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La poli
suscite
(De notre correspondant a Washington)

Tandis que la politique étrangère
américaine suscite de vives critiques
un peu partout dans le monde, et
qu'une partie méme de la presse des
Etats-Unis comande que soient suspen-
dus les bombardements du Nord-Viet-
nam, il se produit dans le pays une
évolution intérieure que beaucoup d'é-
lecteurs de Johnson n'auraient jamais
prévue.

Des lois nouvelles s'adaptent aux
changements sociaux, et , en mème
temps, Ics lois ellcs-mèmcs provoquent
une accélération du mouvement de ré-
forme sociale. La situation intérieure
n'est pas sans analogie avec l'epoque
de Roosevelt: le créateur de New Deal
put , en raison de la gravite de la si-
tuation économique , torcer quelques
années la main aux Iégislatcurs. Puis
il continua à gouverner cn maintenant
l'esprit de son premier mandat.

Les « piégeurs » de poires...
On construit des bateaux , on met

ies ramoneurs dans des bouteilles ,
des cathédrales , ¦ on parie de soleil
en bouteille...
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Décidément, que n'y met-on pas !
Le Valaisan dont l'esprit est inven-

t.if, et qui n'aime pas à- faire comme
les autres, y introduit des POIRES !

Mais comment ?...
En e f f e t , si le róle d'une poire est

généralement de f in i r  sur une assiette
à l'heure de votre dessert , il est pour
ces fruits savoureux des destinées in-
finiment plus nobles...

Certains objecteront que se laisser
emprisonner de la sorte , à la. naissan-
ce, sous du verre. est un bien triste
sort ! On ne saurait en e f f e t  ètre
plus « poire »...

Mais n'allons pas trop les plaindre
car ces fruits  — trop souvent sym-
boles de naiveté — baigneront plus
lard dans leur propre essence (l' eau
de vie de poire William, très préci-
sément). Ils verront ainsi leur exis-
tenee prolongée de plusieurs années ,
roi re indèfiniment suivant les cas.

UNE DELICATE OPÉRATION
C'est dans un verger de la plaine

du Rhóne que nous avons observé les
derniers « piégeages » de poire s de la
saison. L'opération est bien delicate.
Il s 'agit de faire rentrer dans le gou-
lot d'une bouteille, la petite poire
àgée d'une dizaine de jours. Les bou-
teilles sont enveloppées dans un filet
lui-mème arrimé à l'arbre à l'aide de

(suite page 10)

»*w* '̂ .'

m
f

L I M A

P E T I T E  P L A N È T E
On meurt beaucoup, in peu par-

tout . de crise. cardiaque dans ces
temps de hàte , de crispation et de
fureur.

Triste mode ! Un homme portait .
à sa bouche une bouchée de pain :
il s 'a f f a i s s e , f r a p p é  irrévocable-
inent , sans prendre le t emps de
dire au revoir à ses commensaux.

Un nutre som.nola.tt dan s un iva-Un autre somnolait dans un wa- — Neuf  ? Mais vous plaisantez...
con de chemin de f e r .  I l  est arri- — Ce n'est guère le moment , dit
ve : on le secane : cn vain. Son le propriétaire, ìmperturbable. Ve-
vayage l' a porte d'un tour  de roue nez et vous pourrez compter vous-
sur les rivages sombres. mème.

Ou luminéux , camme vous von- Le médecin vint , compia jus-
irez.

Mais il est un pa ys où Ics cho-
ses vont plus vite encore :

C'est le Péron.
Au Pé rou, pour au ta n t  que j' en

puisse j uger  sur la f o i  d' une in-
jorm ation qui me tombe sous les
yeux . les crises cardia ques sont
colleetives.

Quand la f a u x  f r a p p e ,  clic ro-
méne à l' andain d' epaisses jon-
chées.

Tener, l' au tre  jour . neu f  Péru-
viens, vous avez bien lu : neuf ,
s'en allérenf ensemble et du mème
coup d' ailc vers le Pére qui est
aii.r cieu.r.

Nen .f. pas un de moins. Solidai-
rcs et à peine surpris pa rce qu 'ils
n'eurent méme pas le temps rie se
compter.
Ils banquetaient ensemble. jo;/eu-

semenf . che: un riche proprié ta ire
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qui les auait pnes a un copieux
banquet , quand l'éclair tes étendit ,
raides et définitivement couches ,
sous la table.

Seul , et debout , le propriétaire
contemplali le desastre.

— Neuf  crises cardiaques , dit-il
au médecin , l'instant plus tard. par
téléphone.

qu 'à neuf : le compte y etait. sans
discussion possible.

71 fit la mone, le médecin. Puis
alla conter sa surprise au juge.

— Je suis avisé. dit le juge. On
leur fera  un bel enterrement.

Ainsi vont les choses de ce mon-
de dans un certain monde. Le mé-
decin ne se tint pas pour satisfait :
il alla conter l' aventure à un autre
juge.

Qui ouvrit une enquéte.
L 'enquète révéla que le proprié-

taire avait cu des d if f i c u l t é s  avec
ses hòfes , tous chefs  syndicalistes
des ouvriers agricoles de la pro-
vince.

— Allons .' Faisons la paix .' Ar-
rosons notre accord comme il se
doit.

Et notre propriétaire avait ar-
rosé Vaccord avec un produit in-
secticide. Sirius

Faut-il augmenter les rentes de l'AVS ?
Depuis sa création , en 1948, le re-

gime de l'A.V.S. a déjà fait l'objet
de six révisions, dans le sens d'une
amélioration des rentes. Tout en en-

traìnant d'irnporUintes charges sup-
plémentaires pour l'institution, ces
révisions n'ont pas mis en péri! l'é-
quilibre financier de l'A.V.S. Il est
vrai que les cotisations sont auto-
matiquement indexées à la compen-
sation du renchérissemeent, puis-
qu'elles sont proportionnelles aux sa-
laires nominaux et que ceux-ci ont ,
en moyenne, augmenté plus rapide-
ment que les prix.

On peut evidemment se demander
dans quelle mesure il conviendrait
d'indexer les rentes aux prestations ?
Nous pensons, pour notre part , qu'u-
ne telle solution serait dangereuse,
parce que l'A.V.S. n'a pas encore at-
teint son regime de croisière définitif
et que celui-ci lui vaudra des char-
ges sensiblement plus lourdes que ce
n est actuellement le cas, sans que le
produit des cotisations soit nécessai-
rement accru en proportion.

Les résultats d'i. »tcrcice pour 1964
ont fait apparaìtre un excédent de
recettes de 181 millions. D'aucuns
ont immediatement propose d'en
profiter pour améliorer le regime
des rentes. Il semble que ce soit se
presser beaucoup d'absorber un boni
relativement faible. En fait , on peut
opposer à un montant de prestations
des assurés, les 1600 millions versés
à titre de rentes. Il y aurait donc
eu un déficit de 15 millions si les
intérèts du capital ne s'étaient élevés
à 208 millions. Déduisons- en les 15
millions de déficit d'exploitation et 12
millions de frais d'adminstration, et
l'on arrivé aux 181 millions d'excé-
dent de recettes déià cité.

Les chiffres montrent que les co-
tisations des assurés et des em-
ployeurs ont augmenté de 121 mil-
lion s en 1963 a 1235 millions en 1964;
de leur còte, les prestations des
pouvoirs publics ont passe de 160
millions en 1963 à 350 millions en
1964, d'où un accroissement global
des contributions à l'A.V.S. de 304
millions. Les versements faits par
l'AVS ont, de leur coté, passe de
1031 millions en 1963 à 1600 millions
en 1964, soit une augmentation de
596 millions. Les charges de l'AVS
se sont donc accrues dans une beau-
coup plus forte proportion que le
total des prestations des assurés, des
employeurs et des pouvoirs publics.
Ce fut d'ailleurs le cas depuis plu-
sieurs années, comme le montré le

tableau ci-dessous, en millions de
irancs :

1955 1962 1963 1964

Contribution s 760 1165 1280 1585
Dépenses 372 988 1031 1600

Le fai t nouveau qui ressort de cette
comparaison est que les charges ont
dépasse le total des contributions
pour la première fois I'an dernier.
Cette circonstance devrait inciter à
la prudence et conseiller de ne pas
décider une nouvelle augmentation
des rentes basée sur un bénfice
qui pourrait bien n'étre pas aussi
important ces prochaines années qu'il
le fut en 1964. A.

Vie et mort d un artiste
Il ne faut pas toujour s un temps

bien long pour créer une ceuvre im-
mortelle. Raphael a vécu 36 ans, Géri-
cault 33, Masaccio 28, Radiguet tout
jus te 20. L'existence, et dans mains
cas, factivité créatrice d'autres artis-
tes se sont prolongées infiniment plus:
Michel-Ange ne disparut qu 'à l'àge de
89 ans, et Titien en avait dix de plus
quand la peste l'enl'eva. Sans elle, il
y a de grandes chances qu 'il fùt de-
venu centenaire.

Celui dorut je vais avoir l'honneur
de vous entretenir prend place par
sa longévité entre ces deux géants.
Nous venons de le perdre (cai- il était
notre compatriote) et il laisse dans
tout notre pays des regrets aussi vifs
que justifiés . Cari-Albert Angst. sculp-
teur , touchait au terme de son 18me
lustre quand nous parvint la nouvelle
de son décès. Il était né à Gengve en
1875, d'origine zuricoise. De la Suisse
alémanique. il tenait sa robustesse, de
ia Suisse romande . quelque chose de
tendre et de gracieux. Mais c'est à
Paris qu 'ii s'était accompli vraiment.

J'ai remarque plusieurs fois que des
Suisses nés (ou bien leurs parents) au
delà do la Sarine avaient profité d'une
fagon particulièrement efficace d'un
séjour prolongé dans la capitale de la
France. Ils y connaissaient, et cela
s'explique très bien. des entrainement;
moins prompts que ceux des Romands.
Ils étaient moins facilement assimila-
bles. Mais ce qu 'ils avaient apporté
composait avec ce qu 'ils recevaient de
leur milieu nouveau un alliage har-
monieux et durable . où rien ne se per-
dait de leur première nature et d'une
seconde, acquise et dévéioppée en eux.
Le cas d'Arthur Honegger , par exem-
ple. pourrait ètre à ce propos instruc-
tif . Quant à Cari Angst, on luì voyait
une solidité sans lourdeur , d'autant
plus agréable qu 'elle n 'excluait nulle-
ment la délicatesse et la gràce. C'était
la raison profonde de l'attrai! qu 'il
eut toujours poni ceux qui l'ont ap-
proché.

Sur Paris, ou il demeura des années.
ii était intarissable. Il montrait pour
ses maitres, particulièremenit pour le

sculpteur Dampt. plus qu 'une invaria-
te gratitude : une ardente et, loquace
amitié. Combien de fois , quand il fit le
buste de mon fils ainé, qui avait alors
deux ans, et beaucoup plus tard, quand
il travaillait au mien , ne m'a-t-il pas

Henri de Ziégler
(suite page 10)
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Gina Lollobriòida en pleine forme

La célèbre actrice italienne, Gina Lollobrigida qui vient de tourner un f i lm
aux USA est retournée en Italie. Elle a repris possession de sa villa à la Via
Appio, d Rome. Notre photo la montré dans son jardin , en compagnie de son
berger allemand « Utzi ».

MARDI 1er JUIN 1965
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Automobilistes...

L'auto- Radio «Blaupunkt>
esf un compagnon utile et agréable l

MELfJT^Firj ^%jj
NOTRE PERSONNEL SPÉCIALISÉ

INSTALLE EN PEU DE TEMPS LA RADIO DANS VOTRE VOITURE

y_^ ŷ ^W/ f\ Av. de Tourbillon 43

mm *&% ™BOSCH - SERVICE

Demandez notre offre speciale pour le montage

P 35 S

Meubles a credit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

45
22

les plus longs parcours avec

En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents , service mili-
j  « i . i i .. i faire, etc, de l'acheteur , arrangementsde I acheteur , la maison tait cadeau '. ' , . " ,

spéciaux prévus pour le paiement des
du solde à payer. (sei. disp. ad hoc) mensualités.

22CHAMBRE A COUCHER d., F,. 8«
A crédit Fr. 995A crédit Fr. 995.— Acompte Fr. 195.— et 36 mois a flBS «

SALLE A MANGER 6 pièces~IF,.766- Ofì
A crédit Fr. 876.— Acompie Fr. 156.— et 36 mois a « W

Acompte Fr. 195

BANQUE regionale en Suisse Romande
cherche pour son service de

CAISSE -
CORRESPONDANCE

un employé qualifié.

Nous demandons : diplòme d'une école de commerce ou de fin d'ap-
prentissage, connaissance parfaite du francais el de
l'allemand ainsi que des travaux de guichels el de
correspondance.

Nous offrons : place stable avec possibilité d'avancement, travail
autonome intéressant avec responsabilité, semaine de
5 jours, caisse de retraite el de maladie, assuranee
accidenf prolessionnelle.

' " ;-.,.' i

Nolre établissement Iraifera voire cas avec la plus
grande discrétion, el nous n'entrerons en pourpar-
lers avec des tiers qu'avec votre assentimenl.

Faire olfres manuscrites, avec curriculum vilae el
photo, à Publicitas Fribourg, sous chiffres P 30.314 F.

STUDIO COMPLET 15 pièces dè, ». ,..5
A crédit Fr. 1939 Acompte Fr. 339 et 36 mois à

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès *. *«>
A crédit Fr. 960.— Acompte Fr. 168 el 36 mois è

6
9
7
0

SALON-LIT 3 pièces de, Fr. 595
A crédit Fr. 681.— Acompte Fr. 119.— ei 36 mois ì

1

5
7
9

avec chaque appartement comnlet
notre cadeau : LÀ CUISINE

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ! !

En nous adressanl aujourd'hui encore le bon cl-dessous,
vous obtiendrez gratuitement nolre documentation complète et détaillée

APPARTEMENT complet i pièce dès *. 2272
A crédit Fr. 2599.— Acompte Fr. 475.— el 36 mois 2

APPARTEMENT complet 2 pièces dès F,. 2939
A crédit Fr. 3362.— Acompte Fr. 588.— el 36 mois a

APPARTEMENT complet 3 pièces dès *. 3444
A crédit Fr. 3940.— Acomple Fr. 689.— ei 36 mois à

Occasions
VW 1200
62-63, bianche, houssée, voiture
impeccable.

VW 1200
62-63, rouge, ioil ouvrant.

VW 1500 S
64, bianche, houssée, voilure
:omme neuve.

MERCEDES 190 D
51, grise, voiture propre.

RENAULT R 4 L
52, bleue.
Ainsi qu'une dizaine d'occasions
s des prix très intéressants.

Garante 10.000 km.
Expertisées

Facilités de paiement

Ww ___t________ _. Tiri^^C *f _mZ__t_____ __£_ *_

Anciennement Balma
CAUTSCHI - Tél. (026) 6 12 94

P 339 S

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

Nom-Prénom : 

Locatile : 

Rue-No : 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Roule de Riaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fribourg
T<5I. (029) 2 75 18 . 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES

PETIT ZOO

BULLE
22 vitr ines d ex p osi t ion p ermanente

P 13-6 B

Frais et à l'aise
dans un costume Moix

La Croisée S I O N

P 108 S

pour le plaisir de conduire
R 1MIMS1



fournoi de footbal des écoliers valaisans
Real Madrid vainqueur à Sion

TOURNOI DE L'ECOLE DE FOOTBALL DE MONTHEY

Chaux-de-Fonds à moitié qualifié

POUR LA 3me et 4me PLACE
Sion - Benfica 1-0 (0-0)
FINALE
POUR LA Ire et 4me PLACE
Real Madrid - Santos 5-0 (1-0)
Par ces deux rencontres qui se sont

déroulées samedi après-midi, prenait
fin le tournoi des Écoliers de Sion,
qui , gràce au dévouement de MM. Paul
Allégroz et René Maye, a connu un
succès éclatant auprès des petits foot-
balleurs du centre.

Rien ne pouvait arrcter une belle
conclusion des diverses rencontres qui
avaient marque le déroulement de ce
tournoi scolaire. Méme pas la pelouse
presque « écceurante » pour cette frèle
jeuness e qui mériterait mieux pour ef-
fectuer ses premiers pas dans la vie
sportive. Cependant que ce soit Sion ,
Benfica, Real ou Santos, chaque équi-
pe vibrait à un tel degré dans sa der-
nière rencontre que ni la poussière,
ni ics inégalités (combien profondes)
du bon vieux terrain de l'Ancien Stand ,
ni I'hcrbe parfois encombrante pour
de si petites j ambes n'eurent finale-
ment raison de l'enthousiasme juvé-
nile. Pour les responsables du tournoi
comme pour ceux qui ont dirige cha-
que formation cela est un encourage-
ment combien précieux à poursuivre
cette belle action en faveur du football
valaisan.

Pour plusieurs participants (vain-
queurs ou vrincus) ce samedi marque-
ra peut-ètre le départ d'une brillante
carriere. C'est en tout cas notre sou-
hait à l'égard de ceux qui en guise de
récompense ont recu, soit une paire
de cuissette, soit l'insigne du FC Sion
ou pour ceux qui n'ont pas eu droit
aux récompenses, à de simples félici-
tations. Tous Ies joueurs méritent un
grand bravo, tout comme M. Mudry
qui dìrigea ces deux rencontres à la
satisfaction de tous.

Real Madrid
vainqueur du Tournoi

En .'ever de rideau Sion et Ben-
fica , qui se rencontraient pour la 3me
et 4me place, eurent enormément de

M. Paul Allégroz distribuant les récompenses aux participants

peine à se départager. En effet, en
première mi-temps, Benfica , malgré
l'appui d'un vent assez violent, ne
parvint pas à concrétiser un léger
avantagé. C'est ainsi que l'on atteignit
le repos sans qu 'aucun but ne soit
marque. Sion , par contre, en seconde
mi-temps, utilisa habilement son avan-
tagé territorial pour inserire le seul
but de la rencontre.

Le match principal , qui opposait

Les deux équipes à l'issue de leur finale

Pour la première fois, la pluie a
tenu compagnie aux écoliers mon-
theysans lors de la quatrième jour-
née du tournoi de l'Ecole de football
de Monthey, journée qui était en mè-

Real Madrid (Don Bosco) à Santos
(équipe de Conthey), permit aux spec-
tateurs d'admirer de fort belles choses
malgré la différence de classe des deux
formations en présence. Certes Santos
subit une défaite sevère mais il ne faut
pas oublier que les jeun es Conthcys ans
n'évoluent ensemble que depuis 15
jour s. Real Madrid a amplement mé-
rite sa victoire et l'on ne peut que lui
adresser des félicitations.

D'ores et déjà nous disons à tous les
jou eurs : A l'année prochaine !

jm
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me temps la première du second tour.
En ce samedi après-midi et sous la
direction de M. Charles Gianinetti, les
deux leaders ont fait une excellente
affaire.

Tout d'abord dans la catégorie 7-10
ans dont le gagnant sera qualifié pour
le Tournoi FAV, La Chaux-de-Fonds,
premier au classement, rencontrait son
second : Sion, les équipes étant clas-
sées à deux points l'une de l'autre.
Cette partie , qui revètait une grande
importance, s'est terminée sur le ré-
sultat nul de 2-2 et ceci fait evi-
demment l'affaire du leader qui pour-
ra se contenter d'un match nul contre
le Stade-Frangais pour ètre assuré
de remporter le" titre de champiorrde
groupe. Voici qu'elles sont les posi-
tions actuelles.
1. La Ch.-de-Fds 3 2 1 0  5-3 5
2. Sion 3 1 1 1  6-3 3
3. Stade-Fr. 2 0 0 2 1-6 0

Dans la catégorie 11-15 ans, c'é-
taient les deux derniers qui se ren-
contraient et, après une rencontre
assez équilibrée, Lugano parvenait à
faire son premier point en obligeant
Bienne à concéder le match nul (1-1
et 0-0 à la mi-temps). Ceci fait evi-
demment l'affaire de Monthey, son
second, Bienne ne peut arriver qu 'à
5 points. Il suffit donc aux Monthey-
sans de faire match nul contre Bienne
(ils peuvent mème perdre à condition
de battre Lugano) pour finir en téte
du groupe dont voici le classement
actuel :
1. Monthey 2 2 0 0 3-1 4
2. Bienne 3 1 1 1  6-6 3
3. Lugano 3 0 1 2  4-7 1

La prochaine journée risque donc
de faire déjà la décision. jec.

¦|BB ŜB9B|«B IVAN VAZOV
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— Quel genre d'homme est-ce, vieil-
lard ? demanda brusquement Ognia-
nov .

— Un frère très pieux et très hon-
nète qui fait  penser à Dieu le Pére ,
tel qu 'on le représente ; il a malgré
tout un défaut : celui de mettre son
argent cn terre , où il moisit. Toutes
les fois qu 'on lui laisse entendre qu 'il
faut debourser , il fait la sourde oreil-
le... Il en est devenu proverbiai ; et
nous disons de quelqu 'un : «Il fait la
sourde oreille comme le pere Icro-
tei.» Mais d'où viens-tu de si bon ma-
tin ?

— J'ai passe la nuit au moulin ,
chez l'onde StoTan.

Le supérieur le regarda quelque
peu surpris :

— As-tu des ennuis ?
— Pas du tout , mais un ami est

arrivé.
Et Ognianov raconta brievement sa

rencontre avec Mouratliiski.
— Et pourquoi n etes-vous pas ve-

nus au couvent ? dit le supérieur sur
un ton de reproche. Vous avez passe
la nuit  sur des sacs de blé...

— A la guerre coin"-e à la guerre !
— Que Dieu vous bénisse !... Et

comment as-tu baptise ton ami ?
— Iaroslav Barzobégounek , Tchè-

que autrichien et photographe à Bia-
la-Tcherkva.

Le pere Natanall éclata de rire :
— Vous autres, apòtres, vous ètes

très hardis , mais prenez garde qu'à la
fin la eruche ne se casse !

— Ne t 'inquiète pas, il y a un Dieu
pour les révolutionnaires ; comme il
y en a un pour les haldouks , fit Boi-
tcho , souriant d'un air qui en disait
long. Tiens , tu as apporté ta carabi-
ne ? ajouta-t-il en apercevant le fusil
appuyé à un saule.

— L'idée m'est venue ce matin de
l'essayer. Il y a longtemps que je n 'y
ai pas touché. Tu as mis cn branle
les jeunes gens et voilà que mainte-
nant  tous les jours j 'entends la fusil-
lade autour du couvent. Quelle ar-
deur ! Non seulement un vieux pé-
cheur comme moi, mais les morts
eux-mèmes y prendraìent goùt.

Marchant ensemble, ils s'étaient ap-
prochés du moulin funeste. A sa vue ,
le front d'Ognianov se couvrit de ri-
des profondes. Le moulin était fer-
me ; le meunier StoTfan , l'avant aban-
donné , en avait loué un autre situé
sur la rivière du couvent ; comme on

le sait déjà , Ognianov et son ami y
avaient passe la nuit.

Sur ces entrefaites, Mountcho s'é-
tait approché à la dérobée et obser-
vait Ognianov. Un sourire bizarre
effleurait la figure de l'idiot. Dans
ce regard prive de raison on lisait
l'amitié, la peur et l'admiration que
la présence de Boitcho soulevait
dans l'àme de Mountcho. Quelques
années auparavant, Mountcho avait
blasphémé Mahomet devant un capo-
ral ture qui l'avait battu presque à le
tuer. Depuis lors, il n'avait gardé
dans sa mémoire assombrie qu'un
seul sentiment : une rancune démo-
niaque contre les Turcs. Témoin in-
volontaire du meurtre des deux
Turcs dans le moulin et de leur en-
fouissement dans la fosse, il avait
congu pour Ognianov un sentiment
d'admiration et de vénération infi-
nies. Ce sentiment tenait du culte. Il
I'appelait «Russian !», on ne saurait
dire exactement pourquoi. II avait
tout d'abord eu peur de lui au cours
de la fameuse nuit puis , peu à peu, il
s'était habitué à la présence d'Ognia-
nov qui fréquentait le couvent. Il le
regardait en ccarquillant tout grands
les yeux et le considérait comme son
protecteur. Lorsque les valets de fer-
me du couvent l'offensaient , il les
menacait de son Russian : «Je d'rai à
Rus-si-an qu 'il vous é- gor-ge au-ssi.»
Et il faisait le geste de se couper la
gorge avec le doigt. Mais personne
ne comprenait ce qu 'il voulait dire ,
heureusement, car il parlait en ces
termes mème en ville, quand il s'y
rendait.

