
Le seul appui de moyens ne dépassant pas ses possibilités (?)
permettra-t-il à la Suisse de mettre au point
une conception réaliste de sa défense militaire?

EERNE — Le Conseil fédéral a publie lundi un rapport aux Chambres exposant de façon très détaillée la conception de
notre défense nationale militaire. Aucun changement fondamental n'apparait à la lecture de ce document de 25 pages.
Mais, comme l'a dit M. Paul Chaudet au cours d'une conférence de presse, la nouvelle conception tient compte d'une
vue plus réaliste des perspectives de guerre et de nos possibilités. Notre situation politique et financière nous oblige à
exclure des solutions extrêmes. Nous devons respecter un ordre d'urgence et concevoir notre défense dans l'esprit de la
guerre totale , c'est-à-dire sans distinction entre le front et le reste du pays. Le rapport relève d'abord que la concep-
tion générale a été exposée dans le message de 1960 concernant l'organisation de l'armée. Le message de 1961 concer-
nant les « Mirage » exposait plus spécialement les problèmes de la défense aérienne. Ces deux exposés sont encore
valables, mais le mode d'engagement de nos forces terrestres et aériennes a dû être adapté. Une analyse détaillée
des dangers et de nos possibilités a permis, ces dernières années, de définir une conception opérative que la commission
de défense nationale a approuvée à l'unanimité et qui a aussi remporté l'adhésion sans réserve du Conseil fédéral.
Le rapport publié lundi se fonde sur ce document secret.

PAS DE NOUVELLES
ACQUISITIONS D'AVIONS

AVANT 1970

Au départ , il y a le fait que la
refonte de l'armée voulue par l'orga-
nisation des troupes de 1961 est ache-
vée. Les programmes d'instruction et
d-'armement suivent leur cours, ce qui
conduit à un accroissement de la puis-
sance de l'armée. En revanche le
renforcement de la puissance de com-
bat de l'aviation s'est heurté aux dif-
ficultés que l'on connaît. Il est devenu
évident que les ressources financières
ne permettent pas de songer à de nou-
velles acquisitions d'avions avant 1970.
Dans ces conditions, il était inévitable
de revoir les tâches dévolues à l'avia-
tion , ce qui a amené la commission de
défense nationale à adapter de nou-
veaux critères pour l'engagement.

Le premier chapitre du rapport trai-
te de la , conception actuelle qui se
base toujours sur le principe suivant :
« Notre armée doit contribuer à mon-
trer qu 'une attaque de notre territoire
ne serait pas payante. » En cas de
guerre, l'armée doit maintenir notre
indépendance en opposant à l'adver-
saire une résistance acharnée. Si la si-
tuation stratégique le permet, elle doit
sauvegarder la plus grande partie du
territoire. Le but final de notre combat
défensif est de préserver l'existence
du peuple et de l'Etat.

DE LA GUERRE GENERALISEE
AU CONFLIT LIMITE

Le rapport analyse ensuite les
moyens et possibilités de l'ennemi po-
tentiel. Si la Suisse devait être entraî-
née dans une guerre, il s'agirait vrai-
semblablement d'une guerre générali-
sée, avec recours aux armes atomi-
ques ou du moins avec menace de les
utiliser. Toutefois, certains indices con-

Politique fédérale

socialiste suisse et l union les consultations et les etu-
syndicale insistèrent pour des ef f e c t u é e s , nous recher-
iélaboration d' un contre- cherons une synthèse qui
proje t . Un premier texte ne réalise une unité de doctrine
leur donnant pas sa t i sf ac-  aussi complète que possi-
tion, le Conseil f édéra l  en ble. »
présenta un second. Celui-ci parmi t es p oints qu 'il laut
se heurta à l' opposition de encore résoudre , le Conseil
la plupart  des cantons et f édéral  cite « le lait de sa-
grandes associations consul- V0J/ sj des dispositions de
tés. On lui reprochait son droit lédéral sont ou non
imprécision , et la grande nécessaires pour créer des
marge d'arbitraire laissée à zones agricoles (C. B. : le
la Conf édérat ion et à l'ad- canton de Neuchâtel l' a f a i t
ministration . Les travaux dé jà  pour son propre comp-
semblaient avoir été menés te); la ré g lementation du
superf icielement .  Le problè- droit à une indemnité ; la
me n 'était pas encore mûr. question de savoir si , en ma-

C'est ce que le gouverne- t j ère  d'aménagement du ter.
ment a f in i  par  admettre , en ritoire , il laut conf érer  à la
tenant compte d' un autre Conf édérat ion une compé-
risque encore : le double re- tence législative , ou seule-
je t , par le peuple , et de l 'i- ment j e pouvoir d ' encoura-
nitialive , et du contre-pro- ger sa réalisation. »
j e t , qui eût retardé pour des £t M é /fl deannées la solution d un pro- Uon de la centralisa-blême urgent , celui de 1 a- tj op  , Ce//e.c/. ,e , so[,_
ménagement du terri toire.  ven[ cause me caren.« Certains maux vises par  cantonale. Or , si de ra-ies auteurs de 1 ini t iat ive res CQn (ons se SQn( ^dit le Conseil f é d é r a l  sont és de ,- aménagement depar f a i t emen t  réels et l o n  leZr terrttolre Jea autres au-ne f a i t  pas assez chez nous wj en l  rf bcsoj n d ,èUepour les combattre. (...) Nous st j muléstenons à proposer dès que
possible une solution per- Le rapport  lédéral sur l 'i-
mettant d 'établir  un régime nitialive , qui vient d 'être
acceptable de la propr ié té  déposé , sera traité par les
f oncière .  Nous londanl sur Chambres aux sessions de

De la spéculation immobilière a la revision du droit foncier
Il y  a à peine quinze

jours , la Ligue suisse pour
la protection de la nature ,
réunie en assemblée des dé-
lé gués à Neuchâtel , votait
une « résolution » invitant
le Conseil lédéral à hâter
l 'élaboration de son contre-
proje t  à l ' initiative socialis-
te contre la spéculation im-
mobilière , dans le sens d'u-
ne revision du droit ton-
cier propre  à f avor iser  l ' a-
ménagement du territoire.

Sous celte f orme, la réso-
lution est aujourd 'hui  dé-
passée par l'événement ,
puisque le Conseil lédéral
a décidé de proposer le re-
je t  pur et simp le de l 'ini t ia-
tive , sans contre-proje t .
Mais , en même temps , il an-
nonce sa f erme  intention de
préparer  une revision du
droit f oncier , dont tout le
monde reconnaît l ' impérieu-
se nécessité. Et c'est là l ' es-
sentiel.

L 'init iative visait trois
buts assez d if f é r e n t s  : le
contrôle des prix des im-
meubles , la lutte contre la
pénurie  de logements , l' a-
ménagement du terri toire.
Et elle proposait  des movens
d if f i c i l e m e n t  compatibles
avec noire régime économi-
que el poli t ique.  Sentant  le
terrain peu solide , le parti

duisent a penser qu un relâchement
pourrait se produire au sein des grou-
pes de puissance, à la suite duquel la
probabilité de conflits limités, où ne
seraient employées que des armes con-
ventionnelles, pourrait augmenter. Les
armes biologiques et chimiques peu-
vent aussi être employées.

Pour riposter à de tels dangers,
nous devrons utiliser au mieux nos
avantages : connaissance du terrain ,
possibilité de choisir , au début des
hostilités, les zones de combat , forti-
fications et barrages, destructions, ar-
mée numériquement forte par rapport
à la population et à la surface du
pays, soutien de la population. Nos
désavantages résident d'abord dans le
fait que nous n 'avons pas d'armes
ABC. Ensuite que l'adversaire serait
supérieur .en ce qui concerne la por-
tée, la mobilité et l'efficacité des ar-
mes conventionnelles. En outre, le
nombre de nos avions et de nos moyens
pour le combat mécanisé sont relati-
vement modestes.

L'accent sera donc mis sur la né-
cessité de survivre. Une grande im-
portance doit être accordée aux me-
sures de protection , les troupes devant
demeurer le plus longtemps possible
dans des abris ou des fortifications.
Il faudra renoncer à toute concentra-
tion évitable.

COUPER LES AILES
DE « L'ADVERSAIRE »

Notre armée devra en revanche me
ner un combat qui tendra :

Le maréchal Tito se réconcilie-t-il avec le Sf-Siège
de notre correspondant Georges Huber

On annonce la signature prochai-
ne d'un premier accord entre le
Saint-Siège et la Yougoslavie, pour
le règlement de la question des rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat.

Il ne s'agit pas d'un acte compa-
rable par sa portée au Concordat du
Reich ou aux Accords du Latran, jus-
tement qualifiés de «réconciliation».
Il s'agit plutôt, dit-on, d'un premier
jalon dans les démarches en vue
d'une coexistence entre l'Eglise et
le régime Tito.

a canaliser et à user l'adversaire
au moyen de plusieurs zones dé-
fensives échelonnées en profon-
deur,
à couper les échelons avancés de
l'adversaire des échelons arriè-
res, par l'action de l'aviation qui
cherchera à isoler le champ de

bataille et par celle des troupes
terrestres qui tendront , par des
contre-attaques et des coups de
main , à empêcher sans cesse le
renforcement et le ravitaillement
de ces échelons avancés,
à détruire, par des contre-atta-
ques de formations mécanisées
appuyées par l'aviation , les forces
adverses qui auront pénétré ou
auront été amenées par voie aé-
rienne dans la profondeur de la
zone de défense.

septembre et décembre. Le
proje t  de revision du droit
f oncier, lui , ne pourra pas
être au point avant une an-
née. Il serait cependant dé-
sirable qu 'à lin 1966 , le Con-
seil lédéral puisse préciser
ses intentions , de telle sorte
que les auteurs de l 'init iati-
ve puissent la retirer. Ils
n'avaient pas caché , lors de
l 'élaboration du second tex-
te de contre-projet , que le
p lus important à leurs veux
était d'amener le Conseil lé-
déral à poser les bases juri-
diques de l' aménagement
national.

De toute laçon, il f aut
souhaiter que l 'on arrive
sans trop de mal à cette
« unité de doctrine » dont
parle  le gouvernement. Nous
avons déjà  eu l 'occasion de
le dire ici : il n 'y a pas d 'a-
ménagement du territoire
sans atteintes au sacro-saint
droit de propriété.  Les op-
positions « capital istes » au
second contre-projet étaient
peut-être j u s t i f i é e s  ; mais ,
si les mêmes milieux ad-
met tent  en théorie que l' a-
ménagement du territoire
s 'impose , il leur f audra  aus-
si en admettre certaines
conséquences prati ques.

C. Bodinier

DE 1966 A 1970. . .
Le second chapitre du rapport trai-

te de la planification, qui permet de
suivre une ligne sans empêcher des
revisions périodiques. La planification
du Département militaire porte sur
une période de dix ans. Les cinq
premières années (actuellement 1965-

i 1969) font l'objet de prévisions plus
détaillées. Mais une étude est déjà en
cours pour tenter de fixer « l'image de
l'ennemi de 1970 ». Il en résultera de
nouvelles mesures à prendre pour ren-
forcer notre potentiel de défense. De
plus en plus il faudra intégrer la
défense militaire dans la défense na-
tionale totale. Le cdt de corps An-
nasohn , délégué du DMF aux études
spéciales, s'occupe précisément de cet
aspect. Son rapport sera probablement
achevé à la fin de l'année en cours ,
de même que le rapport sur la réor-
ganisation du Département militaire.
Cette réorganisation répond en partie
aux mêmes besoins : intégrer le com-
mandement et coordonner les activi-
tés de l'armée, du service territorial et
des services civils. Le renforcement
du terrain , en vue d'améliorer la pro-
babilité de survie, doit aussi être pré-
paré. Enfin , les moyens de renouve-
ler, d'améliorer et de renforcer nos
moyens de combat sont à l'étude. L'ar-
mement atomique continue d'être étu-

DE LA PERSECUTION
A LA COEXISTENCE...

Plusieurs faits notoires et quelques
démarches peu connues du grand pu-
blic ont préparé cet accord. Rappelons-
en quelques-uns : condamnation de
Mgr Stepinac en. 1946, promotion du
prélat comme cardinal en 1953, suivie
de la rupture, par Tito , des relations
entre la Yougoslavie et le Vatican ;
aggravation continuelle de la situation
religieuse ; mouvement de sympathie
dans l'opinion publique yougoslave à
l'égard de la personne de Jean XXIII ,
défini « le plus grand pape de l'his-
toire » par tels journaux ; présence
d' un représentant de la Yougoslavie au
couronnement de Paul VI ; faveur ren-
contrée par les démarches du pape ac-
tuel pour la défense de la paix ; par-
ticipation des évêques yougoslaves aux
quatre sessions de Vatican II ; remise
de plusieurs mémoires des évêques you-
goslaves au gouvernement ; aide du
Saint-Siège aux sinistrés de Markarska
et de Skopje ; visite de remerciement
au Vatican de l'ambassadeur de Tito
près le Quirinal ; besoin ressenti de
plus en plus par Belgrade de régler îe
conflit  ; visites de Mgr Casaroli , de
Ja Secrétairerie d'Etat , à Belgrade, vi-
sites au Vatican de M. Peter Ivicovic,
sous-secrétaire ; conduite de négocia-
tions ; enfin , satisfaction de Belgrade
pour l'élévation au cardinalat de Mgr
Seper , archevêque de Zagreb, notifiée
préalablement par Paul VI au maré-
chal Tito.

LES OMBRES DU TABLEAU...
Ces derniers éléments positifs, qui

sont autant  d'étapes sur la voie en-
core longue d'une solution complète, ne
doivent pas faire oublier d'autres as-
pects de la question.

Ainsi de graves difficultés entravent
encore à l'heure actuelle l ' instruction
religieuse de l'enfance et de la jeu-
nesse. Des pressions odieuses de l'Etat
qui est et reste marxiste, s'exercent
sur les fidèles dans la pratique reli-
gieuse. La presse catholique est à peu
près inexistante.  Et que dire des éco-
les chrétiennes ?... Encore qu 'aillent
augmentant les vocations sacerdotales
et les vocations religieuses, la forma-
tion du clergé se heurte à de gros obs-
tacles.

LES MOUVEMENTS EVOLUENT
A propos de ce premier accord on

enregistre à Rome avec satisfaction
« la lente évolution » du régime de Ti-
to. La résistance spirituelle des évê-
ques. du clergé et des fidèles, qui s'est
révélée plus forte que les mesures po-
licières ; les contacts du régime de Ti-
to avec l'occident ; une connaissance

dié sur un plan théorique. Quant à
l'aviation , il ne sera pas possible de
dépasser l'effectif de 300 appareils en-
viron , mais de nouveaux achats seront
nécessaires à partir de 1970.

DES MOYENS NE DEPASSANT
PAS NOS POSSIBILITES (?)

Le dernier chapitre du rapport est
consacré aux bases financières. Des
études faites par le Départemnt mili-
taire avec la collaboration d'experts
financiers ont permis de fixer un bud-
get de 8,3 milliards de francs pour
les années 1965 à 1969. Ce budget , qui
n'est qu'un instrument de travail in-
terne, se fonde sur le revenu national ,
mais ne tien t pas compte du renché-
rissement. Le rapport souligne que la
part des dépenses militaires dans les
dépenses totales de la Confédération
ne cesse de baisser , puisqu 'elle a pas-
sé de 38 pour cent en 1958 à 30 pour
cent. Sous réserve de conditions im-
pératives imprévues, en particulier d'u-
ne aggravation de la situation inter-
nationale, ce pourcentage ne sera pas
dépassé pendant la période de plani-
fication en cours. Le Conseil fédéral
estime donc , en conclusion , que le
maintien d'une défense nationale effi-
cace exigera des moyens qui , bien que
très importants, ne dépasseront pas
nos possibilités.

plus juste de « la politique du Saint-
Siège » par Belgrade ; les nécessités
économiques, les exigences d'une poli-
tique d'indépendance, le contact avec
les âpres réalités de la vie : autant de
facteurs qui peuvent avoir contribué à
porter Belgrade à préférer la coexis-
tence pacifique à la persécution.

Cette évolution n 'a rien d'étonnant.
« La conscience des peuples comme
celles des individus finit  par revenir
à elle-même et à rechercher les voies
perdues de vue. » Pie XI s'exprimait
ainsi en juin 1931, au milieu d'un con-
fli t  aigu entre le régime fasciste et ie
Saint-Siège. Jean XXIII fait  écho à ces
vues optimistes. « Une fois fixée et for-
mulée, une doctrine ne change plus,
tandis  que des mouvements ayant pour
objet les conditions concrètes et chan-
geantes de la vie , sont sujets à être
largement influencés par cette évolution
des choses. » Les coups et les contre-
coups de la vie assagissent parfois mê-
me les dictateurs.

CE QUI MEURT ET CE QUI DEMEURE

Si l'on essayait de marquer la po-
l i t ique suivie par le Saint-Siège à l'é-
gard de Belgrade depuis la rupture des
rapports diplomatiues , on pourrait
peut-être la ramener à quelques li-
gnes : intransigeance sur les questions
de fond , jointe à la disponibilité au
dialogue sur les questions secondaires ;
distinction entre les doctrines athées,
toujours dignes de réprobation , et leurs
tenants,  toujours dignes de respect , en
t a n t  que personnes humaines  ; exploi-
tation des occasions de manifester la
bonne volonté de Rome et de faire con-
naître ses vraies visées ; enfin et sur-
tout , patience , inébranlable patience.
Avec les promesses de son fondateur ,
une expérience bimil lénaire  a. en effet ,
appris à l'Eglise qu 'il y a des choses
et des ins t i tu t ions  qui meurent,  tandis
qu 'il y en a d'autres qui malgré tout
demeurent.

Georges Huber
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Nouvelle règle pour les signaux
de sortie sur les autoroutes

BERNE. — Donnant suite à une pro-
position de la commission intercanto-
nale de la circulation routière, le Con-
seil fédéral a décidé de modifier les
prescriptions concernant la signalisa-
tion des autoroutes et semi-autoroutes .

Jusqu'à présent , les sorties étaient
annoncées par trois indicateurs de di-
rection identiques, placés à différents
intervalles et portant le nom d'une ou
plusieurs localités accessibles aux usa-
gers empruntant la sortie.

Dorénavant , toute sortie aura son
propre nom. Elle restera annoncée par
trois panneaux. On trouvera d' abord ,
1.000 mètres avant la sortie, un pan-
neau portant le nom de celle-ci , puis
500 mètres plus loin , un indicateur de
direction avancé mentionnant, outre

Un train
de marchandises

déraille
LUCERNE. — Le deuxième arron-

dissement des Chemins de fer fédé-
raux annonce qu'un train composé de
wagons de marchandises vides à dé-
raillé, lundi matin, vers 9 heures, en
traversant la gare de Rupperswil .

Ce convoi roulait d'Erstfeld en di-
rection de Bâle. Huit wagons se sont
renversés. Un poteau soutenant la ligne
électrique aérienne a été sectionné. Les
deux voies ont dû être fermées à la
circulation. Les trains rapides Zurich-
Olten ont été déroutés par les lignes
Pratteln-Brugg et Zofingue-Suhr. Le
trafic local a été assuré par des auto-
cars. Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

A 11 h. 15, le trafic en direction
d'Aarau-Zurich a pu être rétabli sur
une voie.

Il glisse et se tye
au Pilote

ALPNACH. — M. Hans Muehlethaler
43 ans, de Zofingen, avait entrepris
l'ascension du Galtigengrad, sur la
face du Pilate. Arrivé dans la partie
supérieure de la paroi , M. Muehlethaler
qui était chef de cordée, glissa sur une
pierre branlante et fit une chute de 10
mètres. Mais il tomba si malencontreu-
sement sur les éboulis qu'il se tua sur
le coup. Le défunt était marié et père
de deux enfants.
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le nom de la prochaine sortie, celui de
la prochaine sortie, celui de la sui-
vante, ainsi qu'un ou deux lieux de
destination, le nom de ces lieux figu-
re également sur l'indicateur de direc-
tion placé au début de la voie de dé-
célération.

Les nouvelles prescriptions tendent
à établir une certaine similitude entre
les systèmes appliqués en Suisse el
dans les pays voisins en matière de
signalisation des autoroutes.

On s'est toutefois efforcé d'éviter
que les panneaux aient des dimen-
sions excessives. Les conditions topo-
graphiques de notre pays empêchent
d'autre part , la mise en place des in-
dicateurs de direction sur la berme
centrale.

Un nouveau prêt
du CF à la FIP0I

BERNE. — Dans sa séance de lun-
di , le Conseil fédéral a approuvé un
message aux Chambres ouvrant un
nouveau prêt de 108 millions de francs
au maximum en faveur de la fonda-
tion immobilière pour les organisations
internationales (FIPOI) à Genève.

Ce prêt doit servir à l'achat du bâ-
timent du Bureau international du tra-
vail (BIT) et à accorder un prêt au
BIT pour la construction d'un nou-
veau bâtiment.

Le message sera publié dans quel-
ques jours.

Des vols
à la chaîne

COURTELARY. — Ces derniers
temps , une dizaine de vols et de cam-
briolages ont été commis dans la ré-
gion de Reuchenette et d'Orvin et ,
récemment, des inconnus se sont in-
troduits dans un baraquement de la
fabrique de ciment de Reuchenette, où
logent des ouvriers italiens. Ils ont fait
main basse sur une quantité d'obj ets
et de vêtements. Le tout pour une va-
leur de 1.000 francs. D'autre part , un
chalet situé à Orvln et appartenant à
M. Ervin Rawyler , de Bienne, a été
visité par des cambrioleurs qui se sont
emparés de plusieurs objets et ont
commis des dégâts très importants.

Le recteur de l'université
de Fribourg nommé

docteur honoris causa
FRIBOURG. — L'Université de No-

tre-Dame (Indiana) a conféré , le 5 juin ,
au cours des cérémonies du commen-
cement le titre de docteur honoris
causa au professeur J. Bochenski, op.,
recteur de l'Université de Fribourg.

Le document mentionne les travaux
du professeur Bochenski dans le do-
maine de l'histoire de la logique et de
la philosophie russe récente, qui font
autorité dans le domaine.

Exposition de peinture
et de sculpture

de la colonie italienne
SOLEURE. — Une exposition de

peinture et de sculpture d'artistes ama-
teurs italiens a été ouverte à l'école
professionnelle de Soleure, en présen-
ce de M. DallAva, représentant des
autorités consulaires italiennes.

Cette exposition doit permettre aux
membres de la colonie libre italienne,
de mettre en valeur leur sens artis-
tique et de faire connaître leurs œu-
vres au public.

Le premier prix a été attribué à
Martel l Generoso. de Zurich , pour
son tableau intitulé : « Chiasso fron-
tiera - L'inutiele speranza ». Le prix
de sculpture a été accordé à Ciarcia
Erneste,' pour sa sculpture sur métal
intitulée : « Il nido ». L'exposition sera
ouverte usqu'au 18 juin.

