
L'humanité tirera-t-elle un jour
sa source énergétique du soleil?

Le soleil est sur la terre a l'origine
de toute vie. Et pourtant si l'astre du
jour nous déverse à profusion ses bicn-
faits, 11 semble que les hommes n'aient
pas encore exploite toutes ses possi-
bilités, qui sont sans limites, dans le
domaine de la production de l'energie.

Certains savants pessimiste» esti-
ment , devant la consommation gigan-
tesque d'energie que nécessité la ci-
vilisation moderne, qu 'un jour ou l'au-
tre, avant une trentaine d'années, le
monde connailra une redoutable penu-
rie énergétique. Dans aucun pays, les
centrales atomiques n'ont été assez
développées pour prendre la relève du
charbon . du pétrole . de la houille bian-
che.

Le soleil. par son prodigieux rayon-

nement , peut sauver l'humanité d'une
crise sans précédents, d'une paralysie
redoutable de toutes nos activités.

L'idée d'une force motrice tirée du
soleil commence à entrer dans la voie
des realisations commerciales. Les dé-
buts sont, il faut le dire, modestes.
L'utilisation des cellules au silicium
aux Etats-Unis a trace la voie, et l'on
compte déjà un certain nombre d'ap-
plications nratiques.

Les éléments capables de transfor-
mer la lumière en energie électrique
emmagasinées dans des accumulateurs,
sont surtout connus depuis qu'on les
utilise pour l'équipement électronique
des satellites.

Un nouveau type de cellules solai-
res multiples vieni d'ètre mis au point

par une société britannique, de prix
plus économique et de durée illimitée.
II s'agit d'une cellule photo-électrique
au silicium de grande superficie , de-
nommée « modèle MS 40 ». Cette cel-
lule se compose de quatre éléments sé-
parés reliés en parallèle à un réser-
voir de chaleur commun. Une lentille
cylindrique accroit l'aire de captage
des radiations solaires Le rendement
de transformations de la lumière so-
laire au niveau du sol est de 8%.

Un groupe d'essai» vient d'ètre ex-
pédié dans le Colie Pcrsique : il doit
fournir Pélectricité pour les forages
faits en mer. D'autres éléments servi-
ront à l'éclairage des bouées.

Le prix de revient du courant est
très moilique : 60 centimes environ par
watt-heure, en calculant sur la base de
l'amortissement en cinq ans du ma-
tèrie! installé.

On envisagc dès maintenant d'em-
ployer Ies cellules solaires à d'autres
usagés : télécommunications rurales,
système de telémesure. stations météo-
rologiques sans personnel de surveil-
lance. horloges et stations répétitrices.

De nombreuses applications existent
déjà dans le monde de l'utilisation du
rayonnement solaire : on chauffe cou-
ramment l'eau au Japon et dans Ies

J. R. Deléaval
(suite page 11)

Session des Chambres fédérales
La prochaine session des Cham-

bres fédérales, dite session d'été, qui
aura lieu du mardi 8 aù mercredi M
juin , soit plus de trois semaines, mais
la semaine qui se termine le jeudi.
revèt d'ores et déjà une certaine im-
portance. D'abord par la longueur de
la session elleTméme, chose qui ne
s'est jamais vue depuis huit. ans . soit
en 1957 Ensuite, par la liste des
objets mis en délibération : celle-ci
est en effet assez impressionnante.
Enfin, plusieurs d'en tre eux sont im-
portants.

On constate d'abord que les deux
Conseils seront invités à examiner
les rapports de gestion et les comptes
de la Confédération , ceux des tribù -
naux , des Chemins de fer fédéraux.
et des Prs'tes télégraphes et. télé-
phones. Dans un récent message, le
Conseil fèdera! annongait un premier
train de crédits supplémentaires au
budget de 1965 et invitait les Cham-
bres federale à l'adopter. Ainsi , les
dépu tés vont se pencher sur cette de-
mande , et comme d'habitude — il le
faut d'ailleurs — les députés vont
donner carte bianche au gouverne-
ment Les deux Chambres devront
enfin , panni quantité d'autres objets
de moindre importance, étudier et
approuver le budget de la Règie fe-
derale des alcools et la répartition
de la dime provenant de l'exercice
1962-1963. On sait que la Règie desÌ2-1963. On sait que la Règie des . (suite page 11)
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aicools est un domaine qui rapporte
chaque année, et là également, les
députés ne vont pas chicaner. Pour
1962-1963, les recettes sont de 126
mil l ions  de francs et quelques milles ,
tandis que le bénéfice se monte à près
de 53 millions de francs. Cette der-
nière somme se partage entre la Con-
fédération , les cantons , les fonds de
construction et le compte nouveau
cie la Regie.

Quant au Conseil national. il exa-
minera en priorité, le projet. d'exten-
tton du contróle parlementaire de la
commission de gestion; étdbli récem-
ment et publié ces jours derniers, ce
projet va étre sagement examiné, car
son approbàtion va permettre au Par-
lement d'exercer un contróle plus
serre sur les affaires de la Confé-
dération. La Chambre basse et aussi
invi tèe à s'occuper de la subvention
que l'on va donner à l'Office suisse
d'expansion commerciale, de plu-
sieurs achats de terrains dont l'armée
a besoin pour son instruction et ses
exercices, de mème que de l'inclu-
sion du tunnel routier sous le massit
du Saint-Gothard dans le réseau des
routes nationales; ce projet a déjà
été approuve, au cours de la précé-
dente session, par le Conseil des
Etats.

Mais où les discussions deviendront
sans doute animées. c'est lorsque le

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N E T E
Jusque où iront-ìls ? Les pam

som ouverts.
On ne voit plus très bien où ils

pourraient s'arrèter.
Un jour , ils matraquent de jo-

lies baigneuses sur les plages et
les potirsuiven t jusqu 'à l'intérieu r
de la ville.

Pour rien, pour le plaisir. Pour
se défouler.  Pour éviter que leurs
àmes tendrcs fassent des com-
ple.ves.

Un autre jour , ils envahissent
une église , pendant le eulte, pous-
sent des cris sauvages . brisent
l'harmonium et traìnent le pasteur
par les pieds a f i n  de lui appren-
dre à devenir doux et humble de
cceur.

Un autre jour , encore...
Mais nous n'en f in irons  pas.
Je n 'ai pas besoin de vous dire

qu 'il s'agit lei de ces charmants
jeun es gens qui démolisscn t po r-
tes et fenètres , arrachent tout ce
qui s'arrache, massacrent tout ce
qui se massacre parce qu 'enfìn. il
est temps d'établir sur la p lancte
une ciuilisation horiroutale cf en
rase campagne.

Les yéyés...
La Chambre des Lords vient

d' entendre l' un des siens sur le
sujet.

Un Lord très conscient de sei
rìeroirs de Lord que Lord Cones-
f ord.  Il a demande à ses Pairs si

:' ;:, ::..:.. : : 

le temps n'était pas venu d'inter-
venir

Contre ces jeunes brutes.
Dont les agissements font  tom-

ber de la tète du Lord ce qui s'y
promène encore de cheveux.

Raison de cette intervention ? La
très recente publication d'un dis-
que des « Rollìng Stane » dont le
succès est appelé à devenir fra-
cassoni.

En e f f e t , sur la pochette on peut
lire, a f f i r m é  le Lord : « Vous n'a-
vez pas d'argent pour acheter ce
disque ? Qu'à cela ne tienne ! Pre-
nes un bàton; allez-vous-en par la
ville; assommez le premier aveu-
gle que vous rencontrez; dépouil-
lez-le ensuite de son argent. Et
achelez ce disque» .

Rien que cela !
De l'essence de délicatesse; de la

morale digne des plus hauts ins-
tants de la culture humaine.

Ne trouvez-vous pas ?
Mais Lord Concsford n 'a qu'à

bien se tenir.
La sede aux longs cheveux ne

sera pas en reste de gentillesse. Il
est prétnsible que sa réaction sera
prompte et delicate.

Nous ne manquerons pas de sui-
vre cette a f f a i r e  avec I' attention
qu 'elle mérité. Rien de ce qui est
yéyé ne saurait laisser ind i f féren ts
les témoins tdes jolis temps que
nous vivons.

Striiis
. ' . ' ' :,i : ;:;,:: ::,,Iì,!ìE:„IUI::ì;ì

En marche vers Sa 4e session du Concile

Vie sociale et paix dans le schema XIII
Le schèma XIII montre tout d'a-

bord comment l'Eglise entend répon-
dre aux questions et aux besoins de
l'homme d'aujourd'hui, dans sa vie
conjugale et familiale, dans son appe-
tii de culture. Cela t fait l'objet de
mes précédents articles.

Le chapitre suivant de ce mème
schèma porte sur les problèmes plus
vastes de la vie économique et so-
ciale.

Il reprend , pratiquement, les gran-
des lignes de l'enseignement des
encycliques de « Rerum Novarum » à
« Mater et Magistra » et « Pacem in
terris », avec toutefois une volonté
déclarée d'approfondissement des
principes qui y sont présentés.

Et tout cela en tenant compte de
revolution des faits et des hommes
qui bouleverse et remet en question
des quantités d'idéologies.

Il est trop clair qu on ne peut (sur-
tout dans le domaine des idéologies
politiques et économiques) s'en tenir
à ce qui constitue un état actuel des
choses déjà extrèmement mouvant.
Que sont exactement, par exemple,
aujourd'hui les régimes économiques
des Etats-Unis et de l'URSS ? Dans
quelle mesure ces régimes sont-ils

encore conformes aux canons des doc-
trines traditionnelles, libérales et
marxistes ?

Le Concile a le souci de souligner
d'abord l'importance de l'Etat.

Il va rappeler d'une part les grands
principes traditionnels sur les rap-
ports de l'Etat avec le bien commun,
c'est-à-dire la responsabilité de l'Etat
envers celui-ci. Il va souligner, d'au-
tre part , que la participation, l'adhé-
sion des peuples à la vie politique
s'imposent tout autant.

Il est très important de rappeler
ces principes — conformes à la doc-
trine de l'Eglise — à une epoque où
dans bien des cas le problème e .en-
liel est le problème des partis politi-
ques, maié le problème de la struc-
ture politique elle-mème.

Il est évident, par exemple, que
pour des pays d'Amérique du Sud.
pour des pays d'Afrique, c'est là le
problème majeur , le problème fonda-
menta!. Ces pays doivent parvenir à
établir des régimes politiques suffi-
samment stables, car sans stabilite
politique. il est impossible de cons-
truire, de faire quelque chose.

Ces problèmes politiques ne sont
pas toujours les plus évidents. Ils sont

pourtant les plus importants car ils
commandent tous les autres. Qu'est-
ce qu 'un pays livré à l'anarchie ?

Le schèma rapp&lle ensuite quelles
sont les limites du pouvoir de l'Etat
qui ne représente jamais, du point de
vue de la foi , la suprème instance.
Les pouvoirs publics eux-mèmes sont
soumis à la loi divine.

En résumé, le schèma montre la
grande importance et la valeur de
l'autorité politique et redit à cette au-
torité politique qu 'elle est elle-mème
soumise à des normes qui la dépas-
sent et qu'elle n'est qu 'un moyen au
service de la personne humaine.

Ceci établi, viennent tout naturel-
lement les problèmes relatifs à la
société internationale, è l'ensemble
des pays de la terre.

Au niveau de la société internatio-
nale, le chapitre souligne l'urgence
qu 'il y a de parvenir à un véritable
ordre mondial.

S'il y a un bien commun d'une na-
tion , il y a aussi un bien commun
de l'humanité tout entière. Des quan-
tités de problèmes se posent de plus
en plus à cette échelle — y compris

G. Crettol.
(suite page 11)

Exporter du travail : une solution
au problème de la main-d'oeuvre

Depuis plusieurs années deja , notre
travail — facteur déterminant de la
production nationale — n'est plus
exclusivement suisse. A vrai dire,
l'ampleur de l'apport extérieur dont
il dépend (la proportion atteint au-
jourd'hui 1 sur 3) ne nous a guère
préoccupés tant qu 'on avait le senti-
ment d'en tirer bénéfice. Mais voilà.
on prend soudain conscience qu 'il est
l'un des éléments de la surchauffe.
L'opinion publique est sensibilisée.
des réactions se manifestent. Les uns
estiment que le nombre des tra-
vailleurs étrangers doit étre stabilisé.
Mesure insuffisante , prét'endent les
autres qui se prononcent pour une
réduction des effectifs ; c'est en par-
ticulier le cas du Conseil federai,
moins restrictif , il est vrai , que cer-

tains milieux dont les propositions
sont manifestement excessives Les
intentions sont bonnes , sans aucun
doute, mais le problème de notre
main-d'ceuvre reste entier. C'est dans-
la perspective d apporter une contri-
bution plus réaliste à la recherche
d'une solution de « rechange » que la
Chambre de commerce suisse en
France a fait  des propositions qu 'elle
présente, avec des exemples con-
crets, dans le dernier numero de sa
Rvue économique Franco-Suisse. El-
les se résument à ceci : plutòt que
d'importer de la main-d'oeuvre. ex-
porton s du travail.

TROIS POSSIBILITÉS
L'exportation de travail peut se fai -

re sous trois formes différentes La

premiere tend a l'implantation d'u-
sines à l'étranger. dans des régions
où le marche du travail n 'est pas
encore sature , il s'agit là d'une opé-
ration à long terme, déjà souvent
réalisée par notre industrie d'ex-
portation. celle des produits chimi-
ques et pharmaceutiques , des textiles
et des machines en particulier.

La deuxième — à moyen terme —
n 'est pas nouvelle non p lus ; elle
consiste à faire fabriquer à l'étran-
ger, en tout ou en partie, certains
produit s sous licence.

La troisième est à court terme ;
c'est la sous-traitance : on confié à
une ou plusieurs usines étrangères la
fabrication de pièces ou d'accessoires

R. Junod
(suite page 11)

Réunion de famille à Zurich : celebrile*
du théàtre et du cinema dans l'intimile

Zurich, et y a ete regue par le maire Emù Landau qui la  présentee a la-
presse. Notre pho to montre, debout depuis la gauche Edmond Saran, fiancé
d'Immy Schell , Maria Schell , Candida Schell , la femme de Cari Hermann
Schell , Maximilien Schell ; assis de. gauch e à droite, Mme Margarethe Schell-
Noé von Nordberg, Hermann Ferdinand Schell (le jubilaire) et Immy Schell.
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siiiiliì appartement
ÌV2 pièces , conlori, quarlier tran
quille.

S'adresser au tél. 2 27 95.

A vendre

Austin-Diesel
1956 i

> 6 cylindres , 26 CV. Moteur BMC. J
! Basculant 3 cólés. 4,5 lonnei J', charge utile. J
I Très bon état. j; <

Garage Ch. Guyot S.A.
1016 Lausanne !

Tél. 021 24 84 05 :
l P 1007 L '
! !

Magnifique choix de

Tissus-Eponge
au mèfre

.. TOUò coloris,
unis et rayures

Chez le spécialiste

Place du Midi. - Sion

Tél. (027) 2 17 39

P 34 S

Riz SSois Fromage
«Vialonf » , plats ou roulés en boite
lOOO gr. 1.25 56 gr.—.70 POUR TOUT ACHAT
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Petit brùleur à mazout
à partir de f r .O lO i™ MÉlmi B iil ¦¦¦ «Fili

3097 Liebefeld-Berne Tél. 031 63 5401

Visitez-nous à l'exposition HILSA du 26 mars au 4 avril 1965

Vélodrome de Zurich - Halle 5 - Stand No 505
P 475 Y

Occasion
A vendre pour les
mayens : meubles de
iardin, bancs, tables,
chaises.

Case postale 102 -
Sion 2 Nord.

P 605 S
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A VENDRE

d'occasion voiture

Taunus
17 M
Super, mod. 1961,
en parlai) étal de
marche.

Ecrire sous chiffres
P 65700 à Publici-
tas, 1951 Sion.

URGENT I

A vendre de parti
culier

FIAT
1500 L
7.500 km. Efat de
neuf.
S'adr. à Pinsello Fi-
lippo, Boulangerie
Barras , 3963 Crans
s. Sierre.
Tél. (027) 5 23 20

P 32581 S

FORET DE FINGES
Samedi et dimanche 5 - 6  ju in 1965

Premier Tir Historique
de la bataille de Finges

Concours de groupes :
petit callbre - pistole! - arbalète

Samed i 14 h. 30 a 17 h. 30: tir 120 m.
petit calibro - pistole! - arbalèle.

Dimanche 07.00 : ouverture des lirs ;
09.00 : messe en plein air ; 17.30 :
proclamalion des résultats.
Après-midi ; musique champèfre.

Cantine - Tombola - Musique • Radette!
P 639 S

Ecole de langues cherche env.
a partir du 15 juillet jusqu 'au
15 aoùt

Cabane ou maison
Isolée, sans confort , pour 10-12
personnes.

Offres avec indication du prix
forlailaire au Dr Rudo Cevio , Rol-
fluhslr. 4, Zoltikon ZH.

' P 9885 Z

A LOUER à Sion, dès le ler juil-
let 1965, a Pialla , dans bàtiment
« Chantemerle »

appartement
3 pièces et demle, Fr. 236.— par
mois,

appartement
dans bàtiment « Castel », 4 piè-
ces et demia, Fr. 251.—, plus
charges.

S'adresser a la Gérance d'Immeu-
ble «La Sédunoise », Gd-Ponl
18 - Sion - Tél. (027) 2 16 37.

P 32569 S

SIERRE
A vendre au centre de la ville
magnifique

terrasn a construire
pour vlllas. Situat ion de ler or-
dre, vue imprenable, accès sur
route principale, quartier tran-
quille. Surface 800 m2.

Ecrire sous chiffre P 45265 è Pu-
blicifas, 1951 " Sion.. . "

A LOUER a Sion, quarlier de
l'OuesI, magnifique

appartement
de 3 pièces Vi

grand confort, Fr. 315.— pai
mois plus charges.

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



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de chèques postali* : Ile 782 Sion —

Téléphrne Président : (027) 2 16 42 secrétaire e (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 45 Faust Sierre jun. A. Pierre Des-
1 fayes Leytron jun. A, Biaggi Wal-

1. DÉCISION DE LA COMMISSION ter- Bri S iun - A> Boulnoix Bernard ,
PENALE E.T DE CONTRÓLE DE Ardon jun. A, Anet Jean, ES. Nen-
L'ASF DU 7 MAI 1965 daz J un- A. Burgener Othmar, Ra-

ron jun. B.
Match du 15.11.64 - 3ème Ligue -
Chippis Lens 7. SUSPENSIONS
Le joueur Zufferey Bernard du FC. 3 dimanches Fercher Werner, Lal-
Chippis est boycotté pour une durée den . 3 dimanches Zeiter Arnold,
de 18 mois pour voies de fait envers Lalden 3 dimanches Cachat Fran-
l'arbitre , à compter à partir du 16 C01S. St - Gingolph 1 dimanche Bor-
novembre 1964 gazzi A1Phonse, Ardon jun. A, 1 di-

manche Savioz Gustave, Ayent (2
2. MODIFICATION DE RÉSULTAT avert. com. of . Nos 38 et 44), 1 di-

Le résultat du match du 23.5.65 4e dimanche Fux Noè, Brig jun. A (2
Ligue Orsières 2 - Saillon 2 est de avert. com. of. Nos 22 et 44), 1 di-
1 à 0 en faveur du FC. Saillon 2 manche Muller Paul Visp jun A (2
et non en faveur du FC. Orsières 2 avert com. of. Nos 15 et 44) , 1 di-
comme indiqué par erreur au com- manche Anchise Francis, US. Port-
muniqué officiel No 44. y,*lalf <2 avert com. of. Nos 33 et

43). 1 dimanche Perrier Laurent,
3. RÉSULTATS DES MATCHES DU Martigny jun. A (2 avert. com. of.

JEUDI 27 MAI 1965 Nos 25 et 33).
CHAMPIONNAT SUISSE „ CALENDRD3R
3me Ligue Matches fixés
Grimisuat - Chippis 1-5 Mercredi 2 juin 1965Lens - Lalden 2-1 . .
Visp - Salgesch 2 4-0 Terrain FC Martigny-Sports

Coupé Valaisanne - Demi-Finale
4me Ligue A 20 00 heures
Evolène - Vex 3-1 Martigny - Raron
Juniors A. - 2ème Degré Jeudi 3 juin 1965
Varen - St. Léonard 2 3-4 Terrain FC. Martigny-Sports
Vollèges - Collombey 1-0 Coupé des Juniors B et C de l'AVFA
Troistorrents - US. Port-Valais 3-6 Unaie

A 19.30 heuresJuniors B ,, .. _ T „. _ T_ . _ . . . . ... „ „ Martigny jun. Bl - Sion jun. BlSt Léonard - Ayent (retrart) 3-0
Chalais - Salgesch 1-1 Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Orsières 2 - Sion 2 3-1 Demi-Finale

A 21.00 heures
CHAMPIONNAT CANTONAL 

 ̂
.
 ̂

AI _ gt 
^^ 

.
 ̂ ^Coupé des Juniors A de l'AVFA - Dìmanche 6 juin 1965

Demi-finales „, . r.^, B-„ „ „ „ Teiram FC Sierre

S E^StTlKSr (renvoyé g«*«£ " >T ì^f l T SS?Coupé des Juniors B et C de l'AVFA *™%SLHì £ ̂ omoVo^Tn
Demi-finales ler Degré
38 Martigny - Fully 5-0 A 14.00 heures
39 Naters - Sion (*) 1-1 rfrone j un. AI - Erde jun . AI
*) Le FC. Sion est qualifié pour la
finale par le tir des pénalties. Juniors C - Finale pour le titre de

champion valaisan
4. RÉSULTATS DES MATCHES DU . 15 30 heures

DIMANCHE 30 MAI 1965 _. " ... „TSion jun. CI - Visp jun. CI
CHAMPIONNAT SUISSE „. ¥ . _,. . „ , ... „3ème Ligue - Finale pour le titre
2ème Ligue de champion valaisan et la promo-
Matches éliminatoires pour la prò- tion en 2ème Ligue
motion en lère Ligue A 16.45 heures
Nyon - Montreux 0-2 visp I - Fully I
Sierre - Meyrin-GE 1-0 

^  ̂pc Martigny.Sports
3ème Ligue 4me Ligue - Finale pour le titre de
Sion 2 - Chippis 2-7 champion valaisan et la promotion
Grimisuat - Raron 2 1-0 en 3me Ligue
St. Léonard - Naters 5-2 A14 30 heures
Vouvry - Conthey 5-4 *«,»,,„«,.,
St. Gingolph - Chàteauneuf 6-1 Sl0n 3 " Vionnaz
Monthey 2 - Leytron 1-3 3ème Ligue - Match d'appui pour
Collombey - Ardon 4-1 la désignation d'une équipe relé-
Riddes - Orsières 5-1 guée en 4me Ligue
Juniors A. - Interrégionaux A 16.15 heures
Matches éAtminatoires pour le titre Monthey 2 - Sion 2
de champion suisse 

u, •_ , n 9. COURS DE PRÉPARATION POURServette - Berne 3-0 MnmTFiTR<!Young-Boys - Sion 3-0 MONITEURS
Nous rappelons aux clubs que ce

4ème Ligue cours a été fixé au samedi 19 et
Orsières 2 - Bagnes 3-3 dimanche 20 juin 1965 au centre
Juniors A. - ler Degré sportif cantonal d'Ovronnaz. Tous
Martigny 2 - Salgesch 2-4 les moniteurs ayant fonctionné
Sierre - Chamoson 13-1 comme tels lors de la saison 1964-
Saillon - Leytron 4-5 1965 sont dans l'obligation de parti-
Saxon - Raron (forfait) 3-0 ciper à ce cours.
Vernayaz - Monthey 3-2 Les clubs voudront bien nous faire
,. _ . parvenir pour le samedi 5 juin 1965,^eme uegre dernier délai, les inscriptions de
Lalden - Grimisuat 2-3 leurs mon it eurs en indiquant le
Gròne - Lens 3-2 nom, prénom , date de naissance et
Visp - Sierre 2 2-2 adresse exacte.
Brig - Steg 0-3 Les clubs qui ont des candidats-
Bramois - Riddes 1-2 moniteurs voudront bien les ins-
Chàteauneuf - Vétroz 8-1 ^.̂  dans le mème délai et en
Ayent - Erde i-5 donnant les mèmes indications.
Ardon - ES. Nendaz 0-6
Monthey 2 - Troistorrents 8-3 10. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
Evionnaz - Muraz 1-3 DIMANCHE 6 JUIN 1965
Vollèges - US Port-Valais 3-2 Pierre Desfayes, Michellod Mein-
St. Maurice - St. Gingolph 3-1 ra(j i René Monnet. Leytron jun. AI;
Juniors B. - Régionaux Alfred Wampfler . Andreas Eber-
,T , „. -.., , ,¦*„,.*.,,•« t n Hardt et Peter Gsponer , Raron jun.Naters - St. Niklaus (forfait) 3-0 AISalgesch - Grimisuat 2-1
Chalais - Savièse 2-0 Le Comité centrai de l'AVFA
Sierre - Brig 1-2 Le Président : René Favre
Raron - St . Léonard 6-3 Le Secrétaire : Michel Favre
St. Maurice - Sion 3 7-2 

^^^^^^^^_^^^^^^^^__Orsières - Saxon (retrait) 3-0 "R"P,*̂ ,'̂ "3BP - . 7
Martigny 2 - Vouvry 3-2 3FJ0te **'5fiChàteauneuf - Orsières 0-5 ¦ D M  A -̂ S^ejjjF -
Sion 2 - Vionnaz 12-0 / 9f fig W^4A:7J"2Hllgfr î fa5. HOMOLOGATION DE RÉSULTAT B lRr-"?'»/̂  ' '•
Le match du 25.4.1965 - Jun io rs  C " ' Wr^  ̂$ SS- Naters - Vernava/ est homologué -Wj  0 &&en 0 but et 0 point pour chaque »«?  ̂ /« CT&S -équipe. BL 5 7* 3 Rll  -

' - ' Ir i'.*i 'YJ AMI6 AVERTISSEMENTS : |̂ /̂^ÉB
Delavy Gerald . Vouvry. Hominal ^fc^^E «SiÀiS ' ¦' ¦
Jacques. St. Gincolph . Favre Da- H |dS ; ' ' 77JH
niel Ch;' ird Carrupt. H'iWft f,WH|̂  ~7
Chamoson jun.  A, Pietre-Henri H mgg ĵ ^Jyjg

Victoire de l'Inter
En match comptant pour l'avant-

dernière journée du championnat d'I-
taile, à San Siro, Internazionale a bat-
tu Catania, 5-1. Les buts ont été réa-
lisés par Mazzola , Bedin (deux), Jair
et Domenghini.

