
La Règie federale des alcools :
un royaume hermétique étonnant

La Règie federale des alcools est
l'une des divisions de I'administra-
tion federale que l'homme de la rue
n'a jamais aimées, sinon jamais com-
pris l'existence au milieu d'un peup.le
quj alme la paix, Ics trois décis tra-
ditionncls , une bonne bicre, un gros
rouge au rcpas. un kirsch ou une dé-
licieuse absinthe , mème et surtout bue
en cachette, sous le nez du gendarme
et des inspecteurs. Mais malgré cette
baine , il sait combien cette vicille da-
me est nécessaire : la Règie des al-
cools rend d'émlncnts services à la
communauté.

Quelle est sa raison d'ètre ? A vrai
dire , eUe est basée sur i'articlc 32bis
de la Constitution federale , qui assigne
à la loi sur l'alcool un but qui prime
tous les autres : « La législation tendra
à diminuer la consommation et, par-
tant , I'importation et la production dc
l'eau-de-vie ». « A cette fin , nous dit
la brochure « Mission et rdle de la
Règie federal e des alcools », la loi sur
l'alcool prescrit le contróle de la fabri-
cation, de l'imposition , de i'importa-
tion et de la vente des boissons distil-
lées. Les restrictions qui frappent les
eaux-de-vie sont utilement complétées
par les mestires prises pour encoura-
ger la transformation des vergers et
l'utilisation non-adcoolique des fruits
et des pommes de terre. Ces produits
du terroir , si précieux pour l'alimen-
tation de notre peuple, étaient, autre-
fois , en grande partie distillés ; — ils

pourrissaient aussi dans les vergers
— ils sont aujour d'hui conscrvés le
plus possible à leur destination pre-
mière et naturelle ».

La préface de la dite brochure , édi-
tée par le Service d'information de la
Règie federale des alcools , dit encore ,
entre autres choses, que « les dépenses
résultant dc la non-distillation des
fruits et des pommes de terre et de la
transformation des vergers sont cou-
vertes par le produit de l'imposition
des caux-de-vie. Les bénéfices nets de
la Règie — tous Ics frais étant payés
— sont attribués par moitié à la Con-
fédération , ou à l'Assurance vieillesse
et survivants, et par moitié aux can-
tons. Ceux-ci sont tenus de consacrer
au moins la dixième partie de leur
par t (dime de l'alcool) à la lutte contre
l'alcoolisme ».

Comme nous pouvons le constater ,
la Règie federale des alcools, après
cette enumeratici] de bon travail , perd
l'affreux visage que la legende lui a
scu.lpté dans la mf moire du peuple :
elle n'est plus ce méchant dragon , que
l'Etat a lance sur les sentiers de la
guerre , pour faire la chasse aux sor-
cières. Certes. il y a eu certaines exa-
gérations, mais elles ne sont rien en
regard de l'ceuvre qu 'elle accomplit
chaque année.

Comme dans de nombreux autres
domaines, la haute conjo ncture est
favorable , mème très favorable , à la
Règie federale des alcools. L'accrois-

sement des ventes d'alcools et d'eau-
de-vie s'est maintenu au cours des
deux derniers exercices : 1962-1963 et
1963-1964. L'augmentatioh porte sur-
tout sur les ventes par la Règie d'al-
cool de bouchc et d'alcool pour la fa-
brication de produits pharmaceutiques ,
de parfums et de cosmétiques. Quant
aux impnrtations d'eau-de-vie, elles
se sont accrues de facon spectaculaire,
passant dc un miMion 200 mille litres
en 1955. à plus de quatre millions de
litres à la fin de l'année dernière. Ce-
la, évidemment, a provoqué une aug-
mentation très réjouissant e du pro-
duit des impòts et des droits de mo-
nopole. Mais la Règie federale des
alcools , elle, s'inquiète. Elle s'inquiète
de constater que le peupAe consomme
de plus en plus d'alcool sous forme
d'eau-de-vie. « Cette consommation
grandissante . écrit-elie , va à l'encon-
tre des buts du regime de l'alcool.
L'imposition actuelle est apparemment
insuffisante et ne permei plus d'at-
teindre le but visé qui est de réduire
sérieusement la consommation ». Elle

Marcel Perret
(suite page 7)

Gaston Defferre : il faut que de Gaulle parte
PARIS (Ats-Afp). — « Pour que

l'Europe se fasse il n 'y a qu 'un moyen
il faut que de Gaulle s'en aille » a
déclaré , hier soir , M. Gaston Defferre ,
candidai socialiste à la présidence
de la République, parlant devant le
mouvement federaliste ' européen à
Paris.

« En ce moment, a-t-il dit , la poli-
tique anti-européenne de de Gaulle
condamne la France à une véritable
dépendance vis à vis des Etats-Unis.
Entre 1958 et 1965, 616 entreprises
américaines se sont installées en
France contre 480 en Allemagne, 430
en Italie et 313 en Grande-Bretagne...
La France bat tous les record s en ce
qui concerne la colonisation écono-
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mique de notre pays par l'Amérique...
Pour lutter à armes égales avec les
Etats-Unis il faut construire, a pour-
suivi M. Defferre , non seulement l'Eu-
rope économique mais aussi l'Europe
politique. Cette Europe politique pour-
rait également se faire entendre des
Etats-Unis , ce qui présenterait un
certain intérèt en ce qui concerne
Saint-Domingue et le Vietnam ».

Poursuivant son analyse, M. Def-
ferre a évoqué la coexistence pacifi-
que. « Nous vivons actuellement a-t-
il dit sous le règne de l'équilibre
de la terreur. Si l'Europe était vrai-
ment construite, il lui serait possible
de transformer cette coexistence pa-
cifique negative en coexistence posi-
tive »

G R E N O B L E

P E T I T E  P L A N E T E
Le docteur Marcel Couturier n'a

pas de chance. Je me permets de
lui présenter , au nom de notre
Journal , l' expression de la sympa-
thie profonde qu 'il nous inspire.

C'est un docteur pour homme ,
un vrai médecin , et non un docteur
de pap ier. Il  habite Grenoble , au
pied des montagnes. Sur les mon-
tagnes , il y a des bétes . Des gran-
des et des petites. Le docteur pré-
fère , de toute évidence , les
grandes.

Du gerire chamois , chevreuils et
autres quadrupèdes de cette enver-
gure .

Auxquels il a consacré un nom-
bre respectable d' ouvrages du p lus
haut intérèt.

Au-dessus de Grenoble , donc , se
trouve un pare national où les
amis du docteur Couturier vivent
en paix. Devraient , du moins , vi-
vre en paix puisque les hommes
ont décide que les armes à f e u  ne
devaien t pas entrer dans la rég ion.

Aussi , notre docteur-ami des bé-
tes pouvait-il  s'y Iiurer ri des ob-
servations sc ien t i f iques  dont béné-
ficinient  ensuite ses nombreux lec-
teurs.

On versati mème quelques lar-
mes, en cachette, en le lisant.  Il
parla ti et écrivait si bien , le doc-
teur. Ces animaux dont il décri-
vait les mocurs . on les aurait pris
à la maison , comme des petits
chiens , s'ils avaient été disponi-
b!es.

Quand on parlai t du docteur , on
disait : — Quel cceur il a .' Ces bé-

tes , il leur donnerait le sein !
Et voilà que l' autre jour , écar-

quillant les yeux , les admirateurs
du médecin des hommes-amis des
bètes ont essuyé leurs larmes.

Le journal  du matin leur en ap-
portati la nouvelle : ce cceur ten-
dre , cette àme de miei venati d'è-
tre surpris , dans le pare national ,
avec un long ri f le  22 dans les
mains , l'àme. Et elle avait un cha-
mois mort à ses pieds , l'àme.

Et les agents des eaux et forè t s ,
reni f lan t  for t , découvrirent , cachés
sous les p ierres , d' autres chamois
qui avaient rendu , eux aussi , leur
pauvre àme animale au dieu des
chamois.

Et , une chose en entrainant une
autre , on ouvrit un dossier dans un
autre département et l' on s 'aper-
cuf que le tendre protecteur de la
f a u n e  al pestre avait été découvert
dans un autre parc-réserve , en
1962 , après un carnage vraiment
réiouissant.

Il  avait écopé . alors . d'un mois
de prison , d' une amende plus sa-
lée que la viande des Grisons , de
la confiscation de son arme et de
sa voiture. etc. etc... Dans sa pri -
son, il écrivit . du reste , des articles
fort  touchants sur la tendresse
qu 'il convieni de manifester aux
animaux.

Peut-ètre s'est-il dif , -notre doc-
teur, qu'on ne saurait mieux ai-
mer les chamois qu'en les man-
geant.

Sirius.

Les Bahamas, paradis des milliardaires
La situation qui règne dans les

Carai'bés a pour effet', de dòhnér un
nouveau développement à uri archipel
de réve, jadis britannique et aujour-
d'hui indépendant : les ìles Bahamas.

Cuba était jadis le paradis du jeu :
les Américains allaient aussi en Ré-
publique dominicaine pour échapper
aux lois sévères prohibant les jeux
dans la plupart des Etats. On jouait
ferme aussi à Porto-Rico, mais le
milieu était considéré comme peu
« Sélect » par les joueurs fortunés.

Les ìles Bahamas font un effort
prodigieux pour développer cette for-

me très particulière de toufisme et
sont deveriues le Mònaco des Etats-
Unis.

L'archipel des Bahamas forme d'én-
viron 700 ìles, dont quelques-unes
sont d'admirables étendues sableuses
couvertes d'épaisses forèts , constitue
un paysage de rève oour le touriste le
plus blasé et le plus exigeant. L'ar-
chipel s'étend sur 1000 kilomètres
entre la Floride et Cuba. Lorsque
Christophe Colomb découvrìt l'Amé-
rique, il vint atterrir à San Salvador,
l'une des Bahamas.

Depuis 1942, les Bahamas ont con-

nu des peuplements tres différents ;
habitées d'abord par des populations
autochtones indiènne, elle furent ra-
vagées par des expéditions espagnoles
qui exterminèrent les populations. El-
les commencèrent à ètre sérieusement
colonisée par les Britanniques vers
1647, mais les luttes maritimes entre
Frangais, Angiais et Espagnols, eurent
des conséquences tragiques pour ces
petites colonies. En 1703, la population
était presque totalement anéantie par
les Francais et les Espagnols, et les
ìles devenaient surtout des refuges. de
pirates.

Pendant deux siècles, l'archipel vé-
cut d'une vie tranquille et ignorée,
gouvernée à la fagon de l'Angleterre
du 18ème siècle, sous l'autorité d'un
gouverneur de la couronne.

Depuis le 7 janvier 1964, l'archipel
des Bahamas a accèdè à l'autonomie
interne et a été dote d'une nouvelle
constitution. Le petit pays possedè un
gouvernement et deux chambres : il
est actuellement domine par un parti
de tendance conservatrice, l'United
Bahanian Parti, mais il existe aussi
une vigoureuse opposition composée
de travaillistes et de libéraux. 'uà
population est encore peu nombreuse
d'origine africaine et comprenant aus-
si de nombreux Européens et des
Créoles.

La prosperile de l'archipel repose
avant tout sur son tourisme. La ba-
lance commerciale est lourdement dé-
ficitaire , mais l'industrie hótelière et
les jeux sont une source très impor-
tante d'entrées de devises (près de
17 millions de dollars en 1961). Il
existe deux formes de tourisme, l'une
assez populaires : on engagé les A-
méricains de Floride à passer une
journée aux Bahamas. Une ronde
d'avions unit Miami à Freeport , l'aé-
roport de Grande Bahamas.

Certains hóteliers ont prévu leurs
établissements, avec une entrée spe-
ciale pour ces visiteurs qui ne res-
tent là qu'une journée , mais l'ambi-
tion des Bahamas , c'est d'ètre le pa-
radis des milliardaires, un centre de

Robert Hobson
(suite page 6)

La temme chic
choisit...

Rue des Remparts • SION
P 407 S

POLITIQUE ETRANGERE

Israel et les Arabes
Le chef du gouvernement israélien

a lance un nouvel avertissement ca-
tégorique à l'adresse du Liban et de
la Syrie , les prévenant une fois de plus
qu 'Israèl ne resterait pas les bras croi-
sés devant les tentatives visant à dé-
tourner les eaux du Jourdain.

Ces eaux, « aussi précieuses que le
sang » — car c'est sur elles que comp-
ierti les Juifs pour fertiliser le désert
du Néguel — font depuis longtemps
l'objet d'un litige entre le monde arabe
et le monde juif. La vérité obligé à
dire que Ics pays voisins d'Israel ne
se sont intéressés au cours d'eau bi-
blique qu 'après la divulgation des
plans israéliens élaborés en vue de l'u-
tilisation du Jourdain à des fins d'irri-
ga tion . Une tentative fut entreprise par
les Etats-Unis — intéressés au main-
iteli de liens amicaux avec les Arabes,
maitres du Proche-Orient , de son pé-
trole et du canal de Suez, mais égale-
ment obligés de protéger Israel — pour
départager les riverains du Jourdain.
Le projet américain. qui favorisait Is-
rael , ne fut pas agréé par Ics pays
arabes.

Les Israéliens ne renoncerent pas a
leur but et entrepriren t de capter Ics
eaux jordaniennes. Pour les « punir »,
la Ligue arabe decida alors de détour-
ner ce cours d'eau et d'en priver l'E-
tat juif. Or, le développement futur
d'Israel depend dans une large mesure
de la fcrtilisation du sol palestinien.
Détourner le cours du Jourdain, c'est
arrèter les travaux de mise en valeur
de l'agriculture israéAienne et causer
un dommage très grave à l'economie
d'Israel.

On peut comprendre que les milieux
activistes de ce camp aient concu le
pian de passer à une attaque preven-
tive contre leurs voisins arabes pour
les empccher d'exécuter leur projet.
Le souvenir de I'entreprise menée con-
tre Suez — qui réussit si bien mais
dont les Israéliens ne purent tirer

qu'un maigre profit , par suite de l'in-
tervention des USA et de l'URSS —
haute bien des hommes politiques en
Israel. Le président Johnson dui mè-
me dépècher M. AvereU Harriman à
Tel-Aviv pour réfréner leur zèle et
les menacer de foudres américaines,
pour le cas où ils passeraient outre le
veto de Washington. A Tel-Aviv on
attaché certes beaucoup de prix à la
protection des Etats-Unis , mais on ne
prend pas très au sérieux les foudres
évoquées par M. Harriman. Mais peut-
ètre y a-t-on par trop la tendance
d'exagérer l'influence des milieux j uifs
américains sur la politique du gouver-
nement Johnson. Des raisons politi-
ques et économiques impérìeuses obli-
gent Washington à ne pas se faire le
complice, mème passif. d'une nouvelle
affaire de Suez.

La crise arabo-israélienne ne saurait
ótre résolue par les armes ; c'est ce
que savent fort bien les dirigeants ara-
bes, mais le président Bourguiba a été
le seul à le reconnaitre publiquement.
On sait que la Ligue arabe l'a soumis
à un boycott (faute d'arguments pro-
bants pour réfuter sa these sur la ne-
cessitò de négocier. Mais le président
tunisien a raison. Tòt ou tard , son
conseil devra ètre suivi. Déjà , des voix
s'élèvent en Israel préconisant Ja cons-
t i tut ion d'une sorte, de Confédération
du Proche-Orient. avec l'organisation
d'un marche commun qui cngloberait
Israel et les pays arabes. Ceux-ci pour-
raient alors bénéficier de l'apport d'une
assistance technique non négligeable
que pourrait leur fournir l'Etat israé-
lien pour Ics aider à développer leurs
cconomics et à renoncer au « noma-
dismo » politique.

Malheurensement . le conflit israélo-
arab~ ne relèvc ni de la logique, ni du
bon sens. mais de scntiments passion-
nels et de préjugés. Il est du domaine
de l'irrationnel. et avec l'irrationnel on
ne sait jamais à quoi s'en tenir.

Passage de la route du Gothard supprimé

!' * , ' \

Le dernier passage à niveau de la route du Gothard , celui d'Arbedo , vient
d'ètre supprimé ; le trongon de la nouvelle route (à gauche de haut en bas)
le contourne, l'anciekne route (à droite de haut en bas en direction de Bellin-
zone continuant à ètie utilisée ; r le trafic locai.
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La boite Kaba vous plaira et vous appré-
cierez son utilità à la table familiale: vos
enfants et vous-mème pourront se servir
commodément pour préparer leur délicieux
déjeuner ou gouter Kaba.

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

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

Jusqu'à épuisement de notre stock !

I^^OlB ^̂Ql Kaba ~
W&k Ét m̂ M^^m un délicieux
i%WllvU produitVHag

— aliment reconstituant

Srand choix
de poissons frais et fumé

VALfiJ)OCEAN
Comestibles - Traiteur

Perret • Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tel. (027) 2 38 63

Colin de la Rochelle
Cabillaud Blanc
Scampis
Baudroie
Fera
Soles 4-500
Saumon frais
Brochel du Léman
File) de Soles
Filet d'Aiglefin
File) de Carrelels
Filet de Perche; du Léman
Calamaris
Trulle de Rivière
Truite du Vivier
Cuisses de grenouilles fraìches

Canard de bocage
Potile! de Bocage

Lapin; du Pays

P 170 S

SIERRE
A vendre à la route de Botyre

terrain à construire
pour villa, situation de ter or
dre, acce* sur roufe principale
Surface : 1000 m2 environ.

Ecrire sous chiffre P 45266 a Pu
bliciias, 1951 Sion.

Pélerinàge
d'été

de la Suisse romande a Lourdes
du 18 au 24.7.1965

Inscriptions : J. O. Pralong
Rte du Rawyl 45

1950 SION

P 32532 S
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\ SAUCISSES MI-P0RC Ej
J 100 gr. - la pièce 30 et jj
M 30 pces 25 et - 100 pces 20 et. ~

5 SAUCISS0N SEC jj
M la pièce 1.50 . 10 pièces 1.30 *
jj Envoi partout contre rembour. jj
x Boucherie *
jj O. MUDRY — MARTIGNY jj
N Tel. (028) 6 10 73 *H jw

A LOUER
a l'ouesf de Sierre

un appartement
de 4 Vi pièces, dans batimenl
neuf. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de sulle.

S'adresser au lèi. (027) 5 11 32

|l A VENDRE
| ì \

Camion
!! 0.M.- SAURER !i i !

|| 4 cylindres, 19 CV. Poni fixe ba-
ll che de 4 m. Charge utile 2,5 fon- j
|i nes. Très bon étai.

i
i! GARAGE CH. GUY0T S.A. ;
ì |  1016 Lausanne, lèi. (021) 24 84 05

\ P 1007 L

Le vètement idéal
p our f utures marnami
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Nous tenons à votre disposition
un choix enorme de robes . , . '. ", '."'

a partir de Fr. 29.90

ABamìffl J^&^JJFs*.

Rue du Rhòne SION Mme G. Amooi

P 135 S

Le spécialiste des appareils
au gaz en bouteilles

Eclairage ^̂

Cuisson IH ĵ

Chauffage 
f î &

Chauffe-eau ^  ̂46

mm .̂
Fourneau ò radette

Camping • gaz
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: ^̂ kaâ Ŝ il I r̂ ^BL ̂
BT^X? W a^gj LsJ É -

P 69 S



Tour d Italie et jumelage a Saas-Fee
René Binggeli fèté

Tour de France
13 équipes retenues

Notre photo, par belino, montre le classement general , Adorni , au som
vainqueur de l'étape sur territoire met du Simplon.
suisse , Zilioli , suivi par le leader du

En montani hier a Saas Fee, on res-
pirai! immédiatement l'air de féte pro-
prc aux grandes manifestations. De-
puis Viège, nous rencontrions des voi-
tures de toutes nationalités , avec na-
turcllement une forte majorité ita-
Iienne. Nous avons mème vu nombre
d'amis vaudois et genevois (dont la
famille dc René Binggeii : Madame,
papa, maman, le jeune frère Richard),
passionnés de cyclisme et venus pro-
diguer leurs encouragements au seni
Suisse participant au Giro.

En arrivant à Saas-Fee, on sent que
tout est en place pour recevoir digne-
ment le Giro d'Italia et fèter parral-
lèlement le jumelage des deux com-
munes de Saas-Fee et Rocca di Cam-
bio. Immédiatement, le président de
la commune, M. Hubert Bumann, nous
recoit avec la jovialité qui caraetérise
Ics sportifs rcssortissants de Saas-Fee.
L'Office du tourisme, en collaboration
avec l'Union valaisanne du tourisme,
ont soigné Ics moindres détaiis de
l'organisation. Et nous devons leur ti-
rcr un grand coup de chapeau car tout
fut parfait et le soin particulier ap-
porté par le président Bumann et son
état major constitue une excellente
reference pour Saas-Fee et le Valais
tout entier.

