Armoires » Fr. 130.—
Salons, 3 pièces » Fr. 185.—
Tables de cuisine, formica, pleds
lubes chromés Fr. 89.—
Lifs pliables avec matelas, s'ou-
vre ou se ferme en une minukv
Prend peu de place, sur rouleltes
se déplace facilemenf Fr. 235.—

SALLES A MANGER •
CHAMBRES A COUCHER

modernes, classiques el de styles
SALONS MODERNES, ANGLAIS,

STYLES
PRIX A LA PORTEE
de touies les bourscs

FACILITES — ECHANGES

A la BONNE ADRESSE a SION

CENTRALE d es OCCASIONS
DU VALAIS

Tel. 027 / 2 14 16 - PLACE DE
FOIRE, au fond de la PLACE du
MIDI, Maison Jules Rielle, après
la rivière la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex 9 (ancienne
rua des Balns, après la station
de benzine a gauche).

_ P 171 S



Dès le 25 juin

BLJU7PUNKTS

Sous le bàtiment Innovation-gare SMC
120 places de pare couvertes

à disposition des automobilistes
.--•- Avenue des Alpes

AUTOHALL
" Ehtfée 

||
gare

A Sion —,/ -̂Avenue General Guisan Brig 
^

Tanf de parcage
de courte durée de iongue duree

1 h =-- 20 cts plus de 18 h = Fr 1.— par 6 heures
2 h = 40 cts
3 h = 60 cts 1 mois de 17.00 h à 08.00 h = Fr 30
4 h = 80 cts 1 mois de 07.00 h à 19.00 h = Fr 40
6 h = Fr 1.- 1 mois de 00.00 h à 24.00 h -•= Fr 60,
7 h = Fr 1.20

12h = Fr2 .- Autohall/gare SMC Sierre
18 h = Fr 3.- Tel. (027)515v72

V vbV K 
egg^rafe&tà^^

Il 

90 x 110, avec ma;'

r-r. 1U0.—.

Tel. 027 / 2 46 97.

PI  7853 S
A VENDRE

table de cuisine
buffet de cuisine
+ armoire a balais

1 table
1 dressoir
en chène

H 1 sa'on
A G E N C E  SO L O

$| Tel. 026 / 7 92 77.
f i.'-,'; P 33691 S

M. VEROLET - MARTIGNY É IH A VENDRE )

Tel. (026) 6 02 22 ou 6 35 52 1 LIT D'ENFANT
Stock comp let de pièces de rechange a j ns j qu'une

Démonstration sans engagement j »"\ « I IO P tì f {"/">

OCCASIONS GARANTIES DES Fr. 400.— H «Wis-a-Gloria» , prix

Tel. 027 / 2 33 64.
P 33723 S

et tout reluit!
Bst-ce vraiment si facile
de nettoyer?
Oui, ?a l'est maintenant, ÉÉIIIÌIIIìéìÌ
avec le nouveau HOPP ì 'ìli]
Mquide. f fìlli

A, VENDRE à VEYRAS S. SIERRE

3 appartemenfs
tout confort , chauffage cen'lrai.

Rez-de-ehaussée : 4 chambres ,
ball, cuisine, chambre de barn.
Fr. 65 000.—.

ler étage : 4 chambres, hall, cui-
sine,,, chambre de bain^
Fr. 70 000.—.

2me étage : 4 chambres, hall,
cuisine, chambre de bain.
Fr. 55 000.—.

Avec possibilités de créer hypo-
thèques 1er et 2me rang.

Ferire sous chiffre PB 33671 à
Publicitas, 1951 Sion.

1 apparfemenl
dans chalet neuf , 5 chambres ,
grande cuisine, balcon. Tout con-
f ort. Alt. 1300 m.

Faire olfres écrites sous chilfre
PB 33724 à Publicitas, 1951 Sion.

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

qui sont tout particulierement adaptes pour
la reception en Suisse romande des Ière et
2ème chaìnes francaises.

A VENDRE, A VENDRE
magnifique

Loulou Fiat 1300
,. 1966, 13000 km., occaston uniquè,

Spiz, blanc, pure avec divers acces.s,oiires, prix fe-
race. Prix Fr. 250.—. téressarvt. Facilités de paiement.
Tel. 0 2 7/ 2  45 12. Tel. 027 / 4 44 76.

P 33702 S P 33672 S

A LOUER A MARTIGNY, avenue du Léman 1

APPARTEMENTS 3 et 4 pièces
LOCAUX COMMERCIAI

> pour aulomne 1966.

Remseignements et réservation :

Bureau d'archileclure Delaloye,
avenue de la Gare 38.
Tel. 026 / 2 22 23.

P 33540 S



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

Compìets en venie chez

La Croisée SION

pour chaque circonstance

eualEŝ
EURAL 109, Boulevard Haussmann, Parla Bérne bep

A VENDRE A BtUCHkMONTANA
1300 m. d'allilude

1 CHALET NEUF
Rez-de-chaussée : un grand tiving, une cuisine
équipée, chauffage centrai au mazout, avec
citarne de 3 000 litres, 1 WC lavabo, 1 econo-
ma!.

1er étage : accès par escaiier iniérieur, 2 gran-
des chambres avec balcon, 1 chambre, 1 salle
de bains, WC lavabo.
Libre de suite.

PRIX : Fr. 98 000.—.

Ferire sous chiffre P 45497 a PubllcHas, 1951
Sion.

«AVWAB-1**1*

Qu'est-ce qu'on boit quand on est « dans ia
course»? Romanette Citron, bien sur! la
délicieuse boisson familiale qui doit son
exquise saveur - et son succès record - à
l'aròme nature! de citron f rais.
A table, à toute heure, buvez donc
Romanette Citron, c'est si bon !

G RATI! IT ! un cadeau qui enchantera
petits et grands:

JP&/ » L'histoire des courses
-̂
^  ̂ automobiles. Formule 1.

Tout sur les grands champions du
volani : Fangio, Moss, Brabham, Clark , etc ... Tout
sur leurs records et leurs voitures... Tout sur les
circuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de
courses, « comme si vous y ètiez » !
Pour obtenìr cet album passionnant, il suffit
rì'envoyer à Romanette, 1032 Romanel
s 'Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron,
dans une enveloppe avec votre nom et votre
adresse (pour les decollar, tremper la bouteille
dans l'eau pendant quelques minutes).
Vous aussi, soyez «dans la course»...

COURSES DE COTE S
MOTOS et SIDE-CARS

MONTHEY - LES GIETTES
25 ef 26 juin : 6e manche

Championnat suisse sur routes
Samedi 25 juin: ess-ais de 14 a 17 h.

Dès 20 h., reception des coureurs
Concerl par la Fanfare « Etoile du Léman » du Bouveref

BAL au Vieux-Sfand à Monthey

Dimanche 26 juin: courses de 10 à 16 h. 30
18 h. 30, proclamation des résultats et

BAL DE CLOTURE

P 38135 L

WEEK-END A PARIS
; VISITE DE LA VILLE, SPECTACLE PARISIEN, «
• VISITES DE VERSAILLES ET DE L'AEROPORT <
{ D'ORLY. «

• Par groupe de 6 personnes avec chauffeur et J
2 guide. (

• Départ le vendredi a 13 heures do Sion. J
J Refour le dimanche soir à 23 heures 30 è Sion. J

! Prix Fr. 255.- I
• j
0 par personne, comprenant le voyage alter et ^
• retour, 2 nuils à l'hotel, les repas (sans les i
2 boissons) ei| le spectacle. 4
• <
• Renseignemenls :

• B. S.G. VOYAGES - EXCURSIONS J
o Rue Dixence 19 - 1950 Sion - Tel. 2 42 83 J

2 P 660 S «
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a

l. ' ,

Près SION

2 pièces
Fr. 80

terrain

chalet

chambre

NT

¦¦ I

ss ¦¦¦ < >  T.

et laboratoìre

Ecrire sous chiffre
Q 250 - 721 - 18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

On achèterail à

Ovronnaz

de 500 à 800 m2.

Prióre de faire of-
fres avec siluafion el
prix sous chiffre PB
33607 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE à Vétroz
un joli

1 pièce, pouvani
ètra démonité et re-
construil n'importa
où.
Prix à discuter.

Tel. 027 / 81714
(heures des repas).

SION, à louer

à partir du 1er juil
lei. '

Tel. 027 / 2 56 74.

P 33729 :

MISE AU CONCOURS
L'Adminisrralion communale de Chipp is mei
au concours les posta* suivanits :

3 maìtres ou maitresses
pour classes primaires

1 maitresse d'ouvrages
manuels

Les soumissions soni à adresser , sous* pli ferme ,
au Greffe munici pal avec la mention « Sou-
mission pour poste de maitre d'école ».

^%
A L U S U I S S E

Pour l'atelier mécani que de nos Laminoirs
el Presses , à Sierre, nous cherchons

Quelques ouvriers
spécialisés

pour l'exécution de travaux de scìage et
de polissage d'oulils de presse.

Adresser offres écritas ou se présenter
personnellement au Service du Personnel
ouvrier da l'ALUMINIUM SUISSE S. A„
3965 CHIPPIS.

Tel. 027 / 5 1614.

P 276S

Famille de St-Gall,cherche La Brasserie valaisanne
jeune fille à Sl0n
pour aider au me- CHERCHE
nage. Vie de famille !
Possibi l i ié 1 HAIH^KA
d'apprendre l'ai le- j| Pcin ire
mand. Entrée débul | *
septembre ou à Semaine de 5 jours. Avanfages
convenir . sociaux. Caisse de relra ita.
S'adresser à Mlle
Marie-Jeanne GUI- _ . ,, . . .  , , „. ,.
c ~, A k , ,,„ <¦,¦ „ Faire offres cerile* a la Direction,SOLAN, poste, SEOn

P 17851 S P 120 S

cherche pour un de ses déparfe-
ments de venie traitant avec la
Suisse et l'étranger un jeune

Collaborateli!
commercial
de langue maternelle francaise,

Un poste d'avenir ef un travail
intéressant , varie, impliquant des
responsabilités , attend un candi-
dai dynamique, possédant une
formation commerciale comp lète
(apprentissage ou école de com-
merce), quelques années de pra-
tiqué, de l'inifiative, et de bonnes
connaissances de la langue alle-
mande, évenfuellement de l'an-
glais.

Les candidats sont invifés à
adresser leurs offres à

1



A louer a Vétroz a Le Central »

appartement
4 pièces %.
Fr. 280.— plus charges Fr. 45

appartement
d-e 3 pièces %, bloc-cutsine,
confort. Fr. 220.— plus Fr. 40.—
charges.

studio
meublé pour 1 ou 2 personnes,

Tel. 027 / 8 13 40.
P 33731 S

Grande parcelle
de terrain

30 000 m2 ou plus

Alt. 1 300 . 1 600 m., proximité
station éfó - hiver, Alpes valai-
sannes.

Faire offres défaillées avec prix
sous chiffre PB 51793 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 853 S

DOMÀINE VITICOLE
DU CENTRE DU VALAIS

CHERCHÉ

C H A U F F E U R
ayant bonrtes connaissances de
la mécanique et aimanf le brico-
lage.