Classement : 1. Internazionale, 53
points ; 2. AC Milan, 51 p. ; 3. Torino,
43 p. ; 4. Fiorentina, 41 p. ; 5. Ju-
ventus, 39 p. ; 6. Bologna, 34 p. ;
7. Cagliari, 32 p.

Il suffira à Internazionale de faire
match nul dimanche prochain face
à Torino pour conserver le titre de
champion d'Italie.

AUTOMOBILISME

IVme Rallye du Rhòne
Le Rallye du Rhòne est une épreu-

ve de régularité organisée par l'E-
curie des 13 Étoiles et compte pour
le championnat interne de la dite E-
curie. Il se déroulera en France, car
il permet des moyennes plus élevées.
Celle prévue pour cette prochaine
compétition est de 52 km.-h. ce qui
est très rapide.

Les inscriptions sont encore regues
à l'heure actuelle par M. René Ber-
ger, «La Residence», Monthey. On
nous annoncé déjà une brillante par-
ticipation.

Chris Amon gogne
au Mont-Tremblont

Le Néo-Zélandais Chris Amon a
remporté, sur le circuii du Mont-
Tremblant , à 120 km. au nord de Mont-
real, le « Pepsi-Cola Trophy » où une
trentaine de pilotes avaient pris le
départ. 25.000 personnes assistaient à
cette épreuve — disputée sur 75 tours
du circuit de 2 km. 560 — qui vit l'a-
bandon du favori , l'Américain Haq
Sharp, sur Chapparal. Après avoir
mene durant une vingtaine de tours,
Sharp dut se retirer sur incidents mé-
caniques. Voici le classement :

1. Chris Amon (NZ) sur McLaren-
Alva, les 192 km. en lh.26'17"3 (moyen-
ne 133,700) - 2. Ben Pon (Ho) sur
Porsche 904 - 3. Tom Payne (EU) sur
Cobra - 4. David van Lennep (Ho) sur
Porsche 904.
ir L'Allemand Hans Hermann , au vo-
lani d'une Abarth 2.000, a remporté la
course de còte Boloene-Raticosa. Voici
le classement : 1. Hans Hermann (Ali)
sur Abarth , les 32 km. 700 en 19'14"1
(moyenne 101,975), nouveau record
(ancien record : 100,198 depuis l'an der-
nier par l'Italien Covoni) - 2. Cella
(lt) sur Abarth Simca, 19'31" - 3. Co-
voni dt) sur Abarth Fiat 19'33"1 - 4.
Tapparti (lt) sur Ferrari , 19'40"6 - 5.
Noris (lt) sur Porsche, 19'48"7.
•k L'Anglais Williams, au volanit d'une
Brabham Ford , a t£mporté la Coupé
de l'autodrome de Monza , réservée aux
voitures de formule 3. Il a réussi le
tour le plus rapide en 2'06" (moyenne
164,280). Voici le classement : 1. Wil-
liams (GB) sur Brabham Ford, les 143
km. 750 en 55'39"3 (154,962) - 2. Cou-
rage (GB) sur Brabham, 55'51"9 - 3.
Ahrens (Ali) sur Brabham. 57'27" - 4.
Weber (Fr) sur Alpine Renault, 57'30"8
- 5. de Adamich (lt) sur Lola Nova , à
un tour - 6. Bernusset (Be) sur Coo-
per BMC, à un tour - 7. Davies (GB)
sur Brabham, à un tour - 8. Tiger (lt)
sur de Sanctis, à un tour.

MOTOCYCLISME
Pilote tue

Le pilote espagnol Ramon Torras
s'est tue au cours d'une épreuve dis-
putée à Comarruga , dans la province
de Tarragone . Ramon Torras était l'un
des coureurs les plus populaires en
Espagne. Il n 'avait que 20 ans. Il y
a deux ans, il avait été grièvement
blessé au Prix international de Pau.

MOTOCROSS
Victoire ^e Robert

Le Grand Prix du Luxembourg, hui-
¦tième manche du championnat du
monde des 250 cmc, s'est termine par
la victoire du tenant du titre, le Belge
Joèl Robert , qui a remporté les deux
manches. Au classement du champion-
nat du monde, le Soviétique Victor
Arbekov, deuxième à Luxembourg, est
toujours leader. Voici le classement de
ce Grand Prix : 1. Joèl Robert (Be)
2 p. - 2. Victor Arbekov (URSS) 4 - 3 .
Dave Bickers (GB) 6 - 4 .  Draugs (Ali)
11 - 5. Valek (Tch) 11 - 6. Jonsson
(Su) 14. - Classement provisoire du
championnat du monde : 1. Victor Ar-
bekov (URSS) 41 - 2. Dave Bickers
(GB) 30 - 3. Joèl Robert (Be) 26 - 4.
aVlek (Tch) 19 - 5. Jonsson (Su) 18 -
6. Draugs (Ali) 14.
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Fete regionale de gymnastique
Dimanche prochain 6 juin se déroulera sur ,le terrain du FC Conthey,

la fète regionale de gymnastique du Centre. Le programme de cette
journ ée est le suivant :
08.00 Séance du jury (individuels).
08.15 Concours individuels - Volley-ball.
10.30 Éliminatoire estafette.
11.00 Messe.
12.15 Diner.
13.30 Séance du jury (concours de section).
13.45 Concours de section.
16.00 Finale estafette.
16.30 Démonstrations : Individuels, Artistiques( Athlètes, Dames (Uvrier)
17.45 Préliminaires généraux.
17.30 Résultats et distribution des prix.

L'on va certes au devant d'une réussite car l'on note la participation
d'athAètes tels que Clemenze et Delaloye d'Ardon, Dorella , et Ebiner, de
Sion, etc.

Souhaitons d'ores et déjà bonne chance aux amis gymnastes de
Conthey. v-

¦raiiiiiiiiiH i.; „;;;;,;ì; I;,;ì;;;„;;;,;,;;;ì;„;,ì:

Prévisions du Sport-Toto No 39
1. Bellinzone - Sion
2. Chiasso - Bienne
3. Grasshoppers - Zurich
4. Granges - Lugano
5. Lucerne - La Chaux-de-Fonds
6. Servette - Bàie
7. Young Boys - Lausanne Sp.
8. Baden - Schaffhouse
9. Bruhl St-Gall - Urania G.-Sp.

10. Cantonal - Young Fellows
11. Le Lode - Moutier
12. Porrentruy - Aorau
13. Thoune . Berne

Kiiiaiiiif IH -

l l l l l l l l i l i i
l l l l x x l l x x x x
x x x l l l 2 2 2 x l 2
2 2 1 1 1 1 x x 2 2 2  2
2 2 1 1 1 1 x x x x l l
l l l l x x x x l l x x
1 1 1 1 2 2 2 2 x x x x
l l l l x x x x l x l x
2 2 1 1 1 1 x x l 2 1 2
I x 2 x l 2 2 2 x x 2 2
1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
1 2 1 2 x x l l l x 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Le derby zuricois deciderà de l'attnbution
du titre des Réserves A

Résultats
27 mai 1965

Sion - La Chaux-de-Fonds 4-1
Soleure - Schaffhouse 1-0
Grasshoppers - Lugano 10-1
Winterthour - Porrentruy 1-2

30 Mai 1965
Bàie - Lausanne renv.
Bienne - Bellinzone 4-2
La Chaux-de-Fonds - Granges 1-3
Lugano - Young Boys 2-1
Servette - Chiasso 4-1
Sion - Grasshoppers 0-4
Zurich - Lucerne 2-1
Berne - Urania 1-7
Moutier - Cantonal 2-1
Schaffhouse - Bruehl. 6-4
Thoune - Winterthour 0-5
Young Fellows - Porrentruy 3-1

Les deux équipes zuricoises en tète
du classement s'affirmèrent une fois
de plus ; les Sauterelles marquèrent
14 buts en deux matches contre un,
soit 10-1 contre Lugano le jour de l'As-
cension, et 4-0, trois jours plus tard
à Sion.

La palme est à portée de main, mais
il reste la confrontation du samedi de
la Pentecóte avec le FC Zurich qui
est à égalité de poiruts. Le score de
90-30 parie évidemment en faveur des
Grasshoppers, celui du rivai zuricois
n 'était que de 60-43.

Les Servettiens consolidèrent leur
troisième rang en battent Chiasso par
4-1. Les évincés de la Ire du FC Bien-
ne : Makay et Neuschafer, contribuè-
rent à glaner les deux points contre
Bellinzone qui fit jouer Hahn. Hug,
des Young Boys, fit sa rentrée à Lu-
gano, après sa blessure. mais ne sut
parer à la défaite de justesse, contre
les Luganais qui avaient été baittus

trois jours auparavant par GC. La
rencontre Bàie-Lausanne dut étre ren-
voyée, afin de ménager le gazon du
Landhof.

Dans le groupe B, les Young Fel-
lows continuent à s'imposer. Les ré-
serves du FC Soleure restent instal-
lées aux places d'honneur gràce d'une
pant à leur petite victoire (1-0), con-
tre Schaffhouse, et de l'autre du fait
que Cantonal abandonna l'enjeu total
à Moutier. Tant au Neufeld à Berne
qu'à Schaffhouse les scores furent
très copieux.

Classement
GROUPE A

Grasshoppers 24 16 4 4 90-30 36
Zurich 23 16 2 5 61-43 34
Servette 24 13 5 6 65-40 27
Young Boys 22 11 5 6 65-40 27
Bàie 23 10 7 6 52-40 27
Granges 23 12 3 8 57-52 27
Lugano 23 10 5 8 46-60 25
Bienne 24 11 3 10 60-60 25
La Chx-de-Fonds 24 7 6 11 64-68 20
Lucerne 24 6 7 11 42-63 19
Sion 24 6 5 13 56-63 17
Lausanne Sp. 22 5 3 14 50-65 13
Bellinzone 22 4 5 13 36-80 13
Chiasso 24 4 4 16 26-66 12

GROUPE B
Young Fellows 21 17 2 2 64-21 36
Soleure 20 12 3 5 50-28 27
Cantonal 20 12 0 8 50-31 24
Schaffhouse 21-10 4 7 55-41 24
Winterthour 20 10 3 7 62-39 23
Aarau 19 10 2 7 42-28 22
UGS 20 7 3 10 42-61 17
Bruehl 20 7 2 1 48-54 16
Thoune 19 6 3 10 39-53 15
Porrentruy 20 7 1 12 45-63 15
Berne 20 4 3 13 39-83 11
Moutier 20 3 4 13 36-70 10

TOUR D'ITALIE - TOUR
Trève avant rentrée en Suisse

Les coureurs du Tour d'Italie se
sont concèdè une nouvelle journée
fort paisible à l'occasion d^ la 17ème
étape Turin-Biandronno (Varese).

A part une très brève escarmouche
conduite près de Santio (53e km.) par
Dancelli et Fontana, la tréve a été
respeetée pendant Ies 163 km. du
pareours qui ont conduit les 82 cou-
reurs encore en lice de Turin à Bian-
dronno non loin de la frontière
Suisse.

Seuls les sprinters, dans une étape
ou chacun a songé à se réserver a-
vant le déroulement des grandes éta-
pes alpines qui commencent aujour-
d'hui (mercredi) avec la 18e étape
Biendronno-Saas Fee, se sont mis en
vedette. Raffaele Marcoli a confirmé
sa réputation d'homme le plus rapide
du Giro en réglant au sprint Durante
et Dancelli et tout le peloton. Après
avoir remporté le contróle volant de
Borgomanero (104e km.) devant An-
dréoli et le Belge Vandenberghe.

Aucun changement bien entendu au
classement general ou le maillot rose
Vittorio Adorni aborde les alpes avec
3' 16" d'avance sur le second Bruno
Maelli.

Le Stelvio ouvert
En dépit d'extraordinaires difficul-

tés, le service des ponts et chaussées
a réussi à déblayer la neige au Stel-
vio et à rendre le col praticable. Il
s'agit d'un véritable exploit car la
couche de neige au sommet du col
atteint un total de dix mètres. Le
passage du Stelvio par les coureurs
et la caravane du Tour d'Italie, pré-
vu lors de la 20e étape Madesimo-

Solda, n est toutefois pas encore cer-
tain, car il neige de nouveau au-
dessus de 2 000 m.

Classement de la 17ème étape Tu-
rin-Biandronno (163 km.) :

1. Raffaele Marcoli (lt) 4 h. 24'45"
(moyenne 36 km. 093) ; 2. Durante ;
3. Dancelli ; 4. Daglia ; 5. Meldolesi ;
6. Zandegu ; 7. Fontana ; 8. Vanden-
berghe (Be) ; 9. Zanchi ; 10. Pifferi ;
11. Van Damme (Be) ; 12. Cribiori ;
13. Canin ; 14. Andréoli ; 15. Carmi-
nati. — Puis : 47. René Binggeli (S)
tous mème temps que le vainqueur.

Classement general : 1. Vittorio A-
dorni (lt) 87 h. 44'16" ; 2. Mealli, à
3'16" ; 3. Gimondi, à 5,21" ; 4. Pog-
giali, à 6'46" ; 5. Zilioli, à 6'50" ; 6. De
Rosso, à 7'10" ; 7. Negro, à 7'12" ;
8. Dancelli, à 7'25" ; 9. Mugnaini , à
7'53"; 10. Balmamion, à 8'05"; 11. Tac-
cone, 87 h. 53'55" ; 12. Fontona , 87 h.
54'09" ; 13. Bitossi, 87 h. 55'04" ; 14.
Galbo, 87 h. 55'04" ; 15. Brand ts (Be),
87 h. 56'18" ; 16. Massignan, 87 h.
56'22"; 17, Sambi, 87 h. 58'34". — Puis:
21. Binggeli (S), 88 h. 03'20".

Tour de Hollande
La 6me étape du Tour de Hollande

pour amateurs, Horn-Enschede (190
km.) a permis d'enregistrer la pre-
mière victoire étrangère, celle du
Belge Alfons Cools.

Voici le classement : 1. Alfons Cools
(Be) 4 h. 37' 37; 2. Dolman (Ho) m. t.;
3. Koel (Ho) à 14"; 4. Hoogland (Ho)
5. Steevens (Ho) m. t.. — Puis : 21
ex aequo: Spuhler, Aebin , Pfister,
Kaiser (S), tous mème temps. — Clas-
sement general: 1. Steevens (Ho) 20
h. 11' 57; 2. Kosten (Ho) à 4' 50; 3.
Peters (Ho) à 5' 06; 4. Van Kemenade
(Ho) à 5' 50; 5. Pellenaers (Ho) m. t;
Puis: 34. Kaiser (S) à 21'40; 77. Spuh-
ler (S) à 49' 46; 80. Aebin (S) à 55' 39;
89. Pfister (S) à 1 h. 12' 41.

Motta forfait
au Tour de Suisse

L'Italien Gianni Motta ne partici-
pera pas au prochain Tour de Suisse.
Le groupe sportif mixte Ignis-Molteni
a en effet donne la préférence du
Grand Prix du Midi libre. Le comité
d'organisation est immédiatement en-
tre en pourparlers avec le groupe
sportif Filotex et il a obtenu l'en-
gagement du Suisse Dario da Rugna
et des neuf Italiens suivants : Franco
Bitossi (vainqueur du dernier Cham-
pionnat de Zurich), Guido Car lesi,
Ugo Colombo, Vittorio Chiarini , Guer-
rando Lenzi , Mario Zanchi , Paolo
Mannucci , Rolando Picchiotti et Gas-
tone Nencini.



MEUBLES-OCCASIONS
Bàtiment de la Poste VÉTROZ
succursale provisoire des GrdHdS (̂ 35111$ de IHCUbleS Aft ©t HclbÌtcltÌOn

14, avenue de la Gare - Sion - Téléphone 027 2 30 98

Ouvert les jeudis, vendredis et samedis après-midi, de 14 h. à 18 h. ou sur rendez-vous. Téléphone 027 2 30 98.

Notre immense succès dans la vente des meubles de style fait que nous disposons actuellement de très nombreux mobiliers de reprise, qui sont vendus
bien au-dessous des prix d'achat.

1 lot de salles à manger complètes de Fr. 450.- à Fr. 3000
1 lot de salons de Fr. 350.- à Fr. 1500

Grand choix de buffets, tables, chaises, canapés, fauteuils, lits, divans, matelas, sommiers, meubles isolés, tapis.

Si vous ne disposez pas d'un moyen de transport, vous pouvez vous annoncer à nos magasins de Sion ; nous nous ferons un plaisir de vous conduire sur place
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROM! Presque sans rien
faire: de PINCAROM, de l'eau bouillante ,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complète de
Franck Arome.

BORON — le supercarburant absolument nouveau de
Caltex a fait, en très peu de temps, sensation sur le marche
des carburants en Belgique, au Danemark, en Allemagne,
en Hollande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en
Suède et en Suisse.
Tous les automobilistes, qui emploient BORON, éprouvent
une agréabìe surprise: leur voiture accuse une nette aug-
mentation de puissance et, simultanément, une diminution
de la consommation d'essence! C'est par milliers que de
tels témoignages spontanés nous parviennent.

Et vous? Avez-vous déja fait une expérience avec BORON?
Si ce n'est pas le cas, procurez-vous quelques litres de
BORON. Il ne vous coùtera pas plus cher qu'un super-
carburant habituel. Toutefois, pour bénéficier pleinement
des avantages de BORON , vous devriez consommer
d'abord le carburant qui reste dans votre réservoir. Nous
sommes convaincus que vous serez alors tout autant sur-
pris et enthousiasmé de l'accroissement du rendementde
votre voiture, que tous les autres automobilistes roulant
avec BORON.

cm EX

BORON est débite aux stations-service suivantes de votre voisinage:

BOURG-ST-PIERRE : Pam. Delasoie, Slation-Service du Crei - BRIGUE : F. Stetller , Stalion-Service Touring - LES EVOUEITES . E. Clerc, Stafion-
Service Callex - MARTIGNY-VILLE : Bruchez el Mailer, Garage City, Route Cantonale - PONT-DE-LA-MORGE : Garage Ph. Parvex - SIERRE :
A. Creilo!, Slalion-Service Callex, 24, route de Sion - SION : J. Rey, Garage des Nations, Avenue de France. P 632 O



Une belle promenade historique aux Iles Borromées

Comme beaucoup de sites touristi-
ques, les Iles Borromées sont mal
connues. Certes, ses visiteurs se sou-
viennent des kiosques bigarrés et des
balcons fleuris, des canots, des ma-
rins..., mais combien connalssent l'his-
toire des iles ?

A l'epoque néolitique déjà , elles
lurent habitées par les Etrusques qui ,
de la vallèe du Pò, pénétrèrent dans
cette zone.

De l'epoque suivante, dite « du fer »,
on a gardé des indlces importants,
aujourd'hui encore, pour les études de
cette période : des armes et des ou-
tils tous conserves au Musèe du Chà-
teau Borromeo à l'Isola Bella.

LE CHÀTEAU
Le chàteau medieval qui surplombe

l'Isola Bella fut construit vers 1600
par la famille prlncière des Borro-
mée, natlfs d'Arona. C'est un grand
bàtiment soutenu par des arcades et
entouré d'une vaste cour d'où s'élè-
vent des statues de marbré.

Au premier étage, vous trouvez la
salle de bai haute de 25 m. ; la salle
de Musique, dont les pianos et clave-
cins datent de 1600. Partout , de bel-
les tapisseries flamandes, de mosat-
ques florentines faites avec des pier-
res précieuses, et aussi de ravissants
fauteuils et mlroirs.

La Salle des Conférences elle, a
vu se dérouler en 1935, la fameuse
conference de Mussolini, un jour avant
que la guerre d'Abyssinie ne soit dé-
clenchée. Dans la pièce contigue, Na-
poléon Bonaparte a dormi une nuit,
avant de « s'en aller en guerre » à
Marengo. de manger.

Enfin , la vaste Bibliothèque fami-
Hale aux vieux livres poussiéreux, SAINT CHARLES BORROMEE
aux manuscrits grecs, latins et fran-

. . .  Fils de Marie de Médicis et du?ais, qui ont passe dans les mains _
. .. ,. . . ., .. , prince Borromeo , Charles Borromeede Napoléon et de Mussolini. "; ,fut archeveque de Milan. Il joua un

Plus loin , la Salle de travail dont róle prépondérant lors du Concile de
les parois sont recouvertes des ta- Trente, où il connut les délégués des
bleaux des ancètres ; dans un petit cantons suisses. Il visita la Suisse à
hall, une magnifique mosai'que aux plusieurs reprises et aida les auto-
1200 couleurs différentes et « BAC- rités à l'exécution des décrets du
CHUS », par Rubens. Concile.

Au rez-de-chaussée, un artiste ita
Uen a représente avec des marion
nettes, et d'une facon très originale, Charles Borromee fut aimé, gràce à sa
une scène du XVIIIe siècle. simplicité et à sa bonté naturelle.

Plus bas encore, vous pénétrez dans A l'Isola Bella , comme à l'Isola di
les « grottes aux mosai'ques », fabri- pescatori et à l'Isola madre, Charles

s
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Ile des Pècheurs

Salle de Napoléon

i- quées avec des laves du Vésuve, du
il tuf , etc... Ces six pièces sont appelées
i- « jardi ns d'été », car il y fait toujours
ìS frais. On y voit la maquette d'Arona,
i- lieu d'origine des Borromeo, en re-
i- trait , la Vénus couchée de Monti.

L'objet le plus ancien est certa ine-
;s ment cette pirogue, simple tronc d'ar-
il , bre creusé et brulé avec des cailloux,
is datant de 2 ou 3000 ans avant Jésus-

Christ.

», Toujours dans ce couloir « aux mo-
s, sai'ques », la chapelle familiale ; la
le maquette de l'ile, avec les harnais
i- et les couvertures ayant servi à Saint
ì- Charles Borromee.

Il faudrait s'arréter longtemps dans
chaque pièce pour tout voir : De nom-
breux bibelots insoupgonnés se ca-

ie chent parmi d'autres merveilles.

Aujourd'hui, le chàteau est trans-
forme en musée. Les fauteuils et les
meubles sont recouverts de plastic.
Quand vous pénétrez dans la « Salle
du tròne », il vous semble entendre
une musique royale, très lointaine...
Vous avez l'impression que le prince,
la princesse et les trois enfants vont
arriver dans la salle, tout vètus de
blanc, solemiellement. Et puis, le réve
s'envole. Vous serez peut-ètre dègù ,
ils ne viendront pas ; Bonaparte non
plus...

