
Un problème controversé : la Snisse et les capitaux étrangers
On a pu dire quelque part à juste titre que deux choses frappent

principalement l'étranger qui pénètre pour la première fois dans l'une
de nos villes principales : le nombre imposant de magasins de tabac
et cies banques. En ce qui concerne celles-ci, personne ne contestera
aujourd'hui que cette constatation peut s'appliquer sans réserve à
l'ensemble du territoire helvétique, où la densité du réseau bancaire
est hors de proportion avec les besoins directs de la population indigène

Cette remarque initiale est bien à
sa place, dans l'examen d'un problème
très discuté et très controversé depuis
l'introduction des arrêtés conjonctu-
rels : l'importation des capitaux en
Suisse. Une deuxième remarque op-
portune s'inscrit d' ailleurs immédiate-
ment dans son contexte, à savoir que
dès le milieu du XIXe siècle déjà , no-
tre pays est devenu progressivemen t
un important réservoir de capitaux
d'origine étrangère , dont la gérance
et la réexportation sous diverses for-
mes a constitué jusqu 'ici une activité
considérable et rémunératrice pour les
établissements financiers , avec comme
corollaire un élargissement de l'assiet-

Succès du Centre-gauche en Italie
ROME. — Les Italiens ont peur d un

bouleversement politique qui mettrai t
en cause l'équilibre péniblement at-
teint après deux ans-et demi de gou-
vernement de centre-gauche. Telle est
l'impression qui se dégage des résul-
tats des élections qui se sont dérou-
lées, dimanche et lundi , dans 168 com-
munes et trois provinces avec la par-
ticipation d'environ cinq millions d'é-
lecteurs.

Cette peur, engendrée non seulement
par la violence des attaques du parti
communiste contre la coalition gou-
vernementale, mais aussi par une
exaspération des conflits sociaux , s'est
exprimée par une orientation de la
majorité des électeurs vers les partis
modérés de la coalition : démocrate-
chrétien et social-démocrate .

Ces deux partis ont réussi non feu-
lement à compenser les pertes essuyées
par les partis socialiste et républi-
cain , mais même à faire progresser la
coalition dans son ensemble, en lui
permettant de conquérir la majorité ,
notamment à Rome, à Gênes et à
Foggia.

Les communistes ont également payé
l'erreur tactique de soulever la ques-
tion religieuse , en voulant faire croi-
re , comme l'a dit M. Giancar lo Pajetta
à la télévision , que l'excommunication
ne frappait  plus les électeurs du P.
C. L, ce qui suscita un démenti caté-
gorique du cardinal Alfredo Ottavia-
ni , aff i rmant  que « la condamnation
prononcée par le Saint-Office en 1949
contre le communisme et l'interdic-
tion de voter pour les communistes
sont encore en vigueur ».

Cependant , même dans les milieux
de la coalition , on ne sous-estime pas
pour autant  la force que représente le
P. C. I. comme le prouve le fait qu 'il
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te fiscale et une amélioration , de la
balance des paiements . En 1964. les
revenus de.s capitaux ne s'inscrivaient-
ils pas chez nous en deuxième position
au chapitre des recettes après le tou-
risme, cela avec un solde supérieur
à 900 millions !

HEURS ET MALHEURS
D'UN ARRETE FEDERAL

Face à la situation critique de 1964
— on pourrait la qualifier de brûlan-
te tant on a parlé de surchauffe ces
dernières années —, les adversaires de
toute intervention de l'Etat dans l'é-
conomie privée ont bien été obligés

est reste le parti de majorité relative
notamment à Gènes, à Florence, à
Forli et qu 'à Rome même il détient
encore la deuxième place à 58.000 voix
de la démocratie-chrétienne.

Quant aux partis de droite , ils sem-
blent avoir fait aussi les frais de cet-
te consultation , axée par les démo-
chrétiens sui- la nécessité de faire bloc
contre le communisme. A Rome no-
tamment, les libéraux et les néo-fa-
cistes ont perdu respectivement 1.3 et
1,8 p. 100 des voix par rapport à 1964.

En ce qui concerne la politique gé-
nérale , le succès des partis de la coa-
lition gouvernementale, notamment à
Borne, renforce la position du cab ;net
de M. Aldo Moro. En effet , les lea-
ders des partis et surtout le président
du Conseil avaient conféré à. la con-
sultation « administrative » , un carac-
tère nettement « politique ». en invitant
les électeurs à se prononcer « pour »
ou « contre » la poursuite de la poli-
tioue de centre-gauche. La réponse a
été favorable à cette politique. Toute-
fois , en ce qui concerne les rapports
entre le parti socialiste démocratique,
dont M. Giuseppe Saragat fut le lea-
der jusqu 'à son élection , en décem-
bre 1964, à la présidence de la répu-
blique , et le parti socialiste de M.
Pietro Nenni , il ne semble pas que les
résultats de la consultation soient de
nature à les rendre, plus aisés.

Le problème qui se pose pour eux
est surtout celui de l'unification. Or,
lorsque les pourparlers furent engagés,
il y a quelques mois , en vue de la
réalisation , le parti « nennien » se
trouvait sur des positions de force
par rapport au parti social-démocrate
et pouvait poser certaines conditions.
Aujourd'hui , les résultats de la con-
sultation montrent un renversement
sensible — et constant si l'on tient
compte des élections précédentes —-
de la situation en faveu r du parti
« saragatien ».

Bagarre chez un
armurier

ST-GALL — Mardi matin , un homme
entrait dans un commerce d' armes de
St-Gall , en demandant à acheter un
pistolet. Le marchand lui ayant de-
mandé son permis de port d' armes ,
l ' inconnu répondit qu 'il n'en possédait
pas. Malgré tout , le commerçant lui
montra un pistolet français. C'est alors
que le client lui arracha l'arme des
mains et le frappa. Une bagarre écla-
ta. Le frère de l'armurier étant arrivé
sur les lieux, l' agresseur put être maî-
trisé et remis à la police.

Il s'agit d'un soldat de l'armée fé-
dérale allemande , de Neuhausen (dis-
trict de Tuttlingen), âgé de 23 ans.
L'armurier et son frère, légèrement
blessés dans la bagarre, ont dû recevoir
des soins. .. ">

d' admettre l'utilité des arrêtés fédé-
raux d'urgence promulgués le 13 mars
de la même année.

En effet , la fièvre d'investissements
avait atteint des proportions jamais
connues , contenant en elles-mêmes les
germes d'accélération qui ne pouvaient
être jugulés autrement.

Agissant comme souverain dans une
véritable démocratie, le peuple suisse
a ratifié lesdits arrêtés en février 1965,
soit à un moment où: la fièvre avait
déjà baissé. Dès lors, les mesures offi-
cielles de freinage ont continué leur
bonhomme de chemin , avec des inci-
dences diverses suivant les régions du
pays, le terme de leur application
échéant le 17 mars 1966. Toutefois ,
l'Assemblée fédérale avait la faculté
de proroger les arrêtés pour une troi-
sième année, soit jusqu 'au 17 mars
1967.

Dans son message du 16.11.65, le
Conseil fédéral proposa uniquement la
prorogation de l'arrêté sur le crédit ,
admettant inutile la poursuite de me-
sures spéciales à rencontre de la cons-
truction publique et privée. Cette dé-
mobilisation partielle a peut-être ren-

Nouvelle victoire
italienne
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A Saas-Fee , une nouvelle victoire ita-
lienne f u t  signée par le jeun e Do Doit,
devant le Suiss e Bra nd . Voici le vain-
queur franchissant la ligne d' arrivée.

(Voir en pages sportives)
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forcé la position tactique des adver-
saires de l'arrêté en question.

Constatons d'emblée que , en novem-
bre 1965 — et selon ses déclarations
— le Conseil fédéral se rendait bien
compte « ... que la question d'un as-
souplissement de l'application de l'ar-
rêté sur le crédit mérite la plus gran-
de attention ... » On devine la per-
plexité de notre Gouvernement face
à un problème aussi complexe que ce-
lui du mouvement et de l'emploi des
cap itaux , marchandise extrêmement
mobile et maniable, pour laquelle les
frontières géographiques ne sont pas
toujours étanches, en dépit de mesu-
res policières savamment étudiées.

Dans ce domaine c'est plutôt à la
Banque Nationale qu 'incombe la véri-
table mission de déterminer la mar-
che à suivre et de proposer les mesu-
res qu 'elle juge adéquates aux cir-
constances. Au cours des intéressants
débats de mars 1966 au C.N., les par-
tisans d'une prorogation ont pu se
baser précisément sur les déclarations
de notre institut d'émission , déclara-
tions selon lesquelles les tendances in-
flationnistes encore existantes , justi-
fiaient le maintien des mesures .contre
les capitaux étrangers, chapitre essen-
tiel de l'arrêté.. Les adversaires obj ec-
tifs reconnaissent les effets stabilisa-
teurs de l'arrêté. On a relevé entre au-
tres une amélioration de la balance
commerciale et de celle des revenus,
une normalisation des investissements
industriels , l'assainissement des prix
des terrains en général , et le rétablis-
sement tant nécessaire du jeu de la
concurrence dans la construction et
les travaux publics. Dans le même
camp, on souligne l'inefficacité des
mesures prises sur la baisse du pou-
voir d'achat de la monnaie. Face à
une hausse des taux inquiétante , ils
plaident enfin en faveur de la libre
importation des capitaux étrangers.

La situation est en outre différente
suivant les cantons, et nous nous plai-
sons à relever à ce propos l'exposé
très documenté fait , lors de la session
du C.N. susmentionnée, par le distin-
gué directeur actuel de notre Banque
cantonale , Me Travelletti. Celui-ci a
pris nettement position en faveur des
capitaux étrangers dans les conjonc-
tures actuelles , et face surtout à la
situation peu confortable des marchés
financiers suisses. Finalement le C.N.
a . admis la prorogation par 89 voix
contre 55, c'est-à-dire à une majorité
qui en dit long sur le désarroi du
Parlement lui-même.

AUJOURD'HUI UN CHANGEMENT
PARAIT S'IMPOSER

Quoi qu 'il en soit on se demande
de plus en plus chez nous si la liberté
totale d'importation et de mouvement
des fonds étrangers n 'est pas préféra-
ble à de simples mesures fragmen-
taires qui n 'intéressent pas les inves-
tisseurs.

La rente suisse des chemins de fer
est descendu à 70% ! Elle était à 78%
fin 1965, et à un maximum de 104,75
pour cent en 1963. Son rendement —
c'est-à-dire son taux sur la base du
cours — s'est donc relevé en raison

1 « . . ¦ 0.alors roulez

USEDS
LITHINÉE

inversement proportionnelle , depuis
l'application de l'arrêté sur le crédit.
L'obligation 4,75 % canton de Vaud
1966 était offerte à 97 % juste après
l'émission. Ce mois-ci a lieu chez nous
la première souscription publique d'un
emprunt d'entreprise électrique au
taux nominal de 5,5 % : la Centrale
thermique de Vouvry . U y a douze
ans un débiteur de cette industrie pou-
vait facilement placer des emprunts
sur le marché , à 2,75 % et d'une du-
rée presque double !

Reconnaissons que malgré cette
hausse historiquement exceptionnelle ,
la Suisse demeure le pays où le taux
d'intérêt est le plus réduit. En Alle-
magne et en Angleterre notamment ,
les taux sont encore de 40 % à 60 %
plus élevés. Avec l'internationalisation
progressive du système bancaire et des
émissions, notre position prétendument :
privilégiée devien t paradoxale et très
dangereuse à la fois, parce que des
placements extérieurs aussi sûrs atti-
rent infailliblement les moyens de
payement séjournant en Suisse, que
ceux-ci soient autochtones ou d'origi-
ne étrangères, nuances plus ou moins
démontrées...

En rouvrant largement les écluses
aux capitaux vraiment extérieurs, no-
tre pays ne risque donc plus de voir
déferler de trop abondantes liquidités
dans les coffres de nos établissements
de crédit. C'est du reste ce que vient
de reconnaître la Banque Nationale ,
en admettant enfin que la pénurie ac-
tuelle de capitaux est un barrage suf-
fisant contre une nouvelle phase d'ex-
pansion. D'ailleurs, les « experts » de
la finance internationale trouvent tou-
jours des solutions de rechange pour
leurs opérations , solutions qui annu-
lent souvent les effets recherchés de
mesures discriminatoires ,. ou restricti-
ves. On l'a vu ces dernières années
dans de grands pays comme les USA
et l'Allemagne.

En résumé, et toutes choses admi-
ses égales d'ailleurs , il est logique de
penser que le rétablissement de la li-
berté totale de mouvement des capi-
taux de et vers la Suisse est bien à
tordre du jour. U aura des effets bien-
faisants sur la bonne marche des af-
faires publiques et privées, sur les-
quelles pèsent lourdement les char-
ges d'intérêts. U aura aussi pour ef-
fet , si ce n 'est pas trop tard , le réta-
blissement, aux yeux de l'étranger,
de la véritable confiance dont notre
économie a tiré les plus grands pro-
fits depuis de nombreuses décennies.

Quant à la dépréciation monétaire ,
n 'est-elle pas une maladie endémique
du monde occidental , dont le virus
s'appelle inflation ? Elle s'accélère au-
jourd'hui plus que jamais à travers
le débordement des préoccupations ma-
térielles , où les sentiments de justice
et d'équité se trouvent comme relé-
gués par le désir de jo uissance et de
consommation. Le remède existe peut-
être; mais son application multiple et
étendue serait pire que le mal , dans
la mesure où il devrait paralyser les
libertés individuelles de tous ceux qui
— aujourd hui et demain encore —
n 'ont pas besoin de coercition poui
travailler au bien commun.

Dr Jos. GROSS

pure comme a la source



Manifestations à Witzwil
AJNET. — Lundi soir s'est déroulée,

devant le portail du pénitencier ber-
nois de Witzwil , dans le Grand-Ma-
rais, une manifestation des défenseurs
des objecteurs de conscience se recru-
tant parmi des membres de la jeunes-
se socialiste du Jura. C'est en effet
lundi soir que devait être transféré à
Witzwil M. Pierre Annen , maître au
gymnase de Bienne, pour y purger une
peine de prison à la suite de son re-
fus d'accomplir un cours de répéti-
tion par esprit de solidarité avec les
objecteurs de conscience. La police
d'Anet et la direction du pénitencier
avaient cependant eu vent du projet
de manifestation de sorte que le
transfert de M. Annen avait été
ajourné. De plus, la route d'accès au
pénitencier fut barrée par quatre chars
è pont.

Vers 20 h. 30, quelque 35 personnes,
hommes et femmes, s'approchèrent de
la barricade derrière laquelle se te-

Attention
aux confusions

MOSCOU. — Le président e<
Madame De Gaulle étant attendus
dimanche à Moscou, l'ambassadeur
de France en U. R. S. S., M. Phi-
lippe Baudet , a été prié par son do-
mestique et sa cuisinière de ne pas
les appeler par leurs prénoms pen-
dant la visite du couple présiden-
tiel. Les employés de l'ambassa-
deur s'appellent, en effet, Charles
et Yvonne Mauvais et portent les
mêmes prénoms que M. et Mme De
Gaulle. II serait embarrassant , di-
sent-ils, de s'entendre dire : « Char-
les, encore un peu de Champagne »
et « Yvonne, apportez encore du
pain » en présence des illustres hô-
tes de l'ambassadeur.

Piéton tue
GENEVE — Mardi matin , dans les en-
virons de Meyrin , un homme âgé d'une
septantaine d'années, de forte corpu-
lence, a été renversé par un cyclomo-
toriste qui roulait à une allure modé-
rée. Le piéton qui était inanimé sur la
chaussée a été transporté à la policli-
nique, mais était malheureusement dé-
cédé à son arrivée. D'après les résul-
tats de l'enquête, cet accident serait
dû au fait que le piéton a eu plusieurs
hésitations en traversant la chaussée.
L'identité de la victime n'a pas encore
pu être établie.
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naient deux agents de la police can-
tonale et un certain nombre d'em-
ployés du pénitencier. Au moment où
deux «porteurs d'une pancarte qui pro-
testaient contre l'incarcération d'ob-
jecteurs de conscience, voulurent fran-
chir la barricade, les fonctionnaires du
pénitencier dirigèrent contre les ma-
nifestants un jet d'eau, et une bagar-
re s'ensuivait, au cours de laquelle
plusieurs personnes furent blessées.

Parmi les personnes exposées au jet
d'eau se trouvaaient notamment le
député socialiste Pierre Gassmann, de
Delémont et le pasteur Théo Krum-
menacher, de Moutier, ainsi que deux
reporters du « Blick » . Finalement les
manifes tants  se retirèrent. A M. Gass-
mann et d'autres manifestants qui dé-
siraien t s'entretenir avec le directeur
de l'établissement, on signifia que
l'endroit était fort mal choisi pour ex-
poser leurs doléances Vers 21 heures
30, l'incident était terminé.

Apres la découverte
du corps d'une cliente

dans un hôtel
GENEVE — On découvrait mardi ma
tin , dans un hôtel du quartier des Pa-
quis, le corps d'une jeune femme. On
pouvait croire à un drame, mais il n'en
était rien. De santé délicate, cette per-
sonne, coiffeuse de son métier et âgée
de 38 ans, gardait assez souvent la
chambre, mais étant donné son absen-
ce prolongée ces jours, on décida d'ou-
vrir la porte de la chambre de cette
pensionnaire. La malheureuse était
morte étendue sur son lit . Le corps ne
portait aucune trace de violences, au-
cun désordre non plus dans la pièce.
La mort remontait à quelques jours.
Les causes exactes de cotte mort ne
sont pas encore connues. Une autopsie
a été ordonnée. Il s'agit d'une jeune
Thurgovienne, Mlle Eloïse Wetterli ,
dont le propriétaire de l'hôtel n'avait
qu 'à se louer. Elle habitait son établis-
sement depuis plus de cinq ans.

Un cheval emballe
provoque un accident mortel
KOBELWALD (Saint-Gall) . — M.

Johann Amman, 64 ans, de Kobelwald,
rentrait chez lui , lundi soir, avec son
attelage. Probablement à cause d'un
coup de tonnerre, le cheval s'emballa.
M. Ammann tenta longtemps de le re-
tenir, mais il fut éjecté à un tour-
nant. Précipité au sol, il passa sous
une roue du véhicule et fut tué sur
le coup.

Les comptes d'Etat
de Lucerne :

752 000 francs
de bénéfice

LUCERNE. — Après avoir accepté
une motion demandant un changement
de nom pour le technicum de la Suis-
se centrale, le Grand Conseil lucernois
s'est occupé du compte d'Etat pour
1965. Celui-ci réalise un bénéfice de
752 893 francs ,sur un total de recettes
de 154 563 173 francs, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 1906 600
francs.

La discussion se poursuivra mardi.

Gros orage
sur le Kiental

KIENTAL (Oberland). — Un violent
orage s'est abattu lundi après-midi sur
le Kiental , causant de gros dégâts. Un
vaste terrain a été envahi par de la
terre et des pierres au Ruetteli. Deux
chalets menacés ont dû être évacués.

Un bâtiment détruit par le feu
à La Belotte

GENEVE. — La nuit dernière, le feu
a éclaté dans la dépendance en cons-
truction d'une viHa , au chemin de l'Er-
mitage, à La Belotte, à proximité du
lac. Les pompiers arrivèrent rapide-
ment sur place, mais déjà toute la dé-
pendance oui devait abriter une chauf-
ferie, était en feu. Il y aurait pour
20.000 francs de dégâts et les causes
de ce sinistre seraient accidentelles.

Aletsch S.A., Morel
MOEREL. — Le Conseil d'adminis-

tration a approuvé le compte annuel
de l'exercice 1965-66, se terminant le
31 mars. Le Conseil d'administration a
convoqué les actionnaires en assem-
blée générale pour le 1er juillet et
proposé le versement d'un dividende
brut de 5 1/2 p. 100.

Losinger et Cie S.A. Berne
BERNE. — Le Conseil d'administra-

tion de Losinger et Cie S. A., entre-
prise de constructions et bureau d'in-
génieurs, à Berne, a approuvé les
comptes ' annuels de l'exercice 1965. Le
bénéfice net pour cet exercice se mon-
te à 2.906.363,39 francs contre 3 mil-
lions 273.840,15, pour l'année précé-
dente. Lfe repprt de l'exercice 1964
étant de 1.013.107,30, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires a donc une
somme de 3.919.470.69 francs à sa dis-
position. Le Conseil d'administration a
convoqué les actionnaires en assem-
blée générale pour le 27 juin 1966 et
propose de distribuer 5 p. 100 de di-
vidende pour les actions du groupe A
et 12 p. 100 pour les actions du grou-
pe B et du groupe C.

D'autre part , il est proposé de ver-
ser 1.240.000 francs au fonds de réser-
ves et de reporter 1.429.470,69 francs
en compte nouveau. Indiquons encore
que cette société fêtera son 50ème an-
niversaire l'an prochain.

Mgr Charrière
en audience pontificale

ROME. — Le pape a reçu en audience
privée Mgr François Charrière, évo-
que de Lausanne, Genève et Fribourg.

Brève chronique en chrétienté

C est dans ce dernier pays
qu 'elle adhéra au catholi-
cisme en 193S , et sollicita
son admission dans «ne
congrégation religieuse,
les « Missionnaires ?nédi-
cales de Marie  ». Elle pas-
sa encore trois  ans en
Ouganda , pu is f u t  a f f e c -
tée déf ini t ivement au Ni -
geria .

El l e  y déploya des e f -
f o r t s  surhumains pour
fa i r e  surg i r  cle terre trois
hôp i taux , alors qu 'ell e ne
disposait pratiquement
d'aucun moyen et elle se
dist ingua surtout par sa
manière d' aborder los
problèmes m é d i c a u x1.
Comme le Dr Schweitzer ,
elle avait compris que la
médecine ne peut rester
étrang ère à la cul ture  et
aux tradition s locales, si
elle veut réussir ; elle doit
s 'adapter  aux circonstan-
ces. C' est pourquoi , elle
tenait à introduire dans
l'enceinte d'un hôpital
l' atmosphère du village et
le sens de lo famille. Elle
ne négligeai t pas non p lus
la médecine coutumière :
elle découvrit que pour
certains problèmes ayant

Un émule du docteur Schweitzer
La doctoresse Joan Clat-

worth y,  f e m m e  - médecin
missionnaire, dont le nom
restera gravé au cœur dz
nombreux hab i t an t s  du
Cent re-Ouest du N igeria ,
est décédée récemment à
l 'hôpital  de Saint-Luc de
Anua . Agée de G5 ans ,
elle avait passé une tren-
taine d'années de sa vie en
A f r i q u e , t ravai l lant  suc-
cessivement au T a ng a n y i -
ka , au Mozambi que , au
Libéria cf. finalement au
Niger ia .  Arrivée clans ce
dernier pays  en 1948 , elle
y construis i t  trois hôpi-
taux à Uromi , Kabba et
Azoro.

Née à Exmeer, en An-
gle terre, la doctoresse Clat
woHhy avai t obtenu ses
grades en chimie à l' uni-
versité de Londres en 1921
et elle commença à s'in-
téresser à la médecine. De
confession an-f.tlicane , elle
entra dans une congréga-
tion religieuse de son E-
glls e et fu t  envoyée exer-
cer son action , en compa-
gnie de missionnaires spé-
cialisés dans  la médecine ,
nu  Tanganyika, au Mo -
zambique et au Libéria.

24 heures de la vie du monde
• LE NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT

FRANÇAIS — M. Paul Huvelin a été élu hier matin président du
conseil national du patronat français par le comité directeur de l'orga-
nisme patronal.

•A- LA REUNION DE LA MATINEE DE L'U.E.O. — Permettre à l'Europe
d'avoir un système propre de télécommunications spatiales ou, au
contraire, se prononcer en faveur d'un système mondial unique de télé-
communications : telles sont les deux thèses — la première française ,
la seconde américaine — qui se sont affrontées hier matin à la réunion
de l'assemblée de l'union de l'Europe occidentale, qui s'est également
penchée sur les problèmes posés par le programme du CECLES - ELDO.

•k DES TRAVAILLISTES MECONTENTS DU SOUTIEN DU STERLING —
Les nouveaux accords de soutien du sterling, conclus à Bâle pendant
le week-end, suscitent du mécontentement au sein du groupe parle-
mentaire travailliste.

•k OBSEQUES D'UN SINGE HINDOU — Plus de 7.000 personnes en deuil
ont assisté, mardi, au obsèques royales d'un singe hindou considéré
comme l'incarnation du dieu-singe hindou Hanuman.

•k LES QUOTIDIENS DE PROVINCE N'ONT PAS PARU — En France,
les quotidiens de province, dans leur ensemble, n'ont pas paru hier ma-
tin à la suite d'un mouvement de grève de 24 heures décidé par les
syndicats du livre demandant une augmentation des salaires.

-k DEUX CENTS PERSONNES INTOXIQUEES — Deux cents personnes
intoxiquées par les vapeurs de chlore, dont cent quinze hospitalisées
en observation, tel est le bilan définitif des émanations de gaz qui se
sont échappées la nuit dernière d'un tube de la centrale électrique de
Vallegrande.

•k GREVE DES TAXIS A LONDRES — 11.000 chauffeurs de taxis se sont
mis en grève, mardi, pour un jour. Us se plaignent de la concurrence
des « petits taxis ».

¦k ARSENAL SECRET DE GIULIANO — Un arsenal secret qui appartint
au célèbre bandit sicilien Salvatore Giuliano , a été découvert près de
Raguse, dans une grotte.

•k DESORDRES A CHICAGO — Les nouveaux désordres qui_ se sont
produits, la nuit dernière, dans un quartier de Chicago peuplé en ma-
jeure partie de Portoricains, ont fait sept blessés — par balles perdues.

•k ITALIE : LE CENTRE-GAUCHE GAGNE LES ELECTIONS PROVIN-
CIALES — Les quatres partis de la coalition du centre-gauche ont
obtenu un succès remarquable dans deux des trois provinces dont les
conseils ont été renouvelés dimanche et lundi.

•k NOUVEL APPEL WILSON AUX MARINS DE COMMERCE — M.
Harold Wilson a lancé cet après-midi , aux Communes, un nouvel appel
aux marins de commerce les exhortant à accepter les recommandations
de la commission Pearson chargée d'enquêter sur les conditions de tra-
vail en mer.

•k LA RECOLTE DE SUCRE CUBAINE MENACEE — Le Gouvernement
cubain a ordonné une mobilisation générale volontaire dans l'agri-
culture pour sauver la prochaine récolte de canne à sucre.

¦k M. GAETANO MARTINO RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE ROME —
M. Gaetano Martino, président du parti libéral italien et ancien ministre
des Affaires étrangères, a été élu, mardi, recteur de l'Université de
Rome.