Promotion au CF
BERNE. — Le Conseil fédéral a pro

mu premier adjoint au ministère pu
blic fédéral. M. Olivier Gautschi , avo
cat de Chezard-Saint-Martin (Neuchâ
tel ) et Gontenschwil (Argovie), actuel
lement deuxième adjoint.

Découverte d un cadavre
de nouveau-né

CHIASSO. — La police de Chiasso,
appelée à Balerna par quelques per-
sonnes qui sentaient une odeur désa-
gréable sortir d'une cave, a trouvé
une vieille valise contenant le corps
d'un nouveau-né. A la suite de l'en-
quête , les agents ont Drocédé à l'ar-
restation d'une 1 Rétine fille de la ville
frontière. On ne sait pas encore si
l'enfant est né mort ou s'il a été tué
par la suite par sa mère.

Après la tentative
d'incendie du Bemont

trois suspects
SAIGNELEGIER — Plusieurs fonc-
tionnaires du service d'identification de
la police bernoise se sont rendus au
Bemont à la suite de la tentative d'in-
cendie commise dans la salle du jeux
de quilles du café Régional , établis-
sement exploité par M. Willy Fre-
sard , un Franc-Montagnard qui n'a ja-
mais fait mystère de ses opinions hos-
tiles aux séparatistes jurassiens. Il y
a quelques années, une pancarte avait
été épinglée sur la porte de son do-
micile. On y lisait l'inscription suivan-
te : « Nul ne sait ni le jour ni l'heu-
re » . Plainte contre inconnu avait été
déposée mais les recherches de la po-
lice n 'aboutirent à aucun résultat. Plus
récemment encore, l 'intérieur de la
voiture de M. Fresard avait complète-
ment brûlé.

Des perquisitions ont été opérés aux
domiciles des trois suspects arrêtés
dans un restaurant des Breuleux dans
la nuit de samedi à dimanche. L'un
d'eux est âgé de 42 ans , est père de 6
enfants  et domicilié à Délémont. Ses
deux autres comparses habitent Bas-
secourt, dans la vallée de Délémont.

Une fillette s'eunuque
dans l'ascenseur

LAUSANNE — Lundi matin , la petite
Nicole Rosset , 9 ans , qui se trouvait
dans l'ascenseur d'un immeuble à la
rue Jean-Louis de Bons , voulut rat-
traper sa balle. Elle eut un bras pris
entre la cage de l'ascenseur et la pa-
roi. Elle a été projetée contre le mur
où elle s'ennuqua . Elle fu t  tuée sur
le coup.

Convention entre la Suisse
et la Suède

BERNE — Le 6 juin 1966, le chef du
Département politique, M. le conseil-
ler fédéral Willy Spuehler, et l' ambas-
sadeur de Suède, M. Klas Boôk ont
échangé à Berne les instruments de
ratification de la convention entre la
Suisse et la Suède en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune ,
signée â Stockholm le 7 mai 1965. De
ce fai t  la convention est entrée en vi-
gueur.

24 heures de la vie du monde
•k TURQUIE : VISITE DE M. SCHROEDER — Le ministre des Affaires

étrangères de la République fédérale d'Allemagne, M. Schroeder , a
accepté une invitation de son collègue d'Ankara à se rendre en visite
en Turquie. La date de ce déplacement n'est pas encore connue.

•k CRIMINELS DE GUERRE CONDAMNES — Un tribunal de Hanovre a
condamné à des peines de 7 et 3 ans de réclusion , deux SS reconnus
coupables de complicité dans l'assassinat de milliers de Juifs serbes et
russes exécutés dans des « wagons à gaz , »

•k BONN : M. RUSK ATTENDU
de l'OTAN à Bruxelles, le secrétaire d'Etat américain, M. Dean Rusk,
se rendra , jeudi , à Bonn pour une brève visite. Il aura un entretien
avec le chancelier Erhard ainsi qu 'avec le ministre des Affaires étran-
gères, M. Schroeder. Il rencontrera également le président Luebke. Les
thèmes de ces entretiens seront la crise de l'OTAN, la guerre au Viet-
nam et la prochaine visite du président De Gaulle en Union soviétique.

-k LES GENERAUX THIEU ET KY CONFIRMES DANS LEURS FONC-
TIONS — A une écrasante majorité le congrès des forces armées a
confirmé les généraux Thieu et Ky dans leurs fonctions de chef de
l'Etat et de chef du gouvernement. Il a accepté la participation de dix
civils au sein du directoire et confirmé la mission de l'armée dans la
lutte contre le communisme et pour la construction nationale.

-k M. HALLSTEIN DE RETOUR — Le président de la commission du
Marché Commun, M. Walter Hallstein, a repris ses fonctions, lundi,
à Bruxelles, après une longue absence, due à la maladie.

ir LA FOIRE TECHNIQUE DE BELGRADE — 1.181 entreprises dont
678 de l'étranger, représentant 26 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique,
ont participé à la dixième foire de la technique qui vient de clore ses
portes à Belgrade.

•k LA REINE DES PAYS-BAS A LONDRES — La reine Juliana des
Pays-Bas est arrivée, lundi à Londres pour une visite privée de trois
jours. Elle assistera au vernissage d'un vitrail consacré à sa mère, la
reine Wllhelmlne, en l'église réformée hollandaise d'Austin Friars, à
Londres.

•k COREE DU SUD : GRAVE ACCIDENT — Un autobus a dévalé une
falaise, lundi, près de Chinan, en Corée du Sud. 14 voyageurs ont péri
et 44 ont été blessés.

FABRIQUES FERMEES EN GRANDE-BRETAGNE — A la suite d'une
série de « courtes grèves », de 60 travailleurs, qui a duré 12 heures, la
« Standard-Triumph », fabrique anglaise d'automobiles a fermé cinq de
ses usines, qui au total occupaient 15.000 employés. Trois de ces usines,
se trouvent à Coventry, les deux autres à Birmingham et Liverpool.

• TREMBLEMENT DE TERRE AU PAKISTAN — Un tremblement de
terre d'intensité moyenne a été enregistré lundi à Rawalpindi. Les
premières secousses, légères, ont été ressenties à 8 h 50 (GMT). Après
une brève accalmie, elles ont été suivies de secousses plus fortes qui
ont duré environ 50 secondes. On ne fait état ni de veitimes ni de dé-
gâts matériels.

Suppression ou correction de 269 croisements
à niveau

BERNE — Dans sa séance de lundi, le
Conseil fédéral a arrêté, en vertu de
l'arrêté fédéral concernant la suppres-
sion de passages à niveau ou l'adop-
tion de mesures de sécurité, le premier
programme pluriannuel pour la sup-
pression ou l'amélioration des passa-
ges a niveau aux croisements des che-
mins •Je fer et des routes.

Ce programme pluriannuel prévoit
la suppression ou la correction de 269
croisements à niveau jusqu 'à la fin de
1967. Les moyens dont dispose la Con-
fédération à cette fin atteignent .'5
millions de francs en chiffre rond,
montant qui permet de réaliser un vo-
lume de construction de 87 millions de
francs en chiffre rond , calculé sur la

Un dépôt en feu :
100.000 frs de dégâts
STANSSTAD (Nidwald) — Un incen-
die s'est déclaré dans la nuit de sa-
medi , dans le dépôt central d'une en-
treprise de Rozloch , près de Stansstad ,
les dégâts sont estimés à 100.000 francs
Une enquête est en cours sur les ori-
gines de ce sinistre.

Il était parti pour cueillir
du muguet

Une chute de
40 mètres et il se tue
LEYSIN — La gendarmerie de Leysin
accompagnée d'un guide a découvert
lundi matin , au-dessus de Leysin aux
Bans , le corps de M. Edmond Steiner,
53 ans, marié, père de famille, tra-
vaillant dans une entreprise de serru-
rerie de Lausanne. M. Steiner était par-
ti samedi après-midi pour cueillir du
muguet au-dessus du village. Il avait
fait  une chute de 40 mètres dans des
rochers abruptes, puis glissé sur une
longeur de 30 mètres dans la forêt. Il
avait été tué sur le coup.

Reunion des lithographes
suisses

SAINT-GALL — L'Union suisse des li-
thographes a tenu en fin de semaine
sa 77e assemblée ordinaire des délé-
gués. Cette réunion a été consacrée à
la liquidation de questions statutaires
et à des problèmes d'ordre technique.

L'assemblée a ensuite entendu un
exposé du conseiller national Hans
Dueby, représentant de l'Union syndi-
cale suisse et secrétaire général de la
Fédération suisse des cheminots, et a
voté à l'unanimité  une résolution ex-
primant la solidarité de l'Union à l'é-
gard du personnel d'exploitation de
la Confédération dans sa lutte pour
l'introduction de la semaine de 44 heu-
res.

base d'un taux moyen des contribu-
tions de 40 pour cent. En vue d'accroître
aussi rapidement que possible et de
façon décisive la sécurité du trafic
aux po.nts de croisement des routes
avec lss voies ferrées ,il a "Stë "décidé
de réaliser et de subventionner en
premier lieu les projets dont l'élabora-
tion est suffisamment poussée, sur les
plans technique et administratif , pour
qu 'ils puissent être exécutés jusqu 'à la
fin de 1P67. Pour les passages à niveau
dont l'amélioration a été entreprise ou
achevée depuis 1964. les contributions
fédérales sont accordées avec effet ré-
troactif. De nombreux passages dont
l'assainissement est urgent peuvent
ainsi être corrigés dans cette première
étape.

ON VIN
DE RAGE
ON VIH
DE CLASSE
IES MAZOTS

Vins toiy Sion
P 664 S

Sauves avant de naître
L incompatibilité sanguine entre mère
et enfant ne signifie plus un arrêt de
mort pour le bébé. La vie du petit
peut être maintenant  sauvée par une
audacieuse transfusion de sang dans
l'abdomen de la mère. Lisez dans le
numéro de juin de SELECTION com-
ment la médecine moderne résout le
problème des enfants rhésus. 24 autres
articles fascinants , parmi lesquels
« Canaliser la violence des jeunes ? »
Achetez aujourd'hui même

Sélection
j u Rcaders Dteest



ils sont tous d'accord.
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Lés lames Wilkinson ont toujours été aussi durables
— mais jamais aussi douces

qu'auj ourd'hui !
. (et jamais encore une Wilkinson

n'a rasé autant de fois si près !)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée , radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl
Vous vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson ,
car cette lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite
Wilkinson est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons ja-
mais créée carson tranchant est d'une perfection incomparable. Un
bon conseil: ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne
l'essuyez pas pour la sécher -̂  un rinçage suffit. Chaque Wilkinson
ainsi traitée vous assurera de nombreux, très nombreux rasages.

>
 ̂ ^

distributeur
à 5 lames fr. 2.50
à 10 lames fr. 4.80

WILKINS ON

Fabricant de fines lames depuis 1772

Pour de nombreux rasages doux et parfaits - la "Wilkinson!
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Le Rossignol
charte à midi

par Margaret SUMMERTON

Je pouvais supporter Dodie en colère, Dodie rouspétant , mais
pas Dodie suppliant, soudain vieillie et pathétique... Cela, c'était
au-delà de mes forces. Cette attitude faisait se lever en moi
des flots de pitié dont je n'avais que faire !

-Je ne poserai plus de questions, fis-je, car il est évident
que ce serait en pure perte. Cependant , il se passe quelque
chose... Oh ! Ne vous donnez pas la peine de nier. Je ne suis
pas assez folle pour supposer que Hugo ou vous ayez un rapport
quelconque avec le meurtre de...

Je dus chercher le nom, son nom, et cela me fit un moment
perdre contenance, puis je repris : '

— De la femme de M. Marc Ara. Toutefois, vous avez quel-
que chose à cacher et vous ne voulez pas me dire quoi... Vous,
Hugo et Jager.

Ma voix accusait. Quand Dodie me donna la réplique, ce fut ,
sur ce ton doux et raisonnable, dont elle usait pour calmer Hugo
lorsqu'il tempêtait et qu'elle n'employait jamais avec personne
d'autre. Ma certitude s'en trouva ébranlée, au point que j'en
venais à douter de tout... Elle expliquait :

— Je vous dirai une bonne chose, Melly. Chacun, à mesure
qu'il avance dans la vie, souhaite cacher certains faits. Parfois,
il s'agit de faits insignifiants, qui n'ont aucune importance. Mais
ils ne veulent pas que cela sorte de la maison ! Vous n'êtes pas
forcée de savoir de quoi il retourne, vous êtes trop jeune, mais
le problème se pose ainsi, Melly.

S'avançant vers moi d'un pas, elle me prit la main et, avant
que j'aie pu la retirer, elle gémit : . - . « » „

— Melly, ne pourriez-vous pas sortir aujourd'hui ? Aller vous
promener dans un joli coin qui vous plaira it ?... Vous rappelez-
vous quand vous avez emmené Emma, avec le car, à cette plage-
Comment s'appelle-t-elle donc ?

— Les Sa^ntes-Marie-de-la-Mer !
— C'est cela, s'exclama-t-elle, à la fois cajoleuse et enjôleuse.

Vous étiez emballée à votre retour... Je vais vous donner l'argent...
Elle alla chercher son sac, en tira un billet qu'elle fourra dans

ma paume, expliquant :
— Voilà pour le billet de car. Avec le restant, vous pourrez

vous offrir à déj euner. Etes-vous d'accord ?
Elle avait abattu ses cartes et maintenant la peur se lisait

sur son visage. Tout ce que j'avais à faire pour l'emporter sur
elle, c'était de répondre non.

Je préférai remarquer :
— Vous ne vous êtes pas aperçue qu'il pleuvait.
Elle tourna la tête vers la fenêtre , et comme si elle ne voyait

pas ce qui Crevait les yeux, assura :
— Le tempâ va s'éclalrrir... Vers midi, 11 fera beau , Melly.
Elle m'achetait pour que je vide les lieux... De l'argent de

Dodie ! Et avant, la porte que Hugo m'avait claquée au nez ! De
toute évidence, j'étais une gamine encombrante dont il fallait se
débarrasser au plus vite... qu'on devait jeter dehors. Comme es-
tourbie par le choc de cette découverte, je n'eus pas le courage
de réagir. Je saisis le billet et m'enfuis.

Le village le plus proche, au vrai une simple agglomération
de maisonnettes, avec une pompe à essence et un café envahi par
les mouches, le tout bâti à un croisement de routes, était distant
de trois kilomètres. Je me mis en route, marchant l'esprit vide
et sans penser à rien. Dans un sens, Dodie avait eu raison. Les
nuages se dissipaient , libérant l'horizon. Le soleil vint me frapper
de ses ravons ; des papillons dansaient devant moi. Quand j' attei-
gnis l'arrêt , au carrefour, le car était déjà passé. Il n'y en avait
pas d'autre avant le soir !

J'allai m'asseoir à la terrasse du café. Des hommes âgés
jouaient à la pétanque, avec des boules noires ou argentées, sur
un terrain sableux parsemé de graviers. Des poussins et un cane-
ton grattaient le sol autour de moi. On avait si peu l'habitude de
voir des clients à cette heure-ci, en semaine, qu 'il s'écoula près
d'une demi-heure avant que quelqu'un notât ma présence. Cela
n'avait pas d'importance. Je ne cherchais qu'à tuer le temps...
Toute une journée à tuer !

Je restai assise jusqu 'à ce que les vieillards soient rentrés
chez eux, jusqu'à ce que plus personne ne fût en vue, alors je me
levai. Comme il n'existai pas d'autre endroit où aller, je repris
le chemin du mas, quittant la grande route pour contourner les
rizières, afin de faire durer ma promenade.

Je musardai , à suivre les mouvements d'un berger avec son
troupeau de moutons, le manège des chiens au poil tout crotté.
Je m'arrêtai pour regarder une jument blanche et son poulain
qui bondissaient à travers les marécages en faisant gicler la boue
autour d'eux. Au bord d'un étang grand comme un mouchoir
de poche, je m'assis pour observer à travers un rideau de joncs
les évolutions des canards et des bécasses. Fermant à demi les
yeux, j 'essayai ensuite de dénombrer les couleurs qui composaient
le paysage de broussailles et d'herbes. Je constatai , stupéfaite ,
qu'elles étaient très nombreuses. Je cueillis quelques tiges de
roseaux, dont je fis un bouquet , auquel je mêlai des mauves et
une poignée de coquelicots. Ensuite je jetai le tout dans une
rigole.

Je me donnais beaucoup de mal pour perdre mon temps !
Enfin , à quatre heures, je regagnais le mas. Le chant du rossignol
salua mon arrivée. Tout en m'asseyant sous le porche pour ôter
mes sandales et en retirer le sable qui me gênait , je me deman-
dais où pouvait bien se trouver Hugo. Le patio était vide. Sans
que je l'ai entendue venir , Dodie fut bientôt à côté de moi. Elle
me surprit par son accueil aimable.

— Oh ! Melly.. . Comme je suis contente que vous rentriez de
bonne heure !

Elle s'était coiffée et maquillée et elle avait retrouvé ses es-
prits. Prenant un air malicieux , elle me dit :

— Vous ne devineriez jamais !... Vous êtes invitée à une
réception !

— Qui donne une réception ?
— Les WheJan. Pour Vivette. C'est son anniversaire. Vous

êtes invitée ainsi qu 'Emma. Tom Whelan viendra vous prendre,
après avoir ramené les enfants de l'école. ,

Comme je ne sautais pas de joie , Dodie me secoua.
— Vous feriez bien de vous remuer et d'aller vous préparer.

Il faut faire vite !

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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Pharmacie de service — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te lo semaine et dimanche, de 13 h. 30
é 16 h 30

Château Villa. — Musée Rilke, en perma-
nence.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tel 2 40 43. Voir

aux annonces.
Cinéma Lui. — Tél. 2 15 48. Voir aux

anno.ices
Médecin de service. — En cas d'urgence

el en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro, tel 2 59 59
et i 54 63

ô

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux

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

annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard, tél 2 27 96.

C. A S - O J .  — Course au Mont-Rose
du 9 au 12 Juin Assemblée des partici-
pants, lundi 6 Juin, chez Kluser.

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

Dépôt de pomnes funèbres — Michel
Sierro tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratitori : ouverte tous les Jours jus-
qu'à 22 h. T. V ., divers jeux de ta-
ble, échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour tes leune» - Arc-en-Ciet, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusq u 'à 23 h.
Divers Jeux de table, salle de ping*
pong Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Ger-
trudis Munit et Georges Williams, ou-
verte Jusqu 'au 17 Juin.

Garage de service. — Du 30-5-66 au 6-6-
66, garage Valaisan , Sion. Tél. 2 12 72
et 2 29 25.

Garage de service. — Du 6-6-G6 au 13-6-
66, garage Moderne, Sion, tél. 2 17 30
et 2 10 42.

bon mécanicien
capable de travailler seul , spéciale-
ment voitures anglaises.

Garage des Alpes S. A.
Martigny - Tél. (026) 2 22 22

P 346 S

1 sommelière
1 barmaid

Tél. (021) 71 25 91.
P 17777 S

Ford Taunus 17 M
1965

Tél. (026) 2 16 87.
P 32610 S
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S A I N T - M A U R I C E

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Plaza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux

ROnum'ea
Pharmacie de service . — Pharmacie Co-

quo», tél. 4 21 43.

une barmaid
une sommelière
une vendeuse

pour kiosque. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Faire offres écrites à R. Mermod-
Durgniat , café-restaurant-bar Les Fon-
taines, 1861 Les Mosses.

P 98697 L

chalet ou appartement
confortable dans station de sport s
d'hiver du Valais. 23 décembre 1966,
au 7 janvier 1967.
Faire offres à Mme Scherer, tea-room
Constellation, 1400 Yverdon, tél. (024)
2 39 18.

P 192-1 E

sommelière

fille d'office
et une

Entrée Immédiate.

Restaurant « La Pinte de Tous Vents »,
Mme Sierro, Sion.
Tél. (027) 2 46 84.

P 32252 S

Charpente - Planches
Poutraison

En parfait état , provenant de démo-
litions, à vendre.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

IL VOULAIT D'ABORD SAVOIR CE
QU'IL Y AVAIT AU MENU...
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Sur nos ondes

SOTTENS 6-1° BonJ°ur à tous- 615 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-

flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
Des bretelles pour le ciel. 13.05 Mardi les gars. 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert
chez soi. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Fantaisie sur ondes
moyennes. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Paris sur
Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le grand prix. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Maga-
zine 66. 20.20 Disques .20.30 Soirée théâtrale : Valais,
terre d'Helvétie, de Maurice Zermatten. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Intermède
musical. 22.55 Les activités internationales. 23.25 JMi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives . 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : Des bretelles pour le
ciel. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 Regards sur
le monde chrétien. 21.45 Encyclopédie lyrique : Faust,
opéra . 22.15 Huguette Bolle. pianiste. 22.30 Antholo-
gie du ja zz. 23,00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTE R 6-15 Informations. 6.20 Rythmes
du matin . 7.00 Informations. 7.10

Pièces pour violon. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Musique de concert et de ballet.
9.00 Informations. 9.05 Emission récréative. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 L'Orchestre du SWF. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensemble : concert
symphonique. 12.00 Emission pour la campagne. 12.25
Communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Musique ré-
créative. 13.00 La Société de musique de Lyss. 13.30
Rendez-vous sur la Riviera. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.00 Informations. 15.05 Opéras
de Verdi. 16.00 Météo. Informations. 16.05 Lecture.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Magazine récréatif. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. 19.25 Echos
du temps. 20.00 Orchestre de la Suisse romande. 21.25
Informations. Commentaires. 22.5 Succès de toujours.
23.15-23.20 Méitéo. Informations.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. Musique variée.

8.00 Informations. 8.05 Musique variée. 8.30 Radio-
Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de pres-
se. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.00 West Side Story, Bersntein. 13.20 Musique
espagnole. 14.00 Informations. 16.00 Informations. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Informations. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 A
l'ombre des montagnes. 18.45 Journal culturel. 19.00
Festival mexicain. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Musique de la baie d'Hudson.
20.00 Débats d'actualité. 20.45 Musi que aux Chamos-
Elysées. 21.55 Café-concelrt. 22.00 Informations. 22.05
Chronique scientifique hebdomadaire. 22.30 Piano. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Sur deux notes.

TELEVISION 19-00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le feuilleton : Ja-

nique Aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Le pavillon noir. 22.05 Téléforum. 22.35 Bulletin de
nouvelles. 22.40 Chronique des Chambres fédérales.
22.45 Téléjournal. 23.00 Fin.

tous vos imprimes



une recette féminine pour 
réduire les hommes en esclavage

la liste des lauréats
du grand concours
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Complets pour hommes

RITEXÎ

VIEGE
Téléphone (028) 6 23 20

Un choix toujours plus grand
j

Des prix touj ours plus avantageux
y

?
JÊm\ nJtOUMK...