LE JARDIN
Le jardin lui aussi vous laissera rè-

veur, A coté de la flore ordinaire ,
vous apercevez des citronniers , des
figuiers, des cactus et des arbres hol-
landais : Tous les fruits et tous les
arbres du monde, toutes les fleurs.
Mais attention. défense de cueillir et

Doue d'une intelligence vive, ex
cellent diplomate et ami des arts
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Borromee est considéré comme le
Grand protecteur.

LA LIGUE D'OR OU BORROMEE
En 1586, les cantons primitifs, dans

le but de consolider l'oeuvre de la
Restauration catholique, conclurent
* La Ligue d'Or ou Borromee », qu'ils
nommèrent ainsi en hommage à Char-
les Borromee, grand pionnier de la
Restauration. Elle fut appuyée par
Philippe II, roi d'Espagne et par Char-
les-Emmanuel, due de Savoie.

Salle du Tròne

le AUJOURD'HUI...
Les Iles Borromées sont devenus le "•'"

point de mire de cette zone du lac v<
Majeur. *

ìs L'Isola Bella est un lieu touristi- "
la que réputé, avec Chàteau, restaurant
at et magasins. D'
"s L'Isola di pescatori est méconnue,

ser- parce qu'elle est pauvre. Mais elle est
"a pittoresque, avec sa vieille petite
ar église, ses ruelles tortueuses, son g'
r- « linge » qui sèche sur les balcons,

ou... sur la place.

La plus petite des iles Borromées,
l'Isola madre, est aussi méconnue. Si
vous aimez le calme, la vie simple,
« un brin pittoresque », faites une pe-
tite balte sur cette ile. Vous pourrez
laver votre linge dans le lac, vous
promener dans les ruelles désertes et
silencieuses, sans crainte d'ètre as-
sourdi, sinon par le doux gazouille-
ment des oiseaux et le bruit des va-
gues...

Gilberte Favre.

LA BBC de Londres
est-elle si mystérieuse qubn le dit ?

A la tète de la BBC, comme l'a dé-
claré M. Alain Peyrefitte, au cours du
récent débat sur le statut de l'ORTF,
se trouve un Conseil 'de neuf gouver-
neurs, tous nommés par la Reine en
Conseil prive. Le Ministre a ajouté
qu'ils sont révocables par simple dé-
cision unilaterale prise par la Reine
(c'est-à-dire par le premier ministre)
sans qu'aucune condition ne soit mi-
se à cette révocation.

Il aurait pu ajouter que les mè-
mes conditions existent pour les 10
membres de PIndependent Television
Authority (ITA), sauf qu'ils sont nom-
més par le ministre des Postes (Post-
master General) et peuvent étre ré-
voqués par lui sur piéavis donne par
écrit et depose devant chaque Cham-
bre du Parlement.

Ceci a amene le député du Haut-
Rhin, Maitre Raymond Zimmermann,
à ecrire dans les « Dernières Nouvel-
les » :
» « Qu'est-ce a dire , sinon que ce
grand pays ami et démocratique a bien
compris qu'un service public muni
de la puissance enorme qui est celle
de la radiodiffusion et de la télévi-
sion, mème s'il est dote de l'autonomie
juridique et financiere la plus large ,
ne peut échapper à l' emprise de l'E-
tat , c'est-à-dire aussi du pouvoir po-
litique qui, sous tous les régimes dé-
mocratiques , représente la nation. »

Dans cette ile mystérieure qu'est la
Grande-Bretagne, les apparences ne
correspondent pas toujours à la réa-
lité, et comme une journaliste fran-
gaise, Mme Anne Rouanet , l'a écrit
dans « France-Observateur » à la sui-
te d'une visite à Londres : « En Gran-
de-Bretagne, on ne peut pas séparer
un texte législatif de l'application
quotidienne qui en est faite. » En ef-
fet aucun gouverneur de la BBC ni
membre de l'ITA n'a en fait été ain-
si révoqué. et si l'on considéré Ta
tempète de protestafion s qui surgirait
dans la presse et le public, aucun
gouvernement n'oserait prendre une
telle initiative.

— Quelle est en fait la position des
Gouverneurs et Membres vis-à-vis du
gouvernement ?

Dans le rapport de la Commission
Pilkington sur la radiodiffusion-télé-
vision , présente au gouvernement le 5
juin 1962 et accepté par celui-ci , on
trouve au chapitre 12, paragraphe 410.
les lignes suivantes :

« Dans le dernier chapitre , nous
avons observé que les Gouverneurs de

la BBC et les membres de l'ITA de- tees of the public interest»
vraient ètre des hommes et des fem- mandataires de la nation. »
mes remarquables. Il serait difficile,
en vérité, d'exatgérer l'importance de LE CONSEIL SUPÉRIEURleur tache. Radiodiffusion et télévi-
sion, avec toutes leurs possibilités
pour éclairer la vie de ceux qu'elles
atteignent, avec toute l'influence
qu'elles peuvent avoir sur le caractè-
re et les attitudes de notre société,
sont entre leurs mains. Ils doivent
ètre prèts, dans certaines circonstan-
ces, à tenir téte au Gouvernement ;
ils doivent resister avec succès à tou-
te pression, consciente ou inconscien-
te, bien-intentionnée ou non, visant
à utiliser de tels moyens de diffusion
pour autre chose que leurs fins vé-
ritables.

« Les personnes qui endossent ce
fardeau de responsabilités se vouent
à un des services nationaux les plus
importants. Il faut pour cela des
hommes et des femmes de grande va-
leur , qui doivent inspirer confiance
au public. Le choix du Président a
une importance particulière : il doit
jouir d'une considération propre à
commander le respect et I'attention
des ministres du Cabinet. »

Le Directeur General de la BBC,
Sir Hugh Greene, qui est le princi-
pal agent exécutif de la Société ain-
si que le lien entre le Conseil des
Gouverneurs et le personnel exécu-
tif permanent, et qui connait mieux
qu'aucune autre personne les fonc-
tions et les pouvoirs des gouverneurs,
a déclaré au cours d'une conference
donnée à Vienne en novembre der-
nier :

« Il est clair que les membres du
Conseil Supérieur ne p e u v e n t
porter leur attention sur tous les pro-
blèmes, dans le moindre détail. Il
m'incombe à moi et aux 19 000 mem-
bres de notre personnel de traduire
dans la pratique les principes et les
mesures adoptées ou approuvées par
le Conseil Supérieur. Le fait que les
neuf membres de ce Conseil — qui, en
dernier ressort sont responsables de
la gestion de la BBC — soient nom-
més par la Couronne, signifie que.
dans la pratique, ils sont nommés, en
accord avec une tradition clairement
établie et soigneusement observée en
Grande-Bretagne, ils s'affranchissent
immédiatement de toute allégeance
politique. Ils ceuvrent alors exclusi-
vement dans l'intérét de la BBC et
non dans celui du gouvernement ou
du parti politique vers lequel, dans le
secret de leur conscience, vont leurs
sympathies. En un mot, ils devien-
nent ce que nous appelons des «trus-

Les membres du Conseil des gou-
verneurs sont présentement :

Le président du conseil supérieur
(Board of Governors) est Lord Nor-
manbrook qui a été nommé à ce pos-
te en avril 1964 et a succède à Sir Ar-
thur Fforde que des soucis de santo
ont obligé à se retirer. Dans son al-
locution , M. Peyrefitte a parie de
Lord Normanbrook en ces termes :

« Un des plus hauts fonctionnaires
du royaume, chef du « Civil Service »,
ce qui en France correspond au se-
crétaire general du gouvernement. »

De fait , Lord Normanbrook, qui
avait déjà été de 1947 à 1956 Secrétai-
re du Cabinet — dont l'équivalent en
frangais serait secrétaire general du
gouvernement — fut aussi nommé
« Head of the Civil Service », c'est-à-
dire chef du corps des hauts fonc-
tionnaires britanniques en 1956, poste
qu'il conserverà jusqu'en 1963, année
où il prit sa retraite.

Ainsi, lorsqu'il fut nommé à la
BBC, c'était comme la majorité des
autres gouverneurs un homme dis-
tingue qui avait rendu d'éminents ser-
vices à son pays, mais qui avait pris
sa retraite et n'occupait plus aucune
fonction officielle (à vrai dire, aucun
fonctionnaire de la couronne, aucun
titulaire d'un poste officiel ou député
ne peut étre gouverneur de la BBC).
Sa nomination fut chaleureusement
applaudie par les journaux de toutes
tendances, par ceux qui soutiennent
le gouvernement et par ceux qui ap-
puient l'opposition. Le « Daily He-
rald » (travailliste) écrit : « Lord Nor-
manbrook est un serviteur de l'Etat ;
il n'est pas au service d'un parti.
Nul mieux que lui ne sait comment
le pouvoir devrait ètre utilisé. »

Farmi les autres gouverneurs, c'est
sans aucun doute à Sir Richard Pim
que M. Peyrefitte a fait allusion en
déclarant : « Parmi ses membres figu-
re actuellement l'inspecteur general
de la gendarmerie du Royaume-Uni. »
Sir Richard , qui a fait une belle car-
rière comme officier de marine et
comme fonctionnaire , a été en effet
pendant quelque temps inspecteur
g e n e r a l  de la R o y a l  Uls-
ter Constabulary (gendarmerie d'Uls-
ter), mais a pris sa retraite en 1960.
Il a été nommé gouverneur national
pour PIrlande du Nord en 1962.
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au lieu de 2.55

Jeune fille
ou dame

est cherchée par jeunes commer-
?ants pour la garde de 2 fillet-
fes au Monf-sur-Lausanne, Nour-
rie, logée, bons soins assurés.

Tél. (021) 25 55 62 P 32578 S

ON CHERCHE pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage, 4 per-
sonnes. Place pour la saison ou
à l'année. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Belle chambre.

Tél. (028) 7 76 54 (entre 19 et
20 heures). P 32542 S
FAMILLE de deux personnes
cherche

1 aide de ménage
sachanl cuisiner el connaissant le
repassage. Durée de l'engage-
ment ¦ les mois d'élé dans chalet
a Crans s. Sierre.
S'adresser à Mme Felix Bonvin,
Av. de la Gare 36, Sion - Tél.
(027) 2 20 38 (En cas d'absence
passer aux bureaux) P 32538 S

Garage, région de Martigny,
à cherche pour toul de suite ou
date à convenir

mécanicien autos
capable de travailler seul et di-
riger atelier. Très bon salaire.
Connaissant si possible Diesel.

Ecrire sous chiffre P 32472 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Zermatt

jeune fille
pour aider dans ménage et
chambres. Vie de famille el bon
gain. Entrée de suite.

S'adr. à Famille Schób, Chalet
Bodmen, 3920 Zermatt.
Tél. 028 7 74 75.

P 76039 S

GRUMES MELEZE
Bilie de pied ler choix, bois fin d'Aulriche.
Livrable également en sciage sec et vert.
Encore quelques wagons disponibles.

jeune
debutante
pour servir dans un
tea-room.

Tél. (027) 4 72 72

P 32547 S

oarcelle
de terrain
d'environ 1000 m2,
Electricilé el route
sur place . Prix Fr.
10.— le m2.
Ecrire sous chiffr e
P 17780 a Publici-
las , 1951 Sion.

sommelière
debutante acceplée.
Café de la Grenelte ,
1920
Mart igny-Bourg
Tél. (026) 6 10 01

P 65706 S

vélo-
moteur
(molo) 5000 km., en
parlai) éfat. Fr. 500.-
occasion unique.
Tél. 2 16 10 (de 12
h. 30 à 14 h.)

dame
pour aider dans mé-
nage el soigner un
infirme.

Ecrire sous chiffres
P 32589 à Publici-
tas, 1951 Sion.LE COMPTOIR DU BOIS S

LAUSANNE ¦ MALLEY
Tel. (021) 25 31 28 - 29

A.

P 2245

chambre
meublée
Libre foul de suite.
Tél. (027) 2 57 27

P 32560 S

beaux
porcelets
de 6 semaines.

Tél. (027) 2 58 43
P 32564 S

une fille
d'office
S adresser au Bar
«Au Brésilien » -
1 950 Sion.

Tél. (027) 2 13 15
P 32568 S

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

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

P 32522 s

Opel
Record
1700
4 porles.
Tél . (027) 2 12 23
de 12 h. è 14 h.

P 32543 S

appartement meublé
2 pièces, hall, cuisine, salle de
bain. Tout confort.

Tél. 027 2 43 17. P 80 S

serveuse
Debutante acceptée.

Tél. (027) 2 38 84

P 32545 S

foin
sur pieds à Champ-
sec el Plaine 'de
Sion.
Edouard Rossier -
Sion.
Tél. (027) 2 18 87

P 32561 S

APPARTEMENT
CHALET
1.500 m. d'altitude,
1 chambre, cuisine.
Du 5 au 30 juin.

Ecrire sous chiffres
P 32544 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Studio
cuisinetle - bain a
louer a dame ou de-
moiselle. Entrée im-
mediate ou pour
dafe a convenir.

Ecrire sous chiffres
P 32530 à Publicitas,
1951 Sion.

cuisinière
et une

femmes
pour nettoyages
dès 18 heures. Prix
Fr. 250.— par mois.

Ecrire sous chiffres
P 17793 à Publici-
tas , 1951 Sion.

sommelière -
fille de salle

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

S'adresser au : Relais du Manoir ,
3960 Sierre - Tél. (027) 5 04 22
ou 5 18 96. P 32577 S

sommelière
Debutante acceptée,
Entrée fout de suite
ou a convenir. Con-
gés réguliers. Nour-
rie, logée. Vie de
famille.

Café des Follafaires,
1926 Fully.
Tél. (026) 6 30 22

P 32579 S

sommelière
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 2 39 57

P 17792 S

Place
à bàtir
à échanger (avec
auforisafion de
construire). - Vue
imprenable à 2 min.
voiture de Sion,
sur la rive droite,
route, eau, égouf sur
place,

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

Offres à Case pos-
tale 318, 1951 Sion
I. P 32528 S

APPARTEMENT
4 pièces
toul confort , salle
de bains , WC sépa-
ré, chauflage gene-
ral. Fr. 280.— plus
charges.
Ecrire sous chiffres
P 32576 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Lambretta
1961
en bon état.
Tél. (027) 2 53 67

P 17798 S

serveuse
et une place

dans les environs de
Sierre, comme
chauffeur-livreur.
(Permis A)
ou magasinier.

Ecrire sous chiffres
P 32500 a Publicitas,
1951 Sion.

une fille
de cuisine
Restaurant de la
Matze - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 33 08
P 1182 S

vendeuse
si possible bilingue.

Boulangerie - confi-
sene - fea-room
Gerber - 3962 Mon-
tana.
Tél. (027) 5 22 81

P 32546 Scomptable qualifié
Entrée touf de suite.

Ecrire sous chiffre P 51203 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

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

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

P 32503 S

jeune fille
pour le service ds
tea-room avec al-
cool.

Faire offres au Tea-
Room de la Poste,
1875 Morgins,
Tél. 025 4 31 22.

P 32424 S

1 fille d'office
Vendeuse
qualifiée
CHERCHE PLACE à
Sion, de préférence
dans boutique, év.
pouvant fenir le bu-
reau.

Ecrire sous chiffres
P 17795 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
3 " j pièces.

S'adr. à M. Rey, rue
du Scex 22, 1950
Sion.
Tél. 027 215 35
(heures de bureau).

P 32377 S

fille de buffet
serveuse

Débutantes accepfées.

Tel. 027 218 92 - 2 24 75.
P 1125 S

ON DEMANDE

genfille

ON DEMANDE

une

CRANS S. SIERRE

On cherche bonne
A VENDRE
d'occasion

BAR A CAFE
a Sion

cherche

A VENDRE
a bon compie

RESTAURANT
TREIZE ÉTOILES
A SION

cherche une

• • «\

JE CHERCHE pour
mes bureaux a SionON CHERCHE pour débuf juin

ou date à convenir

A LOUER pour le
ter juillet ou date
à convenir , au Gd-
Pont à Sion,

ON CHERCHE pour
tout de suite ou à
convenir une

HOMME, 50 ans,

cherche

Importante entreprise de la ré
gion de Martigny cherche un

On cherche pour la
saison d'éléRelais Supersaxo, Sion, cherche

pour début juin

gnianov et son 'poignard étincelant.
Mais lorsqu'il vit qu'-Ognianov, en se
défendant , pourrait atteindre le chien
qui évitait adroitement le poignard et
attaquait d'un coté et de l'autre, il
intervint et puis, s'adressant à Ognia-
nov, tout rouge et essoufflé :

— Efendi , pourquoi ce chien t'en
veut-il ainsi ?

— Un jour, je ne me rappelle pas
où, je l'ai frappé d'une pierre, répon-
dit-il avec un sang-froid force.

L'onbachi le scrutai! avec méfian-
ce. Évidemment il n'était pas satis-
fait de cette réponse. Un vague sou-
pson lui vint à l'esprit, mais il voulait
prendre son temps pour réfléchir. II
dit :

— Cette espèce de chien est très
rancumere.

Saluant le supérieur, il se dirigea
vers la gorge du Balkan où bientót il
disparut.

Le lévrier, la queue en l'air, s'éloi-
gna à son tour à travers la prairie
pour aller rejoindre son nouveau
maitre.

— Vous l'aviez pourtant tue, ton-
nerre de Dieu ! s'exclama le supé-
rieur étonné.

— Je l'ai jeté à demi mort dans
l'eau pour le noyer, mais le voilà de
nouveau en vie. C'est un vrai mal-
lieur, balbutia Ognianov soucieux.
L'onde Stolan avait raison. Il aurait
fallu enterrer ce chien avec Ies deux
autres. Et pourquoi cet imbécile de
chérif s'est-il trouve ici ? Un malheur
ne vient jamais seul.

— Les avez-vous au moins bien

affaire pareille, il faut la pousser jus-
qu'au bout... tu es encore un novice
dans ce métier. Dieu veuille q,ue cela
n'aille pas plus loin ! Le bruit que
nous avons fait courir a tranquillisé
Ies Turcs. En tout cas, il faut se te-
nir sur ses gardes.

Entre-temps, Ognianov, jetant les
yeux sur l'endroit où avaient été en-
sevelis les Turcs, vit avec étonnement
qu'on y avait amoncelé des pierres ;
or ni lui ni le meunier n'avaient rien
mis. Il le fit remarquer au supérieur.
Ce dernier le rassura en lui disant
que s'était là un simple hasard. L'un
et l'autre ignoraient que Mountcho
était alle tous les jours jeter des pier-
res sur la tombe des deux Turcs en
vociférant des insultes. Ce faisant , il
avait bel et bien ramasse toutes les
pierres d'alentour.

Ognianov tendit la main au supé-
rieur.

— Où vas-tu !
— Adieu, je suis presse, j'ai beau-

coup à faire avec cette représenta-
tion. Ce maudit chien m'a fait oublier
mon róle.

— Quel ròle as-tu ?
— Celui du comte.

— Comte ! et quel est ton comté ?
plaisanta le supérieur.

— C'est le fort Diarbékir... et j'en
fais cadeau à qui en voudra , dit O-
gnianov en s'éloignant.

LA REPRÉSENTATION

Les lecteurs d'aujourd'hui ne con-
naissent plus ce drame : «Le Martyre
de Geneviève», qui devait étre joué ce
soir-là à l'école des garcons. Cepen-
dant , il y a une trentaine d'années , ce

drame avait forme le goùt de toute la
generation d'alors et faisait son ad-
miration , en mème temps que «A-
lexandrie. Le rusé Berthold , Michel»
et autres pièces oubliées.

Siegfried , un comte allemand , s'en
va guerroyer contre les Maures d'Es-
pagne, laissant sa jeune lemme , la
comtesse Geneviève , plongée dans
une inconsolable douleur. Le mari à
peine parti , son intendant Colo tenie
de séduire la comtesse qui repousse
avec indignation ses avances. Le vin-
dicatif Colo tue Drako , le fidèle ser-
viteur de la dame, et la ielle clle-mé-
me en prison. Il réussit à la caloin-
nier aux yeux de son époux cn l'as-
surant qu 'il l'a surprise avec Drako.
Furieux , le comte lui envoie l' ordre
de taire perir l'épouse inlidèle. Pour-
tant , les bourreaux auxquels Golo a
confié cette besogne ont pitie de la
comtesse et l'abandonnent — elle et
son enfant — dans une grotte de ìa
forè t, au hasard du sort , tandis qu 'ils
font croire à Golo qu 'ils l'ont bel et
bien exécutée.

Sept ans après , le comte revient tic
la guerre, profondément malheureux.
Une lettre laissée par sa lemme lui
apprend l'innocence de celle-ci. Alors
il pleure amèrement sa mort prema-
lurée. II jette en prison Golo qui de-
vient fou de remords. Un jour , pour
se distraire , le comte s'en va à la
chasse dans la forèt où le hasard lui
lait retrouver la comtesse et son en-
fant dans la grotte , ainsi qu 'une bi-
che qui Ies nourrissait de son lait. Ils
se reconnaissent et rentrenl joveux
au palais.

(à suivre)
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L'onbachi re retourna machinale-
ment et le regarda avec dédain. Le
regard de l'idiot devint alors encore
plus feroce. Il cria, en bavant de ra-
se : , . . .— Rus-si-an, t tuera toi aussi ! et
lui lanca des injures.

L'onbachi comprenait mal le bul-
gare et ne saisit rien des mots inco-
hérents de Mountcho.

— Qu'est-ce qu 'il radete cet ani-
mal ? demanda-t-il.

— Oh ! il est sans malice, efendi ,
ne vois-tu pas ?

— Pourquoi Mountcho est-il en co-
lere ? Je l'ai toujours vu très doux
en ville, fit Ognianov.

— Ne sais-tu pas que chacun ne
se sent libre que chez soi ?

A ce moment un beau lévrier aux
flancs tachés de noir , un collier de
cuir au cou, accourut à travers le ga-
zon, trainant sa laisse.

Tout le monde se tourna vers lui.
— Voilà un lévrier qui a dù s'é-

chapper. Il y a probablement des
chasseurs par-là, dit le supérieur.

Ognianov tressaillit instinethv
ment.

Le lévrier s'approcha du moulin
s'arrèta pour flairer la porte puis se

mit a roder en hurlant tristement
Ognianov sentii des frissons le par-
courir.

— Ah ! mais c'est le lévrier d'Eme-
xis Pechlivan, le disparu ! s'écria l'on-
bachi.

Le lévrier qu'Ognianov avait tout
de suite reconnu courait ca et là au-
tour du moulin, grattali le seuil, fouil-
lait ITierbe et burlai t de nouveau .
Puis il leva son long museau numide
comme s'il voulait attirer I'attention
sur lui et se mit à aboyer d'un air
méchant. Cet aboiement troubla pro-
fondément Ognianov, il échangea un
coup d'ceil stupefai! avec le supé-
rieur. L'onbachi, étonné, observait a
vec attention ce qui se passait.

Le lévrier ne cessali d'aboyer et de
hurler , en regardant le groupe. Tout
à coup, il se jeta sur Ognianov. Celui-
ci pàlit et recula, car l'animai avait
bondi comme un loup avec des gla-
pissements de désespoir.

Machinalement il sortii son poi-
gnard pour se défendre contre l'ani-
mai furieux que le supérieur, ne t rou-
vani pas de pierre à sa portée, essay
lit de chasser en gesticulant.

L onbachi assistali silencieusemeni
à cette scène étrange. Il lancait des
regards sinistres et méfiants sur O-

lués , eux ? Pourvu que 1 un d eux ne
ressuscite pas un beau j our, comme
le chien ! Quand on commence une

tous
vos imprimés
chez j
geAAIer
s.a. sionVotre annoncé?
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Mercredi 22 juin Plage de Géronde ouverte — Tem-
perature de l'eau : 18 degrés.

