
Conseil national : les essais d'exploitation de
la Raffinerie de Cressier ne seront pas suspendus...
comme le demandait le gouvernement bernois
UN NOUVEAU RECUEIL DES LOIS

BERNE — Jeudi matin , sur recom-
mandation de M. Auroi (soc, Bienne),
le Conseil national a chargé le Con-
seil fédéral de publier un nouveau re-
cueil systématique des lois. Ce vaste
ouvrage , remplaçant le recueil de 1948,
devra paraître au plus tard en 1974 . U
sera édité sous forme de feuilles mo-
biles , ce qui permettra ensuite de le
tenir à jour.

IL FAUT AIDER LA PRESSE

% Par un postulat, M. Reverdin (li-
béral , GE), demande la création d'une
commission consultative pour les ques-
tions de presse. Certaines mesures pri-
ses par les autorités et surtout par les
PTT entravent sérieusement, dit-il , la
diffusion des journaux. Les tarifs pos-
taux vont être augmentés. La publi-
cité à la télévision nuit à la presse.

Si cette évolution malheureuse est
inéluctable , M. Reverdin pense que les
autorités ont les moyens et le devoir
de la freiner , dans l'intérêt de la vie
civique du pays et aussi de .notre
rayonnement à l'étranger. A l'étran-
ger, la presse reçoit un appui bien
plus efficace des pouvoirs publics.

Le conseiller fédéral Gnaegi répond
qu 'on pourrait dans ce sens dévelop-
per la «commission mixte de politique
en matière de presse », qui groupe dé-
jà des représentants des éditeurs de
journaux et des journalistes.

Le postulat est accepté.

APPROBATION DE CREDIT

0 Sur rapport de M. Chevallaz (ra-
dical . VD), le Conseil approuve un cré-
dit de 1,7 mi l l ion  pour un bât iment
postal à Zollikon.

LA SITUATION ALARMANTE
DES C.F.F.

# M. Revaclier (rad , GE) commente
ensuite la gestion et les comptes des
Chemins dc fer fédéraux.

UN PIPER S'ECRASE
Deux blessés qui reviennent de loin

Hier , peu après 17 h. 30, un petit
Piper jaune, immatriculé IIB-OAL,
ayant à son bord le pilote ct un pas-
sager , est venu piquer du nez pres-
que sous un pommier , dans les champs
de Vissigen, à l'Est du terrain de foot-
ball de Sion , entre les dépôts Magro
(Maison Duc) et la Borgne.

L'alerte fut  immédiatement donnée
par des témoins en train de faire les
foins à proximité. La gendarmerie in-
tervint , dc même que l'ambulance. Les
deux passagers, apparemment sérieu-
sement blessés, furent  transportés ra-
pidement à l'hôpital eantonal.

Que s'est-il passé ?
D'après l'interrogatoire du pilote ,

l'avion était parti d'Agno (Tessin) pour

Voici lava nt de ce qui  reste du pe tit Piper émergeant du P °̂ !,^ a7œrdZ
Que 1» dessous de la car l in gue  est littéralement t rans forme  cn s o u f f l e t  d accorda».

Les résultats de 1965 et ceux des
premiers mois de 1966, montrent ci ue
la situation financière des CFF s'aggra-
ve. Pour la première fois depuis plus
de dix ans le nombre des voyageurs a
diminué. Les dépenses augmentent en
revanche très rapidement , en dit des
mesures de rationalisation. Les comp-
tes de 1965 sont équilibrés. Mais , au-
cun intérêt ne peut être servi au ca-
pital de dotation. La hausse des tarifs
qui est envisagée ne suffira pas à ré-
soudre cette crise, il faudra revoir les
rapports rail-route-avions.

M. Kaempfen (ces, VS) relève que
chaque Suisse veut avoir son automo-
bile. Une hausse des tarifs ferroviai-
res ne fera qu 'accentuer cette tendan-
ce, qui a aussi des côtés négatifs. D'au-
tres députés s'expriment dans un sens
analogue : il faut  revaloriser les che-
mins de fer.

Le chef du Département des trans-
ports , M. Gnaegi , prend note de ces
remarques. Le Conseil fédéral s'occu-
pera prochainement de la conception
générale des transports et soumettra
aux Chambres un rapport concernant
notamment la question des chemins
de fers secondaires et de banlieue.

Les nouveaux tarifs des CFF sont
à l'étude, dit encore M. Gnaegi. Les
chiffres publiés à ce su.iet sont pré-
maturés, car le Conseil fédéral veut
d'abord régler la question des tarifs
postaux.

Le rapport des CFF est alors vote
par 101 voix sans opposition.

IL EST ENCORE QUESTION
DES « R.R. »

MAIS AUSSI (ET SURTOUT)
DE CRESSIER

0 M. Gnaegi répond ensuite à quatre
interpellations, dont deux de M. Grand-
jean (rad , VD), concernant les problè-
mes du pétrole. Les difficultés des
Raffineries du Rhône, dit-il d' abord,
tenaient non seulement à une ques-
tion de prix mondiaux du pétrole,
mais aussi à l'absence d'un réseau de

se rendre à Berne. Malheureusement ,
une épaisse couche de nuages régnant
sur ie massif du Gothard obligea le
petit Piper à changer de cap et à es-
sayer dc franchir, plus à l'Ouest , les
Alpes bernoises. La visibilité n 'étant
guère bonne au-dessus de toute cette
chaîne de montagnes, M. Franz Koh-
ler, né le 9 avril 1922 , maître ébé-
niste, marié et domicilié à Ostermun-
dingen (Berne) qui dirigeait l'appa-
reil , décida finalement d'atteindre,
sans pouvoir l'avertir, l'aérodrome de
Sion , constatant que son niveau d'es-
sence se trouvait très bas. U a été

(VOIR LA SUITE EN PAGE 14)

vente. La reprise des installations par
le groupe Esso a causé une vive dé-
ception que le Conseil fédéral parta-
ge. Mais il avait déjà , dès le début,
fait comprendre que ses possibilités
d'intervention étaient pratiquement
nulles.

Une seconde raffinerie vient d'être
construite à Cressier, et une troisième
est projetée à Schoetz (Lucerne). La
demande de concession qui vient d'ê-
tre publiée , a soulevé plusieurs oppo-
sitions, et la décision n'est pas encore
prise. Il faut citer aussi les projets
de pipeline pour produits raffinés de
Bâle à Zurich et dans la région de
Genève. Cette dernière conduite irait
de Marseille à Lyon et Dijon. De Lyon
une conduite secondaire alimenterait
Grenoble, Annecy et Genève. La de-
mande de concession sera présentée
prochainement.

Le ravitaillement de la Suisse en
pétrole serait ainsi assuré par deux
centres, Gênes et Marseille, situés
tous deux sur la Méditerranée. Les
oléoducs ne traverseraient que deux
pays, l'Italie et la France. Le conseiller
fédéral Spuehler s'était déjà occupé
de ce problème. Pour limiter notre
dépendance de l'étranger, les milieux
intéressés avaient été invités à réser-
ver une part de 30 pour cent de nos
importations aux- moyens de transport
traditionnels (chemin dé fer et bateau).

Or, il apparaît maintenant  que la
raffinerie lucernoise ne sera pas réa-
lisée aussi vite qu'on le prévoyait. Le
quatrième projet , celui de la raffine-
rie de Sennwald (St-Gall) j.est aussi
en veilleuse. U n'y a donc pas lieu de
craindre , pour l'instant, que cette part
de 30 pour cent ne puisse être réser-
vée. Pour des raisons pratiques, le
Conseil fédéral préférerait qu 'on cons-
truise la raffinerie st-galloise avant
celle du Mittelland.

Mais, a poursuivi M. Gnaegi , nous
devons nous soucier de notre dépen-
dance de l'étranger car le moment où
l'énergie atomique nous rendra plus
autonomes n 'est pas encore venu. Nous
devons donc diversifier nos sources de
pétrole et accumuler des réserves.

Pour ce qui est du danger de mo-
nopole, la commission des cartels va
entreprendre une enquête approfon-
die visant à trouver les moyens de
maintenir une saine concurrence.

Les compagnies pétrolières n ont pas
accepté, il est vrai, de limiter leurs
importations. Actuellement la situation
n 'est pas dangereuse et si elle devait
le devenir , la loi sur les oléoducs per-
met au Conseil fédéral de contenir
ces importations de pétrole dans des
limites raisonnables.

M. Gnaegi répond aussi à une in-
terpellation de M. Wenger (rad , BE)
concernant les mesures de sécurité à
la raffinerie de Cressier.

Les travaux de constioiction, dit-il,
ont été suivis depuis mai 1965 par un
groupe de travail comprenant des re-
présentants des autorités fédérales,
neuchâteloises et bernoises. Ce groupe
a consulté plusieurs experts, spécia-
listes des questions d'hygiène de l'air
et de l'eau. Les conclusions de ces
travaux seront prochainement approu-
vées et elles constitueront une partie
des conditions posées pour accorder
l' autorisation définitive d'exploiter la
raffinerie. On sait que l'autorisation
provisoire a déjà été accordée et que
des essais sont en cours. Des prescrip-
tions pour le contrôle de l' exploitation
sont en préparation.

M. Gnaegi enumere les mesures ds
sécurité imposées qui. de l'avis des
experts fédéraux , doivent suff ire  à
écarter tout danger. Les contrôles en
cours ne sont pas terminés. Ils ont
montré qu 'en certains endroits l'étan-
chéité n 'est pas suffisante. Il est évi-
dent que ces défauts seront corrigés.

La commission de surveillance n 'es-
time donc pas nécessaire de suspen-
dre les essais d'exploitation comme le
demande le gouvernement bernois.
Mais elle a ordonné de nouveaux tra-
vaux pour mieux évacuer l'eau pol-
luée.

L'autorisation définitive dit M. Gnae-
gi. ne sera accordée que le jour où

Revision générale
de la Constitution

Il  y a un an, le prés ident  de la
Confédérat ion , qui était alors M.
Tschudi , se déclarait opposé à Vi-
dée d' une révision généra le de no-
tre Charte nationale. Or, voilà quin-
ze jours  au Conseil des Etats , et
cette semaine au Consei l national ,
en .réponse à des motions de M M .
Obrecht , radical soleurois , et Diir-
renmatt , libéral bâlois, le Conseil
f édéra l, par la voix de M.  von Aîoos ,
a ccepté de désigner un collège
de spécialistes pour étudier le pro-
blème... Ce changement est carac-
téristique de la rapidité avec la-
quelle les esprits  évoluent aujour-
d'hui. Et c'est un encouragement
pour les partisans de la reuisio...

Il y  a certes quelques nuances
de pensée entre les motionnaires et
le gouvernement . Celui-ci n'est pas
absolument convaincu qu'une revi-
sion totale soit indispensable. Il
estime d' autre part que certaines
revisions partiel les pressent davan-
tage . Par exemple , celle du droit
foncier , la suppression des articles
dits confessionnels , et l'introduction
du s u f f r a g e  féminin (cause qui
vient de marquer un poin t impor-
tant à Bâle-Ville).

Parmi les arguments que I o n  f a i t
valoir en f a v e u r  de la revision, il
y a le f a i t  Que notre Constitution,
souvent remaniés , modifiée et com-
plétée , n 'a plus rien d' une « charte
fondamentale  ». Elle est f a i t e  de p iè-
ces et de morceaux et ressemble
à un manteau d'Arlequin, Comme
le disait M. Obrecht , « les seuls
mot i f s  esthétiques ne jus t i f ieraient
jamais  à eux seuls une revision to-
tale , mais nous en sommes arrivés
au point où notre Constitution n'est
simplement plus lisible, plus  com-
préhensible  po ur le citoyen; au
point ,  également où l' accumulation
des corrections de détail e f f a c e  le
sens général , et où le citoyen se
dit qu 'après tout , on peut fa i re  di-
re à la Constitution ce qu 'on
veut  » . . .

Oui , mais n'est-ce pas f a t a l , puis -
que notre d'wt d'initiative ne
s'exerce qu 'en matière const i tut ion-
nelle , et non législat ive ? Nul , sans
doute , ne songera à changer cela ,
car il ne serait pas bon que des ci-
toyens , ou des groupes de citoyens ,
se mettent à l ég i f é r e r . Mais il f a u t
bien se rendre compte que si l' on
élaguai t , nettoyait , c lari f ia i t  la
Constitution , le « mal » recommen-
cerait bientôt , au gré de nouvelles
in i t ia t ive s  et revisions partielles...

Il y  a d'autres arguments en f a -
veur de la revision. M . Obrecht
considère QU'« à préten dre  résoudre

Augmentation des catholiques dans le canton de Vaud

Ou en est leur statut ?
LAUSANNE. — Depuis longtemps, on assiste dans notre pays à un brassage
démographique actif qui aboutit notamment à une modification profonde de
la répartition confessionnelle. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques
années le statut des catholiques a été remis sur le métier dans le canton de Vaud.

Les statistiques montrent en effet et notamment de l'évêque F. Charrière,
que de 1950 à 1960, si l' ensemble de fut  repoussé lors d'une assemblée des'
la population a augmenté de 13,7 ", o délégués des paroisses catholiques vau-
la proportion des catholiques s'est ac-
crue de 49.3 °/'o. Le nombre des protes-
tants augmentait de 10.577 âmes et
celui des catholiques de 37.058. La très
grande majorité d' entre eux sont des
travailleurs étrangers. Depuis 1960, cet-
te évolution s'est encore accentuée. La
loi en vigueur jusqu 'ici convenait à
la situation du XIXe siècle, et au dé-
but du XXe. Les conditions nouvelles
demandent que. sur le plan f inancier
et juridique , la situation de l'église ca-
tholique soit revue, afin qu 'elle dispo-
se en toute équité des moyens de sub-
venir aux frais du culte. Par ailleurs,
la votation des 2 et 3 octobre 1965
a montré que la population vaudoise
tient à ce que soit maintenu intact le
lien qui unit depuis des siècles l'égli-
se réformée à l'Etat.

Dès l'été 1961, une commission mixte
fut' chargée de rechercher une solu-
tion durable à la situation des catho-
liques dans le canton de Vaud. On en
vint à des propositions unanimes, re-
connaissant le culte catholique romain
dans la vie chrétienne du canton, tout
en sauvegardant la position de l'église
réformée. Le projet, qui avait reçu
l'approbation de plusieurs personnalités

chaque problème de cas eu cas,
saus mesurer la répercuss ion de
chaque solution part i culière sur l'é-
volution générale de l'Etat , nous
provoquons chez le citoyen un sen-
timent d'insécurité croissant. » Mais ,
pour y parer , il f a u d r a i t  une doc-
tr ine générale de l'Etat . Existe-t-
elle quelque part ?

Il est juste aussi que « nous ne
sommes pas équipés constitution-
nellement pou r régler nos rappor ts
avec le monde actuel , pour que le
souverain ait son mot à dire à ce
propos sur l' essentiel et non seu-
lement sur l' accessoire. »

Mais ce qui anime surtout M.
Obrecht , c'est la préoccupation d'in-
téresser les jeunes à une grand e
tâche nationale. « lis attendent de
nous des tâches à la mesure de leur
enthousiasme, nous ne leur o f f r o n s
que des querelles de partis et des
marchandages économiques. (...) Je
crois que la revision totale est no-
tre vocation d'aujourd'hui.  Je  crois
que le temps est venu de s'atteler
à cette grande tâche commune » ...

M.  Dilrrenmatt a surtout insisté
pour sa part sur la manière d' enta-
mer le travail préparatoire.  Le
choix des experts sera décisif  : il
f a u t  désigner des gens acquis à
l'idée , el non pas un de ces comi-
tés qui s'entendent à « noyer le
poisson ».

Toute la question est de savoir si
les temps sont venus , si ies f ru i t s
sont mûrs . Prenons un exemple.
M.  Pierre Béguin , f o r t  sceptique
quant aux chances de cette revision,
constate que « les libertés indivi-
duelles sont dé f in ies  avec bonheur.
Il n'en est aucune à laquelle on
soit prêt à renoncer . » Or, peut -on
concevoir une révision totale qui
n'apporterai t  aucune retouche à la
liberté d'établissement , qui permet
à la Suisse alémanique de coloni-
ser le Tessin, au poin t que certai-
nes communes sont presque entiè-
rement germanisées (et il y aurait
d' autres cas à citer) ? Eh ! bien ,
aurait-on le cra n de s'atteler à ce
problème ?

Ce n'est là qu 'un exemple , mais
qui  peut fa i r e  sentir en tout cas
que le vœu de M.  Durrenmatt de
voir une nouvelle Const i tut ion pour
1974, c'est-à-dire pour le centenaire
de celle qui est en vigueur , esl
ulopi que.

11 reste que le travail  de cette
commission d' experts , si elle est
judicieusemen t composée , ne sera
pas inutile , ct pourrait  même pré-
senter beaucoup d' intérêt .

C. BODINIER

doises. Depuis lors, le dialogue a re-
pris. Maintenant  que la fusion des égli-
ses protestantes est chose faite , la ma-
jorité des protestants vaudois souhai-
te que l' on trouve rapidement une
solution au s ta tut  de l'église catholi-
que dans le canton de Vaud.

I
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Des voleurs peu banals
BALE. — Au cours de la nuit de mardi à mercredi, des serpents ont été
volés dans un entrepôt de Neuallschwill pr ès de Bâle. L'une de ces bêtes
est un jeune python de 1,5 m de longueur encore sans danger. La second e
en revanche, est une vipère d' eau, extrêmement dangereuse et dont la
morsure peut pr ovoquer la mort immédiate.

Les auteurs de ce vol se sont introduits nuitamment dans l' entrepôt
où sont maintenus diverses bêtes dans des terrariums ou des aquariums.
On pense que le voleur tentera de revendre ces bêtes.

Il  est expressément mis en garde contre l' achat de serpents à des in-
connus. Les personnes qui seraient à même de donner des renseignements
utiles à ce sujet sont invitées à appeler sans retard au numéro (061)
82 50 86 ou le poste de police le plus pr oche. Si quelqu'un devait être mor-
du par la vipère d' eau. L'institut des tropiques de Bâle possède le vaccin
appropri é.

...ils volent des serpents

Association suisse de non-ensilage

Les congressistes revendiquent
une augmentation

BERNE. — Les assises annuelles de l'Association suisse de non-ensilage, organi-
sation groupant quelque 900 sociétés de laiterie de Suisse dans le rayon desquelles
l'ensilage des fourrages est interdit, ont eu lieu à Berne sous la présidence de
M. Henri Decollogny (Apples). L'assemblée décide de revendiquer fermement
un supplément de cinq centimes par kg/1 de lait du ler novembre au 30 avril,
cn tant qu 'indemnité compensatoire pour les inconvénients qu'ont à supporter
les producteurs de lait situés en zone où l'ensilage est interdit.

Cette revendication n'est pas nou-
velle. Elle fait parti e, depuis plusieurs
années, des postulats de cette associa-
tion créée en 1961.

Au moment de la fondation de cette
association, en 1961, les producteurs
de lait recevaient 2 ct par kg-1 pour le
lait livré de novembre à mars, comme
prime de base et 1 ct de supplément
pour le lait transformé en fromage à
pâte dure.

Au ler novembre 1962, les interven-
tions réitérées de l'Association ont en-
gagé l'Union centrale à porter l'indem-
nité de base de 2 à 2,5 ct et le sup-
priment pour le lait transformé en
fromage de 1 à 1,5 ct. Si, théorique-
ment , l'indemnité est, depuis lors, de
4 ct pendant 5 mois, elle n 'atteint, en
réalité, que 3,69 centimes en moyenne,
attendu que tout le lait ne peut être
transformé en fromage à pâte dure.

L'indemnité revendiquée de 5 ct par
kg-1 pendant 6 mois correspond à cel-
le que peuvent légitimement deman-
der les producteurs situés dans une
zone interdite à l'ensilage, compte tenu
des considérations émises dans un rap-
port de la Commission désignée par l'U-
nion centrale des producteurs de lait.
Le supplément versé aux producteurs
non ensileurs n'a aucune incidence sur
le prix du lait payé par les consom-
mateurs. En revanche, il revêt une
importance capitale pour tous les agri-

LES COURS DE LA BOURSE
C. lin 29 C. du 30

GENEVE
Amer Eur. Sec. 113 111
Amer Tel. 24112 239 1/2
Astro 1,95 2 ,15
Bad. Anilin 388 390
Bque Populaire 1405 1410
Crédit Suisse 2110 2125
Cie Italo-Arg . 18 19 3/4
Ciba port. 7925 7925
Ciba nom. 5650 5650
Du Pont 815 808
Eastman Kodak 376 56°
Farben Bayer 306 

 ̂
360

General Elec. 474 463
General Motor» 349 347
Grand Passage 490 470
Hoechster Farben 398 402
Inst. Physique port. 575 570
Int. Business Macn. 1530 1515
Italo-Suisse 235 232
Kennecott Copper 156 155
Machines Bui) 137 137
Mannesmann 146 145 1/3
Montecatinl 12,40 12,45
Nestlé port. 2350 2320
Nestlé nom. 1445 1445
Olivetti 24 24
Péchiney 190 187
Pensllvanla R. S. 254 248 1/2
Philips 119 1/2 121 1/2
Rov al Dutch — —
Sandoi 166 1.2 167 1/2
Schappe 5475 5475
Sécheron port. 124 120
Sté Bque Suisse 370 370
Sodj c 1880 1915
Sopafln 131 12 131
Standard Ol) N. J. 415 410
Swissall 289 290
Thyssen A 750 740
' nilever 132 132

Ion tiques Suisses 2520 2515
Steel 192 187

1525 1525

D6b0 5675
1230 1240
"700 1690
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l'ensilage est interdit.

culteurs qui ne sont pas autorisés à
conserver leurs fourrages en silos, ain-
si que pour l'ensemble de l'industrie
laitière suisse dont le pilier est cons-
titué par la fabrication du fromage à
pâte dure , produit agricole d'expor-
tation par excellence dans l'Europe in-
uégrée de demain.

