
Le village de Saxon a inauguré
hier sa nouvelle école ménagère
SAXON. — Peu de monde dans les
rues, hier après-midi , à Saxon ! Le
temps était certes fort maussade,
mais était-ce là une raison pour res-
ter au coin du feu ? Non pas 1 Une
grande partie des habitants de ce
sympathique village fètait , tout sim-
plement, l'inauguration de l'école mé-
nagère ; un établissement fort simple,
mais fonctionnel, décoré pour la cir-
constance.

Après la bienvenue souhaitée par
le président de la commission sco-
laire, il appartint au révérend cure
de la paroisse, M. André Clerc, de
bénir le bàtiment et les différents
locaux qui le composent. Plusieurs
discours furent prononcés, notam-
ment par le représentant de l'Etat ,
M. Pannatier. secrétaire au départe-
ment de l'instruction publique : par
M. Etienne Perrier. président de la
commune. etc. Les élèves de l'école

ii/iiiiiiiiiiiii i niiiiiiiiii immilli imiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiil I I I I IMIIHIHII I I I I ! ' .1:111111

mélèrent ensuite leurs suaves voix
pour interpréter de folkloriques mé-
lodies. Ces écolières ont donne — et
ce pour la plus grande joie du pu-
blic, quelques productions. Un apergu
de leurs futures activités, en quelque
sorte...

n nous semble judicieux de reve-
nir plus en détail sur les paroles pro-
noncées par le président de la com-
mune. Son exposé résumé toute l'his-
toire de cette nouvelle école ména-
gère dont Saxon peut ètre fier, à
just e titre Voici quelques extraits de
sa brillante allocution.

« Si tant d'occasions de plus en
plus nombreuses sont données de ras-
sembler des personnes, nous devons
considérer l'utilité et la signification
de chacune de ces réunions. En ce
jour , il nous échoit I'agréable mis-
sion de fèter et de saluer comme
il se doit la création . àu coeur de

notre cité, de ce magnifique édifice
public qu'est notre école ménagère.

(suite page 16)

W A T E R L O O

P E T I T E  P L A N È T E
Si le nez de Clcopàtre avait été

plus long — ou plus court , ou p lus
gros , en pied. de marmile , par
exemple , Pascal ne s'est pas trop
creusé la tète à l'imaginer d i f f é -
rent de ce qu'il f u t , le nez de
Cléopàtre — eh bien ! il parati que
ia face du monde en eùt. été
changée.

Sait-on jamais.
Si Cromvoell el ses calculs bt-

.iaires...
On voit bien le jeu : toute l'his-

toire peut ètre construite sur des
si. Si notre mère n'avait pas ren-
contre notre pére , bon sang! où
seriez-vous à cette heure douce
de mai et si la cigogne s'était
trompée d' adresse , imaginez quel
aurait été votre sort. Si , si, c'est
cornine ga.

Voici que deux médecins , amé-
ricains, il va de soi , sont entrés
sérieusement dans le jeu des si.
L'un s'appetle C. Lexter; l'autre ,
Robert Spencer. Ces précisions
n'ont d'intérét que dans la mesure
où vous pourriez douter du séfteu.T
de ttos informations.

Deux messieurs tout à fai t  re-
marquables en un certain domaine
très spécia.isé: celiti des hémor-
ro'idcs.

Ma foi , ce n'est pas tellement
poérique , j' en coni.ie.is , mais ce
n'est pas moi qui les ai inventées.

Ni ces deux messieurs. du reste.
Mais  leur rocation les portait ,
scmble-t- i l , à s 'en occuper.

Or , tout en s'en occupeut t à ti-
tre prit 'é , its ont éproiwé le besoin
de s'en occuper . si l' on peut dire.
A t i t r e  public.
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Je veux dire que pour donner un
peu plus de lustre à leur emploi ,
ils se sont occupés des hémorroì-
des historiques.

Qa doit , ètre passionnanl , ne
pensez-vous pas ?

Ils ont rencontre , dans leurs in-
vestigations pour le moins indis-
créte!., Don Juan d'Autriche, Casa-
nova, Martin Luther , Richelieu et
Thomas Je f f e r son .

Un beau tableau de chasse...
Et Napoléon , de méme qu 'une

cargaison de rois dont on savait
déjà qu'ils sont sujets comme leurs
sujets aux plus humbles maladies.

Les deux saj .antiss.mes améri-
cains ci-haut nommés se soivt oc-
cupés plus particulièrement du cas
de l' empereur des Frangais.

Qui aurait gagné la. bataille de
Waterloo, prétendent-ils , sans les
misères qu'il eut, le 18 juin , avec
la partie la moins imperiale de sa
personne.

Quelques instants avant la ba-
taille , le malheureux eut une crise
aiguè qui l' obligea à recourir aux
soins de ses médicastres.

Allez avoir du genie avec tous
ces drains qui vous compliquent la
vie à l'instant mème où il faudrait
monter à cheval...

Suivre les operatwns a la lon-
gue-vue : c'est tout ce qu'il put
fa ire  tandis que l'histoire du mon-
de basculait autour de la ferme de
la Belle-Epine.

Pensez-en ce qu 'il vous plaira.
Moi je trouve que l'Histoire se
plait . bien souvent , à nous diri-
culiser.

Sirius.

Le coùt de la construction et des loyers
Pour beaucoup de personnes . la re-

gresssion dans la construction de lo-
gements et la hausse persistante des
loyers dans les nouveaux immeubles.
dont souffrent essentiellement les jeu-
nes ménages. seraient dues à l' attitu-
de des propriétaire s immobiliers et au
manque d'initiative de l'economie li-
bre. Il s'avere cependant que ces as-
sertions sont inexactes et que d'autre?
fonds sont volontairement passes sous
silence. comme le relève avec raison
la Fédération romande immobilière.

Ainsi , les prix des nouveaux loge-
ments ont fortement. augmente, mais
pas seulement ceux de la construction
privée. Par exemple, dans la grande
colonie d'habitation construite en 1962
à Zurich-Hongg par la cooperative
syndicale de construction de loge-
ments. le loyer annuel maximum pour
des logements non subventionnés. s'é-
tablissait à Fr. 3 720 (non compris le
chauffage , le nettoyage des escaliers.
l'eau chaude et l' ascenseur) . Le
«Volksrecht^ déclarait alors qu ii s'a-

Rissait de ^loyers assez bas». Dans les
logement que la villle de Zurich a fait
construire au Lochergut en 1963 et
pour lesqueHs un crédit de 23 millions
ile francs a été accordé , le plafond
des loyers annuels se situait à 5 400
francs.

Le renchérissemen t de la construc-
tion se marque également sur les
loyers des logements à caractère so-
cial. Dans son rapport d' automne 1P56.
sur l'encouragement à la construction

(suite page 16)

Triomphe de l'Académie de danse Cilette Faust à Sion

Le danseur-etoile Inda Pardina et M.-Jo Mévillot dans une scène de «La Suite valaisanne » créée à Sion lors du
gala de l'Académie de danse de Cilette Faust. (Lire notre reportag e en page valaisanne.) (Photo VP)
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Une importante assemblee de la
Société de Développement de Martigny

Gràce à l'intelligente évolution que
dès sa fondation les comités ont don-
ne à la Société de Dévelopement de
Martigny, celle-ci ne s'est pas montrée
désemparée lorsque l'afflux inattendu
des passagers a déferlé sur la région
depuis l'ouverture du tunnel du Gd-

St-Bernard. Sa vitalité est confirmée
par la nombreuses assistance à son
assemblée generale qui s'est tenue
à la grande salle de l'hotel du Gd
St-Bernard. L'interèt que les mem-
bres, chacun dans son secteur, portent
au développement de la ville et de
son voisinage est prouve par les in-
tervention s objectives qui se sont é-
chelonnées, lréquentes en cette
soirée.

M. Pierre Crettex , président , salua
la présence des autorités civiles , du
président et plusieurs conseillers, et
remercie Ies membres présents de
leur assiduite. Le procès verbal de la
dernière assemblée redige avec un
soin minutieux était lu par M. Denis
Puippe qui exposa aussi les comptes
en réjouissante situation.

Du rapport d'activité exposé par le
président on retient les joints princi-
paux :

La mission de la Société n 'est pa^
uniquement de donner des renseigne
ments sur la cité et de distribuer des
prospectus , mais d'entretenir des con-

taets , de recevoir , de soutenir des ef-
forts privés, de susciter des mard-
testations lémoignant de la ville. Il
rend hommage au travail de M. Mo-
ret, gérant du bureau de renseigne-
ments aidé de Mlle Roduit et remer-
cie la Municipalité pour sop soutien,
en particulier en mettant le locai à
disposition.

L'activité de la société et de son
bureau de tourisme travaillent dans le
cadre et dans l'esprit de l'Office na-
tional suisse du Tourisme et en col-
laboration avec lui , prenant part aux
campagnes annuelles basées sur un
thème défini et utilisant l'appareil
permanent d'information s générales
fort bien documentò.

Une ville telle que Martigny, placée
au carrefour des grands chemins eu-
ropéens, peut devenir une étape prin-
cipale, une charnière vivante du tra-
fic par les Alpes. Et c'est souvent de
brefs passages que naissent les dé-
couvertes. Cette remarque est judi-
ciéuse: un passant peut è t te  conquis

(suite page 13)
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CONCILE
A DIEU

pays en voie de développement, voient
progrcssivement toutes les catégóries
d'hommes participer à une certaine
instruction et éducation.

Le Concile penserà très particuliè-
rement à ces catégóries, parce que
cette invasion de la culture représente
un fait beaucoup plus explosif que
d'autres.

D'autre part , de par le fait de l'im-
portance des moyens de communica-
tion sociale, il est certain que la pres-
se, le transistor, la télévision, le cine-
ma permettent la constitution d'une
certaine culture internationale, uni-
verselle,

Ils font, en outre , pénétrer la cul-
ture absolument partout. Des évè-
ques africains disaient, dès la pre-
mière session, que c'est pour eux,

G. Crettol.
'- • (suite page 13)
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Grand Prix Suisse de la Route
RUEDI ZOLLINGER 1 er MAILLOT JAUNE

Ire demi-étape : Genève-Fully

Tour d Italie
Adorni, maillot jaune

*fc|ÌÌ_S_!_:

(de notre envoyé special
Georges Borgeaud)

Suivre une course avec les ama-
teurs d'elite et les indépendants B
apporte beaucoup de sujets de satis-
factions et c'est la raison pour la-
quelle nous nous lancions dans cette
aventure du Grand-Prix Suisse avec
la certitude d'assister à une belle ba-
taille. Incontestablement , l o r s q u e
nous reprenion s le peloton à Saint-
Gingolph , on se rendait compte que
la bataille était bien lancée dès le

Le vainqueur Ruedi Zollinger
r- - ""-r2____,«c~ * "
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Le cyclisme suisse a compte
beaucoup de frères  dans son histoi-
re. Voici les premiers venant à
l' esprit , par ordre chronologique :
les f rères  Buchi , les Buchwalder ,
Weilenmann, Aeschlimann , et de-
puis quelques années on parie
beaucoup des frères  Zollinger qui ,
dès l'àge de 16 ans , remportaient
toutes les courses juniors . Ils ne
f irent  qu 'un très court passage
chez les amateurs B (une ou deux
courses) et passèrent immédiate-
ment chez les amateurs A. Les
succès de ces deux jumeaux , ils
sont nés le 10 mars 1945 , ne se
comptent pas et Ruedi met à son
palmarès le prem ier maillot jaune
du Grand Prix Suisse de la route
1965. C'est une casaque qui est
for t  bien portée et qu 'il sera d if f i -
cile de lui enlever car Rued i Zol-
linger compte deux atouts majeurs
pour dé fendre  son maillot : sa très
grande classe et son frère Paul
dont la classe est aussi grande si
ce n'est plus.

i GB.

départ : moyenne horaire de près de
43 km-h (85 km en 2 heures). Mais
revenons au départ où les organisa-
teurs enregistraient malheureusement
un nombre assez conséquent de dé-
fections.

20 abstentions incompréhensibles
Ce sont 49 coureurs qui prenaient

le départ , à 8 h. 15, et traversaient
la ville de Genève sous conduite jus-
qu 'à la place des Marronniers où
était donne le départ réel. On dé-
plorait l'absence des frères Abt , de
Luthi , parmi les principaux et pour-
tant, ils devaient participer à cette
épreuve, car elle servait de présélec-
tion pour le Tour de l'Avenir. Or, ces
messieurs n'ont méme pas daigné
s'excuser auprès des organisateurs.

Alex Burtin nous le déclarait à
l'arrivée, à Ovronnaz : « Pas question!
les hommes pressentis qui ne se sont
pas présentes au Grand-Prix Suisse
de la Route ne participeront pas au
Tour de l'Avenir. L'épreuve est déjà
vivante et bénéficié d'une participa-
tion relevée avec les frères Zollinger.
Bauincartner. Herger. Biolley, Rega-
mey. Maggi. Adorno. Barrerà , Crisi-
nel. etc. Je verrai encore après le

28 MAI : 2e ETAPE
LEYTRON - MONTHEY

(Moyenne : 37 km/h)
LEYTRON 0 0 15.15
Charrat 10 10 15.30
Saxon - Riddes - Ardon
Sion 24 34 16.30
Granges 7 41 16.55
Corin 3 44 17.20
Sierre 6 50 17.40
Sion 15 65 18.00
Chamoson 14 79 18.10
Leytron - Fully
Martigny 14 93 16.00
Saint-Maurice 14 107 16.10
MONTHEY 6 113 16.20

Tour de Suisse et prendrai un ou
deux indépendants de plus. »

D'autre part , nous avons vu Alex
Burtin sitót après l'arrivée d'Ovron-
naz , prendre à part Ruedi Zollinger
et Kurt Baumgartner (ler et 2e),
ainsi qu'un coureur italien , afin de
les faire uriner, selon la décision
prise (voir « Sports aux Agucts »). Les
coureurs se prètèrent de bonne gràce
à ce contróle, la conscience tran-
quille.

Un train d'enfer
Le matin , malheureusement, sous

une pluie fine assez froide , se dispu-
tali la première étape Genève—Fully
(107 km). Gomme dit plus haut, d'en-
trée le train est rapide et les escar-
mouches sont excessivement nom-
breuses. Cependant, la bataille dé-
clenchée dès le départ ne plait pas
à certains éléments qui n'entendent
pas se faire distancer, d'autant plus
que le plat de résistance de l'après-
midi , entre Fully et Ovronnaz , obli-
geait à limiter les écarts le plus pos-
sible. Si bien que c'est un peloton
groupe qui longe la còte francaise ,
les auteurs d'échappée étant repris
immédiatement.

A Saint-Gingolph, Deppen , Vifian ,
Ruedi Zollinger et Brand précédaient
le peloton d'une cinquantaine de mè-
tres , mais cette avance ne devait
jamais aller plus loin.

A Monthey, c'est un peloton tou-
jo urs groupe qui traverse cette char-
mante ville avec 10 minutes d'avance
sur l'horaire et l'échappée sérieuse se
situe à la sortie de Saint-Maurice.
Elle est lancée par les frères Paul
et Ruedi Zollinger qui emmènent
dans leur roue Maggi, Baumgartner,
Barrerà, Biolley et Canale. Ces sept
hommes augmentent petit à petit leur
avance, mais elle ne dépassera pas
les 20 secondes à l'arrivée, sur le
gros du peloton dont le sprint est
gagné par von Daeniken.
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Le peloton dans la traversée de Monthey

Du calvaire de Crisinel...
Le malheureux Sédunois Jean-Paul

Crisinel fut une des premières victi-
mes de la « sorcière ». A 20 km du
départ , il creva et n'ayant pu réparer

Le pcìoto 'i dam, ?« montée sur  Oi' u,
vainqueur la l iyne  d' arrivée (à droite)

immédiatement, il fut vite distance.
Il ne fallait pas songer à revenir sur
un peloton dont la moyenne est
chiffrée à 42,986 km-h, au cours de
ces 107 km. Crisinel tenta de limiter
les dégàts qui se chiffrèrent pour
terminer à 11 minutes environ, ce
qui est peu si l'on songe que le Sédu-
nois dut rouler plus de 80 km tout
seul.

Malchance également pour Rega-
mey, dans la montée sur Ovronnaz, sa
chaine làcha peu au-dessus de Ley-
tron. Cela cut pour conséquence de
casser le rythme de Regamey qui ne
put refaire le terrain perdu dans
cette difficile montée.

...au bon comportement
de Baumgartner

i
La seconde demi-étape, Fully —

Ovronnaz se résumé en peu de chose:
échappée sur le bout plat de von
Daeniken et Locateli! arrivés en téte
au pied de la très dure montée sur
Ovronnaz, puis départ de Ruedi Zol-
linger, suivi de Herger. Zollinger,
beaucoup plus fort , làche notamment
Rey, Paul Zollinger (qui contrólera
la course derrière son frère), Kurt
Baumgartner, Heim, Canale, Maggi,
Lovisa, Henzi , Richner J. et Biolley.

Ce peloton de 11 coureurs s'étirera
pour ètre réduit avant Dugny à 4
unités, à savoir : Paul Zollinger, Her-
ger, Baumgartner et Lovisa. Ce qua-
tuor compte 1 minute 11 secondes de
retard à Dugny, alors que le peloton
est à 1' 20" de Ruedi Zollinger qui
monte avec une aisauce remarquable,
malgré la route mouillée, C'est à Pro-
duit que Kurt Baumgartner démarre
et làche Herger et Lovisa, alors que
Paul Zollinger resiste et reste en
compagnie de Baumgartner. Mais le
Sédunois doi t faire le travail seul,
car jamai s Zollinger ne prend les re-
lais. De cette facon , la cadence était

coupée et Kurt devait reprendre le
rythme afin de perdre le moins de
temps possible sur le leader et d'en
ftagner le plus possible sur les hom-
mes làchés.

A l'arrivée, Baumgartner s'est un-
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une (à gauche) est lance à la poursuite de Ruedi Zollinger qui a franchi en
(Photos FAV)

Ruedi Zollinger et Kurt Baumgartner deux heros du jour

pose, si bien que sa premiere jour-
née du Grand-Prix Suisse peut étre
qualifiée de très satisfaisante : 3e à
Fully, 2e à Ovronnaz et 2e du classe-
ment general. Nous sommes les pre-
miers heureux de voir Baumgartner
revenir en forme et lui éprouve beau-
coup de satisfaction à faire plaisir à
ses dirigeants et supporters.

1. Maggi Jean-Claude (Motoconfort)
2 h. 29' 21" moyenne 42 km 986 ; 2.
Barrerà Luigi (Fiat Turin) m.t. ; 3.
Baumgartner Kurt (G.'S. Cyn.) m.t. ;
4. Zollinger Ruedi (Schlieren) m.t. ;
5. Biolley Daniel (Fribourg) m.t. ; 6.
Zollinger Paul (Schlieren) m.t. ; 7.
Canale Giovanni (Fiat Turin) m.t. ;
8. von Danniken Remo (Niedergosgen)
2 h. 29' 41" ; 9. Binggeli Richard (Ge-
nève) m.t. ; 10. Braggione Mario (Fiat
Turin) mème temps; 11. Regamey H.
(Sion) m.t. ; 12. Richner Oscar (Aris-
tau) m.t. ; 13. Perron Charles (Genève)
m.t. ; 14. Bahler Dagobert (Zurich)
m.t. ; 15. Herger Albert (GC Cyn.)
m.t. ; 16. Genoud Louis (Sion) m.t. ;
17. Buo Hugo (Fiat Turin) m.t. ; 18.
Vifian Bernard (GS Cyn.) m.t. ; 19.
Brandt Karl (Tigra) m.t. ; 20. Sache
Louis (Douvaine) m.t. ; 22. Sedran
Henri (Chaux-de-Fonds) m.t. ; 26. Gri-
vel Jean-Claude (Fribourg) m.t. ; 34.
Vaucher Michel (Lausanne) m.t. ; 35.
Lambelet Pierre (Genève) m.t. ; 37.
Aeschlimann Georges (la Heutte) m.t.;
44. Dufau Roland (Montreux) m.t. ;
45. Linder Alain (Genève) m.t. ; 48.
Deppen Claude (Lausanne) 2 h. 35'
58" ; 49 Crisinel Jean-Paul (Sion) 2 h.
40'26".

Demi-étape Fully-Ovronnaz
(17 km.)

1. Zollinger Ruedi, Schlieren, 45'18"
2. Baumgartner K., G.S. Cyn. 46'55"
3 Zollinger Paul, Schlieren, m. t.
4. Herger Albert, G.S. Cynar , 47'14"
5. Lovisa Pietro, Berne, 47'20"
6. Rey Werner , Bàie, 47 34"
7. Sragione Mario, Fiat Turin, 47'39"
8. Biolley Daniel , Fribourg, 47'45"
9. Henzi Willy, Gritzner 47'55"

10. Adorno Vittorio, Fiat Turin, 48'13"
11. Canale Giovanni , Fiat T., 48'16"
12. Maggi J.-Cl., Motoconfort, 48'27"
13. Crisinel Jean-Paul, Sion 48'36"
14 Brandt Karl, Altdorf , 48'57"
15. Kropf Peter, Binninger 49'00"
16. Richner Oscar, Aristau, 49'02"
17. Richner Josef , Aristau 49'08"
18. Vifian Bernard , G.S. Cynar 49'22"
19. Sedran Henri, Chaux-de-F., 49'25"
20. Gretener Herm., Gritzner, 49'28"
Abandon : Alain Linder, Genève.
Moyenne de l'étape : 22 km. 516.

Classement general
Zollinger R , Schlieren, 3 h. 14'39"
Baumgartner K, GS C. 3 h. 16'16"
Zollinger P., Schlieren, 3 h. 16'16"
Herger A., Zurich, 3 h. 16'55"
Biolley D., Fribourg, 3 h. 17'06"
Rey Werner, Bàie, 3h 17'15"
Braggione M., Fiat T., 3 h. 17'20"
Canale Giov., Fiat., T., 3 h. 17'32"
Henzi Willy, Gritzner, 3 h. 17'36"
Maggi J.-Cl., Motoconf , 3 h. 17'48"
Adorno Vitt. Fiat T., 3 h. 17'54"
Lovisa Pietro, Gritzner, 3 h. 18'17"
Brandt Karl , Altdorf , 3 h. 18'36"
Richner Oscar , Aristau, 3 h. 18'43"
Kropf Peter, Biraningen, 3 h. 18'49"
Barrerà L., Fiat Turin, 3 h. 18'53"
Vifian Bernard, GSCyn, 3 h. 19'03"
Sedran H., Ch'x-de-Fds, 3 h. 19'06"
Richner Josef , Aristau, 3 h. 19'15"
Faggio P., Fiat Turin, 3 h. 19'18"
26".

Jean-Claude Maggi ler à Fully

Etape extrémement calme mercredl
au Tour d'Italie où, à l'arrivée à Sy-
racuse, le peloton au grand complet
a été réglé au sprint par le meilleur
« finisseur » du Giro, lTtalien Raffae-
le Marcoli.

Classement de la 12ème étape :

1. Raffaele Marcoli (It) 6 h. 56'49"
(moyenne 33 km. 210) ; 2. Meldolesi
(It) ; 3. Vandenberghen (Be) ; 4. Zan-
degu (It) ; 5. Durante (It) ; 6. Barivie-
ra (It) ; 7. Adorni (It) ; 8. Taccone
(It) ; 9. Armani (It) ; 10. Vicentini (It) ;
11. Daglia (It) ; 12. Cribiori (I). Puis :
50. René Binggeli (S) 6 h. 57'29".

Confirmant pleinement les pronos-
tics de la veille, l'Italien Vittorio A-
dorni s'est adjugé avec brio la 13me
étape du Tour d'Italie, Catane-Taor-
mina (50 km) contre la montre. Ador-
ni devient ainsi le nouveau leader du
Giro.

1. Vittorio Adorni , les 50 km en 1 h.
13' 02" (moyenne 41 km 077) ; 2. Gi-
mondi 1 h. 14' 24" ; 3. De Rosso 1 h.
15' 34" ; 4. Balmanion 1 h. 15' 44" ;
5. Taccone 1 h. 15' 51" ; 6. Zilioli 1 h.
15' 53" ; 7. Poggiali 1 h. 16' 04" ; 8.
Dancelli 1 h. 16' 54" ; 9. Mealli 1 h. 16'
54" ; 10. Scandelli 1 h. 17' 04".

Classement general : 1. Vittorio A-
dorni 69 h. 17' 34" ; 2. Mealli à 3' 16" ;
3. Gimondi à 5' 21" ; 4. Poggiali à 6'
46" ; 5. Zilioli à 6' 50" 6. De Rosso à
7' 10" ; 7. Negro à 7' 12" ; 8. Dancelli
à 7' 25" ; 9. Mugnaini 69 h. 25' 36" ;
10. Balmanion 69 h. 25' 48",
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palissandro, armoire 4 portes , lits jumeaux , tables de chevet, grande colf- -_. -
feuse - commods, au prix de Notre salon Rachel maifra une note elegante dans voire inférieur.

Fr. 1450.— seulement Fr. 2890.—

Plus de 50 salons dont en vedette le salon au canap é fransformable en La salle à manger de style, en chène sculpté, à la portée de tous.
lil, 2 fauteuils pieds tournanfs , pour le prix incroyable de Buffe) , table ef 4 chaises rembourrées comp lète

Fr. 850.— Fr. 1990.—
i

Dans votre intérèt, comparez toujours avant d'acheter !

PROFITEZ • de nos prix très étudiés... ,
• de notre vente directe sans représentant...

et vous économiserez des centaines de francs !

TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY
ROUTE DE COLLOMBEY 1 TÉLÉPHONE (025) 4 12 80

P 52 S

les sportifs conduisent fjlpour le plaisir de conduire
. raiMiMe.

Colonie
de vacances
en Gruyère

Pour garfons de 8 A 14 ans,
du 17 juillet au 14 aoùf 1965

soui la direction

dei Missionnaires
de La Safetle è Broc

(Cours de vacances sur demande)

ECOLE MISSIONNAIRE
ouverte en permanence aux élè-
ves se desfinanl aux études clas-
siques. - Uniquement classes llf-
téralres : latin. - Classe prépara-
toire - Première littéraire - Deu-
nième littéraire - Rentrée : fin
septembre.
Prospectus détailló _ demander à

La Salette de Bouleyres,
1636 BROC

P 2905 B

A vendre

1 Cooper Austin
1963, 26 000 km, état de neuf,
Fr. 3950.—

1 1100 Austin
1964, 31 000 km, étaf partali.

1 DKW 1000 S
I960, parlali étal, Fr. 1950.

1 Alfa Romèo Berline
6 places, 1961.

Tony Branca, Garage des Sports,
Agence generale Austin, 1950
Sion - Tél. 027 2 52 45.

P 380 S

Vacances
pour jeunes filles (dès 16 ans)
en altilude (2100 m.), aux cha-
lets de l'Association valaisanne
de la jeunesse catholique, »
THYON-sur-SION.
Du 3 juillet au 20 aoùt.
Prix avantageux.
Ambiance gaie, Excurslons.

Renseignements et Inscriptions
auprès de Mlle Renée Walpen,
Chemin du Vieux Moulin - 1950
Sion. P 31957 S

Orchestre
•st cherche pour bai en plein
air samedi 19 el dimanche 20
juin 1965.

Offre jusqu'au 10 juin au prési-
dent de la fanfare « Union » i
Venthone.

P 32340 S

A VENDRE

Camion - Citerne

Saurer - Diesel
Conlenance 10.000 litres avec
moteur et pompe. 6 cy lindres,
44-125 CV. Complètement revisé.
Offres sous chiffre P Z 60919 è
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 1007 L



LE SPORT AUX AGUETS

Un contró le  serre
Les coureurs du Grand Prix

suisse de la route sont soumis dès
jeudi à un contròie excessivement
serre. Jugez-en plutòt :

La commission sportive de l'U-
nion cycliste suisse, par l'inter-
médiairre de son président , M.
Alex Burtin, a fa i t  parvenir la
circulaire suivante aux engagés du
Grand Prix suisse de la route , dont
le départ sera donne jeudi :

« Dans le cadre de la déclara-
tion que chaque coureur a sìgnée
sur la formule de demande de
licence et dont le texte est le sui-
vant : déclaré formellement s 'abs-
tenir , dans la pratique du sport
cycliste , de l'usage de toute subs-
tance sous quelle forme que ce
soit , donne aux organes dirigeants
de l'Union cycliste suisse l'auto-
risatìon de procéder , en tous temps
et en tous lieux, au contróle de
son ravitaillement (bidon , musette,
poches , etc), au prélèvement de
tout ou partie de celui-ci , à l'ins-
pection des vètements, valises,
sacs, etc, autorise les prélèvements
sur sa personne, par l'intermé-
diaire d'un médecin, de sang, d'u-
rine, de salive ou autres.

La commission sportive de
l'Union cycliste suisse fera pro-
céder par un médecin , à l'arrivée
de chaque étape , à un prélève-
ment d'urine sur trois coureurs,
soit les deux premiers classes et
un troisième à tirer au sort par
le jury.
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La commission sportive a tenu
à prevenir chaque participant de
cette décision pour que chacun se
soumette de bonne gràce à ces
contròles médicaux. Signé : Alex
Burtin , président de la commis-
sion sportive. »

S'il est un homme d' expérience
dans ce domaine, c'est bien Alex
Burtin qui compte plus d'un tour
de France à son actif et où il a
vu des af fa ires  de dooping pres-
que impensables. Ces mesures pri-
ses contre des jeunes coureurs —
je  devrais dire en faveur des jeu-
nes coureurs — sont entièrement
justi f iées et le président de la
commission sportive nationale veut
d' abord préserver la sante des
participants. Combien de ces jeu-
nes partent sans soigneur, entendu
véritable soigneur de métier qui
connait l'organisme et l'anatomie.
Combien de fois  précisément trou-
ve-ton de ces « soigneurs-bidon »
avec des amateurs qui leur font
prendre n'importe quel produit
pharmaceutique nefast e précisé-
ment à l'organisme et surtout au
coeur.