Bon salaire selon références.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PB 33538 à
Publicitas, 1951 Sion.

vos imprìmés ?
gessler s.a. sion
¦ SU -*«* H*K.
mi UH Mgr H ^1»Hit UH «r m vk

1 " '" : * '1 MiUil fili iHÉIìŝ  *imW
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JOURNÉE EUROPÉENNE DES ÉCOLES

Brillant résultat d'une étudiante
SION — Comme l annee dernière, a

été organisée cette année la « Journée
européenne des écoles ». Les élèves
devaient présenter une dissertation sur
le thème : « La jeunesse veut une Eu-
rope ouverte, celle des universités,
du travail, du passeport unique, de la
politique commune » paroles pronon-
cées par Louis Armand, un grand Eu-
ropéen.

Le concours 1966 a recueilli 1671
dissertations présentées par des élèves
de 11 cantons. Onze bourses interna-
tionales de voyage sont attribuées à
la Suisse, soit aux onze premiers clas-
ses.

54 travaux ont été retenus par les
jur és cantonaux et notes par le jury
intercantonal, compose de MM. A. Py
de Genève, E. Tripet, La Chaux-de-
Fonds, J.-C. Joye de Porrentruy, H.
Genzenbach de St-Gall et A. Schoop
de Frauenfeld.

Farmi les onze premiers classes,
nous relevons avec plaisir le nom de
Mlle Nicole Berclaz, domiciliée à
Sierre, de l'Ecole supérieure de com-
merce pour jeunes filles, de la Classe
de Maturile.

Un autre Valaisan beneficia d'une
bouree de voyage ; il s'agit de Ger-
rhain Meyer, ci. phys-lit. du Collège
de Saint-Maurice, classe huitième ex-
aequo et parmi Ies 54 travaux retenus
notons encore ceux présentes par
Willy Pellaud du Collège Ste-Marie à
Martigny, classe 18e, Eliane Vernay de
l'Ecole supérieure de commerce de
Sion (29e), Odette Mudry de l'Ecole
sup. de jeunes filles à Crans-sur-
Sierre (33e). Comme l'on peut se ren-
dre compte, le Valais a été dignement
représenté lors de ce concours euro-
péen dont le premier prix écholt à un
étudiant de Frauenfeld Jorg Fisch ;
son travail sera jugé une nouvelle
fois mais par le jury européen, à coté
des dissertations des premiers clas-
ses des pays participants.

Nous pensons qu 'il est intéressant
que nos lecteurs fassent connaissance
avec l'opinion d'une jeune fille de 19
ans sur les problèmes de l'unification
de l'Europe. Cest pourquoi, nous pu-
blions ci-après la dissertation de Mlle
Nicole Berclaz qui a retenu toute l'at-
tention du jury suisse puisque classée
troisième.

Louis Armand, um grand Européen,
a dit : « La .leonesse \sejgt; urne Europe
ouverte. celle des univérsìtés, da tra"-
vaili, cki passeport unique, de la politi-
que commune ».

Est-oe votre senitimenit ? Dans ce
cas, comment, à votre avis, harmoni-
ser cet intérèt de la j eumesse pour l'u-

nificaition die l'Europe et son .atbache-
menit legittime à la patrie ?

•
« Le passe die l'Europe est riche et

glorieux. Au temps des colonisatians,
l'Europe était devenue le banquier
du monde, sans parler du prestige de
sa civilisation au point de vue de la
pensée, des arts et des sciences.

Aujourd'hui la situation a bien
changé. Les deux guerras mondiales
onit quasiment ruiné l'Europe et dis-
loqué les empiires coloniaux. Si nous
voulons que notre contiiraanit retrou-
ve son prestige, nous devons
nous unir. Aussi les parai es de
Louis Armand : « La jeunesse veut
une Europe ouverte, celle des univer-
sités, du travail, du passeport unique,
de la politique commune » traduisenrt
bien les sentiments de la jeunesse eu-
ropéenne. Une Europe où les licenoes
faites dans telle ou telle université se-
raient acceptées et reconnues dans
tous les pays, ou ies permls de tra-
vail et les passeports avec toutes les
formai iités qu 'ils eotraìraant seraienit
supprimés, présenterait de nombreux
avamtages. Unii versi tés, travail et pas-
seport commini impliquent nécessaire-
ment une unite politique. L'Europe se
trouvé actuellemenit prise entre les
deux blocs est et ouast et seule une
Europe unie pourrait servir de traiit
d'union entre les Etats-Unis et
l'URSS, accèder au rang de grande
puissanoe et contribuar ainsi à un
equilibro mondial. De plus rarmernient
moderne n'est pas à la portée d'un
petit pays. Unissoras-raous dome pour
nous défendre mais aussi pour nous
grandir. Devant cette néoessité tou-
jours plus iimpérieuse, oartaiins se
poserai la question suivante : « Com-
ment harmoniser cet intérèt de la jeu-
nesse pour l'uniification de l'Europe et
son attachemanit légitime à la pa-
trie ? »

Mais qu'esit-oe au juste que la pa-
trie ?

La patrie c'est avanit tout la terre
où l'on a vu le jour, où l'on a grandi,
où l'on a forme son tempérament.
Cette influenoe de la terre géographi-
que est considérable et l'on ne s'en
détache pas aisémerut. Où que nous
allions, nous emportoras toujours un
peu de notre patrie au fond de notre
cceur. Nombreux sont les hommes qui
après une vie passée à l'étranger re-
iSpannenit -vers larifceamev natale. La pa-
trie est donc uneterre mais c'est aussii
la terre des1 ancètres, ces hommes qui
avant nous et pour nous ont lutté,
parfois jusqu 'à la mort, pour conqué-
rir la liberté at pour la sauvegarder.
Un peuple est eraraciné dans sa terre,

dans son histoire, et puise san esprit
patriotique au fond de ces raoines. La
patrie évoque encore la religion d'un
peuple et en cela elle est saorée. C'est
la religion qui unit les ancètres et
les vivants. Lorsque les Grees quit-
taient leur patrie pour ailer fonder
une colonie, ils emportaient avec eux
le feu de l'autel familial, oeliui du
eulte des ancètres. Puis la famille
s'est ramifiée, les cités se iormèrent
et enfin les raations. Les hommes sonit
donc unis non seulement par une or-
ganisation politique mais surtout par
la religion, l'histoire, la terre, la lan-
gue, la culture, les traditions. H ne
faut donc en aucun cas qu'une union
européenne amoindrisse les diverses
patries qui ia composeraienit mais
qu'elle les respecte et les maintienne.

Pour ne pas nous heurtar au contact
d'autres manières de penser et d'agir,
eonsidérons la diversità comme une
richesse. Il est naturai que les hom-
mes soient divers comme les sols et
les climats car leurs mceurs dépen-
denit de ces éléments naturels. « La
forme la plus parfaite d'un Btat ou
d'une société c'est, cornine celle de
1'ceuvre d'art, la diversité dans l'u-
nite ». Si tous les pays d'Europe
avaient les mèmes coutumes, les
mèmes particularités, nous n'éprou-
verions plus aucun plaisir à voya-
ger, à découvrir des sites qui
nous charmant paroe que justemenit ils
sont typiques et insolites. Tous nous
aspirons à garder notre personinalité.
Une union européenne devra donc
respecter ces diverses personnalités.

Le federailisme parait etre une solu-
tion satisfaisante car il respecte l'au-
tonomie des pays. Oe sont les pays
qui doivent faire l'Europe et non l'in-
verse. U ne s'agit pas d'uniifier mais
d'unir les pays européens afin de sau-
vegarder leur existanoe et de promou-
voir leurs intérèts comimiuins. Ces pays
céderàient une partie seulement de
leur souveraineté à un pouvoir centrai
créé par eux. Le federailisme - de la
Suisse illustre bien oe que pourrait
ètre l'Europe de demain. En effet,
chaque canton diffère de son voisin
par la race, la langue, ia religion, ies
origiines, rorgaoisation. Chaque can-
ton enterad conserver sa liberté, vivre
de sa vie 'propre, mais trop faible
pour se défendre, il s'est uni à ses
voisins. Si la Suisse est considérée
comme un pays iibre et heureux̂ .peuit-ètre le doit-'etìe a som fédéraiiis-'
me vivant. Ainsi une fédération eu-
ropéarane respeoteiraiit la persconiaildité
de chaque pays tout en redonnamt
à notre continerut l'importanoe que san
histoire et sa culture lui rnéritenit.
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va a sanne
Mais pour ne pas tomber an ruine,

une union doit mùrir lentement et
s'appuyer sur des bases solidas.

Actuellement des orgaraismes euiro-
péens tels que le Conseil de l'Europe,
l'OECE, le Marche commun, l'AELE,
at sur un autre pian l'Unesco et Fra-
ternitas travaLllent à rharmonisation
de l'Europe.

Mais cette idée est fort ancien-
ne. L'expansàon gauloise, dans les pre-
miers sièoles avant J.-C. en fut une
ébauche. Puis apparali avec Aiuguste,
l'Empire romain d'Ocoident, détruit
après l'invasion des Barbares. En l'an
800, l'Empire carolingien s'étend
sur la majeure partie de l'Europe oc-
cidentale. Il sera lui aussi détruit et
l'Europe fractionnée en états féodaux.
Sous Charles Quint à nouveau naìt
un Empire, mais corame les préoé-
deruts, É ne sera qu'éphémère. Dans
des temps plus rapprochés, Napoléon
avait forme une Europe presque entiè-
rement unifiée, mais il a reconnu lud-
mème que son erreur avait été de ne
pas en avoir fait une fédération.

Si oe chàteau de cartes s'est tanit
de fois écrouilé, sans doute est-ce
parce qu'à sa base se trouvaient un
désir de suprématie et un esprit de
dornination. L'Europe d'aujourd'hiui
doit se construire sur un esprit d'en-
tente et de respect mutuai. Au chau-
vinisme, à l'esprit de clan, substàtuons
le sens du bien commun et la oom-
fiamee mutuelle. L'Europe unie n'est
pas uniquenuent une affaire de chefs
d'Etats et de pactes éortits. Elle ne se
fera vraiment que si ohaque Européen
acquiert le sans de la communauté,
respecte et estime las autres. Ainsi, de
ia plus petite oattule sociale, naìtra
une Europe réaMement unie et nous
pourrons avoir conscienoe d'appairte^
nir à un granid ensemble. »

Nicole Bencflflz.

Si VOUS souffrez de

C0OPATI0N
si vous digerez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et df-
gestir, vous apporte une aide précieusaw
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fri^S le paq»
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et effìcaces à
fr.2.40 la bte. /75\



3 *̂" g^

f B|Rpf m 1 Secrétaire
Su-*A IEP* - -"- • » SSWBsfl 23 art*, S ans de

chalet

APPARTEMENT
DE VACANCES

On cherché pour SION pra+ique, almwrf k
travati varie ef inde-

• #•¦! pendant,leune fife cherchc ploce
ayanf suivi l'école ménagère, ,
pour petit ménage (I enfant). Vie ¦ SION' Llbre teul

db famille. Congés réguliers. da sui|,e ou à con-
venir.

Tel. 027 / 2 33 22 ou 216 03. „ , , „
Ecrire sous chiffre

P 33722 S PB 17855 à Publi-
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A vendre, au Bou
vere!

2 chambres, cuisi
ne, douche, 2 ler
rasse*.

S adr. Mme Michel-
le Pattaroni, Che-
min des Charmettes
19, Aigle. Tel. (025)
2 21 57 
A LOUER

confort , Lido di
Pomposa (Adrìa+i-
que), libra du ler
au 31 aoùt .

Tel. 027 / 2 52 73 ou
2 29 06.

P 33718S

On cherché une

sommelière
Café « VICTORIA », Vétroz.
Tel. 027 / 8 13 54.