La Suisse présente
pour la première fois

à la foire de Tel Aviv
TEL-AVIV . — Un jour avant la jour-
née officielle de la Suisse à la foir e
internationale de Tel-Aviv, les vice-
directeurs de la Centrale suisse pour
l' expansion commerciale et de l 'O f f i ce
national suisse du tourisme, M M .  John
Brunner et Christian Signoreil , ont
parlé aux correspondants de la presse
commerciale de la première partici-
pation de la Suisse à la fo i re  interna-
tionale de Tel-Aviv, existant depuis
30' ans. Plusieurs fabricants  de l'in-
dustri e mécani que de la montre et
du chocolat ainsi que l 'Of f i c e  national
suisse du tourisme, la Swissair et p lu-
sieurs autres entreprises de transports
se sont partagés les quelque 400 m2
de surface d' exposiion réservées à la
Suisse.

C. du 29 C. du 30

PARIS
Air Liquide 391 394
Banque de Part» 230,10 231,50
Ciments Lafnrge 262 ,50 263
Crédit Com. France 109,50 109,10
C. S. F. 178 175
Esso 272 272 ,50
Françaises Pétroles 179,90 185
Machines BuU 158,30 161,40
Michelin 910 925
Péchiney 215 216,50
Rhône-Poulenc 235 236,40
Saint-Gobaln 149.40 151.30
Ugine 212 .50 213,20

FRANCFORT
A. E. O. 354 360
Bad Anilin 359 365
Dresdner Bank 325 325
Farben Bayer 285 289
Hochster Farb. 372 1.2 381
Kaufhof  — —
Mannesmann 134 1/8 136 7/8
R. W E. 344 352
SlemenB 384 1/2 392
Thyssen 123 126
Volkswagen 418 423

MILAN
Assit General! 105.000 105.690
Edison 2816 2831
Flat 2795 2810
Ftnsider 789 791 3.4
Italcementl 15.110 15.000
La Rinascente 382 383 1<2
Montecatinl 1829 1833
Olivetti 3520 3537
Pirelli 3805 3805
Snia Viscosa 4314 4348

COURS DES BILLETS
Acha t Vente

Allemagne 102.— 108.50
An gl e te r re  11.95 12.15
Autriche 16.55 16.85
Beleique 8.30 8.55
Canada 3.97 4.04
Espagne 7.— 7.30
Etats-Unis 4 29 4.33
France 86 50 89 50
Italie — .68 —.70.50

Cour» obligeamment communiqués par
la banque TroUlet & Cie S A.. Mar-

SA .usr! o £u3«n

Curieuse attitude
du gouvernement bernois

BIENNE. — Après la publication de
la lettre du directeur de la police
bernoise relative à la défense de
manifester dans la cour du péni-
tencier de Witzwil, M. Marcel
Schwander, député biennois au
Grand Conseil, publie une prise de
position des quatre personnes nom-
mées dans cette lettre :
« Ce n'est que par hasard que nous
avons appris que le directeur de
la police bernoise nous avait adressé
une lettre ouverte que nous n'avons
du reste pas encore reçue. Nous
protestons contre le fait que le gou-
vernement ait adressé à la presse
une lettre destinée à quatre citoyens
avant même qu'elle ne soit parvenue
à ses destinataires. Quant au con-
tenu de la lettre, nous prendrons
position aussitôt que nous serons
en sa possession.

Les séances
du Grand Conseil

Fribourg :
loi électorale

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fri-
bourgeois dans sa séance de jeudi a
poursuivi l'examen de la loi électo-
rale. Le principe de l'apparentement
pour les élections au Grand Conseil
et de l'abaissement du quorum à 10%
n'ont donné lieu à aucun débat, les
groupes s'étant mis préalablement d'ac-
cord. Il reste d'autre part une soixan-
taine d'articles à examiner en pre-
mière lecture.

Schwytz :
la création de foyers

SCHWYTZ. — Le Grand Conseil
schwytzois a tenu sa deuxième ses-
sion ordinaire d'été.

Au cours de cette séance, il a ap-
prouvé les comptes de l'Etat pour
l'exercice 1965 qui boucle avec un ex-
cédent de 38 000 francs dans ses comp-
tes ordinaires, mais avec un déficit de
3,7 millions dans ses comptes extra-
ordinaires.

Le Grand Conseil a d'autre part élu
comme landamânn pour les deux pro-
chaines années M. Joseph Ulrich. Ce
dernier qui esît originaire de Kuss-
nacht, est âgé de 50 ans et appartient
au parti conservateur. Enfin il a été
aussi question de l'introduction d'une
loi relative à la création de foyers
pour personnes âgées et invalides.

Conseil nationa! : les essais d'exploitation de la
raffinerie de Cressier ne seront pas suspendus...
comme le demandait le Gouvernement bernois
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tous les défauts seront éliminés. Il
n'est pas nécessaire, ajoute-t-il, de
prévoir une nouvelle législation fédé-
rale pour imposer des mesures de pré-
caution encore plus sévères. La Con-
fédération a déjà les pouvoirs requis
pour intervenir grâce à la loi sur le
travail , et à la loi de 1955 sur la pro-
tection des eaux. Ces lois sont appli-
quées par les cantons mais la Confé-
dération a un droit de haute surveil-
lance et elle l'exerce efficacement.

Quant aux conflits qui peuvent sur-
gir entre cantons voisins, des pourpar-
lers devraient permettre de les résou-
dre. Au besoin, la Confédération peut
prêter ses bons offices. Si un canton
s'estime vraiment lésé, il peut recou-
rir au Tribunal fédéral selon l'arti-
cle 7 de la loi sur la protection des
eaux. Il faut souhaiter qu 'une démar-
che aussi extrême ne sera jamais né-
cessaire et que les cantons auront tou-
jours un sincère désir de coopérer.

L'interpellateur, M. Wenger , se dé-
clare partiellement satisfait.

CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats a décidé jeudi ,

comme le Conseil national , de rétablir
le crédit complet prévu au budget
pour les examens pédagogiques de re-
crues. Ce crédit avait été réduit de
moitié lors du débat sur le budget du
Département militaire. Sur recomman-
dation de M. Guntern (ces, VS), il a
ensuite approuvé l'adhésion de la
Suisse au GATT. Cette décision a été
prise à l'unanimité, mais dans la dis-
cussion quelques députés avaient ex-
primé des craintes pour l'avenir de
l'agriculture. M. Schaffner leur a dé-
montré que ces craintes sont sans fon-
dement, puisque le GATT nous a pré-
cisément accordé un régime d'excep-
tion pour les produits agricoles.

Le Conseil a aussi décidé de prolon-

24 heures de la vie du monde
LE GENERAL LEMNITZER REMERCIE LES TROUPES FRAN-
ÇAISES — Le commandant supérieur des forces alliées en Europe, le
général Lyinan L. Lemnitzer, a remercié, dans un ordre du jour , les
troupes françaises pour les services rendus jusqu 'à ce jour au sein de
l'Alliance atlantique.

•k LA GREVE D" « ALITALIA
aérienne italienne « Alitalia » ont dû , à la suite de la grève de 72 heures
du personnel au sol, être annulés.

•k RADIO-PEKIN : MAO TSE-TOUNG A L'HONNEUR — Radio-Pékin
a annoncé jeudi , qu 'à partir de vendredi , elle diffuserait, à la place de
l'hymne national, le chant « l'Est est rouge », en l'honneur de Mao
Tse-Toung, pour annoncer le début de ses émissions.

* L'EX-ROI UMBERTO D'ITALIE BLESSE — L ex-roi Umberto d Italie,
a été légèrement blessé hier, dans un accident de la route. Son secré-
taire et son chauffeur ont été également blessés. L'accident s'est produit
à une cinquantaine de km de la frontière luso-espagnole, la voiture
de l'ex-souverain ayant heurté un camion roulant en sens inverse.

•k FRANCE : EVACUATION DES BASES AMERICAINES — L'évacuation
des militaires américains en France a commencé jeudi. Cet événement
a été marqué par le décollage d'un avion de transport « Hercules C-130 »
des forces aériennes américaines, de la base d'Evreux , à destination de
Mildenhall , en Angleterre.

•k POSTE DE POLICE CAMBRIOLE — Des Inconnus se sont introduits
dans le poste de police de West Bromwich où ils se sont emparés des
clés des cellules. La police enquête.

•k NEPAL : TREMBLEMENT DE TERRE — Un tremblement de terre
s'est produit dans les montagnes situées dans la partie occidentale du
Népal. Dix personnes ont péri. Plusieurs centaines de maisons ont été
détruites.

• WASHINGTON : PROROGATION DE LA LOI SUR LES POUVOIRS
EXCEPTIONNELS — Le Congrès a prorogé pour quatre ans la loi sur
les pouvoirs exceptionnels conférés au président en cas d'attaque nu-
cléaire .

II a mis à « l'abri » les subsides pour les abris anti-aériens
FRIBOURG. — Le tribunal criminel de la Sarine a reconnu coupable d'abus
de confiance qualifié et de faux témoignages et condamné à dix mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois ans , l'administrateur d'une régie immo-
bilière et qui fut chef du Service des finances de la ville de Fribourg, qui
avait gardé pour lui les subsides versés par les autorités pour les abris anti-
aériens d'immeubles construits par une régie dont il était alors l'administrateur,
subsides qu 'il aurait dû verser à la succession de celui dont il avait été l'associé
et puis l'homme de confiance. Il lui a été reproché en outre d'avoir à deux
reprises comme témoin dans des procès civils déclaré tout ignorer d'un document
dont il était en réalité l'auteur. Les subsides touchés en 1958 pour des abris
anti-aériens se montaient à 78 171 francs.

II perd la maîtrise
de son vélomoteur

LUGANO. — M. Giuseppe Cullari,
ressortissant italien, travaillant à Ca-
demario, roulait à vélomoteur dans
le centre de la localité d'Aranno lors-
que, soudain, il perdit la maîtrise de
son véhicule et alla se jeter contre une
maison. Grièvement blessé à la tête,
le malheureux est décédé sur les lieux
mêmes.

Un autre ressortissant italien, M.
Gianfranco Armerini, âgé de 31 ans, de
Gazzaniga, dans la province de Ber-
game, qui travaillait dans le tunnel
du Monte San Salvatore, a été happé
à la tête par une perceuse et tué sur
le coup.

INEGALITES DOUANIERES
ET DIFFERENCES DE PRIX

£ Par un postulat , M. Eisenring
(ces, ZH) demande des garanties d'ob-
jectivités pour les comparaisons inter-
nationales de prix. Récemment le Dé-
partement de l'économie publique a
publié une telle étude, portant sur les
appareils ménagers. Or, les résultats
de ces comparaisons ont été contestés.

M. Schaffner, président de la Con-
fédération , répond que les critiques
n 'ont en vérité pas été très nombreu-
ses. Dans la mesure où on peut encore
améliorer les méthodes de travail, le
postulat peut être accepté.
© M. Schaffner répond aussi à une
interpellation de M. Hummler (radi-
cal , ZG) qui se plaint d'« inégalités
douanières » au sein de l'AELE. Exem-
ple : la surtaxe britannique sur les
importations. Le chef du Département
de l'économie accepte d'intervenir
dans des cas semblables. Pour ce qui
est de la surtaxe, elle sera prochaine-
ment abolie.

La dernière séance de la session au-
ra lieu vendredi matin.

ger jusqu'en 1972 l'arrête sur la coo-
pérative des céréales. M. Despland
(rad , VD), sans s'y opposer, a émis
des doutes quant au nouveau système
de contingentement. Le budget de la
Régie des alcools pour 1966-1967 a été
approuvé sans discussion. Le Conseil
a enfin voté un crédit de 3,7 millions
pour un terrain à Muttenz, qui doit
être utilisé pour la construction de lo-
gements en faveur du personnel fé-
déral. La discussion de cet objet avait
été ajournée il y a une semaine, les
députés souhaitant un complément
d'information sur un crédit de 4,1 mil-
lions réclamé accessoirement. Ce nou-
veau message ayant été publié par le
Conseil fédéral , les deux crédits ont
été approuvés sans opposition.

Un employé peu scrupuleux
PORRENTRUY. — Dans un village

de la Baroche dans le district de Por-
rentruy, un agriculteur qui travail-
lait aux champs, s'est fait voler une
somme de 3 1000 f.-ancs par un res-
sortissant espagnol qui travaillait chez
lui depuis quelques jours. Le coupa-
ble, son vol commis, s'est empressé de
prendre la fuite. La police le recher-
che.

A louer K3|
chambre

indépendante
Libre tout de sui-
te. A vendre

Tél. 2 33 33, in- Consul 1 959
terne 232 Mer- W»n5UI ¦y3y

mod - en parfait état.
——•———¦— Freins neufs, Fr.
A louer à Mas- 1200. —, à choix
songex, joli sur deux.

appartement f 
n
^

taiS£de deux cham- treuxbres avec tout
confort. Tél. (021) 61 47 56
Libre tout de sui- P 11 L
te. ____________

Tél. (025) 5 11 28 A vendre

Austin 1100A louer —.UOIIII ¦ i vv
mod. 1966 neuve,

robe de blanche , intérieur
mariée !îm!" ble"- .Facilites de paie-

Taille 38-40. ment- r e p r i s e
éventuelle.

Tél. (026) 6 27 18, Tél. (027) 2 45 81
dès 18 heures. P 33961 S

P 32224 S ——__——

A vendre
A vendre

Opel 2 Peugeot
Record 403

mod. 1962, blan-
che, bon état. 58 59 impecca-
Expertisée, 2.800 bIes - Non acci-
francs. dentées garanties,
Facilités de paie- m (026 g 34 42ment.
Tél. (027) 2 45 81 p 33940 S

P 33961 S 

A • • ut 5 ta Pis
Antiquités n e u f s , superbes
mSUb'eS milieux moquette,
de Stvlfi 260x350 cm., fond

» rouge ou beige,
Carlo Bussien d^ssins Chiraz-

Fr. 190.— pièce
Avenue du Grd- (Port compris)
Saint-Bernard e!
place Centra le , à G- KURTH
Mar t igny -Bourg .  1(7'8 BERCHER

Tel. (021) 81 82 lt
Tél. (026) 2 29 65 P 1673 M



A VENDRE

TABLES - CHAISES
valaisannes et Louis XIII, en noyer
massif , pieds tournés.
Ecrire sous chiffre P 35614 ou téL
au (026) 7 19 04, le samedi.

P 489 S

PARQUETS
en chêne, noyer, pitchpin , sapin , hê

tre, en parfait  état , à vendre.

P. Vonlanden , tél. 24 12 88 Lausanne.

P 1936 L

ACTION LITERIE
(pour votre chalet)

Duvets, 120 x 160 Fr. 33.—
Oreiller, 60 x 60 Fr. 8.50
Traversin , 90 x 60 Fr. 12.50
Couverture, 150 x 210 Fr. 19.50
Divan, 90 x 190 Fr. 135.—
avec matelas à ressorts
Lit double Fr. 250.—
avec matelas à ressorts

A.MARTIONIERs uct

1020 RENENS-CROISEE
Tél. (021) 34 36 43

P 1333 L

A vendre
1 jeep militaire

revisée, bas prix

1 tracteur Meili
avec moteur neuf.

1 Lambretta
11.000 km.

Tél. (025) 3 42 75.

A vendre
1 Opel Capitaine

de luxe, modèle 1963.

1 VW 1500
modèle 1962.

1 camionnette VW
double cabine, modèle 1964.

Tél. (025) 3 42 75.

FACTURISTE

«est cherchée par commerce impor-
tant de la place de Martigny.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et
midi et 14 h. et 18 h.).

P 174 S

Entreprise générale de construction
engagerait tout de suite :

manœuvre-chauffeur
possédant permis A, el

menuisiers qualifiés
sachant travailler seuls

Salaire intéressant, prestations socia
les.

Tél. (025) 2 15 36

PRETS
# Sans caution jusqu 'à Fr. 10.000.—

9 Formalités simplifiées

0 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Neuchâtel - Tél. (038) 5 12 07

POUR TOUTES VOS ANNONCES

244 22

Dépositaires - Vendeurs

trouveront chez nous une activité intéressante et in-
dépendante au service extérieur. Age 25-50 ans. Mes-
sieurs ayant plaisir à négogcier, organiser et dévelop-
per, recevront une formation complète. Connaissance
de la branche indispensable. Possibilités de gain éle-
vées et susceptibles d'un fort développement.

Prière d' adresser les offres détaillées (manuscrites)
avec curriculum vitae et photo sous chiffre OFA
5098 X à Orell Fussli-Annonces S. A, 8022 Zurich.

OFA 8 S

les actions d'été...

Lard séché à I air
Plat de thon du Japon
Fromage en boite
« Dessert assorti »

Choco Drmk
Von Café
Von Café

Café soluble

Jus de grape-fruit
Jus d'orange
Sirop de menthe
Bonbons
Biscuits fourres « chock-y » 226 g. 1 ¦¦¦

2.15
-.90
-.90
1.90
-.05

Café soluble sans caféine

boîte 5,3 dl

boîte 5,3 dl

7,5 dlBischofszell

« Mélange 4 saisons » paquet 295 g

295Wlmm%0

1 50(pour bronzer) flacon 100 ml. I lUV

<r.&*r. l_ r*_fi» . . . . .  GS__BB

Sun Look

Dépliant avec 16 paysages valaisans

cherche d'urgence

SOMMELIERE
Nourrie , logée. Bon gain

Tél. (027) 4 43 68.
P 1138 S

URGENT
Cherche à louer à MARTIGIW

PETIT LOCAL
pouvant servir de bureau, ainsi qu 'un
garage.

Tél. (021) 51 19 04 (heures bureau).

Hôtel-restaurant
à remettre dans les environs de Sier-
re. Excellente situation, «gros chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre P 45510, à Publi-
citas, 1951 Sioa

F866 S

La santé de vos
budgets !

oo
00
50
75

185 g

225 g12 port

, . , (conservation
UpériSé 3 semaines) V2 litre

50 g.

1.10

^^*$l&
Peines et soucis y en a plus — toutes les taches ont

disparu — avec WIRELLA-GARNITCRE

La brosse de nettoyage
à écume sèche W i r e l l a
pour les soins de vos tapis, meubles rembourres, rem-
bourrages d'auto, matières artificielles PVC, plaques ou
bandes en plastique de parois, plaques de tables,
surfaces vernies, verres caves, cristal et verre cathé-
drale, chrome, etc. Dissout la nicotine.
Les surfaces traitées révèlent un très bel éclat.
Par emploi normal, la brosse de nettoyage à écumes
sèches Wirella, entièrement confectionnée avec des
poils de soie de porc naturels, élastiques, souples
et renforcés, est pendant 1000 heures votre fidèle
serviteur.
Wirth - Garantie totale, satisfaction ou rembourse-
ment de l'argent.
Wirella-Garniture fr. 42,80, incl. 20 litres de matière
à nettoyer.
Wirella — un produit de marque Wirth.
Wirella-Service Paul Wirth, 8610 Uster
Gschwaderstr. 3 - Tél. (051) 87 22 02

fîTïïtfT?
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Les petites histoires
de la Coupe du monde

,

ae
footballwÊÊmmMmm

I A Hongrie se ressentit-elle en finale de ce match particuliè-
rement dramatique et agité ? On peut le supposer. En tout

cas, les Hongrois super-favoris durent s'incliner devant une
équipe d'Allemagne qu'ils avaient battue par 8 buts à 3 au
cours des poules éliminatoires, mais qui s 'était qualifiée en
raison de la faiblesse des autres adversaires : Turquie et
Corée.

Un doute plana longtemps sur la régularité de cette finale,
puisque les vainqueurs allemands qui reçurent à leur retour un
accueil inoubliab!e furent accusés de s 'être dopés. En la
matière, il faut toujours être prudents et le dop ing est toujours
une bonne excuse pour les vaincus.

IÏIH

Quoi qu'il en soit, rien ne put être prouvé, mais les Hongrois
eux, se considérèrent particulièrement handicapés par lo
blessure de leur meilleur joueur et meneur de jeu, Puskas ,
victime d'un tacle trop poussé ie l'Allemand Liebrich lors du
premier match et qui lui fit « sauter » une cheville.

Puskas fut indisponible durant quinze jours et ne fit sa
rentrée que pour la finale... contre l'Allemagne, avec évidem-
ment des moyens bien diminués.

Liebrich figurait également au sein de la défense alle-
mande; mais Puskas préféra jouer assex loin de lui. II marqua
un but, mais ce fut insuffisant pour empêcher la victoire de
l'Allemagne, une victoire inattendue, il faut l'admettre.

CuSILLE neuf cent cinquante-huit marqua un événement dans
l'histoire de la Coupe du Monde organisée en Suède !

la révélation de celui qui devait devenir par la suite le meilleur
footballeur du monde : Pelé.

II était alors âgé de dix-huit ans et figurait dans l'équipe
du Brésil. Ce fut l'occasion pour lui de montrer les mille
facettes de son talent et de permettre au Brésil de laver los
affronts précédents en remportant de haute lutte le trophée.

Les Brésiliens confirmèrent ô cette occasion ce que pouvait
être la valeur d'une équipe défensive sacrifiant â l'offensive.
Notre excellent confrère Gabriel Hanot écrivait à cette époque
que les « Brésiliens étaient les don Juan repentis du football s.