L'index des livres prohibes
ROME. — L'index des livres prohibes vite les evêques a agir sur leur pro-

a été supprimé et ne possède plus la pre initiative, ou de concert , avec la
valeur juridique d'une loi ecclésiasti- congrégation de la doctrine de la foi ,
que ce qui entraîne la disparition des afin d'exercer une action de vigilan-
sanctions prévues à l'égard de ceux ce et de cont'ôle pour orienter les fi-
qui diffusent ou qui lisent de tels livres. dèles. Une collaboration s'établira à
L'index constitue un appel à la con- cet effet entre les conférences épisco-
science de chacun. Mais lire les Ii- pales nationales et la congrégation pour
vres portant atteinte à la foi et aux la doctrine de la foi.
mœurs continue d'être un péché, me- r,_ 

notlfication écise QU,en toutme si cela ne comporte plus de sanç- , Saint-Siège - suivant les exi-lions canoniques. L'Eglise se réserve le de rf naturelle et du man.droit ae condamner de tels ouvrages. ffl _ rf , de c(m _
Telle est la substance d une notifica- _ ... . , ,. .„nue c=>i 10 _ uua»ai e u  damner publiquement les livres offen-t.on de la congrégation pour la doctri- _a_t  bonne_ mœurs Ce,a

ne de la fo. (ex Saint-Of ice), repon- sera cependant qu -après quedant à de nombreuses questions formu- é ,nvUé _ avec bicn.
lees à la suite de la publication du .,, . . .. _ . _. ,..i» î -m T w r _ o * ve i l l ance—a amender son livre et qu ilMotu Proprio — Intergram Servatae
— du 7 décembre dernier, réformant aura refuse de ,e raire'
la congrégation du Saint-Office et abo- Les condamnations envisagées se-
lissant l'index. ront portées à la connaissance des

La notification, qui est signée du fidèles par un organe d'information et
cardinal Ottaviani, pro préfet de la de presse dont la création est à l'é-
congrégation , et datée du 14 juin , in- tude.

vient de mourir au Nigeria
trait à la maternité , le
guérisseur local possédait
des remèdes qui surpas-
saient les siens.

La doctoresse avait une
connaissance p r o f o n d e  des
plantes et des animaux de
l 'Afr ique . Très proche des
choses naturelles de l'A-
f r i q u e , elle était aussi très
proche du peup l e .  C' est
avec les sentiments d' un
pionnier qu 'après avoir
construit et aménagé un
hôp ital , elle le remettait
en d' autres mains, et s'en
aillak ensuite dé fr icher
dans  l' ombre un. nouveau
champ d' apostolat.
APRES LE CONCILE ,
A MONTEVIDEO ,
EN URUGUAY

Nous avions déjd infor-
mé nos lecteurs qu 'un
nombre respectable de
laïos et de prêtres uru-
guayens, curés et pro fe s -
seurs de séminaire, s'é-
taient p laints à Rome de
leur évèque auxiliaire et
administrateur apostolique
du diocèse de Montevideo,
au sujet  de sa négligence
manifeste  à appl iquer  les
décrets conciliaires. Or le
Saint-Siège vient d' ac-

quiescer à leurs  instan-
ces.

Le nouvel archevêque
coadju teur , M g r  P artelU
est connu pour ses idées
sociales avancées. En 1961
déjà , comme évèque a'e
Tacuarembo , il s'était éle-
vé contre les gros pro-
prié taire s  f onc i e r s  les ac-
cusant de mieux trai ter
leur bétail que leurs ou-
vriers . Or , l' archidiocèsc
de Montevideo est connu
comme une place f o r t e
de l ' immobilisme social.

Dans une intervieiv , M g r
Parte l l i  a f ait  connaître
les grandes  l ignes  de son
programme . Il entend sur-
tout f a i r e  passer dan s  les
f a i t s  les décisions conci-
liaires, avec la collabora-
tion du clergé et surtout
des laies. Ces déc larat ions
ont été bien accueil l ies.

Le Sa in t -S i ège  a f a i t
preuv e  d' un sens aigu des
désirs et des d i f f i c u l t é s
des laïcs . Il s'e f f o r c e  ma-
ni fes tement  de donner à
l 'Amérique latine des évê-
ques ouverts aux problè -
mes sociaux et économi-
ques.

F. R.



Conseil national : du nombre des conseillers
fédéraux à l'affaire des enfants vietnamiens

BERNE. — En ouvrant la séance de
mardi matin , le président du Conseil
national , M. Pierre Graber . rend hom-
mage à la mémoire de M. Amadeo
Botta,  secrétaire du parti conservateur
tessinois. mort lundi , à l'âge de 66
ans. Il était entrée, il y a moins d'une
année au Conseil national. Ses amis
savent qu 'ils perdent un idéaliste dé-
sintéressé et un véritable patriote.

On reprend ensuite l' examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral.
Ce rapport , dit M. Meyer-Boller , pré-
sident de la commission, montre que
l'administration n 'est plus en mesure
de venir à bout de ses tâches. La com-
mission a demandé aux départements
s'il n 'y a pas des activités secondaires
auxquelles ils pourraient renoncer. Les
réponses reçues sont décevantes. La
commission attend d'ici une année des
propositions concrètes.

M. Schaffner , président de la Con-
fédération , confirme qu 'il y a des ac-
tivités superflues. Le gouvernement le
sait et prend les mesures nécessaires
pour que le personnel soit employé à
des tâches «plus utiles. S'il y a par-
fois un certain perfectionnisme, il
convient dans l'ensemble de féliciter
l'administration pour son dévouement.

La question de l'éventuelle augmen-
tation du nombre des membres du
Conseil fédéral est ensuite évoquée.
Les experts chargés de réorganiser la
chancellerie fédérale préfèrent en res-
ter à sept membres, tout en créant un
département présidentiel ou une au-
tre institution.

Le Conseil fédéral lui-même, dit M.
Schaffner , préfère la formule actuelle ,
mais d'autres restent à l'étude. Un
compromis qui est déjà pratiqué, rési-
de dans la nomination de délégués.

C'est ainsi qu'on a récemment créé
le poste de délégué à la construction
de logements. A l'étranger, il est pro-
bable qu 'on en aurait fait un minis-
tre.

LA LOI LA MEME
POUR TOUS

On abord e le chapitre consacré au
département de l'économie publique.
En réponse à un député indépendant
zuricois , M. Schaffner assure que l' ar-
rêté sur la réduction de la main-d'œu-
vre étrangère est appliqué de façon
rigoureuse, ce qui ne va pas sans me-
sures douloureuses. A M. Jaunin (rad.,
Vd), qui demande des conditions spé-
ciales en faveur des petites entrepri-
ses, il dit qu 'aucune inégalité de trai-
tement ne peut être tolérée. La loi
s'applique à tout le monde, sans ex-
ception. Nous devons poursuivre cet
effort de discipline qui porte ses
fruits , puisque la productivité aug-
mente.

SUPPRESSION DE L'OFFICE
SUISSE DE COMPENSATION

A la remarque concernant les im-
portations de vin , le chef du dépar-
tement de l'Economie assure qu 'elles

Conseil des Etats

La protection des épargnants
BERNE. — Le Conseil des Etats a

accepté mardi  de proroger d' une an-
née l'accord internat ional  sur le blé.
U a ensuite abordé l'examen de la loi
sur les fonds de placement, déjà votée
en mars par le Conseil national. Com-
me l'expose le rapporteur , M. Stefani
(CCS - TI), il s'agit de protéger les
épargnants car cette nouvelle forme
d'investissement a connu ces derniers
temps un succès comportant certains
dangers. La si tuat ion s'est un peu apai-
sée, mais il est normal que ces fonds
soient soumis à la même surveillance
que les banques.

La commission du Conseil des Etats
propose une série d'amendements. Ceux
qui ont été présentés au cours de la
séance de mardi ont tous été rejetés
à la suite de l ' intervention du conseil-
ler fédéral Bonvin , qu i  s'est élevé con-
tre toute tentat ive d' af fa ib l i r  l' eff ica-
cité de la loi.

C' est ainsi que la commission vou-
lait autoriser (à l'article 4) la direction
d'un fonds à placer ses fonds propres
obligatoires en parts émises par elle-
même, du moins dans une certaine me-

Le conseil mondial
de la paix

poursuit ses travaux
GENEVE . — Poursuivant ,  mardi , ses

travaux , d' abord sous la présidence du
pasteur Herbert Mochalski, de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, le con-
seil mondial de la paix a entendu une
intervention du pasteur Klopenburg, de
ladite Républque . relative au problème
de la sécurité européenne.

Il a constaté qu 'un intérêt grandis-
sant se manifes te  pour une conférence
de la sécurité européenne, soit entre
Etats de l'OTAN et ceux du pacte de
Varsovie, soit pour une conférence eu-
ropéenne au sommet.

ne sont pas excessives. D'ailleurs, une
taxe est prélevée en faveur du fonds
vinicole. Quant au vin blanc suisse
pris en charge par la Confédération ,
il ne contribue pas à l'alcoolisme, puis-
qu 'il est surtout utilisé comme vin
de cuisine . M. Schaffner accepte enfin ,
à la demande de la commission , d'en-
visager la suppression de l 'Office
suisse de compensation , dont les tâ-
ches ont tellement perdu d'importance
qu 'elles peuvent être confiées à la
Banque nationale.

On passe à l' examen du rapport du
département de Justice et Police. M.
Borella (rad., Tessin). signale qu 'on
semble avoir oublié le texte italien
lors de la préparation de la revision
du code pénal. Le conseiller fédéral
von Moos assure que cette omission
sera réparée. Malheureusement, il y a
trop peu de juristes de langue italien-
ne dans l' administration fédérale.

L'ASSIMILATION
DES ETRANGERS

Répondant à une question de la
commission au sujet de la naturalisa-
tion des étrangers, M. von Moos dé-
clare que l' assimilation des étrangers
doit être accélérée , ce qui peut se
faire par la naturalisation. Il ne faut
pas trop subitement « ouvrir les van-
nes », mais certains cantons pourraient
se montrer plus accueillants.

M. Schuetz (soc, Zh). évoque l'af-
faire des enfants vietnamiens. Il de-
mande aussi pourquoi les voyageurs
venant par avion de pays de l'Est
doivent remplir un questionnaire à
Kloten. M. von Moos répond que cette
procédure va être revue.

TERRE DES HOMMES
ET LES ENFANTS
VIETNAMIENS

Le Conseil fédéral est favorable à
toutes les opérations . humanitaires.
Mais , de l'avis de la majorité des or-
ganisations consultées, il est préféra-
ble de soigner ces enfants sur place.
« Terre des Hommes » semblait , en ou-
tre, mal équipée pour une action
d'une telle envergure, en dépit des
remarquables succès dont elle peut
faire état. Les autorisation furent
néanmoins accordées dans les circons-
tances que l'on sait. On peut donc
s'étonner , dit M. von Moos, que « Ter-
re des hommes » ait , au moment de
l'arrivée des. enfants , alerté l'opinion
publique. Une conférence de presse fut
aussitôt organisée pour rétablir les
faits. On sait, en outre, que certains
enfants qui auraient dû repartir, ont
pu rester en Suisse.

Les responsables de « Terre des
hommes » , dit M. von Moos , savaient
exactement ce qui avait été convenu.
Leurs reproches étaient injustes. Ceci
dit , il eût été préférable que la po-
lice fédérale des étrangers publie,
d'entente avec « Terre des Hommes » ,
un communiqué avant l'arrivée des
enfants. M. von Moos conclut en rele-

sure. Cette proposition , dont Fauteur est
M. Odermatt (CCS - Obwald) a été
rejetée par 18 voix contre 12.

Le débat sur cette loi continuera la
semaine prochaine.

L application
de 5 décrets
du Concile

est reportée
ANNONCE UNE LETTRE

APOSTOLIQUE DE PAUL VI
CITE DU VATICAN. — Dans une

lettre apostolique, le pape Paul VI
annonce que la date d'entrée en
application de cinq décrets du Con-
cile , prévue pour le 29 juin, est re-
portée et que ces décrets seront in-
troduits progressivement dans la
vie de l'Eglise, dans certains cas cn
corrélation avec la réforme de la
Curie , actuellement en cours.

Les cinq décrets visés par cette
lettre apostolique qui porte le titre
de « Munus apostolicum » sont ceux
concernant les évêques et le gouver-
nement des diocèses , les religieux,
les missions, l'éducation chrétienne
ct l'apostolat des laïcs. Le pape y
déclare avoir pris cette décision
sur les conseils de la mission post-
conciliaire qu'il avait créée cn jan-
vier dernier.

II déclare avoir fait siennes les
conclusions de la commission post-
cenciliai .-c. aux termes desquelles
les cinq décrets disciplinaires doi-
vent être appliques progressivement,
« d'une manière harmonieuse et
ordonnée ».

vant avec plaisir que — comme cette
affaire l' a montré — le peuple suisse
a un immense désir de venir en aide
aux déshérités. Il ne faut pas , pour
autant ,  perdre le sens de la mesure
et de la prudence. A l'avenir , la police
fédérale des étrangers a été priée de
prendre contact avec le chef du dé-
partement ou avec le département po-
litique dans des cas analogues.

Séance levée.

Le Rutli doit être conservé
en son état naturel

RUTLI — Selon une décision prise
à l' unan imi té  par la commission com-
pétente , le Rùtli devra être conservé
dans son état naturel , c'est-à-dire qu 'il
ne faudra  y ériger ni pierre commé-
morat ive ni tout  autre monument  de
même inspirat ion.

Une amende
pour Johny Halliday

PARIS. — Le chanteur Johnny
Halliday, alias Jean-Philippe Smet ,
vient d'être condamné par le tri-
bunal de la Seine, à 500 francs
d'amende pour diffamation envers
Henri Salvador. Johnny Halliday
avait fait publier dans l'hebdoma-
daire « France-Dimanche », en no-
vembre dernier , un article signé
Claude Noli relatant ses débuts dif-
ficiles , sous le titre « Salvador m'a
fait du mal » .

Or, la preuve de cette attitude
désobligeante n'a pas été faite.
Dans cette interview , Johnny Hal-
lyday prc'lendait que lors de sa
première à l'Alhambra. en 19G0 , le
fantaisiste Henri Salvador avait
manifesté contre lui dans la salle,
criant même : « Sortez-le ! ».

Le tribunal a, en outre , infligé
2.000 francs d'amende à M. Pierre
Lazareff , directeur de France-Di-
manche » et 1.000 francs à Clau-
de Noli , auteur de l'article.

Henri Salvador a, en outre, ob-
tenu 10.000 francs tle dommages-in-
térêts.

La Fédération des coopératives Migros en 1962
Au cours de l' année de son quaran-

tième anniversaire, placée sous la devi-
se .< 2 x 20 printemps » , la communauté
Migros gagna en force et en impor-
tance. .En feui l le tant  le rapport d' acti-
vité de la Fédération des Coopératives
Migros pour 1965, qui vient de paraî-
tre , on peut constater que les chiffres
d'affaires des 15 coopératives régionales
se sont élevés, au cours de l' an der-
nier , de 12,4 "/o et qu 'en at te ignant
le montant total de 1926.5 millions de
francs (1712 ,3 millions de francs l' an-
née précédente) Migros a frôlé les deux
milliards de . francs. Il est nécessaire
de préciser que ce chiffre  ne comprend
pas les chiffres d'affaires des entrepri-
ses affiliées , telles que Migrol , Hotel-
plan , Minitax , Secura , la Banque Mi-
gros , les magasins de livres et de dis-
ques Ex Libris. La coopérative Migros
Zurich réalisa le chiffre d' affa i res  le
plus important , à savoir 388,4 millions
de francs. En deuxième position se
trouve Berne avec 208,7 millions de
francs , puis Genève avec 206 millions
et la coopérative jMigros Bâle avec
191.1 mi l l ions  de francs.

Le reseau de vente s'est étendu à
443 fil iales (+ 10). Le nombre des ca-
mions-magasins resta le même, soit
144, comprenant toutefois 89 camions-
magasins libre-service, alors que l'ef-
fectif de ceux-ci s'élevait , l' année der-
nière , à 44 seulement. Les snack-bars
passèrent de 67 à 77, les points de
vente de viande de 209 à 234 , et 8
points de vente pour le poisson frais
furent  créés.

Depuis l' automne dernier une nou-
velle méthode de vente est expérimen-
tée dans le Marché Migros de Zurich-
Wollishofen. Le client peut frapper lui-
même le mentant  de ses achats sur les
caisses enregistreuses simplifiées. Après
une courte période d' adaptat ion , le.s
deux tiers des acheteurs prof i t a ien t
déjà de cette nouvelle possibilité. Ce
système offre deux principaux avan-
tages : pas d' a t tente  devant les cais-
ses, économie du personnel de vente.
Le.s résul tats  de cette expérience —
qui dépend de l 'honnêteté du client —
sont ,  encourageants.

Le nombre des coopérateurs Migros
s'est élevé de 711 000 à 759 000.

Migros occupe ac tuel lement  plus de
24 000 employés , const i tuant  par con-
séquent  la plus gaande entreprise pri-
vée de notre pavs.
Les ENTREPRISES DE PRODUCTION
de Migros sont en pleine exoansion. La
propre production , en 1965, participa
pour 28.5 "Ai à toutes les ventes au dé-
tai l  (190 000 tonnes de marchandises) .
Une nouvelle  fabr ique  de chocolat de
Jowa S. A., à Buchs (AG) . se trouve
encore en chantier. La fabr ique de

du génie civil
On assiste depuis quelques années

à un effort général de l'industrie
suisse ci» faveur de la rationalisa-
tion. Le génie civil est une des bran-
ches où cet effort est particulière-
ment intéressant , puisqu'il tend à
faire passer cette branche de notre
économie du stade artisanal au sta-
de industriel. Le degré de mécani-
sation varie cependant beaucoup
d'une entreprise à l'autre , selon l'im-
portance des firmes.

Selon une étude récemment pu-
bliée dans le « Bulletin de documen-
tation économique », sous la signa-
ture de deux ingénieurs du génie
civil , MM. Jean-Pierre Colomb et
Fridolin \V. Jenny, « les principaux
critères permettant d'établir la dis-
tinction entre l'activité artisanale ct
la production industrielle sont : le
volume et le genre des prestations,
ainsi que l'importance relative de
chacun des facteurs « travail » et
« capital ». U est évident , en ce qui
concerne le premier point , que le
volume des prestations tend à s'ac-
croître dans une large mesure, notre
époque voyant la réalisation de tra-
vaux de génie civil auxquels on
n'aurait pas osé songer voici quel-
ques décennies (la construction des
autoroutes , par exemple). Quant au
rapport entre le travail et le capi-
tal , il est en train de subir des mo-
difications radicales avec l'extension
considérable du parc de machines,
qui accroît le volume de travail ac-
compli par unité de main-d'œuvre.

Cette évolution confronte le prénie
civil avec des problèmes typique-
ment industriels , en particulier en
matière d'investissements. La créa-
tion d'une place de travail sur un
chantier exige aujourd'hui une mise
de fonds pouvant être comparée
avec celle nécessaire dans de nom-
breuses industries. Sur un chantier
de moyenne importance , il faut en
effet compter avec un investisse-

produits de nettoyage de Mibelle S. A.,
à Bâle, est à présent équipée de nou-
velles instal lat ions.  Un nouveau ré-
servoir souterrain Migrol a été termi-
né à Courtaman (FR).

Migros est un des consommateurs les
plus importants de l'agriculture suisse.
Ainsi , pour 1965, elle acheta pour 485
millions de francs de produits agrico-
les dans notre pays. Elle écoula par
exemple le tiers de la récolte totale de
tomates des cantons du Valais et du
Tessin.

En ce qui concerne les ENTREPRI-
SES AFFILIEES, nous relevons les in-
dications suivantes dans le • rapport
d' activité : au cours de sa huitième an-
née d' activité, le montant  du bilan de
la Banque Migros augmenta de plus
de 58 millions pour arriver à 241 mil-
lions . Le montant  des primes de Se-
cura s'éleva de 2 millions, a t te ignant
ainsi 18.6 mil l ions de francs. Cette so-
ciété d' assurances put en 1965 s'éta-
b l i r  dans ses propres locaux , au cen-
tre de Zurich , ce qui fac i l i te ra  consi-
dérablement son exploitation. Arme-
ment Zurich S. A. connut  sa meilleure
année depuis sa fondation. La naviga-
tion sur le Rhin a bénéficié , tout au
long de l'année dernière, de condit ions
f luviales  propices. La société coopéra-
tive Migrol a vu pour la première fois
son chi f f re  d' affaires dépasser cent
millions de francs. Pourtant,  l' augmen-
tation de la taxe douanière eut pour
effet de faire  baisser sensiblement le
ch i f f r e  d' affa i res  dans les stations-ser-
vices frontalières. Au cours de l'été
1965, l 'indice d'octane de l'essence Mi-
grol a été élevé à 98/100 ROZ. La so-
ciété pétrolière Frisia S. A., à Emden ,
qui causa bien des soucis à la com-
munauté  Migros , fut  vendue à la So-
ciété anonyme des Mines de la Sarre ,
à Sarrebruck, en République fédérale
allemande. C'était la seule manière ,
pour cette société , d'éviter la débâcle
totale et de d iminuer  les pertes "des
peti ts  actionnaires.  Pour marquer sa
trent ième année d'existence, Hotelplan
offr i t  des voyages outre-mer à des prix
particulièrement avantageux. Le chif f re
d' affaires total de cette importante  or-
ganisat ion internationale de voyages se
solde par un montant de 127 millions de
francs.  Une légère d iminu t ion  du chif-
fre d' affaires a été enregistré à la suite
de la rupture des relations avec la
Maison allemande Neckermann. Malgré
le.s mauvaises conditions atmosphéri-
ques , plus de 100 000 touristes emprun-
tèrent le chemin de fer du Montc 'Ge-
neroso : la f réquentat ion fut  inférieure
de 10° o seulement, au record absolu
établi sur cette ligne. Minitax S. A.
groupe 47 propriétaires de taxi indé-

nient de trente a trente-cinq mule
francs par place. Sur des chantiers
plus importants, l'investissement
peut aller jusqu'à soixante-dix à
cent mille îrancs%

Mais l'industrialisation croissante
de cette branche ne pose pas que
des problèmes d'investissements.
Elle modifie également l'assiette
des frais généraux, en ce sens que
les frais fixes gagnent en impor-
tance par rapport au coût total de
production. Cela implique, pour
l'entrepreneur, l'obligation de veil-
ler à que le matériel considérable
utilisé par l'entreprise soit mis en
œuvre de la façon la plus économi-
que, donc la plus intense possible.
Cependant , contrairement aux in-
dustries classiques, le génie civil doit
compter avec le fait que le travail
se fait sur des chantiers situés en
des lieux divers et que les intempé-
ries interrompent les travaux pen-
dant un certain nombre de semai-
nes chaque année. D'où la difficulté
de faire travailler le matériel suf-
fisamment pour l'amortir dans de
très brefs délais, alors que l'évolu-
tion technique commanderait le
remplacement relativement rapide
des machines.

Un autre problème, nouveau pour
le génie civil , est la nécessité d'em-
ployer de plus cn plus de spécia-
listes, alft's que diminue la propor-
tion des manœuvres. Les entrepri-
ses désirent naturellement s'attacher
ce personnel spécialisé en l'em-
ployant à l'année, ou presque. Il
n'est en tout cas plus possible de
recruter la main-d'œuvre au fur et
à mesure de la demande.

Ainsi , plus le génie civil tend à
s'industrialiser , plus l'entrepreneur
doit s'efforcer cle maintenir le de-
eré d'occupation dans son entreprise
à un niveau aussi élevé et aussi
constant que possible.

M. d*A.

pendants qui disposent de 80 voitures.
Ils effectuèrent en 1965 700 000 courses
environ , ce qui représente une distan-
ce de 4.9 millions de kilomètres. Les
appels téléphoniques ont augmenté de
42 ,5 "/o et se sont chiffrés à 368 000, ce-
ci grâce à la mise en service du nou-
veau central radiophonique.

Au cours de l'année dernière, 178 000
adultes f réquentèrent  les cours de
l'Ecole-club Migros (13 000 de plus que
l' année précédente). 1485 professeurs
enseignèrent dans 63 écoles-club 290
disci plines. 9850 élèves (+ 15,5°/o) par-
ticipèrent au cours des Centres euro-
péens Langues et Civilisations (Euro-
centres) qui se donnent dans les pays
où l' on peut apprendre l'anglais , le
français, l ' italien , l'espagnol et l'alle-
mand tout en pouvant se familiariser
avec les coutumes du pays. A ces par-
ticipants s'ajoutent 25 000 étudiants qui
prirent part aux cours du soir à Ma-
drid et à Barcelone.

Le chiffre d' a f fa i res  du club du livre
et du disque Ex Libris s'éleva de 13,7 °/o
arr ivant  ainsi à un montant de 20,5
mil l ions de francs. Grâce à un ac-
cord avec l ' industrie du disque, le club
peut désormais vendre , à côté de sa
propre production , des disques de mar-
ques connues à des prix spéciaux. Au
cours de l' année 1965, Migros a re-
noncé à sa participation f inancière à
la Praescns-Film S. A., ce qui ne veut
pas dire qu 'elle cesse de s'intéresser à
la product ion cinématographique suis-
se ; au contraire , elle pourra ainsi ac-
corder son appui aux f i lms qui présen-
tent  un intérêt cul turel  évident. Le
nombre des concerts donnés dans le ca-
dre du Concerts'club s'éleva à 47. A
l' exception de Genève , tous les abonne-
ments fu ren t  vendus dans toutes les
villes.  L'institut Gottlieb Duttweiler
pour l 'étude de questions économiaues
et sociales et l'Institut de recherches
sur la nutrition , qui  dépendent tous les
deux de la Fondat ion  « L e  Pré Vert » ,
mirent  leurs act ivi tés  au profit  des
consommateurs, du commerce et des
producteurs.

Le montant du bilan de la Fédéra-
tion des coopératives Migros augmenta
de 390 à 444 mi l l ion s  de francs. L'as-
semblée des délégués put disposer d' un
solde excédentaire de 13 mi l l ions  de
francs. Le paiement  des intérêts du
canital  social a été porté à 4 3U "U (en
1964 : 4 Vs '/o) . Un m o n t a n t  de 7 mil l ions
de francs a été at t r ibué à la réserve
soéciale et un montan t  de 3 millions
de francs au fonds nour constructions ,
t and is  que la nrovision pour débiteurs
douteux et le fonds de prévoyance nour
le personnel a été augmenté de 500 ono
francs. Un solde rie 908 000 francs a été
reporté au compte nouveau.
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Le Rossignol
chante à midi

Comme les canards s'étaient envolés et qu 'il continuait à se
taire, je le priai :

— Parlez-moi de votre femme, voulez-vous ?
— De Sonya ?
Un moment , la stupeur se marqua sur son visage, mais ce fut

très froidement qu 'il me demanda le pourquoi de cette curiosité.
— Parce que, fis-je , cherchant les mots exacts, je désirerais

savoir qui elle était... Pour comprendre.
Laissant tomber ses épaules avec lassitude, fixant le vide, il

articula , d'un ton où s'entremêlaient la pitié, le chagrin et la
colère :

— Il n'était pas facile de la comprendre, môme pas pour
moi. Comment était-elle physiquement ? Petite, mignonne, brune.
Elle n'aurait pas fait de mal à la moindre créature vivante. Pour-
tant elle a passé les vingt-six années de sa brève existence à
souffrir par la faute des autres.

— Pas par vous ?
— Si , par moi ! Surtout par moi !
Sa voix accusait ; elle insistait :
— Par moi, car je n'ai pas été capable de la guérir de ses

frayeurs. Elle avait peur de tout.
Quittant l'horizon vide, ses yeux se posèrent un court moment

sur moi, puis reprirent leur contemplation , comme dans la crainte
de ce qu 'ils y lisaient.

— Enfant , à Rotterdam, poursuivit-il , elle avait vu sa mère
périr dans un bombardement , au cours duquel leur maison s'ef-
fondra. Quatre membres de sa famille moururent de faim , dans
les camps de concentration. Elle-même sortit de l'enfer intacte,
mais atteinte d'une maladie implacable , la peur. Elle en était
comme paralysée.

L'amertume tordait sa bouche et lui donnait des inflexions
sifflantes à mesure qu 'il parlait.