. P 33769 S

Employee
de bureau
de langue mafeinnel-
le francaiise, saettani
parler el écrire cou-
rammenf l'aMerrvand,
cherché à SION em-
pio! comma félé-
phonisitie - récep-
fionnisfe arnsii que
pour d'autres tra-
vaux de bureau.

Tel. 2 80 10.

Bar avec alcool a SION, cherché
une

serveuse
pour 3 - 4  jours par semaine.

Tel. 027 / 2 24 87.

. P 33739 S

mm 44

Vous devriez faire appartement
un rallye en Taunus 20M TS

- r . .. . . ,, , s*l!e de bairos,
et decouvnr cette volture que Fon peut chau "é

« TI g> . • « Ecrire sous chiffresurmener sans qu elle se fatigué ! ™ »/'» * ***¦
* »-' erta* , 1951 Sion.

Un rallye en Taunus 20M TS vous prouve- MoteurVó de21itres, 10/100 CV; voie large; '
rait bien vite que son moteur ó-cylindres en freins à disque assistés à l'AV; levier de vi- A LOUER A SION ,
V est vraiment invincible. En douceur, la tessessurconsole;siègesAVindividuels;ven- po"r 2 moti ' ìu 'M&>-
Taunus 20MTS file sa remarquablevitesse tilation Aeroflow avec oui'es d'évacuation '
de pointe et de croisière. Avec ses 100 CV latérales. rlnarnhi-itìqui la propulsent en 14 secondes de 0 à pagato 2 portes 10/100 CV Crl aiTlDre
100 km/h , clic ciTcctuc ses dépasscmcnts QpzvTf Wì1 cr 11 fiori LI  'de fagon irrésistible , en toute sécurité. Ses ^-̂  

rr. IIDOU. — 1116110166Iourds pneus «S», son empattement plus Autres modèles: TS 4 portes et Coupé TS 2 portes ,
large et ses freins à disque assistés àl'avant , io/loo cv; 20M2ou 4 portes et 20 M Tumicr.3ou Tel. 027 / 246 97.

Iì j .  JI 1 ¦., 1 5 portes , 10/95 CV.vous permettent d exploiter a volente, en P , 7852 $toute quiétude , le potentiel d'energ ie de la irTrTirrnrnì TU I BRÌI IA AA ¦¦ '
T— 20M e, la puis Sa„cc solérne,,- [^Jjj flj ]^JJS 20 M GeSSkr

SIERRE: Garage du Rawyl S.A., lèi. 027 / 5 03 08 — SION: Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Salnl-
Georges, lèi. 027 / 2 12 71 — COLLOMBEY: Garag e de Collombey S.A., tèi. 025 / 4 22 44. #» M fi.
GLIS; Frtinz Albrecht , Garage des Al pes — GRONE: Théoduloz Frères , Garciqe — MARTIGNY: M. Mas-otli , \ MM j l O i t
Garage de Martigny — MONTANA: Pierre Bonvin, Garage du Lac
VISP: Edmond Albrecht , Garage,

MORGINS: Robert Diserans , Garage
P 3333 Z
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une serveuse * LOU« A »<>«

Bar à café « PIGALLE », Sierre, Ì̂ 2£>i££S£j^'iias
cherché I .'•]* " "* " "-If N

Debutante acceptée.

S.'adresser a Mma Revaz,
lèi. 027 / 5 07 01.

P 33726 S

chambre
meublée, indépen-
dan-fe.

Tel. 027 / 2 39 56.

P 1 7850 SJeune homme
demandò par HOTEL, montagne,
saison d'élé, de suite (2 mois ou
plus), comme garcon de maison,
debutarti! portier, bon gage.

Sous chiffre OFA 2937 L è Orell
Fussli-Ànnonces, 1002 Lausanne.

Ola 06.153.14 L

Jeune couple
cherché CHALET ou petit appar-
tememt de va-oa-ncesv du ler au 15
aoùt.

S'adresiser à Lue RIEDO, Fritz-
Courvoisier 58, 2300 La Chaux-
de-Fonds - Tel. 039 / 3 19 15.

P11016N

appartement
à touer à SION, 4
pièces el demie,
cernire de la ville,
quarh'er tranquille.

Tel. 027 / 2 27 27,
de 9 h. 30 à 10 h.
30 le matin,

P 33692 S

On cherché pour
aoùt

chalet
5 a 6 Ws.

Tel. 027 / 2 54 41.

P 33687 S

Dame seule cherché
a SION

CONTHEY
M A Y E N S  DE P L A M P R A Z

Mercredi 29 juin 1966

« FETE DE LA 5T-PIERRE »

FETE CANTONALE
VALAISANNE de LUTTE SUISSE

avec (ia parliciipatiio-n da 100 luitfeura
de toute la Romandi e

Dépari des cars, de la Poste de SION, à 8 heures

• P 33759 S

1 APPRENTI (e)
COIFFEUR (se )
messieurs
S'adr. à R. Zimmerli
coiffeur , rue des
Vergers , Sion.
Tel. 027 / 2 39 95.

P17856 S

Nous CHERCHONS
pour Milan, pour
aoùl, évemluellmenil
seple-mbre,

j eune lille
pour garder les en-
fanits. Vie de famille. \ ; P 33759 S

Tèi. 026 / 2 26 58.
»,„„ , JEUNE FILLE On cherché pour entrée immé-
r °->o/J J drate ou a convermr :

14 ans,

°* cKe che 
CHERCH é chauf f eurs -livreursberaer PLACE _ . .\j \j l  yUi Permrs camion.UVI yvi . . .  Permfs camion.
, Bon sa la i-re, place à l'année,

pour aipage, dès 14 dans menage pour caisisa prévoyance.
an.s. Salaire: Fr. 8.— J"1"6,1 et aou)

' Pou'r
et plus par jour. garder les enfants, AGROL, SIERRE — Cooperative

de preference à la fruitière ef Agence agricole de
Faire offres au tèi. monl'a9n«. Sierre ef environs.
027 / 4 62 40.

372s $ 
Te|. 027 / 2 24 38. T- ,  027 / 5 17 17 - 18.

P'7854 5 p2i s

Jeune fille Orchestre SIERRE
ou

Vi  11 A VENDREpersonne Musette . . v
e., demandée pour Ìtflèlìì 8 COnStTUif e
arder au compfoir. . ,. ., , , , , , ,,es't disponible pour en bordure de la nouvelle route

HOTEL RICHELIEU, 
 ̂

n°CeS' ban" de S^u*™"-

SION- Surface: 1 900 m2 environ.

Tel. 027 / 2 71 71 . Tèi. 022 / 42 3711.
Ecrire sous chillre P 45498 a

P 639 S ' P132006 X Publicitas, 1951 Sion.



Sympathique témoignage de
reconnaissance du Rgt inf. 3

"* ' ' '-, 7fr -S», '4? r^ i.F*- ¦¦'

WqXr&m ™*!*: **~:: :>

Les drapeaux des 4 bataillons genevois sont alignés devant le régiment et sont

Le l'egiment infanterie 3, qui est
place sous les ordres du colonel Al-
bert Hutin , a commencé son cours
de xépétition le 6 juin.

Il comprend les bataillons 10 (maj.
Jean Pasteur) , 13 (maj. Della Santa),
113 (maj. Paul Arnold) et bat. inf. 3
(maj. Maurice Reiser) .

Dès les premiers jours de son cours
de répétition , le régiment genevois a
pris ses quartiers en Valais , le bat. 10
dans le vai d'Hérens, le bat. 13 dans
la région de Montana , le 113 dans le
vai d'Anniviers et le bat. inf. 3 en
plaine, échelonné entre Sion et Fully.

Dans le mème temps, le Rgt. art.
26, commandé par le colonel Anken
effectuait son service a Aigle et s'est
également transporté en Valais , dans
la région allant de Sion ù Sierre.

Durant ce cours , les troupes ont
participé à des exercices alpins sous
la forme d'engagements de bataillons
indépendants manceuvrant en monta-
gne avec l'appui des feux de l'artil-
lerie , notamment dans le secteur de
Montana-Mollens et vers les hauts.

Les trouplers genevois ont rare-
ment la possibllité de se mouvoir en
montagne. Ori leur en a, donne l'oc-
casion, Ils ont mème dressé leur bi-
vouaq à plus de 2 000 mètres d'alti-
tude.

On sait que les Genevois aiment la

Le cmdt du régiment s'acliesse à ses hommes tandis que dans le fond , on
apercoit M. Wolfgang Lorétan , conseiller d'Etat et le chancelier Norbert Roten.

montagne. Ils l'ont appreciee dans
des marches d'approche et en traver-
sant l'un ou l'autre glacier.

Au cours de ce service, les soldats
ont fraternisé avec les populations
des hautes vallées. L'entente fut si
cordiale , les Genevois furent si cha-
leureusement accueillis qu 'ils déci-
dèrent d'organiser à Sion la céré-
monie de la reddition des drapeaux
en lieu et place de leur poin t general
de rassemblement.

Cette manifestation s'est déroulée
hier en fin de matinée, sur l'empla-
cement constitué vers la patinoire , en
retrait de celle-ci.

Les officiers , les sous-officiers et
les soldats sont en tenue « léo-
pard ». Ils forment -le carré et, en
tète des bataillons , on volt l'étendard
porte par un adjudant ou un sergent-
major.

A 12 h. là , le colonel Hutin an-
nonce son régiment à M. Wolfgang
Lorétan , conseiller d'Etat , qui est ac-
compagno de M. Norbert Ròten , chan-
celier d'Etat.

Plusieurs personnalités assistent à
cette reddition des drapeaux. Nous re-
connaissons MM. les colonels Rilliet.
cdt. ar. ter. de Genève ; Mathey, cdt.
de place de Genève, qui représente
M. Ruffleux , conseiller d'Etat ; Ga-
briel Constantin , cdt. rgt, inf. moni

Identità des viciimes de ['accident d autocar
du Grand-Saint-Bernard

SION. — Ce n 'est que jeudi en fin Angleterrc et M. Nathaniel Marks
de matinée soit près de vingt-quatre  t>3 ans de Eondres.
heures après l'accident qu 'il a ete en-
fin possible à la police cantonale va-
laisanne d'établir la liste des vic-
times du drame de la route du Grand-
Saint-Bernard où un car belge occu-
pé par des touristes anglais s'écrasa
contre un roeher.

Ont trouvé la mort dans l'accident :
Mme Nelly Neobard. S6 ans, de Lon-
dres, Mine Evclyne Nyles, 43 ans.

Quant aux personnes blessées, an-
'^laises également, elles ont nom :
Mlle M. Gale, MM. H. Neobard , W. D.
Myles, .1 Pribik , R. VV. Young, T. Da-
venport , T. Hodgkins , G. H. Lapworth
et F. Ealden. Mmes T. Hodgkins. E.
Langham , Lapworth. Ealden , F. O.
Silk. Marks , Pribik, Young, Tucker ,
Mlles D. Edwards , G. Richardson et
n. M. Me Culloch.

Plus de place pour la production nationale

*rt

salues par son commandant. (VP) hd
ve

6 ; M. Emile Imesch, président de
Sion ; M. l'abbé Bérard ; les majors 'e
Salamin et Moren , etc. ]-,ri

Le colonel Hutin , s'adressant à ses } 8
hommes, leur dit que c'est au Valais la.
tout entier , au Conseil d'Etat et aux ge
populations qu 'est dédiée cette mani-
festation. Elle force le -souvenir des 11
heures d'amitié et des efforts en |jj
commun dans le travail. Le cours
s'est deroulé dans une contrée ma- „
gnifique. Le colonel Hutin rend hom- p-
mage à la terre valaisanne qui les j ^<
a accueillis et dit sa gratitude aux
Valaisans qui ont facilìté la tàche des
soldats et des officiers.