« ir

_ ŝ«
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Mais le Brésil, ovationné par le public suédois, regardé

ovec respect por ses adversaires, n'était pa» au bout de ses
peines.

Le retour à Rio de Janeiro fut triomphal et on a peine a
imaginer l'enthousiasme populaire qui s'empara du peuple
brésilien à cette occasion. Un second carnaval de Rio fut
spécialement organisé à leur intention et il dépassa en ampleur
tout ce qui avait été fait jusque-là. Le président de la Répu-
blique, M. Kubitschek , s'associa lui-même aux festivités et il
tint à serrer la main de tous les vainqueurs.

Le football brésilien venait de prendre sa revanche et il
s'installait pour de longues années à la tête d-u football
mondial.

(C) 1966, Copyright by Cosmospress, ^^^¦̂ .Tfc ^"-*. ¦**?¦-**.¦"fc- '̂ -'"*

Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

— Pourquoi l'aurais-je fait ? s'étonna Hugo. Les difficultés et
les ennuis de Charles Mac Ara ne me regardaient pas, qu'il ait tué
sa femme ou qu 'il ne l'ait pas tuée. A coup sûr le meurtre avait
été commis par une personne n'ayant aucun lien avec moi. A mon
avis, c'est lui qui en est l'auteur. Le destin lui avait offert une
de ces occasions comme on n 'en trouve qu 'une dans toute sa vie,
pour se débarrasser d'un être gênant. Peut-être crut-il un moment
en pénétrant dans l'appartement et en voyant le coffre-fort vidé
de son contenu , en trouvant sa femme inconsciente, que celle-ci
était morte. De la croyance, de l'espoir à la réalité, il peut n 'y
avoir qu 'un pas à franchir. Au fond de son cœur, il souhaitait sa
disparition ; alors , il l'a tuée. Si ensuite on retrouvait les diamants
ainsi que les hommes qui s'en étaient emparés, il serait fort impro-

Q>
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T M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 18 h. 30.

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

annonces.
c l n U Pliarmacie de service. — Pharmacie Lo
* U vey, tél. 2 20 32 .

Tél. 2 32 42. VoirCinéma Arlequin, — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 43. Voli
aux annonces.

Cinéma Lua. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de service. — En cas d'urgence
el et) l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannape dé service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompe» funèbres — Michel
Sierro. tél, 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuiî-
loud, tél. 2 42 35.
Les pharmacies Fasmeyer et Gindre
sont fermées du 26 juin au 10 jui l le t
pour cause de vacances annuelles.

7. vi g .

oignon
du pied

L'oignon du pied lait gonller votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussure». Et pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point linal à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
lait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

AUTOMOBILISTES :

7 TROUVAILLES
pour COMMUNIQUER
ENTRE VOUS
« Laissez-moi passer », demandé cet
automobiliste dans son « langage » et
l'autre s'exécute... avec le sourire. Li-
sez SELECTION de juillet , vous verrez
comment vous pouvez, vous aussi, di-
minuer considérablement les risques
d'accident. Achetez dès aujourd'hui vo-
tre SELECTION de juillet.

Sélection
A ReadersDigest

P 3311 Z

bable qu 'on accorde quelque crédit à leurs protestations , quand
bien même ces hommes jureraient qu 'ils n'ont pas tué. Mac Ara
ne dut pas avoir le moindre doute à ce sujet. A ses yeux, il devait
s'agir d'un crime presque parfait. Il avait même une chance sup-
plémentaire de recouvrer les bijoux , car il est bien connu que la
recherche de criminels donne de meilleurs résultats que celle de
simples voleurs. Ainsi , vous constaterez, Melly, que, pour innocen-
ter Charles Mac Ara , à supposer évidemment qu 'il ait à l'être,
ce dont je doute, il aurait fallu que je risque la pire des inculpa-
tions. Ce genre d'altruisme me dépasse !

D'un abîme de confusion , une question émergea dans mon es-
prit et je la formulai :

— Mais pourquoi ne l'a-t-il pas épousée ?
— Qui ? Ariane Moret ? Vraisemblablement parce que la dé-

fense s est surtout appuyée sur le double fait qu au procès elle
témoigna m'avoir croisé dans l'escalier et aussi qu 'elle affirma ,
sous la fol du serment, qu 'il n'existait rien d'autre entre eux qu 'une
simple amitié. Un mariage subséquent aurait signifié qu 'elle avait
menti. Il se peut également que le temps ait refroidi leur ardeur.
Ce ne serait pas la première fois qu 'on verrait ça !

Pesant avec soin mes mots , j'émis cette supposition :
— S'il avait tué sa femme, il n'aurait pas consacré quatre

années à chercher l'assassin.
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Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratilori ¦ ouverte tous les jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble , échecs Entrée libre , sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions

Pour les Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu'à 23 h.
Divers Jeux de table, salle de ping-
pong Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Cible de Sion. — Tous les vendredis , en-
trevue sympathique au carnotzet de la
Cible. Café Industriel, verre d'amitié.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voli aux
annonces.

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

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

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

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

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

M O N T H E Y

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

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voix aua
annonces.

Pharmacie ds service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

SfTJJ]
fe-^l&i

VACANCES
SWISS

TOURING
vacances avantageuses dans une
sélection de maisons, de bungalows,
de chalets, d'appartements et de cham
bres situés en Scandinavie, Hollande,
Yougoslavie, Italie, France/Corse,
Espagne/Mallorque et en Suisse.

Adressez-vous directement à &

^MI^B TOURISME
Bureau de Voyages, qui se fera un
plaisir de vous remettre un catalogue
illustré 1966 et de vous conseiller
judicieusement dans le choix
d'un logement approprié. Son adresse;

Arnosti a Co, Aeschenvorstadt 24
4002 Bâle Téléphone 061239990

ry
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous. 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 La clé des chants. 10.00—11.00,
Miroir-flash . 11.05 Emission d'ensemble. Musique
symphonique. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de
midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Des bretelles
pour le ciel. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrousel d'été. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos
et rencontres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35 Sérénade à
trois inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Maga-
zine 66. 20.30 Nicolas de Flue, légende dramatique.
21.45 Magazine 66. 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-
arts. 23.00 Au club du rythme. « 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SEC0HD PROGRAMME i8-00 Je"nesse:̂ 'V8'30
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 Musiques internationales.
21.00 Carte blanche aux variétés. ' 21.45 Arc-en-ciel
d'été. 23.00 Hymne national. Fin.

BERGMONSTE! * 615 Inlormations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Concerto, Paisiello. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Sym-
phonie No 81, Haydn . 9.00 Informations. 9.05 Fêtes en-
fantines en Argovie. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Trio Albeneri . 11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseil pour les voyageurs. 12.25 Com-
muniqués. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Informations.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.00 Météo. Informations. 16.05 Liebhaberei ,
comédie. 17.00 Apéro au Grammo-Bar. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités. 18.15 Maga-
zine récréatif. 19.00 Sport-actualités. Le Tour de Fran-
ce. 19.15 Informations . Echos du temps. 19.50 Chroni-
que mondiale. 20.00 Rendez-vous musical avec L. Spre-
cher et B. Zaugg. 20.15 E gsetzwidrigs Gsetz, pièce.
21.15 Sextette Heinz. 21.30 Musique récréative. 22.15
Informations. 22.25 Arc-~"--r"el danois. 23.15-23.20 Mé-
téo. Informations.

MONTE CENERI  700 Marche. Petit concert. Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations.

Musique variée. 8.00 Informations . 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 10.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05 Les trois
de Santa Cruz. 13.15 Sur le second programme. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensemble L. Carzon. 14.00 In-
formations. 14.05 Lettres, cartes et journaux. 14.50
Chants de Schubert. 15.00 Heure sereine. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Pages de Joh. Svendsen. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Musique espagno-
le. 18.30 Folklore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00
Picasso-Rhapsodie. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Sérénade à la lune. 20.00
Panorama des actualités. 21.00 Ariettes , Rossini. 21.30
La galerie du jazz. 22.00 Informations. 22.05 A travers
la chronique et l'histoire. 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. 23.20-23.30 Musique douce.

¦«

T E L E V I S I O N  14-00 Championnat international de
tennis. 16.00 Le Tour de France.

16.30 Championnat international de tennis. 19.00 Bul-
letin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuil-
leton : Janique Aimée. 19.40 Avant la Coupe du monde
de football : Allemagne. 20.00 Téléjournal. 20.20 Car-
refour spécial. 20.35 Coopération technique suisse. 21.10
Gerfaut. 22.05 Avant-première sportive. 22.30 Télé-
journal. 22.45 Fin.

— C'est ce qu 'il prétend , mais croyez-vous réellement qu 'il
cherche un assassin ? N'est-il pas plus plausible d'admettre que
ce qu 'il cherche , c'est la fortune de la morte ? Avec un peu de
veine, il pourrait en même temps dénicher un bouc émissaire , sur
la tête de qui on mettrait le meurtre. Je répète que ni moi, ni
Peter n'avons tué Sonya Mac Ara ! clama Hugo , en élevant la voix
sur cette dernière phrase... Bruno et Anton non plus. Cependant ,
si Charles Mac Ara parvient à prouver que nous sommes les au-
teurs du vol, il lavera du même coup sa réputation des soupçons
qui l'entachent. Voilà ce qui importe pour lui : retrouver sa répu-
tation , par des moyens légitimes ou non. Tant qu 'il n 'aura pas
atteint son but , le doute restera attaché à sa personne, d'une façon
qui lui porte tort. Les milieux de théâtre ont beau avoir l'esprit
large, ils n 'acceptent pas l'assassinat. Je suis persuadé que bien des
portes se ferment devant lui , car ceux qui pourraient éventuel-
lement collaborer avec lui estiment qu 'il s'en est tiré de justesse,
grâce à beaucoup de chance et au témoignage de sa belle amie.

Copyright by Opéra Mundi (A suivre!
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Armoire frigorifique à compresseur « mio-fresh »
150 litres , avec véritable compartiment de con-
gélation: contenance de 18 litres , température
moyenne au minimum —22 degrés ! 478.—
Congélateur « mio-fresh » en matière synthé-
tique inoxydable — remarquablement isolé —Vous avez besoin

i grand compartiment
de congélation

ou d'un congélateur...

consomme peu de courant facile à nettoyer

litres S90.—Type TK 170 litres 990
Type TK 370 litres 1475

Grande capacité — froid partout !
8 si cette tourte glacée ne vous dit rien!)

s ĵ^ \ mio f̂rfrsgh | IwSiGRf^S

Fromage

Importante entreprise de Sion cherche pour son ser- - ' wU8 ..«I CLIEnE Fabrique de chaussures cherche
vice commercial 

Tél 2 33 08 pour tout de suite ou date à

S E C R E T A I R E  S fr^â  ̂fî  ̂
Benzine normale 

et 
lupef. 

H Société commerciale de Lausanne cher- pitjUBUSeS (fUQlifîées

?_ EU lîâl v Auiomobii isies : faites ie : j et ouvrières
possédant diplôme d'une école de commerce. Place B / _ fi& fif* \ . . , , c ,,. 0ltinlni# (na |4«S hlIFOfllI... . . . ,, ., , ,. , ,, . . ., [; _ t _ Sng 3 plein è nos colonnes Soui- CIIIUIUV C't? D6 UUlGQUstable et bien rétribuée, ambiance agréable et travail « y u | * u ' y . '
Intéressant et varié. Semaine de 5 jours. Ii HH u , H JfcSH Gare ou auprès de n0,r9 : ! Pom correspondance française et alle-

; | BRB^..''-̂ '''̂  réseau de dislribulion. R mande, travaux de bureau et lélepho- Chaussures RICOU S. A., 11, rue
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo |;.j Nous demandons : deS Pavlllons> Genève.
et copies de certifica ts sous chiffre PA 51806 à Pu- < W I I  Connaissance des deux langues, Tél. (021) 25 28 25.
blicitas, 1951 Slon. I j /'""  ̂ ^Itlllll — *"̂ \ 

travail indépendant et conscien- P 99 X

P 60000 S 1. £ -_ J' M • Nous offrons : On cherche
' ' ' Z\ l«h___-/'__r _S M m W  j f l  

~M B C^ iff IW __GSl 'I  Ambiance agréable , semaine de cinq
H *mr % JP M g l l M J' il 4'-3 $>&,£§ ' U jours , possibilité d'entrée caisse de J E U N E  H O M M E

¦% " ¦ 
* MîrFipIniiri t IM " A prévoyance. » w ». -*>. •¦ >b

D_f \ l l_ P  »__ __>___» imnri lMA0 ! itlICneiOUu ei UÛriSard <M pour aider aux travaux de maison
r U l f l l  VUS> HTIPrilTiCrb SION .,, .„,.,„„ i l  Offres avec Indication de la date dans, petit restaurant de montagne.r H SION . Tel. (027] 2 II A7 d'entrée, curriculum vitae, photo, co- Vie de famille.

^^ L. B pies de certificats , références , préten-
AA1 / A A J  _____* M \„ ' M .„.________ .... .i m_r tion sous chiffre PO 38330, à Publici- S'adresser à A. Simond, restaurant du
I IV i l/  1\\ T I " iliHlilll llll̂ .----lllHfliii| lli l l |i | iillililMiilll i»IPIIIIII! l l I 1 m^mmm— tas, ÎOOO Lausanne. Mollendruz. Tél. (021) 85 12 42.
Vfa f f / b V I V l  P 767 L P 98707 L

T si
très bon
marché

Par kilo Fr.
Gras 8.~-
1/4 gras 3.—

1/2 gras bloc 3.—
Dès 4 kilos , fran-
co de port.
W. Siegenthaler,

expédition
de fromages, à
8497 Fischenthal
(Zurich).

P 640 Z

nouveaux
arômes

délicieuse crème
de dessert

prête à l'emploi
en boîte-famille

avantageuse

mm-
* ZiÉbMtUi

m4i au véritable rhum f\ "7 \̂
rhl IITI de Jamaïque J / ( )I I ILI H S Particulièrement Fr. CL* I \J

appréciée
des messieurs 480 g

\J\ CX\ IUC d oranges juteuses Fr. mmm.*£mm\J

480 a
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îMOUS cherchons pour notre service de

comptabilité, une

JEUNE FILLE

Exigences :

nationalité suisse, bonnes connaissances en langue alle-
mande, formation secondaire, aimer les chiffres et travailler
avec propreté et exactitude.

Nous offrons :
bon salaire dès le début , travail intéressant et varié
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
et de tous les certificats scolaires sont à adresser à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 SION

P 655-758 Y

cherche pour son atelier mécanique de Vétroz

mécanicien
en mécanique générale

Place stable offerte à toute personne capable. Trans-
port assuré de Sion.
Faire offres à la Direction de WILLY BUHLER S. A.
BERNE, 1963 Vétroz, téléphone (027) 8 18 35.

P 688 S

Boucherie chevaline des Messaqeries
MARTIGNY-VILLE Rue du Rhône 1

• 

Beefsteak
populaire
Fr. 0,90 les 100 gr.

B E A U  P O U L A I N
Envoi contre remboursement - Tél. (026) 2 12 86

P 427 S

Le Garage Place Claparède S. A., à Genève, importateur en Suisse des voitures Daimler

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa nouvelle agence Daimler auprès du

Garage du Lac, René Huber
St-Léonard Tél. 027 4 4146

D AI ML ER

VW 1200
1965, blanche,

45.000 km., ex-
pertisée et ga-
rantie , à vendre.
Tél. (0211 51 16 01

P 300-100 V

A louer, a Sion,
près de la gare
CFF, dès fin juil-
let, un

appartement
meublé

de une pièce et
demie, tout con-
fort.

Ecrire sous chif-
fre PA 34050, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34050 D

Jeune
sommelière

est demandée.
Gros gain assuré.

Famille Jaggi,
r e s t a u r a n t  du
Col-du-Pillon , à
1865 Les Diable-
rets.

La vraie

jeune
poule

Bovans-
Hybride

porte la marque
métallique à l'ai-
le. Pondeuse iné-
galée.
2 mois Fr. 9.—
3 mois Fr. 12.—
Livraison à do-
micile en voitu-
re dans le Bas-
Valais jusqu'à St-
Gingolph, chaque
2e et 4e mercredi
du mois.
G. Zen-Gaffinen,
parc avicole, 3941
Noës.
Tél. (027) 5 01 89

P 555 S

Jeune fille de 15
ans,

cherche
emploi

auprès d'enfants,
du 15 juillet à la
fin août. De pré-
férence à la mon-
tagne.

Tél. (027) 2 23 17
(heures de bu-
reau) ou (027) 2
39 34 (heures des
repas).

P 34049 S

m__> 4 mm AVEC RISTOURNE «UJjr 4 _ \m[m} mZL

Charcuterie ;.**-**«< » -.75
Saucisse Belba - >*« 1.80
Fontal à raclette * - 4.70
Choux-fleurs -u - ,e * ° -.70
Pêches étr. --1.50
Cake Week-end - >»« 1.90

Ravoire-Martigny

chalet
à louer pour l'été
1966, dès le ,1er
juillet 1966. Deux
chambres, 3 lits,
cuisinière électri-
que, etc.

Endroit ensoleillé
et tranquille.

S'adresser à M.
Albert Giroud , à
1921 Ravoire-sur-
Martigny.

P 33977 S

Banque
boucherie

vitrée
Hauteur régle-
mentaire avec 2
plots long. 2 m.
52, formica gris
et marbre noir,
cause transforma-
tion.

Boucherie Grand-
Pré 74, Genève.

Tél. (022) 33 35 55

P 132909 X

D A I M L E R  VS Saloon

A vendre

Mercedes
Chauffeurs

poids lourds , se-
maine de cinq
jours. Bon sa-
laire.
Tél. (022) 25 51 81

P 99 XSommelière
e s t  demandée
pour tout de sui-
te dans café-res-
taurant. Bon gain
et traitement.
S'adresser à pen-
sion « Promena-
de » Sous-Géron-
de Sierre.

Tél. (027) 5 11 71
P 34028 S

i3/t 42 cv Fr. 23.500

Grâce à sa longue expérience, cette entreprise est en mesure
d'assurer le service impeccable en tous points que demande
la clientèle de la marque automobile la plus prestigieuse
du monde.

une voiture d'élite que vous devez absolument essayer 1

P 947 L

220 SE
35.000 km., bleue,
intérieur c u i r ,
boîte automati-
que, servo-direc-
tion, radio.

Reprise éventuel-
le. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81

P 33961 S

A vendre
à Sion
appartement

4 pièces et demie.
Confort.
Fr. 89.000.—.
Tél. (027) 2 27 95
ou 5 60 21.

P 867 S



Emmanuel DEFAGO^-président
t

de la S.S.H. recu les siens
CHAMPERY — Sous la présidence de
M. Emmanuel Défago s'est tenue l'as-
semblée annuelle de la Société de dé-
veloppement de Champéry, en présen-
ce de M. Fernand Berra, président de
la commune , ainsi que de M. Kuhni ,
directeur de l'AOMC. Cette séance a
permis tout d'abord la lecture du pro-
tocole, de celle des comptes de l'exer-
cice écoulé, qui ont été acceptés , avant
que le directeur de l'Office du touris-
me champérolain , M. Max Wuscher , en
style télégraphique, rapporte sur l'ad-
ministration de la station sur laquelle
nous reviendrons plus à loisir.

On passe ensuite aux nominations
statutaires. C'est l'occasion pour M
Emmanuel Défago de décliner de nou-
velles réélections, é tant  donné son ac-cession à la vice-présidence de la So-
ciété suisse des hôteliers. M. Georges
Berra relève l'esprit qui a animé le
comité au sein duquel il a travaillé
durant 22 ans , estimant qu 'il a au-jourd'h ui le droit de se retirer.

Pour M. James Exhenry, ce serait
j occasion de renouveler complètement
le comité, étant bien entendu que ME. Défago a toujours été un élémentde stabilité. Il reproche au comité den avoir pas préparé la relève et pré-

sente un certain nombre de candidatsqu 'il estime être aptes à répondre auxexigences d'une société de développe-
ment nécessaire à une station commecelle de Champéry.

M. Georges Page n'est pas d'accordet constate que des membres commeM. Remy Mariétan et Fritz Balestra
connaissent tous les problèmes qui seposent au tourisme et sont les artisansa un travail ingrat et méconnu

Pour M. Marco Défago, la saisond hiver devrait être préparée bien plusavant dans la saison parce que trèsimportante pour Champéry.
M. Curchod voudrait voir au seinau comité un des membres de l'AESSalors que M. Georges Exhenry souli-gne la somme de dévouement nécessai-re aux membres du comité pour me-ner a bien les manifestations qui doi-vent animer la vie de la stationLe vote a lieu au bulletin secret.

IM «$££*  ̂
c,andidats se Partagentles suffrages de 1 assistance. L'électiona heu a la majorité absolue. Sortentde 1 urne les noms de MM. GeorgesBerra. Remy Mariétan , Fritz Bales-tra , Jacques Berra , René Monnier.Quant au sixième siège, il fait l'objetci un second tour de scrutin. A la ma-jori té relat ive , c'est M. René Coquozqui obtient les suffrages majoritairesLe septième siège est octroyé d'officeA 1 administration communaie qui dé-signe son représentant , celui-ci étantactuellement M. Francis TrombertIl semble regrettable, pour une gran-de partie de l' assemblée, qu 'un mem-bre des moyens de remontées mécani-ques de Planachaux n 'ait pas été éluau sein du comité. En effet,  cette asso-ciation est très importante dans le dé-veloppement touristique hivernal et siIon  avait un représentant au comitédu développement , cela facil i terait

grandement les contacts entre les dif-férents groupements sportifs , la Société
de développement ct les hauts de Pla-
nachaux,.