— Si elle n'avait pas été en proie à la panique, elle aurait
liquidé ses diamants ou bien elle les aurait déposés dans une ban-
que, comme aurait fait n'importe quelle femme normale. Elle fut
incapable de prendre l'une ou l'autre de ces décisions. U lui fallait
garder ces pierres avec elle, comme si elle devait en avoir besoin
d'un instant à l'autre. Son père avait pu refaire sa vie parce qu 'il
avait fui la Hollande avec une valise pleine de joyaux. Sonya
était hantée par l'idée qu'un jour elle serait obligée, comme lui , de
fuir. Finalement, les diamants, qui devaient lui permettre de vivre,
l'ont tuée !

En parlant , Charles s'était libéré de son acrimonie. Il tenait
la tête baissée, ne m'offrant plus qu'un profil perdu. Son récit
m'avait appri s un peu de ce que j' avais besoin de connaître. Il
l'avait aimée. D'une certaine manière, il l'aimait sans doute en-
core. Il continuait à la pleurer. Je la voyais telle qu 'il me l'avait
décrite, comme s'il m'en avait fait un portrait détaillé.

Blessée dans mes songes, je demandai brutalement :
— Et Ariane était son amie ?
— Oui. Sa famille à elle, aussi , avait fui pendant la guerre.— Oui. Sa famille à elle, aussi , avait fui pendant la guerre.

Fui en Angleterre, fit-il en ayant l'air de penser à autre chose.
Sonya et Ariane étaient amies de pension. Elles le restèrent, bien
qu'Ariane fût de deux ans plus jeune que Sonya.

Lentement, il releva la tète, et ses yeux vinrent rencontrer
les miens.

— A-t-elle déjà été mariée ?
— Pas à ma connaissance ! s'écria-t-il , avec un rire subit et

Inattendu qui lui détendit le visage et jeta une lueur moqueuse
dans ses prunellles... A mon avis , elle a encore le temps... Pour
vous, bien sûr, elle n'est plus bonne qu 'à mettre au rancart !

Il ne pouvait pas se douter — mais sait-on jamais ? — que rien
ne m'était plus pénible que les allusions à ma naïveté d'ado-
lescente.

— A moins, hasardai-je , que vous ne l'épousiez !
La surprise, puis l'agacement se succédèrent sur ses traits

expressifs, mais c'est sur un ton de plaisanterie légère qu 'il lança :
— Oh ! Melly, tendre colombe ! Combien vous êtes innocente...
J'insistai :
— Elle est amoureuse de vous. Vous seriez stupide si vous

l'ignoriez et si...
— Et si, acheva-t-il, vous n'en profitiez pas ? Melly, qui vous

a si bien renseignée sur l'amour ? Est-ce Lucille ?
Comme je ne répondais pas , sa voix , qui s'était radoucie l'ins-

tant d'avant , reprit ses inflexions dures, insinuantes.
— Juste par curiosité, dites-moi où elle se trouve & présent.

Lucille ?
— A Paris. Elle est partie avant-hier . Anton avait téléphoné

qu'il y avait un travail pour elle.
— Comme mannequin ? Ou pour faire chanter les quinqua-

génaires américains , après les avoir compromis d'une manière
qu 'ils préfèrent laisser ignorer chez eux ?

— Comment pouvez-vous ? bégayai-je indignée. Vous ne la
connaissez même pas !

— Non ! marmonna-t-il , son pli dur aux lèvres. Et vous non
plus !... Aussi vais-je vous faire une révélation à son sujet . Anton
et elle sont les agents de renseignements de votre père. C'est très
pratique d'en avoir , n 'est-ce pas ? Grâce à eux , on peut se trouver
en deux endroits à la fois , ou trois s'il le faut !

— Alors c'est comme votre gros bonhomme qui était dans
votre voiture à La Valette ?

— Oui , exactement !
Sa voix appuyait sur les mots et il y eut de l'hostilité dans

l'air. Il reprit :
— Je serais incapable de me passer de Félix Titot et de son

personnel... surtout dans les circonstances présentes. Sans lui , je
ne serais pas assis à côté de vous , aujourd'hui . Je connaîtrais un
sort beaucou p moins agréable... Tout comme votre père !

Une lassitude soudaine , désespérée, m'envahit et je dis :
— Ainsi rien n 'est changé depuis hier soir ?
— Rien du tout ! fit-il , négligemment. A part le plaisir de

vous contempler dans vos fonctions de jeune fille de la maison ,
j' ai perdu mon temps.

Secouant ma jupe , je me levai. U en fit autant. Le soleil cou-
chant avait tracé une ligne lumineuse qui semblait se perdre à
l'horizon, le long du lac mauve. Je pensai que si j 'avais cheminé
le long de cette ligne elle m 'aurait portée très loin de cet homme,
loin de tout et de tous.
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MADAME FLOP, J'AIMERAIS VOIR
M. FLOP POUR LUI DEMANDER LA
MAIN DE VOTRE FILLE. . /MÎT
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par Margaret SUMMERTON

OH, MON CHER, C'EST COMME SI
VOUS VOULIEZ ENTRER DANS LA
TANIÈRE DU LION. MIEUX VAUT
ME LAISSER LUI PARLER. , —
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion , tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 3(1
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l 'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te '.8 semaine et dimanche , de 13 h. 30
à 16 h 30.

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces

Cinéma Capilole. — Tél 2 40 43. Voir
aux annonces.

Cinéma Lui. — Tél. 2 13 45. Voir aux
anno.ices

Médecin de service. — En cas d' urgence
et en l' absence de son médecin t ra i tan t ,
s'adresser à l'hôpital Tel 2 43 01

Ambulance — Michel Sierro , tél 2 59 5a
et _ 54 63

riA-nn-n-nnne rie service. — Michel Sierro.Dépannage de service. — ftiicnei aicnu.
tél 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôr de pomnej funèbres — Michel
Sierro tél. 2 59 59 et 2 54 63.

PHarmaci. de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 30 88.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratilori ¦ ouverte tous les jou rs Jus-
qu 'à 22 h. T V., divers jeux de ta-
ble échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes Ouvert tous les îours Jusqu à Z3 n.
Divers Jeux de table , salle de ping-
pong Ambiance sympathique.  Sans obU-
gation de consommer.

Carretout des Arts — Exposition Ger-
trudis Munk et Georges Williams , ou-
verte Jusqu 'au 17 Juin

Garape de service. - Du 12 au 20 juin :
garage Proz, Pont-de-la-Morge , tel. No
2 20 05.

Ce timbre reproduit
le troisième panneau
de la série consa-
crée à la Fuite en
E g y p t e  (plafond
peint de l'église
Saint-Martin , à Zil-
11s), En plein désert ,
la Vierge et l'Enfant.
sur un âne dessiné

avec une touchant e application , arri-
vent dans une oasis. Sur la selle Ma-
rie trône comme une reine, et se
présente de face avec son Fils , qui
tient un rouleau de parchemin dans
la main gauche et ouvre la droite.
Comme ils ont faim , et selon la tradi-
tion apocryphe , un miracle se produit :
le palmier s'incline , de façon que
Marie puisse cueillir des dattes. Pour
faire ressortir la merveille, l' artiste a
exagéré les proportions de la main
tendue vers l'arbre.

Les timbres PRO PATRIA peuvent
s'obtenir auprès du comité cantonal
de la fête nationale pour adresse Léon
Zingg, rue du Sanetsch 10, à Sion ,
téléphone 2 11 47. Les philatéllistes du
canton sont, priés de bien vouloir
s'adresser auprès du comité cantonal ,
ceci pour des raisons de statistiques ,
notre canton se trouvant en dernière
position pour la vente des timbres.

La population voudra bien réserver
un chaleureux accueil aux vendeurs de
timbres et d'insignes. La collecte 1966
est destinée aux mères nécessiteuses.
Merci.

EUH... OH... PHILIBERT , HENRI
VOUDRAIT TON CONSENTEMENT
POUR ÉPOUSER GINA TRÈS BIEN-

PAS DANS US EU

_. Htt/OIRE! JL

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de serv ice. — Pharmacie Lau-
ber , tél. 2 20 05.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Ron/. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie GaU-
lard , tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (023) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Les 18 et 19 juin , course du club au
Grand-Combin.

M O N T H E Y

Plaza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Mrmthénlo.  — Tél. 4 22 60. Voir auxMonthéolo. — Tél. 4 22 BO. voir au:
anii.»ncea

Pharmacie de seruice — Pharmacie Car
raux, tel. 4 21 06.

On demande dans maison particulière
pour la mi-juillet ou à convenir ,

jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider au ména-
ge et surveiller les enfants. Gages et
congé à convenir.
Famille Hans Weber , Wartbodenstras-
se 5, 3600 Thoune.

P 14260 Y

1 fille de salie
1 sommelière

1 fille ou garçon
de cuisine

1 cuisinier seul
1 femme de chambre

Tel. (026) 7 11 05.
P 65809 S

MONTANA - CRANS

A louer pour 1967, dans construction
commerciale , en bordure de la route
Crans-Montana , en amont du lac Gre-
non ,

MAGASINS
STUDIOS

APPARTEMENTS
Ecrire à case postale 324, 1951 Sion .

P 33106 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé
O. Neuenschwander S. A.
17. avenue du Mail , Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

POUR Q UOI PAS
LA SEMAIN E

\PR0CHA1NE ?
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KADAR

Sur nos ondes
SOTTFMS 6- 10 Bonjour à tous. 6.15 Informations.au i i cn J - 15 Miroir.première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
Musique symphonique. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Des bretelles pour le
cie. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Réalités.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors de notre disco-
thèque. 17.30 Jeunesse-Club. 17.55 Arrivée de la 4e
étape du Tour de Suisse. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Ma-
gazine 66. 20.20 Ce soir nous écouterons . 20.30 Troi-
sième diorama de la musique contemporaine. L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35
La semaine littéraire. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-dernière 23.30 Hymne national.
Fin.

\

SECOND PROG RAMME i8-00 J
^

nesse:̂ V8f°Perspectives. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Des
bretelles pour le ciel. 20.30 L'université radiophoni-
que internationale. 21.30 Romain Rolland en Suisse.
22.00 Les sentiers de la poésie. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Joyeux
refrains. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.10
Les Oberkrainer et le Duo Korèn. 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Concert sympho-
nique. 9.00 Informations. 9.05 Entracte, avec S.
Schassmann. 10.00 Météo. Informations. 10.05 Musique
populaire européenne. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies et danses populaires
anglaises. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations. Tour
de Suisse. 12.45 Musique récréative. 13.00 Sortons de
table en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.00 Informations. 15.05 Pages de C.-M. von
Weber. 15.55 Katharinen-Tànze, Haydn. 16.00 Météo.
Informations. 16.05 Echos du Tour de Suisse. 16.10
Vieilles chansons populaires. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. Actualités. 18.15
Musique pour un invité. 19.00 Tour de Suisse. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Musique de ballet. 20.20 «La maison de l'ange d'or»,
feuilleton. 21.30 Ensemble champêtre. 21.45 Chronique
du théâtre populaire. 22.00 Ensemble champêtre. 22.15
Informations. Revue de presse. 22.30 Show time. 23-15-
23.20 Météo. Informations.

MONTE CENER I 7-00 Marche- Petit concert. Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations.

Musique variée. 8.00 Informations. 8.30 Radio-Matin.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Club du disque. 13.15 Sur le second programme. 13.20
Compositeurs contemporains. 14.00 Informations. 16.00
Informations. 16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00
Radio-Jeunesse. 17.30 Thé dansant. Reportage du Tour
de Suisse. 18.00 Informations. 18.30 Cinq mélodies de
Venise, Fauré. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre
C. Dumont. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Tour de Suisse. 19.50 Rythmes. 20.00 Valentine, robes
et manteaux, feuilleton. 20.40 Orchestre Radiosa. 21.10
Sur le macadam et le pavé de la chanson française.
21.40 Mélodies et rythmes. 22.00 Informations. 22.05
«Les amis par la peau» , documentaire. 22.30 Chants de
Brahms et H. Wolf. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Chantons doucement.

TELEVISION 16-45 Le cinq à six des ieunes- 18 00
De Lugano : Tour de Suisse. 19.00

Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25 Le
feuilleton : Janique Aimée. 20.00 Téléjournal. 20.15
Le Tour de Suisse : Saas-Fee-Lugano. 20.30 Interlude.
20.35 Allô, ne coupez pas. 21.00 Jeux sans frontière.
22.20 Chronique des Chambres fédérales. 22.25 Télé-
journal. 22.40 Fin .
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Cette troisième étape a été digne
des deux précédentes , disputée à vive
allure, de Villars à Saas-Fee, sur 158
kilomètres elle a vu le maillot jaune
de Portalupi sérieusement menacé par
le Suisse Hauser. Malheureusement
pour celui-ci , il céda dans les derniers
kilomètres de course. Nous le poin-
tions à Saas-Balcn avec une avance de
près de sept minutes sur le peloton.
A ce moment, il était virtuellement
leader du classement général, ','ne vio-
lente réaction du gros de la troupe
allait lui être néfaste de même que
le ralentissement de son train dans les
derniers kilomètres.

L'ATTAQUE DE CARLESI

Les soixante-six rescapés s'élançaient
de Villars sous un soleil torride. Dans
la descente sur Ollon les coureurs s'é-
tiraient et on pointait , au bas de la
côte, trois pelotons distant de quel-
ques secondes. Dès cet instant, et jus-

Le passage du peloton a Sion, où f u t  jugé le pr ix  de la voiture « coop »

qu 'à Saint-Maurice, on allait connaître
une série extraordinaire de crevaisons.
Le Suisse Girard se payant le luxe de
changer de roue à trois reprises. Une
fois passée cette série noire, l'Italien
Carlesi prenait le large, bientôt rejoint
par Zoeffel , Spuhler, Ruegg, Da Rugna ,
van Vierbergen, Carminati , Battistini
et Junkermann. A Martigny, il précé-
dait un groupe de six coureurs com-
posé de Brand , Marcoli , Ottaviani ,
Ferrari , Da Dalt et Sartorato. Rapi-
dement ces hommes allaient revenir
sur les échappés. A Sion , nous notions
leur avance qui se chiffrait à l'20"
sur le peloton. A l'arrière, quelques
coureurs se trouvaient distancés.

BATTISTIN I,
A LA MANIERE DE BLANC

Dans la montée de Granges sur
Crans-Montana , l'Italien Battistini ten-

La nonchalance ou le manque de classe
Il est tout de même scandaleux

que certains coureurs professionnels
se promènent dans une course cy-
cliste. Ils sont payés pour faire leur
métier. Que certains se fassent éli-
miner parce que arrivés après les
délais, par manque de classe, nous
sommes d'accord. Que d'autres, ce
n 'est un secret pour personne, qui
sont venus au Tour de Suisse par
obligation se moquent du monde en
terminant après les délais alors qu 'ils
savent qu 'ils participeront au Tour

P

Le Grand Prix de la Mon ta gne , a Montana-Crans , f u t  remporte par
l ' I tal ien Battistini.

Tour de Suisse : 3e étape Villars - Saas-Fee (153 km)

tait sa chance et prenait le large. Ra-
pidement, il creusait le trou et , à mi-
col, il précédait Hauser , Zoeffel , Brand ,
Junkermann , van Den Ejende, Otta-
viani et Ruegg de l'20" et Da Rugna ,
Carlesi , Ferrari et van Vlierbergen de
2'15".

Plus loin , nous trouvions Marcoli ,
Cribiori et Spuhler à 2'40" alors que le
Belge Vincke, qui revenait de l'arriè-
re, passait à 3'10". Quant au peloton ,
il accusait un retard de 5'. Notons
encore que devant celui-ci Carminati
se trouvait à 3'45" de Battistini et Ma-
gni à 4'20".

L'avance de l'Italien dominuait et,
au passage du Grand Prix de la
Montagne, à Crans, il ne possédait plus
que 58" sur Zoeffel , Brand et Junker-
mann qui avaient lâché leurs camara-
des d'échappée. De par sa cavalcade
solitaire l'Italien allait imiter Blanc
et s'adjuger les points pour l'obtention
de la voiture journalière.

REGROUPEMENT
ET HAUSER MAILLOT JAUNE

Dans la descente de Sierre, un re-
groupement s'opérait en tête et, au ra-
vitaillement, la situation se présentait
comme suit : Battistini , à 45" Zoeffel ,
Brand , Junkermann, Da Dalt, Otta-
viani et Hauser; Ruegg passait à 5'35"
et le peloton accusait un passif de
6'10". Ce dernier était emmené . par
Ruedi Zollinger et ses camarades qui
tentaient de freiner le train pour per-
mettre à Hauser d'augmenter son avan-
ce. A ce moment, le Suisse était vir-
tuellement maillot jaune du Tour.

C'est alors que Battistini se laissait
rejoindre et , à Viège, les hommes de
tête attaquaient la dernière difficulté
de la journée avec sept minutes d'a-
vance sur le peloton. Dans cette mon-
tée sur Saas-Fee, trois coureurs s'en-
fuyaient, Hauser, Brand et Da Dalt.
Seul Da Dalt (qui n 'a pratiquement

de France (voir les Fiîotex) et qu ils
se « réservent », c'est tout de même
peu sportif.

Du fait de ces 22 éliminations, Rolf
Maurer se trouve isolé dans sa for-
mation. Seul Carlesi reste aux cô-
tés du Suisse.

Chez Torpédo, Junkermann et Van
de Wiele sont encore en course. Du
GS Libertas, tous les Espagnols sont
éliminés, mis à part Urestarazu.

Il est à espérer que ces sanctions
serviront d'exemple.
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pas mené) et Brand pouvaient tenir ,
alors que Hauser se voyait distancer.
La suite nous vous l'avons narrée au
début de cet article.

LE RETOUR DU PELOTON

Derrière, sous l'impulsion du maillot
jaune , le peloton réagissait et Portalu-
pi sauvait sa « casaque or » pour quel-
ques secondes. Par contre, Zollinger,
Balmamion et Maurer parvenaient à
nouveau à distancer l'Italien et , de ce
fait,  se rapprochaient au classement
général.

Cette troisième étape nous a donc
permis de vivre une course digne des
deux précédentes. Les grands ont mené
leur barque avec le maximum de ré-
serve, attaquant quand il le fallait
pour sauver leurs positions. Par con-
tre, un très grand nombre de cou-
reurs se sont promenés de Villars à
Saas-Fee. Le jury ne leur a pas par-
donné cette randonnée et les a élimi-
nés du Tour. Ainsi 22 hommes se re-
trouveront demain sur le chemin de
leur foyer au lieu de se rendre au
Tessin.

P.-H. B.

Classement de la troisième étape,
Villars—Saas-Fee (158 km) :

1. Mario Da Dalt (It) 4 h 33'18"
(moyenne 34 km 687); 2. Karl Brand
(S) 4 h 33*21"; 3. Roland Zoeffel (S)
4 h 35'33" ; 4. Rudolf Hauser (S) 4 h
36'00" ; 5. Franco Balmamion (It) 4 h
36'18" ; 6. Ruedi Zollinger (S) 4 h 36'
20" ; 7. Chiappano (It) même temps ;
8. Maurer (S) 4 h 36'48" ; 9. Weber (S)
4 h 3710" ; 10. Moser (It) même temps;
11. Ferretti (It) 4 h 37'28" ; 12. Portalu-
pi (It) même temps ; 13. Girard (S) 4 h
39'35" ; 14. Paul Zollinger (S) 4 h 40'00" ;
15. van Vlierbergen (Be) 4 h 40'13".

Classement général :
1. Ambrogio Portalupi (It) 15 h 53'55"
2. Carlo Chiappano (It) 15 h 54'07"
3. Karl Brand (S) 15h55'40"
4. Ruedi Zollinger (S) 15 h 55'52"
5. Franco Balmamion (It) 15h56'20"
6. Rolf Maurer (S) 15 h 56'49"
7. Rudolf Hauser (S) 15h57'21"
8. Mario Da Dalt (It) 15 h 59'03"
9. Giancarlo Ferretti (It) m. t.

10. Aldo Moser (It) 15h59'29"
11. Auguste Girard (S) , 16 h 00'56"
12. Paul Zollinger (S) 16h01'2l"
13. Louis Pfenninger (S) 16h02'24"
14. Hans Junkermann (Al) 16h04'54"
15. Albert Herger (S) 16 h 06'01"
16. Wilfred Peffgen (Al) 16h07'17"
17. Giuseppe Sartore (It) 16 h 07'51"
18. Graziano Battistini (It) 16 h 08'45"
19. Roland Zoeffel (S) 16h08'45"
20. Vito Taccone (It) 16 h 08'47"

Da Dalt :
le Tour de Suisse

pour s'affirmer
Le jeune Italien, en remportant la

victoire d'étape à Saas-Fee , a conquis
son premier titre comme profession-
nel . Né le 2 f é v r i e r  1943, il est âgé
de 23 ans. Il  court depuis cette saison
dans la catégorie suprême du cyclis-
me. Cadet de la f a m i l l e , il a un frère
qui est actuellement au Canada. Cette
année , il s'est fa i t  remarquer au Giro
comme « gregario » de Zilioli et Bal-
mamion.

Comme tout coureur, il a particip é
à de nombreuses courses pour ama-
teurs. Dans cette catégorie , il a rem-
porté une douzaine de succès. A ce
qu'il paraît , ses victoires comme ju-
niors ne se comptent pas (elles se pè-
sent. — Réd. ! ! !)

Habitant la région de Scopigno , il
est devenu un membre à p art en-
tière de la formation du GS Sanson.
Son ' « patron » et le directeur sportif
Antonio Covolo l' estiment beaucoup et
place nt de grands espoirs en lui. Un
fai t  à noter : Da Dal t n'est pas un
grimpeur . Actuellement huitième du
classement général , il se pourrai t qu 'il
pro f i t e  de ces montagnes pour consoli-
der  sa position. Nous lui avons de-
mandé son impression sur cette étape
Villars—Saas-Fee . <¦- Où j' ai le plus
s o u f f e r t , c'est dans la montée sur Mon-
tana . Par contre , dans cette dernière
d i f f i c u l t é  de la journée , je  me suis
senti à l' aise. »

© Cyclisme — Le Français Jacques
Auquetil a définitivement- renoncé à
participer à l'émission de télévision
« face à face » , prévue pour le 20 ju in.
Jacques Anquetil a précisé qu 'il avait
refusé de participer à cette émission
par crainte que sa préparation sportive
n 'en souffre à la veille du départ du
Tour de France.

f è  Cyclisme — Pour le Tour de France,
l'équipe hollandaise Televizier aura la
composition suivante : Cees Haast, Léo
van Dongen , Huub Harings , Gerben
Karstens, Hubertus Zilverberg, Henk
Nijdam , Bas Maliepaard , Jos van der
Vleuten , rik Wouters et Joop de Roo.
Remplaçant : Bart Zoet.

De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin

Notre « Ferdi national » est en grande  conversation avec le colonel bri g. de Week

Décisions du comité national

Gimondi et Adorni
commentent la décision

de Salvarani
Felice Gimondi et Vittorio Ador-

ni ont commenté la décision de la
Salvarani de ne pas participer au
prochain Tour de France. « Je suis
malade, a dit Gimondi, et dans
quelques jours je me rendrai à
San Pellegrino pour une cure ther-
male. Dans ces conditions, je ne
pouvais absolument pas disputer le
Tour de France. » De son côté,
Adorn i a déclaré : « Je n'ai pas en-
core décidé si je dois me faire
opérer ou non. A la fin de la sai-
son, je me ferai hospitaliser. De
toute façon , le Tour, pour moi , doit
attendre l'année prochaine. »

Felice Gimondi souffre notam-
ment d'une blessure au périnée,
d'entérocolite et d'insuffisace hé-
patique. Quant à Vittorio Adorni ,
il souffre en particulier de colite et
d'inflammation de l'appendice.

Pour sa part , Gianni Motta , le
récent vainqueur du Giro, a affir-
mé : « Je ne participerai pas au
Tour de France. Ma décision est
irrévocable. »

Un . autre coureur transalpin a
déclaré forfait pour la grande
épreuve française : le champion d'I-
talie Michèle Dancelli. Soumis à
une visite médicale de contrôle par
le professeur Calonghi , celui-ci a
prescrit au champion d'Italie une
période de repos de 15 à 20 jours
à la montagne.

Les cas Etegamey-Crismel
0

laissés en suspens
Réuni à Villars, le Comité national du cyclisme a pris les décisions

suivantes :
Les indépendants qui, pour 1966, ont été requalifiés chez les amateurs

d'élite, pourront participer aux championnats suisses. En revanche, il ne
sera plus possible à ces coureurs de trouver place dans les cadres natio-
naux et d'être sélectionnés pour les championnats du monde ou les Jeux
olympiques.

La rotation en vigueur pour l'organisation du championnat suisse de
cyclocross a été modifiée. Ce championnat sera désormais organisé deux
fois en Suisse alémanique contre une fois en Suisse romande. Le S.R.B.
prendra cette organisation à sa charge en 1967 et 1968 et le championnat
ne reviendra éventuellement en Suisse romande qu 'en 1969.

A la demande du Comité olympique suisse, une inscription provisoire
pour le cyclisme a été adressée au comité d'organisation des Jeux olym-
piques de 1968 à Mexico.

La sélection en vue du Tour de l'Avenir sera faite en fin de semaine
par un comité spécial qui entendra le point de. vue d'Oskar Plattner.

La suspension des licences de Henry Régamey et Jean-Paul Crisinel a
été maintenue. Le cas de ces deux coureurs sera réexaminé lorsque le
Comité national sera en possession des précisons demandées à la Fédération
britannique. Le soigneur de Zurich dont il a été question à l'occasion de
cette affaire, n'est licencié ni auprès du S.R.B. ni auprès de l'U.C.S. Le
Comité national effectuera une enquête au sujet de son activité illégale.
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# Cyclisme — Le jeun e Belge, Eddy
Merckx, a remporté la seconde étape,
Montpellier-Millau (197 km), du Grand
Prix du Midi Libre, à l'issue de laquelle
son coéquipier français , Raymond De-
lisle a pris le maillot de leader. Ainsi ,
les jeunes coureurs de Gaston Plaud ont
réussi le doublé au cours de cette
deuxième journée.

Servette
et ses transferts

Au cours d'une conférence de presse
tenue par le président du FC Servette,
M. Marcel Righi, les journalistes ont
pu apprendre que le comité du club
genevois ne s'opposerait pas au départ
de Lucien Leduc si celui-ci manifestait
le désir d'abandonner sa charge d'en-
traîneur du FC Servette.

M. Righi a indiqué , concernant les
transferts, que des pourparlers avaient
lieu avec le FC Bàle pour Schnyder et
les Young Fellows pour Kaiserauer. Ce
sont pour l'instant les deux seuls dé-
parts envisagés. Comme renfort , M.
Marcel Righi a fait état du défenseur
Sédunois Georges Perroud , mais pour
l'heure, aucun accord n'est intervenu
entre Servette et Sion sur le montant
du transfert.

Q Football : Italie - Bulgarie, 6-1 —
L'équipe d'Italie a remporté une très
brillante victoire sur la Bulgarie, par
6-1 (mi-temps, 2-0) dans le premier
des cinq matches qu 'elle doit disputer
avant le tour final de la Coupe du
monde.

Cette rencontre, jouée en présence
de 25.000 spectateurs à Bologne, fut
l'occasion pour le sélectionneur Edmon-
do Fabbri , de procéder à des essais
fort utiles.

Sous la direction de M. Kreitleln
(Al), les équipes s'alignèrent dans les
compositions suivantes :

Italie : Albertosi; Burgnich , Facchet-
ti; Rosato, (Guarneri), Salvadore, Fo-
gli ; Perani , Bulgarelli , Mazzola (Mero-
ni), Rivera (Rizzo), Pascutti (Barison).