Tous les emplacemcnts étaient soi-
encusement préparés et nous avons

Zilioli f raudi t i  en vainqueur la ligne d' amvee a Saas-Fee

l'alt une visite aux trois salles de pres-
se amcnagées avec télescripteurs. béli-
nographes, vingt cabines téléphoniques,
etc.

Les quelque 80 journalistes présents
ont été unanimes à louer cette par-
faite organisation.

Le film de l'étape

Italo Zilioli a reporté la 18me éta-
pe Biandronno-Saas-Fee , la première
des trois étapes alpines du Giro , à
l'issue de laquelle il a ramené de 6'
50" à 6' 34" son retard au classement
general sur Vittorio Adorni qui s'est
classe second devant Bi tossi et Mu-
gnaini.

Les deux grands favoris, malgré l'é-
cart de 16" enregistré à l'arrivée , ont
fait jeu égal pendant toute cette étape
disputée souvent sous la pluie. La
cowse ne s'anima qu 'au cours de l'as-
cension du Simplon . à 100 km. du
départ . Balmamion , Taccone attaquè-
rerat les premiers mais sans parvenu"
a distancer le peloton. A six kilomè-
tres du sommet , Ottaviani réussit à
prendre la tète . comptant 35" d'avan-
ce un km. plus loin. Zilioli, à son tour ,
déclencha la contre-attaque. mais
Adorni répliqua immédiatement et ces
deux coureurs rejoignirent le leader
à trois km. du sommet où, a 2 005 m.
d'alt i t ude . après 122 km de course. Zi-
poli passe premier devant Adorni et

Ottaviani. A 46" on poinitait Poggiali ,
Dancelli , Calbo, Pambianco , le Suisse
Binggeii et le Belge Brandts .

En bas de la discente, Bitossi cre-
vait mais revenait facilement et, en
compagnie de Balmamion, Battiatini
et Mugnaini , se portait sur les trois
hommes de tète. L'ascension de la
còte de Saas-Fee (1 790 m.), n'apporta
aucun changement et près de l'anri-
vée, Zilioli làchaiit Adorni . Bitossi et
Mugnaini cependant que les autres
membres de l'échappée terminaient
plus loin.

L'arrivée en Valais
Le Tour d'Italie a connu un grand

succès populaire sur son parcours hel-
vétique. De Viège à Saas-Fee, malgré
la pluie, un public nombreux a ap-
plaudi les coureurs. Les ouvriers ita-
liens des chantiers de la région. avaient
obtenu congé afin d'encourager leurs
compatriotes. Parmi les personnalités
présentes , on notaiit MM. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat , Mazzini , consul
d'Italie à Brigue, et Escher, ancien
président du Grand Conseil.

Après l'arrivée du dernier coureur ,
les enfants des écoles retournèrent en
classe afin de participer à un concours
de dessin ayant pour thème, naturelle-
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Adorni , maillot rose termine deuxième

meni, le Tour d'Italie .Le lauréat se
verrà offrir son tour d'Italie.

Très entauré à Saas-Fee, René Bing-
geii , le seul Suisse du Giro, déclarait:
« J'ai peut-ètre trop force dans la
première part ie du col du Simplon.
Par !a suite , je n'ai jamais pu trouver
mon meilleur rythme. Dommage, car
j' aurais bien voulu participer à l'é-
chappée victorieuse.

Pour l'étape de jeudi , les organisa-
teurs son confiants. Ils craignent ce-
pendant des chutes de neige durant
la nuit, ce qui rendrait difficile le
passage du col de la Furka. En Hauit-
Valais , la matinée de mercredi fut
belle, le temps ne s'est couvert que
l'après-midi.

Classement officici

de la 18me étape

Biandronno-Saas-Fee

1. Italo Zilioli (It), les 178 km. en
5 h. 48 07 (moyenne 30,678 km) ; 2.
Adorni , 5 h. 48 23 ; 3. Bitossi ; 4. Mu-
gnaini , m. t. ; 5. Balmamion. 5 h. 48
41 ; 6. Battistini , 5 h. 48 50 ; 7. Otta-
viani , 5 h. 49 58 ;8. Boni 5 h . 50 27 ; 9.
Dancelli 5 h. 50 46 ; 10. Gimondi ; 11.
Ai-mani ; 12. Brandts (Be) ; 13 Massi-
gnan ; 14 René Binggeii (S) ;15 Taccone
16 Schiava ; 17 A. Moser ; lSPoggial; ;
19 Colombo ; 20 Fontana ; 21 de Rosso ;
22 Galbo, m. t.

M . Vico Torriani , directeur du Giro.

Classement general
1. Adorni (It) , 93 h. 32 39 ; 2. Zilioli ,

à 6' 34" ; 3. Gimondi, à 7' 44" ; 4. Mu-
gnaini , à 7' 53"; 5. Balmamion, à 8' 13";
6. Poggiali , à 9' 09" ; 7. de Rosso, à 9'
33 ; 8. Dancelli à 9' 48" ; 9. Negro, à
10' 39" ; 10. Bitossi , à 10' 48" ; 11. Tac-
cone, 93 h. 44 41 ; 12. Fontona , 93 h.
44 55; 13. Galbo , 93 h. 46 03; 14. Brandts
(Be), 93 h. 47 04 ; 15. Massignan , 93 h.
47 08 ; puis : 20. René Binggeii (S),
93 h. 54 16.

Aujourd'hui , 19me étape : Saas-Fee-
Madesimo (282 km), par les cols de la
Furka (2 431 m.), du Saint-Gothard
(2 108 m.), du San Bernardino (2 065
m.) et du Splugen (2 115 m.).

itene Binggeii va embrasser sa maman alors que papa (au centre) contemple
la scène.

En bavardant avec René Binggeii - sensationneiie, tout le monde
33 est gentil avec moi et les difficultés

Deux coureurs furent particulière- de la langue n'entrent pas en ligne de
ment applaudis à Saas-Fée : Gino compte. Je cours pour de Rosso et
Burlali , toujours très populaire et, le nous espérons faire un bon resultai
sett i Suisse en course René Binggeii _ M ais aujourd'hui vous pouviez
qui prend une magnifique Meme pla-
ce, alors qu'il meritati la prime de
la combativité.

En e f f e t , son directeur technique
lui avait donne quartier libre pour
aujourd'hui , étape arrivant en Suisse.

Aussi le Genevois ne se f i t  pas
prier pour se porter à la pointe du
combat et il attaqua continuellement
en compagnie de Balmamion. Mais
chaque fois  les hommes d'Adorni
revenaient chercher les fugi t i fs .  A
cette enseigne, Binggeii fu i  neutralisé
et ne put répondre à l'attaque du
groupe de sept coureurs dont : Zilioli ,
Adorni, Balmamion, Bitossi , Mugnai-
ni, Battistini et Ottaviani.

Après l'arrivée nous avons pu ren-
contrer René Binggeii , qui avait re-
trouvé sa femme, ses parents et son
frère Richard.

René au Tour de France
— Quelle ambiance avez-vous ren-

contre dans l'equipe Molteni , vous
qui ne savez pas le Frangais ?

Heureuses retrouvailles : René et Madame

Le comité de sélection du Tour de
France, prèside par MM. Jacques
Goddet , directeur general , et Felix
Lévitan , co-directeur general , a re-
tenu treize équipes de dix coureurs
pour la 52ème édition de la Grande
épreuve qui se déroulera du 22 juin
au 14 juillet , ce sont :

Cinq formations francaises (Ford-
France-Gitane , Margnat-Paloma , Mer-
cier, Pelforth-Sauvage-Lejeune, e'
Peugeot), trois formations Belges
(Flandria-Romeo , Solo-Supéria et
Wiels-Groeneleeuw), deux formations
Espagnoles (Ferrys et Kas) , deux for-
mations italiennes (l'equipe mixte I-
gnis-Molteni et Salvarmi) et une for-
mation hollandaise (Televizier).

Cette sélection n 'a provoqué aucune
surprise. On peut d'ores et déjà sup-
puter sans trop de risques quelle
sera l'ossature des équipes retenues :

FORD : Aimar. Everaert , Lebaube ,
Novak , Thiélin (Fr), Den Hartog (Ho),
Elliot (Irl). Lute (Ho), etc.

MARGNAT : A-ndré Darrigade , No-
vales, Mastrotto (Fr), Bahamontes

jouer votre jeu. Qu'en est-il ?
— En effet. Mon directeur techni-

que m'a permis de tentar ma chance
et j'aurais bien voulu arriver pre-
mier à Saas-Fée, mais chaque fois
que je tentais l'échappée, les do-
mestiques d'Adorni revenaient me
chercher.

— Actuellement vous vous sentez
bien ?

— Oui, je me sens en forme et es-
père faire un bon tour de France.
Avec l'equipe que nous avons, nous
devons faire de bons résultats encore.
Je remercie également mes amis suis-
ses qui m'encouragent et je vous
assure que cela fait du bien.

Et René Binggeii, tout heureux
d' avoir retrouvé sa charmante épouse
nous quitte avec l'espoir ferme de
terminer samedi à Milan. En tout état
de cause le sympathique coureur ge-
nevois est très frais , a bonne mine,
alors que d'autres concurrents sont
terriblement marqués.

(Esp), Geldermans (Ho), Junkermann
(Ali), etc.

MERCIER : Poulidor , Gazala , Gain-
che (Fr), Hoban (GB), Van Schil
(Be), Wolfsholh (Ali), etc.

PELFORTH: Anglade, Foucher , Del-
berghe (Fr), Janssen (Ho), Monty (Be),
etc.

PEUGEOT : Delisle, Letort, Pin-
geon , Zimmermann (Fr) , Bracke (Be),
Simpson (GB), Soler (Esp), etc.

FLANDRIA : Bocklandt , Foré, Mo-
lenaers , Boucquet (Be), Peter Post
(Ho), etc.

SOLO : Van Looy, Sels, Sorgeloos,
Armand Desmet, Planckaert , Van
Aerde (Be), etc.

WIELS : Gilbert Desmet 1 et 2,
Gustave Desmet, Pauwels, Godefroot
(Be), Kunde (Ali), Wright (GB), ect.

FERRYS : Perez-Frances, Otano,
Hernandez , Bertran , Mas, Esteban
Martin (Esp), ete.

KAS : Elorza , Etcheverria , Gabicao,
Galera , Jimenez, etc.

IGNIS-MOLTENI : Motta , De Ros-
so, Dancelli , Cribiori , Durante, Stefa-
noni (It), Binggeii (S).

SALVARINI : Adorni , Taccone, Gi-
mondi , Pambianco , Fantinato (It) , etc.

TELEVIZIER : De Roo , De Haan ,
Maliepaard, Nidjam , Haast (Ho), etc.
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Sept amis de Bitter*CflMFARl
Bitter CAMPARI - le geut qui piaìt

«une voiture qui vaut son pesant d'or i»
SIERRE : Garage du Rawil SA' tèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tèi. (027) 2 12 71 — COLOMBEY : Garage de Collombey SA
tèi. (025) 4 10 49
BRIO : Franz Albrechf, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruiiin, Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens,
Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z

ON CHERCHE pour début juin On cherche pout
ou date à convenir Sion

NOUS CHERCHONS

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION
CABLEURS
DE TABLEAUX ELECTRIQUES

Entrée de suite.
Salaire à convenir.

Faire offre 4 :

Les Creusets SA
Aleliers de construction Eleclromécanlque -
1951 Sion. Tel. (027) 2 30 12 P 32659 S

sommelière -
fille de selle

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

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

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

Tel. 027 212 56.

P 32388 S

VERBIER
Restaurant de la Piscine cherche

1 sommelière
1 cuisinière

Tel. (026) 7 14 88 P 65708 S

CRANS S. SIERRE
On cherche bonne

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

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

P 32522 S
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A LOUER à Sion,
bàtiment Tivoli.

studio
meublé, indépen-
dant, avec douche
ef toilette. - Libre
lout de sulle.

Tel. (027) 2 28 94

P 32639 S

chambre
meublée
indépendante.

Faire offres s. chif
fre P 32640 è Publi
citas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
è louer a Sion, dès
le ler juillef,

chambre
meublée
Ecrire sous chiffres
P 17804 à Pubìici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
a acheter

chalet
3 chambres, cuisine,
wc, non meublé. -
Prix modéré. Région
Sierre.

Tel. (027) 5 03 66
P 32609 S

A LOUER
à MARTIGNY,
quartier des Epe
neys,

appartement
4 pièces. 310.— frs
par mois charges
comprises, avec ga-
rage. Libre dès le
t e r  aoùl.
Ecrire sous chiffres
P 32603 à Pubìici-
tas , 1951 Sion.

IMMEUBLES « LAMBERSON» - SIERRE
A louer

k beaux appartements spacieux , tout con-
EL fort , à des prix inléressants.

E» Situation tranquille ef ensoleillée, jar-
Qf din d'agrémenl et jeux d'enfants.

W Machines a laver comprises dans le
' loyer.

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

Box de garages Fr. 35.— ò disposition
PRETS A PARTIR DU ler AOUT 1965

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

L'annonce dépasse en ìmportance tous les
autres moyens de publicité.

Toutes vos annonces par HUDIICItBS

P E R D U A REMETTRE < cen,re vi||e du v«-
, .,. , i lais, importanta I Avenue de la • r
Gare ou Rue des T

^M * ^«.£i

RArTiF
Sion une ™T a Cc»e

DAL7UC moderne. Benèfico annue! env.
CHEVALIERE Fr. 25.000.—. Il sera traile de
lourde. La rappor- próférence avec une ou deux
ler contre récom- dames ou demoiselles libres pou-
pense chez M. E. vant se déplacer facilement. Fa-
Muller, Bàtiment de c 'li* és uniques de paiement. On
la Caisse Nationale ,rai,e avec un «compie complanf
à Sion, au 3ème a de 20 a 30.000.— frs, solde paya-
droite. D'° Par mensualilés. t

P ,7808 S Offres a case postale 19, 1951

A VENDRE Sion, P 17805 S

magni,ique A REMETTRE d'urgence, a Sion,

Boxer
%$liX,' "¦ appartement
Payé 800.—, laissé '
400.—.
Cause maladie. 2 pièces 1A, quartier Ouest.

Loyer mensuel Fr. 230.— plus
Tel. (027) 2 50 27 charges.

P 859 S Tel. (027) 2 34 64 P 877 S



Tour d Italie et jumelage a Saas-Fee
Jumelage Rocca di Cambio - Saas-Fee

Une cérémonie toute simple, et très
digne marquait le second acte du ju-
melage entre Ics communes de Saas-
Fee et Rocca di Cambio.

La place du village était noire de
monde lorsque IVI . Hubert Bumann ,
président de la commune de Saas-Fee

Les deux présidents de communes : à gauche M. Bumann, et à droite M
Jacovitti qui présente la bannière de Saas-Fée qui lui a été remìse.

souhaita la bienvenue dans sa station
à la caravane du Giro d'Italia.

Il s'adressa en ces termes à M. Ja-
covitti , maire de Rocca di Cambio :

Mon cher ami et président ,
Le 16 mai dernier , vous m'avez ac-

cueilli comme un roi dans votre ma-
gnifique station de Rocca di Cambio
où, comme chez nous, s'est tenue pour
la première fo is  une étape du Giro
d'Italia. Ensemble, mais surtout auec
votre sympathique village , nous a-
vons décide ce jumelage , avec Saas-
Fée. L'une de vos routes porte d' ail-
leurs maintenant le nom de Saas-
Fée.

Les 16 mai de chaque année, vos
habitants , en dehors de toute poli-
tique , s 'uniront à nous en pensée , au-
delà des plaines et des Alpes ; c'est
ainsi que nous l'avons décide.

Aujourd'hui , Saas-Fée , vous sou-
haite de tout coeur, à vous cher pré-
sident , la bienvenue chez nous. Notre
fan fare  a joué ici en votre honneur ,
entourée de la population. C' est gràce
au Giro d'Italia que nos deux vil-
lages ont eu la joie de se connaitre ,
et de nouer cette belle amitié et j' ai-
merais ici en remerder très chaleu-
reusement son grand responsable , M.
Vico Torriani.

Bien que géographiquement très
éloignés , nos deux villages possèdent
les mémes devoirs et engagements.
Les responsables des deux stations ,
qui comptent pratiquement le mème
nombre d'habitants , sont animés d' un
mème zèle : celui de facili ter dans
sa tàche journalière , une population
de montagne. Rocca di Cambio et
Saas-Fée sont bien favorisés  par la
nature , qui leur o f f r e  beante , et sur-
tout avantages climatiques. Et c'est
par l' enjeu et le travail de l'homme
que notre but est de faire  connattre
aux gens de la plaine la paix et les
douceurs de nos montagnes. Par ail-

fc i maĝ T

Des musiciens a"' mettent tout leur cceur,

leurs , nous desirons Tester f ideles  à
nos anciennes tradtttons. Saas-Fée , la
perle des Alpes , souhaite de tout
cceur à Rocca di Cambio, également
la perle des Abruzzes , beaucoup de
succès dans ses plans et projets tou-
ristiques.

En signe de notre permanente ami-
tié , et au nom de notre Conseil com-
munal , j' ai le plaisir de vous of f r i r
cette bannière de notre commune.
C'est avec joie que les 16 mai et 2
jui n de chaque année, les habitants de
notre village fèteront également l' an-

La place du village de Saas-Fée s'anime avant la cérémonie off iciel le

niversaire de notre jumelage .
Personnellement , je  vous souhaite

cher président , beaucoup de bien-ètre
et de bonheur. A votre commune et
ses habitants beaucoup de prosperile ,
ainsi que le développement touristi-
que prof i table  auquel vous aspirez.

Restant amis, nous allons certai-

nement nous revoir. Saas-Fee se fera
toujours un plaisir de vous accueillir,
que ce soit vous, cher ami Jacovitti ,
un membre de votre famille ou un
ressortissant de votre village.

Vive Rocca di Cambio, vive son
cher Sindaco et vivent Rocca di Cam-
bio, Saas-Fée et leur sympathique
jumelage .

Prenant à son tour la parole au nom
de la station italienne, M. Jacovitti
s'adressa en ces termes à la popula-
tion de Saas-Fee :

Monsieur le Maire, Messieurs,
Je suis bien heureux de vous pré-

senter mes salutations les plus cor-
diales , au nom aussi de tous les ci-
toyens de Rocca di Cambio, les vil-
lages des Apennins de l'Italie cen-
trale, que j' ai l'honneur d'administrer
et de représenter. Je vous remercie
sincèrement du bon accudì que vous
m'avez fai t , un ami parmi des amis,
ici à Saas-Fée , vraie perle de ces
merveilleuses Alpes Suisses.

L'Union spirituelle qui aujourd'hui
joint d'une fagon definitive Saas-Fée
à Rocca di Cambio a été favorisée par
une heureuse coincidence : le 48ème
Giro d'Italia qui, touchant votre mer-
veilleux pays , a uni fraternellement
les habitants laborieux de nos deux
villages.

Avec cette cérémonie nous avons
voulu non seulement créer une union
spirituelle , mais aussi nous desirons
vous imiter et suivre l'e f f o r t  que vous
faite s  dans le secteur du tourisme
car nous avons les mèmes buts et
nous espérons atteìndre vos résultats.
On arriverà ainsi à notre plus grand
désir : faire de Rocca di Cambio un
pays touristique moderne et confor-
tarle , tei que le vótre, magnifique
exemple de toute une tradition d'hos-
pitalité et d' amabilité qui caraeté-
rise le peuple suisse d'une fagon
particulière et, principalement les ha-
bitants de Saas-Fée.

Votre enthousiasme, votre ténacité ,
votre gravite , nous serviront d' exem-
ple et de guide.

Je suis sur, Monsieur le Maire , Mes-
dames, Messieurs, que cette union par
le temps, creerà une liaison plus du-
rable et permet tra aussi d 'établir des
relations personneUes entre nos ci-
toyens pour améllorer et valoriser

Richard Binggeii (a gauche) fe l ic i te  son frere  René

toutes les ressources économiques et
touristiques de nos pays.

Ce sont les voeux, M. le Maire , que
je  fa is  à vous et à vos concitoyens
et je  le fais  avec la certitude qu 'ils
seront sans aucun doute échangés a-
vec les mèmes sentiments d' amitié
et de cordialité sincère.

Je vous remercie encore, M. le
Maire , el je  vous prie de croire , en
souvenir de ce jour de f è t e , à tous
mes vceux les plus sincères et longue
et heureuse vie, de prospérité pour
vous et pour tous vos citoyens .