Il s'agit ensuite de désigner les vé-
rificateurs des comptes et leurs sup-
pléants avant que l' on ne passe au
budget. Ce dernier est approuvé pour
un montant de Fr. 90 500.— . ce qui
prouve que le ménage touristique
champérolain est important.

Les « divers » sont très peu utilisés
mais relevons que le guide ' des itiné-
raires de la station est en pleine revi-
sion et que de nouveaux chemins pour
piétons seront tracés af in  de permettre
des promenades en dehors des routes
poussiéreuses utilisées par les véhi-
cules automobiles.

TOURISME CHAM N

Le président E. Défi
ver cette réunion, rei??"
teur Wuscher et MU 7
ment pour le dév<.,rque
tout au long de l'exe en
faveur du tourisme C

RECEPTIl „
VICE-PRESIDENT1-11-

Avant l'assemblée ;t,é de
développement, la fai.de. ,.
Montagne s'est prodi 1 h0}, .
Suisse pour marque1 °
cielle, l'élection, à î Em~
manuel Défago, nonesl . t
de la Société suisse d APres
la réunion de la Soceloppe"
ment, les membres et Ies
invités se rendirent Cnarn"
péry, chez M. Man où une
réception , toute fan lleu e.n
présence des autori et reh"
gieuses. Ce fut  ii1' Pour
M. Rémy Mariétan ,1- ractl"
vite tant au sein de ales. que
des associations prrs régio-
nales et cantonales Def ago.

[robiniers inaugurent
nouveaux locaux

BOUVERET. j_ !araDm*ers au Bouveret a connu cette année un succès
tout spécial puisca'* d'inaugurer un nouveau stand. Pas moins de 65
tireurs se sont ru concours. C'est le révérend curé Pannatier qui
apportait à cette 'e manifestation la note religieuse par la bénédiction
des nouveaux lo/re Par*> M- Henri Baruchet, président de la muni-
cipalité, a bien nc're 'es fonctions de capitaine de la section pour
une année. Selon"1* *' a recu le drapeau que lui remettait M. Arnold
Bussien. sortant i

Par un exposé lllle- M- Ba"
ruchet a expliqu 1 les raisons
qui ont obligé UHf 3 à-bâtir
un nouveau starf 111 bien con-
nues et personi .rra Plus se
plaindre, soit diciPanté> soit
de ceux qui oins les desti-
nées de la sect a des Pages
qu 'il faut savoi au bon mo-
ment pour ne rdre dans de
stériles discussi

La fête des *. lui est en
somme la fête ; ramène cha-
que année des-^khs au de-
hors et restés 1 leur section.
M. François < de Lausanne,
contrôleur prir CFF. a tenu
durant plusiei-ls le premier
prix, alors qu er moment M.
Georgy Favez ncai t de deux
points. On a le geste de M.
Chablais félici-rement ce lau-
réat; à ses ccment ses frères
Théophile, Gi'nus de France,
Abel , ses neV'ges, Roger ont
obten u de bultats- M- Jean
Baruchet et fernand, de Ge-
nève, se cla'lc"rablement. On
aimerait don'ste de tous ces
tireurs, mais )us est d'abréger
et de donne16 les premiers :
Georges Fav^r Brugger, Fran-
çois Chablais^ Bressoud, Clau-
de Roch. etc

Relevons doyen des musi-
ciens, des p/66 permis de pè-
che) et désirs, M. Meinrad
Roch père,?3*' au concours
comme... dô carabiniers. Belle
réussite que^rnée qui viendra
s'inscrire à e des carabiniers !

ision
MO\THEYer après-midi, une
moto, condr M- Roland Udriot ,
âgé de 18 Choëx, est entrée en
collision, t du Pont, avec une
voiture te.conduite par M. An-
selnio Gee motocycliste a été
hospitaliséhey souffrant de bles-
sures à ls droite.

S sous
ipoulement

VOUVP̂ es ouvriers de l'en-
trepris»"' - Carraux - Moret
étaien t  ̂ a des travaux de
terrass à la villa de M. Guy
Frache lorsqu'un éboulement
de 4 13 se produisit. Deux
d'entnurent Pr's sous la nias-
se j e Immédiatement secou-
rus, iP* transportés à l'hôpi-
tal. __r'ux- W- Luigi Rizzo, né
en 19f'fre d'une fracture d'une
jamtjtfs que l'autre, M. An-
tonio né en 1926, a les deux
iamb'turées.

»

Quant à M. Fernand Berra , président
de la commune, en termes simples et
chaleureux, il félicita le héros du joui -
avant que M. Georges Exhenry ne lui
adressa les compliments de ses amis
intimes. On entendit encore M. Henri
Bujard , professeur de musique et di-
recteur de l'Echo de la Montagne,
avant que M. Manu Défago ne répon-
dît très simplement, mais avec émo-
tion, à tous ces compliments. M. E.
Défago s'attacha à faire rejaillir l'hon-
neur qui lui a été fait spécialement
sur sa famille et notamment son papa ,
trop tôt disparu pour jouir de l'as-
cension de son-fils. Il eut des paroles
de reconnaissance envers sa sceur Cé-
line Défago et Mlle Simone Brault, sa
fidèle employée.

Quant à nous, nous nous associons
à tous ces compliments -et félicitations
qui ont été adressés à IV\. Emmanuel
Défago, sachant qu 'il continuera com-
me par le passé à servir la cause de
l'hôtellerie suisse en digne représen-
tant valaisan et champérolain avant

tout.
Cg

f million de bénéfice
à la caisse-maladie

et accidents
chrétienne-sociale suisse

Le comité central de la Caisse-ma-
ladie et accidents chrétienne-sociale
suisse a siégé le 25 juin 1966 à Davos
sous la présidence du Dr B. Weber
(Lucerne). Il approuva les comptes an-
nuels pour 1965 qui présentent un dé-
ficit de 6 millions de francs dans l'as-
surance frais médicaux et pharmaceu-
tiques pour des prestations d'assurance
de 110 millions de francs et malgré
l'augmentation des subsides fédéraux.
Le résultat général se solde par ¦ un
bénéfice total de 1 million de francs.
A fin 1965, la caisse-maladie et acci-
dents chrétienne-sociale suisse comp-
tait 695 922 sociétaires. Une augmen-
tation de 57 560 sociétaires a été en-
registrée au cours de l'exercice dont
plus de la moitié dans les cantons ro-
mands et le Tessin.

Boules : Sierre
champion valaisan 66

Avec quelque retard, le champion-
nat valaisan de boules 1966 a enfin
connu son épilogue dimanche 26 j uin à
Sion , Sédunois et Sierrois se disputant
le titre suprême.

Les résultats définitifs du champion-
nat 1966 se présentent comme suit :

1. Sierre II . 168 p.
2. Sierre I 155
3. Sionll 136
4. Sion I 111
5. Savièse I 90
6. Savièse Jl 57
Sierre II répète donc sa perfor-

mance de l'année passée en totalisant
le maximum de points et 8 victoires
alors qu 'en 1965, elle n'avait réalisé que
167 points, soit à un point du maxi-
mum. Le but visé par le président
Hervé Juilland est ainsi atteint : Sion
et Sierre totalisent maintenant deux
victoires chacun et l'année prochaine
sera peut-être décisive pour l'attribu-
tion définitive du challenge A. Eggs.
Peut-être, car il faut  aussi tenir comp-
te de Savièse, mais encore plus de la
nouvelle équipe de Dynamo de Sion qui
entend bien pour sa première année
d'existence mener la vie dure aux uns
et aux autres et qui sait , débuter par
un coup d'éclat. Notre championnat va-
laisan n'en aura ainsi que plus d'at-
trait.

Prochains rendez-vous bouliste en
Valais :
28-8-1966 : Joute des Vendanges à Sion
4-9-1966 : Championnat valaisan en

doublettes à Sierra

ALLO. ICI VAL D'AOST E
L'Académie nationale des « Lincei »,

l'équivalent italien de l'Académie iran-
çaise, vient d'attribuer un de ses trois
grands prix , d'un montant de 4 millions
de lires (21 500 F.S.) au philosophe Lui-
gi tareyson, appartenant à une an-
cienne famille valdôtaine. La remise des
prix a eu lieu à Rome, en présence du
président de la République, de plusieurs
ministres et de hautes personnalités
du monde des arts et des sciences. Né
en 1918, le néo-lauréat a terminé ses
études à l'Université de Turin , où il
occupa la chaire d'esthétique de 1945
à 1965. Depuis, il a été nommé pro-
fesseur de philosophie théorétique
dans cette même Université. Pareyson
commença à se faire connaître en 1939,
avec son premier ouvrage : « La philo-
sophie de l'existence et Karl Jaspers »,
qui fut le premier livre italien sur
l'existentialisme. A cette doctrine phi-
losophique, il consacre deux autres vo-
lumes : « Etudes sur l'existentialisme »
(1943) et « Existence et personne » (1950).
Dans le domaine de l'historiographie
philosophique, Pareyson a largement
contribué à l'interprétation moderne de
la philosophie classique allemande,
avec des exposés sur Fichte (1950) et
sur « L'esthétique de l'idéalisme alle-
mand » (1950). En théorétique, on lui
doit : « Théorie de l'art (1965), « L'expé-
rience artistique » (1966) et une infini-
té d'études diverses. Pareyson a éla-
boré une théorie philosophique de l'art
basée su*- le concept form atif , et a
complètement renouvelé ce genre d'é-
tudes en Italie, après une longue pé-
riode dominée par l'influence de Be-
nndetto Croce.

Déjà bien connu par son fameux
château-fort, Fénis est en passe de de-
venir la capitale valdôtaine des fruits.
Qu 'on en juge plutôt ; l' automne der-
nier nous eûmes la grande fête des
marrons ; puis, récemment, celle des
cerises. Maintenant , on nous annonce
la grande frairie de la fraise. Cette
sympathique manifestation champêtre
commencera à 15 heures , près du cé-
lèbre manoir où seront dressés les
stands. Les amateurs de fraises n'au-
ront que l'embarras du choix : plu-
sieurs centaines de kilos de différen -
tes qualités, leur seront présentés. Quant
aux raffinés, ils pourront déguster —
gracieusement, ce qui 1 en redoublera le
plaisir — des coupes de fraises au vin
et sucrées, afin sans doute que les
hôtes emportent un doux souvenir de
cette agréable journée.

Un glissement de terrain, qui s'est
produit au village de Soleil, dans la
commune de Châtiîlon, a coupé le bou-
levard nord de dégagement récemment
inauguré. U a provoque l'évacuation
d'une trentaine de personnes, qui ont
dû abandonner leurs maisons fortement
lézardées. Le gouvernement valdôtain a
décidé de prendre en charge les se-
cours aux familles sinistrées, et à char-
gé M. Vesan, maire de Châtiîlon, de
faire le nécessaire. Par ailleurs, il a
fait appel à un expert de l'Université
de Twin qui rédigera un rapport sur
l'état des lieux.

L'Office national de l'électricité doit
être en mesure de prévoir , en période
normale, quel sera le volume d'eau dans
chacun des barrages alimentant ses
centrales. A cette fin , il a embauché
des équipes de guides, dont la tâche
consiste à parcourir les hautes vallées
dominant les digues, et à mesurer la
hauteur et la consistance des couches
de neige. Ces contrôles, qui ont com-
mencé au mois de février, se poursui-
vent actuellement à Prarayer, où se
trouve le fameux barrage de Place-
Moulin, l'un des plus grands d'Europe.

Ce serait pour le moins bizarr e que
l'on récompensât d'une manière spé-
ciale toutes les personnes qui font leur
travail de tous les jours, uniquement
parce qu'elles le font avec assiduité !
Mais il faut s'empresser d'ajouter qu 'il
existe, encore de nos jours, une telle
différence, un tel abîme entre la vie,
somme toute aisée, des habitants de la
ville ou des grosses bourgades et celle
des montagnards ; que nombreux sont
ceux qui se disent qu'il faut un fier
courage pour continuer à vivre, toute
l'année, près des neiges éternelles, sans
confort, et en cultivant avec peine
une terre parcimonieuse. Aussi, le
gouvernement valdôtain eût-il une ri-
che idée lorsqu 'il créa, il y a 14 ans
de cela , le « Concours de la montagne,
visant à encourager et à développer
les valeurs morales, intellectuelles et
physiques des montagnards valdôtains ».
Ayant été à la peine pendant toute
l'année, et sans aucune des joies ou
distractions dont bénéficient leurs com-
patriotes de la plaine, il était juste
qu 'ils fussent à l'honneur, au moins un
jour par an. Ce concours est ouvert à
tous les montagnards. U a ceci d'ori-
ginal que les intéressés y participent
sans le savoir. Pour être admis parmi
les candidats, il suffit en effet qu'une
ou plusieurs personnes signalent le nom
d'un montagnard mentant au ministè-
re valdôtain du tourisme. Une commis-
sion ad hoc sélectionnera ensuite les
concurrents. Les lauréats désignés re-
cevront un prix consistant en une mé-
daille d'or et un diplôme. Peuvent être
admis les agriculteurs, éleveurs, fo-

restiers, artisans, facteii-s, instituteurs,
et même les écoliers. La remise de prix
aura lieu le 4 septembre, à Saint-
Vincent, au cours de la journée con-
sacrée au « Festival international du
folklore ».

Il y a tout juste dix ans . le Parle-
ment valdôtain , alarmé par la raréfac-
tion des espèces les plus rares parmi
les plantes officinales de la région , vo-
tait une loi interdisant de récolter,
d'arracher ou d'abîmer les plantes
spontanées contenues dans une liste
très détaillée. Deux lustres passent vi-
te, les gens oublient et souvent les
touristes ne sont pas au courant. Aussi
le ministère local de l' agriculture vient-
il de rappeler, par circulaire adressée
aux maires et à tous les agents res-
ponsables, les termes de cette loi des-
tinée à F'rotéger une des parures les
plus précieuses des Alpes valdotaines.
En bref , la loi se résume ainsi : on ne
peut emporter, à titre de souvenir d'une
promenade, plus d' une douzaine de
fleurs, sans la racine bien entendu ,
des espèces ci-après : edelweiss, géné-
pi ou armoise, toutes les gentianes, sa-
bot de Vénus, nigritelle onire, ancolie,
daphné, chardon bleu , lys, anémones
et cyclamens. Evidemment, encore fau-
drait-il posséder la science nécessaire
pour distinguer un daphné d'un rho-
dodendron , curieusement oublié par le
règlement en question. Mais comme
on dit , nul n 'est censé ignorer la loi ,
et les amendes prévues pour les con-
trevenants sont de nature à décourager
les amateurs les plus entreprenants.

Près de 300 élevés officiers français
de l'Ecole interarmes de Coëtquidan,
conduits par leur commandant, le gé-
néral De Boissieu, gendre de De Gaul-
le, ont visité l'Ecole militaire d'alpinis-
me d'Aoste dirigée p.v le général Stef-
tensen. Après le dépôt d'une couronne
au monument aux Morts d'Aoste, les
élèves offficiers sont repartis, le len-
demain, en direction de Turin.

Un groupe composé de 80 profes-
seurs d'histoire et de géographie des
académies d'Aix-Marceille et de Nice
a effectué, pendant 4 jours, un voya-
ge d'études au val d'Aoste, visitant
les vallées les plus importantes.

Accompagne de MM. Benzo et Bor-
don. respectivement ministres locaux j
de l'industrie et des finances, M. Bio-
naz. président du gouvernement val-
dôtain , est parti pour Rome, où il a
été recu par M. Moro, pressent du Con-
seil des ministres et nar M. An^rpn *ti ,
ministre des finances. De leur enté, MM.
Colombo et Balest-i, respectivement
ministres locaux des travaux publics
et du tourisme, arrivés à Rome demiis
la veille, ont eu d'importants entre-
tiens avec M. Mancini, ministre italien
des travaux publics, ainsi au'avee les
resnon=abIes du secteur touristique-
national.

Arrivant aux mêmes conclusions aue
la cour constitutionnelle, la semaine
dernière, le Conseil d'Etat vient de re-
jeter à Rome le recours formulé par
trois anciens ministres valdôtains con-
tre la nomination d'un commissaire du
gouvernement à Aoste, le mois dernier.

Venant de Turin , a bord d'un héli-
coptère de l'armée, l'amiral Charles-
Donald Griffin, commandant les for-
ces de la N.A.T.O. (Organisation du
i-aité de l'Atlantique nord), pour le
Sud-Europe, a été reçu à l'aérodrome
d'Aostp par les autorités militaires lo-
cales. L'amiral américain a visité, sous
la conduite de son commandant, le
général Steffensen, l'Ecole militaire
d'alpinisme d'Aoste où il a assisté à
une démonstration de varappe. Dans
l'après-midi, il est reparti en direc-
tion de Courmayeu'-.

Parmi les problèmes les plus sérieux
qu 'elle devait résoudre, l'Association
valdôtaine des parachutistes civils pla-
çait en tête celui de l'appareil servant
aux lancers. Sans avion , pas de saut
possible. A chaque réunion , i«l fallait
louer un appareil à Turin , comme nous
le relations il y deux mois, lors de l'as-
semblée générale de l'Association. Tou-
au passé désormais. En effet , le goû-
tes ces préoccupations appartiennent
vernement valdôtain a décidé de prê-
ter son propre appareil , le bimoteur
« Santa-Maria », aux parachutistes ci-
vils, chaque fois qu 'ils devront effec-
tuer une sortie. Par ailleurs , plusieurs
néo-pilotes ont reçu leur brevet d'a-
viateur. Parmi eux, citons le docteur
Pierre Bassi, médecin municipal de
Courmayeur et M. Laurent Ottoz, le
distillateur bien connu du fameux gé-
népi valdôtain.

Placée sous le patronage de minis-
tère loca l du tourisme, la saison lyri-
que aostaine a débuté avec deux œu-
vres inédites : « Ombre » et « L'agence
matrimoniale », qui ont été jouées au
théâtre Giacosa, rue Xavier à Mais-
tre. Le programme de la saison est des
plus éclectiques, et comprend notam-
ment, pour ces jours prochains, une
représentation de « L'élixir d'amour »
et du « Barbier de Séville ». Parmi les
noms de l'art lyrique italien , tels que
interprètes figurent de très grands
Tagliavini et Rossi-Lemeni.
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Offre du jour :

Biscuits Exquis
le rouleau de 200 gr. Am 0e$h W~

3 rouleaux au prix de 2 1 fU| i%
600 gr. de biscuits El raja flJlf

(au lieu de 3.—) ¦* K *&P ^^

Thon blanc à l'huile d'olive pure

» MIRBEL » la boîte de 70 gr. net,

« MIRBEL » la boîte de 125 gr. neft, 1*25

Naturellement

l̂ plll̂  'J^rte Neuve.
I SION

P 5 S

Situation indépendante et in-
téressante est offerte par re-
présentation de grandes mar-
ques à

VENDEUR
de voitures

de première force , pour la région de Sion-Martlgny

Unique vendeur de la maison.
Fixe, commission, voiture à
disposition. Avantages' sociaux
d'une grande entreprise.

S'adresser au tél. (027) 8 17 84 (heures de bureau)

P 363 S

*̂ SÊP#rw' ¦
Nous fabriquons d'excellents articles de consommation,
d'un débit régulier assuré et cherchons pour le rayon
de Monthey, Martigny, val d'Entremont

représentant
pour l'acquisition de commandes auprès d agricul-
teurs, artisans et particuliers.

Situation intéressante et d'avenir pour personne sé-
rieuse, âgée de 25 à 50 ans. Mise au courant par per-
sonnel qualifié et appui permanent dans la vente. Fixe,
commissions et frais. Les offres débutants sont égale-
ment prises en considération.

Ecrivez ou téléphonez-nous si la place vous intéresse.
W. BLASER + Co, 3415 Hasle-Rûegsau, usine chi-
mique, téléphone (034) 3 58 53.

P 99 R

Dr J.-C. Ducrey
spécialiste F. M. H.

Gynécologie - Obstétrique

SION

A B S E N T
jusqu'au ler août

P 33943 S

On cherche Pour Genève
à louer à l'an-
née Jeune

chalet boulanger
même vieux avec capable. Bon sa-
l'eau et si possi- laire.
ble l'électricité.
Ecrire à P Ja- Faire off res a la
quet, avenue de boulangerie Eme-
Cour 11, à Lau- '̂ Cointrin.
sanne. Tél. (022) 33 33 54
Tél. (021) 26 95 27 P 133185 X

P 11695 L
OCCASION

^ vendrePeugeot 403 "
1965, grise cuisinière

40 000 km., im- *__._.»,,!_».._.
peccabie. électrique
Expertisée et ga- _ .
rantie 3 Placlues> Par"
Fr. 6.200.-. f ait état

Tél. (021) 51 16 04 Tél- <026> 2 14 63

P 300-104 V P 65886 S

Bar-restaurant à MONTANA-STA-
TION, ouvert toute l'année, cher-
che

un cuisinier et
un sommelier

de toute confiance.

Ecrire à case postale No 233, 1951
Sion, en joignant photo.

P 34004 S

A B S
jusq u'au

mm^m™
T0MB

du festival des fanfaiervatrices
chrétienne-socialeiernier

les 28-29 mT

Lc tirage a été effd présence
de Me J.-M. Closuit , ïgny et a
donné les résultats su

No 3802 gagne un fl
No 1531 gagne un tra
No 3064 gagne une ri
Les Nos 2820, 2884.SS14 ga-

gnent chacun un ,.ambT
Les Nos 4344, 3281, feo, 1512,

4192. 3808. 4520, 1862, ï chacun
un fromage. 1

Les Nos 2132. 3976. 2|3, 5295,
1454, 4111, 1451, 2864, (gagnent
chacun un salami.