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous! ; 7.15 Infor- —^ m

mations; 8.00 Le bulletin routier; 8.30 ClAM
L'Université radiophonique interna- ^^IV^II
tionale; 9.30 A votre service!; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au Caril- Pharmacie de service : Wùilloud,
lon de midi; 12.45 Informations; 12.55 tél. 2 42 35.
Le feuilleton de midi; Insolite Catali-
na; 13.05 D'une gravure à l'autre; Médecin de service : Pitteloud , tél.
13.40 A tire-d'aile; 13.55 Miroir-flash; 2 33 73 <en cas d'urgence et en l'ab-
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez- sence de votre médecin traitant).
vous des isolés; 16.25 Sport et musi- Ambulances de service _ Michelque - Le Tour cycliste d Italie , 17.00 si té, 2 59 59 . s og  énéra, tél_Bonjour les enfants; 17.30 Miroir- 9 ,3 -0
flash; 17.35 Introduction et allegro; ' •
17.45 Regards sur le monde chrétien; Piscine — Temperature de l' eau :
18.00 Télédisque junior; 18.30 Le Mi- 20 degrés.
ero dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations; 19.25 Le Carrefour des Arts : Exposition An-
Miroir du monde; 19.45 Le Choeur de dré Aeberhard.
la Radio romande; 20.00 Enquètes ; __ ..A , _. . ,., .
20.20 Ce soir nous écoulerons; 20.30 Theatre de Sion : Audition d art
Les Concerts de Genève; 22.30 Infoi- dramatique des eleves de Mme Eigen-
mations; 22.35 Les activités interna- her-Pahut , le mercredi 2 juin.
tionales; 23.00 Li Stadelmann. SaHe de la Matze . Samedi soh. 5

Second programme mai ' à 2° h- 30- soiré
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de?. ba"ets du
7 Conservatoire sous la direction de

19.00 Emission d ensemble; 20.00 Mme M.-Th. Derivaz (avec le concours
Vingt-quatre heures de la vie du f ìe j  Martinelli).
monde; 20.15 Le feuilleton: Insolite
Catalina; 20.25 Alternances; 21.00 Dis- Conservatoire cantonal : jeudi 3, à
ques-informations; 21.30 Musique à 20 h. 15, dans la chapelle du Conser-
pour rèver; 22.00 Paris sur Seine. vatoire, audition des élèves des classes

de chant , de piano et de guitare. Mardi
. BEROMUNSTER 9, audition des classes de piano , de

6.15 Informations; 6.20 Chronique violon et de chant , dans la chapelle du
agricole; 6.50 Propos; 7.00 Informa- Conservatoire à 20 h. 15.
tions; 7.05 Chronique agricole; 7.15 Ktv\in\'rDanses espagnoles, Granados; 7.30- ««.«UÀ/,
8.30 Pour les automobilistes voya- Tir obligatoire. — Les Tirs obliga-
geant en Suisse; 10.15 Disques; 10.20 'oil'es auront lieu au stand de Basse-
Radioscolaire : apprentis aux examens Nendaz , les samedis 5, 12 et 19 juin
10.50 L'apprenti Sorcier; 11.00 Emis- de 13 h - 30 à 17 h. 30 et les diman-
sion d'ensemble; 12.00 Rythmes d'A- ches 6, 13 et 20 juin de 7 h. à 11 h.
mérique latine; 12.20 Nos compii- 30. Ne seront, admis à prendre part
ments; 12.30 Informations; 12.40 Jo- au tir 1ue les porteurs des livrets
dels et danses; 13.25 Les Cadets de de tlr et de service.
Soleure; 13.40 Chants de l'abbé Bovet;
14.00 Pour les mères: carnets scolai- E I A  < ¦
res et soucis dos parents; 14.30 Pages fiali 51 B^T I {% M \fde Schumann ; 15.20 La nature; 16.00 I w l W I  d l l LJI IJ f
Informations; 16.05 Orchestre Prome-
nade de Berlin; 16.30 Souffrance de Médecin de service — En cas d'ur-
l'àme et préjugé; 17.00 Valses; 17.30 gence et en l'absence de votre méde-
Pour les enfants; 18.00 Informations; cin traitant , veuillez vous adresser à
18.05 Airs d'opérettes; 18.45 Le Tour l'Hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.
d'Italie à Saas-Fee; 19.00 Actualités; •
19.30 Echo du temps; 20.00 Le Boston Pharmacie de service : Lauber, tel.
Pops Orchestra ; 20.20 Entretiens par- 6 10 °5-
delà les frontières; 21.05 Fète suisse La pharmacie Lovey est fermee du
de musique à Thoune; 22.15 Informa- 30 ma i au 19 J uln --
tions; 22.20-23.15 Une soirée au Club Piscine . temperature de l'eau , 19des connaiseurs. deTés
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los soirs- bonne
I La tintn W I < ì̂r u\J I » ambiance aux sons du piano.

16.45 Le cinq à six des jeunes 
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_ _ m19.00 Bullet in de nouvelles C2T_ §»$! O I ¦ KIAQ
19.05 Le Magazine W l IVI CI U I IVC
19.25 Mam'zelle Vedette
20.00 Téléjournal Pharmacie de service : Gaillard , tél.
20.20 Carrefour 3 62 17.
20.35 Voulez-vous partir au Canada ?
21.05 Semaine Canada-Suisse :

Jeunesse oblige Rifl AtìftlQ»
21.35 Semaine Canada-Suisse : IVI \ J Ì  I L i EU V

Les surhommes de l'espace
22.00 Police des Plaines Médecin de service : Les dimanches.
22.25 Téléjournal je udis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service : Raboud , tél.
„ 4 23 02.

V? 5 \? [ | 5 Piscine ouverte : Temperature de
l'eau : 18 degrés.

Pharmacie de service : Allet , t il.
5 14 04.

D . „. . „. .. EnsevelissementsClinique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les jours de la semaine duTlS le COIltOfl
dimanche y compris , l'après-midi , de
13 heures a 16 h. 30. Martigny : Mme Vve Hermine Gi-

roud . 71 ans , 10 h. 30.
Hópital d arrondissement — Heures

de visite semaine et dimanche de 13 Erdc-Conthey : Anne-Marie Ber-
li. 30 à 16 h. 30. thouzoz . 18 ans. 9 h. 30.

LE CINQ A SIX DES JEUNES

Le Schtrt
Il n 'existe

gon sur la
Schtroumpfs.
Schtroumpf 1
au village. Ce qui a valu beaucoup
d'ennuis au Schtroumpf, au dragon
et au village lui-memc. Tout s'est
termine le mieux du monde, après
que le village et ses habita nts eu-
rent fròlé la catastrophe. £*»¦•. I É . . . . .7 ,

umpf et son dragon 7?X«^Aplus qu 'un seul dra- V'olii V\terre : au pays des ^Vlĵ ^Vs ' VS
Un jour. par hasard. un C "̂r l ì ¥ /
a découvert et ramenc ^Jx. ULV

Les forces de Picotin
Notre ami Picotin et sa petite pro-

priétaire ont décide de se rendre uti-
les. Ils profitent de l' absence de la
maitresse de maison pour ranger
I' appartement. étendre au soleil le
linge fraìehement lave , décorer le sa-
lon. relaver la vaisselle. Mais mal-
heureusement. Picotin n 'est pas très
habile et. malgré sa bonne volonté.
son travail a été tout , à fait inutile...
pour ne pas dire une catastrophe.

/ eievtiOivn / eivviatvn j  vivvi&ivn
SEMAINE CANADA-SUISSE

JEUNESSE OBLIGE
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Tout d'abord programmee tous les
lundis, l'émission JEUNESSE OBLI-
GE remporta bientót un tel succès
qu'elle devint rapidement quotidien-
ne. C'est en quelque sorte un ma-
gazine pour la jeunesse qui présente
chaque jour un programme d i f f é -
rent le lundi est réservé selon la
tradition aux variétés présentées par
Jean-Pierre Ferland — le mardi, ini-
tiation à la musique classique et se-
mi-classique — le mercredi, les jeu-
nes ont droit à des reportages , des
interviews sur tous les sujets pou-
vant les intéresser — le jeudi , l'é-
mission est consacrée à des rencon-

T t̂/i/iii.

tres et a des échanges d opintons sur
les activités des jeunes et enfin, le
vendredi , JEUNESSE OBLIGE de-
vient une vraie boite à chansons
dont l'animateur est le chansonnier
Raymond Lévesque.

L'émission JEUNESSE OBLIGE.
qui vous est présentée ce soir, vous
permettra d' assister au retour triom-
phal de Pierre Lalonde à la Télévi-
sion canadienn e, où il viendra pré-
senter les deux premiers invités de
l'émission : PETULA CLARK et MI-
CHELE RICHARD. Cet enregistre-
ment a été réalisé à la Palestre Na-
tionale de Montreal où plus de 200

^̂ r 'i * * • i *

« fans  » ont dù etre refuses , fa ute de
place.

Atome et plaxies : Ies surhommes de l'espace

&*&**

La véritable aventure de la con-
quéte de l'espace a déjà pris forme.
Comme les jeunes s'intéressent plus
a cette réalité qu 'à n 'importe quelle
invention de l'imagination , il faut

leur donner une image complète des
realisations spatiales actuelles. Jac-
ques Faure. qui réalrse la sèrie ATO-
ME ET GALAXIES, déclarait récem-
ment : <: Ces emissions s'adressent
spécialement à des téléspectateurs qui
auront vingt ans lorsque l'homme
atteindra la lune vers 1970, trente
ans à l'heure de l'exploration de la
planate Mars , quarante ans lors-
qu 'une sonde du type Ranger VU
nous transmettra des images d'une
des lunes de Saturno et enfin. cin-
quante ans au moment de la vérita-
ble aventure cosmique, la conquète
du temps ».

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais

Tijan Cariteli
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
CANADA-SUISSE

Les jeunes téléspectateurs suisses
pourront faire la connaissance de
Tijan Caribou, héros d'une sèrie d'é-
missions diffusées par le réseau fran-
cais de Radio-Canada.

Cette sèrie d'émissions s'inspire de
l'histoire du Canada, certains per-
sonnages sont atrthenthiques ' et les
lieux où se dénouent les intrigues
empruntés à une province canadien-
ne : Vaudreuil , ile d'Orléans.

Qui est Ti jan Caribou ?
C'est un personnage légendaire de

l'histoire canadienne. Arrivé au Ca-
nada au XVUme siècle, àgé alors de
6 ans, il fut recueilli sur les bords
du fleuve St-Laurent par une Hu-
ronne qui fit son éducation. Moitié
Indien , moitié Frangais, il passa la
majeure partie de son temps dans
les bois. Tijan Caribou est un cu-
rieux mélange du gentilhomme et
de l'homme des bois, aussi rusé
qu 'un Indien , aussi fin qu'un Blanc
et courageux comme le plus brave
des Indiens et des Frangais de- l'e-
poque. C'est le type gai, malin et
foncièrement bon qui, s'il est sou-
vent vainqueur de ses aventures,
n'emploie jamais la force mais use
de moyens pacifistes et amusants.
Par sa grandeur d'àme, son habileté
et ses nombreuses aventures, Tijan
Caribou est un des héros les plus
admirés et les plus aimés des jeu-
nes.



L Union suisse des locataires
HÉRISAU (Ats). — Réunie à Héri-

sau sous la présidence de M. Edwin
Brunner, de Zurich, président, l'as-
semblée des délégués de l'Union suis-
se des locataires a adopté la résolu-
tion suivante :

«En raison de l'aggravatioa du
manque de logements dans les gran-
des villes suisses, le contróle des
loyers existant encore à Zurich, Bàie,
Berne, Genève et Lausanne doit étre
absolument maintenu jusqu'à fin
1966.

Le corps électoral — soit l'ensem-
ble des locataires — a adopté le 6
décembre 1964 une adjonction à la
Constitution, prévoyant que le systè-
me de la surveillance ne remplacerait
pas celui du contróle, dans les cinq
grandes villes, avant la fin de 1966.
En conséquence, l'Union suisse des
locataires attend des gouvernements
cantonaux qu'ils ne donnent aucune
suite à l'invitation du Conseil federai
et au désir de l'Union suisse des pro-
priétaires, proposant de remplacer
déjà maintenant le contróle par la
surveillance. Une telle mesure entraì-
nerait une nouvelle massive aug-
mentation des loyers et choquerait

la confiance et la bonne foi des lo-
cataires.

Aiin de protéger les locataires de
bàtiments neufs, la protection devrait
étre étendue aux logements cons-
truits à partir du ler j anvier 1947.

Nous attendons des autorités com-
pétentes une étude préliminaire à
l'introduction definitive de mesures
de protection des locataires comme
faisant partie du droit ordinaire, me-
sures qui devraient étre réalisées le
ler janvier 1970.

L'Union des locataires soutient tous
les efforts pour résoudre le problème
du logement et pour obtenir une bais-
se des loyers et de la construction,
entre autres les mesures fédérales
pour la construction. Les ordonnan-
ces fédérales et cantonales doivent
ètre suivies, afin d'arriver rapidement
à un résultat pratique. Parmi les au-
tres mesures capables de surmonter
la crise, nous prévoyons l'application
stride des mesures de limitation de
la main-d'oeuvre étrangère en Suisse
selon des normes raisonnables.

La spéculation foncière, qui contri
bue principalement au renchérisse

L'impót pour la défense nationale
dans le canton de Berne

Le bureau de statistique du can-
ton de Berne public une analyse des
chiffres relatifs à l'impót pour la
défense nationale de la onzième pé-
riode. Ces chiffres, souligne-t-il,
« montrent une fois de plus la fai-
blesse relative du Jura en matière
séparatistes: Les Franches-monta-
gnes, Délémont et La Neuveville. Les
conditions sont toutefois meilleures
dans les districts de Porrentruy, de
Laufon , de Moutier et de Courtelary».

En moyenne nationale, le produit
de l'impót s'est élevé à Fr. 83.47 par
habitant, dans le canton de Berne.
Ce sont les habitants des districts de
Bienne (Fr. 118.20) et de Berne (Fr.
99.77) qui ont verse la plus forte con-
tribution moyenne. Viennent ensuite
les districts de Laufon (Fr. 8L20), de
Courtelary (Fr. '69.73), d'Aarwangen
(Fr. 63 46) et de Moutier (Fr. 60.44).
Les répercussions de la prospérité é-
conomique generale ne sont guère
sensibles dans les districts qui appa-
raissent en fin de liste : Oerlier (Fr.

20.73), Les Franches-montagnes (Fr.
20.29), Seftingen, Obersimmental et
Schwarzenbourg ou la quote-part
reste inférieure à Fr. 20.—.

La contribution moyenne par ha-
bitant se monte à Fr. 34.66 dans l'O-
berland (district de Thoune compris) ,
à Fr. 69.94 dans le Mitteland (sans
Thoune) et à Fr. 52.98 pour l'ensem-
ble des sept districts jurassiens.

Dans son commentaire, le bureau
cantonal de statistique écrit: «Les ré-
slutats obtenus pour le Jura présen-
tent un intérèt particulier Quelle se-
rait la situation du Jura en cas d'au-
tonomie financiere ? Les chiffres pu-
bliés par l'administration federale
soulignent une fois de plus la fai-
blesse relat ive du Jura en matière
de contributions, notamment des dis-
tricts partiellement séparatistes : Les
Franches-montagnes, Délémont et La
Neuvevile. Les conditions sont tou-
tefois meilleures dans les districts de
Porrentruy, de Laufon, de Moutier
et de Courtelary.

Quand le bureau bernois de statistique
fait de la propagande, le R. J. proteste

Le bureau bernois de statistique
vien d'envoyer à la presse le produit
de l'impót national pour l'année 1961-
1962. Au lieu de considérer le Jura
comme une région privée de souve-
raineté, de chef-lieu cantonal, d'admi-
nistration propre et de liberté en
matière de planification économique
— ce qui a pour effet de diminuer
en permanence ses revenus fiscaux
au profit de l'ancien canton — ce
bureau ose mettre en parallèle les
états du territoire jurassien, voire
des districts pris isolément.

Le rassemblement jurassien affir-
mé :

1) que les chiffres publiés par l'ad-
ministration bernoise sont incompleta,
a'ttendu que dans un état jurassien,
toute une matière fiscale apparaìtrait
qui, maintenant, profite artificelle-
ment à l'ancien canton de Berne et
à son chef-lieu.

2) que sa répartition des chiffres
entre Jura-sud et Jura-nord est abu-

sive, dans le mesure ou le district de
Moutier, qui s'ètend dans les deux
zones, est ajouté purement et simple-
ment à la partie meridionale.

3) que l'administration bernoise bat
le record de la mauvaise foi quand
elle cherche à créer une entité entre
«districts partiellement séparatistes
des franches montagnes, de Délémont
et de... La Neuveville».

Une simple statistique sur la per-
ception de l'impót de défense natio-
naie ne permei pas d'évaluer les res-
sources globales d'un territoire trans-
forme en état cantonal. Les conclu-
sions que tire le bureau bernois sont
une vaste tromperie. Si les chiffres
relatifs aux districts de l'ancien can-
ton étaient presenta et commentés
de la mème fagon, on en pourrait con-
clure que la plus grande partie du
pays bernois n'est pas viable et qu'el-
le ne mérité pas l'autonomie can-
tonale.

Chez les papetiers
suisses

NEUCHATEL (Ats). — Les papetiers
suisses ont tenu leurs assises annuel-
les à Neuchàtel, sous la présidence de
M. E. Hoechli . président centrai (Ba-
den). Après avoir liquide les affaires
statutaires, l'assemblée a examiné les
problèmes posés par la jeune genera-
tion en tant que consommateur, alors
que des experts qualifiés ont donne
d'intàressantes impulsions à la discus-
sion. En outre, le problème d'une as-
surance complémentaire AVS, de mé-
me que l'organisation d'une Foire de
la papeterie, ont été traités de fagon
très détaillée.

Les représentants des autorités can-
tonales et communales ont adresse des
paroles d'encouragement à tous les
participants de cette session suivie par
de nombreux délégués et membres.

Nettoyages de vitres et vitrines
dans tout le canton

Le spécialiste MAISON SENEV
Tel. 027 5 06 63 P 842 S

Union suisse de caritas
LUCERNE (Ats). — L'assemblée ge-

nerale ordinaire de l'Union suisse de
Caritas s'est déroulée dernièrement
à Lucerne, en présence de Mgr Fran-
ziskus von Streng évèque de Bàie et
Lugano, et sous la présidence de M.
Fritz Spieler, de Soleure.

Cette réunion a permis de faire un
tour d'horizon des activités déployées
par «Caritas», aussi bien dans notre
pays qu'à l'étranger , notamment en
Autriche, en Italie, en Grece, en A-
frique du nord, en Palestine, en Afri-
que, en Asie et en Amérique latine.
«Caritas» étend d'autre part son ac-
tion à maints domaines: cette orga-
nisation s'intéresse ainsi entre autres
aux villages de montagne, aux han-
dicapés, aux aveugles, à la protection
de la jeunesse, à la lutte ocntre l'al-
coolisme dans les rangs de la jeunes-
se, aux réfugiés.

L'année 1964 a été marquée par de
nombreuses realisations. Il convieni
notamment de citer la création d'un
centre pour aveugles à Lanschlacht,
près de Muensterlingen (TG) , ou s'est
déjà déroulée, du 20 au 22 novembre
dernier, une première réunion d'é-
tude internationale, groupant des dé-
légués de Suisse. d'Allemagne, d'Au-
triche, d'Alsace, du Luxembourg et
des Pays-Bas.

siège à Zurich
ment des loyers, doit étre combattue
par tous les moyens. L'Union des lo-
cataires soutient en conséquence l'U-
nion syndicale suisse et le parti so-
cialiste dans leur initiative sur le
droit fonder.

L'Union des locataires proteste
contre l'audace croissante des pro-
priétaires, qui demandent des cau-
tions qui ne portent pas d'intérét et
qui ne sont pas garanties et condam-
né cette nouvelle exploitation des
locataires ».

Relevement du prix du lait et du bétail de boucherie

L'accident
de Gerra Piano

a fait deux victimes

HAUSSE DE 0,4 POINT
DE L'INDICE DES PRIX
A LA CONSOMMATION

Le vendredi 28 mai en séance de
relevée et le lundi 31 mai en séance
extraordinaire, le Conseil federai s'est
prononcé sur les revendications pay-
sannes en matière de prix et en par-
ticulier sur la requète tendant à rele-
ver le prix de base du lait.

Les revendications paysannes por-
taient sur cinq points : 1) relevement
du prix de base du lait de 3 cts par
kg. à partir du ler mai 1965 ; 2) re-
levement de 25 cts du prix par kg de
poids vif pour le bétail d'étal ; de 20
cts pour Ies qualités intermédiaires,
et de 10 à 15 cts pour le bétail à sau-
cisses ; 3) relevement des prix de
aoutien de 30 cts par kg de poids vif
sur les veaux de boucherie ; 4) releve-
ment du prix indicatif moyen de 10
cts par kg de poids vif pour les porca
de boucherie ; 5) relevement des prix
de soutien des moutons de boucherie
de 30 cts par kg de poids vif pour
les agneaux gras jus qu'à 40 kg. de
poids vif et de 10 cts au plus pour les
moutons gras. L'Union suisse du com-
merce de lait, beurre et fromage de-
mandali en outre que la marge con-
sentie sur le lait de consommation fùt
relevée de 1 et par litre venda en ma-
gasin ou livré à domicile.

Après deux séances consacrees tout
entières à l'examen de ces revendica-
tions, le Conseil federai a décide de
reAever avec effet au ler juin 1965 le
prix de base du lait de 1 et par kg.
et les prix indicatifs (prix à la pro-
duction) de toutes les catégories et
qualités de gros bétail de boucherie de
10 cts par kg de poids vif. Le releve-
ment du prix de' bàse du lait àé ì et
par kg entrainera une amélioration
du revenu paysan de 80 cts et un sup-
plément de recettes pour l'agriculture

de quelque 23 millions de fr. Le rele-
vement des prix du gros bétail de
boucherie de 10 cts entrainera une
amélioration du revenu paysan de 35
à 40 cts et un supp.lément de recettes
de 16 millions de fr., cette dernière
amélioration ne pouvant, semble-t-il,
s'opérer que graduellement.

Le relevement du prix de base du
lait pourrait ètre reporté sur les prix
du lait de consommation, de la crème
de consommation et des spécialités lai-
tières. Mais le Conseil federai est
d'avis que le transfert de la hausse
sur Jes prix des produits laitiers dans
le pays (à l'exception des conserves de
lait) serait de nature à entraver la
vente. D'un autre coté, la hausse ne
saurait en aucun cas ètre reportée sur
Ies produits laitiers à l'exportation.
C'est pourquoi le Conseil federai a dé-
cide que Ies quelque 14 millions de
fr. de dépenses qui en découleront se-
raient couverts par les ressources gé-
nérales de la Confédération. La parti-
cipation des pouvoirs pub.'.ics à la
couverture des frais de placement du
lait se monterà ainsi à environ 164
millions de francs.

Le Conseil federai se déclaré par-
faitement conscient de la portée de
sa décision eu égard à la nécessité de
poursuivre la lutte contre le renché-
rissement conformément au verdict
populaire du 28 février 1965. Cest en
particulier la raison pour laquelle il
a tenu à consu.lter les partenaires so-
ciaux. Ceux-ci n'ont malheureusement
pas réussi à se mettre d'accord sur
une solution claire et nette de ce pro-
blème, si important pour notre econo-
mie. En dépit de toutes les objectlon s
qui ont été faites concernant les bases
de calcul , le Conseil federai né peut
s'empècher de constater que l'agricul-
ture souffre d'un certain manque à
gagner que l'on ne saurait équitable-

ment lui refuser. Puisque la compen»
sation du renchérissement est désor-
mais admise comme allant de soi dans
les autres secteurs de l'economie, les
milieux non agricoles devraient éga-
lement montrer une certaine com-
préhension lorsqu'elle est revendiquée
par les paysans, d'autant plus qu'elle
correspond à peu près au renchérisse-
ment intervenu depuis le dernier re-
levement du prix du lait, le ler avril
de l'année dernière.

Et le Conseil federai de concJure
que la réservé qu'il s'est lmposée pour
des raisons de principe dans sa déci-
sion d'aujourd'hui lui fera bien enten-
du un devoir d'user de la mème rl-
gueur dans les autres secteurs où il
a son mot à dire et notamment en ce
qui concerne les revendications du
personnel public, conformément au
mandat qu'il a recti du peuple et des
cantons le 28 février dernier.

LOCARNO (Ats). — L'accident de
la circulation survenu lundi, vers 17
heures, à Gerra Piano, a fait deux
victimes. Il s'agit de Mlle Maria Car-
mine, de Bellinzone, àgée de 20 ans,
qui voyageait dans la première voi-
ture, et de Mme Anna Maria Pfan-
der, née en 1900, qui était au volani
de l'autre automobile et qui vient
de mourir hier matiin à l'hòpitaì
de Locamo. Quant à Mme Anna Riet-
li, de nationalité. suisse, qui avait
pris place aux còtés de Mme Pfander,
elle se trouve entre la vie et la mort
à l'hòpitaì.
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Les timbres de la Fète nationale 1965

Les sujets des timbres de la Fète nationale , cette année , ont été tirés du
célèbre plafond peint de l'église Saint-Martin à Zillis (Grisons), le plus ancien
qui nous ait été conserve : il remonte au Xllème siècle. Ce chef-d'oeuvre d'art
roman, véritablement unique, comprend 153 panneaux d' un mètre carré
enuiron, qui, dans la partie centrale, racontent la vie du Christ, solide fon-
dement du comportement humain, tandis que la lignee rectangulaire des
panneaux extérieurs représent e une zone marine, peuplée de monstres uariés,
qui symbolise le monde de la tentation et du désespoir. Les couleurs des
timbres, à l'exception des bordures ornementales , sont très proches des
modèles originaux.