Bulgarie : Simenov (Deienov) ; Cha-
lamanov , Voutzov; Gananelov , Penev,
Jetchev; Jekov (Vassilev), Abadjiev ,
Asparoukhov, Jakimov (Kotkov), Kolev
(Kostov).



Les Mexicains sont arrives en Suisse

« Deep Freezer » Levin

Apres dix-neuf heures d'avion , les
footballeurs mexicains ont atteint la
Suisse. Us préparent à Macolin — com-
me les joueurs helvétiques d'ailleurs —¦
leur match de samedi (18 juin) à
Lausanne, contre la Suisse.

Médecin officiel de la délégation , le
docteur Victor Alizalituri se déclare
enchanté du lieu de séjour : « Son al-
titude relativement élevée constitue
une excellente transition pour nos
joueurs. Nous avons trouvé un climat
identique à celui qui règne actuelle-
ment au Mexique. Sur le plan de la
nourriture et de l'acclimatation , aucun
problème sérieux ne se pose. Aucun
joueurs n'est blessé. Cette semaine à
Macolin devrait être très bénéfique »,
a conclu le docteur Alizalituri.
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L'entraîneur Ignazio Trelles ne re-
grette qu 'une chose : « J'ai dû lais-
ser au Mexique trois joueurs , Guillor-
mo Sepulveda , Javier Barba et An-
tonio Munguia , qui auraient pu m 'être
très utiles... Je ne désespère pas tou-
tefois, il est possible qu 'un ultime exa-
men médical autorise leur venue en
Angleterre. Venant tout de suite après
le match contre Tottenham , le voya-
ge a été assez fatiguant... Cette dé-
faite contre la formation londonienne
n 'a pas entamé notre moral ; les pro-
fessionnels anglais jouèrent quatre-
vingt dix minutes sur la défensive. Je
pense que les Suisses auront une au-
tre a ttitude » , a lancé avec le sou-
rire le coach mexicain.

Q A Liège, en match international dis-
puté devant 30.000 spectateurs, Real
Madrid a battu Standard Liège par 2-1
(mi-temps 2-1).

® La phase finale de la Mitropa-Cup
aura lieu cette semaine en Italie selon
le programme suivant : 15 juin , demi-
finales . Vasas - Jednota Trencin , à
Livourne et Fiorentina - SC Vienne, à
Florence. 19 ju in , f inale à Florence. Va-
sas, détenteur du trophée , pourra jouer
avec ses internationaux à l'exception
de Meszoly et Farkas.

£ Le match de championnat de Ligue
nationale A , Young Fellows - Granges,
sera rejoué le mercredi 22 juin au stade
du Letzigrund.

9 Le match d'appui de première ligue
Amriswil - Dietikon. dont, le vaincu
sera relégué en deuxième ligue, a clé
fixé au dimanche 19 ju in , à Frauenfeld.
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Avant Suisse-Mexique a Lausanne

Les Suisses a Macolin
A Macolin , une partie seulement de.s 35 joueurs suisses présélectionnes

ont trouvé une chambre et un lit . La venue des Mexicains a contraint les
dirigeants de l'ASF à prévoir un logement à Bienne pour la moitié du
contingent helvétique.

Après le rassemblement de lundi , la journée de mardi a surtout été
consacrée aux soins et à une visite médicale approfondie. Le coach Alfredo
Foni a assuré que tous ses hommes étaient en parfaite condition , à part
René Brodmann qu 'il estime un peu fatigué. Les trois Lausannois, Tacchella ,
Hosp ct Armbruster, ainsi que le Bâlois Odermatt vont donc pouvoir suivre
normalement tous les entraînements. Pour sa part , Philippe Pottier met
les bouchées doubles. Victime d'une double entorse, en demi-finale de la
Coupe de France le 29 avril , l 'Angevin n 'a plus rejoué depuis. Voici quinze
jours seulement qu 'il a repris contact avec le ballon : « Pour moi , c'est un
peu comme si j'étais au début d'une nouvelle saison. J'ai besoin d'une prépa-
ration plus intensive que mes camarades. »

Seul forfait  à ce rendez-vous : Rolf Blaettler , l'avant-centre des Gras-
shoppers s'est récusé en invoquant ses occupations professionnelles. Matter
et Desbiolles. cn cours de répétition , n 'ont pu être présents les deux pre-
miers jours. Revenant de Foggia avec le FC Sion. après un long voyage en
train, André Bosson est apparu à Macolin mardi à midi.

Après ce séjour qui durera jusqu 'à samedi , les joueurs bénéficieront de
quinze jours de pause avec une semaine de « repos actif » comme l'a précisé
Foni. Puis, les sélectionnés seront réunis à Zurich pour l'ultime phase de
préparation. A ce moment seulement, la commission de sélection donnera
les noms des 22 joueurs inscrits.

Le coach national envisage de procéder à de nombreux essais tant à
Bienne , jeudi soir contre Grenoble, qu 'à Lausanne, samedi , contre le
Mexique. Mercredi soir , Foni et ses hommes iront à Berne où ils assisteront
aux matches Bâle - Spal et Young Boys - Catania.

Avec les jeunes tireurs de Sion

Vers une brillante clôture
jeudi après - midi

Les cours pour les jeunes tireurs, a
Sion. connaissaient , depuis quelques
années, des hauts et des bas ; cela
par le manque de moniteurs et sur-
tout par le désintéressement des jeu-
nes à ce noble sport , ce qui ne rend
pas la tâche facile aux dévoués ins-
tructeurs.

Cette année, les deux sociétés ont
formé un comité ad hoc qui sera pré-
sidé, à tour de rôle, par l'un ou l'au-
tre groupement. Pour 1966. la res-
ponsabilité incombe aux sous-officiers
et la direction à M. Zimmerli.

QUELQUES CHIFFRES

Ainsi organisé, ce cours 1966 a con-
nu un grand succès. Plus de 150 jeu-
nes se sont inscrits dont 139 ont ter-
miné le programme. Il fut délivré 34
cartes vertes donnant droit au tir en
campagne où deux distinctions et trois
mentions vinrent récompenser nos jeu-
nes. Jusqu'à ce jour . 8 000 cartouches
ont été tirées. Lors du tir d'examen ,
de beaux résultats furent obtenus avec,
en tête, l'espoir Luisier Michel.

LE TIR DE CONCOURS

Le tir de concours se déroulera jeu-
di après-midi avec le programme sui-
vant :

14 h. : Concours des moniteurs.
14 h. 30 : Concours des jeunes tireurs.
19 h. 30 : Rassemblement devant la

salle de gymnastique du Sa-
cré-Cœur.

19 h. 45 : Cortège en ville jusqu 'à
l'Aula du collège.

20 h. 15 : Distribution des prix.

Succès du concours
interne du Ski-Club

de Salvan
Salvan a fai t  disputer dimanche der-
nier son concours interne sur les pen-
tes de Van d'En Haut. La neige était
excellente et la bataille pour la vic-
toire fut amplement disputée par les
Mathey, Décaillet , Derivaz et voire
même par Jeannette Gyssing, qui fail-
lit , sans une chute, causer la sur-
prise de la journée. Jérôme Derivaz
mit tout le monde d'accord cn réali-
sant le meilleur temps dans les deux
manches de ce slalom du matin.
L'après-midi fut  consacré à divers
jeux , ainsi qu 'à la distribution des
prix par le président André Coquoz.

Ce fut une belle journée , emprein-
te de camaraderie à l'actif du Ski-
Club Salvan.

Principaux résultats .
CHALLENGE SKI-CLUB
1. Derivaz Jérôme, 54''03
2. Mathey Norbert ,

Décaillet René , 55"09
4. Décaillet Jean-Marc, 56"02
5. Jacquier Arthur, 59"06
CHALLENGE «IN MEMORIAM »
PHILIPPE REVAZ
1. Derivaz Jérôme, 27"5
2. Décaillet Jean-Marc,

Mathey Norbert , 27"8
4. Gissing Jeanette, 28"1

0 La finale du championnat suisse
juniors interrégional aura lieu samedi à
Lausanne en lever de rideau du match
Suisse-Mexique. Elle opposera Wett in-
gen et, Zurich. Les demi-finales, dis-
putées à Zofingue, ont donné les résul-
tats suivants  : Wet t ingen bat Fribourg,
7-0; FC Zurich bat Servette , 2-0.

Le comité a fait un effort considé-
rable pour récompenser chaque tireur
et plus de 500 francs de prix viendront
les encourager à persévérer dans la
bonne voie qu 'ils ont choisie. Il y en
aura pour tous les goûts , du premier
prix de 100 francs , offert par la mu-
nicipalité , au deuxième de 70 francs ,
offert par la Bourgeoisie, ainsi que
quelques fromages, sacs de sport , sty-
los de marque, disques, etc. Chacun
aura la possibilité de choisir son prix,
d' après son classement.

LA DISTRIBUTION DES PRIX

Cette distribution aura lieu dès 20 h 15
à l'Aula du collège ; elle sera rehaus-
sée par la présence de M. Imesch. pré-
sident de la munici palité , de M. de
Riedmatten , président de la bourgeoi-
sie , M. Farquet , responsable cantonal
des jeunes tireurs,. le colonel Meytain ,
officier fédéral de tir , M. Meyer. juge
cantonal et des présidents des deux so-
ciétés. Les patents et amis sont cor-
dialement invités, soit au stand l'après-
midi ou à l'Aula en soirée.

Le comité lance un dernier appel aux
quelques jeunes n 'ayant pas terminé
leur programme. Us peuvent le faire
mercredi soir, dès 17 h 30, car une
séance supplémentaire leur est réser-
vée. D'autre part , le comité demande
aux employeurs de bien vouloir ac-
corder aux jeunes tireurs, sur présen-
tation de la circulaire, deux heures afin
qu 'ils puissent accomplir avec succès
ce concours ; d'avance il les en remer-
cie. Les jeunes tireurs de Bramois vien-
dront se joindre aux Sédunois.

Espérons que cet élan de la part du
comité et des moniteurs sera récom-
pensé par une forte particioation et
surtout par d' excellents résultats.

Burruni déchu
de son titre

9 Boxe : Championnat du monde — A
l'Empire Pool de Wembley, en présen-
ce d'une nombreuse assistance, Walter
Me Gawan, Ecossais de 23 ans , a con-
quis le ti tre de champion du monde des
poids mouche cn bat tant  le tenant du
titre , l 'Italien Salvatore Burruni , aux
points en quinze reprises.



1 Fiat 1100

1300

A vendre

1 Peugeot
403

modèle 1962.
1 Cortina

modèle 1964.

modèle 1960.
1 Renault

R 4
modèle 1963.

1 Simca

modèle 1961.

Tél. (025) 3 42 75

A vendre

véhicules
utilitaires

camionnette
VW

revisée, mod. 1958

camionnette
VW

d o u b l e  cabine,
modèle 1964.

Tél. (025) 3 42 75

A vendre à
SION-Ouest, un

apparteniez
de 4 pièces et de-
mie, tout confort.
Libre le ler août.

Fr. 92.000.—

Ecrire sous chif-
fre PBA 51777, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 867 S
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Extrait de café 27%, de chicorée 23% (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50%
THÔMI + FRANCK SA, Bâle -e.

On cherche

jeune fille
pour aider au
ménage. Bons ga-
ges-.

Entrée à conve-
nir.

Tél. (027) 5 16 84
ou 5 11 30.

P 33213 S

A louer dans sta-
tion de montagne,

petit café-
restaurant

Eventuellem. avec
bazar.

Ecrire sous chif-
fre PA 33229, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33229 S

Bon café-restau-
rant à Sion cher-
che pour début
juillet ,

une
sommelière

Tél. (027) 6 42 23
P 33204 S

A vendre d'occa-
sion :

1 tracteur
Lambourghini

neuf , avec rabais
spécial.

1 tracteur
Farman Club.

1 tracteur
Plumettaz, avec
treuil.

2 tracteurs
Case, révisés., à
bas prix.

Tél. (025) 3 42 75

Alesse - s. - Do-
rénaz, région de
Martigny

chalet
à louer

Libre pour juillet ,
3 chambres, cui-
sine, s a l l e  de
bain , terrasse.

Accessible par té-
léphérique.

Prix mensuel Fr.
400.—.
Tél. (026) 8 14 48

P 65808 S

Café de la Gla-
cière, à SION
cherche pour tout
de suite ou date
à convenir ,

sommelière
Libre le diman-
che.

R. Luyet, tél. No
(027) 2 15 33.

P 33235 S

Urgent !
Cherchons une

sommelière
2 services, bon
gain assuré. Deux
jours de congé
par semaine.

Tél. (026) 5 36 96
P 33258 S

A louer

appartement
de vacances

confort , à Pom-
posa (Adriatique).

Libre du ler au
17 juillet.

Tél. (027) 2 52 73
P 33275 S

mmmm.M_-__—¦—

A louer à Marti-
gny, avenue de
la Gare,

un local
au rez-de-chaus-
sée, pour bureau ,
atelier ou dépôt.

Prix avantageux.
Tél. (026) 2 20 67

P 65813 S

Je cherche

mécanicien
pour aider à l'en-
tretien d'un parc
à véhicules.

P. Donzé, trans-
ports, 2724 Les
Breuleux.

Tél. (039) 4 72 36
P 532 J

1 Honda 250
modèle 1964.

1 Vespa
modèle 1962.

1 Lambretta
modèle 1962.

Tél. ' (025) 3 42 75

A louer
à MARTIGNY

appartement
de 2 pièces,
tout confort.

Prix Fr. 175.—
tout compris.

Libre tout de sui-
te.
Tél. (026) 2 30 22

A louer
à Martigny

chambre
meublée

tout confort.

S'adresser à Mme
Witschard , tél. No
(026) 2 26 71.

P 65817 S

On cherche

jeune fille
et garçon
de maison

Entrée ler juil -
let.

Tél. (026) 7 13 2Î

Je cherche

Bon gain . Congé
2 jours par se-
maine.

Par 5 kilos 4.50
Café de la Poste, Lar _ mélangé 5.50
1907 Saxon. Par 5 kiios 5._
Tél. (026) 6 23 49 Bœuf fumé 6.50

P 33251 S par 5 kiios 6.—
•m^̂ mmm—*_•— Lard maigre 6.80
On cherche Bœuf séché

maigre 8.50
jeune fille RECLAME

pour nettoyage et Beau bouim de
commissions. génisse 6.—
S'adresser Pape- £ar 5. kilos 5-50
terie-Photos R. Env0ls Partout.
Schmid, Grand- D«i,-i,«.!«
pont, 1950 sion. Boucherie

p 33250 s Jos. Colliard
¦"—¦——— Passage du Lion-

d'Or, 1630 Biil-
On cherche une le. Tél. (029) 2 72
bonne 50 ; app. (029)

2 71 37.
sommelière p 128-2 B

VAL D'ILLIEZ
A louer

chalet
5 lits, confort,

juillet.

Tél. 4 31 53.

A vendre

Alfa
Spider 1300

i960, hard-top,
accessoires.

Vendu expertisé.
Bas prix.
Tél. (025) 4 29 19
entre 19 et 20 h.

P 33201 S

A vendre

vigne
de 2000 m2

en Gamay.
en bordure de la
r o u t e  Saillon-
Leytron.

S'adresser au tél.
(026) 6 21 24.

P 33189 S

3 pièces
+ cuisine

rez-de-chaussée à
Conthey-Place.

L o y e r  mensuel ,
tout compris Fr.
230.—.

Libre immédiate-
ment.

Ecrire sous chif-
fre W 250682-18 à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 3304 X

S'adresser au
Bar Brésilien, 50 dUVCtS

place du Midi, à neufs, 120 x 160
Sion. cm., belle qualité,
T«I «VW 9 m i* 'ésers, chauds,Tel. (027) 2 13 15 Fr

_ 
gg

_ 
piècep S3 ~ 21 s (port compris)

A vendr. G- KURTHA vendre ..__ 
BERCHER

une Tél- (021) 81 82 19
. .. P 1673 Lbossette __________________

à sulfater de 500 Ba_

\t 
mon té

t
e , SUr cherchechâssis et deux

remorques. SerVOUSC
S'adresser André _ ., . ,.
Vergères, à 1964 TrE> val1 ">teres-
Conthey-Place. sant
Tél. (027) 8 15 39 Tél. (027) 2 23 61

P 33098 S P 33091 S

On cherche dans
A vendre four- tea-room-bar
^on avec alcool , gen-

rifrnpn tilIe jeune fiIleUUOen comme
Tube

en très bon état. SerV6US6
Expertisé. Repri- Bon gain assuré,
se, crédit possi- Faire offres à
ble.

Fernand Hoffer ,
Auto-Bolle, tea-room, Aven-

tél. (021) 34 53 46 ches.
ou 34 30 15. Tél. (037) 8 35 09

P 10862 L P 11762 E

Tir en campagne a Lens
Les sociétés de tir de la Louable

Contrée se sont réunies à Lens pour
accomplir leur tir en campagne. Se
déroulant dans des conditions idéales ,
ce tir a connu un grand succès de par-
ticipation et de magnifiques résultats
ont été enregistrés.

Sous la surveillance de M. Emile
Emery, délégué cantonal , ce tir s'est
déroulé selon toutes les règles de l'art.
M. Gérard Lamon assurait la direction
de tir.

Ci-dessous tous les résultats avec
distinction :
Pts
84 Lamon Gérard, Lens
84 Lamon Vincent, Lens
83 Robyr Jean-Louis, Montana
83 Bonvin Clovis, Lens
83 Werlen Joseph , Chermignon
82 Barras Edgar , Montana
82 Borgeat Charles , Chermignon
82 Nanchen Jean , Lens
82 Cordonier Jean , Lens
82 Morard Pierre, Lens
81 Bonvin Michel , Lens
81 Besse Jacques J.T., Lens
81 Rey Sylvain , Montana
80 Rey Antoine. Montana
80 Bonvin Antoine, Lens
80 Nenchen Antoine , Lens
80 Luisier P.-L., Lens
79 Morard Auguste, Lens
79 Barras Jérémie, Montana
79 Emery Léopold , Lens
79 Steiner Hugo, Lens
79 Lamon Jean-Marie, Lens
79 Duverney André , Lens
79 Bonvin Aloïs , Lens
79 Bonvin Adrien , Lens
79 Bonvin Médard , Lens
78 Lamon Claud e, Lens
78 Tschopp René, Montana
78 Rey Raymond , Montana
78 Bonvin Paul , Montana
77 Viscolo André , Montana-Vermala
77 Robyr Gérard , Montana
77 Tapparel Martial , Montana
77 Morard Amédée, Lens
77 Emery Paul , Lens
77 Duchoud Jean , Lens
76 Savioz , police cantonale , Montana

Vermala
!(> Cina Benjamin , Montana-Vermala
76 Emery Georges, Lens
76 Morard Michel , Lens
!6 Lamon André, Lens
r6 Allemann Victor , Montana
!5 Rey Aloïs , Montana
'5 Nanchen Paul-Henri, Lens
'5 Rey André, Lens
'5 Morard Joseph , Lens
'5 Rey Gérard , Lens
'5 Morar Raymond, Lens
'5 Emery René, Lens
'5 Bonvin Michel, Lens

Pour les foins
Le kg.

Lard gras sec 2.20
Par 5 kilos 2.—
Par 10 kilos 1.80
Saucisses
extra 5.—

une
sommelière

!;¦• en campagne 50 m.
Pts
100 Lamon Gérard , Lens
96 Steiner Hugo, Lens
93 Bonvin Aloïs , Lens
92 Lamon André, Lens
91 Viscolo André , Montana-Vermala
91 Savioz , police cantonale, Montana-

Vermala
90 Cordonier Jean , Lens

Participation à 300 m. 169 tireurs
Participation à 50 m. 64 tireurs
Moyenne des sections à 300 m.
Lens 76.847
Montana , Tir Mili taire 75.909
Chermignon , Les Frondeurs 75,555
Montana-Ver.  Armes Réunies 75,000
Moyenne à 50 m.
Lens 87.005
Montana-Ver., Armes réunies 85.125
Chermignon 73,000

Tennis : interclub valaisan
TC Sierre - TC Gravelone 7-4

Résultats (S-Sierre)

Simples messieurs :

Burgener H. (S) - Antoniôli , 6-4, 6-4.
Valmaggia (S) - Rolliw , 6-3, 6-2. Pas-
serini (S) - Allet , 1-6, 2-6. Dupuis G.
(S) - De Wolff P.N., 6-4, 7-5. Dupuis
M. (S) - Berthousoz 7-9, 6-2, 4-6.
Simples dames :

Lehner Fr. (S) - Mme de Wolff , 6-4,
6-1. Mme Dupuis (S), Valéry W.O.

Doubles messieurs :

Aegenter - Dupuis G. (S) - Rollin -
Allet , 6-4, 3-6, 7-5. Lehner - Dupuis
M. (S) - De Wolff - De Wolff , 6-1, 1-6,
4-6.

Doubles mixte :

Aegerter - Lehner Fr. (S) - Antoniô-
li - De Wolff . 3-6, 6-3, 1-6. Lehner -
Lehner (S) - Berthousoz - Valéry, 6-1.
6-4.

TC Sierre bat TC Gravelone par 7
victoires à 4.

ÈmWJL|
L'annonce
reflet vivant du marché

-mm_m_-wm_m_ WB-mW_mm_-_m_J-̂ -_mm_-_ Wm-_mÊ__ _̂ WÊ_ _̂m

S NOS BELLES I
OCCASIONS I
OPEL RECORD |

1965, blanche, 36.000 km. I \
OPEL RECORD

Luxe, 1964, siège-couchette. Im- jj
peccable. , !

OPEL RECORD
1962, très propre.

DIPLOMAT
1965, 5.000 km., garantie totale
d'usine.

OPEL CAPITAINE
1965, 14.000 km., état neuf . Prix
intéressant.

OPEL CAPITAINE
1965, 35.000 km.

OPEL CAPITAINE ¦
Luxe, 1962.

CQRVAIR Coupé
1963, compresseur, très belle. ;

CORVAîfî Limousine
1965, 6.000 km., garantie totale
d'usine.

VW 1965
15.000 km., état de neuf. «

VW 1961
55.000 km. :
Ainsi que diverses voitures à des
prix intéressants . |
Tous ces véhicules sont livrés
avec garantie. !
Echange et facilités de paiement.
S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST
S I O N

Téléphone : (027) 2 22 62

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

P 374 S M
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(038) 5 A4 04 I
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)__sJ Ẑ___Jé. /  < --X? Q. 2r_H -̂-

. #^ . -̂ £=̂  AftCuAsM



Pour ceux qui gardent
les deux pieds sur terre:
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cune voiture qui
- grâce à sa

voie extra-large -
<?arde les quatre roues

sur route
«, «*àïH*ïWV . .. .. . 5.

SIERRE : garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges , tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de Coïlombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône ; Théoduloz Frères, garage - Martigny : M. Masotti , garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin, garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage
Visp : Edmond Albrecht , garage.

Dans notre immeuble

VOUS DECIDEZ VOUS-MEME DE LA GRANDEUR

ET DE L'AGENCEMENT DE VOS BUREAUX
ET DE VOS MAGASINS (de plain-pied)

Que désirez-vous ?
Des locaux modernes, clairs et spacieux 7 Indispensables pour les grandes entreprises

ou

plusieurs pièces de grandeurs moyennes, disposées selon vos besoins ?

L'idéal pour les

O médecins
O dentistes
O avocats

O agences immobilières
O agences d'affaires
O agences d'assurances

O bureaux d'architecture
O bureaux techniques
O bureaux artistiques, etc.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

§»»* -vie «Ar
Agent général !\0 \̂Oz_

Pierre Imboden J/fîfU/fôp
5, avenue de la Gare (P^^Q^M-TC

1950 SION A<_>ATél. (027) 2 29 77 fâfâffl Y >NWW
P 32623 S 

Gai comme un pinson
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverai'!

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur N. Perruchoud, agent général, avenue de la Gare 18,
Sion , tél.027/21470 Saint-Maurice

. - A louer dans un ancien bâtiment

1 appartement
oe 3 pièces, salle de bain , chauffage,
avec

local commercial
A louer à Marti- attenant. Arrière-magasin, cave.
gny Possibilité commerce, atelier, etc.

Studio *'r*x m°déré.
non meublé i fa

c
s
riT95Tu

s
s
l0

c
n
hiffre p 33237 > à Publicl-

Bàtiment Eldora- p 33237 s
do. '
S'adresser au tél. Café des Cheminots à Saint-Maurice,
(026) 2 22 85. cherche

Italien 28 ans. UÎ1G SOmmellèrC
depuis 5 ans en
Suisse romande, m (Q25) 3 65 6g _
cherche poste p 3,236 s

1er coiffeur
ou éventuelle- On cherche
ment g é r a n c e
d'un salon en Va- $011111.61 ICrClais.
Ecrire sous chif- Débutante acceptée,
fre PA 33138, Pu-
blicitas , 1951 Sion Tél. (027) 8 13 14.

P 33138 S p 33216 s

La voie extra-large souligne la confiance
qu'inspire sa carrosserie: la 17M ne badine
ni avec votre sécurité , ni avec le bon goût.
Et surtout pas avec les performances! La
longévité de son moteur en est le plus sûr
garant.
Moteur V4, 9/78 CV, pointe 145 km/h;
freins à disque à la avant; voie extra-large
(143 cm AV, 140 cm AR) ; ventilation
«Flow-Away» avec évacuation d'air laté-
rale; boîte à 4 vitesses toutes synchronisées.

2 portes, 9/78 CV
Fr.9300.-

Autres modèles: 2 et 4 portes ; Turnier 5 portes;
tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécution
«Super» ou «De Luxe».

Mercedes
220 BS

1963, blanche.
Etat de neuf.

Tél. (022) 41 17 03
P 129273 X

A vendre pour
cause de non-
exploitation,

Juke Box
Utilisé une année ,
avec possibilité
de reprise de cré-
dit.

S'adresser sous
chiffre P 33120 S
Publicitas, 1951 à
Sion.

Je cherche

jeune fille
pour le service
de buffet.
Travail de 8 h.
par jour.

Mme E. Dalcin ,
tea-room Mercan-
til , 3600 Thoune.
Tél. (033) 2 97 17

P 14215 Y

On demande pour la saison d'été,

grand garçon
allant encore à l'école pour aider à
la. cuisine et aux travaux de maison.
Faire offres Hôtel Simplon, Kan-
dersteg. Tél. (033) 9 61 73.

P 14285 Y

Hôtel EDEN, Verbier
Nous cherchons encore pour la sai-

son d'été,

cuisinier (seul)
garçon de cuisine

Environ ler juil let-10 septembre.
Le poste de cuisinier seul offre un
travail agréable.

Tél. 7 12 02.