Les lots sont à retirer j . Emile
Bottini , à Bovernier , ei et 21
h., dans les dix jours U den-
rées périssables et jusqu juillet
pour les trois premiers la

Le comité d'ation.

OCCASION VO
A vendre

1 voiture Pe
404 196

Impeccable, expertisée.

Lucien Torrent , Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

.48 S. 

Nous cherchons pour entréëçiiate
ou date à convenir

ouvriers menues
et manœuvre

S'adresser à Edgar Bassin, fa (je
fenêtres, 2732 Reconvilier.
Tél. (032) 91 22 37.

Pour petit hôtel-restaurant
¦ • • %cuisiniere-

coliahoratrice
Participation chiffre d' affaires (
ration , demandé tout de suite 1
tron seul.

Renseignements , tél. (024) 7 14
P 800

2 sommelières
pour tout de suite ou à conven*
l'hôtel du Cerf , à Faoug-Morat.

S'adresser à André Schopfer, tél i
2 21 61.

P 108-8

Cherchons pour entrée tout de s
ou à convenir,

apprentis monteurs
en ventilation

Ambiance agréable. Semaine de cin:
jours.

S'adresser à : AEROTECHNIC têli
(027) 5 09 83.

P 33911 a
,.,..,,,.„

Je cherche une

SOMMELIERE
Entrée tout de suite.

Restaurant « Grand Signal », Montana.
Tél. (027) 7 28 33.

P 33901 S

A louer à Sion :

UN DEPOT
70 m2 environ, avec quai de char-
gement.

UN DEPOT
avec laboratoire attenant, compre-
nant une chambre frigorifique et
cave avec monte-charge.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51809, à Publicitas, 1951 Sion.
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Fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

Qualité • Sûreté • Puissance
Venez le voir chez:

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 - SION

P 35 S

Tlf 6583

Tosceneîîl
tm plaisir sag e-•-

longue f améeetde

\*-—ï-* ~̂ nouvel étui plat de 6 Fr. 1

TENTES d'exposition
à des prix très avantageux

^h^nf d
21, place du Marché, VEVEY - Tél. 51 28 80

P 718 L

dministration privée à Sion cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
our entrée tout de suite ou date à convenir.

Pus demandons :

- j eune candidate de caractère agréable ayant le
goût des chiffres

L connaissance parfaite de la sténo et dactylographie

\ aptitude pour travailler d' une manière indépen-
l dante et exacte.

tus offrons :

'travail intéressant et varié
place stable et bien rétribuée
prestations sociales et semaine de 5 jours.

i manuscrites avec certificats , photo et référen-
lont à adresser sous chiffre PA 34002 à Publicitas
Sion.

P 34002 S



Le congrès
j alon de ralliement

MARTIGNY. — Nous avons donné.
mardi , en page 2, un bref compte-
rendu du premier congrès des Valdô-
tains de Suisse qui s'est tenu , diman-
che, à Lausanne, sous la présidence
de M. Aimé Berthet , fu tur  député du
val d'Aoste à la chambre italienne.
Nous nous en voudrions de ne point
citer ici le rapport moral de notre
ami , M Livio Brédy, directeur du
centre d ' information de la vallée
d'Aoste pour la Suisse, rapport que
nous avons pu prendre au vol à Mar-
tigny, lors du passage de son auteur
se rendant à Mi lan pour assister au
procès intenté à M. Caveri , ancien
président du gouvernement autonome,
pour « injure à la nation » .

Ce n 'est pas sans émotion que les
organisateurs de ce premier congrès
des Valdôtains de Suisse viennent po-
ser aujourd'hui , à Lausanne, ce jalon
de ralliement qui est en même temps
un événement historique et un appel
à l' unité.

Un appel , pour que los émigrés se
ressaisissent et qu 'ils n 'oublient jamai s
que leur attachement au pays est tou-
jours mesuré par la vigueur et la per-
sévérance qu 'ils mettent  à défendre
leurs droits.

Un événement historique dans les
annales de l'émigration valdôtaine. car
les autorités et les amis de notre pays
apprennent à mieux nous connaître et
apprécier la force de notre foi en
nos objectifs, de notre fierté pour les
destinées de notre « petite patrie » .

Les Valdôtains de Suisse veulent
prouver en ce congrès que dans le
domaine de l'esprit — comme ils le
prouvent tous les j ours dans celui des
faits — ils peuvent allier d'une façon
harmonieuse et naturelle , les exigences
de leur sentiment patriotique, jaloux
et profond, à celles non moins impé-
rieuses de leur indépendance dont la
nation suisse est l' emblème le plus vi-
vant.

En ce jour , ils désirent passer en
revue, ces raisons de fait , ces motifs
d'ordre moral et matériel ;. . raisons et
motifs que le temps et les événe-
ments n 'ont fait que confirmer et plei-
nement justifier.

Les Valdôtains de Suisse ont aujour-
d'hui , pour les accompagner, tout un
courant nouveau.

Nos assises se déroulent en présen-
ce de nos autorités régionales, d'obser-
vateurs italo-suisses, de journalistes
et de nombreux compatriotes et amis.

Le j ubilé de la section APV valais
SAXON — Apres lc magnii ique con-
cert donné samedi soir à Saxon par
la Fanfare des cheminots de Lausan-
ne, c'est mercred i mat in  qu 'eut lieu ,
dans cctte même localité la cérémonie
officielle commémorant  cet anniver-
saire en présence de nombreuses per-
sonnalités. Le Corps de Musique avait
tenu à s'associer à la manifes ta t ion
groupant des représentants des sections
s'échelonnant de Saint-Gingolph à
Sierre.

Leur président Louis Ducrot les sa-
lua et remercia les invités d' avoir bien
voulu répondre à s;i soll ici tat ion.  Il
tira enf in  un parallèle entre les ou-
vriers de la voie et ceux de la cam-
pagne. Le président Ducrot devait  en-
core s'exprimer au cours du banquet
officiel et f i t  une rétrospective de la
vie de la section au cours des cinquan-
te dernières années.

Il y eut également de nombreux au-
tres orateurs :

— M. Etienne Perrier. président de
Saxon RODorta le message du Conseil
corrroimol et f i t  l 'historique du village.

— M Giu l io  Caoponi. ingénieur de
la voie, porte-parole de la Fédération
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Le président Louis Duciol p rononçant son discours de bienvenue

des Valdôtains de Suisse

Nous adressons ici un salut affectueux
à nos autorités, et exprimons notre
reconnaissance à la j unte  régionale el
au syndic de Lausanne, M. Georges
Chevallaz, pour l' appui qu 'il nous a
accordé pour la meilleure réussite de
la manifestation.

La présence au congrès de M. César
Bionaz . président du gouvernement
valdôtain , entouré de quelques asses-
seurs, donne lieu à de multiples hypo-
thèses qui tentent de situer l'événe-
ment , de préciser sa signification et
de prévoir ses heureuses conséquen-
ces.

Selon l'une de ces hypothèses, le
président du gouvernement de la val-
lée s'apprête à renforcer le prestige
des sociétés valdotaines de l'extérieur
en les aidant efficacement à remplir
leur programme social , culturel et
récréatif.

Cet objectif est fort louable si nos
auto.nités savent , à l'avenir, saisir
l'importance des initiatives prises par
l'émigration valdôtaine dans les domai-
nes touristique , culturel et social.
Nous leur faisons donc confiance, car
nous leur reconnaissons beaucoup de
patriotisme, de courage et de compé-
tence dans l'accomplissement des fonc-
tions qui leur ont été confiées.

L'action que vous avez entreprise en
vallée d'Aoste, Monsieur le président,
trouvera toute l'aide fervente des
Valdôtains qui ont fait  leur vie au
loin , mais qui ont laissé, au pays na-
tal une partie de leur cœur. Nous
sommes tous prêts à aider le pays
auquel nous continuons de rêver et
dans lequel nous conservons, tous , le
secret désir de retourner , pour y
trouver le ciel bleu , les montagnes,
l'air pur. les belles églises, les tom-
bes, les chers amis, le patois , le «pays
des ancêtres, la « petite patrie » .

Mais il est un autre enseignement
— je dirai mieux — un autre senti-
ment qui se dégage de cet événement
historique de la vie et des travaux
de nos quatre associations c'est celui
de la -reconnaissance, une vertu ou une
qualité qui devient si rare et dont il
importe de conserver la graine pré-
cieuse.

Il nous est permis de constater que
nos devanciers ont fait du bien. Ils
ont travaillé et lutté pour leur fa-
mille et pour leur pays natal ; ils
ont laissé des œuvres de bienfaisan-
ce ; ils ont aimé ces belles monta-
gnes et continué ces traditions fami-

suisse, souligna les ditticultes rencon-
trées par le personnel de la voie.

— Dans un très long discours, M.
Emile Haudenschild. vice-président de
1» Fédération , félicita les jubilaires
pour cette journée et remit un sou-
venir au président de la section.

— M. Pichard. secrétaire du Cartel
syndical valaisan , neureux de partici-
per à une telle journée , offrit  à la
section une channe dédicacée.

Prirent encore la parole : MM. Gui-
goz, vice-président central et Georges
Gantenbein. président central APV.

Plus de 50 personnes assistaient à
ce banquet, parmi lesquelles on a fort
remarqué la présence de gardes-bar-
rières.

La SEV a conquis une s i tuat ion cn
vue dans la vie publique de notre pays.
Elle est le seul manda t a i r e  vraiment
qualif ié  et inf luent  des cheminots suis-
ses. Elle les représente auprès des CFF
et des nombreuses compagnies privées,
des autorités de la Confédération et de?
cantons et surtout dans l' opinion Pu-
blique suisse. Prestige incontestable
que les jubilaires de mercredi s'ef-
forceront de conserver.

Si*.' ti

Iiales qui sont une partie de nous-mê-
mes et qui constituent l'héritage mo-
ral , le caractère ethnique et la vie d'un
petit peuple qui tient à se survivre.

Pourquoi, aujourd'hui, les oublie-
rions-nous, ces anciens, ces piliers de
nos sociétés valdotaines de Suisse ?
Ces Rolla. ces Dupont , ces Socquier.
ces Barmaverain . ces Verthuy, ces Ce-
rises, ces Branche , ces Eavet. ces Cha-
bod. ces Malluquin . ces Luget , ces
Dondeynaz. ces Chapel , ces Petey. ces
A voyer, ces D'Andrès, ces Pasquali.
etc.

Et il nous est permis de penser que
toute la vie des émigrés ne consiste
pas seulement dans les nréoccupations
matérielles, mais que nobles et gran-
des satisfactions se trouvent dans l'en-
traide, la visite aux compatriotes ma-
lades, aux infirmes, aux éorouvés par
la souffrance, et tout ceci dans l'union
fraternelle des cœurs qui visent au
plus haut desré de patriotisme, et de
solidarité valdôtaine. \

Ce sont ces sentiments qui ont ins-
piré la création des Unions valdotaines
de Suisse romande, qui fêtent/ aujour-
d'hui leur premier rassemblement im-
portant.

Honneur donc à ces quatre groupe-
ments , surtout quand on pense qu 'ils
on vécu sans ressource officielle, ou 'ils
sont alimentés uniquement du patrio-
tisme et du dévouement de leurs
membres !

Dans l 'Union valdôtaine de Genè-
ve, que j' ai l'honneur de présider ,
comme d' ailleurs dans les autres so-
ciétés sœurs, s'est réfugiée l'âme du
pays. Ceux qui l' ont fondée parais-
saient avoir le pressentiment du rôle
important que la . vallée d'Aoste allait
jouer dès la percée du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc. Les pro-
jets de percement de ces deux tunnels
ont été réalisés et ces deux voies rou-
tières sont le meilleur trait d' union
entre les communautés \'aldotaines de
Suisse et la vallée d'Aoste.

Il nous reste encore à transmettre
nos sentiments à ceux, qui viendront
après nous , car notre société est des-
tinée à prendre un essor considéra-
ble.

On nous a reproché, à nous. Valdô-
tains de l' extérieur, de manquer de
largeur de vue et de nous restrein-
dre un peu trop dans les limites de
nos montagnes. Je ne saurais dire jus-
qu'à quel point ce reproche est mé-
rité. Nous luttons, et à bon droit , pour
l'accueil de nos semblables, pour leur
assistance morale et matérielle , pour
qu 'ils n 'oublient surtout jamais leurs
attaches au pays d'origine. Divers
groupements ont ' été créés : le Centre
d'information de la vallée d'Aoste.
pour la Suisse, qui est un organisme
autonome et indépendant et qui a pour
but de mieux faire connaître notre
vallée dans les milieux économiques,
financiers et touristiques suisses ; l'As-
sociation suisse-valdotaine, tendant à
resserrer les liens entre nos compa-
triotes avec nos amis suisses ; les
groupements des « Jeunesses valdotai-
nes » et des dames ; enfin, le groupe
folklorique et Chœur valdôtain.

La tâche des responsables de ces
divers organismes est de travailler tou-
jours avec dévouement et désintéres-
sement. Nous insistons vivement au-
jourd'hui pour qu 'une aide efficace
leur soit assurée de la part de l'admi-
nistration régionale et que les Val-
dôtains de Suisse voient bientôt se
réaliser leur grand rêve, la création , à
Genève, d'une « Maison valdôtaine ».
Ce centre d' accueil deviendrait le siè-
ge permanent de toutes les activités
sociales, culturelles, artistiques et
touristiques de nos groupements. Vil-
le internationale par excellence, Genè-
ve offre des ressources touristiques et
financières énormes que - nous devons
explorer et exploiter pour l'intérêt de
notre pays et le bien de la population
valdôtaine.

Sur le plan social, nous pourrions
entreprendre des démarches auprès
des autorités italo-suisses . afin qu 'el-
les envisagent de délivrer aux Valdô-
tains de Suisse le permis d'établisse-
ment après seulement cinq a«nnées de
séjour continu en territoire helvétique.
Nous pourrions faire valoir quelques
bons atouts, par exemple en tant
qu 'habi tant  une région frontière, par-
lant  la même langue et appartenant à
un peuple qui s'assimile parfaitement
à la population de Suisse romande.

Dans le souvenir de nos ancêtres, et
dans la pensée d'avoir fait quelque
chose d'ut i l e  pour le pays, nous avons
une légitime satisfaction de nos mo-
destes efforts

Et il esl consolant pour nous de pen-
ser aujourd'hui que la plus grande fi-
gure qui émerge dans l'histoire de
i'émigration valdôtaine. le regretté et
cher abbé Auguste Petigat, qui a tant
aimé la vallée d'Aoste. nous bénit , en
ce moment, et nous encourage à pour-
suivre nos travaux en restant tous
unis et fidèles à la devise « Un pour
tous , tous pour un s.

Livio Brédy.

Fusion de la SFG «Aurore »» Martigny
avec ia SFG « Helvetia »» Charrat

Apres 1 échec malheureux de la fu-
sion du Hockey Club de Martigny avec
le Club des Patineurs de Charrat. une
nouvelle fusion est sur le point de se
réaliser , celle de la SFG « Aurore » de
Martigny avec la SFG « Helvetia » de
Charrat.

Cette union qui verrait la création
de la plus grande et plus forte section
du canton, a fait  l' effet d'une bombe
dans le monde des sportifs gymnastes.
Nous savons de source sûre que des
contacts ont déjà été pris et que les
pourparlers '«sont très avancés.

Le premier acte de cette fusion a eu

Le Grand Prix Montibeux
à Martigny

MARTIGNY — Les « sportils » vi-
vent actuellement un Tour de France
où rien ne se passe , où les vedettes
s 'observent pour arriver toutes en-
sembles à l 'étap e.

Aiin de pall ier  cette carence , les
vieilles gloires du Vélo-Club Monti-
beux — comme elles l' ont lait dé jà
a plusieurs reprises chez nous au
cours de leur promena de annuelle —
des vedettes qui ont nom Hans
Knecht (ancien champion du monde),
Ferdy Kubler (ancien champ ion du
monde), Fritz Stocker , Kurt Zaugg et
Jean Bolliger pour les prolessionnels ,
Paul Wiiger , Georges Glat t l i , Ernesl
Kast , Walter Siegrist , Roll Castelnuo-
vo el Werner Thalmann chez les ama-
teurs , ont décidé à nouveau de dis-
puter le Grand Prix Montibeux sur
les routes valaisannes . Ceci dans le
but de revaloriser le cyclisme en voie
de décadence.

Us le Seront avec cette bonhomie
qui leur esl propre el le directeur
de la course, M.  Léon Rémondeulaz ,
a mis lout en œuvre pour que celle
manif es ta t ion soit une réussite.

Les coureurs portant , dans Tordre
cité plus haut , des dossards numéro-
lés de 1 à 11 , seront précédés , sur le
parcours , par un motard de la Police
cantonale et accomnagnés par une
caravane publicitaire , par des repré-
sentants de la p resse spécialement
choisis pour ce genr e de manif es ta-
tion.

Le départ sera donné lundi 4 ju i l -
let prochain , à 9 h 30, devant l'hôtel
Parking,  de Martigny-Bourg, pour une

Flatteuse nomination
MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que M. Albert Roduit. fondé de
pouvoirs de la Banque Troillet & Cie
SA. à Martigny, vient d'être nommé
sous-directeur de cet établissement
par le Conseil d 'Administration.

Nos sincères félicitations.

Centre missionnaire
Nendaz-Veysonnaz

Toutes les personnes s'intéressant aux
missions et à l'apostolat missionnaire
sont cordialement invitées à la sortie
annuelle du CM. Nendaz-Veysonnaz.

Ce rassemblement fraternel se fera
cette année à Veysonnaz, à l' arrivée
du télécabine.

Un car partira de Haute-Nendaz à
9 heures et la messe sera célébrée en
plein air à 11 h.

Nous aurons la joie d'avoir la pré-
sence du Rvd Père Aloys Délèze MSFS
de Veysonnaz et du clergé des deux
paroisses.

pour cadre la Chapelle St-Michel. da
Martigny-Bourg.  où le mardi 28 juin ,
le sympathique pré sident de l' « Auro-
re » . Monsieur Gaston Moret , a pris
pour épouse la gracieuse monitrice des
Gymns Dames de l'Helvétia de Char-
rat. Mademoiselle Ginette Roserens.

Que pouvons-nou s souhaiter à ce jeu-
ne couple? Beaucoup de bonheur, mais
en l'occurrence, beaucoup de pupilles
et pupillettes.

Notre photo : à la sortie de la Cha-
pelle .les nouveaux mariés passent au
milieu de la ha ie  d 'honneur formée
par les membres de I'« Aurore » .

Concert de
l'Harmoni e municipale

MARTIGNY — Ce soir vendredi ler
juill et, l'Harmonie municipale de
Martigny donnera un concert sur la
place Centrale de la Ville, sous la
direction du professeur fimile Cas-
sagnaud. Voici le p-ogramme :
— The Fairest of the Fair, marche,

Sousa
— Poète et paysan, ouverture , Suppé
— Rêve de valse, O. Straus
— My Fair Lady, Lœwe
— .Tarn Srssion Story, fantaisie jazz ,

Darling
— On.hée aux enfers, ouverture.

Offenbach
— Salu t  f'n Valai.s Savoy.

En cas de mauvais temps, le con-
cert est -envoyé à une date ulté-
î-'pure.

course en ligne qui conduira les cou
reurs à travers lous les villaaes d(
la commune de Full y .  Le Grand Pri >
de la montagne sera attribué à Sail-
lon où aura lieu en .même temps' h
premier contrôle el le ravi tai l lement

Puis , comme il y a deux ans , no<
vieilles gloir es disputeront âne
course individuelle contre la mon-
tre qui les conduira au domaine dr
Montibeux où le tanlaisiste-speukei
Akermann lera preuv e de ses ta-
lents d' amuseur numéro un.

Tandis que les mécaniciens des dil
lérentes marques s 'occuperont de re
mettre en éta t les machines gui er
auront pris  un sacré coup, les cou-
reurs seront conduits en car à Ovron
naz où sera « disput é » un cham
Dionnat  de raclette comptant  p our k
classement f i na l  de la course.

De retour ù Leytron , les coureur-
par groupes de deux — un proies
sionnel et un amateur — se mesure
ront dans une course contre la mon-
tre qui les conduira,  en suivant le;
bords du canal iusan 'à la oisrine dr
Mart innv  où ava tien l' arr ivée «V-
nrnrlamalinn des résu l t a t s  et la dis
trihntion des pr ix .

Ains i  oensons-nons reval oriser le"
courses nar p t a np  et montrer  à cp;
¦< I p innants  » ane sont I p s  nr tn^ i.
géants  de la r o u f p  ce nue Ip ms  a 'ncs
sont encore capables de f a i r e .

Em. B.
Chef de presse
du Grand Prix

Mont ibeux .

Un diplôme...
SAILLON — Nous apprenons que Mlle
Liliane Cheseaux. f i l l e  de Gilbert, do-
miciliée à Sai l lon . a b r i l l amment  ob-
ten u son diplôme de commerce Nos
sincères f é l i c i t a t i ons  à la ' .luréate. à
ses parents et à ses maîtres.

Une jeune missionnaire laïque nous
parlera aussi de son expérience mis-
sionnaire.

Chaque participant se munira du
pique-nique.

Le télécabine de Veysonnaz à gra-
cieusement offert un prix de faveu r
(3.— au lieu de 6.—) et le transport
par car de Nendaz est gra tuit.

Les responsables du CM. souhaitent
vivement qu 'un grand nombre de jeu-
nes et d'adultes viennent animer par
leur précense et leur bonne humeur
cette sortie traditionnelle.