Saas-Fée avait un air de fè te

Et c'est le grand patron du Tour
d'Italie , M Vico Torriani , qui aporta
une conclusion on ne peut plus sensée
à cette sympathique manifestation :
« Je suis fier que par le sport il soit
possible de sceller de magnifiques
liens d'amitié durables, par-dessus
monts et vaux et en faisant abstrac-
tion de toute discrimination politique.
Ce jumelage me va droit au coeur ».

On ne pouvait trouver conclusion
plus Jogt que de cette magnifique jour -
née fraternelle et sportive.

G. B.
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Intense activifé de l'EPGS vaudoise
A l occasion du traditionnel Cross

à l'aveuglette organisé par l'EPGS du
cainton de Vaud — cross qui a rem-
porté un succès éclatant — M. Gon-
thier, chef de l'office cantonale EPOS
du canton de Vaud a dressé le bilan
de l'activié hivernale de l'EPGS vau-
doise. Celle-ci a organisé 36 cours à

option ski groupant au total 1233 par-
ticipants et deux cours à option ex-
cursions à ski avec 22 participants, Il
est interessane de relever que le total
des subsides attribués aux ctivers
groupements qui ont participé à ces
cours s'élève à plus de 22.000 francs.

La Suisse au Colloque de Vìchy
Plus de 100 participants d'une di-

zaine de pays ont participé , récem-
ment , au Colloque international des
sports collectifs , organisé à Vichy par
le Secretarla! d'état à la Jeunesse et
aux Sports de France, M. André
Metzener , délégué de l'Ecole federale
de gymnastique et de sport de Ma-
colin a fait un exposé du plus haut
intérèt sur le Circuit-training et son
adaptation à l'entrainement aux
sports collectifs , puis il a présente un
film sur l'entrainement moderne de
la condition physique.

Au cours de ce Colloque — auquel
la fédération suisse de baskett-bal'ì
amateur avait délégué M. René Hoff-
mann et l'association suisse de foot-
ball MM. Jacques Guhl et Briindler
—, les problèmes de l'organisation de
l'entrainement , de la formation phy-
sique , technique et tactique des jeu-
nes et des entraineurs, igs f.a£lfi!±rs

psychologiques de l'entrainement des
jeun es et la préparation des équipes
nationales ont été examinées à fond.

/aecim
Les courses d'orientafion dans le canton de

Neuchatel
L'office cantonal neuchàtelois de

l'EPGS déploie une très intense acti-
vité dans tous les domaines. Après le
cours cantonal pour moniteurs EPOS,
auquel ont participé 94 moniteurs (10
de 18 ans, 23 de 19 à 20 ans, 37 de 21

à 30 ans, 17 de 31 à 40 ans et 7 de
plus de 40 ans) l'insigne cantonal spe-
cial a été remis aux cinq moniteurs
suivants ayant dirige au moins trois
cours de base pendant les dernières
années : Georges Castella (F.C. Foni-
tainemelon), Roland Dubois (SFG Le
Lode) Eric Rudolf (Club de natation
de La Chaux-de-Fonds), Fernand
Steiner (SFG Rochefort) et Marc-Hen-
ri Wermot (SFG Mótiers). Les courses
d'ori-entation deviennent de plus en
plus populaires dans le canton de
Neuchatel. C'est ainsi que l'Union ca-
dette de Neuchatel a organisé sa cour-
se d'orientation en forét avec 120
participants et que l'association can-
tonale neuchàteloise d'athlétisme lé-
ger a organisé, avec succès, son neu-
vième championnat de courses d'o-
rientation.

Stage-pilote international à Macolin
Le comité extra scolaire du Conseil

de l'Europe à Strasbourg, ému de la
penurie de moniteurs sportifs de jeu -
nesse qu 'on rencontre dans tous les
pays, a décide d'organiser un cours
européen modèle de moniteurs d'en-
seignement de base, dont l'organisa-
tion a été confiée à l'école federale de
sport et de gymnastique de Macolin
sous la direction de M. Ernst Hirt ,
président du comité sportif du conseil
de l'Europe. Ce cours, appelé stage-
pilote , se déroulera du 9 au 27 aoùt et
tous les pays membres du Conseil de
l'Europe y seront représentés.

La Suissg bénéfjc iera du plus gros

contingent de participants , soit 22 (6
jeunes filles et 16 jeunes gens), ce
dernier comprenant 7 Romands ou
Tessinois et 9 Suisses-allemands. Les
candidats suisses seront sélectionnés
par les offices cantonaux de l'EPGS.
Tous les candidats doivent savoir le
frangais , puisque c'est dans cette lan-
gue que l'enseignement sera fait et
avoir, si possible, de bonnes connais-
sances de l'anglais.

Il s'agit là d'une expérience nouvel-
le et unique au monde qui ne man-
quera pas de susciter partout un vif
intérèt.



A LOUER A PIATTA,
dès le ler juillet 65,

un appartement
2 pièces avec balcon,
Fr. 230.— plus charges

un grand studio
Fr. 145.— plus charges

un appartement
2 pièces avec balcon,
Fr. 225.— plus charges.

P 863 S

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

appartement
de 4 pièces Vi

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

S'adresser à Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence, Sion.

Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

Chauffeur-livreur
qualifié, soigneux pour la livrai-
son dans la partie ameublemenf.
Bon salaire. Place stable.

Faire offres sous chiffre P 51208
à Publicifas, 1951 Sion.

° i v- ¦' ¦¦' '
'" ¦ - ¦' - ¦¦ -- ¦ 

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

sommelières
(connaissanf les 2 services)

filles de salle
femmes

de chambre
Tel. (026) 7 13 75 (de 9 h. à 13
h. ef de 19 h. a 21 h.) P 65710 S

30
Cette oeuvre nalve et touchante

avait fait pleurer les jeunes et les
vieilles femmes de la ville. Aussi
beaucoup se souvenaient-elles de la
pièce et mème quelques-unes de ces
dames la connaissaient par coeur.

Voilà pourquoi, depuis plusieurs
jours la représentation de ce soir a-
gitait toute la société. On l'attendait
avec impatience comme un grand
événement qui devait apporter une
diversion à la vie monotone de Biala-
Tcherkva. Tout le monde s'apprè-
tait à aller au théàtre. Les dames ri-
ches préparaient leurs atours et les
pauvres vendaient au marche leurs é-
cheveaux de fil et s'empressaient de
se procurer des billets, de peur que
leur argent ne s'en allàt payer du sei
et du savon. On ne parlait que du
spectaele qui avait supplanté tous les
potins et cancans privés et publics.

A l'église, les commères se deman-
daient entre elles : «Guéna , iras-tu
voir ce soir Geneviève ?» et se prépa-
raient à verser des larmes sur le sort
de la comtesse martyre. Dans les fa-
milles on s'informait avec curiosité
de la distribution des ròles et on ap-
prenait avec satisfaction qu 'Ognianov
jouerait celui du comte. M. Fratiou ,
qui aimait les sensations fortes, avait

pris le ròle du perfide Golo... qui fini-
rait par perdre la raison. Pour pro-
duire plus d'effet, M. Fratiou avait
laissé pousser exprès ses cheveux
depuis un mois. Ilytcho le Curieux
était le fidèle serviteur Drako et il
avait répété aujourd'hui plus de vingt
fois comment il devait mourir de l'è-
pée de Golo. Il était aussi chargé
d'imiter l'aboiement du chien de chas-
se du comte et s'y exerga avec la mè-
me persévérance. Pour le ròle de Ge-
neviève, quelques-uns avaient d'abord
propose le diacre Vikenti , à cause de
sa belle et longue chevelure, mais
lorsqu'on apprit qu'il était interdit
aux gens d'église de monter sur les
planches, ce ròle, avec une boìte de
pommade bianche pour dissimuler la
moustache, fut donne finalement à
un autre. Les ròles secondaires fu-
rent également distribués.

Les décors donnèrent bien plus de
peine car il fallait se procurer tout à
peu de frais. Le rideau seul absorba
presque tout l'argent disponible. On
le fit d'andrinople rouge ; quant à sa
décoration , on recommanda à un ar-
tiste d'y peindre une lyre et l'on ob-
tint quelque chose qui ressemblait
vaguement à une fourche à remuer
le foin. Pour orner dignement le pa-

lais du comte, on dut emprunter tous
les meubles convenables de la ville.
A hadji Gonna on prit les rideaux
avec les dessins de peupliers ; à Kara-
Guiozoglou on emprunta deux petits
tapis de prière venant d'Anatolie ;
Mitcho Beizédéto fournit de beaux
vases en cristal ; Mitcho Saranov prè-
ta son grand tapis, Nikolai Nedko-
vitch mit à la disposition des acteurs
ses tableaux représentant des batai l-
les de la guerre franco-allemande. Un
vieux canapé troué, unique dans la
ville, venait de chez Bentchoolou et,
de chez Marko Ivanov, la grande gia-
ce qu'il avait apporté de Bucarest et
un tableau : Les Martyrs. Le couvent
des femmes avait fourni des cous-
sins ; l'école, la carte d'Australie et
un globe, et l'église un petit lustre
qui éclairait cette exposition univer-
selle. Mème la prison du konak avait
prète les chaines pour Golo. Quant
aux costumes, ils étaient simplement
ceux qui avaient servi trois ans au-
paravant, pour mettre en scène la
Princesse Rama. De sorte que le com-
te s'affubla de la robe du prince Své-
toslav et que Geneviève prit celle de
Raina. Golo ajouta à son costume
des espèces d'épaulettes et des bottes
à l'écuyère. Gantcho Popov qui jouait
le ròle de Houns (un des bourreaux),
mit à sa ceinture le long poignard
qu'il préparait pour l'insurrection. La
tète de Drako s'orna du haut-de-for-
me bosselé de Mikhaladi Alafranga.
Ce fut en vain que Bo'itcho Ognianov
voulut protester contre ce mélange
hétéroclite : comme la plupart des
acteurs ne pensaient qu'à faire
plus d'effet sur la scène, il les lais-
sa faire.

Le soleil à peine couché, le public

commenca à affluer. Les premiers
rangs étaient occupés par les nota-
bles au milieu desquels trònait le
bey, spécialement invite. A ses còtés
s'était assis Damiantcho le Grigor ,
chargé de le distraire comme il sa-
vait le faire . A toutes les autres pla-
ces grouillait un monde disparate qui
bourdonnait en attendant le lever du
rideau. Parmi les femmes, Guinka é-
tait celle qui faisait le plus de bruit ;
elle savait le drame par cceur et ra-
contait à droite et à gauche ce qu'al-
lait dire le comte. Hadji Smion, sur
un autre banc, faisait remarquer que
le théàtre de Bucarest était plus
grand et expliquait la signification de
la fourche qui ornait le rideau. L'or-
chestre était compose de tziganes de
la ville, joueurs de rebec, qui inter-
prétaient l'hymne autrichien, proba-
blement en l'honneur de la comtesse
allemande.

Enfin le moment solennel arriva !
L'hymne autrichien s'arréta et le ri-
deau se leva avec des grincements
affreux. Le comte apparut le premier.
Un silence absolu se fit.

Puis le comte parla tandis que, de-
puis sa place, Guinka lui soufflait à
mesure son ròle ; s'il lui arrivali
d'oublier ou de changer un mot, elle
s'écriait : T'as fait une faute !»

Mais voila que le cor sonne annon-
cant l'arrivée des envoyés de diarie-
magne qui invitent le comte à pren-
dre part à la guerre contre les mau-
res. Le comte fait ses adieux à Gene-
viève. Elle tombe évanouie tandis
qu'il s'en va. Quand la comtesse re-
vient à elle et ne trouve plus son ma-
ri à ses còtés, elle pleure. Mais ses
pleurs font rire tout le monde. Et dc
nouveau c'est Guinka qui jette ;

— Pleure donc comme il faut ! Ne,
sais-tu pas comment on pleure ?

La comtesse se mit à hurler de plus
belle et la salle lui répond par un ri-
re à pleine gorge ! Mais c'est le rire
de Guinka qui tonne le plus fort. Elle
cric :

— Faut-il que je monte là-haut
pour te montrer comment on doit
pleurer ?

Hadji Smion fait alors remarquer
au public que pleurer est un art et
qu'en Roumanie on paye des femmes
pour pleurer les morts. Quelqu'un
lui crie «Chut !» pour le faire taire ,
mais il s'en prend à ceux qui l'écou-
taient.

Cependant l'apparition de Golo
change la situation. Il cherche à sé-
duire Geneviève qui lui répond par le
mépris et appelle Drako pour l'en-
voyer porter une lettre au comte.
Drako entre et tout le monde de pouf-
fer de rire à la vue de son tube ; ce-
la trouble Drako. Guinka lui lance :

— Drako, enlève vite cette espèce
de marmite ! Nu-téte !

Obéissant , il enlève son haut-dc-for-
me. Le public rit de nouveau. Cepen-
dant la scène prend un caractère tra-
gique. Golo, furieux, tire son épée
pour transpercer Drako. Mais avant
méme d'ètre touché, Drako tombe
tout d'une pièce, mort et immobile.
Le public n 'est pas du tout satisfait
de cette stupide facon de mourir et
quelques spectateurs crient à Drako
de gigoter un peu. Là-dessus, les ser-
viteurs tirent le cadavre par les jam -
bes tandis que sa tète traine par ter-
re. Mais Drako supporte héro'ique-
ment la douleur et tient pour de bon
son ròle de mort .

(à suivre)

¦laBanmlai IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

MAISON de la Placa da Sion
cherche, pour entrée immediata,

aide-
chauffeur-livreur

Faire offres écrifes sous chiffras
P 32657 a Pubìicitas, Sion.

Employé de commerce
26 ani

cherche situation d'avenir
è Sion ou environs. 5 années de
prafique, avec stage de 3 mois
à Zurich comme chef de bureau.

Ecrire sous chiffre P 17809 à Pu-
bìicitas , 1951 Sion.

Commerce de vins
engagé

chauffeur -
livreur

(permis poids lourds Diesel).

Place à l'année. Avantages so-
ciali*.

Ecrire sous chiffre P 51205 à Pu-
bìicitas , 1951 Sion.

sommelière

NOUS CHERCHONS ON CHERCHE

««..MI—MK ;».. Pour ,a ™i*on d'étésomme ere
horaire agréable. -
Congé 1 semaine 1 _ _ . ,  .
:_... « ._.;-_ i Bon gage. Debufan-our, 1 semaine 2 , j» » .
jours ou chaque se- to acceP,oe-
maino 2 Jours . Tef. (027) 4 51 84

P 32645 S
S adresser à la Bras-
serie Arlequln, Sion. " CHERCHE
Tel. (027) 2 15 62 . fp 32503 S jeune f ille
HOMME, 50 ans , agréable pour ai-

der au commerce
cherche e) au ménage.

rvlar/S RESTAURANT
LHCllC DE L'OUEST1 MONTANA
dans les environs de _ ,, .„_, „ '¦ „
Sierre, comme Tel. (027) 5 21 05
chauffeur-livreur. '
(Permis A) — . rou maga.in.er. tmplOVe
Ecrire sous chiffres i i
P «Ma PUMI**, de bureau
ON CHERCHE cherche place

a Sion,
une

Ecrire sous chiffres

sommelière v:z ìi*"*
Debutante accepte*. Café . Ref f8ur,nl
Entrée tout de suite de rUnIon . s|on .
ou a convenir. Con-
gés réguliers. Nour- :herche une bonne
rie, logée. Vie de

eli Fonata ,̂ sommelière
1926 Fully.
Tel. (026) 6 30 22 Tel. (027) 2 15 26

P 32579 S P 32557 S

BAR A CAPE ON CHERCHE
a Sion

JEUNE FILIE
comma

CPrVPIKP DEBUTANTEserveuse SOMMELIèRE
Debutante acceptée. dans patii café de
T.I tm7\ 7 la ad vi,la9e- - frangereTel. (027) 2 38 84 acceptéo- Sa|air8 fi_

P 32545 S xe - V'e de famille.
Entrée tout de suite.

Café des Noyers - Tel. (026) 6 61 09
Sion - cherche pour P 65715 S
fÌR ÌUÌ" ON CHERCHE

sommelière 2 bons
smaedEe5sGroLrda- nicnuisiers
Tel. (027) 2 49 77 P°Ur P°56 * é<abli'

P 32608 S Travail a l'année.

Jeune homme S adr- A - imboden,
fin 2ème commer- Industrie du Bois -
fiale Slon>C""e' Tel. 2 14 36

CHERCHE ou 2 28 82
EMPLOI g 32642 S
dans un bureau pr NQUS CHERCHONS
le mois de juillet.

Ecrire sous chiffres H 3fp Hfì
P 17803 à Public!- K,UV*1* UU

* '"' M°"- vacances
ON CHERCHE pour ,.„ .
1 . . . . r pour jeune fi le dele mois de juin une 

 ̂
Js dflnt fam|1|-

parlant francais, ou

sommelière B£rL?.. s."
du Valais, parficu-

. . lièrement a Sion,connaissanf le ser- , 10-11 auvk. de table. 
 ̂,„.„,,_

Tel. (027) 2 19 55 -_,_ J0UJ MUw
P 32414 S p 3266' * Publlci-

tas, 1951 Sion.

SEKKURIER
ìeUne constructeur
ON CHERCHE

débUiQntC cherche emploi
pour servir dans un Région Sion,
tea-room.

Tel. (027) 4 72 72 S'adresser au
fél. (027) 4 81 18

P 32547 S (entre 18 ef 20 h.).

CAFE DE LA POSTE ON CHERCHE
A SAXON pour le 15 juin ou
cherche à convenir un jeune

une bonne

sommelière commis
Gros gain, vie de (36 0111511 ^

AT' «v>4\ *. •>» .40 Pour la »'son d'é-Tél. (026) 6 23 49 £ Bon salaire.
P 32479 S c . ,, D__________ Faire offres au Pra-

MAGASIN d'appa- do i Cran, s. Sierre

reils ménagers a p 17806 S
Sion cherche un *"~~~———

apprenti - 4 ache,er u-
vendeur baraque

ON CHERCHE

de cantine d envi-
Enfrée fouf de suite ron 150 m2.
ou à convenir. Consorlium Billieux

& Cie, Sierre - V.
Ecrire à case posta- Mirlaz S.A., Crans.
le 8 7 -  Sion. Tel. (027) 5 28 19

Crans.
P 69 S P 32495 S

Bottes 5 TAPIS
_ • Superbes milieux
CU IT moquette, 260 x 350

cm., fond rouge,
panfalons equità- dessins Chiraz, a en-
lion, guétres cuir le.Yer ì V*5 <r> .la
officiar al jambières Pie«- Porf compri»,
c u i r , sabrefaches , ^nvo, contre rem-
ceinturons officier boursement , argent
ef soldat, baionnel- »*mbourse en cas
te, ceinture officier J[e non-convenance.

SÌÌ ÔHIS"- ^38
KU

B
R
E
T
R
H
CHER

ffl
S °"b

C
rne,

e
s: Tel. mi| l.1 82 li

pantalons officier , 
soldat , CFF, PTT. _.TB. ACUn lot de manfeaux 5U MAIhLAb
de pluie de la ma- neufs , belle qualité,
rine américaine crin et laine, 90 x
neufs , petite faille 90 cm., ou 95 x 190
29.—, faille moyen- cm., à enlever Fr.
ne 39.—. Un lot de 75.— pièce,
pantalons golfs ve- G. KURTH
lours neufs, petite 1038 BERCHER
faille 15.—, faille
moyenne 19.—. Un Tel. (021) 81 82 19
lof pantalons cofon P 1673 L
doublé gris chevron A VENDRE
solides gr. 52-54-56 : !••
29.—. Sacoches sa- jj j
nifaires complètes,
gameltes, gourdes, H pnf^nfcarlouchières, sacs à U CI II O l i
polis , sacs en toile ,r6ne da|r| 120x60
militaire, sacs mon- cm>
lagne, malie officier , Tef (027) 2 22 67
souliers militaire a p 17311 S
clous jusqu'au 41 : 
,r' 2?T"'_ -' Plul A VENDRE
grand fr. 25.—. Sou-
liers sport monta- DI | |C|C|IDC
gne, toute, gran- jUglt [JK>
deurs. Vestes-man- KCINCO
teaux cuir el simili, IVAJ PA/iCC
vareuses - manteaux u «LrHvt«»

milifaire CFF PTT. s'adresser è Lamon
Pèlennes drap PTT, Gerard, 3961 Ollon
salopettes, chemise- (VS).
ries. Bottes caout-
chouc, patins a rou- Tel. (027) 4 21 23
leftes , sacoches mo-
to et vélo, casques P 17800 S
moto, botfines of-
ficier, sacoches cuir « VENDRE
contróleur de Irain, nichée da
raquettes tennis,
chapeaux feufre et ¦ ,pluie. Windjack, pè- nfìrrP PT^lerine et cape pluie, K vl vVIVr I O
pantalons imper- de 5 semaines.
méables, v e s t e s  . ,„_,
•quifafion, complefs, Tel. (027) 2 24 32
vesfes , panfalons, aPres 19 heures-
bon étaf. n -.-.,.* •P 32610 S
P O N N A Z . , „„„
rue du Crèf 9, cóle A LOUER

P^T-re, L.°u1r„
n
n
e
e APPARTEMENT-

Sf-JS " " ,6 CHAIET
Envoi contro rem- , enn ,, ,.,. .
k«,„..m.M A „«, '- 500 m - d altitude.boursement. - Avec . , .
n«M«!t.ilM. A 'ArU. „ ' chambre, cuisine.possibil ità d echan- -. - «« . .
g Du 5 au 30 juin.