Le supérieur et Boitcho ne firent
aucune attention à Mountcho qui ne
cessait de tourner la tète et de rica-

Stade Francais vainqueur à Saint-Maurice
Etant fixees au debut de la Semai-

ne ces rencontres ont été renvoyées
en raison des Rogations à jeudi matin.

Il est exactement 10 heures lorsque
le responsable du Tournoi de St-
Maurice donne le coup d'envoi aux
équipes ie Stade Frangais et Mona-
co. Une légère pluie tombée durant
la nuit rend le terrain glissant mais
tout de mème praticable. Il faut dire
que nos gosses jouent en pantoufles
et les glissades sont de ce fait fré-
quentes. Après un bref commentaire
de l'arbitre sur les règles du jeu , sur
le jeu de passe et surtout sur le mar-
quage cette rencontre débuté assez
rapidement. La mi-temps survient sur
le score de 1 but à 0 pour le Stade.
En seconde mi-temps deux nouveaux
buts viendront recompenser les ef-
forts des Stadistes. Il faut reconnai-
tre que cette rencontre était d'un
très bon niveau pour des gosses, qui
avaient mis en pratique les conseils
de leur responsable. Puis les rencon-
tres se succédèrent à tour de róle et
la pluie tint compagnie aux joueurs
durant les deux dernières parties. Le
refus catégorique des joueurs de re-
mettre ces rencontres à des jours
meilleurs plique l'acharnement avec
lequel ceux-ci sont décidés de lutter.
Le meilleur a gagné mais des pro-
grès réjouissants ont été constate chez
les plus petits. Plusieurs rencontres
hors tournoi auront lieu et un match
amicai sera demande aux écoliers
montheysans. R. P.

Voici l'ordre des rencontres :
Stade-Frangais 3 matches 6 pts
Lausanne-Sport - Monaco : 1 à 4
Stade-Frangais - Monaco : 3 à 0
Lausanne-Sport - Servette : 0 à 1
Servette - Monaco : 3 à 0
Lausanne-Sport - Stade-Frangais :

1 à3.
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Classement final du Tournoi :
Stade-Frangais 3 matches 6 tps
Servette 3 matches 4 pts
Monaco 3 matches 2 pts
Lausanne-Sport 3 matches 0 pts
Au terme de ce tournoi une liste

de 18 joueurs qui participeront au
tournoi final sera élaboré. Ces joueurs
seront convoqués pour des prochaines
rencontres soit contre Monthey soit
contre les minimes du F-C St-Mau-
rice. Un appel sera lance aux parents
des joueurs qui sont propriétaires de
voitures pour le déplacement à la
finale cantonale qui aura lieu à Ó-
vronnaz. Pour cette finale les joueurs
seront convoqués personnellement.
C'est avec tun esprit d'equipe et urie
correction et discipline irréprochable
que nos écoliers se doivent - de s'en-
trainer durant les quelques semaines
qui leur rest« de manière à faire hon-
neur à la ville qu'ils représentent.

R. P.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 38 du Sport-Toto (29-30 mai) =

1 22 gagnants avec 13 points, frs 8 611,90
P[ 484 gagnants avec 12 points, frs 391,45 =

4 661 gagnants avec 11 points, frs 40,65 =
29 373 gagnants aveo 10 points, frs 6,45 f
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Première Ligue
Le programme du prochain week-

end en première ligue sera le suivant:
Suisse romande : Renens-Vevey, le

5. -juin. Le -mème jour aura lieu le
match d'appui pour la qualification
a la perule finale entre Forward Morges
et Fribourg. Il aura lieu à Yverdon.

Suisse centrale : Berthoud-Concor-
dia (décisif pour le titre de champicc
de groupe) , le 2 juin , Delémont-Em-
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1 LUTTE

menbrucke le 3 juin, Alle-Olten, Ger-
lafingen-Delémont et Fontainemelon
entre le 5 et le 7 juin. La date du
match Fontainemelon-Gerlafingen n'a
pas encore été fixée.

*.
A Manchester, en match aller

comptant pour les demi-finales de la
Coupe des Villes de foire, Manchester
United a battu Ferencvaros par 3-2
(mi-temps 1-1). Le match retour aura
lieu dimanche.

Jimmy Martinetti (Martigny)
champion suisse juniors

S A Winterthour , Ies championnats suisses junior s de lutte libre ont =
= réuni 190 participants. En voici les résultats : I
| 52 kg : Beat Mùller (Bàie). — 57 kg : Marcel Fleury (Bàie) . — 63 kg.: =E Hansruedi Meier (Littau). — 70 kg : Lothar Bichsel (Oberriet). — 78 kg • =
| Marcel Buser (Muttenz). — 87 kg. : Jimmy Martinetti (Martigny). — 97 kg • 8
| Alois Schneiter (Schattdorf). — Plus de 97 kg. : Ruedi Luescher (Aeugstj. =
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ner amicalement.
— Tiens ! l'ombachi qui vient par

ici ! fit le supérieur.
En effe t, l'ombachi apparut, fusil

en bandouiière et gibecière au d;s. Il
allait à la chasse. C'était un homme
de trente-cinq ans, au visage boursou-
flé, au teint jaunàtre , au front bom-
be, dont les petits yeux gris avaient
le regard languissant et terne de
l'homme qui s'adonne à l'opium.
Après avoir échange saluts et remar-
qués sur la récolte de l'année, l'on-
bachi prit la carabine du supérieur ,
l'examina en connaisseur et en chas-
seur, et dit :

— Un; bonne carabine ! Où vas-tu
tirer ?

— Justement, je me le demandais,
chérif-aga... Il y a au moins un an
que je ne l'ai, pas touchée, et j'ai en-
vie de la décharger...

— Quelle cible choisis-tu ? deman-
da l'onbachi , ótant son fusil de l'é-
paule dans l'intention manifeste de
démontrer son adressé.

— Tiens, vois-tu là-bas, sur la pen
te en face, une touffe d'herbes qui
ressemble à un chapeau, tout près
de l'endroit où l'on a cherche de l'ar
gilè, lui dit simplement le supérieur

L'onbachi le regarda tout étonné :
— Sapristi, mais c'est très loin !
Toutefois , il s'agenouilla derrière

un rocher, appuya son fusil et visa
un moment. Le coup partit ; un petit
nuage de poussière s'eleva à quelques
pas du but.

Un léger dépit se peignit sur le
front empourpré du chérif-aga.

— Encore une fois ! dit-il , se met-
tant de nouveau derrière le rocher ,
mais prenant tout son temps pour

Les finalistes
à Ovronnaz
le 13 min

Nous avons decide de changer
notre formule pour les finales, en
ce sens que Ies vainqueurs de cha-
que ville se retrouveront à Ovron\
naz pour une grande journé e spor-
tive des écoliers. Elle est fixée au
dimanche 13 juin prochain, seul
jou r de libre dans notre grand cen-
tre sportif valaisan. Nous adresse-
rons des précisions quant à l'horai-
re de la journée à tous les respon-
sables. D'ores et déjà retenez tous
cette journée du 13 juin 1965.

viser.
Lorsque le coup partit , l'onbachi se

redressa et fixa la touffe d'herbes.
La poussière apparut cette fois beau-
coup plus loin sur la pente.

-r Pas de veine, dit-il , l'air fiche.
Voyons, efendi , on ne choisit pas un
but aussi éloigné ! A ton tour main-
tenant ! je t 'avertis que ce sera poux
rien !... Tàche au moins d'atteindre
la pente, ajouta-t-il, d'un ton sarcasti-
que.

En un din d'ceil, le supérieur leva
son fusil , visa et fit feu. La touffe
d'herbes se couvri t de poussière.

— Ce fusil m'obéit encore, sacre-
bleu ! fit le supérieur.

— Dis donc, encore une fois ! s'é-
cria l'onbachi.

Le supérieur visa et tira. La balle
retrouva la touffe d'herbes.

L'onbachi pàlit et dit , d'un air fi-
che :

— Efendi , tu as l'ceil juste , mais tu
ne me feras pas croire que tu n 'as
pas tire depuis un an... Cela vaut la
peine de donner des legons aux j eu-
nes qui s'exercent tous les jours par
ici... Puis il ajouta d'un ton méchant :
—- Ces jeunes gens sont possédés du
démon, quelque chose les démange...

Son regard , devenu furieux et plein
de haine, se reposait sur Ognianov...

Mountcho se tenait toujours à dis-
tance respectueuse, mais son expres-
sion avait tout à fait change... Une
terreur folle et une haine farouche
avaient subitement decompose les
traits de son visage. Bouche beante
et les bras levés, il langait à l'onbachi
des regards menagants , comme s'il
avait l'intention de se jeter sur lui.

(à suivre)
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La boite Kaba vous 'plaira et vous appré-
cierez son utilità à la table familiale: vos
enfants et vous-mème pourront se servir
commodément pour préparer leur délicieux
dejeuner ou goùter Kaba.

Kaba est un puissant N'aimeriez-vous pas acquérir
reconstituant au gout exquis plusieurs de ces jolies boìtes
qui réconforte à toute heure. Kaba à la fois ? - Elles se

Kaba est prètent aux emplois ménagers
facilement assimilable. les plus variés.
Les enfants en raffolent.
Maintenant en vente dans votre magasin d'alimentation !

Jusqu 'à épuisement de notre stock !

mdF^^k B̂ fe éEÉ 
Kaba 

~
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- aliment reconstituant
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Lisez la Feuille d'Avis du Valais

LAIT CONCENTRE NON SUCRE

rySSefv
Lait concentre non sucre

Fabrique avec du lait frais contróle, de la plus haute qualité,
il est fortement concentre, donc particulièrement profitable, très subs

tantiel et d'un goùt fin. Important pour les collectionneurs Silva:
comme tous les produits Stalden, le lait concentre non sucre Stalden

est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55
SOCIETE LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES. KONOLFINGEIM
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| Engrais foliaire avec Dietine ( 1 Exposition j
I N'oubliez pas de l'ajouter à vos bouillies de traitement = V , . ir A • i ^
| dès qu ii y a des feuilles 1 K 
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= Vous serez stupefai»» des résultats obtenus I | ¦ ¦•»!»¦•• «¦ "¦ ¦*»¦¦¦ 

|
§ dès qu'il y a des feuilles. | Sa AnriAIIC ¦
| Plus de carences, el quel rendement 1 = Illividì J I

E 5RO-GREEN nourrit sùrement toutes vos plantes. . in • •
| Me brulé pas ! | 1 er OLI IZ  JUin j
= Dans foules les maisons spécialisées. = BK Fnlrpp libre J

I AGENT GENERAL : I & . M ,. - ,„ M
= = ! ^L Avenue Nouvelle Poste^B

A. Jordan 1 HB|r*TIG ĵl
DROGUERIE , rue du Rhòne E j SHlH

SION - Tél . 2 20 83 IBHRH^HSSBBìKHH

= P.S. - GRO-GREEN est indispensàble pour plantations | _WB_______________\
| et pépinières. | m
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pour fravaux de service à nos installations de
revente de carburanls ef lubrifiants.

Région : Valais. A „-_j .__ ..,. . . .  A vendre
Preterence sera donnée a personne ayant r u _ _ _ ; _  -.u:- ...... . .... , i L L . i • Chassis - cabine
deja travaillé dans cede branche ; foufefois ,
l'offre d'un mécanicien ou d'un installafeur V A  * IV p \*
pourrait étre prise en considéralion. Pl6rC6(l6S"l/l6S6l
Permis de conduire cai. A. 1 OC£
Travail indépendant , demandant le sens des "
responsabilités, la rapidité et la bienfacture , , ,- _., .. .. . ,.
dans le fravail. « c/':- 42

, CV direction ass.sfee.
Partait etat. Conviendrait pour
inslallafion-ciferne ou pour bas-

Faire offre défaillée, avec curriculum vilae , culanf.
cop ie de certi f icats , prétentions de salaire , à r A D A T C  f"U flIVAT CA
BP Benzine et Pétroles SA, Dépòt de Sion, UAKAOt LH. b U Y U I  iA
1950 Sion. 1016 Lausanne

Tél. 021 24 84 05

P 32478 S P 1007 L



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

Martigny

St-Maurice

Monthey

MARDI ler Juin
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en
semble; 12.00 Le rendez-vous de mi-
di; 12.00 Miroir-flash; 12.35 «Bon an-
nivcrsairo»; 12.45 Infuirnations; 12.55
L- feuilleton de midi : Insolite Cata-
lina; 13.05 Mardi les gars !; 13.15 In-
termède musical; 13.25 Le Féte de
Juin; 13.55 Miroir-flash; 16.00 Miroir-
flash; IC.C J Le rendez-vous des iso-
lés; 16.25 Fani. !j ie sur ondes moyen-
nes; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Réali-
tés; 18.00 Bonjour les jeunes! ; 18.30
Le Micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au micro; 19.15 Informations; 19.25
Le Mìioir du monde; 19.45 Le forum;
20.10 Au rendez-vous du rythme;
20.30 Finita la Comedia; 22.00 Plein
feu sur la danse; 22.30 Informations;
22.Zò Ec' : et rrneontres.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 23.15 Le feuilleton : Insolite
Catalina; 20.25 La joie de chanter;
20.40 Le kiosque à musique; 20.55
Claude Gafner , baryton; 21.20 Hier et
aujourd'hui; 22.05 Sleepy Urne jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Ini^rmatións; 6.20 Musique po-

pulaire; 7.00 Informations; 7.05 Eonne
humeur et musique; 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Pia-
no-Coktail; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Rendez-vous
au Studio 2; 13.30 Danses espagnoles
14.00 Ei-.lssion féminine; 14.30 Trio
Alberini; 15.20 Le Roi et Moi; 16.00
Informe '.ions; 16.05 Mélodies et ryth-
mes modernes; 16.40 A. Kubler; 17.00
Stars and Stripcs; 17.30 Pour les jeu-
nes; 18.00 Informations; 18.05 Avec
et sans paroles; 18.30 Strictly Jazz;
19.00 Actualités; 19.30 Echos du
temps; 20.00 Musique contemporaine
tchèsjue; 21.30 Tua res agitur; 22.15
Informations; 22.30-23.15 «Tout Ma-
drid est sous l'eau», parodie.

dramatique des élèves de Mme Eigen
her-Pahut, le mercredl 2 juin.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , veuillez vous adres-
ser à l'Hópital de Martigny (6 16 05).

Pharmacie de service: Lauber 6 10 05
Piscine : temperature de l'eau 19°.

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano.

Pharmacie de service — Pharmacie
Paillard Tél 3 f .2 17

Médecin de service — Let diman-
ches. feudi? et ionrs fr Sriés No 4 ' 1 92

Pharmacie de service: Raboud 4 23 02

Piscine ouverte — Temperature de
l'eau : 1") degres

Ensevelissements
dans le canton

MONTHEY : M. Joseph Zampieri,
64 ans, 10 h. 30.

MONTHEY : M. Aurélien Donnet, 65
ans, 9 h. 30.

TÉLÉVISION
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Les Aventures de Bob Morane

La galère engloutie
20.0tì Téléjournal
20.20 Mon printemps au Quebec
20.45 330 Secondes
21.10 La Maison du Crime
21.35 Semaine Canada-Suisse :

He." jy canadien
22.10 Semaine Canada-Suisse :

Dialogue transatlantique Cana
Suisse

22.40 Téléj ournal

Sierre
Pharmacie de service : Allet - 5 14 04

Clini que Ste-Claire — Visites aux
malades tous les lours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi. d».
18 heures à 16 h 30

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

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence)

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

Sion
Pharmacle de service: Wuilloud 2 42 35

Médecin de service: Pitteloud 2 33 73
(en cas d'urgence et en l'absence de
votre médecin traitant) .
Ambulance» de service — Michel

Sierro. tél. 2 59 59: S.O.S general , tél
? 23 52

Piscine. — Temperature de l'eau: 20°

Carrefour des arts : Exposition An-
dré Aeberhard.

Théàtre de Sion : Audition d'art

Gip Kitkij -Gf Hi?bij -Gip Mirini-Gip Hitlti)-
Nous devons Interrompre pendant quelques jours la diffusion de notre bande illustrée
Rip Kirby - qui n'a pu nous parvenir à temps. Nous prions donc nos lecteurs de
bien vouloir prendre patience. « FAV.»

A 21 h. 35

LA MAISON DU CRIME
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Mon printemps au Quebec

A 21 h. 10
un film de M;ck Roussel

L'action se déroulé dans une station
d'essence isolée. La jeune femme qui
vient d'en reprendre la gérance, un
instant découragée par les affaires qui
débutent mal. apprend incidemment
par 2 camionneurs de passage que le
précédent propriétaire est mort assas-
sine. On parlait de magot cache. Mais
ni le magot ni l'assassin n'ont été re-
trouvés ; il est probable que l'un
reviendra chercher l'autre.

L'épicier ambulan t, qui vient tous
les jours faire sa livraison, lui conseil-
le de prendre un aide. Cesti plus utile
et plus pruderut. C'est Claude qui se
présente.

Entre Eva et Claude s'établissent de
curieux rapports. Eva hésite entre la
suspicion, la méfiance et des senti-

ments plus tendres. Claude se conduit
à ses yeux bizarrement ; il va et vient
comme chez lui , faisant d'ailleurs sem-
blant de ne pas connaitre l'épicier ;
sont-ils complices ? ,

Eva devient de plus en plus ner-
veuse. Claude lui donne un somnifère
qui doit lui permettre de passer une
nuit calme. Dans son sommeil lourd ,
Eva entend des coups sourds en pro-
venance de la cave.

Quand, le lendemain, après avoii
regu un coup de téléphone, Claude
annonce qu 'il devra s'absenter le soir,
Eva s'affole. Elle s'arme d'un revolver,
attend son retour. Quand il revient,
elle se cache dans la cave. Il la cher-
che, et la trouve. Se croyant menacée,
Eva tire , mais le coup ne part pas. le
revolver n 'étant pas charge.

Heureusement puisque. gràce à Clau-
de, elle va enfin -comprendre que ja-

mais son précédesseur n'a été assas-
sine : ce crime a été inventé de toutes
pièces par l'un des camionneurs fu-
rieux à l'idée de voir une femme réus-
sir là où il avait échoue. Car c'étail
lui — elle l'apprend de sa bouche
mème — le prédécesseur d'Eva.

La jeune femme n'a plus de craintes
à avoir et peut se laisser aller enfin
sur l'épaule solide de Claude.
r- rèrr.- ¦¦ :¦' -.* •¦ • ... ,¦¦. . . ... ¦,. ... . -.

Ce premier reportage réalisé par
MM. Paul Siegrist et Jean-Frangois
Nicod, présente quelques chansonniers
canadiens-frangais dont le répertoire
connait" actuellement un vif succès au
Canada. Ces artistes de variétés, s'ils
ne sont pas connus chez nous, n'en

Vous pourrez entendre àu cours de
cette emission une interview du
joueur-enbraìneur canadien, mais éta-
bli en Suisse, André Girard, qui fut
l'entraineur de l'equipe nationale suis-
se lors des derniers championnats du
monde de hockey sur giace en Fin-
lande. Il est réellement un des seuls
hockeyeurs de notre pays à pouvoir
parler en connaissance de cause de
ce sport, pratique d'une manière si
differente au Canada et en Suisse. Des
èxitraits du match qui debuta la sai-
son canadienne, le 10 octobre dernier,
oppósant les joueurs-étoiles de la Li-
gue nationale à l'equipe gàgriante de
la Coupe Stanley, les Maple Leafs de
la Ville Reine. . .

, Les retransmissions de matches de
hockey sur giace par la télévision ca-
nadienne sont particulièrement nom-
breuses pendant la saison. En effet,
sport national par excellence, le hoc-
key passionné tout le pays, et tous
les samedis soirs, dès que débuté le
championnat, les rencontres sont re-
trànsmises en direct.

sont pas moins très populaires dans
leur pays. Parmi eux, il convient
de citer entre autres :

Jacques Labrecque ; Pierre Létour-
neau ; Claude Gauthier ; Clémence
Desrochers, écrit et dit elle-mème ses
propres monologues qui sont en fait
des satires de la société contempo-
raine au Canada, particulièrement
dans la province de Quebec.

Signalons encore la participation
d'un artiste bien connu en Europe,
Pierre Dudan.

Cet enregistrement a été réalisé dè
la fagon suivante : Paul Siegrist et
Jean-Frangois Nicod ont réuni quatre
de ces chansonniers chez Pierre Du-
dan qui, installé depuis trois ahs aù
Canada, s'est fait construire une ra-
vissante petite maison, en rondins à
2 km. de route de Montreal. C'est
dans cètte maison en plein bois, aù
bord d'un lac, que ces artistes ba-
vardent et décrlvent leur métier et le
style des chansons qu'ils interprètent.

A 22 h. 10

Dialogue transatlantique

Canada-Suisse
Dea journalistes des deux pays éta-

bliront une conversation amicale par
dessus l'Atlantique. Gràce au duplex,
MM. Bernard Béguin du « Journal de
Genève », Hans-O. Straub, du « Ta-
ges-Anzeiger » et Felice Filippini de
Radio Monte Ceneri pour la Suisse
et MM. Fernand Seguln et Gerard
Pelletier de Montreal , pour le Canada ,
pourront échanger et confronter leurs
idées sur leur pays respectif. Vaste
panorama de questions, ce dialogue
abordera le genre de vie dans nos
deux pays, quelles en sont les formes
politiques . les influences de nos grands
voisins, revolution sociale et le ca-
ractère marquant de nos deux peuples.

SEMAINE CANADA-SUISSE

HOCKEY CANADIEN

Alarme d'eau, essai
Les lorces molrices de Mauvoisin procé-
deronl le

feudi 3 juin 1965 à 14 heures
à un essai des sirènes destinées a alerfer
la population en cas d'accident au Bar-
rage de Mauvoisin.

Cet essai est uniquement exécuté pour
conlróler le lonclionnemenf des installa-
tions.

Forces motrices de Mauvoisin SA.



HnH ^ BSj|™Br̂ Kj* l̂ î ^^lf aflt̂ * 
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Bien sQr, ce n'est pas le fait d'ètre propriétaire d'une *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
Stationwagon Cortina qui apprendra aux gens austères à porte de la Cortina? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent un rien de fan- compenserons les 3 répònses les plus originales. Notre
taisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations adressé: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vous-mèmeserez étonné postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie».
des idées qui vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV;
votre aptitude à jouir de la vie dans la Stationwagon charge utile 446 kg; cinq portes.
Cortina à 5 portes! Fr. 8485.-

Stationwagon

;™£= —: wm CORTINA ¦ ¦ 
SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027] 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan,
Rue St-Georges, lèi. [027] 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, lèi. (025]
4 10 49.

i
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat
— GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac —
MORGINS : Robert Diserens, Garage — VIS? : Edmond Albrecht, Garage.

P 3333 Z

La vente des DKW F-102
remporté un vif succès et nous permei de vous offrir
des occasions à des prix très avantageux :
JUNIOR Luxe 1962, bianche, 34.000 km., huile autom.
JUNIOR Luxe 1963, grise, 45.000 km., huile autom.
DKW 1000 S, coupé, 1961, verte, très belle, 2500.—
DKW 1000 S, 1962, mot. neuf, bianche, huile aulom.
ainsi que diverses autres voitures VW, AUSTIN, etc...
Touies ces voitures ont élé spécialement préparées ei
mises au point dans nos ateliers. Elles sont vendues
avec GARANTIE.
Les DKW sont rapides, sùres ef spacieuses. Elles soni
de la catégorie la plus iavorisée en impót-assurance,
et d'un entretien bon marche.