1̂ - f3| Complets pour hommes
en excellent peigne, veston droit a trois boutons, forme élancée, pantalons
modernes de coupe ajustée, rayés ou avec dessins discrets dans des couleurs
« mode ».¥ ëS

en fine laine peiqnée et Trévira, extrêmement léqers au porter , de forme
impeccable et durable, complets droits de coupe éléqante.
Couleurs : gris clair, gris, brun clair, brun, différents tons de bleu.

net Fr. JXK>»- à Fr. ^̂ O

Complets pour hommes
en pure laine peiqnée, double fil, qualité anglaise, coupe moderne
Couleurs : gris, brun, bleu.

ne. Fr. |9g#.

Nous tenons toutes les grandeurs « confection », et tassons
également des complets sur mesures, de coupes impecca-
bles, et livrables dans les plus brefs délais.

VIEGE
P 97 S



Giro : la victoire finale n'est plus qu'une question de résistance, a déclaré Jacques Anquetil

UNE NOUVELLE VICTOIRE DE GIANNI MOTTA
Sévère défaillance de l'Espagnol Jimenez

Gianni Motta a pris une sérieuse
option sur la victoire finale dans le
49e Tour d'Italie après le brillant suc-
cès qu'il a remporte devant Jacques
Anquetil et Italo Zilioli dans la 19e
étape, Bolzano—Moena, disputée sous
la pluie. Au terme de cette première
étape des Dolomites, il a distancé ses
plus directs adversaires, et en particu-
lier l'Espagnol Jimenez qui, second du
classement général à l'56" du jeune
champion italien, a accusé une sévère
défaillance, terminant avec 3'37" de
retard. De plus, l'Allemand Rudi Altig,
coéquipier du maillot rose, Bitossi,
Balmamion, Taccone, Gimondi, Ador-
ni, De Rosso et Maurer ont été irré-
médiablement lâchés. Ils ont concédé
deux minutes et plus au leader du
classement général.

« S il court mardi comme 11 a couru
entre Bolzano et Moena, Motta sera
difficilement vulnérable », reconnais-
sait Jacques Anquetil à sa descente
de vélo. « Il a vraiment fourni une
très belle course, ainsi que Zilioli et il
ne s'agit plus désormais que d'une
question de résistance », a ajouté le
Normand en précisant « Je n'arrive
pas à comprendre ce qu'a eu Jimenez.
Dans le premier col déjà, il n'était pas
bien. II est vraisemblable qu'il a été
handicapé par la pluie. De mon côté,
j'ai été lâché deux fois mais j'ai pu
revenir. J'ai tenté ma chance au sprint
sans réussir toutefois à passer à l'ex-
térieur, entre Motta et le public. Ce
fut vraiment une très belle étape. »

DE NOMBREUSES AVERSES

Courue dans des conditions difficiles,
sous une pluie qui tomba souvent sous
la forme d'averses à partir du 47e km,
cette étape a ainsi permis à Gianni
Motta de fournir une nouvelle preuve
de sa classe. En effet , le contrôle de
la course ne lui a jamais échappé et,
une fois encore, il sut conserver son
sang-froid lorsque Jimenez, sans gran-
de conviction, il est vrai, tenta de le

Rencontre internationale de penthathlon à Zurich

Deux Valaisans défendront
les couleurs helvétiques

Nous apprenons que du 7 au 12 juin, à Zurich, se Cette rencontre sera également un test pour la formation
déroulera une rencontre internationale de pcnthatlon en- helvétique qui défendra nos couleurs aux championnats
tre les équipes de Suisse et d'Autriche. C'est avec un du monde qui se dérouleront à Bordeaux, au mois de
plaisir évident que nous constatons que deux Valaisans juillet prochain.
défendront les couleurs de notre pays. II s'agit des deux II ne fait d'ailleurs aucun doute que nos représen-
sympathiques gendarmes de notre police cantonale, Ri- tants valaisans soient retenus pour ces dits champion-
chard Truffer et Michel Bonvin. Ils seront accompagnés nats. Le « N.R. » souhaite un bon séjour à nos sportifs ,
des athlètes : Forster, St-Gall; Niederhauser, Bienne et nous sommes certains qu'ils représenteront dignement la
Stor, de Berne. Notons que nos deux compatriotes se Suisse... et le Valais,
classèrent aux deux premières places lors des sélections. Pcb.

Aulomobilisme : avant le rallye internatioal de Genève

91 voitures au départ et 1.800 km de parcours
Jeudi 9 juin , a partir de 17 h 15,

quatre-vingt-onze voitures prendront le
départ de la 34e édition du Rallye in-
ternational de Genève. Cette compé-
tition , organisée par la section gene-
voise de l'ACS et le comité permanent
du rallye présidé par M. Georges Fi-
lipinetti , compte pour le championnat
d'Europe de la spécialité, le Trophée
des Nations et les championnats na-
tionaux de Suisse, de France , d'Italie ,
et d'Allemagne.

Cette 34e édition se disputera sur un
parcours total d' environ 1.800 kilomè-
tres empruntant  en major i té  des routes
françaises. Les concurrents , représen-
tant huit nat ions (Allemagne , Belgique ,
France , Finlande , Grande-Bretagne,
Italie, Suède et Suisse) se mesureront
dans trois épreuves de classement et
dix tronçons sélectifs. L'épreuve se
déroulera en deux étapes : Genève-Ge-
nève (713 km) et Genève-Genève
(1.026 km).

UNE LISTE DES PARTANTS
ELOQUENTE

On retrouve en ot'fet, des noms des
pilotes de dix équipes officielles Ford-
Allemagne , Alpine , NSU, Porsche , Lan-
cia , Tr iumph , Ford-Anglcterrc, BMC ,
Saab et Citroen. Les chefs de f i le  de
ces formations d' usine seront : les Al-
lemands Selbach-Seelinger (Ford-Al-
lemagne), Hanrioud-Peray (Fr, Alpine) ,
les Allemands Klass-Wuethrich (Pors-
che), épaulés par leurs compatriotes
Herle-Gass, les I ta l iens Cella-Lombar-
dini et les Français René et C laud ine
Trautmann (Lancia) ,  les Suisses Thu-
ner - Gretener et Schaefer - Casaro
(Triumph). l 'Angla is  Vie Elford (Ford-
Angleterre), les Br i t ann iques  Paddy
Hopkirk-Terry Harryman (BMC-Coo-

distancer dans le premier col de la
journée.

PREMIERES ATTAQUES
DES LE DEBUT

Les hostilités furent ouvertes aus-
sitôt après le départ, par Armani, Mi-
lesi et Miele, qui comptaient l'15" d'a-
vance au bas du col de San Lugano,
première partie de la longue montée
conduisant au col de Lavaze. Milesi et
Miele, toutefois, ne tardaient pas à
perdre contact et Armani, un moment
seul en tête, était ensuite rejoint par
Battistini, Negro, Chiappano et Vicen-
tini, A Cavalese, a 1000 m d'altitude,
après 47 km de course et à dix km
du sommet de Lavaze, ces cinq cou-
reurs précédaient le peloton de 2'55".
Au moment où la pluie commençait
à tomber, Jimenez plaçait une premiè-
re attaque. Motta le contrait aussitôt
mais laissait ensuite partir Farisato
et Mugnaini.

JIMENEZ DEMARRE

Jimenez démarrait de nouveau et,
cette fois, réussissait à revenir sur
Farisato et Mugnaini et à les lâcher.
En tête Armani et Negro avaient été
distancés. L'échappée de Jimenez prit
fin rapidement â 5 km du sommet.
L'Espagnol démarrait encore une fois
mais sans succès, Motta le rejoignant
aussitôt.

Au sommet du col (1805 m d'altitude,
km 60), Battistini passait premier de-
vant Vicentini et Chiappano, précédant
Negro de 20" tandis qu'à l'05", on
pointait Motta, Jimenez, Zilioli, An-
quetil, Mugnaini , Huysmans, à l'45"
Gimondi, à 2'00" Colombe, Bitossi et
Armani. Dans la difficile descente, sur
une route en terre battue glissante,
Motta parvenait à lâcher ses princi-
paux adversaires et à revenir sur Bat-
tistini et Vicentini passant, après 70
kilomètres de course, au bas du col
de Costalunga avec 20" d'avance sur
Negro et Zilioli, 42" sur Jimenez, l'IO"

per), les Suédois Eric Carlsson-Tors-
ten Aman et Pat Carlsson - Elisabeth
Nystrœm (Saab), les Belges Lucien
Bianchi-Gauvain et les Français Ver-
rier-Syda (Citroen) et les Français Lar-
rousse-Peray (NSU). Parmi les autres
équipages d' usine seront : Ogier-Ogier
et Lucette Pointet - Jacqueline Four-
geray (Fr. Citroen), Fall-Liddon et
Herwin-Margulies (GB-BMC), Klein-
Klapporth et Bukhard t -Zer tan i  (Al.
Ford-Aallemagne), Andcrsson-Dahlgren
(Su. Lancia).

ET LES ECURIES PRIVEES...

Par ailleurs , de nombreux coureurs
s'al igneront sous les couleurs d'écuries
privées. On note les groupements étran-
gers suivants  : France , écurie Bourgo-
gne (Laroche-Balducci sur BMW) ;
Grande-Bretagne, Ian Walker  Team
(Friswell-Laylor s ur BMC-Cooper) ;
Italie , .Tolly-Club (Bettoj a sur Pors-
che). Du côté helvétique, on relève
la présence des écuries suivantes : Les
Lions , Wicky Racing Team , Ecurie de
la Côte (Vaud), La Meute , Léman, les
« Mordus » , Groupe Compétition (Ge-
nève), les Corsaires (Neuchâtel),  la
Squadra Tartaruga (Zurich),  l 'Ecurie
biennoise , ASL Corsa (Zurich)  et l 'Ecu-
rie des Trois chevrons. Parmi les for-
mations de ces groupements , on peut
citer : Wicky-Haidi (Alpine) ,  Macchi-
Macchi (Saab Sonett), Savare-Hess (Lo-
tus), Cochct-Colsonet (Porsche), P. Lier
Forwige (Sunbcam), Blank-Karrer  (Ford
Cortina), Ramu-Mauris  (Alfa-Romeo),
Scaramiglia-Olivier (Alfa-Romeo), Va-
lette-Valette (Saab), Tramzal-Mimc Stolz
(BMW), Meyer-Selz (Ford Cort ina) ,
Theiler-Bechtol (BMC), Duchosal-Sueur
(Fiat),  Schulthcss-Borel (Honda) et
Rtusch-Rutsch (BMC).

Gianni Motta brandira-t- i l  le bouquet
du vainqueur final dans quelques

jours ?

sur Anquetil, l'22" sur Huysmans, 1*45"
sur Chiappano, l'50" sur Bitossi , Tac-
cone, Dancclli , Balmamion tandis qu 'à
2'55" se trouvaient Gimondi, Maurer
et Adorai.

ANQUETIL REVIENT FORT

Dans la montée du col de Costalun-
ga, Anquetil devait réaliser une ma-
gnifique performance. Après avoir re-
joint et dépassé Jimenez en perdition ,
il s'attachait , en compagnie de Huys-
mans, à réduire son retard sur Motta ,
Zilioli, Battistini , Vicentini et Negro.
Bientôt , il n'y eut plus en tête que
Motta et Zilioli cependant qu'Anquetil ,
suivi comme son ombre par Huysmans,
après avoir compté 50" de retard à

Gymnastique : excellent
comportement des Valaisans

Au Sentier, une grande fête de gym-
nastique aux nat ionaux s'est déroulée
dimanche dans de bonnes conditions.
Les quelques Valaisans qui f iguraient
parmi les par t ic ipants  ont eu un ex-
cellent comportement.

En catégorie A légers . Gilbert Cret-
ton de Charrat  s'est classé premier de-
vant le Suisse Allemand Armin Haus-
wirth. En catégorie A lourds , Etienne
Mart inet t i , qui  avai t  a f fa i re  à forte
partie , a manqué de peu la victoire
et ne s'est incliné que de très peu
devant les réputés Conrad Frei et An-
dréas Bcck. Trois jeunes accompa-
gnaient  nos deux chevronnés ; tous 3
ont obtenu la palmette. Antonio Ber-
nard , de Sion , s'est classé 9e ; Stucky
Anloni , de Monthey, 12e et Nicolet Re-
né, de Monthey également , 13e.

Lutte suisse :
avant la fête romande

Samedi et dimanche , la coquette cité
de Chàtel-St-Denis sera en fête . Elle
accueillera les lut teurs  venus de tous
les coins de la Suisse romande à l' oc-
casion de leur fête de lutte suisse. La
manifes ta t ion débutera à 9 heures et
comprendra le tradit ionnel  cortège et
la remise de la bannière.

250 concurrents sont attendus et, par-
mi eux les meilleurs Valaisans : les
frères Martinetti , Jollien , Courtine, Vc-
raguth , Pierroz , etc.

Au rang des favoris f igurent  les che-
vronnés comme Motticz Henri (Neuchâ-
tel), Pasche Ernest (Chàtel-St-Denis),
Bissig Jacob (Grandson), Habegger
(Lausanne) .

CINQ COLS AU PROGRAMME

Mardi , grande étape de monta-
gne, Moena—Belluno (215 km) com-
portant l'ascension des cols du
Pordoi (2239 m, 2 8km 500), du Fal-
zarego (2105, 58 km 500), des Tre
Croci (1814, 83 km), de la Forcella
Cibiana (1536, 147 km 500) et de
Dura (1601, 170 km 600, soit à
44 km de l'arrivée).

8 km du sommet, eut rapidement les
deux Italiens en point de mire. A
proximité du sommet (1754 m, à 16
kilomètres de l'arrivée), Anquetil et
Huiysmans rejoignaient Motta et Zi-
lioli. Le maillot rose s'adjugeait le
Grand Prix de la Montagne devant
Huysmans, Anquetil et Zlioli. A 20"
passait Battistini , à l'32" Vicentini, à
2'00" Taccone, Gimondi, Balmamion,
Adorni (qui avait été victime d'une
crevaison mais qui avait pu revenir)
et à plus de deux minutes Jimenez.

PLUS DE CHANGEMENTS

La descente ne devait plus provo-
quer de changements. Huysmans et
Anquetil , un instant distancés, pou-
vaient revenir sur Motta et Zilioli.
Au sprint, Gianni Motta l'emportait
avec une seconde d'avance sur Anque-
til , deux secondes sur Zilioli et treize

On parle déjà du Tour de France

Cyclisme : Dauphine Libéré

130 coureurs repartis en 13 équipes
M. François Missoffe, ministre de la

Jeunesse et des Sports, donnera le dé-
part , le 21 juin , à Nancy, aux concur-
rents du 53e Tour de France. Ces con-
currents seront au nombre de 130. grou-
pés en treize équipes qui ont été sé-
lectionnées lundi.

Voici les équipes sélectionnées :
France (cinq équipes); Ford-France

(directeurs sportifs ,. Geminiani. et Lou-
viot) ; Mercier (Antonin Magnel; -Pel-
forth (Maurice de Muer) , Peugeot (Gas-
ton Plaud) et Kamone (Louis Caput).

Italie (trois équipes); Molteni (Gior-
gio Albani), Salvarini (Luciano Pezzi),
Filotex (Bertolozzi).

Belgique (deux équipes) ; Mann (Frans
Cools), Superia (Hugo Marien).

Espagne (deux équipes) ; Kas (Dal-

Zilverberg toujours
en tête

Classement de la 3e étape, Paray-le-
Monial—Saint-Etienne (202 km) :

1. Christian Raymond (Fr) 5 h 12'09"
(moyenne 38,827); 2. Lucien Aimar (Fr) ;
3. Hubertus Zilverberg (Ho); 4. Pin-
geon (Fr) tous même temps; 5. Mome-
ne (Esp) 5 h 13'45" ; puis : 7. Hagmann
(Suisse).

Classement général :
1. Hubertus Zilverberg (Ho) 17 h 10'28"
2 Christian Raymond (Fr) 17hll '00"
3. Lucien Aimar (Fr ) 17 h ll 'lO"
4. Pingeon (Fr) 17hll '20"
5. Gabica (Esp) 17 h l2'30"
9. Robert Hagmann (S) 17 h 12*56"

0 Motocross — Les candidats au ti-
tre mondial de la catégorie 250 cmc ont
disputé une nouvelle manche de leur
championnat , le Grand Prix du Luxem-
bourg. Cette épreuve a été remportée
par le Suédois Ake Johnsson, qui s'est
classé successivement troisième et pre-
mier des deux manches. La première
avait été enlevée par le Soviétique
Arbekov , devant le Belge Decoster,
mais ces deux pilotes furent distancés
par la suite.

© Handball — En match d'entraîne-
ment en vue du championnat du mon-
de, la sélection suisse a dû s'incliner ,
à Muelheim , devant, la Bade du Sud.
Les Allemands se sont imposés par
18-16 après avoir mené au repos par
8-7.

d Football — Guillemo Sepulveda , qui
était considéré comme l'un des .titu-
laires de l'équipe du Mexique pour la
Coupe du monde, a été retiré de la
liste des « 40 ». Opéré du genou il y
a quelques mois, Sepuvelda , qui est âgé
de 32 ans , se remet trop lentement pour
pouvoir être en form e au mois de juil-
let. Internat ional  depuis 1957 . Sepulve-
da , qui évolue comme arrière, avait
participé aux trois dernières Coupes
du monde. Au Mexique, il est surnom-
mé « le tigre » en raison de sa fougue.

O FOOT. — Dans le cadre du tournoi
internat ional  de Santiago, l'équipe na-
tionale du Chili a battu Sheffield Uni-
ted par 2-0, devant 70 000 spectateurs.
Les buts ont été marqués par Tobar
(Ire minute) et Prieto (75e).

secondes sur Huysmans. Gimondi ter-
minait à 2'12", Adorni à 2'44", Jime-
nez à 3'37", Bitossi et Maurer à 5'28",
Rudi Altig à 1010" et enfin De Rosso
à 21'06".

Classement de la 19e étape , Bolza-
no—Moena (100 km :

1. Gianni Motta (It) 3 h 13'07" (mo-
yenne 31,067); 2. Jacques Anquetil (Fr)
3 h 13'08"; 3. Italo Zilioli (It) 3 h 13'
09"; 4. Huysmans (Be) 3 h 13'20"; 5.
Battistini (It) 3 h 13'31"; 6. Taccone
(It) 3 h 15'17"; 7. Gimondi (It) 3 h 15'
19"; 8. Vicentini (It) 3 h 15'20"; 9. Bal-
mamion (It) 3 h 15'49"; 10. Adorni (It)
3 h 15'51"; 11. Jimenez (Esp) 3 h 16'44";
puis : 15. Maurer (S) 3 h 18'22" ; 74.
Binggeli (S) 3 h 34'13".

Sont arrivé hors des délais : Denson
(GB), Thiélin (Fr) et Hugens (Ho).

N'avaient pas pris le départ : Polido-
ri (It), Passuello (It) et Manza (It).

CLASSEMENT GENERAL

1. Gianni Motta (It) 94 h 30'08"
2. Italo Zilioli (It) à 3'46"
3. Jacques Anquetil (Fr) à 4'29"
4. Julio Jimenez (Esp) à 5'33"
5. Franco Balmamion (It) à 6'46"
6. Vito Taccone (It) à 6'56"
7. Felice Gimondi (It) à 7'02"
8. Vittorio Adorni (It) à 7'49"
9. Franco Bitossi (It) à 9*22"

10. Rudi Altig (Al) à 13'49"
11. Rolf Maurer (S) à 16'33"
67. Binggeli (S) 96 h 42'12"

macio Langarica), Fagor (Pedro Ma-
chain) .

Hollande (une équipe) ; Televizier
(Cees Pellenaers).

Equipes remplaçantes : Smit' s (Dries-
sens-Belgique) et Wiels (de Kimpe-Bel-
gique).

Ces deux équipes comprendront dix
coureurs (six de la nationalité du grou-
pe sportif et quatre étrangers).
- Dans le Tour de l'Avenir (2 au 14
juillet), douze nations seront représen-
tées : Allemagne de l'Ouest , Belgique,
Espagne, France, Hollande. Italie, Gde-
Bretagne. Pologne. Suisse. Tchécoslova-
quie , URSS et Yougoslavie, la Bulgarie
est remplaçante. Les équipes du Tour
de l'Avenir seront fortes de 8 cou-
reurs.

&p ort-ioto
Le « 10» ne paie pas

Liste des gagnants du concours No
39 du Sport-Toto (4-5 juin 1966) :

447 gagnants avec 13 pts = fr. 565,30
5 394 gagnants avec 12 pts = fr. 46 ,85

30 459 gagnants avec 11 pts = fr. 8,30

Le quatrième rang ne sera pas payé
étant donné que les gains ne dépas-
sent pas fr. 2,—.

(0 Athlétisme —• A Helsinki , en match
international, la Finlande a battu la
Norvège par 54 points à 52. Les meil-
leurs performances ont été réalisées
par les Finlandais Matti  Yrjoelae (18.60
m au poids) et Jaako Manninen (52"2
sur 400 m haies).

0 Tennis — L'équipe allemande pour
le tournoi de Wimbledon , qui débute-
i*a le 20 juin , sera composé de Edda
Buding, Wilhelm Bungert . Helga
Schultze, Kora Schedhvy, Ingo Buding,
Helga Niessen.

t

O Cyclisme — Au Tour de Grande-
Bretagne, le Bâlois Peter Abt a réussi
à terminer dans le groupe de tête au
terme de la dixième étape, ce qui lui a
permis d' améliorer d' un rang sa posi-
tion au classement général. Il est main-
tenant troisième. L'attaque décisive fut
lancée à 32 km de l'arrivée , à Not-
tingham. Avec le concours du leader du
classement général, le Russe Schepel,
elle devait être menée à chef. Le peloton
a finalemen terminé à plus de six mi-
nutes.

$ Ski — 14 skieurs autrichiens (huit
messieurs et sept dames) ont été fina-
lement sélectionnés en vue des cham-
pionnats du monde alpins (4-14 août, à
Portillo). Herbert Huber et Inge Jo-
chum compléteront l 'équipe autrichien-
ne qui est composée de Karl Schranz ,
Gerhard Nenning, Egon Zimmermann.
Hugo Nindl . Heini Messner , Werner
Bleiner et Stefan Sodat chez les hom-
mes, et de Christi Haas , Traudl Hecher,
Erika Schinegger, Br ig i t te  Seiwald ,
Grete Digruber et Heidi Zimmermann,
chez les dames.



MUSTERRING GERTSCHEN, la grande fabrique valaisanne de meubles,
présente des modèles magnifiques à des prix particulièrement
avantageux! Vous ne les trouverez que chez GERTSCHEN !