Vie sociale et paix dans le schèma XIII
(suite de la première page)

le problème de la conquéte de l'es-
pace. De tels problèmes exigent une
coopération internationale.

Leur solution exige un ordre inter-
national. H est bien évident, par ail-
leurs, que cet ordre ne peut pas ètre
simplement cet équilibre de la ter-
reur qui est trop souvent le cas
aujourd'hui.

Il est donc urgent et nécessaire de
poursuivre la recherche du bien com-
mun mondial.

L'Eglise et le Concile souligneront
à cet égard l'importance des organi-
sations internationales et l'importance
aussi de l'action internationale des
catholiques.

De Benoit XV à Pie XII, à Jean
XXIII et Paul VI , tous les papes ont
insistè sur la valeur de ces institu-
tions, si imparfaites soient-elles, car
elles peuvent et doivent devenir des
outils efficaces pour la construction
de cet ordre international que tous
appellent avec ardeur.

Invite à porter un jugement sur
le schèma XIII , le célèbre P. Danié-
lbu s'est exprimé en ces termes :

« Il ne décevra pas ; l'esprit dans
lequel il a été élaboré a été vraiment
le souci de l'objectivité . Souci, d'une
part , de proclamer les grands princi-
pes qui éclairent le développement de
la civilisation de demain, en méme
temps, très grand souci de tenir

compte de tout ce qui, dans cette ci-
vilisation, est positif et valable.

« Je pense que ce texte aura un
retentissement très grand, comparatale
a celui de « Pacem in terris ».

« Il pourra véritablement servir de
base à la fois aux chrétiens et aux
non-chrétiens, pour promouvoir cette
coopération des hommes de bonne
volonté qui feront un dosage intelli-
gent et juste des ressources du monde
actuel , afin de bàtir une civilisation
vraiment humaine...

« Le Christ s'est incarné. L'Eglise
ne saurait donc se désintéresser au-
cunement des problèmes du monde ;
elle demande au contraire à ses fils
de déployer des efforts plus intenses
que jamais au service de leurs frè-
res, en particulier des plus déshéri-
tés ».

Au gout du jour
MECCARILLOS

lf'>*"3r>f
11 •**¦***,.,* '*'

Le petit cigare **  ̂ ££
adapté au rvthme '̂p' '7
de la vie moderne fó¥

*"" !̂*S$ì***wjvJKs"fl"̂ ^̂

??????????????????*
????????***????????

.?mn/<f i "o >?????¦
• 4HH4\"0 3> / >?????
J '??????vXct? ,??????

\ \ MmMHwmmnt ???????????????????
1 MECCARILLO S J
?????????????*?????

Qualité ORMOND
la boìte de 20 MECCARILLOS Fr. 2

_ au lieu de 2.40

iups
à \\\>fc*
17v^N7\» iTOfl» 'S-

Exporter du travail: une solution au problème de la main-d'oeuvre
(suite de la première page)

jusqu'ici confectionnés dans notre
pays. Proposée précisément par la
Chambre de commerce suisse en
France, cette formule apparait comme
un remède devant permettre momen-
tanément de décharger la main-d'oeu-
vre nationale, sans pour autant dimi-
nuer la capacité de notre production.

L'EXPERIENCE FRANCAISE
Les possibilités de la sous-traitance

dépassent largement le cadre dans
lequel on a l'habitude de la voir se
manifester. Il est en effet fréquent
qu'une entreprise exécute certaines
pièces ou certains travaux spéciaux
pour le compte d'une autre ; c'est la
fabrication à fagon. La formule n 'est
originale que par son extension, son
application systématique sur une plus
vaste échelle, telle qu 'elle a déjà été

réalisée en France par exemple. C'est
ainsi que sont nées, outre-Jura, les
Bourses de sous-traitance, gràce aux
initiatives (la première date de 1959)
d'organismes professionnels ou régio-
naux. Il en existe aujourd'hui dans
de nombreuses régions ; leur impor-
tance ne cesse de s'accroitre. Citons
un exemple, celui de l'Office de sous-
traitance des industries métallurgi-
ques de Haute-Normandie : il groupe
286 entreprises occupant au total
57 000 salariés, soit près de 80 °/o de
l'ensemble des effectifs de la branche
dans le territoire où s'e'xerce son
activité.

LA RECHERCHE
D'UN ÉQUILIBRE

Les Bourses de sous-traitance ten-
dent à l'utilisation rationnelle des
moyens et des capacités de produc-
tion d'un secteur déterminé, en in-
formant d'une part les industries des
possibilités et des besoins des autres
entreprises, en centralisant d'autre
part l'offre et la demande et en
permettant ainsi à celui dont l'appa-
reil de production est momentané-
ment insuffisant de s'adresser à celui
qui, au contraire, cherche à assurer
le plein emploi de ses machines. Voi-
là, de fagon très schématique, com-
ment s'établit l'équilibre, étant bien
entendu que sa réalisation dépend
d'un certain nombre de conditions
techniques dont il n 'est pas possible
d'entrer dans le détail ici.

Il faut préciser que ces institutions
ne se substituent pas aux entreprises
elles-mèmes, mais leur viennent en
aide ; elles ne sont pas des intermé-
diaires supplémentaires, n'intervien-
nent pas dans les prix ou dans les
programmes de fabrication et ne

suppriment nullement le jeu de la
libre concurrence.

Il faut ajouter que leur action
dépasse le cadre de l'entreprise puis-
que la recherche d'un équilibre entre
les moyens de production et les be-
soins peut efficacement contribuer,
sur le pian régional, à freiner une
récession naissante en utilisant à
plein le potentiel des machines dis-
ponibles ou, au contraire, à poursuivre
l'expansion.

UN SERVICE NOUVEAU
Ce qui est valable sur un territoire

géographiquement réduit, peut éga-
lement Tètre à une plus vaste échelle,
celle d'un pays, voire de plusieurs
pays.

Certes, il s'élève encore un certain
nombre d'obstacles à la sous-trai-
trance internationale ; cependant tout
ce que l'on a réalisé ces dernières
années en matière d'integration mon-
tre bien qu'ils ne sont pas insurmon-
tables. Du point de vue douanier,
les législations frangaises et suisses
en particulier, prévoient des facilités
pour ce que Ton appelle chez nous
le trafic du perfectionnement.

Si ce trafic est encore modeste (il
a atteint, pour notre pays, 203 mil-
lions de francs à Timportation et 227
millions à Texportation en 1963), il
faut souhaiter qu'il se développe et
que Tinitiative dont nous avons parie
ne reste pas lettre morte, ceci d'au-
tant plus qu 'elle n'est pas seulement
théorique puisque la Chambre de
commerce suisse en France annoncé,
dans le numero de sa Revue consa-
crée à ce problème, la création d'un
nouveau service qui se preoccuperà
précisément de sous-traitance. A nos
industriels d'en profiter.

Session des
Chambres fédérales

(suite de la premiere page)

Conseil des Etats se penchera sur la
question des engins antichars filogui-
dés (Batam ou Mosquitos). La Cham-
bre haute examinera, en outre, le pro-
jet d'achat, en faveur de l'armée,
d'hélicoptères et d'avions légers. Sur
le pian civil, les députés du Conseil
des Etats examineront le rapport sur
le coùt des autoroutes; des initiatives
des cantons de Vaud et de Genève
qui concernent le bail commercial;
des bourses pour les étudiants étran-
gers, etc. Enfin , après que la question
aura été débattue au Conseil national,
le Conseil des Etats s'occuperà en-
core des subventions au Fonds de la
recherche scientifique et du sftatu't de
l'horlogerie.

D'autre part , le Conseil federai a
étudie toutes les interventions parle-
mentaires que les députés lui ont a-
dressées et se déclaré prèt à répon-
dre à plus de cinquante d'entre elles
La principale intervention est celle
concernant l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. Le gouver-
nement y a déjà répondu lors de la
session précédente, mais elle fera l'ob-
je t d'une discussion lors des délibé-
ration de la session du mois de juin.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
bon travail aux élus du peuple.

Source énergétique
tirée du soleil?
(suite de la première page)

installations sahariennes on obtient...
du froid. Les pays où les déserts sont
nombreux s'intéressent vivement aux
diverses applications de l'energie so-
laire ; en captant celle-ci, ils peuvent
remédier à Tinsuffisance de leur po-
tentiel énergétique.

La France, avec le laboratoire de
Mt-Louis (Pyrénées Orientales) et les
Etats-Unis, avec la station expérimen-
tale d'Alamogardo (Nouveau-Mexique)
sont à la pointe des recherches dans
ce domaine passionnant de la vie fu-
ture. Une maison entièrement chauf-
fée à l'energie solaire a été réalisée
au village d'Odeillo, à quelques kilo-
mètres de Mt-Louis. La création des
fours solaires a ouvert la voie à une
technique nouvelle : Théliochimie. Les
hautes calories venues du soleil, et
dirigées sur un creuset gràce à un im-
mense miroir parabolique, permettent
d'obtenir des métaux réfractaires purs
tels que le zìrconium et le titane, et
aussi des aciers d'une extrème pureté.
L'oxyde de zirconium ne se fond qu'à
2700 degrés. Au laboratoire de Mt-
Louis on le transforme en petites bri-
ques. On poursuit actuellement l'édi-
fication à Odeillo d'un four solaire qui
sera le plus puissant du monde. En
captant les rayons du soleil , on at-
teindra au centre de Tinstallation une
temperature de 3500 degrés.

Si Ies applications de l'energie so-
laire. paraissent encore limites. il est
certain qu'un champ extraordinaire
s'ouvre dans le futur à Texploitation
du soleil. On a calculé que. sur chaque
kilomètre carré de la terre, le- soleil
rayonne à chaque minute une energie
equivalente à celle fournie par 200.000
tonnes de houille. C'est peut-étre dans
la réalisation d'accumulateurs électri-
ques plus efficaces que les nótres que
réside l'avenir de Tenersele solaire.
Celle-ci. croyons-nous. se développera
un jour parallèlemem à Texploitation
sur une grande échelle des centrales
atomiques.

PROB1EMES SCOLAIRES

Construction de nouveaux
bàtiments d'école

. On sait que les autorités de notre
canton onit fourni un gros effort dans
le domaine scolaire. De nouveaux bà-
timents ont surgi de terre un peu par-
tout , dans les villes comme dans les
villages de montagne. L'an passe, par
exemple, Ton inaugurali les centres de
Martigny-Ville et de Monthey, deux
bàtiments modernes et bien concus,
dont notre journal a parie à maintes
reprises.

« Le niveau économique et social
d'un pays est aujourd'hui déterminé
essentiellement par le niveau de son
école. Cette constatation est devenue
un véritable truisme, tant l'importance
toute nouvelle, inimaginable hier en-
core, de Téducation et de Tinstruction
de la jeunesse s'impose avec évidence
à l'esprit de chacun. C'est ce qui a
fait dire avec raison que les sommes
consacrées à la formation des jeunes
ne constituent pas des « dépenses »
mais des « plaoements-or », que l'ave-
nir est aux pays qui auront su faire de
suffisants inveatissements intellec-
tuels ».

Ces considérations sont dues à la
piume de M. Marcel Gross, chef du
département de Tinstruction publique,
et figurent dans le « Bilan sommaire
de la legislature 1961-1965 et objectifs
essentiels pour ces prochaines années ».
Elles montrent bien que notre gouver-
nement a saisi toute l'importance de
la formation de ceux qui, demain,
prendront la relève.

REALISATIONS
D'importante travaux sont en cours

à l'ouest de la capitale , pour la cons-
truction du centre scolaire de Saint-

Une réussite : Le centre scolaire de Monthey

Guerin. La première étape prévoit,
sauf erreur, l'aménagement des bàti-
meruts destinés à l'Ecole supérieure de
commerce des jeunes filles et aux clas-
ses enfantines. Par ailleurs, la commu-
ne de Sion envisage de faire construire
d'autres bàtiments scolaires pour des-
servir divers quartiers. En effet la po-
pulation de la capitale augmente sans
cesse, de mème, par conséquertt, que
le nombre des écoliers.

Dans' le domaine de l'enseignement
secondaire du deuxième degré, le gou-
vernement prévoit, notamment, la
création d'une section classique pour
jeunes filles, à Brigue (c'est l'institut
Sainte-Ursule qui en sera charge) et
d'une section scientifique au Collège
de Brigue. La transformation de ce
dernier établissement est très urgente.
On se souvient que le peuple valaisan
avait accepté, en octobre 1964, les cré-
dits demandes pour le collège de Bri-
gue. et cela à une nette majorité.

Il faut s'en féliciter, car les bàti-
ments actuels ne répondent plus du
tout aux besoins d'un enseignement
moderne et bien congu. Les étudiants
sont obligés de travailler dans des
conditions très défavorables : installa-
tions vétustes, manque de locaux, dor-
toirs insuffisants et Ton en oublie !

D auitre part , en ce qui concerne
l'enseignement professionnel, trois cen-
tres seront ouverts à Martigny, Brigue
et Monthey. Ils peirmettront de donner
une solide formation à nos apprentis.
Ce ne sont là que quelques exemples
qui prouvent l'effort fourni par le Va-
lais dans le domaine scolaire pour
combler les lacunes qui subsistemt en-
core. Pdc.



LA RONDE DES MÉTIERS

27 ans d'alpage et
25 ans garde-chasse

— J'avais 12 ans, c'était en 1908,
lorsque pour la première fois, je fus
engagé comme ouvrier d'alpage.
. C'est M. Eugène Voide, de Nax ,

àgé de 69 ans, qui nous parie de sa
vie dans les alpages. Tout en trin-
quant un verre de blanc dans un
établissement du village, nous Tin-
terrogeons et prenons plaisir aux ré-
cits de sa vie.

— En quelle qualité travailliez-
vous sur l'alpage , en 1908 ?

— On m'avait engagé comme * por-
tier », ce qui veut dire que je devais
assurer la garde des « cochons ». On
m'avait alors promis 5 francs...

— ... par mois.
— Pensez donc ! pour la saison.

Mais puisqu'on avait été content de
mon travail , on m'avait donne 7
francs. Je vous jure que j'étais heu-
reux. Bien sur, l'argent avait beau-
coup plus de valeur à cette époque-
là.
. — Quand ètes-rvous retourne sur les

heures. Les jeunes actuellement ne
tiennent plus un tel horaire.

— On m'a dit que vous étiez aussi
garde-chasse...

— Pendant 25 ans. J'ai commence
à l'àge de 40 ans et termine
à 65 ans. On m'avait fait une petite
fète ce jour-là et j'ai donne ma dé-
mission. J'arrivais encore à surpren-
dre un braconnier mais non à le
poursuivre. A 65 ans, voyez-vous, je
n 'avais plus les jambes d'un jeune
de 20 ans.

— Etiez-vous braconnier avant d'è-
tre garde-chasse ?

— Bien sur. Du reste, pour con-
naitre toutes les ruses de la «bra-
conne» il faut Tavoir pratique soi-
mème auparavant.

— Avez-vous dressé plusieurs pro-
cès-verbaux ?

— Trois, en tout et pour tout , du
rant toute ma carrière de garde
chasse.

alpages ?
— A l'àge de 15 ans, j'étais troi

sième berger , en 1910. En 1913, je mandation. Une fois, je me souviens,
retournai en qualité de deuxième j' avais pris sur le fait un braconnier

— Vous n'étiez donc pas trop sé
vére...

— Je faisais d'abord une recom

w~?"~ ;y

berger et en 1914, j'étais nommé ler
berger.

— Quel etait à ce moment-là vo-
tre travail et vos responsabilités ?

— J'avais la garde de tout le bé-
tail, soit 282 bètes et sur ce nom-
bre 34 vaches que je trayais matin
et soir. J'ai fait plusieurs alpages.
En 1915, j'avais à l'epoque... à peine
20 ans, — c'était l'année de mon
mariage, — j'étais premier vacher à
la montagne de Gròne.

Pendant 8 ans, je fis ce travail.
Ensuite, je m'occupai de la fabrica-
tion du fromage.

— Combien de fromages avez-
vous fabrique durant votre vie ?

— Je ne saurai articuler un chif-
fre exact , plusieurs milliers certai-
nement. En 1936, par exemple, nous
fabriquions journellement 8 froma-
ges.

Dans quels alpages, vous occupiez-
vous de la fabrication ?

— Je ne pourrai vous le énume-
rer tous. En 1955, j'étais fromager à
l'alpage de « Tzon » et l'année der-
nière encore à celui de « Gauthier ».
La fabrication a beaucoup diminué
depuis quelques années et le travail
sur Talpe tei qu 'il se pratiquait était
très pénible. Il fallait se lever à 3
heures et demie et se coucher à 10

Assemblée de l'action « Au Service èu Frère »
r- j r r  »•*•« t̂ ftrx%.-"mi»i»'• y -w.¦•:«"«-

Samedi et dimanche dernier s'est
tenue, à Lucerne , dans une sympathi-
que ambiance , la réunion generale an-
nuelle de l'action « Au Service du
Frère ». Cette dernière fétait par la
mème occasion ses dix ans d'existen-
ce.

Une lettre d'encouragement , accom-
pagnée des meilleurs souhaits , de M.
Roger Bonvin. conseiller federai, a été

lue. Parmi les 450 a 500 personnes, on
remarquait notamment la présence du
Pére Aimé Duval qui a anime la soi-
rée du samed i et de l'abbé Pierre , qui
clòturait cette assemblée par une con-
ference très réaliste.

M. l'abbé Pierre Kuhn, fondateur
de l'oeuvre, a été réélu président. Nous
y reviendrons plus en détail dans un
de nos prochains. numéroa.

de Bramois qui quelques jours au-
paravant s'était vanté qu'il ne se fe-
rait jamais prendre ni par un garde-
chasse ni par un gendarme. Il n'était
pas très fier, ce jour-là.

— On m'a aussi dit que vous aviez
regu des diplómes ou des récompen-
ses pour vos années de service, qu'en
est-il ?

— C'est exact, j'ai regu un diplòme
avec mention honorable, pour 25 ans
de travail sur Talpe de la société
alpestre suisse et de la mème socié-
té j'ai regu une montre en or pour
25 années passées en qualité de fro-
mager. J'ai également été fèté pour
mes 25 ans comme garde-chasse.

— S'il vous était donne de refaire
votre vie y modifieriez-vous quelque
chose ?

— Non ! Je ne pense pas. J'ai eu
beaucoup de satisfactions durant mon
existence et si la vie était plus dure
autrefois, nous appréciions peut-ètre
mieux les joies qu'elle nous apportait.

Nous laissons déjà M. Voide et ses
souvenirs de la vie merveilleuse sur
Talpe, ceux plus plaisants peut-ètre
de sa vie de braconnier, plus cocas-
ses aussi. Nous quittons aussi cet an-
cien garde-chasse qui doit avoir
beaucoup de récits à raconter à ses
petits-enfants. (Texte et photo a. I.)

UN VILLAGE QUI RENAIT

Sarclentz dans le Val de Nendaz
Sarclentz, le nom sonne dur comme sont intéressés à reconstruire. Depuis cet incendie tragique , une

la pierre et la fidélité. Les habitants Actuellement de nouvelles et mo- dizaine de jeunes couples se sont éta-
de Sarclentz sont en effet demeurés < dernes maisons agrémentent Tensem- blis et la population s'élève actuelle-
fidèles à leur village. Un tragique in- ble du village. Un pian d'alignement ment à 75 personnes. Ce villlage qui
cendie devait le détruire en partie. est à l'étude et devra aussi renforcer semblait proche de sa mort , renai!
Les ruines se voient encore. Mais ce encore le sympathique de ce village. donc en raison des facilités de son
village a bénéficié de l'ouverture d'u- Sarclentz d'ailleurs jouit aussi de accès et surtout de l'amour que lui
ne route et, depuis, les habitants se belles cultures de framboises. portent les habitants. VP.

Visage de chez nous : Hans Bloetzer
ancien directeur de l'Ecole d'Agriculture

du Haut-Valais
Si Hans Bloetzer est rentré définiti-

vement dans le rang ce jeudi 30 mai
1963 lors de la journée historique de
Tinauguration de la nouvelle école
d'agriculture du Haut ,-Valais, en re-
vanche l'ancien directeur de cet éta-
blissement n'est pas pour tout autant
reste inactif. Conseiller au sein de
la commisison d'aide à l'agriculture,
il continue néanmoins une débordan-
te activité dans nos vallées alpestres

où ses conseils de technicien sont
toujours fort appréciés. A la téte de
l'Union haut-valaisanne des paysans
depuis sa fondation en 1949, il vient
de se démettre de ses fonctions de
président en cédant le pas à la nou-
velle generation. Dernièrement nous
l'avons rencontre et avons eu le plai-
sir de nous entretenir longuement
de nombreux problèmes concernant
notre agriculture de montagne. Hier
après-midi, nouvelle rencontre, mais
ce n'est pas avec l'ancien régent de

Salquenen , de Staldenried et de Viège
des années 1917-23, du polltechnicien
des années 1923-26 ou du directeur
d'école des années 1936-63 que nous
nous sommes entretenu, mais avec
l'ancien commandant du régiment
d'infanterie de montagne 18. Que de
souvenirs pour celui qui fit du ser-
vice pendant deux guerres. Recrue
en 1916, jeune lieutenant au batail-
lon 89 en 1922, il en sera le méticu-
leux chef de 1937 à 1944. Ecole cen-
trale IH avec la fin du dernier con-
flit mondial et nous trouvons Hans
Bloetzer commandant du régiment
18 pendant 6 ans Une carrière mi-
litaire bien remplie en mème temps
nue la charge de membre et président
de la commission cantonale de tir
nous prouvent que notre interìocu-
teur de ce j our resterà , non seule-
ment pour ceux de la «Mob» de 1939 la garde montante 1
mais également pour ceux de la gar- M. Muller

de montante, la figure légendaire du
chef.

Aujourd'hui nous le retrouvons
dans le monde des tireurs dont il
fut le conseiller par excellence pen-
dant plus d'un quart de siècle. Pré-
sident du Comité d'organisation du
tir commémoratif des 400 ans de la
Confrérie des tireurs de Viège en
1948, il a accepté une nouvelle fois
la charge de grand patron. Aussi
nous ne voudrions pas manquer de
remercier et de féliciter Hans Bloetzer
alors qu'il aurait droit à une retraite
bien méritée, d'avoir accepté dans
sa 69ème année, la lourde charge de
président du Comité d'organisation
de la Fète cantonale de tir.

Voilà un bel exemple de fidélité
et de ténacité que nous nous devions
de relever et de citer en exemple à

La Suisse et I aide aux pays
en voie de développement

Alors que le total des investisse-
ments faits au titre de l'aide aux pays
en voie de dévloppement par les E-
tats-Unis, le Canada et l'Europe oc-
cidentale est de l'ordre de huit à
dix milliards de dollars par an, la
sommes suivantes :

150 à 200 millions de francs d'in-
vestissements privés;

100 à 200 mMlions de francs de four-
nitures accordees moyennant des
crédits à long terme (garantis à rai-
son de 80% par la Confédération);

50 à 60 millions de francs represen-
tant l'assistance technique propre-
ment dite , dont une trentaine de mil-
lions sont la par de la Confédéra-
ion.

Ces chiffres peuvent paraitre mo-
destes en regard des prestations to-
tales du monde occidental. Nous ne
devons cependant pas oublier que la
Suisse est un bien petit pays, com-
parée à plusieurs autres puissances
occidentales. D'autre part , la Suis-
se s'est engagée dans l'aide aux pays
en voie de développement avec la
prudence qui la caractérise dans ses
relations internationales. Enfin , elle
a préféré limiter son intervention
dans le domaine de l'assistance tech-
nique pour aller davantage en pro-
fondeur.

