
La jeunesse américaine se passionne
à nouveau pour les grandes causes

Pendant Ics huit années de la Pré-
sidence du General Eisenhower, on di-
sait couramment qu 'il n'y avait plus
de jeunes aux Etats-Unis. Il était fré-
quent qu 'un jeune homme cherchant
un emploi au sortir de l'Université, se
renselgnàt quand on lui en proposait
un , sur les conditions de la retraite.
Cette generation, dont sortii, comme
protestations. le «beatnik», est à l'àge
adulte et fait auj ourd'hui partie de la

masse des gens respectables, conven-
tionnels et conformistes.

Mais la generation suivante. qui a
eu vingt ans lorsque Kennedy était
président , ou qui a maintenant vingt
ans, est trè_ differente. Là, comme
dans beaucoup d'autres domaines, les
USA ne sont pas synchronisés avec le
reste du monde, si l'on considère les
caractères de leur jeunesse. Lorsque
les jeunes nord-américains étaient

conventionnels et resignes, il existait
en Europe une jeunesse existentialiste.
Maintenant, en Europe la jeunesse est
en general indifferente aux causes col-
Iectives ; elle pense beaucoup à l'ar-
gent, à l'automobile, aux loisirs, à se
marier et à monter dans l'échelle so-
ciale ; celle des- Etats-Unis au contrai-
re est souvent active, combative, en-
cline à la protestation et à la rebel-
lion. On peut sans doute penser que la
prochaine generation européenne et
latino-américaine sera protestataire.

La révolte des jeunes nord-améri-
cains se manifeste sous la forme d'une
plus grande liberté sexuelle et par un
enthousiasme nouveau pour Ies gran-
des causes sociales.

x x x
Ainsi, la lutte pour les droits civi-

ques, qui a amene le Congrès à ap-
prouver une législation déjà présentée
par Kennedy (et qui poussa Kennedy
à la présenter) a été une lutte de jeu-
nes. Les vieilles organisations de dé-
fense des noirs étaient peu dynami-
ques et se contentaient d'envoyer des

Victor Alba
(suite page 10)

Le langage des animaux peut
nous réserver des surprises

Tous ceux qui possedent des ani-
maux familiers savent que oeux-ci
parviennent parfaitement à exprimer
oe qu 'ils veulent ou ressentent. Ce ne
sont pas les hommes qui ont permis
à ces animaux de se faire comprendre.
Ils ont leur langage propre.

On a pu ainsi rediger un véritable
dietionnaire du langage corbeau at tra-
duire en clair la signification des dif-
ferente croassements. Une Américaine.
Mme Nadine Kotts, qui a suivi le dé-
veloppement intellectuel d'un jeune
chimpanzé, a pu différencier vingt troi s
sons différents tradulsanit soit un état
d'excitation soit une émotion joyeuse.
la satisfaction (trois ' sons), une irrita-
tici- (deux sons). '- ¦¦

Chaque race d'animaux possedè son
langage propoe et une oreille humaine
suffisamment exèréée peut mème dis-
tinguer des sons différents émanant
de deux individu.. d'une mème espèce.
Un animai peut parfois emprunter un
langage qui lui est étranger : de jeunes
loups élevés par des chiennes se met-
tent à aboyer. Mais ils reprennenit ile
langage de leurs ancétres dès qu 'ils
sont à nouveau en liberté.

Il est certain par exemple que la
t'ourmi se fait parfaitement compren-
dre de ses congènere.?. Si l'une d'elles
découvre quelque trésor, elle guide se.?
compagn.es par un langage que nous
ignorons. (suite page JU)
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Le « monde du silence » lui-meme
n'est pas si muet qu 'on le dit : c'est la
guerre qui a fait démarrer les expé-
riences sur le langage des poissons.
En effet, après le désastre de Pearl-
Harbour, les Etats-Unis, craignant de
nouvelles attaques surprises contre
leurs grandes base navales, firent ins-
taller des batteries de sonar, appa-
reils de detection par le son. Ces ap-
pareils étaient congus pour avertir
l' approche des submersibles ennemis.
Un jour . les sonars se mirent à gré-
siller de fagon suspecte. On mobilisa
la défense bien inutilement : il s'agis-
sait simplement de crevettes qui se
racontaient leurs petites histoires. De-
puis lors. des spécialistes américains
plongèrent des hydrophones à plus ou
moins grande profondeur dans-la mer
et parvinrent à la conclusion que les
hótes des océans possédaient un lan-
gage propre. Ainsi le rouget fait en-
tendre un grincement rauque. les dau-
phins emetterai des ultra-sons qui les
renseignent en se répercutant sur les
obstacles qu 'ils peuvent trouver sur
leur route marine. D'autres poissons
réagissent par des grondements aux
sollicitations extérieures. Le crisse-
ment des écailles paraìt également fai-
re partie du langage des poissons.

L'étude du langage animai peut ou-
A. S.

(suite page 10)

P A K I S T A N

P E T I T E  PI. A N ETE
Ce n'est pas d'auiourd hui que

les p lus  beaux mouvements de
l'àme som par fo is  contrariés par
ceux-là mèmes qui deuraieut les
soutenir.

Un pe t i t  e f f o r t  de mémoire :
Monsieur  Hi t ler  voulait assurer
pour mille ans le bonheur de l'hu-
manité.  Des inconscients l'ont obli-
gè à renoncer à sa geniale entre-
prise.

Il en va de mème au Pakistan.
Le Pakistan possedè , parait -il,

l ' un des syndicats de pickpokets  les
mieux organisés du monde.

Assurances sociales, caisses-ma-
fadie , retrai te  à partir de soixante
ans , vacances payées : tout a été
prévu pour que celle profess ion
éminemment lucrati le  ne manque
pas d' adeptes.

Il  y a mieux : des contrats pas-
ses en bonnes et dues formes avec
la Police pakistanaise assurent aux
membres du syndicat une confor-
table l iber té  de travail.

C'est indispensable.  Comment en
e f f e t , trouver un véritable enthou-
siasme à Vouvrage si l 'on doit gar-
der sans cesse un ceil ouvert sur
l'homme à casquette et à matra-
que qui arpente les rues et semble
veiller à la tranqui l l i té  des pas-
sant s ?

Le chef de la conf ré r i e  a donc
f a 'ti le nécessaire pour que le gen-
darme regarde jus tement  au Nord
quanti  le pickpok-pf opere au Sud

Cette amicale complaisance de-
vant . du reste , raloir  à l 'agent di
la sécurité pub l ique  un honnète
pourecntage sur l'opération cxécu-
tèe par  l'autre contractant.

Un contra t est un contrat . Cha-
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cun doti y trouver son avantage.
Les choses allaient donc pour le

mieux du monde au Pakistan. Si
quelqu 'un se plaignait d' avoir été
volé , on le mettati à Vamende pour
outrage au bon renom d'un pays
où regnal i l' ordre et les bonnes
maeurs.

Un pourcentage de Vamende re-
venant , cette f o i s , aux pickpokets.

Par quelle aberratimi le syndicat
de ces derniers a-t-il dénoncé le
contrat ? Je suis malheureusement
incapable de vous le dire.

Toujours ' est-il que. dernière-
ment . ces messieurs les détrous-
seurs ont déclaré qu 'ils ne vou-
laiem plus détrousser du tout.

Là, une main sur le cceur, l'au-
tre , sur la poche du pa ntalon.

Ceci se passati a Kl iu l na .  port du
Pakistan orientai.