Fr.1390
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PARISrnnam» MR-108J

Armoire-bibliothèque spacieuse et attrayante.
Noyer américain.
Largeur 205 cm, hauteur 151 cm. Bar encastré.
Meuble suisse de qualité. Fr.aao
— Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATlONALf —

Wr
k. ^

ACAP S.A.
Dépôt : Châteauneuf-Gar e
Tél. (027) 8 15 04

•#- Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics et génie civil

¦&¦ Equipements de mineurs

¦îr Gants de travail et de protection

¦& Tuyaux à air et à eau

-&• Tuyaux de sulfatage et arrosage

¦fr Tubes polyéthilène pour amenées d'e3U

-fr Câbles électriques

-fr Pneumatiques pour tous genres de
véhicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande.
P 749 S

SIEMENS
cherche un

électricien-mécanicien
pour son service d' entretien d'appareils ménagers en
Suisse romande.

Activité intéressante. Semaine de 3 jours. Caisse de
retraite. Véhicule de service à disposition.

Offres avec curriculum vitae à :

Direction de SIEMENS S. A., 1, chemin de Mornex,
1003 LAUSANNE.

P 1119 L

MADRID
Armoire-bibliothèque de conception classique
Bar et secrétaire.
Largeur 240 cm, hauteur 185 cm.
Meuble suisse de qualité.

— Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL!

Magasins de tabacs
à remettre en gérance libre

à Sion, dans local bien situé et achalandé. Le magasin
a été fermé et doit être relancé.

Conviendrait particulièrement bien à jeune couple
travailleur qui veut se créer une situation d'avenir.
Faire offres sous chiffre PW 37215, à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 671 L

STRAFOR S.A.
recherche

A D J O I N T
à son chef de secteur pour prospection de la clientèle
dans le canton du Valais.

Nous demandons jeune collaborateur actif (25 à 35
ans) avec formation commerciale et expérience de la
vente. Connaissances en mobilier de bureaux et rayon-
nages souhaitées.

Nous offrons
— Fixe et commissions ;
— Frais de voyage ;
— Frais de voiture ;
— Caisse de retraite ;
— Possibilités d'avancement.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et référen-
ces à

STRAFOR S.A.
Beatusstrasse 38, Bern e

Totale discrétion assurée.

GE-81

SSS ; :

§&-&-Hmic

A
MR-106.3

GERTSCHEN FILS SA
Gratuit ! Grand catalogue de 40 pages!
Veuillez me remettre ce catalogue. Je m'intéresse pour:

Etes-vous : — dynamique:..

Avez-vous : — de l'expérience dans la vente...

Savez-vous : — travailler de manière Indépendante...

...si oui, un poste de

représentant
(denrées alimentaires)

est vacant dans notre entreprise, rayon Suisse romande. Salaire en
rapport avec les capacités. ,

j
Prière de faire offres accompagnées d'une photographie sous chiffre
P 37247 L à Publicitas, Lausanne.

Le temps vous manque-t-il pour présenter une offre écrite ? Télépho-
nez-nous au No (021) 22 03 12. Discrétion assurée.

P 37247 L

A vendre quel-
ques milliers de
kilos de

foin
Récolte 1966.

Tél. (026) 2 29 03
(à midi ou à 20
heures).

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valaisanne
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 02S 2 27 94
à Brigue 028 3*10 55

donne à tout votre linge
un moelleux de luxe

Wee
cherche pour son usine de Vétroz

2 chauffeurs de camion
1 mécanicien

en mécanique générale
Entreprise jeune et dynamique offre à toute personne
capable une situation intéressante et sûre.

Service de transport organisé de Sion.

S'adresser à WILLY BÙHLER S. A. BERNE, VETROZ,
téléphone (027) 8 18 35

P 688 S



France : 23 joueurs sont prévus
M. Henri Guenn, selectionneur-en-

traineur de la Fédération française, a
désigné 23 joueurs pour participer au
stage préparatoire en vue du tour fi-
nal de la Coupe du monde qui aura
lieu à Peebles (Ecosse) à partir du
22 juin. Ces joueurs sont les sui-
vants :

GARDIENS : Marcel Aubour (Lyon).
Daniel Eon (Nantes), John Schuth
(Strasbourg).

ARRIERES : Marcel Artelesa (Mo-
naco), Bernard Bosquier (Sochaux), Ro-
bert Budzinski (Nantes), André Chor-
da (Bordeaux), Gabriel de Michèle
(Nantes), Jean Djorkaeff (Lyon).

DEMIS : Joseph Bonnel (Valencien-
nes), Robert Herbin (Saint-Etienne),
Maryan (Union Saint-Gilloise Bruxel-
les), Lucien Muller (Barcelone) , Yves
Herbet (Sedan), Jacques Simon (Nan-
tes).

fpmips;
1 (U& v É nous vous offrons
# 
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vernfs 'chalef *« bidon de 5 e» 10 mr*.

le litre K 5.50

... des piscines
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peinture pour bassin bleu azur
la boîte 1.8 kg. -|2>50

bidon de S kg 29£°
ainsi que notre grand assortiment
de peintures, pinceaux , etc....
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On cherche, pour la saison d'été,

1 cuisinier
2 femmes de chambre

1 fille de buffet
Ecrire ou téléphoner à Gaston Meil-
land , Hôtel Farinet, Verbier.

Tél. (026) 7 13 56.

A Zurich , couple travaillant toute la
journée avec enfants  de 16, 14 et 8
ans , parlant français et allemand,
cherche

personne de confiance
sérieuse, capable de tenir un ménage
soigné seule, congé régulier , salaire de
début  Pr. 500.—. Vie de famille et
bon traitement.

Offres  : Dr. J. Dreidlng, Mônchhofslr.
14 , 8802 Kllchberg/Zurich.

Tel (051) 25 60 89.

AVANTS : Edmond Baraffe (Tou-
louse), Bernard Blanchet (Nantes), Nes-
tor Combin (Varese), Didier Couecou
(Bordeaux), Hector de Bourgoing (Bor-
deaux), Philippe Gondet (Nantes), Gé-
rard Hausser (Strasbourg), Laurent
Robuschi (Bordeaux).

Cette liste n 'est pas définitive. Elle
pourra être modifiée puisque la date
limite pour la remise des sélections
officielles (22 joueurs ) est fixée au 3
juillet.

# SKI. — La Fédération suédoise a
désigné ses représentants pour les
championnats du monde alpins qui au-
ront lieu à Portillo au mois d'août.
Ce sont : Bengt-Erik Grahn , Olle Ro-
len , Rune Luhdstroem et Lars Olsson
(réservistes : P.O. Richardson et Sven
Mikàelsson).

Employé de bureau
Jeune homme bilingue cherche place
à Martigny pour se perfectionner dans
la pratique de la langue française.

Correspondance allemand-français.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 32823, à Pu-
blicitas, 1051 Sion.

P 32823 S

A vendre
1 cuisinière

2 plaques et four.

1 lit d'enfant
140x70, plus matelas.

1 table cuisine
2 tabourets.

1 table de jeux
S'adresser : Mme Puenzieux , Chava-
lard , rue de la Maladière, Martigny.

P 65780 S

Automobilisme :
les 1.000 km de Nurburgring

Les classements par classes des 1000
kilomètres du Nurburgring sont les
suivants :

Prototypes. — Plus de 3000 cmc :
1. Hill-Bonnier (EU-Su) sur Chaparral,
les 1003 km 640 en 6 h 58'47" (moyen-
ne 143 km 800); 2. Muller-Mairesse (S-
Be) sur Ferrari 7 h 00'15" (136 km 700).
— 1600-2000 cmc : 1. Scarfiotti-Bandini
(It) sur Ferrari 6 h 59'29". — 1300-
1600 cmc : 1. Joest-Dorner fAl) sur
Porsche 7 h 01 '38". — Jusqu 'à 1300
cmc : 1. Abeas-Bitter (Al) sur Fiat-
Abarth 7 h 10'17".

Sport. — Plus de 3000 cmc : 1. Li-
Rier-Schlesser (Fr3 sur Ford GT 40
7 h 03'22". — 1600-2000 cmc : 1. van
Lennep-van Lennep (Ho) sur Porsche
6 h 59'28". — 1300-1600 cmc : 1. Bian-
chi-Schultze (Be-Al) sur Alfa-Roméo
7 h 08'17". — Jusqu 'à 1300 cmc : 1.
Oertner-Martzel (Al) sur Fiat-Abarth
7 h 04'12".

On cherche

sommelière
ou sommelier

S'adresser au tea-room Baumgartner,
à Sierre.

Tél. (027) 5 12 51.

P 32721 S

A vendre

magasin
situé à Fribourg, dans le quartier du

Bourg, avec laboratoire et un logement
de 6 pièces. Conviendrait bien pour
artisan , commerçant ou technicien.

S'adresser par écrit sous chiffre P
15.159 F, à Publicitas, 1701 Fribourg.

P 47 F

Les gymnastes suisses seront-ils
présents aux joutes mondiales ?

Les femmes gymnastes

Du 20 au 25 septembre 1966 auront
lieu , à Dortmund , les XVIèmes cham-
pionnats du monde de gymnastique, et
dans tous les milieux intéressés on se
demande si , oui ou non , la Suisse y
sera représentée. Et si oui , les mê-
mes milieux — qui déplorent le silen-
ce que l'on observe en haut lieu sur
ce sujet ¦— aimerait bien savoir de
quelle façon se manifestera cette pré-
sence.

En ce qui concerne les concours fé-
minins, la chose paraît réglée, puis-
que, semble-t-il, une équipe complète
défendra nos couleurs lors des jou-
tes mondiales de cet automne. Mais
une équipe qui n 'émanerait pas de
la SFG. ce qui paraît quelque peu
surprenant, (estiment Messieurs les of-
ficiels). Mais si réellement une équi-
pe féminine est présente à Dortmund ,
ce fait sera à inscrire dans la petite
histoire de la gymnastique suisse, car,
jusqu 'à ce jour , notre pays a tou-
jours été absent des compétitions fé-
minines gymniques.

Pour ce qui est des concours mas-
culins , le problème apparaît comme
semé d' embûches. Il y a quelques se-
maines , en effet , le comité central de
la SFG a décidé de ne pas envoyer
une équipe représentative aux XVImes
championnats du monde , étant donné
le peu de possibilités sur le plan
quantitatif. Par contre, il fut entendu
qu 'un test se déroulerait à mi-mai, test
qui devait permettre d'inscrire pour
Dortmund deux ou trois individuels.

DES RESULTATS DECEVANTS...
SURTOUT AUX EXERCICES
IMPOSES

Le test en question vient d'avoir
lieu et les résultats sont les suivants :
1er E. L=ngweiler (Lausanne), 103,95.
soit 51,15 aux exercices imposés et
52,80 aux libres ; 2ème Gilbert Jos-
sevel (Yverdon), 101,95 (49,05 et 52.90) ;
3ème M. Froideveaux (La Chaux-de-
Fonds), 99,35 (48,65 et 50.70) ; 4ème
Claude Jossevel (Yverdon), 99,10 (47,85
et 51,25) et enfin 5ème et seul gym-
naste alémanique, H. Schumacher,
97,65 (47.05 et 50.60). La première
constatation qui s'impose, c'est que
ces notes sont faibles et celles des
exercices imposés en particulier. Par
ailleurs, il est extraordinaire de voir
que sur les cinq gymnastes restant
«t possibles » pour Dortmund..., on

Tournoi corporatif sierrois
Réservée aux demi-finales," la fin de

semaine écoulée, a propulsé en finale
les deux favoris logiques, soit l'équi-
pe des PTT CFF et celle de Vallotton .
Le succès des postiers-cheminots , fut
laborieux , le bombardier Amacker (FC
Salquenen , centre avant d'Elite-Bueh-
ler ne désespérant pas jusqu 'à l' ultime
seconde, de placer un deuxième tir
meurtrier. Le match Vallotton-Genoud ,
fixé à Condémines, puis déplacé à
Salquenen, se disputa sous le signe de
l'acharnement. A ce régime, l'équipe
des frères Genoud n 'eut pas le dernier
mot, face aux Hauts-Valaisans du
coatch Bob Heim.

En définitive et comme prévu d' ail-
leurs, la finale pour la première et la
deuxième place opposera les deux en-
sembles, disposant du plus grand nom-
bre d'éléments actifs. Une fois de plus ,
ceux espérant se produire , dans un
véritable esprit de corps, ont été les
dindons de la farce.

Pour les rangs s'échelonnant de la
quatrième à la huitième place, le onze
du HC Sierre a pris un bon départ en
disposant aisément des indifférents em-
ployés de l'administration.

La journée de clôture est fixée a
samedi prochain. L'impression généra-
le est que les acteurs attendent le li-
cenciement avec impatience. Et les or-
ganisateurs aussi !

DERNIERS RESULTATS
Demi-finales :

Vallotton - Genoud 4-1
PTT/CFF - Elite 'Buehler 2-1

Matches de classement

HC Sierre - Empl . d'administration 3-0
Amical Mcyer - Aérotechnic 4-1
Gard Frères - Laiteries Zingg 4-2
Métalléger - Garage Olympic 3-0

Entreprise de charpente et menui-
serie du Valais central engagerait

un menuisier
pour travaux en atelier avec con-
naissance des machines.

Tél. (027) 2 25 71 - 2 39 27.

P 32849 S

elles, seront de la fête !

compte quatre Romands. Serait-ce
qu 'en Suisse alémanique on s'est dés-
intéressé de la préparation pour la
confrontation mondiale 1966 ? Cepen-
dant , les faits sont là , et le comité
central de la SFG, tout en envoyant
au comité d' organisation les inscrip-
tions provisoires pour 2 ou 3 gymnas-
tes, s'est réservé de prendre la déci-
sion définitive, suite à un ultime exa-
men fixé aux ler-3 juillet à Macolin.
Ainsi , le suspense continue , et c'est
dommage !

Sion : tir en campagne
Samedi 28 mai a eu lieu , à Sion , au

stand de Champsec . une séance anti-
cipée du concours de section en cam-
pagne.

Cette séance parfaitement organisée
par la Cible de Sion , a obtenu un
grand succès ainsi que de magnifique
résultat : les tireurs suivants ont ob-
tenus la distinction.

MENTION FEDERALE

86 pts Lorenz Joseph, Schiittel Jean.
85 » Zaech Emile.
84 » Lorenz Antoine.
83 » Moix Ernest, Bonvin André.
80 » Luisier Michel.
78 » Ritz Othmar.
77 » Schôpfer Hermann , Rapillard

André , Zaech Urs.
76 » Muther Robert.
75 » Zuchuat Victor, Zanella Hubert,

Giroud Pierre, Roch Gaspard ,
Morard L é o n , Andenmatten
Pierre, Roduit André, Stauden-
mann Werner, Spahr Nicolas.

73 » Jordan Louis.
72 » Solioz André.

MENTION CANTONALE

71 pts Amoos Joseph.
70 » Chiara Edy, Follonier Benja-

min.
69 » Schenkel Jean-Louis.

Le concours continue samedi pro-
chain 4 juin de 14 h. à 17 h. 30 et
dimanche 5 juin de 8 h. à 11 h. 30.

Une séance d' entraînement est pré-
vue pour mercredi prochain 1er juin
dès 17 h. 30.

La Cible de Sion

Assemblée générale
du Tennis-Club

Alusuisse, Chippis
C'est au nombre de 25 que les mem-

bres du Tennis-club Alusuisse de Chip-
pis ont assisté en fin de semaine pas-
sée; dans l' accueillant carnotzet de l'hô-
tel Arnold à Sierre, à l'assemblée gé-
nérale de leur société. Au premier
rang de l' assistance on relevait la pré-
sence de M. le directeur Paul Surbeck
et de M. François Valmaggia , prési-
dent de l'ATCV. Présidés avec compé-
tence par M. Othmar Pignat , les dé-
bats révélèrent entre autres que mal-
gré le subside alloué chaque saison par
la direction de l'Alusuisse. la situation
financière exige un effort plus mar-
qué de la part des membres. En con-
séquence, une légère augmentation de
cotisation , touchant les actifs, et pro-
posée par le comité, fut acceptée sans
opposition. La discussion s'éternisa par
contre lorsque certains membres suggé-
rèrent que les balles (fournies gratui-
tement par le club) soient dorénavant
achetées personnellement. Après un
tour d'horloge On en resta au statu quo,
afin de ne pas nuire au mouvement
des juniors, qui éprouve quelque pei-
ne à se développer au TC Alusuisse.

En ce début juin , la préoccupation
majeure du comité est de mettre sur
pied le jubilé des 25 ans de la fonda-
tion du club. La date retenue pour fê-
ter cet événement est le samedi 11 juin.

Vendredi 10 juin,
assemblée générale

du FC Sierre
L'assemblée générale du FC Sierre

aura lieu vendredi 10 juin, dès 20 h. 30,
à l'hôtel Arnold. De nombreux diri-
geants étant démissionnaires, les déci-
sions qui seront prises durant cette soi-
rée seront d'une extrême importance
pour l'avenir du club local.

• LE BOL D'OR A GENEVE. — La
28e édition du Bol d'Or, disputée sur le
Léman sur le parcours Genève - Le
Bouveret et retour, a été dominée par
les six mètres, qui ont pris les qua-
tre premières places. « Diane » , vain-
queur des deux dernières éditions , a dû
se contenter de la troisième place. Au
Bouveret, dans la nuit, « Ibis II » avait
viré en tète devant « Sylphe », » Dia-
ne », « Farfadet VII » et « Vega » mais
il se fit  largement dépasser par « Syl-
phe » sur le trajet du retour , concédant
finalement 1 h. 26' de retard.



Comme dans la chanson : «Plus beau qu'avant »

ST-MAURICE — Depuis quelques
jours , le château de St-Maurice, avec
ses façades rénovées dont les échafau-
dages cachaient l'ensemble de l'édifice
lui donnant la physionomie d'une pa-
gode, fait à nouveau l'admiration des
touristes.

On nous a laissé entendre que le
château, si une fois nos agents de la
police trouvaient à se loger ailleurs
(ce qu 'ils attendent certainement avec
impatience étant donné l'humidité des
lieux) serait transformé en musée. Ce-
la exigera , évidemment , l'investisse-
ment de gros capitaux pour rénover
l'intérieur. En attendant cette problé-
matique transformation de ses locaux ,
le château de St-Maurice découpe sa
silhouette dans la verdure des con-
trefort s du plateau de Vérossaz.

(Cg)

Notre photo : le château de Saint-
Maurice vu du pont de l'autoroute
enj ambant le Rhône.

Récital d'œuvres pour piano et cordes
MONTHEY — Lorsque, dans une mai-
son , tous les occupants vivent pour
l'art , il y règne un climat à la fois
de chaleur et de grâce, extrêmement
sensible au visiteur. La charmante de-
meure des familles Theurillat et Cim-
bri , où piano, violon , violoncelle et...
pinceaux font bon ménage, possède à
un rare degré ce privilège. Ce qui fait
qu 'à chaque audition , à chaque réci-
tel, les invités n 'ont aucune peine à se
mettre en parfait état de réceptivité ,
et ainsi « conditionnés », goûtent plus
intensément les joies musicales propo-
sées.

La semaine dernière, un public d'a-
mis et de mélomanes était conviés à
un récital d'œuvres pour piano et cor-
das , donné par des élèves de degré
avancé; audition qui , tant par le choix
des pièces que par la qualité des in-
terprètes , se révéla un exquis moment
musical.

Bach , Beethoven , Chopin , Bartok , de-
vaient être merveilleusement servis par
la jeune Marie-Christine Theurillat ,
dont l'avenir musical se dessine sous
de plus en plus heureux auspices. Si

Fête-Dieu a St-Maurice
SAINT-MAURICE. — La population

est cordialement invitée à pavoiser et
à orner les demeures , le jeudi 9 juin ,
à l'occasion de la Fête-Dieu.

Elle est informée , d' autre part , que
le service d' enlèvement des ordures
ménagères fonctionnera le vendredi 10
juin,  selon l 'horaire habituel , au lieu
du 9 juin , jour férié.

MONTHrV - Ooncing

Aux J.teize Ctailes
TRIO ARLECCHINO

Déjà l'ambiance des vacances

Un pique-naque
chez les marcheurs

MONTHEY — Le Club de marche qui
organise dimanche 12 juin sa quatriè-
me marche populaire , informe le pu-
blic montheysan qui s'y intéresse, qu 'un
pique-nique a été prévu.

Le départ a été fixé à 9 h du Pont
Couvert , pour se rendre au « Petit Pa-
radis » en passant par la route fores-
tière de Foge. Après le pique-nique ,
des jeux seront organisés pour les en-
fants et les adultes. Le retour s'effec-
tuera dans l' après-midi par la route
forestière de Chemeneau, la route al-
pestre Morgins-Troistorrents jusqu 'à la
chapelle St-André , Propéraz et Les
Neyres pour arriver à Monthey par le
Chemin du Gros-Bellet.

nous avons apprécié son jeu délicat ,
nuancé , dans le prélude « La goutte
d'eau », de Chopin , nous relèverons
une fois de plus qu 'elle excelle parti-
culièrement dans le Bach dont elle
exécuta magistralement le « Prélude
et fugue en ré mineur » et que Bartok
semble convenir admirablement à sa
nature pleine de fougue et de spon-
tanéité.

Brillante interprétation de l'allégro
et l'adagio du « Concerto pour deux
pianos en do » , de J.S. Bach , par
MM. Jean-Claude Charrex et Robert
Coureau. Ces deux jeunes pianistes qui
allient une technique déjà poussée à
une profonde sensibilité , ont littérale-
ment tenu le public sous le charme.
Remarquons la progression constante
de Robert Coureau dont le talent plein
de promesses s'affirme chaque année
davantage et laisse bien augurer de
son avenir artistique.

Mme Michèle Giovanola-Guido ,. pia-
niste très douée, qui revient à la mu-
sique après plus de dix ans de silen-
ce et se remet courageusement à l'é-
tude , enthousiasma les auditeurs par
une interprétation du « Prélude » , de
Rachmaninoff , brillante , pleine de
fougue , extrêmement nuancée , déno-
tant la richesse d'un tempérament pro-
fondément musical.

Musique de chambre en famille...
Anne Theurillat , jeune violoniste au
coup d'archet prometteur , sa sœur
Marie-Christine qui avait abandonné
le piano pour l'alto , encadrées par
Mme Cimbri, premier violon et M.
Cimbri , violoncelliste , nous offr irent
ensuite le ravissement du « Quatuor
en sol maj., op. 3, No 3 » , de Jos.
Haydn. Grâce, légèreté , brillant , en-
train d'un siècle enfui , miraculeuse-
ment restitué pour un trop court ins-
tant  par le talentueux ensemble fa-
milial.

Les ovations qui saluèrent cette
exécution et toutes les productions de
ce récital , prouvèrent amplement aux
professeurs combien l' auditoire goûta
l'enchantement d'une telle soirée, per-
mise par l'excellence de leurs leçons
et de leurs soins.