Bureau d'architecture dans station du

du centre cherche

DESSINATEUR
Faire offres avec prétentions de salai-
re sous chiffre PA 51783 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 33285 S



Edilité montheysanne
MONTHEY — Dans sa dernière séance
le Conseil communal a voté les crédits
nécessaires en vue de l'achat d'un équi-
pement pour l'entretien des canalisa-
tions d'égouts ainsi que ceux pour l'ac-
quisition d'une citern e de 150.000 litres
pour le stockage du mazout nécessaire
au chauffage de l'ancien collège. D'au-
tre part il a adjugé les travaux d'élar-
gissement de la rue du Closillon (Ire
étape), la réfection de la rue du Cop-
pet jusqu 'à la hauteur de la Verrerie ,
le goudronnage du .chemin dit « des
écoliers » allant du square des Mar-
imettes à la nouvelle rue Monthéolo
ainsi que le goudronnage d'un chemin
public longeant la route du Simplon ;
il a également adjugé les travaux de
ferblanterie i et d'appareillage de la
grande salle. Le Conseil a institué une
taxe de raccordement'des eaux de 1,20
pour cent de la valeur cadastrale des
immeubles raccordée, mais au mini-
mum Fr 500 par bâtiment. Quant à
l'agrandissement du cimetière ou à son
déplacement éventuel , il est soumis à

Violente collision
Descendant lundi soir du Sépey en

direction d'Aigle, une jeep a dérapé et
est entrée en collision avec une voitu-
re vaudoise. Du premier véhicule, on
devait retirer trois blessés : M. Do-
menico Vecchio, domicilié à Monthey,
souffrant de contusions multiples, d'une
commotion cérébrale et d'une fracture
du nez et ses deux passagers légère-
ment atteints. Quant à l'automobiliste
vaudois, il s'en tire avec plusieurs cô-
tés fracturées , son véhicule, par contre,
est inutilisable.
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une commission spéciale chargée d étu-
dier le problème.

Le principe d' une autorisation de
construire deux immeubles de 6 étages
au lieu dit « Tornettes » est accordé à
M. Raymond Rithner .

L'activité du SC Daviaz
L activité ou SC Daviaz , saison 1965-

66, a pris f in par le concours interne
(slalom géant) et deux sorties du tou-
risme).

Durant la période 1965-66 de nom-
breux succès furent enregistrés , no-
tamment par l'équipe nordique. Quant
à l'équipe alpine bien du chemin res-
te encore à parcourir uniquement par
un manque de volonté et peu de con-
viction du sport. Le chef technique au-
ra la lourde tâche pour la saison 1966-
67 de revoir tout le système d'organi-
sation pour cette discipline.

Le concours interne fut  organisé à
Chindonnaz le 22 mai. Albert Daves
remporta le challenge en établissant
le meilleur temps de la journée. Chez
les dames la palme revient à Nicole
Biollay. Une raclette fut  servie, ré-
compensant tous les coureurs et les
membres du Club. Un merci à Mme
Revaz , qui mit à disposition son cha-
let pour la circonstance.

Le 29 mai une sortie du Tourisme
fut organisée. Le but était de Pigne
d'Arolla. Après avoir passé une nuit
au réfectoire de la cabane des Vi-
gnettes, c'est par un ciel bleu , que le
sommet fut  atteint. Durgnat était la
vedette du jour , équipé de ses skis
de fond. Il prouva que ce matériel est

Natation scolaire
MONTHEY — Cet après-midi , mer-
credi 15 juin , le Cercle des Nageurs
met sur pied un concours scolaire de
natation pour les enfants de 8 à 16
ans comprenant quatre disciplines :
crawl , crawl-dos , brasse et dauphin.

d une grande mobilité meme en haute
montagne.

Le 5 juin c'était au tour du Monte
Leone d'être gravi. Après avoir , été très
bien reçu à l'Hospice du Simplon , Mu-
dry sonna le clairon à 3 h 15. La mon-
tée fut  très agréable , malgré le grand
duel opposant les champions des peaux
de phoques Mudry et Daves. Le pré-
sident du Club était satisfait au re-
tour, malgré l'heure avancée du dé-
part.

Le 10 juillet aura, lieu l'assemblée
générale à Daviaz, la saison 65-66 sera
classée, tous les espoirs se tourneront
vers l'avenir, lieu des futures luttes
sportives. Z.

Samedi 25 juin
les promotions

MONTHEY — Nous apprenons que la
Commission scolaire a fixé les promo-
tions des écoles de la ville au samedi
matin 25 j uin. Ce seront quelque 1.200
écoliers qui défileront à travers les
rues de la ville pour se rendre au ter-
rain des sports, sous la conduite de
l'Ecole de Musique.
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Champèry, point de mire des écoliers romands

CHAMPEX — Dans toutes nos écoles
romandes c'est la période des courses
annuelles. A Champèry, il ne se passe
de jour que par cars ou par trains, ne
débarquent plusieurs classes, venant
aussi bien des cantons de Neuchâtel ,
Genève, que du pays de ribourg et mê-
me du Jur a bernois. Après la tra-
versée du village, c'est la montée à

Saint-Maurice, cinéma Roxy

Les fêtes galantes
Film franco-roumain de René Clair ; scénario de René Clair ; photo-

graphie de Christian Matras ; musique de Georges Van Parys ; décors :
Georges Wakhévitch ; interprétation : Jean-Pierre Cassel, Philippe Avron,
Jean Richard, Geneviève Casile, Marie Dubois.

Il fallait s'y attendre — René Clair,
le cinéaste-académicien , l'auteur du
« Million », des « Belles de nuit »et des
« Grandes manœuvres ». a reçu les re-
proches imméritées de la majorité des
critiques cinématographi ques, lors de
la sortie des « Fêtes galantes » . Chacun
y va de son petit couplet, plus ou
moins venimeux , suivi du même re-
frain : « Où est le René Clair de ja-
dis ? » Un tel regrette qu 'il ait survécu
après 60 ans — mais n 'est-il pas un
des .« Immor te l s»? ;  un autre dénon-
ce sa mièvrerie, sa prudente mesure ;
un troisième affirme péremptoirement
sa désapprobation en écrivant que René
Clair n 'a même pas réussi à rater vrai-
ment son dernier film ! C'est un au-
teur fini , figé, momifié, rétrograde.

Evidemment , les litanies injurieu-
ses se transformeraient en louanges si
René Clair s'affirmait révolutionnaire ,
porteur d'un message rédempteur, de
préférence teinté de marxisme. Hélas !
il ne prét end même pas transformer le
7e art. Le jeune cinéma , la nouvelle
critique le vomissent et le rej ettent
dans les eaux saumâtres où végètent
les cinéastes sans prétention ni pédan-
terie.

Or, René Clair ne connaît qu 'un de-
voir : faire rire les honnêtes gens sans
user de la vulgarité. Michel Mohrt a
dit très justement de l'auteur de
« Fantôme à vendre » que son stvle de
cinéaste est celui d'un Paul Morand
dans la nouvelle. Un emoloi just e des
mots et des imaaes. Et cette qualité pri-
mordiale était bien nécessaire à l'équi-
libre de cette .histoire héroï-comioue
fondée sur les conventions de l'opéra
bou ffe.

« Les fêtes galantes »' est une comé-
die satiriaue sur les conflits armés. Ce
conte se passe au XVIIIe siècle, épo-

En apprenant la mort tragique de
Gil Delamare, son ex-femme a dé-
claré : « Il a eu la vie et la mort
qu'il voulait. La mort n'avait guère
d'importance pour lui : il était prêt »
(Ciné-télé-revue). La photographie
reproduite ci-contre vous donne
une idée des exploits spectaculai-
res accomplis par les cascadeurs
dont j'ai retracé l'activité dange-
reuse mercredi passé. Elle est tirée
de l'avant-dernier film de Gil Dc-
lamare « Ne nous fâchons pas »
dans lequel il doublait Lino Ventura
pour cet envol spectaculaire.

Planachaux par le téléphérique, ou pour
certains , par la route. En fin d'après-
midi , c'est le retour à la station qui
connaît une animation juvénile avant
le départ des cars ou des trains. (Cg)

Notre photo : arrivée matinale d'une
troupe d'écoliers neuchâtelois qui dé-
barque des wagons de l'AOMC.

que ou les seigneurs faisaien t la guer-
re tout couverts de dentelles. Ils s'en
allaient au combat un peu comme à
une fête. Leurs subordonnés étaient
des professionnels.

Vaincu , le maréchal d'Allenberg, en-
touré de ses fidèles, s'est retranché
dans la forteresse de Monte Calvo as-
siégée par le prince de Beaulieu. Les
deux troupes s'observent , esquissent
quelques mouvements belliqueux ,
échangent des propos solennels, para-
dent. Dans un camp, les vivres abon-
dent . Dans l'autre, il ne reste plus que
des harengs secs et une poule. Ce vola-
tile devient l'objet des convoitises de
toute la garnison. A l' occasion d'une
inspection , elle provoque une pour-
suite générale dans laquelle est en-
gagé tout le régiment du maréchal
d'Allenberg. C'est l'un des meilleurs
gags de ce film.

Deux personnages principaux ani-
ment ce divertissement où s'agitent,
semblables à des marionnettes, des
fantassins , des cavaliers, des artilleurs :
Joli Cœur (Jean-Pierre Cassel), soldat
mercenaire et Thomas (Philippe Avron) ,
paysan engagé volontaire à la re-
cherche de son cochon vict ime du pil-
lage. Dans ce rôle . Philippe Avon réus-
sit une excellente composition de rê-
veur ahuri , parfaitement innocent, cho-
qué par le spectacle d' un monde ab-
surde et étranger à son petit univers
campagnard.

Les décors aux couleurs sentiment
nastellisées , la musique drôlette de
Van Parys , tous les acteurs concourent
à faire de ces « Fêtes galantes » une
distraction bien agréable ct reposante.

« Station 3 ultra secret ». Monthey,
cinéma Plaza , décevra certainement
les admirateurs de John Sturges . auteur
d'excellents westerns (.< OK Corral »,
« Les 7 mercenaires »). Il ne réussit pas
à nous intéresser à une histoire de vi-
rus et de guerre biochimiqu e où la
bêtise répond à l ' invraisembl ance.

« Mission 633 » . de Walter Graumann
(cinéma Corso. Martigny ) est un film
intéressant qui raconte la collabora-
tion du maquis norvégien et d'une es-
cadrille de bombardiers légers. Les sé-
quences concernant l' entraînement des
pilotes en Ecosse, celles qui montrent
l' accomplissement de leurs missions sur
les fjords sont saisissantes et nous lais-
sent haletants et brisés. A relever aus-
si la beauté des images d'avions ea
vol.

Pellearini Hcnnai*



Les petits Vietnamiens TDH s'en vont
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MONTHEY — Mardi matin, plusieurs
journalistes néerlandais ainsi que la
TV hollandaise étaient à Monthey pour
des reportages sur Terre des Hommes
et les petits Vietnamiens. La semaine
dernière déjà , deux de ces enfants, les
plus atrocement mutilés par des brû-
lures au napalm, ont été transportés
en Angleterre par la voie des airs pou r
y être traités dans des hôpitaux spé-
cialisés. D'autres enfants sont partis

ALLO. ICI VAL D 'AOSTE
Le 6 juin , lors de l'Inauguration du

boulevard de dégagement de Châtillon ,
le président et les membres du gou-
vernement valdôtain avaient été reçus,
à la fin de la cérémonie par le mi-
nistre italien des travaux publics. Par-
mi les problèmes qui furent traités, il
y avait également celui de l'entretien
de certaines routes départementales
qui sont une lourde charge pour le
budget valdôtain. Nous apprenons
maintenant de Rome que le ministre
des travaux publics, M. Mancini , a dé-
cidé de rattacher trois départementa-
les valdotaines au réseau des routes
nationales de la péninsule. Il s'agit
de la route de la Vallée du Lys (33
km) allant de Pont-Saint-Martin à
Grcssoney-Ia-Trinité, de celle de la
Vallée d'Ayas (31 km 020), de Verres
à Saint-Jacques et de celle de la Val-
lée de Cogne (21 km 450), d'Ayma-
villes à Cogne, au pied du massif du
Grand-Paradis. Il s'agit là d'une me-
sure de grande importance, l'entre-
tien de ces routes de montagne étant
particulièrement onéreux, surtout pen-
dant la période hivernale. Dès que les
décrets de transfert à l'Etat seront si-
gnés, ces trois nouvelles routes natio-
nales recevront un numéro d'immatri-
culation. M. Bionaz, président du gou-
vernement valdôtain a expédié un té-
légramme de remerciement à M. Man-
cini , dès qu 'il a eu connaissance de
la décision ministérielle.

A la suite de l'amnistie votée pour
la célébration du 20e anniversaire de
la République italienne , 42 détenus
recouvrent la liberté à la prison d'Aos-
te. Cette amnistie s'applique aux pri-
sonniers condamnés à de courtes pei-
nes. La Maison d'arrêt d'Aoste n 'ayan t
comme « pensionnaires » que des déte-
nus de ce genre, autant dire qu'elle
sera pratiquement vide ces jours-ci.

Près cle 2 000 personnes participe-
ront samedi à la remise des prix du
« IVe concours de patois en souvenir
de Jean-Baptiste Cerlogne », qui a lieu
à Saint-Nicolas. M. César Du .jany, mi-
nistre local de l'Education , aura fort
à faire puisque les lauréats, élèves
des écoles primaires , sont au nom-
bre de 425. Provenant de presque tou-
tes les communes du Val d'Aoste,
ils seront à l'honneur de même que
leurs maîtres, puisque cet original con-
cours étai * ouvert aux enseignants ct
aux écoliers. Cc sont ceux qui onl
trouvé les documents dialectaux les
plus rares, qui , naturellement , ont été
choisis Les autorités ont pensé à toul
le monde, puisqu 'en plus des nombreux
prix réservés au dialecte valdôtain
variante du dialecte savoyard ct va-
laisan, un prix spécial a été créé poui
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pour la Belgique tandis qu 'aujourd'hui ,
quatre autres se rendent en Hollande.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter pour
ces enfants, une complète guérison
afin qu 'ils puissent retourner dans leur
pays témoigner des bienfaits du mou-
vement Terre des Hommes, ce qui met-
tra en confiance d'autres familles viet-
namienes dont les enfants attendent
d'être soignés. Nous rappelons que les
dons en espèce peuvent être versés au

les amateurs du dialecte allemand , qui
se parle encore actuellement dans la
vallée de Gressoney, une des vallées
latérales du Val d'Aoste, située au
sud-est du Mont-Rose.

M. Givon-Parsons, consul général des
Etats-Unis à Turin ,, a été reçu par
Me Bionaz , président du gouverne-
ment valdôtain , M. Montesano et Mlle
Fersonnettaz, respectivement président
et vice-présidente du Parlement ré-
gional . Au terme de sa visite, le re-
présentant des U.S.A. a présenté ses
vœux de bon travail aux autorités ré-
gionales.

Me Georges Chanu, maire d'Aoste,
a remis la coupe « Volpe », ainsi que
la coupe de la « Ville d'Aoste » aux
équipes qui ont remporté les tournois
de football réservés aux jeunes spor-
tifs aostains. Organisées par l'adj oint
aux sports avec la collaboration du
C.S.G., ces rencontres ont obtenu un
vif succès. La remise des prix a eu
lieu à 10 h., dans la salle Ducale de
l'Hôtel de ville.

Répondant aux doléances qui lui
parviennent de tous côtés, et particu-
lièrement du secteur des détaillants ,
le ministère des finances annonce que
les nouveaux billets de 500 lires se-
ront mis en circulation avant l'été.

En effet , la situation devient intena-
ble, aussi bien pour les commerçants
que pour les consommateurs. Au dé-
but , l'Etat avait décidé de retirer tou-
tes les coupures de 500 lires, et de
les remplacer par des pièces d'argent
de même valeur. Résultat : il n 'y a
évidemment aucune coupure en circu-
lation , puisque la banque d'Italie les
a récupérées et envoyées au pilon ,
mais il n 'y a pas davantage de piè-
ces de 500 lires, malgré que la Mon-
naie en ait frappé pour un total de
58 milliards de lires. Où sont passées
ces dernières ? Dans les bas de lai-
ne, tout simplement, et malgré les pré-
dictions optimistes des experts , elles y
sont depuis trois ans et n 'ont pas
l'air de vouloir en sortir.

Le cas le plus étrange est celui de
la pièce de 500 lires en argent repré-
sentant le grand poète Dante , frappée
à 5 millions d'exemplaires , et dont on
n'a pas encore vu un seul spécimen en
circulation. Par contre , certains « col-
lectionneurs » vous l'offrent avec des
airs mystérieux et à des prix astrono-
miques.

Au cours d une sympathique céré-
monie réunissant joueurs et amateurs
de « tzan », ce sport typiquement val-
dôtain, sorte de base-bail , la Fédéra-
tion régionale a remis une médaille
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compte de chèques de Terre des Hom-
mes, Monthey, 19-8045. Nos photos : Un
cameraman de la TV hollandaise fil-
mant une séquence de l' arrivée des pe-
tits Vietnamiens qui ont été en qua-
rantaine à Martigny. à gauche. Prêts
pour rejoindre la Hollande cette fil-
lette qui serre dans ses bras une poupée
et ce garçonnet, sont tout étonnés d'être
le point de mire des journalistes et ca-
meramen hollandais. (Cg.)

d'or a Jean Bonin. C'est lui, cn ef-
fet , qui au lendemain de la dernière
guerre, recueillit les règles de ce jeu ,
variant souvent d'une vallée à l'au-
tre. Après les avoir annotées et com-
parées, il en discuta les diverses pha-
ses avec les capitaines des principa-
les équipes de la région, et publia
un règlement définitif en 1948. Cette
humble plaquette , tirée à quelques
milliers d'exemplaires à peine, rénova
complètement cet authentique divertis-
sement populaire, et lui permit de se
développer. Tout étant codifié, les
contestations — d'où naissaient pres-
que tous les abandons et désaffec-
tions des joueurs — furent désormais
impossibles. Sans bruit , et avec des
moyens fort limités , Bonin avait tout
bonnement ressuscîté l'un des jeux les
plus anciens qu 'on connaisse sur les
bords de la Doire, fournissan t ainsi à
des milliers de jeunes montagnards
un divertissement sain , traditionnel et
inespéré, quand on songe à l'abandon
moral où sont laissés de trop nom-
breux jeunes villageois n 'ayant pour
toutes ressources souvent que de pas-
ser les jours de fête dans l'abrutisse-
ment d'une cantine, avec un pichet
de méchant vin.

Près de quatre cents concurrents
de classe nationale au départ , dont
seulement vingt sont restés en lice
après quarante-quatre jours d'émis-
sions radiophoniques et télévisées,
vingt et un jurys totalisant 1500
membres, puis trois jours d'audition
« Saint-Vincent devant un jury inter-
national comprenant huit pays, ont
abouti à un résultat dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'il n 'a pas
obtenu l'approbation totale du public.
En effet , lorsque le présentateur an-
nonça que le vainqueur de la finale
du concours radiophonique « Un dis-
que pour l'été » était Fred Bongusto ,
avec la chanson « Avant il n 'y avait
que toi », ce fut un débordement de
clameurs et de huées dans la salle.
En fait , l' air couronné par le jury est
bien sympathique, et l'histoire qu 'il
nous raconte , celle d'une femme aban-
donnant l'homme qui l'aime et ne peut
se consoler de l'avoir perdue , émou-
vante à souhait. Mais la chanson a
ses mystères et ses supporters , dont
les avis ne coïncidaient pas, comme on
voit, avec ceux des vingt-quatre ju-
rys internationaux. Il reste que cette
grande manifestation musicale, si elle
n 'a pas attiré de grandes foules à
Saint-Vincent , a néanmoins obtenu un
succès sans précédent à la radio et à
la télévision. Ce concours ayant été
justement organisé par l'une et l'au-
tre, tout est donc bien qui finit bien.

Pierre Raggi-Page

Un enfant de neuf ans
tronve une mort atroce
MARTIGNY-COMBE — Dimanche soir, alors qu il se trouvait en compagnie
de son frère aîné Georges , sur la route conduisant du village de La Fontaine
à Combargnier , près du torrent , le petit Philippe Petoud , fils d'Henri , âgé
de 9 ans, a glissé sur une faux , à la suite d'un malencontreux mouvement ,
et s'est ouvert une artère derrière le genou.

Son frère , accouru , appela aussitôt ses parents. Transporté d'urgence
à l'hôpital de Martigny, l'enfant ne put être sauvé, il avait perdu tout son
sang. Le petit philippe était très aimé de ses camarades et de toute la
population . Intelligent , aimant rire, avenant avec les grandes personnes, il
passait déjà ses étés comme petit berger à l'alpage de Bovine. A ses parents
durement éprouvés, à ses frères et sœurs ct à toute sa famille, nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances.

Au Val Ferret : une erreur a reparer
Familier du Val Ferret depuis de

nombreuses années , nous en connais-
sons presque toutes les beautés ; nous
disons bien « presque toutes » , car ,
chaque l'ois que nous revenons , soit
à La Fouly. soit à Praz de Fort, soit à
Ferret, nous découvrons de nouveaux
sujets d'émerveillement , que ce soit
lors de promenades ou d'excursions en
montagne , les unes comme les autres
ménageant au touriste les découvertes
les plus dignes d' admiration.

Ceci dit , venons-en au sujet du ti-
tre de cet article : quelle erreur con-
vient-il donc de réparer ?

Eh ! bien voici.

Le lion d'Octodure
en chair et en os

MARTIGNY — Chacun se souvient cle
ce lionceau iranien ramené en Suisse
par un Sédunois , M. Fehr. Un lionceau
qui d'emblée força l'intérêt. Son pro-
priétaire le conduisait à la promenade
comme on tient en laisse un bon gros
chien-chien. Nero, c'est son nom — pas
celui du propriétaire mais celui du
lionceau — se trouvant à l'étroit dans
l' appartement de M. Fuhr , il fallut lui
trouver un logis plus vaste. On s'in-
forma à droite et à gauche. Hélas
sans résultat.

Toutefois un motelier de Martigny-
Croix fut  mis sur la piste et dès ven-
dredi Nero découvrit une belle et vaste
cage devant le restaurant Transalpin
où la population et les visiteurs de
passage lui font fête.

Le blason octodurien est « de queu-
les au lion d' argent hissant , lampe , ar-
mé, au manteau d'or» . Il sera désor-
mais matérialisé par le sympathique
petit Nero aux grosses pattes qui vient
de prendre en affection un chiot du
Grand-St-Bernard. Notre photo mon-
tre le cuisinier du motel s'amusant
avec le lionceau.

LE RELAIS DES VALAISANS
sur la Riviéra vaudoise
L'HOTEL DU PORT

à Villeneuve
où vous serez accueillis par M. BRUNO MATHIEU d'Albinen , maître
d'hôtel et le chef de cuisine M. ANGELIN LUYET de Savièse (grands
chefs collaborateurs du Relais Supersaxo).
— Sur la terrasse : assiettes chaudes et froides.
— Au restaurant : le pianiste jouera vos airs préférés et le bar-dancing

(La Soute) vous distraira jusqu 'au matin.
—————______——.____________________________________^_^ 

En 1935 (sauf erreur) un Genevois,
fervent et fidèle familier de la station
de La Fouly, s'avisa de remplacer la
vieille croix , placée depuis des temps
immémoriaux , face au majestueux Tour
Noir , et à la hauteur de la ferme du
Clou (naguère propriété , avec les ter-
rains concédés en 1189 par le comte
Thomas de Savoie, de la Religieuse
Maison du Saint-Bernard) symbole
chrétien devenu vétusté et menaçant
ruine. Le pasteur E. Christen — puis-
que c'est de lui qu 'il s'agit — non seule-
ment homme de Dieu , mais excellent
violoniste et non moins adroit sculp-
teur, refit ainsi la croix du Clou que,
pendant près de trente ans, prome-
neurs et touristes purent admirer à son
emplacement d'origine.

Las ! Il y a peu de temps, lors des
travaux d'élargissement de la route
conduisant à Ferret , l'on déplaça ia
croix et on la relégua derrière la ferme
du Clou, presque à l'orée de la forêt
du même nom , et où, malheureuse-
ment , elle est à peu près inaperçue.

Chacun regrette cette erreur et tous
les familiers du Val Ferret sont una-
nimes à exprimer le désir que les Au-
torités d'Orsières fassent le nécessaire
pour qu 'une croix telle que celle du
Clou (et qui a été reproduite à des
milliers d'exemplaires sur une carte
postale vendue dans tous les grands
magasins de Suisse) reprenne la seule
place qui lui convient : celle qu 'elle
occupait 1 autrefois.

Puisse ce vœu — bien facile a exau-
cer — être entendu par ceux qui , res-
ponsables du patrimoine que représen-
te le « beau Val Ferret », entendent le
sauvegarder sous tous ses aspects.

C. II. R.

Inhumations
ST-PIERRE-DE-CLAGES — 10 h Ma-

dame Louis Gaist.

CHAMOSON — 10 h Madame Agnès
Viatte.

MARTIGNY — 10 h 30 Phili ppe Pe-
toud.

UN VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS

Vins frAy Sion
P 664 S
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Monthey - Martigny - Sion

A vendre

abeilles
Six ruches habi-
tées Dadant-Typ.
avec récolte , forte
colonie. Pas de
maladie.

Ecrire sous chif-
fre PA 33238, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 33238 S

La pharmacie Lathion

SERA FERMEE
du 20 juin au 11 juillet

(Vacances annuelles)

P 33146 S

Importante entreprise de la place de Sion cherch e
pour entrée immédiate ou à convenir un

JEUNE HOMME
désirant faire un

apprentissage de commerce
Faire offres écrites sous chiffre PA 51782 , à Publicitas ,
1951 Sion.

sraitse de 6 mois
sur les soutiens-
gorge Stretch de

Toutes les parties élastiques d'un soutien-
gorge Playtex Stretch sont en Wonderlastic® ,
le nouveau tissu élastique sans caoutchouc.

C'est pourquoi vous pouvez laver votre
Playtex dans la machine à laver aussi

souvent que vous voulez - il conserve sa
forme et va à merveille. Si votre Playtex

devait tout de même se détendre dans les
six mois après l' achat, nous vous rembour-

serons le montant total du prix d'achat.
Vous n'auriez qu'à envoyer le soutien-gorge

accompagné du coupon de caisse , daté
et muni de votre adresse , à Emile Gachnang,

Binzstrasse 39, 8045 Zurich.

Playtex Stretch. Extraordinairement
confortable , de coupe accomplie.

1 3 tailles cliff "'entes, en blanc.

Playtex Multi-Stretch. Entièrement
élastique et ajustable. Ne glisse pas , ne se

roule pas

Playtex Longlme-Stretch. Stretch de
l'épaule à la taille. Et, de plus , ajustable.

1 3 tailles différentes , en blanc et en noir.

pert1

Vc ire maison

femme de ménage ou
l'introuvable raccommo-
deur de porcelaine, il
n'est point de meilleure
solution que l'annonce.
Une bonne annonce,
rédigée par le spécialiste
et publiée dans le journal
qui convient.
Tout prochainement,
nous ferons paraître, ici-
même, une annonce
d'une page entière. Une

A l o u e r  pour
juillet

chalet
3 chambres, cui-
sine.

Altitude 1.400 m.
Ecrire sous chif-
fre PA 33247 , Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33247 S

Cherchons

étudiants
âgés de 18 ans
ou plus, pour la
durée des vacan-
ces : de mi-juin
à septembre-octo-
bre. Bon salaire.

So présenter chez
Ulrich - Fruits , à
Siqn.

P 699 S

Fr. 19.80

Fr. 24.50
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3 tailles différentes , en blanc
et en noir.

Fr. 34.50
s = marque déposée

A VENDRE

salon de coiffure
pour dames , dans village valaisan.

Prix Fr. 9 300.—. Affaire très inté-
ressante.

Faire offres écrites sous chiffre PA
31194 à Publicitas , 1951 Sion.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou éventuellement DAME pour s'oc-
cuper des enfants ct aider au ménage.
Bons gages , vie de famille.
Entrée tout de suite ou ler juillet.
Tél. (026) 5 33 62.

P 33223 S

Je cherche

menuisier-machiniste
menuisier pour rétabli

menuisier-poseur
Chambres à disposition.

S'adresser à William Decosterd , 1860
Aigle. Tél. (025) 2 29 41.