Et ce qui devait arriver arriva :
La police leur a in te rd i t  de renon-
cer à leur lionorable profession.

Parce qu 'ils n 'ont pas envie de
coucher sur la palile, les hommes
à casquette et. à matraque.

— Ou bien , ont-ils dit à leurs an-
ciens amis ef collaborateurs, vous
continue: à f a i r e  honnètement vo-
tre travail , ou bien nous vous f e -
rons payer votre dé fec t ion  au pr ix
f or t .

En ce moment, les responsables
échangent notes sur notes , rédìgées . '.
dans un s ty le  aigre-doux. On ne .
sait encore qui l' emportera.

N' empèche que voilà un bea u
mouvement de conscience qui ris-
que bien d'avorter dans l' o e u f .

Si l' on ose employer  une image.
aussi audacieuse.

Sirius.
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Conseil national : Loi sur la procedure penale,
accidents militaires et affaire du « Mirage >

BERNE (Ats). — Mardi matin, MM. Deonna (lib. Genève) et Broger (CCS -
Appenzell Rh.-Int.) rapportent sur une modification de la loi sur la procedure
pénale. Il s'agit des articles sur la recevabilité du pourvoi en nullité et sur les
attributions de la délégation de trois juges de la cour de cassation. La révision
tend à rationaliser et à simplifier la tàche de la cour de just ice suprème de la
Confédération. M. Bachmann (soc. Zurich) relève que la modification proposée
pourrait avoir des conséquences défavorables pour certains cantons. Les rappor-
teurs répliquent que Ies cantons touchés par la révision n'ont qu'à modifier
leur code de procedure pénale pour l'adapter à la procedure federale.

Le projelt est adopté par 116 voix,
sana opposition.

M. von Moos. conseiller federai, ré-
pond ensuite longuement à une motion
développée en décembre dernier par
M. Schaffer (soc. Berne) pour préco-
niser la révision de l'article 45 CF qui
restreint la liberté d'établissement des
citoyens tombant à la chargé de l'as-
sistance publique ou frappés d'une
condamnation pénale. Le chef du dé-
partement de justice et police expliqué
que de l'avis de la grande majorité
des cantons une telle révision n'est
pas nécessaire et encore moins urgen-
te, depuis la conclusion du concordai
intercantcnal sur l'assistance au lieu
de domicile. Trois cantons seulement :
Genève, Zoug et Thurgovie n'ont pas
encore adhéré à ce concordai Mais on
peut penser que ce sera le cas d'ici un
an ou deux. Le problème soulevé par
M. Schaffer n'en est pas moins inté-

ressant, car les dispositions de l'article
45 CF ont été édictées à une epoque
qui ne connaissait pas encore les mou-
vements actuels de population, l'at-
traction des grandes villes et les gran-
des tentaitions qu'elles offrent aux po-
pulations. Le Conseil federai est aussi
dispose à étudier le problème dans son
ensemble, mais sans mandat impératif.
La motion est alors transformée en
postulat et l'affaire est momentane-
ment classée.

Après rapports de MM. Furgler (CCS
- St-Gall) et Deonna (lib. Genève), le
Conseil adopté par 104 voix. sans op-
position . la loi sur la création de nou-
velles missione diplomatiques au Ma-
lawi , à Malte, en Zambie et en Gambie.

MM. Grob (rad. St-Gall) et Sollber-
ger (soc. Vaud) rapportent sur le projet
d'agrandissement de la clinique mili-
taire de Novaggio (Tessin). Le crédit

demande de 8.250.000 francs est volte
par 83 voix, sans opposition.

M. Schmid (soc. Argovie) initerpelle
à propos des accidents dans l'armée
et insiste pour que toutes dispositions
soient prises pour réduire les risques
le plus possible.

RÉPONSE DE M. CHAUDET
M. Chaudet, conseiller federai, ré-

pond qu'en 1964 le nombre des acci-
detnts mortels de miliitaires en service
a été de 12 et celui des militaires en
congé de 6. Il y a une diminution nette
par rapport aux années précédentes.
La plus grande partie des accidents
sont dùs à la circulation routière. Mais
là aussi il y a diminution, malgré la
motorisation croissante de l'armée.
D'auitres accidents sont dùs à la fata-
nte ou à des fautes des victimes. Les
prescriptions en vigueur para issent
suffisantes, mais il convieni! de les ap-
pliquer strictement. Le nombre des
moniteurs charges de former les con-
ducteurs militaires a été augmenté, ce
qui a donne de bons résultats. Les or-
dres sont donnés pour que la conduite
des véhicules ne soit pas confiée à des
hommes don t l'état de fatigue est ex-
cessif.

Le chef du déparitament militaire
(suite page 10)

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

URSS ET TURQUI E
Le récent séjour de M. Gromyko

dans la capitale turque a constitue un
événement diplomatique important ,
car les relations entre la Turquie et
la Russie ont été plus souvent em-
preintes d'hostilité que de cordialité.
Cela remontc assez loin dans le pas-
se, et la question des Détroits fut sou-
vent la cause de cette mésentente.
Lorsque le chef des tribus slaves de
Kiev, Olaf , cloua son écusson aux
remparts de Constantinople, c'était
afin de montrer aux Byzantins que la
Moscovic entendait dominer la région
el étre maitresse des Détroits, porte
de la Mediterranée. La lutte qu'elle
entreprit contre les sultans lui accor-
da la Crimée. le Caucase, le sud de
l'Ukraine. L'émiettement de l'empire
ottoman par le « Moskof » fut aussi
une raison de l'hostilité des Turcs con
tre Ies Russes. Et comme le Ture aime
à rappeler qu 'il appartient au plus
vieil empire du monde, il n 'évoque
pas snns mélancolie le temps où la
Volga était un fleuve ture , l'Idil, où

Novotchcrkask s'appelait leni Tchcr-
kess.

Il est bien entendu que si le» llus-
scs ont , au cours de l'Histoire, gri-
gnoté le territoire ture, les Russes
n'ont jamais été satisfais sur ce point:
les Turcs continuent, après Byzance,
d'ètre les gardiens de la mer Noire.
qui sans eux. serait un lac russe. Les
Yvans. les Nicolas et la grande Ca-
therine, ainsi que Staline ont toujours
poursuivi le mème but : s'assurer . par
la possession des Détroits, le libre ac-
eès de ce que les anciens Egyptiens
iippclaicnt la « grande verte ».

Les revendications que Dostoi'evsky
formulait dans le « journal d'un Écri-
vain» au sujet des Dardanelles étaient
bien dans la tradition du nationalis-
me imperialiste et messianique des

.avophiles. De cela, il n'a pas été
question lors des entretiens que M.
f- romyko. ministre des affaires étran-
isères sovietiques. vient d'avoir avec
Ics dirigeants turcs. En fait. sur le

(suite page 10)

Marche insolite de tableaux à Lugano

Comme chaque année. à Lugano, se déroule un marche d'oeuvres d'art
en plein air. Les peintres ont choisi cette année le thème du « Vieux Lugano »
pour ce marche-des plus particuliers. Vingt artistes se sont inscrits pour cette
journée.

Pour le chalet :

DUVET
1 place 120 x 150 cm.

25.-
OREILLERS ,

60 x 60 cm.