Vingt-cinq ans
de scoutisme

MONTHEY — Le groupe scout St-Geor-
ges, de Monthey, organisait hier soir
une séance d'information sur la « ker-
messe scout » du 19 juin prochain sur
laquelle nous reviendrons. Il s'agit en
fait , de marquer d'une façon particu-
lière les 25 ans d'activité du chef de
la troupe , M. Joseph Massera , Frère de
Marie , instituteur à Monthey. Homma-
ge mérité des eclaireurs montheysans
à un homme qui se dévoue sans comp-
ter pour notre jeunesse.

Toujours les stops !
BEX — Le conducteur d'une voiture
vaudoise ayant quitté le stop du car-
refour de la Gare et de la route can -
tonale, est entré en collision avec un
autre véhicule vaudois se dirigeant sur
le Valais. Les deux voitures ont subi
des dégâts importants mais il n'y a
pas eu de blessé.

Tir challenge « Cardis »
1966

300 et 50 m.
COLLOMBEY-MURAZ — Comme le
veut la tradition , le tir précité aura
lieu le samedi 11 et dimanche 12 juin.

La Société des Carabiniers de Col-
lombey-Muraz a tout fait pour vous ac-
cueillir chaleureusement et espère que
tous les participants garderont le meil-
leur souvenir de cette belle manifes-
tation d'amitié.

Ce tir est doté de trois challenges
à 300 m (challenge Cardis, Entreprise
Marc Quennoz , et Nouvelliste du Rhô-
ne) et deux à 50 m (challenge Pierre
Chevallay et Carabiniers de Collcmbey-
Muraz).

Quant aux primes et aux distinctions
auxquelles nous avons mis tous nos
soins , elles seront dignes de votre at-
tachement au tir et combleront vos
vœux en couronnant vos succès ; ceux-
ci seront nombreux et nous sommes
prêts à applaudir vos exploits.

Pour faciliter -l'organisation , les sec-
tions peuvent faire parvenir aux orga-
nisateurs , avant le tir. une liste nomi-
native de leurs partici pants.

Société des Carabiniers
Collombey-Muraz

Un Octodurien élu a la
vice-présidence

de l'Association suisse
des marchands
de matériaux

MARTIGNY — Avec un immense plai-
sir et une grande joie , nous avons ap-
pris la nomination brillante de M. Paul
Marti , matériaux de construction à
Martigny,  à ia vice-présidence de l'As-
sociation suisse des marchands de ma-
tériaux.

Membre du comité central depuis
l'assemblée générale de Montreux en
1962. M Paul Marti , à la suite de l' as-
semblée générale cle cette année à In-
terlaken et de la première séance du
comité central , il y a quelques jours à
Zurich , A été appelé à la charge de
vice-président de l' association. En ac-
cédant à cette haute fonction . M. Mar-
ti fait honneur à la ville touristique
de Martigny et à tout le canton du
Valais.

Nous ne voulons pas retracer toute
l'activité et le dynamisme de M. Mar-
ti. Disons d'emblée que , bien que d' ori-
gine bernoise , le nouveau vice-prési-
dent est un valaisan bien adapté , al-
liant ses responsabilités de clief et de
patron d'entreprise à la vie intime rie
la cité octodurienne. Etabli à Marti-
gny depuis 1952 , M. Paul Marti a mis
sur pied une Maison de commerce très
vivante et très active , transférée de-
puis 1963 à l'Avenue du Léman , à
l'entrée nord-ouest de la ville , avec
des installations modernes et une ex-
position permanente.

Devant toutes ces réalisations , nous
adressons à M. Paul Marti toutes nos
félicitations non seulement pour sa
nouvelle nomination mais aussi pour
le courage et le cran qu 'il continue de
manifester et déjà nous nous réjouis-
sons de le voir accéder à la plus haute
charge, dans quelques années , de l'As-
sociation suisse des Marchands de ma-
tériaux.

J.O.S.

NOUVEAU CLIMAT ENTRE ROME ET AOSTE

Le ministre italien des travaux

publics déclare formellement

que tous les problèmes valdotains

en suspens seront réglés
Au cours de l'inauguration officiel-

le, qui a eu lieu hier , du boulevard de
dégagement de Chàtillon , M. Mancini ,
ministre italien des travaux publics ,
a prononcé un discours qui a eu une
vaste résonance, étant donné la portée
des sujets qu 'il a traités.

Arrivant de Turin , le ministre a été
reçu par Me Bionaz , président du gou-
vernement valdotain , récemment élu ,
qui lui a souhaité la bienvenue et lui
a présente les membres du gouverne-
ment local.

M. Mancini a remercié les Valdotains
pour leur accueil et , après avoir coupé
le ruban symbolique , a parcouru , suivi
du cortège officiel , la nouvelle artère.

Sa longueur est de 3 km, la chaussée
a 10 mètres de largeur , et l'ouvrage
comporte 3 galeries, totalisant 720 mè-
tres de longueur, ainsi qu 'un pont de
80 mètres. L'ensemble, dont nous par-
lions par ailleurs dans nos nouvelles
publiées dans le NR du 1er juin 1966,
a coûté près de 2 milliards de lires.

Après la cérémonie, M. Mancini a
reçu , à l'hôtel Billia de St-Vincent , le
président et les membres du gouverne-
ment valdotain , le président du Parle-
ment local , le maire d'Aoste, ainsi que
plusieurs personnalités politiques val-
dotaines , dont M. Frojo , secrétaire du
parti socialiste valdotain.

Au cours de cet entretien , l'éminent
homme d'Etat socialiste a assuré les
dirigeants valdotains de l'appui total
du gouvernement italien pour la réali-

Un heureux anniversaire

M. Pitteloud Barthélémy, entouré de
tout le Corps professoral de l 'Institut
Saint-Joseph (Don Bosco)à Sion , vient
de fêter les 25 ans de présence et de
dévouement à cette Oeuvre. C'est en
effet en 1941, après la prise en charge
de cet Institut par les Salésiens , que
M Pitteloud consentit à travailler au
côté des Pères pour l'instruction et l'é-
ducation des jeunes qui lui furent
confiés.

Dans une séance , empreinte de di-
gnité et de solennité , M. Pitteloud reçut
de la part de ses élèves, outre une

Précisons, précisons
Dans notre compte-rendu cle la jour-

née des Harmonies valaisannes , nous
avons mentionné que M. Delavy, agent
de la police communale de Martigny,
porte-drapeau officiel depuis 10 ans de
l'Harmonie Municipale , avait été rem-
placé par M. Clément Bohnet. La réa-
lité est légèrement différente. M. De-
lavy est toujours porte-drapeau de
l'Harmonie mais son activité de policier
l' empêche quelquefois de participer au
cortège de l'Harmonie. Aussi, cette der-
nière a décidé d'engager M. Bohnet
pour le seconder. C'est avec plaisir
que nous publions cette précisions en
félicitant les deux porte-drapeau . MM.
Delavy et Bohnet pour leur dévouement
à la cause de l'Harmonie.

sation du programme présente par le
nouveau gouvernement local de cen-
tre-gauche.

Parmi les œuvres qui vont être mi-
ses en chantier incessamment , avec l'ai-
de financière du gouvernement italien ,
citons : le pont de Donnaz , supprimant
le passage à niveau ; le paravalanche
sur la Nationale 26 à La Thuile ; la
construction du boulevard de dégage-
ment de St-Vincent ; l'agrandissement
de l'hôpital d'Aoste, devenu insuffisant
et , ensuite , un vaste programme de
grands travaux sur la Nationale 27,
la route- qui va d'Aoste à la frontière
du Valais au Grand-St-Bernard.

« Le Val d'Aoste doit être à même
de recevoir dignement tous les touris-
tes qui le visiteront , a conclu le mi-
nistre , et je vous donne l'assurance for-
melle que le gouvernement italien ré-
glera tous les problèmes encore en sus-
pens entre l'Etat et le Val d'Aoste. Car
c'est uniquement dans un climat de
loyale collaboration entre le gouver-
nement central et le gouvernement ré-
gional que pourront être réalisées tou-
tes les œuvres que le peuple valdotain
est en droit d'attendre ».

A l'issue de cette importante réu-
nion , un communiqué conjoint a été
rédigé, reportant les points les plus
saillants de la déclaration ministérielle
ainsi que celle des représentants val-
dotains de la coalition de centre-gauche.

Pierre Racei-Faee

chaleureuse ovation , l'éloge de ses
mérites en un discours écrit par Ifs
élèves eux-mêmes, car dès l'âge de
14-15 ans les jeunes savent déjà voir
avec justesse, juger avec sincérité et
reconnaître tant les qualités du cœur
que cle l'esprit. Le Père Directeur , après
avoir évoqué ces 25 ans écoulés, 25
ans de fidélité à la vocation d'ensei-
gnant et de dévouement à l'Oeuvre des
Salésiens , ajouta pour résumer les sen-
timents des élèves et des Maîtres avec
lesquels il a collaboré : « Si toute une
lignée de jeunes peut se féliciter de
l'instruction que vous leur avez prodi-
guée sans vous lasser et sans mé-
nager votre peine... si beaucoup de
garçons ont reçu dans vos classes et
sous votre houlette une éducation so-
lide , foncièrement honnête et profon-
dément clirétienne , ils sauront vous
garder une reconnaissance sans bornes.
Peut-être doivent-ils davantage à vo-
tre exemple quotidien qu 'à vos pa-
roles aussi convaincantes qu 'elles puis-
sent être... En outre je crois résumer
la pensée de mes Confrères en vous
disant qu 'ils vous tiennen t tous dans
la plus haute  estime — comme ensei-
gnant , comme éducateur, comme chré-
tien fervent et dévoué. La Congrégation
Salésienne vous félicite et vous re-
mercie chaleureusement ! ».

Un cadeau , traditionnel et apprécié,
vint attester la sincérité des senti-
ments exprimés d'un cœur unanime
et débordant de reconnai ssance.
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Le revitalisant textile Ste inf els ; .e.^Praïli^* ¦ Que fibre . l' entoure et la revigore.
donnera à votre linge i tf*?À j C'est ce qui rend votre linge si douil -
un moelleux incomparable 'fsN^-l t̂o-l let ' si <<Mollo ,> -moelleux!

: 
ÉÉkiim/iffî i L- inges"éP°n3es , tricots, lainages,

Mais oui! Votre linge revivra littérale- *. j^M^P*fflP,H| 1 layettes et nylon profitent du traite-
ment. Les tissus reprennent vie et de- : 

ffl*ldLin?ioi*ltiMi ; ment Mollo. Le contenu d'un con-
viennent comme neufs à chaque la- Il ¦&JQLyp'''";Wm vercle-mesure dans l'eau du dernier
vage: grâce à Mollo! Car ce nouveau ;:¦ %%w% <««-•*-« ! rinçage (2 mesures pourles iainaqes)
revitalisant textile pénètre dans cha- *&% »»««.»»>-•• j  ... et votre linge revivra.

' yr~^

Mollo , un produit Steinf els

i 

Rccordage de pianos / f^e^
REPARATIONS Le spécialiste SION Tél. 2 10 63

Lisez et méditez nos annonces

Collection,
neur

c h e r c h e  docu-
ments (cartes pos-
tales, cartes Bi-
d e  r, vignettes,
programmes, etc.)
sur journée d' a-
viation Sion du
18 mai 1913.

Offres avec prix
à Robert Moser ,
rue du Nord 77,
2.300 La Chaux-
dc-Fonds.
Tél. (039) 2 59 13

P 32802 S

Rien n'est plus
ccueillant et plus agréable
visiter que nos expositions
de porcelaine, verrerie,

cristallerie, arts ménagers

e 9 juin, c'est la tradition
on se rend chez

ÏMfflS
unana lu ^MWéUF.M w L,ausann

Région Bas-Va-
lais 'Alpes vaudoi-
ses,

chauffeur
permis A, est
disponible quel-
ques demi-jour-
nées ou 2 à 3
jours par semai-
ne.

Tél. (025) 3 66 12
P 65783 S

A vendre

Fiat 1100
modelé 1962.

Paiement comp-
tant.

Tél. (026) 2 18 68
P 65781 P

Pressant
A vendre, cause
vente de terrain ,

1 baraque
de campagne
Tél. (026) 2 13 51
(heures des re-
pas).

P 65782 S

Berger
cherche place

pour garder gé-
nisses.

Ecrire sous chif-
fre PA 32824, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 32824 S

A louer à Ravoi-
re-sur-Martigny,
(ait. 1000 m.),

appartement
dans chalet , 3 lits
pour le mois de
juillet.

Tél. (026) 2 28 75
P 65779 S

Draps
pour foin

(Fleurier)
grandeur environ
150 x 220 cm.
Jute bon état.

Prix pièce 6.50.

Jean Ruesch ,
commerce de sacs
chemin Sous-Ter-
re 6, 1205 Genève.

P 128687 X

A vendre à Sion, région Gravelone-
Hôpital

terrains à bâtir
Ecrire sous chiffre PA 32726, à Pu-

blicitas , 1951 Sion.

P 32726 S

Homme dans la quarantaine avec
expérience du commerce

cherche place
de magasinier ou chef de dépôt
avec responsabilités.
Libre à partir du 1er juillet.

Faire offres écrites sous chiffre PA
32725, à Publicitas, 1951 Sion.

P 32725 S

A louer a Pont-de-la-Morge (proxi
mité de la route cantonale), dans im
meuble récent, magnifique

L imprimerie Pillet
à Martigny

demande

L'hôtel du col des Mosses, restau-
rant de grand passage entre Aigle et
Château d'Oex. cherche pour la sai-
son d'été ou à l'année

APPARTEMENT
de 4 pièces et demie. Tout confort.

S'adresser sous chiffre PA 32793, à
Publicitas , 1951 Sion.

P 32793 S

conducteur-
typographe

Possibilité d'être formé aux presses
offset.

Entrée à convenir.

Offres à la direction de

Tél. (026) 2 20 52.

2 sommelieres
(Eventuellement débutantes)

1 femme de
chambre - lingerie

1 fille d'office
Entrée tout de suite ou à convenir.
Personnes sérieuses faire offres à

l'Hôtel-Restaurant du Col des Mos-
ses, 1861 Les Mosses.
Tél. (025) 6 31 92.

P 98696 L

poules Hy-Lines
en ponte, d'une année, au prix de
Fr. 6.— pièce, selon quantité.
Fortes pondeuses.

Tél. 2 49 08.
P 32S22 S

Nous engagerions pour compléter l 'équipe de notre
garage

UN AIDE
pour lavage et polissaae des voitures

(appelé occasionnellement au convoyage de nos voi-
tures).

Nous offrons :
semaine de 5 jours ,
bonnes prestations sociales ,
ambiance de travail  agréable,

rj ins tal la t ions modernes.

Nous demandons :
précision et propreté dans le travail et
ponctualité dans son exécution.

Offres sous chiffre V 250 637 Publicitas , 1211 Genève 3.
P 94201 x

Apprenez, perfectionnez

l'allemand
K à Zurich. Cours rapides d'al-

JÉ ^^rJk lemand , aussi pendant les va-

."̂ rft n rm^P'-i^Y/J Home dans la maison.
TSJi^&T^^r^âyT 

Situation magnifique. Entrée
-J lj I \E -tojLjjj f ] j^aJ J tous les jours.

^TOlTlfev'Sfeâ Demandez prospectus.
-̂ ^^^^5̂ =iL- Ecole supérieure Rigihof , à

8032 Zurich, Klusstr. 44.
Tlé. (051) 32 62 80.

l'imprimerie.

P 32762 S

Atelier de construction de tableaux

électriques cherche pour date à con-

venir

ouvrier
de nationalité suisse. Personne capa-

ble et ayant de l'initiative aurait la

préférence. Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours

Faire offres avec prétentions de salai-

re sous chiffre P 2928 N, à Publicitas

SA. 2001 Neuchâtel.

Verbier
A louer

chalet
pour juillet , 3
chambres, 4 lits,
eau, électricité,
accès facile.

Ecrire sous chif-
fre PA 32393, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32393 S

A louer à Marti-
gny-Bourg, r u e
principale,

appartement
de 2 ou 3 piè-
ces. Bains. Libre
le 1er octobre
1966.
S'adresser à M.
Ernest Gay, Mar-
tigny-Bourg.

On demande une

sommelière
S'adresser au tél
(027) 4 41 35

P 32481 S

A vendre

VW
50.000 km.

Etat impeccable.

Tél. (026) 5 38 46

Jeune fille
de 18 ans cherche
à Martigny, pla-
ce comme

employée de bu-
reau.

Tel. entre 18 h.
et 19 h., au (026)
2 17 13.

A vendre d'occa-
sion

mannequins
pour couturières.
Etat de neuf.
Taille 38 à 44.
Tél. (026) 2 24 09

P 853 S

A louer
à l'avenue de la
Gare , à Martigny

1
appartement

de 2 pièces, pour
le prix de 185
francs. Libre dès
le 1-7-1966.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René An-
tille. administra-
teur immobilier, à
Sierre.

Tél. 5 06 30.
P 639 S

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale , à
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 2 29 65

A louer
montagne, 900 mw , ,

grand
appartement

S' adresser greffe
Dorénaz.

On cherche

sommelière
débutante

Café de la Tour ,
Saint-Triphon .
Tél. (025) 3 22 14

A l iquider

souffleurs
pour autos-char-
geuses. I . anke r ,
Ae-bi, Tip-Top.
Gustin, tous cnm-
plets, et en elal
de marche ga-

ran t i  ; par t i e  à
l 'état de neuf .

Depuis Fr 650 —,

Facilités de paie-
ment.
Tél. (1121 ) 93 82 33

P 37091 L
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Entreprise de génie civil et routes du Valais central
cherche pour entrée immédiate

MECANICIEN
sur machines de construction , benzine et Diesel , si
possible avec permis pour poids lourds.

CHAUFFEUR
avec permis pour poids lourds , si possible permis de
machiniste.

OUVRIERS SUISSES
spécialistes de route.

Ecrire sous chiffre PA 32825 à Publicitas , 1951 Sion

P 32825 S
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Commerce de voyage

Confection hommes, chemiserie, sous-vêtements et
textiles en général , avec apport de plus de 6 000, fi-
dèles et clients réguliers (détail), à vendre.

Bonne affaire et conditions très intéressantes.

Adresser offres à case postale 39401, 1002 Lausanne,
P 307 L

Nous cherchons une (

secrétaire
de direction

possédant diplôme d'école de commerce ou de fin d' apprentissage et
quelques années de pratique. Langue maternelle allemande éventuelle-
ment française , connaissance approfondie de la deuxième langue exigée.
Habile sténodactylo dans les deux langues.

*
Activité intéressante, bien rémunérée. Semaine de 5 jours .

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats, références, photo et prétentions de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S. A., 3965 Chippis
P 276 S

m.
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IMS 027/2 3151

Entreprise de Martigny cherche

employée de bureau

Travail varié et Indépendant.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PA 65758, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 65758 S

Le merveilleux frigo
qui introduit la

haute qualité
dans l'équipement de votre mé-
nage,

le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
4 modèles :

AfJ litres, modèle ro- _,
buste 295.—

130 litres> modèle de
luxe, congélateur _ _ _
8 litres 395.—

190 litres, à grande
puissance, congé-
lateur 24 litres,
entièrement auto- .g»
matique 470.—

250 litres, congéla-
teur 50 litres

800.—

A louer
APPARTEMENTS

de 2, 2 1/2 et 3 1/2 pièces
en ville de Saint-Maurice

près de la gare CFF et bons moyens
de communications. Libre tout desuite dans locatif neuf.
Prix dès Fr. 194.— à Fr. 294.—,plus charges.
Pour tous renseignements, tél. No
(025) 3 73 72.

Ofa 06 897 05 L

vente aux enchères
Pour cause de réduction d'exploita
tion, le soussigné vendra aux en
chères publiques le

JEUDI 9 JUIN 1966
Dès 14 h. (visite dès 13 h.) au
restaurant Athénée, Caroline 11,

Lausanne
Le matériel d'exploitation ci-après :

deux plonges doubles , buffets de ser-
vice bas, portes coulissantes, environ
35 chaises simili rouge, pieds métalli-
ques, 1 podium d'orchestre, 1 vivier, 1
machine à écrire portable « Adler », 1
armoire chauffante électrique, 1 lot de
lampes et spots divers (40), 1 moteur
« Moser », type K 1, 2 b, 7 appareils
à décapsuler, 1 lot de glaces sans ca-
dre, « BAR » démonté, ainsi que 30
tabourets environ, à fixer , 1 machine
« PARODEX », snack-bar à glace, ain-
si que armoires frigorifiques pour
chambres froides, 1 lot de matériel
électriques, tube à oxygène avec ma-
nomètre, jardinières, portes-journaux,
turmix , copirax duplicata , 1 tourne-
disques « POLIDOR » 3 vitesses, 1 éco-
nomats et divers, etc.
Tout doit être vendu. Echute 1 p. 100.
Chargé de la vente :
Douane 1.
Ed. Meige, commissaire-priseur , Ane.

Ofa 06 737 01 L



En marge du 150e : la presse suisse
en Valais grâce

Le secrétariat romand de la « Se-
maine suisse » a pris l'heureuse ini-
tiative d'inviter la presse suisse à
passer deux jours en Valais à lu veil-
le des fêtes commémoratives du 150e
anniversaire de l'entrée de notre can-
ton dans la Confédération.

Ce voyage de presse, auquel parti-
cipe une quarantaine de journalistes
venus de toute la Suisse, a pour ob-
jet de montrer Je gros effort de mo-
dernisation et d'industrialisation entre-
pris par le « Vieux Pays » au cours
des dix dernières années.

La Société valaisanne que dirige,
avec la distinction que chacun recon-
naît , M. Henri Roh , a prêté son bien-
veillant concours à la mise sur pied
d'un programme des plus intéressants
sous le thème : « Croissance économi-
que en Valais sous le signe de la ré-
volution industrielle et de l'aménage-
ment du territoire ».

Il était donc tout à fait  naturel que

Une résolution de la Société suisse
des cafetiers - restaurateurs -
hôteliers

Lors de l'assemblée des délégués de
la SSCRH qui eut lieu à Zurich le
1er juin courant, en corrélation avec
les fêtes du 75e anniversaire, plu-
sieurs résolutions furent entérinées
par les représentants de cette grande
organisation professionnelle, entre au-
tres celle relative à l'engagement de
la main-d'œuvre étrangère dans l'in-
dustrie des cafés-restaurants et hô-
tels. Nous en donnons ci-après con-
naissance en souhaitant que cette ré-
solution influence favorablement et
véritablement nos autorités fédérales
dans les plus brefs délais tant le pro-
blème soulevé revêt d'acuité et exi-
ge une solution rapide.