GARAGE HEDIGER — S I O N  — Tél. (027) 4 43 85

GARANTIES - CREDIT RAPIDE P 368 S

ON DEMANDE J

serveuses ]
qualifiées

pour l'ouverture prochaine de <
notre Café Glacier Bar è l'Ave- <
nue de France. !

S'adresser à M. Roger Panchard,
Sl-Guérin 18, 1950 Sion. !<
Tel. 2 47 33 P 32492 S !

CRANS S. SIERRE

On cherche bonne

sommelière
Entrée immediate
ou à convenir. Nour-
rie ef logée.

Café Le Postillon -
Tél. (027) 5 26 23

P 32522 S

Nous cherchons pour nolre ate-
lier de réparations un

mécanicien
pour mécanique générale. En-
trée de suite.

Garage Arca, 1962 Ponf-de-la-
Morge. Tél. 027 4 18 13.

P 32467 S i

sommelière
horaire agréable. -
Congé 1 semaine 1
jour, 1 semaine 2
jours ou chaque se-
maine 2 jours.

S'adresser a la Bras-
serie Arlequin, Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 32503 S

Studio
cuisinette - bain à
louer à dame ou de-
moiselle. Entrée im-
mediate ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 32530 à Publicitas,
1951 Sion.

P ace
à batir
a échanger (avec
auforisafion de
construire). - Vue
imprenable à 2 min.
voiture de Sion,
sur la rive droite,
route, eau, égout sur
place,

contre MAYEN
vieux chalet avec
pàlurage pour deux
vaches. Région Nax,
Mayens de Sion ou
Nendaz.

Offres à Case pos-
tale 318, 1951 Sion

P 32528 S

A LOUER à Sion
(Ouest)

chambre
indépendante. Eau
courante , salle de
bains. Libre de sui-
te.

Tél. (027) 2 14 50

P 17790 S

HOMME, 50 ans ,

cherche

place
dans les environs de
Sierre , comme
chauffeur-livreur.
(Permis A)
ou magasinier.
Ecrire sous chiffres
P 32500 à Publicitas ,
1951 Sion.

CAFE DE LA POSTE
A SAXON
cherche

une bonne

sommelière
Gros gain, vie de
famille.
Tél. (026) 6 23 49

P 32479 S
A vendre
Molo

Norton
Dominator
carenee. ciaf im-
peccable. Facilités
de paiement.

Tél. 024 2 28 03.

P 205 E

On cherche pour
Sion

sommelière
2 jours de congé
par semaine. Vie de
famille. Entrée de
suite.

Tél. 027 2 12 56

P 32388 S

A LOUER à Sion ,

quartier Pratifori ,

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 19 40

P 17789 S

ON CHERCHE
à acheter une

baraque
de cantine d'envi-
ron 150 m2.
Consortium Billieux
& Cie, Sierre - V.
Milfaz S.A., Crans.
Tél. (027) 5 28 19
Crans.

P 32495 S

appartement
confortable de 3
pièces à l'Av. de
Tourbillon à Sion ,
reprise de contrai.

Pour trailer, s 'adres-
ser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 32493.

ON CHERCHE
à acheler autour de
Sion

terrains
bien situés. Bas prix.

Faire offres par écril
en indiquanl empla-
cement , surfaee et
prix sous chiffre 352
au bureau du jour-
nal.

A LOUER è Sion

appartement
ì 1 . pièces , confort , quartier tran-
quille.

S' adresser au tél. 2 27 95.

VACANCES A VERBIER
Confiez vos enfanls (dès 5 ans]
au

Home « Mikilene »
du 1er juillet au 30 aoùt.
Surveillance morale et medicale
assurée , bonne nourriture. Am-
biance gaie , promenades , pisci
ne. Prix avantageux.

Renseignements : Mlle Morisi
instifutrice , Villa Minnig, Nater:
s. Brigue - Tél. (028) 3 18 46

P 32488 :

A REMETTRE

hotel - restaurant
dans station importante.
Affaire intéressante pour coupli
du méfier.

Ecrire sous chiffre P 32409-33 i
Publicitas, 1951 Sion.

Occasions
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Place de Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station de benzine è
gauche a SION.
Tél. (027) 2 14 16 P 171 S

¦ mmwimi il mi 11 ini ¦MIIII¦¦

Je cherche pour touf de suiti
première

coiffeuse
Salon Filippo, Sion.
Tél. 027 2 18 24.

P 32469

XXIIHI —e, ¦/ ¦., / mini
ridente

; du frigo

jSIBIR
à la qualité

> Fabrique en Suisse
J Tofalemenl garanti 5 ans

, SIBIR vous offre foujours ses 3 mo-
< dèles réputés :

< OUlitres, mod. standard ...
< Irès robuste _ CfJ.  

< 1 OUlitres, _
Q

_
luxe freezer 12 lit. O/J. 

! 190litres ,
] entièrement
< automatique,
] congelateur 24 lif. ._ _
< aménagem. luxueux 47J. 

. Ofa _0S.696.01 G

F%1
le spécialiste
du vètement élégant
et de bon goùt

Mei , '^Svrrp roFpr
PLACE DU MIDI — SION

MODE MASCULINE

, P 776 S

PRETS -SS
Sans caution

î\ *̂  Uml EXEl
_p jf B*»S Rousseau 5
[cSAL*̂  Neuchàtel

(038) 5 44 04

JE CHERCHE pour l'ancienne pe
tronne de ma lille

jeune fille
désirant apprendre l'allemand al
aider au ménage. Tout conlort,
Machine automati que pour laver
la vaisselle , pour laver le linge.
Place recommandable a toul
poinl de vue.

S'adresser Mme Dupertuis , L'E-
glantine , Aigle, tél. (025) 2 27 58,

A LOUER _ Sion, dans immeuble
de construction recente , calme et
bien situé ,

appartement
de 3 pièces, toul conlort .
La préférence serait donnée _
personne pouvant assurer la con-
ciergerie de l'immeuble el le
nettoyage des bureaux.
Adresser offre è case postala
28926, 1951 Sion.
A LOUER à la Romaine, Rue du
Scex, Sion,

un appartement
3 pièces, confort , salle de séjour
avec marbré , loggia, cave ef ga-
letas. Disponible dès le lér oc-
tobre. Prix Ir. 300.— plus char-
ges.
Mème adressé 2 garages a louer,
S'adresser Roland Valentin, Rua
du Scex 5 - 1950 Sion.

P 32491 S

A .OUER à Sion, rue du Scex ,

1 APPARTEMENT de 4 pièces
2 APPARTEMENTS de 3 pièces

dans Immeuble neuf , tout con-
fort , ascenseur , grand balcon au
sud el balcon de cuisine.

1 GARAGE
Libres de suite ou date a con-
venir.
Tél. (027) 2 3? 16 P 3t069 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles immediatement ,

annartements
résidentiels
3% et 4 ] 2 pièces avec loggia,
cuisines modernes avec balcon,

locaux au
rez-de-chaussée
Il reste encore environ 175 m/
divisibles pour bureaux , cabinet
medicai et dentaire , atelier OL
exposition.

P 863 !

A LOUER
dans immeuble neul à Champlan
i rès beaux

de 3 pièces
Pr. 255.— plus charges

de 2 pièces
. Fr. 185.— el 19(1

studios scacieux
i Fr. 125.— plus charges

l̂ ponibles immédialemenl



C H RO N IQ U E  B O UR S I ÈR E
Possibilités et limites d'une politique conjoncturelle
por E. Rheinhardt , président de la direction générale du Crédit Suisse

Les débats sur la politique con-
joncturelle suisse et ses moyens d'ac-
tion se sont multipliés ces derniers
temps. On reconnait généralement
aussi l'importancé particulière que la
lutte contre le renchérissement revèt
dans une economie tributaire comme
la nótre des exportations et d'une
épargne abondante : surtout pour un
pays dont le róle en matière de fi-
nance et d'assurance est internatio-
nal. Cette lutte s'impose d'autant plus
que notre industrie doit faire face
à une discrimination douanière crois-
sante sur d'importants marchés étran-
gers.

On s'accorde également à admettre
qu'un boom excessif pourrait débou-
cher sur une crise. Mais à cela se
borne à peu près à l'unanimité ; dès
ce moment, les avis commencent à
diverger. Il n'est evidemment pas fa-
cile d'établir une certaine harmonie
entre les différents points de vue,
et des divergences d'opinions sont
presque inévitables.

Mais ce n est pas là que réside la
cause principale des désaccords en
question. Il faut l'attribuer, avant
tout, au fait que les économistes ne
tiennent souvent pas assez compte des
réalités suisses. La raison en est sim-
ple. C'est que les théories et les ex-
périences conjoncturelles viennent
principalement de grands pays com-
me les Etats-Unis.

Expériences faites
C'est pourquoi, les expériences fai-

tes dans de telles conditions ne peu-
vent ètre transplantées, sans autres,
dans un petit pays comme la Suisse,
où la situation est totalement diffe-
rente. Sur le pian politique, sa struc-
ture federative et son système de dé-
mocratie directe font de notre pays
une exception. H en va de méme de
son economie.

Sur un territoire pouvant nourrir
3 millions de personnes, en fait 6 mil-
lions, puisqu'il. faut assurer le niveau
de vie élevé qui est le nótre. Alors
que le nombre des habitants de la
Suisse . est inférieur à celui de plu-
sieurs grandes villes .étrangères, ses.
échanges extérieurs correspondent à Aux limites . que la structure écono- que et par leur souplesse , aux dis-
ceux d'un Etat sensiblement plus mique de notre pays impose à une positions s.hématiques que les auto-

vaste. C'est ainsi que l'on a pu dire
que la production industrielle de la
Suisse correspond à celle d'un peu-
ple de 10 millions et ses prestations
en tant que place financière interna-
tionale, à celle d'un peuple de 20
millions. Le produit des échanges ex-
térieurs ne représente pas mqins des
deux cinquièmes de notre revenu na-
tional. C'est pourquoi les influences
extérieures jouent un róle décisif
dans notre conjoncture, contrairement
à ce qui se passe dans un grand pays.
La prospérité de l'étranger déterminé
la nòtre et si la politique conjonc-
turelle n'y est pas efficace, nos pro-
pres mesures n'auront que des résul-
tats limites.

Notre pays n'est donc pas seul
maitre de son destin

En effet , si nous voulions échap-
per à cette dépendance structurelle et
déterminer nous-mèmes notre con-
joncture, nous devrions recourir à
des mesures draconiennes qui sonne-
raient le glas, à la fois, de nos ins-
titutions . de notre bien-étre.

Ce qui vaut la politique conjonctu-
relle vaut tout autant pour les moy-
ens de la mettre en pratique. Car
enfin, le jardinier qui veut planter
un massif de rosiers ne va pas em-
prunter un bulldozer sur le chantier
voisin ! Cette évidence est néanmoins
souvent négligée.

Toute entreprise qui s'en tient fi-
dèlement aux directives officielles ac-
quieti; naturellement un droit au
moins moral à ì^ne protection contre
d'éventuels dommages, ce qui nous
conduit directement vers un système
de subventions et un protectionnisme
qui nous sont intolérables.

Les grands pays peuvent plus faci-
lement que notre petit Etat prevenir
et supporter semblables pressions.
Tributaire de l'étranger, notre eco-
nomie se prète particulièrement mal
à la planification ; en outre, elle doit
pouvoir obéir aux lois du marche
avec la plus grande souplesse offi-
cielle.

Limite de la structuure économique

politique conjoncturelle autonome s'a- rités prennent unilatéralement en
jouterit les barrières que dresent nos vertu de leur compétence.
institutions politiques. Le fa;: est qu'avec nos méthodes

En effet, certains considerent appa- souvent peu orthodoxes, élaborées en
remment que l'Etat est mieux place fonction de conditions changeantes.
pour diriger l'economie que l'initiati- nous n-aVons, dans l'ensemble, pas si
ve privée. En outre, on passe sur le _., réussi à tr .> tjrser les situations
fait qu'en reconnaissant à une autre
autorité unique de vastes compéten-
ces économiques, on va à rencontre
d'un principe important pour la
structure libérale et federale de notre
Etat, celui de la séparation et de la
décentralisation des pouvoirs. De plus
notre petit pays, où pour ainsi dire
chacun se connaìt et où les contaets
sont aisis, h'a pas besoin, contraire-
ment aùx grands Etats, d'une intitu-
tionalisation complète de la politique
économique.

Atteintes répétées à la liberté
Il .l'est pas possible dans une dé-

mocratie directe de porter des at-
teintes répétées à la liberté sans
paralyser chez les cl'.oyens le sens
spontané et si nécessaire de la col-
laboration avec les organes officiels,
sans renforcer une résistance instinc-
tive aux mesures prises par ces der-
niers et sans provoquer une usure
nefaste de l'autorité gouvernementale.

Ainsi, des limites bien déterrriinées
sont assignées de divers cótés à la
politique conjoncturelle suisse.

En ce qui concerne notamment nos
milieux économiques, ceux-ci ont tou-
jours tz.it preuve de compréhension
pour cet état de choses et eontribue.
en collaborane volontairemenit avec
les autorités, à apporter aux problè-
mes de l'heure les solutions qui pa-
raissent les plus adéquates. C'est ainsi
qu'un ensemble de moyens d'interven-
tion, particulièrement développé dans
le secteur de la monnaie et du cré-
dit , s'est constitue avec le temps.

Investissements
issus de discùssions

Tout laisse donc croire que les
investissements issus de discùssions,
où les parties intéressées considèrent
tous les asptets d'un problème, sont
supérieurs et du point de vue prati-

difficiles devant lesquelles notre pays
s'est trouve r. ' à plus d'une re-
prise, au cours des vingt à trente
dernières années.

Il ne s'agit pas bien sur d'idéa-
liser notre politique économi que ni
mème l'approm <._ s. .s réserve. Etant
humaine, des fautes ont été commises
Reconnaissons cependant, pour ètre
justes, que leur ....ase principale ne
réside pas dans la méthode utilisée.
mais dans .iotre Constant souci de
faire « l'omelette sans casser les
oeufs ».

Interventions
a l'égard des étrangers

A l'égard de l'étranger en fait, nos
interventions ont parfois outrepassé
la mesure de ce qui est supportable
à long terme ; notre attitude nous a
déjà nui, principalement dans le do-
maine des émissions internationales
et il nous faudra beaucoup de temps
et de peine pour regagner le terrain
perdu.

Ces fàcheux développements résul-
tant principalement des contradictions
de notre politique économique, qui
semble souvent se bercer de l'agréa-
ble mais trompeuse illusion qu'il est
possible d'avoir à la fois . le beurre
et l'argent du beurre ». C'est ainsi que
ces dernières années, il a fallu com-
battre le renchérissement, réduire le
nombre de travailleurs étrangers et
maintenir en mème temps les taux
d'intérèts à un niveau stable ou tout
au moins limiter leur hausse dans la
mesure du possible. Pour l'observa-
teur attentif , il est clair que ces ob-
jectifs contradictoires ne peuvent ètre
ramenés à un dénominateur commun.

En outre, la Confédération a ihtro-
duit, à la demande du Parlement,
un programme de subventions destine
à neutraliser dans certains secteurs
de la construction l'effet 'modépaìeur
de làV-raretéSet de la ;cherté;-de! iì'af-.,
gent. Mais ,par leurs dépensesi .ejeeps-
sives, les Pouvoirs publics ont encore
verse de l'huile sur le feu de la sur-
chauffe. En politique économique,
nous n'étions donc pas loin de res-
sembler à un automobiliste qui ap-
puierait en mème temps sur la pe-
dale des gaz et sur celle du frein.
Comment s'étonner que la machine
en ait souffert ? Si nous voulons
éviter des dégàts irrémédiables, nous
serons obligés de modifier notre com-
portement.

Il n'est pas nécessaire pour cela de
créer de nouveaux moyens d'inter-
vention conjoncturelle.

Modifications
du système des taux

Pour y arriver, il faut . au préala-
ble modifier le système du taux d'in-
térét. Cela suppose certaines réfor-
més du financement hypothécaire qui
se fait chez nous à court terme, bien
que par essence il contitue une opé-
ration à long terme. C'est pourquoi
les modifications du marche des ca-
pitaux se répercutent rapidement sur
les taux des anciennes hypothèques.
La dette hypothécaire de l'agriculture
suisse et du secteur immobiiier étant
très élevée, un renchérissement de
l'argent a déclenché — par le biais
de deux postes importants de l'indice
du coùt de la vie : I'alimentation et
les loyers — un processus d'adaptation
des prix et des salaires qui renforce
naturellement l'opposition à une
hausse des taux d'intérét.

Le résultat est que l'on essaie de
soustraire le taux hypothécaire aux
lois du marche, ce qui entraìne de
sérieuses distorsions dans la structure
des taux d'intérét , puis de nouveaux
déplacements des investissements
dont l'effet est d'aggraver les diffi-
cultés existantes. Nous devons notre
crédit fonder bon marche au mode
actuel de financement des affaires
hypothécaires. Mais, il faut se rendre
compte que nous le payons d'une
vulnérabilité accrue au dirigisme et
à l'inflation. sans parler de l'entorse,
assez dangereuse que font les ban-
ques à la règie de la concordance
des échéances.

II faut d'ailleurs se méfier d'une
tendance qui consiste à influencer la
conjoncture par des mesures touchanl
uniquement le crédit. Une certaine
liberté doit ètre assurée, et avec mo-
dération. à la formation des taux
d'intérét. En raison de la converti-
bilité monétaire et des liens f inan-
ciers étroits qui existent entre notre
pays et le monde extérieur. lo risqur
est grand de voir les reslrictions de

crédit que nous nous imposons tour-
nées par des établissements étrangers
et nous causer un grave préjudice
en raison de la position particulière
de notre place financière et des assu-
rances. Disposant — en effet — d'a-
voirs à court terme à l'étranger, de
15 milliards de francs environ, nous
serions obligés d'appliquer certaines
formes d'intervention à si fortes do-
ses qu'elles seraient dangereuses.

En outre, l'expérience nous apprend
que la politique financière, à elle
seule, ne suffit généralement pas à
maitriser les problèmes conjoncturels.
On n'obtiendra des résultats satisfa.i-
sants que si toutes les mesures de
politique économique prises dans les
divers secteurs se complCtent et se
renforcent mutuellement.

Cette réforme fraierai la voie à
une politique conjoncturelle plus lo-
gique et les autorités pourraient plus
facilement employer à bon escient les
armes économiques — par exemple
la politique fiscale et de l'escompte
dont elles disposent déjà , mais qu'el-
les ne peuvent utiliser toutes, ou bien
dont elles doivent faire, mème par-
fois, un usage contraire aux nécessités
économiques.

Entente sntre autorités
et milieux économiques

Si à elles seules ces mesures se
révélaient insuffisantes, il faudrait
les compléter éventuellement; en l'oc-
currence, la collaboration tradition-
nelle entre les autorités et les mi-
lieux économiques, les banques en
particulier, constituerait sans aucun
doute la voie la plus appropriée. Mais
il va de soi que de nouvelles mesures
ne devraient ètre prises qùe sous
l'empire de nécessités indiscutables
et si des intérèts nationaux impor-
tants étaient en jeu.

Responsabilité
de la politique fiscale

Enfin une responsabilité particuliè-
re incombe à la politique fiscale.
Convenons-en, il n'est pas simple
d'accorder l'attention voulue aux im-
pératifs conjoncturels lors de l'éta-
blissement du budget public, puisque
les facteurs politiques y jouent un
róle prédominant.

Dans le climat malsain de la sur-
chauffe, les Pouvoirs publics perdent
le sens du juste milieu ; au moins
autant que le secteur prive. Le rap-
port sur l'état de la Confédération,
récemment publié par le Conseil fe-
derai, inspire à cet égard quelques in-
quiétudes. Il contient une longue é-
numération des tàches qui attendent
encore notre pays et qui semblent se
multiplier comme les tètes de l'hydre.
H omet malheureusement d'assortir
cette liste d'un ordre d'urgence coh-
cret . désignant, : dans la multiplicité
de ces projets, ceux qu 'il faudrait
mettre en ceuvre prioritairement dans
Ies limites de nos moyens.

En tout cas, les Pouvoirs publics ne
doivent pas entreprendre de nouveaux
travaux importants si leur finance-
ment n'est-pas assuré par-la réduc-
tion d'autres dépenses ou par de nou-
velles recettes ordinaires. En l'occur-
rence, le volume des dépenses ne de-
vrait pas, comme ces dernières an-
nées, croitre plus rapidement que le
produit social. La discipline est le
prix de la liberté et la modération
celui de la stabilite.

Sauvegarde de la capacité
de concurrence

Notre pays ne peut pas se conten-
ter d'une politique conjoncturelle qui
amortisse tant bien que mal le con-
trecoup des fluctuations économiques.
Liés au destin de l'economie mondia-
le, nous devons veiller en mème
temps à sauvegarder à longue échéan-
ce la capacité de concurrence de
l'economie suisse sur les marchés in-
ternationaux. i

Il s'agit avant toul d'améliorer
constamment les forces et la structure
de notre production et de favoriser
les efforts créateurs dans notre poli-
tique de concurrence. Pour financer
cette tàche, nous avons surtout be-
soin d'une épargne privée abondante
qu'il convient d'encourager énergique-
ment, notamment par des mesures
fiscales.

Tout ceci prouvé que nous devons
pas oublier les impératifs d'une sai-
ne croissance : maintenir le voie ou-
verte aux développements promet-
teurs, garder soigneusement le con-
tact avec le monde extérieur et pro-
céder, avec prudence, aux adaptn-
tions nécessaires. Progresser ou perir,
•elle est la loi d'airain qui régit
'onte economie ci singnH«rement cel-
le d'un petit  Etat.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 31 MAI 1965 :

PLACES SUISSES : Marche irrégu-
lier, asez calme. Si le secteur banque
et assurances est reste sur ses posi-
tions, celui des industrielles f i t  preu-
ve d'une moins bonne résistance :
Nestlé porteur (—25), Nestlé nom.
(—5), Sandoz (—30). Notons également
la bonne tenue de Réassurances (+35).

Au compartiment étranger , Philips
continue sa boisse pour se retrouver

BOURSES S U I S S E S
26. 5 31. 5

Sto de Bques Suisse 2100 2080
Air & Tessiti 1020 101 d
Atumlnlurn Chippis 5430 5300
Bally 1465 d 1450
Bque Comm. de Bàie 350 d 350 d
Bque Pop Sutsse 1425 d 1420
Brown Boveri 1800 | 1755
Cablerlea Cossonay 3800 3775
Ciba S A. 4830 4740
Candi-Llnoléum 1100 d 1090
Credit Suisse 2420 2400
Elektro Watt 1670 1610
0. Fischer, porteur 1450 1435
Geigy . nominai 3730 3690
Hero 5735 5440
Holderbanlt , porteur 501 480
Indelec 1075 1045
Innovation 530 510
Interhandel 4830 4760
Italo-Suisse 273 268
Jelmoll 1230 1200
Undls & Gyr 1650 d 1650 d
Lonza 1420 1410
Metallwerke 1695 d 1700
Motor Colombus 1230 1200
Nestlé. porteur 2755 2715
ao nomlnat 1815 1760
Oerllkon 730 d 730
Réassurances 1900 1890
Romande Electr. 510 510
Sandoz 5350 5170
Saurer 1325 1350
Suchard 8600 of 8500 of
Sulzer 2700 2690
Union Bques Suisse» 3010 3000
Wintrithur-  Assur 720 715
Zurich Assur 4675 d 4650
A T T  300 ex 304
Dupont et Nemours 1069 1075
Internlckel 397 392
Philips 162 1/2 157 1 2
Royal uutch 171 1 2  169 1 2
U S Steel 220 l '2 220 1 2
RaH du Rhfin. 133 132

Les cour... de» bourse» suisses et ét r a n g è r e s . des changes el de» billets

non» som obligeamment eommuHiytiés pa i la Socié té  de Banque Suisse
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sonf communiqués

par  Snelle and Co Genève

aujourd 'hui à 157 U2 (—2). Royal
Dutch par contre gagne un demi point
Les américaines sont dans l 'ensemble
meil leures et les allemandes soutenue
sans plus.