L'aide apportée par la Suisse aux
pays qui lui en font la demande (cet-
te demande est un principe essen-
tiel de Tintervention suisse) tend
moins à fournir à ces pays des biens
de production qu'à s'y former des
cadres industriels et des spécialistes
qui font cruellement défaut dans les

régions qui commencent à s'engager
dans la voie de l'industrialisation A
cet effet , la Fondation suisse d'as-
sistance au développemnt technique,
financé par des contributions fournies
par l'economie privée et aidée en
certains cas par des prestations de la
Confédération , a déjà créé des cen-
tres de formation de contremaitres et
d'ouvriers qualifiés dans trois pays :
l'Inde, le Dahomey et la Tunisie, Un
quatrième centre commencera à
fonctionner au Pakistan en automne
de cette année. Ce sont déjà des rea-
lisations intéressantes si Ton tient
compte du fait que la Fondation n 'a
été créée qu 'en 1959. Outre cela , des
personnes venant des pays en voie de
développement sont appelées à faire
des stages en Suisse et regoivent à
cet effet des bourses. Ceci sans comp-
ter avec la participation de la Con-
fédération aux agences internationa-
les d'assistance technique.

L'aide accordee par la Fondation
pour la formation des cadres et de
spécialistes répond bien aux possibi-
lités de notre pays : en premier lieu ,
parce que l'enseignement est en quel-
que sorte une seconde nature des
Suisses; en second lieu , parce que
nous sommes mieux places que qui-
conque pour former des spécialistes ,
puisque la Suisse est un pays où la
main-d'ceuvre atteint un haut degré
de qualification. Cette aide n'est four-
nie, je l'ai dit plus haut , qu 'aux pays
qui en font la demande; plus encore ,
ces pays participènt au financement
des centres de formation. C'est une
manière de les y intéresser davan-
tage.

Malgré tout , Tasssitance technique
n'est pas une tàche aisée. Il faut d'a-
bord trouver les instr .ucteurs qua-
lifiés, tant au point de vue profes-
sionnel que moral. Il faut aussi sur-
monter une méfiance bien naturelle
de la part de gens qui ont pris Tha-
bitude de voir , dans le Blanc , le co-
lonisateur. Enfin , il faut aussi lutter
contre le scepticisme qui règne en
Suisse mème envers l'aide technique ,
scepticisme alimenté — il faut le re-
connaitre — par des cas trop nom-
breux où l'aide technique a été mal
utilisée dans les pays bénéficiaires.

On peut se demander jusqu 'à quel
point il est nécessaire à la Suisse de
ccinsacrer beaucoup d'argent et d'ef-
forts à une telle ceuvre. Outre les
considérations d'entraide et de soli-
darité , il faut aussi avoir la franchise
de reconnaitre que l'economie suisse
trouve son compte à étre presente
dans le mouvement d'assistance tech-
nique . En aff irmant  ainsi ses qualités
«food-will» dans les pays où elle in-
tervieni. Les marches des pays en
voie de développement ne sont peut-
ètre pas encore très importants pour
nos exportations Ils tendent cepen-
dant à le devenir chaque année da-
vantage, gràce notamment aux cré-
dits à long terme que nous accordons
à nos partenaires , et il est probable
que leur importance pour notre in-
dustrie d'exportation ira croissant au
cours des années à venir. C'est un
facteur qu'on n 'a pas le droit de ne-
gliger dans un pays où les exporta-
tions sont l'un des facteurs essentiels
de la prosperile nationale.

H. B.
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De Monthey au Lac

Au Conseil communal de Troistorrents
Séance du 28. 5. 1965

Le conseil communal de Troistor-
rents , réuni sous la présidence de
M. A. Berrut, le 28 mal dernier, a
pris connaissance des comptes pour
l'année 1964.

Tenus Impeccablement par M. Don-
net-Monay ils seront présentés à l'as-
semblée primaire convoquée pour le
13 juin prochain après les offices.
Ils bouclent avec un excédent de re-
cettes de Fr. 60 363,35. De ce montant
il a été déduit une somme de Fr.
40 358,20 pour amortissement du bà-
timent scolaire de Troistorrents.

Les comptes de la bourgeoisie se
soldent également avec un boni de
Fr. 49 361,90. Les bàtiments de la
bourgeoisie sont aussi amortis à rai-
son de 5 % soit pour un montant de
Fr. 26 327,75. Ainsi des réserves sont
faites en prévision... des vaches mai-
gres et des importantes realisations

qui attendent la municipalité et la
bourgeoisie dans un proche avenir.

Diverses coupes de bois sont adju-
gées : coupé du « Coteau » à M. Ma-
riétan Leon, Illiez ; « Fécon-Rochat »
à M. Claret et fils , Morgins ; « Fé-
con-Douane ¦> à M. Premand Antoine,
Troistorrents.

Le conseil décide la pose de divers
panneaux de signalisation sur la pla-
ce de Troistorrents. Des bancs publics
seront également posés sur la mème
place, la Société de développement
de Troistorrents est disposée à en
payer le 50 %.

A la suite de diverses demandes
pour l'extension du service des ga-
doues, le conseil prendra toutes dis-
positions utiles afin de pouvoir don-
ner satisfaction aux requérants dans
un proche avenir.

Le conseil communal donne son
accord de principe pour le subven-
tionnement à raison de 12 % d'un
chemin agricole à construire dans la
zone de Chenarlier , ceci à la demande
du Service des améliorations fonciè-
res de l'Etat du Valais.

La Commission de protection ou-
vrière est définitivement formée. Elle
se compose comme suit : président :
Pierre Fornage ; membres : M. Don-
net-Monay Ernest et Rossier Denis.

Le conseil communal fixe à Fr. 0,50
le m3, le prix des matériaux situés
vers le lac de Morgins, servant à la
construction de places, chemins, etc.
Les intéresés sont invités à deman-
der Tautorisation de s'en servir et
d'indiquer les quantités prélevées dès
Tan dernier. Petrus

Concerts publics
MONTHEY (Fg). — Comme chaque

année , l'Harmonie municipale de Mon-
they donnera plusieurs concerts dans
les différents quartiers de la localité
montheysanne. C'est ainsi que jeudi
soir , le 3 juin, la société que dirige M.
H. Bujard se rendra sur la place de
Tiibingen où elle donnera le premier
d'une sèrie de concerts.

Le 10 juin , c'est dans le quartier
de Préville que nos musiciens se ren-
dront tandis que le 24 juin , le quar-
tier de Place recevra leur visite. Pour
terminer ce cycle montheysan, l'Har-
monie se rendra à nouveau sur la
place de Tiibingen le 15 juillet. D'au-
tres concerts sont encore prévus en
plein air , notamment le 22 juillet à
Choèx et le 24 juillet à Champéry.
Gageons que cette année encore l'Har-
monie municipale ne faillira pas à sa
tàche qui est d'apporter le témoignage
musical dans les différents quantiers
de notre localité. Ces concerts de plein
air font partie d'une tradition que
Ton aime à retrouver chaque année
au début de l'été. Souhaitons que le
temps soit propice à l'organisation de
tels concerts.

Echos de la Journée
des Harmonies municipales

valaisannes
Monthey sera les 12 et 13 juin pro-

chain le rendez-vous de tous les mé-
lomanes du canton qui voudront ap-
plaudir nos quatre Harmonies valai-
sannes de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey.

Tandis que le concert de ces So-
ciétés est prévu pour le dimanche a-
près-midi, la fète proprement dite
commencera le samedi soir par un
grand concert de la Banda Musicale
Cittadina d'Yvrea , cité jumelle à
Monthey.

Il s'agit d'une harmonie de grande
classe dont Monthey a pu s'assurer,
pour la 2me fois , la bienvaillante col-
laboration.

Imposantes
funéraìlles

VAL D ILLIEZ. — Les obsèques de
M. Paul Gex-Fabry, sous-préfet, a-
vaient attiré une foule, rarement vue
à Illiez , de parents, amis et connais-
sances venus de près ou de loin, ap-
porter à la famille et à la mémoire
du défunt le réconfortant témoignage
d'affectueuse amitié et d'estime. La
paroisse presque unanime était pré-
sente parmi tant d'autres partici-
pants venus d'ailleurs où figuralent
de nombreux représentants d'autori-
tés religieuses et civiles. Etait repré-
sentée une forte délégation de P.
Rédemptoristes, ordre auquel appar-
tieni le fils du défunt Rd. P. Gilbert.
Au premier pian des autorités figurai!
le conseiller d'Etat Marcel Gross ac-
compagno de Thuissier en tenue ré-
glementaire, venaient ensuite de for-
tes dèlega tions de députés, présidents
de communes, préfet, présiden t du
tribunal de district.

Au cortège, plusieurs drapeaux re-
mémoraient l'activité qu'avait exer-
cée le défunt durant sa carrière ad-
ministrative et politique. Celui de la
commune rappelait la période pré-
sidentlelle du disparu 1936-1947, ceux
de la chorale et de la fanfare attes-
taient sa précieuse collaboration ac-
tive au sein de ces précieuses entltés
locales.

La longue sèrie de couronnes et
fleurs rendaient un témoignage vivant
à celui qui avait occupe une place
prépondérante dans son milieu.

Le départ premature de ce magis-
trat , de ce citoyen emèrite fait un
grand vide dans la cité où il laisse
d'unanimes regrets auprès de ceux
qui l'ont connu et estimé.

Réunion des journalistes
à Malévoz

MONTHEY (FAV). — Aujourd'hui ,
mercredi . dès 10 heures . les journalis-
tes sont conviés à une réunion à Ma-
lévoz pour y recueillir des renseigne-
ments concernant la « Journée des
Malades » qui est prévue pour le 20
jui n prochain.

Une visite de l'hòpitaì pourra étre
effectuée et un repas est prévu pour
midi.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton
AUJOURD'HUI 2 JUIN :

Il y a 264 ans (2 juin 1701) :
décès d'Adrlen V de Riedmatten
élu le 25 aoùt 1672, sacre le 28
janvier 1673. Il était le 67ème évè-
que de Sion.

Il y a 31 ans (2 juin 1934) :
présentation en lère Suisse, après
le succès de l'exposition coloniale
de Paris de l'« autobalance » (fot-
ture de course tournant sur paroi
verticale). Elle est exécutée par
Louis Krauss de Sion, ex-champion
suisse de cross cyclo-pédestre.

Il y a 30 ans (2 juin 1935) :
400 facistes suisses se réunissent à
Conthey. Ils viennent de Lugano,
Locamo', Zurich, Berne, Bienne ,
Lausanne , Genève et du Valais.

Il y a 30 ans (2 juin 1935) :
le Valais, à l'Instar de la Suisse
rejette l'inìtiative de crise en vo-
tation federale.

Il y a 18 ans (2 juin 1947) :
mort de Mme Mercier de Mollns ,
propriétaire du Chàteau de Pradeg
à Sierre.

Il y a 8 ans (2 juin 1957) : dé-
cès de M. Georges Gessler , maitre
Imprimeur et éditeur de ta « Feuil-
le d'Avis du Valais ». VP

Curaqe de canal
RIDDES (UG). Le canal , qui de Rid-

des à Martigny ionge la voie de che-
min de fer se trouve chaque année ,
au début de l'été, obstru é par les ro-
seaux et autres piantes aquatiques qui
gènent le pumpage des eaux destinées
à arroser les différents vergers et cul-
tures de la région. C'est pourquoi ac-
tuellement des ouvriers montés sur
une bar que équipée spécialement s'oc-
cupent du curage du canal.

avec K£/%F/%

Le pyromane C. Maury devant les juges cantonaux
SION. — Claude Maury, le jeune

incendiale qui, on s'en souvient, avait,
dans la nuit du 9 au 10 juillet 1964,
seme la panique à Granois, a comparu
hier à nouveau devant Ies juges. De-
vant le tribunal d'arrondissement,
ainsi que nous Tavions rotate, l'incen-
diaire avait été condamné à quatre
ans de réclusion, à 500 francs d'amen-
de et à la privation des droits civiques
durant dix ans. Claude Maury, par
Tentremise de son avocat, Me Max
Crittin, de Sion, interjeta appel de ce
jugement. C'est ainsi que le Tribunal
cantonali , prèside par M. Burgener, a
eu à connaitre à son tour de cette tris-
te affaire.

Me Louis Allet. procureur du Va-
lais centrai , soutint Taccusation. On
se souvient des faits : quatre incen-
dies volontaires en une nuit et un py-
romane jouissant de ses méfaits en
voyant les pompiers et la population
pris de panique ! (La jouissance du
pyromane ne serait-eMe pas d'origine
sexuelle ?). Le procureur arriva fina-
lement à la conclusion qu'il n'y avait
pas lieu de modifier en quoi que ce

soit le jugement de première instance,
et il en requit la confirmation. En
cours de réquisitoire il rappela l'ex-
pertise psychiatrique du Dr Piatti , de
Malévoz, pour qui Claude Maury est
un psychopathe à la limite de la débi-
lité mentale. Seul, assure le Dr Piatti ,
un tassement bio-psychologique condi-
tionné par l'avance en age pourra gué-
rir le jeun e pyromane.

Me Max Crittin, assurément, ne s'en
tint pas aux lieux communs de la dé-
fense j uridique. Ce ne sont pas Ies
faits qu 'il conteste, il en appclle bien
davantage à une juste application de
la loi que nous nous sommes nous-
mème.s donne. En première instance,
la peine de quatre ans de réclusion
prononcée dans le sens de l'article
221 du Code penai avait été « com-
muée » en internement selon l'article
42, compte tenu des antécédents peu
glorieux du prévenu : vois répétés,
dommages à la propriété , vois d'usage ,
etc.

La défense, au contraire, avec une
éloquence attendrissante, invoque l'ar-
ticle 14 ou 15 : « Si l'état d'un delin-

quali ! irresponsable ou à responsabi-
lité restreinte exige qu 'il soit traité ou
place dans un hópital ou un hospice,
le juge ordonnera cet internement ».
Nous voulons bien : « Le crimine!, dit
Edmond Locard . n 'est pas un monstre;
c'est un homme qui a Tessenti une fois,
souvent ou toujours . des incitations
dont nous sommes tous capables ». Ce-
pendant , et Me Crittin doit le savoir
mieux que quiconque. l'histoire des
pénitenciers connait par centaines des
cas de délinquants qu'une longue peine
de réclusion a guéri de toutes les psy-
chopathies . de toutes les schizophré-
nies Iatentcs... A-t-il oublié tei ou tel
condamné dans le sens de l'article 112
du Code pèni!, par exemple, et qui ,
leur longue détention suble, sont de-
venus des hommes, et mème d'excel-
lents ? Et pourtant , eux aussi. MM. Jes
psychiatres les avaient dotés de toutes
les catatonìes de la création... Il y a,
pensé-je, une thérapeutique péniten-
ciaire. surtout celle des longues peines.

Le Tribunal cantonal suivra-t-il Tex-
périence et le bon sens de Me Louis
Allet ou les théories invérifiables (au
point où en est la psychiatrie) de Me
Max Crittin ? Nous le saurons demain.

Ch.-A. RotenPar les venelles de mon village
NAX. — Errer, flàner , par les ve-

nelles de son village , c'est un point
d'interrogation qui se trace, qui sol-
licite votre mémoire. C'est un saut
dans le passe , le passe des «pourquoi» ,
le passe des regrets. Cest le «pour-
quoi» du présent , et le «comment» de
l'avenir.

A peine avais-je risque quelques
pas , que je  trouvais la porte du vieux
moulin entrebaillée. Je n'ai pas hé-
stté à la pousser toute grande et d'y
risquer ma curiosile. Au miroir des
souvenirs toute une gamme de per-
sonnages réapparurent dans le chant
plaintif et sonore à la fois  de ce
qu'était sa chanson, animée par des
ètres aujourd'hui disparus. Le vieux
moulin a maintenant fait  peau neu-
ve et sa chanson, chanson de l'épi qui
livre ses grains à la meule, répand
à nouveau dans le quartier la musi-
que de son travail , tout comme le
vent ondulant les seigles semble ré-
p éter l'écho du «blé qui lève».

Je suis retourne a la rue, les fran-
ges de ses raccards semblaient y a-
jouter une poesie nouvelle, eux qui
pourtant m'étaient si famillers. Dans
l' ajourement de ces édifices de mélè-
zes, le bas du village se montrait
comme une ruche , sous la geometrie
de ses toits de bardeaux et de tuiles.

Venelles de mon village vous ètes
pour moi encore ces lieux marqués
par la vie, où l'on échange un salut,
un brin de conversation, où l'on est
pour soi, au hasard des rencontres,
sous le ciel , sous les étoiles. Au delà :

Nos horizons, uéritables écrans de
beautés naturelles,

La rue nous entraine encore, elle
ne connait pas la notion du temps.
Ne vient-elle pas de provoquer la
rencontre de l'ami qui spontanément
vous o f f r e  l'hospitalité de sa cave
après avoir dévalé quelques escaliers
de pierre. Ici le couronnement d'un
travail s'achève, sans prix. car son
vin se donne.

Ainsi s'en vont les rues de mon
village , menant vers tout le monde
vers personne , f idèles , pour la joie
d'heures que nous croyons parfois à
tort monotones. f .

Du bon travail
SION (Wz). — Ces jours , une équi-

pe d'ouvriers sont occupés à divers
travaux de goudronnage à la Rue
Ste Marguerite. Félicitons nos auto-
rités qui font preuve d'initiative
pour entretenir cette artère où il y
a une grande circulation.

Examen d'entrée
à l'école secondaire des gargons
SION (Wz). — C'est jeudi 3 juin

qu'aura lieu l'examen d'entrée à l'E-
cole Secondaire Regionale des gar-
cons. Quelque 200 élèves subiront
ces diverses épreuves. D'ores et déjà
nous souhaitons à ces jeunes adoles-
cents beaucoup de succès.

Pour avoir negligé de tirer le frein
- - r ? # . .

SION. — Hier après-midi , peu avant 16 heures, une voiture vaudoise d' une
entreprise lausannoise était stationnée devant l'immeuble en construction , en
face  du canal de Wissigen.
Soudain la voiture se mit en marche et avant que son conducteur qui avait
quitte le véhicule eut le temps de l'arréter , elle avait bascule dans le canal.
Il fal lut  faire  appel à un homme-grenouille , du service des pompiers de la
ville , pour f ixer  le cable .sur le véhicule afin de le retirer de sa fàcheuse
position.
Les dégàts matériels sont considérables car, du véhicule , seul le toit émergeaìt
encore de Veau. (Photo a. I.)

la douleur s'en va

maux de tete
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbàgos
sciatiques
règles douloureuses

Promenade de la B CV
SION (Wz). — Les 5, 6 et 7 juin,

les employés de la Banque Canto-
nale du Valais feront leur sortie
annuelle. Au nombre de 200 envi-
ron, ils quitteront Sion le 5 juin et
se rendront à Munich. D'ores et déjà,
nous leur souhaitons un bon voyage
et nous espérons qu'ils garderont un
souvenir inoubliable de cette sortie
annuelle.

Synode de l'Eglise protestante
valaisanne

SION (FAV). — Le Synode de l'é-
glise réformée du Valais se réunira en
session extraordinaire le samedi 12
juin à Sapinhaut pour étudier le ques-
tionnaire sur le « service de J'Eglise
et de ses membres ».

Le lendemain 13 juin aura lieu la
Journée protestante.

Chute dans les escaliers
NAX (Wz). — Ces derniers jours,

M. Torrent Leo de Nax , àgé de 27
ans, fit une chute lorsqu'il descen-
dait les escaliers de sa maison. On
le transporta d'urgence chez un mé-
decin qui constata plusieurs déchi-
rures de ligaments. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

Les revenus
de l'economie

valaisanne
SION. — Le département des fi-

nances de l'Etat du Valais vient de
publier une intéressante statistique
sur les revenus économiques du can-
ton.

Cette statistique donne pour les 167
connues une image exacte des reve-
nus dans chaque branche de l'econo-
mie cantonale sur la base de l'exercice
1959-1960.

On constate ainsi que l'industrie
vient actuellement en tète du revenu
cantonal avec 127 millions de 6rs. soit
plus du 20 % du revenu tota] qui est
de 631 millions de frs.

Voici d'ailleurs le détail seloin les
diverses branches de l'economie :
agriculture , 77 .2 millions (12,2 %), ar-
tisanat " 66 ,9 millions (10,6 %) , indus-
trie, 127 millions (20.2 %), genie civil,
74,8 millions (11 ,8 %), commerce . 58,3
illions (9,2 %), transports, 16 millions
(2 ,5 Vr) .  tourisme, 32,4 millions (5.1 %),
profes = ions libérales . 16.9 millions
(2,6 %). banques et assurances , 11,8
millions (1 ,8 %), services publics. 71.9
millions (11.4 %) , rentes 28.8 miliicns
(4,5 %), autres revenus , 2,9 millions
(0 ,4 %), rend ement de la fortune . 45,1
millions (7,1 %).

© Au cours de l'an dernier ,
l 'URSS a produit  603 000 véhi cules ,
(+ 3% sur 1963) dont 185 voi-
tures particulières. A titre de com-
paraison la p roduction japonaise
de véhicules automobil.es s 'est éle-
vées à 1 702 330 unités en 1964
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Mercredi 2 juin
REQUIEM POUR UN CAID

avec Pierre Mondy - Francis
Bianche - Magali Noel - 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 francais - 18 ans révolus

Du mercr. 2 au diman. 6 juin
Georges Marchal - Anita Ek-
berg dans

LE DERNIER TRAIN DE CHANGHAI

Une superproduction tournée
en Chine, Touragan sur le fleu-
ve Jaune, l'explosion du bar-
rage, l'attaque de train , etc.
Parie frangais - Technicolor
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

Dès ce soir mercredi - 16 ans r.
Le feuilleton de la Radio

LES MISERABLES
avec Jean Gabin et Bourvil

Dès ce soir mercredi - 16 ans r.
Un classique du « western »

LA RIVIERE ROUGE
avec John Wayne et Montgo-
mery Clif t

Mercredi 2 juin
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

Mercredi 2 juin - 16 ans rév.
LES ILES DE L'ENFER

Des aventures avec John Pay-
ne.
Dès vendredi 4 juin - 16 ans

TARAS BULBA
Une superproduction à grand
spectacle.

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30

Un film hors sèrie...

CLASSE TOUS RISQUES

Lino Ventura - Sandra Milo -
Jean-Paul Belmondo

Une superproduction de Claude
Santet d'après le roman de Jo-
sé Giovanni. 18 ans révolus

Il tombe
dans un torrent

VEX (Zo). — Un habitant de Vex,
M. Gilbert Pitteloud , àgé de 36 ans,
longeait un torrent. Soudain il fit un
faux pas et tomba dans le dit torrent.
Il se retint dans sa chute et se frac-
tura le poignet.

M. Pitteloud fut aussitòt conduit à
l'hòpitaì régional de Sion où il regni
les soins nécessaires.

Le Conseil d'Etat du Valais informe la presse

Tour d'horizon intéressant la population du canton
Hier, les journalistes étaient conviés à prendre part & une discussion avec

MM. les conseillers d'Etat, selon une entente intervenne entre la Presse valai-
sanne et le Conseil d'Etat, afin d'aborder en commun, plusieurs fois l' an . des
problèmes intéressant la population du canton.

Animée par M. Marius Lampert, président du Conseil d'Etat, cette rencontre
s'est déroulée dans un excellent esprit et avait pour cadre le salon des confé-
rences de l'Etat du Valais.

LES FETES
DU 150e ANNIVERSADIE

Pour répondre à une question des
journalistes, M. Lampert a donne la
parole à M. Norbert Roten, chancelier
d'Etat , responsable de l'organisation
des fètes du 150ème anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion .

Elles auront lieu les 2 et 3 octo-
bre 1965, à Sion. Le programme gene-
ral est prèt mais il doit encore ètre
approuve par le Conseil d'Etat. Au
cours d'une conference de presse qui
aura lieu le 7 juillet, toutes les pré-
cisions seront données à la presse sur
l'ensemble des manifestations que
Ton prépare actuellement.