Si les mesures ci-dessus parais-
scnt draconniennes, on ne peut
qu'en louer la commission spor-
tive de l'Union cycliste suisse et
son président qui prouvent que
sans artifice , un coureur bien en-
trarne peut également ètre un
grand champion.

Georges Borgeaud.

Critèrium du «Dauphine libere »
Fugue de Gilbert Fatton

La course des Suisses : après Fran-
cis Blanc mardi, c'est cette fois Gil-
bert Fatton qui s'est mis en évidence
au cours de cette sixième étape. E-
chappé dès le départ , Fatton a cou-
vert 100 km seul en téte et 90 km
avec deux compagnons d'échappée,
l'Espagnol Otano et le belge Monty,
avant de s'effondrer à 36 km du but.
Au cours de cette fugue bien dans
ses habitudes, Fatton a possedè jus-
qu 'à quatre minutes d'avance. Son
exploit lui a d'ailleurs valu la prime
de combativité.

Classement de la 6me étape, Tho-
non-les-Bains-Chambéry (226 km) :

1. Jacques Anquetil (Fr) 6 h. 37' 07" ;
2. Poulidor (Fr) mème temps ; 3. De-
lisle (Fr) 6 h. 39' 38" ; 4. Pingeon (Fr)
6 h. 39' 48" ; 5. Kunde (Ali.) 6 h. 39'
50" ; puis 31. Pfenninger (S) 6 h. 49'
50" ; 33. Fatton (S) ; 37. Hauser (S)
mème temps ; 51. Girard (S) 6 h. 57'
15" ; 61 Zoeffel (S) 7 h. 04' 31" ; 77.
Heinemann (S) 7 h. 09' 23".

Jacques Anquetil a virtuellement
remporté le Critèrium du Dauphine
Libere après une septième étape,
Chambéry - Grenoble, qui a été la
plus meurtrière de toutes en raison
des difficultés prévues sur le par-
eours mais aussi du mauvais temps.
L'adversaire le plus dangereux pour
le Normand au cours de cette étape
ne fut pas Poulidor mais bien le pe-
tit allemand Karl-Heinz Kunde , qui
était théoriquement leader du clas-
sement general au sommet de Cham-
rousse. Désavantagé par sa petite tail-
le (il ne pése que 49 kilos), Kunde
perdit cependant passablement de
temps dans la descente sur Grenoble,
ce qui permit à Anquetil de conserver
sa première place. Kunde a cepen-
dant devancé Poulidor en prenant la
seconde place du classement general
avec 47" de retard sur Anquetil.

La course des Suisses. — Disputée
par une temperature très fraiche et
sous la pluie, cette septième étape
a été fatale aux représentants suis-
ses. En effet , cinq d'entre eux ont
renoncé en cours de route : Hauser,
Heinemann , Pfenninger, Zoeffel et
Fatton. Pfenninger , qui , dans l'ascen-
sion du col de Revel (km. 101), était
encore parmi le groupe Anquetil-
Poulidor , a été làché après quelques
lacets . complètement frigorifié , il est
monte dans la voiture baiai au llOème
kilomètres. Fatton a crevé dans le col
du Granier , il a dù attendre plusieurs
minutes sa voiture. Après avoir chan-
ge de roue, il a poursuivi mais avec
peine , souffrant d'un début d'angine,
il a abandonné sur les conseils du
médecin du Tour. Par contre , les trois
autres coureurs n 'ont pas de motifs
à avancer pour justifier leur abandon.

Au début de la montée de Cham-
rousse (altitude 1620 m.), Maurer et
Blanc étaient encore aux còtés d'An-
quetil et de Poulidor. Ils furent net-
tement distancés dans l'ascension. lon-
gue de 17 km. avec une dénivellation
de 1000 m. Par contre , dans la des-
cente sur Grenoble , ils limiteront les
dégàts. C'est ainsi que dans cette des-
cente Maurer n 'a perdu qu 'une minute
sur Anquetil. De leur coté , Moresi et
Girard ont termine l'étape, ce qui est
déjà remarquable compte tenu des
conditions.

Voici le classement de la 7ème eta-
pe, Chambéry - Grenoble, du Critè-
rium du Dauphine Libere :

1. Otano (Esp), les 157 km. en 5 h.
12'52" (moyenne 30 km. 108) ; 2. Le-
tort (Fr), mème temps ; 3. Kunde
(Al), 5 h. 14'34" ; 4. Castello (Esp), 5 h.
17'28" ; 5. Aimar (Fr), 5 h. 18'32" ; 6.
Poulidor (Fr), 5 h. 18'45" ; 7. Anquetil
(Fr) ; 8. Mastrotto (Fr) ; 9. Pauwels
(Be) , méme temps ; 10. Manzaneque
Esp), 5 h. 20'20" ; 11. Van Coningsloo
(Be) , 5 h. 20'33" ; 12. Pingeon (Fr),
mème temps ; 13. Puschel (Al), 5 h.
20'59" ; 14. Bachelot (Fr), 5 h. 23'30" ;
15. Foucher (Fr) ; 16. Garcia (Esp),
mème temps ; 17. Knops (Ho), 5 h. 27'
11" ; 18. Soler (Esp), 5 h. 30'06". Puis :
22. Maurer (S), 5 h. 34'47" ; 27. Blanc
(S), 5 h. 38'07" ; 40. Girard (S), 5 h.
51'42" ; 55. Moresi (S), 5 h. 59'21".

Dix-neuf coureurs ont abandonné
dont les Suisses Hauser, Heinemann,
Pfenninger, Zoeffel et Fatton et le
Belge Hoevenaers.

Dix-huit concurrents sont arrivés
après les délais mais ils ont été re-
pèchés.

Classement general : 1. Jacques An-
quetil (Fr), 33 h. 13'39" ; 2. Kunde
(Al), 33 h. 14'26" ; 3. Poulidor (Fr),
33 h. 14'54" ; 4. Aimar (Fr), 33 h.
19'21" ; 5. Pingeon (Fr) , 33 h. 20'49" ;
6. Manzaneque (Esp), 33 h. 20'57" ; 7.
G. Garcia (Esp), 33 h. 24'19" ; 8. Cas-
tello (Esp), 33 h. 24'24" ; 9. Foucher
(Fr), 33 h. 24'35" ; 10. Puschel (Al),
33 h. 24'41". Puis : 20. Maurer (S),
33 h. 38*29" ; 22. Blanc (S), 33 h. 44'
33" ; 35. Moresi (S), 34 h. 06'40" ; 46.
Girard (S), 34 h. 22'42".

Classement final du Grand Prix de
la montagne :

1. Soler (Esp) 59 p. ; 2. Poulidor
(Fr) 54 p. ; 3. Kunde (Al) 52 p. ; 4.
Otano (Esp) 49 p ; 5. Fatton (S) 41 p. ;
6. Letort (Fr) 39 p. ; 7. Anquetil (Fr)
28 p. ; 8. Manzaneque (Esp) 26 p. ;
9. Monty (Be) 22 p. ; 10. Schlek (Lux)
20 points.

FOOT-NOUVELLES
A Rennes la Coupé de France

Au Pare des Princes de Paris, en fi-
nale de la Coupé de Firance à rejouer,
Rennes a battu Sedan par 3-1 (0-1). Il
aura donc fallu trois heures et demie
de jeu pour que les deux équipes se
départagent. Une première rencontre,
disputée dimanche dernie . s'était en
effet terminée sur le score nul de
2-2 après proiongation.

Anderlecht en Coupé de Belgique
Au stade du Heysel, à Bruxelles, de-

vant 40 000 spectateurs. Anderlecht a
remporté la Coupé de Belgique en
battant le Standard de Liège par 3-2
après prolongations. A la mi-temps, le
score était de 2-1 pour Anderlecht. II
était de 2-2 à la fin du temps régle-
mentaire.

¦ A Trondheim . en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupé
du monde (groupe 3), _ a Norvège a
battu le Luxembourg par 4-2 (1-2).

Victoire de Juventus
A Turi n , en match retour comptant

pour les demi-finales de la Coupé des
ville de foire, la Juventus a batotu
l'Atletico de Madrid par 3-1 (0-0). A
l'aller, les Madrilènes s'étaient impo-
sés sur le mème score. Un match d'ap-
pui est donc nécessaire. Il aura lieu
le 3 juin à Paris.
¦ A Helsinki, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupé du
monde (groupe 8), l'Ecosse a battu la
Finlande par 2-1 (1-1).

Après ce match , le classement du
groupe 8 est le suivant : 1. Ecosse,
3 matchs . 5 pts ; 2. Malie, 2-3 ; 3. Po-
logne, 2-2 ; 4. Finlande, 3-0.

Record valaisan
battu

Hier a eu lieu à la piscine de Sion
le championnat valaisan de water-
polo junior. On remarquait la parti-
cipation des équipes de Sierre, Mon-
they et Sion qui alignait deux équi-
pes. Malgré le temps maussade de
fin de journée, tous ces jeunes se
sont donnés à fond. Nous avons pu
assister à une très belle victoire sé-
dunoise tant en water-polo qu'en na-
tation , car il y avait 2 relais à courir
pour chaque équipe.

Les épreuves débutèrent à 9 h. 30
le matin par le match Monthey -
Sion II qui voyait la victoire des
Montheysans (9-0). Suivait le match
Sierre - Sion I où les Sédunois en
grande forme pour ce début de saison
prirent le meilleur sur leurs adversai-
res sierrois (2-7). Le troisième match
de la journée mettait aux prises
Montheysans et Sierrois et l'on a pu
assister à une nouvelle victoire Mon-
theysanne (4-2).

En fin de matinée se disputait un
relais quatre fois 50 m. quatre nages,
course toujours très spectaculaire. Les
Sédunois accomplirent une très bon-
ne performance car ils abaisssaient le
record valaisan d'à peu près 7 secon-
des. Cette magnifique performance
couronne les efforts qu'ont faits ces
jeunes durant les entrainements d'hi-
ver et du dévouement de leur entrai-
neur chevronné qu'est M. J.-C. De-
vaud.

Après le diner repnrent les mat-
ches. Sion I battait Sion II par 4-0,
Sierre battait Sion II par 7-1. Le troi-
sième match mettait aux prises Sion I
et Monthey qui se partageaient les
points.

Il ne restait plus qu'à courir le
relais 7 fois 50 m. crawl, qui vit une
nouvelle victoire de Sion I.

Voici le classement de cette jour-
née :

WATER-POLO
1. Monthey et Sion 8 points ; 2. Sierre
2 points ; 3. Sion II 0 point.

RELAIS 4 X 50 m. NAGES
1. Sion 2'28"8, nouveau record valai-
san, ancien record (2'35"1) ; 2. Sierre
2'45" ; 3. Sion II 2'45"2 ; 4. Sion III
2'50" ; 5. Monthey I 2'52" ; 6. Monthey
II 2'53"6.

RELAIS 7 X 50 m. CRAWL
1. Sion I 4'05"4 ; 2. Sierre 4'48"8 ; 3.
Sion II 4'50"5 ; Monthey disqualifié.

Classement final pour le chailenge
Devaud :

1. Sion I 13 points ; 2. Sierre 8
points ; 3. Monthey 6 points ; 4. Sion
II 3 points.

Formation de l'equipe Sédunoise :
Werlen Walter ; Gipponi Sandro, Cap-
poni Carlo, Werleri 1 Christophe, Bùhl-
mann Jean-Pierre, Perraudin Michel,
Fanti Ernest, Koopmann Andreas,
Baatard Georges.

Jaz

L'activité
du Cercle des nageurs

de Monthey
Nous avons donne, dans notre nu-

mero de samedi dernier, les dates
des rencontres de la première équipe
de water-polo du C. N. Monthey.
Voici aujourd'hui les dates des autres
manifestations de ce club. Monthey II
joue en Première ligue et Monthey
III en Deuxième ligue.

Mai : 27 (Ascension) : Tournoi des
juniors valaisans à Sion ; 29 et 30 :
Coupé romande de water-polo à Neu-
chàtel.

Juin : 12, samedi : Tournoi interna-
tional de water-polo à Monthey ; 18,
vendredi : Monthey III - Sierre ; 19,
samedi : Monthey II - Sion ; 25, ven-
dredi : Monthey III - Lausanne II ;
Monthey II - Genève II; 30, mercredi:
Vevey II - Monthey II.

Juillet : 3, samedi : Léman II -
Monthey IH ; 6, mardi : Yverdon -
Monthey II ; 7, mercredi : Monthey
III - Montreux ; 10, samedi : Marti-
gny - Monthey III ; 17, samedi : Mon-
treux - Monthey HI ; 18, dimanche :
Sierre - Monthey III ; 23, vendredi :
Nyon - Monthey II ; 25, dimanche :
championnat valaisan de natation à
Monthey ; 31, samedi : Sion - Mon-
they II.

Aoùt : 4, mercredi : Monthey II -
Vevey II ; 5, jeudi : Lausanne n -
Monthey HI ; 13, vendredi : Genè.o
II - Monthey II ; 21, samedi : Mon-
they II - Yverdon ; 22, dimanche :
Monthey III - Léman II.

Septembre : 4, samedi : Monthey
III - Martigny ; Monthey II - Nyon.

SKI

Les équipes nationales

pour la saison prochaine

Les Valaisans retenus
Sur la base des résultats enregistrés

l'hiver dernier, MM. Roland Rudin ,
directeur technique de la Fédération
suisse, P. A. Bilie , chef de la commis-
sion de fond , et Louis Bourban , entrai-
neur des fondeurs, ont établi la liste
des skieurs retenus dans les différerj-
tes équipes pou ria saison prochaine.

Ces skieurs participeront , les 5 et 6
juin , à un premier cours, dont le sujet
sera l'entrainement estivai des fon-
deurs. Durant l'été, ces skieurs pren-
dront part à plusieurs stages à Maco-
lin. Du 2 au 5 septembre, ils seront
à nouveau réunis. A cette occasion,
les responsables helvétiques pourront
faire le point de la préparation esti-
vale. Avant le premier cours sur neige,
prévu au mois de novembre, deux au-
tres stages auront lieu, du ler au 3 et
du 28 au 31 octobre.

Voici la composition des différéntes
équipes :

Equipe nationale : Paul Bebi (Da-
vos), Bernard Brandt (La Brévine),
Josef Haas (Marbach), Konrad His-
chier (Obergoms), Franz Kaelin (Ein-
siedeln), Denis Mast (Les Cernets-Ver-
rières), Jean-Claude Pochon (La Bré-
vine), Michel Rey (Les Cernets-Ver-
rières). — Combine nordique : Alois
Kaelin (Einsiedeln).

Groupe des candidats : André Ar-
noux (La Brévine) . Gerard Baume
(Les Breuleux), Marcel Blondeau (La
Brévine), Erwin Hallenbarther (Ober-
goms) Jean-Pierrre Jeanneret (La Bré-
vine), Hanspeter Kasper (St-Moritz),
Fluri Koch (St Moritz), Chris', affel
Schmed (Disentis), Fritz Stessi (Rie-
demi), Ulrich Wenger (Berne), Ra-
phael Kreuzer (Obergoms). — Combi-
ne nordique : Jacky Rochat (Le Bras-
sus) Juerg Wolfsberger (Langenbruck).

Groupe des juniors : Francois Blon-
deau (La Brévine), Marc Froidevaux
(Les Breuleux), Albert Herger (St-Mo-
ritz) , Laurent Haymoz (Riaz). Hans-
joerg Hobi (Klosters), Paul Jaggi (Im
Fang), Pius Kreuzer (Obergoms), Josef
Neuhaus (Plasselb), Hermann Óchsner
(Le Brassus), Urs Roner (St-Moritz),
Claude Rosat (La Brévine), Jean-Pier-
re Schneider (La Brévine).

Tir federai en campagne des 29 et 30 mai 1965
Places de tir Sociétés participantes Surveillants
Les Evouettes Les Evouettes, Port-Valais, Bouveret, M. H. Parchet

St-Gingolph, Vionnaz, Vouvry Vouvry
Monthey Monthey, Collombey, Champéry, Val M. R. Turin

d'IUiez, Troistorrents Monthey
St-Maurlce St-Maurice, Massongex, Mex M. Roulllet

Troistorrents
Evionnaz Evionnaz, Dorénaz, Collonges, Vernayaz M. Udry

Vernayaz
Finhaut Finhaut, Salvan, Trient M. Farquet

St-Maurice
Martigny Martigny, Bovernier, Fully, Charrat, M. Jonneret

Saxon, Saillon Martigny
Liddes Liddes, Orsières, Bourg-St-Pierre M. Rausis

Orsières »
Sembrancher Sembrancher, Bagnes, Vollèges M. Perraudin

Bagnes
Ardon Ardon, Vétroz, Chamoson, Leytron, M. Putallaz

Rid£es, Isérables, Conthey , Conthey
Sion ASSO Sion ASSO, Sion Cible, Salins, Bramois M. R. Eblner

Sion
Hérémence Hérémence, Vex, Euseigne, Nendaz, Les M. Pitteloud

Agettes, Veysonnaz Vex
Ayent Ayent, Arbaz, Grimisuat M. Roux

Grimisuat
Savièse toutes les sociétés de Savièse M. Varone
La Liberté Savièse
Mase Mase, Nax, Vernamiège M. Wicky

St-Léonard
Muraz Muraz, Sierre, Chippis M. Berclaz
sur Sierre Sierre
Gròne Gróne, Granges, Chalais M. Leo Chastonay

Gróne
Montana Montana, Chermignon, Lens, Icogne M. E. Emery
Militaire Lens
Mollens Mollens, Veyras, Randogne, Venthone M. Fuchs

Miège Montana
Vissoie Vissoie, St-Jean, St-Luc, Ayer, Chan- M. A. Genoud

dolin, Grimentz Ayer
Saint-Martin St-Martin , Evolène, Les Haudères M. Pralong
L'Intrèpide St-Martin

Chaque section se fera un devoir de participer au concours, si possible,
avec tous ses membres.

Les tireurs individuels ne sont pas admis.
L'insigne-couronne sera délivrée pour 75 points et touchés ou 18 manne-

quins, à 300 m. et 90 points et touchés à 50 mètres.
Les tireurs se conformeront au règlement pour les tirs en campagne 1965

de la société suisse des carabiniers.
Le chef cantonal des tirs en campagne

F. Bertholet, Saxon

Championnats valaisans de pétanque à Fully
Les championnats valaisans de pé- ramarcaz Emile qui a battu l'equipe

tanque se sont déroulés dimanche, de Jost Edouard et Favre René de
comme nous l'avons déjà annonce, Martigny par 18-11. Troisième équipe
sur la place du Petit-Pont à Fully. classée, celle formée par Meizoz Os-
II y avait 140 concurrents répartis en car et Giovanola Louis de Riddes ;
70 équipes. C'était donc un champion- 4ème équipe Monnet-Guelfi, Monthey.
nat de doublettes. La consolante est revenue à Jean-

Baptiste Reverderi de Martigny qui
La finale a été très disputée et a a battu Carron Roger de Fully. Vien-

vu la victoire de l'equipe martigne- nent ensuite Evéquoz Sion ; Pillet
raine formée par Renko Jean et Ta- Marcellin, Martigny-Combe, etc.

Les Sédunois brillants
Nous avons publié une nouvelle

succinte hier annongant la victoire
du T.C. Valére sur Montreux , victoire
obtenue sur les courts montreusiens,
contrairement à ce que nous avons
annonce, alors que c'est l'equipe da-
mes qui jouait à Sion. De toute fagon
ce sont deux belles victoires que nous
saluons avec plaisir et nous publions
le communiqué qui nous a été a-
dressé lundi :

Victoires du Tennis-Club de Valére
en interclub suisse

Sére C dames
et Sèrie B messieurs

Chaque année, le championnat suis-
se interclub, par sa première journée
éliminatoire, embarque vraiment les
clubs de tennis dans une aventure
aux péripéties multiples, qui permet-
tent à quelques clubs d'accèder à la
finale romande et suisse, réve de
chaque dirigeant et de chaque « ten-
nisman ».

C'est par une belle victoire de 5 S
i que le T.C. Valére, sèrie B vient
de battre le T.C. Montreux chez eux.
Parallèlement sur les courts du Pa-
villon des Sports à Sion, nos dames
se qualifièrent par 2 à 1 après une
lutte contre le T.C. Aiglon de Fri-
bourg.

Avant de passer aux résultats, nous
nous permettons de féliciter les é-
quipes et les supporters en bloc et de
leur souhaiter bonne chance pour la
suite des épreuves.

Résultats sèrie C, Dames
Mlle V. de Stockalper, T.C. Valère-

MHe Wassmer, T.C. Fribourg 3/6 -
5/7 ; Mme P. Bonvin, T.C. Valére -
Mlle G. Rauss, T.C. Fribourg 6/1 -
6/3 ; Mme P. Bonvin et Mlle V. de
Stockalper battent Mlles Peyraud-
Wassmer 6/2 - 4/6 - 7/5.

Résultats serie B, Messieurs
Grand José, T.C. Montreux - Genti-
netta, T.C. Valére 3/6 - 6/4 - 2/6 ;
Germanini E., T.C. Montreux - Bon-
vin A., T.C. Valére 3/6 - 6/4 - 6/4 ;
Gudet P., T.C. Montreux - Due J.-P.,
T.C. Valére 2/6 - 1/6 ; Torrent P.-A-,,
T.C. Montreux - Roten J.-C, T.C. Va-
lére 6/8 - 4/6 ; Bachofer J., T.C. Mon-
treux - Wenger P.-A., T.C. Valére
6/3 - 4/6 - 6/4 ; Gudet-Bachofer H. -
Bonvin-Gentinetta 6/8 - 2/6'; Germa-
nini-Grand - Roten-Duo 5/7 - 0/6
abandon. D. D.
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Le tournant décisif du championnat
Résultats

et Classements
Championnat suisse

Ligue Nationale A
Bàie - Lausanne
Bienne - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Granges
Lugano - Young Boys
Servette - Chiasso
Sion - Grasshopper
Zurich - Lucerne

Avec cette 24e journée on entre
dans le tournant décisif du champion-
nat de ligue Nationale , tant en tète
qu 'en queue de classement. Si Lau-
sanne passe victorieusement le cap
Bàie, le titre ne pourra plus lui é-
chapper car il suffira d'un point aux
Lausannois en deux matches pour
étre sacrés champions suisses. Cela
pourrait également se produire di-
manche si Servette perd ou fait match
nul contre Chiasso et Grasshoppers
laisse des plumes à Sion. Mais voilà,
Bàie chez lui fut de tout temps la
bète noire des Lausannois et les Fri-
gerio, Odermatt , Moscatelli ou autres
Michaud ne se feront pas prier pour
tenter de faire trébucher le leader.

Servette est capable de remporter
une brillante victoire contre Chiasso
— ce match aura lieu samedi soir —
comme il est oapable de se faire con-
trer par les Tessinois qui luttent avec
energie pour leur existence. Pour
Grasshoppers, le déplacement à Sion
pose quelques problèmes, les Zuri-

chois ayant encore une petite chance
dans la course au titre. La Chaux-
de-Fonds laissera-t-il aller les cho-
ses contre Granges afin d'aider le
club soleurois à se sortir de l'ornière
et Lucerne en fera-t-il de méme avec
Zurich ? Des questions délicates qui
trouveront leur conclusion dimanche.
La situation est tellement tendue en
queue du classement qu'on en arrivé
presque au stade des suppositions.
Une lutte qui sera sans merci sera
celle opposant Bienne à Bellinzone.
Les Biennois ayant encore une petite
chance de s'en sortir alors que les
Tessinois désirent précisé«_ent ne pas
se laisser distancer par Zurich qu'il
doivent affronter le 13 juin . Quant à
Lugano-Young Boys, qui est un match
de liquidation , il offrirà certainement
un jol i spectacle pour une victoire de
prestige.

Ligue Nationale B
Aarau - Baden
Berne - Urania
Moutier - Cantonal
Schaffhouse - Bruehl
Soleure - Le Locle
Thoune - Winterthour
Young Fellows - Porrentruy

Là aussi se situe le tournant du
championnat avec des rencontres en-
tre premiers et derniers. Urania, qui

se rend à Berne, ne peut perdre au
Neufeld s'il veut assurer sa promo-
tion, alors que Berne ne veut pas
perdre non plus pour se maintenir en
LNB. Les Genevois devraient finale-
ment l'emporter. Meme dilemme pour
le choc Aarau-Baden le premier nom-
mé désirant également tenter sa
chance dans la catégorie supérieure
alors que le visiteur veut conserver
sa place. Jamais deux sans trois et
Moutier-Cantonal présente le mème
phénomène car les Jurassiens ne sont
pas encore hors de tout souci et Can-
tonal aimerait monter en LNA. So-
leure et Le Locle s'engageront dans une
lutte de prestige tout comme Thoune
et Winterthour alors que Schaffhouse
subirà vraisemblablement sa condam-
nation definitive contre Bruhl. Quant
à Young-Fellows, il doit battre Por-
rentruy s'il veut maintenir intactes
ses chances d'ascension en catégorie
supérieure.

Première Ligue
Chènois - Fribourg
Malley - Etoile Carouge
Rarogne - Martigny
Vevey - Stade Lausanne
Xamax - Versoix
Yverdon - Renens

Dernière journé e pour la premiere
ligue qui permettra très probable-

ment à Martigny de se tirer d'affai-
re. En effet les Octoduriens se ren-,
dent à Rarogne et peuvent causer
une surprise. Et d'autre part, l'autre
club menace, Malley, qui se trouve à
un point derrière Martigny, Versoix
et Stade Lausanne, recoit Etoile Ca-
rouge qui, en cas de victoire sera
sacre champion de groupe. Les Ge-
nevois ne veulent pas laisser passer
une si belle chance. Stade Lausanne,
qui joue à Vevey devrait pouvoir s'en
sortir alors que Xamax, qui se trouve
dans la méme position qu'Etoile Ca-
rouge battra Versoix encore menace.
Quant à Yverdon il battra Renens,
déjà condamné à la deuxième ligue.

Deuxième Ligue
Matches éliminatoires pour la pro-
motion en Ire Ligue
Nyon - Montreux
Sierre - Meyrin (GÈ)

Sierre sera engagé dimanche dans
la première finale pour la promotion
en prendere Ligue contre la très
forte équipe de Meyrin Genève. Nous
souhaitons le plus grand succès à nos
représentants dans ces finales et es-
pérons qu'ils parviennent à se hisser
dans la catégorie supérieure ce qui
nous permettali de revoir à l'ceuvre
trois équipes valaisannes en première
Ligue. G. B.

Troisième Ligue
Sion 2 - Chippis
Grimisuat - Raron 2
St-Léonard - Naters
Vouvry - Conthey
St-Gingolph - Chàteauneuf
Monthey 2 - Leytron
Collombey - Ardon
Riddes - Orsières

Quatrième Ligue
Orsières 2 - Bagnes

Juniors A -  ler Degré
Martigny 2 - Salgesch
Sierre - Chamoson
Saillon - Leytron
Saxon - Raron
Vernayaz - Monthey

Juniors A - 2me Degré
Lalden - Grimisuat
Gróne - Lens
Visp - Sierre 2
Brig - Steg
Bramois - Riddes
Chàteauneuf - Vétroz
Ayent - Erde
Ardon - ES. Nendaz
Monthey 2 - Troistorrents
Evionnaz - Muraz
Vollèges - US. Port-Valais
St-Maurice - St-Gingolph

Juniors B - Régionaux
Naters - St-Niklaus
Salgesch - Grimisuat
Chalais - Savièse
Sierre - Brig
Raron - St-Léonard
St-Maurice - Sion 3
Orsières - Saxon
Martigny 2 - Vouvry
Chàteauneuf - Orsières 2
Sion 2 - Vionnaz

Réserves LNA
Sion — Chaux-de-Fonds 4—1

Première Ligue
Fribourg — Renens 3—0
Versoix — Stade Lausanne 1—2
Forw. Morges 24 14 5 5 47-31 33
Etoile Car. 23 13 4 5 58-31 32
Xamax 23 12 8 3 48-35 32
Fribourg 23 11 9 3 35-18 31
Rarogne 23 11 7 5 46-34 29
CS. Chènois 23 9 5 9 38-28 23
Vevey 22 9 4 9 45-48 22
Yverdon 23 8 5 10 37-47 21
Stade Laus 23 7 5 11 39-48 19
Martigny 23 5 7 11 20-29 17
Versoix 23 5 7 11 32-44 17
Malley 23 5 6 12 36-49 16
Renens 22 2 2 18 18-57 6

Troisième Ligue
GROUPE i

Grimisuat - Chippis 1-5
Lens - Lalden 2-1
Visp - Salgesch II 4-0

Visp 20 35
Lens 20 29
Salgesch II 20 28
Lalden 20 24
St-Léonard 19 18
Chippis 19 18
Naters 19 16
Grimisuat 19 (14
Steg 20 14
Raron II 19 11
Sion II 19 7

Quatrième Ligue
GROUPE n

Evolène - Vex 3-1
Ayenit 16 30
Bramois 16 25
Granges 16 23
Evolène 16 20
Lens H 16 13
Savièse II 16 11
Montana 16 10
Vex 16 7
Grimisuat II 16 5

Juniors A - 2me Degré
Troistorrents - US Port-Valais 3-6
Varen - St-Léonard II 3-4
Gr6ne - Brig 3-2
Vollèges - Collombey 1-0

Juniors B
St-Léonard - Ayent 3-0
Chalais - Salgesch 1-1

Orsières II - Sion III 3-1

Championnat cantonal
COUPÉ DES JUNIORS A de l'AVFA

DEMI-FINALE
Monthey - Conthey 6-0

Sion - St-Léonard renvoyé
COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE l'AVFA - DEMI-FINALE

Martigny - Fully 5-0
•Naters - Sion 1-1

?Sion est qualifié pour la finale pour
le tir des pénalties.

Excellent entraimment p our les deux équipes

Suisse - Allemagne 0 - 1
Au stade Saint-Jacques , a Baie ,

devant 40.000 spectateurs , la Suisse ,
après une sèrie de trois victoires in-
ternationales, a dù s'incliner devant
l'Allemagne , qui s'est imposée par
1—0, score acquis à Io mi-temps.