PLACES É T R A N G È R E S  : P A R I S  :
alourdie, tassement des cours dans un
marche peu actif donnant p lu tò t  l 'im-
pression d 'ètre deprime, points de ré-
sistance peu nombreux.

FRANCFORT : ì r régulière .  f e r m e t é

BOURSE DE N E W  YORK
25. 5 26. 5

American Cynaramld 77 V2 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.—
Bethlehem SteetJ 37 3<4 37 1/2
CanadlaD Pactflc 58 VS 58.—
Chrysler Corp. 57 V2 50 5'8
Croie Petroleum 40.— 40 3'8
Du Pont de Nemours 245 3'S 245.—
Eastman Kodak . 81 318 82.—
General Dynamics 43 7'8 43 VS
General Electric 101 3 4  102.—
General Motors 102 7/8 102 l'8
Gulf Oli Corp. 56 7/8 56 1/2
l.B M. 471.— 467 —
international Nlkel 91.— 90 5 8
ino Tel a. 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 5'8 47 1/4
Montgomery Ward 36 7'8 37 1/2
National Dairy Prod. 90 V2 90 3'4
National Distillerà 32 l'2 32 1/4
New York Central 57,— 56 3 8
Owens-llllnols 774 7/4 113 l'4
Radio Corp of Am. 36 3 8  35 7/8
Republlc Steel 43 US 42 1/4
Royal Dutch 41 7'4 41 1 8
Standard Oli 77 3*8 77 3'8
Tn-Conttnenta l Corp. 49 3'8 49 3 8
Union Carbide 733 3'4 132 3'8
U S  Rubber 69 P4 68 5 8
U S  Steel 50 5/8 50 l'2
Westinnhousse Elect 57 3 4 50 5 8
. ord Motor 56 7/8 56 7'8

volume :

Dow Jones : — —

industrielles 921.00 917. 11
Ch de fer 206.43 204 .76
Services D'ibllc* 760.26 160.44

des actions des grands magasins, pri-
ses de bénéfices sur les titres les
mieux disposés la semaine dernière.

AMSTERDAM : légèrement ìrrégu-
lière, nouveau fléchissement de Phi-
lips (—2,3) suivie d'Unilever (—2).

BRUXELLES : légèrement ìrrégu-
lière.

MILAN : légèrement meilleure, re-
prise sans conviction technique, après
les baisses des séances précédentes.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : meilleure, séance très

calme, bonne tenue en particulier des
valeurs pétrolières.

M.  Rx

BOURSES E U R O P E E N N E i .
26. 5 31. 5

Air liquide 592 593
Cie Gén Electr. 487 485
Au Printemps 220 219, 10
Rhone-pouleno 282 283.40
sain-Gobln 245.50 236,80
Uglne 270,50 273
Elnslder 852 862
Montecatini 1500 1529
Olivetti prtv. 1800 1811
Pirelli S p A. 2980 2980
Dalmler-Benz 680 685
Farben-Bayer 412 409
Hoechster Farben 502 504 1/2
Karstadt 890 894
NSU 437 430
Siemens & Halske 495 . 494
Deutsche Bank 422 420
Gevaert 2500 2500
Un Min. Ht-Katanga 906 934
A K U  463 457
Hoogovens 528 520 1/2
Organon , 186.50 186.50
PhUlpps Gloell 1132.50 131,20
Royal Dutcb 140.90 140.50
Unilever 142.90 127 1/4

CHANGES — Bl t .LETb
Achat Vente

Franca francali 87,— 90,—
Livrea sterllngs 12,05 12.25
Dollars USA 4,32 4,36
Francs belges 8.60 8,85
Flortns nollandals 119.75 121 .75
Llres Italiennes —,68 1/2 —.71
Mark allemand 107.50 110.—
Schllllng autrlch. 16^65 16Ì95
Pesetas espagnoles 1,10 7.40

COURS OE L 'OR VN . V I S S E
Achat Vente

Llngot 4895,— 4935 —
Plaquette 100 rr. 490.— 505.—
Vrenell 20 tr. or 41.— 43.—
Napoléon 38,— 40.—
Souverain 41.75 43.75
•K) dollars or 181.— 186 —

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA . B __

26. 5 31. 5
industrie 213.7 209.9
Finance et Assuranee 163.7 161 .9
Indice général 194.7 191.7
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d'une voiture réelle-
ment sùre. Une bonne
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LA RONDE DES MÉTIERS

Entretien avec le
major des pompiers

SION. — Ce n'est pas un artisan
que nous voulons vous présenter au-
jourd'hui. Nous avons rendu visite à
un major de pompiers et président
de la Fédération du Centre, soit M.
Louis Bohler.

M. Bohler , depuis quelle année
faites-vous partie du Corps des pom-
piers de Sion ?

— Depuis 1930. J'étais alors sapeur-
pompier.

Comment ètes-vous arrivé au grade
de major ?

— En 1931, j'étais nommé caporal,
en 1932, sergent, en 1934, lieutenant,
en 1938, premier-lieutenant et en 1947,
capitaine.

Vous avez accèdè à ce poste de ma-
jor en...

— 1961. H y a bientòt quatre ans
que j'assure ce poste et il y aura
35 ans bientòt que je fais partie des
pompiers.

Pourriez-vous nous expliquer com-
ment vous combattiez un sinistre en
1930 par exemple.

— De 1930 a 35 environ, les pom-
pes étaient amenées sur l'endroit du
sinistre avec les chevaux. Les pre-
mières pompes étaient à bras bien
sur et les moyens d'extinction actuels
n'existaient pas encore. Notre Corps

a été dote de la première motopompe
en 1942 et la deuxième en 1962.

Pour le transport des pompes et
du matériel, ainsi que des hommes,
comment procédiez-vous ?

— Pendant plusieurs années depuis
1935, nous faisions appel à des entre-
prises de transport de la place et
pour les petits sinistres, nous atte-
lions toujours les chevaux.

Il y a plusieurs années bien sur
que nous possédons nos propres moy-
ens de transports.

Comment ètes-vous averti lorsqu'il
y a un sinistre et comment avertissez-
vous vos hommes ?

— C'est tout d'abord , le poste de
police communale qui est averti. C'est
si vous voulez ce que nous appelons
le poste de « premier secours ». Si le
sinistre n'est pas très important , les
hommes du premier secours, équipes
de quelques extincteurs se rendent
sur les lieux. En général, ils vien-
nent facilement à bout des débuts
d'incendie ou des sinistres peu im-
portants.

Lorsqu'il semble que e est plus im-
portant , on m'avertit. Je peux alors
mobiliser le « premier échelon » ou un
et plusieurs groupes jusqu 'à cinq. Il
faut alors téléphoner à tous ces hom-
mes et en cas de tout gros sinistre,
la sirène d'alarme est mise en branle.

A quel moment de la journée où de
l'année est-il difficile d'atteindre les
pompiers ?

— Le moment de la journée le plus
difficile est vers 18 h.- 18 h. 30, c'est-
à-dire, le moment où la journée de
travail se termine et où l'on rentre
à la maison. On ne sait où les attein-
dre : à la maison ou au lieu de tra-
vail.

Le dimanche et mème le samedi
sont aussi des jours difficiles car
tout le monde quitte la ville, se rend
sur les pistes de ski en hiver, aux
mayens ou à la piscine en été.

Les mois où l'on rencontre le moins
de monde sont les mois de vacances
soit juin , juillet et aoùt.

Quel est l'effectif des pompiers à
Sion ?

— Nous sommes environ 120, dont
35 font partie des cadres en qualité
d'officiers et de sous-officiers. Il ar-
rivé assez souvent que les pompiers
de l'aérodrome nous donnent un coup
de main. Lorsqu'ils ont besoin des
pompiers de la ville, ils peuvent éga-
lement nous appeler. Il s'agit d'un
échange mais nous avons eu plus
souvent recours aux pompiers de l'aé-
rodrome que le contraire.

Lorsqu'ils viennent nous renforcer .
ils sont places sous nos ordres et vi-
ce-versa.

Et maintenant , M. Bohler, quels
sont les plus mauvais souvenirs du-
rant votre carrière dans le Corps des
pompiers ?

— C'est lorsqu 'il nous est arrivé de
découvrir des corps de victimes car-
bonisés ou alors lorsqu 'il faut sortir
de l'eau le corps d'un noyé, car Ie6
recherches de disparus sont aussi de
notre ressort.

Je ne vous citerai pas d'exemple,
il vaut mieux oublier ces heures pé-
nibles.

Avez-vous un voeu à formuler...
— J'aimerais que le locai dans le-

quel est entreposé le matériel solt
plus grand mais je crois que la com-
mune y a déjà songé...

Quels sont vos plus beaux souve-
nirs ?

— La réponse est facile à donner.
Je pense que c'est les Ste-Agathe,
dont le samedi qui suit est consacré
à un souper. Le jour de la Ste-Aga-
the qui est le 5 février, tout le mon-
de assiste à la messe qui est célébrée
le matin.

Pensez-vous qu'à Sion , un poste de
permanence des pompiers deviendra
une chose nécessaire ?

— Je ne crois pas. En Suisse ro-
mande, seules les villes de Canève et

Lausanne en ont un. Je pense que
d'ici quelque temps, la police com-
munale augmentera ses effectifs et
qu'un groupe d'hommes sera occupé
pour des travaux de deuxième impor-
tance au sein de la police mais par
contre aura un róle important à jouet
dans le service du feu puisqu 'il sera
appelé chaque fois en cas de sinistre.

Une dernière question, M. Bohler.
S'il vous était donne dè recommencer,
referiez-vous carrière dans le Corps
des pompiers ?

— Certainement, c'est un travail
intéressant au service de la popula-
tion. a. 1.

Politique étrangère américaine
(suite de la première page)

des réalités nouv&Ues. Il y a aussi, de-
puis l'aggravation de la situation au
Vietnam et l'affaire de Saint-Domin-
gue, une opposition née parmi les étu-
diants et les universitaires, fidèles à
l'esprit de Kennedy, ri très influencés
par la pensée europi ' -me.

II faut dire cependant que sur le
pian intérieur , Johnson a été beaucoup
plus loin que Kennedy. Les projet s de
lois que le nouveau Président a pré-
sentés ou préparés, auraient semble
impossib.'es il y a dix ans. Kennedy
ne parvint pas à briser les résistances
parlementaires et à faire approuver son
programme intérieur. Il prepara les
esprits, et sa mort tragique réduisit
en faveur de Johnson la dureté de l'op-
position.

Ainsi, le proj et de « Medicare », c'est-
à-dire l'aide medicale aux vieillards,
qui suscite l'hostilité de toutes Ies or-
ganisations médicales du pays, a non
seulement été bien accueilli par le
Congrès, mais encore poussé plus loin
dans ses conséquences. L'Association
des Médecins, pour éliminer le projet,
presenta , avec l'appui des républicains,
un texte si radicai , que le Congrès,
pensèrent-ils, ne pourrait pas l'accep-
ter, ce qui cuirait dans l'oeuf le projet.
Or, le Congrès a incorporé le projet
de « L'AMA » (association des méde-
cins) à ce.'iii de Johnson...

Un pian pour la région montagneuse
et très pauvre des « Apalaches » a été
approuvé. II délègue de grands pou-
voirs financiers aux gouverneurs des
onze Etats concernés. Attitude auda-
cieuse au moment où Ies racistes du
Sud et Ies partisans frustrés de Gold-
water disent encore que le gouverne-
ment federai piotine les droits des
Etats en s'opposant vigoureusement a
la discrimination raciale.

On pourrait citer bien d'autres exem-
ples du genie que possedè Johnson à
faire adopter son point de vue. Il
n'aime d'ailleurs guère les résistances.
Il faut réussir, triompher còùte que
coùte. Comment le chef de la Maison
Bianche parvient-il à faire approuver
des réformés souvent largement impo-
pulaires ? D'abord parce que les élec-
tions ont donne au Parti Démocrate
une majorité écrasante dans les deux
Chambres. En second lieu, gràce aux
méthodes de persuasion et de pression
que Johnson sait employer et qui sont
le fruit de son apprentissage de poli-
ticien texan , de chef des Démocrates
au Senat, puis de Vice-Président ron-
geant son i'rein sons l'ègide de Kenne-
dy.

Johnson, qui n'a pas le charme du
défunt président, qui n'est ni très raf-
finé, ni très cu.Uivé, possedè une ex-
traordinaire habiieté politique. Il sait
comprendre l'opinion publique, ce que
chaque Américain désire confusemene
Et il a su trouver la manière de faire
comprendre aux législateurs, aux ban-
quiers, aux dirigeants de syndicats et
mème aux maìtresses de maison, que
certaines réformés étant inévitables,
mieux valait Ies entreprendre de bon
gre. II a transformé des groupes so-
ciaux qui , dans tous Ies pays, et à tou-
tes les époques, sont attachés à lenrs
préjugés et à leurs petits intérèts. en
une force dotée d'un certain esprit
d'ensemble, on pourrait mème dire
d'une certaine perspective historique.

Il sait, en plus, user de subterfuges.
Quand il présente un pian, li minore
Ies crédits destinés à I'appliquer. Ces
sommes relativement réduites n'ef-
fraient pas. Il sait bien qu'une fois le
pian en marche, il faudra beaucoup
plus d'argent, mais qu'alors aucun lé-
gislateur ne se risquera p.lus à refuser
les crédits nécessaires.

Le New Deal de Roosevelt resta à
ml-chemin en raison de l'opposition de
la Cour Supreme, du Congrès et de la
seconde guerre mondiale. Johnson dis-
pose d'une cour suprème socialement
plus hardie que le Congrès, d'un Con-
grès qui ne lui refuse rien et malgré
Ies orages actuels, de perspectives de
paix ouvertes par la politique de Ken-
nedy. Savoir profiter de ces facteurs
favorables, c'est le secret de Johnson.

Les « piégeurs » de poires
(suite de la première page)

deux f i l s  de fer .  Le goulot regarde
vers le sol et il convient d' agir avec
une grande précaution afin de ne pas
briser la frèle  tige du petit fruit  lors
de son intromission.

L'opération terminée, de nombreux
contròles seront encore nécessaires
tout .i&u long de la saison. Arrosées
de soleil, les petites tétes vont gon-

fler rapidement , à l'interieur de leur
prison de verre. Toutes n'arriveront
cependant pas au terme de leur crois-
san.ee et cinquante pour cent seule-
ment des essais réussiront. A la ré-
colte, on emplira les bouteilles d'al-
cool afin d'imbiber le fruit , puis enfin
d' eau-de-vie de poire William, der-
nière opération avant celle — oh !
combien plus agréable «H-I de la dégus-
tation. . ._ . .

Vie et mort
d'un artiste

(suite de la première page)

entretenu de ce très savoureux Bour-
guignon, dont il imitait l'accent d'une
fagon irrésistible I Le premier de ces
deux ouvrages m'avait révélé l'un des
traits les plus sympathiques de son
caractère : sa tendresse pour les petits
enfants. Il avait un sens merveilleux
de leur charme — et cela ne lui enle-
vait rien de la vigueur qui nous frappe
dans plusieurs des monuments sculptés
par lui. C'est à Paris qu'il avait connu
celle qui devait étre Mme Cari Angst.
si gentille, à qui sa vivacité corse don-
nait tant de piquant

De retour dans sa ville natale, l'é-
lève de Dampt y poursuivit toute sa
longue carrière. Si tout ce qu 'il a don-
ne ne s'y trouve pas réuni (puisque
Lausanne, par exemple, en a son im-
portante part au Tribunal Federai) les
Genevois ont sous les yeux un grand
nombre de ses ouvrages les plus réus-
sis. Plusieurs sont inspirés par le sou-
venir, et pour nommer d'abord les
plus familiers à nos regards, le monu-
ment des soldats morts au service de
la patrie entre 1914 et 1918 dans le
pare Mon-Repos et la touchante fon-
taine Monnier-Vallette, à la promena-
de de Sain-t-Antoine, parure de ce lieu
haut. Mais on n'en approche plus, hé-
las, qu'en se faufilartt entre les voi-
tures ! Les bustes de professeurs qui
se voient dans les halls de l'Univer-
sité sont d'une fidèle ressemblance.
Beaucoup d'autres preuves de son ta-
lent devraient ètre rappelées...

L'un des plus grands chagrins de
Cari-Albert Angst fut de quitter son
clair et vaste atelier de Plainpalais.
L'àge avait fait tomber les ciseaux de
sa main si longtemps ferme et habile.
II avait trouve dans une admiration
passionnée de la nature quelques-unes
de ses plus douces consolations. La
vénérable Société des Arts lui avait
rendu voici quelques mois un homma-
ge auquel il fut sensible. Et il vien t
de s'teindre, ou mieux : de s'endormir,
avec tant d<- discrétion que nous ne se-
rions qu 'à peine étonnés de rencontrer
encore ce grand artiste dont la bonté
foncière lui avait ouvert tant de coeurs.
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Les chances de réalisation du tunnel de base
du Saint-Gothard

Assemblée de la Société des écrivains suisses

BELLINZONE (Ats). — Les sonda-
ges de Gana Bubaira (Tessin), néces-
saires pour évaluer à coup sur les
chances de réalisation, du point de vue
géologique , du projet de tunnel de
base du St-Gothard , actuellement à
l'étude au département federai des
transports et de l'energie, sont main-
tenant terminés. L'entreprise bàloise
Haniel et Lueg, qui a assume cette
tàche . a donne une conférence de pres-
se, pour exposer les méthodes em-
ployées pour executer sa difficile tà-
che . Le projet de tunnel de base du
St-Gothard et de sa ligne de chemin
de fer avait été éiaboré en 1961-62,

SCHAFFHOUSE (Ats). — L'assem-
lbée générale ordinaire de la société
des écrivains suisses s'est déroulée
samedi et dimanche à Schaffhouse,
sous la présidence de M. Hans Zbin-
den , de Berne. Ce dernier, a tout
d'abord souligné le résultat des ef-
forts des écrivains, peintres et sculp-
teurs et des musiciens, en vue de la
création d'un fonds qui sera dote, du
moins l'espère-t-on, d'une somme de
10 millions de francs.

Après avoir approuvé le rapport
annuel et les comptes présentés par
le secrétaire, M. Franz Beidler, l'as-
semblée a procède aux nouvelles no-
minations au sein du comité. Trois
membres démissionnaires ont été
remplacés par Mme Anne Fontaine,
de Lausanne, le professeur Gilbert

par Electro-Watt , qui en avait regu
mission du groupe d'étude du tunnel
du St-Gothard, du département de
l'interieur.

Pour réaliser un tunnel de base, de
45 km. 32, qui réduirai t de 30 km. en-
viron la longueur de l'actuelle voie
ferree, on s'est trouve en face de di-
vers problèmes geologiques, posés par
le massif alpin dont on prévoyait le
percement. On rencontre en effe t, du
nord au sud, le massif de l'Aar, le
massif intermédiaire du Tavetsch , ce-
lui du Saint-Gothard et les couches
alluviales de la rivière Tessin . Bien
que la conforma tion géologique de la

Guisan , de Lausanne également et
par M. Otto Steiger, de Zurich. Les
autres membres du comité ont été
confirmés dans leurs fonctions, y
compris le président , M. Zbinden.

L'assemblée a ensuite pris connais-
sance des propositions de la com-
mission pour le développement des
relations avec les écrivains étrangers,
Ces contaets ne doivent connaitre ni
frontières ni barrières idéologiques.

Un banquet offert par la ville de
Schaffhouse a réuni le soir les mem-
bres de la société des écrivains suis-
ses et de nombreux invités, des re-
présentants des autorités et d'institu-
tions culturelles et économiques. Le
président de la ville, M. Walter Brin-
golf , a souhaite la bienvenue aux par-
ticipants.

région à l'étude soit relativement sim-
ple. la zone mézozoique du Piora sem-
blait devoir présenter des difficultés.
Les travaux préliminaires dirigés par
le professeur Dal Vesco et par l'in-
génieur F. Bianconi , ont démontré la
nécessité de procéder à un certain
nombre de sondages. Un premier son-
dage fut donc effectué à Campo Sola-
rio, jusqu 'à la profondeur de 700 mè-
tres. Un autre sondage plus profond
fut entrepris à Gana Bubaira , où l'on
atteignit la profondeur de 1500 - 1700
mètres. Pour instaìler un chantier dans
cette localité. il fallut faire intervenir
un grand hélicoptère de l'Heliswiss et
pour les transports très lourd s, du plus
puissant hélicoptère d'Europe, un. VFW
S-64, de fabrication allemande, qui
peut transporter une charge utile de
(500 kilos. N'étant reliee par aucune
route à la plaine, la localité de Gana
Bubaira ne put étre atteinte que par
ce moyen de transport. C'est le gros
hélicoptère qui transporte les diverses
parties de la tour de sondage, de 7
tonnes chacune et les moteurs de la
pompe pour les sondages hydrauliques.
Les sondages allaient revètir trois for-
mes, forage avec trépan rotatif , forage
avec turbine de pénétration et carot-
tage avec une fraise circulaire de dia-
mant. pour prélever des échantillons
de roche dure. Toutes ces operations
ont été réalisées pendant l'hiver, dans
une localité isolée et sise entre de
hauts massifs alpins. Les résultats de
ces sondages ne seront communiqués
qu'une fois que la commission federale
chargée de la question en aura pris
connaissance.

Corps consulaire
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

accorde l'exequatu r à M. Jean van
Ghele en qualité de consul général de
carrière de France à Lausanne, avec
juridiction sur le territoire des can-
tons de Vaud et du Valais. M. van
Ghele succède à M. Jacques P. G.
O'Connor, consul general, appelé à
d'autres fonctions.

D'autre part. le Conseil federai a
reconnu M. Bojen Olsommer en qua-
lité d'agen t consulaire de France à
Sion. . •

«Maison Henry Dunant» de la CRS
VARAZZE (de l'envoyé special de
l'ATS). — Samedi après-midi a eu
lieu l'inauguration de la «Casa Henry
Dunant» , à Varazze, près de Gènes,
un nouveau centre de rencontres et
de formation pour la jeunesse suisse.

Les autorités de la CRS et de la
CRI , notamment le directeur inter-
national de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, M. Charles-André Schusse-
le, qui représentait aussi la Ligue
de Sociétés de la CR, les représen-
tants de l'Union suisse pour l'ensei-
gnement professionnel , de l'Union
suisse des écoles professionnelle, du
Comité centrai et Secrétariat centrai
de la CRS.

M. Hans Beutler, qui a été tout à
la fois l'initiateur , l'àme et la che-
ville ouvrière de cette entreprise, et
M. René Steiner qui s'est occupé de
cette propriété de Varazze depuis que
la CRS en a fait l'acquisition , repré-
sentaient la Suisse, alor que Mme
Sganga , responsable de la CRI de la
Jeunesse, et M. Quadri , accompagné
de plusieurs de ses collaborateurs du
Sous-Comité de Varazze de la CRI ,
les autorités de la ville de Varazze
représentaient l'Italie.

On remarquait aussi plusieurs jour-
nalistes suisses de la presse écrite,
parlée et filmée (TV et Cine-Journal) .

La cerémonie a été ouverte par un
groupe de 12 jeunes filles de l'Ecole
ménagère bàloise qui ont chante et
dansé des chansons populaires suis-

ses. Ont pris la parole : le vice-pré-
sident de la CRS, M. Marc Maison —
qui a aussi donne une médaille du
Centenaire de la Ligue de la Croix-
Rouge au Sous-Comité de la CRI de
Varazze — et M. Ernst Grauwiller,
président de la Commission nationale
suisse de la CR de la Jeunesse et pré-
sident de la Fondation « Casa Henry
Dunant»; le vice-président de la CRI
de Pallavicine ; le président du Sous-
Comité de la CRI de Varazze et une
jeune fille bàloise.

Cette « Casa Henry Dunant », au-
trefois « Villa Giorgina », a été ache-
tée par la CRS en 1948 pour en faire
un foyer pour orphelins abandonnés.
Une cinquantaine d'enfants y vécu-
rent de 1949 à 1954, soit pendant
cinq ans. Puis, la vie étant redevenue
normale en ' Italie, et la CRS n'ayant
plus besoin de cette maison, celle-ci
fut mise à la disposition des Auber-
ges de la Jeunesse italienne, de 1954
à 1962. Une grande partie du terrain
fut vendue et une bonne part du
produit des ventes utilisée pour des
actions d'entraide.