Vente - Achat - Ecrire IOUS chiffres
Echange. p 33544 4 Publlci-

Ofa 06.720.09 L las' 1951 Sion- 

A VENDRE en
faute de place, a noir
l'état de neuf, une ou

chaudière r-" ,, . l'unprimerie
a lessive

1 boiler geSSierélectric. 75 Iìt. °
1 moteur e a
électric. 4 HP °' U>
Bas prix. a
Tel. 4 14 60. Cinti

P 32658 S ulUII

Condamné
pour riomicide

par imprudence
BERNE (Ats). — Le juge unique

du tribunal 7 de Berne a condamné
deux frères, pour homicide par im-
prudence, avec sursis pendant trois
ans. Un pére et une mère ont été
déclarés juridiquement innocents et
en méme temps co-responsables,
pour avoir place leur enfant à l'a-
vant de la voiture et non dans le
fond.

Le dimanche matin , les deux frè-
res, Max et Ulrich, firent une ex-
cusion dans la voiture de Max. Cel-
le-ci était pilotée par Max, à qui
Ulrich apprenait à conduire et qui
était à la veille de son examen.
Alors qu'ils roulaient à 60 ou 70
krn/h., peu avant la tribune des
spectateurs de l'ancien circuit de
course de Bremgarten, la voiture
rattrapa un scooter, monte par deux
amis des frères. Ils roulèrent cóte-
à-còte pendant 150 à 200 mètres, puis
Ulrich fit signe à ses amis, ce qui
détourna l'attention de Max. Au lieu
de se concentrer sur le virage devant
la tribune, il regarda à droite, négli-
geant de faire la manceuvre. Max
vit trop tard une voiture qui surve-
nait en sens invese. La correction
qu'il voulut faire in extremis fut
plus ou moins inutile. Il y eut colli-
sion. Les deux frères, grièvement
blessé et sans connaissance, furent
tranportés à l'hòpital. Le conducteur
de la voiture qui était survenue, sa
femme et trois enfants furent pour
une part très grièvement blessés, tan-
dis que le bébé de la famille, pas
encore àgé d'une année, mourait peu
après avoir été retiré des décom-
bres. H avaiit été assis entre le con-
ducteur et sa femme et par la col-
lision avait été precipite contre le
tableau de bord.

Le juge refusa d'attribuer l'acci-
dent à une pratique insufflsante du
volant, d'autant plus que les condi-
tions sont tout particulièrement fa-
vorables pour rouler en auto sur le cir-
cuit de course de Bremgarten. Aussi
Max, l'élève, et Ulrich, le moniteur,
se sont-ils vu condamner à la méme
peine. Le sursis a été accordé aux
condamnés en raison de leur répu-
tation sans tache, de la bonne im-
pression qu'ils ont faite au cours de
l'instruction préliminaire et du pro-
cès, ainsi que pour avoir à plu-
sieurs reprises exprìmé leurs re-
grets de facon indubitable.

Les Bahamas
(suite de la première page)

jeux de luxe. Aussi, à Freeport, une
chambre d'hotel ne possédant pas de
vue sur la mer, coùte parfois deux
cent francs par jour, repas non com-
pris. Ces tarifs prohibitifs sélection-
nent la clientèle, mais ne la rebute
pas, des hòtels d'un luxe inou'i se
construisent sans cesse dans ce pay-
sage paradisiaque. Les touristes ont
un vaste choix de distractions : chas-
se, pèche, sports nautiques, sans
compter le farniente sur d'immenses
plages bordées d'admirables forèts.

On congoit que les visiteurs vien-
nent de plus en plus nombreux dans
ce séjour idéal de vacances. Dans la
seule ville de Nassau, le nombre des
touristes est passe de 68 000 en 1951, à
368 000 dix ans plus tard. Terre ja-
dis anglaise, l'archipel des Bahamas
s'oriente de plus en plus vers l'Amé-
rique du Nord et 90 % des touristes
sont aujourd'hui Américains.



Lausanne - Sports champion suisse samedi soir ?
ou une semaine de suspense \ LE SPORT AUX AGUE TSLE SPORT AUX AGUETS

Sanctions trop sévères

Urania et Young-Fellows en Ligue Nationale B?

Ligue Nationale A
Belllnzone - Sion
Chiasso - Bienne
Grasshopper - Zurich
Granges - Lugano
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Servette - BàAe
Young-Boyg - Lausanne

Il suffi t que les Lausannois gagnent
ì Berne samedi soir et le titre est en
poche pour l'equipe de Rappan qui
aura souffert au second tour alors
qu 'elle paraissait intouchaole à la fin
du premier tour. Elle aura donne du
fil à retordre à ses dirigeants et pro-
voqué bien des soucis à ses supporters.
Certes , Young-Boys est un dur mor-
oeau à croquer mais le plus mauvais
cap a été franchi par Tacchella et ses
compagnons dimanche passe à Bàie.
Sauver un point in-extremis signifie
un succès pour eux, surtout au Land-
lini' où Lausanne a rarement gagné.

Comme noug l'écrivions intui i, le
suspense reste total en ce qui concerne
la queue du classement et les points
geront très chers.

Sion se rend a Belllnzone et nos re-
présentants sont hors de tout soucis
alors que l'adversalre lutte pour son
exlstence. Les Sèdunois ont démontré
dimanohe de quoi ils étaient capables
par d'cxcellents mouvements d'ensem-
ble alors qu'ils étaient peu chanceux
dans la conclusion des dits mouve-
ments. D'un coté Sion étalera ses qua-
lités teohniques et de l'autre BeAlin-
zone sa lutte à l'energie, ce qui pour-
rait donner un spectaele particulier
dont l'issue est bien incertaine.

Bienne, qui opere un redressement
ipectaculaire, se rend à Chiasso et in-
contestablement l'issue de cette partie
décide de la vie de l'un ou l'autre des
antagoniste». On peut presque dire que
le valncu prendra le chemin de la Li-
gue Nationale B car le dimanche sui-
vant Bienne recoit Servette et Chiasso
se rend à Sion. Quant à Belllnzone, il
¦e rendra à Zurich et s'il perd contre
Sion dimanche, son sort paraìt défi-
nitivement regie . Aussi l'issue de ces
rencontres est on ne peut plus incer-
taine.

A Zurich se joue un derby très cu-
rieux : Grasshoppers - Zurich. En ef*
fet, au premier tour les équipes s'é-
taient séparées sur un résultat nul
mais Zurich a perdu le point sur le
tapis vert. ' lés '« Sauterelles » ayant
protesté contre la qualification d'un
joueur . Sing et ses hommes — qui
semblent avoir repris le taureau par
les cornes — voudront venger cette
blessure d'amour-propre et Grasshop-
pers, équipe très fière, tient à son
prestlge, si bfen qu'un nouveau match
nul , mais avec Jes points acquls cette
fois, ne nous surprendralt guère.

Potir Granges, vainqueur de La
Chaux-de-Fonds, Il .jo uera également
son exlstence chez lui contre Lugano,
car le dimanohe d'après, Lausanne-

Sports ne peut pas lui faire de ca-
deau, surtout s'il n'a pas encore le
titre en poche. Une victoire soleuroise
n'est pas impossible, mais Lugano tient
également aux places d'honneur pour
lesquelles II a lutté durant tout le
deuxième tour.

Place sous Ae signe de la liquidation.
la rencontre Lucerne - La Chaux-de-
Fonds permettra-t-elle enfin aux Neu-
chàtelois de renouer avec la victoire ?

• Ligue Nationale B
> Baden - Schaffhouse
[ Bruehl - Urania
> Cantonal - Young-Fellows
> Le Lode - Moutier
• Porrentruy - Aarau
! Thoune - Berne
I Winterthour - Soleure

La journée de dimanebe sera deci-
sive pour les deux leaders qui j ouent
tous deux à l'extérieur. Une victoire
et iAs sont promus en catégorie supé-
rieure, une défaite et tout est remis
en question, Aarau pouvant également
prétendre à l'ascension. A Bruehl , les
Genevois devraient s'imposer, car les
Saint-Gallois n'ont plus rien à perdre
ni à espérer. Normalement il devrait
en ètre de mème pour Young-Fellows
qui se rend à Neuchatel , car Cantonal
n'a plus d'ambition . Mais à la Mala-
dière, le public veut voir son équipe
jouer autrement , H boude le stade.

En queue de classement, Baden , qui
recoit Schaffhouse, pourrait bien se
mettre définitivement à l'abri , con-
damnant Berne — qui va à Thoune
— à accompagner Schaffhouse en pre-
mière ligue. Il suffit d'un point à Mou-
tier pour ètre définitivement hors
d'affaire et ccrtaincmenUtque Le Lode
Caldera dans cette tàche. Porren-
truy, une des équipes qui a fait le

Par contre Servette - Bàie conserve
toute son importance. Et Bàie ne va
pas laisser facilement gagner Servette,
car il semble que les Rhénans ont cette
rage de battre Lausannois et Gene-
vois. Pour Servette l'avantage du ter-
rain peut jouer un róle prépondérant
et surtout, ce qui permet de miser en
sa faveur, c'est que sa ligne d'attaque,
contre Chiasso, a subitement trouve un
percant peu ordinaire.

plus de points au deuxième tour, es-
père, après deux défaites consécutives,
renouer avec le succès contre Aarau,
qui va précisément tout mettre en
oeuvre pour maintenir le contact avec
la tète. Quant à Winterthour - Soleure
on classerà ce choc dans le chapitre
liquidation, Winterthour devant tout
de mème chercher à effacer le score
sevère de 6-1 essuyé à Thoune diman-
che passe. En Ligue Nationale B, où
ce fut longtemps la bouteMle à encre,
tout pourrait bien ètre éclairci diman-
che — sauf en ce qui concerne le titre
— promus et relégués étant connus.

lère Ligue
; Renens - Vevey
; Match d'appui pour la désignation
; du 2ème classe du groupe romand
; qui disputerà les finales pour l'as-
; cension en LNB
i A Yverdon
I Forward-Morges - Fribourg

Renens - Vevey n apporterà rien de
particulier si ce n'est qu'en cas de
victoire, Vevey occuperà la 5e place
au classement final, au détriment de
Rarogne. On suivra par contre avec
intérèt le choc Xamax - Forward Mor-
ges qui se jouera à Yverdon et desi-
gnerà le deuxième dub romand appelé
à tenter sa chance en vue de la pro-
motion en Ligue Nationale B. G. B.

R

EVENONS au Grand Prix
Suisse de la Route , malgré
la distance de quatre jours
qui nous séparé de sa bril-
lante conclusion. Si cette

épreuve laisse un souvenir durable
sur le pian sportif et dans le ca-
dre de l'organisation des clubs sè-
dunois et genevois , malheureuse-
ment une ombre piane au tableau
de cette belle manifestation. Et
malheureusement cela risque de
retomber sur M. Oscar Janner et
ses dévoués collaborateurs.

Il s 'agit des d i f férentes  sanctions
prises par le jury  contre quelques
coureurs, sanctions qui sont incon-
testablement trop sévères. La mi-
se hors course de Maggi , Dufaux ,
Crisinel et Fluck , se justifiait
peut-ètre parce que ces coureurs
se sont accrochés à une voiture.
Mais il me semble qu'en les pé-
nalisant de 20 minutes on falsati
oeuvre utile et ces gargons avaient
àu moins la satisfaction d'avoir
termine une course. Mais là encore
la sanction peut se justi f ier car
vis-à-vls d'autres coureurs qui ont
peiné , souf fer t , pour terminer nor-
malement la course, et j' en ai vu
plus d'un, il est correct qu'ils
soient au moins déclassés.

Mais où cela ne joue pas, c'est
dans les pénalisations de deux mi-
nutes infligées à des coureurs tels
que Pau l Zollinger, et Walter Rey
qui, paraìt-il, auraient bénéficlé
du sillage d'une voiture pour reve-
nir sur le peloton à la suite de
deux crevaisons de Zollinger. Or
selon Alex Burtin et M. Perfetta ,
ces deux coureurs seraient revenus
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normalement. Pas question, Pau l m
Zollinger a voulu déposer un re- jj
cours contre cette sanction qui lui 1
faisait  perdre neuf places au clas- S
sement de l'étape et six places au J
classement general... et la baga- \
tette de 130 f r .  Mal lui en pris, 1
car il fu t  très mal regu, mème m
impoliment , par M. le président W
du jury,  ancien président de la m
commission sportive de l 'Union jj
cycliste Suisse.

Zollinger a depose un recours jj
auprès de la Commission sportive jj
internationale qui francherà le cas. 1
En tout état de cause, cette sane- fj
tion est impensable et dans des s
grandes courses tels le Tour de |
France, par exemple, le jury prènd i
des sacntions de 15 ou 30 secondes jj
et c'est tout pour une pareille fau - I
te. Nos jurys se prennent-ils pour s
des arbitres de hockey sur giace fj
avec leurs 2 minutes ? §

Les conséquences peuvent preci- s
sément ètrè néfastes pour les òr- 5
ganisateurs qui se donnent tant 1
de peine, car les coureurs diront g
qu'ils ne veulent plus revenir dans §j
des courses où on les « sabote » I
d'une telle fagon. Et en cela ils B
ont raison, mais le jury doit en- S
dosser ses responsabilités. Et dans |
le cas particulier, j' estime que le =
président du comité d''organisation =
doit automatiquement faire partie g
du jury, car d'une part , il défend B
l'intérèt de sa course et ne se fait W
pas précisément bafouer par des IJ
décisions trop arbitraires et surtout jj
faites dans un esprit sur lequel 1
piane beaucoup de doute.

Georges Borgeaud B

Rebondissement dans l'affaire de doping
du F.C. Bologna

L'affaire de doping dans laquelle fu-
rent implirués , l'an dernier, cinq jou-
eurs du F.C. Bologna, connaìtra au
cours de ces prochains jours un nou-
veau rebondissemenit. En effet, le ma-

gistrat instructeur doit procéder à
l'interrogatoire non seulement des cinq
joueurs que l'on accusa, à tort (ce fut
la conclusion de l'enquète) de s'ètre
dopés (il s'agit de Fogli . Pascutti , Pa-
vinato, Perani et Tumburus) mais aus-
si des deux joueurs ètrangers du F.C.
Bologna , l'Allemand Haller et le Da-
nois Nielsen . Le magistra t a décide,
comme prévu , d' examiner une nouvel-
le hypothèse qui avait été évoquée au
cours d'un débat organisé par des
journaliste s au suje t de cette affaire,
qui remonte au 2 février 1964, lors du
match Bologna-Torino , à l'issue duquel
les représentants de la Fédération sou-
mirent les joueurs à des prélévements
d'urine ; l'analyse établit que Fogli,
Pascutti , Pavinato. Perani et Tumbu-
rus s'étaient « dopés ». Cepemdant , au
terme d'une longue enquète , on put
disculper les joueurs bolonais : l'ex-
citant avait été introduit dans les fla-
cons d'urine après les prélévements.
L'enquète. en revanche, ne permit pas
de découvrir le coupable de catte al-
tération.

Or. selon la nouvelle hypothèse, il
n'y aurait eu aucune altération des
flacons d'urine : les joueurs bolonais
aurait été dopés à la suite d'une er-
rewr sur la nature d' un produit phar-
maceutique que les Bolonais croyaient
ètre un simple énergétique alors qu 'il
s'agissait d'une excitant. L'auteur . in-
volontaire, de cotte méprise, serait
l'Allemand Helmut Haller . qui aurait
fourni à ses dirigeants ce produit pré-
paré en Allemagne et utilisé par les
joueurs d'Augsbourg. Toujours selcm
cette hypothèse, le peoduit aurait été
administré aux joueurs bolonais au
cours du repas qu 'ils prirent avant de
rencontrer l'A.C. Torino. Tels sont les
nouveaux élèments que se propose d'e-
xaminer le magistrat instructeur.

Coupé valaisanne : demi-finale

Martigny - Rarogne 1-5
Mi-temps 1-2. Arbitre : M. Darbel-

lay (Roche).
Cette demi-finale de Coupé valai-

sanne s'esit disputée hier soir en noc-
turne au stade de Martigny. Arbitrée
par M. Darbellay, de Roche, la rencon-
tre n'eut de derby que le nom et fut
marquée par la grande correction de
tous les acteurs. Environ 300 specta-
teurs assistèrent à ce match.

Les Haut-Valaisans sont ainsi par-
venus à venger sans délai leur défaite
de dimanche dernier. Ils le firent mè-
me d'une manière assez semblable à
celle de leurs adversaires de dimanche
pu isqu 'ils s'imposèrent surtout en se-
conde mi-temps. Délivrées des soucis
du championnat . les deux équipes ne
donnèrent pas I'impression d' attacher
une importance speciale à l'enj-eu de
la partie. De la sorte, les joueurs ne
s'engagèrent pas totalement et de plus
les Martignerains ne contestèrent ja-
mais la supériorité des visiteurs.

Finalemenit les hommes de l'entraì-
neur Peter Troger l'emportèren t d'une
facon parfai tement méritée, obtenant
ainsi leur qualification pour la finale
de la compétition cantonale qui les
opposera à Monthey. Une fois encore,
par conséquent, le vaillant club de
Rarogne sera è l'honneur ; c'est un
bel hommage aux qualités indéniables
de ces footballeurs. Quant au Marti-
gny-Sports, il a maintenant termine
»a saison : on devine le sen-t imeni de
soulnaement que doivent ressentir *es
j oueurs et son comité.

R. G.

•k Le match de Coupé Suisse des ve-
terana entre Grasshoppers (tenant) et
Young-Boys. amra lieu le samed: 12
juin au stade du Hard tuim à Zurich.

Di ma ne he nrnrhnin FlnaIe pour le tìtre de champJonWl l l lUIIb l IC  pi W U I I U I I I  valaisan et la promotion en Séme

2ème Ligue Sion 3 - Vionnaz
Matches élìminatoires pour la prò- limini-c A - lor T) t*nràmotion en lère Ligue „_ . Jumors «• ' 'W Uegre
Hauterive-NE - Nyon-VD Monthey - Saxon
Meyrin-GE - Villars s. Glàne-FR ?aron " Sa''Ion

n, • . Leytron - Sierre
oeme Ligue Chamoson - Martigny 2

Orsières - St-Gingolph. ¦ «,,.,..4 Salgcsch - Fùlly- ' ' i : < T
Terrain FC. Sierre - A 16 h. 45 ,. --. » i . » «, n - ," ¦- $*
Finale pour le titre de champion \ JUniOrS A. - ZCffle Uèfjn
valaisan et la promotion en 2ème Grimisua; - Visp
Ligue Terrain FC. Sierre - A 14 heures
Visp I - Fully I ler match éliminatoire pour le titre
Terrain FC. Martigny-Sports - de champion valaisan et la promo-
A 16 h. 15 tion en ler Degré
Match d'appui pour la désignation Gróne jun. AI - Erde jun. AI
d'une équipe reléguée en 4me Ligue limìnrc C
Sion 2 - Monthey 2 « " ,' «« J""IOr5 *"

A\ \> Terrain FC. Sierre - A 15 h. 30
Heine Ligue Finale pour le titre de champion

Terrain FC. Martigny-Sports - valaisan
A 14 h. 30 Sion jun. CI - Visp jun. CI

Record pour Jazy
Au cours d'une réunion d'athlétis-

me qui s'est déroulée à St-Maur,
dans la banlieue parisienne, le Fran-
gais Michel Jazy a battu le record
du mile, couvrant là distance en 3'55'5.
L'ancien record était la propriété du
Polonais Witold Baran (qui a pris la
troisième place à St-Maur derrière
Jazy et Wadoux) en 3'56" depuis le
3 aoùt 1964. Jazy est désormais déten-
teur de deux records du monde (2000
et 3000 mètres), de deux records d'Eu-
rope (1500 et mile) et des records de
France. En plus de ceux des distances
citées plus haut, des 800 m., 880 yards,
Deux miles et 5 000 m. Jazy a amélioré
son record de France du mile de 2" 4.
Son temps constitue la troisième meil-
leure performance mondiale de tous
les temps derrière Snell (3' 54" 1) et
Herb Elliott (3' 54" 5).