La sélection helvétique aurait pu
obtenir le match nul , après avoir été
assez nettement dominée en première
mi-temps, au cours de laquelle les
Allemands marquèrent par Rode-
kamp à la 43e minute, elle se montra
plus à son aise en seconde partie ,
jouant de fagon beaucoup moins pru-
dente , sous l'impulsion princi pale-
ment de Schnyder , elle se créa alors
plusieurs occasions de buts. Aucune
ne put cependant ètre transformée ,
en raison d'une assez nette baisse de
regime chez Wuethrich et Kuhn sur-
tout. D'autre part , Brenna , qui fètait
sa première sélection, n'était pas de
taille à rivaliser, en tant qu'avant-
centre, avec S ie lo f f .

Ce match s'est dispute sur un tempo
modéré. Les Allemands ont confirmé
l'impression laisse contre l'Angleter-
re : comme les Suisses, ils sont fat i-
gués et ils n'ont jamais fai t  preuve
de leur résolution habituelle dans
l'attaque des balles. S'ils furen t assez
nettement supérieurs en première mi-
temps , c'est avant tout à la tactique
adoptée par les Suisses qu'ils le doi-
vent. Pendant toute la première par-
tie, en e f f e t , la Suisse joua avec un
homme de plus en défense , Wueth-
rich , un Wuethrich qui manquait de
compétition et qui n'a pas just i f ié  sa
sélection. Wuethrich a notamment
laisse une trop grande liberté à Ove-
rath.

Des deux gardiens alignés , Prosperi
a été le meilleur. Sa prise de balle
est excellente. Il eut quelques bonnes
réactions qui devraient lui gagner la
confiance des sélectionneurs, d' autant
plus que Elsener porte une part de
lesponsabìli té sur le but allemand.

En dé fense , Tacchella , Schneiter et
Stierli ont été égaux à eux-mèmes.
Fuhrer a cause une bonne surprise :
très applique , il est facilement venu
à bout de son ailier . En ligne inter-
médiaire . Wuethrich , comme déjà dit.

Le but allemand marque par Rodekamp (tout à gauche), Schneiter et Rebele (Allemagne), regarde =
| Stierli , sur la ligne de buts qui essaye une parade inutile. • |
j fiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiuiuiUiiiuiuiiumii iiiiiiiMiiiiiinini i iiMiMiM[|ii|M|iiMi|iniMiiiiiiiwiiiniiii NnHiniMiniiniiiiiiiiiiiHiiiiiMiiiini iiiM iuiiuiiiiiiuiilliMiiiiiiiiiiiliiiillliiUiliiii |iiiii iii

f u t  décevant. Kuhn a couvert beau-
coup moins de terrain que d'habitude ,
mais il s 'est montre plus discipline.
Sa relative contre-performance peut
ètre mise sur le compte de la fatìgue.

En seconde mi-temps, Schnyder
s'est incorporé très rapidement à l'e-
quipe. Sous sa direction , les atta-
quants suisses connurent leurs meil-
leurs moments.

En attaque, les débuts de Brenna
ont été satisfaisants dans l'ensemble.
Vuilleumier a confirmé qu 'il revenait
en form e, de mème que Schindelholz ,
qui a réussi quelques excellents mou-
vements. Allemann fu t  surtout en
évidence en première mi-temps. Son
jeu mériterait toutefois d'ètre moins
personnel. Quentin , enfi n , a été moins
en vue que d'habitude, l'absence
d'appui s véritables y est pour beau-
coup.

Des le debut de la rencontre, les
Allemands se portèrent dans le camp
suisse. Durant le premier quart
d'heure, on put ainsi noter deux tirs
très violents de Rodekamp et un coup
frane de Kuepp ers. La première ac-
tion suisse digne de ce nom fu t  l'oeu-
vre d'Allemann, qui la gàcha en vou-
lant conclure seul. Il y avait 17 mi-
nutes que l'on jouait. Quatre minutes
plus tard , un tir des 18 mètres de
Rodekamp passait de peu par-dessus ,
puis un essai de Rebele était bien
retenu par Elsener. A la 28e minute,
sur une action de Schindelholz , la
balle parvenai t à Allemann qui cen-
trali. Brenna reprenait de la téte ,
mais la balle passait par-dessus. Trois
minutes plus tard , un tir de Vuilleu-
mier était d i f f i cilement retenu par
Tilkowski. Peu après , sur un corner,
Wuetrich reprenait de la tète, mais
Tilkowski , bien place , retenait facile-
ment.

Deux minutes avant le repos, sur
un corner tire par Kueppers , Rode-
kamp précédait Elsener et, de la téte,
il inscrivait ce qui aliait ètre le seul
but de la rencontre.

A la reprise , on notaìt deux excel-
lentes actions suisses : tir de Wueth-
rich par-dessus sur un mouvement.
Allemann — Quentin — Schnyder

(3e) et débordement de Quentin (Se).
Puis Prosperi se mettait en évidence
sur un corner. Les Suisses ne par-
venaient pas à profiter du léger f lo t -
tement qui se produisait dans l'equi-
pe allemande, flottement qui ne du-
rai! d'ailleurs que peu de temps. A
la 28e minute, un bon débordement
d'Allemann se terminali par un cen-
tre « à l'aveug le ». Cinq minutes plus
tard , Prosperi retenait bien un d i f f i -
cile envoi de Rodekamp.

En f in  de partie, on notait encore
une action de Overath qui, seul de-
vant , tirait par-dessus; puis une mon-
tée offensiv e de Stierli qui se termi-
nali en queue de poisson.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE. — Elsener (Prosperi) ;

Fuhrer, Tacchella , Schneiter (Leim-
gruber) , Stierli ; Wuethrich (Schny-
der) , Kuhn ; Allemann, Vuilleumier
(Wuethrich), Brenna, Schindelholz
(Quentin).

ALLEMAGNE. — Tilkowski ; Pion-
tek, Sieloff , Hottges, Schulz, Lorenz ;
Heiss, Kueppers, Rodekamp, Overath,
Rebele.

But. — Rodekamp (43e minute) .

Victoire des « Espoirs suisses »
Dans le premier match pour la Coupé

du Lac de Constance, à Singen, la
sélection des espoirs suisses, qui ne
comprend que des joueurs de moins
de 24 ans, a battu la sélection amateur
de la Bade du Sud par 1-0 (0-0). Ce
résultat. acquis devant 2 000 specta-
teurs, est heureux. Les Suisse se sont
montres supérieurs sur le pian tech-
nique mais ils ne se créèrent que de
trop rares occasions de but. En fait ,
les Badois marquèrent le seul but de
la partie, à la 80me minute (un corner
de Fullemann ayant été dévié dans ses
propres buts par un arrière).

Les équipes étaient les suivantes :
BADE DU SUD : Gceric ; Hoffmann,

Reisle, Schroff ; Kuhner (Rihm), Rei-
senbach ; Schwarz, Karcheir, Ober-
maid , Harter, Baumann.

SUISSE : Janser ; Baumann , Signo-
relli, Meier II ; Marti , Ruegg ; Luethi,
Gottard i, Blaettler, Citherlet, Fulle-
mann), Bernasconi.

Une victoire chanceuse
Internazionale - Benfica 1 -0

L'Internazionale de Milan a conserve
la Coupé d'Europe qu'il s'était adju-
gée l'an passe aux dépens du Real
Madrid , en battant Benfica Lisbonne
par 1-0 (score acquis à la mi-temps),
jeud i soir au stade San Siro de Mi-
lan, devant 80 000 spectateurs. Une
fois de plus les Portugais n'ont pas eu
de chance dans cette finale contre un
adversaire italien. En 1963 à Londres,
contre l'AC Milan, leur demi Coluna
avait été sérieusement blessé après une
heure de jeu et Benfica avait prati-
quement termine la rencontre à dix.
Cette fois, c'est leur gardien, Costa-
Pereira, que les Portugais ont perdu
après 57 minutes de jeu. Costa-Perei-
ra, blessé à la jambe gauche à la suite
d'une glissade, quitta alors le terrain,
cédant sa place au demi-centre Ger-
mano.

En analysant la rencontre telle que
nous avons pu la voir sur nos écrans
de télévision, la première impression
qu 'il en ressort c'est qu'un match de
cette importance ne devait pas se
disputer dans des conditions aussi
défavorables. Le but marque fut un
coup de chance qui aurait très bien
pu se retrouver dans l'autre camp.
Dans le cas particulier, la ¦ tactique
Herrera n'a absolument pas prévalu
et n'a pas forge le succès. Incontes-
tablement , Benfica ne méritait pas
cette défaite et on doit lui rendre un
hommage tout particulier . Jouant
presque la totalité de la seconde mi-
temps à dix avec Germano dans les
buts , les Portugais n 'ont pas craint
d'assiéger le camp milanais en fin
de match et il s'en est fallu de peu
que l'égalisation qui aurait été entiè-
rement méritée ne survienne dans les
dernières minutes.

Incontestablement le match a été
fausse par les conditions atmosphéri-
beau temps, il est possible que l'Inter

eùt remporté la victoire, mais là sa
victoire est arrachée sur un coup de
chance, gràce à Jai'r, et n 'est en tout
cas pas convaincante. Il semble qu'on
aurait pu retarder d'un jour cette
confrontation qui, ne l'oublions pas,
désigné tout de mème le champion
d'Europe. Il faut rendre cette justice
aux deux équipes très correctes : mal-
gré les conditions nettement défavora-
bles, elles ont cherche à pratiquer uri
bon football et on a vu quelques dé-
viations et des piquets assez remar-
quables. L'Inter a pratique un jeu
offensif plus dangereux, base sur la
contre-attaque amorcée en faveur
d'hommes rapides tels Jai'r,' Suarez,
Mazzola ou Corso, alors que Benfica
jouait trop latéral ou redonnait des
balles en arrière afin de relancer soit
Simoes, Eusebio, un danger Constant
pour la défense italienne, Coluna fai-
sant l'office d.homme de liaison. Cer-
tes, les Milanais méritent des félieita-
tions pour leur troisième victoire dans
la Coupé d'Europe des champions,
mais nous aurions aimé que cette
victoire fusse acquise dans des con-
ditions normales.

Quant aux acteurs suisses et en
particulier l'arbitre M. Dienst, ils ne
se laissèrent pas impressionner par
l'ambiance toute particulière et se
tirèrent fort bien d'affaire.

Aux ordres de l'arbitre suisse Gott-
fried Dients, les équipes étaient Ies
suivantes :

INTERNAZIONALE : Sarti ; Bur-
gnich, Pacchetti ; Bedin , Guarneri ,
Picchi ; Jair , Mazzola , Peiro, Suarez
et Corso.

BENFICA : Costa-Pereira (Germa-
no) ; Cavem, Germano, Raul, Cruz ;
Neto, Coluna ; Augusto, Torres, Euse-
bio et Simoes.
ques de ce jeudi de l'Ascension. Par
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La voilà, la nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous qyie votre voiture ait de la puissance, ], S^̂ TSr,̂ ^*" "**¦
de la race? Qu'elle démarre et sprinto comme un X^̂ T^̂ ^%£^̂ ^,. —. — i . i i' carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au
tigre? Donnez-Iui alors du nouveau supercarburant motosa^s^cepremière.
ESSO EXTRA, — La HOUVelle eSSenCe ESSO EXTRA eSt 1% LanouvelleESSOEXTRA améliorarallumage! Les résidus encrassant les

r __ _-> r- <-»_ ^ r_ i •• • i— £., cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par in-
vendue en Europe par 35000 stations service Esso. oandescenc* u nouvene ESSO EXTRA rend ces dépóts mottsmHs. uè~ ~ moteur tourné plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent

Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi- Ẑ^ZZt .̂puissmea WM^f™»̂
des

v*res
asme du résultat!
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La nouvelle ESSOEXTRA possedè rindlce ifoctanos convenant aux exl-
, gences des voitures modernes. Elle assure ag moteur une marche

souple, régulière, antidetonante.
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IMMEUBLES « LAMBERSON » - SIERRE
A louer

k beaux appartements spacieux , tout con-
fiti fort , à des prix intéressants.

Hafl9H| Si tuat ion tranquil le et ensolei l lée , jar-
ty3 din d'agrément et jeux d'enfants.

W Machines à laver comprises dans le
T loyer.

3 et 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— è Fr. 306.—
charges en plus (sans augmentations ultérieures).

Box de garages Fr. 35.— à disposition

PRETS A PARTIR DU ter  AOUT 1965

S'adresser à Yvon Albasini, Gérant , avenue des Alpes 25 - Sierre -
Tél. (027) 5 14 58 - 5 05 14 - ou à Gabriel Monay, avocai ef notaire,
Monthey - Tél. (025) 4 22 89. P 30359 S

ìnsecricieJe systémlque
à durée d'action inégalée contre PUCERONS

actif également contre araignées rouges
hoplocampe, thrips, larves de psylles

En vente dans les Sociétés dAgriculture
et chez votre revendeur habituel

RHONE - POULENC
Genève Tèi. 10221 23-03-30

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenlhaler la paire —.80
Schùblig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à conserve r !_ kg 2.70
Mortadelle a conserver M kg 2.70
Viande fumèe à cuire hi kg 3.—
Saucisses viennoises > la paire —.60
Exceliente graisse fondue
pour cuire ef frire le kg 1.40
à partir de 10 kg le kg 1.20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos.

Exp édié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER - Boucherie chcvaline
24 Metigergasse 3000 BERNE
Tél. 031 22 29 92 P 322 Y

Service location de services , vais-
selle , verrerie, plats, etc.

Ifî ffilOii
Organisation complète pour tou-
tes fètes de famille ou grands
quels.
Demandez notre cafalogue.

mWr _tf t\_H BB~ « _B

l_________W. ¥.11 KSJ_____ ^Ks_____3___ __
-_s_J__________

P 69 S

STOP!
Chambre à coucher

d'occasion comprenanf 1 armoire
3 portes galbée, 1 coiffeuse avec
giace, 2 tables de nuit, lits ju-
meaux avec literie neuve garantie
10 ans. Fr. 1000.—.

Naturellement, chez Pommaz,
Meubles, Ardon. Tél. 027 4 14 92.

P 32276 S

A vendre

Vespa 125 cm3
modèle 62, parfait état

2 Fiat 1100
expertisées , prix intéressant.

Garage Touring, 3958 St-Léonard
Tél. 027 4 42 96. P 32347 S

LIQUIDATION

è 

TOTALE

extraordinaires

' °40%
60%
P 22 S

A LOUER dans immeuble rési-
dentiel à Pianta d'en bas, magni-
fi que

appartement
5 pièces. Prix Fr. 480.—.

Tél. (027) 2 34 59 P 30872 S

A VENDRE au Petit Chasseur

appartement
4 \i pièces. Magnifi que situation.
Tout confort. Prix modéré.

Ecrire sous chiffre P 30872 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

jj SAUCISSES MI-PORC E
J 100 gr. - la pièce 30 ct. P
M 30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct L

; SAUCISSON SEC l
« la pièce 1.50 - 10 pièces 130 !_
JJ Envoi partout contre rembour »
x Boucherie x
U O. MUDRY — MARTIGNY JM Tel. (026) 6 10 73 H
5 H



te ccf ntat « hhteux 4<t Mède »
Il a fallu 60 sec. à Cassius pour abattre Sonny

A Lewiston, dans le Maine, Cassius Clay a conserve son titre de cham-pion du monde des poids lourds en battant Charles Sonny Liston par koau premier round sur un Jab du droit. Le combat a dure une minute
AVANT LA RENCONTRE

Parmi le public, où l'on apertoli
de nombreux policiers en uniforme,
on remarque notamment d'anciens
champions comme Joe Louis, Jersey
Joe Walcott , Willie Pep, un champion
du monde en activité, le mi-lourd Jo-
se Torres, et deux boxeurs particuliè-
rement intéressés par ce combat , les
poids lourds Floyd r itterson et Geor-
ges Chuvalo.

Par mesure de sécurité , les sacs à
main de toutes les femmes venues
assister au match sont fouilles par la
police à l'entrée de l'arène. Les hom-
mes, en règie generale, échappent à
cette formalité sauf si les policiers
constatent un renflement sirpect sur
leur personne. Le speaker annonce
que l'ancien champion du monde de
la catégorie, Jersey Joe Walcott , ar-
bitrerà le match.

LE FILM DL COMBAT
D'entrée Clay attaque Liston. Il

place une droite puis une gauche à
la face du Challenger mais doit recu-
ler sous l'immediate riposte de l'an-
cien champion du monde. Ce dernier
place un excellent direct du gauche
à la face du tenant de la couronne
mondiale, lequel continue à reculer
tout en dansant. Clay place néan-
moins une jolie droite, le Challenger
avance continuellement sur Cassius
Clay qui, brusquement, par une ri-
poste rapide place un bon j ab du
droit, qui envoie Liston .au tapis.

Alors que l'arbitre, Joe Walcott,
égrène Ies secondes au-dessus de Lis-
ton, qui, après avoir tenté de se re-
lever, retombe au sol, le chronomé-
treur fait retentir le gong annoncant
que les dix secondes du k.o. sont pas-
sées. Le match a dure une minute.
Walcott qui semble alors complète-
ment perdu et qui en était à « huit »,
hésite une seconde avant de faire si-
gre que le match est termine alors
que Liston est debout, près à re-
prendre le combat.

Il s'ensuit une immense confusion
mSlée de stupéfaction tandis que le
speaker annonce la décision officielle:
« Clay bat Liston par k.o. après une
minute de combat ». Le ring est ca-
valli par Ies spectateurs, managers,
soigneurs et Ies policiers et le public
lance de bruyantes protestations.

LE MANAGER DE CASSIUS
Bill Faversham, manager de Cas-

sius Clay, déllrant de joie , a déclaré :
« Je vous l'avais bien dit , c'est un
grand champion mais je w m'atten-
dais pas à une victoire aussi fulgu-
rante ».

En réponse è la question de savoir
ce qu'il s'était passe au moment de
la confusion sur le ring, Faversham
a répondu : « Je lui ai toujours dit et
répété d'aller tout de suite dans un
coin neutre. Il y a eu cafouillage de
la part de l'arbitre qui demandait à
Clay de gagner un coin neutre au lieu
d'égrener lui-mème les secondes, mais
Liston est reste à terre bien plus
que 15 secondes ».

Que se passera-t-il maintenant ?
« Probablement un match cantre Pat-
terson cet automne. Le combat aura
été sì court ce soir Clay trouvera le
temps long et qu'il aura hàte de re-

monter sur le ring » a répondu Fa-
versham.

A la question « en raison de ce
knock-out très rapide y a-t-il encore
une chance de revoir Clay et Liston
sur le mème ring ? ». Le ma: je r du
champion du monde a répondu « c'estfini . On ne veut p lus avoir af fa ire
avec ce gros ours ».

LISTON RECONNAIT... ?
Après sa défaite , Charles Sonny

Liston a reconnu que Clay avait uti-
lise une nouvelle tactique à laquelle
il ne s'attendait pas. Quand on lui
demanda s'il pensait que la décision
était juste , il a répondu : « Oui, je
crois mais je n'ai pas entendu l'ar-
bitre compter ». Puis, quand on lui
a demandé p ourquoi il était retombé
après avoir commencé à se relever, ila af f irm e : « J' ai perd u l'équilibre ».
En ce qui concerne ses p rojets fut urs,Liston a déclaré : « Maintenant , jesuis prèt à rencontrer n'importe qui,mème celui qui vient de me poser
cette question ».

TOUJOURS LA MODESTIE
DE CLAY

Cassius Clay, devant les micropho-
nes, a déclaré à la pr esse :

« Je vous l'avais prédit mais vous
ne m'aviez pas cru. J'ai utilise mon
punch secret pour lequel je  m'étais
entraine tout le printemps. C'est une
droite sèche en vrille comme un coup
de karaté. Il f aut  piacer l'adversaire
pour ce coup-là car c'est comme une
collision de deux voitures, il faut
qu'il regoive le coup pendant qu'il a-
vance sur vous. Il ne peut voir ma
main fulgurante , vous non plus vous
ne pouvez p as la voir mais je vous
assure que vous la seniiriez pas ser.
Je pourrais vous mettre k.o. tous en-
semble avec ce seul coup-là ».

« Vous ètes tous des hypocrites, a
poursuivi le champion du monde.
Maintenant que Liston a perdu, vous
allez l'abandonner mais moi, Moham-
med Ali , je  ne l'abandonner ai pas,
c'est un bon perdant , il a perdu com-
me un homme et je vais aller le
voir pour le consoler et lui prodiguer
mes conseils, dont il a fortem ent be-
soin, je serai à ses cótés p endant ces
moments dif f ici l es.  Enfin, Cassius
Clay a conr.lu : « Maintenant, c'est au
tour du lapin Fl oyd Patterson, il ne
reste plus qu'à signer le contrat ».

ON NE SAURA JAMAIS
LA VERITE

La décision annoncée officiellement
par le speaker était irrévocable : Lis-
ton était battu par k.o.

Ainsi, ce combat, qui fut certaine-
ment le championnat du monde qui
fit couler le plus d'encre et autour
duquel on fit le plus de tapage et de
publicité, devenait l'un des plus courts
de toute l'histoire de la boxe. Il avait
dure une minute, temps du k.o. com-
pris.

Il est difficile de prendre ce match
au sérieux car pour la plupart des
observateurs Ies mieux places, Lis-
ton n'était pas groggy et pouvait par-
faitement poursuivre le combat. Reste
à savoir si véritablement le knock-
down dura bien dix secondes. Pour
Jersey Joe Walcott, huit secondes,

presque neuf , s'étaient écoulées. Pour
le chronométreur, il y en avait bien
dix et pour Cassius Clay, Liston é-
tait à terre depuis 15 secondes.

Jusqu'au bout, jusqu 'à sa dernière
seconde, la confrontation entre ces
deux boxeurs aura surpris mème les
plus avertis. Lors de ce que l'on a
appelé la première manche (le 25 fé-
vrier 1964 à Miami Beach), Liston,
entouré d'une réputation de terreur
en raison de ses rapides succès sur
Patterson, abandonnait imi titre en
restant sur le banc à l'appel du Tèrne
round, souffrant d'une épaule (la
gauche). Il avait été victime d'une
déchirure dont personne ne s'était
apercu durant six reprises. On épilo-
gua, on enquéta pour connaitre le
fin mot de l'affaire mais Cassius Clay
était bel et bien champion du monde.

Vives réactions
Les remous provoqués par le match

Cassius Clay - Sonny Liston ont été
évoqués, mercredi, à la Chambre des
représentants où M. Robert Michel
(Républicain de l'Illinois) a demandé
l'ouverture d'une enquète sur ce com-
bat qu'il a qualifié de « frauduleux »
et de « honte pour la boxe ». M. Mi-
chel a souligne que les trois derniers
championnats du monde de boxe a-
vaient dure ensemble un peu plus de
trois minutes et avaient rapporté plus
de 12 millions de dollars de recettes
brutes.

D'autre part, toujours à Washington,
mais au Sénat, M. Philip Hart (Dé-
mocrate du Michigan) a déclaré que
ce combat n'avait pas été pour lui
faire changer d'avis sur la nécessité
d'imposer un sevère contróle federai
sur la boxe. Il a annonce qu'il sou-
mettrait la semaine prochaine un pro-
jet de loi portant création d'un com-
missaire federai pour ce sport et pré-
voyant l'ouverture d'ènquètes sur les
combats équivoques.

Une scene du « film
Clay-Liston » :
L'arbitre Joe Walcott
parait retenir Cassius
Clay, qui contemplo
Liston, profondément
endormi. Deux beaux
acteurs en vérité.

__-|_M___________ •_ ¦ IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG
— A ta sante belle compagnie ! Que

Dieu exauce tous tes souhaits ! Que
Dieu punisse ceux qui nous en veu-
lent et que ceux qui nous halssent
rampent à plat ventre sur terre !

Les verres se vidèrent d'un trait.
— Je bois au chemin de Silistra

et à ses adorateurs, proclama le pope
Dimtcho.

Popov leva son verre : Sokolov intervint :
— Mes frères, je bois au lion du — Il me semble que tu aurais dù

Balkan ! boire à l'esclavage bulgare ; la liberté
Les musiciens, qui avaient cesse de bulgare n 'existe pas.

jouer , reprirent de plus belle et mi-
rent fin aux toasts. Mais Fratiou, qui
n 'avait pas encore porte le sien , arro-
ta d'un signe les tziganes, se leva , re-
garda autour de lui et s'écria , d'un
air extasié , le verre en main :

— Messieurs, je porte un toast à la
Liberté bulgare, vivat !

Il prononca ces dernières paroles
en francais et vida son verre.

Les convives, n 'ayant pas compris
son discours, gardaient toujours
leurs verres pleins : à le voir si exal-
té , ils s'attendaient à ce qu'il leur fit
un discours. M. Fratiou s'étonna de
n'avoir pas été applaudi et s'assit
tout penaud.

— Que voulez-vous dire monsieur ?
demanda froidement Kandov qui lui

faisait face.
Fratiou se renfrogna :
— Je crois avoir parie assez claire-

ment , monsieur. J'ai bu à la Liberté
bulgare. (Il prononca ces dernières
paroles à voix basse, en lansant un
regard méfiant vers les tziganes.)

— Qu'entendez-vous par le mot li-
berté ? demanda de nouveau l'étu-
diant.

— Elle n existe pas mais nous la
gagnerons, mon ami.

— Comment ?
— En buvant ! plaisanta quelqu 'un
— Mais non ! En combattant ! ré-

pondit Fratiou ardemment.
— Fratiou , lais attention ! II faut

tourner sept fois sa langue dans sa
bouche avant de parler , dit malicieu-
sement Ilytcho le Curieux.

— Oui , par le glaive , messieurs !
cria Fratiou , enfiammo, en montrant
le poing.

— Alors, je bois à la gioire du glai-
ve, le dieu des esclaves ! fit Ognianov
en levant son verre.

Ces paroles excitèrent la compa-
gnie.
— Agouche, cria quelqu'un, jouez :

Le désir de Nicéphore le fier.
Cet air était alors la Marseillaise

bulgare.
La musique retentit et tout le mon-

de se mit à chanter en chceur. Lors-
qu'on arriva au vers : «Massacrez, é-
gorgez pour la liberté de la patrie»,
l'excitation fut à son comble et l'on
brandii couteaux et fourchettes.

M. Fratiou, arme d'un long couteau,
fendait furieusement l'air. Dans un
de ses gestes, il brisa une grande ca-
rafe de vin rouge que portait le gar-
con ; le liquide se répandit sur Fra-
tiou et tacha son costume d'été.

¦p* Quel àne ! cria Fratiou.
— Monsieur Fratiou, inutile de te

fàcher ; du moment qu'il y a massa-
cre, le sang doit couler , cela va sans
dire.

Tout le monde parlait en mème
temps sans qu'on pùt rien compren-
dre, car l'orchestre venait d'entamer
une marche turque et les tambourins
faisaient un bruit assourdissant.

Ognianov et Kandov s'étaient reti-
rés sous un arbre et discutaient ar-
demment. Nikolal Nedkovitch alla
les rejoindre.

— Vous dites, poursuivait Kandov ,
qu 'il faut entreprendre cette lutte car
elle a pour but la liberté. La liberté ?
Quelle est cette liberté : d'avoir de
nouveau un prince , c'est-à-dire un pe-
tit sultan, des fonctionnaires qui
nous volent , des moines et des prè-
tres qui s'engraissent à nos dépens et
une armée qui suce la seve du peu-
ple ! C'est 53 votre liberté ? Pour elle,
je ne verserai pas la moindre goutte
de sang.

— Écouter, monsieur Kandov, ré-
pondit Nedkovitch. Je respecte vós
principes, mais il n'ont rien à faire

Les championnats
d'Europe amateurs

A Berlin-Est, dans le cadre des
championnats d'Europe amateurs, le
poids lourd suisse Ruedi Meier, cham-
pion national de la catégorie, a dù
s'incliner en quarts de finale devant
le favori, le Soviétique Iossimov. Le
boxeur de Winterthour a été battu
par arrèt de l'arbitre au premier
round. Courageux , le capitaine de
l'equipe suisse alla au tapis une pre-
mière fois sur la première action dan-
gereuse de son adversaire. A peine
relevé, Meier retourna au sol et l'ar-
bitre decida alors d'arrèter le com-
bat. Malgré cette défaite , face à un
homme nettement supérieur, Ruedi
Meier, àgé de 26 ans, a démontre,
en atteignant ce stade de la compéti-
tion, qu'il était encore l'un des meil-
leurs pugilistes suisses.

Voici les résultats :
Surlégers, huitièmes de finale : Fro-

lov (URSS) bat Flohr (Al.) par arrèt
au 2me round ; Kulej (Poi.) bat Toth
(Hon.) au points.
Surwelters, quarts de finale : Agejev
(URSS) bat Voigtlander (Al. E.) aux
points ; Casati (It.) bat Dwyer (GB)
aux points.

Poids lourds, quarts de finale : Ios-
simov (URSS) bat Ruedi Meier (S) par
arrèt au premier round ; Rybanski
(Tch.) bat Dendeys (Poi.) aux points ;
Pandov (Bui.) bat Koschemann (Al.)
aux points ; Senassyi (Hon.) bat Tri-
funovic (Youg.) par disqualification au
premier round.

riode au second round, au cours du-
quel il domina largement son adver-
saire. Enervé, le Bulgare, malgré son
courage, ne parvint pas à combler
son retard durant le troisième round.
La décision en faveur de Bela Hor-
wath a été rendue à l'unanimité. En
demi-finale, il affronterà le grand fa-
vori de la catégorie, le Soviétique
Posnjak.

Voici les résultats de mercredi :
Poids coq, quarts de finale : Nico-

lai Giju ( Rou) bat Rainer Poser (Ali.
E) aux points — Oleg Grigoriev (UR-
SS) bat Tibor Papp (Hon) aux points
— Horst Rascher (Ali. 0) bat Pavel
Neurath (Tch.) aux points — Jan Ga-
lanska (Poi) bat Branislav Petric
(You) aux points.