P 37642 L

6 Si vous

L'exiguitéde nos apparte-
ments modernes ne per-
met plus guère l'élevage
de l'éléphant. Tout juste
des souris blanches...!
Et si le sort cruel exige
que vous vous sépariez
de votre pachyderme

CREME POUR LES PIEDS

FRIDOLIN HILTY
Un moyen sûr pour supprimer les
durillons , les $>eaux séchées et les
brûlures, Fr. 7.—, contre rembour-
sement.

Se trouve seulement chez Fr.
Hilty, case postale 8021 Zurich

Crèmes et huiles à base de plan-
tes.

Demoliîioii
A vendre : parquets , portes, fenêtres,
faces d'armoires, charpente, poutraison ,
planches, fer PN et DIN. tuyaux ,
chaudières, radiateurs , articles sani-
taires, 1 bar avec glaces, moteurs di-
vers, chevrons, etc.
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

P 1936 L

A louer
APPARTEMENTS

de 2, 21/2 et 3 1/2 pièces
en ville de Saint-Maurice

près de la gare CFF et bons moyens
de communications. Libre tout de
suite 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

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

personne de confiance
sérieuse, capabl e de tenir un ménage
soigné seule, congé régulier , salaire de
début Fr. 600.—. Vie de famille et
bon traitement.
Offres : Dr. J. Dreiding, Mônchhofstr.
14. 8802 Kilchberg/Zurich.
Tél (051) 25 60 89.

voulez
vendre votre

éléphant
préfère, alors dites-le
avec une annonce. Qu'il
s'agisse de vendre un
éléphant, un canari, une
poussette ou un divan
d'occasion, de dénicher
le timbre rare, la rarissime

grande annonce consa-
crée aux petites
annonces, à leurs diffé-
rents aspects, aux
conditions préalables de
leur succès.
A très bientôt donc,
dans ce journal.

L annonce
reflet vivant du marché

A louer à Sion
dans l'immeuble de la Porte-Neuve

les bureaux
de l'auto-école Aider

Libres dès le ler juillet.

S'adresser à M. Louis de Kalber-
matten , U. B. S., Sion.

P 33233 S

RESTAURATEURS
Pour cause de démolition , à ven-
dre au plus vite matériel de café :

1 frigo général électrique
1 machine à café

2 groupes (Conti)
1 caisse enregistreuse

National
1 friteuse électrique
1 machine à laver Rondo
1 jeu de quilles automatique

Environ 12 tables et 30 à 40 chai-
ses.

S'adresser au No (022) 24 52 47, M.
Blank , aux heures de bureau.

P 130063 X

BELLE VILLA
à Saint-Maurice , constr. 1963. Tout
confort , 4 chambres, cuisine, bain,
camotzet avec cheminée françai-
se, garage, cave et annexe. Central
mazout. Cédée pour Fr. 106.000. —,
avec 1.500 m2 de terrain aménagé.
Fr. Fracheboud , Ag. Rhodania , à
1870 Monthey. Tél. (025) 4 11 60.___ 
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La promenade scolaire des écoles enfantines
Un grand jour de l'année scolaire

SION — Les écoles enfantines sont
parties hier en grande promenade.
Elles sont allées à Thyon.

Quel grand jour pour ces tout pe-
tits !

Il a fait chaud. Mais là-haut sur
la montagne l' air était plus frais et
les possibilités de se mettre à l'ombre
très grandes.

Le voyage en car a été déjà une
première satisfaction. Et puis quelle
joie de pouvoir manger le pique-nique
préparé avec tant de soin par la ma-
man. Quel plaisir de se désaltérer avec
du sirop.

Les heures ont passé trop rapide-
ment. C'est toujours ainsi , les belles
choses ne durent pas.

II a fallu songer au retour.
Un peu fatigués , éprouvés par la

chaleur et le changement d' a l t i tude ,
ils étaient tout heureux de retrouver
maman et de lui faire part de quel-
ques petites aventures.

«J'ai bien mangé, j 'ai bien bu », di-
sait l'un.

« Quelle belle journée », enchaînaient
une fillette.

Et un petit bonhomme, pas plus
haut qu 'une pomme de dire à sa ma-
man , avec la larme à l'œil : « J'ai cas-
sé la bouteille de sirop. J'avais déjà
bien bu ! »

C'est ça la promenade des petits.
— gé —Ah ! les belles f leurs  ! Il est revenu ave une... barbe

et quelle jol ie  pi pe.

Assemblée générale
de la société suisse

de Préhistoire
SION — La Société suisse de Préhis-
toire t iendra son assemblée dans no-
tre ville le samedi 18 ju in  à 17 h 15
à l' aula du collège. Une conférence pu-
blique avec projections a été prévue au
programme.

Cette conférence sera donnée par M.
l'abbé François Olivier Dubuis . archéo-
logue cantonal , sur le thème : « Du
Valais romain au Valais médiéval » .

La journée de dimanche sera con-
sacrée à la visite des monuments -ir-
chéologiques de Sion et des environs,
sous la conduite de MM. Dr. F. O. Du-
buis. Dr. O. J. Bocksberger. Prof. Dr.
M. R. Sauter , Dir. A. de Wolff.

ECOLES PROFESSIONNELLES
DU VALAIS ROMAND

Année scolaire 1966-1967
Les cours s'ouvriront au mois de

septembre 1966 selon un horaire qui
sera publié ultérieurement.

Leur fréquentation est obligatoi-
re pour tous les apprentis, même
pendant la période d'essai .

L'admission aux cours de lrc an-
née est subordonnée à la présenta-
tion d'un contrat d'apprentissage
homologué par le Service cantonal
de la formation professionnelle.

Les parents et les patrons sont
priés de sc conformer aux présen-
tes directives afin d'éviter tout re-
tard dans la formation profession-
nelle des jeunes gens.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Tirage de Ici tombola de
la « Cécilia » d'Ardon
Liste des numéros gagnants : 643 -

280 - 497 - 162 - 361 - 480 - 238 -
503 - 470 - 845 - 349 - 695.

Lcs lots sont à retirer jusqu 'au 20
juin  chez M. Bernard Coudray, à Ar-
don.

N.B. — La fanfare  « La Cécilia »,
sous la direction de M. Henri Sauge,
donnera un concert populaire jeudi 16
ju in  sur la place des Ecoles. Invi-
tation cordiale  à tous.

A l'occasion des Fêtes
du 150e anniversaire

Entre Valère
et Tourbillon

¦ f»Qfm holBYI i_ 811 li_rl s\3M. ULJ.ilUL J-Jp^Uli-.
à partir de 20 heures

Se recommande : le cantinier

En faveur du RAWYL
SION — Les amis du Pro-Rawyl bernois organisent, a Zweisimmen
(Markthallc) samedi 18 juin , à 14 heures, une grande manifestation en
faveur d'une réalisation rapide de la liaison Berne - Valais, par le Rawyl.

Les récentes publications ct prévisions sur le programme de construc-
tion des routes nationales ont profondément déçu les Valaisans et les
Bernois.

Nous devons donc nous serrer les coudes et examiner ensemble les
possibilités de faire avancer les travaux du Rawyl.

C'est pour ce motif que nous devons appuyer la-journée de Zweisimmen
par la présence d'une forte délégation valaisanne.

Nous vous prions de vous joindre à nous, en faisant le déplacement
soit par voitures privées soit par cars.

Le transport par voitures privées sera organisé individuellement;
celui par cars , par contre , sera mis sur pied par les soins du Comité du
Pro-Rawyl; le coût en sera de Fr. 18.— environ par personne.

Lcs participants en cars voudront bien s'inscrire jusqu'au 15 juin 1966,
à midi , . respectivement :

Office du Tourisme, Sion Tel. No
Office du Tourisme, Sierre Tél . No
Départ : 18 juin 1966 , à 8 h 30 , Place

9 h 30, Place

Les voitures privées ne sont pas soumises a l'horaire des cars , mais il
serait néanmoins souhaitable que les participants s'annoncent également
aux Offices précités, en précisant « voyage cn voiture privée ».

Comme indiqué plus haut , il est important que la délégation valaisanne
soit nombreuse et fasse impression; c'est la raison pour laquelle nous
comptons sur vous; d'avance nous vous remercions de votre active colla-
boration.

C'est dans ces sentiments que nous vous prions de croire Monsieur ,
à l'assurance de notre considération distinguée.

COMITE DU PRO-RAWYL VALAISAN

Le président
Maurice Salzmann,
Présidentlde Sierre

Sion. ville des fleurs !

SION — Notre cite devient toujours
plus accueillante , plus sympathique.
Des arrangements floraux embellissent
nos places , les abords des carrefours,
les rues.

Quelle riche idée !
C'est une belle carte de visite en

faveur de notre tourisme.
M. Mouthon , jardini er  de la Muni- Notre ph oto : La dis t r ibu t ion  des

cipalité et fleuriste émérite , a un goût arrangements  f l o raux .

Les conseils de la station cantonale
pour Ea protection des plantes

ARBpRICULTURE
CARPOCAPSE des pommes et des

poires lrc génération. — Par suite du
temps très chaud de ces derniers
jours , le vol des papillons du carpo-
capse s'intensifie dans le Valais cen-
tral.  Dans les endroits chauds et pré-
coces, nous avons observé des péné-
trations de larves dans les fruits. Pour
ces régions , le traitement contre le
carpocapse devra s'exécuter immédia-
tement. Pour les autres régions de la
plaine et du bas coteau , l' application
anti-carpocapse pourra se faire à par-
tir de la fin cle la semaine.

Produits : Parathions (23a - 23b) ou
Azinphos M (22b).

MINEUSE SINUEUSE. — La pre-
mière génération de ce parasite a été
intense dans certains vergers cle pom-
miers de Sierre à Martigny. De for-
tes infestations de la 2e ct de la 3e
générations peuvent donc se produire
dans les vergers de pommiers, même
dans ceux n 'ayant pas subi de dégâts
de la Ire génération.

Maintenant , le.s mines de la 2e gé-
nérat ion sont visibles sur les jeunes
feuilles de l' extrémité des pousses. Les
meilleurs résultats sont obtenus en
appl iquant  le traitement sur des mi-
nes de 2 à 3 cm de longueur.

2 28 98.
5 01 70.

Beaulieu , Sierre.
de la Planta, Sion

Le vice-président
Emil Imesch,

Président de Sion

particulier. Il a prépare plus de deux
cents arrangements de géraniums du
plus bel effet.

Il n 'est que justice de féliciter M.
Mouthon et de lui offrir une gerbe de
remerciements.

Pour lutter simultanément contre le
carpocapse et les mineuses, on utili-
sera l'un des produits suivants : dia-
zinon (19). parathion (17-23b). azinp hos
(22), diméthoate (27a), formothion (27a),
phosphamidon (27e),. carbaryl (31).

PSYLLES et PUCERONS. — Actuel-
lement, on observe une remontée énor-
me de ces insectes suceurs ; ceci spé-
cialement sur les poiriers. Ces insec-
tes excrètent de grandes quantités de
miellat (le feuillage est collant) et sur
ce miellat se développe la fumagine.

Produits : la liste des produits men-
tionnés sous mineuse sinueuse est va-
lable pour les psylles et pucerons, sauf
le carbaryl.

TAVELURE OÏDIUM. — Eviter de
nouvelles infections en ajoutant  à l'in-
secticide un fongicide organi que ap-
proprié. (Voir communiqué No 10.)

VITICULTURE
VER de la grappe. — Les dégâts des

verts de Ire génération commencent
à être visibles dans les vignes non
traitées.

En cas d'attaques importantes, il est
encore possible d' intervenir curative-
ment en utilisant le Dipterex ou ua
parathion acaricide.



La Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs

cherche

BOUCHERS D'ETAL
Places stables , bien rétribuées , bonnes conditions de
travail , avantages sociaux.

Faire offres au Service du personnel de la Société
coopérative de consommation de Lausanne et environs,
3, rue Chaucrau , 1001 Lausanne 17.

P 940 L
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En
voulez-vous?

ï Jj k J r

CONTHEY - MAYENS-DE-PLAMPRAZ

Dimanche 19 juin 1966

FETE CANTONALE VALAISANNE
DE LUTTE SUISSE

avec la participation de 100 lutteurs de toute la
Romandie.

Programme :

9 h début des luttes

11 h 30 messe

13 h 30 remise de la bannière cantonale

14 h reprise des luttes

18 h distribution des prix.
P 33286 S
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Beaucoup

beaucoup
beaucoup

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 à 3 machinistes

Faire offres à
Entreprise J. DECAILLET S.A.,
Martigny, tél. (026) 2 17 55.

P 596 S

beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup
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I
Commerce de Martigny engagerait

CHAUFFEUR
ayant permis rouge.

Occupation à l'année , pas de longs trajets.

Avantages sociaux. :

Faire offres sous chiffre PA 51778, à Publicitas , 1931
Sion.

P 72 S
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Match international de football

S U I S S E - M E X I Q U E
18 juin à LAUSANNE

Billets à prix réduit
dès Sion Fr. 14.—

dès Martigny Fr. 10.40

Sion dép. 16 h. 18 - retour à 21 h. 56 ou 0 h. 17

Martigny dép. 16 h. 40 - retour à _ 1 h. 39 ou 23 h. 46

Début du match à 18 h. 30

Renseignements : gares de Sion et Martigny

P 578 S

beaucoup

_â*»v°
Boisson do toble flu pur |u» do fruits
on boutolllos da 3 dl ot d'un litro
pour la consommation on m6nago

Nous cherchons , pour les mois de juillet et août ,

OUVRIERES
pour le conditionnement et la mise en conserve de nos
légumes. Les dispositions nécessaires seront prises pour
loger le personnel et le voyage aller et retour sera
remboursé à la fin du contrat.

Toute personne intéressée à cette offre peut écrire à L.
CHIRAT S. A., Fontcnette 18, 1227 Carouge-Genève.
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L'Imprimerie Moderne S. A., Sion
engagerait

un conducteur
} qualifié et habile jj
_ Possibilité d'apprendre à conduire une rotative. Conditions Intéressantes . J

A Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne S.A., 13, rue de )
t l'Industrie, 1950 Sion. *

MHMMW|̂ ||pM_Bi|̂  ̂ IJMJBW *

fournitures industrielles, recherche pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR QUALIFIE
de nationalité suisse, disposant d' une certaine expérience (quincaillerie
ou branche similaire).

Travail agréable et varié. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres à notre service du personnel , 52, rue des Bains , 1211 GE-
NEVE 11, ou téléphoner au No (022) 24 61 16.

P 95994 X________________________________________________________________________________ ____________________________ __________________, 
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.
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RIVIERA VAUDOISE
A remettre pour raison de santé et
sur grand passage,

beau magasin
d'alimentation

générale et primeurs, libre service.
Location très avantageuse avec ap-
partement dans la maison. Chiffre
d' affaire Fr. 180.000.— à Fr. 200.000.—
avec grande possibilité de l'augmenter.
Contrôlé par la fiduciaire VELEDES.
Prix intéressant.
Faire offres sous chiffre J 7-40 M au
« Journal de Montreux », 1820 Mon-
treux.

P 11 L

On cherche

monteurs chauffage
appareilleurs

S'adresser à
FARQUET & ROSSET - SAXON

Tél. (026) 6 25 25.
P 65819 S

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la garde
de 2 enfants. Vie de famille.

Tél. à Haute-Nendaz au (027) 4 53 54
ou 4 53 82.

P 33285 S

A vendre, de première main , voiture

CITROEN DS
Car-A-Van break, 7 places. Charge
utile 680 kilos. Voiture impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 30 47 (heures des repas ou
le soir).

P 246 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre

BUS imims
9 places , v i t re .  Pouvant servn
fourgon. Mod. 1964-65. Etat de

Tél. (027) 8 17 38 ou 8 12 50
tin avant 9 h .).

comme
neuf.

(le ma-

P 33256 S

CHAUFFEUR
routier est demandé tout de suite , avec
pratique exigée. Bon salaire.

Place à l'année.

A la même adresse : à vendre

REMORQUE
de jeep, à l'état de neuf. Pneus 90 °.o.

Tél. (026) 2 19 14.
P 33253 S

Etudiant en droit
donnerait des cours de

latin, ,
français,
allemand, etc.

à jeunes étudiants et étudiantes dési-
rant travailler durant cet été.

Tél. (027) 2 36 73, à parti r de 19 h.
F 100 S

A vendre

3 FRIGOS
avec petites égratignures.

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

Nous cherchons, région Montreux

monteurs-électriciens
ct aides-monteurs

Place stable , semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre  P 63-6 V, Pu-
blicitas . 1800 Vevey.

i P 139 V

Nos papiers à héliographîer résistants
en SYNTOSIL sont particulièrement
appréciés partout où les dessins techni-
ques sont exposés aux intempéries.
SYNTOSIL est lavable, se laisse plier
d'innombrables fois, et résiste aux
déchirures. Notre programme comprend
des papiers à dessins, des papiers
calque- et des papiers à héliographîer
pour développement demi-sec ou sec
(ammoniac), des contre-calques et des
films polyester pour tous emplois.

Faites, vous aussi, usage de nos 90 ans
d'expérience.

Lavaterstr. 61
8027 Zurich
Tél. 051/2712 33

s&3__ te »-

Mort*'

**mM
Professeur

de mathémati-
ques et d'alle-
mand c h e r c h é
pour cours privés
Faire offres sous
chiffre PA 51780,
à Publicitas, 1951
Sion.

P 448 S

On cherche
à louer

chalet ou
appartement

de 4 à 5 lits, du
ler au 15 août.

Offres sous chif-
fre PA 51781, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 448 S

Hôtel de monta-
gne demande pour
juillet et août

2 garçons
de cuisine

dès 15 ans et une

jeune fille
pour aider à la
salle à manger.

Hôtel du Glacier,
1921 Trient.
Tél. (026) 2 23 94.

P 33035 S

A ifcuer

robe de
mariée

Taille 38-40.

Tél. (026) 6 27 18,
dès 18 heures.

P 32224 S

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenue du Grd-
Saint-Bernard et
place Centrale, à
Martigny-Bourg.

Tél. (026) 2 29 63



BalMâliser et planifier les cultures

SIO'N — Indiscutablement une plani-
fication s'impose dans notre économie
viticole. Cette œuvre importante ne
pourra être réalisée que par étapes.
En attendant l'élaboration d'une loi
cantonale sur la viticulture , l' accent
est mis sur une production de qualité.

La viticulture valaisanne produit les
vins les plus chers d'Europe. Son
atout le plus valable reste donc la re-
cherche d'une qualité extraordinaire.

Le moment est venu où le produc-
teur doit songer à une production
compétitive. Il est donc indispensa-
ble de rationaliser le mode de cul-
ture. Le moment est venu de songer
« Europe ».

DES ROUTES
DANS LE VIGNOBLE

Pour travailler rationnellement et
diminuer les frais d'exploitation le vi-
gnoble doit être desservi de routes.
Pour l 'instant , des consortages se cons-
tituent et construisent ces routes , tout
en bénéficiant de subsides importants.
Dans le parchet de « Lentine » un con-
sortage s'est constitué et une route
est en construction. Elle sera le prolon-
gement de celle de Diolly et elle abou-
tira à la ferme de « Pellier » . Ainsi ,
tout un secteur sera desservi.

AUTRES PARTICULARITES
La construction de cette route a dé-

buté il y a deux jours. Une puissante
machine JBC 3, dans ce laps de temps
a ouvert tout le tracé de la route.
Cela s'appelle aussi rationaliser le tra-
vail. Comme la main-d'œuvre fait  dé-
faut , il est nécessaire que la machine
y prenne la place.

— gé —

Notre photo : La puissante macliine
en action.

Quand la technique
«s 'oublie »

SION — La sirène , sur le toit de
la maison du diable , à l'avenue de
la Gare, s'est mise subitement cn
marche, à 15 h 15.

Immédiatement les gens sont des-
cendus dans la rue. Tout le monde
s'interrogeait. « Que se passc-t-il ? »
Il n'y avait rien de bien grave.
La sirène s'est mise en marche par
suite d'un dérangement technique.
Eh oui , cela arrive ! La technique
c'est formidable , mais à l'occasion
elle joue également des tours. Lcs
questions les plus drôles se sont
enchaînées :

« Il doit y avoir un immense in-
cendie ! »

« Le barrage de la Dixence au-
rait-il sauté ? »

« Y aurait-il une mobilisation gé-
nérale ou un bombardement ? »

Rien de tout cela fort heureuse-
ment. Pour arrêter la sirène qui
continuait  de plus belle, il a fallu...

— gé —

Le « NOUVELLISTE DU RHONE » cherche pour tout  de
suite une

EXPÉDITRIC E
pour le journal.

Téléphoner (heures de bureau) au 2 31 51 ou 2 31 52

Carrefour des Arts :
Vernissage Gertrudis

;<âmi\
m7.ïmÉ

une bonne idée de présenter ainsi a
la même cimaise des œuvres de deux
artis tes , que rapproche une vision
semblable du mot il esthétique mais d' un
moyen d' expression aillèren t. On se rap-
pellera , à l ' occasion , que l' essentiel , ici
comme ailleurs , n 'est pas tant d 'être
« int imiste  » à tout p r i x , ou « f igura-
tif » résolu , mais bien d'y aller avec sa
sensibili té , ses émotions , que t iaduira
un s l y l c  s uf f i s a m m e n t  au point  pour
être orginal.  Vous le voyez, U y a là
une double exigence qui ne pardonne
guère. Le lait d ' en avoir conscience ou
de s ' en moquer , produit  .généralement ,
cle ces extravagances qui éblouissent
el n 'émeuvent jamais .  Hélas , de nos jours
ce qui éclabousse est encore avan-
tageusement coté I

La première impression que m'ont
laissée les « Huiles » de Munk , el les
« Gouaches » de George Will iams , est
celle qu 'on éprouve en l isant  un poème
de Henri de Régnier  ou d 'Albert  Sam-
din : le verbe esl sobre ct précis  pour
rendre , avec chaleur , un ins tant  bu-
colique, un site qu 'anime la naissance
des saisons. Il laut y revenir pour no-
ter , dnns cet ensemble , les ra p p o r t s  cle
couleurs , les s t ruc tures  p lastiques tra-
duisant  l 'émotion et les sent iments  de
l' ar t is te , pour appréc ier  de quelle ma-
nière le ry thme nail des éléments cons-
t i tuais  du tableau , t ra i t es  au cours d ' une
composition soucieuse de l ' unilé , ct de ne
retenir le. détail  qu 'en f onc t ion  d' une
idée maîtresse.

Pour I ins tant , il est peut-ê tre  éclai-
rant de savoir que ces deux pe in tres  ne
sont p lus au « banc d'essai » , bien qu 'ils
représentent  encore l 'él i te dans /ci qua-
rantaine.  Très tôt , ils se sont rendu
compte que l'art du p inceau n 'est pas
acquis une lois pour toutes; plus  que

unk - George Williams
(ouf autre , il repose sur une techni que
exacte avant d' aboutir au jeu des f or in t  ;
et des nuances dont vit l 'harmonie.
D 'où leur constante émulation en vue
d' enrichir le clavier.

Gertrudis  Munk  a été l'élève dé Da-
nielle Cuenond et du maître Jacques
Berger , à l 'Ecole des Beaux-Arts de
Lausanne. Auprès de ce dernier il aura ,
entre autres , appris  l 'importance d' une
certaine organisation spat iale  qui as-
sure , ensuite , la liaison de secrètes con-
cordances , sans lesquelles l 'œuvre ne
saurait  acquérir la densité el l'homo-
g énéité requises. Revenu des voyages
d 'études en Espagne , il a travail lé  avec
conf iance , ce qui lui a permis de tenir
des exposi t ions individuelle et collecti-
ve au Musée Jennisch , à Vevey.

Quant à George Williams , né à Bris-
tol en 1920 , après la deuxième guerre
mondiale , il étudia les beaux-arts , qu 'il
ensei gne en Suisse depuis 1960. Il expo-
sa à Londres et ses œuvres ont été de-
mandées pour des collections privées
à l 'é tranger.  C' est sa première exposi-
tion chez nous. D 'ores et dé jà , vous pas-
serez par le « Carref our  des Arts  » aux
parois  ré jouies  de gouaches aux eliets
subtils , aux f i ne s  transparences , ct des
huiles , dans lesquelles le dessinateur et
coloriste conjuqucti l leur talent , pour
réussir une toile capable de procurer
rtti lecteur exigeant quel ques minutes
sereines , au contact d ' un paysage poé-
ti que et vrai.

Aloys PRAZ.

«Jamais deux
sans trois »

SION — L'harmonie municipale
donnera au Grand Pont , jeudi à
20 h 30, son 3e concert populaire.
Il ne fait aucun doute que cc concert
connaîtra le même succès que les
deux précédents.

La population est cordialement in-
vitée à témoigner sa sympathie aux
vaillants musiciens.

Sion: tribunal d'arrondissement
Homicide

par négligence
Préside par Me J.-Ch. Haenn i, as-

sisté des juges Berclaz et Deialoye,
le tribunal d'arrondissement de Sion
a jugé une affaire qui conclut un ac-
cident mortel survenu à Sion.

Le 25 novembre 1965, à 7 heures, un
habitant de Sion , M. Maurice Massou ,
âgé de 74 ans, a été happé par une
voiture conduite par un ressortissant
italien employé dans une entreprise de
la place. Transporté à l'hôpital régio-
nal , M. Masson y est décédé.

UN CHAUFFARD !

Tel est le qualificatif que le pro-
cureur général , Me Louio Allet , dé-
cerne à l'inculpé. L'accident s'est pro-
duit à l'avenue de France, en face du
bar du même nom. M. Masson traver-
sait la chaussée sur le passage clouté
ou éventuellement sur l'ancien passage
sis â quelques mètres du nouveau.
L'automobiliste, qui roulait environ à
45 km-h n 'a pas vu le piéton. Inatten-
tif , il « s'amusait » à regarder dans
son rétroviseur au lieu de redoubler
d'attention devant un passage pour pié-
tons et un carrefour.

Les antécédents du conducteur ne
sont pas bons puisqu 'il commit trois
graves infractions aux règles de la
circulation dans la même année. Le
procureur général conclut et demande
au tribunal de reconnaître le prévenu
coupable d'homicide par négligence et
de le condamne- à 6 mois d'emprison-
nement, frais en sus.

LA FATALITE
ET LA « POISSE »...

... sont les seules responsables de
cet accident , prétend la défense , assu-
rée par Me Jacques Allet. L'édifice de
la défense repose sur la très mauvai-
se visibilité de ce matin de novembre.
Les éclairages publics reflétaient sur
la chaussée mouillée. Me Allet combat
violemment la thèse qui fait  passer la
victime sur le passage à piétons. Si
M. Masson marchait sur ce passage,
l'automobiliste aurait vu sa silhouette
se détacher sur la couleur jaune de cet
endroit. Concluant, l'avocat de la dé-
fense demande au tribunal l'octroi du
sursis.

La vie des piétons et des automobi-
listes vaut la peine d'être protégée mê-
me contre un « poissard ». réplique le
procureur général qui relève la nou-
velle théorie de ?a défense sur la fonc-
tion de la teinte des passages pour
piétons et maintient ses conclusions.

TENIR COMPTE
DES CIRCONSTANCES

Ces circonstances sont les derniers
arguments de Me Allet. Le tribunal cn
a tenu compte puisque le conducteur
du véhicule est condamné à 4 mois
d'emprisonnement, avec sursis et délai
d'épreuve de 3 ans. Lcs frais sont à
sa charge.

La dive bouteille
et le volant

C'est Me Louis de Riedmatten qui
présida cette audience.