Quelques heures à Arolla
avec les aspirants guides

AROLLA — Ce dernier week-end, Evo
lène a vu le rassemblement des guides
du canton et de ceux venus de France
pour la 5e fête cantonale des guides. De-
puis trois semaines se tient à Arolla le
cours des aspirants-guides. Hier après-
midi il nous a été donné de vivre
quelques heures de démonstrations ,
d'exercices de sauvetage et de connaî-
tre un peu plus l'organisation et la
participation de ces cours de guides.
Ces cours sont organisés chaque
3 ans dans notre canton. Une rotation
est respectée et les stages ont lieu
tour à tour dans les cantons de Vaud,
de Berne et des Grisons.

Un exercice de sauvetage.

TOUJOURS UN .
GRAND INTERET

La jeunesse manifeste un grand in-
térêt pour la profession ou vocation
de guide. La relève est mieux assurée
dans certaines vallées que dans d'au-
tres. Mais il faut souligner que de sé-
rieux efforts sont consentis pour assu-
rer le renouvellement de ces cadres.
D'autre part , les examens deviennent
année après année plus sévères. Les
guides d'aujourd'hui doivent s'occuper

On assiste aux exercices: de g. à d., MM. Jean Ruedin , responsable de 1 organisation
du cours, Maurice D 'AIlèves , président de la commission des guides

et Tabbé Devanthéry.

d'une clientèle plus particulière, et ils
doivent être à la hauteur de leurs tâ-
ches et faire honneur à la corporation.
Les guides valaisans, cela est un grand
encouragement, ont une très bonne ré-
putation.
LE COURS
DE GUIDES 1966

Un premier cours d'hiver d'une se-
maine a été organisé. Un premier tria-
ge a été effectué. Le cours d'un mois,
celui qui se déroule actuellement et
qui se terminera le 9 juillet prochain
à Zermatt, a fait l'objet de sévères exa-
mens d'entrée. Tout au long du cours
d'autres examens ont lieu également,
c'est dire que le titre de guide est don-
né à des jeunes de toute valeur.

Le cours compte 38 candidats dont
27 Valaisans.
DES CHEFS DE CLASSE
DE GRANDE VALEUR

Le préfet, Maurice D'AIlèves, prési-
dent de la commission des guides, a
relevé le grand plaisir de pouvoir dis-
poser de 5 guides de grande valeur,
nous les citons : Michel Darbellay, Fé-
lix Julen, Robert Coquoz, Joseph Sa-
vioz et Alphonse Supersaxo. Les exer-
cices de démonstration de sauvetage
ont été organisés et dirigés par le grand
spécialiste qu'est M. Eric Friedli du
Service de Secours du CAS. Et, effecti-
vement, nous avons suivi les différents
exercices avec beaucoup d'intérêt. Tous
les participants nous ont montré ce
dont ils étaient capables en fait de
réalisation.

QUELQUES INVITES
Ces exercices de sauvetage ont été

suivis par la presse et par M. Jean
Maistre, président de la commune
d'Evolene, l'abbé Devanthéry, desser-
vant de la paroisse, l'abbé Fournier, de
la paroisse de St-Pierre-des-CIages, et
l'abbé Bender, du collège de Sion.

UN PROGRAMME
CHARGE ET INTERESSANT
AVANT LA FIN
DU COURS

Les aspirants-guides ont encore à
remplir un programme très chargé
jusqu'à l'arrivée à Zermatt, le 8 juil-
let. Il est prévu la traversée de la
Dent Blanche pour arriver ensuite à la
cabane Schonbiihl. De nombreux exer-
cices seront réalisés. La Dt d'Hérens
sera également l'objet d'ascension. La
journé e de vendredi sera réservée aux
derniers examens et à la distribution
des diplômes.
DES FELICITATIONS
ET DES ENCOURAGEMENTS

Il va sans dire que les organisateurs
de ce cours de guides ont droit à de
vives félicitations. Notre tourisme at-
tend beaucoup de la renommée des
guides.

Mais il ne faudrait pas oublier de fé-
liciter ces jeunes pour leur courage,
leurs sacrifices à devenir des guides.
Et, comme le relevait si bien le prési-
dent de la commune d'Evolene, M. Jean
Maistre, le guide d'aujourd'hui peut

Les guides, de g. à d., Michel Darbellay, Joseph Savioz , Robert Coquoz et Eric Friedli

aussi être instructeur de ski. Ce sont
deux occupations qui se complètent très
bien.

Bonne fin de cours à tous ! Votre di-
plôme de guide aura été gagné chère-
ment. Vous aurez une grande satis-
faction de l'avoir obtenu et le canton
vous sera reconnaissant pour vos acti-
vités futures.

VeGe-Valais a Aoste
et à Chamonix

La communauté de vente et d'achat
VéGé-Valais groupant un grand nom-
bre de détaillants indépendants s'est
donné rendez-vous le 29 juin à Sion
pour sa sortie annuelle. Cinq cars sé-
dunois prenaient la route par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard avec un pre-
mier arrêt à Aoste en visitant la ca-
thédrale et les ruines ro«maines. Un
soleil splendide et un paysage de toute
beauté, les accompagnaient sur la jo-
lie route d'Aoste à Courmayeur. Le
passage du tunnel du Mont-Blanc et
l'entrée à Chamonix étaient les points
culminants. Ap«rès quelques heures dans
la belle station de Chamonix, au pied
du fameux Mont-Blanc, on continuait
la route par le col de la Forclaz et
on rentrait chez soi avec les souve-
nirs d'une belle journée de commu-
nauté.

Décisions de la
Dans la dernière séance le Conseil

municipal a, entre autres :
— procédé à la nomination de quel-

ques membres du personnel ensei-
gnant ;

— autorisé le transfert du pavillon sco-
laire de l'Ouest à Platta et accordé
le crédit nécessaire à cette fin ;

— déterminé le zonage (5 zones) de la
Commune pour le plan-directeur des
égouts ;

— accepté le plan-directeur des cana-
lisations d'égou ts de la banlieue
d'Uvrier qui deviendra une zone
autonom e ;

— ordonné l'élaboration du cahier des
charges pour le choix du système de
la station d'épuration de Château-
neuf , de manière que la mise au
concours publique puisse intervenir
cet automne ;

— décidé l' appel à plus-value pour la
correction de la route Sion-Bra-
mois-Chippis et pour celle des troit-
toirs de l'avenue de la Gare et de
la rue de Lausanne ;
décidé l'établissement d'une cana-
lisation d'égouts dans la rue de St-
Guérin jusqu 'à l'émissaire principal ,
afin d'éviter le refoulement des
eaux de l'égout de la dite rue et
de celui du Vieux-Canal par temps
d'orage ;
adopté :
a) le programme 1966 de réfection
des trottoirs et chaussées en ville,
b) le programme 1966 de goud ron-
nage des routes de campagne ;
ordonné que l' agglomération soit
pourvue de bancs publics et d'ar-
bres partout où cela est possible ;
admis le rapport établi par la Di-
rection des SI et relatif à l'alimen-
tation en gaz de Châteauneuf , et
décidé la réalisation de cette con-
duite ;
adjugé l'équipement de défense con-
tre le feu au centre scolaire de St-
Guérin ;

un exercice de sauve.âge avec l' appareil Gramming
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pris certaines mesures concernant
le stationnement des véhicules à
moteur ;
adopté la limitation de stationne-
men t sur toute la place de la Plan-
ta , avec pose de 2 appareils de con-
trôle ; dite mesure n 'entrera en vi-
gueur que dans quelques mois ;
engagé 3 nouveaux agents pour le
corps de police, à savoir : MM. Jac-
ques Bornet , Camille Jacquod et
Alain Morard ;
approuvé le projet des routes vi-
ticoles Uvr ier - Plan Signèse -
Grandinaz - Molignon , et voté le
subventionnement communal y af-
férent ;
autorisé, à certaines conditions , deux
établissements de la rue des Rem-
parts à engager un orchestre qui se
produira en plein air durant la
saison d'été.

L'Administration

L'inalpe de Combyre-Memaz
VEYSONNAZ — Samedi 2 juillet au-
ra lieu l'inalpe de Combyre-Meinaz.
180 bêtes sont annoncées dont une cin-
quantaine d'excellentes lutteuses.

Les combats débuteron t à 11 heures.
L'on peut atteindre l'alpage par le
télécabine.

L'inalpe a St-Martin
ST-MARTIN — L'inalpe a eu lieu mar-
di 28 juin pour ce qui concerne les
alpages de Loveignoz et Eison.

A Eison, le titre de reine est revenu
à une magnifique bête appartenant à
M. Follonier , conseiller à Suen,

Quant à l'alpage de Loveignoz , au-
cune reine n'a pu être désignée pour
l'instant.

Apicu l tu re
Les lecteurs attentifs de certains

journaux valaisans auront pu lire
un article avec comme titre « Les
abeilles en danger », laissant même
entrevoir une infectio n générale pour
ne pas dire la ruine à bref délai du
cheptel apicole valaisan , alors qu 'il
n 'existe comme de tous temps que
quelques cas de ces épizooties.

Cependant , nous avisons les api-
culteurs du canton qu 'il existe en
ce moment une intoxication assez
prononcée, due aux conditions at-
mosphériques très particulières dc
l'année, et surtout aux apports mas-
sifs EN POLLEN, NECTAR ou
MIELLAT de certaines essences tel
que la RENONCULE , le MARRO-
NIER , le TILLEUL qui provoquent
sur l'organisme de l'insecte une in-
toxication.

Ce malaise pouvant produire par-
fois de gros dégâts n 'étant que passa-
ger, nous avisons les apiculteurs qui
constateraient cette maladie , de
donner à leu^s abeilles à deux ou
trois reprises, de petites quantités dc
sirop chaud additionné de jus de
citron.

Quant aux amateurs de cet ex-
cellent produit qu 'est notre miel va-
laisan , dont la récolte s'annonce sa-
tisfaisante, ils auront très prochai-
nement l'occasion de le trouver sur
le marché aveè la môme saveur, I PS
même vertus «Qu'un miel de toute
première qualité.
L'Inspectorat cantonal des ruchers

Inhumations
VOUVRY — 10 h Madame Marie Bu*»

caglia.

SION — 11 h Madame Lucien Roh.



Le monument du mulet est posé !

SION — Le monument du mulet dont
on a parlé et reparlé à maintes oc-
casions, a été placé hier. Les travaux
se sont déroulés très rapidement et
sans aucun accroc. Le socle de quel-
que 15 tonnes a été déplacé par une
puissante grue.
- L'emplacement est celui qui a été
discuté depuis belle lurette, c'est-à-
dire celui se trouvant à l'intersection
de la route conduisant à l'hôpital et
de la route de Savièse.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a approuvé :

p— les plans d'exécution et le devis
définitif de construction du centre
scolaire d'Hérémence ainsi que la
dépense subventionnelle ;

— le règlement de , service des taxis
de la commune de Martigny ;

— les statuts du consortage de la
construction de la route viticole
Zoupon Vers Levran sur Savièse ;

— le règlement .des fonds de compen-
sation de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes ;

— les statuts du syndicat d'élevage
ovin de Herbriggen (St Nicolas) ;

— la décision de l'administration bour-
geoisiale de Saint-Maurice pour la
construction du chemin forestier des
Crêtes.

Le Conseil d'Etat a nommé :

— Mlle Illeana Franasovic, de Split
(Yougoslavie) , provisoirement den-
tiste au service dentaire scolaire
ambulant ;

— laborantine I au Sanaval , Mlle Syl-
viane Iseli (Lausanne) ; laborantine
II, Mlle Simone Pont , Sierre.

Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention cantonale :

la reconstruction du bisse Holzerl DIVERS
(Glis) et a autorisé le consortage
à adjuger les travaux ; Le Conseil d'Etat a traité de la ré
l' adduction d'eau potable de Lan- partition du montant de la Loterie ro
naz, commune d'Evolene, et a au-
torisé l'administration à adjuger les
travaux de génie civil et d'appa-
reillage ;

— l'irrigation du village de Chanrion
(Grône) ;

•— l'électrification du hameau de Ried-
ji , commune de Stalden.

Le coin d'humour d'Arolas
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L'endroit choisi est excellent et le
mulet , abrité par deux arbres, a fière
allure. Ce monument fait sourire pas
mal de gens, intéresse beaucoup de
personnes. Sa valeur artistique doit
être reconnue , sans égard à d'autres
considérations.

— ge —

Notre photo : Le brave mulet est
posé sur le socle de granit.

Le Conseil d'Etat a décidé de pro-
longer la durée de scolarité de 37 à
38 semaines pour les classes primai-
res et ménagères et de 37 à 42 semai-
nes «pour les classes enfantines de la
commune de Glis. '

PROMOTIONS A L'ARSENAL
Au poste de contremaître et chef

d'atelier au matériel de corps : M.
Oscar Varone ;

Chef de groupe au matériel de
corps : M. Auguste Geiger ;

Chef de groupe : M. Joël Gillioz ;
Ouvrier qualifié et spécialisé : M.

David Millius.
Ont été promus au grade de lieute-

nant les caporaux : Anton Imoberdorf
(Ulrichen) et Benoît Thomas, Saxon.

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
—- Mlle Rosa Mocellini (Simplon-Eg-

gen) comme sténo-dactylo au ser-
vice cantonal des contributions ;

— M. Alain Evéquoz , Conthey-Place,
comptable au service cantonal des
contributions. Il a nommé en rem-
placement M. Jean-Romain Hétitier ,
de Saint-Germain , provisoirement
titulaire de ce poste.

mande revenant au canton du Valais.
Il a également traité des conditions
d'un emprunt , à contracter , avec le
Département des finances. Il a en ou-
tre examiné les propositions du Com-
mandant de la 9e division concernant
la date du cours de répétition du Rgt
inf mont. 18 de 1967.

Mouvement de troupes à Savièse les 2 et 3 juillet?

QUE VA
Les sociétés de sous-officiers de no-

tre pays, piliers incontestés d'un sain
patriotisme, contribuent énergiquement
à l'amélioration de la formation vo-
lontaire hors service du corps des
sous-officiers, indépendamment de leur
grade, arme ou classe d'âge. Elles ai-
dent à forger et à aiguiser les pi-
quants qui permettent au hérisson
suisse de se faire respecter dans le
monde.

Ce n'est pas à la suite d'un ordre
mais bien pour répondre à un élan
intérieur que les sous-officiers accep-
tent volontairement de s'adonner à
des activités hors service, voulant
montrer par là qu'ils sont des hom-
mes libres fermement décidés à res-
ter à la hauteur de la responsabilité
que leur confère leur grade.

Sous la responsabilité de directeurs
d'exercice compétents , la connaissance
des armes, la collaboration interarmes,
la maîtrise de soi, l'esprit d'initiati-
ve, l'acceptation des responsabilités et
l'art du commandement sont étudiés
et mis en pratique.

Les sociétés de sous-officiers de no-
tre pays offrent également de vastes
possibilités dans le domaine de l'en-
traînement physique. Vouloir les ex-
ploiter et savoir tenir, tels sont les
sentiments qui doivent l'emporter sur
le désir de se distinguer ou de se
bien classer.

L'Association suisse des sous-offi-
ciers prescrit dans la période qui sé-
pare deux journées suisses, soit 4 à
5 ans, un nombre minimum d'exerci-
ces pour les 150 sections dénombrées
actuellement. La section de Thoune
fait chaque année une sortie en
camarades, sortie combinée avec l'un
de ces exercices. Ne dénigrant pas le
slogan « Va, découvre ton pays », les
organes dirigeants de Thoune ont ain-
si choisi la région de Savièse pour
leur « promenade » 1966.

Les comités des sections de Thoune
et de Sion se sont déjà, rendus sur
place il y a belle lurette , et l'exerci-
ce a été préparé dans ses moindres
détails. Participeront à cet exercice,
les deux sections de sous-officiers de
Thoune et de Sion, là fanfare mili-
taire de Thoune (musiciens engagés
comme sanitaires), un$ section SCF,
la section des sgtm , ema société des
sanitaires militaires , également de
Thoune. Ces différents groupes for-
meront ainsi un effectif d'environ 150
personnes ; à signaler également que
la cuisine sera assurée par des sous-
officiers instructeurs de cuisine. A
cet important contingent d'uniformes
peuvent se joindre toutes les person-
nes civiles, hommes, femmes et en-
fants , désireuses de participer à l'exer-
cice. Un volumineux dossier nous a

A Valère, pour des prunes !...
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Les habitants d'un canton voisin et
ami affirment avec conviction « Nous
ne sommes pas Vaudois pour des pru-
nes » ...

Ceci pour insister une fois de plus
sur la négligence de certains à met-
tre au rebut les affiches, tracts, an-
nonçant un spectacle lorsque celui-ci
est déjà du domaine du passé.

Nous avons eu, voici une quinzaine
de jours , le spectacle « Valais , terre
d'Helvétie » , Les festivités terminées,
on s'est empressé d' enlever drapeaux ,
décorations qui embellissaient la cité.

Seul un panonceau , au bas de la rue
des Châteaux , y est resté comme un
vestige des temps anciens... Ce pan-
neau , agrémenté d'une flèche, précise
que le spectacle « Valais terre d'Hel-

T-IL SE PASSER ?
permis de nous rendre compte de la
minutie avec laquelle cet exercice en
campagne a été préparé ; en voici
d'ailleurs un condensé :

THEME PRINCIPAL :
PROTECTION CIVILE

Selon une situation générale donnée
qui suppose la progression de l'enne-
mi depuis l'ouest du Valais, la région
Sion-Savièse a été sensiblement ren-
forcée par différentes unités. Trois
phases bien distinctes se joueront :

Première phase : garde extérieure,
organisation de j our (samedi 2 juillet
dès 16 heures).

Deuxième phase : garde extérieure,
organisation de nuit (samedi 2 juillet
dès 18 heures).

Troisième phase : protection civile
proprement dite (dimanche 3 juillet de
8 heures à 10 h. 30) ; contrôle de la
circulation et des passants , comporte-
ment avec les personnes civiles, fem-
mes, enfants, blessés, réfugiés, déser-
teurs, saboteurs, espions.

Pour cette phase de l'exercice, un
pressant appel est fait à toutes les
personnes civiles, hommes, femmes et
enfants, qui désirent passer1 une agréa-
ble journée de dimanche à s'associer
aux sous-officiers. Les personnes qui
désirent participer peuvent s'annoncer
par téléphone d'ici vendredi ler juil-
let à 20 heures au No 2 41 75 ou
2 24 29.

Pour les personnes ne disposant pas
de moyen de locomotion, le transport
Sion-Savièse et retour sera assuré (dé-
part de Sion dimanche matin à 8 h.,
place de la Planta) ; d'autre part, tou-
tes les personnes participant à cet
exercice bénéficieront du dîner mili-
taire offert gratuitement par les or-
ganisateurs.

Le préfet Louis Pralong
nommé inspecteur scolaire
SION — Dans sa séance de mardi le
Conseil d'Etat a nommé le ' préfet
Louis Pralong, de St-Martin, inspec-
teur scolaire pour le district d'Hérens
et une partie du district de Sion (sans
la ville de Slon), M. Pralong prend la
succession de son ami feu M. Camille
Sierro, décédé si tragiquement.

M. Pralong, député depuis 32 ans,

vétie » se donne encor e chaque soir à
Valère.

Hier soir, vers 18 h 15, des hôtes
étrangers à la Suisse, discutaient de-
vant ce panneau « Puisque nous som-
mes ici , allons voir ce spectacle ». Et
l'un des gars de me demander des
précisions , heure, prix , chez qui l'on
pouvait louer des places.

Lui ayant expliqué qu 'il s'agissait
d'une fête passée, mon ami de s'éton-
ner qu 'on laisse subsister de tel s
« trompe l'œil » et d'ajouter tout de gô
» Vous retardez de quinze jo urs à
Sion... ». Pour lui faire oublier la dé-
ception , j' ajoutai que le ler j uillet re-
prendra le spectacle « Sion à la lu-
mière de ses étoiles » et si ses com-
pagnons de voyage sont dans les pa-
rages d'y aller une soirée.

Nous donnons ei-apres connaissances
de l'ordre du jour èlabli :

Samedi 2 juillet :
16 h. 00 Début de l'exercice dans la

région de Savièse ;
19 h. 15 Souper ;
20 h. 00 Départ pour Sion , concert mi-

litaire place de la Planta .
Ensuite retour à Savièse.

Dimanche 3 juillet :
06 h. 15 Diane ;
06 h. 45 Déjeuner ;
07 h. 45 Début du travail , mise en

place du dispositif ;
08 h. 00 Suite de l'exercice, avec en-

gagement de personnes civi-
les ;

10 h. 45 Critique de l'exercice ;
11 h. 15 Dîner ;
12 h. 00 Préparation au retour pour

Thoune.
Licenciement pour la section
de Sion.

Le concert de la fanfare militaire
de Thoune (env. 80 exécutants) se
donnera samedi 2 juillet , place de la
Planta , à 20 h. 30.

Direction . Sgt tromp. Armin Baur,
Programme :

1. Marche des Mercenaires, F. Sieg-
fried ;

2. Marche des Grenadiers, H. Honeg-
ger ;

3. Die beiden Spitzbuben, Polka , W.
Klees ;

4. Marche JSSO, Thoune 1965, A,
Baur ;

5. Marignan , marche, J. Daetwyler ;
6. Diane valaisanne, J. Daetwyler ;
7. Notre Directeur , F. Bigelow ;
8. Conseiller fédéral Bonvin, marche,

H. Honegger ;
9. Marche bernoise.

gaw«

est déjà membre de la commission
cantonale de l'enseignement primaire
et expert aux examens à l'école nor-
male.

Le Conseil d'Etat a eu la main heu-
reuse d'appeler M. Pralong pour rem-
plir les fonctions d'inspecteur. Péda-
gogue avisé, avec une riche expérien-
ce dans l'enseignement, M. Pralong va
rendre d'inestimables services à la
grande cause scolaire.