Piume, quarts de finale Wolf gang
Huebner (All.-E.) bat Ronald Russel
(Gb) par disqualification au 3ème
round — Stanislav Stepachkine (UR-
SS) bat Vaclav Vojik ( Tch ) par arrèt
au premier round — Bruno Bendig
(Poi) bat Constantin Stanef (Rou),
aux points — Buchanan ( Ecosse) bat
Traikov (Bui) aux points. ,

Légers, quarts de finale : Barran-
nikov (URSS) bat Vujin (You) aux
points — McCourt (Irl) bat Pilitschev
(Bui) au points — Grudzien (Poi ) bat
Piitulainen (Fin) aux points — Anto-
nio (Rou) bat Taeuber (Ali- E) aux
points.

Sur-légers, quart de finale : Rupert
Koenig (Aut) bat Josif Mihalik (Rou)
aux points — Preben Rasmussen (Da)
bat Petar Dorak-Chiev (Bui) aux pts
Fasoli (It) bat Kanerva (Fin) par dis-
qualification au 2me round — Kulej
(Poi) bat Frolov (URSS) aux points.

Welters, quarts de finale : Detlef
Dahn (AH. E) bat Jenoe Hollo (Hon)
aux points — Luigi Patruno (It) bat
Rainer Salzburger (Aut) aux points —
Tamulis (URSS) bat Ciuka (Poi) aux
points, Kucera (Tch) bat Hans-Hein-
rich Dieter (Ali. E) aux points.

Mi-lourds, quarts de finale : Bela
Horwath (S) bat Panko Stamboliev
(Bui) aux points — Dan Posnjak
(URSS) bat Jenoe Edoecs (Hon) par
arrèt au 3me round — Peter Gerber
(Ali. Ò) bat Mirolav Dragan (Poi) aux
points — Anders (Ali. E) bat Keler
(You) aux points.

Victoire de Horwath
Gràce au poids lourd bàlois Bela

Horwath, la Suisse est assurée de
remporter au moins une médaille de
bronze aux championnats d'Europe de
Berlin-Est. En quart de finale de la
compétition des mi-lourds, Horwath
a en effet battu aux points le Bul-
gare Stamboliev au terme d'un com-
bat au cours duquel il fit exceliente
impression. Au début, Horwath con-
tróla fort bien les assauts de son
puissant adversaire, lancant plusieurs
contres au visage et au corps qui fi-
rent mouche. Il eut sa meilleure pe-

lei. Nous avons besoin avant tout
d'une liberté politique, c'est-à-dire,
nous voulons étre maitres de no-
tre terre et de nos destinées.

Kandov hocha la téte :
— Mais vous venez de m'expliquer

à l'instant une tout autre chose. Vous
élevez de nouveaux seigneurs à la pla-
ce des anciens. Puisque Vous ne vou-
lez pas du Cheikulislam, vous era-
brassez la cause d'un autre qui porte
le titre d'exarque, c'est-à-dire que
vous troquez les tyrans contre des
despotes. Vous imposez au peuple
des chefs et vous annihilez toute idée
d'égalité. Vous consacrez le droit
d'exploitation du faible par le fort ,
du travail par le capital. Donnez à
votre lutte un but plus moderne, plus
humanitaire ; faites-en une lutte non
seulement contr le joug ture, mais
aussi pour le triomphe des principes
actuels, c'est-à-dire pour l'abolition
de ces formes stupides consacrées
par des préjugés séculaires : le tròne,
la religion , le droit de propriété et le
droit du plus fort , que la bétise hu-
maine a érigés en principes inviola-
bles. Messieurs, lisez Herzen , Bakou-
nine, Lassalle... Débarrassez-vous de
ce patriotisme étroit au point d'ètre
animai , et levez l'étendard de la rai-
son humaine contemporaine et de la
science éclairée par la raison... Alors
je suis avec vous...

— Les idées que vous avez expri-
mées, répliqua vivement Ognianov ,
sont celles d'un homme qui a beau-
coup lu , mais elles en disent long sur
votre ignorance de la question bulga-
re. Vous serez seul sous votre dra-
peau. Le peuple ne vous conprendra
pas. Notez bien , monsieur Kandov ,
que nous ne pouvons lui proposer

qu'un seul but possible et raisonna-
ble : briser le joug ture, Nous n'a-
vons, pour le moment, qu'un seul en-
nemi — les Turcs — et nous nous in-
surgeons contre eux.^Quan t aux prin-
cipes dont vous voulez bien nous ré-
galer, ils ne sont pas pour notre esto-
mac ; le bon sens bulgare ne les ac-
cepté pas ; ils ne trouvent et ne trou-
veront jamais un terrain propice en
Bulgarie. Vos principes grandilo-
quents, l'étendard de la raison humai-
ne contemporaine et de la science
éclairée par la raison , autant de mots
sonores qui vous sont chers, ne font
qu 'estomper le but poursuivi. Il s'agit
avant tout de défendre notre foyer,
notre honneur et notre vie contre le
premier zaptié venu. Avant de résou-
dre des questions propres à toute
l'humanité ou, pour mieux dire, des
théories nébuleuses, il nous faut nous
débarrasser de nos chaines... Ceux
dont vous lisez les théories ne s'in-
quiètent pas de nous et ne soupeon-
nent mème pas notre existence ni nos
malheurs. Nous ne pouvons nous ap-
puyer que sur le peuple, et les tchor-
badjis , le clergé en font également
partie : ils représentent une force
que nous saurons utiliser. Supprimez
le zaptié et le peuple atteindra son
idéal. Si vous en avez un autre, ce
n 'est pas le sien.

Entre-temps l'orchestre avait cesse
de jouer, le bruit s'apaisait. L'aveugle
se mit à jouer de sa flùte dont les
sons mélodieux planaient dans l'air.

— Qu'avez vous à philosopher là-
bas ? Venez par ici ! criait-on aux
trois interlocuteurs.

Mais, tout à leur conversation ani-
mée, ceux-ci ne répondirent pas.

(à suivre)
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LAUSANNE, Montchoisi 5
Tel. 021/26 06 66 - Le «Paradis du meublé»

DONNEZ VOTRE PREFERENCE A :

le mazou ' raffiné
des Raffineries du Rhòne

. Pour profiter det prix d'été actuellement en vigueur, passe*
maintenant votre commande aux fournisseurs exclusifs ci-après :

Sion : Sierre :
COMBUSTIA ALBERT LEHNER-TONOSSI
MICHELOUD & UDRISARD Tél. (027) 5 15 05
Tél. (027) 2 12 47

Brigue :
n .̂. . éJlon.fcr.!-- • -. . . - -. "¦ ¦ • * ¦  _•¥?.»•*•?). . ,v ;.. ,.CLAUSEN EMI!» .; vi._tea «issi
.rvi^-.^,- ' PFEFFERLÉ « CIE hi Villenweg 15 „ r ,S£r'-f ,. 1
s« '- ¦:¥ ¥ Tel. (027) 2 10 21 Tél. (028) 3 10 96

Martigny : Viège :
H. & L. PIOTA ZURBRIGGEN THEODOR
Tel. (026) 6 12 28 Saas-Grund

Tél. (028) 7 81 48

Monlhey :
OTHMAR MAGNIN <
Tél. (025) 4 22 91

V 240 S

A VENDRE
entre Bouveret el St-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres à coucher conlenanf 8 lits I
magnifique salle de séjour avec cuisine ; salle
de bains (eau chaude el Iroide),

Accès en volture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
el baleaux. Plage privée. Endroit Irès tran-
quille.

Disponible immédiatement.

S'adresser par écril sous chiffre 351 au bu-
reau du journal.

AYER
A vendre

HOTEL-CAFE-ROTHORN
Comprenant 20 lits + 15 couchettes. Excel-
lente situation (Face Poste). Prix Fr. 250 000.—

RHUto maffél
Agence Immobilière, Sierre
Tél. 027 5 15 49

P 32251 S

VESPA 180, 125 et 50 cm3
Toute la gamme des Vélomoteurs :
RIXO, CILO, VICTORIA, MOBILETTE et CA-
RAVELLE (2 vitesses et automatique).

EMUE BOVIER - GARAGE - SION
TéL (027) 2 27 29 P 366 S

A louer a Sion A vendre è Sierre, en bordure de
grande route cantonale, un

chambre M. , „ .
meublée hote!jar!H -
Quartier Ouest. A
partir du ler juin.
¦ r z ,  „,-, ,,-,,, Ecrlre sous chiffre P 51200 è Pu-
Tél. 027 2 57 27. b|,cIfaf| 1951 Sìon>

P 32361 S

On cherche è louer ———^———————^^^^—
pour juillet, évent. A uOUER è Sion, rue du Scex
aoùt, entre Marti-
gny et Sierre, 1 APPARTEMENT de 4 pìÒCCS

chalet 2 APPARTEMENTS de 3 pièces
OU appartement dans immouble neut, toul con
, . fori, ascenseur, grand balcon aide vacances, pour 2 , . , . ,3 . .

, « i i  sud el balcon de cuisine,couples et enfants.

M. Ernest Gender, 1 GARAGE
Les Uttins 12, bis Libre5 de suite ou da(o à con,
Morges, Tél. 021
71 15 57. venlr'

P 17776 S Tél. (027) 2 3? 16 P 31069 !

VENTE DE BEAUX MEUBLES
MOBILIERS DE SALONS Ls XV Ls XVI
RECOUVERTS DE TRES BEAUX TISSUS
FAUTEUILS ET "ERGERES dépareillés.
Fauteuils Ls XIII
Splendida VITRINE galbée Ls XV bois de rose

¦ fleurs.
Secrétaires, bureaux, tables, commodes Ls XV
bois de rose, Ls XVI acajou, dessus marbré.
Glaces, appliques, 2 grandes glaces env. 100
x 200 cm. Ls XVI. Vitrines d'angles.

BELTE COLLECTION
DE MEUBLES ANCIENS VALAISANS
restaurés et copies.

TRES BEAU GRAND BUFFET
sculpté el marqueté.
Tables è rallonges valaisannes.
Crédences diverses.
Bahuts, morbiers, armoires, eie.

MEUBLES PEINTS
fels que : armoires, tables, bahuts, chevets
el divers.

BELLES COMMODES ANCIENNES
Ls XV, Le XIV, Ls XVI, etc.
Bureaux commodes, tables à ecrire, lits de
repos, etc.

Tables demi-lune, morbiers.

UNE GRANDE BI3LI0THEQUE CHENE
3 portes. Divers canapés.

Maison Joseph ALBINI - Sion
44, Somme! Grand-Pont
Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 670 L

Salle de l'Abeille - Riddes

Samedi soir 29 mai, dès 20 h. 30

Grand Gala de Variétés
présente par Romèo Jean-Pierre avec la gran-
de vedette internationale

Le Petit Prince
et

Yves Barone
The Flonbacks

Jo Perrier

Entrée Fr. 7.—
(Unique Gala dans la région).

P 32337 S

Poste de girante
pouvant également convenir à deux
dames est à repourvoir dans

KIOSQUE - TABACS - JOURNAUX
LIBRAIRIE - PAPETERIE A Sion

NOUS demandons :_ Bonne présentation

— Goùt du commerce

— Caractère dynamique el agréable

— Excellente sante

NOUS offrOnS : — Travail varie et intéressant

— Divers avantages sociaux

— Bon Salaire

Faire offres écrites avec photos sous chiffre F
32028 4 Publicitas 1951 Sion.

,,-..,_ - ¦*.~x-~!-.maFt>imnf ig Wh)Kj '- ^"."r''. n—uw¦ ¦ '—

VILLAGE D'ENFANTS PESTALOZZI TROGEN

Vente de pochettes : 28-29 mai

Collombey
35me festival
des musiques du Bas-Valais

Samedi 29 mai, dès 20 heures :
Concerts donnés par l'Ensemble Romand de
Cuivre, dir. R. Volet, el l'Abeille de Riddes,
dir. E. Bertone.

Dimanche, 30 mai :
Défilé el concerts des 22 sociétés participantes.
(900 musiciens). P 31856 S



M E M E N T O
R A D I O

Sion

Martigny

Vendredi 28 mai 1965

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.30 Le monde chez
vous ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Deux aspeets de la musique d'E-
mile Jaques-Dalcroze ; 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 10.45 Piè-
ces pour piano de Beethoven ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.00 Miroir-flash ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Trois femmes sur le
dos ; 13.05 La ronde des menus plai-
sirs ; 13.35 Solistes romands ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Un divertissement
de Jean-Philippe Rameau ; 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire ; 14.45
Les grands festivals de musique de
chambre ; 15.15 CEuvres d'Anton Dvo-
rak ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Hori-
zons féminins ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer ; 18.00 Aspeets du jazz ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.50 Enfanti-
nes ; 20.00 Si la foule nous voit en-
semble ; 20.30 Special 20 ; 20.50 La
pièce du vendredi : Un ami d'enfance;
21.30 Musiques d'hier... ; 22.00 Ceux
que j'ai connus ; 22.30 Informations ;
22.35 Actualité du jazz ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme Théàtre de Sion : Audition d art
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 dramatique des élèves de Mme Eigen-

Vingt-quatre heures de la vie du mon- her-Pahut, le mercredi 2 juin.
de ; 20.15 Trois femmes sur le dos ; _-.„„„___.,„*„«.__ . T»^„V,„) .,.,_«+,•_ .,.on òit -E-- „4.4._,„_J„„ì i_ _,„«_ ._,_ * . on ori Conservatoire : Prochaine audition20.25 En attendant le concert... ; 20.30 ,„ _. ,. „„ _ . .... ,„ .»„„„
^ . „..„„u„„i„.,„ . oo on i!_r __ ._ _ . le samedi 29 mai (eleves de MmesConcert symphonique ; 22.30 Micro- Moreillon p{efferié et M Perrin. àmagazine du soir ; 23.00 Chansons de J?^S^S. Ì,7 rZZJLÌẐ Z '
la nuit ; 23.15 Hyinne national. Fin. la chaPelle d« Conservatoire.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Conseils
pour les voyageurs et communiqués
de l'Office suisse du tourisme ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Le radio-orchestre ; 13.30 Mélo-
dies et rythmes : 14.00 Emission fé-uies e. ryuimt.5 ; ìt.vv juiussion ie- Médecin de service - En cas d'ur-
minine ; 14.30 Emission radioscolaire ; gence et en l'absence de votre méde-
15.00 Chants de Chopin ; 15.20 Adam C|D traitant, veuillèz vous adresser è
et Ève, fantaisie ; 16.00 Informations ; rhopita) de Martigny. tél . 616 05.
16.05 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
ques demandes pour malades ; 17.00
Concertos méconnus ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Informations ; 18.05
Magazine récréatif ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations ; 20.00 Rendez-vous
avec les orchestres viennois ; 20.30 Le
Congrès n'a pas toujours dansé; 21.30
La chanteuse de jazz Inge Branden-
burg, Francfort ; 22.00 Chronique
mondiale ; 22.15 Informations ; 22.20
Compositions originales pour accor-
déon ; 22.55-23-15 Solistes.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Plage de Géronde ouverte. — Tem-
perature de l'eau : 18 degrés.

Pharmacie de service : Gindre, tél.
2 58 08

Médecin de service : Dr. Gay-Cro-
sier, tél. 2 10 61 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin-trai-
tant).

Ambulances de service — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 : S.O.S. general, tél.
2 23 52.

Piscine ouverte. — Temperature de
l'eau : 20 degrés.

Activités CN. Sion :

24. 5. au 29. 5. cours de natation des
écoles primaires (moniteurs CN. Sion) .

27. 5. 65 év. tournoi de water-polo
pour juniors.

Entrainements :
Vendredi, 18 h. 15 - 20 h., groupe I ;

Carrefour des arts : Exposition An
dré Aeberhard.

Deutschsprechende Gruppe : Wie
bereits engekundigt findet des Mo-
nats-Stamm schon am 31. Mai 1965
statt, also am Montag, um 18.15 Uhr
im Cafe Industriel.

Die zahlreiche Beteiligung ani letz-
ten Stamm gereichte alien zur Ehre !

Pharmacie de service : Lovey, tél :
6 10 32.

La pharmacie Lauber est fermée
du 9 au 29 mai.

Piscine ouverte : temperature de
l'eau, 19 degrés.

Hotel Central — Tous les soir.
bonne ambiance au son du oiano.

TÉLÉVISION
15.00 Championnats européens de

boxe amateurs
17.30 Eurovision : Hambourg, voyage

de la reine Elizabeth en Allema-
gne

19.00 Présentation du programme de
la soirée ; Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.25 Notre feuilleton : Susannah
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Jeux sans frontières, emission

de jeux
21.50 Championnats européens de

boxe amateurs
22.20 Avant-première sportive
22.30 Téléjounral
22.45 Eurovision : Hambourg, départ

d'Allemagne de la reine Eliza-
beth

23.30 Fin.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sion : M. Jean-Pierre Andenmatten,
Cathédrale, il heures.

Sion : Mme Isabelle Clavien, U h .
Martigny-Ville : Mlle Lina Guex-

Crosier. 79 ans. 10 heures.

Sierre
Pharmacie de service : Z.er\ Ruff i -

nen, tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les Jours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi. de
tS heures à 16 h. 30

hygiène preventive
du coeur
et de la circulation

Zip
Hirbu

Copyright by

Opero Mundi

ŷZZ-<-

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacu

Willard TPI 3 H? 17

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches. jeudis et iours fériés. No 4 11 92

Pharmacie de service : Coquoz, tél.
4 21 43.

Piscine ouverte — Temperature de
'eau : 1" degrés.

OH fA ALORS ! CE TÉ- 7te
LESC0PE EST ABSOLU- / e

MENT -^^Z ' : =
REMARQUABLE. ZH ,*

WIÌTTÌ  ̂i ' IT

f ALLEZ,VITE ! JE
N'AIME PAS DÉPAS-

SER LE TEMPS DE
STATIONNEMENT

V AUTORISÉ.

LA BOURSE
BOURSES SUISSES

25. 5 26. 5
Sté de Bques Suisse 2105 2100
Aar & Tessin 1020 d 1020
Aluminium Cblppls 5440 5430
Bally 1460 1465 d
Bque Como, de Baie 350 d 350 d
Bque Pop Suisse 1425 1425 d
Brown Boveri 1800 1800
CSblerles Cossonay 3800 3800
Ciba S.A. 4790 4830
Condl-Llnoléum 1100 d 1100 d
Crédit Suisse 2420 2420
Elettro Watt 1670 1670
G. Fischer, porteur 1430 d 1450
Geigy, nomlnat 3720 3730
Hero 5750 5735
Holderbank, porteur 498 501
Indelec 1055 1075
tnnovatlon 530 of 530
Interhande] 4830 4830
Italo-Sulsse 271 273
Jel-noli 1255 1230
Landls & Gyr 1665 1650 d
Lonza 1430 1420
MetaUwerke 1680 d 1695 d
Motor Colombus 1235 1230
Nestlé, porteur 2790 2755
do nomlnat 1815 1815
Oerlikon 730 d 730 d
Réassurances IJJQO 1900
Romande Electr. 510 510
Sandoz 5375 5350
Saurer 1325 1325
Suchard 8500 8600 of
Sulzer 2700 2700
Union Bques Suisses 3015 3010
Wlnterthur-A_sur. 720 720
Zurich Assur. 4675 4675 d
A T T  299 300 ex
Dupont et Nemours 1055 1069
Intemlckel 392 397
Philips 164 1'2 162 1/2
Royal Dutcb 171 171 1/2
D. S. Steel 221 220 1/2
Batt du Rh6ne 133 133

Les cours des bourses sutsses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Buche and Co. Genève.

BOURSE DE NEW YORK
25. 5 26. 5

American Cynaramio 77 H2 77 3'4
American Tel & Tel 69 5'8 69 5 8
American Tobacco 37 V2 37 3'4
Anaconda 69 V2 . 68 7/8
Baltimore <_. Ohio 34,— 34,—
Bethlebem Steed 37 314 37 l'2
Canadlan Pacific 58 V8 58.—
Chrysler Corp. 51 U2 50 5'8
Croie Petroleum 40.— 40 3'8
Du Pont de Nemours 245 3'8 245.—
Eastman Kodak 81 3l8 82.—
General Dynamics 43 7'8 43 1/8
General Electric 101 3'4 102 —
General Motor» 102 7/8 102 1'8
Guli OU Corp. 56 7/8 56 1/2
LB.M. 471 — 467,—
International Nlkel 91.— 90 5'8
inO Tel & Tel 59 7'8 59 3'4
Kennecott Copper 112 3'4 115 3/4
Lehmann Corp 30 314 30 7/8
Lockeed Aalrcraft 47 5'S 47 14
Montgomery Ward 36 7'8 37 12
National Dalry Prod. 90 V2 90 3'4
NaUonal DlstlUer» 32 1>2 32 1/4
New York Centra) 57,— 56 3 8
Owens-nilnots 114 1/4 113 14
Radio Corp ot Am. 36 3!8 35 7 8
Republlc Steel 43 US 421'4
Royal Dutcb 41 V4 41 1>'8
Standard Oli 77 3Ì8 77 3'8
Tri-Continenla) Corp. 49 3:8 49 3'8
Union Carbide 133 314 132 3'8
U.S. Rubbei 69 Vi 68 5 8
U.S. Steel 50 518 50 l'2
Westlnghousse Elect 51 314 50 5'8
Ford Motor 56 7/8 56 7/8

volume :
Dow Jone* : — —

Industrielles 921,00 917,11
Ch. de fer 206,43 204.76
Services pubUcs 160.26 160,44

BOURSES EUROPEENNES
25. 5 26. 5

Air Uqulde 610 592
Cie Gén. Electr. 494 487
Au Printemps 224 220
RhOne-Poulene 284 282
Ssln-Goblri 246.50 245.50
Uglne 268 270.50
Elnsldei 855 852
Montecaunl 1535 1500
Olivetti prlv. 1820 1800
Pirelli S. p. A. 3010 2980
Dalmler-Benz 685 680
Farben-Bayer 416 l'2 412
Hoechster Farben 501 l'2 ex 502
KBretadt 885 12 890
NSU 434 437
Siemens __ Halske 491 y_ \ 495
Deutsche Bank 422 422
Gevaert 2530 2500
Un Min Bt-Kaunga 890 906
*K U  _ 463
Boogoveru 527 528
Organon 186.50 186.50
PhUlpps GloeU 195.80 132.50
Royal Dutcb 142 140.90
Unllever 143 142.90

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs (rancale 87,— 90,—
Livres sterllngs 12,05 12.25
Dollars USA 4,32 4,36
Francs belges 3^0 8,85
Florlns hollandais 119,75 121.75
Lire» Italiennes .68 1/2 —.71
Mark allemand 107 50 HO.—
Schllllng autri eb. jgjg S 16,95
Pesetas espagnoles 710 7,40

COURS OE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4895,— 4935.—
Plaquette 100 ;r. 490.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 41, 43, 
Napoléon 38'— 4o!—
Souverain 41,75 43,75
20 dollars or 181.— 186.—

INDICE BOURS1ER DE LA S.B.S.

25. 5 26. 5
industrie 213,7 213,7
Finance et Assurance 163,6 163,7
indice general 194.7 194,7

/ eitviaivn / vivviatvn
++S_tm_*__fm_*é+++aXt+a&**a+0++l1̂ ^

Jeux sans frontières

TV/ t̂J à SmXmm

A 20 H. 35

L'Office de Radiodiffusion-Télévi
sion Frangaise (ORTF), la Westdeut
sche Reundfunk (WE>R), la Radiodif- ayant gagné la demi-finale. A l'issue
fusion-Télévision 'Belge (RTB) et la "de la finale, une coupé' sera remise
Radiotelevisione Italiana (RAI) orga-
nisent un jeu télévisé Intitulé: «Jeux
sans frontières ».

Ce jeu consiste à mettre en com-
pétition deux villes de nationalité
differente en soumettant leurs repré-
sentants à une sèrie d'épreuves phy-
siques diverses. A l'issue des épreu-
ves physiques a lieu une épreuve
mtellectuelle dite du « Tenez bon ! ».

La ville gagnante est celle qui, à
l'issue de toutes les épreuves, a tota-
lise le plus grand nombre de points
S'il y a égalité à l'issue du « Tenez
bon », la ville gagnante est celle qui
a le plus grand capital temps éco-
nomisé à la fin du « Tenez bon ».

Le jeu comporte six émissions de
qualification, pour lesquelles chacun

*TJ:I J:SIS i ta +mim

des organismes désigné trois villes,
deux demi-finales où les quatre na-
tions seront opposées deux à deux
et une finale où se presenterà la ville

a la ville gagnante.

Les rencontres sont suivies 
^
sur

l'antenne en un point différent de
ceux de leur déroulement par un
jury international désigné par la Té-
lévision suisse. Ce jury sera compose
d'un représentant de chacun des trois
groupes linguistiques de la Suisse,
soit : pour Zurich, Mme L. Haussener,
M. M. Ernst ; pour Genève, Mme CI.
Evelyne, M. A. Rosat, M. R. Schen-
ker et pour Lugano, Mme M. Cantoni,
M. G. Mascioni et M M. Blaser. Il
sera prèside par M. Pierre Brive ou,
éventuellement, en cas d'absence de
ce dernier, par M. Georges Klein-
mann. La Suisse procurerà également
deux arbitres pour les épreuves spor-
tives : M. Gennaro Olivieri (arbitre
de hockey sur giace) et M. Jean Lutz
(arbitre de football) .

Une charmante soirée en perspective
Samedi 29 mai à la Salle de l'Abeille à Riddes

pour la première lois en Valais a lieu un Super Gala de Variétés. L'in-
vitation est faite à tous les jeunes et moins jeunes, à venir passer une
Irès bonne soirée, gràce à l'ambiance que créeronf les diverses pro-
ductions.
La grande vedette de la soirée sera le Petit Prince, consacré vedette
internationale par la sortie de son cinquième disque et son récenl pas-
sage avec Pelula à l'Olympia.

Au programme : Yves Barone, jeune chanteur guifariste, brillant vain-
queur du Festival Suisse de la Cullare 1964, sur l'autoroute du succès
avec son style western inédit en Suisse, encouragé par son ami Adamo,
The Flonbacks, ensemble mixle aux rythmes Beatles, les Rolling-Stones,
:hampions genevois 1965.
Fail également parile du programme l'ensemble JO PERRIER, bien connu
de fous.
La soirée sera présenlée par Romèo Jean-Pierre.

A samedi soir à Riddes !
P 32337 S
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I éUf Uion
A 15 H. 21 H. 50 et 22 H. 45 :

Championnats européens
de boxe amateurs

A ces Championnats d'Europe,
notre pays sera représente par cinq
boxeurs : Aeschlimann, Baumann,
Horharth, Meier et--»- nous Pespérons
— Friedli qui- s'est malheureusement
blessé en boxant contre la sélection
algérienne. Nos pugilistes sont ac-
compagnés par leur entraineur Charly
Buhler et par M. Genton, président
de la commission téchnique. Les chan-
ces de nos représentants sont très
réduites dans ces championnats qui
devraient ètre dominés, une fois en-
core, par les boxeurs de l'Est euro-
péen

A 18 H

La grande barrière
de corail

«La Grande Barrière de Corail »,
un documentaire de Charles L. Free-
man. H s'agit d'un récif long de quel-
que 2000 kilomètres, au large de la
còte septentrionale australienne. Le
film relate -la « construction » de ce
puissant mur naturel au cours de
billions d'années. Il montre aussi la
vie d'innombrables animaux dans les
airs, sur terre et dans les eaux clai-
res de la lagune. On assiste, notam-
ment, à l'éclosion de bébés-tortues
qui, à peine sortis de l'ceuf , se met-
tent à déblayer le sable qui les re-
couvre pour aller se jeter littérale-
ment à la mer.

Vos vacances 1965
Varna - Còte du Soleil : BULGARIE
Par avion dès la Suisse, 2e semaines
de séjour à la mer Noire, toul compris

dès Fr. 620.—
Marnala : ROUMANIE
Par avion dès la Suisse, 2 ou 3 semai-
nes de séjour b la mer Noire, loul
compris dès Fr. 630.—
URSS. Par avion, dès Fr. 890.—

Pour les jeunes, dès Fr. 750.—
DANUBE. De Vienne à la mer Noire,
avec ou sans séjour, à Marnala ou è
Yalta. Retour par bateau ou avion,

dès Fr. 480.—
CUBA. Par avion, du 16 avril au 3
mai (18 jours) Fr. 3500.—. Par bateau,
du 13 juillet au 26 aoùt (45 jours) dès
Fr. 2700.—. Tout compris.
Autres voyages en Chine, Albanie,
Pologne, République démocratique
allemande, Tchécoslovaquie, Hongrie
et toutes les deslinalions habituelle.
à l'Ouest et au Sud (Majorqué dès Fr.
360.—, Tunisie dès Fr. 495.—, eie).
Demandez les prospectus défaillés en
précisant les voyages ou pays désirés.
Inscriptions el renseignements :
COSMOS S.A., 15, Cours de Rive (ler
éfage) - Tél. (022) 36 92 35 - GENÈVE

P 2798 X
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pour applications précoces et f loralson

Nous cherchons pour tout de suite

Débutante-vendeuse
Semaine de 5 jours.

Caisse Maladie el Accidents.

Offres a

SION

P 6  S

RHODIANEBE
à partir de la véralson
RHODIACUIVRE
sulfate basique de cuivre

En venie dans la* Sociétés d Agriculture,
et chez votre revendeur habitus),

RHONE - POULENC
Genève
Tel. (022) 26-03-80

SALON
avec canapé transformable en Ut et 2 fauteuils
Fr. 995.- au comptant 0_K
A crédit : Fr. 1139.- / acompte Fr. 144.- / lì "

et 36 mensualités de Là\3%
EBENISTES. MENUISIERS,
ENTREPRENEURS.

chaque vendredl chez vous «vee lous lei
bois massifs , lames toutes essenees, pan-
neaux lous genres, (isterie boit el plastici,
tiratili**.

Le plut grand cheli de Suine Romande
Au Comptoir du Boli S. A., Lausanne-Malley
Tél. (021] 25 31 28-2» P 2245 L

A, 
. , Groupet

ir comprime SBSSSS*Pompei à vide

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 111111111
___________________________________________ P '300 L

Entreprise de la Place de Sion
cherche

Àpprentie
ou apprenti de bureau

Entrée de tulle ou a convenir.

Ecrire sout chiffre P 32323 * Publicitas , 1951
Sion.