« Ce fut  une course assez dure »,
a déclaré Michel Jazy aussitòt après
avoir franchi la ligne d'arrivée. « En
effet, la piste était collante. Baran ,
que je dépossédais de son record, m'a
très peu aidé. Mais il faut bien recon-
naitre que son ròle était de retenir la
course ».

Voici le classement de l'épireuve :
1. Michel Jazy (Fr) , 3' 55" 5 (record

d'Europe) ; 2. Wadoux (Fr), 3' 57" 2 ;
3 Baran (Poi). 3' 57" 4 ; 4. Nicolas
(Fr), 3' 59" 1 ; 5. Juza (Tch), 3' 59" 2 ;
6. Bernard (Fr) . 4' 03" 3 ; 7. Oliveira
(Port) , 4' 04" 6 ; 8. Lambrecht (Be),
4' 05" 9 ; 9. Vervoort (Fr), 4' 09" 9,

AUTOMOBILISME

Une victoire qui rapporte
Pour sa victoire à Indianapolis , l'E-

cossais Jim Clark a non seulement
touché un chèque de 670 000 dollars ,
mais il a-également regu une automo-
bile , cinq coupes. un chronomètre et
plusieurs autres petits prix . La valeur
totale des prix attiribués cette année
a Indianapoli s atteint la somme re-
cord de 2 512 000 dollars.

Championnat d eté 1965
32 équipes de huit pays prendront

part en juin et juillet au champion-
nat international d'été 1965. El'les ont
été réparties en huit groupes de qua-
tre et disputeront des matches aller
et retour. Les rencontres pourront
se disputer soit le samedi, soit le dir
manche. Elles ne- tìévront pas débu-
ter avant 17 heures le samedi ou
après 17 heures le dimanche. Voici
la composition des groupes :

Division I, groupe 1 : Borussia Neu-
kirchen, Ado La Haye, FF Malmoe
et FC Lugano. — Groupe 2 : FC Kai-
serslautern, Fortuna, Geleen, Djuur-
garden Stockholm, Grasshoppers, Zu-
rich. — Groupe 3 : Eintracht Franc-
fort , PSV Eindhoven, IFK Norrkoe-
ping, FC La Chaux-de-Fond. —
Groupe 4 : Eintracht Brunnschwick,
Sparta Rotetrdam, Oergryte Goete-
borg, FC Lucerne

Division 2, groupe 1 : Szombierki
Bytom, FC Rijeka , Motor Jena , Ta-
tran Presov. — Groupe 2 : Zaglebie
Sosnowicz, Radnicki, Emporrostock,
VSS Kosice. — Groupe 3 : Gwardia
Varsovie, Zeleznicar Sarajevo, SC
Leipzig, Banik Ostrova. — Groupe 4:
Pogon, Szeczecin , FC Zagreb, Chemie
Leipzig, Slovnaft Bratislava.

Calendrier :
19-20 juin : Lugano-La Haye, Neu-

kirchen-Malmoe, Djuurgarden- For-
tuna , Grasshoppers - Kaiserslautern ,
Norrkoeping-Eindhoven, La Chaux-
de-Fonds - Francfort, Sparta-Oer-
gryte, Lucerne-Brunnschwick, Szom-
bierki - Rijeka, Tatran-Motor Jena ,
Zaglebie - Radnicki, Rostock-Kosice,
Leipsiz-Banik, Zeleznicar - Gwardia,
Pogon-Zagreb, Slovnaft - Chemie
Leipzig.

26-27 juin : Lugano-Malmoe, La
Haye-Neunkirchen, Grasshoppers -
Djuurgarden , Kaiserslautern-Fortuna,
La Chaux-de-Fonds - Eindhoven,
Francfort - Norrkoeping, Sparta -
Brunnschwick, Lucerne - Oergryte,
Motor Jena - Rijeka , Tatran - Szom-
bierki , Radnicki-Rostock, Kosice - Za-
glebie, Banik - Zeleznicar, Gwardia-
SC Leipzig, Slovnaft-Pogon, Chemie-
Zagreb.

3-4 juillet : Lugano-Neunkirchen,
Malmoe - La Haye, Fortuna - Grass-
hopeprs, Kaiserslautern - Djuurgar-
den, endhoven,Francfort , La Chaux-
de-Fronds - Norrkoeping, Brunns-
wick - Oergryte, Sparta - Lucerne,
Szomzierki-motor Jena, Rijeka - Ta-
tran, Zaglebie - Rostock, Radnicki -
Kosice, SC Leipzig - Zeleznicar,
Gwardia - Banik , Zagreb - Slovnaft ,
Pogon - Chemie.

10-11 juillet : La Haye - Malmoe
Neunkirchen - Lugano, Grasshoppers-
Fortuna , Djuurgarden - Kaiserslau-
tern, Eindhoven-Norrkoeping, Frane
fort - La Chaux-de-Fonds, Oergryte
Brunnschwick, Lucerne - Sparta , Ri-
jeka - Motor Jena , Szombierki - Ta-
tran, Rostock - Radnicki , Zaglebie-
kosice, Zeleznicar - Banik , S.C. Leip-
zig - Gwardia , Pogon - Slovnaft, Za-
greb - Chemie Leipzig.

17-18 juillet : Malmoe - Lugano
Neunkirchen - La Haye, Fortuna ¦

Kaiserslautern, Djuurgarden - Grass-
hoppers, Norrkoeping - La Chaux-
de-Fonds, Francfort - Eindhoven,
Oergryte - Lucerne, Brunnschwick -
Sparta, Rijeka - Szombierki, Motór
Jena - Tatran , Radnicki - Zaglebie,
Kosice - Rostock, Banik - Gwardia,
Zeleznicar - S.C Leipzig, Slovnaft -
Zagreb, Chemie Leipzig - Pógoh. -

24-25 juillet : Malmoe - Neunkir-
chen, La Haye - Lugano, Kaiserslau-
tern - Grasshoppers, Fortuna - Djuur-
garden , Norrkoeping - Francfort,
Eindhoven - La ChaUx-de^Fonds,
Oergryte - Sparla , Brunnschwick -
Lucerne, Motor Jena - Szombierki,
Tatran - Rijeka , Rostock - Zaglebie,
Kosice - Radnicki, Banik - S.C. Leip-
zig, Gwardia - Zeleznicar, Chemie -
Slovnaft, Zagreb - Pogón.

Les deux matches de la finale de
l'édition 1964 entre le S.C. Leipzig
et Polonia Bytóm auront llèu le 9
juin, à Leipzig et le 16 ou le 17 juin
à Bytom.

SKI

Confiance
aux organisateurs

chiliens
Le comi-te d'organisation des pro-

chains championnats du monde a pu-
blié un communiqué faisant état du
rapport de huit feuillets établi par les
« envoyés » de la Fédération interna-
tionale de ski, MM. Kjell Borge An-
dersen et Amos Little, à l'issue de leur
inspection , durant un mois, des ins-
tallations de Portalo pour affirmer
qu ' « il n'y a aucun motif pour òter au
Chili les championnats mondlaux
1966 ».

Toutefois. si le rapport de M. An-
dersen assure que le comité d'orga-
nisa/tion mèri te qu'on lui fasse con-
fiance, il insiste sur le fait qu 'avant
le début du congrès de la Fédération
internatinoale, qui doit se tenir à Ma-
rnala en Rj umanie, samedi prochain,
les aménagements de la piste de des-
cente devront ètre achevés, les con-
brats pour les remonte-pente devant
servir aux entrainements signés, tout
comme ceux relatifs à la construction
de la salle de repos pour les concur-
rents. Et M. Andersen conclut: « Quand
le comité d'organisation chllien arri-
verà à Mamaia porteur des photos de
la piste de descente débarrassée de
ses rochers, porteur des plana défini-
tifs pour l'édification de la salle de
repos et garantissant qu 'il y aura les
trois remonte-psnte prévus, il n 'y aura
alors aucune raiscn pour que les cham-
pionnats du monde 1966 n'aient pas
lieu à Portillo ».

La Soviétique Tamara Press, record-
vvoman du monde du disqu e, a réali-
sé la meilleure performance mondiale
de la saison à Turin . avec un je t de
5fi m. 48. A son premier essai . Tamara
Press avait déj à réussi 56 m. 06.



Extrait du «Mois économique et f inancier» de la SBS
RETOUR

A L'OPTIQUE DU RENDEMENT ?
À quelques exceptions près, les socié-
tés suisses ont à nouveau enregistré de
bons résultats en 1964. Le fait qu'en
dépit de cette evolution favorable les
cours de leurs actions continuent à
stagner, voire à reculer après la baisse
ininterrompue des deux dernières an-
nées, est souvent interprete comme
un « retour à l'optique du rendement ».
C'est ainsi que les investisseurs sem-
blent s'intéresser à nouveau davanta-
ge aux obligations , qui offrent un ren-
dement plus élevé mais distribuent en
revanche un revenu fixe, tandis que
les actions rapportent un dividende
susceptible d'ètre aussi bien augmenté
que diminué. En raison de cette diffé-
rence fondamentale, le conseiller en
placement devrait moins s'attacher à
comparer le rendement d'une action
à celui d'une obligation qu 'à le mettre
en parallèle avec celui d'une action
d'une autre branche ou d'un autre
pays. Le placement de capitaux ne
réside-it-il pas en definitive dans l'art
d'effectuer des comparaisons judicieu-
ses au moment du choix d'un titre ?

Aussi, lorsqu 'on veut examiner si le
rendemen t des actions suisses est trop
bas, autrement dit si leurs cours sont
encore trop élevés, est-il opportun de
procéder à une comparaison avec des
titres d'entreprises étrangères similai-
res. Etant donne que chez nous les in-
vesitisseurs s'intéressent avant tout , à
coté des valeurs indigènes. aux titres
américains, une telle comparaison de-
vrait en premier lieu intervenir entre
les actions suisses et américaines de la
mème branche économique. Le rende-
ment n'est tou'tefois pas à lui seul dé-
terminant. Il convient en outre de
prendre en considération les bénéfices
non distribués, qui sont affectés au dé-
veloppement de l'entreprise et appar-
tiennent de ce fait également à l'ac-
tionnaire. Leur importance peut ètre
mesucée à l'aide d'une donnée sùre :
le chiffre d'affaires , que plusieurs so-
ciétés suisses publient depuis un cer-
tain temps déjà , alors que d'autres ont
commencé à le faire depuis quelques
semaines. En calculant le pourcentage
des gains distribués par rapport aux
ventes totales , on obtient la marge de
dividende, laquelle peut fort bien, en
l'absence d'indications quant à la mar-
ge de bénéfice, ètre utilisée comme
instrumént de mesure. Certes, la ca-
pacité de gain d'une entreprise est
influencée par la variété de la gamme
de production ou la répartitión géo-
graphique des débouchés. Il n'en de-
meure cependant pas moins qu 'une
marge relativement tres faible de di-
vidende permei de conclure , lorsqu'on
a affaire à des sociétés gérées de ma-
nière ràtionnelle, que d'importants bé-
néfices soiit retenus dans Tentreprise.
Aussi, lorsqu'il s'agit d'apprécier la
qualité de placement des actions d'une
telle entreprise, est-on .en droit d'ad-
mettre qu'un cours plus élevé, c'est-à-
dire un rendement moindre, se justifie.

La marge de dividende de la société
Nestlé est. par exemple près de trois
fois inférieure à cèlle d'une entreprise
américaine du méme secteur. La part
de bénéfice distnbuée par l'Aluminium
Suisse représente, mesurée au chiffre
d'affaires , un peu plus de la moitié de
l'Aluminium Co. of America. Pour ce
qui est de la société Ciba, une compa-
raison avec Tentreprise américaine
Pfizer & Co. fait ressortir une part
plus importante encore d'investisse-
ments réalisés à l'aide de bénéfices
non distribués. Etant donne que les
entreprises suisses mentionnées ci-des-
sus retiennent une part beaucoup plus
importante de leurs bénéfices que les
entreprises américaines analogues, on
pourrait s'attendre à ce que leurs ac-
tions offrent un rendement nettement
plus faible. En réalité, ce n'est le cas
que pour l'action Nestlé. Il ressort
donc de telles comparaisons interna-
tionales que les actions suisses offrent
un rendement élevé par rapport aux
valeurs américaines et que, par con-
séquent, leurs cours sont relativement
bas.

BOURSES SUISSES
Sous le coup de la réduction inat-

tendue de dividende chez Lonza , l'at-
mosphère pessimiste persista tout d'a-
bord en avril ; de nombreux cours
descendirent ainsi au-dessous de leur
plus bas niveau de l'année. C'est avec
quelque scepticisme que Ton observa
la hausse qui se développa à la fin
de la première semaine du mois, les
facteurs décisifs pouvant la soutenir
faisant toujours défaut. Il vaut la pei-
ne de mentionner les échanges animés
dont ont fait l'objet les actions et droits
de souscription Ciba qui accusèrent
des variations de cours passablement
fortes ; à Tencontre des craintes d'a-
bord formulées. Taugmentation de ca-
pital n 'a pas constitue un frein mais a
plutòt oriente d'heureuse manière le
cours du marche. En dépit de la pu-
blication de résultats d'exploitation
favorables et bien que des entreprises
de premier pian aient amélioré leur

publicite, la reprise ne s'est pas pro-
longée au long de la seconde quinzai-
ne d'avril. Particulièrement défavora-
bles furen t les effets de la diminution
de moitié du dividende de Mikron
Holding et des difficultés de la Ban-
que Suisse d'Epargne et de Crédit à
Saint-Gali.

L'action Swissair a continue de mon-
ter. Les titres des banques, eux aussi ,
se sont trouvés en general un peu
plus haut. Au sein des sociétés finan-
cières, Holderbank , par une vigou-
reuse reprise, annula la baisse précé-
dente . Les actions des assurances se
sont pratiquement -rnaintenues au ni-
veau de mars, à Texception de la Na-
tionale Suisse. meilleur marche. Dans
le secteur industriel , les titres Geigy
et Hoffmann-La Roche, après un dé-
but de fléchissement, se reprirent par
la suite. En ce qui concerne les au-
tres actions , en general quelque peu
mieux cotées , celles de Brown Boveri.
Globus et Sulzer se sont spéciale-
ment distinguées par leur bon com-
portement . alors qu'Oursina perdit du
terrain

Parallelement à la hausse enregis-
trée à Wall Street , la plupart des cer-
tificats américains cotés en Suisse en-
registrèrent un développement favo-
rable , parmi lesquel s Canadian Paci-
fic , Ford , Kodak , IBM et National Dis-
tillers gagnèrent des points , certains
atteignant de nouveaux cours records.
De leur niveau le plus bas, les valeurs
hollandaises ont pu se reprendre
quelque peu gràce à des échanges très
animés. Les cours des actions alleman-
des se développèrent irrégulièrement;
les élections au Bundestag de septem-
bre prochain et les imminentes né-
gociations de salaires dans l'industrie
ont inerte à la réserve des cercles de
plus en plus étendus, si bien que les
ventes pour le compte d'Américains
spécialement ont rencontre des cours
sans cesse faiblissants .

BOURSE DE LONDRES
Durant les derniers mois, lloffre et

la demande sont restées au-dessous de
la moyenne à la Bourse de Londres.
Cette ébroitesse du marche a parfois
entraìné des fluctuation de cours exa-
gérées. La tendance generale est de-
meurée soutenue en raison des résul-
tats favorables enregistrés par les en-
treprises et de la forte activité écono-
mique. L'évolution future est cepen-
dan t incertaine, étant donne que les
sociétés auront à supportar d'une ma-
nière assez inégale la hausse des im-
póts ; les entreprises les plus défavo-
risées sont celles dont Tactivité s'exer-
ce essentiellement à Tétranger. Après
avoir été plus faibles , Ifes cours '. dès
fonds d'Etat se sont raffermis vers la
fin avril.

BOURSE DE NEW YORK
En avril , les principaux indices bouc-

siers américains ont atteint de nou-
veaux records, après que les acheteurs
eurent fait mentre de retenue durant
les semaines précédentes . en raison des
craintes relatives à une extension du
conflit vietnamien et à une éventuelle
dévaluation de la livre sterling. L'of-
fre de négociation du président John-
son, ainsi que le budget britannique
qui a été bien accueilli dans les mi-
lieux américains ont certainement
contribué à Tamélioration du climat
boursier. Par ailieurs, la plupart des
sociétés annoncent d'excellents résul-
tats pour le premier trimestre de l'an-
née en cours. A fin avril toutefois, une
certaine réserve s'est à nouveau ma-
mfes'tee. Les milieux officiels font
preuve' de modération dans les juge-
ments qu'ils émettent sur les perspec-
tives de l'economie américaine pour
le second semestre de 1965. De plus, les
dessous de l'affaire Texas Gulf Sul-
phur ont éveillé l'attention et une en-
quète officielle a été ordonnée en vue
d'examiner certaines transactions
boursières effectuées par des membres
de la direction de Tentreprise infor-
més par avance de la découverte de
nouveaux gisements métallifères. La
hausse des taux d'intérèt pour les cré-
dits consentis aux « brokers » a ren-
contre un écho défavorable , vu que
d'aucuns y voient un signe précurseur
d'un éverutuel raidissemen t des autres
taux du marche de Targent.

MARCHE DE L'OR
Au début d'avril, la demande d'or

en barre s'est sensiblement apaisée.
L'incertitude régnant au sujet du bud-
get britannique donna bien lieu à une
activité plus intense de la part de
quelques acheteurs, mais la Banque
d'Angleterre couvrit entièrement les
besoins. Par la suite, des banques d'é-
mission non dés.gnées animèrent la
demande, de sorte que le prix de l'on-
ce monta jusqu 'à 35,17 dollars à Lon-
dres ; mais après Pàques , Tactivité se
calma car les achats de thésaurisation
également se relàchèrent visiblement
à la suite du raffermissement du dol-
lar américain. De plus, la nouvelle
déclaration américaine concernant le
maintien de Tactuel prix officiel de
l'or ne resta certainement pas non
plus sans effets . Par d'importantes li-
vraisons , la Banque d'Angleterre fit
vers la fin avril , délibérément pres-
sion sur le prix de Tonce, de sorte que
ce dernier recula ,à;35,11 dollars.

Sur le marche de l'or mpnnayé, les
événements de Berlin: et du Vietnam
sont restés sans ihfluence sur les tran-
sactions. Un marche calme permit de
bien maintenir le niveau des prix.

MONTANA CRANS

L'Hotel - Restaurant
Mirabeau
EST OUVERT
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 2 JUIN 1965 :

PLACES SUISSES : Marche à peine
soutenu, volume mayen.

A peu de chose près la plus grande
partie des gains obtenus la veille
ont été perdus aujourd'hui.

C'est à nouveau le secteur des in-
dustrielles qui fu t  le plus touché.

BOURSES SUISSES
ler j uin ' 2 jui n

Sté de Bques Suisse 2145 2110
Aar & Tessin 1015 1010
Alumlntum Chlppis 5375 5320
Bally 1460 1440
Eque Comm. de Baie 350 d 350 d
Eque Pop Suisse 1450 1440
Brown Boveri 1795 1790
CSbleries Cossonay 3775 3775
Ciba S.A. ¦ 4850 4750
Condi-Linoléum 1090 d 1100
Crédit Suisse 2440 2440
Elektro Watt 1650 1660
G. Fischer, porteur 1440 1430 d
Geigy, nominat. 3800 3740
Hero 5400 5400
Holderbank, porteur 487 480
Indelec 1075 1080
Innovatlon 510 500
Interhandel 4780 4725
Italo-Suisse 272 270
Jelmoli 1210 1200
Landis & Gyr 1650 d 1660
Lonza 1430 1430
Metallwerke 1700 d 1700 d
Motor Colombus 1210 1230
Nestlé, porteur 2780 2785
do nominat. 1810 1790
Oerlikon 730 745 d
Réassurances 1940 1920
Romande Electr. 510 510
Sandoz 5290 5200
Saurer 1350 d 1355
Suchard 8700 8300
Sulzer 2690 2710
Union Bques Suisses 3Q15 3005
Winterthur-Assur. 718 720
Zurich Assur. 4700 4650
A T T  303 301
Dupont et Nemours 1075 1052
Internickel 394 390
Philips 157 1/2 157
Royal Dutch 170 168
U. S. Steel 220 l'2 217
Raff. du Rhòne 132 d 132 d

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

par Bache and Co. Genève.