« Vous oublierez la dureté du ser-
vice qui vous. a aguerris mais vous
garderez longtemps le souvenir des
heures passàes au 'sein d'une nature Lai
rude et belle où la flore alterne avec ;'£¦
les glaciers. » v

La fanfare joue « Aux drapeaux » . H
Les étendards sont portes sur le front K
des troupes. Un dernier salut. La $m
compagnie d'honneur quitte la place,
tambours et drapeaux en tète. ÌM

Le colonel Hutin annonce la fin de m
la cérémonie. fll

Peu apres , les officiers supérieurs
sont regus au carnotzet de l'Etat et
M. W. Lorétan peut remercier le ré-
giment genevois pour son sympathi-
que témoignage de reconnaissance au
Valais. f.-g. g.

Lettre ouverte a M. S c h a f f n e r  :
Monsieur le conseiller federai ,
Lors de votre passage en Valais à

l'occasion du 150e anniversaire de
notre attachement à la Confédération.
vous avez apprécié nos bonnes fraises
valaisannes.

Nous avons l 'honneur de vous in-
former que si nos producteurs con-
tinuent à ètre maltraités comme ils
le sont actuellement, la fraise valai-
sanne ne sera bientòt plus qu 'un sou-
venir.

Aux deux cinquièmes de la récolte ,
le prix à la production a déjà subì
trois baìsses par rapport au prix de
l'année dernière. Ce triste resultai est
la conséquence des importations exa-
gérées que votre politique appello, en

t̂e^

mème temps que du peu de respect
que nos CFF ont pour des baies déli-
cates chargées sur des wagons dété-
riorant leur qualité.

La situation est telle que nous de-
mandons une réponse claire à la
question suivante :

— Devons-nous donner' comme mot
d'ordre d'abandonner la production
de fraises ou promettez-vous de
mieux considérer désormais ceux qui
peinent tant à la produire ?

150 ans après notre assujettisse-
ment aux intérèts fédéraux, pou-
vons-nous compter sur une réponse
non équivoque ?

Nous vous prions d'agréer , Mon-
sieur le conseiller federai , Texpression
de notre profonde inquiétude.

Union des producteurs valaisans.

S A X O N
25 juin 196G — Salle Florcscat

50me anniversaire
de la section APV Valais

voie membre de la Fédération -
suisse des cheminots

PROGRAMME :
19.00 Place du village, aubade pal -

la Fanfare des cheminots de
Lausanne.

19.30 Cortège.
20.00 Aubade à Go.titefrey par la

Fanfare des cheminots de
Lausanne.

20.30 Grand concert.
22.45 Bai conditili par l' orchestre

« The Rolland' s ». pour la
première fois en Valais.

Prix d'entrée : 3 frs

P 33798 S 
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

POUR VOUS LES JEUNES
Un concours dans le cadre de l'ex-

posìtion « Le lìvre : cent ans d'édi-
tion en Suisse romande » :

Vous tous qui lisez de « Tintin »
à Jules Verne sans oublier , pour les
jeune s filles en herbe, les « Contes »
d'Andersen , et , pour vous, jeunes
gargons rèveurs « Amadou », le héros
naif auquel on aimerait ressembler,
participez au concours que vous pro-
pose le Comité des jeun es de l'expo-
sition : « Le livre : cent ans d'édition
en Suisse romande ».

Le thème en est l'illustration par
un des deux sujets suivants : « La
lecture est un divertissement » ou
« La création d'un conte ».

Pour puiser vos idées, les enrichir
ou les compléter , allez visiter la cave
du Manoir , qui est votre domaine. Ce
que vous y trouverez et admirerez :
une littérature jeune et également le
nouveau livre de notre belle piume
valaisanne Corinna Bilie. Avec sa
sensibilité merveilleuse et son talent.
elle décrit ; « Une histoire du loup ».

Sur des petits cougsins de couleur ,
vous pourrcz vous asseoir et décou-
vrir les livres mis à votre disposition.

Venez nombreux et , selon votre

inspiration et votre originante , faites
un beau dessin ou bien, si vous pré-
férez , créez le plus joli des contes
qu'un jury de jeunes appréciera à sa
juste valeur et récompensera.

REGLEMENT
Titre : « La lecture est un diver-

tissement ».
Age : deux catégories : a) enfants

de 6 à 10 ans (1960-1956) ; b) enfants
de 11 à 15 ans (1954-1951 y compris).

Prix : les peintres suivants ont bien
voulu vous offrir une de leurs ceu-
vres pour récompenser gracieusement
les lauréats. Ce sont : Albert Chavaz ,
Joseph Gautschy, Charles Menge,
Messerli , Gerard de Palézieux , Mizet-
te Putallaz , Jean-Claude Rouiller ,
Spoerri.

Format : 20 x 30 era ou 80 lignes
de texte.

Delai ; ler septembre 1966.
Distribwtion des prix : dans le

cadre de la Semaine cuj turelle du 12
au 17 septembre.

Adresse : secrétariat de l' exposi-
tion. par Mme A. Simonetta , Comité
des jeunes , place Centrale , Marti-
gny 2.

Un jeune et sympathique artiste-peintre

::. : : _J 1 -/ i JÉHHfHKS
Sur notre photo , M. Carroz nous présente deux très belles toiles d'un
toreador. (Photo Niel)

SION (Niel) — M. Armane! Carroz
a toujours eu un goùt prononcé pour
la peinture. Depuis tout jeune déjà ,
cet art l'interessai!. Il debuta , il y a

deux ans, par des sculptures sur bois
et sur piètre.

Actuellement, il a beaucoup à faire
car il a l'intention de « monter »
une exposition très prochainement.

Découvertes archéologiques à Ayent

Une vue de la paire de souliers appartenan t a l'une (Ics personnalités rcligieuses
du siede dernier. (Photo Raph)

Depuis quelques jours déjà , l'église
de Saint-Romain (Ayent) subit les as-
sauts des perforatrices et autres ins-
truments .< destructeurs » .

Lors des récentes fouilles entrepri-
ses, l' un des ouvriers de l' endroit euì
l'heureuse surprise de dècouvrir quel -
ques reliques anciennes datant du 19e
siècle.

Bn effet, les squelettes de six per-
sonnes religieuses furent découverts
et identifiés gràce à l'existenoe de
croix mon ' ; -nnan t  l'identi té des per-
sonnages en question. On est en droit

aM .̂r^k,

d' affirmer qu 'il s'agit de vestiges d'an-
ciens ^ curés ayant exercé dans la pa-
roisse le siècle dernier. Le fait est
d'autant plus speetaculaire que l'on a
retrouvé des chaussures appartenant à
l' une des personnalités reldgieuses
susceptible d'avoir exercé son apos-
tolat dans la dite paroisse (1859).

MM. Dubuis, archéologue cantonali
et Pagliotti , technicien, se rendirent
sur les lieu x afin d'évaluer la teneurr
de cette intéressante découverte.

RAPH



AU TRIBUNAL DE DIVISION 2

«Je suis chrétien, je refuse de servir »
SION. — Voici Michel Monod de-

vant le Tribunal militaire de division
2, qui siège rarement en Valais.
Devant le colonel William Lenoir, de
Versoix, grand juge, il s'explique. Les'
digressions' philosophico-religieuses
d'usage en la circonstance. On ne ju-
rera pas qu'elles furent d'une pro-
fonde originalité. Nous attendons tou-
jours l'objecteur de conscience qui
vous donnera une philosophie du re-
fus de servir aussi intelligente que la
preuve aristotélicienne de l'existence
de Dieu...

Il a 29 ans, Michel Monod. D'origine
genevoise, il est né à Paris. Il s'ex-
prime avec une factlité et un accent
nettement francais. Actuel lement, il
est pasteur stagiaire dans une pa-
roisse de Charleville, dans les Ardeu-
nes. Il a fait ses classes primaires et
ses humanités à Genève, sa théologie
à Montpellier. Les renseignements de
police sur son compte sont unanime-
ment élogieux. Sa situation financière
est saine. Cependant, son casier judi-
ciaire n'est pas vierge : il a été con-
damné à un mois d'arrèts répressifs
pour refus de servir en 1963. A l'ar-
mée, il n'a d'ailleurs fait que son éco-
le de recrues. A la satisfaction de ses
chefs, nous dit-on : il a mème obtenu
l'insigne de bon tireur.

Et voilà. Aujourd'hui, il est devant
la barre pour inbbservation des pres-
criptions de service et refus de ser-
vir. Ecoutons-le.

— Je suis chrétien, je veux travail -
ler pour la paix (suivent force réfé-
rences aux Evangiles). Il faut lutter
pour la paix. La guerre d'aujourd'hui
est si terrible. Sans employer des ar-
mes, il est difficile de faire du service
militaire. Construire des fortifications
tout autour de la Suisse ne résout pas
le problème de la paix. Je ne puis
employer des moyens violents pour
protéger mon pays. Cependant, je
veux rendre hommage à ceux qui
sont morts pour lui.

» Je persiste à refuser de faire du
service militaire si je recevais encore
un ordre de marche. Je songe atix
problèmes fantastiques qui menacent
la paix du monde. Mon point de vue
est chrétien. »

Mais le colonel Lenoir :
— II n'y a décidément pas d'unani-

mité dans les raisons alléguées par les
objecteurs de conscience. Chacun a sa
petite idée personnelle. Je crois quo
vous voulez surtout faire une dé-
monstration. Vous écrivez « Monsieur »
en vous adressant a des officiers !
C'est puéril, ce sont des gamineries.
Monod. Au surplus, vous ètes ici corn-

ine accuse ; ne prenez donc pas ce
ròle de donneur de conseils.

L'auditeur, le major Houriet Ber-
trand (Neuchatel) :

— Monod s'est rendu coupable
d'inobservation des prescriptions de
service (« Je suis parti à l'étranger
pour éviter de faire du service mi-
litaire ») et naturellement de refus de
servir (« Je refuse d'ètre incorporé,
mème dans Ies troupes sanitaires »). Il
y a ici concours de délits au sens de
l'article 49 du Code péna! militaire et
recidive selon l'article 48. Lors d'un
précédent jugement le 29 mai 1963,
vous avez condamné Monod aux ar-
rèts répressifs. Pourrez-vous encore
le faire aujourd'hui ? Je ne le pense
pas. D'autre part, le sursis est égale-
ment exclu. Je requiers trois mois
d'emprisonnement, sous regime or-
dinaire.

Au passage, l'on apprend que Monod
a travaillé sur des chantiers du ser-
vice civil international et qu'il fait
partie du Mouvement chrétien pour la
paix. Une jeune Allemande qui a con-
nu l'accuse à1 Villa-d'Avray est venue
témoigner en sa faveur à la barre.

Le lieutenant Francois Carrard, de
Lausanne, défenseur :

— Les problèmes de conscience de
Monod sont très profonds, j'en suis
convaincu. II se trouvé dans un grave
conflit de conscience. Il cherché à
faire quelque chose de constructif. Il
faut atténuer sa peine au sens de
l'article 45. Il est hanté par un pro-
fond désir d'agir pour la paix. Je plai-
de deux mois d'arrèts répressifs au
maximum. II l'a dit lui-mème : il
n'est ni contre l'armée, ni contre les
juges.