7.90
TISSUS • Rideaux

dessins modernes
120 cm. de large

le mètre

3.50

PLACE DU MIDI - SION
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Mettez un tigre dans votre moteur !
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La voilà, ta nouvelle ESSO EXTRA
Vou!ez-vous que votre volture ait de la puissance, |,ISKK^̂  neu*
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La nouvelle ESSOEXTRA possedè fIndice cToctanes eonvenant aux exf*
, gences des voitures modernes. Elle sssure au moteur une marche

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

A louer
t beaux appartements spacieux, tout con-
& (ori, à des prix intéressants.

yak Situation tranquille et ensoleillée, jar-
jg* din d'agrément et jeux d'enfants.

WB
W Machines à (aver comprises dans le
f loyer.

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

Box de garages Fr. 35.— a disposition
PRETS A PARTIR DU ter AOUT 1965

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

POUR COMBATTRE SIMULTANEMENT
le mildiou et l'oldium de la vigne

Rhodiacuivre soufre
Particulièrement apprécié pour sa
finesse et son exceliente suspension.
En vente chez notre revendeur habituel

RHONE -PO ULENC1211 Genève
Téléphone 022 26 03 80.

A VENDRE ;

j 1 Saurer-Diesel ]
neuf ]

; Type 5D, 44.4 CV-175 au frein. j
! Basculant Wirz 3 còtés , 5 m3. Ri- j
', delles en melai léger. Poids total
| 16 tonnes. Avec subvention mi- '
) lilaire. Livrable tout de suite. •

! Facilités de paiement. |

j Olfres sous chiffre PP 80998 a I
| Publicitas , Lausanne . \
!

OUVERTURE LE 4 JUIN

Àuberge de la Salanfe
Chambres toui confort - Dortoirs.
Restauration soignée. Altitude
2000 m.

Tél. (026) 6 58 38 Alberi Varone
P 639 S

Mariage
J ai 27 ans, nationalité espagnole,
je cherche une fille cultivée, af-
fectueuse, honnète el sincère, 19
à 23 ans, s'il y a une qui rève
au bonheur ef à l'amour avant
tout. Discrélion assurée.

Les offres avec photo soni à en-
voyer sous chiffre P 17838 ì Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Sommes acheteurs d'une

Land-Rover
benzine, modèle récent.

Faire offre défaillée avec prix.
Ecrire sous chiffre P 32882 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.

1 universelle
Muller-Duco 610 mm

MENUISIERS
A vendre en parfait étaf

consfrucfion moderne, comp lète
avec foupie, circulaire ef morlai-
seuse.
1 MORTAISEUSE à chaine Harbs.
Jean Meizoz, 1904 Vernayaz
Tél. (026) 6 57 21 P 32674 S

VACANCES
VOYAGES

CAMPING

MEDIATOR

toujours avec votre
transistors

JtjfZ ^óJZZ)}
W immmmmmm ri

Sion
P 70-25 S

cusssnsere

ON CHERCHE. une bonne

• • «V

pour Montana-Station.
Gros gage.

Faire offres écrites sous chiffres
P 32978 à Publicifas , 1951 Sion.

Austin Cooper
modèle 63, 4.000 km., nombreu»
accessoires,

SAAB
modèle 62, bianche, parfail élaf ,
prix intéressant.

Tél. (027) 2 32 25 P 32972 S



LNA : pour qui sonne le glas ?

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 40

Ligue Nationale A
Bàie - Young Boys

I Bienne - Servette
! La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
i Lausanne - Granges

Lugano - Lucerne
; Sion - Chiasso

Zurich - Bellinzone

Dimanche ce sera donc la dernière
journée du championnat  suisse de Li-
gue Nationa.le et si Ics positions sont
précises en tete du classement , elles
le sont moins en queue et c'est là que
va se décider le sort (Ir- deux équipes
qui seront eondam nóe.s à jouer en Li-
gue Nationale B la saison prochaine.
Aussi, afin d'eviter un marchandage
quelconque. le comité de Ligue natio-
naie a fixé Ies heures dps rencontres,
comme nous le mentionnons ci-dessous.
Mais regardons le classement tei qu 'il
se présente au seil de cette journée:
Zurich 25 8 5 12 38-38 21
Granges 25 6 9 IO 35-41 21
Bellinzone 25 5 9 11 21-39 in
Bienne 25 7 5 13 34-57 19
Chiasso 25 6 5 14 20-53 17

Voici Ies possibilités de chacun :
Zurich : 23 points
Granges : 23 points
Bellinzone : 21 points
Bienne : 21 points
Chiasso : 19 points .

Etant donne que Zurich el Bellinzo-
ne s'affrontent , cela éliminé une des
possibilités. Mais en nous mettant au
domaine des probabilités, il pourrait
y avoir dimanche quatre équipes à
21 points et une à 19 ou trois équipes
avec 19 points à leur actif . Il est donc
très malaise de se hasarder au jeu
tles pronostics et examinons les ren-
contres dans leur ordre chronologi-
que.

BALE-YOUNG BOYS. — Délivrées
de tout souci , les deux formations vont
se livrer un duel de prestige qui sera
cependant passionnant car Young Boys
peut encore se hisser au deuxième
rang du classement. Cependant, sur
son terrain , Bàie devrait s'imposer, lui
qui a coupé les ailes à Servette.

BIENNE - SERVETTE. — Ce sera
lu lutte à mort devant leur public pour
les Biennois qui peuvent espérer un
sauvetage in-extremis. Les Genevois
n 'ayant plus d'attrait dans ce cham-
pionnat , vont-Ms laisser parler leur
amitié ?,

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASS-
HOPPERS. — Là également match de
prestige mais il semble que chez eux,
les Chaux-de-Fonniers doivent saluer
victorieusement la fin de la carrière de
leur pilier Kiki Antenen qui a déci-
de d'abandonner la compétition.

LAUSANNE - GRANGES. — La sai-
son passée, Lausanne avait connu une
mésaventure contre Granges, les pro-
jecteurs s'étant éteints au stade olym-
pique et le match dut ètre rejoué , les
Soleurols l'ayant gagné. Cette année,
Granges se trouve à nouveau dans iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiaililllliiliiililffll

une situation delicate, mais les Lau-
sannois doivent, devant leur public,
fèter dignement leur titre.

LUGANO - LUCERNE. — La dou-
che froide subie par Ies Tessinois à
Granges Ies aura réveillés et sur leur
terrain ils doivent remporter la vic-
toire, ce qui leur permettrait de dis-
tancer leur adversaire.

SION - CHIASSO. — Nous avons dit
samedi que Sion se trouvait dans une
position delicate. Il a perdu une man-
che à Bellinzone, mais, pour son pu-
blic, Sion doit gagner la deuxième
manche sur son terrain contre Chias-
so

ZURICH - BELLINZONE. — C'est la
rencontre decisive qui scel.lera le sort
de l'un ou de l'autre. Incontestable-
mcnt. Zurich possedè l'avantage du
terrain , mais un match nul pourrait
arranger les choses des deux antago-
nistes. C'est la raison pour laquelle
Bellinzone va porter tous ses efforts
sur la défensive, et Zurich fera en
sorte de ne pas se laisser surprendre.