L'indice general de la SBS se retrouve
à 192,9 contre 194,2 (—1,3).

Au compartiment étranger , faibles-
se de Royal Dutch (—2) tandis que
Philips abandonne un demi point. Les
allemandes un brin moins meilleures.

PLACES ÉTRANGÈRES : PARIS :
plus faible , nouveau tassement des
cours dans un marche sans af f aires .

BOURSE DE NEW YORK
ler j uin 2 juin

American Cynaramid 76 l'4 75 1/2
American Tel & Tel 70.— 69.—
American Tobacco 37 3'8 37 3'8
Anaconda 68 l'8 66 3'8
Baltimore & Ohio 33.— 32 3'4
Bethlehem Steed 36 7'8 36.—
Canadian Pacific 57 l'2 56 34
Chrysler Corp. 47 l'2 48 3'4
Croie Petroleum 40 5'8 40 1'2
Du Pont de Nemours 242 172 244 3/4
Eastman Kodak 79 3'4 79 3'4
General Dynamics 42 5'8 42 18
General Electric 102 3'4 101 3'8
General Motors 100 7/8 100 1'2
Culi Oil Corp. 56 l'4 56 1/4
I.B.M. 468 T'2 475 —
International Nikel 90 l'8 89 1/4
Inti Tel & Tel 59.— 58 l'8
Kennecott Copper IH 3/4 108 12
Lehmann Corp. 30 l'2 30 5'8
Lockeed Aaircrait 46 7'8 46 1/4
Montgomery Ward 36.— 35 1/4
National Dairy Prod. 90 3'4 89 3/4
National Distlllers 31 5'8 31.—
New York Central 54,— 52 3'8
Owens-Illinois 56 1/4 55 1/2
Radio Corp. of Am. 35,— 34 5 8
Reputane Steel 42.— 413 4
Royal Dutch 40 5'8 40 5'8
Standard Oil 77 5'8 77-—
Tri-Continental Corp. 49 — 48 5'8
Union Carbide 131.— 129 1/4
U.S. Rubber 67 3'8 65 7/8
U.S. Steel 50 1/8 50 —
Westinghousse Elect. 50 7'8 51 1/8
Ford Motor 55 7/8 55 1'8

volume :

Dow Jones : 4 700 300 6 690 000

Industrielles 908.53 904.06
Ch. de fer 203.16 200.87
Services publics 160.09 158.36

FRANCFORT : a peine soutenu e,
moins-values nombreuses mais géné-
ralement fractionnaires , dans tous les
compartiments.

AMSTERDAM : à pdne soutenue,
peu d' af fa ires  et peu de changements
dans les cours.

BRUXELLES : légèrement af faibl ie ,
séance calme.

MILAN : fermée.
VIENNE : à peine soutenue.
LONDRES : a f fa ib l i e , sauf peut-ètre

en ce qui concerne les actions des so-
ciétés internationales.

NEW YORK : tendance fa ib le .
M. Rx

BOURSES EUROPEENNES
ler j uin 2 juin

Air liquide 592 588
Cie Gén. Electr. 486 483
Au Printemps 218,10 215.20
Rhòne-Poulenc 280.20 175,50
Sain-Gobln 235 233.30
Usine 269 268
Einsider 862 —
Montecatini 1538 —
Olivetti priv. 1828 —
Pirelli S. p. A. 3035 —
Daimler-Benz 685 681
Farben-Bayer 410 408
Hoechster Farben 514 12 510
KSrstadt 897 895
NSU 430 430
Siemens & Halske 503 501
Deutsche Bank 420 420
Gevaert 2450 2450
Un. Min. Ht-Katanga 922 918
A K  U 
Hoogovens 521 522
0rganon 185.50 184
Philipps Gloell 130.60 129.80
Royal Dutch 140 70 i 40
Unliever 142.50 141,10

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 87. 90. 
Livres sterlings 12I05 12^20
Dollars USA 4 31 4 35
Francs belges 8.60 8Ì85
Florins hollandais 119.50 121 50
Lires italiennes .68 1 2 .71
Mark allemand 1Q7 109 50
Schillin'g autrich. 16.65 16Ì95
Pesetas espagnoles 7,10 7,40

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4890.— 4930.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505 —
Vreneli 20 f r. or 41, 43, 
Napoléon 33, 40. 
Souverain 41/75 43^75
20 dollars or 181, 186. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.

ler iuin 2 ju in
Industrie 212.6 210.8
Finance et Assurance 164.2 163.7
Indice general 194.2 192,9

Centrale des lettres de gage des banques 1
cantonales suisses

| SCHWYZ (Ats). — La centrale tìes lettres de gage des banques can- |
jj tonales suisses s'est réunie mardi à Schwyz pour sa 34me assemblée gène- |
1 rale ordinaire. Après approbation du rapport et des comptes, l'assemblèe |
g a décide, sur la base d'un bénéfice net de 4 962 740 francs, de distribuer |
| un dividende de 3 3/4 % brut , de verser 490 000 frs au fonds de réserve |
1 ordinaire et 300 000 frs aux réserves spéciales. Le reliquait de 101 740 frs |
1 est reporté aux comptes nouveaux. Au cours du dernier exercice , le mou- §
i vement des lettres de gage a porte sur 2 264 millions de francs, soit une |
1 augmentation de 220 millions.
¦immiiiiiiiiiii^ ' tinnì! IIIIIIIH : «

L'initiative sur la spéculation
BERNE (Ats). — Lutte contre la spéculation fondere, réglementation du

droit rural , ces deux problcmes font depuis longtemps l'objet de démarches, de
propositions diverses. Pour écAaircir cette matière aussi importante que compll-
quée, les experts ont besoin d'un nouveau délai. Dans une lettre aux membres
du Conseil national et du Conseil des Etats. le Conseil federai sollicite donc
l'autorisation de prolonger d'une année l'échéance qui lui a été impart i r .

Voici à l'intention des spécialistes ,
le détail de cette procedure embrouil-
lée : le 10 juillet 1963, le parti socia-
liste suisse et l'Union syndicale ont
depose une initiative qui tend à
insérer dans la Constitution un arti-
cle 31sexies « à l'effe t d'empècher une
hausse injustifiée du prix du sol, de
prevenir la penurie de logements et
de favoriser l'aménagement du terri-
toire sur le pian national , régional et
locai , dans l'intérèt de la sante publi-
que et de l'economie du pays ». L'ini-
tiative est assortie d'une clause en
vertu de laquelle elle peut ètre reti-
rèe en faveur d'un contre-projet de
l'assemblée federale ou purement et
simplement.

L'assemblée federale doit décider
dans les trois ans, soit jusqu'au 10
juillet 1966, si elle l'approuve. Pour
sa part le Conseil federai doit présen-
ter un rapport et ses propositions à
l'Assemblée federale avant le 10 juil-
let 1965.

MESURES POUR COMBATTRE
LA SPÉCULATION FONCIERE
Le Département de justice et police

a constitue le 8 juillet 1963 une com-
mission d'étude des mesures propres à
combattre la spéculation foncière et
il l'a chargée dès la fin aoùt 1963 de
lui présenter d'abord un rapport et
des propositons sur l'initiative du 10
juillet 1963. Le rapport de la com-
mission d'étude date du 15 février
1965. La majorité de la commission
est d'avis que l'acceptation de l'ini-
tiative ne peut pas ètre recomman-
dée au peuple et aux cantons et elle
a présente le texte d'un contre-pro-
jet .

Dans l'espoir de respecter le délai

l'echeance qui lui a été impart i r .

expirant le 9 juillet 1965, le Départe-
ment de justice et police a examiné le
contre-projet de la majorité de la
commission d'étude avec le professeur
Hans Huber qui , dans une consulta-
tion du 21 novembre 1964, avait con-
teste la constitutionnalité du regime
des zones prévu dans le projet de ré-
vision de la loi du 12 juin 1951 sur
le maintien de la propriété foncière
rurale.

CONTACTS AVEC LES
GOUVERNEMENTS CANTONAUX
Il a ensuite consulte les gouver-

nements cantonaux par lettre-circu-
laire du 9 avril 1965, en leur fixant
a cet effet un href délai au 8 mai 1965
et en les avisant qu 'ils auraient au
préalable l'occasion de s'exprimer o-
ralement à l'occasion de la conféren-
ce des gouvernements cantonaux du
28 avril 1965. Dans sa lettre-circu-
laire, le Département de justice et
police avait soumis aux cantons le
texte de l'initiative (art. Slsexies et
art. 31septies) et une autre variante
de contre-projet (adjonctions à l'art
23), en leur demandant si un contre-
projet devait ètre oppose à l'initia-
tive et s'ils approuvaient , avec ou
sans modification , le contre-projet
tendant à compléter l'article 23 de la
Constitution. Les partis politiques eu-
rent aussi l'occasion de se prononcer.
Il fut malheureusement impossible,
faute de temps, de consulter les
grandes associations économiques. Le
vorort de l'Union suisse du commerce
de l'industrie et l'Union suisse des
arts et métiers se sont cependant ex-
primés bénévolementc .̂

PERSONNE N'APPROUVE...
Aucun des 21 cantons qui ont ré-

pondu à la circulaire du Départe-
ment de justice et police n 'approuve
l'initiative (n'ont pas répondu jusqu 'à
aujourd'hui , les cantons de Berne,
Lucerne, Glaris et St-Gall). La majo-
rité propose de la soumettre à la
votation populaire avec une recom-
mandation de rejet. Un contre-projet
ne se justifierait que s'il était concu
de fagon à permettre de légiférer sur
l'aménagement du territoire et de re-
viser le droit foncier rural en vue de
créer des zones agricoles, sans pour
autant contre-venir au principe de
l'unite de la matière.

Plusieurs cantons ont propose de
demander aux Chambres une prolon-
gation de délai d'une année en vertu
de l'art. 29 de la loi sur les rapports
entre les conseils.

Dans une lettre commune du 5 mai
1965, le parti socialiste suisse et TU'
nion syndicale suisse se déclarent
prèts à entrer en discussion sur un
contre-projet , une décision sur le re-
trait de l'initiative ne pouvant inter-
venir qu 'une fois connu le resultai
des délibérations parlementaires. Les
autres partis sont en principes favo-
rables à un contre-projet. Pour deux
d'entre eux un contre-projet devrait
aussi permettre la révision du droit
foncier rural. Le vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
et l'Union suisse des arts et métiers
rejettent l 'initiative . Le Conseil fede-
rai devrait en recommander le rejet
sans contre-projet et poursuivre en
toute quiétude l'étude du problème,
afin de pouvoir présenter lui-méme
des propositions dans deux à trois
ans.

DÉCLARATION DU CONSEIL
FEDERAL

Dans sa lettre aux parlementaires.
le Conseil federai déclaré : « Il nous
serait possible de présenter aux
Chambres d'ici le 10 juillet 1965 un
rapport proposant de soumettre l'ini-
tiative à la votation populaire avec
une recommandation de rejet mais
sans contre-projet et contenant en
outre l'assurance que le Conseil fede-
rai poursuivra l'étude de la question
et presenter à lui-méme dès que pos-
sible un nouvel article constitutionnel ,
de manière à permettre le retrait de
l'initiative.

Comme nous ne pouvons pas comp-
ier sur le retrait pur et simple de
l ' initiative , alors que l'élaboration
d'un contre-projet tenant compte des
avis que nous avons recus nécessite
de nouveaux éclaircissements , nous
nous voyons contraints de vous de-
mander de prolonger d'une année le
délai qui nous est imparti pour vous
soumettre un rapport et des proposi-
tions.
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Liaisons
à l'échelle

mondiale.

Fabriquées en Su tese
et, entre autres,

muimmmm 6° Australie,
auxPays-Bas, j

en Allemagne, /en NouveUe-Zétande /et au Canada /
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m New York, Londres, Zurich, Paris...

Jw Beauté fascinante des grands

W aéroports... charme de cette

f ambiance internationale qui sied à merveille
aux Peter Stuyvesant... car eiles sont

intemationales elles aussi...
si fratches, si légères, tellement plus

agréables... un goùt vraiment

nouveau dans son genre... Peter Stuyvesant 1

THE INTERNATIONAL PASSPORT

TO SMOKING PLEASURE
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pur? fìn ? naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

I

VOUS PROPOSE 1

des pièces anciennes rares telles qua :

Kazak, Chirvan, Laver, 1
Chinois, Ghoum, Cesare,!

ainsi que plusieurs Ghoum el Kéchan en soie. 1

Vous verrez ces tapis dans le cadre de nolre 1

E X P O S I T I O N  1
du ler juin au 12 juin |

Ouverl lundi de Pentecòte I |

AVENUE NOUVELLE POSTE ! i

M A R T I G N Y

NOUS CHERCHONS
pour de suite ou epoque à convenir

VENDEUSES

VENDEUSES
auxiliaires
ÀPPRENTI DECORATELA

Place stable, semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances et avantages des grands maga-
sins.

Faire offres à la direction

M A R T I G N Y

P 7 S

f ì
C H R Y S L E R  ¦ ¦¦ ¦ ¦

iov,rtH VW
V A L I A N T  mi m W

Agence regionale ef service :

GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR
SAXON, Jules Vouillamoz, Tel . (026) 6 21 09

Facilités de paiement

l Représentant r ANCAY ARMANO SAXON P 360 <¦

Nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront fermés 1
lundi de Pentecòte i

toute la journée I
A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux
r .. p-i e A Grands Magasins S.A.
Constantin Fils S.A. 3

Geroudet ff Confection Roduit & Cie ¦

Gonset Nouveautés S.A. Ròhner-Coppex

Kuchler-Pellet Tavernier-Favre
Moix S.A. Confection Confection

S I O N  Jouets Weber S.A. I

P 32072 - 32082 S

PROJETS TECHNIQUES S.A.
MARTIGNY et MONTHEY

cherchenf

BONS DESSINATEURS
genie civil, beton arme.

Faire offres avec références et préfenfions à
Prejels Teehniques S.A. - 1920 Martigny

P 32646 S

A VENDRE
entre Bouverel ef Sf-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres è coucher contenant 8 lits I
magnifique salle de séjour avec cuisine ; salle
de bains (eau chaude el froide).

Accès en voifure.
Sous la maison : place de pare pour voitures
et bateaux. Plage privée Endroil très tran-
quille.

Disponible immédiatement

S'adresser par écrit sous chiffre 351 au bu-
reau du iournal.

¦̂ ————— i—i—l————^

« 45me pèlerinage de la Suisse romande à ,.*m

LA SALETTE
[4 jours)

du vendredi 30 juillet au lundi 2 aoùt 1965
sous la direction des Missionnaires de Notre-Dame de

La Salette

Parcours en car au départ de :
Lausanne Fr. 138.— Martigny Fr. 143.—
Genève Fr. 133.— Saint-Maurice Fr. 143.—
Fribourg Fr. 148.— Porrentruy Fr. 153.—
Romonl Fr. 147.— Delémont Fr. 150.—
Bulle Fr. 147.— Tavannes Fr. 146.—

8 
Sierre Fr. 148.— Bienne Fr. 146.—
Sion Fr. 148.— Neuchatel Fr. 146.—

Inscriptions au moyen du prospectus à demander à :
LA SALETTE DE BOULEYRES, 1636 BROC

Clòture des inscriptions : 17 juillet 1965 P 2028 B



Ouverture à Genève de la 49ème session de la conférence
internationale du travail

GENÈVE (Ats). — La 49me session de la conférence internationale du tra-
vail a été ouverte, mercredi dans la grande salle des assemblées du palais des
nations à Genève, par M. G. V. Haythorne, président du conseil d'administra-
tion du B.I.T. et ministre adjo int du travail du Canada , assistè de M. David A.
Morse, directeur general du bureau international du travail.

Cette séance inaugurale s'est dé-
roulée en présence de représentants
des autorités MM. André Ruffieux ,
vice-président du Conseil d'Etat, et
Edmond Ganter, maire de la ville de
Genève.

Dans son discours d'ouverture, M.
Haythorne a salué les ministres pré-
sents à cette conférence, les déléga-
tions, les représentants des diverses
organisations internationales intére3-
sées particulièrement aux problèmes
du travail. Il a salué l'admission à

l'O.I.T. de quatre nouveaux Etats, ce
qui en porte actuellement le nombre
à 114.

Puis le président a fait cette cons-
tatation que le monde de 1965 avec
ses progrès scientifiques et techniques
présente un cadre profondément dif-
férent de celui de 1919, année où a
été créée l'O.I.T.. Aussi, cette organi-
sation a-t-elle aujourd'hui un nou-
veau ròle à jouer et peut-elle mettre
au service de la communauté mon-
diale l'expérience qu'elle a accumulée

au cours de plus d'un demi siècle. Le
ròle que peut jouer l'O.I.T. est plus
vaste et plus profond que ce qu'a-
vaient pu espérer ses fondateurs. Il
est nécessaire de definir à nouveau
le ròle de la grande organisation
qu'est l'O.I.T. avec plus de précislon
encore, compte tenu des besoins des
travailleurs, des employeurs et des
autorités publiques, nécessite enfin de
continuer à consacrer toute l'attention
sur les problèmes humains.

Puis le président M. Haythorne a
passe en revue les problèmes et les
tàches qui se posent à la présente
conférence internationale du travail.

L'assemblée avait ensuite à procé-
der à l'élection du président de la con-
férence. Deux candidats étant en pré-
sence, il y eut vote au bulletin se-
cret.

C'est le délégué gouvernemental du
Pakistan, M. S. Hashim Raza, secré-
taire du ministère de la Sante, du
Travail et de la Prévoyance sociale
de ce pays, qui a été élu président
de la conférence, avec 272 voix. Le
second candidai, le délégué gouverne-
mental des Philippines, M. Viccnte
Albano Pacis, ambassadeur représen-
tant permanent du gouvernement phl-
lippin auprès de l'organisation inter-
nationale à Genève, a obtenu 84 voix.

Après neuf ans de travaux de développement , les usìnes automobiles NSU ,
à Neckarsulm, mettent sur le marche suisse la première volture au moteur à
piston rotatif « Wankel ». Extérieurement, cette voiture, la NSU-Wankel-
Spider , ne se diffèrende que peu de la « Sport-Prinz » connue et appréciée en
Suisse depuis des années, et rien ne laisse entrevoir qu'une uéritable sensation
se cache sous son capot : le moteur à piston rotatif qui a la putssance d'un
moteur à six cylindres pour une « cylindrée » de 500 cm3. Il développe 50 CV
au frein (5 CV fiscaux) et permei une vitesse maximum de 160 km-h., avec une
consommation ne dépassant pas 8 litres aux 100 km. Notre photo montre la
NSU-Wankel-Spider lors d'un essai près de Zurich-Kloten.

Musée romain d'Avenches
AVENCHES (Ats). — Mardi a-

près-midi, en présence des direc-
teurs des musées hlstoriques de
Berne et de Neuchatel, de M. Pé-
lichet, archéologue cantonal , M. P.
Oguey, chef du Département de
l'Instruction publique , a été inau-
guré le musée romain d'Avenches,
installé dans une vieìlle tour, qui
a été complètement rénovée depuis
1956. Ce musée appartieni à l'Etat
de Vaud. Il abrite de riches col-
lections d'antiquités romaines, ceu-
vres d'art, sculptures, peintures à
fresque, mosaìques, objets de cul-
tes, objets usuels, céramiques, ver-
res, bronzes, mème des vestiges
des époques gauloise et celte, ce
qui montre qu'Avenches a été un
centre bien avant l'invasion ro-
maine du ler siècle avant Jésus-
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Cririst. Le rénovateur du musée,
san conservateur est M. Hans Boe-
gli, archéologue, qui a dirige les
fouilles romaines de Vidy, sur le
trace de l'autoroute. La fondation
Pro Aventico, présidée par M. J.-
P. Vouga, chef du service des
bàtiments de l'Etat de Vaud , a
payé les frais d'aménagements. Un
autre comité prèside par M. Max
Petitpierre, ancien président de
la Confédération a lance un appel
au peuple suisse afin de trouver
les fonds nécessaires à une fouille
méthodique d'un terrain riche de
ruines romaines avant que ce ter-
rain ne soit recouvert d'immeubles
et d'usines, ce qui rendrait les
fouilles impossibles. Les travaux
pour les dix prochaines années,
sont estimés à quatre millions de
francs

Assemblée generale ordinaire de Pubìicitas
LAUSANNE (Ats). — L'assemblée

generale ordinaire des actionnaires
de Pubìicitas, société anonyme suisse
de publicité, a eu lieu à Lausanne,
lundi. Après une allocation speciale
de 150 000 francs à la caisse de re-
traite du personnel, les comptes de
l'exercice 1964 présejitent un bénéfice
net de 2 254 235 francs, auquel s'ajoute
le solde reporté de 1963, soit 55 395
fr. 50.