TREI7F ETOILES
MARTIGNY
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La loi sur le financement soumise au vote
du peuple genevois repoussée à forte majorité

GENÈVE (Ats). — Les électeurs et
électrices du canton de Genève
étaient appelés, samedi et dimanche,
à se prononcer sur la loi du 26 fé-
vrier 1965 modifiant la loi générale
sur le financement des travaux d'u-
tilité publique. Cette modification a-
joutait 6 centimes additionnels à ceux
prélevés pour les grands travaux et
30 centimes par frane et fraction de

frane sur le montant de l'impòt sur
les véhicules à moteur et leurs re-
morques.

La loi ayant fait l'objet d'un refe-
rendum de la part du comité de
vigilance et de la part du parti du
travail, ce doublé referendum avait
recueilli plus de 17.000 signatures.

Le résultat de la votation de sa-
medi et dimanche ̂ est le suivant :• La
loi a été repoussée par 42 685 non
contre 13.630 oui.

La participation au crutin a été de
35,42 %.

Ajoutons que les bulletins déposés
par les partis radicai, liberal et chré-
tien-social portaient chacun oui.

Journalistes suédois en suisse

LE CAVEAU

ZURICH (ATS). — L'Office national
suisse du Tourisme communiqué que
17 jeunes futurs journalistes de Suède
ont termine à Genève leur voyage
d'étude qui les a conduits pendant
huit jours à travers la Suisse. Gràce
au programme particulièrement at-
trayant compose par la représenta-
tion à Stockholm de l'Office natio-
nal suisse du Tourisme, sous le signe
de l'Année des Alpes, on offrit aux
jeunes reporters la Suisse en priorité
comme but de voyage parmi une
demi-douzaine d'autres destinations
qui leur étaient proposées.

Ce voyage était en mème temps
une récompense pour le succès de
leurs études faites à l'institut des
journalistes de Stockholm et consti-
tuait un premier test de leurs capa-
cités professionnelles de jeunes jour-
nalistes qui ont déjà des engagements
fermes à la Radio suédoise, à des
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grands journaux de Stockholm com-
me le « Svenska Dagbladet », l'« Af-
tonbladet » et l'« Expressen », ainsi
qu'à des journaux de province ou
auprès de journaux de langue sué-
doise en Finlande. Tous ces journaux
publieront des comptes rendus de
ces jeunes reporters sur leur voyage
en Suisse.

Au cours de leur voyage en Suisse,
ces jeunes journalistes ont assistè à
un grand spectacle de théàtre, ont
visite l'entreprise d'un journal de Zu-
rich , mondialement connu ; en outre
le Musée alpin à Berne et la Maison
des transports, à Lucerne. De plus,
ces jeunes Suédois ont fait plusieurs
excursìons, notamment au Jungfrau-
joch, à travers l'Oberland bernois
jusqu 'au lac Léman. A Genève, ils
ont visite le Palais des Nations-Unies
et le siège de la Croix-Rouge inter-
nationale.

Les jeunes Suedoises et Suédois
avaient été précédés en Suisse par
un groupe de sept éminents journa-
listes du Danemark, de Finlande, de
Norvège et de Suède qui ont égale-
ment visite la Suisse sous le patronage
de '.'Office national suisse du Touris-
me.

Pour les hommes et
les femmes
de plus de 40 ans

prévient les
troubles cardiaques
et circulatoires
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La ponce sauve
les spéléologues

SOLEURE (Ats). — La police so-
leuroise conmmunique :

Le 30 mai , on lui a annonce que
deux spéléologues de Moutier , engagés
dans la caverne « Nidleloch », dans le
Weissenstein postérieur, depuis same-
di soir à 23 heures, étaient portes dis-
parus depuis dimanche à 7 heures. La
police a aussitòt mis sur pied une co-
lonne de secours. qui comprenait 3
groupes et qui était dirigée par M.
Eisenhut, de Langendorf . A 21 h. 45,
les deux disparus ont été repérés dans
la région de la grotte de Helveter,
dans un embranchement des couloirs
5 et 6. Ils se trouvaient dans un état
d'épuisement prononcé, mais n'étaient
pas blessés. Us avaient erre durant
18 heures dans les grottes, sans re-
trouver leur chemin. Us ont été ra-
menés à la surfaee à 22 h. 30.

Un avion militaire s'est abattu à Utzensforf
Le pilote est mort

Un avion militaire du type « Venom » s'est abattu lors d'un voi d'entrainement
entre Utzenstorf et Kirchberg au canton de Berne. Le pilote, Capt. Henri
Chavannes de Genève, a trouve la mort. Notre photo montré les débris de la
machine qui a été totalement détruite. Comme l'avion a explosé en s'a-
battant il sera dif f ici le de trouver la raison du desastre.

Cambrioleur
à l'oeuvre

LUGANO (Ats). — La police de Lu-
gano annonce qu'au cours de la semai-
ne dernière. 4 tentatives de cambrio-
lages ont été signalées par des maga-
sins du centre de la ville pendant la
pause de midi. Chaque fois le cam-
brioleur a dù renoncer à son projet
pour une raison ou pour une autre,
après avoir déjà fait une partie du
travail. Par contre le mème cambrio-
leur — on a pu constater qu'il s'agis-
sait du mème individu en raison de la
technique employée — a réussi à pé-
nétrer dans l'appartement d'une vieille
dame allemande, à Lugano-Paradise,
qui était absente, et s'est emparé d'une
somme de 10 000 francs et de bijoux
pour plusieurs milliers de francs. Le
coup fait , le cambrioleur a disparu.

Vers le procès de l'assassin du
pare du musée national à Zurich
PFAEFFIKON (ZH) (Ats). — La cour

d'assises zuricoise, siégeant à Pfaffi-
kon, commencera mercredi le procès
de l'Italien Giovannino Pisano, àgé de
30 ans, qui a assassine dans la nuit du
26 au 27 septembre 1964 le jeune Au-
trichien Leonhard Ebner, qui se trou-
vait avec son amie dans le pare du
musée national, à Zurich. Pisano se
trouvait en compagnie de trois de ses
compatriotes, et a importune le jeune
couple, qui a comimencé par changer
de place. Puis, énervé, Ebner a voulu
remettre à la raison les Italiens. C'est
alors que Pisano, qui avait provoqué
le jeune Autrichien, a tire un couteau

a cran d'arret et a frappe le jeune
Autrichien, qui devait decèder peu
après.

Le 27 juillet 1963, alors qu'il se trou-
vait à Frankenthal, en Allemagne, Pi-
sano avait déjà menace un de ses com-
patriotes. L'enquète a fait apparaitre
qu'il s'agit d'un individu dangereux,
enclin au mal, si bien que le minis-
tère public a retenu l'inculpation de
meurtre. M. Hans Walder , docteur en
droit, fera office de procureur gene-
ral.

Le procès durerà probablement qua-
tre jours.

Une commission des eglises romandes se
penche sur la question des mariages mixtes
LAUSANNE (ATS). — Créée au prin-
temps 1964 par une décision de la
Conférence des Eglises romandes, of-
ficiellement soutenue par les autorités
synodales, la Commission pour l'Etu-
de de mariages mixtes, que prèside
le pasteur W. Gonseth, de Porren-
truy, prend actuellement contact avec
le corps pastoral de Suisse rdmande
en lui envoyant ses premiers docu-
ments : l'un d'entre eux est une « in-
formation sur la position actuelle du
problème des mariages entre protes-
tants et catholiques-romains ». Il dé-
claré en substance :

Après s'ètre réjouis du climat nou-
veau suscité par la création à Rome
d'un Secrétariat pour l'Unite, les au-
teurs de l'information constatent que
« l'ouverture romaine a suscité chez
de nombreux fidèles des deux con-
fessions des espoirs exagérés ». Dans
l'attente du schèma conciliaire sur le
mariage, ils se proposent de mettre
à disposition des pasteurs romands
« les informations qui leur permettent

de dissiper le illusions, les équivo-
ques et les malentendus ».

Si des concessions ont pu étre ob-
servées, « de telles nouveautés ne
doivent pas induire en erreur pas-
teurs et fidèles. Ellles sont, pour
le moment, inspirées sans doute par
le respect pour le conjoint non ro-
main, mais constituent des mesures
d'exception, des concessions de forme
qui peuvent faciliter dans certains
cas la conclusion du mariage dans
l'Eglise romaine. Ces innnovations,
loin de résoudre le problème, créent
de la confusion dans l'esprit du pu-
blic ».

Sur le pian pratique, les auteurs
de l'information souhaitent que « les
unions mixtes soient suivies par le
pasteur et le prètre » et que la ques-
tion de l'éducation religieuse des en-
fants soit « clairement discutée avant
le mariage ». En outre, la Commission
déconseille vivement aux pasteurs de
participer sous une forme quelconque
à une cerémonie catholique de ma-
riage, ce qui ne pourrait que créer
des malentendus. Se fondant sur la
décision de la Commission théologi-
que de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse, elle estime en-
fin que le pasteur doit refuser toute
seconde bénédiction ou cerémonie
d'une autre forme que pourraient de-
mander ' des conjoints mariés dans
l'Eglise romaine.

Fievre aphteuse
BERNE (Ats). — L'on constate pour

la première fois cette année, en terri-
toire suisse, une épizotie de fièvre
aphteuse, dans le canton des Grisons,
de deux étables de la commune de
Cazis, il a fallu abattre jusqu'à lundi
matin 184 animaux, atteints de la fiè-
vre du type C, soit 154 porcs, 25 va-
ches, 3 moutons, 2 chèvres.

La fièvre aphteuse a tout d'abord
été constatée samedi soir dans le trou-
peau de l'établissement cantonal
Realta. Ce troupeau avait été récem-
ment vaccine aux deux-tiers pour l'al-
page, en ce qui concerne les bovins,
tandis que les porcins n'étaient pas
vaccinés. On a constate dimanche
après-midi qu'un second troupeau
avait été infeeté à Summaprada près
de Cazis. Les vaccinations" préventives
des troupeaux menacés sont en cours.
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Le Levron : un village ancestral edifié
par des artistes anonymes !

MARTIGNY. — C'est non sans sur-
prise que nous avons découvert le
merveilleux village du Levron. Le
Levron ? On pourrait le definir com-
me étant un perchoir ensoleillé, pro-
videntiel , en face de l'éventail des
trois Dranses. C'est également un
petit chef-d'ceuvre, édifié, d'àge en
àge, sur le sol ancestral , par des
artistes anonymes et modestes, pay-
sans, éleveurs et fromagers.

La route d'abord. Déployant ses
méandres, ellle quitte la vallèe, en
pente douce, mais régulière. Jouant
à cache-cache avec la forèt , elle nous
guide, inlassable, jusqu 'à ce site idyl-
lique. Dès les premiers lacets, la
vue devient féerique. A travers pins
et mélèzes, elle permet au visiteur
de contempler les toits et le clocher
de Vollèges tout d'abord , puis le ha-
meau pittoresque de Cries. « Bour-
gade » posée dans la verdure. Cries
a un coté « vieillot » qui fait rèver.
Les vieux « raccards » brunis par le
soleil cótoient les demeures plus nou-
velles. Mais le contraste n'est point
frappant ni disproportionné ! Cet
amalgame de bàtisses, posées là , on
ne sait comment, a quelque chose
d'accueillant , de symbolique.

LA NOUVELLE ÉGLISE
Mais notre but reste le ! Levron.

Sur les pentes, d'un vert savoureux ,
les paysans travaillent dans les frai-
sières disposées en bandes longues et
étroites. Après un intermède de sa-
pins, voici les mélèzes. Il fallait bien
la diversion de quelque rocher gros-
sièrement taillé et riche en multiples
nuances de couleur, pour rasséréner
le visiteur pendant la longue marche
d'approche...

Le village, comme écrit plus haut ,
ressemble à un perchoir, à une as-
siette inclinée du nord au sud. Le
panorama : d'un coté une vue jus-
qu'au' ' fond' dii Val de Bagnes et,
de l'autre, ' s'ouvre la perspective, en
coulisses, du vai Ferret.

Une chose frappe de prime abord.
L'église nouvelle et remarquable po-
sée là et dont la fagade en pointe
s'avance en direction du sud. L'archi-

tecte a tenu compte de cette doublé
orientation. Et c'est tant mieux !

Arrètons-nous quelques instants
dans cet édifice et remontons le cours
du temps... En creusant les fonda-
tions de ce nouveau sanctuaire —
Beerli dixit — les ouvriers s'apercu-
rent que la pelle mécanique attaquait
avec sa brutalité coutumière une
terre digne d'un traitement plus res-
pectueux. Trois tombes apparurent ,
dont celle d'une jeune femme qui
devait sans doute emporter dans l'au-
tre monde, dans un vase serre contre
son coeur, ses bijoux d'un goùt éclec-
tique et distingue ; des fibules d'un
modèle largement répandu sur le
Plateau suisse à l'àge de fer ; un bra-
celet de verre bleu foncé à ornements
bleus et jaunes ; une bague d'argent
comparable à celles des nécropoles ;
un étonnant bracelet à fil d'argent
tordu et noué, peut-ètre fabrique en
Valais , mais d'influence italienne ;
enfin , une rouelle de bronze qui ser-
vait probablement d'amulette. Cette
parure du ler siècle avant Jésus-
Christ a pris le chemin du musée
de Valére.

COLONIE CELTIQUE
Elle situe bien la colonie celtique

du Levron sur une --oie de passage
entre l'Helvétie et la Haute-Italie.
Ajoutons à cette découverte les vases
du ler siècle après Jésus-Christ ; tout
un réseau de tombes du Haut Moyen
Age, encore mal explorées ; les mys-
térieux squelettes du « raccard des
Sarrasins » : c'est sur un sol déjà
profondément humanisé que s'est dé-
veloppé le village actuel. Ses vieilles
maisons combinent , en proportions
variables mais toujours heureuses,
les parties magonnées et les parties
en poutres. Il faut moins rechercher
leur caractère individuel que leurs
rapports réciproques et leur vie com-
mune. A partir d'un ordre initial
qu'affirment les faites parallèles des
toits, ellles s'alignent ou sé décalent ,
se groupent ou s'espacent , se chevau-
chent ou se soudent , suivant , avec
une merveilleuse souplesse, les solli-
citations du terrain en pente, les be-
soins économiques, la recherche de
l'eau et celle du soleil , la circulation
des hommes et celles des bètes.

AU COURS DES AGES
Sur un sol déjà habite au plus tard
l'àge de fer , l'agglomération s'esta i age ae ier, i aggiomerauun s esi

développée entre l'emplacement pro-
bable d'une villa romaine, en suivant
la direction générale sud-est — nord-
ouest des chemins en montant au
col du Lin. Cet axe était coupé par
des chemins transversaux , dont l'un
tendait vers Verbier, sans doute en-
core aisément accessible de l'ouest ,
avant les éboulements de la Pierre-à-
Voir , et l'autre se dirigeait vers le
col du Tronc et vers le chàteau de
Saint-Jean, ruiné lors des guerres de
Pierre n de Savoie, en 1270. Le car-
refour de Place et la chapelle dédiée
à saint Baptiste et saint Antoine, dé-
limitent le noyau de la localité. Cer-
taines maisons possèdent encore leurs
escaliers à vis originaux. Les «Tom-
bay» désignent une zone aux nom-
breuses sépultures. Le vieux chemin
descendant vers Vollèges est bordé de
ces ormes régulièrement tailles si
caraetéristiques.

Dans la plaine, le crépuscule ai-
dant , Vollèges s'étale sur un cóne
qui correspond au triangle renversé
des ravins de la Pierre-à-Voir.

Mais ca, c'est une autre histoire...
M. S

LE TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD ?

Une liaison internationale de grande valeur

Martigny : le carrefour Forclaz-Grand-Saint- Bernard

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
est une petite merveille technique
nous confiait l'an dernier un auto-
mobiliste parisien qui se rendait à
Rome. Pouvoir traverser les Alpes
en si peu de temps, c'est presque in-
croyable ! ajoutait-il.

Beaucoup de touristes auront sans
doute fait les mèmes réflexions e ri
empruntant le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard , ouvert à la cir-
culation depuis le 19 mars 1964. L'on
a célèbre, voici quelques mois, le
premier anniversaire de la mise en
service de cet ouvrage.

DES CHIFFRES REVELATEURS
A cette occasion, il était intéressant

de se pencher sur les feuilles de sta-
tistiques établies par les spécialistes.
Qu'on en juge : en l'espace d'une an-
née, plus de 388 000 véliicules ont
franchi le tunnel routier du Grand-
Saint-Ecrnard.

Si l'on prend le détail de ce chif-
fre, l'on constate que les passagés

provenant d Italie (196 536) ont ete
un peu plus nombreux que ceux de
Suisse (192 236). Avouons que la dif-
férence est minime. Par ailleurs, si
l'on compare le nombre effectif des
passagés avec les prévisions faites
par les experts, il apparait que ces
dernières ont été largement dépas-
sées.

En effet , les experts tablaient sur
le passage annuel de 290 000 véhicu-
les environ. Us se sont donc « trom-
pés en bien », comme disent nos voi-
sins vaudois. Qui songerait à s'en
plaindre ?

UNE DATE MARQUANTE
Le 19 mars 1964 resterà une date

inserite en lettres majuscules dans
l'histoire du tourisme martignerain.
En effet , dès l'ouverture du tunnel,
l'on a assistè à un très fort regain
d'activité dans les hòtels d'Octodure.

Et, déjà en avril et mai , lès nuitées
avaient doublées ! Bien entendu , l'on
enregistra la venue d'un grand nom-

bre de touristes italiens, notamment
lors de la fète de la Libération. Ce
jour-là, des centaines d'automobilis-
tes parlant la langue de Dante se
rendirent en Valais et les commer-
ces d'Octodure connurent une intense
animation.

Jamais Martigny n'a mieux mérite
son titre de « carrefour des Alpes ».
Quand l'on songe qu'autrefois Oc-
todure étàlt coupé de l'Italie durant
les longs mois d'hiver...

CONC" :s
C'est cette année que sera ouvert

à la circulation le tunnel routier du
Mont-Blanc. Dans certains milieux,
l'on se demande si ce deuxième ou-
vrage ne concurrencera pas le Grand-
Saint-Bernard. Nous nous souvenons
d'avoir interrogé, l'an passe, Me Vic-
tor Dupuis à ce sujet Cette person-
nalité qui connaìt bien Ics problèmes
du tourisme, nous avait déclaré ne
pas craindre la concurrence du tun-
nel du Mont-Blanc. Il ajoutait mè-
me que de nouveaux circuits touristi-
ques allaient voir le jour entre les
pays du « Triangle de l'amitié ».

Cependant, en ce qui concerne le
trafic commercial et comme l'a re-
levé notre journal récemment, il est
possible que l'on enregistre certaines
répercussions. En effet , chez nous
le poids des trains routiers est limite
à 26 tonnes, alors qu 'il n'y a pas de
restrictions en Italie et en France.

Quoi qu'il en soit, il faudra at-
tendre la fin de cette année pour
dire quelle part aura eue l'ouverture
du tunnel du Mont-Blanc sur la fré-
quentation du Grand-Saint-Bernard.
L'on pourra alors tirer des conclu-
sions définitives. Pdc.

« Chevalier du bon pain »
CHARRAT. — Nous avons appris

que lors d'une cerémonie qui s'esi
déroulée à Evolène, M. Arthur Panna-
tier, boulanger à Charrat . avait été
promu « chevaiier du bon pain ».
Cette distinction lui fait grandement
honneur et récompense son travail
conscieneieux. Ainsi M. Pannatier se-
ra consiciéré mnime l'n des membres
les plus dignes de sa corporation.

Dessin. — 1. Classe de 4e, Chamo-
nix ; 2. Ecole élémentaire, La Salle
(Aoste) ; 3. Fellay Daniel , Sarreyer ;
4. Classe de 5e, La Salle (Aoste) ; 5.
Guy Rouiller, Martigny-Ville ; 6. 5e
classe, Pont-Saint-Martin (Aoste).

Travaux manuels et folklore. — 1.
Jacquemettaz Claude, Martigny-Croix;
2. Darbellay William, Martigny-Ville;
3. Vassaux Roland , Vernayaz; 4. clas-
se de 5e, La Salle (Aoste) ; 5. classe
de 5e, Saint-Vincent (Aoste) ; 5. Woltz
Serge, Martigny.

Hors concours : G.-A. Lattion , Mar-
tigny-Ville.

LE « TRIANGLE DE L'AMITIÉ »

Les principaux résultats du concours scolaire
MARTIGNY. — Comme nous l'avons
annonce dans notre précédente edi-
tion, samedi a eu lieu, à Aoste, la
proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix des concours sco-
laires du « Triangle de l'Àmitié ».

Nous donnons ci-dessous le palma-
rès complet. Précisons que c'est dans
la salle de concert du Palais gouver-
nemental de la Région autonome du
Val d'Aoste que cette sympathique
cerémonie eut lieu.

Plusieurs personnalités ont procède
à la proclamation des résultats, à
savoir : MM. Roger Descombes, maire
adjoint de Chamonix , pour le fran-
gais ; Vital Darbellay, conseiller à
Martigny, remplagant le président

Edouard Morand , empèché, p o u r
l'histoire; Jules Dolchi , maire d'Aoste,
pour la géographie ; Joseph Claret ,
directeur du collège Sainte-Marie,
pour le dessin ; René Willien, prési-
dent du Syndicat d'initiative d'Aoste,
pour l'artisanat.

Frangais. — 1. Claude Cerise, Cha-
monix ; 2. 4e et 5e classes, Pont-
Saint-Martin.

Histoire. — 1 Beuchat P.-A.. Mar-

A u I
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la tour
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Décidément , ce mois de mai 1965
aura fa i t  parler de lui ! Sur un
ton pessimiste , d'ailleurs. Fin avril ,
pourtant , nous avait réchauf fés  !
Quelques semaines de beau temps
avaient suf f i . . .  Las! vers le 10, tout
a sombré ! Les f leurs se sont ca-
chées dans leur manteau vert ; les
feuil les tremblent de tout leur
saoul ; les arbres se balancent au
gre d' un vent froid et bien tenace.

La pluie ! la pluie ! Cet éternel
refrain revient sans cesse ! Oui, on
peut le dire, nous sommes regor-
gés d'eau ! Dans les champs , de
petits lacs se sont formes ; les ri-
vières charrient des matérìaux in-
nombrables et de toutes sortes.

Les promeneurs et les touristes
se promènent , emmitouflés dans de
gros manteaux. L'humeur n'est pas
au beau ; elle reste à l'image du
temps.

Dans trois semaines, l'été fera
son apparition. Sera-t-elle remar-
quée ? Souhaitons-le de tout cceur.

Ne serait-il pas plus agréable
d' errer près du Rhòne, parmi les
grèves et les plages de sable ar-
genté ?
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tigny-Ville ; 2. Zermatten Bernard et
Martdier Pierre, Chamonix ; 3. 5e Toute demande écrite doit contenir
classe, La Salle (Aoste) ; 4. André un timbre-réponse.
Claret, Saxon ; 5. 5e classe, Pont-
Saint-Martin. _ .

Géographie. — 1. Petit Pierre et
Turco Jean, Chamonix ; 2. Wibault
Lionel, Chamonix ; 3. 5e classe, La
Salle (Aoste) ; 4. Lugon Georges, Ver-
nayaz ; 5. Lugon Gerard , Vernayaz ;
6. Pellaud Christian , Chemin sur
Martigny : 7. Delacroix Véronique ,

Ce f leuve  qui a laisse des nap-
pes dormantes à l'intention des
baigneurs qui ne craignent ni la
solitude , ni l'éblouissement d'un
soleil... proveucal .'

Et là , assis sur les galets . nous
pourrions écouter le chant de la
cigale , suture des yeux la marche
hésitante de la mante religieuse
Dans la profondeur de la forèt
avoisinante , sur ce sol sec et p ier-
reux, elles peuvent se croire dani,
quelque montagne du littoral mé-
diterranéen !