Ligue Nationale B
! Aarau - Cantonal

Berne - Bruehl
Moutier - Winterthour

; Schaffhouse - Porrentruy
Soleure - Thoune

; Urania - Baden
' Young-Fellows - Le Locle

En Ligue Na tionale B. les posi-
tions sont toutes définies, Berne et
Schaffhouse descendant en première
ligue. Il reste la question du titre
de champion suisse qui sera attribue
dimanche. Comme Urania regoit Ba-
den , classe tout en bas de l'échelle,
il y a de fortes chances pour que les
Genevois couronnent leur belle sai-
son par cette récompense. Young-
Fellows joue également chez lui con-
tre Le Locle. Là également les Zuri-
chois doivent remporter ce qui fait
qu 'on en resterait au statu quo: Ura-
nia premier et Young-Fellows deu-
xième. Les autres rencontres sont
vraiment e! la liquidation , seul Por-
rentruy pouvant faire un bon en a-
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1. Bienne - Servette
2. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
3. Lausanne - Granges
4. Lugano - Lucerne
5. Sion - Chiasso
6. Young-Boys - Bàie
7. Zurich - Bellinzone
8. Aarau - Cantonal
9. Berne - Bruhl

10. Moutier - Winterthour
11. Schaf fhouse  - Porrentruy
12. Urania - Baden
13. Young Feilows - Le Locle

vant s'il bat Schaffhouse et qu'Aarau
perde contre Cantonal et Thoune se
fasse battre par Soleure. Les Juras-
siens termineraient ainsi en troisiè-
me position ce qui serait une belle
performance.

! Première Ligue
\ Langenthal - St-Gall
\ Berthoud - Fribourg
. Blue Star - Etoile Carouge

Il sera intéressant de voir le com-
portement des deux clubs romands
engagés dans ces finales de promo-
tion en Ligue Nationale B. D'autant
plus intéressant que Fribourg et Etoi-
le Carouge jouent tous les deux à
l'extérieur. Cela situerà exactement
la valeur du football de première li-
gue de Suisse allemande et de Suisse
romande. Nous ne pouvons que sou-
haiter bonne chance aux Fribourgeois
et Genevois. G. B.

L'horaire des matches
du week-end en Suisse

Le comité de la Ligue nationale
de l'A.S.F. a fixé à 16 h. 45 le début
des quatre matches de Ligue natio-
naie A qui peuvent encore avoir une
influence sur la relégation. Ces mat-
ches avaient été primitivement pré-
vus à 17 heures. Il s'agit de Bienne-
Servette, Lausanne-Granges, Sion-
Chiasso et Zurich-Bellinzone. Les
matches intéressant les candidats au
titre de champion de Ligue nationale
B débuteront à 15 heures. Il s'agit de
Young Fellows-Le Locle et de UGS-
Baden. Les autres rencontres débu-
teront aux heures suivantes :

Ligue nationale A : La Chaux-de-
Fons-Grasshoppers samedi à 17 h. 15 ;
Lugano-Lucerne samedi à 20 h. 45 ;
Young Boys-Bàle samedi à 20 h. 15

Ligue nationale B : Aarau-Cantonal
dimanche a 15 heures ; Berne-Brùhl
dimanche £ 15 heures ; Moutier-Win-
terthour dimanche à 16 heures ;
Schaffhouse-Porrentruy samedi à 17
heures ; Soleure-Thoune samedi à 17
h. 30.

1 1 2 2 2 x x l l l x x  1
1 1 2 1 1 2 1 1 x x x x  I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 jj
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1
l l l l l l l x x x _ c x |
1 1 1 2 1 1 2 x 1 1 X 2 |
1 1 2 1 1 2 1 1 x x l l  |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 |
xxx x x x x x x x x x  (
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 §
2 2 2 2 x 2 2 2 2 2 2 x  I
l l l l x l l l l l l  1 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 li

Partage et statu quo au sommet des réserves
Monthey bat Sion

gràce aux pénalties
Bellinzone - Sion 1

Chiasso - Bienne renvoyé
Grasshoppers - Zurich 3-3
Granges - Lugano 3-0
Lucerne - La Chaux-dc-Fonds 5-3
Servette - Bàie 6-2
Young Boys - Lausanne 3-1
Bruhl - UGS 4-1
Cantonal - Young Fclows 3-1
Porrentruy - Aarau 4-0
Thoune . Berne 7-0
Winterthour - Soleure 0-4
Granges - Youg Boys 3-2

Deux rencontres eurent lieu en noc-
turne samedi soir devant une forte as-
sistance : le derby Grasshoppers-FC
Zurich et Young Boys - Lausanne. A
Zurich, la première mi-temps se dé-
roula derrière la tribune, GC abordant
le second acte sur le terrain principal
avec une avance de trois buts h 0 ;
Zurich remonta par la suite et arra-
che le match nul 3-3. Il est probable
que les « Sauterelles » s'adjugeront
l'enjeu samedi à La Chaux-de-Fonds,
ce qui leur vaudrait le gain du titre
de Champion A. A Berne, la vieille
gioire Gégène Parlier fut la vedette
en seconde mi-temps surtout ; à l'a-
vant-dernière minute il ne put éviter
le second but bernois , ni parer le foul-
pénalty que Wollmer transforma en
puissance , Granges poursuit sa fruc-
tucusc cueillette dans l'ombre des
Grands, sans concéder la défaite au
cours de ses douze derniers matches.
L'explication entre Montagnards et
Lucernois fut mouvementée quant au
score qui passa de 3-1 à 3-5 ; Hofer.
ex-Breitenbach , y contribua par le
classique « hat-trick ».

Champions depuis bon temps. les
Young Feilows terminèrent à Neu-
chàtel par une défaite contre Canto-
nal qui fut une fois son plus dange-
reux poursuivant : mais cet exploit
est vain puisque Soleure remporta
nettement 0-4 à Winterthour. tout
comme Porrentruv qui aligna Hùgi
contre Aarau. Bruhl St-Gall distanga
UGS 4-0 avant de concéder un but
Thoune . avec Hofer dans les buts. et
le quintet te  d'attaque de ses juni ors
A. battit  les réservistes du FC Berne

par sept buts a rien. Dire que cette
seconde garniture se trouvera réduite
la saison prochaine de faire des ra-
vages en 4e Ligue !

Classement

Groupe A :
Grasshoppers 25 16 5 4 93 33 37
Zurich 24 16 3 5 64 46 35
Servette 25 14 5 6 71 42 33
Granges .25 14 3 8 63 54 31
Young Boys 24 12 5 7 70 44 29
Bàie 24 10 7 7 54 46 27
Bienne 24 11 3 10 60 60 25
Lugano 24 10 5 9 46 63 25
Lucerne 25 7 7 11 47 66 21
La Chaux-de-F. 25 7 6 12 67 73 20
Sion 25 6 6 13 57 64 18
Bellinzone 23 4 6 13 37 81 14
Lausanne-Sports 23 5 3 15 51 68 13
Chiasso 24 4 4 16 26 66 12

Groupe B :

Young Feilows 22 17 2 3 65 24 36
Soleure 21 13 3 5 54 28 29
Cantonal 21 13 — 8 53 32 26
Schaffhouse 21 10 4 7 55 41 24
Winterthour 21 10 3 8 62 43 23
Aarau 20 10 2 8 42 32 22
Bruhl 21 8 2 11 52 55 18
Thoune 20 7 3 10 46 53 17
Porrentruv 21 8 1 12 49 63 17
Urania 21 7 3 11 43 65 17
Berne 21 4 3 14 39 90 11
Moutier 20 3 4 13 36 70 10

Sélectionnés italiens
Vingt-deux joueurs ont été convo-

qués par le sélectionneur Edmondo
Fabbri pour la tournée qui attend
l'equipe d'Italie dans la seconde par-
tie de juin. 16 juin à Malmoo contre
la Suède. 23 juin à Helsinki contre
la Finlande et le 27 juin à Budapest
contre la Hongrie. Voici les noms re-
tenus :

Bulgarelli. Fogli . Negri. Pascutti
(Bologna). Bedin. Burgnich. Corso
Domenghini. Facchetti. Guarneri
Mazzola (Internazionale) . Ledetti , Mo-
ra. Rivera (AC. Milan) . Poletti . Puia
Rosato . Simoni. Riva (Cagliari). Al-
bertosi (Fiorentina). Micelli (Foggia)
Salvadore (Juventus).