LES FRAUDES FISCALES
Une lance ayant été rompue par

les journalistes au sujet des fraudes
fiscales, M. Wolfgang Lorétan , doc-
teur en droit et chef du Département
des Finances, a répondu que cette
question préoccupait les autorités de
tous les cantons suisses et non pas
seulement celles du Valais. Une saine
réaction s'est manifestée au sein de
la jeunesse également. Il est entendu
que le fraudeur , par ses actes, risque
d'augmenter les charges du contribua-
ble honnète, donc de léser la com-
munauté et l'Etat. Sur le pian natio-
nal, il y a eu des interventions en
faveur d'une, amnistie totale. Le can-
ton de Lucerne Ta obtenue d'entente
avec la Confédération. En Valais, il
est souhaitable, tout d'abord de pou-
voir disposer de taxateurs qualifiés,
expérimentés, précis, jouissànt de la
confiance des contribuables. Il faut
également avoir le sentiment que le
Service des contributions est équita-
ble pour avoir des declarations plus
justes, plus franches. Le Département
va revoir le salaire des taxateurs,
Taugmenter en exigeant cependant
une collaboration contractuelle de dix
ans. On peut aussi penser à une am-
nistie cantonale utilisée comme sou-
pape de sécurité pour donner l'occa-
sion au contribuable de se mettre
en ordre sans ètre punì. Pour obtenir
cette amnistie, il faut s'adresser au
Conseil federai car celle-ci doit étre
accompagnée d'une amnistie concer-
nant les impóts de la défense natio-
naie. On prévoit aussi un service
d'information au public encore mal
renseigné. Enfin , le Service des con-
tributions frappe d'une amende les
personnes n'ayant pas rempli leur
déclaration d'impóts. On espère, avec
le temps, que la taxation d'office
pourra étre abandonnée. Une statisti-
que a été remise à la presse qui dis-
pose d'un « panorama » économique
que Ton peut obtenir auprès de l'E-
tat

TUNNEL DU RAWYL
On craint, non sans réaction, que

le choix auquel a fait allusion M.
Tschudi en ce qui concerne la réa-
lisation de Tautoroute Lausanne-Ville-
neuve et le Rawyl porte préjudice au
Valais. M. Ernest von Roten pense
que M. Tschudi a dit «qu'il serait pos-
sible que le Valais ait à faire le choix
entre Tautoroute Lausanne-Villeneuve
ou le Rawyl ». Nous n 'en sommes pas
là. La question n 'est pas encore po-

Récita l de danse classique
« Le lac des cygnes » à la Matze

le 5 juin

SION (Cgr) . — Les élèves de Mme
Th. Derivaz du Conservatoire de
Musique présenteront samedi 5 juin,
à la Matze, toute une sèrie de dan-
ses sur des airs de grands compo-
siteurs tels que Strauss, Ponchielli ,
Delibes, Rossini, Tschaikowsky. Le
Menuet, la gavotte, la mazurka, la
valse, la danse circassienne, le scher-
zo, le Pas de Naila, la Tarentelle,
d'autres encore et le Moto perpetuo
font partie du programme.

Jean Martinelli, danseur au Grand
Théàtre de Genève, jouera le ròle du
Prince dans le « Lac des Cygnes ».
ces cygnes figures par 25 meilleures
élèves.

Fin des classes
VEYSONNAZ (Wz) . — Lundi 31

mai, les écoliers de Veysonnaz ont
termine l'année scolaire. Les mem-
bres de la commission scolaire se
sont rendus dans chaque classe pour
prendre congé des maitres et des
élèves. Nous souhaitons à cette oc-
casion de bonnes vacances et nous
espérons que chaque écolier sache
utiliser à bon escient cette période
de congé.

sée d'une maniere imperative. M. von
Roten affirmé que le jour où elle lui
sera posée il donnera la réponse qui
servirà au mieux les intérèts du Va-
lais.

LA ROUTE DU NUFENEN
Où en est-on ? M. von Roten dé-

claré qu'elle se réalisé normalement.
Le dernier trongon qui relie le canton
du Valais au Tessin a été mis en
soumission. Mais cette route pour la
construction de laquelle participé une
entreprise hydro-électrique lui reste
réservée jusqu 'à la fin des travaux
de construction du barrage de Griess.
Elle sera ouverte à la circulation en
1967.

USINES AU FIL DE L'EAU
Les projets sont en voie de réali-

sation. Ils sont pr'^ en charge par les
Forces motrices e i Valais et par la
Compagnie vaudoise d'Electricité. Il y
aura quatre barrages et quatre usines
électriques au fil de l'eau produisant
au total une moyenne de 340 mil-
lions de Kw-h au prix de 4,55 et.
(prix moyen de l'année). Les usines
seront situées à Massongex, St-Tri-
phon, Yvorne et à Port-Valais.

PROBLÈMES MILITAIRES
M. Marcel Gross a répondu à la

question de savoir si les artilleurs
seront déplacés de Sion tòt ou tard.
Ce problème fait partie d'un ensem-
ble de répartition prévu par le Conseil
federai. Les Chambres fédérales ont
vote un crédit de 7 millions pour les
aménagements prévus à Sion afin de
recevoir l'infanterie de montagne. En
haut lieu , on avait voulu précipiter les
choses, mais en face de la réaction
des artilleurs ne voulant pas quitter la
capitale, le DMF a annulé sa déci-
sion. Cependant, rien n'est modifié.
L'arrèté federai sera appliqné comme
prévu.

A PROPOS
DE L'AÉRODROME DE SION

L'Etat du Valais participé aux tra-
vaux d'agrandissement de la piste et
d'aménagements. C'est d'ailleurs son
ròle. Il ne peut se désintéresser de
la navigation aérienne pas plus que
des routes, chemins de fer, etc. Dans
une dizaine de jours l'Etat du Valais
prendra contact avec la Municipalité
de Sion pour étudier sous quelle for-
me il entrerà comme partenaire dans
la nouvelle Société d'exploitation de
l' aérodrome civil de Sion.

AU SUJET DES AMBULANCES
Me Arthur Bender, chef du Dépar-

tement de Police, a longuement et
clairement exposé le problème des
ambulances en Valais. Il existe 11
ambulances dans le canton, dont deux
sont rattachées aux hópitaux de Bri-
gue et de Viège. Les autres appar-
tiennent à des" privés. La situation
actuelle ne donne satisfaction à
personne. Les propriétaires d'ambu-
lances (2 véhicules à Brigue, 1 à Viè-
ge, 1 à Montana , 2 à Sierre, 3 à Sion,
2 à Martigny, 1 à St-Maurice et 1 à
Monthey) ne se tirent pas d'affaire.
L.Etat s'inquiète un peu de cet état
de chose. Il a la possibilité d'inter-
venir. Il semble que Ton va vers un

Employé blessé
SION (UG). — Un employé de bu-

reau, travaillant pour le compte d'une
entreprise concessionnaires d'insitalla-
tions électriques, sise à TAvenue de
France, M. Frangois B. a'fait une lour-
de chute dans les escaliers de Tim-
meuble»où il travaille. Immédiatement
secouru, le blessé, qui se plaignait de
douleurs aux reins. fut transporté à
Thópital où il se trouve en observa-
tion. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement. /

Circulation entravée
UVRIER (UG). — Depuis plusieurs

mois, des travaux ayant pour but la
suppression d'un passage à niveau sont
effeotués au sud d'Uvrier, en direction
de Bramois. Il est recommandé aux
automobilistes d'éviter le plus possible
d'emprunter cette route car en de très
nombreux moment de la journée la
circulation est fortement et méme to-
talement entravée par suite du dérou-
lement des travaux.

Deux doigts écrasés
SION (Uw). — M. Valent Fausto,

àgé de 30 ans, était occupe à déchar-
ger des marches d'escaliers préfabri-
quées, sur la place du Midi, lorsque
son collègue de travail làcha trop vite
la charge.

Le malheureux eut deux doigts écra-
sés et recut des soins à l'hòpitaì.

système qui parait juste : rattacher
les ambulances aux hópitaux tout en
prévoyant l'organisation de perma-
nences médicales.

LA QUESTION ÉCRITE
Il s'agit d'un serpent de mer qui

apparaìt au Grand Conseil. La « ques-
tion écrite » est utile pour autant
que Messieurs les députés en usent
sans abuser. Cela veut dire qu 'ils ré-
digent une question destinée à l'un
ou l'autre des services cantonaux et
dont la réponse peut ètre faite mème
verbalement. Dans tous les cas, le
Conseil d'Etat juge lui-mème s'il faut
répondre en séance du Grand Conseil ,
ou par écrit ou par la voie de la
presse. C'est là, en fait , une simple
demande de renseignements qui n 'exi-
ge pas nécessairement la publicité que
Ton fait à une motion ou à une in-
terpellation. Une affaire de service
à Téchelon troupe, dirait mon colonel.

PROTECTION DE LA JEUNESSE
MM. Bender et Gross ont donne des

éclaircissements au sujet de la pro-
tection de la jeunesse. On fait beau-
coup de travail dans ce domaine mais
souvent sans faire de bruit ni de
reclame. On peut grouper en trois
points les facteurs essentiels de dé-
linquance juvénile : la misere mo-
rale, la misere sentimentale. En plus
se greffent le désordre du milieu fa-
milial, la maladie et Talcoolisme, les
moyens moderne de dissipation.

Déjà , la police s'occupe de la pré-
vention et du dépistage et fait bien
son travail. Il est souhaité que Ton
fasse plus encore. Le problème est
à l'étude.

Le Département de Tinstruction pu-
blique se preoccupo aussi de la jeu-
nesse et peut subsidier, par exemple,
les communes désirant créer des
maisons de jeunes. Du bon travail est
fait en faveur des adolescents, mais
on peut encore trouver des solutions
qui soient à la mesure des possibili-
tés du canton.

» * *
D autres rencontres entre la presse

et les représentants du Gouvernement
auront lieu. C'est là une initiative qui
répond à ce Constant besoin que Ton
a d'ètre informe sur des problèmes
généraux qui intéressent l'opinion pu-
blique. f.-g. g.

lei mourut St-Guerin allant a Sion

Le hasard d'un voyage en France
nous a conduit , il y a quelques jours.
à Saint-Jean d'Aulph , en Haute-Sa-
voie. On sait que les Valaisans se
rendent volontiers chaque année, le
dernier dimanche d'aoùt , en pèleri-
nage à Saint-Jean d'Aulph pour ren-
dre hommage à la mémoire de Saini
Guerin, qui fut évèque de Sion dan?
la première moitié du Xllème siècle

Pourtant , si ces pélerins connais-
sent bien sur les ruines de Tabbaye
de Saint-Jean, beaucoup d'entre eux
ignorent l'humble oratoire que mon-
tre notre photo. Cet oratoire , situé
à deux ou trois kilomètres de Tab-
baye, près du hameau au nom cu-
rieux de Bas-Thé, a pourtant son
importance dans la vie de Saint Gue-
rin, dont les souvenirs sont aujour-
d'hui plus vivants que jamais , spécia-
lement dans le Valais centrai. N'a-t-
on pas donne le nom du saint évèque
savoyard à une paroisse et bientót à
une église sédunoise !

« Ici la maladie arreta Saint Gue-
rin se rendant à Sion », suivi d'une
date, 1150, peut-on lire exactement
au bas de la ragade de cet oratoire.

Pourtant, si j'en crois les historiens,

il n 'est pas prouve que Saint Guerin
soit mort à cet endroit , comme le
veut une legende. L'oratoire de Bas-
Thé ne date d'ailleurs que du Xllème
siècle dans sa forme actuelle.

L'abbé Lugon , de la paroisse de la
Cathédrale , à Sion , travaille actuelle-
ment à une histoire de Saint Guerin ,
lequel mérité assurément d'ètre mieux
connu des Valaisans , maintenant que
son souvenir va ètre perpétue dans
notre canton par le nom d'une église.
La biographie de l'abbé Lugon ne
sera probablement pas imprimée a-
vant 1966, et, à notre connaissance.
i'auteur sera le premier Valaisan à
retracer la vie a.% Saint Guerin , les
autres travaux sur le personnage é-
lant l'ceuvre d'historien s frangais .

Il semble que Ton devrait inclure ,
dans les pélerinages à Saint-Jean
d'Aulph , la visite de l'oratoire de
Saint Guerin. Des ruines de Tabbaye
où vont se recueillir les fidèles, le
chemin n'est pas bien long jusqu 'à
Bas-Thé. Au besoin, les autocars peu-
vent les transporter jusqu 'à ce ha-
meau et , de là, en quelques minutes,
l'on peut aller prier au lieu presume
où Saint Guerin est mort, r.

GRAIN DE SEI

Le coup de Jarnac
— C'est pour la deuxième jois

en peu de temps , qu 'on nous de
mande une explication sur le f a
meux «coup de Jarnac » .

— Nous n'avons pas encore rè
pondu à M. J., ni à Mlle T., c'est
vrai . Donnons-leur connaissance
d'un texte qui leur apporte les
renseignements qu 'ils attendent :
c'est le coup de traitre , le coup
imprévu — par allusion au duci
célèbre qui eut lieu le 10 juillet
1547, dans la cour du chàteau de
Saint-Germain-en-Lai/e, sous les
yeux du roi Henri II , entre Guy
Chabot de Jarnac et Frangois de
Vivonne de la Chàtaigneraie. Jar-
nac qui dépensait beaucoup quol-
qu 'il n'eùt qu'un faible  patrimoi-
ne, était soupgonné de devoir l'o-
pulence don t il faisait  parade aux
libéralités de sa belle-mère qui
avait pour lui une tendresse p lus
que maternelle...

— Attention à ce que vous
dites...

— Je ette , mon vieux , un texte
que tout le monde peut lire dans
un livre très répandu dans le pu-
blic , Donc La ChStaigneri e avait
eu l'indiscrétion de dire que la
chose était vraie, d'après une con-
fidence qu'il prétendait avoir re-
gue de Jarnac , lorsqu 'ils étaient
tous deux intimes. C'est ce qu'on
voit dans les pièces du cartel , qui
ont été conservées. Le «duel judi-
ciaire» eut lieu: Jarnac , bien qu'a f -
faibli par une fièvre lente , abattit
son adversaire en lui donnant ino-
pinément un coup sur le jarret,
mais ne voulut pas lui òter la vie,
et s'adressant au roi, dont La
Chàtaigneraie était le favori :
« Sire , dit-il, je  suis assez vengé si
vous me croyez innocent de la
mauvaise action dont j' ai été ac-
cuse. — Me le donnez-vous ? ré-
pondit Henri II .  — Oui, Sire,
pourvu que vous me tenlez homme
de bien. — Vous avez fai t  votre
devoir, dit le roi, et votre honneur
vous est rendu.» Jarnac fu t  alors
conduit à Notre-Dame , où il rendit
gràces à Dieu et f i t  apprendre ses
armes. La Chàtaigneraie , honteux
de sa défaite , déchira les bandages
qu'on avait. mis sur sa blessure,
et mourut trois jours après. Néan-
moins, le coup porte par Jarna c
fu t  considéré comme coup défendu ,
et l'on donna le nom de «Jarnac»
à un poignard. Voilà l'explication
qui s'imposait.

— Je suis content , pour ma pari
d'en avoir pris connaissance car,
moi-mème, je ne me souvenais
plus du tout de quoi il s'agissait.

Isandre.



En flanant
dans Grimentz

GRIMENTZ . — Lors d'un arrèt dans
un café typique du pittoresque village
de Grimentz, nous avons surpris aux
murs cette racine tourmentée, dans la-
quelle un artisan de la vallèe a taillé
un visage humain quelque peu gri-
magant.

Le tout est réussi et pour le moins
peu ordinaire... (Photo a.l.)

« Aux Buissonnets »
SIERRE. — Les élèves de l'Ecole

de commerce des jeunes filles du dis-
trict de Sierre « Les Buissonnets » se
sont rendues hier en promenade d'é-
cole aux Rochers de Naye, au-dessus
de Montreux. Si elles ont quitte hier
matin un Valais pluvieux , toutes ces
jeunes filles ont été gratifiées d'un
beau soleil dans la région vaudoise.
Ambiance et gaieté étaient de la par-
tie.

Signalons que la clòture des classes
est fixée au 23 juin.

A 78 ans, il est le meilleur tireur
SALQUENEN (FAV). — Au tir des

vétérans de la commune de Salque-
nen , M. Jakob Ghezzi . ancien agent
de police, vient de battre tous ses
concurrents et regut l'insigne de bon
tireur et ceci le jour de son anniver-
saire, le 78me.

Peu de jours auparavant, son neveu
qui porte les mèmes nom et prénom,
avait emporté le titre de meilleur ti-
reur dans un concours pour jeunes ti-
reurs à Viège. Il est àgé de 18 ans.

Paradis
pour les enfants

ZERMATT (FAV). — On va créer
prochainement dans la vallèe de Zer-
matt un « Dynsneyland valaisan », ou
bien une sorte de paradis pour les
enfants. L'attractìon principale de
cet heureux projet est la représenta-
tion d' une quarantaine de fables des
frèr es Grimm ; les scènes seront pein-
tes par un artiste allemand.

Voilà une initiative qui sera ac-
cueillie avec joie par les enfants de
la région et ceux qui se rendent en
vacances dans cette merveilleuse ré-
gion de notre pays.

Sécurité accrue
CONCHES (UG). — Actuellement

une équipe d'ouvriers est occupée à
remplacer ies barrières de protection
placées dans différents virages dange-
reux , par des glissières de sécurité.
Ces travaux ont lieu principalement
sur le trongon Brigue-Lax de la route
desservant la vallèe de Conches.

Plusieurs nominations à l'UVT
ZERMATT (FAV). — Nous savons

que TU.V.T. va prochainement tenir
son assemblée generale à Zermatt,
soit le 10 juin.

Le « Vereinigung Oberwalliser Ver-
kehrsinteressenten » ou l'Association
des intérèts touristiques valaisans a
décide de présenter la candidature de
M. Bernard Seiler de Zermatt . en qua-
lité de vice-président de l'UVT. M.
Willy Amez-Droz , qui a démissionné
comme président sera remplace à ce
poste important par M. Antoine Bar-
ras, de Crans ; il sera propose au baisse de apports journahers d'as
cours de cette assemblée de Zermatt. perges.

Vers l'ouverture des cols
BRIGUE (FAV). — On sait que les

coureurs du Tour d'Italie, le 3 juin
prochain . vont emprunter le col de la
Furka , venant de Saas-Fee.

Les travaux de déblaiement ont
commence et il y a encore un mètre
de neige sur le trongon entre le Bel-
vedére et le sommet du col, mais Ton
pense que tout sera prèt pour cette
date du 3 juin.

D'autre part, les travaux sur la rou-
te du Grimsel vont également bon
train. On note quelque 15 mètres de
neige au sommet.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 23 au 29
mai 1965 :

Asperges Choux-fl.
Total 10.615 1.499
Report 39.329 —
Expéditions
au 29.5.65 49.944 1.499
Prévisions
semaine du
30.5 au 5.6.65 10.000 —

OBSERVATIONS
Toutes les récoltes sont retardées

par le mauvais temps.
Les quelques petits lots de fraises

cueillis la semaine passée ont été
vendus dans le canton.

La coupé des premiers choux-
fleurs a débuté.

Le froid a provoque une nette

Samaritaine meritante
VIEGE (FAV). — Mlle Frida Venetz,

de Viège, qui a passe 25 ans de dé-
vouement et d'activité au sein de la
Société des Samaritains, vient de se
voir décerner la médaille Henry-Du-
nant. Aux nombreuses félicitations
qu'elle aura déjà regues, nous nous
faisons un plaisir de joindre les nó-
tres.

Geronde :
heureuse nouvelle

SIERRE. — Nous avions signalé
dans une édition de notre journal du
mois de mai Tabaissement notable des
eaux du Lac de Géronde. Cette baisse
des eaux était devenue réellement im-
portante, à tel point que les enfants
ne pouvaient plus s'ébattre dans la
plage qui leur est réservée.

Mais les eaux remontent petit a pe-
tit et c'est ainsi que jusqu 'à ce jour ,
le niveau est remonté de 10 à 15 cen-
timètres. Ceci réjouira les petits bai-
gneurs qui à vrai dire — au vu de la
temperature — n'auiraient jusqu 'ici
pas pu beaucoup profiter de la plage.
Néanmoins, en comptant sur le soleil ,
il faut également souhaiter que les
eaux arrivent à leur niveau habituel
quand l'été et la plage battront leur
plein.

Statistique paroissiale
de Sierre
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BAPTEMES
17.5 : Rion Nathalie, de Laurent et

d'Andrea Vianin ; Salamin Roland-
Pascal , de Frangois et d'Alice Zap-
pellaz. 18.5 : Von Werra Brigitte, de
Robert et de Janine Jaeger. 18.5 :
Teayaert Philippe, de Paul et de
Francoise Krummenacher. 18.5 : Fa-
livene Catherine, de Samuel et de
Gelsomina Nappi. 19.5 : Ducret Bea-
trice, de Frangois et de Ninette Rue-
din. 19.5 : Bonvin Laurent-Louis, de
Louis et de Marie-Paule Zen-Ruffi-
nen. 25.5 : Meyer Catherine-Marie-
Julie, d'Albert et de Madeleine Mo-
ret. 25.5 : Strassel Nadia , de Rodol-
phe et de Liliane AIbrecht. 25.5 :
Gard Patrice-Célestin, de Célestin et
de Marie Massy. 2.5 : Briguet Ca-
therine-Danielle, de Jean et de Marie
Besse ; Risilioni Tiziana Anna , d'E-
raldo et de Mirca Raffo. 2.5 : Cuc-
ca Bernardina , d Innocent et de Lina
S. Paolo. 2.5 : Rosella Maria Incoro-
nata , d'Angelo-Maria et de Maria
Nunzio. 9.5 : Salamin Jean-Paul, de
Michel et de Paulette Gex-Fabri.
9.5 : Barmaz Francine, de Martial et
de Monique Zufferey. 9.5 : Praplan
Roger-Hubert, de Francis et de Ma-
rie-José Mayor. 9.5 : Théler Silvia-
Martine, de Paul et de Vally Bu-
mann. 9.5 : Sonzogni Jean-Frangois-
Benoit, de Benoit et de Christiane
Naefen. 9.5 : Beaud Christophe, de
Raymond et de Frangoise Bourgui-
net. 11.5 : Gentilin Rosalba Delfina ,
de Delfino et d'Argisia Gentilin. 16.5 :
Biollay Stéphane, de Marcel et de
Thérèse Vouillamoz. 16.5 : Bergue-
rand Anne-Christine, de Jean-Clau-
de et de Paulette Lamon. 16.5 : Mas-
sy Gerald-Michel, de Sylvain et de
Thérèse Urdieux.

DECES
24.4 : Pont Marguerite, de 1890.

28.4 : Antille Adele, de 1888. 29.4 :
Arnold Jean, de 1907. 3.5 : Masse-
rey Irma, de 1895. 10.5 : Andenmat-
ten Marie-Louise, de 1883.

MARIAGES
19.5 : Julen Henri-Pierre, de Na-

tal, et Salamin Armande, de Fir-
min. 19.4 : Pont Charles-Henri, d'E-
rasme, et Luyet Jacqueline, de Léo-
pold. 19.4 : Doit René, d'Elie, et de
Preux Christiane, de Casimir. 24.4 :
Blanc Maurice, de Joseph, et Caloz
Marcelle, de Robert. 24.4 : Salamin
Gabriel, d'Hubert, et Salamin Ma-
deleine, de Felix. 24.4 : Vianin Al-
bert , de Fabien, et Florey Isabelle,
de Jean-Marie. 25.4 : Zufferey Jean-
Louis, d'Albert, et Solioz Christiane,
d'Henri . 1.5 : Rey Jean-Luc, d'Ignace,
et Caloz Agnès, de Jules. 1.5 : Cor-
nut Jean-Claude, de Camille, et Og-
gier Hilda, d'Eugène. 8.5 : Martinelli
André, de Jean-Baptiste, et Baud
Marie, de Jean. 15.5 : Baud Gerard,
d'Alphonse, et Wyssen Melita , de
Victor. 15.5 : Brunner Ernest, d'Her-
mann, et Lathion Thérèse, de Céles-
tin. 15.5 : Monego Giovanni, d'Enrico,
et Heinzmann Marie-Madeleine, de
Gustave.

Réfection
GRANGES (UG). — La route canto-

nale , conduisant de Granges à Noès,
est à nouveau en réfection. En effet
les ouvriers d'une entreprise de la ré-
gion s'activent à reconstruire le mur
de soutènement de la chaussée, qui en
cet endroit longe la voie de chemin
de fer.

A l'Alusuisse
CHIPPIS (Ba). — Plusieurs jubilai-

res ont fèté ces jour s passés leurs 25
ans de service au sein de l'Alusuisse.
Il s'agit de MM. Pierre Zuber , de Vil-
la/Sierre, Marcel Fournier, de Veyson-
naz et Eugène Brochet de Varone. Une
petite fète a marque ces jubilés.

Tir de Finges 1965
SIERRE. — Le tir de Finges 1965 a

été fixé au samedi 5 et dimanche 6
juin. Il est organisé cette année par
la Société de tir de Loèche et le stand
de Sierre. Une centaine de groupes
sont déj à inscrits et prendron t part
à la manifestation. Les responsables de
l'organisation de ce tir de Finges at-
tendent encore Tinscription des socié-
tés retardataires.