Arrètons là ces descriptions..
estivales. « L'eau » nous vient d la
bouche. Pour l'heure . on nous an-
nonce une nouvelle dépression
proche du Gol fe  de Gascogne... Il
ne nous reste qu 'à attendre pa-
tiemment l'arrivée d' une nouvelle
averse .'...

Espérons tout de méme qu 'avec
juin revenu, le ciel daigne fermer
ses écluses.

Mais il y a ceux qui fon t , mal-
gré tout , leur promenade domini-
cale. Ces deux personnes que je
connais , s'en vont , chaque diman-
che, accomplir leur randonnée
coutumière. Et ce, malgré ce
temps...

Un jour , je  leur avais demande
le pourquoi de cette habitude.

Voici ce qu'ils m'avaient répon- =
du : « Notre campagne est encore i
fai te  de grands espaces , largement I
accessibles à tous ceux qui cher- |
chent une tréve aux servitudes |
quotidiennes. Parcourir nos monts, =
ce n'est pas seulement fu i r  les =
bruits de la terre et du ciel , c'est =
s'élever au-dessus de ce qui cause |
nos peines , nous procure une re- §
làche donnée par le contraste ap- I
parent des formes immobiles qui _
nous envìronnent et la mobilità |
des foules humaines dont le bruit |
ne nous atteint plus. »

Sage réponse, en vérité...
Bati-A. 1

Vacances à la mer
On sait que depuis quelques années,

la Croix-Rouge de Martigny et envi-
rons, a choisi Igea Maria (près de
Rimini), comme ile de séjour pour
les enfants qu'elle envoie à la mer.
Ceux-ci partiront le 11 aoùt et reste-
ront sur les bords de l'Adriatique
jusqu 'au 4 septembre.

Il reste encore quelques places dis-
ponibles. Les parents que cela inte-
resse peuvent inserire leurs enfants
jusqu 'au 10 juin prochain auprès de
Mme Robert Vercellin, 60 avenue de
la Gare, Martigny.

La fanfare « L'Abeille »
à Collombey

RIDDES. — Dimanche s'est déroulé
à Collombey le Festival des musiques
du Bas-Valais. organisé par la « Col-
lombeyrienne ».

L'ouverture de ce Festival avait lieu
samedi soir. L' « Abeille » de Riddes
était l'invitée d'honneur de cette ou-
verture. Sous la direction de M. Emile
Bertona , elle donna un concert très
apprécié du nombreux public, en al-
ternance avec 1' « Avenir » de Col-
lombey. Ce fut ensuite le tour de
1' « Ensemble romand de musique de
cuivre » d'animer la soirée.

L' « Abeille » fut particulièrement
bien accueillie à Collombey, où eie
regut une channe en souvenir de sa
collaboration à la réussite du festival.

Collision entre deux voitures
MARTIGNY. — Hier matin , vers

10 h. 15, un accrochage s'est produit
sur la route rehant les villages de
Sembrancher à Vollèges. Deux voitu-
res valaisannes se sont embouties , pour

Clóture du « Mai culturel »
MARTIGNY. — Samedi dernier ,

MM. Oscar et Michel Darbellay ont
présente à l'Hotel de ville, devant une
salle comble, dans le cadre du « Mai
culturel ». les films « Sortilèges du
Canada », « Eternel Printemps » et
« Une ascension nouvelle », films qui
ont obtenu un réel succès.

Dimanche fut la journée de clóture.
Les organisateurs et les exposants se
sont retrouvés à Champex , afin de
faire le point de ce premier « Mai
culturel » et en tirer les conclusions
profitable s à une nouvelle edition de
cette initiative qui a obten u la faveur
du public .

Carnet de deuil
MARTIGNY. — Hier matin , a été

enseveli M. Clément Moret , de Ravoi-
re, àgé de 51 ans. emporté subitement
par une crise cardiaque.

Fidèle à la campagne , terrien dans
l'àme, M. Clément Moret était une fi-
gure attachante de la localité. Ces amis
i'admiraient et le considéraient com-
me une personne des plus sympathi-
ques de Ravoire.

La « Feuille d'Avis du Valais »
présente à sa famil le  en deuil , ses sin-
cères condoléanees.

une cause que l'enquète établira ul-
térieurement. Malgré la violence du
choc, personne n'a été blessé. Les dé-
gàts matériels sont assez imporfants.
La police cantonale d'Orsières a pro-
cède au constat.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empéchenl de
vous concenlrer sur votre travail. Vous avez la
téte lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit amèliorée. Nous
vous consentons des prèts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parente ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irrèprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérèts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lówenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèt
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Sion et la région [

Après le décès de M. Gottlieb Kiihnis
ARDON. — Samedi matin , une foule

nombreuse accompagnait M. Gottlieb
Kuhnis à sa dernière demeuré ter-
restre.

Très jeune , il avait quitte son
Rheintal natal pour venir à Ardon
exercer son métier de boulanger-pà-
tissier et plus tard y fonder un foyer.
Il était le pére très aimé de quatre
fils dont Jean le talentueux organiste
de notre paroisse.

Gott comme nombreux l'appelait
était un chretien aux convictions pro-
fondes , époux et pére de famille
exemplaires , il ne laisse que d'unani-
mes regrets.

C'était un travailleur infatigable et
chacun tout au long des jours a pu
apprécier son rude labeur. Toujours
au service des autres, il ne s'accor-
dait pratiquement jamais de repos.

Il a participé à la vie artistique de
son village d'adoption en étant le pro-
moteur de la Société federale de
gymnastique, président du Chceur
d'hommes, président du Chceur mixte

et membre fondateur de ce dernier.
Chacun se plaisait à reconnaitre son
humour et sa cordialité.

Il faudrait encore parler de l'ami ,
de l'homme qu 'il était avec une ri-
chesse de cceur et de sentiments atta-
chants. Nous qui avons eu la chance
de l'approcher et de l'apprécier nous
garderons de lui un souvenir inou-
bliable.

Il avait pris sa retraite au mois
d'octobre dernier , mais atteint par un
mal qui ne pardonne pas, c'est entouré
de l'affection de sa famille qu'il a
affronté la fin de sa vie avec couurage
et résignation.

Devant sa mémoire , souvenons-nous
de son magnifique exemple de tra-
vail , de conscience professionnelle,
d'absolu dévouement à sa famille et
à la société.

Nous ne doutons point que le Bon
Dieu lui sera miséricordieux , nous
nous inclinons avec émotion et nous
prions les siens d'agréer nos senti-
ments de vives et sincères sympathie.

MJJeunesse sédunoise
au recrutement

SION (MG). — Ces jours-ci , de
nombreux g'-oupes sédunois se dirigent
vers la caserne pour passer à leur tour
le recrutement , précédant les Hauts et
les Bas-Valaisans de la classe 46.

Les résultats des exercices de gym-
nastique sont en général très satisfai-
sants, ceci, et il faut bien le preciser,
sur le pian cantonal.

Une très grande animation règne
dans les rues et certains établisse-
ments publics de notre capitale où les
futurs défenseurs de notre patrie fè-
ter t à cceur joie ces grandes journees
du souvenir.

A l'INALP,
colonie de vacances

familiales
Plus de 110 inscriptions déjà. Ce fait

prouvé l'utilité de cette institution
bien valaisanne.

Mais il pose un problème et nous
craignon s devoir refuser du monde.
Car le nombre de lits encore disponi-
bles est limite. Il faut donc s'inserire
au plus vite pour avoir quelque chan-
ce d'otre regu.

Souhaitons au moins que les famil-
les qui en ont le plus besoin (nombreux
enfants : ressources modestes) s'ins-
crivent assez tòt et ne se laissent pas
devancer par des foyers plus favori-
sés. Car l'Inalp vise précisément à
soulager les parents plus fatigues, et
livres durant l'année à un travail ab-
sorbant. A l'Inalp . une religieuse pre-
parerà les repas. Ainsi la famille, dé-
livrée de tout souci matériel pourra ,
enfin , se retrouver dans la joie et le
repos.

Ajoutons que la question du prix
de pension ne doit faire hésiter per-
sonne. Les comités trouveront tou-
jours la solution adequate. Chacun
patera ce qu 'il estime équitable en se
basant sur le coùt de son ménage.

Voici les adressés où vous inserire:
Pour la région de Sierre :
Mme Schoechli , imprimeur , Sierre.
Pour la région de Sion :
Mme Vincent Roten, 24 Condémines ,

Sion.
Pour la région de Martigny et le

Bas-Valais :
Mme Georges Pillet, imprimeur ,

Martigny.
Chacune de ces présidentes a un

téléphone.

Première Communion a Fey
NENDAZ (MG). — Dimanche passe,

en l'église paroissiale de Fey-Nendaz ,
13 fillettes et garconnets regurent pour
la première fois la Sainte Eucharistie.

La Grand-Messe de dix heures fut
célébrée par M. le Recteur Bodenmann .
en présence de nombreux fidèles.

Toute simple , cefcte cerémonie reli-
gieuse s'est déroulée dans l'allégresse
et le recueillement.

Le repas traditionnel clòturait ce
grand jour de fète.

N'y manquez pas !
SION (Wz) . — Au théàtre de Sion,

mercredi 2 juin à 20 h. 30, les élèves
des classes d'art dramatique du Con-
servatoire cantonal donneront « Le
Chant du Berceau », comédie en 2
actes de G. et M. Martinez-Sierra ,
traduite de l'espagnol par MM. Koe-
ckert et Manady ; avec la collabora-
tion de M. Derivaz, membre des com-
pagnons des arts.

Sortie annuelle
SION (Wz). — Une trentaine de

membres de la Fédération suisse des
cheminots, employes de gare, ont par-
ticipés à la sortie annuelle. Us se
sont rendus aux Mayens de Sion et
ensuite au barrage de la Grande
Dixence.

Quel brouillard !
NENDAZ (Wz) . — Lundi entre 7

et 8 heures, les automobilistes em-
pruntant la route conduisànt de Nen-
daz à Sion ont été fortement gènés
par un brouillard particulièrement
dense, à tel point que la vitesse dut
ètre réduite à 30 km. à l'heure.

Une missionnaire
chez les Dames blanches

SION (FAV) . — Hier après-midi , le
pensionnat de jeunes filles des Dames
blanches a accueilli Sceur Raphaéle,
missionnaire en Éthiopie , qui a fait
une intéressante conférence. accompa-
gnée de projections sur ce pays de
mission.

Cette conférence a été très appré-
ciée par toutes ies jeun es filles du
pensionnat.

L ER tpr. rav. 43
a débuté

SION (PG). — Hier après-midi , nous
avons vu défìler dans nos rues une
grande quantité de jeunes , valise à la
main , un peu inquiets de la suite,
avec un minimum de cheveux qui ca-
ractérisent bien leur prochaine acti-
vité de recrues dans nos casernes
sédunoises.

Ces jeunes, au nombre de 380 parti-
ciperont à l'Ecole de recrues des trou-
pes de ravitaillements 43. Us seront
commandes par 90 sous-officiers . 10
sous-officiers supérieurs et 26 lieu-
tenunt s . Le commandant de cette
école est le major Miiller de Thoune.

L'ER trp. de Rav. 43 quittera les
casernes de Sion après 6 semaines et
demics pour laisser la place à une
autre ER, celle de l'artillerie La
troupe sera alors cantonnée à Savièse
puis à Dailly pour exécuter les exer-
cices de tir.

Nous souhaitons a tous ces futurs
soldats un séj our agréable en Valais.

Gros travaux

Collision
SION (Fé). — Dimanche , aux envi-

rons de 11 h 15. une voiture valaisan-
ne 14553 es>; venue buter contre un
marronnìer de l' avenue de la Gare
S'il n 'y a pns ie blessé, l'aile droite du
véhicule est passablement endomma-
gée.

SION (PG). — D'importants travaux
sont actuellement en cours à Chando-
line, à l'ancien carrefour qui reliait
les routes de la vallèe d'Hérens et
de Nendaz .

Ces travaux consistent en d'impor-
tants terrassements qui , suite à des
renseignements que nous avons pris,
serviront à l'édification d'une im-
portante cave pour le compte d'un
grand commerce de vins de Sion.

Le premier jour
de vacances

CONTHEY (Pb). — Aujourd'hui , en
effet , est le premier jour de vacances
pour les écoliers de Conthey.

Hier, à midi , les classes étaient ter-
minées et les vacances sont portées
jusqu 'au 23 aoùt.

Les membres de la commisison sco-
laire se sont rendus dans toutes_ les
classe pour prendre congé des maitres
et élèves.

Nous profitons de l'occasion pour
leur souhaiter à tous de bonnes va-
cances et plein succès aux nombreux
garcons et filles. qui , le 3 juin . soit
jeudi , passeron t leur examen d'admis-
sion pour l'école secondaire.

Séance constitutive de la Commission
medicale consultative de l'hòpital régional

de Sion-Hérens-Conthey
SION (FAV). — La séance constitu^

tive de la Commission medicale con'
sultative de l'hòpital régional de Sion
Hérens-Conthey a eu lieu hier soir
en présence du comité de direction.

Ont été nommés chefs de service
Chirurgie : Dr Leon de Preux.
Médecine interne : Dr Germain Ay>

mon.
Gynécologie et obstétrique : Dr OS'

car Zenklusen.
Service ORL-ophtalmologique : Dr

Henri PeUissier.
Pédiatrie : Dr André Spahr.
Service des chroniques : Mme Dr

Daphne Dallèves.
La commission est présidée par M.

le Dr Leon de Preux.
Cette nouvelle organisation est va-

labie avec effet immédiat.

De Monthey au Lac

M. le sous-Préfet Paul Gex-Fabri

Promenade scolaire

Henri Favre,

des douanes

Voici, au centre, M. Gex Fabry lors d'une manifestation. A sa gauche, le
pré fe t  de Courten de Monthey .

VAL D'ILLIEZ (Do). — La nouvel- me député au parlement et était, en OffiCSCII adUTtlniSÌTCiteUr
le du décès de M. Paul Gex-Fabry,
préfet-adjoint , bien qu 'irrévocablement
attendue, n 'en a pas moins suscité une
douloureuse émotion dans le cercle
étendu de ses amis connaissances et
au sein de sa famille l si cruellement
éprouvée.

Le défunt , àgé de 63 ans, était une
personnalité attachante dotée de ces
exquises qualités de cceur : bonté in-
née, sensibilité aiguè, tact jamais en
défaut , qualités >àù contact desquelles
se fondent les inaltérables amitiés. Ce
sont précisément ces heureuses dis-
positions jointes à une belle intelli-
gence qui lui ont assuré un succès no-
toire dans l'exercice des nombreuses
fonctions civiles et politiques auxquel-
les l'appelaient ses capacités et son
profond bon sens des affaires publi-
ques et privées.

Sous-préfet en fonction depuis de
nombreuses années, il avait assume
auparavant la charge de président de
commune de 1936 à 1947. Il siégea com-
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outre, membre de plusieurs commis-
sions importantes : Conseil d'Admi-
nistration de l'AOMC, de l'hópital-
iniirmerie de Monthey. Il avait été
réélu récemment à la commission can-
tonal e de recours en matière fiscale
où partout s'affirmait ce bon sens que
diete l'expérience.

Son activité s'exergait surtout dans
sa commune, dans les sociétés locales
qu 'il affectionnait et servait avec zèle.
lì fut membre méritant de la fanfare
« Echo de la vallèe » qu 'il dirigea en
son temps ; membre de la chorale pa-
roissiale qu 'il présida de nombreuses
années et qu 'il flit bénéficier de son
talent et de son exceptionnel timbre
dans le registre des basses.

Dans l'intimité de son foyer, ce fut
un pére et un époux exemplaire qui
euit la joie de donner à l'Eglise un
prètre de l'Ordre des Rédemptoristes,
le Rd P. Gilbert, auquel nous présen-
tons ainsi qu 'à sa famille l'expression
de nos condoléanees émues.

Un ouvrier de chantier
gravement blessé

CHAVALON (FAV). — On a dù
transporter d'urgence et dans un état
très grave un ouvrier , M. Felix Muf-
fat , originaire de la Haute-Savoie et
travaillant pour le compte de l'en-
treprise Giovanola de Monthey.

L'accident , dont nous ignorons les
circonstanees exactes, s'est produit
sur le chantier de Chavalon.

COLLONGES (Cy). — Les enfants
des écoles, une quarantaine, accom-
pagnés par M. le Cure, leur institu-
teur et leur institutrice se sont ren-
dus à Aoste pour leur promenade
scolaire annuelle.

Quelques mamans s'étaient jointes
au groupe pour cètte journée. Le
temps était couvert hier matin , à
leur départ mais la joie rayonnait
tout de méme dans le coeur de cha-
cun.

Us garderont tous un bon souvenir
de cette promenade 1965.

LE BOUVERET (Md). — Du Bou-
veret, on apprend le décès, à l'àge
de 56 ans, de M. Henri Favre, ancien
administrateur des douanes du Bou-
veret.

Il y a trois ans, pour raison de
sante, le défunt avait été mis à la
retraite-et c'est à la suite d'une lon-
gue maladie qu'il a quitte les siens.

Personne très connue et estimée
pour ses qualités morales et profes-
sionnelles, M. Favre était le pére
d'une fillette, àgée de 8 ans.

U était bien connu également à
St-Gingolph, son village natal, villa-
ge dans lequel il comptait de nom-
breux amis.

A la famille endeuillée, la «Feuille
d'Avis» présente l'expression de ses

condoléanees émues.

Visite a la Galerie Montheysanne

Le CENAMO face à une nouvelle saison

Dans le quartier du Viéux-Bourg,
à l'interieur mème de la maison où
vit le jour Pierre Guillot, l'un des
principaux artisans de la liberté du
Bas-Valais, une exposition est actuel-
lement ouverte au public. Quelque
200 à 250 toiles ont été accrochées
par M. Favre (plus connu sous le
pseudonyme de Tschouby) et ont
trouve là un cadre magnifique. Le
pittoresque Vieux-Monthey de cette
rue du Bourg aux Favres correspond
en effet exactement au caractère de
cette exposition.

Première constatation en franchis-
sant le seuil : très certainement, Van
Gogh et Rembrandt sont absents de
cette présentation. Et pourtant , dans
l'intimité toute simple de la Galerie
Montheysanne, de véritables chefs-
d'ceuvre ont trouve place. Toutes les
matières sont présentées : huiles, des-
sins, pastels, aquarelles, gravures et
sculptures forment l'exposition que
nous allons maintenant visiter, sous
la conduite de notre ami Tschouby
qui veille sur ces toiles comme sur
la prunelle de ses yeux, si ce n 'est
davantage. Tout d'abord , une surprise
attend le visiteur à l'entrée du locai.
En effet , deux figures bien monthey-
sannes ont été immortalisées par des
artistes sensibles et délicats : le cé-
lèbre « Gros Bellet » ainsi que le non
moins connu « Gros Cottet ». Alors
qu'il n'est nullement nécessaire de
revenir sur la personnalité histori-
que du premier personnage, il est
bon de relever en quoi le « Gros
Cottet », habitant des Neyres, aux en-
virons de 1850, était une figure popu-
laire de Monthey. Cet homme était.
en effet , réputé pour sa force. De
nombreuse anecdotes peuplent les ar-
chives montheysannes à cet égard et
il n'est qu 'à relever que les Savoyards
eux-mèmes ne négligeaient pas d'ef-
fectuer le déplacement jusqu 'à Mon-
they pour se mesurer ou pour faire
des paris de force avec le « Gros
Cottet » pour prouver la notoriété du
personnp.ge. F°1OVP">S 'encore civ^ cette
toile est due au talent d'un jeune

artiste montheysan, le jeune Piotta.
D'autres trésors picturaux attendent

encore le visiteur, représentant cette
fois l'école hollandaise. Il ne s'agit
d'ailleurs pas des moindres représen-
tants de cette epoque, puisque les
toiles sont signées de Augustinus Ter-
westen (1711-1781) et H. Van Muyden.
Tandis qu'on doit au premier artiste
une magnifique toile inspirée par un
thème mythologique (la Guerre et
la Paix), le second représentant de
l'école hollandaise présente un ma-
gnifique paysage, probablement va-
laisan , puisque l'artiste séjourna lon-
guement en Valais durant sa jeu-
nesse. A noter encore que la toile
de Van Muyden provient du chàteau
Stockalper.

L'école italienne est également re-
présentée par une toile du peintre
contemporain , Oliviero Bovy qui , de
jour en jour , connait une cote crois-
sante. Le tableau de cet artiste re-
présente une « Maria Madaleina »
peinte avec une sensibilité toute par-
ticulière et qui confère au tableau
une beauté incontestable. La matière
utilisée est également de nature à
relever encore la valeur picturale de
la composition.

MONTHEY (Fg). — Dans quelque
trois semaines, le Championnat suis-
se de ligue nationale A reprendra.
entrainant le dynamique CENAMO de
Monthey dans une nouvelle saison
sportive. Néanmoins , avant de re-
prendre son activité sportive, le CE-
NAMO a tenu récemment une assem-
blée générale qui se distingua parti-
culièrement par sa brièveté, signe de
bonne sante par ailleurs.

Placée sous la présidence de M.
Dominique Girod , successeur de M.
Joseph Bianchi qui s'est démis de ses
fonctions en décembre. Ce fut d'ail-
leurs l 'occasion d'un hommage à ce
valeureux président , hommage qui lui

L'école suisse possedè aussi de va-
leureux représentants , parmi lesquels
nous nous contènterorts de citer Pa-
risod, A. Duplain , Meyland à qui l'on
doit une ceuvre représentant le vil-
lage de Màche (Hérémence). L'une
des ceuvres rattachées à Fècole suisse
fait découvrir au visiteur un aspect
insolite du tourisme à l'epoque héroì-
que. En effet , l'artiste s'est più à
croquer un chalet de tourisme typi-
quement suisse, non encore méta-
morphosé par la venue des touristes
et qui porte pour enseigne « A là
Goutte de Lait ». Eh ! oui, il existait
encore , à cette epoque, des chalets où
la fondue n'avait pas besoin d'ètre si-
gnalée publicitairement en première
page des quotidiens et où le tóuristè
pouvait encore s'a'pprovisiònner én
lait , nonobstant les « pseudo-sodas »
servis actuellement dans tous les en-
droits où l'on cultive encore ce qu 'il
est convenu d'appeler « la tradition
suisse ». Demeurons encore dans cette
epoque pour apprécier une composi-
tion à l'huile représentant un « Évè-
que valaisan », trouvée à Sierre. et
qui est véritablement un cl.ef-d'oeu-
vre pictural de par sa précision et
son esthétique. F. G.

fut rendu par M. Girod et par les
membres du Club. Une trentaine de
membres assistaient à cette assem-
blée lors de laquelle on devait excu-
ser un bon nombre d'absences. Le
programme administratif de l'assem-
blée comprenait notamment une lec-
ture de protocole , par M. F. Hogger,
ainsi que la lecture des comptes de
la recente soirée du CNM. Ce rapport
financier fut dressé par M. Veuthey,
caissier du Club qui signalé que la
soirée a rapporte , peu certes, mais si
l'on songe au déficit de l'an passe,
on peut s'estimer heureux du résultat,
quelque maigre qu 'il soit. Un point
plus snmhre par contre concerne les
car Les de membres de supporters.

Les peupliers
ont pu étre sauvés
COLLONGES (Cy). — Nous avions

relaté comment une source qui n 'a-
vait plus donne signe de vie pendant
des décennies s'était soudainement
remise à jaillir. inondant la ragion et
spécialement une plantation de jeu-
nes peupliers.

Les secours aussitó' furent organisés
et à ce jour , si la source a toujours
le mème débit , la plantation est sau-
vée puisqu'il ne reste bientòt plus
rien du nouveau lac.

En effet. une équipe d'ouvriers a
installé une conduite, qui amène ces
eaux dans le canal d'assainissement.