¦—¦——— _̂___¦_ -.____i_______________ I

SALLE A MANGER MODERNE
avec buffet anglais, table, 4 chaises
rembourrées ¦ 

^Fr. 1720.- payable en 36 mois Fr. 1968.- \ W _
Avec un acompte de Fr. 344.- iXm\et 36 mensualités de T!" >

¦
I

LUXUEUSE CHAMBRE A COUCHER

Fr. 2585.- payable en 36 mois Fr. 2957.- 1* U
Avec acompte de Fr. 517.- \\_\ "*

et 36 mensualités de UU*

¦ sans formalité ennuyeuse
¦ facilités spéciales én cas de maladie,

accident
¦ remise totale de votre dette én cas de

décès ou invalidile totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
¦ 22 vitrines d'exposition
¦ choix varie et considérable
¦ frais de voyage remboursés en cas.

d'achat

vos meubles usagés
sont pris en paiement 

BON | STI
POUR DOCUMENTATION GRATUITE I \'(f. V

Nom, prénom r=sri " " . P!\p î

Localité I ĵgl gtt-,

appelez nous
(029) 2 7518/ 2 8129

3 BULLE | D-pf^ route deRiaz10 à16
sortie ville direction Fribourg

Pour cause de départ, a louer
de suite a prix avantageux
a St-Picrre-des-Clages
dant immeuble récent

Appartements
4 pièces el deux pièces. Tout
confort.

A Pully
a vendre ou è louer

Meublé 2 pièces
Toul confori.
S'adr. ì la (abrlque dei montres
NORRAC, 1926 Fully.

P 524 S

Terrain à construire
d'environ 3300 m2, acfuellemenl
en vigne, zone de 2 étages tur
rez. Prix Fr. 47.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45261 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre a Sierre

bloc locatif
de 12 appartements. Toit. con-
fort. Situation tranquille, Prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffre P 32313 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre région de Pro-Faml-
lia-Champsec-Sion

petites parcelles
de terrain

f>our construction maison faml-
iale.

Ecrire sous chiffre P 32315 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Magasin de chaussures cherche

VENDEUSE expérimentée
1 ¦¥, ¦ Entrée dès que possible.

Paire offres écrilet ou te présenter chez

BALLY-AROLA 2^^
P 184 S

A LOUER
è l'ouest de Sierre

un appartement
de 4 Vi pièces, dani bStiment
neuf. Fr. 290,— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.

S'adresser au lèi. (027) 5 11 32
P 17924 S

A vendre une Montana-CrCUU

cuisinière che,chont
électrique en Irès
bon état.

Tel. 027 2 49 82.

P 32316 S

vendeuses
Première force

— pour magasin de tabaes
— pour librairie-papeterie
Trèt bon salaire,

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 32364 a Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, bltimenl «La
Matze », pour de sulle ou è con-
venir :

APPARTEMENT 3% pièces
No 53 à Fr. 326.—

APPARTEMENT 3% pièces
No 40 à Fr. 336.—

APPARTEMENT ^pièces
No 24 à Fr. 376.-

APPARTEMENT 4% pièces
No 28 à Fr. 371.-
Charges comprises.
Renseignements par :

Tél. 027 250 20

Tous ces appartements Onl été
rénovés dernièrement.

P 337 Sn

A louer de suite ou a convenir

200 m2 de dépòt
à Sion a Fr. 20.— le m2. Possi-
bilité long bail. Bien situé,

Ecrire è case postale 87 Sion I.

P 69 S

sommelière
Montana-Crans

On demande, pour
entrée immediate
ou è convenir, dans
bon café-resfauranl,
1 sommelière, étran-
gère acceptée. Bon
horaire de travail.

Tél. 027 5 23 33,

P 32296 S

NOUVEA U !

133

Vous découvrirez toutes les
richesses musicales de vos
disques avec le nouvel elee-
trophone du spécialiste
dès Fr

MEDIATOR

Relais Supersaxo, Sion, cherche
pour début juin

1 fille d'office
1 fille de buffet ¦

serveuse
Débulantes acceplées.

Tél. 027 218 92 - 2 24 75,
P 1125 S

On cherche

apprentie-
vendeuse
A la méme adresse
à louer è Sion Piatta

appartement
2 pièces
Tel. 027 2 49 16.

P 32314 S

V A*MAI*IM_ _

possédant diplòme federai ef 3
ans de pratique, cherche placa
a Sion, chez indépendant de pré-
férènce. Connaissances en alle-
mand. Bonnes références.

Ecrire sous chiffres P 32344 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.On cherche

Secrétaire
plusieurs années de pratique,
cherche travail a domicile, évent,
remplacements.

Tél. 027 4 54 24. P 32345 S

sommelière
Debutante acceptée
Calè- Restaurant de
la Matze, 1950 Sion.
Tél. 027 2 33 08.

P 1182 S

U>/rlm,JKTS
r  ̂' Tea.

SION

P70 S



I A travers ia suisse
Les comptes et la gestion des CFF en 1964

Vendredi 28 mai 1965

F r̂z. ; w—  ̂ . —^ 1

BERNE (ATS). — Le Conseil federai
a publié le message par lequel il
demande aux Chambres d'approuver
les comptes et la gestion des Chemins
de fer fédéraux en 1964

Les C.F.F. ont transporté , l'année
passée, 248 millions de voyageurs,
dont 2,5 millions environ pour l'Expo-
sition nationale. L'augmentation par
rapport à 1963 est de 2,7 %. Pour le
trafic marchandises , l'augmentation a
atteint 4,6 %. Le total des produi'ts
de transport s'est élevé à 1254,1 mil-
lions de francs , dépassant de 3,8 %
celui de l'année précédente. Les pro-
duits d'exploitation ont atteint 1383,3
millions , mais les charges se sont, de
leur coté, accrues de 76 millions pour
se situer à 1094,7 millions de francs.

Dans l'ensemble, le rapport des
charges aux produits est devenu un
peu moins favorable , malgré d'effi-
caces mesures de rationalisation. Il
est vra i que l'augmentation des tarifs
entrée en vigueur le ler novembre
1964 n 'a pas encore produit tous ses
effets. Les charges totales pour le
personnel se sont élevées à 848,8 mi'l-
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lions de francs , soit une augmenta-
tion de 10 %.

Au compte de profits et pertes,
l'excédent d'exploitation se monte à
288,6 millions de francs , marquant un
recul de 24,9 millions sur l'année pré-
cédente. Les amortissements se sont
élevés à 146,2 millions , soit 6,6 mil-
lions de plus que l'année précédente.

Si l'on excepte l'attribution d'un
million de francs à la réservé pour
la couverture de gros dommages , au-
cune dotation de réservé ou de provi-
sion n 'a été possible.

Le produit net de l'exercice est de
17,6 mi'llions de francs , alors qu 'il
s'élevait à 23,2 millions en 1963 Si
l'on y ajouté le solde actif de l'année
précédente , on obtient un produit net
disponible de 19,3 millions de francs.
Sur ce montant , 8 millions doivent
ètre versés à la réservé legale. Le
capital ' de dotation peut ètre rému-
néré par 2 %, ce qui absorbe 10 mil-
lions de francs. Il reste donc un solde
actif de 1,3 million de francs à la
disposition de l'Assemblée federale. Accident mortel

STALLIKON (Zurich). — Une auto-
mobile roulant jeudi matin à Stalli-
kon a renversé un piéton, M. Ferdi-
nand Birchler , 35 ans , qui a été pro-
jeté à une quarantaine de mètres et
tue sur le coup. Le voiture n'a pu
s'arréter que cent mètres plus loin.
Le conducteur, un j eune homme de
20 ans, s'est vu retirer son permis.

I Transport des véhicules motorisés
là travers le tunnel du Saint-Gothard
| LUCERNE (Ats). — La direction
: du deuxième arrondissement des
\. CFF à Lucerne communiqué :
\ Le « tapis roulant » à travers le
; tunnel du St-Gothard , ayant en-
I registré de plus fortes  fréquences
z depuis l'ouverture du col , les CFF
| ont décide d'introduire un service
| de 20 minutes entre 10 h. 40 et
z 17 h. 30 à partir de dimanche 30
iiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7?iai , date du changement d'horaire.
Au lieu de toutes les 30 minutes,
les trains-automobiles circuleront
donc pendant tout l'horaire d'été
toutes les 20 minutes, à savoir au
départ de Goeschenen à 10 h. 40,
11 h., 11 h. 20, etc. et au départ
d'Airolo à 10 h. 50, 11 h. 10, 11 h.
30, etc. Pour les autres trains-au-
tomobiles, prière de consulter l'ho-
raire of f iciel .

(( Transalpin » plus rapide et plus confortale
. ZURICH (Ats). — Le train rapide

« Transalpin », qui circule depuis 1958
entre Vienne et Zurich et depuis 1962
entre Vienne et Bàie, sera complète
par une nouvelle composition à partir
du 30 mai prochain. Il répondra ainsi
aux exigences accrues des usagers
dans les domaines du confort , et de la
vitesse. Le « Transalpin » sera désor-
m»i9 un-train-navette offrant plus- de
240 places assises, avec deux wagons
de seconde classe, un wagon de pre-
mière et un wagon-restaurant.

Le nouveau train sera non seule-
ment plus confortatile , mais aussi plus
rapide. Avec l'introduction de l'ho-
raire 1965, le gain de temps sera de
48 heures entre Bàie et Vienne. Le
train partant de Vienne à 9 heures
arriverà à Zurich à 19 h. 36 déj à,
permettant une correspondance im-
mediate pour Berne-Lausanne-Genè-
ve. En revanche, le train arrivant à
Zurich à 22 h. 47 n'offrirà aucune
correspondance pour la Suisse ro-
mande.

Gràce à l'amélioration de la voie

ferree, la vitesse maximale de 150 ki-
lomètres à l'heure pourra ètre utili-
sée de manière beaucoup plus inten-
sive. Le financement du « Transal-
pin » a été couvert par l '« Eurofima »,
par l'Etat autrichien et par les CFF.

La nouvelle composition a été inau-
gurée officiellement mercredi. Les in-
vités et la presse furent conduits de
Viéntrerà Zurich par MM. Maximilian
Schiariti, directeur general des che-
mins de fer autrichiens, et Hugo
Gschwind, président de la direction
generale des CFF.

Deces de l'ancien
conseiller d'Etat

Max Obrecht
SOLEURE (Ats). — L'ancien con-

seiller d'Etat soleurois Max Obrecht
est decèdè mercredi soir à Soleure,
dans sa 71ème année.

Le défunt était né en 1894 à Gran-
ges, il était le fils du fabricant de
montres Emil Obrecht. Après des é-
tudes au gymnase de l'école cantonale
de Soleure et aux Universités de Ber-
ne, Pari s et Berlin , il obtint le titre
de docteur en droit de l'Université
de Berne et le brevet soleurois d'avo-
cat en £922. La méme année , il entra
au service de l'Etat soleurois, où,
pendant trois ans, il fut secrétaire
jur idique dw Département du com-
merce, de l'industrie et des assuran-
ces sociales, qui est aujourd'hui le
Département de l'economie publique.
Puis, pendant trois autres années, il
fut secrétaire de la commission supé-
rieure des recours, et ensuite secré-
taire du Département de l'intérieur.
En mai 1929, il fut élu au Grand Con-
seil , puis en décembre 1930, au Con-
seil d'Etat en tant que représentant
du parti conservateur.

Condamnation
PFAEFFIKON (Ats). — La cour

d'assises zuricoise a condamné à qua-
tre ans de réclusion et à sept ans de
privation des droits civiques un ma-
nceuvre de 25 ans reconnu coupable
dat tenta ts  à la pudeur ainsi que d'es-
croqueries et de vols. Cet individu.
récidivistc , avait viole une jeun e fille
de 18 ans , le 19 juillet 1963, dans une
chambre d'hotel à Waldshut, en Alle
magne. Il agit de la mème facon
le 19 octobre 1964, dans un forèt
pi>s de Winterthour. où il abusa d'u-
ne j eune fille de 20 ans.

Angle Chantepoulet - Rue du Mont-Blanc
G E N È V E  Tel. 3,1 26 26 - 32 44 16

Parmi MILLE el UNE, voici quelques suggestioni...

AVION - Extraordinaire succès..
PALMA DE MAJORQUE
COSTA DEL SOL
COSTA BIANCA
ÌLES CANARIES
TUNISIE
BULGARIE
YOUGOSLAVIE
MADERE
CORFOU
eie...

15 jours dès Fr. 355
15 » dès Fr. 588
15 » dès Fr. 495
15 » dès Fr. 655
15 » dès Fr. 545
15 » dès Fr. 520
15 » dès Fr. 365
15 » dès Fr. 675
15 » dès Fr. 575

SÉJOURS à la MER par CAR
Formule en vogue - Dépar) chaque semaine

CATTOLICA-RICCIONE

DIANO MARINA

COSTA BRAVA et
COSTA DORADA
LIDO DI JESOLO
(combine avec circuii à Venise]19

VOYAGES ITINERANTE par car
VENISE les lacs
COTE D'AZUR - RIVIERA
ROME - NAPLES - CAPRI
Grd TOUR D'ESPAGNE
etc...

Demandez nos prospectus gratuits.

dès
dès
dès

dès
dès
dès

|ours
»
»

»
' »

»

5 jours Fr. 300.—
6 .. Fr. 350.-

12 » Fr. 720.—
15 » Fr. 860.—
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De Monthey au Lac
Collombey : un haut-lieu de la musique

COLLOMBEY (Fg). — Si l'on en ju-
ge par la fièvre musicale qui s'est
emparée de tout le village, Collombey
est en passe de devenir un haut-lieu
de la musique. C'est en effet ces
temps que les organisateurs mettent
la dernière main à la préparation de
la Fète des Musiques du Bas-Valais
qui se déroulera ce prochain week-
end. Les amateurs de musique ne
manqueront pas d'ètre satisfaits, puis-
que , en plus des traditionnels con-
certs donnés par les sociétés membres
de la fédération bas-valaisanne, ils
pourront encore assister à deux con-
certs de gala donnés par l'Ensemble
Romand d'Instrument de Cuivres (dir ,
R. Vollet) et par «L'Abeille» de Rid-
des, ce prochain samedi. Collombey
vivrà véritablement de toutes grand-
des journées à l'occasion de ce Festi-
val, 35ème du nom. L'organisation
d'une telle rencontre nécessité une

tres importante préparation et c'est ce
à quoi s'occupe fébrilement le comité
d'organisation. Le travail , comme on
s'en doute aidément , n 'est pas préci-
sément simple mais néanmoins, les
musiciens de Collombey mettent tout
en ceuvre pour assurer un succès com-
plet à ce 35ème Festival .

Contrebandier suisse
arrèté en Iran

TEHERAN (Ats-Afp) — Les douaniers
ont arrèté un ressortissant suisse qui
cherchait à introduire en fraude en
Iran de l'or et des bijoux. Connu des
services de police iraniens, le contre-
bandier a été intercepté au moment
où il descendait de l'avion arrivant
de Rome à l'aéroport de Tehèran.

Il portait dans la doublure de son
veston et dans le doublé fonds de sa
valise 13 kg 600 d'or et de bijoux.

Incendie
ZURICH (Ats). — Un incendie a é-

claté mercredi dans une maison fo-
restière de l'Adlis^erg, près de Zu-
rich, malgré l'inter^e_a_ÌQ-i._des__poin-

-piérs; le bàtiment — appartenant à un
jardin d'essais — a été complètement
détruit. Il y a pour près de 60 000
francs de dégàts.

m\:

Une artère trop belle
MONTHEY (Fg). — L'entrée nord

de Monthey, rénovée il y a peu de
temps, est actuellement une route des
plus agréables et où les automobilis-
tes ont plaisir à rouler. Cependant , la
limitation de vitesse imposée en lo-
calité est quelquefois (pour ne pas di-
re souvent) négligée. Une preuve sup-
plémentaire a été donnée durant ce
dernier week-end. Les contròles de
police effectués à l'entrée de Monthey
ont en effet démontre combien nom-
breux étaient les automobilistes qui
dépassent la limite de 60 km-h. ré-
gissant ce trongon. De nombreux vé-
hicules regurent l'ordre d'effectuer
une halte involontaire en vue de ré-
gler certaines questions financières en
rapport direct avec les quelques se-
condes gagnées par une accélération
non autorisée. Quoi que cette artère
nouvelle puisse inciter les conducteurs
à utiliser davantage la puissance de
leurs véhicules respectifs , il n 'en de-
meure pas moins que la loi est stricte
et le second trongon de la route Mon-
they-Collombey est en voie de réali-
sation et qu 'ainsi, bientòt, les automo-
bilistes de la région montheysanne
pourront se flatter de posseder une
route magnifique. Souhaitons toutefois
que cet état de fait n 'aboutisse pas à
la non-observation de la vitesse im-
posée, inobservation qui pourrait en-
traìner de graves accidents.

La vraie culture conduit à Dieu
(suite de la premiere page)

pour I'Afrique, un des problèmes ab-
solument décisifs de l'heure actuelle.
C'est évidemment ainsi que se vont
modeler l'intelligence, la sensibilité,
le jugement de millions d'hommes en
ces pays.

Si l'on se demande sous quel angle
le schèma XIII va aborder ce phé-
nomène mondial, on peut répondre
que le - Concile- poserà ces problèmes
de la culture toujours dans la ligne
réaliste qui est la sienne.

Il soulignera ce qu'il y a d'admira-
ble dans le développement de la cul-
ture actuelle, soit au niveau des scien-
ces physiques, biologiques, soit de la
culture au niveau des sciences hu-
maines.

Il soulignera, d'autre part, Papport
tout à fait bienfaisant d'une éléva-
tion generale du niveau culturel de
l'humanité.

Mais, toujours dans un souci de réa-
lisme, le Concile montrera comment
cette invasion de ce type nouveau de
culture bouleverse beaucoup d'esprits.

D'une part, en donnant l'impres-
sion d'une mise en question totale de
tout le passe; d'autre part, en créant
dans beaucoup d'esprits une sorte de
chaos entre ce qui est relatif et ce
qui constitue tout de mème les valeurs
communes et permanentes.

Hélas ! Ies frontières souvent s'ef-
facent; il y a dans la masse des hom-
mes, actuellement une crise très pro-
fonde qupe l'on sent mème à l'inté-
rieur du christianisme.

Il est donc absolument nécessaire
de poser les principes qui éclairenl
ce que doit ètre vraiment cette cul-
ture contemporaine.

Et c'est précisément cette vision
de la culture dans la lumière du chris-
tianisme que développera le Concile.

II soulignera la dignité de la con-
naissance, en exaltant la grandeur el
la puissance de l'intelligence; il mon-
trera que non seulement les dévelop-
pements de la culture scientifique ne
sont aucunement un obstacle à la

connaissance de Dieu, mais, au con-
traire , doivent normalement y con-
duire.

Au fond, le manque d'imagination
des chretiens a fait que jusqu'à pré-
sent on n'a pas su montrer comment
un homme d'aujourd'hui, à travers
son expérience humaine d'aujour-
d'hui, doit aller à Dieu.

C'est cela finalement le problème
d»; Concile, montrer comment l'hom-
me d'aujourd'hui doit aller à Dieu.

Le Concile soulignera encore un
point important, qui est celui-cl :

Si l'Eglise doit s'inoarner dans tou-
tes Ies cultures (et ceci est absolu-
ment nécessaire), elle est également
libre à l'égard de toute culture par-
ticulière.

A cet égard, elle croit profondément
qu'un des événements essentiels
d'aujourd'hui doit ètre le fait pour
l'Evangile de s'exprimer à travers les
formes, de sentir, de penser... qui sont
celles de la culture arabe, de la cul-
ture indienne, de la culture chinoise,
de la culture latine...

L'Eglise fait confiance à l'homme;
elle est sùre qu'il reviendra un jour
aux éléments constitutifs de son ètre,
à travers ces crises de croissance qui
sont inévitables.

De l'avis du P. Daniélou, on peut
dire précisément que l'humanisme
athée actuel est tout à fait typique
de ces crises. Typique d'une espèce
de vertige de l'homme en face de la
grandeur de ses découvertes. Mais
une fois ce vertige adolescent passe,
l'Eglise est certaine que le monde en-
tier reviendra à un humanisme réel.

D'autre part, l'Eglise soulignera
aussi combien la culture doit ètre con-
cile comme éducation de l'homme to-
tal. Tous les instruments de la cul-
ture sont destinés à faire des hommes;
la culture n'est pas une fin en soi.
Elle doit former en l'homme le juge-
ment, le sens des valeurs et de la
responsabilité. En un mot, la vraie
culture ne peut pas conduire ailleurs
qu'à Dieu.

Le cout de la construction et des loyers
(suite de la premiere page)

de logements à caractère social , la
Commission federale du contróle des
prix a établi les «loyers possibles»
suivants (loyers qui pourraient ètre
atteints sans l'aide des pouvoirs pu-
blics): pour des appartemnts de 2 piè-
ces, Fr. 1150 à Fr. 1350; pour 3 piè-
ces, de Fr. 1500 à Fr. 1750; pour 4
pièces , de Fr. 1 770 à Fr. 1 920. Il est
intéressant de comparer ces prix va-
lables pour des logements non sub-
ventionnés avec les loyers des loge-
ments construits avec l'aide des pou-
voirs publics en 1962: 2 pièces, Fr.
1380 à Fr. 1 650; 3 pièces, Fr. 1560 à
1 860; 4 pièces , Fr. 2 040 à Fr. 2 280.
A l'epoque , l'indice du coùt de la
construction était de 206,4; il a atteint
en octobre 1962 260,9 points (soit une
hausse de 26 ,40/ n) pour s'établir en oc-
tobre 1964 à 302,1. C'est donc cette
hausse considérable du coùt de la
construction qui a entraine le renché-
rissement des logements.

Cette augmentation s'impose à tout
le monde et les locataires à revenus

modestes auxquels on réservé des ap-
partements dans une construction fi-
nancée avec l'aide des fonds publics
commencent à se demander s'ils bé-
néficient vraiment d'une subvention.
Au lieu de cacher certaines réalités
aux locataires , ne devrait-on pas s'oc-
cuper avant tout de réduire le coùt
de la construction , notamment en ra-
tionalisant la police des construc-
tions et en diminuant les charges fis-
cales ?

Recrutement
au CENAM0

MONTHEY (Fg). — Le Cenarne qui
se préparé à jouer cette année sa deu-
xième saison en ligne nationale A se
préoccupe du recrutement de nou-
veaux joueurs. En effet , le water-polo
qui a toujours connu un très grand
succès à Monthey a besoin de recruter
de nouveaux adeptes. C'est ainsi qu 'un
appel est lance aux jeunes de Mon-
they qui désirent exercer ce sport.
Sous la direction d'entraineurs , che-
vronés , les jeunes nageurs monthey-
sans pourront s'initier et pratiquer le
water-polo. Les entrainements ont du
reste déjà commencé et les jeunes qui
désireraient encore se joindre aux
membres du Cénamo peuvent s'ins-
erire au magasin D. Girod, rue du
Pont , à Monthey. Il est a souhaiter
que de nombreux jeunes gens de
notre région expriment le désir de
participer à ces entrainements afin
que ce sport qui est devenu véritable-
ment un sport national à Monthey,
puisse continuer à attirer le public à
la piscine de la Plantaud jusqu 'à ce
qu'un nouveau bassin plus propice
puisse ètre aménagé.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.



agréables...

Gràce à ces ravissants modèles
en coton
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Chemise de nuit ou Baby-Doll

7.95
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Marte Neuve ,

A vendre au Centre de SION Sfudio de coiffure cherche

coiffeur
dames ef messieurs.

Entrée fouf de suite ou date à
convenir. Bon salaire .

R. Capifanio , Roufe de Lausan-
ne 73, 1950 Sion. Tél. 027 2 38 76.

P 32317 S

Imporfant commerce de vins de
la place de Sion cherche quel-
ques

Aides-chauffeurs
pour livraisons en Valais et en
Suisse allemande. Age idéal : 25-
30 ans. Avantages sociaux , caisse
de retraife. Bon salaire.

Faire offres sous chiffres P 51195
à Publicitas 1951 Sion. 

appartement
2 pièces

frès bon rapporf. (Possibilité
Iransformer en bureaux 3 pièces).
Prix de venfe Fr. 60.000.—. Hy-
pofhèque Fr. 35.000.—. Libre da-
te à convenir.

S'adresser a : Règie Immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

Hotel Mont-Forf - Verbier
demande saison d'élé-hiver

sommelières
(connaissant les deux services)

filles de salle
femmes

de chambres
Tel. 026 713 75 (de 9 h. à 13 h.

- et de 19 h. à 21 h. P 65679 S

On cherche pour fin mai ou date
à convenir

sommelière - fille de
salle

pour joli service soigné. Clien-
tèle agréable. Gain élevé.

S'adresser au : Relais du Manoir,
3960 Sierre - Tél. 027 5 04 22 ou
5 18 96.

P 32266 S

SION

Champéry
Magasin de sport:
demande

bonne
vendeuse
pour la saison d'été.

Exhenry, Bazar de
la Poste.
Tél. 025 4 42 51.

P 32363 S

sommelière
connaissant les 2
services. Bon gain
à personne capabie.
Auberge du Midi,
1917 Ardon.
Tel. 027 4 12 01.

P 32350 S

jeune fille
pour aider dans ap-
partement et bar è
café. Bonne occa-
sion d'apprendre le
service. Libre le di-
manche.

Tal. 027 2 26 68
Sion.

P 32254 S

Employee
de maison
lemme de ménage
logée si désire avec
mari et un enfant
dans appartement
indépendant, cher-
chée pour 15 juin
par famille 2-3 per-
sonnes parlant ita-
lien, 11 km Genève.
Téléphoner 022
8 63 49 pour rendez-
vous.

P 61182 X

sommelière
est demandée. En-
trée de suite. Bon
gain. Vie de famil-
le. Congé le diman-
che.

S'adr. Café Zervet-
faz , 3960 Sierre. Tel.
027 513 08.

P 32265 S

appartement
2 pièces, ou sfudio ,
éventuellement
meublé.

Ecrire sous chiffre P
17774 à Publicitas ,
1951 Sion.

appartement
3 pièces, confort ,
belle situation. Prix
Fr. 270.— plus char-
ges. Libre tout de
suite.

Ecrire a case pos-
tale 55895, Sion I.

P 32356 S

A louer à Sion Bà-
timent « Les Condé-
mines »

joli
appartement
2Vs pièces. Fr. 255
charges comprises.
Libre tout de suite.

Cféì. 027 21019 de
7 à 19 heures.

P 17766 S

A louer près de
Sion, dans HLM,

appartement
de 3 pièces

appartement
de 4 pièces
Ecrire sous chiffre P
32294 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer aux May
ans da Sion

chalet
8 lits , fouf confort.
Du 20 juin au 15
juil let.

Tél. 027 2 24 30 (h.
des repas).

P 17772 S

ON CHERCHE
à acheter aufour de
Sion

terrains
bien situés. Bas prix.

Faire offres par écrit
en indiquanf empla-
cement , surface el
prix sous chiffre 352
au bureau du jour-
nal.

A LOUER
à Sion

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 57 10

P 17742 S

Je cherche à louer
un

pre
région Saxon , Ver-
nayaz.

Tel.. 026 6 26 01.

32282 S

UN GIGANTESQUE CATACLYSME NATUREl

L'éboulement préhistorique
de Sierre

Aux temps recules de la prehistoire,
un gigantesque cataclysme recouvri t
le fond de la vallèe du Rhóne, à tei
point que l'on en voit encore les
traces aujourd'hui ! Ecoutez plutòt la
relation que le Dr H. Schardt a faite
de cet événèment : « La région de
Sierre avec ses nombreuses petites
collines qui parsèment la vallèe du
Rhòne ou s'adossent contre les flancs
de la vallèe, doit cet aspect particu-
lier à un gigantesque eboulement qui
est venu recouvrir le fond de la vallèe
à une epoque préhistorique.

UNE PARTIE DE LA VALLEE
DEVIENT UN LAC

» Primitivement, toutes les collines
devaient ètre reliées par un remplis-
sage de débris et former une surface
de décombres hérissée d'inégalités
dues aux diverses poussées de la
masse d'éboulement. Actuellement en-
core, certaines de ces collines s'élèvent
jusqu 'à 70 et 100 m. au-dessus de la
vallèe du Rhòne. C'est le cas entre
Finges et Chippis, où doit s'ètre pro-
duit le plus fort afflux de la coulée
d'éboulement.

Il est mème probable que le Rhòne
fut barre et qu'une partie de la vallèe
en amont fut transformée en lac, là
où s'étale aujourd'hui le vaste còne de
déjection du Bois de Finges, forme
par l'Illbach. Mais le Rhòne a déblayé
une partie de cet obstacle en taillant
successivement des passages nou-
veaux à ses eaux sauvages. Le lac de
Géronde et celui de Sierre dont les
restes de deux des bras du Rhòne. Ils
sont alimentés par des eaux sou-
terraines jaillissant sur leur fond.
LA NICHE D'ARRACHEMENT

» (...) Le point de départ de cet
eboulement doit ètre le coteau qui
s'étend de l'alpe de Varone au pied
du Mont-Bonvin. La configuration des
roches qui circonscrivent cette région,
son fond incline, forme par des bancs
plongeant vers la vallèe du Rhóne,
ainsi que la nature pétrographique
des roches qui composent la nappe
d'éboulement, désignent cette grande
excavation comme la niche d'arra-

chement de l'éboulement. D'après l'é-
tat actuel des lieux (cette relation
a été écrite au début du 20e siècle)
où git l'éboulement, ou d'après les di-
mensions de la niche d'arrachement ,
il est difficile de déterminer le volu-
me des roches mises en mouvement
lors de cette catastrophe.

Il est probable mème que cet ebou-
lement n 'a pas eu lieu en une seule
fois , mais par chutes sucessives; quel-
ques-une plus importantes que les
autres. Cela parait résulter de la
différence de hauteur et de la diffé-
rence de composition et de structure
des collines en question , comme aussi
de la forme de la niche d'arrache-
ment qui présente deux étages. On
distingue en effet une niche inférieure
comprise entre les rochers d'Emenona
et ceux qui supportent l'alpe de Va-
rone et dont le village de Cordona
marque à peu près le centre.