La « dive » bouteille et le volant sont
deux choses absolument incompatibles.
Malheureusement, c'est un fait que bon
nombre de Valaisans n 'ont pas encore
compris. La sévérité des peines inf l i -
gées aux dél inquants , essaie de faire
oeuvre de prévention , « d'épouvantail ».
Ce but est-il atteint ? Si l'on consi-
dère le nombre de délits de cc genre
jugés, le doute est permis !

En revenant de St-Léonard , après
une journée bien arrosée , un ressor-
tissant cle Martigny, a heurté une voi-
ture sur la gauche de l'avenue Ri tz
à Sion. Omettant de s'arrêter il pour-
suivit sa route ct fu t  appréhendé à son
domicile par deux agents. Conduit au
poste pour une prise de sang, il faus-
sa compagnie aux agents ct regagna sa
demeure où , par divers procédés, il
s'efforça de diminuer son taux d'al-
coolémie. Deux heures après l'accident ,
celui-ci se chiffrait  à 1,30 pour mille.

L'inculpé semble être un spécialiste
des accidents, constate le procureur gé-
néral qui parcourt le casier du pré-
venu assez chargé.

Le représentant du ministère public
demande au tribunal de reconnaître
l'accusé coupable d'ivresse au volant ,
de violation des règles de la circula-
tion et de violation des devoirs en ras
d'accidents et de le condamner à 3 mois
d'emprisonnement ct aux fr ais.

LA CORRECTION
EST DEJA FAITE

La défense présentée par Me Fran-
çois Couehepin ne conteste pas les
faits. Elle présente l'auteur. L'effet de
cette dernière et grave faute a été ra-
dical et spectaculaire. Dès le lende-
main, l'accusé s'est rendu chez son
médecin et « l' alcoolique chronique »
s'est transformé en un être d'une so-

briété totale et exemplaire qui milite
efficacement dans la Croix d'Or , l'asso-
ciation valaisanne des Conducteurs
abstinents et la ligue valaisanne con-
tre les méfaits de l'alcool.

L'accusé est revenu seul dans le droit
chemin. Le but correctif de la peine
n 'a plus sa raison. Me Couehepin re-
lève le manque d' unité dans les con-
damnations pénales.

Une condamnation trop sévère af fa i -
blirait les résolutions de son client.
Ainsi , il sollicite l'octroi du sursis.

UNE JURISPRUDENCE FAUSSEE
La réplique du procureur général

rappelle à la Cour que l'octroi du sur-
sis à un récidiviste fausserait toute
la jurisprudence.

Si le sursis doit être refusé, la pei-
ne doit être réduite , conclut Me Cou-
ehepin.

Les conclusions du tribunal seront
données demain.

Voleuse par amour
Non , ce n est pas le titre d un der-

nier roman à sensation mais la fin
d'une triste aventure qui a conduit une
jeune Sédunoise, née en 1945, devant
le tribunal .

Pour satisfaire les besoins financiers
de son amant , né en 1939, à l'âge de 17
ans déjà , elle n 'hésita pas à puiser
abondamment dans la caisse du salon
de coiffure de son oncle, d'où elle ex-
tirp a une somme qui varie de 4.000 à
6.000 francs, selon les différentes ver-
sions.

Ce premier vol , commis à Brigue
où la jeune fille étudiait , n 'avait pas
fait l'objet d'une plainte pénale.

Après rupture, « l'heureux amou-
reux », qui s'est marié pendant cet
intermède, a relancé la demoiselle l'au-
tomne passé.

Cette dernière , qui travaillait dans
un département cle l'Etat du Valais ,
avait la responsabilité de la cagnotte
des employés de sa section et devait
régulièrement déposer cet argent en
banque. A l'occasion d'un contrôle , el-
le préféra la fuite aux difficiles expli-
cations dues à un « manquo » de 6.000
francs et se rendit à Paris où son père ,
aidé des autorités compétentes, la re-
trouva.

Où était l'argent ?
Il contribuait à soulager les heurs

et malheurs du « bel enjôleur », qui ,
moyennant douces paroles et belles
promesses, sollicitait à nouveau une
aide financière !

AFFIRMATION ET NEGATION

Appréhendés, les deux jeunes gens
divergent totalement dans leurs décla-
rations. Si la demoiselle reconnaît et
relate consciencieusement les faits,
« l'heureux bénéficiaire d'un amour qui
ne recule devant rien » constate abso-
lument avoir reçu l'argent de son amie
et l'avoir revue depuis leur liaison
de 1962. C'est en préventive qu'un seul
interrogatoire contient ses aveux, à
nouveau contredits par la suite. Mais
la description d'un lieu de rendez-vous
analogue à celle fai te par la jeune fil-
le permet au procureur général d'ar-
gumenter sa thèse.

Les peines requises par le "_ -ocureur
général sont de 10 mois d'emprisonne-
ment pour la jeune fille, coupable de
vol et d'abus rie confiance, avec sursis
et 3 ans de délai d'épreuve (parmi 1rs
circonstances atténuantes, signalons le
remboursement intégral fa i t  par le pè-
re, du vol de la cagnotte) et de 12
mois d' emorisomiemcnt avec si'-sis et
délai d'épreuve de 3 ans pour le jeune
homme, coupable de recel. Le sursis
du' jeune homme est subor d onné à nne
condit ion : elle de partic iper à l'in-
demnité civile.

L* décision du t r ibunal  sera connue
jeudi.

L. C.
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ESSAIS SANS ENGAGEMENT
Garage du Nord S. Â. - Sion - Tél. (027) 2 34 44
Sous-agen
GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 6 18 24 - GARAGE MONDIAL S. A. - BRIGUE • Tél. (028) 3 17 50 P "BB L

zwahlen & mciyr s.a
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DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 pouvez visiter notre ma- I -_ W
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3 serruriers-soudeurs

3 manœuvres qualifiés

1 mécanicien-tourneur
1 mécanicien-ajusteur
suisses ou étrangers

trouveraient places stables et bien rétribuées

Remorques

SxLrrvefM)
1530 Payerne - Téléphone (037) 6 11 31

P 511-4 E
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NOS VOYAGES ACCOMPAGNES :
Tous les vendredis :

STRESA - ILES B0RR0MEES
dès Sion Fr. 28 —
dès Sierre Fr. 25.—

HOSPICE DU GRIMSEL - GLACIER DU RHONE
dès Sion Fr. 33.—
dès Sierre Fr. 31.—

VOYAGES NON ACCOMPAGNES
Tous les jours :

CHAMONIX - MONT-BLANC
dès Sion Fr. 18.—
dès Sierre Fr. 20.—

MONTREUX - SAINT-GINGOLPH
dès Sion Fr. 10.40
dès Sierre Fr. 13.—

ZERMATT
dès Sion Fr. 23.—
dès Sierre Fr. 21.—

Billets d'excursions complémentaires à prix réduit au
départ de Chamonix , Montreux et Zermatt.
Renseignements : gares de SION et SIERRE
Agences de voyages : CONTAT Sion , MEIER Sierre

P 578 S

ZM constructions
métalliques
1016 Lausanne

cherche, pour sa nouvelle usine à Aigle

un magasinier
connaissant particulièrement la boulonnerie

des serruriers
du bâtiment

des soudeurs
à l'arc, toutes posit ion

un chauffeur
poids lourds , ayant une grande habitude des transports
avec remorque à pivot. P1704-5L

Prière d'adresser vos offres à la direction de Zwahlen
& Mayr S.A., 12, rue du Chablais, 1016 Lausanne, ou
se présenter directement à l'usine d'Aigle.

constructions
métalliques
ponts et charpentes
chaudronnerie
menuiserie métallique

MISE AU CONCOURS
La commission scolaire de Montana-Vermala et Crans
met au concours pour l'année scolaire 1966-1967 u:i
poste de

maître secondaire (lettres)
Titre requis : Brevet secondaire ou diplôme reconnu
équivalent.

Faire offres à la Direction des écoles de Montana-
Vermala et Crans jusqu 'au samedi 25 juin 1966.

P 32970 S

ZRffl
P 709 L
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«Un chapeau
de paille... »

Le 150e... et la radio...
J' ai bien ri. Un chapeau , un sim-

ple chapeau de paille a é(é Ja cause
d' un véritable conllit. Dans la vie ,
souvent , un petit rien provoque des
dillicultés, des luttes parlais intermi-
nables . Il ne laut , en eiiet, pas grand
chose pour émousser la sensibilité
de quelqu 'un et l' avoir ensuite pour
le reste de la vie comme ennemi juré .

Mais un chapeau ? A-t-il élé volé ?
Non l' allaire n'est pas si grave.
Pour la commémoration du 150e an-

niversaire de l'entrée du Valais dans
la Conf édération , la presse écrite ,
la presse parlée et la TV suisse ont
été invitées en Valais.

Tous les journalistes ont été re-
çus comme le Valais sait recevoir,
c'est-à-dire avec une grande géné-
rosité. Le samedi après-midi, une ré-
ception de cave a été organisée.

II f aisait chaud , les esprits se sont
très vite èchauiiés. Dans la cave, ces
messieurs ont déposé leur veste et
leur chapeau. Le reporter de Radio-
Beromûster qui étrennait un chapeau
de paille , peut-être coûteux, peut-
être historique, l'a posé sur un banc.
Que s'est-il passé ? Personne ne le
sait encore. A un moment donné , le
chapeau a été retrouvé écrasé, dé-
lormà I

Cela a suf rl  pour Jeter un f roid,
créer un malaise Le radio reportei
s 'est expliqué i « J' exige que celui
qui m'a lait cet allront me f ormule
ses plus sincères excuses. Si cela
n'est pas lait dans trois minutes, je
vous assure qu'aucune minute ne sera
accordée à Radio-Beromunster poui
votre 150e anniversaire. Je travaille
à la radio depuis 30 ans, je n'ai ja-
mais vu ceia...» Et pan I sans com-
mentaires !

Les regards se sont croisés 1 Que
lallait-il laire . Eclater de rire ou se
conf ondre en excuses t

L'un des participants a essayé de
s'expliquer . Une discussion s'en est
suivie pendant de très longues mi-
nutes.

Pour ma part , ce petit Incident me
laisse songeur quant à ses consé-
quences.

Pour un chapea u 'de . a 5 f rancs
de valeur, un reporter menace de
boycotter une manilestation comme
celle de dimanche. Mais où allons-
nous à ce régime-là ? La radio, je ne
pense pas , n'est pas caution d'un lait
semblable pour accorder ou reluser
une émission. Si tel devait être le
cas, les abonnés pourraient discuter
le paiement de la taxe.

Mais pour l'heure, j' ai lait expé-
dier à ce radio reporter un nouveau
chapeau , alin d'éviter celle catas-
trophe , de ne jamais plus entendre
le Valais sur les ondes.

— gé —

Cours de répétition
du régiment genevois

en Valais

—* *<%

Les soldats du régiment d Infanterie
III font actuellement leur cours do ré-
pétition en Valais. Cc cours qui devait
avoir lieu dans les régions de Sem-
braneher et de Dranse ont dû être dé-
placés en raison du danger de fièvre
aphteuse. Ce sont donc dans les ré-
gions de Montana , Evolène et Vissoie
que sont stationnés les soldats gene-
vois.

Notre photo : à Vissoie ces soldats
consciencieux fourbissent leur fusil .

—gé—

Cinq écrivains
valaisans
à la TV

Commentaire exprès
par la Tribune de Genève

Nous avons lu dans le No du 13 juin
ces lignes qui ne manquent pas de...
piquant :

Sur les cinq écrivains valaisans in-
terrogés à « Préface », c'est le cha-
noine Michelet qui a le mieux passé
l'écran ; peut-être parce qu 'une inter-
view ressemble un peu à la confes-
sion.

Maurice Métrai a aussi été mis en
évidence grâce à de subtiles questions
de Guy Ackermann.

En revanche le couple Chappaz n 'a
jamais eu l'occasion de sortir de sa
coquille de modestie, ni Zermatten de
sa carapace de prétention.

Anne CENDRE ,
« Tribune de Genève »

Prix de la fraise
Le prix , départ du Valais, de la

fraise première catégorie expédiée
en paniers plastiques de 1 kilo, est
fixé à

Plaine I Fr. 2,60 le kg bpn
Montagne I Fr. 2,63 le kg bpn

Office central
Sion.

Sion, le 14 juin 1966.

Pour nos jeunes
SIERRE — Nous informons les jeunes
gens de la région que la Bibliothè-
que des jeunes sera dorénavant ou-
verte le vendredi , de 20 h à 21 h 30,
au lieu de jeudi.

D'autre part , les salles de la Mai-
son des jeunes seront ouvertes aujour-
d'hui, samedi 18 juin et dimanche 19
juin aux heures suivantes : de 14 h à
17 h et de 20 h à 22 h.

Le dernier cours de perfectionne-
ment aux échecs a été donné hier soir
par M. .Claude Olsommer, professeur.
De nombreux amateurs de ce jeu ont
ainsi pu profiter des conseils et de
l'expérience du professeur, maître en
la matière.

Ensemencement du terrain
de football

CHIPPIS — Le terrain des sports de
Chippis vient d'être ensemencé. Afin
de ne pas entraver le développement
du gazon , la Municipalité vient d'in-
terdire au public l'accès au terrain de
football.

L'HOMO ALPESTRIS

BLUCHK — La race est fonction du
milieu dans lequel vivent les gens.
Une nature aride , tourmentée , dure ,
engendre dos individus à son image-
telle que l'a figuré l'artiste qui a tiré
d'une souche l'abominable homme des
Alpes que voici . Sur une pelouse , de-
vant un pavillon de la Noble Contrée ,
nous avons rencontré notre ancêtre des-
cendant do l'Alpe vers la plaine. Avant
de traverser la chaussée, pour ne pas

Les adieux de deux
maîtres d'école

VEYRAS — M. Plenry Fragnières, insti-
tuteur à Veyras depuis quarante ans.
a fait lundi dernier ses adieu x à ses
élèves. Une cérémonie toute de sim-
plicité a eu lieu à la maison d'école où
M. Luc Salamin, président de la Com-
mission scolaire, et M. Richard Amoos,
président de la commune, ont rappelé
les mérites de M. Fragnières à qui ils
ont remis de nombreux et mérités ca-
deaux , tels que channe, gobelets et un
merveilleux Phylodendron. M. Fra-
gnières, accompagné de son épouse,
était ému de se voir si amicalement
choyé et trouva de gentilles paroles
de remerciements.

En outre, quelques élèves ont animé
cette petite fête par des chants et des
scènes de théâtre. Elèves et maître se
retrouveront une dernière fois à l'oc-
casion de la promenade annuelle à
Zermatt.

Mme Berclaz , institutrice à Veyras
depuis quelque temps, a pris également
congé de ses élèves au cours de la
même cérémonie. Elle fut aussi remer-
ciée pour ses dévoués soins à l'ensei-
gnement des enfants de la commune.

Soirée annuelle
du cercle théâtral

CHIPPIS — A l'occasion de sa soirée
annuelle , le Cercle théâtral de Chippis
jouera une pièce de M. Paul-M. Sau-
vageon « 13 à table » . C'est à la halle
de gymnastique qu 'elle sera présentée
dimanche prochain . 19 juin.

Départ avancé
SIERRE — Les parents des enfants qui
se sont inscrits pour la colonie de
vacances à Cesenatico (Italie) sont priés
de prende note que la date de départ
a été avancée d'un jour. Les enfants
partiront de Sierre le dimanche 17
juillet et y reviendront le mercredi
19 août 1966.

Neige de papillons bleus...
SIERRE — Une chute de petits papil-
lons bleus nous a été signalée hier par
des habitants de Muraz-sur-Sierre qui
se sont plaints de l'envahissement de
leurs cultures par ses insectes.

Ce phénomène semble être provoqué
par la chaleur toride qui règne en ce
moment dans notre région.

Tir - Challenges
SIERRE — A l'occasion du tir annuel
de la Grande cible de Sierre, cette so-
ciété organise également — pour les
membres d'autres sociétés de la ré-
gion — un tir-concours « Libre » doté
d'un challenge « Distillerie et Horloge-
rie Buro » ainsi qu 'une compétition à
la cible « Soleil » où se disputera le
challenge « Armand et Pierre de Chas-
tonnay ».

se faire écraser , il a regarde d abord
à droite , ce qui est une preuve d'intel-
ligence, puis a continué sa route im-
perturbable à notre caméra. L'Hoino
Alpestris a ainsi fait la preuve qu 'il
n'était pas étranger aux choses de la
civilisation. A notre question de savoir
où il sc rendait , il nous a répondu in-
distinctement dans nos deux langues
nationales qu 'il allait participer au
prochain concours d'Euromatch...

CINEMAS » CINEMAS

Du lundi 13 au dimanche 19 juin Du mercredi 15 au dimanche 19 juin
Jean Marais , Louis de Funès et My- Robert Tayior , Ava Gardner et An-
lène Demongeot , dans thony Quinn, dans

Fantomas se déchaîne Vaquera
Du rire et du charme garantis , des Un western de classe, avec une distrl-
gags, du mouvement. bution extraordinaire

Parlé français - 16 ans révolus Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs Technicolor

Du mardi 14 au dimanche 19 juin Dès ce soir mercredi - 18 ans rév.
Kim Novak , Laurence Harvey et Ro- Sophia Loren et Paul Newman dam
bert Morley dans un film explosif Ltidv L

L'an ge pervers De l'esprit... Du charme...
Un sujet scabreux traité avec une rare 

__
______________________

iJBH ŜWRWjNfnnnMiiiB nHnBB
Parlé français - 18 ans révolus iK3HMU____S-_-_-_____U_____Rir^ ^̂ m̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m B̂BBmmv

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév
Un prestigieux exploit aérien

Cours de varappe Mission 633
SIERRE — Le Club-Alpin de Sierre avec
organise dimanche prochain 19 juin , Clift Robertson et George Chakiris
un cours de varappe « Vacances Roc »
qui aura lieu dans le.s Dolomite s (Ita- _BBpMBHSfMP_FiBtPft_________ilie). Par ailleurs, il informe ses mem- SË3 lftSUj^à________jMri___â-______B
bres qu 'un cours identique sera donné ~ ¦mmmmm̂ ^^^mmm
au même endroit les 25, 26, 27, 28, 29 Aujourd'hui RELACHE
3U'n - Samedi et dimancheLes renseignements sont donnés au L'ange noir du MississipiStamm ou sont prises les inscriptions.

Urs week-end chargé m̂ Bà-_m__-) -mm_mU--WÊÊ
au TenniS-Club Mercredi 15 - 16 ans rév.

Alusuisse Chippis La grande aventure ^̂
T . .... ,. \Y 41 . Les premiers hommesLa traditionnelle rencontre Alusuisse j  . ,

Chippis-Alusuisse Zurich, s'est dé- OOnS ICI lune
roulée ce week-end sur les courts de Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Sous-Géronde et du Bois du Bellevue Eddie Constantine et Pierre Brasseui
à Sierre. Si le foehn contraria désa- i lir i,u |n ia rnnnanrgréablement les rencontres de samedi LUCKy JO, le COgneur
après-midi , conditions furen t idéa- __W______^_maumua^_m___w_m___mm-̂ mles le dimanche en matinée. X'7*S

Au grand soulagement cies joueurs p '^—~W—WË—_mm——_wi—«—__^—W———\
qui avaient passé la nuit précédente à Aujourd'hui RELACHE
commémorer les 25 d'existence du Jeudi 16 - 16 ans rév.
Tennis Club Alusuisse (fondation 17 Les premiers hommes dans la lune
juin 1941), dans la grande salle du Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Foyer, à Sous-Géronde. La longue La taverne de l'Irlandais
veillée . de laquelle M. An- w_9t—WL&—mr-2——_m———^m_ammmmm
dre de Chastonay, l'un des premiers ¦_ ____________B ' <~ -"^présidents du club, nommé mem- â '̂ mm̂ ^mmmm——_ma—È—_i———t_____\__^
bre d'honneur, permit à toute l'assis- c

_ goir mi<mtance, parmi laquelle on notait la pré- Vendredi et dimanchesence de plusieurs membres fonda- Le shérif aux mains rougesteurs, de se divertir tres agréablement. 

rien laissé au hasard. Ce soir et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

Résultat de la rencontre jg ans révolus
Alusuisse Chippis - Alusuisse Zurich Un film bourré d'esprit d'Edouard Mo-
(valable pour l'attribution du chai- linal'° et Michel Audiard

lenge Zeerdeler) Quand pCJSSent les eSCI'OCS
Simples messieurs : Valmaggia (O- Les 3 escrocs : Bernard Blier, Paul

Frech (Z). 6-4, 6-3 ; Cretton (C)-E. Meurisse, Jean Lefèbvre et le pigeon...
Siegmann (Z), 4-6, 6-5, 6-3 ; Voit (O- c'est Michel Serraul t
Muller (Z), 3-6, 2-6 ; Veronèse (C)-Dr
Gohl 777 6-3. 6-2 ; Leu (C)-Forrer WH . • IsS____ !l_____R».R

l_H :
(Z), 6-5, 2-6 ; Pillet (C)-Vogtlin __Ç^^«a^_____É_______«éàÉ_iià^JJ|
(Z), 6-1, 6-0 ; Winzig (Q-Buehler (Z), Ce solr à 20 h 30 _ 16 ans rév
7-6. 6-1 ; Verdini (C)-Locher (Z), 0-6, stuart Whitman , Richard Boone et To-
3-6 ; Marin (C)-Thomann (Z). 4-6, 1-6 ny Franciosa , dans

Simples dames : Mlle Ahlers (O- D; . .
Mlle Lange (Z), 1-6, 5-6 ; Mlle Meich- Kl ° l»OnCnOS
try (C)-Mlle Huber (Z) . 4-6. 6-3, 6-2. Les trois mousquetaires du Far-West !

Doubles messieurs : Valmaggia-Cret- Scope - couleurs
ton (C) - Frech-Muller (Z) 2-6, 6-2, _____f__ m_\ I IWW"MPJ|WJ_!_LH IJWI -11''""™6-3 ; Veronese-Eckart (C) - E. Sieg- «yrSg mXi \n_ \\ f l^liïïliii-i'l^'fiffl Élmann-Dr Gohl (Z), 6-0, 1-6, 2-6 ; Sur- "V" t̂ ^̂ ^m^mm
beck-Leu (C) - H. Seigmann-Thomann Aujourd'hui RELACHE
(Z). 6-2. 6-2 ; Pillet-Winzig (C) - Gas- ____^__^__^^^^
che-Forrer (Z), 6-4. 6-3. __ _̂_ \Doubles mixte : Voït-Voït (C) - Gas- -̂ ^"¦¦"¦«¦¦¦¦¦"¦«¦«IMIITMB H.HB
che-Forrer (Z), 6-2, 6-3 ; Ahlers-Ec- Ce soir à 20 h 30 . 16 ans révkart (C) - Vôgtlin-Vogthn Z). 6-5, 6-5 ; Un fracassant film d'espionnageMcichtrv-Perruchoud (C) - F o r r e r -
Buehier" (Z), 3-6, 5-e. Comda pour un espion

Résultat final : Chippis bat Zurich avec
par 11 victoires à 7 Roger Hanin et Pascale Petit

Le coin d'humour d'Arolas

Q_ - ABOLAS ¦=
_2_- ?"5

Xim.» n ' avoua pas 'lr. mt. -t^nj *-, pa»
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L assemblée primaire
annuels et des terrains militaires

SIERRE — Pas plus d'une soixantai-
ne de citoyens de notre ville se sont
dérangés lundi 13 mai pour partici-
per à l'assemblée primaire ordinaire
de la commune de Sierre, admirable-
ment conduite par le président M.
Maurice Salzmann.

L'ordre du jour fut assez rapidement
« épluché ».

La situation de notre commune ap-
paraît comme saine et sa gestion est
remarquable.

Les comptes de la ville et des S.I.S.
qui accusent de légers dépassements
du budget , ont été acceptés à l'una-
nimité. Les autres points prévus à
l'ordre du jour n'ont fait l'objet d'au-
cune contestation.

Nous nous permettrons peut-être de
revenir à l'occasion plus profondément
sur les comptes et la gestion du der-
nier exercice de notre commune et d'en
tirer d'utiles conclusions pour la pré-
sente période d'administration.

LES DIVERS :
TERRAINS MILITAIRES

A l'occasion des « divers », sur une
question de M. A. Zufferey, le prési-
dent Salzmann apporte quelques pré-
cisions générales concernant l'implan-
tation d'une école d'infanterie de
montagne dans la plaine qui se situe
entre le pont du Rhône, côté Finges
et la colline de Géronde, au lieudit
« Iles Falcon », sur la rive droite du
fleuve. Cet emplacement avait déjà
été autrefois envisagé par l'Alusuisse
pour l'agrandissement de l'usine de
Chippis. Ces terrains ne touchent pas
la forêt de Finges et ne méritent pas
une protection spéciale. Au contraire,

f Mme Marie Salamin
SIERRE — Nous apprenons le décès
à l'âge de 59 ans, de Mme Marie
Salamin-Imseng, épouse de René. La
défunte a succombé à une longue ma-
ladie. Son ensevelissement aura lieu ce
matin, dès 10 heures, à l'église de
Ste Catherine.

A toute la parenté, et notamment
aux enfants de la disparue, plongés
dans le deuil par ce décès prématuré,
nous présentons nos condoléances sin-
cères.

Chauffeurs de bonne volonté
SIERRE — La Fraternité des malades
du district de Sierre lance un appel à
toutes les personnes qui seraient dis-
ponibles le 2 juillet prochain avec
leurs véhicules afin qu 'elles consacrent
cette journée au transport des mala-
des qui auront leur sortie pique-nique.

D'avance nous remercions les bon-
nes volontés au nom de la Fraternité
et les prions de s'inscrire auprès des
personnes suivantes : M. Angelo Bar-
ras, de 8 h à 18 h , tél. 7 21 74, à Crans
et M. Louis Theytaz , rue Ste-Catherine,
tél. 5 05 47, à Sierre.

Boules - Sierre : championnat interne
La classique empoignade entre bou-

listes du club local s'est déroulée di-
manche 5 juin 1936 sur les jeux en
parfait été du boulodrome du Pavil-
lon des Sports. Favorisée par un temps
splendide , ni trop chaud , ni trop froid ,
cette compétition était fréquentée par
un lot relevé de joueurs où les favo-
ris ne manquaient pas. Cependant et
dès les premières parties , on sent que
les surprises vont être à l'ordre du
jour : Coltro , le tireur , n'arrive pas à
placer ses boules et s'incline à plu-
sieurs reprises, alors que les frères
Masi étonnent ou plutôt confirment
leur régularité dans ce sport. Vérita-
bles machines à pointer , Nicolas et
Pasquale font des ravages et sur le
coup de midi , Nicola mène la danse
avec 2 points perdus , Pasquale, lui , en
a perdu 3, alors que Marchi et Amoos
suivent avec 4 points perdus.

L'après-midi , toutefois, Pasquale es-
suie un revers face à Amoos, alors que
dans la toute dernière partie , un faux
pas de Nicola devant de Marchi lui
coûte la première place et le titre. Le
coup est dur car perdre 5 à 4 alors
qu 'un match nul eût suffit , est un
coup du sort qui ne laisse pas indif-
férent. C'est ainsi grâce à de Marchi ,
son vieil adversaire mais néanmoins
ami , qu 'Amoos s'adjuge pour une an-
née le challenge CRODO, offert com-
bien gentiment par notre ami Otto

des comptes

leur utilisation par l'armée serait une
excellente destination. Cet emplace-
ment comporte quelque 300 000 m2
dont la plus grande partie appartient
à la bourgeoisie de Sierre, une autre,
d'environ 100 000 m2, à des particuliers
et le solde à la commune.