RESOLUTION SUR LE REGIME
DE LA MAIN-D'ŒUVRE
ETRANGERE

Réunie le 1er juin 1966 à Zurich,
l'assemblée des délégués de la SSCRH
est profondément alarmée par les con-
séquences de l'arrêté du Conseil fé-
déral limitant et réduisant l'effectif
des travailleurs étrangers dans la res-
tauration et l'hôtellerie. La nouvelle
réduction d'employés étrangers force
bien des établissements publics à res-
treindre leurs prestations, ce qui en-
traine une dangereuse menace pour
leur existence même. L'assouplisse-
ment pour les saisonniers ne peut pas
y changer grand chose. Les cafés, res-
taurants et hôtels ne peuvent prati-
quement pas utiliser la possibilité de
relève de 4 °/o à l'effectif global par
rapport à l'effectif autorisé au 21.2.64,
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SrON. — Le Rgt Inf . 3 qui groupe

des hommes venant  du canton de Ge-
nève est entré ce matin en service
dans notre canton. Le CR avait  été
prévu tout d' abord dans la vallée d'En-
tremdnt. Comme la fièvre aphteuse
s'est déclarée dans ce secteur , de nou-
veaux stationnements ont été recher-
chés, soit :

à la « Sema
cette tournée de presse commençât
par un exposé de notre ministre de
l'économie, le conseiller d'Etat Marius
Lanipert. En une brillante synthèse, il
présenta l'économie valaisanne dont les
principaux piliers sont l'agriculture,
l'industrie et le tourisme.

« Soulignons qu 'entre 1950 et 1960,
le canton du Valais a vécu sa révolu-
tion industrielle. En effet , entre 1950
et 1960, la population agricole est tom-
bée de 41,9 % à 25,7 % , tandis que la
population de l'industrie et des mé-
tiers est montée de 34,8 % à 46 %.
Et pourtant , pendant ce même temps,
la production agricole n 'a pas cessé
d'augmenter. »

« Dans le Valais central , les cultu-
res intensives continueront à prédo-
miner : agriculture, culture maraîchère,
viticulture. Dans ce sens, l'exploitation
de 2 à 3 hectares peut déjà laisser des
conditions d'existence valables à la
famille paysanne. Quant à là monta-

car seuls les Suisses et les fronta-
liers entrent en considération à cet ef-
fet. Les établissements publics ressen-
tent d'autre part toujours plus, et de
manière angoissante, la pénurie de
main-d'œuvre. Par suite de l'Insuffi-
sance de personnel, il devient de sur-
croît toujours plus difficile, voire im-
possible, de respecter les obligations
des conventions collectives de travail.
Les restrictions du Conseil fédéral ne
peuvent que mettre en péril, dans la
restauration et l'hôtellerie, le bon re-
nom de la Suisse en tant que pays
de tourisme. Comment cette consé-
quence pourrait-elle s'accorder avec
les millions dépensés pour la propa-
gande de notre Suisse touristique ?
Comment nos établissements pour-
raient-ils remplir leur tâche légale
d'hébergement et de restauration si les
employés font défaut ?

Comme pour les hôpitaux, les hos-
pices, les ' cantines d'entreprises et
d'autres ménages collectifs — dont la
nature est proche de la nôtre en ce
qui concerne la question du person-
nel — LA SOCIETE SUISSE DES CA-
FETIERS-RESTAURATEURS ET HO-
TELIERS DEMANDE QUE LES ETA-
BLISSEMENTS PUBLICS NE SOIENT
PAS ASSUJETTIS A L'ARRETE PRIS
PAR LE CONSEIL FEDERAL LE 1er
MARS 1966. ELLE ATTEND AVEC
EFFET IMMEDIAT QUE L'ARRETE
SOIT APPLIQUE AVEC PLUS DE
COMPREHENSION ET QUE L'EFFEC-
TIF DES TRAVAILLEURS ETRAN-
GERS PUISSE EXCEPTIONNELLE-
MENT ETRE RELEVE.

Entrée en service du Rgt. Inf. 3

m
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Bat. Inf. 13 commandé par le Ma-
jor Délia Sauta , à Montana ;
Bat. Inf.  113 , commandé par le Ma-
jor Arnold , dans la région de Vis-
soie ;
Bat. Inf.  10, sous les ordres du
Major Pasteur, dans le secteui
d'Evolène ;
Bat. Inf, 3, commandé par le Ma-

ne suisse »
gne, on estime que le minimum de
superficie nécessaire est de 5 hec-
tares. Là règne la production animu 'e.
On cherche à y ajoute r la culture de
la fraise, de la framboise et des se-
menceaux de pommes de terre. »

« Etant donné la rationalisation agri-
cole qui diminue la main-d'œuvre em-
ployée en agriculture et l'exode des
Valaisans vers l'extérieur, il est né-
cessaire de développer l'industrie. C'est
pourquoi l'Eta t du Valais souhaite que
l'industrie suisse établisse de nouveaux
complexes dans le canton.' »

LE TOURISME

« Le tourisme a été très tôt soutenu
par le canton du Valais. L'Etat a ac-
cordé une attention particulière à l'a-
mélioration du réseau routier, à l'ou-
verture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard ; il attend avec impatience de
nouvelles ouvertures sur Berne par le
Rawyl, vers l'Italie par des tunnels
sous les Alpes valaisannes et vers la
Suisse romande par l'autoroute. Il suit
également avec attention le dévelop-
pement du trafic aérien. »

CONCLUSION

« L'Etat du Valais soutient par tous
les moyens en Son pouvoir le dévelop-
pement des activités fondamentales
que sont l'agriculture d'exportation,
l'industrie d'exportation, le tourisme
d'exportation, qui permettent de dé-
velopper les autres activités économi-
ques du canton , dites Induites : com-
merce local, construction, professions
libérales, etc. »

UNE ECONOMIE EQUILIBREE

M. Henri Roh a montré la néces-
sité de créer de nouvelles industries
dans le canton. Il constate que l'exo-
de séculaire des Valaisans hors du
canton n 'a pas été stoppé malgré l'ef-
fort entrepris pour occuper la main-
d'œuvre sur place. Cette hémorragie
présente de graves dangers .

Sa conclusion toute naturelle est la
suivante :

« Conscients de cette nécessité d'in-
dustrialiser le canton , les communes
et le canton offrent des avantages cer-
tains aux entreprises industrielles qui
s'installent en Valais. Les communes
et la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales favorisent la
recherche de la main-d'œuvre et les
contacts avec les autorités, les ban-
ques, les communes, etc. »

« Des zones industrielles ont été
créées dans plusieurs localités du can-
ton ; ces dernières ont déjà reçu un
nombre intéressant d'entreprises au
cours de ces dernières années. »

« Dans le même temps, l'Etat du
Valais pratique une judicieuse politi-
que de formation professionnelle, puis-
que le Centre professionnel forme en-
viron 5000 apprentis. »

« Les récentes expériences faites par
les industries de l'extérieur sont ab-
solument concluantes et le canton du
Valais souhaite que les industries suis-
ses s'intéressent davantage aux régions
de montagne où règne le sous-emploi. »

« Un cas typique est celui de la val-
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jor Reiser, à Leytron et les envi-
rons.

L'effectif du Rgt. est de 1 700 hom-
mes, sous les ordres du Col. Huttin.

Le Bat. Inf. 10, a eu la prise de
drapeau dans notre ville et le Bat.
Inf.  3 à Châteauneuf. Le Div. Godet a
participé à cette manifestation,

—gé—
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lée de Conches qui voit sa population
diminuer régulièrement par l'émigra-
tion, alors qu'il faudrait insuffler une
vie nouvelle par l'installation d'indus-
tries légères. »

« Aussi, le canton du Valais comp-
te-t-il sur les industriels suisses pour
qu'ils viennent créer sur place des
complexes permettant l'emploi du
personnel du pays. Dans les récentes
entreprises horlogères installées dans
lé canton, seul du personnel indigène
y travaille. Il n'y a pas d'étrangers.
La Société dé recherches économiques
et sociales est â la disposition des en-
treprises qui voudraient bien s'instal-
ler dans le canton. »

Après ces deux exposés substantiels,
les journalistes dégustèrent un apéritif
sur le prélet de la Majorie avant de
se rendre au Centre professionnel oit
MM. Rey et Schiitz les reçurent et les
firent visiter l'école.

SOLENNITE DE LA FETE-DIEU
Grand-Messe à la Cathédrale à 9 h 30

ORDRE DE LA PROCESSION Grande Fontaine (1er

1. La Croix de la paroisse, 3 enf.
de choeur (S.-C.) puis à 5 p.

2. Les écoles enfantines Ville et Da-
mes en un seul groupe.

3. Les écoles primaires des filles
Ville et Dames en un seul grou-
pe.

4. L'orphelinat des filles. Ames Vail-
lantes avec le groupe précédent.

5. L'école d'infirmières et l'école des
nurses.

6. L'école normale des institutrices.
Les Nos 5 et 6 en un seul grou-
pe.

7. Les éclaireuses.
8. JOCF, JECF, JICF. Drapeaux et

fanions au premier rang. L'école
supérieure de commerce. Le col-
lège des Dames.

9. Les enfants de Marie. Les Nos 8
et 9 en un seul groupe.

10. Les religieuses des différentes
communautés.

11. Les Dames de Sion (six de front).

I I
12. Les Croisés, les enfants de chœur ,

les premiers communiants, Cœurs
Vaillants.

13. L'institut Saint-Joseph.
14. JOC. Gesellenverein . Drapeaux et

fanions au premier rang (1 seul
gr.).

15. Les étudiants suisses.
16. L'école normale des instituteurs.
17. Le collège cantonal.
18. a) Les Eclaireurs.

b) La Schola (six de front).
c) Le Chœur.
Tous ces groupes, ainsi que ceux
désignés par les Nos 19, 23, 32,
marchent 6 de front , sans excep-
tion aucune, et veillent à laisser
entre eux un intervalle de 3 pas
au plus, l'intervalle entre les ran-
gées étant de 1 pas.

I I I

19. L'Harmonie municipale.
20. Une section "d'honneur.
21. Le drapeau fédéral , cantonal , de

la Gendarmerie.
22. Un peloton de gendarmes.
23. Les enfants de chœur en habit de

cérémonie.
24. Les RR. PP. Capucins (4 de front).
25. Le cleigé.

I V
LE TRES SAINT SACREMENT

porté par son Excellence
Monseigneur Adam

Evêque de Sion
26. Un peloton de gendarmes.
27. Les autorité s cantonales : Le Haut

Conseil d'Etat. Le Tribunal can-
tonal.

28. Les autorités des districts.
29. Le Conseil municipal et bourgeoi-

sial.
30. Les officiers.
31. Une section d'honneur.
32. Les Messieurs (4 de front) .
33. Les Dames (4 de front).
34. La colonie italienne.

Parcours de la Procession : Place de
la Cathédrale - Passage au sud du
Séminaire par la rue de Savièse à la

v.,,;-^ ,*„-„«.

L'après-midi fut consacré à la sta-
tion d'Anzère où une importante sta-
tion touristique est en voie de créa-
tion.

La journée d'aujourd'hui comprend
la visite d'une zone industrielle té-
moin et de quelques industries carac-
téristiques de Châteauneuf/Conthey.

M. Peter Schwendener, chef de l'Of-
fice de planification, présentera l'Offi-
ce de planification sur l'aménagement
de ki vallée de Conches.

Puis on se promènera au cœur du
vignoble Valaisan avant de visiter l'aé-
rodrome civil de Sion avec une dé-
monstration dé ses possibilités touris-
tiques par la Société « Air-Glaciers ».

Nous saluons avec plaisir cette ini-
tiative de la Semaine suisse en sou-
haitant qu'elle aboutisse à mieux faire
connaître notre pays et surtout ses
besoins.

Grande Fontaine (1er reposoir)
Grand-Pont sud - Rue du Rhône -
Place du Midi (2e reposoir) - Avenue
du Midi - Rue de la Dent-Blanche -
Planta (3e reposoir,) - Cathédrale.

Dès 10 heures, les participants des
groupes l à  11 se réunissent vers la
Grande Fontaine, rue de Savièse sud,
ruelle Rion ; groupes 12 à 18 à l'ave-
nue Mathieu Schiner est, et les au-
tres sur la place de la Cathédrale, où
ils se rangent de bon gré dans l'or-
dre ci-haut. Tous voudront bien s'y
conformer ainsi qu 'aux avis • donnés
sur place par MM. les Vicaires et mes-
sieurs les Commissaires.

Les filles alignées en profondeur ne
devront pas s'écarter sur places li-
bres, mais garder leur cohésion.

Au Grand-Pont et à la place du
Midi un commissaire indiquera les pla-
ces à occuper.

Les amateurs de prises de vues ne
doivent en rien gêner la procession,
ni s'infiltrer dans les groupes en mar-
che ou à l'arrêt. Les mères de famil-
le ou autres n'interviennent pas dans
la procession , ni en marche, ni à l'ar-
rêt. Les enfants sont parfaitement à
l'aise avec le personnel responsable.

Vendredi à 20 h 30
Concert par la

Fanfare Municipale
PROGRAMME

1. « Notre directeur », marche de Bi-
gelon-Mol

2. « Alpina », marche de Tschuor
3. « Les trois amis », caprice-polka de

Delbccq (solistes : Damay, Pouget ,
Oesinger).

4. « Marce de Rienzi » , Wagner
5. « Les mousquetaires », marche de

Lùthold.
6. « Hilde-Stomp ». de P. Haenni
7. « American Petrol », de Meacham-

Delhaye
8. « In the Mood », de Garland
9. « La Novillada », paso doble jota de

Darling.
10. « Rimbalzello » , boogie-woogie de

Abel
12. « Overlord > , marche de . Wichers.

Ce concert aura lieu sur le kios-
que de la place Centrale.

Les prix de concours
à l'Académie

des Beaux-Arts
1 Jean Usviol. Massongex Fr *"!00.—
2 Denise Fux . Viège Fr. 200.—
3 Franchie Rudaz . Chalais Fr. 200.—

CONCOURS D'AFFICHES
MAFIGO

« Antzère, la Carole radieuse »
1 J. Cuczynski , Neuchâtel Fr. 350.—
2 P. Loye, Sion Fr. 200.—
3 M. Crettol , La T.-de-Peilz Fr. 150. -
4 F. Micheloud , 1 liv. d'art val.

Fr. 50. —
5 P. Giroud. Mart igny 1 livre

d'art , valeur Fr. 30. —
6 J. Uvriot . Massongex , 1 livre

d' art , valeur Fr. 20. —



Journée pédagogique: les conseillers
municipaux visitent les écoles

En avant... avec les réglettes.

SION — La Direction des Ecoles de notre cité a eu l'heureuse Idée de mettre sur pied une journée de visite des classes
primaires sédunoises. Cette journée avait pour but de permettre aux membres de l'administration de se rendre compte
de ce qui se faisait dans les classes primaires de la ville dans le domaine de L'ORIENTATION SCOLAIRE et de L'EN-

SEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES.

La Direction des Ecoles, depuis des années, travaille d'une façon méthodique et rationnelle pour apporter des 3
solutions nouvelles dans l'enseignement et l'organisation scolaire en générale. Notre ville, dans le domaine des écoles, de
son organisation et l'introduction de certaines méthodes est à l'avant-garde sur le plan suisse.

LES PARTICIPANTS
A CETTE JOURNEE

M. Paul Mudry, directeur des éco-
les ,avait le plaisir de saluer la pré-
sence de MM. Emile Imesch, prési-
dent de la Municipalité, Antoine Du-
buis, vice-président, des conseillers

Vers la restauration du château
de Sonvillaz à St-Léonard
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ST-LEONARD — La maison de Son-
vil laz ou maison Zen Ru ff inen , à St-
Léonard , était  l' ancienne demeure du
châtelain de l'évêque de Sion. Elle a
été restaurée et rebâtie en 1565-1567
par le Grand-Baill i  du Valais 1601 à
1603. Egide Jossen Bandmatter qui a
a laissé son nom et ses fonctions sur
une poutre maitresse de la grande sal-
le boisée au premier étage , écrit en
lat in et dont la t raduct ion  f rançaise
est la suivante : « Egide Jossen Band-
matter , c i toyen de Sion , notaire , gou-
verneur de Monthey, vice-baill i  du
Valais , secrétaire de la Diète , Grand
Châtelain de Sion en 1567 » .

C' est un bâtiment en maçonnerie
avec de grandes arcades au sud et à
l' ouest qui donnent  sur un rez-de-
chaussée pour fac i l i te r  l' accès aux com-
muns.  On accède aux étages d'une dis-
tr ibut ion fort  simple par un escalier
à vis ou en colimaçon. Les chambres
du premier et du second étage sont
éclairées par des fenêtres jumelles ,
encadrées de pierres de tuf moulurées.

Amann, Kramer, Sierro Perruchoud ,
Biderbost, Gex-Fabry, Zufferey, Dus-
sex, Dénéréaz, M. le pasteur Bolay, M.
Demont, MM. de Chastonay et Pan-
natier, chef de service au Départe-
ment de l'instruction publique, Angelin
Luisier, chef du Service de la forma-
tion professionnelle, représentant M.

Le troisième étage a ete bâti vers
1760. Cette maison très solide est un
exemple caractéristique des construc-
tions valaisannes.

Après le bailli Jossen-Bandmatter,
elle a passé à la famil le  de Stockal-
per vers 1650. puis aux de Werra , puis
par ces derniers aux Zen Ruffinen ,
vers 1830

TRAVAUX DE RENOVATION

Conseillés par M. de Wolff , les ar-
chitectes Mathys et Disner entrepren-
dront pour le compte du nouveau pro-
priétaire M. Micheloud César , à Sion.
la rénovation de ce joyau du douzième
siècle. Le cachet de la maison sera
respecté au plus près de l'original.

Le charmant  vi l lage de St-Léonard
ajoutera au lac souterrain bien connu
ce château qui ravira les connaisseurs
et amateurs des choses anciennes après
la restauration.

L'a t t r a i t  du village y trouvera son
compte, tant touristique que culturel.

Gross, chef du Département, Marcel 4
Praplan , inspecteur scolaire, les pro-
fesseurs Dubosson, Savary, Biollaz et
les représentants de la presse.

DEUX GRANDS PROBLEMES

Le problème de l'orientation scolaire
et celui de l'enseignement des mathé-
matiques, obligent. Jés.,, responsables , à
prendre conscience des nouvelles mé-
thodes et des nouveaux procédés. L'in-
térêt des enfants et de la cité sont
mis en jeu aujourd'hui plus que hier.

L'ORIBNTATION SCOLAIRE

Le professeur Dubosson a traité ce
délicat problème de l'orientation sco-
laire qui est l'étude complète et ob-
jective des problèmes rencontrés par
les enfants.

L'orientation scolaire est caution de
l'enfant et de la personne qui fait
l'orientation. Elle intervient dans l'u-
nique but d'aider l'enfant et de pro-
mouvoir des meilleures conditions pour
son acheminement dans le cycle des
études.

Les examens faits sont basés sur
deux systèmes :

1. la formulation complète,
2. le choix multiple.
Le but recherché est de créer une

inquiétude d'appeler la collaboration
des maîtres et d'établir un plan de
travail. Il ne doit pas y avoir de fossé
entre l'école primaire et l'école secon-
daire.

Dans les tests donnés il n'est re-
cherché que de délimiter les aptitudes
cle l'enfant et de l'aiguiller, suivant
ses aptitudes. Ce qui est recherché c'est
de désigner les élèves pour l'école se-
condaire.

Les parents ont toujours manifeste
beaucoup d'intérêt pour tout ce qui
est fait en faveur des enfants. Les
autorités cantonale et municipale ap-
puyent les efforts consei tis. Cepen-
dant il faudrait pouvoir disposer de
moyens plus conséquents.

VISITE DES CLASSES

Une visite des classes a été organi-
sée afin que chacun puisse se rendre
compte du travail effectif qui se fait
au point de vue de l'enseignement des
mathématiques. La méthode Cuisenai-
re est appliquée dans les classes.

Il a été démontré :
— l'étude des nombres,
— les différentes bases,
— les fractions,
— les ensembles,
— l'étude du nombre,
— la base binaire.

LA METHODE CUISENAIRE

Le professeur Savary a parlé très en
détail de la méthode Cuisenaire. Nous
avons eu souvent l'occasion de parler
de cette méthode, nous ne reviendrons
pas sur son principe, mais donnons
quelques considérations.
1. Le groupe de professeurs qui a

lancé cette nouvelle méthode dans
notre ville, travaille en collaboration
avec des spécialistes et chercheurs
d'autres pays. C'est donc un tra-
vail réalisé sur une vaste échelle.

2. Une documentation sur les mathé-

II écrit... avec la main gauche

matiques modernes est lancée éga-
lement.
La méthode Cuisenaire a fait ses
preuves. Il faut maintenant prévoir
un plan de travail et opérer entre
la jonction primaire-secondaire.
Il n 'y a pas une différence entre
les mathématiques d'aujourd'hui et
celles d'hier, la façon de présenter
est différente.
Les bases de cette méthode sont là ,
il suffit de prévoir des écoles pi-
lotes et former les maîtres et maî-
tresses. M. Savary donne déjà au
personnel enseignant des cours ré-

Début de l'ER trp. rav. 43

La première entrée dans la caserne.

SION — Hier a commencé à la caserne l'ER trp rav. 43, placée jusqu'au 27-6-66
sous le commandement du major Kcsserllng et à partir de cette date par le
major EMG Muller.

L'effectif de cette école de recrues est
de 450 hommes environ. Elle groupe
des spécialistes : bouchers, boulangers,
magasiniers.

Lorsque l'ER art. 227 débutera , l 'ER
de ra. se déplacera au camp de DCA. à
Savièse (3 Cp) et une Cp dans les ba-
raques de l'aérodrome militaire.

A tous les cadres, à toutes les recrues
le « N.R. » souhaite 117 jours de tra-
vail intéressant et beaucoup de plaisir.

— gé —

Retenue au producteur
pour le fonds de

compensation «fraises»
La bourse valaisanne reunie mercre-

di 25 mai 1966, a décidé de fixer à
Fr 2,40 pour 100 kg nets la contribu-
tion à verser par la production pour
l' a l imenta t ion  du fonds de compensa-
tion « fraises » .

Office Central, Sion

guliers.
6. Comme première réalisation immé-

diate il sera prévu un programme
de travail pour les premières an-
nées.

UNE DISCUSSION ENRICHISSANTE

Un véritable dialogue a été ouvert
et de nombreuses et pertinentes ques-
tions ont été posées.

Ce fut  vraiment une journée de
grand intérêt. Merci à M. Paul Mu-
dry, directeur des écoles.

— gé —

Dans 117 jours... il sera peut être 41
aspirant sous-ollicier.



Le drame...
du personnel !

Le nombre des véhicules a moteur
ne cesse d'augmenter. Le standing de
vie n 'est pas étranger à cette aug-
mentation.