Les colonels Lenoir (Versoix) et
Brahier (Moutier), les capitaines Mar-
tenet (Neuchatel) et de Gunten (Pui-
doux), le caporal Buensod (Genève),
l'appointé Brandt (La Chaux-de-
Fonds) et le fusilier Mueller (Bienne),
grand juge et juges, sont ensuite en-
trés en délibérations.

Peine sevère :
4 mois d'emprisonnement

Il n'est pas très courant que les
tribunaux, tant civils que militaires,
prononcent des peines supérieures aux
réquisitoires du procureur ou de l'au-
diteur. C'est ce qui s'est produit en
cette cause. En effet, le Tribunal a
condamné Michel Monod à quatre
mois d'emprisonnement sans sursis,
mais sans arrestation immediate. Dans
ses attendus, le grand juge a déclaré

que le tribunal n avait pu retenir le
grave conflit de conscience ni l'atté-
nuation de peine au sens de l'article
45. Sans méconnaìtre les convictions
religieuses de M., le tribunal a es-
timé que l'attitude de l'accuse semole
n'ètre plus la mème depuis le juge-
ment du 29 mai 1963.

On discute de \ugement
A l'issue de cette audience au de-

meurant assez terne, les chroniqueurs
présents ont été invités à participer
à une conference de presse au Foyer
pour Tous. ' Thème : l'objection de
conscience, naturellement. On y en-
tendit notamment l'abbé Clovis Lugon
rappeler que le concile Vatican II a
fait un éloge sans ambiguité de la
non-violence. Le Pasteur Rouget (Ge-
nève), lui, qui dirigeait le débat, s'in-
surgea contre le fait que l'objecteur
de conscience est considerò comme un
délinquant. Il trouva également, com-
me nous-mème, que la peine infligée
à Monod est quelque peu sevère (ré-
quisitoire trois mois, défense deux
mois, tribunal quatre mois). Il volt
dans ce jugement un durcissement des
autorités militaires qui ne va guère
dans le sens de l'Eglise.

Selon le pasteur Grenier (Ormonts),
il y eut 70 objecteurs de conscience
en 1963, 80 en 1964, alors qu'avant
1960 leur nombre n'excédait pas 30. Il
est certain que l'objection de
conscience devient un problème tou-
jours plus aigu. On nous permettra,
quant à nous, d'attendre l'objecteur
qui, devant le tribunal, s'erigerà en
philosophe passionné de la non-vio-
lence et du refus de servir. Il ne nous
semble pas que Monod soit terrible-
ment sorti de sa subjectivité. Il s'est
perdu dans des syllogismes curieux.
Le leitmotiv : « Je suis chrétien, je
refuse de servir » est quand mème un
peu simpliste. r.

un nouveau danger menace à Saint-Léonard

Notre photo montre un gendarme en fac t ion et, dans le cercle , tout le jmn
qui menace de s'ef fondrer.  (Photo Vp)

La carrière, qui surplombe la route
cantonale atlant de Saint-Léonard à
Granges et qui avait obstrué, par son
écroulement, l'artèrc du Simplon il y
a 3 mois, occasionne actuellement de
nouveaux soucis.

Devant les nouvelles fissures qui s'y
présentaient, un nouveau minage avait
été décide. Hier matin, sur le coup
de 4 h., une volée de dynamtte fit
s'ébranler la colline. Mais rien ne
bougea. Sur le coup de midi, 100 kg.
de dynamite furent introdults dans une
fissurc, mais cette fois encore, la ro-
che se montra rebellc. A 15 h. 15,
tee créte s'écroula et quelques pierres

roulerent jusque sur la chaussée. La
police cantonale dut alors immédiate-
ment mettre en place un dispositi!'
évitant toute surprise. Un sens uni-
que fut rendu obligatoire et Ies véhi-
cules roulerent sur une seule piste
coté voie CFF. Durant toute la nuit
une surveillancc fonctionna en per-
manencc. On craint que les récentes
chutes de pluie n'aggravent la situa-
tion et que tout un pan de colline ne
s'affaisse sur la chaussée. Sp

Notons que la nuit dernière, la cir-
culation a été détournéc par Bramois-
Granges.

Décisions du Conseil d'Etat
SION — Le Conseil d'Etat
A N O M M E  A TITRE DEFINITIF
M. Edouard Maypraz en qualité

d'agent de la Caisse de compensation
pour la commune d'Hérémence.

M. Ernst Walker, à Viège, en qua-
lité d'adjoint au chef ;du Service ad-
ministratif du département des Tra-
vaux publics.

M. Edmund Leiggener, à Viège, en
qualité de concierge et gérant au
foyer de l'Ecole professionnelle de
Viège.

La capitaine Hyacinthe Parchet, à
Vouvry, en qualité de chef de la sec-
tion militaire de Vouvry comprenant
les communes de Vouvry et de Vion-
naz.

A TITRE PR OVISOIRE
M. Jean Favre, ingénieur à Chippis ,

en qualité de maitre au Centre de
formation professionnelle de Sion.

Mlle Viviano Voirol , des Geneveys,
en qualité de psychologue au Service
médico-pédagogique de l'hòpital de
Malévoz.

A AGRÈÉ LA DEMI SSION
PRESENTEE PAR

Mlle Liliane Papilloud, en qualité
de sténo-daetylo au Service des con-
tributions. Il a nommé à sa place
Mlle Noèlle Zufferey, de Chalais.

A AUTORISÉ
Mlle Frida Zwahlen à pratiquer en

tant que sage-femme sur le territoire
du canton.

M. Bernard Lugon, de Finhaut, à
pratiquer en tant que médecin-den-
tistc sur le territoire du canton.

Mlle Daniele Bonvin , d'Ayent, à
pratiquer en tant qu'esthéticienne.

Le consortage du chemin d'accès
Gobel-Bergji sur le territoire de la
commune de Graechen à adjuger les
travaux de genie civil.

La bourgeoisie de Bovernier à ad-
juger la construction du chemin fo-
restier du Bartet.

Les communes de Erschmatt, Bratsch
et Gampel à adjuger les travaux de
construction du chemin forestier de
Erschmatt - Engersch - Jeizinen -
Aegaerten. Ces différents travaux pour
lesquels une autorisation d'adjudica-
tion a été accordée, sont mis au benè-
fico d'une subvention cantonale.

SONT ÉGALEMEN T MIS
AU BENEFICE

D'UNE SUBVENTION
La rénovation du réseau électrique

des villages de Combire et les Arla-
ches, sur le territoire de la com-
mune d'Orsières.

Le projet de construction du chemin
forestier Tourtemagne - Eischoll 1.

Les travaux de construction des
chemins de Chèvre et Thur sur le
territoire de la commune d'Isérables.

Chute
d'un cyclomotoriste

BRAMOIS (So). — Hier mat in , un
hatoita-nt die Bramois, M. Schupbach.
cLrcuiI a'ìt dans un chemin de vigne au
guidon de son creiamoteli!'.

Poni- une cause que nous ignorons,
lo mallheureux fiit une chute.

Souffrant de multiples conitusions. iJ
l'ut tiransporté à l 'hòpital de Sion par
les soins de l' ambulnnco Michel.

Sion-Genève :
nombreux vols

SION (FAV) — La ligne Sion -
Genève, qui a été inaugurée derniè-
rement, connait une affluence de pas-
sagers toujours plus considérable.
C'est ainsi que, pour le week-end
prochain , 23 personnes se sont ins-
crites pour les vols de samedi et 24
pour ceux de dimanche.

Cette liaison , assurée par la dyna-
mique compagnie « Air-Glaciers »
pourra certainement jouer un grand
ròle dans l'expansion touristique du
Valais.

Pour une somme relativement mo-
dique, le touriste peut gagner Sion
depuis la cité de Calvin en une de-
mi-heure.

C'était juste !
SION (FAV) — Pour une fois, le

bulletin météorologique, qui pré-
voyait un temps orageux hier soir
dans notre canton , ne s'est pas trom-
pé.

En effet , vers 20 heures, un orage
relativement violent s'est abattu dans
notre région.

Cette pluie sera certainement pro-
filatale à nos récoltes.

Jeune lille happée
BRAMOIS (So). — Hietr en debut

d'après-midi, une jeune fille de Bra-
mois a été happée par un véhicule,
alors qu'elle marchait sur le pont de
la Borgne. Il s'agit de Mille rj anièle
Favre qui souffre d'une commotion et
de contusions.

L'ambuilance Michel l'a conduite à
l'hòpital de Sion.

F atteuses nominations
. SION (FAV). — C'eat avec plaisir
que nous apprenons que M. Michel
Hénitier de Sion, a été nommé mem-
bre de la Commission de voi à voile
de FAéro-Club suisse et que Me Henri
Gaird, de Sierre, a été appelé comme
membre du comité de direction de
l'Aéro-Olub suisse lors de l'assemblée
generale des délégués à Belo.

Les étudiants préparent leur cortège

Bus sédunois :
chanqement d'horaire

Dans une classe de l'Ecole secondaire des fiUes, on prepare les ecussons et
iiitrcs motifs décoratifs.

SION. — Depuis quelque temps, les
écoliers sédunois préparenit leur cor-
tège. Nous nous sommes rendus hier
dans les saffles de preparatifs..

Là, règne déjà une ambiance de
fète à cause des couleurs des costu-
mes, des multiples objets entreposés,
un totem , une « maitze », emblèmes,
etc.

Sous l'oeili attenti! ett criitique de M.
Baeriswyl , des professeurs, l'un après
l'autre, les figurants viennent pour
essnyer leusr costume. On y retrouve
saint Maurice, sainlt Théodule. l'évèque
Hugues. Rodolphe III, Sehìncir et Su-
persaxo, les cornmissaires Mangourit
et Miiller-Frieberg, le general Ber-
thier , de l'occupatioai francaise, Du-
lciti- et de Stockalper, les emvoyés du
Valais à la Diète, les groupes des ado-
rafceurs du soleil , les Celtes, les Bur-
gondes, atte, en un mot tous les per-
sonnagtis et les races liés à notre his-
toire ou qui omt contribué à faire de
notre région , un grand canton suisse.

Hier c'était la dorniène retouche pour
quo tout soit parfait. Les écoliers sé-
dunois feront revivre l'hiatoire pour
le plaisir du public sédunois et valai-
san, en une évocation qxi i se prome't
d'otre magistrale.

Dans une salle de l'Ecole secondaire
des f i l les , nous avons surpris une clas-
se en train de peindre des ecussons.

Si le pinceau etait tenu parfois d'ime
main malhabile, tremblotanite. le re-
sultai n'en est pas moins merveiilleux
et toutes ces décorations étaient pré-
parées avec beaucoup d'amour et de
volonité par des fillettes de 12 à 15
ans.

Le cortège du 150me anniversaiire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion, présente par les élèves des éco-
les de la ville de Sion, samedi pro-
chain 25 juin, saura certainement sou-
lever l'cnthousiasme du public. al.

SION (FAV). — Dès dimanche 26
juin . les bus sédunois suivront un
nouvel horaire.

Les usagers voudront bien s'y con-
forme!'. Comme de couitmme, cet ho-
raire sera affiché vers chaque stat ion
d'arrèt et mème disttribu é par les
chauffeurs de la Maison Gillioz .

Ce service de bus prend un e  exten-
sion toujours plus considérable à me-
sure que les quartiers situés eia deliors
de l'enceinte de la ville s'agirandis-
sent. Il rend ainsi de grands services
à de nombreux Sédunois sans compier
les écoliers qui , quatre fois par jour ,
l'emprunteat.