Ecoles secondaires
SIERRE. — Demain jeudi 3 juin , se

dérouleront les examens d'admission
pour les candidats et candidates aux
études secondaires. Ces examens au-
ront lieu le matin à 8 h. 30 à l'école
secondaire des filles et à celle des
gargons. Une centaine de candidats
prendront part à ces épreuves.

t Isabelle de Stockalper
SIERRE (FAV). — A son domicile

à Tavenue du Rothorn s'eat éteinte
dans la nuit de lundi à mard i Mme
Isabelle d > Stockalper. La defunte
était veuve et àgée de 75 ans. Elle était
d'origine frangaise mais établie à Sier-
re depuis de longues années.

Mme de Stockalper sera ensevelie
jeudi matin à 10 heures en l'église
Ste-Catherine.

Le saviez-vous ?
O Le New York Times du di-

manche.
Qui ne connait pas ce grand

journal américain ? Eh bien ! le
voici en chi f f re  : 560 pages dont
423 et demie de publicité. Poids :
2,300 kilos. Prix : 30 centimes.
163 200 lignes de texte rédacttonnel ,
plus 136 000 lignes de peti tes an-
nonces, soit 3214 heures de travail
de composition. 106 journalistes
permanents (sans compter l'aide
apportée par les 511 journalistes
du « New York Times normal ».
Tirage : 1 304 447 exemplaires (le
plus for t  tirage des quottdiens
frangais est France-Soir avec
1 250 000 exemplaires). Pour chaque
édition du New York Times du
dimanche , il faut  2800 tonnes de
papier. L'expédition mobilise par
route, puf  avion ou par train, l'è-
qulvalent de 140 wagons de mar-
chandise.
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Embardee
ST-MAURICE (JJ). — Lundi après-

midi , un automobiliste valaisan, M.
R. R., de St-Maurice, circulait en di-
rection d'Aigle à vive allure lorsqu'il
perdit la maitrise de son véhicule au
lieu dit « En Chalet ». La voiture mon-
ta sur la banquette de la route, arra-
cha des piquets de beton, puis roula
dans un pré où elle sectionna un po-
teau supportami la ligne électrique
Aigle-Vevey.

Le conducteur et son passager , un
j eune homme d'Aigle , sont miraculeu-
sement indemnes, mais les dégàts ma-
tériels sont importants.

Belle prise
ST-MAURICE (JJ). — La gendar-

merie de St-Maurice vienit de procé-
der à l'arrestation d'un jeune homme
de l'endroit , J. B., coupable de voi. Il
s'agit d'un beau coup de filet.

t Mlle Anaì's Décaillet
VERNAYAZ (PP). — Lundi 31 mai

a été ensevelie Mlle Ana'is Décaillet,
àgée de 81 ans. Depuis quelques jours
Mlle Décaillet n'était pas très bien,
comme elle vivait seule, une voisine
serviable, Mme Marguerite Borgeat,
s'occupait d'elle. Quelle ne fut pas sa
surprise samedi matin de la trouver
morte.

Mlle Décaillet est allée rejoindre sa
mère qu'elle avait choyée et soignée
avec un amour admirable jusqu'à l'à-
ge de 97 ans.

Aux neveux et nièces de la defunte,
nos sincères condoléances.

Promenade scolaire
EVIONNAZ (Mt). — Afin de bien

marquer la fin de la période scolaire,
les écoliers d'Evionnaz ont participé
lundi à leur promenade scolaire an-
nuelle.

De bonne heure, le matin , 4 cars
emmenaient quelque 160 personnes,
comprenant les écoliers, leurs maitres
et maitresses et quelques parents qui
avaient tenu à s'associer à la joie de
leurs enfants, vers la Vallèe de Joux.

Malgré la pluie, la bonne humeur
a régné au cours de cette journée. Au
Marchairuz , les écoliers ont eu la sur-
prise de voir qu'il neigeait à gros
fiocons.

A leur arrivée, le soir, les partici-
pants à cette course furent regus par
la fanfare « L'Echo du Jorat » qui
joua quelques morceaux de circons-
tance.

Pour les vignerons
LA CHLOROSE

Le temps froid contribue à la pro-
voquer : la chaleur pourrait la gué-
rir. Dans les cas graves, pulvériser
sur les feuilles. à 20 h. ou à 4 h., une
bouillie composée de 20 litres d'eau,
100 grammes d'uree, 100 grammes de
stufate de fer, 10 grammes d'acide ci-
trique. Répéter le traitement 3 fois à
3-4 jours. Traiter à la pompe, mais ne
pas vouloir trop mouiller. Ne pas mé-
langer aux produits pour traitement.
Ne pas mouiller les grappes en fleurs.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie qui
lui furent tèmoignèes à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Jean-Pierre
ANDENMATTEN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnnes et de fleurs ont rendu un
dernier hommage à leur cher défunt.

Sion, juin 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus lors du grand deuil
qui vient de la frapper , la famille de

MONSIEUR

Ismael PELL0UCH0UD
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part soit pa r
leur envoi de fleurs , leurs messages
ou leur présence et les p rie de trou-
ver ici l'expression de sa vìve recon -
naissance.

Un merci tout special à la «Sécu-
ritas» à la CETA S. A. Clarens et à
la maison «ERKA» et son personnel
à Cor seaux.
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Monsieur et Madame Marc Comby-

Moneta et leurs fiìs Claudie et Michel ,
à Chamoson ;

Monsieur et Madame Gustave Com-
by-Carrupt et leurs enfants, Marie-
Laure et Gèo-Pierre, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Henri Dela-
loye-Comby et leurs enfants Marc-
Antoine, Henriette, Paul-Henri et Ma-
rie-Rose, à Ardon ;

Monsieur et Madame Joseph Com-
by-Crittin et leurs filles Christiane
et Daniele, à Chamoson ;

Madame Vve Edouard Maye et ses
enfants, "i Bagnes ;

La famille de feu Maurice Crittin ,
à Chamoson, St-Pierre-de-Clages et
Sierre ;
La famille de feu Gustave Maye , à
Chamoson ;

La famille de feu Paul Comby, à
Chamoson, Leytron et Rolle ;

Madame Vve Atei Comby et ses
enfants, à Chamoson, St-Pierre-de-
Clages et Genève ;

Madame Vve Aimé Comby et ses
enfants, à St-Pierre-de-Clages et Ge-
nève ;

La famille de feu Théophile Par-
quet, à St-Pierre-de-Clages et Tour-
de-Trème ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Comby, Crittin , Posse, Maye,
Rémondeulaz et Carrupt, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Angeline
COMBY - MAYE

leur chère maman, grand-maman,
belle-soeur, tante et cousine, chrétien-
nement décédée à l'àge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le jeudi 3 juin 1965 à 10 heu-
res.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Monsieur et Madame Robert Dar-

bellay- Valotton , à Fully ;
Monsieur et Madame Denis Darbel-

.lay-Jordan et famille, à Fully, Riddes,
Martigny et Vex ;

Monsieur et Madame Erasme Valot-
ton-Jacquemetta et famille, à Fully et
Conthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle de leur cher
petit

CHRISTIAN
decèdè subitement à l'àge de 6 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mercredi 2 juin à 16 h. 30.

Cher petit ange bienheureux , du
Haut du Ciel, console et veille
tes parents éplorés qui font tant
aimé.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Michel PEYLA
a Martigny-Bourg

remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui de près ou de loin, par
leurs envois de f leurs  et couronnes,
leurs messages, leurs dons de messes
et leur Sconfor tante présence , l' ont
soutenue dans cette dure épreuve.

Un merci tout specia l aux Révé-
rendes Sceurs de Vérolliez et au per-
sonnel de la Clinique Generale à
Sion, qui ont soigné avec tant de
dévouement leur cher défunt .

Martigny-Bourg, mai 1965.

P 65797 S



Vaste tour d'horizon de Johnson
de Saint Domingue au Vietnam

Cimetière 'Israelite
profané

WASHINGTON (Afp). — Voici les principaux points abordés mardi par le
président Johnson au cours de sa conference de presse radiotélévisée :

1) République dominicaine :
Le président a donne l'ordre de re-

trait immédiat d'environ 2000 fusi-
liers-marins de République domini-
caine, soit environ la moitié des ef-
fectifs des « marines » encore dans ce
pays. 3 400 hommes ont déjà été reti-
rés. Il reste maintenant environ à St-
Domingue 16 000 soldats des Etats-
Unis qui font partie de la force inter-
américaine. M. Johnson a déclaré que
la situation est toujours sérieuse en
République dominicaine et que les
Etats-Unis appuien t les efforts de l'or-
ganisation des Etats américains et
particulièrement de leur representant
le Dr Jos Mora pour parvenir à une
solution politique du problème. Les
Etats-Unis partagent les vues de M.
Mora selon lesquelles un effort de lon-
gue haleine sera nécessaire pour at-
teindre Tobjectif recherche, le gouver-
nement des Etats-Unis est particuliè-
rement satisfait de la manière efficace
dont fonctionna la première force in-
teraméricaine de l'hisitoire. Il espère
que TO.E.A. parviendra à trouver une
solution sur le pian politique. L'action
des Etats-Unis dans la recherche d'une
base pour l'établissement d'un gou-
vernement a été faite en coopéraition
avec TO.E.A. De nombreuses consul-
tations ont eu lieu à ce suje t et se
poursuivent encore en vue de consti-
tuer un gouvernement qui sera lar-
gement accepté par le peuple domini-
cain.

Les Etats-Unis ont suggéré que TO
E.A. institue elle-méme un mécanisme 3) Vietnam :
destine à parvenir à une solution pò- Le président demanderà au Congrès
litique. Le président espère qu'une de- 89 millions de dollars de crédits pour
cision pourra ètre prise très rapide- le développement économique du sud-
ment par TO.E.A. Les Etats-Unis n 'ont est asiatique. Les Etats-Unis doivent

aucun désir d'imposer leur solution
militaire ou politique. Il s'agit d'un
problème purement dominicain que le
peuple dominicain doit résoudre. Le
gouvernement des Etats-Unis, avant
d'intervenir unilatéralement, avait dis-
cutè de la révolte dans ce pays avec
14 gouvernements du continent amé-
ricain , avec la commission de paix de
TO-E.A. et avec son conseil. La mena-
ce communiste en République domi-
nicaine n'a pas été complètemen t éli-
minée, mais elle est nettement plus
faible qu'avant le débarquement des
forces américaines.

Des éléments modérés ont progres-
sivement repris la direction du mou-
vement de rebellion. Les éléments com-
munistes sont moins actifs , mais leur
présence est toujours visitile et leur
efficacité toujours observée. Le pré-
sident ne partage pas les appréhensions
de M. Thant en ce qui concerne le
prétendu précédent que l'action de
TO.E.A. pourrait constituer ailleurs
dans le monde. Les Etats-Unis n'ont
fait qu'appliqueir la doctrine appuyée
par la majorité des pays du continent
selon laquelle les principes commu-
nistes sont incompatibles avec le sys-
tème interaméricain.

2) Nations-Unies :
Le président Johnson se rendra a

San Franscisco à la fin du mois de
juin pour prononcer un discours à
l'occasion du 20me anniversaire de la
fondation de Torganisme mondial.

faire des sacrifices pour aider le sud-
Vietnam à donner un nouvel essor à
son economie deficiente et lui per-
mettre de se défendre contre les ma-
ladies. La recrudescence des combats
au sud-Vietnam était prévue. Les opé-
rations du Vietcong sont sérieuses et
préoccupent les Etats-Unis, mais les
problèmes militaires dans ce pays fe-
ront l'objet de consultations avec Tam-
bassadeurr Taylor dans quelques jours
à Washington. Il est inutile de dis-
cuter actuellement du ròle qui pour-
rait ètre confié, en cas d'invasion du
sud-Vietnam , aux forces de combat
américaines qui se trouvent dans ce
pays.

MEMMINGEN (Ats-Dpa). — Des
inconnus ont profane le dmetière
Israelite de Memmlngen, en Bavière.
34 pierres tombales ont été retour-
nées, et les dégàts sont évalués à
environ 12 000 marks.

Depuis 1945, la ville de Memmin-
gen assume la totalité des frais d'en-
tretien de ce cimetière, détruit à l'é-
poquè nationale-socialiste.

Vers une conference internationale
sur le Cambodge en Angleterre

LONDRES (Ats-Afp). — Le gou-
vernement a rejeté hier après-midi
des demandes répétées émanant de
l'aile gauche du parti travailliste
et reprise par Topposition conserva-
trice, d'un débat aux Communes sur
la situation au Vietnam et à Sairit-
Domingue.

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Michael Stewart se bornera à fai-
re une déclaration jeudi prochain
à propos de Téventuelle convocation
d'une conference internationale sur le
Cambodge.

Après avoir fait remarquer que le
premier ministre et le secrétaire au
Foreign Office avaient déjà definì
à plusieurs reprises l'attitude de la
Grande-Bretagne en ce qui concerne
le Vietnam et Saint-Domingue, le
leader de la Chambre M. Herbert
Bowden a observé que si la situation
internationale devait s'aggraver au

cours des vacances parlementaires de
la Pentecóte — du 3 juin au 14 juin
prochains — les Chambres pourraient
ètre rappelées.

MM. Michael Foot et John Men-
delson, au nom de l'aile gauche tra-
vailliste avaient estimé inadmissible
le fait que le gouvernement laisse les
députés partir en vacances sans é-
prouver le besoin de faire le point
sur la guerre du Vietnam « qui ris-
que de donner un conflit américano-
soviétique ». Au cours des dix jours à
venir, a déclaré M. Michael Foot, la
situation au Vietnam pourrait devenir
aussi grave que la crise de Cuba.

De son coté, M. Mendelson a lon-
guement cité un article de l'ancien
ministre travailliste Patrick Gordon-
Walker exprimant l'opinion que les
Etats-Unis ne devraient pas recher-
cher une victoire militaire au Viet-
nam

Le 17e parallele ne constitue plus
une frontière entre les 2 Vietnams

PEKIN (Reuter). — La Chine a dé-
claré mardi que le 17me parallèle avait
cesse de constituer la frontière entre
le Vietnam du nord et le Vietnam du
sud. De ce fait , le Vietnam du nord
est libre de franchir le 17me parallèle
et de venir en aide au Vietcong com-
muniste. Citant les bombardements
américains de jou r et de nuit du Viet-
nam du nord , la Chine a aussi averti
que « le peuple chinois avait acquis
le droit de faire tout ce qui était en
son pouvoir pour aider le peuple viet-
nàmien à contre-attaquer les agres-
seurs dss Etats-Unis ».

Dans un editoria] de Torgane du par-
ti communiste, le « Quotidien du Peu-

ple », on Ut que les opérations des
Etats-Unis ont fait une farce des fron-
tières entre le Laos, le Vietnam et la
Thailande, en transformant toutes ces
régions en « régions de guerre, où Ton
pouvait opérer à son gre ».

Les observateurs sont d'avis que cet-
te déclaration chinoise constitue un
signe que la Chine a le sentiment
qu'elle n'a plus à tenir compte des
frontières de Tlndochine. L'article de
Torgane communiste était signé «L'Ob-
servateur ». Ce pseudonyme est vrai-
sembìablement celui d'un des chefs

du parti. Cet article suit de peu l'at-
taque de presse lancée contre la Thai-
lande, qui était accusée de iolérer sur
son territoire des avions américains,
utilisés contre le Vietnam du Nord.

Les opérations des Etats-Unis, con-
clut l'article, menaccnt sans cesse da-
vantage Ja sécurité de la Chine.

Explosion
d'un feu d'artifice

BALTIMORE (Maryland) . — Une
trentaine de personnes ont été blessées
lundi soir à Baltimore par l'explosion
d'un feu d'artifice retombé dans la
foule.

L'accident s'est produit dans un pare,
où de nombreuses personnes s'étaient
rassemblées pour voir le feu d'artifice
tire à l'occasion du « Memorial Day ».

19 personnes ont été hospitalisées,
certaines paraissent grièvement brù-
lées.

Famille
de millionnaires

en deuil
LONDRES ats(afp). — Deux membres
de la famille de millionnaires du pé-
trole Gulbenkian ont trouve la mort
dans un accident de la route, au
cours du week-end, à Hammersmith ,
dans la banlieue de Londres.

Il s'agit de Mme Vergìn Gulben-
kian, cousine par alliance de Nubar
Gulbenkian, M. Calouste Gulbenkian,
mort il y a quelques années, et de
sa fille Sylvia, 22 ans. Cette dernière,
conduisait quand la voiture a heurté
de front un autre véhicule.

La France est en principe d accord
d'examiner les propositions Me Namara

PARIS (Afp). — Le gouvernement frangais étudiera la proposition que M.
Robert McNamara, secrétaire américain à la défense, a faite hier aux ministres
de la défense, concernant l'établissement d'un comité compose de 4 à 5 minis-
tres de Ja défense et charge des problèmes nucléaires de l'OTAN.

Le délégué de la Belgique, le baron de Staerke, ainsi que le ministre de la
défense du Canada ont, de leur coté, accueil],- favorablement cette proposition
au cours de la séance d'hier matin.

Les représentants de cinq pays ont pris la parole à la séance plénière qui
a eu lieu hier matin et qui a été suivie à 11 heures d'une séance restreinte,
limitée à quelques délégués par pays.

M. Gudmund Harlem (Norvège), a
insistè pour que les forces mobiles
de TOTAN soient renforcées. Il a, en
outre fait part de la nécessité de ren-
forcer le flanc nord de TOTAN.

M. de Staerke (Belgique) intervenant
ensuite, a donne son approbation au
rapport établi par le comité des plans
de défense relatif aux objectifs des
forces de TOTAN. Il a ajouté que la
Belgique a accueilli avec sympathie
la proposition faite par M. McNamara ,
hier.

Le representant du Danemark, M.
Victor Gram , est d'accord pour accroì-
tre les forces nucléaires, dans le cadre
des forces de TOTAN, et sur la né-
cessité d'augmenter les forces mobiles
chargées de se porter aux frontières
en cas d'incident.

Le délégué du Portugal , le general

Gomez de Aranjo , a mis Taccenit sur
l'effort fait par son pays, notamment
en Afrique, « pour la défense du mon-
de libre ».

Enfin , le délégué du Canada, M.
Paul Hellyer s'est réservé la possibili-
té d'intervenir plus longuement au
cours de la séance restreinte qui de-
vait suivre. Il a cependant tenu à faire
un certain nombre de remarques :

1. — Il est convaincu, depuis de
nombreux mois, que les divergences
sur le pian stratégique au sein de
TOTAN, ont été exagérées et qu 'elles
sont plus apparentes que réelles. Il
en a été convaincu à la suite des ex-
posés qu'il a entendus

2. — Les objectifs des forces de
TOTAN devraient ètre établis d'une
manière plus réaliste. A son avis, il
n 'y a aucune utilité d'établir des ob-
jectifs de forces qui n'ont pas de lien

avec la réalité et n'ont pas la possibi-
lité d'ètre mise sur pied, à la lumière
des considérations économiques.

3. — Il faudrait que Ton établisse
une planification militaire , destinée à
faire face à certaines éventualités spé-
cifiques le long des frontières.

4. — Il admet qu'il est nécessaire que
TOTAN dispose d'un appui aérien
taotique pour les forces terrestres.

5. — Il considéré qu 'il est nécessaire
d'améliorer les possibilités de TOTAN
destinées à faire face à toute agres»
sion sur lez flancs de TOTAN. En plus
du bataillon mobile qui existe actuel-
lement , il a annoncé que TOTAN a
déjà désigné une force mobile qui
serait assignée au commandemenit allié
en Europe.

6. — Bien qu'il souhaite avoir da-
vantage de détails sur la proposition
faite par M. McNamara , il lui fait bon
accueil .

7. — Le ministre canadien croit pos-
sible d'aboutir à un accord entre les
pays membres, de manière à permettre
à Talliance de contribuer à la stabili-
te en Europe.

Les ministres de la défense se sont
séparés hier matin à 12 h. 45. Ils re-
prendront leurs travaux en séance
restreinte.

Déclarations Callaghan
sur la livre sterlìng

LONDRES (Ats-Afp) .  — La
Grande-Bretagne dispose de « res-
sources adéquates » pour défendre
le sterling a déclaré mardi aux
Communes M.  James Callaghan ,
chancelier de l'échiquier.

Répondant par écrit au député
conservateur Cyril Obsborne qui
s'inquiétait de la faìblesse actuelle
de la livre et lui demandali s'il
n'envisageait pas de prendre des
« mesures spéciales » pour parer
à une saignée des réserves à l'au-
tomne, période saisonn ièrement dé-
favorable , le ministre a répondu :
« le sterling gagnera des forces au
f u r  et à mesure que nous redres-
serons notre balance des comptes.
En attendant , il y a des ressources
adéquates pour faire face aux be-
soins saisonniers sur le marche des
changes ».

Lourdes pertes des troupes gouvernementales

De violents combats ont fai t  rage pendant trois jours dans la région de
Quang Ngaì , et les troupes gouvernementales sud-vietnamiennes y ont subi de
lourdes pertes : au moins 500 morts, blessés et disparus. Notre belino niontre
un hélicoptère de la marine américaine lors du déblaiement du c'i n- 'p de
bataille, à l'endroit où une compagnie sud-vietnamienne a été attai.-̂ p, nar
les rebelles. A ce seul endroit , 75 sud-vietnamiens et deux Américains a-
avaient été tués, et pour la plupart mutilés.

Les entretiens de M. Tschombé è Bruxelles
pour une relance de l'economie congolaise

BRUXELLES (Afp). — M. Tschombé a eu hier après-midi à Bruxelles, un
entretien avec M. Walter Hallstein, président de la commission du marche
commini sur les possibilités d'aide de la C.E.E. au Congo-Léopoldville. Il »
eu également sur le méme suje t une conversation avec M. Henri Rochereau ,
commissaire à TOutre-Mer de la C.E.E.

Le premier ministre congoiais avait discutè hier matin déjà le problème
de la relance de l'economie de son pays avec M. Paul-Henri Spaak , ministre
belge des affaires étrangères, qui a donne ensuite un déjeuner en l'honneur
de M. Tschombé, déjeuner auquel assistait notamment le premier ministre
belge, M. Theo Lefère.

Selon des informations qui n 'ont pas
été confirmées officiellement , M. Moise
Tschombé aurait demande à ses inter-
locuteurs belges une participation à
un fonds d'investissement pour la re-
lance de l'economie congolaise. Le gou-
vernement belge ne faisant actuelle-
ment qu 'expédier les affaires couran-
tes, aucune décision n'a pu ètre prise
à cet égard. Dans les milieux diplo-
matiques de Bruxelles On précise que,
contrairement à certaines informa-
tions , la Belgique verrait avec faveur
M. Tschombé obtenir une assistance
de la France. En effet , précise-t-on ,
la Belgique n'est pas en mesure de
fournir une aide suffisante au Congo.
On ajouté que c'est également avec

satisfaction que Ton a enregistré Tad-
mission du Congo à TOCAM. Le poin4
de vue belge a toujours été que l'es-
sentiel était pour Léopoldville de sor-
tir se son isolement sur le pian afri-
cain.

Le premier ministre congoiais a ter-
mine la première journé e de su visite
privée en Belgique au Palais Royal ,
où il a été recu en audience pai- le roi
Baudouin. Contrairement à son pro-
gramme imlial,  M. Tschombé ne . se
rendra pas à Genève pour la confe-
rence de l'OIT. On ne sait pas encore
exactement quand le premier ministre
congoiais quittera Bruxelles , ni pour
quelle destination.

Catastrophe dans une mine japonaise
TOKIO (Ats-Afp). Ce sont 301 mi- pendant, 120 d'entre eux sont toujours

neurs qui se trouvent encore empri- isolés et aucun contact n'a pu étre
sonnés sous terre à la mine de Yama- pris. On ignorc encore combien de
no. En effet , la direction de la mine survivants se trouvent au fond.
a annoncé que 522 mineurs se trou- Un millier de sauveteurs travaillent
vaient au fond au moment de l'ex- fièvreusement.
plosion , et parmi ceux-ci, Ies sauve- L'explosion a libere de Toxyde de
teurs ont pu remonter à la surface . carbone, et il est vraisemblable que
219 rescapés, dont 12 blessés et les Ies intoxiqués sont nombreux.
corps de deux morts. La mine de Yamano , inaugurée en

Le contact a pu étre établi avec 1963, avait produit 488 000 tonnes de
un certain nombre des emmurés. Ce- charbon en 1964.