Il y  a 20 ans , la voilure était un
luxe de lamilles « riches ». Comme
élément de gagne-pain , elle était uti-
lisée par une caté gorie privi lég iée
de personnes : le corps médical , les
voyageurs , la police , etc .

Depuis quelques années , quel bou-
leversement. Aujourd'hui , chaque la-
mille dispose de sa voiture, si ce n'est
de deux véhicules.

C'est une véritable révolution qui
est intervenue. La voiture nécessite
inévitablement des irais d' entretien ,
des Irais de réparation.

C'est le revers de la médaille.
C'est bien juste  : « Il n'y a pas de

rose sans épine » .
Il n y a pas très longtemps , un

propriétaire de voiture ef f e c t u e  un
voyage dans un canton voisin . Il tom-
be en pann e avec sa voiture. Un
automobiliste complaisant le « re-
morque » jusqu 'au premier garage.
Le chel du garag e procède à un
examen attentif , trouve la déf ectuosi-
té ei déclare : « Repassez dans deux
heures , votre voiture sera prête . »

Notre conducteur va visiter la vil-
le. Au bout d'une bonne heure , il re-
gagne le garage . Sa voiture est de-
vant l'atelier. Un ouvrier est occu-
pé à « pomper » la benzine du ré-
servoir de son véhicule.

« Que f ai tes-vous là ? »
L 'employé balbutie quelques excu-

ses. Le patron intervient. L' af f a i r e  est
vite liquidée car le réservoir est rem-
pli une nouvelle f o i s .

Le patron s 'est conf ondu en excu-
ses. II a déclaré : « J e sais que
l'ouvrier prend régulièrement de la
benzine dans les réservoirs des ma-
chines des clients . Je n 'ai pas con-
liance en lui. Si j e  lui lais des re-
montrances, il va me quitter sur le
champ, et comme je  n 'aurai pas d' au-
tres of f r e s , je  suis obli gé de f erme:
les yeux ! »

Quelle mentalité !

Les «Ames vaillantes » en promenade

SION. — Les « Ames Vaillantes de
Sion » se sont retrouvées à Thyon pour
leur sortie annuelle. La journée a été
enrichissante et divertissante au pos-
sible. Des animatrices ont apporté la

LE GRAND DEPART
SAINT-MARTIN. C'est le grand dé-

part... Les écoles ont fermé leurs por-
tes... A l'étable, le bétail s'impatien-
te... Gens et bêtes aspirent au re-
pos, à la liberté. Aujourd'hui , c'est
le branle-bas général. La famille fait
les derniers préparatifs ; il s'agit de
ne rien oublier.

Le cochon grogne dans sa caisse ;
les poules caquettent dans leur pou-
lailler d'un jour. Les valises, les pa-
quets s'entassent devant la porte. Voi-
ci que la jeep à Michel apparaît au
détour du chemin , saluée bruyam-
ment par les enfants.

Avec soin l'on entasse les bagages
dans la remorque ; la charge est bien
répartie et liée solidement avec une
corde.

La maman prend place à côté du
chauffeur ayant le cadet sur ses ge-
noux ; les autres enfants montent der-
rière avec le chef de famille, et la
jeep démarre au milieu des hourras
des passagers. L'on arrive au mayen
sans accroc.

Une fois ce petit monde installé , le
père et le fils aîné redescendront au
village pour chercher le bétail .

A peine la porte de l'étable fran-

Remise de fauteuils a deux alertes nonagénaires
SION — La municipalité de Savièse
remet le traditionnel fauteuil à toutes
les personnes ayant 90 ans. Le Conseil
communal a également décidé, il n'y a
pas 'très longtemps, de remettre le fau-
teuil aux personnes âgées de 90 ans qui
se trouvent à l'asile St-François. Hier ,
en fin d'après-midi, deux pensionnaires
de l'asile St-François ont eu l'honneur
et le plaisir d'être fêtées par leurs pa-
rents et les représentants de l'autorité
communale.

UNE MANIFESTATION
TOUTE SIMPLE
MAIS COMBIEN TOUCHANTE

En fin d'après-midi, M. Clovis Luyet ,
président de la commune, accompagné
de M. Georges Héritier, vice-président,
Michel Roten, conseiller, Basile Favre,
juge, Juste Varone, secrétaire commu-
nal et Oscar Dubuis, huissier, a remis
le fauteuil à :

1 Mme Rose Héritier , de Granois,
âgée de 90 ans. Mme Héritier avait eu
2 enfants. Elle compte maintenant 5
petits-enfants et 5 arrière petits-en-
fants. Elle est alerte et ne manque pas
d'humour.

2 à Mme Elie Zuchuat, née Dubuis,
de Drône, qui compte 93 ans. Pour la
circonstance, Mme Zuchuat a revêtu le
magnifique costume avec le fichu.

Et c'est autour d'un bon verre de vin
que tout le monde s'est retrouvé pour
échanger de joyeux propos et des
vieux souvenirs.

.- g é -

Promotion militaire
NENDAZ — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Bernard Bornet, président
des JCCS a été promu au grade de
capitaine avec le brevet au 5 juin
écoulé.

Nous félicitons le cap. Bornet pour
sa promotion.

Audition de piano
SION — Les élèves de Mme Théodu-
loz-Gatti donneront leur audition an-
nuelle de piano le jeudi 9 j uin à
20 h 30 chez leur professeur.

note de bonne humeur pendant de lon
gués heures.

Bravo à toutes et à l'année pro
chaine !

chie, les vaches bondissent , meuglent ,
agitent i leurs sonnailles, s'observent,
tombent en garde, foncent tête en
avant dans un combat furieux qui at-
tire de nombreux curieux.

Peu à peu , cette humeur belliqueu-
se se calme ; la suite du voyage se
déroule sans incident. Nous voici ar-
rivés.

Les quelques jours de vacances sont
les bienvenus pour tous. Ils nous per-
mettent de nous retremper au milieu
de la nature, de refaire le plein avant
les grands travaux de l'été.

Ici tout est calme, paix et détente.
L'on se sent plus près de Dieu.

Une sage décision
ST-MARTIN — Jusqu 'ici , l 'heure des
sépultures était fixée à 10 h 30 en se-
maine et 11 h le dimanche. M. le curé
a pris la décision de changer cet ho-
raire. Ainsi l'heure des sépultures en
semaine a été fixée à 10 h. Celle du di-
manche reste inchangée. Nous espérons
que tous les paroissiens seront satis-
faits de ce changement.

Mme Rose Héritier est f é l ic i tée  par le président , Clovis Luyet

Mme Emile Zuchuat est également f é l i c i t ée  par le président accompagné du vice
président , Georges Héritier et du conseiller , Michel Roten.

Bientôt a Evolene :
la 5e Fête cantonale des guides du Valais

C'est avec enthousiasme que les guides d'Evolène préparent la 5e
Fête cantonale des guides du Valais.

Elle se déroulera avec beaucoup de faste et d'ampleur, les 25 et 26
juin, en présence de M. Roger Bonvin , Conseiller fédéral et guide d'honneur,
de M. Frison-Roche, président de l'Union internationale des guides et de
hautes personnalités du monde international des guides, du CAS et des mi-
lieux alpins de notre pays:

Samedi déjà , des manifestations sont prévues, mais la grande journée
sera celle de dimanche 26 juin. On pourra assister à une messe concélébrée
par quatre prêtres-guides, qui sera suivie de la cérémonie de la bénédiction
des cordes et des piolets et , au cimetière d'Evolène, par le dépôt d'une cou-
ronne à la mémoire des guides défunts.

Un grand cortège comprenant plus de vingt groupes défilera dans les
rues du village décoré. Au cours de ce cortège, haut en couleurs, on verra
les étapes de la vie du guide, très joliment reconstituées, et toutes les
variétés du riche folklore du Val d'Hérens.

Il y aura encore une démonstration de varappe, de rappels et de
sauvetage sur une paroi de rocher.

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

Quantités de fruits et légumes expédies
du 29 mai au 4 juin 1966

Nous donnons respectivement dans l'ordre , les quantités de fraises, de
choux-fleurs et d'asperges expédiées.

Fraises Choux-fl. Asnerces
29-5-66 150 699
30-5-66 3.840 1.265 2.266
31-5-66 682 1.206 4.364
1-6-66 2.237 1.794 1.004
2-6-66 5.972 6.124 647
3-6-06 10.934 12.075 1.055
4-6-66 164 385

Total 23.665 22.778 10.420
Report «58 1.014 42.164
Expéditions au 4-6-66 24.323 23.792 52.584
Prévisions, semaine du 5 au 11-6-66 250.000 70.000 10.000
OBSERVATIONS
Les nuits étant demeurées froides ces derniers jours , la cueillette des fraises

n'a pas correspondu aux prévisions. Cette semaine verra les premiers apports
importants.

La coupe des choux-fleurs a bien commencé et les expéditions s'intensifieront
rapidement.

Quant aux asperges, la production se maintient au même niveau très faible.
Sion , le 6 juin 1966.

Du lundi 6 juin au dimanche 12 juin
Eddie Constantine - Daphné Dayle -
Paul Frankeur, dans

Nick Carter
va tout casser

dans un nouveau film foudroyant de
Henri Decoin.
Parlé français 16 ans révolus

Du lundi 6 juin au jeudi 9 juin
Jean Gabin - Lino Ventura - Annie
Girardot , dans

Maigret tend un piège
L'affaire la plus extraordinaire de tou-
te la carrière du célèbre commissaire
Maigret.
Parlé français 16 ans révolus

Du lundi 6 juin au jeudi 9 juin
Paul Piaget - René Munoz - Howard
Vernon, dans

L'ange noir du Mississippi
Un western de classe, action et beau-
coup d'action.

Scope-couleurs
Parlé français 16 ans révolus

Jusqu a jeudi 9 - 1 6  ans rev.
Un hold-up irrésistible ! 1 I

Le Majordome
avec Paul Meurisse et Geneviève Page

Mardi 7 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du film criminel

La mort frappe trois fois
Mercredi et jeudi - 18 ans rév.

Une passionnante intrigue

Sursis pour un espion

Mercredi et jeudi a 20 h. 4o
Tant de choses ont été dites en bien ou
en mal sur ce film d'une brûlante ac-
tualité , qu 'il faut  le voir et s'en faire
son opinion

Le journal
d'une femme en blanc

Giovedi aile ore 16.30

I cavalieri délia vendetta

Ce soir : RELACHE.
Mercredi et jeudi (Fête-Dieu)

LE TRIOMPHE DE MICHEL STRO
GOFF. - 16 ans révolus.

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi et jeudi - 16 ans révolus

Un film de cape et d'épée
ZORRO L'INTREPIDE

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi et jeudi - 16 ans révolus

Un film criminel , explosif !
LA MORT FRAPPE TROIS FOIS

Aujourd'hui : RELACHE.
Dès mercredi : Un homme est passé

AUDIE MURPHY, héros américain qui
joue son propre rôle, dans

Je reviens de l'enfer
Scope-couleurs 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Ce soir à 20 h, 30 - 16 ans rév
D'Edgar Wallace

Le crapaud masqué
Suspense - Terreur - Mvstère
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Sierre: Tribunal d'arrondissement
Un coffre bien garni

SIERRE — Sous la présidence de Me
Berclaz, assisté de MM. les juges de
Riedmatten et Delaloye, le Tribunai
d'arrondissement de Sierre a siégé
lundi.

C'est un coffre bien garni que trou-
va un jeun e peintre de Montana , âgé
de 28 ans, au domicile de son oncle.

Après de fructueuses investigations,
le neveu « attentionné » découvrit la
seconde clé du coffre dissimulée dans
une armoire de réduit. Profitant de
l'absence des habitants de la pension
propriété de son oncle, il ouvrit une
première fois le coffre caché derrière
un panneau de bois de la chambre de
s-on parent et il subtilisa la somme de
Frs 8.000. Taisant son larcin à son
épouse, il donna une version fantaisiste
de la provenance de cet argent et l'uti-
lisa à divers achats.

Quelques mois plus* tard, le prévenu
renouvela son larcin et, cette fois, dé-
roba une somme de Frs 71.000 (une bon-
ne prise !).

Apprenant que plainte avait été dé-
posée et que l'enquête débutait , .l'in-
culpé renvoya 70.9000 Frs sous pli ex-
près à son oncle.

Toutefois , Ja police l'appréhenda et
le jeune peintre , fils d'un entrepreneur
bien connu de la région , avoua sans
contrainte.

Pour les Frs 8.100 dérobés et non
restitués, un accord intervint entre son
père et son oncle, qui retira sa plainte .

LE MINISTERE PUBLIC
REQUISITIONNE

Procureur général, Me Louis Allet,
expose les faits, relève la pleine cons-
cience et la volonté arrêtée du préve-
nu. Il a volé en portant préjudice
à autrui et s'est procuré un enrichis-
sement illicite. Ces actes lui sont im-
putables. Les antécédents sont bons,
le casier vierge. Le procureur conclut
et demande au Tribunal une condam-
nation de 2 ans sans sursis^ les frais
en sus.

CIRCONSTANCES ATTENUANTES ?
La plaidoierie de Me Roland Bon-

vin, défenseur de l'accusé, tend à prou-
ver que la maladie, soit le diabète, at-
ténue fortement la responsabilité de son
client. Il relève également le « regret
tardif » du jeune peintre et l'influence
néfaste de l'ambiance d'une station. .

REPLIQUES
Le procureur général. Me Louis Al-

let, souligne la narration , précise et
exacte des faits donnés par le pré-
venu et rappelle un devoir principal
des tr ibunaux , celui de faire respecter
l'ordre moral et social et maintient la
peine requise.

A la réplique Me Bonvin insis-
te sur la maladie et demande le « sau-
vetage » du jeune peintre par l'accord
du sursis.

La décision du Tribunal sera connue
demain.

0,8 ou 2,55 pour mille
Dans le réquisitoire de Me Louis Al-

let , procureur général , représentant le
ministère public, apparaît la relation
des faits que nous résumons comme
6uit :

Un jeune carrossier, habitant Cha-
lais , fut appréhendé par une patrouille
de police alors qu 'il circulait en état
d'ébriété avancée (2 ,55 pour mille) sur
la route Chalais-Vercorin.

Récidiviste , le jeune homme a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement
et 300 frs d'amende par le Tribunal de
première instance. La condamnation fut
réduite à 45 jours d'emprisonnement
et , malgré tout , vaut encore un appel.

En conclusion , le procureur général
mentionna également les lettres élo-
gieuses du président de la Croix d'Or
sur la conduite actuelle du jeune délin-
quant , demande au Tribunal la con-
firmation du second jugement, soit 45
jours d'emprisonnement et 300 frs
d'amende.

BOIRE OU NE PAS BOIRE
La défense de Me René Favre pose

un problème au Tribunal. L'effet de
l'alcool supprime la décision. Dès lors,
comment un alcoolique peut-il arrêter
de boire à 0,8 ? La responsabilité d'un
inculpé est-elle plus grande à 2,55 qu 'à
0,8 ? La faute reste la même quel que
soit le degré d'alcoolémie. Ainsi, une
seule règle persiste. Le conducteur
n 'a pas le droit de boire d' alcool.

En concluant. Me Favre qui souligne
l'inconscience populaire valaisanne de
la gravité d'un tel délit , demande au
Tribunal la réduction de la peine à
15 jours d'emprisonnement et à Frs
500 de frais.

La décision du Tribunal sera connue
demain.

Un cambrioleur êpileptique
Une série de vols d'usage et une im-

pressionnante énumération de cambrio-
lages effectués à Sierre, Martigny et
Vevey, constituent la panoplie d'un jeu-
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ne délinquant sierrois. Nous laissons
les détails longs et fastidieux.

UN DUR
Le procureur général, M Louis Al-

let, définit le prévenu : un « dur » qui
n 'avoue que devan t les faits établis
de façon irréfutable et refuse de si-
tuer ses différents séjours et de nom-
mer ses fréquentations. Après une nar-
ration des nombreux délits, il relève
les antécédents très mauvais du cam-
brioleur , qui, à deux reprises, a subi
le joug d'une maison d'éducation. Les
mesures antérieures prises contre l'a-
dolescent et l'homme n 'ont servi à
rien. L'iinculpé se moque des lois et
de ses semblables. Concluant Me Allet
requiert une peine de 30 mois de ré-
clusion sous déduction des jours de
préventives et 5 ans de privation de
droits civiques, frais en sus.

JE DEFENDS UN DUR
Admirablement défendu par Me Guy

Zwissig, qui commence sa plaidoierie
par cette phrase : « Je défends un dur »
pour reprendre les termes du procu-
reur, l'inculpé se révèle être un « drô-
le » de « dur ».

Le rapport médical délivré par un
professeur de la clinique Grangette,
pour les besoins de l'assurance mili-
taire, . découvert récemment est for-
mel. Le jeun e Sierrois souffre d'épi-
lepsie psycho-motrice. Me Zwissig, qui
ménage ses effets , explique de façon
« digeste » les effets de cette maladie
et... conclut à la responsabilité res-
treinte de son client et pupille.

Il demande en outre au tribunal de
restreindre la peine à la durée du
séjour en préventive.

AJOURNEMENT DES DEBATS
Le procureur général demande une

nouvelle expertise psychiatrique du
prévenu qui puisse bien établir l'évo-
lution de sa maladie depuis 1959. Il
conclut en soulignant que si le dé-
linquan t est réellement malade et re-
présente un danger public, il faudra
l'interner dans un hôpital d'où il ne
puisse plus revenir.

Ces précédentes conclusions ne sont
pas modifiées en cas de jugement.

Après délibérations, le Tribunal sus-
pend l'audience qui sera reprise après
la fameuse- expertise. - - r - - - -- ^- ---

Une comptabilité bien ienue
C'est sur de longs débats que Me

Berclaz, président du Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, a ouvert l'au-
dience de lundi après-midi.

Une charmante commune du dis-
trict de Sierre, peu soucieuse de la
parfaite gestion de ses comptes, a con-
fié la clef de sa caisse et la tenue de
sa comptabilité à deux jeunes hommes
dotés d'un minimum de scrupules.

Après s'être enfin rendu compte du
désordre et de l'inexactitude qui ré-
gnait dans le bureau communal, où
trônait une machine comptable ruti-
lante, coûteuse et inutilisée, le prési-
dent de la Commune ordonna une en-
quête , menée par une société de fidu-
ciaire qui conclu t par un rapport aus-
si détaillé que désastreux.

Les « manques > ne se comptent pas.
Les écritures corrigées, les pages ar-
rachées, remplacées, les quittances en-
volées, les impôts arriérés inemployés
les chèques signés en blanc, etc. sont
l'œuvre d'employés consciencieux et
assidus habilement contrôlés par les
autorités compétentes.

Nous ne voulons pas nous attarder
sur des faits implicables à deux in-
dividus malhonnêtes mais qui ne sont
pas à l'honneur de leur employeur non
plus.

ABUS DE CONFIANCE
ET GESTION DELOYALE

L'abus de confiance et la gestion dé-
loyale son t les seuls délits retenus par
le ministère public. Il n 'est pas établi
explicitement si les montants man-
quants ont servi aux prévenus. Les an-
técédents de l'un , surtout, ressortis-
sant d'un canton étranger , permetten t
des suppositions équivoques. Le procu-
reur général requiert 12 mois d'empri-
sonnement pour les deux prévenus avec
l'octroi d'un sursis avec délai d'épreu-
ve de 2 ans pour le prévenu valaisan,
frais solidairement en sus.

QUI EST RESPONSABLE ?
Après la plaidoierie de Me Bernard

Couchepin , qui représente la Commu-
ne lésée, commence la ronde de la dé-
fense. Un fait ressort : les deux com-
pères possèdent le même courage et
se rejettent l'un sur l'autre la respon-
sabilité de la section comptable de la
bureaucratie communale. Aucun cahier
des charges n'étant établi , le doute est
permis. Défenseur du ressortissant va-
laisan , Me Robert Tauggwalder , con-
teste violemment le déficit et souligne
bien le « meli melo » qui régnait dans
l'administration communale. Il conclut
et demande l'acquittemen t de son client
La défense de l'autre personnage moins
reluisant , était assuré par Me Bagnoud.

La décision du Tribunal sera connue
demain.
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VEYRAS — Un ultime hommage a
été rendu hier au peintre Olsom-
mer. Sa large silhouette, comme
celle qu 'a dessinée son ami Jean De
l'Harpe se profilant dans les rues
de Sierre nous manquera désor-
mais. Nous ne reverrons plus son
pa isible repos sous les marronniers
de l'avenue , attendant assoupi l'heu-
re rafraîchissante du soir pour re-
gagner sa maison. Il y f u t , des
jour s, longtemps méditati f ,  vivant
déjà , je crois, de l'anticipatio n qui
le ravit aujour d'hui. Il s'en est allé
pa r les sentiers épineua; de la vie
vers la Lumière qui fusait derrière
ses toiles comme à travers les vi-
traux somptueux d' une nef .  Par le
portai l ouvert il est sorti à jamais
dans la Lumière des Bienheureux.
Sa tombe sur la colline de Veyras,
à l'instar de celle de Rilke , sera le
pèlerinag e de la douceur et de la
sérénité.

Piéton renversé
SIERRE. .— 4Uçfe,matin aux envi-

rons de 6 h. 30 une voiture portant
plaques genevoises a renversé un pié-
ton à la rue de Sion. Il s'agit de M.
Henri Bulher, de Sierre, qui a été
transporté à l'hôpital souffrant de
blessures à la tête.

Chanteurs attention
Les membres des sociétés paroissia-

les de chant (Gemischter Chor, L'E-
delweiss de Muraz , la Maîtrise de
Sainte-Croix et la Sainte-Cécile) sont
priés de se présenter à la grande salle
de Sainte-Croix le mercredi 8 juin 1966
à 20 h. 30 pour une courte répéti-
tion en vue de la Fête-Dieu.

Que chaque société se fasse un point
d'honneur d'y venir au complet.

Accrochage
sur la route d'Ànniviers

VISSOIE, — Un tracteur agricole
portant plaques VS 1796 et une auto-
mobile de la région portant plaques
VS 35593 se sont accrochés vendredi
soir, peu après 19 heures, sur la rou-
te Saint-Luc - Vissoie. La collision a
eu lieu dans une courbe et est due
à l'étroitesse de la chaussée à cet en-
droit. Seuls d'importants dégâts ma-
tériels, à la voiture principalement»
sont signalés.

IN MEM0RIAM
En souvenir de notre cher époux, pa

pa, grand-papa

Monsieur
Roger ROTH

5 juin 1965 — 5 juin 1966

Nous voilà cruellement séparés de-
puis une année. Les difficultés nous
ont certes pas été épargnées mais nous
savons que de l'au-delà tu nous as
constamment aidés. Dieu nous sépare
dans les âmes pour nous réun ir dans
l'éternel bonheur.