GRAIN DE SEL

Ecole et sport...
—¦ Un lecteur qui suit de tres

prè s tout ce que l'on fai t  ou ne
f a i t  pas dans les écoles et les col-
lages en matière de sport , nous
écrit une lettre trop violente pour
ètre publiée intégralement.

— Personnellement , j e  trouvé
qu 'il n'a pas tort en s 'insurgeant
contre la carence qui existe dans
ce domaine.

— Il  n'a pas tort mais il y
a la manière de dire les choses —
de les ecrire surtout — et cette
manière-là notre correspondant ne
l' a pas. Il  le reconnait d'ailleurs en
disant qu'il est un « casseur de
vitres », un ernportè qui ne mesure
pas les termes qu'il emploie. Quand
on veut dire quelque chose à quel-
qu 'un avec lequel on désire enta-
mer un dialogue , on ne commence
pas à lui dire qu 'il est un imbéci-
le... Mais revenons au sport dans
les écoles et dans les collèges. Il
est certain qwe l'on ne consacre
pas assez de temps à l'éducation
physique.

— La preuve en est qu'aux exa-
mens de recrutement nos jeune s
gens...

— Je vous arrète. Les Valaisans
ne sont pas en queue du peloton
dans la course et se distinguent
des jeunes gens des autres cantons
en enlevant les pr emières places.
D'autre part , j e  viens d'apprendre
que des joutes sportives ont eu lieu
hier à Sion avec la participation de
21 classes du collège de Sion. Di-
tes-moi sincèrement, Ménandre,
pareille chose est-elle possible
dans d'autres cantons ?

— Je Vignare.
— Personnellement, je  ne le

crois pas. Voyez-vous, chez nous,
on fai t  un ef for t  certain en vue de
développer le sport à l'école et
dans les cóUèges. J' admets que l'on
peut faire mieux encore notam-
ment sur le pian de l'éducation
physique. Mais songez que le Va-
lais, il y a moins de dix ans était
encore allergique aux s:ports. Au-
jourd'hui, en revanche, il n'y a pa s
une petite commune qui n'ait son
terrain de football , voire sa sulle
de gymnastique. Donc, il est faux
de dire gite dans notre canton on
reste en artière dans le domaine
du sport à l'école.

1 sanare.



Adoption des comptes de la commune
et des S. I. par le Conseil general
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Concert de l'Harmonie
municipale

Semames culturelles

SION. — Hier soir , le Conseil ge-
neral de Sion avait à se prononcer sur
l'ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de la dernière sé-

ance.
2. Comptes de la commune de Sion de

l'année 1965.
3. Comptes des Services industri els

de Sion de l'année 1965.
4. Comptes du spectacle « Sion à la

lumière de ses etoiles » de l'année
1965.

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

6. Renouvellement de la commission
de gestion.

7. Divers.
M. le président Perraudin ouvrit

cette séance en rappelant la mémoire
de M. Camille Sierro, disparu. Il
salua les membres du Conseil mu-
nioipal et les chefs des differente ser-
vices de notre administration com-
munale.

Les comptes 1965
Après avoir adopté le procès-verbal

de la dernière assemblée, les conseil-
lers généraux épluchèrent les comptes
1965, dans lesquels, pour la première
fois, étaient presenta au bilan les
comptes des Services Industriels.

On doit constater qu'une bonne po-
litique d'investissement a été suivie
par le Conseil communal qui s'est
montré prudent et modéré, déjà dans
le budget, au-devant de la situation
économique actuelle en période de
haute conjoncture.

En comprimant au maximum Ies ru-
briques du budget, il a prouvé son
souci de gérer au mieux les biens
confiés par la communauté. Cepen-
dant , il landra s'attendre à des cré-
dits supplémentaires... préférables à
des dépenses exagérées auxquelles un
budget trop élevé peut tendre.

Si la politique en matière financière
a été adoptée, le Conseil communal a
tout de mème effeotué d'importants
investissements enregistrés dans le
compte extraordlnalre comme suit : ..
Service des travaux publics 2 906 591,60
Service de l'édilité 3 536 216.15
Terrains 465 519,50

Ainsi, l'excédent des dépenses du
compte extraordlnalre se présente
comme suit :
3 715 315,94, budget 1965 4 078 900,—,
comptes 1984 7 204 712,70
et le solde déficitaire du compte fi-
nancier :
2 760 422,64, budget 1965 4 248 979,80,
comptes 1964 6 435 341,21.

Le compte des variatlons de fortune,
dans lequel le solde du compte finan-
cier est reporté, accuse un déficit du
compte 1965 de 21 238,19, le budget
prévoyait un déficit de I 430 673,80, les
comptes 1964 3 050,65.

Après avoir pris connaissance du
rapport de la commission des finan -
ces, étudlé chaque service séparément,
Ies conseillers généraux, sur proposi-
tion de la commission des finances,
adoptèrent à I'unanimité ces comptes
1965 et félicltèrent ceux qui Ics
avaient élaborés.

Comptes des Services industrie ls
de 1965

La présentation des comptes des
Services industriels a subì des modi-
fications heureuses. Il convieni de re-
lever que la répartition généralisée
des frais généraux, y compris ceux de
l'administration, a été calculée et im-
putée respectivement et proportion-
nellement dans chacun des services
tels que l'eau , gaz, electricité et va-
peur.

Les résultats enregistrés par les ser-
vices eau et electricité sont satisfai-
sants. Par contre, et cela à la sulte de
la rcorganisation des SI (nouvelle usi-
ne de production), les services « gaz et
vapeur» sont déficitaires. Il convien -
drait donc de suivre leur évolution
avec une attention particulière.

Les amort'ssements industriels sont
importants. Ils s'élèvent pour l'exer-
cice 1984 à 1115 565.56 et atteignen t
en 1965 1 279 519.04.

Ces comptes 1965 furent adpotés sur
proposition de la commission de ges-
tion par I'unanimité de l'assemblée.

Spedarle « Sion ò la lumière
de ses etoiles »

Le spectacle durerà encore trois ans.
La commune a consenti d'importants
investissements en vue d'assurer une
qualité à ce spectacle. Les comptes se
présentent ainsi
30 389.80 total des recettes
31 326.— total des charges
soit 936.20 comme excéden t de dé-
penses, alors que Ies comptes 1964
présontaient un excédent de recettes
de 8693.90.

En 1965. il y eut 9746 entrées payan-
tes pour 86 séances. contre 13 584 en
1964. Le spectacle a été supprimé 6
soirs. dont 4 fois a cause de la pluie,

alors qu'en 1964 le spectacle eut lieu
90 fois, deux séances devant ètre sup-
primées par suite de pluie.

Le total general du passif du bilan
est de 75 397,— au 31 décembre 1965.

L'assemblée se prononca pour l'a-
doption de ces comptes et du budget
Plusieurs de ses membres prièrent
la commune d'étudier d'autres possi-
bilités d'utilisation du cadre enchan-
teur de nos deux collines en vue de
donner un nouvel attrai! à notre cité,
suivant le prìncipe que gouverner
c'est prévoir.

Echange de terrain
L'assemblée se prononpa ensuite en

faveur d'un echange de terrain qui
interviendra entre la commune et le
gouvernement valaisan pour un ter-
rain sis dans les Iles des Ecussons de
la commune de Sion contre 7 parcelles
situées au nord de la voie CFF près
de l'Ecole d'agriculture.

Les appels téléphoniques et les let-
tres se multiplient au sujet de la
chiorose. Voici donc comment inter-
venir :

1. Trailer sur le feuillage, à la
pompe à dos ou à la pompe à mo-
teur, avec les ingrédients suivants :

— Nitrato de potasse : 500 gr. dans
100 litres ou 100 gr. dans 20 litres
+ sulfate de fer : 500 gr. dans 100
litres ou 100 gr. dans 20 litres
+ acide citrique : 100 gr. dans 100
litres ou 20 gr. dans 20 litres.

Trailer après le coucher du soleil,
bien mouiller, mais pas sur les grap-
pes en fleur. Répéter 2 - 3  fois, à
chaque 3me ou 4me jour.

Le traitement No 1 devrait ètre
applique dans tous les cas. Il peut,
il doit mème ètre complète par un
autre.

2. Si la vigne ri'a recu aucun ali-
menta (au printemps ou, à l'automne),
alors dissoudre de l'engrais soluble
Martigny No 1 à raison de 5 kg. par
100- litres d'eau et injecter 1-2 litres
par cep, ou bien semer 5 - 1 0  kg.-are

GRONE (f) — « Bouzeroz ». Son
nom chante la melodie de ses trois
syllabes, issue d'un instrument orien-
tai monocordo.

Ceux de Gròne ayant précède l'in-
alpe par un séjour à Itravers, Loye,
Erdesson, Daillet ou les mayens de
Nax ont tòt fait de situer cet alpage.

De Sierre à main gauche du Rnóne,
encadré par la Réchy et le Dérochia.

Torres de Gróne. Des décennies ont
vu leurs contemporains y pousser
leur cheptel.

Sa situation particulière l'a choisi
pour l'inai pe, pour le premier séjour
de leurs troupeaux avant de joindre
Artillon ou l'Allée.

Un fromage d'excellente qualité en-
courage cette population rurale à ne
point abandonner l'élevage de la fou-
gueuse race d'Hérens.

A cet avantage pécunieux, le bourg
des Morestel a toujours voué à son
alpage un brin de tauromachie.

Il n 'est que de prononcer le nom
des « Vuissoz » pour faire nattre
l'image de reines aux croupes do-
dues, aux cornes élégantes, au triom-
phe continu.

Mais, en tauromachie, comme en
athlétisme, l'entraìnement ne supporto
aucune relàche pour flirter avec le
succès. Depuis que des Bramoisiens
se sont mis en tète de battre ces suc-
cès en brèche, les ròles se sont ren-
versés.

« Tigresse », à M. Edouard Crettaz ,
a , dans une joute harassante, détróné
les souveraines.

Cet échec a peut-ètre blessé la
fierté de ces reines altières, pour
autoriser MM. Barras, de Noés, et
Jacquod , de Bramois, de piacer au
deuxième et troisième rang les leurs.

MONTANA-CRANS (FAV) — Les
Semaines culturelles auront lieu
cette année à nouveau sur le Haut-
Plateau. Elles se dérouleront du 16
juillet au 17 aoùt, à Montana et à
Crans. Les conférenciers sont MM.
Henri Guillemin , René Huyghe, de
l'Académie francaise, et M. Walzer
professeur de littérature à l'Univer-
sìté de Berne. Les sujets traités par
les trois éminents orateurs ne sont
pas encore connus.

Changement
dans la commis sion de gestion
Le nouveau règlement du Conseil

general prévoit que les membres du
bureau ne feront plus partie de cette
commission, sinon à titre consultati!.
Il convenait donc de nommer leurs
remplacants qui seront MM. Clivaz,
Salamolard, Biollaz CCS et M. Solioz
soc. De la commission de développe-
ment fait partie dorénavant M. Mar-
cel Pralong qui remplace M. Biollaz.

Divers
Plusieurs conseillers s'exprimèrent

dans Ies divers au sujet de problèmes
tels que l'échange Migros, la création
d'une nouvelle piscine, la circulat ion
et firent preuve d'un réel intérèt
au sujet de notre ville, en particulier
de son développement touristique et
des Ioisirs des jeunes. PG

de ce mème engrais et arroser par
aspersion.