Conformément aux propositions du
Conseil d'administration, l'assemblée
generale a attribué 200 000 francs à
la réserve legale, 150 000 francs à la
réserve speciale. Elle a décide de
répartir, comme l'année précédente, un
dividende de 10 pour cent brut sur le
capital-actions et de verser 30 francs
bruts par bon de joulssance. Le re-
port à nouveau est de 264 207 francs.

L'assemblée a décide d'augmenter
le capital-actions de six à huit mil-
lions de francs par l'émisslon au pair
de 10 000 actions nouvelles ait porteur,
d'une valeur nominale de 200 francs,
accompagnés chacune d'un bon de

jouissance sans valeur nominale. Ces
actions seront offertes aux anciens
actionnaires dans la proportion d'un
nouveau titre pour trois anciens.

Enfin, l'assemblée a décide de dis-
tribuer, dès le 20 décembre 1965 à
l'occasion du 75ème anniversairc de
la société aonyme, un bonus de cent
francs brut par action.

Les deux administrateurs sortant
de chargé, MM. J.-R. Gerstenhauer
et W. Stauffer, ont été réélus pour
une nouvelle période de trois ans.

Deux professeurs
à l'honneur

GENÈVE (Ats). — En la residence
du consul du Portugal à Genève, M.
Salvador Hassan, a eu lieu lundi soir
une reception au cours de laquelle les
professeurs Jacques Freymond et Paul
Guichonnet ont été honorés de la
chaine de membre de la Société de
géographie de Lisbonne.

C'est le professeur Adriano Moreira ,
personnalité portugaise, ancien minis-
tre des Provinces d'outre-mer, qui
leur a conferò le collier de la Société,
en présence d'un groupe d'étudiants
appartenant à l'institut des hautes
études internationales de Genève, ain-
si que de M. Frédéric Siordet, mem-
bre du C.I.C.R.

D'aimables propos de félicitations
et de remerciements ont été échanges
à cette occasion.

Le professeur Moreira avait inau-
gurò dans cette mème journée une sè-
rie de discussions portant sur le mon-
de portugais, à l'institut des hautes
études internationales, en présence
d'une assistance aussi choisie que
nombreuse.

Un laboratoire de recherches industrieHes
détruit par un incendie sur la route de MeyrinTrofie réduit

dans la région du St-Gothard
ALTDORF (Ats). — La direction de

la police du canton d"Uri communi-
qué ce qui suit : « Dans l'intérèt de
la sécurité routière et en raison du
passage du « Giro d'Italia » le 3 juin,
le parcours col de la Furka - Hospen-
tal - St-Gothard est ferme aux véhi-
cules à moteur de Realp à la hauteur
du col de la Furka de 9 h. 30 à 11
heures, de l'Hospental au Realp de
9 h. 30 à 11 h. 30, de l'Hospental au
St-Gothard de 10 heures à 11 h. 30
et dans la direction St-Gothard -
Hospental de 10 h. 30 à 12 Eeùfes.

GENÈVE (Ats). — Le feu a éclaté,
mercredi matin , vers 6 heures, à la
route de Meyrin , dans les locaux d'un
laboratoire de recherches industriel-
les, inaugurò U V a quelques semaines
seulement et équipe par conséquent
de tout un matériel moderne de con-
tróle et de mesure en matière d'élec-
tro-chimie sur métaux précieux. Une
épaisse fumèe se dégageait des locaux
slnistrés quand les sapeurs-pompiers
arrivèrent sur les lieux et c'est munis
d'appar e ils de respiration qu'ils par-
vlnren t bientót à maìtriser le feu.

Toutes les installations se trouvani
dans les locaux incendiés ont été dé-
truites.

Les causes de ce sinistre ne soni
pas encore connues, mais les dégàts
sont très importants. I,1. y aurait fruit-
ori , pour près d'un million de francs
de dégàts.

Ce laboratoire occupait une cinquan-
taine d'ingénieurs, physiciens, chimis-
tes ou employés. H devait recevoii
dans quelques jours la visite d'un grou-
pe de spécialistes japonais et austra-
liens.

Association nationale des amis du vin
LOCARNO (Ats). — Le comité cen-

trai de l'Association nationale des
amis du vin, réuni à Locamo, a vote
à l'unanimité la résolution suivante :

« L'Association nationale des amis
du vin, en sa qualité d'Association
idéologique comprenant 6000 membres
condamné tout abus de l'alcool. Mais
pour des motifs de principe, elle re-
iette néanmoins avec décision l'ini-
tiative populaire lancée par l'Allian-
ce des indépendants pour combattre
l'alcoolisme. En fait , l'alcoolisme ne
peut ètre combattu par les impòts
supplémentaires réclamés, car dès à
présent les boissons alcooliques — y
compris le vin — supportent une
chargé fiscale très lourde. D'autre
part, la Confédération dépense cha-
que année des millions de francs pour

soutenir le vignoble suisse et facili-
ter l'écoulement des vins indigènes.
Au surplus, le marche noir de l'alcool
de bouche est efficacement combattu
dès aujourd'hui par l'application des
lois existantes.

« Le comité centrai de l'Associa-
tion nationale des amis du vin attend
donc que les autorités soumettent
sans contre-projet l'initiative au corps
électoral, pour qu'il la rej ette ».

Prix Rambert 1965
à Jean Starobinski

LAUSANNE (Ats) . — Le prix Ram-
bert, dècerne tous les trois ans par
la Section vaudoise de la société d'é-
tudiants Zofingue, a été attribué cette
année à M. Jean Starobinski , profes-
seur à la Faculté des lettres et à la
Faculté de médecine de l'Université
de Genève, pour son livre « L'inven-
tion de la liberto », paru le 15 octobre
1964 aux éditions Skira.

Le prix sera remis au laureai au
cours d'une séance publique vendredi
25 juin dès 21 heures à la Maison
Bianche.

Session de la ligue suisse des femmes catholiques
SOLEURE (Ats). — La ligue suis-

se des femmes catholiques a tenu,
dans la grande salle du Landhaus
de Soleure, sa 50e assemblée gene-
rale. Mme M. Kunz, d'Olten, souhai-
ta la bienvenue aux nombreuses dé-
léguées, venues de la Suisse entière.
Mme Y. Darbre-Garnier, de Lau-
sanne, presidente centrale, adressa
un salut special au protecteur épis-
copal, Mgr Von Streng, évèque de
Bàie et Lugano, à Mlle Filar Delle-
sillo, presidente de l'union mondiale
des ligues de femmes catholiques
(Madrid) ainsi qu'aux nombreuses
délégations.

Le rapport annuel signale les di-
verses requètes adressées aux autori-
tés fédérales, notamment pour la
vente libre en magasin du lait pas-
teurisé, ainsi que pour l'octroi de
prestations supplémentaires aux
vieillards, aux survivants et aux in-
valides, etc. Diverses commissions
spéciales ont été chargées de certai-
nes tàches importantes, notamment
de la collaboration à la commission

des programmes de la télévisìon
suisse, ainsi que de problèmes écono-
miques (protection du consommateur)
etc. Dans le cadre des associations
de mères catholiques de Suisse, de
nombreux cours, conférences, fètes
enfantines ont été donnés.

Deux boursières de la Haute-Volta
et du Ruanda exposèrent les condi-
tions de vie dans leur pays et re-
mercièrent de l'aide donnée à leurs
études à l'université de Fribourg.
Mlle Dellosillo rendit hommage au
vaste travail de la femme dans di-

vers domaines, notamment la famil-
le, l'Eglise, les institutions sociales
et culturelles. Dans une conférence
fouillée, Mme M. Henrici, de Zurich,
développa le thème, actualisé par le
Concile, de « la femme au service
de l'Eglise ». Enfin , Mgr Franziskus
von Streng, qui avait célèbre la mes-
se à midi en l'église Saint-Ours, ren-
dit hommage au travail dévoué de la
femme dans la famille et la vie pu-
blique et remercia les femmes suisses
de leur facon de remplir leurs de-
voirs et de leur activité bénie.

Main d'oeuvre étrangère dans l'agriculture
BERNE (Ats). — Avec les dernières

arrivées de travailleurs espagnols dans
le secteur agricole, l'Union suisse des
paysans a ainsi pu s'assurer cette an-
née les services de 4 900 ouvriers ètran-
gers environ. On en comptait 5 600 en
1964.

Un grand nombre d'ouvriers ètran-
gers sont arrivés au cours du mois
d'avril et pendant la première quin-
zaine de mai, notamment de Yougosla-
vie, d'Espagne et du Portugal, de fel-
le sorte qu'à la mi-mai les besoins en
main-d'oeuvre de l'agriculture suisse
étaient couverts pratiquement entiè-
rement. Il a d'autre part été possible
de mettre à disposition, après la mi-
mai, des travailleurs ètrangers pour
remplacer certains éléments, qui
avaient quitte le pays, et pour faire
face à des demahdes paysannes pres-
santes avec retard , pour des raisons
inpèrieuses.

Ainsi, pour la première fois depuis

plusieurs années, l'Union suisse des
paysans a pu terminer ses opera tions
de recru tement de travailleurs ètran-
gers à la mi-mai déjà.

Une sensation sur le marche automobile suisse

Gouvernement tessinois oppose aux péages
BELLINZONE (Ats). — Dans nn

mémoirc envoyé au Conseil federai, le
Conseil d'Etat tessinois motivo par
des considérations politiques, écono-
miques et constitutionnelles son op-
position au prélèvement de péages
pour l'utilisation du futur tunnel ren-
tier sous le St-Gothard.

Le document souligne la position
isolée du Tessin qui, pendant la moi-
tié de l'année, n'a pas de liaison
routière directe avec le reste du pays.
L'introduotion de péages créerait une
discrimination. Les conséquences é-
conomiques seraient tout aussi gra-
ves. Le Tessin veut le tunnel du
St-Gothard pour sortir de sa situa-
tion, qui lui impose des frais de
trsnsport élevés. Le mémoire cite
un rapport du professeur Kneschau-
rek, de l'Université de St-Gall , sur la
situation économique du Tessin : ni-
veau moyen de prospérité économique
inférieur de 20 pour cent à la noven-
ne suisse, taux des possibilités de

production environ 20 pour cent en-
dessous de la moyenne suisse, balance
des payements régulièrement défici-
taire avec le reste de la Suisse, dé-
penses pour l'alimentation plus éle-
vées que dans les autres cantons en
raison des frais de transport , faible
participation du Tessin au produit
national.

Le mémoire rappelle les grosses
dépenses supportées par le canton
pour son réseau routier (les plus éie-
vées de Suisse par rapport au nom-
bre des habitants) et souligne que
l'introduotion de péages demanderait
une modification de la Constitution
car actuellement seuls les cantons,
mais non la Confédération, ont le
droit de prélever de telles taxes de
passage.

Le gouvernement tessinois conclut
en déolarant que la peroeption de
péages irait à l'encontre d'une evolu-
tion historique et Juridique basée
clairement sur le principe de la li-
berto des Communications routières.
Il souligne que les tunnels routiers
ne représentent pas des « privilèges »
mais des avantages au méme titre
que les autoroutes, et permettront fi-
nalement à la Suisse de s'intégrer
dans le réseau routier européen.

Societe suisse
des cafetiers

et restaurateurs
ZOUG (Ats). — Les délégués de là

Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs se sont réunis lundi à
Zoug pour trois jours sous la prési-
dence de M. Derron, de Soleure, pré-
sident centrai. Ils se sont notamment
penchés sur le problème de la main-
d'ceuvre étrangère à la suite de Par-
rete du Conseil federai du 26 février
dernier sur la limitation et la réduc-
tion du nombre des travailleurs é-
trangers. Ils ont relevé que cette dé-
cision a mis l'industrie hótelière dans
une situation difficile. La Société
suisse des cafetiers et restaurateurs
demande de constituer une exception
generale. S'il y a trop d'étrangers en
Suisse, cela ne provient pas de l'in-
dustrie hótelière, mais de l'expansion
industrielle.

La Fondue chinoise
Une des spéclalifés du

Rest. «La Bergere »
Av. de la Gare SION, fél. 2 14 81
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Mort subite
BEX (J. J.). — Alors qu'il assistali

à un ensevelissement au cimetière le
Bex, M. Marc Cherix , àgé de 77 ans,
ancien commissaire de Police jusqu'en
1953, s'est affaissé vietime d'une crise
cardiaque. Le défunt était très connu
dans toute la région et il comptait de
nombreux amis et particulièrement
dans le Bas Valais.

P O U R Q U O I

s'astreindre à collectionner plu-
sieurs sortes de timbres-es-
compte ?
Achetez chez les membres de
l'UCOVA.

Un seul carnet - un seul timbre
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit. P 617 S



Le directeur de Malevoz recoit la presse
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Le directeur , M. le Dr. Rey-Bellet

MONTHEY. — Hier matin, les
journalistes valaisans étaient invités
à sé rendre à l'hòpital psychiatrique
de Malévoz.

Quelques 10 membres s'y étaient
donne rendez-vous.

Nous avons été regu par M. Rey-
Bellet, directeur alnal que par l'eco-
nome de l'hòpital M Paul Guerraty,
qui depuis plusieurs dizaines d'années
oeuvre dans le dit établissement.

M. Rey-Bellet exposa d'abord le
sens et le but de la «Journée des ma-
lades» prévue pour le 20 juin pro-
chain.

«Cette Journée qui fut lnstaurée
par le regretté Dr Beno en 1963 a
pour but essehtiel , que les familles
des malades d'une part et toute la
population puissent venir à Malévoz
pour voir comment est l'hòpital , ce
qui s'y passe, sa vie. La plus grande
partie de la population ne connaìt
pas Malévoz. Les rhaladies mentales
nous font peur. Et pourtant, les ma-
lades ne se comportent pas autre-
ment que les autres hommes, ou
presque, et l'hòpital psychiatrique est
semblable à un autre hópital. «Cette
journée n'est pas faitè dans uh but
flrtancler car le prodult de la vente
des travaux des malades leur revient
Intégraletnent. Le bénéfice de cette
vente est reparti entre tous les ma-
lades, à part égale.»

La conversation fut très librement
ouverte entre les journalistes qiii pp-
sèrént une foule de qtiestions aUx-
quetles a répondu très aimablement
M. Rey-Bellet, aidé par l'econome.

Nous consacrerons prochainement
un plus grand article sur tous les
problèmes concernant. l'hòpital.

A midi, un repas très bien preparò
nous fut servi et la discussion s'en-
sulvit dans un climat très familial.

La visite des pavillons fut certai-
nement le moment le plus intéressant
de la journée.

Ilvnous a été donne de nous rendre
partout et nous avons pu nous ren-

donne des explications à la presse.

dre compte comment les malades ont
la possibilité de voyager librement
dans ce «petit village» et mème lors-
que leur état le leur permet de se
rendre en ville, où certains sont mè-
me occupés dans les usines et entre-
prises de la place de Monthey.

Partout , que ce soit dans les ré-
fectoires , les chambres , les ateliers..
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Vue d' un pavillon de l'hòpital , dans un cadre magnifique de verdure

nous avons pu noter cette grande re-
cherche de décorations simples et
plaisantes : rideaux , tentures, ta-
bleaux , mobilier de couleurs claires ,
donc gaies , vraiment comme si l'on a-
vait voulu recréer un «chez soi» , avec
tout ces petits riens, intimes et fa-
miliers.

Au pavillon des femmes, nous avons
surpris les malades dans leur travail
de couture, tricot , broderie, tissage
tandis que chez les hommes, on était
occupé à la confection de paniers à
fruits , ceux que nous rencontrons
chez les marchands de primeurs.
Nous ne nous étions jamais douté
qu'ils étaient fabriques à cet endrolt.

Nous avons" aussi remarqué avec
quel soin , oh décorait et entretenait
les jardins , parcs et parterres qui se
trouvent dans l'enceinte de ce petit
village. Un mazot , un petit bar , dans
lequel sont serviès les boissons fraì-
ches ont été arnènagés dans un pare
et constituent également un attraif
certain de la maison.

Une chapelle dans laquelle sont Cé-
lébrés les offices trouve sr. place, en-
tourée d'arbres, dans une petite oasis
de verdure.

Nous souhaitons que la fète du 20
juin soit un plen succès, surtout
qu'elle contribue à intensifier les rap-
porta entre malades, personnel et la
population pour devenir une lutte
efficace contre le problème des préju-
gés qui heureusement tentent de plus
en plus à disparaitre.

(Texte et photos a. 1.)

Des travaux bienvenus
MONTHEY (Fg). — Gomme on le

sait. la route de Morgins conduisant de
Troistorremts à la station en passant
par la Thiésas, est actuellement fer-
mée à la circulation. Certes, cette fer-
mature de route ne va pas sans in-
commoder certains usagers. Cependant
il esit partlculièremEcU heureux que
des travaux puissent ètre enfin entre-
pris pour rectlfier ce troncon , route
internationale particulièrement fré-
quentée. La station de Morgins con-
naìt en effet une evolution constan-
te qui la place parmi les staticns les
mieux fréquentées et il était grand
temps que les autorités compétentes
prennent la décision de faire débuter
les travaux.

Ces travaux . qui dureront une gran-
de partie de l'année, transformeront
cette route en une artère plus confor-
table et qui sera apte à servir conve-
nablement la station , ce qui ne peut
qu 'ètre profilatale au tourisme dans la
région. Pendant la durée des travaux
de réfection, la circulation sera détour-
née par la route forestière de Fayot.
route qui permet une bonne circula-
tion et que nombre d'usagers connais-
sent déjà pour l'avoir empruntée plu-
tei que Pacière actuellement en répa-
raticn . Souhaitons que ces travaux
aboutissent à une heureuse réfection
d'une route internationale des plus uti-
lisée par les touristes et qu 'ains i le
tourisme bas-valaisan puisse offrir à
ses notes des routes plus fluides. Quoi
qu 'il en soit . les travaux actueMement
en cours sont particulièrement bien-
venus et il y a lieu de s'en réjouir.
mème si , durant quelques mois. il fan-
dea emprunter un autre Itlnéraire pour
relier Moreins : la récompense sera
là et. pour abouti r à cela , on peut bien
excuser ceci.

— accordò trois transferts de con-
cession de café.

— décide, sur rapport de la com-
mission de eaux , de soumettre au
Conseil general le projet d'améliora-
tion du réseau d'eau potatale, ainsi
qu 'une demande d'autorisation d'em-
prunt pour l'exécution de ce travail.

— adopté le projet de règlement
sur la salubrité publique à soumettre
à l'approbation du Conseil general ,
— décide de renoncer à la démolition
du bàtiment du «Central» et de pré-
voir les transformations nécessaires
pour y aménager des appartements ,

— accordé le crédit nécessaire pour
l'aménagement d'un jardin d'enfants
aux ìles, en bordure du Rhòne.

— décide de charger un bureau
technique d'étudier :

a) le pian complet d'aménagement
du quartier du Mauvoisin - St-Lau-
rent en vue de le réaliser ultérieure-
ment par étapes.

b) le projet de prolongement de la
Rue du Midi, j usqu 'à la route canto-
nale de déviatìon.

-— designò les contròleurs des

jet de M. Oggier , architecte, pour
l 'aménagement du quartier des ìles,

— approuvé le pian du trace et
d'alignement de la route cantonale à
travers la ville, 2ème étape,

— décide d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat pour obtenir que tous
les bàtiments de l'ìlot du Faubourg
soient inclus dans l'oeuvre et pris en
chargé pour la construction de la
route cantonale,

— approuvé, après avoir pris con-
naissance du rapport des vérifica-
teurs, les comptes communaux 1964
qui se présentent comme suit :

total des recettes : l'OOSl 574.59
tota l des dépenses : 1' 047'277.84
boni : 4' 296.75
— pris connaissance d'une décision

de la commission scolaire fixant la
clòture des écoles au mercredi 23
juin , à 12 heures, et la réouverture
au vendredi 3 septembre,

— décide de requérir l'intervention
du Conseil d'Etat pour que le dé-
partement militaire renonce aux a-
chats de terrains prévus , dans la
région de la place de tir de Vérolliez.

25 ans de services
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Décisions du Conseil communal

MONTHEY (Fg). — Une fois de plus,
l'industrie chimique a fété un colla-
borateur particulièrement fidèle , puis-
qu 'il accomplissait ses 25 ans de ser-
vices à la CIBA.