3 MILLIARDS DE MÈTRES CUBES !
» Le cube de matériaux arrachés

dans le fer à cheval que décrivent ces
rochers représente près de 3 mil-
liards de mètres cubes, y compris la
plaque rocheuse qui doit avoir dis-
paru au-dessus de Varone. Le deu-
xième étage est forme par l'enfonce-
ment entre les rochers de Prily et de
Pian , sous la Varneralp.

» (...) Lors du retrait du grand gla-
cier de la vallèe, et sous l'action de
la surcharge du glacier locai per-
sistant gràce à l'altitude, les rochers
privés de leur appui inférieur glis-
sèrent sur leur base inclinée marno-
schisteuse en formant une coulée de
débris qui est venue se déverser dans
la vallèe en se désagrégeant de plus
en plus. Elle a atteint sa plus grande
hauteur à l'Unter Pfinwald et s'est
prolongée sur plus de 17 km en aval
de la vallèe du Rhóne jusque près de
Bramois, recouvrant une surface de
30 à 35 km.2. »

3 milliards de m3, cela donne une
idée de ce véritable cataclysme que
fut l'éboulement préhistorique de
Sierre, n'est-il pas vrai ?,

Pdc.

Restaurant de montagne cherche
•.-¥? pbur.saison:d'éló .uaou;.¥ts,̂

sommelière qualifiée
ef un

gargon de cuisine
Restaurant Coquoz, 1874 Plana-
chaux-sur-Champéry.
Tél. 025 4 42 51 ¦ P 32362 S

LONZA SA
cherche

manceuvre
pour sa

Station de Couplage à Ver-
nayaz
L'interesse sera forme comme
machiniste et fravaillera alterna-
fivement à l'entretien et la sur-
veillance de nos stafions el cen-
trales.

Faire offres a :
Lonza SA, Station de Couplage,
Vernayaz, tél. 6 58 60
ou
Lonza AG, Betriebsleifung EWL,
Visp.

P 279 S

A vendre
A Sion
1 appartement
4% pièces tout confort 85 000.—
I appartement
3% pièces fouf confort 65 000.—

A Sierre
1 appartement
Vh pièces touf confort 32 000.—
1 appartement
3% pièces tout confort 54 000.—
1 appartement
4% pièces tout confort 80 000.—

A Loèche-les-Bains
Appartements
314 pièces fouf confort 72 000.—
non bloc. Possibilité de repren-
dre 1 hypolhèque.
Rensei gnements : Agence Im-
mobilière A. Schmid), Sierre. Tél.
027 5 60 21.

P 867 S

A LOUER ò Sion, quartier de
l'Ouesf , magnifique

appartement
de 5 pièces Vi

grand confori, Fr. 455.— par
mois plus charges.

S'adresser a : Règie immobilière
Armand Favre - 19 rue de la
Dixence - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A vendre entre La Souste el
Tourtemagne

Villa
de deux appartements , meublée
ou non meublée, construction re-
cente.

Ecrire sous chiffre P 45262 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Maison suisse de produits diéfé
fiques et cosméli ques cherche

Représentant(e)
a la commission aux 45%, avan-
tages sociaux.

Ecrire sous chiffre B 125835-18,
Publicifas 1211 Genève 3.

A LOUER A SION, quartier de
l 'Ouest, magnifique

appartement
de 4 pièces Vi

grand confori. Fr. 380.— par
mois plus charges.

S'adresser à ; Règie tmmobilière
Armand Favre , 19, rue de la Di-
xence - Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

chambre
meublée
Confort.

Tél. 027 2 56 74.

P 32263 S

L UICLCÙ

A louer au Grand
Pont

0 mAr«r
pour bureaux. 45m2
environ. Fr. 150.—
par mois plus char-
ges.

Pour trailer, s 'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Place du
Midi 27. Tél. 2 26 08
ou 2 20 07.
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Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salameli!
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché a l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mouton
pour ragoOl 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—
Soucherle-Charcu.e-

rle P. Fiori
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15 72
P 2077 O

jgrJK Imprimerle Gessler s.a. Sion
aujourd'hui... I

demain... I
chaquejouj^̂

' Pàtesàgàteaux '
feuilletée et mi-feuilletée

k 

Fonds mi-cuits k
Mayonnaise J|

. en pots et en tubes jA

TOUS LES PRODUITS &&à> AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPIQER

lapins
suisses, magnifiques
femelles, 11 mois,
Fr. 45.—. Mlles, 8
mois, Fr. 30.—. Tous
deux pure race.

Tél. 027 2 37 31.

P 32319 S

A vendre

un pare
électrique
e»

une machine
à laver
Locher Marcisse,
1961 Salins.
Tél. 027 2 39 01.

P 32349 S

A VENDRE par la
Fabrique de Trico-
fage Baumli à Wil-
lisau (LU) quelques
bonnes el belles

MACHINES
A TRICOTER
DUBIED
d'occasion. Avec fa-
cilité de paiement,
instructions, garan-
tie et TRAVAIL A
DOMICILE.

Ofa 07.146.05 Lz

A louer près Sion

appartement
2 pièces et labora-
toire tout confort ,
grand balcon, Fr.
235.— tout compris.

Téléphoner au 022
55 29 51.

/ Jean Schneider ^Kft ' |]
Agence generale «HH¥.;,Jv
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studio
non meublé.

Tél. 027 2 33 72.

P 32318 S

Vespa
125 cm3, en parfaif
étaf de marche.
Bas prix.

Fél. 2 59 52.

A vendre

2 quartiers
de fonds
de montagne
sur Hérémence
Mandelon.
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K
PLEIN AIR

EXPO S ITION ]
de meubles de jardin

et de camping

sur la terrasse de

KU C H LER-PELLET |
Aux Galeries du Midi - Sion
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Société de Développement de Martigny

Le président de la Société de développement M.  Pierre Crettex entouré de
M. Denis Puippe et René Udry et Me Edmond Sauthier. tout à droite

(suite de la première page)
par une région, pour devenir un sé-
journant de demain».

Propagande. — La diffusion de
prospectus, de listes d'hòtels, en par-
tie en collaboration avec les offices
valaisans et office suisse de Zurich ,
est très importante. La société a èdi-
te en 1964 un pian de Martigny, un
nouveau prospectus en couleurs à 3
volets à 50 000 exemplaires, et la car-
te regionale de Martigny (une réus-
site). D'entente avec la Municipalité ,
un ouvrage sur Martigny a été èdite
à fort tirage.

Mouvement touristique. — L'année
1964 est une année record avec ses
131 398 nuitées. Le passage de 386 000
véhicules par le tunnel du Grand St-
Bernard y est pour beaucoup.

Le nombre de lits en 1964 est de
850, auxquels viendront s'ajouter les
25 de l'Hotel de Genève et 50 du Mo-
tel de La Bàtiaz.

Finances. — Bien qu 'il ait fallu pui-
ser dans les réserves 30 000 francs
pour les nouvelles cartes régionales
la fortune de la société est en bonne
situation.

Les recettes de la Piscine de Fr.
47 801. — ont été les plus importan-
tes. La piscine est chaque fois plus
belle, plus attirante.

Les recettes de patinage ont passe
de 6 864 à 11395.

En conclusion, le rapport dit la re-
connaissanee aux membres du comité
qui reste fidèle à ses tàches: mainte-
nir, respecter et mettre en valeur un
héritage et, d'autre part , susciter, en-
courager, entreprendre des activités
vivantes témoignant d'un espri t créa-
teur.

La fusion dees communes de Mar-
tigny ville et Bourg appelait la fusion
des deux sociétés de développement.
Le principe de la fusion ayant été
votée, il s'agissait de refondre les sta-
tuts. M. Edmond Sauthier presenta
donc à l'assemblée les nouveaux sta-
tuts dont l'activité s'étend sur le ter-
ritoire de la Commune de Martigny,
sur Martigny-Croix et sur Chemin-
dessus. La cotisation est de Fr. 10.—
au minimum et de Fr. 2.— par lits
d'hotel.

Le renouvellement du comité se
passa avec le sérieux et la chaleur
d'une élection politique. Le président
a été confirmé dans ses fonctions
ainsi que d'anciens membres. Le co-
mité est donc forme de Messieurs
Pierre Crettex, président, Charly Tor-
nay, vice-président (nouveau), Denis
Puippe, gérant , René Ady, Claude Ba-
iati et Gerard Valloton (nouveau).
Vérificateur : Louis Rebord, Jean
Gaillard , Bernard Tissières, sup-
pléant.

Sur proposition du président, M.
Crettex l'assemblée proclama mem-
bre d'honneur Me Victor Dupuis, qui
fut un très actif membre du comité

et président du tourisme regional.
Dans les divers, un proposition était

présentée par M. Michel Darbellay au
nom de la société des Arts et Métiers ,
en vue de la constitution d'une com-
mission qui aurait à s'occuper des
questions où l'artisanat , l'industrie,
les arts appliqués sont en jeu. Cette
proposition a été acceptée.

M. Crettex nant i  d'une suggestion
d'amis de Martigny, passa la parole
à M. Puippe pour développer le sujet
que lo comité avait fait sien. Il s'agi-
rait d'eriger l'emblème héraldique de
la commune de Martigny au carrefour
important situé entre les maisons Or-
sa! et Morand. Cet emblème est - un
lion qui serait de bronze et qui aurait
comme piedestal le motif centrai de
la fontaine qui s'y trouve. Le comité
qui a fait sienne la proposition pour-
suivra l'étude.

Ayant remercie l'assemblée pour
l'interèt soutenu durant la séance, M.
Crettex passa la parole au président
de la commune. Me Edouard Morand
rendit hommage au bon travail du
comité, au dévouement de son bu-
reau et se felicita de la bonne en-
tente entre la société et l'adminis-
tration municipale. Cgr.

Les journalistes valaisans
au domaine du Grand-Brulé

LEYTRON. — Mercredi après-midi ,
les membres de la presse valaisanne
ont été regus officiellement par le
Conseil d'Etat en son domaine du
Grand-Brulé.

Plus d'une vingtaine de journalis-
tes étaient présents.

Les autorités cantonales étaient re-
présentées par le chancelier, M. Nor-
bert Roten.

Figurant à l'ordre du jour, un point
important a été traité, celui de l'or-
ganisation éventuelle de l'assemblée
suisse des délégués, cet automne en
Valais. Cette réunion se ferait dans
le cadre des manifestations prévues
pour commémorer le cent cinquantiè-
me anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération. Une com-
mission, groupant cinq membres a été
mise sur pied, pour étudier ce pro-
blème. Les débats étaient présidés par
M. Robert Clivaz, président.

Plusieurs discours ont été pronon-
cés, notamment par le chancelier, qui
a exprimé à son auditoire tout le
plaisir qu'il avait à se trouver parmi
les journalistes, par M. Fontana qui
fit un exposé sur le domaine vinicole
du Grand-Brulé, etc.

Les membres de la presse valai-
sanne ont d'ailleurs pu apprécier et
surtout déguster certains crus de
« derrière les fagots ». Tout s'est ter-
mine par une familière agape, agape
qui eut le don de faire régner une
joyeuse ambiance.

Formidable...
Course sur route

Motos et side-cars
Orsières-Champex

Samedi 29 mai : Essais dès 15 h. 30.
Dimanche 30 mai : Courses de 10 h. 30 à 12 h. et 13 h. 45.

TOUS LES CHAMPIONS SUISSES
AU DÉPART

Un buf de promenade excep lionnel I
Sous le patronage de la Tribune de Lausanne.
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Une voiture
contre un cor

ORSIÈRES (FAV). — Hier matin
sur le coup de 7 h. 45, un autocar
italien, conduit par M. Virgilio Nenon,
circulait sur la route du Grand-St-
Bernard en direction d'Orsières.

Une voiture immatriculée également
en Italie et pilotée par M. Pietro Ma-
glio d'Aoste venait en sens inverse
et se jeta violemment contre le car.

Sous l'effet du choc, la voiture fut
projetée contre un mur de l'autre
coté de la chaussée et l'on devait en
retirer deux blessés, heureusement
pas gravement atteints. Ils souffrent
de contusions diverses.

Les dégàts matériels par contre sont
très importants.

Tir federai en campagne
Dimanche 30 mai, journée rèservée

en l'honneur des tireurs suisses. C'est
en effet samedi 29 et dimanche 30 mai
qu'est organisé en -'otre stand, le tir
federai en campagne, à 300 et 50
mètres, pour les communes de Mar-
tigny, Charrat, Fully, Saillon, Saxon.

Heures de tir : samedi de 13 h. 30
à 17 h. 30.

Dimanche de 7 h. 30 à 12 heures.
Ce tir étant gratuit, nous comptons

sur une forte participation des tireurs
de Martigny et leur donnons à tous
rendez-vous au stand.

La participation prime le rang.
Le comité

Au Ski-Club de Martigny
MARTIGNY. — Mardi soir s'est

tenue au café des Messageries à Mar-
tigny, sous la présidence de M. Louis
Chappot, l'assemblée generale de
printemps du Ski-Club.

Cette assemblée s'est déroulée ra-
pidement, les divers rapports présents
n'ayant déclenché aucune discussion.

Les membres présents ont eu à
prendre une décision importante : l'a-
grandissement du chalet de Bovi-
nette. Après discussion, c'est à l'una-
nimité que cette décision a été prise,
ce qui réjouira tous les amateurs se
rendant régulièrement dans cette ré-
gion.

A l'issue de cette séance, Mlle Clau-
dine Darbellay presenta un film re-
tragant les diverses activités du club
au cours de la saison écoulée.
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Les recherches
du petit Alain

CHAMPERY (FAV). — Les recher-
ches du petit Alain Donnet, tragique-
ment disparu, dans les circonstances
que nous avions évoquées, se sont
poursuivies. Des hommes-grenouilles
sont venus depuis Montreux et ont
fouille la Vièze dans tous ses coins
et recoins, mais hélas ! sans résultat.

La population, de son coté, poursuit
également ses recherches et bien que
les eaux soient plus basses mainte-
nant, on n'a pas pu encore retirer
le corps du malheureux petit enfant.

Nouvelle église de Champéry
CHAMPERY (mn). — La paroisse de
Champéry sera en fète, dimanche,
puisque ce jour aura lieu la bénédic-
tion de la première pierre de la nou-
velle église de Champéry.

La bénédiction sera faite par Mgr
Adam, évèque de Sion.

t
>

Madame Léonie Peyla-Nicoud, à Martigny-Bourg _
Monsieur et Madame Francois Giller-Peyla et leurs enfants Gaby et Jean-Luc

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Camille Girardin-Peyla et leur fils Michel, à La Chaux-

de-Fonds ;
Soeur Marie-Gabrielle Peyla, religieuse de Vérolllez, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Pejrta-Satidan et leurs enfants Pascal et
Romaine, à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Henri Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants

et petits-enfants, à Genève et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Michel PEYLA
leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, beau-frère, oncle et cousin ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 78me année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 29 mai 1965 à 11 heures.
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 30, à Martigny-Bourg.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Deux voitures
entrent en collision
ORSIÈRES. — Hier matin , vers 8 h.

30, un accident de la circulation s'est
produit sur la route Sembrancher-
Orsières. Deux voitures, l'une valai-
sanne, et l'autre italienne se sont ac-
crochées dans un virage Heureuse-
ment, 11 n 'y a pas eu de blessé Les
dégàts matériels, par contre , sont im-
portants. La police cantonale d'Orsiè-
res méne l'enquète.

Assemblée óv parti radicai
FULLY. — Les membres et sym-

pathisants du parti radicai de Fully
sont invités à assister nombreux à
l'assemblée generale qui aura lieu le
vendredi 28 mai 1965, à 20 h. 30, en
la salle du Cercle démocratique.

L'ordre du jour prévoit : élections
communales des 29 et 30 mai 1965.

Le comité

Nouvelle école ménaqère à Saxon

(suite de la première page)
Depuis bientòt trois ans, elle ne cesse
d'ètre admirée pour sa fière allure,
sa majestueuse élégance, sur ce bal-
con qui semble avoir été fagonné
tout exprès pour elle. Elle avait rai-
son de s'impatienter, alors mème
qu'elle abrite nos jeunes filles depuis
le ler octobre 1962, mais nous vou-
lions que l'habillement soit achevé.

Aujourd'hui, elle se présente dans
ses plus beaux atours pour faire,
comme il se doit, et officiellement
après la cérémonie de bénédiction ,
son entrée enrichissante dans notre
patrimoine communal. Depuis plus de
20 années, la mise sur pied d'une
école ménagère a préoccupe nos au-
torités communales et scolaires. En
1951, l'école ménagère fut aménagée
dans les locaux du Casino de Saxon
pour étre transférée ensuite dans
l'ancien Hotel des Bains jusqu'à l'ou-
verture de ce nouveau bàtiment. Tous
ces efforts et activités conjugué s ont
contribué aux aboutissements con-
crets que nous fètons en ce jour.

REMERCIEMENTS
ET FELICITATIONS

Au terme de cette réalisation réus-
sie, j'ai l'honneur et le devoir, au
nom du conseil communal de Saxon,
de la population toute entière, d'a-
dresser aux autori tés qui nous ont
précédée, à l'architecte, M. Bornet,
aux ouvriers, artisans et entreprises
qui ont mis la main à la pàté pour
I'édification de ce bàtiment et de
ces installations, nos plus vifs remer-
ciements et félieitations. Nous asso-

cions pleinement à cet hommage nos
autori tés cantonales, le département
de l'instruction publique, par son
chef , M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat, ses collaboraleurs, dont MM.
Pannatier et Germanier , que nous
saluons tout particulièrement parrai
nous aujourd'hui.

Avec notre école primaire, Inaugu-
rée il y a 60 ans, notre école ména-
gère apporte et aS?ure un complé-
ment d'équipement indispensable à
l'enseignement ménager obligatoire.

Afin d'harmoniser mieux l'aspect
et le mérite de ces deux bàtiments
scolaires, le conseil communal, en
accord avec nos autorités cantonales,
a décide de poursuivre, cette année
encore, les travaux de réfection et
d'entretien de notre école primaire
Bientòt ce seront plusieurs centaines
de mètres carrés d'échaffaudages qui
se dresseront pour permettre la res-
tauration de toutes ces fagades et de
tant d'autres travaux nécessaires. En
dépit des charges financières que ces
aménagements et constructions exi-
gent, nous avons l'impérieux devoir
de porter nos efforts dans ce secteur
fondamenta! de notre existence.

ENTRAIN ET ALLE GRESSE
A la sulte des dispositions prises,

instituant la gratuite de l'enseigne-
ment secondaire premier degré pour
filles et gargons , dans notre canton ,
nous songeons d'ores et déjà à étudier
avec les autorités compétentes l'ap-
plication la plus rationnelle de toutes
ces mesures, en tenant compte des
possibilités existantes.

En ce jour d'inauguration , j'adresse
au nom du conseil communal mes
remerciements particuliers aux mai-
tres et maitresses qu] ont collaboré
à la préparation de cette journée.
J'adresse un merci special à tous nos
élèves des écoles primaire et ména-
gère qui , par leurs production s va-
riées, apportent l'entrain et l'alle-
grasse qui font la réussite. Puisse
cette journée laisser à chacun de
nous la satisfaction du devoir ac-
compli et la conviction de transmet-
tre à nos générations montantes une
ceuvre due à la collaboration de tou-
tes nos forces et d'intérét general. >

Une visite des lieux et de l'exposi-
tion des travaux manuels , puis le
verre de l'amitié mirent un terme à
cette journée inaugurale qui peut
s'inserire en lettres d'or dans les an-
nales de la cité des abricots.

M. S.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quehues dates
de l'histoù e dp notre canton

Aujourd'hui , 28 mai.
Il y a 622 ans (28 mai 1343): l'é-

vèque de Sion permet de trans-
férer  à Fiescli le couuent du
Mont de Gràce fonde  d'abord
prés de l'église d'Ernen.

Il y a 327 ans .28 mai 163S) : mort
de Hildebrand Jost dernier prin -
ce-évèque du Valais fai.ee pou-
voir temporcl). Il f u t  le 64ème
évèque de Sion , et élu le 18.10.
1613, sacre le 29 novembre 1614.

Il y a 166 ans (28 mai 1799) : Ba-
taille de Finges suiuie d'épou-
uantables pi/lapes de la part des
Frangais.

Il y a 57 ans (28 mai 1908): tir d'i-
nauguration du stand de St-Gin-
golph .

Il y a 30 ans (28 mai 1935) : aux
Planards-Sarclentz sur (a com-
mune de Nendaz un incendie dé-
truit une maison d'habitation et
6 granges. VP.

Connaissez-vous le Spider NSU ?
Non ?... alors rendez-vous au Gara-

ge des Deux Co'.lines, à Sion, du ven-
dredi au dimanche 30 mai . où vous
ferez la connaissance avec cette nou-
velle voiture, équipe du sensationnel
moteur Wankel , à piston rotatif , un
véritable revolution.

Madame Frass vous réservé un ac-
cueil chaleureux et le patron vous
offrirà l'apéritif dans son fameux car-
notzet.
' Une ocasion à ne pas manquer.
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BEAU SUCCÈS DU GAIA DE L'ACADÉMIE DE DANSE DE CILETTE FAUST

La « Suite valaisanne » a été chaleureusement
accueillie par un très nombreux public

La rete interparoissiale commetice ce soir

«t . Vtm_t

Le récitant Henry Emery avec le groupe des vendangeuses de la « Suite Valaisanne ». (VP)

Cilette Faust a présente le gala des
élèces de son Académie de danse, mer-
credi soir, au théàtre de la Matze.

La salle était à peu près remplie, ce
qui constituait un joli succès de par-
ticipation à une soirée des plus réus-
sies.

En effet , les trois spectacles qui nous
furent offerts avaient le mérite de ne
point se ressembler. Par la diversité —
je dira i presque la beauté — des cos-
tumes, la variété des mouvements et
des pas ainsi que des figures, la gràce
alanguie des danseuses, la malice des
plus petites et leur étonnement. nous
étions déjà conquis. Mais, en passant
du « Festin de l'Araignée » au « Di-
vertissement » de Jacques Ibert , nous
pouvions saisir — à travers les thè-
mes — les difficultés de la chorégra-
phie dont le souci premier est de com-
battre la facilité. Cilette Faust a uti-
lise des ressources clasisques, certes,
mais avec beaucoup d'intelligence, de
subtilité et de sensibilité.

Le théàtre de la Matze dispose d une
scène mal équipée. Il faut user d'anti-
fices pour assurer un éclairage correct.
Et l'absence des feux de rampe, par
exemple , donnait au visage de Claud e
Evelyne, qui sut présenter les ballets
avec sa gentillesse coutumière, l'aspect
d'un beau spectre aux yeux caverneux.
Mais le plateau est vaste, fort heu-
reusement , et l'on a dù tirer parti des
projecteur s pour pallier la carence des
moyens d'éclairage conventionnel de
base.

Malgré sa longueur ,le ballet pan-
tomime « Le Festin de l'Araignée »
fut très goùté du public, car l'argu-
ment permet à tout un éventail de pe-
tits rats de se mouvoir. Les gauche-
ries délicieuses des bambins étaient
tout aussi charmantes que leurs danses
exécutées avec un brio juvénile. Quant
à l'araignée (Mlle Irene Pellanda) , ses
« acrobaties » dans la toile soulevèrent
de furtifs applaudissements. C'est une
jeun e danseuse non dépourvue de ta-
len t

D' un tout autr e genre, le « Divertis-
sement » fut rondemeni; mene sur un
rythme endiablé et Inda Pardina , dans
le pas de deux , se tailla une part de
gioire bien méritée.

En grande création est apparue la
« Suite Valaisanne ». Le texte très
poétiqu e de Maurice Zermatten , la mu-
sique de Jean Daetwyler, la mise en
scène de Delfor Peralta , la chorégra-
phie et les costumes de Cilette Faust
ont fait de cette « Suite » un véritable
grand spectacle à facebtes (valaisan-
nes).

Touche par le trac — ce qui est bon
signe — le réc itant Henry Emery man-
geait ses mots parfois ou bien son dé-
bit trop rapide ótai't la saveur à un
beau texte ou nuisait à la richesse
des termes. Il y eut , cependant , de
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bons moments pour ce jeune amateur
qu; évoluait avec aisanoe. Le chant
de l'Exilé interprete par Anne-Marie
Wicky en « play-back » gouffrit d'un
petit décalage de la voix enregistre par
rapport à la soliste qui se trouvait du
coté oppose à celui où l'on avait place
le haut-parleur. Petit détail qui laisse
intactes, bien sur, les qualités de ceitte.
sympathique chanteuse.

Nous avons assistè, à ce moment de
la soirée, à une véritable fète ayant
pour fond un décor de Jean Rouvinet.
On y goùtailt une présence de l'esprit
qui console l'homme de ses petites
ruines quotidiennes. On y reconnaissait
un art et une technique où les inven-

C est en effet ce soir vendredi, des
18 heures, que débute la grande féte
de Printemps en faveur de la cons-
truction des eglises.

Cette grande manifestation unique
en son genre, organisée chaque deux
ans avec la collaboration des com-
munautés et de toute la population
de la capitale et des environs, béné-
ficié cette année d'une participation
exceptionnelle et d'un nombre record
de stands et pavillons présentes d'une
manière variée, originale et soignée.

Fète foraine, jeux d'adresses, bow-
ling automatique, pèche à la truite

tions ne s'annulaient pas l'une l'autre.
Le fil n'était jamais tendu mais dèlie
avec bonheur et la « Suite » s'enchaì-
nait merverlieusement. Ce qui sem-
blait'ètre une gageure, était une belle
joute qui se transforma au final en
une victoire bien gagnée. Elle n'était
pas cueillie d'avance.

Bravo à Cilette Faust qui a su pré-
senter un véritable spectacle très bien
mis en scène par Delfor Peralta et
très au point. salu é d'ailleurs avec en-
thousiasme par une foule de parents
et d'amis. Soulignons encore la bonne
tenue des élèves, leur intérèt passion-
né pour la danse et leur volonté de la
bien servir. f.-g. g.

vivante, concours de dégustation, ca-
baret des jeunes, cantine, bars, cuisi-
ne italienne, spécialités espagnoles
typiques, ràdette, grillades, bazar,
tombola, bouquinistes, vente de cha-
rité, fleurs, trouvailles, glaces, tea-
room, musique, attractions et produc-
tions diverses, fanfares, etc. : tout est
prèt pour assurer un succès sans pré-
cédent à la Féte interparoissiale 1965
du vendredi soir au dimanche à mi-
nuit sans interruption,

Ce soir, pour l'ouverture, c'est la
GUINGUETTE dans sa formation des
grands jours qui animerà cette pre-
mière soirée à ne pas manquer.

SION
du vendredi 28 mai à 18 h. au
dimanche 30 mai a minuit

Grande Fète de
Printemps

en faveur de la construction des
eglises.
— sp écialités gaslronomiques va-

laisannes , espagnoles et ita-
liennes

" — une ambiance excep tionnelle
— lète foraine , jeux , attractions

typ iques.
Il s'agit reellement d'une mani-
festation unique en son genre a
ne pas manquer.
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Visite des essais
de culture de fraisiers

SION (FAV). — Des essais de culture
de fraisiers, certains résultats sont
manifestes, en ce moment. Les culti-
vàteurs que cette question interesse,
sont invités à la visite de ces essais.

Il s'agit surtout du comportement
cultural de diverses variétés nouvel-
les et anciennes, du développement
et du rendement en relation avec
l'epoque de plantation , le mode de
plantation.

Une démonstration est prévue à
cet effet pour le mercredi 2 juin , à
16 h., à l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf.

Avec les Gyms-Dames
UVRIER (UG). — Sous la conduite

de Mme Michel Tissières, presidente
et Mme Andrée Rouvinet , monitrice,
la section de gyms-dames d'Uvrier se
rendra le dimanche 30 mai en sortie
annuelle, à Ovronnaz . Comme de cou-
tume, la bonne humeur regnerà et,
pour corser la journée, une course
d'orientation avec prix et une course
de relais seront organisées.

Souhaitons le soleil à toutes ces
braves dames qui , elles aussi , ont
choisi ce site enchanteur comme but
de sortie.

Remerciements
L'ER inf. mont. 10 de Lausanne, qui

compte des troupes des cantons du
Valais . Vaud et Fribourg vient de sé-
journer 3 semaines dans les vallées
d'Hérens et Anniviers.

Le Commandant se fait un devoir et
un grand plaisir de remercier les au-
torités de l'accueil réservé à sa troupe.
Il est particulièrement reconnaissant
à toute la population qui a su faire
connaitre à nos jeunes soldats la tra-
ditionnelle hospitalité valaisanne.
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t Gottlieb Kuhnis

t Vincent Perroud

ARDON (Jim). — Mercredi soir, la
population d'Ardon fut saisie d'une vi-
ve émotion en apprenan/t le décès de
M. Gottlieb Kuhnis.

Né en 1900, il vint très tòt à Ardon
et repris ensuite le commerce de ses
beaux-parents, dans lequel il travasi-
la sans relàche jusqu 'en 1964. Alors
qu'il s'apprètait à goùter une retraité
bien méritée, une terrible maladie le
terrassa. Son repos fut donc de courte
durée, mais la vie est ainsi faite, et
nous ne pouvons pas aller à l'encontre
des desseins de l'Eternel.

Avantageusemerut connu dans la ré-
gion , il ne comptait que des amis. Il
fit également partie de la chorale
d'Ardon et de la Société de gymnasti-
que durant plusieurs années.

Il eut le bonheur d'élever Une belle
famille de quatre fils , tous honorable-
ment connus et estimés à Ardon.

A son épouse et a ses enfants dans
l'affliction , nous présentons nos sin-
cères condoléances.

SAVIÈSE (FAV) . — De Granois/Sa-
vièse nous vient la nouvelle du décès
de M. Vincent Perroud , àgé de 54 ans.
Le défunt était pére de 3 enfants et
travaillait en qualité de maitre-vi-
gneron pour le domaine du docteur
Wuilloud. Il avait également été nom-
mé métral des manceuvres pour le
compte de la commune.