Coupé Valaisanne juniors A

Il me fut donne d'assister hier soir
à la deuxième mi-temps du match
des juniors A entre Sion et Monthey
pour la Coupé valaisanne. Match sur
lequel je reviendrai et qui vit cinq
supporters sédunois perdus au milieu
de plus de 100 supporters Monthey-
sans. Alors, on se désintéresse des
juniors à Sion ? Quelques minutes
avant la fin, Sion menait 1-0 à la
suite d'un cafouillage, Monthey éga-
lisa, récompensant la débauché d'e-
nergie que mettaient les jeunes Mon-
theysans dans la lutte qu 'ils livraient
contre cet épouvantail appelé Sion.
Le règlement étant formel les pénal-
ties décidèrent de l'attribution de la
Coupé et c'est Monthey qui eut cinq
tirs victorieux contre quatre aux Sé-
dunois. Vous pensez la joie des sup-
porters le petit club de deuxième li-
gue qui bat le détenteur de la Coupé
suisse, car automatiquement dans
l'esprit de chauvinisme on assimile
toutes les équipes du mème club, à
l'image du grand. G. B.

FQ0T- ..0UVEI.LES
1 L'entraineur de Benfica Lisbonne,

le Frangais Elek Schwartz, a signé
son contrat d'entraìneur de l'equipe
allemande d'Eintracht Francfort, au
salaire mensuel de 7500 marks. Le
remplagant de Schwartz à Benfica
n 'est pas encore connu mais les noms
de Bela Gutmann et de Nandor Hi-
degkuti sont le plus souvent avances.

H Auteur du doublé Coupe-Cham-
pionnat pour la première fois en Hol-
lande depuis 62 ans, Feyenoord Rot-
terdam avait demande à pouvoir par-
ticiper à la prochaine Coupé d'Europe
ainsi qu 'à la prochaine Coupé des
vainqueurs de coupé. Cette demande,
contraire aux règlements des deux
compétitions, a été refusée par
l'UEFA. C'est donc Deventer qui re-
présentera la Hollande en Coupé des
vainqueurs de coupé.

LNB : un champion
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LE SPORT AUX AGUETS

Tournoi de football des écoliers valaisans

Une grande fète à Ovronnaz
Ma chronique habituelle prendra

une tournure particulière aujour-
d'hui puisqu 'il s 'agit de parler de
la grande f inale  du tournoi sco-
laire qui réunira six équipes di-
manche à Ovronnaz. Tout d' abord
il convient d' expliquer pour quoi
six formations au lieu de huit.
Saint-Maurice a dù se desister, la
plupart de ses joueurs faisant  par-
tie des pupilles de la Société f e d e -
rale de gymnastique agaunoise qui
organisé dimanche la grande f è t e
cantonale des pupilles et nous re-
grettons cette défection que nous
comprenons. En e f f e t , nous avons
tenté un déplacement de ces f ina-
les, mais malheureusement, avant
les vacances, tous les week-ends
à Ovronnaz sont occupés. Quant à
Saxon, de nombreux soucis con-
cernant le terrain et la première
équipe , ont occasionné quelques
retards, mais le tournoi va se
poursuivre dès la rentrée et nous
en relaterons les péripéties.

Renvoi possible
Un renvoi est possible et il se-

rali motivé uniquement par un
mauvais temps et le numero 11
du téléphone renseignera car les
organisateurs et la FAV en tout
premier, ne veulent pas prendre
la responsabilité de fa ire  jouer des
enfants  sous une pluie battente et
causer un risque de maladie.

Calendrier
JVOMS avons reparti les équipes

en deux groupes de trois et c'est
une main innocente et qui n'a rien
à voir avec le footbal l  qui a tire au
sort nous donnant les formations
suivantes :
GROUPE A : Monthey. Sierre, Bri-

gue;
GROUPE B: Martigny, Sion, Viège.

Dans chaque groupe les équipes
joueront l'une contre l'autre et
en cas à'égalité le règl ement ge-
neral du tournoi est appliquable.
Les deux premiers de chaque grou-
pe joueront l'un contre l'autre la
f inal  ; les deux seconds joueront
pour la troisième place et les der-
niers s'affronteront pour la cin-
quième place.

Voici le calendrier établi, qui
pourra subir une modification le
matin car une messe est prévue à
Ovronnaz sur le terrain mème et
elle pourra étre dite soit au milieu
de la matinée , soit en f i n  de mati-
née, juste avant le repas.
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8 h. 30 Martigny - Sion
8 h. 55 Monthey - Sierre
9h. 20 Viège - Sion
9 h. 45 Brigue - Sierre

10 h. 10 Martigny - Viège
10 h. 45 Monthey - Brigue
12 h. 00 Diner
14 h. 00 Finale pour les 5e et 6e

placés.
14 h. 45 Finale pour Ies 3e et 4e

placés.
15 h. 30 Finale des gagnants
16 h. 30 Distribution des prix.

Il est bien entendu que les en-
fants  seront nourris au Centre
sportif d'Ovronnaz , de mème qu'un
responsable par équipe.

Mais nous comptons surtout sur
la présenee d'un nombre important
de parents a f in  que précisément
nous ayons une grande f è t e  de
famille sportive dans un des plus
beau centre sport i f  de Suisse.

Les remerciements
Au chapitre des remerciements,

il convient d' abord de réitérer nos
remerciements aux donateurs des
tournois régionaux et de citer ceux
qui contribuent à la parfaite réus-
site de notre manifestation de di-
manche. Dans cet ordre d'idée, nos
remerciements aux deux grandes
maisons sedunoises : Lorenz-Sport ,
qui o f f r e  les médailles récompen-
sant les trois premières équipes, à
la maison Géroudd Frères, qui
o f f r e  le challenge fair-play  à la
formation qui aura la plus belle
tenue sur le terrain vis-à-vis de
l'adversaire et en 'présèntation. Il
convient également d' adresser no-
tre gratitude à tous ceux qui ont
collaboré à la mise sur pied de
notre tournoi et notre journée f i -
nale : M M .  Juilland , chef I .-P. pour
le Valais, et M.  Jacques Guhl qui
présida ce comité centrai avec sa
compétence habituelle et pensa ce
que nous omettìons.

Et maintenant ce dernier ren-
dez-vous du sport scolaire avant
les vacances doti ètre une pleine
réussite et nous aurons la satis-
faction d' avoir contribué , bien pe-
ttiement, à l'élan du sport en Va-
lais.

G. B.

Attention, très important
II est bien entendu que Ies mat-

ches se jouent en pantoufles, les
souliers ne sont pas tolérés sur la
magnifique pelouse d'Ovronnaz, et
ceci avec raison.

Les grandes assemblées
Ce deuxième week-end de juin sera

très chargé par des manifestations di-
verses et deux de nos grandes asso-
ciations cantonales — s'oecupant de
sport d'hiver — tiendront leurs assises.