Il s'agit de M. Antoine Frane , em-
ployé de laboratoire, très connu à
Monthey et plus particulièrement dans
l'erutreprise qui l'emploie. M. Frane fut
l'un des premiers Valaisans à exercer
le métter de laborantin et il a tou-
jour s prouvé un intérèt très vif pour
ce travail , intérèt qu 'il ne manque pas
d'insuffler à ses collègues.
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ST-MAURICE. — Dans ses derniè-
res séances, le Conseil communal a
notamment :

En plus de ses qualités de laboran-
tin , M. Fraine se mot encore au service
de lutte contre le feu , faisant ainsi
profiter ses eniployèurs de ses quali-
tés d'organisateur.

Gageons que, largement fètè, M.
Frane aura accompli ce 25me anni-
versairc dans la jdie que l'on devine.
Aux nombreux souhaits qui lui ont
été adressés, la FAV join t les siens en
lui souhaitant Une longue carrière en-
core dans cette ville qui l'apprécie
tout particulièrement.

comptes communaux pour la période
administrative 1965-68,

— approuvé, en principe, le pn>
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Madame Berthe Cusani-Fournier, à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Michel Roux-
Cusani et leurs enfants Steve et Jon-
ny, à Champlan ;

Mademoiselle Carmen Cusani et son
fiancé Kurt Sutter , à Vernayaz et
Martigny ;

Madame Veuve Charles Cusani, ses
enfanits et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame André Cusa-
ni-Dubulluit et leurs enfants, Vasco
et Josy, à Martigny et Montreal ;

Monsieur Eugène Cusani, à Bologne
(Italie) ;

Madame Veuve Marie Landry-Four-
nier, née Granges, à Veirnayaz ;

Madame et Monsieur Gody Strub-
Fournier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Antoine Four-
nier-Cretton et leurs enfants Paulette ,
Frangoise, Dominique, Jean-Yves, à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Alphonse Mar-
tinal-Landry et leurs enfants Mireille
et Gisèle. à Hermance (GÈ) ;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies Nendaz, Duboule, Gil-
lioz, Baschong, Pochon, Lugon, Moret ,
Donna , Granges, Gay , Bruchez. Roduit ,
Carron, Luisier, Coquoz et Jacquier ,
ont la très grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Robert CUSANI
leur Cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère, onde,
cousin et parrain . survenu à l'àge de
53 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le vendredi 4 juin 1965, à 10
h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire part
P 65719 S
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Madame Jeanne Horlacher-Riva, à
Horgen (Zh) ;

Madame et Monsieur Hans Bernet-
Horlacher et leurs enfants, Philippe.et
Anne-Francoise, à Horgen (Zh) ;
et les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Frifz HORLACHER
leur cher époux, pere, beau-père et
grand-pére, enlevé à leur tendre af-
fection le mardi ler juin 1965 dans sa
67me année.

L'ensevelissement aura lieu à Muri
(AG) , le vendredi 4 juin 1965 à 11 h.

Domicile de la famille , Oberdorf-
strasse 10, 8810 Horgen (Zh).

P. P. L.

t
Madame et Monsieur Joseph Ay-

mon-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse, Riddes , et Fey ;

Madame et Monsieur Maurice Varo-
ne-Reynardi leurs enfants et petits-
enfantS i à Savièse ;

MonsieUr et Madame Clovls Rey-
nard-Parisòt , JeUrs enfanits, à Morges;

Mademoiselle Sylva Reynard et son
fils , à Savièse ;

Madame et Monsieur Eloj Còurtlne-
Reynard et leUrs ehfarìits. à Savièse i

Les ènfahts de feù Julierì Pellissier-
Luyet i

Madame et Monsieur Baliste Pel-
lissier-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mélènè Fuchst à Lyon ;
Les enfants de féU Frangois Jac-

quier-Zuchuat ì
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le pròfond regret de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Barbe
REYNARD-LUYET

leur chère hlère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tarate et cousine, pieu senient
décédée à l'àge de 83 ans. munie des
Sainbs Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 4 juin 1965 à 10 h. 30.

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

t
Madame Emile Gex, à Fully ;
Famille Justin Dorsaz-Gex et leurs

enfanits , à Fully ;
Famille Anselme Gex-Roduit et

leurs enfants, à Fully ;
Famille Marcellin Roduit-Gex et

leurs enfants, à Fully ;
Famille Léonce Gex-Carron et leurs

enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Ernest Cusin-

Gex. à Genève ;
Mademoiselle Berthe Gex, à Fully;
Madame Veuve Antoine Gex-Tama-

gnini et leurs enfants . à Fully ;
Famille JuMen Thurre-Gex et leurs

enfants. à Saillon ;
Famille Gerard Gex-Bender et leurs

enfants , à Fully ;
Monsieur Bernard Gex, à Fully ;
Enfant Gerard Gex, à Fully ;
Les familles de feu Joseph Granges-

Gex, à'Fully ;
Les familles de feu Maurice Carron,

d'Elie, à Fully ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont !a profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Emile GEX
leur très cher époux, pére, grand-pére,
beau-frère, onde, rievéu et cousin, én-
levè à leur tendre affectión à l'àge de
75 ans, le 2 juin 1965, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 4 juin à 10 heures en l'église de
Fully.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Camille Cherix, à Trois-

torremts ;
MonsieUr et Madame Charles Che-

rix-Rochat et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Bernard Che-
rix-Walker et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Armand Che-
rix-Rochat et leurs enfants, à Gland ;

Monsieur et Madame Willy CheriX-
Premand et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre Cherix-
Premand et leurs enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Théodule Ra-
boud-Cherix et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Alexis Jordan-
Cherix et leur enfant , à Vérossaz ;

Madame et Monsieur Jean Br5nl-
mann-Cherix et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Bèr-
ger-Cherix et leur enfant , à Lucens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Elise CHERIX
née ECCEUR

léur ùrèa « chère épòuse, mère, béìle-
mèré, grahd-mèrè, sòèuf , bèllè-sceur,
tante et couslne, décédée subitèfnéht à
Tròistorrèrits le ler juift i965j dàhs sa
62rhe ahhéè, mutile dès §àcrèmén.ts de
l'figllsa

L'ènsévèìissèmèftt àUfà lièti à Mon-
they le véhdrédl 4 jUln Ì9B5, à ÌÒ h. 30.

P. P. I, .
Gèt àvis tient lièu de fàlrè-rtàrt.

Très touchéè par iés nombreuses
marques de sympathie tèmoignéès à
l'occasion de son dèuil, là famille de

MONSIEUR

Damìen DUC
remercie bien àincèrèment toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes; leurs rhessàges et
leurs enrols de f leurs  òhi pri a part à
son épreuve.

Elle adresse un merci special au
Cure de la pàrqlssè, d là classe 1893
et au personnel de Matériaux S.A.
à Sion.

Conthey-Place, j uin 1965.



Les attaques vietcongs s'accentai
et inquiètent fort les Etats - Unis

SAIGON (Reuter). — Les milieux américains et sud-vietnamiens de Saigon
ont annonce de nouvelles défaites, infligées par les rebelles vietcong, lors
d'une forte attaque, ainsi que dans trois embuscades tendues par les guerilleros
communistes, queJque 150 hommes des troupes gouvernementales ont été tués
à 350 km au nord-est de Saigon. Lors d'attaques aériennes d'objectifs au Viet-
nam du nord , deux avions américains ont été abattus et cinq membres de leurs
équipages perdus.

Les forces américaines ont fait in- l'intérieur et. de Cina conseillers mi-
tervenir mercredi pour la première fois
un croiseur lourd , V « USS Canberra »,
qui canonna les positions viet-cong sur
la còte sud-vietnamienne, à 95 km
environ au sud de Danang.

Les nouvelles et violentes attaques
vietcong se sont produites peu de jours
seulement après la bataille de Quang
Ngai, au cours de laquelle deux batail-
lons des troupes gouvernementales
ont été presque totalement aéantis.
D'après les chiffres officiels , les per-
tes auraient atteint 550 morts, blessés
ou disparus. Mercredi matin , le chef
de la province de Pleiku. accompagné
de six fonctionnaires du ministère de

1 interieur et de cinq conseillers mi-
litaires , se rendait par la route au
quartier general de Le Than , pour y
effectuer une visite de routine. Au
cours du voyage, ils appriren t que cette
localité avait été prise par un bataillon
vietcong. Ces personnalités, qui étaient
escortées de soldats , s'arrètèrent et or-
ganisèrent une position défensive, mais
ils avaient à peine termine qu 'ils es-
suyaient un violent feu de mortiers
vietcong. Trent i soldats gouvernemen-
tauv furen t tués et 20 blessés, dont
deux conseillers militaires des Etats-
Unis, le chef de la province lui-méme
fut légèrement blessé. Les guerilleros
se retirèrent , lorsqu 'iratervinrent des

hélicoptères gouvernementaux. Quant
aux fantassins, envoyés à l'aide depuis
Pleiku , ils tombèrent dans une embus-
cade. Des 24 hommes de l'unite , deux
seulement purent s'enfuir , tandis que
les autres étaient tués ou faits pri-
sonniers.

Un peu auparavant , le pilote d'un
avion de reconnaissance avait pris
contact ave un homme de Le Than ,
qui avait annonce que deux bataillons
vietcong environ , s'étaient emparés du
quartier general du distriot. Les deux
tiers des cent soldats, qui s'étaient dé-
fendus contre les rebelles , avaient été
tués ou avaient disparu. Tous les bà-
timents avaient été détruits.

Des avions américains à réaction
sont intervenus dans la région de Le
Than, pour empècher des concentra-
tions viet-cong. Des hélicoptères ont
amene 54 hommes sur les lieux de la
première embuscade, pour ramcner les
survivants et les équipements à Plei-
ku.

Cette unite, qui constitu a un convoi ,
tomba toutefois sur le chemin du re-
tour elle-mème dans une embuscade et
aux dernières nouvelles, 25 hommes
seulement ont pu regagner Pleiku.

Enfin , une compagnie vietcong 
^ 

a
attaqué le quartier general du districi
de Nghia Hann à quelque dix kilomè-
tres de Quang Ngai. Les penfces es-
suyées lors de cette attaque ne sont
pas encore connues.

Energique protestation contre
les incidents de Potsdam

HEIDELBERG. — Les Etats-Unis
ont protesté énergiquement auprès du
commandant soviétique en Allemagne
de l'Est, contre l'attaque dirigée mar-
di par une foule est-allemande contre
la mission militaire des Etats-Unis à
Potsdam.

Le general Andrev P. O-Mara, com-
mandant des troupes américaines en
Europe, protesta contre la « destruc-
tion rageuse et capricieuse, perpétrée
par une tourbe incontrólée de voyous
est-allemands », selon un communi-
qué de presse publié par le quartier

general des Etats-Unis à Heidelberg.
Une foule est-allemande avait en-

vahi mardi la mission, arraché de son
màt le drapeau des Etats-Unis et en-
dommagé le bàtiment.

L'agence d'information est-alleman-
de ADN a déclaré que la police avait
vain^ment tenté de retenir la foule
qui, après une assemblée de masse,
au cours de laquelle on avait reclame
le retrai t immédiat des troupes amé-
ricaines du Vietnam, avait marche sur
la mission militaire des Etats-Unis.

Les rebelles congolais massacrerò
de nombreux Européens captifs

LÉOPOLDVILLE (Afp). — Les rebelles congolais ont massacrò, dans là,
nuit de samedi à dimanche , de nombreux Européens, gardés comme otages
depuis une dizaine de mois, ont déclaré les premiers rescapés de Buta, viMe
réoccupée hier par les troupes de l'armée nationale congolaise, à leur arrivée,
hier soir, à Léopoldville, à bord du « C-130 » americani.

Les rescapés — une famille pontu-
gaise de quatre personnes, un Suisse
et deux Bdges — ont précise que les
yictimes étaient tous des missionnai-
res. Ces religieux, qui vivaient aux
environs de Buta , étaient au nombre
de 21, tous des hommes, en majorité
des Hollandais.

Un pilote américain a affirmé avoir
dénombré 31 cadavres dans la rivière
Rubi, qu; traverse Buta.

On ignore le sort des civils — en
majorité belges — de cette ville. Selon
les rescapés, les hors-la-loi les au-
raient emmenés en direction de Bana-
lia, localité située à 300 km au sud
de Buta et qui n 'est pas encore sous le

contróle des forces de l'ordre.
Il est très difficil e de dire combien

d'E.uropéens ont été massacrés à Bu-
ta. Le colonel Mike Hoare, « chef des
mercenaires », qui a participé à la
reprise de la ville, se refuse à touite
déclaration.

Il semble, croit-on à Léopoldville,
que les rebelles aient emmené avec
eux une soixantaine de personnes, en
majorité des femmes et des enfants,
et qu'ils se cachent dans la forèt avec
leurs otages. Le sort de ceux-ci dé-
pend de la rapidité avec laquelle se-
ront menées les recherches de l'avia-
tion et de l'attaque qui sera déclen-
chée pour tenter de les délivrer.

Chauffe-eau solaire peu ordinaire

Mlsfli MMI

"̂ sSB -̂
fSSgftWMfrlM*
\ . ¦- gNste t:i r-

: :%mmv^wmmm®
an* .

Vkah&tS! v?

V, « < ^  H ' ¦¦¦ > flf , W m^mti r- - ,:,'¦ Jv '*..
ì z«**Qàh&** -̂JM-± : H ààaJL^-... 

¦j 1**M&mWm...«-^: ¦ ¦i<&fefo '-.-.w. Js*
Notre photo a été prise à Joha nnesbourg, en Afr ique  du Sud , et montre l'uti-
lisation d'un chauffe-eau d'un genre nouveau et pourtant fondamental : ce
sont les rayons du soldi , plus frequenta là-bas que sous nos latitudes p lu-
vieuses, qui servent à chau f f e r  l'eau. La construct ion est bon marche , et la
demande ne saurait tarder.

Un accora intervieni a St-Domingue
où la situation reste très tendue

Un embarcadère
s'effondre :

des disparus

SAINT-DOMINGUE (Afp). — Un
accord sur la neutralisation du Palais
national d'où les. forces du general
Imbert tiraient sur le camp retranché
du colonel Caamano a été annonce
mardi soir par M. Jose a Mora , secré-
taire general de l'organisation des
Etats amérjcains.. 

Selon cet accord qui a été signé
par le general Imbert et le colonel
Francisco Caamano, le Palais sera
éntouré de soldats, brésiliens appar-
tenant à la force ihtèramèricàine.
Vingt-cinq soldats. imbertistes ont été
autorisés à. - rester ¦_ à l'intérieur du
Palais.

Cet accord supprimé dans la capi-
tale dorninicaine le dernier « point
chaud » de la guerre civile qui don-
nait lieu chaque jour à des violations
du cessez-le-feu. A plusieurs reprises
des civils. ont été tués par les mi-
trailleuses des imbertistes qui ti-
raient du Palais national sur le seuil
du camp retranché caamaniste.

C'est à la suite d'une longue sèrie
de négociations que le secrétaire ge-

neral de l'O.E.A., M. Jose a Mora a deux factions rivales se trouvent corn-
obtenu cet accord. plètement séparées par un solide

L'opération de neutralisation du « tampon » de forces interaméricaines.
Palais national sera effectuée mer- r=_=_=n,»^^^^^^____^
credi matin à partir de 8 h. 30.

Le secrétaire general de l'O.E.A. a
annonce la signature de l'accord au
cours d'une conférence de presse
tenue à l'hotel Ambajador où il a
établi son quartier general.

Le colonel Caamano avait, le pre-
mier, donne son assentiment à cette
formule qui constitue en fait une
amputation de la zone qu'il contròie.
Le general Imbert, chef du gouver-
nement de reconstruction nationale, de
son coté, avait refusò d'abandonner
aux troupes de l'O.E.A. le Palais dans
lequel étaient retranchés de 400 à
500 hommes solidement armés com-
mandés par un colonel et appuyés
par un char. Pour le general Imbert
cette petite garnison constituait une
« tète de pont » en vue d'un éventuel
assaut du camp retranché caamaniste.

Après cet accord, les forces des

i i<jni :

LIMA (Afp). — L'embarcadère d'une
'• ile de guano s'est effondré, précipitant

à la mer les cinquante ouvriers qui
- s'apprétaient à y embarquer. Les corps
r de quatre d'entre eux ont été repè-
,s chés, Onze ouvriers sont portés dis-
1 parus et 30 blessés.

L'accident s'est produit dans l'ile
3 de Macavi, située à une dizaine de
' kilomètres au large du port de Chi-
e cama, alors que les ouvriers, leur jour-
* née de travail achevée à l'exploitation
•• de guano, s'apprétaient à regagner le
s continent.
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L'Union Suisse des paysans reagit
contre les décisions du Conseil federai
au sujet des prix dans l'agriculture

BROUGG (Ats). — L'Union suisse des paysans communiqué :
Réunj à Brougg, les ler et 2 juin 1965, sous la présidence de M. Joachim

Weber , le comité directeur de l'Union suisse des paysans a pris connaissance
avec une profonde déception des décisions du Conseil federai relatives aux
revendications de prix de l'agriculture. L'avenir de la paysannerie lui cause
de graves inquiétudes. En automne déjà , on avait constate la situation et depuis
des mois, les paysans doivent supporter la hausse du taux de l'intérèt, le ren-
chérissement des agents de production et les augmentations de salaires. Aussi
est-ii pénible de constater que les décisions de l'economie publique ne com-
penscnt durant l'année agricole 1965 mème pas la moitié des augmentations
intervenues.

L'automne dernier, le Département s'est fonde sur les résultats des ex-
féderal de l'economie publique avait
calculé que les améliorations du re-
venu agricole , telles qu 'elles avaient
été décidées atteindraient 43 à 47
millions de francs. Or, selon des
constatations officielles , l'agriculture
n'a touché en tout et pour tout que
20 millions de francs environ.

A ce titre , la nouvelle amélioration
du revenu agricole que le Départe-
ment de l'economie publique estimc
à 39 millions de francs ne se réalisera
que pour une moitié durant l'annéc-
agricole en cours. En recourant à de
telles méthodes de calcul, le Dépar-
tement de l'economie publique jette
de la poudre aux yeux de l'opinion
publique et provoque l'agriculture.

En automne 1964, le Conseil federai

s'est fonde sur les résultats des ex-
ploitations de plaine de 10 à 15 ha
pour prendre des décisions. Or, ce
printemps, il ne s'est base que sur
les résultats d'entreprises de plaine
d'une superficie moyenne de 15 ha.
Le comité directeur s'oppose catégo-
riquement à de telles manipulations
arbitraires des résultats qui mettent
sérieusement en cause la structure
de l'agriculture suisse basée sur l'ex-
ploitation familiale. Si une telle poli-
tique structurale devait ótre pour-
suivie un dépeuplement encore plus
considérable des campagnes devien-
drait inéluctable, car plus de 90 pour
cent des exploitations agricoles ont
une superficie inférieure à 15 ha
où sont situées en régions de monta-
gne. Selon le comité directeur. le pro-

cessus éliminatoire favorisé par le
Département de l'economie publique
a depuis longtemps dépassé la cote
d'alerte, si l'on songe que trois mille
exploitations agricoles disparaissent
chaque année et que des milliers de
jeunes paysannes et de jeune s pay-
sans quittent sans cesse la terre.

Les réactions spontanées provenant
de toutes les régions du pays, de la
plaine et de la montagne font ap-
paraitre une forte atteinte à la con-
fiance que la population agricole voue
aux autorités fédérales compétentes.

Malgré tout , le comité directeur de
l'Union suisse des paysans demande
aux agriculteurs de garder leur sang-
froid et de s'abstenir de manifester.
Le comité n'abandonne aucune de ses
revendications et les renouvellera .

Le comité directeur soutient tou-
jours les efforts du Conseil federai
visant à normaliser la surexpansion
conjoncturelle. Il estime toutefois que
les mesures prises doivent ètre appli-
quées aussi strictement aux uns
qu'aux autres et non seulement de
fagon unilaterale aux milieux éco-
nomiques qui , de toute fagon , sont
déjà désavantagés.

Terrible catastrophe minière au Japon
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Notre belino illustre l'ampleur de la tragedie : mere et f i l s  se penchent sur
le corps sans vie du pére...

TOKIO (Reuter). — La catastrophe
minière de Yamano, au sud du Japon,
a fait 236 victimes d'après les derniè-
res informations. Pour les 45 atures
mineurs, il n'y a guère d'espoir. Ils

sont sans doute etouffes ou ensevells
sous des centaines de tonnes de ro-
chers. 219 corps ont été ramenés à la
surface jusqu'à présent.