3. Si la vigne n'a regu que du su-
per-potassique, ou que de la potasse,
alors intervenir comme indiqué sous
chif. 2, mais avec le nitrato d'ammo-
niaque ; si on épand l'engrais, ne pas
dépasser 5 kg.-are.

4. Si la vigne n'a recu que du
fumier : l'arrosage peut suffire, mais
c'est plus sur d'intervenir comme in-
diqué sous chiffre 2 ou sous chiffre 3.

Si la chiorose est habituelle, inter-
venir par injection et -ajouter aux
recettes 2 et 3, 5 kg. de sulfate de
fer par 100 litres d'eau. On peut
injecter au pai ou au « paufev ».

Le fumier en abondance peut dé-
clencher la chiorose. Dans les vignes
qui jaunissent habituellement, demi-
dose de fumier et demi-dose d'en-
grais complet vàgne. Si le printemps
est .sec, arroser de bonne heure après
le fumier.

Station cantonale d essais viticoles
Ch&teauneuf.

CHANDOLIN (FAV) — La saison
d'été s'amorce tout doucement sur
les hauteurs du vai d'Anniviers, à
Chandolin. Les premiers touristes
commencent à arriver. Pour les mois
de juillet et aoùt, tout est déjà ré-
servé et l'on a dù refuser du monde.
Heureuse perspective pour l'essor
touristique de la petite station anni-
viarde 1 Signalons, d'autre part , qu'a
débuté à Chandolin la construction
d'un immeuble de trois étages, situé
au-dessus de l'hotel Plampraz. Cette
construction sera terminée cet au-
tomne.

CHIPPIS. — Ce soir, vendredi 24
juin , l'assemblée generale du F. C.
Chippis est eonvoquée au café Tivoli,
à 20 h. 15.

Au programme : lecture du procès-
verbal et des comptes ; nominaticn du
nouveau comité.

Tous les membres,, les sportifs et
amis sportifs sont cordialement invités
à cette assemblée.

SIERRE (FAV). — Lors du banquet
de clòture des écoles de samedi soir,
nous relevons encore que MM. André
Pont et Fux, instituteurs de langue al-
lemande, ont regu la traditionntlle
montre en or pour 25 arts de fidèles et
loyaux services dans l'enseignemerat

Nous les en félicitons.

mai uyny ci ics k/l clliacd

MARTIGNY (FAV). — Ce soir, a
20 h. 30, l'Harmonie municipale de
Martigny, placée sous la direction de
M. Emile Cassagnoud, professeur , don-
nera un concert sur la place Centrale.

Au programme : « Salut du Valais » ,
de G. Savoy. « Téle-Parade », de L.
Delbecq. « Klankfestijn », de F. Han-
nush, « Valse de l'Empareur » . de J.
Strauss, « The Fairest of the Fair »,
die Souza , « Recitai! Azmavour », de
L. Delbecq et « Vers la lumière » de
Blankenburg.

Nul doute que ce concert saura at-
tirer un nombreux public.

Industries nouvelles sur sol valaisan
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Une importante entreprise haut-valaisanne : le complexe de Steg-Gampel

En peu d'annees, le Valais a connu
un développement industriel bienveìnu.
I] fauit y voir. pour une bonne part,
le résuiltiat des efforts de décentralisa-
ticn industrielle prònée par l'Office de
recherches économiques et sociales. Cet
organarne, créé sauf erreur en 1951,
s'est efforcé d'amener les chefs d'en-
treprises à venir s'iinstalletr chez nous.
Examinons rapidem ent quelques réali-
sations intéressantes.

La vallèe de Coraches eat certaine-
ment l'urne des régions les plus défavo-
risées au point de vue économique.
Les deux tiers de la population vivent
encore de l'agricultture, qui n'apporte
que de faibks revenus. Or, l'on étudiie
un pian, d'aménagement complet pour
la vallèe. De nombreux spécialistes se
sont penehés sur ce problème pour y
trouvetr une solution. Dans un proche
a venir, en conjuguant l'apport du tou-
risme et de l'industrie, l'on assisterà
sans doute à un certain révedl écono-
mique. Il existe déjà quelquEts fabri-
ques dans cette région. Une fabrique
de chaussures s'est ouverte à Glurin-
gen. Une autre entreprise, spécialisée
dans la production des meubles rem-
bourrés, s'est établie à Miiruster.

DE LA SAVONNERIE
AUX PARAPLUIES

Nous ne parierons pas des industries
établies à Viège et à Steg-Gampel.
Elles onit acquis droit de cité depuis
longtemps. : A Ried-Brigue, il existe
une société de oosmétiquies. at de sa-
vonnerie. Du coté de la Sousite. il faut
signaler l'apparition de deux nouvelles
industries. La première est un dépòt
de fer et de serrurerie. Quant à la se-
conde, il s'agit d'un atelier de méca-
nique qui se développe rapidement.

Un atelier de mécanique de précision
s'est ouvert à Rarogne, ailons que Loè-
che compte une fabrique de parapluies

qui fournit du travail à une quaran-
taine de personnes. A Stalden existe
une fabriq ue de vètements de travail
et à Saiint-Nicolas une entreprise qui
produit des appa reillages électriques.
D'autres industries s'établiront dans le
Haut-Valais. notamment dans les vil-
lages de montagne.

DANS LA RÉGION SÉDUNOISE™
Plusieurs entreprises ont ouvert

leurs porbes dans la région sédunoise.
Pour la capitale, citons quelques exem-
ples : une fabrique de chaussures, une
entreprise spécialisée dans le zingage
des métaux et le sablage, une autre
dans la production des couleurs, ver-
nis et laques, etc.

Les zoneis industrietlles de plaine,
celles de Conthey, Vétroz et Ardon,
notamment, se développemt d'une ma-
nière satisfaisante. A Conthey, l'on dé-
nombre plusieurs industries qui, quoi-
que de création recente, ont leur re-
nommée déjà bien établie. Citons pour
mémoire les ateliers d'honlogerìe éta-
blis à Isérables. Nendaz, Savièse et ce-
lui, tout récent, de Grimisuat.

Le Bas-Valais a lui ausisi béhéficié,
dans une forte mesure, de la politique
de décentralisation industrielle, Mon-
they, Saint-Maurice, Collombey, Vou-
vry, Bouveret, Evionnaz, Vernayaz,
autant d'endroitìs où de nouveaux em-
plois onit été créés.

Ce ne sont là, bkn entendu, ,  que
quellques exemples parmi tant d'au-
tres, qui prouvent que l'industrialisa-
tion du Vieux-Pays a donne des résul-
tats tangibles. Espérons que les me-
sures anti-surchauffe cestseront bien-
tòt, car elles ne tiennent pas compte
du fait que les économies carvtonales
ont un degré de développement fort
différent._

ab.

De SVlonthey au Lac
Ecole professionnelle Après un jubilé
MONTHEY (Fg) — L'Ecole profes-

sionnelle de Monthey, qui compte
quelque 200 élèves groupés en trois
sections et sous la direction de M. E.
Ingignoli a participé, récemment, à
une manifestation de clòture en la
salle communale du Central à Mon-
they. Une manifestation sympathique
devait se dérouler et nous relevons
les noms des lauréats des trois sec-
tions qui ont obtenu le premier rang,
à savoir, dans la section metallurgie :
MM. Falcotet G. (Giovanola frères)
et Gailloud Y. (Ch. Gailloud. Ba-
gnes) ; section technique : Piralla D.
(Giovanola frères) ; section chimie :
Mader Heidi (Ciba SA) et section
horticol e : Antony Richard (Ets de
Malévoz, Monthey). Nos félicitations
à ces lauréats. Relevons encore que
la commune de Monthey s'est asso-
ciée à cette manifestation puisque
l'apéritif fut offerì aux jeunes ap-
prentis tandis que M. P. Veillon ,
conseiller communal, adresssait quel-
ques souhaits de circonstance.

Course de cote
Mor/they - Les Gieltes

FERMETURE DE LA ROUTE
DES GD3TTES

Samedi 25 juin 1966. — La route
sera fermée à toute circulation de
véhicules et de personnes de 13 h. 50
à 14 h. 30 et de 14 h. 50 à 17 h. (fin
des essais du samedi).

Dimanche 26 juin 1966. — La route
sera à nouveau fermée de 6 h. 30 à
7 h. 50, de 9 h. 50 à 10 h. 30, de
10 h. 50 à 11 h. 45, de 13 h. 50 à
14 h. 50, de 15 h. 15 à 16 h. 30 (fin des
courses).

La route Monthey-Ecole de Choéx ,
à main gauche, reste ouverte. Les
courses de cars de l'AOM-C circulent
normalement, prière de consulter l'ho-
raire officiel de la compagnie.

MONTHEY (Fg). — Cest dimancha
que s'est déroulée la kermesse scoute
organisée en l'honneur du jubilé de M.
Joseph Massera, qui fètait ce jour-là
sa 25me année de scoutisme. Samedi
soir déjà, une course au trésor qui -e
déroula dans la localité annencait le
début du jubilé. Malheureusement, par
suite d'un temps incertain et de l'heu-
re tardive, les participants furent peu
nombreux à suivre les indications du
message morse devant conduire Ics
plus heureux sur les traces du trésor
du grand loup. Néanmoins, certains
furent perspicaces et ce sont M. André
Maire et Mlle Jeanine Mudry qui ob-
tinrent les meilleurs résultats.

La journée de dimanche fut résec-
vée à la partie officielle .et à d'autres
jeux tels que le stand de tir , la course
aux sacs, la course d'obstacles et le
combat de coq. Là encore, de nom-
breux participants firent preuve tour
à tour d'astuce, d'agilité et de rapidi-
té. Actifs, louveteaux, anciens, amis
du scoutisme, un grand nombre de
personnes participèrent à ces joutes
amicales marquant le jubilé du «Grand
Sachem», toujours plus jeune et dy-
namique. Il y auran beaucoup de noms
à citer parmi les organisateurs, parrni
tous ceux qui se sont dévoués pour
faire de cette journée une réussite.

Nous éviterons de donner cette liste,
tout en relevant combien la vie du
scoutisme montheysan s'est révélée ac-
tive lors de cette journ ée et. combien
le fruit du travail accompli par M.
Massa-a durant ces 25 années de scou-
tisme s'est révélé appréciable. Une
grande journé e a eu lieu , journée de
rfimerriements et de gratitude ceries,
mais aussi journée d'encouragement
pour nos scouts et qui convaincra cer-
tainement M. Massera à demeurer
longtemps encore dans cette équipe
jeune et dynamique à laquelle il a su
insuffler le véritable esprit scout. Tou-
jours préts, les scouts le sont et leur
chef peut en ètre fier. Le témoignage
qu 'ils ont appor té ce dimanche montre
bien l'attachemen t de ces jeunes
et moins jeunes au « Grand Sachem ».
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Le premier bilan de la visite francaise
Une bonne volontà réciproque

?.-
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MOSCOU. — Quels que doivent etre, a longue echeance, les résultats
politiques concrets des entretiens franco-soviétiques, une certaine atmosphère
a déjà été créée, et l'on ne pourra p.lus de si tòt revenir, sur le pian des
rapports entre l'URSS et l'uin des principaux membres européens de l'Alliance
atlantique, aux divisions tranchees qui

C'est là aux yeux des observateurs
de Moscou le principal resultai déjà
acquis, au moment où le general de
Gaulle inaugure la seconde partie de
son séjour. Dressant un premier bilan,
les observateurs relèvent notamment
les points suivants :

1. — De part et d'autre, existe
indubitablement une bonne volonté
réciproque, un désir d'aplanir Ies an-
gles, d'éviter les sujets gènants ou des
rappels désagréables d'un passe en-
core proche qui contraste avec tout ce
qu 'on avait , vu à Moscou ces dernières
années dans les rapports Est-Ouest,
mème durant l'idylle Khronchtchev-
Kennedy qui abontit à la signature du
Traité d'aout 1963 sur l'interdiction
partielle des essais nucléaires.