_____̂  ̂ y^' 

Du mardi ler au lundi 7 juin
REQUIEM POUR UN CAID

avec Pierre Mondy - Francis
Bianche - Magali Noèl - Jean
Tissier
Un policier d'envergure avec le
concours technique de la Pré-
fecture de police de Paris, tou-
te la machinerie policière du
quai des Orfèvres et la brigade
mondarne.
Parie frangais - 18 ans révolus

Mardi ler juin
CINÉDOC à 18 h. 15 et 20 h. 30

LA GRANDE BARRIERE

Le mystère du cinquième con-
tinent
16 ans révolus

Du mercr. 2 au dimanche 6 juin
Un film époustouflant

COPLAN AGENT SECRET FX-18

des bagarres menées ronde-
ment sont les atouts de ce
grand film d'espionnage.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Mardi ler - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'a-
ventures

LES tt.ES DE L'ENFER
Dès mercred i 2 - 1 6  ans rév.
Le feuilleton de la Radio

LES MISERABLES

Ce soir dernière séance
16 ans révolus

JUDEX
Dès mercredi 2 - 1 6  ans rév.

LA RIVIERE ROUGE

Mardi ler ju in
Fernandel dans

LE VOYAGE A BIARRITZ

Samedi et dimanche
LA CONJURATION DES BORGIA

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

BEBERT ET L'OMNIBUS

avec Petit Gibus

Aujourd'hui : Relàche
Jeudi 3 juin 16 ans rév.

LES ILES DE L'ENFER

Dès vendredi 4 juin - 16 ans
révolus

LAISSEZ TIRER LES TIREURS

Aujourd'hui : Relàche
Mercredi 2 juin - 16 ans rév.

LES ILES DE L'ENFER

Dès vendredi 4 juin - 16 ans
révolus

TARAS BULBA

Aujourd'hui : Relàche

Dès mercredi

CLASSE TOUS RISQUES 

Profonde coupure
au pied

CONTHEY (Ez). — Dans la matinee
de dimanche, MAle E. Blatter , de Plan-
Conthey, était affairée au nettoyage
d'un lavabo lorsque celui-ci se brisa
et lui tomba sur le pied. Mlle Blatter
fut profondément coupée au talon.

Tous nos vceux de rétablissement
l'accompagnent.

Examens d'admission

à l'Ecole secondaire des filles
SION. — Il est rappelé que ces exa-

mens auront lieu le 3 juin prochain à
8 heures, au centre scolaire du Sa-
cré-Cceur. 19. rue Chne-Berchtold.

La Direction des Ecoles.

Grande fète de printemps en faveur
de la construction des eglises

Les résultats obtenus sont rejouis-
sants. Le bénéfice net dépassera vrai-
semblablement 100.0000 francs. Voici.
par ailleurs, les résultats des divers
jeux et concours :

Concours de tir. — MM. Paul Mou-
nir , Savièse fr. 30; Jacques Bovier ,
Sion fr. 20; Maurice Close, Sion, fr.
10 ; dames : Mme Maria Hefliger ,
Sion , fr. 30; Mlle Frangoise Fass-
meyer, Sion , fr. 20 ; Mlle Camille
Mayor , Sion, fr. 10.

Les prix de tir sont à retirer à la
SBS, à Sion, jusqu 'à fin juin au plus
tard.

Concours « bowling ». — M. Mario
Pellissier, Sion, fr. 30, 290 points.

Tombola. — Les lots importants ont
été attribués aux bons numérotés ga-
gnés par les billets se terminant par
82, selon tirage ci-après :

Bon 41 : une voiture Opel Kadett
bon 21 : une machine à laver la vais

selle ; bon 11 : un televiseur ; bon 2 :
un scooter Monarch ; bon 20 : une
calandre electrique ; bon 3C : un petit
salon ; bon 28 : un frigo ; bon 12 : une
cuisinière ; bon 30 : un aspirateur ;
bon 17 : un bahut , etc.

Tous les lots peuvent ètre retirés
du mercredi 2 juin au samedi 5 juin ,
de 15 h. à 19 h., au sous-sol de l'école
des gargons.

Nom de la poupée. — Augustine.
Concours transistors. — Binn.

Concours
de degustatori

Les travaux ont repris
EVOLÈNE (By). — Les travaux sur
la route reliant La Sage aux Hau-
dères ont repris depuis quelque
temps. 'Urie équipe d'ouvriers procède
au terrassement de la chaussée et
à l'aménagement des abords. Cette
nouvelle > route recevra bientòt son
tapis bitumineux et l'on pense qu'elle
sera terminée au cours de la saison.

L'Association nationale des Amis
du Vin a organisé un concours de
dégustation, au cours duquel les vins
suivants ont été soumis aux fins
palais : Fendant de Sion (No 3), Jo-
hannisberg (No 5), Amigne (No 1),
Hermitage (No 2), Arvine (No 4).

PALMARÈS
Obtiennet le diplòme de « Bon Dé-

gustateur », avec félicitations du jury
(5 points) : Dubuis Antoine, Sion ; de
Preux Charles, Sion ; Coudray Lue,
Vétroz ; Duc Roland, Sion ; Studer
Alex , Pont-de-la-Morge ; Bétrisey
André, Sion ; Kaspar Charles, Sion ;
Fleischer Hermann, Pont-de-la-Mor-
ge ; Reuse Jean-Bernard, Conthey ;
Pitteloud Denis, Sion ; Praz René,
Sion ; Germanier Romaine, Vétroz.

Ont obtenu 3 points : Constantin
Paul-Henri, Studer Edgar, Rossier
Monique, Antonioli Claude, Udry An-
toine, Vergere Innocent, Fauchère
Georges, Sewer Charles, Hofmann
Jost , Gattlen Pierre-André, Germa-
nier Michel , Germanier Hubert , Glas-
sey Adrien, Sierro Firmin, Clerc
Marcellin , Zimmermann Pierre, Zer-
matten Denys, Demanega Rodolphe,
Putallaz Maurice, Putallaz Abel , Praz
René, Elsig René-Pierre, Zufferey
Marcellin , de Riedmatten Louis, Zuf-
ferey Pierre, Fontannaz Placide, Zuf-
ferey Vital , Roux Jacques, Favre
Charles , Devanthéry Roger, Inaebnit
Robert.

La Communauté paroissiale
de la Cathédrale

(Du 15 avril au 15 mai 1965)
BAPTEMES

17-4: Isabelle Stutzmann, de René
et d'Olivia Roch ; 18-4: Joél-Marc
Mabillard , de Marc et de Clotilde
Bonvin ; Frangois-Xavier Saez Mar-
tinez, de Rufino et de Josefa Marti-
nez ; Sophie-Frangoise-Marie-Thérèse
Pellissier, de Pascal et de Claude
Zimmermann ; 19-4 : Pascale de Se-
pibus, de Christian et de M.-Jeanne
Luyet ; 28-4 : Judith Heinzmann, de
Léonard et de Julia Heinzmann.

2-5 : Alfonso Ruffini , de Domenico
et d'Adele Medori ; Christophe-Clau-
de et Patrick-Pascal Nanchen, de
Ferdinand et de M.-Madeleine Gil-
lioz ; Pierre-Alain Gabud, de Denis
et de Jeanine Fellay ; 9-5 : Xavier-
Armand-Pierre Wenger, de Pierre-
Antoine et d'Angemarie Varone ;
Jorge Velez Martin , de Manuel et de
Encarnacion-Anchia Yglesias ; Miche-
line Barras , de Michel et d'Adrienne
Maury.
MARIAGES

24-4 : Stephan Imsand , d'Albert et
de Marie Amacker, et Noèlle de
Riedmatten, de Valentin et de Cécile
Contat ; Jean-Daniel Pott, de Marcel
et de Marthe de Riedmatten, et Paula
Disner, d'Antoine et de Marie Posse.

1-5 : Georges Gabus, de Gaston et
d'Hedwige Frank, r-t M.-Madeleine
Schmidt, de Wilhelm et de Marie
Pfammater ; 8-5 : Raymond Vuissoz,
de Fridolin et de Madeleine Dayer,
et Silvia Machler , d'Edmond et de
Marguerite Huter.
DECES

29-4 : Giuseppe Jean Fasanino, de
Michel et de Pauline Multone. 80
ans.

13-5 : Louis Vuistiner, de Jacques
et de Marie Hugo, 78 ans.

Une sortie appréciée
SION (FAV). — La Fédération

suisse des cheminots, fonctionnaires
des gares, sous la dynamique prési-
dence de M. Ernest Salamin et avec
M. Fritz Burri qui a fait valoir ses
qualités d'animateur hors pair — il
occupé au sein de la Fédération la
fonction de caissier — a organisé sa
sortie annuelle.

Une trentaine de membres, accom-
pagnés par leur famille, se sont ren-
dus d'abord aux Mayens de Sion où
leur fut servi le repas pour se diri-
ger ensuite à la Grande Dixence. Si
le soleil s'est montré quelque peu
boudeur , ces sympathiques cheminots
ont passe une journée agréable pen-
dant laquelle la bonne humeur fut
de mise.

Disons encore que cette sortie était
faite en cars et que tous les partici-
pants se sont déjà donne rendez-vous
pour l'année prochaine.

Nouvelle place de fète
NAX (f). — Membres et dirigeants de
l'Echo du Mont-Noble préparent hà-
tivement la rencontre du 12 juillet , à
Nax , rencontre qui verrà l'inaugura-
tion solennnelle de leurs seyants cos-
tumes. Pour disposer d'une place de
fète répondant aux obligations de
cette journée et celles futures, l'Echo
du Mont-Noble vient d'aménager
avec célérité une superbe place à
l'ouest de sa salle de répétitions.

L'aménagement de cette place est
tout à l'honneur des membres de
l'Echo du Mont-Noble qui n 'ont pas
craint un instant de faire un impor-
tant sacrifice pour ètre à méme de
recevoir dignement leurs camarades des
musiques du Valais Central , le 12
juillet , à Nax.

Corvée à l'alpage
NAX (f). — Une tradition bien de
chez nous veut que, chaque année,
avant l'inalpe , une corvée se fasse
sur les alpages de Gauthier.

Cette dernière a eu lieu samedi ,
par un temps maussade, dans le voi-
sinage immediat de la neige qui se
retire encore très lentement à cette
altitude.

Cette corvée a été exécutée par une
trentaine de personnes , sous la direc-
tion des procureurs de l'alpage et
un municipal prepose aux améliora-
tions foncières.

On sait , en parlant d'améliorations
d'alpages , qu 'une étude est en cours
pour trouver une solution à l'état
actuel de certaines installations par
trop primitives.

Le Valais honore
à New York

Nous sommes heureux d apprendre
que lors d'un séjour d'affaires à
New York , la Doctoresse Nadia A-
valle, de Sion, a été interviewée par
M. Enzo De Luca reporter de la TV
et Radio « The voice of the Italian
in New York ». Ce reportage d'une
dizaine de minutes a été transmis
lundi soir 31 Mai à 18 heures sur la
longueur d'onde WHBI 105,9 FM de
Radio New York qui touché 12 mil-
lions d'auditeurs , et sera publié dans
le journal « Il progresso italo-ameri-
cano » qui est le quotidien le plus
important en langue italienne aux
USA et au Canada. Enzo De Luca
a salué en la personne de la Docto-
resse Avalle, une compatriote vivant
et travaillant en Suisse, mais qui fera
plus particulièrement connaitre le Va-
lais par l'introduction de produits aux
USA, mais fabriqués à Chàteauneuf.

0n deserte le village
EVOLÈNE (By). — Depuis quelques
jours , les habitants d'Evolène se ren-
dent en grand nombre aux mayens,
malgré le temps maussade, car la loi
des saisons est respeetée. Les enfants
qui ont termine Fècole accompagnent
le bétail qui se rend dans les quinze
alpages de la commune.

Sur les hauteurs, les combats 'de
reines vont à nouveau ètre organisés;
ils constituent toujours la principale
attraction de la vie sur l'alpe. Chacun
désire le retour du soleil , car il fait
très froid dès que l'on est à plus de
2000 mètres d'altitude.

Vex : ensemble romand d'instrument s de cuivre
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Le samedi 5 juin , l' ensemble romand d'instruments de cuivre , donnera un concert à Vex, à 20 h. 30,
sous la tente dressée à l'occasion du cinquantenaire de la fan fare  « L'Echo des Glaciers ».
Depuis des années cet ensemble dirige par Roger Volet, connaìt un grand succès en Valais.
Sans aucun doute , tous les auditeurs de cette soirée, seront charmés par le concert de choix qui
leur sera présente. PS 1407
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Caprices du temps
SION (FAV). — On est bientòt à la
porte des vacances. Les revues de
mode et autres illustrés nous font  rè-
ver des bords de la mer ou d'un petit
coin perdu dans la montagne. Les
enfants ont déjà eu ou ont leur pro-
menade scolaire. Tout est là pour
nous donner l' envie des vacances !
Tout... sauf le soleil.

Certains sont encore à la recherche
du printemps et pourtant nous voilà
bientòt en été. Ce mauvais temps qui
persiste fai t  désespérer méme les plus
optimìstes. Le temps maussade a par-
fois  une grande influence sur le ca-
ractère et les sautes d'humeur de-
viennent plus fréquentes chez les es-
prits nerveux.

Le soleil , ce bien si précieux , que
nous attendono tous, est surtout dé-
sire par les hoteliers dans les sta-
tions pour qu'il donne le départ à
la nouvelle saison d'été.

Assemblée politique
ERDE-CONTHEY. — Samedi 29

mai 1965 la Jeunesse conservatrice de
Conthey a tenu son assemblée géné-
rale à la salle Edelweiss sous la pré-
sidence de M. André Fontannaz.

Une centaine de jeunes membres
avaient répondu à l'appel du comité
et ont décide d'organiser le Congrès
annuel des Jeunesses conservatrices
et chrétiennes-sociales les 28 et 29
aoùt 1965 à Plan-Conthey.

Fin de l'école
SAINT-MARTIN (Vr). — Samedi ma-
tin , les écoliers se rendaient une der-
nière fois en classe avant les vacances.
Us auront congé jusqu 'au 2 aoùt.
mais auront de nouvelles vacances
à la désalpé qui se situe autour du
15 septembre.

Les élèves des écoles ménagères
auront les vacances en une seule
étape, soit jusqu 'au mois de septem-
bre.

Durant la semaine passée, les éco-
liers ont pu participer à leur pro-
menade scolaire annuelle.

Plusieurs classes se sont rendues
aux Iles •Borromées , une classe au
col des Mosses et une autre à Saas-
Fee.

Les Iles Borromées , comme les au-
tres buts de promenade les ont en-
chantés et ils garderont un très bon
souvenir de ces journees.

GRAIN DE SEI

Trop de fètes...
— Nous vivons dans un pays oil

il y a beaucoup de fètes.
— II y a des fè tes  dans tous les

cantons.
— Moins dans les cantons pro-

testants que dans les cantons ca-
tholiques.

— Je ne suis pas d' accord avec
vous. Par exemple , le uendredi-
saint n'est pas fèr ie  dans les can-
tons catholiques , pas plus que le
lundi de Pàques...

— Soit , mais occupons-nous de
nofre canton.

— Bien , et alors ?
— Nous avons dix fè tes  fér iées

dans l' année : Nouvel-An...
— C'est fèr ie  partout.
— L'Epiphanie...
— Bon.
— La f é t e  de St-Joseph...
— D'accord .'
— L'Ascension...
— J' en conviens.
— La Fète-Dieu...
— C'est vrai. je  l' avais oubliée.
— La f è t e  des SS Pierre et

Paul...
— Vu.
— L'Assomption...
— Revu.
— La Toussaint...
— Oui.
— L'Immaculée Conception...
— Je n'y pensais plus.
— Noèl... le compte y est. Il y

en a dix.
— Et ga vous gène ?
— Moi , non, mais il y en a trop

puisque la plupart des contrats
collectifs n'en prévoyent que huit
en tenant compte des fètes fériées
fédérales.  Il faudrait donc revoir
la question , comme on dit dans les
milieux officiels...

— Eh bien, que l'Etat donne
l' exemple.

— C'est facile à dire.
— Je ne vois pas la dif f iculté.
— Il ne vous vient pas à l'esprit ,

Ménandre , qu'il va fal loir  faire un
choix...

— Oui, bien sur...
— Quelle est la f è t e  de l' année

que Von devra supprimer du ca-
lendrier en tant que jour fèrie ,
voulez-vous me le dire ?

— Je n'en sais fichtre rien, moi.
Posons la question à nos lecteurs
et à nos lectrices, à nos curés et
à nos députés...

— Ils n'ont jamais pensé à cela...
— Qu'ils y pensent et nous fas-

sent part de leur point de vue.
C'est le moment d'entamer un dia-
logue sur ce sujet. A qui la piu -
me ? > Isandre



31 me festival des musiques du Haut-Valais APres un accident
GAMPEL (FAV). — Samedi et di-

manche , Gampel avait l'honneur de
recevoir les sociétés de musique du
Haut-Valais pour leur 31ème Festival.
Toutes les sociétés sauf trois s'étaient
données rendez-vous dans le village
pavoisé.

Le samedi soir déjà , les sociétés de
Rarogne, Loèche, Kippel et Tourte-
magne ont déjà donne un concert
dans la grande halle de fète.

Le cortège qui déroula ses fastes le
lendemain , fut très apprécié. Les fil-
les d'honneur arboraient le magnifi-
que costume régional qui donnait une
note typique à ce cortège.

Le président de la commune , M.

Marchés de bétail
BRIGUE (PG). — Le marche de

bétail de Brigue, qui s'est déroulé hier
matin , comme à l'accoutumée, enre-
gistrait une trentaine de tètes de bé-
tail.

Pour sa part , le marche de Sion
présentait 40 tètes. Ceci caractérise les
prochaines montées à l'alpage.

Leander Bregy apporta les souhaits
de bienvenue et le morceau d'en-
semble, « Die Ehre Gottes » de Bee-
thoven , dirige par M. Philippe Fal-
lert fut  très vivement applaudi.

La Sainte messe fut ensuite célébrée
en plein air et la fanfare de Steg joua
quelques morceaux de circonstance.

Le banquet et le concert de chaque
société remplirent ensuite la jour-
née. Le public eut alors la joie d'en-
tendre différentes mélodies et le pré-
sident de la Fédération des musiques
du Haut-Valais, M. Alex Oggier salua
les nombreux invités, les musiciens et
le comité d'organisation de cette
journée pleinement réussie.

VIEGE (Er). — Nous avions relaté
dans notre edition d'hier , la grave col-
lision qui s'était produite sur la route,
en face du Schwarzen Graben et qui
avait fait 4 blessés dont deux graves.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises de Mlle Anita Vogel et
de M. Johann Lagger , leur éta t était
toujours critique. mais non désespéré.

Disons encore que c'est bien M.
Lagger qui tenta une manoeuvre de dé-
passement et de croisement , et qui,
dérapant sur la chaussée. vint se je-
ter violemment avec son véhicule con-
tre la voiture de M. Voel qui montait
et tenait régulièrement sa droite.

Le concert de l'orchestre de Mlle Ralowitsch
SIERRE. — Les mélomanes sierrois
se sont retrouvés, samedi soir, en
l'église de Notre-Dame des Marais.
pour assister au concert de l'orchestre
de Mlle Fialowitsch. L'église Notre-
Dame des Marais était presque pleine
ce soir-là et son cadre se prètait
admirablement à l'audition de ce pe-
tit orchestre de chambre. La sonorité
de la salle fut vraiment excellente.

L'orchestre de Mlle Fialowitsch est
un ensemble compose d'une vingtaine
de jeunes musiciens, gargons et filles,
dont la plupart sont encore étudiants.
Mlle Fialowitsch forme ces jeunes
gens, leur donnant l'occasion de se
faire entendre lors de différents con-
certs.

Ce soir, à Sierre, c'était le qua-
trième concert de cet ensemble, or-
ganisé dans le cadre des Jeunesses
musicales sierroises. Les musiciens
interprétèrent tour à tour le « Con-
certo en sol mineur », de Galuppi ;
de Vivaldi « Concerto pour violon et
orchestre ; le « Concerto pour 2 vio-

lons et orchestre », de Manfredini,
avec la participation des deux solis-
tes, Yvette Aegerter et Jean-Pierre
Pellet. Puis ce fut le « Concerto pour
flùte et orchestre », de Vivaldi, où
l'on put entendre, en solo, un flùtiste
bàlois de talent, M. U. Rùttmann. Le
concert se clòtura par la « Symphonie
en sol majeur », de Gliick.

Tous les morceaux recueillirent de
vifs applaudissements et tout spécia-
lement le « Concerto pour violon et
orchestre », de Vivaldi. Les trois so-
listes ont fait preuve d'une grande
virtuosité et furent vivement applau-
dis.

Ce jeune orchestre, toujours aussi
dynamique, s'affirme et semble pro-
gresser chaque année. Ce concert ,
sans doute, fut le meilleur des quatre.

Une nouvelle fois, il y a lieu de
féliciter Mlle Fialowitsch, ainsi que
ses jeunes musiciens qui , gràce à lèur
professeur , peuvent s'exprimer tou-
jours mieux dans l'art musical. — hs

Avec « l'Echo des Alpes »
de Vissoie

AYER. — Samedi soir dans la gran-
de salle paroissiale d'Ayer , la société
de musique de Vissoie « L'Echo des
Alpes » a donne son concert annuel à
l'intention des habitants de la com-
mune et des hameaux environnants.

Fète patronale à Chippis
CHIPPIS (Ba). — Les habitants de

Chippis ont fèté ce dimanche 30 mai ,
saint Urbain , patron de leur commune.
Le matin une grand-messe honorant
leur saint patron Urbain fut célébrée
en l'église de Chippis à 9 h. 30. A la
sortie, « L'Echo de Chippis », sous
la direction de M. René Rossier, a
donne une aubade. Puis la Société de
chant la « Cecilia », dirigée par M.
Tschopp a interprete différents chants
de son répertoire. Après quoi, selon la
tradition , l'apéritif , offert par la pa-
roisse, fut servi aux habitants du vil-
lage.

Mund, village mécohnu
Combien sont-ils. les Bas-Valaisans,

à connaitre l'idyllique village de Mund,
au-dessus de Gamsen ? Aujourd'hui
encore, aucune route carrossable ne
conduit à ce village fonde à la fin du
XHIe siècle, si l'on en croit les his-
toriens. Pour s'y rendre, mettons de-
puis Monthey ou Martigny, le procas-
sus est bien compliqué : pour peu que
le voyageur ne dispose pas d'une
voiture, il lui faudrait prendre le train
jusqu 'à Brigue ou Viège, aller de là
à Gamsen pair le Brigue-Viège-Zermatt
et marcher dix minutes pour atteindre
la station du téléphérique Gamsen -
Mund.

Mais , arrivé à Mund, le voyageur
ne penserà assurément plus à ses dé-
sagn-éments. Le village domine la plai-
ne du Rhóne, il est. bucolique , il eùt
ravi Rousseau. Pas une voiture loin à
la ronde , mème pas de monoaxes agri-
coles. La nouvelle église de Mund —
l'ancienne . on s'en souvient, avait été
fortement détériorée par un tremble-
ment de terre en 1960 — vous fait
bientòt signe. Cette église a été beau-
coup critiquée , comme d'autres lieux
de culte en Haut-Valais. On trouve
qu 'elle dépare la simplicité agreste de
Mund.

Ces critiques ne me convainquen t
nullement. Je suis au contraire de ceux
qui pensent que la nouvelle église de
Mund , dont les plans furent élaborés
par l'architecte Walter Feliser, de Bri-
gue. est une des plus remarquables qui

L'Eglise de Mund.

La Tour de Mund. (Photos Roten)

aient été construites en Haut-Valais
ces dernières années. J'aime, quant à
moi, son style exotique ; autant je suis
parti en guerre , dans la presse alé-
manique. contre le stupide Kirchen-
baufieber en Haut-Valais. autant je
trouve qu 'à Mund l'on a réussi à créer
une moderne église de valeur. Que
m'importe si cette maison de Dieu me
fait songer à un paysage roumain _ plu-
tòt que valaisan , elle ne le dépare
nullement , ce paysage, au contraire,
elle le vivifie.