Tout d'abord , samedi après-midi à
Haute-Nendaz, l'Association des clubs
de ski a convoqué sa 32e assemblée
des délégués qui sera présidée par M.
Jean-Pierre Clivaz. Différents pointe
et propositions seront discuités et nous 7
nous bornons à donner l'ordre du jour
et le programme. 8

9

Programme
14.00 Ouverture de l'Assemblée des

délégués à l'Ecole Primaire de u
Haute-Nendaz. 12

Puis : Excursion des délégués au lac
de Tracouet. Apériti f offert par
la Commune de Nendaz. Pro-
duction d'un groupe folklorique.

19.30 Banquet à l'Hotel Mt-Calme. qi
Fi

Prix du banquet: fr. 13.- service comp. ga
er

Ordre du jour
1 Contròie des présences - Eie .tion 2.

des scrutateurs.
3

2. Lecture du Protocole de l'A.D. du 4
'

30 mai 1964 à Verbier.
3. Rapport de gestion du cornile de

'l'AVCS pouir 1964-1965.
4. Lecturs des comptes et bilan de l'e-

xercice 1964-1965.
5. Rapport des verificateli!, de comp-

tes.
6. Élection . désignation et confirma-

tion des clubs charges d'organiser :
a) les championnaits valaisans de

ski en 1966 et 1967 (évent. sans
les disciplines nordiques) ;

b) les courses valaisannes de relais
en 196 i et 1967 ;

e) l'assemblée des délégués en 1966
et 1967 ;

d) les championnats valaisans de
ski OJ en 1966 at 1967 ;

e) 'les championnats alpins de Suis-
se romande ;

f ) les championnats OJ nordiques
de Suisse romande.

7. Projet d'activité et budget pour
1965-1966.

8. Fixation des cotisations 1965-1966.
9. Elude des tractandas de l'A.D. de

la FSS 1965 à Saas-Fee.
10. Elude des propositions de révision

des statuts.
11. Nominations statutaires.
12. Propositions diverses des membres

et des clubs - divers.

x x x

C'est au Buffet de la Gare de Sion
que, sous la présidence de M. Henri
Favre, les délégués des clubs valai-
sans de hockey sur giace se réuniront
en assemblée plénière. Voici l'ordre
du jour de cette assemblée :
1. Contróle des présences.
2. Lectuire du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
3. Rapport du président.
4. Rapport du caissier et des réviseurs

des comptes.
5 Instruction IP par M. Juilland.
6. Propositions des Olubs.
7. Propositions du Comiité cantonal.
8. Assemblée des délégués de la L.

S.H.G.
9 Divers.

x x x

Nous souhaitons aux délégués des
deux associations des fructueuseis dé-
libérations toutes dans un esprit spor-
ti! qui caraetérise les valeurs de notre
canton.
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Rue des Remparts 8 - ler étage - Sion

A LOUER
DANS BÀTIMENT «LE KERRIA »
A PLATTA

appartements
de 3 Va. 3, 2 et 1 pièce

et locaux en sous-sol comme dépóts
Situation ensoleillée, bàtiment
résiden.iel soigné, tout confort .

S'adresser à Me Emile TAUG-
WALDER, avocai ef notaire, Sion.

Tel. 2 22 22 et 2 53 36 P 32774 S

U R G E N T  !
A vendre un

agencement
(confection).

Tél. (027] 5 28 25 - Montana.

 ̂
P 870 S

VERCORIN (VS]
A vendre magnifi que

terrain à construire
( 2 . 3  chalets) de 1,776 m2, très
belle situation en bordure de
roufe. Eau, electricité à proximité
immediate.
Prix Fr. 14.— le m_.

Ecrire sous chiffre P 45270 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.

ON ACHETE

chalet
da 3 à 5 chambres, 2 salles de
bains, près d'un terrain boisé, si
possible à proximité d'un lac ou
d'un cours d'eau. Alfiiude 1000
mètres.

Faire offres à Agence VALCO,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion.

P 859 S

A LOUER
à l'ouest de Sierre

un appartement
de 4 % pièces, dans bàtiment
neuf. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.

S'adresser au lèi. (027) 5 11 32

A VENDRE d'occasion

3 chaudières
en fonte

1. Zeni foco 3, 108.000 kcal-h.
2. Zenf foco 3, 132.000 kcal-h.
3. Zenf foco 2, 68.000 kcal-h.
En bon éfaf , équipées pour le
maioul,

TERMICA, SION

Tél. (027) 2 20 96 P 32971 S

PERMANENTES

4.30 - Fr. 16.50
loul compris

Prix nefs. Pourbolre compris

A LOUER à Chàfeauneuf-Conthey, dans im-
meuble neuf , libres fout de suite ,

APPARTEMENTS
3 pièces : Fr. 230.— plus charges
4 pièces : Fr. 275.— plus charges

Communications CFF et Poste. Centre Coop
à proximité.

S'adresser è la Société Immobilière Valmonl
S.A., Chàteauneuf-Conthey, lèi. (027) 4 17 64
el 4 14 77. P 32936 S

LIDO DE POMPOSA (Adriatique) Italie

VENTE D'APPARTEMEN TS
3 pièces, confort moderne, entièrement meublé, cuisine avec vais-
selle pour 6 personnes, literie, rideaux, lustrerie, téléphone. Prix
Fr. 35.000.— suisses, exonérés d'impòts pour 25 ans.

La station est équipée pour tous les sports nautiques , karflng,
manège, tennis, etc. L'immeuble est relié è un restaurarti qui, sur
appel téléphonique, vous apporté les mels désirés directemenf a
votre appartement. La route séparé l'immeuble de la grève ef de
la mer.

Demandez sans engagement fous renseignements a l'Agence
Valco, 15 Av. de la Gare, 1950 Sion. P 859 S

A LOUER au rez-de-chaussée d'un immeuble
commercial , au centre de la ville de Sion,

LOCAUX
à utiliser comme salle de réunions pour So-
ciétés ou locai d'enlrainemenf pour Clubs
sportifs ou évenluellemenf comme dépòf.

Parking privò graluif à disposition des loca-
laires.

Faire offre sous chiffres P 32662 à Publicitas ,
1951 Sion.
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50 années FRIGIDAIRE
i l'occasion de ('OUVERTURE DE NOTRE MAGASIN DE VENTE

AVENUE DE LA GARE 32 à SION
POUR TOUT ACHAT D'APPAREILS MÉNAGERS, PENDANT LA PÉRIODE DU 9 AU 19 JUIN
1965, SOIT PENDANT 10 JOURS, UNE ATTENTION SERA RESERVEE A NOS ACHETEURS.

ir REFRIGERATEURS FRIGIDAIRE.
ir MACHINE A LAVER LE LINGE ALIMATIC A TAMBOUR INOX.
-k MACHINE A LAVER LA VAISSELLE.

• BAHUTS ET ARMOIRES DE CONGÉLATION.

Un choix d'apparells, Produits de la General Motors, de lère qualité.

Renseignez-vous à mon magasin :

Henri Vial
Avenue de la Gare 32 - SION

Tél. (027) 2 50 62

P 32940 S

^^^. L'OCCASION

*Wv vous
T̂rm  ̂ CHERCHEZ :

ALFA ROMEO 1600 TI Giulia
modèle 1964
A l'état de neuf.
Voiture avec garantie ef expertisée.

Facilifés de paiemenf.