Nntnrp nmirnle Les Dtnnts • approfondir concernent« nature amicale » surtout la conference européenne pro-
2. — Du coté soviétique, on s'étend posée pour la première fois à Rome

r - - - -

existaient precédemment.
volontiers sur la nature « amicale, cor-
diale, franche » des pourparlers. On
se félicite de ce que des consultations
régulières sur l'Europe doivent ètre
organisées. Ce sont MM. Leonide
Brejnev et Alexis Kossyguine qui ont
spécifiquemen t demande qu'une troi-
sième session plénière de travail , pres-
que certainement consacrée à l'Euro-
pe, soit incluse dans le programme
charge des deux dernières journées
du general de Gaulle après son retour
à Moscou le 29 juin. Donc, les So-
viétiques se montrent empressés, au
premier chef , à la poursuite du dia-
logue dont le general de Gaulle vient
de prendre l'initiative.

Points à approfondir

par M. Andre Gromyko en avril, mais
sur laquelle on s'est montre depuis à
Moscou bien peu explioite, et ces con-
sultations régulières qui figureront
certainement dans la « déclaration »
finale, mais dont il importe sans dou-
te de fixer auparavant, au moins dans
les grandes lignes, le contenu possi-
ble, la périodicité et le niveau.

Pas de commentaires
3. — Comme on pouvait s'y at-

tendre, la presse de Moscou s'abstient
de tout commentai re, et maintiendra
probablement cette réserve jusqu 'à la
publication de la « déclaration com-
mune » le 30 juin. Mais les fonction-
naires et journalistcs soviétiques eux-
mèmes soulignent parfois « qu 'il ne
fau t pas trop se presser, que Ies bar-
rières, dues, d'après eux, entièrement
aux initiatives de l'Ouest, ne peuvent
tomber d'un jour à l'autre ».

Cette pruden ce ressort dans les dé-
clarations publiques faites par les di-
rigeants soviétiques à diverses occa-
sions depuis trois jours. Elle apparali
comme un peu en retrait par rapport
à la volonté de voir l'URSS et la
France « concerter leurs actions » en
Europe, dont le general de Gaulle a
fait mention dès sa première allocu-
tion à l'aérodrome à son arrivée le
20 juin. Aux yeux de certains obser-
vateurs, ceci s'explique en partie par
le désir du gouvernement soviétique
de ne pas encourager à l'excès les ten-
dances centrifuges déjà puissantes
chez ses partenaires d'Europe de l'Est,
à quelques semaines de l'importan t
sommet du Pacte de Varsovie à Bu-
carest.

r
Notre photo montre le passage du general dans la voiture ouverte devant È
(e Kremlin. m
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Une déclaration de I ancien chef
de l'OTAN, le general L. Norstad

WASHINGTON — Le general Lau-
ris Norstad. ancien commandant en
chef des forces de l'OTAN , a déclaré
jeudi devant la Commission améri-
caine des Affaires étrangères du Sé-
nat qu 'une diminution réciproque des
troupes américaines et soviétiques en
Allemagne ne saurait ètre onvisagée
que si l'on obtenait la garantie for-
melle et explicite que les troupes
russes ne viennent à prendre la place
vacante par la suite.

La sécurité européenne ne saurait
ètre assurée actuellement en Répu-
blique federale allemande qu 'au prix
d'au moins quelque six divisions.
Cette sécurité garantie par le nom-
bre des effectifs américains ne pour-

rait ètre réduite que lorsque des So-
lutions politiques viendraient à appa-
rai tre.

Les Etats-Unis , a-t-il réitéré , ne re-
tireront leurs forces que si les Sovié-
tiques en font de mème.

Evoquant la crise de l'OTAN dont
la France a été l'initiatrice , l'ancien
commandant des forces de . l'OTAN
a estimé que la France, dans l'éven-
tualité d'un conflit , ne manquerait
point de se ranger du coté des Alliés.
Au début de sa conference, le gene-
ral Norstad a souligné que les Etats-
Unis devaient ren torcer les moyens
de contróle relatifs aux armes nu-
cléaires à disposition de l'OTAN.

Exécutions en Chine
PEKIN. — Un « contre-rcvolution-

naire », nommé Huang Chi Sheng, ori-
ginaire de Setchouan, a été exécuté
le 14 juin à Durumchi , annonce le
« Quotidien du Sinkiang ».

Ancien partisa n du Kuomintang , le
condamné, qui s'était rendu coupabJ e
d'une exlorsion de fonds d'un montan i
de 6 000 yuajs, avait, ensuite, tentc
d'assassiner un fonctionnaire charge
de le rééduquer.

Un autre « contre-révolutionnaire »,
Yang Kuo Ching, a été exécuté à Pc-
Uln le 13 juin , pour avoir (ente de
provoquer « un incldent nulsiblc à la
Chine » en essayant de tuer un j our-
naliste mallen et l'épouse d'un diplo-
mate est-allemand.

Accord avec
les marks de Douvres

LONDRE». — La compagnie mari-
time « Townscnd Ferries », qui assu-
ré la liaison entre Douvres et le contl-
nent, a signé hier après-midi un ac-
cord avec le syndicat des marins de
commerce. La « Towsend Ferries » re-
prendra ses services samedi, entre
Douvres et Zeebrugc. La « Townsend
Ferries » ne fait pas partie de la fédé-
ration des armateurs. Elle possedè 3
bateaux et emploie 550 marins.

Un porte-parol e du syndicat des
gens de mer avait annoncé en début
d'après-midi que cette compagnie avait
accepté les revendications des grévls-
tes.

Los événements se précipitent
depuis hier en Argentine

BUENOS-AIRES — Les événements
semblent se précipiter en Argentine
où l'épreuve de force engagée depuis
deux semaines entre le haut comman-
dement de l'armée de terre et le
Gouvernement a brusquement rebondi
mercred i à la suite de la diffusion
inattendue d'un communiqué du com-
mandant en chef de l'armée, le lieu-
tenant-général Pascila! Pistarini.

Ce communiqué affirme que M.
Julien Sansarni Jimenez, membre
influent du parti radicai (gouverne-
mental) a propose au general Osiris
Villegas, commandant du cinquième
corps d'armée (déployé du Sud de

Buenos-Aires a l'Antarctique) et bras
droit du general Pistarini, un rema-
niement ministériel destine à assurer
le maintien au pouvoir du président
Arturo Illia.

Malgré les démentis de M. Julien
Sanserni Jimenez et du Gouverne-
ment, il semble bien , par conséquent,
que des négociations ont lieu actuel-
lement entre le Gouvernement et l'ar-
mée de terre.

Ce dialogue aurait surtout pour
objectif la formation d'un gouverne-
ment de coalition auquel participe-
raient des personnalités civiles ap-
partenant à la plupart des partis po-
litiques, à la banque, à l'industrie et
à l'agriculture.

Cinq roupies
pour une pile
LA NOUVELLE-DELHI. — Toute

femme usami de contraceptifs (distri-
bués gratui tement), recevra désormais
une prime de 5 roupies et bénéficiera
d'une journée de congé. Tel est le pro-
grammo recormmandé hier au gouver-
nement indien par les services officiels
du « Famfly planning » (planification
des naissances).

Chaque utilisation de oontraoeptif
coùtera désormaig 10 roupies au Gou-
vernement (6,50 f), soit : 5 roupies de
prime à « l'utilisatrice », 2 roupies au
médecin, 2 roupies à l'organisme de
« planning » dont relève l'intéressée,
et 1 roupie enfin à la persotnne qui
aura persuade l'intéressée à employer
le contraceptif.

Les hommes qui consentiront à se
faire stériliseir toucheront de leur coté
une prime de 7 roupies. et auronit une
semaine de congé.

y-ngr- ¦
Henniez-Lithinóe SA

pure comme a la source

visite en Suisse du ministre israélien des PTT
M. Eliahn Sasson , ministre israélien des Postes et Communications, se
trouvé actuellement en voyage d'études ; il en a profi té pour étudier
pendant trois jours l' organisation de nos PTT. Le vaici, tout a droite , se
faisan t expliquer la moquette de la nouvelle pos te des Remparts (Schanzen-
postì à Berne.

l'operatiti «Nata Baie » a fait
plus de 300 morts au Vietnam

SAIGON. — Commencée le 19 juin ,
l'opération « Nathan Hale » dans la
province de Phu Yen , à 370 km au
nord-est de Saigon , voit s'affronter

depuis trois jour s une forte unite viet-
cong et des éJéments de la première
division de cavalerìe aeromobile et de
la lOlme division de parachutistes
américains.

Les Américains affirment avoir tue,
en trois jours, 321 Vietcongs, en avoir
capturé 8 et avoir eu, de leur coté,
des pertes «légères». Ils ont en outre
saisi 97 armes, dont neuf collectives.

Des éléments de la « Ire CAV » ont
attaque un village fortifié dans ce
mème secteur opérationnel . Ils l'ont
occupé après avoir fait appel à l'a-
viation, qui a pilonné les retranche-
ments vietcongs. Hier soir, quatre em-
placemenls de mortiers vietcongs
avaient été repérés. Des hélicoptères
américains les ont attaqués à l'alde
de roquettcs et de mitrailleuses. 49
cadavres vietcongs ont été dénombrés
sur le teirrain.

Dans le reste du pays, diverses opé-
rations militaires se poursuivent, mais
au ralenti.

Une compagnie de fusillers marins
américains a été héliportée hier matin
dans l'ancien camp des forces spéciales
d'A-Chau, à environ 70 km à l'ouest
de Hué, qui fut évacuée le 10 tnars
dernier après avoir été attaque par le
Vietcong.
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| Le danger d'une politique
européenne sans les USA

COLOGNE — M.
Gerhard Schroeders ,
ministre federai alle-
mand des Af faires
étrangères, a évoqué
mercredi le danger
d'une politique euro-
péenne qui exclurait
l'engagement des Amé-
ricains. Dans un dis-
cours prononcé à Co-
togne, le ministre a es-
timé qu'une « vague
d'émotion » dèferlerait
sur l'Europe dans une
telle éventualité , souli-

d'une manière vncroya-
ble ».

Parlant ensuite du
problème de la réuni-
fication allemande, le
chef de la Koohlenzer-
strasse a déclaré qu'il
est actuellement « le
plus important et le
plus urgent à régler
dans le monde ». Trois
conditions sont néces-
saires d'après lui pour
parvenir à une solu-
tion :
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— Les Allemands
eux-mèmes doivent
constamment manifes -
ter leur désir de ré-
unif icatìon.

H gnant en outre que les
H conséquences poli tiques
m « s'en f eraient sentir
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— Les habitants de
la RFA doivent mettre
à profit et entretenir
les contaets avec les
Allemands de l'Est.
En outre, l'Allemagne
doit rester étroitement
liée au monde libre et
exiger sans désempa-
rer le droit à l'auto-
détermination.

9— Enfin , il faut m
faire comprendre à 1
l'Union s o v i é t i q u e  M
qu'un <t règlement pò- |
sìtif et constructif » du I
problème allemand ré- j
pond à son pronte in- fe
térèt.
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