Les tractations au sujet de cette
vente de terrains à l'armée doivent ,
pour l'instant, recevoir encore deux
approbations préliminaires : celles de
l'Union Valaisanne du Tourisme et du
Heimatschutz. Le Conseil désire dé-
montrer que le tourisme et la pro-
tection de nos sites n'ont rien à per-
dre dans cette aventure.

L'implantation de ces casernes serait
profitable à l'industrie locale, aux en-
treprises et au commerce. Par ailleurs,
il est prévu que la reconstruction du
stand de tir communal, qui se trouve
dans les parages, et dont le coût ap-
proximatif serait de 800 000 francs,
soit abandonnée car les installations
militaires seraient accessibles à tous
les tireurs de la région, en temps
voulu.

Nous savons que d'autres communes
du canton ont aussi proposé des ter-
rains semblables à l'armée. Cependant,
dans le cas particulier, ceux qu'offre
Sierre paraissent les mieux adaptés et
les moins dommageables. Cette intel-
ligente affectation favoriserait équita-
blement la région qui ne bénéficie pas
encore d'installations de ce genre, réel-
lement profitables à la collectivité.

Ce très important problème revien-
dra évidemment devant une prochaine
assemblée. Aucune décision n'a pu être
prise lundi, puisqu'il n'était pas inscrit
à l'ordre du jour, faute de complète
maturité.

Xlle tir annuel de la Fédération
des Sociétés de Tir du district

de Sierre
La société de tir militaire de Mon-

tana-Village aura le privilège d'orga-
niser pour l'année 1966 le douzième tir
annuel de la Fédération des sociétés
de tir du district de Sierre.

Cette importante manifestation, qui
groupera quelque 400 tireurs du grand
district, aura lieu à Montana-Village
les samedi et dimanche 18 et 19 juin ,
samedi et dimanche 25 et 26 juin pro-
chain. Un programme détaillé de la
fête vous sera communiqué par la so-
ciété organisatrice.

Nos amis tireurs de Montana , qui
ont le secret pour recevoir magnifi-
quement leurs hôtes mettant tout en
œuvre pour assurer une parfaite or-
ganisation de cette belle fête de Tir.
Le Comité de la Fédération se fait un
plaisir d'inviter les tireurs du district
à participer nombreux à cette fête an-
nuelle qui prend une importance tou-
jours plus grande.

Il est rappelé aux sociétés de tir
que la présence des drapeaux est in-
dispensable.

Le Comité de la Fédération

Pfyffer , toujours présent quand 11
s'agit de nous dépanner.

Le classement final se présente com-
me suit .

Pts moyenne
1. Pierre Amoos 12 2,13
2. Masi Nicola 12 1,58
3. Masi Pasquale 11 1,94
4. de Marchi Fern. 11 1,41
5. Juilland Hervé 7 0,70
6. Mortarotti Laurent 6 1,00
7. Perruchoud Ulysse 6 0,64
8. Frigiolini Mario 4 0,43
9. Coltro Sergio 3 0,50

Pierre Amoos aura donc la redou-
table tâche de défendre son bien l'an-
née prochaine, alors que Masi Nicola
s'est consolé en remportant défintive-
ment la Coupe du Pavillon des Sports
offerte par notre tenancier Arthur
Tercier, toujours très dévoué à notre
sport.

Le dimanche 19 juin aura lieu, à
Sierre, la traditionnelle « Joute du
Soleil » avec participation de 7 qua-
drettes vaudoises et de cinq valaisan-
nes. Nos amis de Vevey et de Mon-
treux ont les dents longues et vou-
dront confirmer leur victoire de l'an-
née dernière acquise très chanceuse-
ment par la Comète aux dépens de
Sion dans l'ultime partie de la joute.
Aux clubs de leur démontrer que le
sport de la boule est encore bien vi-
vant dans le Vieux-Pays. -- - .

Valais, terre d armée
Un « Mouvement économique valai-

san » ( ? ! ) nous prie d'insérer sous
ce titre :

L'assemblée primaire , qui a eu lieu
à Sierre ce lundi 13, aura permis aux
citoyens de Sierre et du Valais d' en-
tendre officiellemen t ce que l'on avait
appris depuis quelque temps par le
« Nouvelli ste du Rhône ».

L'armée prendra donc pie d toujours
un peu plus chez nous , au Bois de
Finges ou ailleurs. Un mouvement
s'est constitué hier; il luttera pou r
trouver d' autres solutions que l' armée
aux d i f f i cu l t é s  économiques que con-
naît le Valais.

Mouvement économique valaisan

Vers l'inauguration
d'une nouvelle

industrie
VIEGE — Nous avons déjà eu l'occa-
sion de signaler l'existence, à Viège,
d'une nouvelle industrie qui se nomme
pétrochimie et qui consiste à produire
de l'acétylène selon des principes nou-
veaux. En effet , si cet hydrocarbure
s'obtenait dans le temps par l'action de
l'eau sur le carbu re de calcium, la nou-
velle industrie viégeoise permet sa
production au moyen d'un système mo-
derne appelé cracking de la benzine.
Or .après bien des déboires, cette nou-
velle industrie semble se diriger vers
le meilleur des avenirs grâce surtout
à l'intervention de nos techniciens suis-
ses qui ont su palier certaines incom-
pétences de spécialistes italiens appa-
rues au cours des travaux. Nous avons
donc une raison de plus de nous ré-
jouir de cette nouvelle réussite suisse.
Signalons encore que cette nouvelle
industrie sera prochainement inaugu-
rée officiellement. La manifestation se-
ra rehaussée par la présence de Mgr
Adam, Evèque de Sion, qui procédera
à la béndiction des installations. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de revenir
en temps opportun sur cet événement
qui marquera une nouvelle page dans
les annales de l'industrie de notre
pays.

Ludo.

A propos de l'ouverture
du Grimsel

GRIMSEL — Une information parue
dans la presse à la fin de la semaine
dernière annonçait que ce passage
alpestre était ouvert à la circulation
automobile. Or, pour le moment, il
n'en est rien car, si l'on a réussi à at-
teindre les hauteurs du col, il reste
encore du travail à faire du côté ber-
nois. Sans vouloir égratigner la répu-
tation de lenteur dont nos amis Confé-
dérés font preuve depuis longtemps dé-
jà , il faut admettre que le travail qui
leur incombe s'avère chaque année
beaucoup plus difficile sur leur versant
que sur le nôtre. Aussi, il faudra bien
attendre quelques jours encore avant
que l'on puisse donner le feu vert sur
tout le parcours de cette importante
artère. Après les innombrables recom-
mandations que nous avons faites au
sujet du danger qu 'il y avait de s'aven-
turer dans ces parages avant l'ouver-
ture officielle de la route, on ne peut
que regretter l'inconscience avec laquel-
le certaines personnes se sont permises
de charger la presse de faire paraître
une telle information qui a eu pour
effet d'induire en erreur les touristes
surtout. A ce sujet, on peut aussi se
demander qui aurait supporté les con-
séquences d'une éventuelle catastrophe
pouvant très bien s'y produire au mo-
ment du passage d'un véhicule puis-
qu 'on nous a assuré que les automobi-
listes ne se comptaient plus dans la
région surtout depuis la parution de
cette information dénuée de fondement.

Ludo.

SI vous *
téléphonez
beaucoup.

Les travaux pour le nouveau collège
ont commencé

BRIGUE — Finalement, les travaux
pour la construction du nouveau col-
lège de Brigue viennent de débuter.
En effet, les fondements nécessaires
pour ce futur immeuble sont en bon-
ne voie d'achèvement. Ce premier acte
dit-on , serait déjà terminé si le maître
de l'œuvre pouvait compter sur d'in-
dispensables documents se rapportant
aux installations sanitaires ainsi qu 'aux
canalisations. Or , il semble que ce ne
soit pas le cas puisque dans certains
milieux — habituellement bien infor-
més — l'on prétend que les plans uti-
les feraient encore défaut. Personnel-
lement, nous avons de la peine à croi-
re à l'existence d'une telle carence.
Mais , par suite des bruits qui courent
dans la cité à ce sujet , il est tout de
même permis de se demander si cette
rumeur est bien fondée. Décidément, ce
futur collège brigand n 'aura pas en-
core fini de faire parler de lui. On se
souvient encore du fait qu 'il a fallu

La chapelle
de St-Antoine
sera reparée

BRIGUE — Qui ne connaît la roman-
tique chapelle de St-Antoine, située
dans le cœur de la Burgschaft et dont
les voûtes datent de 1494 ? Un véri-
table témoin du passé qu 'on prend plai-
sir à visiter. Bien que n'ayant pas été
épargnée par les injures du temps,
cette Maison de Dieu recevra bientôt
la visite de rénovation. En effet , l'on
s'efforcera de lui apporter une saine
rénovation tout en tachant de lui con-
server son style original. Cette entre-
prise prouve l'intérêt que nos autori-
tés porten t à un de ces nombreux
joyaux que compte l'ancien quartier
de la cité du Simplon.

Notre photo montre la chapelle en
question.

ludo

déplacer par deux fois le peuple va-
laisan pour lui accorder les crédits né-
cessaires alors qu 'aujourd'hui la réa-
lisation de ce futur immeuble — pour
lequel il ne faut pas oublier qu'une
somme de 13 millions lui est réservée
— pourrait être ressentie si ce que
l'on raconte s'avérait exact.

Notre photo illustre l'état actuel des
travaux.

ludo

Madame Pierre GIROUD-GAY-CRO-
SIER, à Ravoire ;

Monsieur et Madame Aloys GIROUD-
ROSSIER et leur fille Janine, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Vital GIROUD-
PUTALLAZ et leurs enfants Fran-
çoise, Pierre-Alain et Stéphane, à
Martign y ;

Madame et Monsieur Francis FOUR-
NIER-GIROUD et leurs enfants Jé-
rôme et Jean-François , à Martigny ;

Madame veuve Emile ROBERT, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame François GI-
ROUD-GIROUD, leurs enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Antoine GIROUD-GI-
ROUD, sa belle-fille et sa petite-
fille ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann WEHRLI-GIROUD ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walter WENGER-GIROUD ;

Monsieur Jules LOMBARD-GIROUD,
ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feue Philomène GIROUD-
GIROUD ;

Monsieur et Madame Marc GAY-CRO-
SIER ;

Madame veuve Albert CRETTON, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Pierre GIROUD

leur très cher époux , père, grand-
père, beau-père , frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et cousin décédé su-
bitem en t dans sa 66e année muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le jeudi 16 jui n 1966 à 10 heures.

Départ du convoi funèbre ; Plaisance
à 9 h 30.

Domicile mortuaire ; Sommet des Vi-
gnes.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.
. P 65826 S

La famille de

Madame
Alphonse LEVET

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie, re-
mercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son chagrin ,
soit par leur présence, leurs dons de
messe, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.



A Amsterdam, les revendications syndicales
dégénèrent en de sanglants incidents

AMSTERDAM — Depuis lundi , de violentes bagarres opposent , à Amsterdam, policiers et ouvriers du bâtiment. Ces
derniers manifestent leur mécontentement contre le retrait d' une retenue de 2 °/o sur
diqués. Si les incidents se sont tout d'abord bornés à des heurts sans conséquence,
un brutal affrontement qui s'est soldé' par un mort et de nombreux blessés. La thèse
diter la version de « mort d'une cause naturelle » du malheureux ouvrier , a jeté de
lence ont redoublé. Devant l'ampleur du mouvement, les responsables des organisations syndicales ont publiquement de
sa voué le comportement « d'individus déchaînés qui n'agissent que pour le plaisir de détruire. »

Le Marché Commun au rendez-vous
du Kennedy-Round

BRUXELLES — Le Marché Commun
sera au rendez-vous du « Kennedy-
Round » à Genève. Les « Six » se sont

Un million
de sans-abri

CALCUTTA — La crue du Brahma-
poutre et de ses affluents a fait un
million de personnes sans abri dans
l'Etat de l'Assam. De nombreuses ha-
bitations de torchis , des ponts, ont été
enlevés par les eaux. Des milliers d'hec-
tares de champs de jute et de plan-
tation de thé ont été ravagés et tou-
tes les voies de communications sont
interrompues. Les troupes du génie
arrivées en renfort luttent pour sauver
Jorhat « la capitale du thé » de l'Assam
où les digues menacent de se rompre.

Un trafiquant d armes
suisse arrêté

ISTANBUL — Au cours d'une fouil-
le, 500 pistolets automatiques de fa-
brication française (MAB) et 3.000
chargeurs ont été découverts à bord
de la voiture d'un passager du bâ-
timent italien « San-Marco », arri -
vé hier à Istanbul. Le voyageur est
un ressortissant suisse, M. U. Am-
mon , 25 ans, recherché par les ser-
vices d'Interpol et qui est déjà venu
deux fois en Turquie par la route.
M. Ammon a été placé sous surveil-
lance. Armes et véhicule ont été
saisis.

Le retrait des forces aériennes françaises d'Allemagne

Motifs techniques et politiques
PARIS — Des motifs techniques autant que politiques sont à la base de la dé-
cision française annoncée lundi à Bonn du retrait partiel des forces aériennes
françaises d'Allemagne. C'est ce qu 'on a indiqué mardi dans les milieux diploma-
tiques français où l'on a confirmé qu 'une quinzaine des 70 appareils stationnés
actuellement en Allemagne seraient ramenés en France. Ces mêmes milieux ont
estimé parfaitement possible que l'ensemble des forces aériennes françaises soit
retiré d'Allemagne par étapes. Cette décision confirme en tout cas l'intention de la
France de ne pas laisser à tout prix ses forces armées en République fédérale.
Les observateurs politiques en concluent que le chef de l'Etat français tient à
laisser pour l'instant ce problème en suspens.
BONN DEMANDE
DES PRECISIONS A PARIS

BONN. — Le gouvernement fédéral
allemand a demandé mardi à la Fran-
ce, par la voie diplomatique , des pré-
cisions sur le retrait annoncé par Pa-
ris de forces aériennes françaises sta-
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EÎ*J ESPi_ GME l' ouest. Pourquoi los pilotes n 'ont-ils pas abondonné leurs

*** avions au-dessus de la mer ? Pourquoi les communica-
tions radiophoniques ont-elles été interrompues avec les

PARIS — L'accident d'aviation de Huelva a été évoqué, sjx appareils à. la fois ? Après avoir invoqué les mau-
hier matin , au Sénat à l'occasion d'une question orale de vaiscs conditions atmosphériques , on ne parle plus main-
M. Edouard Bonnefous (gauche dem.), sénateur de Seine- tenant que d'une visibilité mauvaise. Or, partout dans la
ct-Oise , qui demandait au gouvernement de lui exposer région la navigation aérienne était très normale. Et pour-
les causes techniques qui avaient provoqué une telle qUO j ]e chef de patrouille n'a-t-il pas utilisé les procédés
catastrophe. M. Michel llabib-Dclonclc , secrétaire d'Etat , ,ie vol sans visibilité ? s'cst-il interrogé. « La perte des
lui a expliqué que l'enquête avait établi que les six pilotes sj x avions représente à peu près 3 milliards d'anciens
effectuaient une mission classique de navigation à l'é- francs. C'est une somme, c'est un équipement moderne
tranger , dernier exercice à la fin de chaque stage. Les pour nos hôpitaux. Lcs conséquences psychologiques sont
autorisations de survol étaient accordées, I'approyision- pires car on aurait pu avoir à déplorer des milliers de
nement cn combustible ct l'aide à la navigation étaient morts. « Et comment prétendons-nous impressionner un
normaux. « Mais , a-t-il dit , le chef de patrouille paraît éventuel adversaire avec notre force de frappe , si un peu
avoir commis des fautes qui se sont accumulées : vol de brouillard suffit à égarer une patrouille ? a-t-il cn-
groupé , altitude trop basse, connaissance insuffisante des core déclaré. Il ne suffira pas d'une sanction discipli-
aides radio de la région de Séville. Ainsi fut-il amené à nairc contre le chef de patrouille pour faire oublier cette
ordonner aux équipages d'abandonner les appareils au- catastrophe ct pour rassurer les Français,
dessus d'une zone inhabitée ». Ces fautes sont au niveau
de l'exécution , a ajouté M. Habib-Dcloncle. Une enquête CGT I OIM RF Q ATI QFAIPFest confiée au général inspecteur de l'armée de l'air : ••• COI l_Uilt U—, O f . l l d r M- . i C
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mis d'accord. En effet , mardi , secon-
de et dernière journée d'une session
particulièrement difficile , sur les im-
portantes proposition s qu 'ils feront dans
la grande négociation mondiale sur l'a-
baissement des tarifs douaniers aussi
bien dans le domaine industriel que
dans le secteur des céréales. Malgré le
climat créé la veille par le désaccord
sur la candidature de M. Walter Halls-
tein à la présidence de la future com-
mission unique des trois communautés
européennes (CEE, Euratom , CECA), les
ministres des Affaires étrangères et
de l'agriculture des « Six » ont fina-
lement conclu leur session sur un ré-
sultat positif en ce qui concerne le
« Kennedy-Round ».

Genève: le dialogue de sourds a repris
GENEVE — L'inévitable querelle américano-soviétique à propos du Vietnam, de Cuba et de l'éventuelle participation de
l'Allemagne fédérale à une force atomique de l'OTAN a ouvert les débats de la 264e séance de la conférence du désarme-
ment qui vient de reprendre ses travaux à Genève après cinq semaines d'interruption. M. Rochtchine a repris les atta-
ques, qualifiées de « rituelles » par les Américains, contre « la politique d'agression » des Etats-Unis au Vietnam et à
Cuba et il a formellement demandé le retrait des troupes américaines du Sud-Vietnam. M. William Foster a répliqué en
développant le thème désormais bien connu, selon lequel les forces américaines sont au Vietnam pour aider les Sud-
Vietnamiens à « résister à l'agression du Nord ». Cette joute oratoire mise à part , deux problèmes fondamentaux sont à
l'ordre du jour de la conférence : le traité de non-prolifération des armes nucléaires et l'accord d'interdiction des essais
atomiques souterrains.
LES OBSERVATEURS SCEPTIQUES

En ce qui concerne le premier point ,
les observateurs demeurent assez scep-
tiques sur lés possibilités d'une en-
tente rapide entre les deux principa-
les parties, l'U.R.S.S. et les Etats-Unis.
U semble en effet , assez peu probable
que l'U.R.S.S. puisse, dans le contexte
de la controverse sino-soviétique et de
la guerre au Vietnam, signer un ac-
cord de cette importance avec les
Etats-Unis sans prendre certains ris-
ques diplomatiques et encourir les ac-

tionnées en Allemagne. Le communi-
qué français , parvenu lundi à Bonn ,
prêtait à diverses interprétations, de
sorte que M. Karl Vuenther von Ha-
se, porte-parole du gouvernement,
avait «parlé uniquement le même jour
d' « allusions françaises », en men-
tionnant la décision de Paris.

les congés payes des employés non syn-
ils ont malheureusement dégénéré en
des services de police tendant à accré-
l'huile sur le feu , et les actes de vio-

LA SITUATION TENDUE

Près de sept cents personnes par-
ticipaient encore, tard hier soir , à des
manifestations et à de véritables ac-
tes de vandalisme dans les rues
d'Amsterdam. A proximité de la gran-
de avenue allant de la gare à la pla-
ce du Palais Royal , plusieurs dizaines
de voitures ont été incendiées . Les
manifestants se sont également atta-
qués aux compteurs de parking, qu 'ils
ont arrachés pour les lancer contre
les vitrines des magasins.

Plusieurs personnes ont été blessées
par des pavés lancés d'une voiture
par des jeunes gens.

Depuis la reprise de la manifesta-
tion à 21 heures, il y a eu 10 bles-
sés, dont trois membres des forces de
l'ordre. 13 «personnes ont été arrê-
tées.

350 policiers sont en état d'alerte
et se relèvent par unités de 90 hom-
mes. 150 gendarmes appelés en ren-
fort demeurent prêts à intervenir.

cusations de « collusion avec 1 impé-
rialisme américain » que Pékin ne
manquerait pas d'agiter aussitôt U
semble donc que l'Union Soviétique
n'accepterait de signer un tel accord
que si elle obtenait des concessions
qui lui permettraient de répliquer à
ces accusations, par exemple sur la
question allemande.

Une neutralisation atomique de l'Al-
lemagne, outre qu'elle répondrait à
l'un des principaux objectifs de la di-
plomatie soviétique, permettrait à
Moscou un pas en avant dans la dé-
tente. Toutefois, il paraît tout aussi
improbable que les Etats-Unis se prê-
tent à un tel marché, quels que soient
d'ailleurs les doutes qui se manifes-
tent de plus en «plus quant à l'oppor-
tunité de la création d'une force ato-
mique de l'O.T.A.N. Dans ces circons-
tances , cet accord parait donc pour le
moins problématique.

Quant au fait que ni la France , ni
la Chine ne signeraient , dans l'état
actuel des choses, un tel accord , il ne
semble pas que cela puisse constituer
un empêchement majeur. En effet , cet
accord pourrait, théoriquement , être
conclu par les 17 membres du comité
du désarmement, puis, comme le trai-
té de Moscou, signé par les puissan-
ces qui le désireraient.

Reste la question de l'interdiction
des essais souterrains. Les Américains
ont annoncé qu 'ils s'apprêtaient à
formuler de nouvelles propositions
dans ce domaine . Jusqu 'à présent, ils
n 'ont rien révélé de cette prochaine
initiative , qui se développera au cours
des prochains jours.

Les Angla is  ont-ils « récupère » certaines
pièces de l'avion soviétique tombé à Berlin?
LONDRES — L'ambassadeur soviétique à Londres , M. M.N. Smirnovsky,
s'est rendu hier au Foreign-Office pour réclamer la restitution de certaines
pièces manquantes de l'avion militaire soviétique qui s'est écrasé le 6 avril
dernier dans le secteur britannique de Berlin-Ouest , annonce un commu-
niqué de l'ambassade d'URSS à Londres. « Les experts qui ont examiné
les débris de l'appareil après qu 'ils eurent été remis aux autorités sovié-
tiques, ont constaté que certaines parties en avaient été démontées »,
ajoute le communiqué, qui met en cause les autorités britanniques d'oc-
cupation. Rappelant que les autorités soviétiques s'étaient vu refuser tout
accès au lieu de l'accident, le communiqué ajoute qu'une note soulignant
« le caractère illégal » de leur attitude avait été envoyée le 8 avril au
Foreign-Office. Cette note est restée sans réponse. Au Foreign-Office , en
fin de journée, on ne donnait aucune précision.

Les Finlandais peu enthousiastes
pour la «visite » de M. Kossyguine

HELSINKI — Les Finlandais se sont
montrés très froids mardi à l'égard du
premier ministre soviétique, M. Kos-
syguine , en visite dans leur pays.
Moins de 200 personnes s'étaient ras-
semblées devant le palais présidentiel ,
au moment où le président du Conseil
soviétique se présenta pour le second
entretien avec le président Kekonen.

Les deux hommes d'Etat ont discuté
de problèmes internationaux et en
particulier européens , africains et asia-
tiques. On affirme de source bien in-
formée que des divergences de vues

-k SARAGOSSE — Attaque atroce
dans la nuit de lundi à mardi dans
les environs de Saragosse : plusieurs
bandits , après avoir volé un agent im-
mobilier , lui ont fait subir « la mort
des bonzes ». Les gangsters ont délesté
M. Leandro Artal , 42 ans, de son por-
tefeuille , puis, après l'avoir ligoté et
aspergé d'essence, ils ont mis le feu.
Le malheureux est mort brûlé vif.

Grèce: on a frôlé la crise
ATHENES — Une crise menaçante au sein du gouvernement grec de coalition a
pu être considérée, mardi , comme partiellement surmontée, au moment où l'Union
nationale radicale , le plus important partenaire de la coalition , a décidé de main-
tenir son soutien au gouvernement du premier ministre Stephanopoulos.

Une scission au sein de la coalition
vieille de huit mois, était apparue
mercredi dernier quand l'Union radi-
cale décida de retirer du gouverne-
ment son représentant , M. Dimitrios
Vourdoumbas , ministre sans portefeuil-
le. Le chef de l'Union radicale avait
dans une lettre au premier ministre,
motivé cette mesure par un manque
de consultations dans des questions
politiques essentielles. M. Stephano-
poulos avait brièvement répondu que
l'Union radicale devait clarifier sa
position et. il avait mis en garde con-
tre l'obligation où il se trouverait de
déposer son mandat s'il perdait la
confiance de l'assemblée nationale.

Au cours de la séance du groupe
parlementaire de l'Union nationale ra-
dicale, M. Kanellopoulos proposa au
parti de maintenir son soutien au gou-
vernement.

Un porte-parole du parti a déclaré
que M Kanellopoulos informerait le
premier ministre de sa prise de po-
sition. Il s'agit de questions de poli-
tique intérieure et extérieure impor-
tantes qui nécessitent une clarification
de la part du gouvernement.

L'Union radicale occupe 99 sièges
sur les 152 favorables au gouverne-
ment au sein de rassemblée nationale
qui comprend 300 députés. Elle était
particulièrement irritée d'avoir été
laissée de côté dans les consultations
sur les entretiens gréco-turcs en vue
de la solution du problème cypriote.

# BERNE. — Le 14 juin un proto-
cole modifiant la convention de 1954
entre la Suisse et la Grande-Bretagne
en vue d'éviter les doubles imposi-
tions cn matière d'impôts sur le re-
venu a étft signé à Londres, au Fo-
reign Office par l'ambassadeur de Suis-
se, M. Beat de Fischer, et le chance-
lier du Duché de Lancaster, M. Geor-
ge Thomson. Le protocole devra en-
core être approuvé cn Suisse par les
Chambres fédérales.

sont apparues au sujet de certaines
questions, mais la discussion s'est dé-
roulée dans une atmosphère d'amitié
et de compréhension. Une partie des
entretiens a été consacrée au conflit
vietnamien.

Auparavant , le président Kossyguine
avait déposé une couronne au pied
du monument de l'ancien président
finlandais , M. Paasikivi. Plus tard . M.
Kossyguine assista à un dîner offert
par le premier ministre , M. Paasio.

Nouveau conflit
entre M. Strauss
et le« Spiegel »

BONN. — Une demande de levée
de l'immunité parlementaire a été
déposée contre M. Franz Josef
Strauss, chef du parti chrétien-so-
cial bavarois et ancien ministre de
la défense de l'Allemagne fédérale.
Cette demande a été présentée au
parquet de Bonn par M. Rudolf
Augstein , éditeur du « Spiegel ». M.
Augstein accuse M. Strauss d'avoir
accordé un prêt de 4 800 marks à
l'ancien représentant de l'entreprise
américaine Lockheed qui fabrique
l'avion « Starfighter » à Bonn. II le
soupçonne de détournement. Cet ar-
gent aurait été prélevé sur un
compte du parti chrétien-social dans
une banque de Dusseldorf. Le re-
présentant de la société américaine
n'aurait remboursé que 1 500 marks.
M. Strauss a déclaré mardi qu 'il
ne savait rien d'une telle plainte.

M. Stephanopoulos est le chef du
parti libéral démocratique du centre
qui compte 45 sièges au parlement .

A 10 ans
il pèse 88 kgs...
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Le jeune « Huseyin », âgé de 10 ans .
d'Adapaza r, en Turqu ie , qu i mesure
1 m 23 et pèse SS kgs , s o u f f r e , selon
le pro f .  Cihat Abaoglu , d' une mafnd ie
nommée <; f roh l i ch  » ct devra se sou-
mettre à une opération avant de pou -
voir guérir. Huseyin a un appét i t  énor-
me et, avec ses repas , il boit 7 bou-
teilles d' eau. Mais  la nui t  il ne peut

dormir qu 'en position assise.