Le « NR » le félicite chaleureuse-
ment et lui souhaite beaucoup de sa-
tisfactions dans sa nouvelle activité.

-gé -

Raclette-grillade
du parti socialiste

sierrois
SIERRE. — Dimanche dernier , plus

de cinquante membres du parti socia-
liste sierrois s'étaient groupés à Lens,
où il leur fut préparé une grillade-
raclette. Ils avaient choisi Lens pour
but de leur sortie annuelle.



Panne sèche: un PIPER s'écrase
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

certainement trop optimiste dans son
évaluation car sinon, on se demande
pourquoi il n'a pas cherché à se po-
ser plutôt à Tourtemagne, par exem-
ple.

Le fait est que , alors qu 'il volait dé-
jà à basse altitude, d'Ouest en Est ,
au-dessus de Sion , et qu 'il s'apprêtait
à amorcer le virage pour atterrir con-
tre le vent , c'est-à-dire dans l'axe Est-
Ouest, le moteur cala , privé d'essen-
ce. Ce fut aussitôt la chute inévita-
ble puisque le Piper était déjà en
vitesse réduite pour préparer l'atter-
rissage. Le plus grave c'est qu 'il dut
atterrir vent à l'arrière, ce qui ne lui
permit pas de se rétablir juste avant
de toucher le sol. L'avion vint donc
piquer du nez avec violence à un peu
plus de 5 mètres d'un grand pommier,
puis il pirouetta eii un demi tête-à-
queue pour finir sa course littérale-
ment sous le pommier, stoppé ainsi
exactement dans le sens opposé à son
axe final de vol.

Tout l'avant a été ratatiné. Les ailes
sont brisées au ras du fuselage.

Etant donnée la violence extrême du
choc et l'état lamentable de l'appareil
ont peut dire que M. Kohler et son
passager, M. Ernest Burkhard, né le
6 novembre 1922, également maître
ébéniste et marié, domicilié à la rue
Winckelried à Berne, s'en tirent rela-
tivement à bon compte. Le premier
souffre d'une fracture de la jambe
droite et de l'arcade sourcilière droite
ainsi que d'un hématome à l'œil gau-
che. Le deuxième a pris le choc sur
les deux épaules : celle de gauche est
fracturée, celle de droite est luxée. Leur
vie n'est nullement en danger et, aux
nouvelles prises cette nuit, leur état
est aussi satisfaisant que possible.

La gendarmerie a tendu une corde
tout autour du point de chute afin
que oelui-ci ne soit pas foulé par les
curieux qui pourraient effacer les tra-
ces qu'examineront, sans doute, les
experts de l'Office fédéral de l'Air,
qui viendront enquêter dès la pre-
mière heure ce matin.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 27 juin au dimanche 3 juillet Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans révs
Matinées à 15 h. Un Palpitant film d'action

Cliff Robertson , Françoise Rosay et Pleins feUX SUr Stanislas
Fernand Ledoux , dans

I A ' aV6C
Le J OUr O après Jean Marais et Nadj a Tiller

Lieu : Normandie. _—mw^w^̂ ^̂ ^ ..
Ce qu ' il s'est passe après jour E^S___M__é___Kll_iMe_-K_mM0£
plus long... *""* ^^^^^^^¦̂ ^^.'̂ B

Parlé français - 16 ans révolus « Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans rêvv

^^^^^^^___^^^^^^^^^^^^^ Une fantastique épopée

ippBiWm.jfifôifiilffiwBi Les rois du soleil
Du mardi 28 juin au dimanche 3 juillet ave° _ _ . ,

Saint-Pierre et Paul et dimanche Yul Brynner et George Chakk-Jj
matinée.-; - >____H_______V9Nf99ï^HIMMM.̂_______________

Robert Hossein et Marie-France Pisier Ki«^HMS«lHH(lBffl4MWgjfi_à_B | «'
dans un film hallucinant

. . . _ Samedi et dimanche à 20 h. 45Le vampire de Dusseldorf 18 ans Tèv(Âm
Parlé français Une mystérieuse affaire crin-ined.* at]

___^_1̂ ^^^^^__—___.__„^_ suspense hallucinant

^̂  du château Blackmoor
Du mercredi soir 29 au dimanche 3 Domenica aile ore 16.30

Blanche
3
, J^Thibault rt&w wS L° 

,Un 9a strada del'O VendetW
re, dans BBHBB___fflT,>7af99H(TPI*l9fin^B._______i

Les gros bras *"JF™1""™1 "Bi™'«¦¦¦¦¦M
réunis dans un film hilarant... trépi- Ce soir RELACHE
dant ! Samedi et dimanche

Parlé français - 16 ans révolus 16 ans révolus

————^—————_- L'homme de la plaine
DE VALERE A TOURBILLON SdeS '̂"1"*6 d'aventures 6t d*

Pas prévu |̂HEBIS9HH
. Jusqu'à dimanche 3 - 1 8  ans rév.

POT 10 lOi ? Une intrigue diabolique
Le mystère de la jonque rouge

Les agents de la police n'ont pas
la tâche f acile. Us interviennent pour avec
réprimander, pour verbaliser, pour Brad Harris et Maria Perschy

-nwnB-LPH iiy.'inj'.iwBww——w^^^wLe commun des mortels n'apprécie I . . ' j
pas toujours les in terventions de la •̂ ¦.̂ ¦̂̂ ' ¦¦.̂ .̂ ^ ¦¦¦ ^̂ ¦̂^ ¦¦.'̂ ^W
maréchaussée. C' est humain, chacun Jusqu'à dimanche 3 - 1 6  ans rév.
essaye de prouver son innocence mè- Jean Gabin t Ma[ Dd dme si perd-iemmen. il sait qu il esl

Aussi , Ton regarde ces agents de MttlOIIIO en SOUS-SOl
travers ou mieux, d'un mauvais œil. Un hold-uip mirobolant ! 1 !

Un agent de Cologne devait témoi-
gner devant un tribunal au sujet d'un ™ ans révolus
accident.  Il qui l le  son poste , prend B̂ B̂9W 7̂WBf sSf?an9 _̂_FVmnB
sa voi ture  et se dirige vers le bâti- WF^.Wli f̂îiihTjrM 1 \̂J l̂lt*liiflmen t abritant la salle des séances. jj p̂nwBBHHBMMiBBiiBBM IKHBM
Malheureusement, les places per mi- un filim d'aventures et d'anticipation
ses au stationnement des véhicules . . ..
étaient prises. La séance allait s'ou- iantastique
vrir dans quelques minutes. Pour un |_g ciel SUT ÏU têteagent il n'étai t pas indiqué d' arriver
en relard . La grande aventure de demain, qui peut

Cela aurait iait mauvaise impres- arriver aujourd'hui
s 'on. Eastmancolor - Franscope

Notre agent arrête sa voiture de-
vant  le Palais de Jus t ice , ù un en- ¦¦raWHM |'|MwnKiHi nn^
droit f r a p p é  d'interdiction. En SOT- BWiV>tiliUAllt___>S__&M|J3S___[ !
tant de sa voiture, 11 sort son car- mm* ^ 
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ne. et il met le traditionnel billet Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
sous T essuie-g lace, puis il s 'en alla __ , ,
la conscience tranquille , assister à la Mickey Spillane, Shirley Eaton , dans
séannce - , ,„ , , Solo pour une blondeDe l' autre cote de la rue, un pie- ""™ r"»' "'"• "'"""'
ton avait suivi le petit « manège ». Un suspense continu !

Sans hésiter, il se rendit chez le
che; de la police pour  expli quer ce . ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ M^̂ »qu 'i! avait vu de ses propres yeux .  « S _̂ \ ¦KHMM__I_M__U __¦
Le chef de la police nota soigneuse- '̂ ^^^^^^^^^¦'̂ ^^¦̂ ^^¦̂ ^^^^M
menf les f a i t s  rapportés. „ __ , _. . „_

Ce qui devait arriver arriva. Ce sou à 20 h- 30 " 16 ans rev-
L'agent paya son amende . Rock Hudson , Rod Taylor et Mary
Mais il f u t  convoqué chez son chef .  Peach , dans

fl put.  montrer la quittance en bonne l a  iéléilhOIie lOUtie
Le cas a été porté devant les ju-  Alerte au « Strategic-Air-Command »

ristes de la ville qui étudient po ur USA.
savoir si l' agent a le droit de se ver- En couleurs
baliser lui-même. La loi n 'a pas pré- 

¦MB Bf-S \VJiiWTyfflHBBBBBBL'histoire est authent i que . S Sa H_i___i__fi3___i2i3B
Le législateur n 'a certainement pas ^ r^

pr évu cet excès de zèle. 11 serait in- n„ .„,„ , or , , .,„ ._
(éressant de connaîtr e la suite que Ce solr a 20 h ' 30 " 16 ans lev '

l' on va donner à ce cas assez inat- Un fiIrn policier passionnant
,en"' _ gé _ L'honorable Stanislas
¦""¦"¦~~¦""m~"̂m— """"̂ —.—..̂ —i avec Jean Marais

Nos photos
De haut en bas — Gros plan de la cabine qui a involontairement par t i c ip é  à une
cueillette prématurée de pommes, ir L'avant démoli du Piper , -fc Vue d' ensemble
du point de chute prise face  à l'arrivée du Piper. Flèche O •' sens et point d'im-
pact; f l è c h e  © : sens du demi tête-à-queue de l'avion qui a en quelque sorte
pirouetté autour de son nez pour se retrouver dissimulé sous le pommier ,  ir
Vue de 3/4 avant de l'HB-OAL, de son pommier et des deux gendarmes chargés
de sa surveillance, avant l'arrivée des enquêteurs de l ' O f f i c e  f é d é r a l  de l 'Air .

Texte et photos NR



Soirées récréatives de l'été 1966
SIERRE — La Société de développe-
ment de Sierre, avec la participation
des sociétés de Sierre et des environs ,
organise durant tout l'été prochain des
soirées récréatives. Celles-ci auront
lieu sur la terrasse de l'Hôtel de Vil-
le (côté gare) et sont destinées aux
touristes et aux indigènes. En cas de
mauvais temps , les manifestations se
dérouleront dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Le programme — tou-
tes modifications étant réservées — est
le suivant :

k Vendredi ler Juillet , à 21 h.
Les Tambours Sierrois
L'Ecole de danse de Mme Derivaz ,

Sierre
New Orléans Ilot-Clu b, Sierre

ic Vendredi 8 juill et, à 21 h.
La Chanson du Rhône , Sierre
Les Fi f res  et Tambours de St-Luc
Le Novel ty ,  group e de musiciens de

la Gérondine , Sierre

•k Vendredi 15 juillet , à 21 h.
La Gérondine , Harmonie municipa-

le de Sierre

k Vendredi 22 juill et, à 21 h.
Les Zacheos , groupe de danse , Sierre
La Madeleine , Fifres et Tambours

de Mission
Les Mayentson de la Noblia Con-

tra , groupe fo lk lor iq ue de Ran-
dogne

ir Vendredi 5 août , à 21 h.
L'Académie de danse Cilette Faust ,Sierre
Les Tambours Sierrois
Le Novel ty ,  g roupe de musiciens de

la Gérondine , Sierre

Concours de fenêtres et de balcons fleuris
CHIPPIS — L'Administration commu-
nale de Chippis organise un concours
de fenêtres, balcons et parterres fleu-
ris , _ dont le règlement est publié ci-
après. Chacun , à sa manière, dans sa
rue, aux alentours de sa demeure, peut
contribuer à rendre notre cité toujours
plus fleurie et plus accueillante. La
municipalité compte sur la bonne vo-
lonté de chacun.

REGLEMENT DU CONCOURS
Ce concours est basé sur les dis-

positions suivantes :
I. — 1) Catégorie A

Particuliers avec décoration com
plète (façades , balcons, fenêtres multi
pies et parterres).

2) Catégorie B
Particuliers avec balcon seul , fenê

Les Ziettes : fête des Mayens
SIERRE. — Ce week-end dernier

s'est déroulée aux Ziettes-sur-Vercorin
la 2e fête des Mayens. Elle a connu
une heureuse participation. Un bal
champêtre conduit pa.r d'excellents
musiciens a eu lieu le samedi soir et
le dimanche après midi. Deux grou-
pes folkloriques régionaux , Les Ma-
yentson de la Noblia Contra , sous la
direction de M. Rouvinez , et les Fi-
fres et Tambours de la Gougra (St-
Jean) — très seyants dans le cos-
tume qu 'ils viennent d'inaugurer —
ont rehaussé de leurs productions cet-
te gentille fête. Une vingtaine de mu-
siciens de la fanfare La Fraternité .
de Noës, ont également participé à
la manifestation. Un match de mour-
ra — jeu local — a eu lieu dans
l'après-midi du dimanche et fut très
disputé.

Peut-être pourrons-nous, à l'occa-
sion, vous présenter ces lieux char-
mants que sont Les Ziettes , hameau
tranquille et très ensoleillé situé sur
la commune de Chalais et que de
nombreux gens de la ville ont déjà
choisi pour y bâtir leur pied-à-ten*e.
D'importants aménagements y ont été
faits , une route a été construite, un
réseau de distribution d'eau vient
d'être installé. Pour l'instant , on peut
y accéder par la route du val d'An-
niviers (Vissoie-Pinsec) ainsi que par
la route Vercorin-Vissoie. Nous savons
qu 'une nouvelle route Vercorin-Vissoie
va être mis^ en chantier. Dès que
celle-ci sera terminée et que le cir-
cuit touristique Vercorin-Anniviers se-
ra connu . Les Ziettes pourront alors
se développer. Un téléski est projeté
qui conduira un jour nos skieurs au
Crêt-du-Midi , vers lequel Vercorin
se propose également de construire des
installations de remontées mécaniques.

Il faudra compter dans quelques an-
nées avec Les Ziettes car le tourisme
va s'y installer, d'autant plus que leur
destinée est placée entre d'excellentes
mains anniviardes et de la plaine, il
faut le dire, car l'aide vient actuel-

k Vendredi 12 août , à 21 h.
Les Zacheos , groupe de danse , Sierre
Les Mayentson de la Noblia Con-

tra, group e folklorique de Ran-
dogne

Salle de l'Hôtel de Ville : Projec-
tions de diapositives de Sierre ,
de la région et du Valais, par
M. Bàrfuss

k Vendredi 19 août , à 21 h.
Le Jodler-Club Alpe nrôsli, de Sierre
Le Duo Vomsattel et Brantschen,

accordéonistes sierrois
Salle de l'Hôtel de Ville : Projec-

tions de diapositives de Sierre ,
de la région et du Valais, par
M. Bàrfuss

•k Vendredi 2 septembre, 20 h. 30
Les Fifres et Tambours de St-Luc
L'Académie de danse Cilette Faust ,

Sierre

k Vendredi 9 septembre, à 20 h. 30
La Chanson du Rhône, Sierre
La fanfare Cécilia , de Chermignon

k Vendredi 16 septembre, à 20 h. 30
Les Pastoureaux , group e de flûtistes
La Madeleine , Fi fres  et Tambours

de Mission
Les Mayentson de la. Noblia Con-

tra, group e folklorique de Ran-
dogne

Dans le cadre de ces manifestations
aura lieu au Manoir de Villa une ex-
position de peinture Jean - Jacques
Morvan (Paris), ouverte tous les jours
du 2 juillet au 15 septembre, de 14 à
18 h. Le vernissage de cette exposition ,
placée sous le patronage du consul
général de France à Lausanne et du
président du Conseil d'Etat du Valais
aura lieu le samedi 2 juillet à 17 h.

tre seule et parterre seul.
3) Catégorie C

Etablissements publics.
II. — La décoration doit être visible
d'une rue principale.
III. — Un jury composé de personnes
compétentes, jugera sans appel,

Première visite : début juillet;
Deuxième visite : début septembre.

IV. — La valeur de la décoration sera
jugée sur les bases suivantes :

.Originalité : 5 points.
Ingéniosité : 5 points .
Couleurs : 5 points.

Disposition, arrangements : 5 points.
Des prix en nature seront distribués

à la fin de l'année aux créations les
plus réussies.

Un exemple à imiter !

lement de là, bien que la station de
Vercorin-Chalais se propose de s'ou-
vrir vers ces lieux...

M. le Santelll

Les passages
cloutés : enfin I

SIERRE. — Personne n'ignore plus
que notre ville s'est beaucoup dévelop-
pée en ouest. Pourtant ceci fut trop
longtemps oublié, puisque l'on vient
seulement maintenant de marquer des
passages pour piétons sur l'avenue de
France et sur la route de Sion.

Ces artères sont très utilisées et il
y a même une école en bordure de
l'une d'elles.

Le mal est à demi réparé : on nous
les a fait très beaux et suffisamment
visibles. II est toutefois heureux qu 'au-
cun piétont ne se soit fait faucher en
traversant la chaussée durant ces
quelques années 1

Prise d'un malaise
elle succombe...

VEYRAS-SUR-SIERRE - Hier matin,
alors qu'elle quittait son domicile
de Veyras-sur-Sierre pour faire ses
courses, Mme Paul Crittin, 71 ans,
fut soudainement prise d'un malaise
qui la foudroya instantanément. Un
médecin mandé de toute urgence ne
put , à son arrivée, que constater
le décès. L'ensevelissement de Mme
Crittin aura lieu demain samedi.
dès 10 heures, à l'église de Ste-Ca-
therine, à Sierre.

Nous prions toute sa famille de
croire à notre sympathie émue.

Une nouvelle maison
de Dieu

JEITZINEN. — Le jour de saint
Pierre et Paul , le petit hameau de
Jeitzinen — que l'on atteint de Gam-
pel par un téléphérique ou par un
sentier rocailleux qui serpente le long
de la pente abrupte — était en fête
à l'occasion de la consécration de la
nouvelle chapelle que l'on vient d'y
construire. La cérémonie religieuse,
présidée par Mgr Adam , évêque du
diocèse, fut suivie par de nombreux
fidèles , émerveillés de la parfaite
réussite de ce nouveau temple dédié
à saint Théodule. Une construction —
certainement la première dans notre
canton — qui répond aux vœux pré-
vus dans la convention architecturale
du dernier concile. Une chapelle à
l'intention de laquelle trois jeunes ar-
tistes valaisans ont mis tout leur sa-
voir, toute leur ferveur chrétienne.

En effet , l'architecte André Werlen ,
de Brigue, voulu doter la maison de
Dieu d'un style cadrant à la perfection
avec les habitations de ce petit vil-
lage. La grande fresque de 40 m2 en-
viron est due à l'artiste peintre Alfred
Grunwald, de Brigue, tandis que le
chemin de croix , un véritable biiou
dans son genre, «porte la signature d'un
autre artiste haut-valaisan : Lorétan.

Les nombreuses personnes présentes
n'ont d'ailleurs pas manqué de dire
tout leur admiration à l'adresse de ce
trio qui, grâce à sa bonne entente, a
réussi à mettre à la disposition de la
pieuse population de là-haut un véri-
table havre de paix.

ludo.

Les étudiants
ont fêté la fin

de leurs examens
BRIGUE. — Mardi soir, nombreuse

était la population de la cité des Stock-
alper qui s'était réunie sur la place
Saint-Sébastien pour prendre part à
une manifestation organisée par les
étudiants du collège Spiritus Sanctus
à l'occasion de la fin de leurs exa-
mens. Test que la plupart des candi-
dats ont franchi avec succès et qui
méritaient d'être fêtés comme il se
doit.

Les participants ont prouvé qu'ils
pouvaient s'extérioriser sans pour cela
tout renverser sur leur passage. C'est
ainsi qu'à la nuit tombante, un cortè-
ge aux flambeaux déroula son long
ruban illuminé à travers les rues de
la cité avant de se terminer sur la
place historique de Saint-Sébastien.

Une fanfare improvisée donna tout
d'abord le ton avant que l'on «procède
à la destruction par le feu de nom-
breux cahiers sur lesquels les « matu-
ran-ts » ont transpiré des années du-
rant.

A tour de rôle, cinq orateurs pri-
rent place sur un podium pour expri-
mer, chacun dans une langue différen-
te, sa reconnaissance à l'adresse du
personnel enseignant in corpore pré-
sent à la cérémonie. C'est ainsi que
les nombreux pairents également ras-
semblés, eurent la joie immense de
constater que le français, l'allemand,
l'italien, le latin et l'anglais n'avaient
plus de secret pour leurs enfants.

Dans ce domaine, si nous pouvons
dire que tous les orateurs se sont sur-
passés, la palme revient certainement
au grand Léon Borer, qui, dans un
anglais impeccable sut donner un air
« albionique J» à la manifestation.

ludo.

Monsieur Joseph METRAILLER, à Baar-Nendaz;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Jean METRAILLER -

FOURNIER, à Nendaz , Sion, Bramois , Vétroz, . Saint-Maurice et Zermatt;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire-part du
décès subit de

Monsieur

Marcellin METRAILLER
ancien député suppléant

et ancien cantonnier
leur cher frère, oncle, grand'oncle, arrière-grahd'oncle, survenu à l'asile St-Fran-
çois, à Sion, le 29 juin 1966, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Basse-Nendaz, le samedi
2 juillet, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rallye international
de la presse

Cette grande manifestation interna-
tionale se déroulera les 2 et 3 juillet
à Genève, Lausanne, vallée du Rhô-
ne, Brigue, Simplon, Domodossola ,
Mergozzo, Baveno et Stresa. Les par-
ticipants seront reçus officiellement
par la municipalité de Brigue au châ-
teau Stockalper avant de prendre la
route du Simplon pour se rendre en
Italie. Le comité d'organisation, pré-
sidé par le journaliste L.-P. Faivre,
de Genève et Brigue, compte sur une
participation record et d'ores et déjà ,
un retentissant succès est garanti à
ces sympathiques joutes sportives en-
tre les professionnels de la plume.