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Roufe du Simplon 32b

MARTIGNY-VILLE r| ..Tél. (026) 6 00 28 I I A IAgence officielle I I __ I

P 399 S

BUREAUX A LOUER
au cenfre de Sion, dans immeuble adminis-
tratif , pour été 1965, aménagement selon dé-
sirs. Conviendraient également pour médecin ,
dentisfe, efc.

Parking prive grafuif à disposition des loca-
laires.

Faire offre sous chiffres P 51209 à Publicifas ,
1951 Sion.



veillée d'armes au Tour de Suisse

Les engagés

La 29 édition du tour de Suisse,
dont le départ sera donne jeudi à
Morat , sera cette année un véritable
tour de Suisse, entre Morat , où sera
donne le départ , et Berne, où sera ju-
gée l'arrivée. Le mercredi 16 j uin ,
il n 'y aura guère plus de 30 km. pour
joindre les deux villes. Les concur-
rents effectueront cependant une ran-
donnée de 1.261 km. qu 'ils accompli-
ron t en sept jours , ils traverseront 16
cantons et demi-cantons et visiteront
la Suisse romande, le « Mittelland »,
le Jura , la Suisse orientale, les Gri-
sons et le Tessin.

Trois phases
Le parcours peut se diviser en trois

phases. La première est constituée
par trois étapes courtes (182, 198 et
178 km.), sur un parcours relative-
ment accidente mais très fa vorable
aux offensives La seconde phase se-
ra la course contre la montre, dispu-
tée en còte entre Siebnen et la Satte-
lehn (750 mètres de dénivellation en
13 km.) qui devrait permettre d'en-
registrer quelques sérieuses diffé-
rences. Enfin , la troisième phase sera
la montagne, avec les cols du San
Bernardino entre Siebnen et Bellin-
zone , du St-Gothard et du Susten en-
tre Bellinzone et Chàteau-d'Oex . Cette
seconde étape de montagne, avec la
montée sur Saanenmoser peu avant
l'arrivée, devrait jouer un róle parti-
culièrement important , d'autant plus
qu 'elle se courra sur 257 km.

La liste definitive des partants ne
sera connue qu 'après les opérations
de poingonnage , mercredi soir à Mo-
rat.

9 équipes de 7 hommes
Le SRE, organisatev r de l'épreuve,

a en effe t rencontre passablement de
difficultés pour réunir un contingent
de coureurs digne de la réputation de
l'épreuve, en raison surtout de la con-
currence du Grand Prix du Midi libre,
qui a débute mardi. Neuf équipes de
sept hommes devraient en principe
étre au départ (trois formations suis-
ses, deux italiennes, deux belges, une
allemande et une formation mixte
composée de coureurs suisses et fran-
gais). L'incertitude régnant encore
quant à la composition exacte de
plusieurs de ces équipes, un pronos-
tic est difficile.

Voici la liste des partants du Tour
de Suisse :

G. S. Cynar : Rolf Maurer , Werner
Weber, Francis Blanc , Louis Pfennin-
ger, Rudolf Hauser, Attilio Moresi
(tous Suisses), Oreste Magni (It) .

Tigra-Meltina : Robert Hagmann ,
Fredy Ruegg. Fredy Dubach , Manfred
Haeberli , Karl Brand , Fritz Gallati
(tous Suisses). Une place reste va-
cante.

Gritzner-Veith : Willy Spuhler , Her-
mann Gretener, Willi Henzi , Werner
Rezzonico , Werner Weckert (tous
Suisses), Konrad Pfeiffer (Ali), Pie-
tro Lovisa (It) .

G. S. Maino : Aldo Moser, Enzo Mo-
ser, Marino Fontana , Domenico Mel-
dolesi , Marcello Mugnaini , Lorenzo
Lorenzi (tous Italiens).

G. S. Torpedo : Dieter Kemper,
Herbert Wlide , Dieter Wiedemann ,
Peter Glomser (tous Allemands), Jos
Geurts. Eugen Beckers (Be) , Jan Hu-
gens (Ho).

Motoconfort - Grammont : Gilbert
Fatton Auguste Girard , Hans Stadel-
mann (tous Suisses), Maurice Izier ,
Titano Bugli , René Grelin , Guy Ract
(tous Francais).

G. S. Flandria : Roman van Wijns-
berghe, John van Tongerloo, Jan Nol-
mans, Walter Boucquet (tous Belges),
Fredy Eugen (Da), Laberto Carvalhc
(Port). Une place reste vacante.

G. S. Dr Mann : Jos Huysmans , Ro-
ger Cooremans, André Messelis, Theo
Nijs , Jos Haseldonckx, Norbert Ker-
khove, Hermann van Springel (tous
Belges).

G. S. Filotex : Dario Da Rugna (S),
Franco Bitossi , Guido Carlesi , Ugo
Colombo, Vittorio Chiarini. Mario
Zanchi (tous Italiens).

Rolf Maurer favori
L'un des favoris sera cependant le

Suisse Rolf Maurer , vainqueur l'an
passe, qui sera entouré de Moresi
(vainqueur en 1961), Weber , Blanc ,
Pfenninger, Hauser et Magni (Italie),
Fredy Ruegg (vainqueur en 1960),
Haeberli , Dubach et Brand seront réu-
nis autour de Robert Hagmann alors
que la troisième formation helvétique
comptera dans ses rangs Willy Spuh-
ler, L'Hoste et Rezzonico René Bing-
geli ne participera finalement pas à
ce Tour de Suisse de sorte que dans
la formation mixte, Fatton , Girard ,
Maggi et Stadelmann seront entourés
de trois espoirs frangais.

Du coté italien , Marcello Mugnaini
et surtout Franco Bitossi seront les
principaux candidats à la victoire fi-
nale. Du coté allemand, on peut citer
Dieter Kemper, dans l'equipe duquel
on trouvera le Hollandais Jan Hu-
gens. Parmi les Belges, van Tonger-
loo, Roman, Vandenberghen et Huys-
mans devraient étre les plus aptes
à se mettre en évidence.

Les étapes
Les sept étapes seront les suivan-

tes :
Jeudi 10 juin : Morat-Binningen

(182 km.). — Vendredi 11 juin : Bàle-
Wohlen 198 km.). — Samedi 12 juin :
Wohlen-Siebnen (178 km.) — Diman-
che 13 juin; Siebnen — Sattelegg (13
km.). — Lundi 14 juin : Siebnen-Bel-
linzone (205 km.). — Mardi 15 juin :
Bellinzone-Chàteau-dOex (257 km.)
— Mercredi 16 juin : Chàteau-d'Oex-
Berne (228 km.).

Opérations de poinconnage
Les opérations de poingonnage du

29me Tour de Suisse se sont dérou-
lées mercredi soir à Morat en pré-
senee d'un nombreux public et sous
la direction de l'animateur de l'equi-
pe Gritznerveith , Edouard Hans. Ces
opérations de poingonnage ont per-
mis de se mettre plus ou moins. au
clair sur la liste drs partants. C'est
ainsi qu'on a pu apprendre que le
groupe sportif Flandria avait pres-
que totalement modifié la composi-
tion de son équipe en procédant no-
tamment au remplacement des Hol-
landais Post et Zilverberg et des Bel-
ges Pieterse, Van der Vleuten, Ro-
man, Van Damme et Van Vlierber-
ghen. Deux placés étaient encore va-
cantes dans deux équipes mercredi
soir et les organisateurs étaient inca-
pables de dire qui Ics occuperait. La
nouvelle, en provenance d'Italie, se-
lon laquelle Balmamion et Zilioli a-
vaient l'intention de — _dre part au
Tour de Suisse avec leur équipe, a
finalement été démentie.