La messe anniversaire aura lieu à
Saxon le mercredi 8 juin 1966 à 9 h.
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Violent incendie à Munster
MUNSTER — Hier après-midi, peu après 15 heures, un violent Incendie
a détruit une grange-écurie appartenant à M. Joseph Guntern, au lieudit
« Giffi ». Les pompiers alertés se sont bientôt trouvés impuissants devant
l'ampleur du sinistre. Tout au plus réussirent-ils à sauver le bétail. Les
dégâts s'élèvent à environ Fr. 20.000.—. L'enquête établie par la police a
révélé que le feu avait été mis par un bambin de 5 ans, jouant avec des
allumettes dans la grange alors qu'il avait échappé à la surveillance de
son grand-père.

Tentative de vol
manquée

BRIGUE. — Une patrouille de la
douane effectuant un contrôle de nuit
dans la gare de triage de Brigue cons-
tata la présence d'individus qui trans-
portaient des colis. A l'approche des
représentants de la loi. ces personnes
prirent la fuite, malgré un coup de
semonce tiré par un agent. Pour en
avoir le cœur net , on fit appel à un
chien des gardes-frontières de Gondo.
L'animal ne tarda pas à mettre ses
patrons sur la bonne piste puisqu'il
retrouva des colis que les voleurs
avaient cachés au bord du lit du
Rhône. II semble que les malfaiteurs
aient fait irruption dans un wagon
transitant en gare pour s'approprier
de la marchandise de fabrication alle-
mande.

Une enquête est ouverte à ce suj et
afin de découvrir les auteurs de ce
vol.

Furka :
transport d'automobiles
BRIGUE — La route du col de la
Furka n'étant pas encore praticable,
le chemin de fer Furka-Oberalp a établi
un service de transpor t pour autos
entre Oberwald et Realp-Andermatt.

Nouvelle avalanche
sur la route de Gletsch

Une nouvelles avalanche est descen-
due sur la route qui conduit à Gletsch,
dimanche après-midi. Elle a été en-
registrée tout près du tunnel situé
en-dessus de Rhône Quelle. L'avalan-
che, composée de neige, de pierres et
de boue a complètement obstrué la
chaussée. Elle n'a pas occasionné de dé-
gâts, tout au plus un nouvel impru-
dent automobiliste qui s'était rendu à
Gletsch dut-il passer la nuit dans la
région, se trouvant dans l'impossibi-
lité de ramener son véhicule en plai-
ne.

La route a été déblayée hier ma-
tin par les services de la voierie.

Une auto contre un mur
OBERWALD. — Une voiture vau-

doise, qui circulait au-dessus d'Ober-
wald sur la route de la Furka, et oc-
cupée par 4 personnes, vint s'écraser
contre le rocher bordant la chaus-
sée, pour une raison Inconnue. Si l'on
ne déplore pas de blessés graves, par
contre les dégâts matériels sont con-
sidérables.

Monsieur et Madame Emmanuel NICOLIER-DE KAENEL et leur fils
Fernand, à La Lécherette;

Madame et Monsieur Edmond CHABLOZ-NICOLIER et leurs filles, à
L'Etivaz;

Monsieur Claude NICOLIER et sa fiancée, à La Lécherette;
Monsieur et Madame Daniel NICOLIER-AUGSBURGER et leur fille, à

Bussigny ;
Madame et Monsieur Charles MORIER-GENOUD-NICOLIER, à Le Pré;
Monsieur et Madame Paul NICOLIER et leurs enfants, aux Tavernes ;
Monsieur et Madame Jules NICOLIER-GENILLARD et leurs enfants,

aux Diablerets ;
Famille Emile NICOLIER, aux Moulins;
Monsieur Ami WEHREN-NICOLIER et ses enfants, à Château-d'Oex;
Madame Marthe DE KAENEL et ses enfants, à La Lécherette;
Madame et Monsieur Marcel LUDE et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel BONZON et leur fils, à Lausanne;
Monsieur et Madame Samuel LINDER, aux Moulins;
Madame et Monsieur Walter LINHERR, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Daisy NICOLIER

leur très chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cou-
sine, filleule et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 juin 1966, dans
sa 20ème année, des suites d'un tragique accident.

L'ensevelissement aura lieu à L'Etivaz, jeudi 9 juin 1966, à 15 h.
Culte pour la famille au domicile : La Lécherette, à 13 h 45.
Culte au temple de L'Etivaz, à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son soleil s'est couché avant la fin du jour.
Que ton repos soit doux , comme ton cœur f u t  bon.
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Madame Alfred EVEQUOZ-GERMA-
NIER, à Conthey-Bourg ;

Monsieur et Madame Gabriel EVE-
QUOZ-MONNIER et leurs enfants
Françoise, Grégoire, Nicolas et Ra-
phaële, à Sion ;

Monsieur Roger EVEQUOZ, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Antoine EVE-
QUOZ-GERMANIER et leurs en-
fants Isabelle et Corine, à Conthey-
Bourg ;

La famille de feu Paul MARET-EVE-
QUOZ, à Sion, Villars , Lausanne, en
France et en Amérique ;

Monsieur et Madame Joseph EVE-
QUOZ-VERGERES et famille, Plan-
Conthey-, Martigny-Bourg, Vétroz
et Montana ;

Madame Veuve Amédée EVEQUOZ et
famille, en Amérique ;

Madame et Monsieur Joseph SEVE-
RIN-EVEQUOZ et leurs enfants, à
Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Louis GAIST-
GERMANŒR et famille, à Saint-
Pierre-de-Clages, Sion et Chamo-
son ;

Madame Dr Alfred GERMANIER-
BAILLARD et famille, à Genève et
Conthey ;

Monsieur et Madame Bernard COT-
TAGNOUD-PAPILLOUD et leurs
enfants, à Sion ;

Mademoiselle Joséphine GERMANTER,
à Conthey-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred EVEQUOZ

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection
le 5 juin 1966 dans sa septantième
année, après une courte maladie, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverin-Conthey, le mercredi 8 juin
1966, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire : Con-
they-Bourg, à 10' h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Avoir ou n'avoir pas d armes atomiques
...l'éternelle question pour la Suisse

BER.NE — Au sujet de la possibilité
d'équiper la Suisse' d'un armement ato-
mique, le rapport publié lundi par le
Conseil fédéral contient textuellement
les considérations suivantes :

Tourisme helvétique :
d'importants subsides alloués

BERNE — Le Conseil fédéral a adop-
té deux projets d'arrêté concernant
l'Office national suisse du tourisme
(ONST). Le premier propose de porter
la contribution annuelle de la Confé-
dération à cet organisme de 5.5 à 8
millions de francs par année pour ia
période de 1967 à 1969 et à 10 mil-

r ,¦ La session des Chambres est ouverte
BERJN E — La session d ete des Cham-
bres fédérales s'est ouverte lundi.
L'odre du jour est extrêmement char-
gé, de sorte qu'on prévoit une durée
de quatre semaines. Pour accélérer un
peu les débats , le présiden t Graber a
adressé aux députés du Conseil na-
tional une série de recommandations.
C'est ainsi qu'il leur demande de li-
miter leur intervention à 15 minutes
(au lieu de 20) lors du développe-
ment d'une motion, d'un postulat ou
d'une interpellation. Cet appel à la
concision s'adresse aussi aux conseil-
lers fédéraux qui sont priés de ne
faire qu'une brève déclaration quand
ils acceptent une motion ou un pos-
tulat.

On envisage en outre de limiter
le temps de parole à 10 minutes dans
les grands débats, une fois que se
sont exprimés les représentants de la
commission, des groupes et des diver-
ses régions linguistiques. Les porte-
parole des commissions devraient res-
ter brefs quand le sujet n'a pas une

¦fc- BERNE — Le Conseil fédéral a as-
sermenté lundi , lors de sa première
séance, deux nouveaux députés. II s'a-
git de MM. Paul Hofmann, de St-Gall
(en remplacement de M. Rudolf Mac-
der) et Franz Xavier Leu, de Lucerne,
qui succède à feu Peter Muller.

Grève par-ci
(France)...

Le personnel de vol d'Air France
entrera en grève, lundi à minuit,
pour une durée de 48 heures. Cette
grève affecte les vols en partance
de Paris, et ceux en destination de
la capitale française. Les grévistes
veulent ainsi obtenir une augmen-
tation de leurs salaires.

II est probable que tous les vols
entre Paris et les autres villes eu-
ropéennes seront suspendus. La di-
rection d'Air France pense toute-
fois qu'elle pourra maintenir le tra-
fic sur les longs courriers, à l'excep-
tion de ceux qui ont pour destina-
tion Nice, Marseille, Rome, Genè-
ve et Londres. Des vols spéciaux
depuis Paris seront mis à disposi-
tion des voyageurs.

... par-là
(Allemagne)...

RUHR : PROCHAINE GREVE
Les mineurs de la région de la

Ruhr (Allemagne) ont décidé d'or-
ganiser une grève le 23 juin pour
appuyer leurs revendications en
matière de salaire. Ils réclament
notamment une augmentation mo-
yenne de 8,5 % de leurs salaires.

et de la faim
à Berne

Des membres de la « Branche
suisse des résistants à la guerre »,
dont le responsable est M. Marcel
Schwelzer , de La Chaux-de-Fonds,
organisent une grève de la faim à
Berne durant la session de l'As-
semblée fédérale. Dans un tract dis-
tribué lundi soir à l'entrée du Palais
fédéral , ils expliquent qu'ils en-
tendent ainsi protester contre le
statut des objecteurs de conscience
« qui attend une solution en Suisse
depuis 63 ans ». Installés dans un
local de la vieille ville de Berne,
les manifestants jeûneront à tour
de rôle pendant une semaine. Au
cours d'une conférence de presse,
M. Schweizcr , a préconisé un ser-
vice civil , le remplacement de notre
conception de la défense nationale
par un concept de neutralité dyna-
mique qui devrait pousser notre
pays à devenir membre de l'ONU,
et la réduction du budget militaire.

« Comme jusqu ici , nous devons par-
tir de l'idée que nos forces ne dispo-
seront pas d'armes atomique ou équi-
valentes. Pour cette raison déjà , mais
aussi pour des considérations d'ordre

lions de francs à partir  de 1970.
Le second projet concerne une con-

tribution extraordinaire de 2.988.000
francs à l'ONST pour le renouvelle-
ment de son agence de Paris. Après
celle de Londres , cette agence est la
plus importante entretenue à l'étranger
par l'Office.

grande portée politique , ou même dé-
poser un rapport écrit.

Enfin , pour dénombrer les suffrages
avec plus de précision lors de votes
importants , les scrutateurs devront se
déplacer dans les travées.

M. PAUL DE COURTEN (Monthey)
PRETE SERMENT

On passe ensuite à l'assermentation
de trois nouveaux députés , MM. An-
dré Martin , syndic d'Yverdon (en
remplacement de M. Pradervand), Jean
Babel , conseiller d'Etat de Genève (en
remplacement de feu Yves Maître) et
Paul de Courten, de Monthey, (en
remplacement de Me Travelletti) .

GRACE A L'EXTRAORDINAIRE MAITRISE DE THOMAS STAFF0RD

Gemini 9 amerrit à 8 km du WASP
CAP KENNEDY — Après un voyage spatial mouvementé de plus de 70 heures les cosmonautes Thomas Stafford
et Eugène Cernan ont réussi un amerrissage excellent à moins de 8 kilomètres du porte-avions « Wasp » chargé
de leur récupération. La dernière phase du vol de « Gemlni-9 » a été sans histoire : après une mise à feu réussie
des quatre rétrofusées au-dessus du Pacifique et une « descente » normale, les cosmonautes ont touché les flots
légèrement agités de l'Atlantique exactement à l'heure prévue par la NASA , 14 h 00 GMT. La précision avec
laquelle le « Gemini-9 » est parvenu dans la zone d'impact est- attribuée largement à Thomas Stafford qui, avec
maîtrise et calme, a manœuvré habilement au cours de la dernière phase de la descente vers la Terre pour placer
sa cabine dans un angle lui permettant de toucher l*eau exactement à proximité du « Wasp ».

CONGO:
toujours des

exécutions
KINSAHASA — Les trois officiers re-
belles congolais condamnés à mort mar-
di dernier par un conseil de guerre à
Mbandaka (ex-Coquilat-VllIe) ont été
exécutés hier matin. Les trois con-
damnés ont été passés par les armes,
alors que dans la capitale, à Kinshasa,
les « quatre conjurés de la Pentecô-
te » avaient été pendus. Avant de
mourir, les trois hommes ont reçu les
derniers sacrements d'un prêtre catho-
lique. Les autorités civiles et militai-
res de la province de l'Equateur ont
assisté à l'exécution.

James Meredith
victime d'un attentat

HERNANDO — James Meredith a été
blessé lundi après-midi à Hernando ,
dans le Mississippi , alors qu 'il partici-
pait à une marche de Memphis à Jack-
son. Des policiers qui suivaient James
Meredith ont arrêté un individu por-
teur d'un fusil. Meredith , qui avait
passé une année à l 'Université de Mis-
sissippi entendait , par sa marche , libé-
rer les Noirs du Sud de la peur et les
encourager à s'inscrire sur les listes
électorales . Atteint par plusieurs coups
de feu , Meredith s'est écroulé dans le
fossé. Une ambulance est arrivée ra-
pidement sur les lieux. On se souvient
que lors de l'inscription de James Me-
redith à l' université du Mississippi en
septembre 1962, de graves incidents
avaient eu lieu au cours desquels deux
personnes , dont Paul Huihard , envoyé
spécial de l'AFP, avaient été tuées.

UN BLANC ARRETE
Un habitant  blanc de Memphis (Mis-

sissippi) Aubry Norvell , a avoué à la
police avoir tiré sur James Meredith.
Norvell a déclaré s'être caché en bor-
dure de la route , avoir rampé derrière
Meredith et les autres marcheurs et
avoir tiré trois coups de feu sur le
jeune Noir.

éthique et humanitaire , tous les ef-
forts qui tendent à limite r ou à pros-
crire l'emploi de telles armes et don-
nent des garanties à cet égard nous
touchent au plus haut point. La Suis-
se a donc approuvé et signé le traité
sur l'interdiction des essais d'armes
nucléaires dans l'atmosphère, dans
l' espace et sous l'eau , conclu à Moscou
le 5 août 1963, traité qui constitue un
premier pas dans cette direction. Nous
suivons l'évolution dans ce domaine
avec la plus grande attention et le
désir sincère qu 'elle conduise à des
progrès réels, Toutefois , aussi long-
temps que les armes évoquées existe-
ront et pourront aussi être engagées
contre nous , nous avons le devoir
d'examiner les avantages et les incon-
vénients que nous vaudrait un arme-
ment nucléaire propre , ainsi que tou-
tes les conséquences que cela entraî-
nerait. Un tel examen ne comporte
pas seulemen t une appréciation appro-
fondie des possibilités de protection
et de la dissuasion , ainsi que de la
mesure et des conditions dans lesquel-
les des armes nucléaires pourraient
renforcer notre puissance de combat.
Il comporte également l'étude des ba-
ses sur lesquelles pourrait être fon-
dée la décision relative à un équipe-
ment éventuel en armes nucléaires. Il
s'agirait en outre de déterminer le
degré de dissémination des armes nu-
cléaires qui pourrait forcer notre pays
à en frabriquer.

»De telles études ne doivent pré-
juger en rien la décision des autorités
politiques en matière d'armement nu-
cléaire. Elles sont toutefois indispensa-
bles à une appréciation fondée de tous
les aspects d'une fabrication indigène
d'armes nucléaires. En y renonçant ,
notre pays abandonnerait sa liberté
d'action. »

Bruxelles : accord sur quatre points
BRUXELLES — Les 14 partenaires de la France ont enregistré, avant la réunion du Conseil de l'OTAN, une concordance
de vues — il serait présomptueux de parler d'harmonie — sur laquelle insistaient les indications données par les déléga-
tions avant même que ne soient terminés les travaux. L'accord est pratiquement acquis sur le transfert du SHAPE en
Belgique , en un lieu qui reste à préciser, mais qui ne sera pas exactement la région de Waterloo , comme l'avaient
laissé prévoir quelques spécialistes de l'humour noir. Les B elges affectent d'accueillir cette offre dans un esprit de
saprlficc à la cause atlantique. En réalité , l'attitude prudente du Gouvernement belge en cette affaire est surtout dictée
par des considérations de tactique politique intérieure : le SHAPE viendra en Belgique et les Français n'y verront évi-
demment aucune objection.

En revanche , les 14 semblent beau-
coup moins d'accord sur l'éventuel dé-
ménagement du Conseil de l'OTAN. M.
Dean Rusk , apprend-on de bonne
source, aurait soutenu avec force le
principe que le conseil doit rester à
proximité du SHAPE. Le ministre des
Affaires étrangères canadien , particu-
lièrement , s'est opposé à cette idée, au
cours de la séance restreinte de ce ma-
tin , et il semble que la discussion sur
ce point ne sera pas poussée plus avant
pour le moment , pour éviter de met-
tre en lumière des divergences trop
nettes entre les 14. Les Belges, quant
à eux , demeurent muets à ce sujet :
ils ne veulent pas se mettre en flèche
dans cette affaire , par égard pour la
France d'une part , par souci d'autre
part de ne pas apparaître comme des
« cumulards. »

L'accord a été acquis sans peine , com-
me il était prévu , sur deux points de
réorganisation technique de l'OTAN :
la fusion du commandement Centre-Eu-
rope (sis à Fontainebleau) avec les sous-
commandements aériens et terrestres
qui lui sont rattachés , l'ensemble ira
probablement s'établir à la frontière

Coup de théâtre
à Québec

QUEBEC — Un véritable coup de
théâtre s'est produit hier soir alors
que les résultats des élections légis-
latives du Québec sont maintenant
pratiquement connues. Le parti de
l'Union nationale l'emporte par une
majorité faible sans doute mais suf-
fisante. Alors que la quasi totalité
des observateurs prévoyaient le
maintien au pouvoir du parti libé-
ral avec M. Jean Lesage à sa tête ,
c'est l'Union nationale , dirigée par
M. Daniel Johnson qui l'emporte.

Concurrents d un jour... amis de toujours

Le coureur automobile britannique Graham Hill , grand vainqueur de la course
d'Indianapolis , a trouvé à son retour une magnif iqu e surprise : réception au
Champagne dans sa propre maison pleine d' amis. C'était son ami et concurrent
Jim Clark qui l' avait organisée . Voici au jardin Jim Clark sur le « tracteur
géant » poussé par Graham. Hill et Brigit te Hill , 7 ans. On reconnaît , au czntre ,

le coureur Tim Parnell et , à droite de lui , la femme de Hill , Bette.

Nouvelles brimades contre le cardinal Wyszynski
DUBLIN — Dans une lettre remise samedi à Tépiscopat polonais, le gouvernement
a mis en garde le cardinal Wyszynski et les évêques contre les conséquences lé-
gales de désordres provoqués par la célébration du millième anniversaire du
christianisme en Pologne.

belgo-hollando-allemande , dans la ré-
gion Liège - Aix-la-Chapelle.

Accord également pour installer à
Rome le Collège de Défense de l'OTAN,
qui a fonctionné jusqu 'à présent dans
les locaux de l'Ecole militaire de Paris.

ENCORE DU PAIN
SUR LA PLANCHE

Ce qui précède n 'épuise pas l'ordre
du jour des travaux des 14. Il leur reste
notamment à s'accorder sur la façon
dont ils envisagent la coopération fu-
ture entre l'OTAN et. les forces fran-
çaises qui n'appartiennent plus à l'or-
ganisation. A l'échelon des représen-
tants permanents , on a suggéré la créa-
tion d'un « comité des cinq » pour né-
gocier avec la France en ce qui con-
cerne les troupes françaises en Alle-
magne. Les Français ont déjà laissé
entendre que cette procédure ne leur
souriait guère. Les 14 paraissent abor-
der ce point de leur ordre du jour avec
une très grande circonspection.

Au total , l' atmosphère à Bruxel-
les n 'est nullement explosive , au mo-
ment où y arrive M. Couve de Mur-
ville qui va prendre sa place demain
au sein du conseil ministériel des

Le statut futur des troupes
françaises en Allemagne

Décision capitale
le 13 juin

BONN — Des négociations franco-al-
lemandes sur le statu t futur des trou-
pes françaises d'Allemagne , hors de
l' intégration a t lant i que , débuteront à
Bonn, à partir du 13 juin. Annonce of-
ficielle en a été fai te lundi dans la
capitale fédérale allemande , par M.
Karl Guenthcr von Hase, porte-pa-
role officiel.

Dans cette lettre les autorites font
valoir , d'une part que des foules im-
portantes se sont massées, sur des pla-
ces publiques, autour de l'image de la
Vierge et que cela est contraire à la
loi. D'autre part , déclare la lettre, les
allocutions prononcées par le primat
de Pologne peuvent créer des désor-
dres dans les rangs d'éléments irres-
ponsables. Dorénavant , l'image de la
Vierge devra être transportée d' une
ville à l'autre dans une automobile ,
et non plus donner l'occasion à des
processions. Cette lettre s'explique-
rait par les nombreuses manifestations
de sympathie à l'égard de l'Eglise ca-
tholique et du cardinal Wyszynski, en-
registrées ces dernières semaines et
qui , par leur ampleur, ont surpris mê-
me les meilleurs connaisseurs des re-
lations entre catholiques et commu-
nistes en Pologne.

Les quatorze sont parvenus à un
accord sur les quatre points sui-
vants de leur ordre du jour :

1. Le transfert du SHAPE au Bé-
nélux, c'est-à-dire pratiquement en
Belgique.

2. La fusion en un seul comman-
dement du commandement centre-
Europe et des sous-commandements
aérien et terrestre de centre-Euro-
pe.

3. Le transfert du collège de dé-
fense de l'OTAN à Rome.

4. La suppression du groupe per-
manent France , Grande-Bretagne,
Etats-Unis (Standing Group) qui
siégeait à Washington.

quinze. Fidèles à l'esprit atlantique ,
attachés au système de l'intégration ,
mais désireux de ne pas compliquer
encore les relations avec le gouverne-
ment de Paris , les 14 essaient de trou-
ver le ton juste , qui permettrait à
tout le monde de rendre liommage à
la fois à leur fermeté et à leur es-
prit de conciliation. Us s'y emploient
avec méthode. On verra les résultats
mercredi.

SINGAPOUR — Singapour a décidé
de reconnaître l'Indonésie et a accepté
d'échanger avec le gouvernement de
Djakarta des missions diplomatiques
« aussi rapidement que cela pourra être
fait », annonce-t-on officiellement au-
jour d'hui à Singapour. (La semaine
dernière l 'Indonésie avait reconnu l'E-
tat de Singapour et exprimé le désir
d'établir des relations diplomatiques
avec lui). La décision de Singapour a
été transmise par lettre au ministre des
Affaires étrangères Adam Malik par le
premier ministre et minis t re  des Af-
faires étrangères de Singapour , le Dr
Toh Ohin Chve.