Aux amis du tourisme pedestre.
Mund offre de ravissants buts de pro-
menade. On rencontre de romantiques
chapelles partout : à Bodmen . Finnen.
Fcrchen . Eri. à Wartfluh . sur la Bris-
cheralp et surtout à Gstein , lieu de
pèlerinage. La fète de cet oratoire a
ìieu le 24 mai et S. Exc, Mgr Adam,
évèque du diocèse , s'y est rendu plu-
sieurs fois.

Autre curiosité de Mund : la Tom
située au milieu du villnge et qui datf
du XITU siècle elle aussi. C'est la
comtesse de Mont — les historiens se

sont peu occupés de cette tour — qui
l'aurait consbruite. Autrefois tour de
garde et cachot pour les mauvais
payeurs d'impóts , la Tour de Mund est
aujourd'hui un grenier que se parta-
gent quelque douze propriétaires. Elle
se remarque aussitòt dans le village
où l'élément ligneux domine encore
dans les constructions.

Une route mènera-t-elle bientòt au
village du safiran ? M. Hutter , prési-
dent de la commune, me l'a assuré :
ce sera lin grand bien pour le village
qui sortirà ainsi de son isolement ; ce
sera moins bien pour les amis de la
nature qui trouvent encore à Mund
une tranquillité qui disparaìtra néces-
=airement avec ia construction pro-
mise de la route carrossable.

Amis de la nature du Bouveret à
Sierre. partez à la découverte de Mund ,
>ù la culture du safran , qui fit autre-
fois sa reputation, a presque disparu.
Découvrez ce village . l 'un des derniers
an Valais où le temps à encore du re-
t&'ird sur Ies hommes !

Un cycliste contre une voiture : un blessé
VIEGE (Er). — Dans la nuit de di-

manche à Aundi , sur le coup de 23 h. 15
sur la route entre Stalden et Eisten.
une collision s'est produite entre un
vélo et une voiture portant plaques
uranaises.

Le cycliste fut projeté contre le ca-

pot de la voiture et tomba quelque
10 mètres plus loin dans un talus.'

Sous l'effet du choc, la vitre de la
voiture vola en éclats.

Le cyciiste, qui souffrait de plusieurs
blessures, notamment d'une fracture,
de Aa jambe, fut transporté à l'hòpital
de Viège.

Le vélo est demolì et la voiture a
également été endommagée.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAntE

Quelaues dates
de l'histoire de notre canton
AUJOURD'HUI ler JUIN :

Il y a 587 ans (ler juin 1378) :
l'évèque de Sion autorise le main-
tien d'une maison construite au-
dessus de la Sionne.

Il y a 167 ans (ler juin 1798) :
Charles-Emmanuel de Rivaz est
nommé Préfet  national par le Di-
rectoire, eu égard à son patrio-
tisme et sa morlaité . Il re fusé  tout
d' abord cette charge qu'il accepta
finalement le 19 du mème mois.

Il y a 88 ans (ler juin 1877) :
ouverture de l' exploitation du che-
min de f e r  jusqu 'à Loèche.

Il y a 51 ans (ler juin 1914) :
ouverture à Lausanne du bureau
Pro Sempione.

Il y a 47 ans (ler juin 1918) :
un bureau de chèque postai s'ou-
vre pour la première fois  à Sion.

Il y a 42 ans (ler juin 1923) :
Inauguratìon de l'Ecole d'agricul-
ture de Chàteauneuf.

Il y a 22 ans (ler juin 1943)
inauguratìon des casernes de Sion

VP

Concours de fabrication
pour fromagers d'alpage

La Station cantonale d'industrie lai-
tière de Chàteauneuf organisé durant
l'été 1965 un concours de fabrication
pour fromagers d'alpage.

BUT : Encouragement de la forma-
tion professionnelle du fromager et
favoriser l'amélioration de la qualité.

INSCRIPTIONS : Les fromagers qui
ont suivi un cours de fromagerie
organisé par la Station cantonale
d'industrie laitière peuvent s'annon-
cer , par écrit , jusqu 'au 10 juin 1965
au plus tard à la Station soussignée.
Les comités de consortages d'alpages
sont priés d'en informer leurs fro-
magers.

Dans nos villes valaisannes

Sierre : une cité
en plein

développement
Dans de précedents articles, nous

avons parie du climat et de l'impor-
tancé du tourisme dans la région sier-
roise. Examinons aujourd'hui divers
problèmes d'intérét général. On sait
que Sierre a consenti un gros effort
pour améliorer son réseau routier: ave-
nue Max-Huber , amélioration de la
route cantonale aux deux entrées de
la ville et nous en oublions.

INCINERATION DES ORDURES
Le problème de l'élimination des

ordures a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Notre canton compte , pour le
moment, une usine d'incinération des
ordures, établie à Zermatt. Nous
croyons Savoie que cette installation
donne toute satisfaction.

A Monthey, l'on envisage de cons-
truire une autre installation qui pro-
duirait de l'energie quf l'on pourrait
utiliser à des fins industrielles. Cette
usine pourrait desservir une vaste ré-
gion de la plaine du Rhòne et des ri-
ves du Léman. • ,

Enfin, il faut relever que les villes
de Sierre et de Sion envisagent égale-
ment de créer une usine d'incinéra-
tion. avec la collaboration des com-
munes voisines. Il s'agit d'un projet
intéressant. De toute fagon , les études
se poursuivent.

LOCAUX SCOLAIRES
A Sierre comme ailleurs, il a fallu

prendre le taureau par les cornes pour
remédier à la penurie de locaux sco-
laires . Penurie, car la population ne
cesse de s'accroìtre , d'où une augmen-
tation parallèle du nombre des éco-
liers. '

Des pavillons ont été construits et
des écoles enfantines ouvertes. Signa-
lons aussi que des travaux ont débuté
pour construire un nouveau bàtiment
destine à l'institut Notre-Dame de
Lourdes, dont les locaux ne repondent
plus aux besoins. En attendant que
l'édifice soit termine , l'institu t pour-
suivra sa tàche dans des locaux sis à
Montana.

Pdc.

Profondément touchée par les nom
breuses marqués de sympathie et d' af-
fection regues lors de son grand deuil
la famille de la petite

Isabelle CLAVIEN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur pr ésence, leurs
messages , leurs envois de couronnes
et de fleurs l'ont aidèe à supporter
cette douloureuse épreuve , et les prie
de croire à son entière reconnaissance.

Pont-de-la-Morge , mai 1965.

t
Madame et Monsieur Fernand Vol-

luz-Giroud et leurs enfants , à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Gilbert Gi-
roud-Burnier et leurs enfants à Uvrier;

Madame et Monsieur Louis Moret-
Giroud, à Charrat ;

Madame Veuve Séraphin Gay, à
Charrat ;

Monsieur et Madame Octave Giroud
et famille, à Charrat ;

Madame Veuve Paul Giroud, à Zu-
rich ;

Famille de feu Léonce Terrettaz-
Gay et famille , à Martigny, St-Mauri-
ce et Genève ;
ainsi que les familles Giroud , Dondai-
naz, Magnin, Lonfat, Clémenzo, Lam-
pert , Gaillard, Morand, à Charrat, Ar-
don et Martigny, ont le profond regret
de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennen t d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE

Hermine GIROUD
née GAY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur, tante, grand-tante
et cousine, survenue subitement le 31
mai dans sa 71me année, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mercredi 2 juin 1965.

Messe de sépulture à Charrat , à
10 heures 30.

Départ du convoi funebre de la
Douay.

Cet avis tient lieu de faire-part,
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Monsieur et Madame René Berthou-

zoz-Evéquoz et leur fils Eddy, à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Emilien Ber-
thouzoz-Fontonnaz et leurs fils André
et Guy, à Premploz ;

Madame et Monsieur Bernard Co-
sandey-Bcrthouzoz et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Daniel Bon-
son-Berthouzoz et leurs enfants, à
Lavey ;

Monsieur et Madame Alexandre
Berthouzoz-Roh, à Aven ;

Madame et Monsieur Pierre Bèr-
thouzoz-Berthouzoz et leur fils, à
Premploz ;

Monsieur et Madam e Simon Ber-
thouzoz-Antonin et leur fille, à Erde;

Madame et Monsieur André Favre-
Berthouzoz et leur fille, à Venthóne ;

Madame et Monsieur Simon Evé-
quoz-Evéquoz et leurs enfants, à
Premploz ;

Monsieur et Madame Alexis Evé-
quoz-Germanièr et leurs éhfants, à
Premploz ;

Madame et Monsieur Pierre Evé-
quoz-E,véquoz et leurs enfants, à Sen-
sine ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Anne-Marie
BERTHOUZOZ

leur fille, soeur, petlte-fille, nièce, cóu-
sine, filleule , pieusement dècédée à l'à-
ge de 18 ans, après une longue maladie,
chrétiennement supportée et munie dès
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le mercredi 2 juin , à 9 h. 30.

P. P. E.

Profondément touchée pa r les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil, la
fa mil le  de

MONSIEUR

Maurice BÉTRISEY
remerci e toutes les pers onnes qui , par
leur présence, leurs dons dè messes,
leurs envois de f leurs et de messages,
l'ont assistée dans son épreuve. Un
merci special à la société de musique
• La Léonardine set au Choeur mixte
de St-Léonard.

St-Léonard , mai 1965.
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Robert Me Namara propose à l'OTAN
Un renforcement nucléaire rationnel
PARIS (ats-afp). — Les ministres de
la Défense de IO.T.A.N. se sont réu-
nis, hier après-midi, au Palais de la
Porte-Dauphine, sous la présidence
de M. Manlio Brosio, secrétaire gé-
néral de l'O.T.A.N.

Au cours de son intervention, M.
Robert McNamara, secrétaire à la
Défense des Etats-Unis, a propose la
constitution d'un comité « sélectif »,
compose de 4 ou 5 ministres de la

Défense, y compris celui des Etats-
Unis, pour rechercher les moyens
d'améliorer et d'étendre la participa-
tion alliée dans le domaine de l'uti-
lisation de la force nucléaire.

Ce méme comité devrait examiner
également les modalités d'une déci-
sion éventuelle d'utilisation de l'arme
atomique. U devrait se réunir aussi
rapidement que nécessaire.

La République federale d'Allema-

gne estimé que le commandant su-
prème allié atlantique devrait avoir
à sa disposition tous les moyens nuc-
leaires, non seulement des armes tac-
tiques, mais également des armes
stratégiques (notamment des fusées
Polaris), a déclaré M. Kai Uwe von
Hassel, ministre de la Défense alle-
mand en intervenant après M. Robert
McNamara et ses collègues italiens et
turcs. Le ministre allemand estime, en
outre, que les membres de l'O.T.A.N.
devraient avoir la coresponsabilité de
l'utilisation de l'arme atomique. U
faut, à son avis, que l'adversaire
éventuel sache le risque qu'il court
en déclenchant une agression.

M. von Hassel estime, en outre, que
la planification devrait tenir compte
des possibilités militaires de l'adver-
saire et non de ses intentions suppo-
sées, car celles-ci pourraient changer
à tout moment. Si l'on ne tient
compte que de ses intentions, l'ennemi
a l'avantage de l'effet de surprise.

L'effort occidental dans le domaine
de la défense ne devrait pas ètre li-
mite à l'éventualité d'une action lo-
cale, déclaré M. von Hassel, car le
danger d'une guerre nucléaire n'a di-
minué qu'en apparence. D'autre part ,
il faut que l'O.T.A.N. établisse une
planification réaliste de ses forces.

Selon le ministre allemand, le po-
tentiel militaire des pays membres
du Pacte de Varsovie n'a pas dimi-
nué. Au contraire, ce potentiel aug-
menté et les forces des pays du Pacte
de Varsovie ont une valeur combat-
tive renforcée et améliorée.

U estime donc que l'O.T.A.N. doit
maintenir ses forces, dans le domaine
de l'amélioration de la défense atlan-
tique.

Cette séance des ministres de la
Défense de l'O.T.A.N. a pris fin à
17 h. 15. Prochaine séance ce matin,
à 9 h. 30.

Des truquGurs de chevaux arrètés
après s'ètre enrichis par millions

RIO DE JANEIRO (Ats-Afp).  — La
police a mis f in  à l'activité d'une
bande qui truquait les courses de che-
vaux de l'hippodrome de Gadea, à
Rio, depuis trois ans. Le chef de cette
bande, un commergant millionnaire,
ainsi que la plupart de ses membres
ont été arrètés. Un jockey, un ri-
chissisme trafiquant, suspeetés d'ètre
mèlés à cette affaire sont en fuite et
on croit qu'ils se sont réfugiés en Ar-
gentine.

Le chef a été arrèté alors qu'il ten-
tait de corrompre les policiers char-
ges de l'enquète en leur offrant une
somme de cinq mille dollars.

Les Lads affi l iés à la bande pra-
tiquaient des injections sur les che-

vaux favoris ce qui avait pour e f f e t
de leur enlever toute energie et de
les empècher de gagner. La bande
faisait alors de fortes mises sur les
autres chevaux ,engagés dans l'épreu-
ve. ¦

Le scandale a éclaté à la suite de
la plainte déposée par le soigneur de
l'un de ces cracks, « Scotland Yard ».
Il avait décelé sur Vencolure de la
bète une pìqure suspecte et avait
constate que l'animai était complè-
tement amorphe juste avant la cour-
se alors qu'il y avait été parfaitement
préparé. Le soigneur f i t  aussitòt ap-
pel à un vétérinaire qui constata que
le cheval avait été drogué , ce qui dé-
clencha l'enquète policière.

Erhard séjournera plusieurs jours à New York
Il y rencontrera notamment M. Thant
NEW YORK (Afp). — Le chancelier Ludwig Erhard est arrivé hier à

New York, venant de Bonn à bord d'un avion special. Le chef du gouvernement
federai, qui est accompagné notamment de son ministre des affaires étrangères,
M. Schroeder, et du secrétaire d'Etat Karl Guenter von Hase, séjournera jus-
qu'à jeudi à New York, où il rencontrera M. Thant, secrétaire général de l'ONU,
puis se rendra a Washington pour des
d'autres personnalités américaines.

« Les problèmes difficiles que con-
naìt aujourd'hui l'Amérique nous af-
fectènt tous. Allemands et Américains
sont solidaires dans leurs émotiqns et
leurs actions », a déclaré le chancelier
à son arrivée. « Je conduiral mes
conversations avec la conviction pro-
fonde que la communauté d'instéréts et
d'objectifs garantirà le succès de mes
discùssions avec nos amis américains,
a-it-il ajouté.

« Nous savons tous que l'alliance
Atlantique pose des problèmes qu'il
ne fàut pas perdre de vue. Des déci-
sions urgentes sont vitales. L'avenir
de l'alliance atlantique doit étre pré-
paré. Tous ceux qui veulent établir

entretiens avec le président Johnson et

une paix durable sont préoccupés par
l'unite de l'Allemagne et par celle de
l'Europe », . :

Le chancelier a d'autre part expri-
mé sa satisfaction de pouvoir s'entre-
tenir ayec le secrétaire général des
Nations Unies, organisation que la Ré-
publique federale soutient « en tant
que membre de presque toutes ses
agences spécialisées »•

Le professeur Erhard s'est ensuite
rendu à l'Hotel Waldorf Astoria où il
résidera avec la délégation allemande
durant son séjour à New York. Le
chancelier doit recevoir le diplòme de
docteur honoris causa de l'Université
Columbia.

Situation aggravée au Vietnam
Centaines de morts des deux còtés

SAIGON (Afp). — La situation s'est brusquement aggravée dans la pro-
vince de Quang Ngai, à 550 km au nord-est de Saigon où le communiqué
américain chiffre à plusieurs centaines les pertes des forces gouvernementales
vietnamìennes lors des trois derniers jours.

Selon des informations non confirmées parvenues à Saigon, le général
Nguyen Chanh Thi, commandant la première région militaire, aurait officieAle-
ment demande l'envoi d'un bataillon de « marines » américains pour protégerQuang Ngai, capitale de la province du méme nom.

D'après Ies informations toujours
fragmentaires recueillles par le quar-
tier général américain Quang Ngai
serait l'objectif d'une «importante for-
ce Vietcong ». Selon le général Thi,
responsable de ce secteur, il s'agi-
rait de cinq bataillons de « troupes
nord-vietnamiennes ». Cette affirma-
tion, n'est toutefois nullement confir-
mée dans les milieux américains.

Des conditions atmosphériques très
défavorables ont empèché l'interven-
tion massive de l'aviation. Toutefois
quarante avions américains Supersa-
bre et huit Skyraiders vietnamiens
ont pu attaquer les positions et trou-
pes Vietcong à 12 km. au nord-ouest
de Quang Ngai.

Lundi matin un bataillon de fusi-
liers marins vietnamiens a été trans-
porté à Quang Ngai depuis Saigon , les
réserves disponibles à Danang, quar-
tier général de la première région
tactique ayant été utilisées lors des
deux premiers jours .

Voici selon le porte-parole améri-
cain comment s'est engagée la ba-
taille :

Samedi des umtes Vietcong ont at-
taque des positions gouvernementales
en trois points autour de Quang Ngai.
Dans la soirée et au début de la ma-
tinée de samedi les positions de Ba-
gia à 16 km. de la ville ont été l'ob-
jet d'une forte attaque.

Des unités de réserve gouvernemen-

tales comprenant des troupes régu-
lières et croit-on un bataillon de
« Rangers » et de fusiliers marins ont
été héliportées de Danang situé 150
km. plus au nord.

Tout indiqué, précise le communi-
qué militaire, que c'est l'unite de
Rangers envoyée en renfort qui a été
la plus éprouvée. On a retrouve en
effet le corps de cent soldats « Ran-
gers » sur le terrain, et plus de cent
cinquante blessés ont été dénombrés
dans leur rang. Pour le moment, les
pertes des autres unités de renfort
ne sont pas connues. On sait seule-
ment qu'un officier américain et un
conseiller du corps des marines ont
été tués.

Plusieurs compagnies se trouvaient
encerclées par les rebelles et le con-
tact radio devait ètre coupé peu a-
près le début de l'action. Une meur-
trière embuscade aurait particulière-
ment été dressée contre deux compa-
gnies des forces régionales.

Le communiqué militaire déclaré
en outre que deux unités envoyées
en renfort pour contre-attaquer ont
« disparu dans la nature » à l'excep-
tion de vingt trois soldats gouverne-
mentaux qui ont pu rejoindre leur
PC.

Il semble que cette puissante atta-
que Vietcong ait été préparée les
jours précédents lorsque les commu-
nistes lancèrent des operations contre

des ponts et des voies de communica-
tion ainsi que contre de petits pos-
tes gouvernementaux implantés dans
toute la région.

La région de Quang Ngai, théàtre
de cette importante offensive com-
muniste, est située exactement sur la
bande cótière, à 20 km. environ au
sud de la base aérienne de Chu Lai
que les « marines » et les « Seabees »
finissent de construire en bordure de
la mer.

Tschombé déclaré que le Congo
n'irà pas à la conférence d'Alger

PARIS (Afp) , — Le Congo n'irà pas
à la conférence afro-asiatique d'Alger,
où l'on ne parlerà que d'amti-colonìa-
lisme et autres gargarismes... Il y a en
Afrique des problèmes plus importants
à régler, a déclaré lundi soir M. Moise
Tschombé, au cours d'une conférence
de presse, avant de prendre le train
pour Bruxelles, au~term e d'un séjour
qu'il vient d'effectuer à Paris.

Parlant d'autre part d'Israel, le chef

du gouvernement congolais a affirmé:
« Je suis convaincu que le monde
arabe reconnaìtra un jour que la guer-
re contre Israel n 'est qu'une histoire
de fous. comme vient de le dire le pré-
sident Bourguiba , que le peuple égyp-
tien préférerait un peu plus de farine
aux communiqués de victoires hypo-
thétiques remportées au Yemen et que
le colonel Nasser reconnaisse que la
rupture diplomatique ne constitue pas
un bon moyen d'obtenir des prèts ».

Evoquant la rebellion congolaise, M.
Tschombé a dit : « C'est une page qu'il
faut tourner, depuis le bouclage des
frontières avec l'Ouganda et le Sou-
dan , et le changement de regime du
Burundi, plusieurs milliers de rebelles
ont depose les armes et orut vote. Quant
aux dirigeants actuels, ils ne repré-
sentent rien ». Il a rappelé que cer-
tains insurgés étaient membres de son
gouvernement actuel .

Parlant de certains dirigeants afri-
cains, le chef du gouvernement congo-
lais s'est déclaré convaincu « que le
temps fera son oeuvre et que les plus
excités soit deviendront raisonnables,
soit cèderont la place à des chefs plus
sérieux ». De l'Algerie, il a affirmé
qu'un jour ce pays « saura surmcnter
ses maladies infantiles et cesserà, alors,
de rivaliser avec N'Krumah ».

M. Tschombé s'est félicité de l'ad-
mission de son pays au sein de l'or-
ganisation commune africaine et mal-
gache. « Nous faisons désormais partie

de la grande famille des pays réalis-
tes des Houphouet-Boigny, des Sen-
ghor et des Tsiranana », a-t-il dit.

(M. Tschombé a enfin adressé un ap-
pel à la France :

« Nous avons besoin de vous. Nous
avons besoin que s'exerce en notre
faveur une solidarité encore plus gran-
de, et pour recevoir une aide i! nous
faut ètre un peu aimés ».

Le chef du gouvernement congolais
a indiqué qu 'il venait de signer un ac-
cord aérien avec les autorités francai-
ses et qu 'il avait obtenu de Paris l'as-
surancce d'une « coopération plus étof-
fée », sans toutefois preciser dans quel
domaine elle s'appliquerait.

(( Combat aerien » de Berne-Belpmoos termine

La BALAIR va commencer ces prochains jours à desservir la liaison aérienne
entre Zurich , Genève et Berne , et cela selon une commande de la Swissair.
L'appareil utilisé sera un avion à turbo-propu lseur du type « Fokker-27
Friendship ». Chaque matin, il desservira la ligne Genève-Berne-Zurich, et
effettuerà le voi de retour chaque jour en début d'après-midi. Notre ph oto
montré le Fokker Friendship, qui peut transporter 44 personnes, à l'aérodrome
de Berne-Belpmoos. Cet arrangement met f in  aux luttes entre la Globe-
Air, la Swissair, la Balair et l 'Office federai de l'Air.

Pour le « rendez-vous de l'espace »

= Deux astronautes américains seront lancés dans l' espace le 3 juin dans =
I le cadre du projet « Gemini IV » : James McDivìtt et Edward White =
| effectueront ensuite une manoeuvre de « rendez-vous », au cours de |
| laquelle White sortirà de la capsule après que le capitaine McDivìtt |
| l'aura pilote vers le deuxième étage de la fusée , elle aussi en orbite |
| autour de la terre. Voici le « sac » que porterà White lors de cette ma- |
| nceuvre, démontré ici par un ingénieur de la base spatiale du Cap Ken- §
| nedy. §
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Bilan sanglant
aux Etats-Unis
CHICAGO (Afp). —290 personnes ont

trouve la mort sur les routes des Etats-
Unis depuis vendredi soir 18 h., début
du long week-end du « Memorial Day».
Ce chiffre communiqué dimanche à
20 h. par le Conseil national de la sé-
curité routière à Chicago, sera large-
ment dépasse lorsque le week-end se
terminerà lundi soir. Dans ses prévi-
sions, la sécurité routière estimait en
effet que de 400 à 450 personnes se-
raient tuées dans des accidents au
cours de ces 78 heures.

Dix millions
d'étres humains

menacés par la mort
KARACHI (Reuter). — D'après un

rapport d'un dé puté pakistanai s qui
est rentre d'un voyagt entrepris à
travers les régions du Pakistan dévas-
tées par le cyclone du 11 mai dernier ,
il y aurait dans cette région quelque
10 millions d'étres humains menacés
de mourir de faim ou de maladies épi-
démiques.

Selon des données officielles, le cy-
clone a fait 12.762 morts. II y a en
outre plus de 900 disparus. Le député
a déclaré que le nombre des morts
est en réalité de près de 30.000. Il a
invite instamment le gouvernement à
prendre des mesures pour créer un
corps expéditionnaire en vue de venir
eu aide aux survivants.