Auparavant . M. Perroud avait été
employé du Comptoir Suisse, à Lau-
sanne et à la Foire de Bàie, au Pa-
villon valaisan. Partout , il était bien
apprécié pour ses qualités profession-
nelles. C'était aussi un homme con-
sciencieux. avantageusement connu à
Savièse et dans les villages environ-
nants.

A son épouse et à la famille en-
deui'llée, nous présentons nos sincères très remarque. Le fait méri'tait d'ètre
condoléances. signale.

Heureuse nomination
ARDON (Wz). — Nous avons eu le

plaisir d'apprendre dernièrement que
M. Pierre Charrex d'Ardon, àgé de 21
ans seulement vient d'ètre nommé
contremaitre principal de l'entrepri-
se de masonnerie et de carrelage E.
Kuhnisa à Genève. Nous -le félicitons
sincèrement et nous lui souhaitons
plein succès dans sa carrière.

Du nouveau
CLEBES (Wz). — Depuis quelque

temps déjà, le hameau de Clèbes
qui se trouve à proximité de Vey-
sonnaz est desservi par un car postai.
Auparavant , le gens de ce village qui
voulaient se rendre à Sion devaient
venir jusqu 'à Veysonnaz et prendre
le car à cette dernière localité. Ceci
fera certainement plaisir aux person-
nes qui employent ce moyen de com-
munication.

Le rayonnement
du Conservatoire

SION. — Au XVIIIe Festival des
musiques du Valais Central , à Mase,
le 23 mai dernier, sur 14 sociétés qui
se sont produites , 5 des directeurs
avaient conquis leur grade au Con-
servatoire cantonal. Ce sont : MM.
— Evariste Follonier, directeur du

« Clairon des Alpes » , à Mase ;
— Roger Pralong, directeur de l'Echo

de la Dent-Blanche, Les Haudères ;
— A. Rey, directeur de l'Echo du

Rawyl, à Ayent ;
— Robert Sauthier, directeur de l'A-

venir, à Champlan ;
— Lucien Udry, directeur du Réveil,

à Aven.
Le succès de ces jeunes chefs a été

Disparu depuis trois jours,
il avait tenté d'abuser d'une fillette

CHAMOSON (FAV). — On est sans
nouvelles depuis trois jours d'un nom-
mé Paul Monnet, àgé de 58 ans, ber-
ger. Cet individu aurait tenté d'abu-
ser d'une fillette de 11 ans, puis se
serait enfui. II aurait écrit une lettre
avant son départ, dans laquelle il
tente d'expliquer que « tout ce que
peut dire la fillette est absolument
faux », II écrit encore qu'il est inutile

Concert apprécié
CHÀTEAUNEUF (FAV). — Mer-

credi soir , l'Harmonie municipale de
Sion a donne quelques productions
de son riche répertoire à Chàteau-
neuf et à Pont-de-la-Morge.

Aux deux endroits, ces concerts
ont été écoutés par un nombreux pu-
blic qui a manifeste son contente-
ment par des applaudissements nour-
ris.

Le merveilleux voyage
des contemporains
de la classe 1900

SION (MG). — Après avoir minu-
tieusement établi le programme d'un
très beau voyage, par des réunions
successives et amicales, les contem-
porains sédunois de la classe 1900 a-
vaient fixés leur grand départ au
mercredi 26 mai 1965.

C'est en effet mercredi matin que
ces joyeux compagnons prenaient dis-
crètement leur place dans une voiture
du train direct Sion-Milan.

Actuellement ils se trouvent à Ro-
me, après avoir quitte Milan par la
voie des airs, où ils auront l'occasion
de visiter la ville romaine avec ses
beautés architecturales et historiques
qu'elle présente journellement aux
nombreux touristes mondiaux.

Ils se rendront ensuite à Naples,
Gènes, Alessandria, Stresa, le Sim-
plon et le Valais, après neuf jours de
voyage.

Deux catégóries de fendant ?
SION (FAV). — Si la production

des vins blancs augmente en Suisse,
la consommation par contre, malgré
l'augmentation de la population est
stationnaire. Les difficultés sur le
marche des vins blancs ne font que
s'accroitre et il deviendra nécessaire,
pense-t-on dans les milieux viticoles
d'établir un baréme de qualité dans
les Fendants et les Rhin, afin d'évi-
ter justement cette surproduction.

Ainsi, dans cet ordre d'idées, on
étudié sérieusement la possibilité de
créer deux catégóries de vins blancs,
à l'instar des vins rouges qui sont
classes en Dòle et Goron.

Procession des rogations
VEYSONNAZ (Wz). — La popula-

tion de Veysonnaz a participe nom-
breuse aux divers exercices religieux
à l'occasion des Rogations. Plusieurs
processions furent organisées à tra-
vers la campagne, notamment jus-
qu'au village de Clèbes et de Verrey.
Ces diverses cérémonies religieuses
se terminèrent par la bénédiction du
St-Sacrement à l'église paroissiale.

de le rechcrcher , car il a l'intention
de « disparaitre ».

Jusqu 'à maintenant, toutes les re-
cherches entreprises pour le retrou-
ver sont restées vaines.

La fillette a été contròlée par un
médecin.

Une enquète est ouverte par la
police.

Aux armes, Sédunois
La Société de tir La Cible de Sion

a le plaisir d'informer tous les tireurs
qu'elle organisé samedi 29 et diman-
che 30 mai son prochain concours de
section en campagne aux heures sui-
vantes : samedi prochain 29 mai de
14 h. à 18 h. ; dimanche prochain 30
mai de 8 h. à 12 h.

Tous les tireurs sont cordialement
invités à participer à cette compéti-
tion, qui est la fète des tireurs suisses.

Ce tir vous donne la possibilité de
tirer 18 cartouches gratuitement et
en plus de cela une magnifique dis-
tinction vous sera remise pour un ré-
sultat de 75 points et plus.

Une séance d'entrainement est pré-
vue pour vendredi soir 28 mai dès
17 h. 30 au stand de Champsec.

La Sté des Sojis-Officiers
La Cible de Sion

...Où l'on parie
de 150me anniversaire

SION. — Dans le cadre des futures
festivités commémorant le 150me an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération , l'académie des Beaux
Arts de Sion n'a point voulu rester en
arrière.

En effet , pour représenter le Vaiai*
« piotural », un petit comité se réunis-
sant régulièrement, depuis quelque
temps déjà, a décide de mettre sur
pied, dans le cadre des manifestations
officielles, une exposition groupant
les anciens élèves de la dite académie.

Ces élèves, ou plus exactement ces
artistes, car depuis ils se sont fait un
nom, ont répondu présent à l'appel.
D'autre part , cette exposition, dont le
vernissage aura lieu le 18 septembre,
réunira donc — et je m'empresse de
le souligner car leur mérite est d'au-
tant plus grand — d'anciens élèves de
régions différéntes, voire de plys dif-
férents.

Remerciorts artistes et mécènes de
bien vouloir donner encore quelques
couleurs à ces prochaines manifesta-
tions qui s'annoncent sous les meilleurs
auspices. . .. .., .

Circulation rétablie
VEYSONNAZ (Wz). — Ces derniers

jours, la circulation a été quelque peu
entravée à l'entrée du village de Vey-
sonnaz, car une équipe d'ouvriers
était occupée au montage d'un grand
mur. Maintenant que ces divers tra-
vaux sont terminés la circulation est
rétablie normalement.

Sortie des employés d'assurances
SION (Wz) Les membres de l'As-

sociation valaisanne des employés
d'assurances feront samedi 29 mai une
sortie à Derborence. Nous souhaitons
à tous ceux qui font partie de cette
association une bonne journée et nous
espérons que le temps soit de la
partie.

Société suisse
de bienfaisance

de Lyon
Le Déjeuner de l'Amitié, auquel la

Société suisse de bienfaisance de
Lyon convie chaque année nos com-
patriotes déshérités et qui tradition-
nellement avait lieu à la fin du mois
de janvier, s'est tenu le 22 mai 1965
au Buffet de la Gare des Brotteaux,
dans une salle décorée de guirlandes
du meilleur effet. On escomptait ainsi
que les premières douceurs du prin-
temps permettraient à un plus grand
nombre de nos sympathiques vieil-
lards de se rendre à cette manifesta-
tion , alors que les années précéden-
tes certains d'entre eux avaient dù y
renoncer en raison des rigueurs de
l'hiver. Une cinquantaine de protégés,
ainsi que de nombreux rr.embres de
la société, avaient pris place autour
des tables fleuries aux couleurs suis-
ses, prouvant par leur présence tout
l'interèt qu'il portent à cette belle
ceuvre.

Une franche gaité de bon aloi suc-
cèda à l'excellent déjeuner servi au
son de l' accordéon.

A l'issue du repas, M. P. Gruaz,
le dévoué et actif président , adressa
des paroles de bienvenue aux assis-
tants. M. A. Manz , Consul general de
Sui:ise, prit à son tour la parole et
souligna la valeur de cette manifes-
tation d'entraide en remerciant tous
les participants de leur présence et
de leur soutien.

Deux artistes apportèrent ensuite,
avec leurs spirituelles imitations, leur
contribution au maintien de la joyeu-
se atmosphère.

Après une substantielle collation,
les assistants se dispersèrent le coeur
tout ensoleillé. FÉ
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Vendredi 28 mai à 20 h. - Dì-
manche matinée à 14 h. 30
Pour la dernière fois à Sion.
Le film aux 11 Oscars

BEN-HUR

Faveurs suspendues. Prix des
places imposés 3.50 - 4.— -
4.50. Retirez vos places à l'a-
vance. Merci ! 16 ans rév.

Du vendredi 28 mai au mardi
ler juin
Hugo Tognazzi , Monique Just,
Raimondo Vianello dans

C'EST PARTI MON KIKI

Un formidable fou rire et voilà
un super comique de derrière
les fagots.
Parie frangais 18 ans rév.

Vendredi 28 mai

Un suspense fracassane

3 CAVALIERS NOIRS

chàtièrent sans pitie, mais tou-
jours juste !
Dans la plus pure tradition des
western.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans
Une ahurissante affaire judi-
ciaire

I_ANDRU

avec Michèle Morgan et Da-
nielle Darrieux

Jusqu'à lundi 31 - 16 ans rév.
Le justicier masqué en action !

JUDEX

avec Channing Pollock et Fran-
' cine Bergé.

Samedi et dimanche à 20 h. 45
IO ans révolus
Un nouveau Tarzan dans la
Jungle féerique de l'Inde

TARZAN AUX INDES

Un cinémascope-couleurs sen-
sationnel
Domenica alle ore 16,30

IL CONQUISTATORE DI CORINTO

Ce soir relàche
Dimanche 30 mai (Attention
qu'une séance) 20 h. 30 - 16 ans
Le grand film d'aventures et
d'intrigues avec Jean-Claude
Pascal , Madeleine Robinson

LA SALAMANDRE D'OR

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans
Espionnage... Suspense... Rire...

UNE RAVISSANTE IDIOTE

avec Brigitte Bardot et Antho-
ny Perkins.

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans
Un « Louis de Funès » irrésisti-
ble !

LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ

Le film le plus dròle de l'an-
née !

Dès ce soir à 20 h. 30 - Diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un grand film frangais en Sco-
pe-couleurs
Le roman-feuilleton de la Ra-
dio que vous avez tant aimé

LES MISERABLES

avec Jean Gabin , Serge Régiani
et Bourvil
Un spectacle de famille d'une
beauté exceptionnelle.
16 ans révolus Tél. 3 64 17
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Lisez la Feuille d'Avis
du Valais
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Premiere communion à Salins
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Les premiers comuniants se rendent en procession à l'église paroissiale de
Salins pour y recevoir leur Première Communion. (VP)

SALINS (Vp). — Hier matin, jeudi
de l'Ascension, s'est déroulée à Sa-
lins la cérémonie de la Premi.-e
Communion pour les enfants de la
paroisse. Hs furent au nombre de
seize à recevoir pour la première fois,
ce Sacrement, ce chiffre ne fut j a-
mais atteint jusqu'ici pour cette pa-

le succès de la messe de 10 h.

roisse que dirige avec combien de
dévouement M. le Cure Cyrille Praz.

Les enfants furent conduits à l'é-
glise par le clergé paroissial et M. le
Révérend Pére Salamin qui fut le
prédicateur de là retraité des Pre-
miers communiants. La fanfare « La
Liberté » agrémentait de ses produc-
tions cette cérémonie qui fut suivie
par toute la paroisse.

Au cours de la messe, il appartenait
à M. le Cure de la Paroisse et au
Pére Salamin de souligner le sens de
cette manifestation.

à la Cathédrale
SION. — Depuis le 7 mars, un effort
commun a permis de réaliser, dans
la forme la plus conforme aux direc-
tives du Concile et de nos évèques,
l'office solennel en latin.

L'assistance, toujours croissante, est
une preuve evidente que le latin reste
cher aux paroissiens.

Une opinion particulièrement com-
petente est parvenue aux responsa-
bles qui doit les encourager, ainsi
que tous ceux qui participent à cet
office : M. P Schmùcker, directeur du
« Kathol'isches Rundfunk », à Colo-
gne, revenant de Loèche-les-Bains,
s'est arrèté à Sion, le 2 mai, pour
assister à l'office de 10 h. Son im-
pression a été extrémement élogieuse
sur cette réalisation du chant collec-
tif alterne avec le chceur et la foule,
le jeu £_e l'orgue, conforme à l'atmos-
phère des différéntes parties de la
messe, la conviction de toute une
foule parfaitement préparée à l'exé-
cution de l'ordinaire, tout cela lui
a paru exceptionnel et comme un
exemple pour toutes les paroisses
conscientes de la qualité et de la
tradition.

U. V

M. Alfred Bornet : 40 ans de bons services

' Une fillette
Happé par un tracteur ment blessée

NENDAZ (Vp). — M. Bornet, était
hier, à Nendaz, particulièrement heu-
reux car il pouvait fèter l'anniver-
saire d'une profession peu connue
dans notre canton. Il y a 40 ans
exactement, que M. Bornet gommen-
gait son travail de survefllant de
conduite forcée. L'usine d'Aproz qui
n'est plus exploitée, a recouru à ses
bons services pour assurer quotidien-
nement la surveillance de cette con-
duite qui de Beuson acheminait l'eau
en direction d'Aproz où se trouvait
l'usine.

iCe n'est pas un travail facile et
qui exige des heures de présence as-
sez conséquentes. Il faut surtout ai-
mer la marche puisque, quatre fois
par jour , M. Bornet devait accomplir
plus de 4 kilomètres, en suivant la
conduite forcée. Il l'a fait durant 40
ans. Et de plus, il devait à Beuson
où se trouve la prise d'eau, dormir
toutes les nuits.

Cela représente nombre de kilomè-
tres et de bonne volonté pour assurer
ce service.

M. Bornet est d'ailleurs un homme
étonnant : il fut malade durant plu-
sieurs mois, mais dès son retour à
Nendaz, il a tenu à reprendre son
service qu'il avait confié à ses fils
pendant son absence. C'est un homme
décide, dévoué dans toutes ses occu-
pations et nous tenons à le féliciter
pour avoir parcouru autant de kilo-
mètres assurant à tout Nendaz l'élec-
tricité indispensable. Le dynamisme «^lM>BW______HHl-___-. 3"_teS WBmmm
de M. Bornet se reconnait encore à ._
ce jour quand il conduit sur les che- M- vitrea Bornet : 40 a'ls de su/vei >
mins de la vallèe le dernier mulet lance de la conduite Beuson-Aproz
de la commune. C'est un homme ap- (VJrj
précié pour son entregent et sa phi-
losophie de la vie. .. „,, ..

SALINS ( Fav). — Le jeune André *"
Coppex, de Salins, àgé de 8 ans cou- ARDON (Jim). — Le petite Astrid
rait avec un camarade à coté d'un Gai lard , fille d'Abel. qui jouait près
tracteur agricole lorsque ce dernier de rEgl j se, a soudainement fait une
le poussa involontairement contre ;ourde chu te du haut de l'escalier me-
l'engin. nant au docher.

Le garfonnet fut happe par la roue
du tracteur et projeté à terre. Transportée à l'hòpital . on devait

Souffrant de contusions sur une malheureusement constater une frac-
culsse, 11 dut recevoir des soins à ture du cràne . Nous lui formulons nos
l'hòpital. voeux de prompt rétablissement.

Valere ef ia fète de l'Ascension
Deux fois seulement dans l'année,

un office pontificai est célèbre en la
Collegiale de Valére, au jour de la
dédicace en octobre et en la fète de
l'Ascension.

Cette année, S.E. Monseigneur A-
dam ne pouvait se soustraire aux obli-
gations de l'administration de la Con-
firmation dans les paroisses. Il n'a
pu ainsi se rendre à Valére. C'est Mgr
Schnyder, grand doyen du chapitre,
qui celebra l'office divin assistè des
séminaristes M. l'abbé Stoffel comme
diacre et Schmid sous-diacre.

Mgr Grand prononca un très im-
posant sermon sur la Foi. La messe
était dite en latin comme il se doit
aux fètes capitales de l'année litur-
gique.

En prelude de l'office, l'organiste
titulaire M. Gramm créait par son jeu
imagé l'ambiance que désigné l'archi-
tecture de l'antique sanctuaire. Le

chceur mixte de la cathédrale, sous la
direction de M- Lagger, chantait la
messe de Palestrina « Aeterna munera
Christi », à l'offertoire un « Ave Ma-
ria » de Zoltan Kodàly et à la fin de
la messe « O Marie, O Notre Mère »
de J. S. Bach.

170 personnes ont assistè à cet
office solennel de l'Ascension à Valére
est-ce beaucoup 7 Oui, si on pense
que c'est le temps morose quelque
peu menacant qui a créé l'indécision,
mais c'est peu en considération de
l'agglomération sédunoise, en consi-
dération aussi des slogans qui courent
dans les discours sur la revalorisa-
tion des valeurs spirituelles, et sur-
tout c'est peu si on énumère la quan-
tité de sociétés locales de jeunesse ca-
tholique, de choralistea.

Cgr.

Après la mort
d'une enfant

PONT- DE- LA- MORGE ( Fav. —
Nous avions relaté dans notre pré-

cédente édition que la petite Isabelle
Clavien d'Emile, habitant à Pont-de-
la-Morge était morte subitement.

Nous apprenons aujourd'hui que la
malheureuse enfant avait avalé un
bouchon de matière plastique. Ce-
lui-ci aurait penetrò dans les voies
resplratoires et provoque ainsi l'as-
phyxie.

Aux parents si cruellement éprou-
vés, nous redisons toute notre sym-
pathie.

L'Echo du Mont Noble
a revètu ses nouveaux costumes

NAX (f) . — Pour la rencontre du
festival des musiques du Valais Cen-
tral, à Mase, dimanche dernier,
L'Echo du Mont-Noble de Nax s'est
présente dans un uniforme très élé-
gant : veston grenat et pantalon noir.
Cet ensemble, du plus bel effet, est
l'aboutissement d'un effort considé-
rable que tous ses membres ont sous-
crit sur l'autel de l'élégance On sait
d'ailleurs que ces derniers seront so-
lennellement inaugurés le 12 juillet
prochain , par une rencontre amicale
sur le « Balcon », à laquelle pren-
dront part quelque 15 corps de mu-
sique. Nous tenons à féliciter L'Echo
du Mont-Noble pour son bon goùt
et formons le voeu de le voir souvent
déambuler dans les rues de notre
village, pour la joie de toute la popu-
lation.

Avec la bibliothèque
scolaire

GRIMISUAT (Ec). — Il y a quel-
ques années, les écoliers de Grimisuat
organisaient une soirée réeréative en
vue de monter une bibliothèque. La
recette de cette soirée avait permis
d'acheter une centaine de livres qui
sont, depuis, à la disposition des élè-
ves.

Mais comme ces livres ont dù étre
choisis en fonction de plusieurs clas-
ses d'àge, le nombre de volumes était
insuffisant. C'est pourquoi une nouvel-
le soirée a été organisée dimanche.
Les nombreux parents et amis qui
étaient venus aplpaudir les artistes en
herbe n'ont certainement pas été dégus
par le choix du programme. Des poé-
sies de cinq lignes récitées par des
bambina pas plus hauts que trois
pommes aux danses gracieuses des
aìnées. tout était soigneusement in-
terprete.

La réussite de cette soirée permet-
tra donc à nos écoliers d'avoir à leur
disposition un plus grand nombre de
livres. Félicitons-les pour cette soirée
et souhaitons-leur beaucoup de plaisir
compagnie de leurs nouveaux amis.

Améliorations de routes
/

NAX (f). — Le comité du remanie-
ment parcellaire s'est réuni , samedi
dernier , pour attribuer les travaux
de correction de deux trongons de
routes. Il s'agit notamment de la
route Nax — Gròne dès la sortie
est du village jusqu 'au lieudit Com-
maz. Le deuxième trongon verrà l'a-
mélioration de la route des Mayens.
Avec ces travaux , le douloureux pro-
blème de cette artère trouvera une
heureuse solution pour le contente-
ment de tous ses usagers.

Réunion des postiers
SION (UG). — Dimanche 30 mai, les

buralistes postaux de la région allant
de Chamoson à Sierre se réuniront
pour un cours de perfectionnement,
au bàtiment principal des postes à
Sion. Le cours sera donne par la
Direction generale de Lausanne et in-
teresserà le postiers de 9 à 12 heures
et l'après-midi de 14 à 18 heures.

Route défectueuse
AYENT (UG). — La route qui con-

duit au barrage de Zeuzier est actuel -
lement dans un état que l'on peut jus-
te qualifier de carrossable. Il est re-
grettable que l'on n'ait pas encore
entrepris le déblaiement des blocs de
rochers , troncs d'arbres et autres dé-
bris qui entravent la chaussée sur
une bonne partie de sa longueur.

Espérons que l'on ne tarderà pas
à remettre en état cette route qui
conduit dans un si magnifique site.

En installant une chaine
sur un treuil

CONTHEY (Fav). — M. Dominico
Caruso, àgé de 27 ans était occupé
à fixer une chaine sur un treuil , lors-
que un autre ouvrier ne s'étant pas
rendu compte de la manceuvre mit en
marche le treuil.

M. Caruso eut un doigt sectionne
et recu des soins à l'hòpital de Sion
où il fallut faire plusieurs points
de suture.

GRAIN DE SEI

Au cinema...
— Une élève de l 'Ecole de com-

merce nous demande quelle est
la d i f f é rence , au cinema entre le
«f igurant»  et la «f igurat ion» , puis
elle voud rait également savoir ce
que sont les « f igures  de style » .

— Eh bien , le «f igurant »  c'est
tout simplement un acteur spè-
cìalisé dans Ics «utilités» et qui ,
en genera l , contr ibué à la consti-
tution des foules.  L'euphémisme
poli , dans le métier , est «acteur
de complément » , tandis que la
«figuration » est l' ensemble des
« acteurs de complément » enga-
gés pour un f i lm.  Cette «figura-
tion» dépend du règisseur de
p lateau et , parfois,  d'un ou de
plusieurs chefs  de f igurat ion , p la-
ces sous le contróle de la règie ge-
nerale .

— Que répondez-vo us à la deu-
xième question ?

— Me référant à un ouvrage
technique spécialisé , je peux ap-
porter les explications suivantes :
le cinema use d'une sèrie de «/i-
gures de style» pour «ramasser»
le développement d'un f i lm , pour
mieux le rythmer , pour alléger le
récit. On peut ranger sous quatre
«chefs» ces f igures de style : pen-
sée, construction, expression et
technique.

— Ma is encore ?
— Vous désirez plus de détails?
— Oui.
— Bien. Les f igures de pensée

se rapportent aux idées: accumu-
lation, gradation , comparaison, al-
lusion, ironie, prétérition, rèticen-
ce et pérìphrase. Vaccumulation
est un entassement de détails
semblables, e_cprimant la mème
idée, pour créer l'obsession ou du
moins une forte insistance, ou
pour noyer un autre objet du
spectacle. La gradation est tra-
duite par les sujets qui sont pré-
sentes suivant une valeur crois-
sante ou décroissante par rapport
à l'impression .qu'on veut donner
à l'idée développée. La compa-
raison : une idée, un objet plus
dif f ici le  à saisir sont rapprochés
d'un autre plus simple. Une taille
d'homme connue, à coté d'une
colonne de grandeur inconnue par
exemple. L'allusion, c'est quand
l'image d'une chose visible fai t
penser à une chose que l'on se
contente d'évoquer par la premie-
rs. (Exempl e : une goutte d' eau,
qui, répétée des millions de f o i s,
donne un stalagmite, évoque Io
patience) . L'ironie, c'est le con-
traste moqueur où f on  montre
le contraire de ce que l'on veut
faire connaitre. (Exempl e : Com-
me papa est bon... et on le montre
piquant une colere ridiente). La
prétérition consiste à montrer un
objet en ayant l'air de ne pas vou-
loir le montrer, (exemple: l óbjet
du délit ou un objet témoin dans
un f i lm policier). La réticence ou
suspension : quelques images suf-
fisent à suggérer toute une scène
qu'il est inutile de continuer à
montrer. Le f i lm dit «suspense»
qui tient en haleine le spectateur ,
est plein de ces réticences. La pé-
rìphrase, c'est quand on ne montre
pas directement' l'objet à faire
connaitre, mais on, montre des
scènes connexes : un enterrement
pour ne pas montrer un mort, par
exemple. Rangeons dans les f igu-
res de construction les modifica-
tions à la construction modèle don-
née dans le mouvement du fi lm ,
soit l' ellipse , le pléonasme, l'inver-
sion et le parallélisme. L'emploi
des f igures d'expression modifi é
la signification de l'image par la
répétition et la métaphore. Tandis
que la similitude,. l'opposition de
mouvement et la prosopopèe mo-
difient certains procédés techni-
ques ; la prosopopèe consiste à
faire parler des personna ges qui
ne paraisscnt pas sur l 'écran. Mais
il est bon de dire que « comme M.
Jourdain faisait  de la prose sans le
savoir, les auteurs qui ont le «sens
du cinema» emploient sans le sa-
voir pas mal de ces figures et de
ces artifices de langage ».

I s a n d r e



t Le R. P. Alexandre Boitzy
C'est avec une profonde tristesse

que la paroisse de Grimentz apprit la
mort de son vènere cure.

En effet , depuis cinq ans, le pére
Alexandre Boitzy avait accepté de
reprendre en charge les àmes de ce
charmant village d'Anniviers. Dès son
arrivée, l'ancien missionnaire devenait
le pére aimé de tous. Parler de l'en-
tente entre cure et paroissiens, de la
réciprocité d'affection nécessiterait des
confidences que la discrétion n 'auto-
rise pas. Bien des familles ont regu
de ce prètre aide et réconfórt , les
conseils les plus appropriés, les se-
cours spirituels qui créèrent les liens
immortels au sein de la famille pa-
roissiale.

De son comportement de prètre,
l'on peut déduire que la vocation du
jeune étudiant devait ètre solide et
que les années l'avaient fortifiée.

Né en 1896, à Troistorrents , de pa-
rents très chretiens, soucieux de la
formation spirituelle de leur fils, le
jeune Alexandre entendait , lors d'une
Mission, l'appel enfiammo des prédi-
cateurs. Il ne résistait pas à la gràce.

Aux études secondaires, puis en
théologie, il continuali d'ètre l'élève
distingue. Après qu'il fut devenu prè-
tre, puis Dr en théologie, dans la
Congrégation du Saint-Rédempteur,
on ne tard a pas à lui confier une
chaire de théologie où il enseigna pen-
dant de longues années.

Mais le jeune pére ne laissait pas
d'aller aux àmes plus directement par
le confessionnal, où sa bonté impres-

sionnait toujours , puis par la prédi-
cation où il excellait.

La connaissance de nos trois lan-
gues lui permettait d'entrer en con-
tact avec les auditoires les plus va-
riés. Dans le Grand Duché du Lu-
xembourg, il fut le prédicateur atti-
tré de la cathédrale ; il s'adressa aux
auditeurs lointains par les ondes de
Radio-Luxembourg.

Il prècha en France et en Suisse
à toutes les classes de la société. Il
fut un des pionniers de l'Action catho-
lique, se plut toujours à encourager
ce mouvement. Mais c'est aux prètres,
religieux , religieuses qu 'il préférait
laisser sa pensée profonde, tant dans
la prédication , le confessionnal, que
dans l'entretien tète-à-tète.

Rentré en Suisse, nommé Consul-
teur de la Province, il fut Supérieur
de la Maison de Chàtel-St-Denis, puis
fondateur de celle de Glovelier et de
Martigny. De ces . diverses résidences,
le pére Alexandre rayonnait, avide
qu'il était de faire connaitre Dieu et
aimer la Vierge du Perpétuel Secours.
Chacun en convenait ; le pére Boitzy
ne cherchait pas à ètre brillant — il
le fut souvent sans le vouloir — mais
il cherchait la vérité et tàchait de
l'imposer par la persuasion : convain-
cu, il convainquait.

Son apparente austérité, teintée
d'un humour de bon aloi, n 'écartait
personne. Les pauvres, les gens sim-
ples l'approchaient avec confiance.

Comme missionnaire, chez nous ou
dans les pays voisins, il est difficile
de dire l'étendue de son travail et

sa résonnance dans les àmes. Le pére
fut un coeur d'or. Toujours il a peyé
de sa personne : il était la bonté ré-
pandue.

Et c'est ainsi qu'à son appel et à
son exemple répondirent bien des vo-
cation au sacerdoce, à la vie reli-
gieuse ou, aussi aux carrières libéra-
les.

Devant la tombe de ce prètre, dont
la plupart de nos paroisses de la Suis-
se romande ont entendu les appels et
dont beaucoup savent les actes de
bonté , aussi nombreux que discrets,
nous prions la paroisse de Grimentz,
sa famille temporelle et la Congréga-
tion du St-Rédempteur d'accepter nos
sincères condoléances — les nótres et
celles d'innombrables amis — avec la
reconnaissanee de la prière et du sou-
venir. Un ami.