Happé
par une voiture

TURTIG. — Mercredi , aux envi-
rons de 21 h. 30, un accident de
circulation s'est produit à Turtig.
Un piéton , M. Maurice Ritler, de
Rarogn e, a été happé par une voi-
ture conduite par M. Masario Tam-
borino, ressortissant italien domici-
lié à Sierre, alors qu 'il traversait
la chaussée en dehors des passages
cloutés. M. Ritler a été projeté à
terre et a été gravement blessé.
C'est avec des fractures aux deux
jamb es et des plaies à la tête qu'il
a été hospitalisé à Viège.

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice BESSE, à Saillon , Genève,
Le Châble, Uri , Montagnier ;

Madame Angeline MARIETAN-BESSE
ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they, Genève, Vercorin ;

Monsieur et Madame François BESSE
et famille, à New York ;

Mademoiselle Lina BESSE, à Versegè-
res ;

Madame et Monsieur Eugénie CAR-
RON-BESSE, à Prarreyer ;

Monsieur Denis BESSE, à Prarreyer ;
Monsieur et Madame Camille BESSE-

JACCARD et leurs enfants, à Re-
nens ;

Monsieur et Madame Angelin BESSE-
DONZALLAZ, à Arzier ;

Madame et Monsieur Marie GROS-
JEAN et leurs enfants, à Etrembiè-
res (France) ;

ainsi que les familles parentes et
amies ont le grand chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur
Ernest BESSE

leur bien aimé frère, oncle, beau-frè-
re, cousin et ami que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 64e année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble-Bagnes, le samedi 2 juillet 1966 à
10 heures.

La société d'entraite
« L'Amitié » de Chamoille

a le douloureux devoir de faire part
du décès de son très cher et dévoué
membre

Monsieur
Antoine XAVEY

Les obsèques, auxquelles tous les so-
ciétaires sont priés d'assister, auront
lieu à Orsières le samedi 2 juillet à
10 h. 15.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

t
Madame

Justine LUG0N-B0VET
Déjà 20 ans que tu nous as quitté;

mais ton souvenir reste toujours gravé
dans nos cœurs.

1946 19G6

Une messe d'anniversaire aura lieu
à Sapinhaut-sur-Saxon, à 11 heures le
3 juillet 1966.

Ta famille.

î
Madame Antoine LOVEY-DARBEL-

LAY à Orsières ;
Madame veuve Céline LOVEY, à Or-

sières ;
Madame et Monsieur Ferdinand VER-

NAY-LOVEY et leurs enfants, à Sem-
brancher , Genève et Bex ;

Madame et Monsieur Camille LOVEY-
LOVEY et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Célestin LOVEY -
BERARD et leurs enfants, à Orsiè-
res et Lausanne ;

Monsieur et Madame Abel LOVEY-
BERARD et leurs enfants, à Orsiè-
res ;

Monsieur et Madame Pierre LOVEY -
DARBELLAY et leurs enfants, à
Orsières ;

Madame et Monsieur Jean FELLAY-
LOVEY et leurs enfants , à Orsières;

Mademoiselle Victo-rine LOVEY, à Or-
sières ;

Les enfants de feu Oscar LOVEY-
BISELX, à Orsières, Lausanne et Ge-
nève ;

Les petits enfant s de feu François
LOVEY, à Orsières ;

Madame veuve Céleste DARBELLAY-
MARTINAL et ses enfants, à Marti-
gny et Genève ;

Les enfants de feu Maurice JORIS-
DARBELLAY, à Orsières et Berne ;

Les enfants de feu Maurice FELLAY-
DARBELAY, à Orsières et Martigny;

et toutes les familles parentes et al-
liées ont la doufleur de faire part du
décès de

Monsieur

Antoine
LOVEY-DARBELLAY
ancien cafetier et boulanger

leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle et cousin survenu dans sa
63e année à l'hôpital de Martigny après
une pénible maladie chrétiennement
supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le samedi 2 juillet à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. S. : selon le désir du défunt, le
deuil ne sera pas porté.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE « EDEL-
WEISS » , D'ORSIERES a le pénible
regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine LOVEY

ancien membre actif et membre pas-
sif de la société.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres actifs, passifs et honoraires
sont tenus d'assister, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



Les bombardements des dépôts de carburants d'Hanoï etd'Haïphong

un sérieux coup porté à l'économie nord-vietnamienne
SAIGON — La destruction des 70 grands réservoirs de carburant divers répartisautour de Hanoï et de Haïphong, mercredi après-midi, va porter un coup très durà l'économie nord-vietnamienne estime-t-on dans les milieux informés de Saigon.En effet .tous ceux qui ont vécu au Nord-Vietnam ces dernières années, ou ceuxqui ont pu obtenir une documentation récente sur l'équipement industriel du paysestiment qu'en détruisant, mercredi, une bonne partie des quelque 106.000 tonnes
de carburants divers entreposés à Hanoï et à Haïphong, les Etats-Unis vont priverla quasi-totalité des centrales électriques nord-vietnamiennes du carburant né-cessaire au fonctionnement de leurs turbines. La grande majorité de ces centrales
sont en effet des installations thermiques, qu'elles soient situées à Hanoï , à Vinh,à Thanh Hoa, à Thai Nguyen, à Lao Kay, à Viet Tri ou ailleurs.

Une habile interview de l'ex-président Peron

Les militaires argentins au pouvoir sauront-ils
«saisir la main que leur tend le destin?»
BUENOS-AIRES — Le récent coup d'état « est la dernière chance pour l'Argen-
tine d'éviter que la guerre civile ne devienne la seule issue possible » déclare
l'ex-président Peron dans l'interview accordée, mardi, à la revue argentine
« Primera Plana » qui l'a publié hier intégralement dans une édition spéciale.

« Le nouveau gouvernement m'est
sympathique, poursuit Peron , parce
qu'il a mis fin à une situation catas-
trophique qui ne pouvait pas conti-
nuer. Chaque Argentin sentait cela.
'Illia voulait imposer au pays des
structures de l'année 1800. »

L'ex-président a ajouté : « Je ne
connais pas beaucoup Ongania. J'ai
l'impression qu'il est un bon soldat,
patriote, plein de bonnes intentions et
honnête. Ce sont là des qualités essen-
tielles pour un politique. S'il se com-

Le statut provisoire des forces françaises
en Allemagne de l'Ouest

BONN — Le Gouvernement fédéral allemand a informé le Gouvernement
de Paris, par voies diplomatiques, que les troupes françaises pourraient
rester en République fédérale après le premier juillet, jusqu'à ce que des nou-
velles dispositions concernant le stationnement de ces forces aient été éta-
blies entre les deux pays. Le statut, des troupes françaises en Allemagne de
l'Ouest, à partir du premier juillet sera considéré comme provisoire. Paris
a été informé de cette décision quelques heures avant que les deux divisions
françaises stationnées en République fédérale, soit quelque 65.000 hommes,
soient retirées du commandement intégré militaire de l'OTAN et placées
uniquement sous commandement français.

La JUNGFRAU a-t-elle tué
quatre jeunes alpinistes ?

LAUTERBRUNNER — On recherche
depuis lundi quatre jeunes, partis di-
manche, vers 4 heures et demie du
matin, de la cabane Rottal , pour entre-
prendre l'ascension de la Jungfrau. La
route par les rochers de Rottal est
considérée comme un parcours classi-
que, suivi généralement en pleine sai-
son estivale et en automne, lorsque
les cordes fixes sont libres de toute
les cordes fixes sont libres de toute
neige. La cabane Rottal ne dispose pas
actuellement d'un gardien permanent.
Cette tâche est confiée, à tour de rô-
le, à des membres de la section du
CAS dlnterlaken. Le jeune alpiniste,
qui assumait dimanche cette tâche,
exhorta les varappeurs à faire marche
arrière, s'ils ne devaient pas trouver
les cordes. Depuis lors, on ne sait plus
rien d'eux. Certaines traces ont été
repérées qui permettent de croire que
les jeunes alpinistes sont parvenus
jusqu 'à la première corde. Depuis lun-
di soir, il règne des conditions nette-
ment hivernales dans la région de la
Jungfrau. Mardi et mercredi, des co-
lonnes de secours sont parties du Jung-
fraujoch et de la cabane Rottal. L'é-
quipe partie du Jungfraujoch a constaté
la présence au Rottalsattel d'une im-
portante quantité de neige fraîche, at-
teignant une épaisseur d'un mètre.
Jusqu 'à mercredi soir, l'intervention
de l'aviation n 'avait pas été possible,

SAISIE DE DOCUMENTS RELATIFS AU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS
SUISSE AU COURS DE LA 2e GUERRE MONDIALE

ZURICH — Le Service de Renseignements de la Police cantonale zurichoise a saisi , chez M. Kur t Emmenegger , jour-naliste , des documents concernant le service de renseignements. Ces documents avaient été remis à M Emme'neggeipar M.  Meyer , également journaliste , décédé. Au cours de la 2e guerre mondiale , M , Meyer travaillai t pour le servicede renseignements suisse. M. Emmenegger recevait , depuis longtemps déjà , de ces documents aux tins de documen-tation servant a la rédaction de divers articles . Les documents ont été déposés auprès du pro cureur général de laConf édération. Le premier lieutenant Debrunner , chel du service de rensei gnements , a déclaré : « N ous n 'avons pasagi à la demande d' un dip lomate mais sur ordre du procureur de la Conf édération. Le pr ocureur désirait prendreconnaissance du contenu des 4.000 ieuilles écrites par M . Meyer  concernant ses activités au service de renseignementsmilitaires , pendant la deuxième guerre mondiale avant que M. Emmenegger puiss e les transmettre au journal alle-mand « Der Spiegel ». « On savait notamment dans le p ublic que le beau-f ils de M. Mey er, M. Alf red Wacker, con-seiller d'ambassade après la mort de son beau-père , était intervenu pour lecevoir en retour d'Emmeneqger lés do-cuments.

porte sur le terrain politique aussi
bien que sur le terrain militaire, le
pays marchera bien. »

Après avoir violemment critiqué M.
Illia , l'ex-président déclare que si le
général Ongania, après les élections
remet le pouvoir au vainqueur de la
consultation il' restera dans l'histoire
et il conclut : « Que Dieu éclaire On-
gania et son équipe et puissent ceux-
ci saisir la main que leur tend le des-
tin. »

les montagnes étant couvertes d'épais
nuages, les orages éclatants par mo-
ments.

Les quatre disparus sont MM. Wal-
ter Hurst, 19 ans, apprenti-vendeur,
de Boenigen , près d'Interlaken, Wal-
ter Muehlemann, apprenti-serrurier,
de Matter, près d'Interlaken, 18 ans,
Hans Rinderknecht, 20 ans, policier de
Zurich et Siegried Menze, ressortis-
sant allemand, technicien, domicilié à
Zurich.

Les Neuchâtelois
ne pourront plus

se baigner dans le lac
NEUCHATEL — A la suite d'analyses
faites dans le lac de Neuchâtel et qui
ont relevé une aggravation de la pol-
lution des eaux , la commune de Neu-
châtel , sur instruction de Conseil d'E-
tat , vient d'étendre l'interdiction des
bains à toute le littéral communal .
Seuls quelques endroits â l'ouest de la
ville restent encore autorisés aux bai-
gneurs. Il est probable que les com-
munes de Saint-Biaise. d'Auvernier, de
Colombier et de Cortaillod seront tou-
chées également par cette interdiction.

UN DOUBLE MOTIF
WASHINGTON — M. George Bail , se-
crétaire d'Etat ad intérim, a déclaré,
jeudi , que le bombardement des dé-
pôts de pétrole aux abords de Hanoï
et de Haïphong, effectués mercredi,
avait pour but précis d'accélérer un
règlement négocié de la guerre au
Vietnam. M. Bail a fait cette déclara-
tion à la commission des Affaires
étrangères du Sénat au cours d'une
séance qui devait être consacrée à
l'OTAN. Mais le président de la com-
mission, M. Fulbright , a immédiate-
ment parlé de la « décision prise d'in-
tensifier la guerre au Vietnam ». M.
Bail a démenti cette affirmation , et
déclare que l'une des raisons qui avait
motivé le bombardement des dépôts
de pétrole était d'accroître considéra-
blement pour le Viet-Nam du Nord ,
le coût de ses infiltrations militaires
au Sud. Un second motif fut qu 'il
était nécessaire de persuader le Viet-
Nam du Nord que les Etats-Unis
étaient décidés à appuyer les Sud-
Vietnamiens pour qu 'ils conservent
leur liberté. « Vu ces deux motifs, a
conclu M. Bail, je dirais que les at-

Considérer les
problèmes de l'Europe

dans un cadre
européen

La déclaration commune franco - soviétique
MOSCOU — « Les deux gouvernements sont d'accord pour penser que les problèmes de l'Europe doivent être considé-
rés d'abord dans un cadre européen », affirme la déclaration commune signée hier après-midi à Moscou par le général
De Gaulle et Ier président du praesidium suprême, M. Podgorny. La déclaration commune est accompagnée de deux
autres textes techniques : un accord spatial , l'éventuel lancement d'un satellite franço-soviétique et un accord de coo-
pération scientifique et technique. Ces
gères, M. Couve, 'de Murville et son
ration sont consacrés aux problèmes
vietnamienne a été évoquée à la fois
préoccupante en raison de l'aggravation de la guerre au Vietnam qui rend toujours plus précaire la situation des Etats
voisins, Cambodge et Laos » et pour affirmer « que la seule issue possible à une telle situation qui représente une menace
pour là cause de la paix est un règlement sur la base des accords de Genève de 1954 excluant toute intervention étran-
gère au Vietnam ».

LES PROBLEMES DE L'EUROPE

La reconnaissance d'une détente in-
dispensable entre tous les Etats euro-
péens est unleit-motiv qui revient à
tout instant dans la déclaration , mais
les observateurs, à la première lectu-
re du texte, ont spécialement remar-
qué que l'Union Soviétique en décla-
rant conjointement avec la France que
« les problèmes de l'Europe doivent
être considérés d'abord dans un cadre
européen , accepte de prendre en con-
sidération , sinon d'accepter, la thèse
du général De Gaulle, selon laquelle
les affaires européennes et plus spécia-
lement le problème de la réunification
de l'Allemagne, sont des problèmes que
les Européens doivent régler entre eux.

COOPERATION SCIENTIFIQUE...

L'accord de coopération scientifique
et technique précise les formes que
cette coopération peut prendre : échan-
ges de délégations scientifiques et tech-
niques, organisation de colloques scien-
tifiques et techniques bilatéraux, tra-
vaux de recherches pour-suivis en com-
mun sur des problèmes de science fon-
damentale et de science appliquée,
élaboration en commun de certains
procédés technologiques destinés no-
tamment à la modernisation des en-
treprises, études en commun des tech-
niques de productivité et d'organisa-
tion des entreprises. Cet accord n'est
pas limité dans le temps.

. . .  ET SPATIALE
L'accord de coopération spatiale por-

te sur l'étude de l'espace, y compris
en principe le lancement d'un satellite
français par l'Union Soviétique, la

taques d'hier devraient accélérer le
mouvement vers une table de con-
férence. »

LES ENVIRONS D'HANOI
A NOUVEAU BOMBARDES

L'armée de l'air et l'aéronavale amé-
ricaine ont attaqué jeudi après-midi ,
pour la deuxième journée consécutive,
des dépôts de carburant et autres ob-
jectifs militaires proches d'Hanoï.
L'objectif le plus rapproché de la ca-
pitale nord-vietnamienne a été Nguyen
Khe, situé à 12 kilomètres seulement
au nord d'Hanoï. Deux autres com-
plexes pétroliers ¦ ont été bombardés
jeudi après-midi, l'un à Viet Tri , à
40 kilomètres au nord-ouest d'Hanoï ,
l'autre à Bac Giang, à 35 kilomètres
au nord-est d'Hanoï. Le premier a été
attaqué par l'armée de l'air, le se-
cond par l'aéronavale. Cette dernière
a également bombardé la station ra-
dar de Dep située à 61 kilomètres
au nord-est de la capitale vietnamien-
ne. Les résultats de ces raids ne sont
pas encore connus.

Accroître
la coopération

technico-scientifique
et spatiale

deux derniers textes ont été signés par le ministre français des Affaires étran-
homologue soviétique, M. Andrei Gromyko. Les deux tiers du texte de la décla-
européens parmi lesquels ont cite la question allemande. Cependant l'affaire

pour dire que « la situation dans la péninsule indochinoise était de plus en plus

météorologie spatiale, les télécommu-
nications par l'intermédiaire de satel-
lites ainsi que par des projets et des
expériences en commun, en particu-
lier dans le domaine de la télévision,
l'échange d'informations scientifiques
de stagiaires, de délégations scientifi-
ques et l'organisation de conférences
et de symposium. L'accord précise
que cette énumération n'est pas limi-
tative et que la coopération pourra
s'étendre à d'autres domaines.

DEUX CONSEQUENCES
SPECTACULAIRES

Les deux conséquences les plus
spectaculaires du voyage du géné-
ral De Gaulle en URSS sont, d'u-
ne part, l'invitation adressée à
MM. Podgorny, Brejnev et Kossy-
guine de venir en visite officielle
en France et, d'autre part, l'éta-
blissement d'un « téléphone blanc »,
une ligne directe entre le Kremlin
et l'Elysée, comme il en exis-
te un depuis les accords Kennedy-
Khrouchtchev entre la Maison
Blanche de Washington et le Krem-
lin de Moscou.

Irak : coup d'Etat manqué
BAGDAD — Les Kurdes auront involontairement déclenché un coup d'état enIrak. En effet, parce qu'ils ne pouvaient admettre la décision récente du présidentAref d'accorder l'autonomie aux « rebelles » kurdes, un groupe d'officiers a tentéie le renverser. Mais leur tentative s'est soldée par un échec.
LES CHEFS DE L'INSURRECTION
ARRETES ?

Les unités des forces armées de la
région de Mossoul restées fidèles au
gouvernement et à son chef , le géné-
ral Abdel Rammah Aref , président de
la République, ont fait prisonnier les
chefs de l'insurrection, annonce un
communiqué diffusé à 18 h. 45 GMT
par Radio Bagdad. « Ces aventuriers
auront le sort qu'ils méritent », a dé-
claré le président . irakien.

• KINSHASA. — Le Congo a célé-
bré hier le 6e anniversaire de son
indépendance, et à cette occasion , Léo-
poldville est officiellement devenue
Kinshasa,

20.000 montres
en contrebande...

LE CAIRE — L'Office égyptien de lut-
te contre la contrebande a arrêté der-
nièrement deux citoyens suisses ac-
cusés d'avoir apporté illégalement en
Egypte de grandes quantités de mon-
tres-bracelets.

Le procureur général M. Abdel Cehim
Nal'ei qui a annoncé ce fait mercredi
au Caire , a identifié l' un des prévenus ,
un Suisse de 30 ans. M. A. F. chauffeur
de taxi. Pour une raison qui n 'est pas
connue, celui-ci a refusé de dévoiler
l'identité du complice. A. F. aurait
avoué, selon le procureur , avoir passé
en contrebande en Egypte plus de 20.000
montres-bracelets au cours de six der-
niers mois. Un ressortissant égyptien
l' aurait  aidé dans cette entreprise et
a également été arrêté Les deux res-
sortissants suisses auraient  agi pour la
compte d' un riche compatriote.

Berlin :
laissez-passer

BERLIN — Les plempotentaires de
l'Allemagne orientale et de Berlin-
Ouest se sont mis d'accord jeudi sur
un projet de nouvel accord pour les
laissez-passer entre les deux secteurs
berlinois.. Ce texte doit encore être
définitivement r atifié et signé.

Le dernier accor d arrivait à échéan-
ce jeudi .

Régler le conflit
vietnamien sur la
base des accords

de Genève de 1954

<« Bombe nucléaire simulée »
pour le général

MOSCOU — Le général De Gaulle a
assisté à l'explosion d'une « bombe nu-
cléaire » simulée de 3 kilotonnes , au
cours de manœuvres militaires tacti-
ques qui se sont déroulées près de
Moscou, à son intention. La boule de
feu et le « champignon atomique » de
l'explosion ont été imités à la perfec-
tion. Le général De Gaulle est le pre-
mier homme d'Etat occidental à avoir
assisté à des manœuvres militaire s so-
viétiques. L'exercice a été exécuté par
les unités de la division d'élite de la
garde « Toman » sur leur terrain à
l'ouest de Moscou. M. Alexis Kossy-
guine et le maréchal Malinovsky, mi-
nistre de la défense, étaient présents à
cet exercice.

• MOUDON. — A Seppey, sur Mou-
don, est décédé mercredi soir à l'âge
de 94 ans, M. Albert de Haller, ancien
pasteur à Montreux et à Lausanne,
descendant du grand naturaliste ber-
nois Albert de Haller. M. de Haller
avait présidé à deux reprises le syno-
de de l'église nationale vaudoise. H
avait pu célébrer le 11 avril dernier
ses 70 ans de mariage.

Marché Commun
Décision ajournée

BRUXELLES — Les ministres de l'a-
griculture des six pays du Marché
commun ont convenu , jeudi , de ren-
voyer à la deuxièm e quinzaine de juil-
let les décisions concernant la com-
mercialisation et les prix en matière
agricole. La Commission de la CEE a
été invitée à présenter un ¦> projet-
bloc » pour le 18 juille t. Il s'agirait de
formuler un compromis politique qui
tienne compte des intérêts et des ou-
haits de chaque Etat dans la plus
larg e mesure.