Sierre recevra
dimanche

les tambours du Valais
romand

Bierre. — A Sierre se tiendra diman-
che le Illme Concours des tambours
du Valais romand. Les organisateurs
ont tout prévu afin de faire de cette
journée une réussite. Dix-sept socié-
tés de tambours de tout le Valais
romand y particlperont. Prendront
part au concours les cinq sociétés qui
forment l'Association romande du Va-
lais, soit Sierre, Lens, Fully, Savièse
et « Savièse-Liberté ».

De nombreuses sociétés costumées
ainsi que les tambours lausannois
« Merula » dirigés par l'adj. Hilaire
Pont participeront au cortège: Les
concours de groupes et des sections se
tiendront dès 15 heures, sur la place
des écoles.

Une joyeuse féte en perspective
qu'on espère surtout comblée du so-
leil de Sierre.

Promenade des écoliers sierrois
SIERRE (FAV). — La promenade
scolaire annuelle des écoliers sierrois
a été fixée, cette année, en Italie,
au lac d'Orta. La date n'est pas en-
core definitive. L'année scolaire se
terminerà à proximité du 20 juin.

[ A travers le Haut-Valais
Chemin de fer
du Gornergrat

lOOme anniversaire
de la Société

des guides

L'horaire d eie
du Furka-Oberalp

ZERMATT (FAV). — La société des
guides du Mont Cervin s'apprète à
célébrer cette année le centième anni-
versaire de sa fondation qui coinciderà
avec le centième anniversaire de la
première ascension du Cervin par Ed-
ward Whymper , du coté suisse, suivie
trois jour s plus tard , soit le 17 juillet
1865 de la conquète, du Cervin par le
versant italien, par les guides valdo-
tains Jean Antoine Carrel, Jean-Bap-
tiste Bich , Jean-Augustin Meynet et
l'abbé Gorret.

50 ans de mariage
Stalden (FAV) . — M. et Mme Jac-

ques Heinz-Ghezzi, habitant à Stal-
den. viennent de fèter leur noces d'or.
Ils sont àgés respectìvement de 85 et
79 ans. Nos vives félieitations.

Échanges italo-valaisans
Naters (FAV). — Les autorités de

Nater s et d'Ornavasso en Italie, à
l'occasion de leur rendez-vous quin-
quennal de l'amitié ont échangé quan-
tité de cadeaux dont des plateaux en
cuivre et armoiries gravées sur bois.

Au cours de là manifestation qui
n'avait d'autre but que de resserrer
les liens d'amitié qui unissent les
deux nations voisines, le maire ita-
lien a été nommé bourgeois d'honneur
de la commune de Naters,

Brigue (ats). — Le Conseil d'admi-
nistration du chemin de fer du Gor-
nergrat propose à l'assemblée gene-
rale, qui se réunira le 25 juin , d'attri-
buer — sur le bénéfice de l'exercice
1964 — un dividende de 8% au capi-
tal-aetions de 4 800 000 francs.

Collision entr* deux voitures
Hier , à l'intérieur du village d'Ey-

holz, une voiture pilotée par M. J.-P.
Gilliard de Gamsen est entrée vio-
lemment en collision avec un véhicu-
le venant en sens inverse et conduit
par M. Erwin Imhof d'Eyholz.

S'il n'y a pas de blessés, les dégàts
matériels, par contre , sont extréme-
ment importants.

BRIGUE (ATS). — La direction du
Chemin de fer Furka-Oberal p com-
muniqué que l'horaire d'été ne pourra
entrer en vigueur que le 3 juin , sur
la ligne Brigue — Andermatt. Aucun
train ne circulera du 30 mai au 2 juin
entre Oberwald et Realp.

L'horaire d'été entrerà en revanche
en viguur normalement le 30 mai , sur
les trongons Goeschenen — Ander-
matt et Realp — Andermatt — Disen-
tis, alors qu'un horaire d'été réduit
sera applique du 30 mai au 2 juin
sur le trongon Brigue — Oberwald.

Sur la route de Finges
une voiture

sort de la route
SIERRE (FAV). — Sur la route de
Finges, à proximité de la carrière
de Finges, une voiture qui descendait
de La Souste est soudain sortie de
la route. Le véhicule a termine sa
course dans le talus sis au bord de
la chaussée.

Par bonheur, le conducteur, M. Jo-
hann Cina, chauffeur, domicilié à
Salquenen, ainsi que son compagnon,
s'en sont tirés avec seulement quel-
ques- égratignures- et ont pu regagner
leur domicile

La voiture est par contre passable-
ment endommagée. Il y a pour plu-
sieurs milliers de francs de répara-
tions.

Soirée théàtrale
SIERRE (FAV). — Ce soir, à 20 h. 30,
à la Maison des Jeunes, la Jeunesse
ouvrière presenterà une soirée théà-
trale au profit du Ille Congrès inter-
national de la J.O.C, qui se tiendra
à Bangkok. La pièce de Pierre Du-
maine, « Le Pain du Cceur », sera
interprétée par une section locale de
la J.O.C.

Nul doute que le public sera nom-
breux à venir témoigner sa sympa-
thie aux jeunes travailleurs.

t
La paroisse de Grimentz, émue et

peinée, se fait un devoir de faire part
du décès de son cher cure, le

REVEREND PERE

Alexandre BOITZY
Missionnaire Rédemptoriste

Il nous laisse l'admirable souvenir
de sa piété communicative, consacrée
par cette dernière messe célébrée deux
heures avant sa mort.

Dans un,, dévouement inlassable, il
nous a donne les cinq dernières années
de sa vie apostolique.

C'est avec une profonde émotion que
nous lui disons notre recpnnaissance.

La sépulture aura lieu à Grimentz,
le 29 mai à 10 h. 30.

La Paroisse de Grimentz.

t
Madame Louise Pochon-Gay et ses

enfan ts ;
Monsieur et Madame Charles Gay ;
Madame et Monsieur Alexis Wer-

len-Gay et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edouard But-

ticaz-Gay et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Camille Gay

et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées font

part du décès de

MONSIEUR

Maurice GAY
leur cher frère, beau-frère, onde et
cousin, decèdè à Montana, le 26 mai
à l'àge de 62 ans, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le samedi 29 mai à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR

Joseph
WYDER-MATHIEU

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs of frandes  de
messes, leurs envois de f leurs et leurs
messages l'ont assistée dans son
épreuve.

Un merci special à l'Association va-
laisanne et la Fédération romande des
Maitres Menuisiers-Ebénistes et Char-
pentiers , au Bureau des Métiers , au
personnel de l'entreprise Wyder, à la
direction et au personnel de la CEV,
de la COOP, du Motel Transalpin , au
personnel de la Poste de Crans, aux
sociétés des Chceurs de Dames de
Sion et Martigny et au Choeur d'hom-
mes de Martigny.

Martigny, mai 1965.
P 65625 S

t
Madame Gottlieb Kflhnis-Delaloye,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Augustin Kiih-

nis-Ducrey et leurs enfants, Micheline
et Jean-Paul , à Ardon ;

Monsieur Jean Kuhnis . à Ardon ;
Monsieur Michel Kuhnis, à Bàie ;
Monsieur et Madame Dominique

Kuhnis-Clemenzo et leurs enfants .Benjamin et Vincent, à Ardon ;
Mademoiselle Anna Kuhnis, à Ober-

riet/SG ;
Madame Veuve Karl Kiihnis-Zaech

et ses enfants et petits-enfants,, à
Oberburen, Horgen et Genève ;

Monsieur et Madame Ignace Dela-
loye-Spohn et leurs enfants, à Ardon
et Genève ;

Madame Veuve Paul Delaloye-Dela-
loye, à Ardon ;

Monsieur et Madame Joseph Dela-
loye-Pisani et leurs enfants , à Sion et
Saragosse ;

Madame et Monsieur Hans Fisch-
Delaloye et leurs enfants et petits-en-
fants, à St-Gall, Zoug, Zurich et Ber-
lin ;

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

MONSIEUR

Gottlieb KUHNIS
pièusement decèdè dans sa 65<me année
le 26 mai 1965, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le samedi 29 mai 1965, à 10 h. 30.

Prière instante de n'apporter ni
fleurs ni couronnés, mais de réserver
vos intentions à des messes ou à l'oeu-
vre de l'Ecole des Missions du Bouve-
ret,

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

• F ' V- ;. - ¦ " -  • - -  .-•- : - --.t ¦-- -  --¦

La Société federale de gymnastique,
section d'Ardon, a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSIEUR

Gottlieb KUHNIS
membre fondateur et ancien moniteur

Les vétérans, actifs et anciens gym-
nastes sont priés d'assister en groupe
aux obsèques.

Port des sautoirs obligatoire.

t
En cette vigile de l'Ascension, il a più au Seigneur de rappeier à Lui :

le Pére Alexandre BOITZY
Missionnaire Rédemptoriste /

Cure de Grimentz

decèdè le 26 mai 1965 à Grimentz , muni des Sacrements, dans la 70me année
de son àge, la 49me de sa Profession religieuse et la 43me de son Sacerdoce.
Vous en font part ses frères et sceurs. belle-sceur, beau-frère, neveux et nièces,
petits-neveux, petites-nièces et cousins ;

Sr Valentine Boitzy, de l'Oeuvre St-Augustin, à St-Maurice ;
Le Docteur et Madame Alphonse Boitzy-Brixner, à Paudex/Lausanne ;

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gabriel Boitzy, à Troistorrents ;
Sr Jeanne Boitzy, de l'Oeuvre St-Augustin, à St-Maurice ;
Le Chanoine Jean-Marie Boitzy, de l'Abbaye de St-Maurice ;
Madame et Monsieur Barthélemy Pitteloud-Boitzy et leurs enfants, à Sion;
Le Pére André Boitzy, Rédemptoriste, à Martigny-Ville ;
Mademoiselle Madeleine Boitzy, à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et alliées :
Mariétan, Donnet, Martenet , Ecoeur . Dubosson ;
et Boitzy, Boulan, Heit, en Franco ;

L'Office de sépulture aura lieu en l'église de Grimentz samedi 29 mai,
à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI
Selon le désir du défunt , prière de remplacer fleurs ou couronnés par une

offrande en faveur des ceuvres missionnaires ou des vocations sacerdotales.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Aline Perrond-Luyet. à

Savièse ;
Monsieur et Madame Roland Per-

roud-Héritier et leur fils Jean-Yves,
à Savièse ;

Madame et Monsieur André Rey-
nard-Perroud et leurs enfants Jacques-
Roland et Nadia , à Savièse ;

Monsieur Vital Perroud , à Savièse;
Madame Veuve Jeanne Peyron-Per-

roud et son fils, à Genève ;
Madame Veuve Marie Pott-Perroud

et ses enfants, à Chàteauneuf . Saint-
Cergue et Saint-Imier ;

Monsieur Joseph Dessimoz-Perroud
et ses enfants , à Conthey ;

Madame et Monsieur Henri Duc-
Perroud et leurs enfants, à Savièse,
Martigny et Lausanne ;

Madame Simone Perroud, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Gilbert Luyet-
Dubuis et leur fille, à Savièse ;

Madame et Monsieur Roger Clìvaz-
Luyet et leurs enfants, à Cossonay-
Ville ;

Madame et Monsieur Albert Héri-
tier-Luyet et leurs enfants, à Savièse;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Vincent PERROUD
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère,. beau-frère, oncle,
parrain, cousin et am; decèdè à Saviè-
se, après une courte maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise à
l'àge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale de Savièse le samedi
29 mai, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de Musique « La Cecilia »

a le profond regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Gottlieb KUHNIS
papa de ses deux fidèles membres ac-
tifs Dominique et Jean, sous-direc-
teur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



Nouvelle plateforme de fusées
construite à proximité d'Hanoi
selon une déclaration de Rusk

WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a déclaré hier, au cours
d'une conference de presse, qu'il est « possible » qu'une deuxième plateforme
de lancement de fusées sol-air ait été construite à proximité d'Hhanoi. Il a
également indiqué que l'équipement nécessaire à la mise en batterie de missiles
obi type Sam avait déjà été installé sur l'une des plateforme... Il en existe
peut-ètre d'autres, a ajouté M Rusk, mais il n'est pas au courant de leur
sxistence.

La premiere plateforme repérée
par l'aviation américaine était en cons-
truction depuis plusieurs semaines. Elle
se trouve à proximité immediate de
la capitale nord-vietnamienne, ce qui
est parfaitement logique, a suivi le
chef de la diplomatie américaine, puis-
qu'il existe un complexe industriel im-
portant dans le secteur d'Hanoi et
d'Haiphong. Il a reconnu que la li-
vraison par l'Union soviétique de mis-
siles de ce genre accroitrait les enga-
gements de Moscou à l'égard du Nord-
Vietnam.

M. Rusk a confirmé l'arrivée immi-
nente à Washington de M. Maxwell
Taylor, ambassadeur des Etats-Unis
à Saigon, qui a été rappelé en consul-
tations périodiques afin de procéder
avec son gouvernement à un examen
approfondi de la conjoncture militaire
et économique au Sud-Vietnam, d'e-
xaminer les événements qui se sont
déroulés ces dernières semaines et d'é-
tudier les projets susceptibles d'ètre
appliqués à l'avenir.

Evoquant la situation militaire à pro-
prement parler, le secrétaire d'Etat
américain a exprimé l'opinion qu'il
n'y avait pas eu de changement dra-
matique dans la situation malgré une
activité accrue du Vietcong durant les
deux semaines qui viennent de s'écou-
ler. M. Rusk s'est félicite de l'effica-
cité avec laquelle le gouvernement de
Phan Huy Quat s'était acquitté de ses
responsabilités aussi dans le domaine
militaire que civil.

Le séjour de ' l'ambassadeur des

Etats-Unis à Saigon dans la capitale
federai permettra d'examiner de nou-
velles initiatives susceptibles d'ètre
prises par Washington pour aider le
gouvernement sud-vietnamien à me-
ner à bien sa tàche.

D'autre part, M. Rusk a répété la
position des Etats-Unis, maintes fois
définie par le président Johnson et
par ses collaborateurs au moment où
Hanoi n'a toujours pas fourni la moin-
dre indication de sa volonté de parti-
ciper à des discussions sans condi-
tions préalables, sur le problème viet-
namien.

Pour M. Rusk, la position des Etats-
Unis est claire. Ils ont souscrit à des
engagements nombreux vis à vis des
sud-Vietnamiens dont il s'agit d'assu-
rer la sécurité et ces engagements se-
ront respeotes quoi qu 'il advienne.
Ceux qui espèrent contraindre les
Etats-Unis à renier leurs promesses se
trompent. Les Etats-Unis ne recher-
chent pas un élargissement de la guer-
re mais « l'autre camp » commettrait
une grave erreur s'il pensait qu'en in-
tensifiant ses opérations il deviendrait
possible de contraindre Washington à
retirer ses forces. Le problème n'est
pas nouveau. Il faut que les commu-
nistes comprenn ent clairement la po-
sition des Etats-Unis, leur fermeté et
que ces pays laissen t une fois pour
toutes leurs voisins en paix. M. Rusk
a rappelé que depuis plus de quatre
ans, son pays était à la recherehe d'une
solution pacifique qu'il avait été im-
possible de trouver la base d'un ac-
cord quelconque.

Prie d'evaluer les répercussions sur
les relations entre Moscou et Pékin
de l'intensification des opérations mi-
litaires au Vietnam et notamment des
raids aériens au nord du 17me parallè-
le, M. Rusk a répondu que les diver-
gences de vues entre les deux pays du
bloc communiste continuaient d'ètre
considérables et il a souligne que l'U-
nion soviétique et la Chine commu-
niste faisaient actuellement face à de
très nombreux problèmes. Il s'est tou-
tefois abstenu de porter un jugement
sur les effets des tentaives de Moscou
et de Pékin de se concurrencer en vue
de s'assurer les sympathies d'Hanoi.

Incidents
indo-pakistanais

DELHI (Ats-Reuter). — Un porte-
parole du ministère indien de la dé-
fense a annonce jeudi que les trou-
pes pakistanaises avaient subi de
lourdes pertes mardi lors d'un accro-
chage près d'Urejal, dans le Cache-
mire. Trente pakistanais avaient fran-
chi la frontière avec des armes lour-
des et ouvert le feu sur un poste in-
dien. Les indiens ripostèrent et mi-
rent en fuite les agresseurs.

Mercredi matin, une autre patrouille
pakistanaise a viole la frontière in-
dienne, mais s'est retirée après un
engagement avec les soldats indiens,
laissant un mort et des armes sur
le terrain. Un autre soldat pakistanais
a été tue mercredi près de Jhanger.

Les observateurs de l'ONU ont an-
nonce dans la nuit de mercredi onze
violations du cessez-le-feu par le Pa-
kistan.

Craintes des gardiens de prisons anglais

Cyclone sur
les cotes japonaises

LONDRES (Ats-Afp). — Le projet
de loi supprimant la peine capitale
en Grande-Bretagne provoque l'in-
quiétude chez les gardiens de prison
anglais. Ceux-ci craignent si ce texte
est adopté, que leur sécurité ne soit
plus assurée. Les condamnés à la pri-
son à perpétuité n'étant plus contenus
par la crainte d'une peine plus gra-
ve, pourront désormais massacrer im-
punément leurs gardiens à la première
occasion.

M. Cowling, directeur de la prison
centrale de Borstal , s'est fait hier
l'écho de cette inquietude lors de la
conference annuelle de l'Association
des gardiens de prison. Cette Asso-
ciation a dit M. Cowling insisterà

auprès du gouvernement pour obtenir
un amendement à la loi, afin que le
meurtre d'un gardien de prison conti-
nue d'ètre passible, comme il l'était
jusqu 'ici, de la peine de mort.

TOKIO. — Cinq personnes ont trou-
ve la mort et dix autres ont disparu
à la suite du passage du typhon «Amy»
qui a ravagé hier matin les còtes
j aponaises du Pacifique.

Dernières dépèches
« Péqase II » heurtéNaufrage

d'un caboteur
40 noyés

par deux météorites

LAGO. — Un petit caboteur qui
descendait le delta du Niger avec 70
passagers à bord , a sombré la nuit
dernière après avoir heurté un grou-
pe de mangliers, protégé par un mur
de pierres et situé sur l'une des rives
du fleuve. 40 personnes ont été noyées.
L'accident s'est produit à la suite d'une
panne de moteur qui a fait dériver le
caboteur alors que la visibilité était
pratiquement nulle en raison d'un
violent orage.

CAP KENNEDY (Ats-Afp). — L'«oi-
seau spatial » « Pegase-2 » lance
mardi de Cap Kennedy, a été heurté
par deux météorites au cours des
premières 24 heures de son voyage
spatial.

Ce satellite — dont l'envergure est
de 29 mètres — est destine à l'étude
du danger présente par les météorites
poui les pilotes des vaisseaux spa-
tiaux. Au moment des chocs « Pega-
se-2 » a émis des signaux électroni-
ques captés par la NASA.

«Neuf marionnettes ont choisi
Tschombé contre I'Afrique»

LE CAIRE (Ats-Afp). — « Réunies
à Abidjan, devenue l'une des capitales
les plus réactionnaires de I'Afrique,
neuf marionnettes viennent de choisir
Tschombé contre I'Afrique », tels sont
les termes d'un communiqué donne
à la presse par M. Gaston Soumialot,
président du Conseil suprème de la
revolution (C.S.R.) — dont la création
avait été annoncée le mois dernier au
Caire.

Cette conference de presse a été te-
nue après que M. Thomas Kanza,
ministre des affaires étrangères du
Gouvernement révolutionnaire congo-
lais eùt déclaré ce matin au corres-
pondant de l'AFP que la confusion
semblait toujours régner dans les

rangs dès révolutionnaires congolais.
En recevant les journalistes M. Sou-

mialot a annonce que M. Kanza n'é-
tait plus « ministre des affaires étran-
gères » et que M. Casimir Mbagira
lui succédait à ce poste.

MM. Soumialot et Mbagira ont don-
ne des précisions sur la réorganisa-
tion mise au point lors de la confe-
rence qui a réuni en avril dernier au
Caire les représentants de groupes
révolutionnaires mais à laquelle n'as-
sistaient pas MM. Gbenye et Kanza
non plus que le general Olenga.

Voici les principaux points relatifs
à cette réorganisation :

Le Congo a été divise en trois zones
militaires : 1) Léopoldville et Kasai.
2) Kiwu et Katanga. 3) Provinces o-
rientales et équateur dont la direction
politico-militaire est confiée respec-
tìvement à MM. Pierre Mulele, Lau-
rent Kabila et Nicolas Olenga.

Le « C.S.R. » détient le pouvoir pré-
sidentiel et est compose de 20 mem-
bres ainsi choisis : 5 membres pour
chaque zone militaire et 5 membres
qualifiés d'« extra-front » qui sont
MM. Christophe Gbenye, Soumialot,
Gabriel Yumbu, Bocheley Davidson et
Casimir Mbagira.

Le gouvernement révolutionnaire
demeure, dirige par M. Gbenye mais
aurait déjà été remanié pour com-
prendre six ministres (un par province
congolaise).

Interrogé sur l'attitude de M. Gbe-
nye et du general Olenga, M. Sou-
mialot a déclaré : « Tous deux m'ont
affirme, lors de notre recente ren-
contre à Karthoum qu'ils n 'avaien t
pas d'objection et que si certaines
modifications leur paraissaien t né-
cessaires, elles pourraient ètre discu-
tées à l'assemblée plénière qui doit
se tenir dans trois mois ».

Les Chinois attaquent les Russes
a la suite de la reception Shastri

PEKIN (Ats) — «Puisque la ligne
Khrouchtchevienne d'alignement avec
l'Inde a fait banqueroute, les nou-
veaux leaders soviétiques pourront-ils
finir autrement que Khrouchtchev ?
se demande aujourd'hui le «Quotidien
du peuple» dans une violente attaque
contre le Kremlin, à propos de la
visite que vient d'effectuer à Moscou
le premier ministre de l'Inde, lai Ba-
hadur Shastri.

Dans un article s'en prenant vio-
lemment à la collusion de l'URSS
avec les « réactionnaires indiens »,
l'ergane du parti communiste chinois

affirme longuement que M. Shastri
est lui-mème « l'agent politique » des
Etats-Unis dans l'affaire du Vietnam.

Le « Quotidien du Peuple » s'indi-
gne ensuite de la reception excep-
tionnelle accordée à M. Shastri par
les dirigeants soviétiques et plus par-
ticulièrement de l'accueil réservé à
ses déclarations contre les essais ato-
miques chinois.

« Les dirigeants de l'URSS ont pris
l'initiative d'applaudir les déclara-
tions anti-chinoises de Shastri », sou-
ligne amèrement « l'observateur » du
journal chinois, qui rappelle que
« l'unite avec les réactionnaires in-
diens dans l'opposition à la Chine
constitue un aspect important du ré-
visionnisme khrouchtchévien ».

« Les successeurs de Khrochtchev »,
écrit-il, « restent fidèles à la ligne
de Khrouchtchev qui consistait à for-
mer une alliance avec les successeurs
de Nehru. Dès leur arrivée au pou-
voir , les nouveaux leaders soviétiques
ont promis aux réactionnaires indiens

que la politique soviétique à l'égard
de l'Inde ne subirait aucun change-
ment. A présent, ils ont fait d'impor-
tants investisements financiers en fa-
veur de Shastri, ce qui démontre leur
volonté de s'unir à l'Inde contre la
Chine. »

« Les réactionnaires idiens », conclut
le « Quotidien du Peuple », « sont des
ratés politiques. Tous les efforts ten-
dant à les bianchir politiquement ou
à les ranimer économiquement sont
futiles. Ni les dollars, ni les roubles
ne peuvent les sauver. Plus les suc-
cesseurs de Khrouchtchev fraterni-
sent avec les réactionnaires idiens,
plus clairement est mis en lumière
leur visage révisionniste. »

Les observateurs de Pékin établis-
sent un parallèle entre cette nouvelle
et violente attaque contre les nou-
veaux dirigeants de Moscou non seu-
lement avec les événements du Viet-
nam, mais surtout avec la prépara-
tion de la Conference afro-asiatique
qui doit se tenir à Alger à la fin du
mois

M. Shoukairy
aurait démissionné

LE CAIRE (Ats-Reuter). — Le chet
de l'organisation de libération de la
Palestine , M. Shoukairy, aurait dé-
missionné de son poste, apprend-on
de source bien informée, pour protes-
ter contre l'attitude de la conference
des chefs de gouvernements arabes
réunis au Caire à l'égard des pro-
positions du président Bourguiba pour
la solution de la question palestinien-
ne.

Elisabeth reine d'Angleterre
devant le mur de Berlin

BERLIN (A t s -A fp) .  — Accompa-
gné du Chancelier Erhard et de M.
Willy Brandt , bourgmestre régnant
de Berlin-Ouest , la reine Elizabeth
et le due d'Edimbur g ont visite
f e u d i  après -midi le mur de Berl in .
Sous les acclamations d' une f o u l e
toujours aussi dense — par fo i s
massée sur sept et huit rangs le
long du trajet — le cortège est ar-
rivé au mur à la porte de Bran-
debourg. L'arrèt a été bre f ,  la reine
a contemplé deux ou trois minutes
les rues vides de Berl in-Est  où on
ne distinguait que quelques gar-
des-frontières , puis sa voiture a
fa i t  demi-tour et s 'est dirigée vers
l'Hotel de Ville. Là , sur la place
John F. Kennedy,  l' enthousiasme
était à son comble , et , après la si-
gnature du livre d' or, il a fa l l i i
plusieurs minutes à M. Otto Bach,
président de la Chambre des dé-
puté s de Berlin pour faire taire la
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fonie et permettre à M.  Willy |
Brandt  de prononcer une allocution |
dans laquelle il a remercie le peu- |
pie et le gouvernement bri tanni-  |
ques « pour la protection donnée |
à Berlin en commun arce Ics S
Francois et les _4mérieatns ». |

La reine a ensuite remercie pour |
l'accueil de «cette cité couragcuse > 5
et a parie de la «tragique coupure » |
LÙstble à Berlin en promettali ! l' ap- §
put entier du gouvernement et du |
peuple britanniques.

Apres l'allocution du c.innceìter  =
Erhard dans laquelle il a rap- |
pelé le pri.r que !'_41!emapne afta- i
che à l'amit ié  de la Grande-Bre- I
lagne et à la création « d' une plus |
grande Europe », que l'Allemagne |
considère comme nn objecti .f his- z
torique , la rei?ic s'est' rendue à z
l'aéroport d' où elle est partie pour z
Hanovre avec plus de 25 minutes 5
de retard sur l'horaire prévu.

Les faiblesses de l'ONU
évoquées par U. Thant
NICE. — « La charte des Nations-Unies est a mon avis, anachronlqne à

certains égards : ces dispositions relatives aux menaces contre la paix et aux
actes d'agression, par exemple, sont en partie à l'origine de la crise politique
et constitutionnelle que connait actuellement l'organisation », a notamment
déclaré M. Thant dans le message qu'il a adresse au colloque international qui
se etient actuellement à Nice et qui est consacré à « l'adaptation de l'organisation
des Nations-Unies au monde d'aujourd 'hui ».

Cependant, selon le secretaire gene-
ral des Nations-Unies, en cherchant
à reviser l'ensemble de la charte, on
risque de perdre beaucoup de l'esprit
de 1945 au moment où les rapports en-
tre grandes puissances étaient plus
harmonieux. Aussi, avant de décider
de refondre complètement la charte,
M. Thant estime qu'il vaudrailt mieux
« patienter encore un peu et redoubler
d'efforts pour l'interpréter et l'utiliser
de manière à en accroitre l'efficaciité».
De toute manière ce serait manquer
de realismo que de songer à une nou-
velle charte qui ignorerai! que la puis-
sance est un fait.

Selon M. Thant . les improvisations,
pour efficaces qu 'elles aient pu ètre
dans un certain nombre de situations ,
ne sauraient se substituer « à un sys-
tème de maintien de la paix et de la
sécurité internationales qui soit à la
fois plus durable et plus sur, qui fonc-
tionne bien en période favorable com-
me aux heures sombres. Sans un tei
système, nous ne parviendrons jamais
à instaurer ce climat de confiance , de
modération et de sécurité dont dépend
la réalisation de bon nombre d'objec-
tifs de la charte : le désarmement,
par exemple.

Les faiblesses de l'ONU ne provien-
nent pas uniquement du mécanisme de
l'organisation, estime M. Thant. De
nombreux autres facteurs intervien-
nent, notamment la répugnance des
gouvernements à utiliser ce méca-
nisme pour les fins auxquelles il a
été concu et à vouer une fidélité sans
réservé aux objectifs et idéaux d'en-
semble de la charte. « Je crois néan-
moins, conclut le secrétaire general de
l'ONU, que la charte est la seule voie
sùre vers la paix et la sécurité inter-
nationale qui s'offre actuellement aux
nations du monde ».

Le colloque international qui siège
à Nice est organisé par l'Association
pour le développement du droit mon-
dial, dont le président est M. René

Cassin, membre de l'Institut. président
honoraire du Conseil d'Etat.

Bilan
tragique

WIESBADEN (Hesse). — Le nom-
bre des personnes tuées dans des ac-
cidents de circulation en République
federale et à Berlin-Ouest a diminué
de 19 % au cours du premier trimes-
tre 1965 par rapport à la méme pé-
riode de l'année précédente.

Selon les évaluations des services
fédéraux de statistique de Wiesbaden ,
56 976 accidents de la circulation ont
été enregistrés de janvier à mars, au
cours desquels 2 762 personnes ont
été tuées et 76 463 blessées. Par rap-
port à la mème période de l'année
précédente, le nombre des blessés a
diminué de 11 %.

En mars dernier , on a compiè 893
morts et 26 510 blessés dans 19 888 ac-
cidents de la circulation . Par rapport
au mois de mars 1964, le i. . mbre des
morts a diminué de 22 % et celui des
blessés de 11 %. La régression du nom-
bre des morts et des blessés s'est donc
maintenue en mars , comme en jan-
vier et en février.

L'abolition de la boxe
ALBANY (New York). — M. Joseph

Zaretzki , leader de la majo rité au Sé-
nat de l'Etat de New York, a annonce
hier son intention de soumettre une
proposition de Io; abolissant la boxe
professionnelle dans l'Etat. I] pense
toutefois qu 'il ne réussira probable-
ment pas à le faire adopter par la
haute assemblée.