Mercredi soir , on pouvait donc dire
que Thérèse Obrecht , la champion-
ne de ski , donnerait le départ jeudi
matin à 60 coureurs (21 Suisses, 14
Italiens , 13 Belges, E Allemands, 4
Frangais , un Danois , un Hollandais
et un Portugais) .

A Copenhague, devant 33.000 spec-
tateurs, le Danemark a battu la Fin-
lande par 3-1 après avoir été menée
au repos par 1-Oi, Cette victoire, les
Danois la doivent :à la grande perfor-
mance de leur gardien et à la réussi-
te de Ole Madsen , qui a réussi deux
de leurs trois buts. '

A Leipzig, en match aller comptant
pour la finale de la 'Coupé Rappan ,
le S. C. Leipzig a battu Polonia By-
tom, finaliste l'an passe déjà , par 3-0
(mi-temps 1-0). Le match retour aura
lieu le 16 juin.

Grand Prix du « Midi Libre »
Grand prix du Midi Lihjre, 2me é-

tape Millau-Rodez (200 km.). Clas-
sement : 1. Gianni Motta (It) 6 h. 02' ;
2. Janssen (Hol); 3. Anquetil; 4.
Wright (G-B); 5. Planckaert (Be); 6.
Raymond; 7. Novales; 8. Alomar
(Esp); 9. Chappé. v

Classement general : 1. Janssen
(Ho) 11 h. 46' 35"; 2. Gazala; 3. Ray-
mond ; 4. Rostollan , méme temps; 5.
Milesi , 11 h. 46' 50"; 6. Wright (G-B)
11 h. 46' 51; 7. Motta (It) ; 8. Anquetil;
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O ma mère , triste mère !
Ne pleure pas , mère, ne te lamen
te pas
De ce que je suis devenu hai-
douk ,
Haldouk , mère , révolutionnaire !

ou des mères honorables chanter
ave- ardeur à leurs enfants :

Courage. bataillons de braves ,
Nous ne sommes plus des
serfs obéissants !

Mais ce n 'étaient que des cris pla-
toniques auxquels les Turcs faisaient
la sourde oreille, parce qu 'ils Ics me-
prisaient. Cependant après le soulève-
ment de Stara-Zagora , la population
turque s'inquieta , puis se fàcha , et sa
fureur se manifesta par une suite de
crimes sanglants. Aux coups de fusi l
tirés sur les pentes dénudées, Ics
Turcs répondaient par des balles qui
déchiraient la chair bulgare ; aux
chants séditieux des femmes bulga-
res , ils répondaient en violant leurs
sceurs ou en égorgeant leurs frères.
Les Turcs mul t ip liaient les atrocités,
massacraient les voyageurs inoffen
sifs , pi!)aient et brùlaient les maisons ,
partage: ont le butin avec Ics gen-
darmes Tonte la Thrace retentit bien-
tót de cris d'horreur.

Marko Ivanov etait d accord avec
le tchorbadji Mitcho sur bien des
questions. Mais il avait une tout au-
tre opinion au sujet de l'insurrection.
Pour lui c'était une folie que d'y pen-
ser. Certes , il aimait et protégeait
Boltcho Ognianov, mais cela ne l'em-
péchait pas de le gronder sévèrement
chaque fois qu 'il l'entendait parler
de révolte armée.

— Je ne m 'étonne pas qu 'il y ait des
chasseurs de chimères qui s'en vont
tirer des coups de fusil dans la prai-
rie du couvent et qui rèvent de coups
d'éclat ; ce qui me dépasse c'est que
des gens aux cheveux blancs nourris-
sent ies mèmes" idées insensèes...
Nous jouons avec le feu ! Comment
voulez-vous qu 'un empire vieux de
cinq cents ans . et qui faisait  trembler
le monde entier s'écroule sous les
coups de quelques blancs-becs armés
de fusils 'à silex ? Tene/- ! hier j' ai ren-
contre dans la rue mon ffi ls  Vassil
emportant mon fusil vers le monastè-
ro — lui aussi veut renverser la Tur-
quie... E' chaque fois que je lui dis de
tuer un poulet , il va dans la rue de-
mander ce service a un autre : il a
peur de voir une goutte de sang.
¦< Va-t' en à la maison ! espéce de cin-
glé, que te lui dis ; tuer des Turcs, pére

Fète cantonale des pupilles et pupillettes
Record de participation a Saint - Maurice

Le comité d'organisation, les mem-
bres de la S.F.G. St-Maurice et la
population agaunoise attendent les
jeu nes gymnastes valaisans et leur
souhaitent la bienvenue. Tout est
prét pour Ies recevoir dignement et
chacun espère que le soleil apporterà
sa part de bonheur à cette journée
placée sous le signe de la fraternité
et de la sportivité.

Un comité prèside par M. Boehler
a travaille durant de longs mois pour
la pleine réussite de cette fète qui
verrà la participation record de 1947
enfants. Dans ce comité d'organisa-
tion il faut relever le travail de
titan et irréprochable de M. Oscar
Dayer, secrétaire de cette importante
manifestation. C'est gràce à son ini-
tiative, sa clairvoyance et son sens
des affaires i que nos enfants seront
recus avec tout le faste d'une telle
féte dans Ics murs de l'antique cité
d'Agaune. Relevons aussi le travail de
tout le comité d'organisation qui en
bloc n'ont pas démérité.

Programme general
Les hostilités de cette journée gym-

nique débuteront par la messe et le
culte à 8 h. 15. Le premier sera
célèbre par le chanoine Schubiger
tandis que le culte est confié au pas-
teur Meant.

A 8 h. 45 aura lieu sur la place de
fète elle-mème là remise de la ban-
nière cantonale.

Dès 9 heures débuteront les tradi-
tionnels concours pour nos pupilles,
productions libres, et jeux pour nos
pupillettes. Les concours des pupilles
comprennent la course d'obstacles, les
préliminaires, la partie libre et les
éliminatoires de la course d'estafette
qui débuteront à 11 h. 40, selon l'or-
dre du tirage au sort mentionné dans
le très élégant et complet carnet de
fète.

Pour Ies pupillettes il n'y aura pas
de concours mais des productions
libres, jeux de volley-ball, jeu de
balle aux paniers et dès 11 h. 20 les
éliminatoires de la course d'esta-
fette.

LE CORTÈGE
A 12 heures ce sera le plque-niqn e

general dans les environs de la place

de fète et à 12 h. 50 le rassemble-
ment pour le cortège qui partirà à
13 h. 10 précises avec l'itinéraire
suivant : Rue du Midi, Grande-Rue,
Place du Parvis, Rue du Collège, A-
venue de la Gare, Rue du Chablais,
Route de la Clinique, Place de féte.

Celui-ci comprendra quatre groupes
emmennés par la fanfare « L'Agau-
noise » de Saint-Maurice, la fanfare
de Lavey, la fanfare « L'Echo de Chà-
tillon » de Massongex et celle de
« L'Echo du Jorat » d'Evionnaz.

Lausanne-Bourgeoise,
section invitée

Relevons aussi la participation
comme section invitée de Lausanne-
Bourgeoise. Cette section compte le
chiffre impressionnant de 160 pupil-
lettes et 90 pupilles. A part cette
section, seul St-Maurice arrive à l'ef-
fectif de 90 pupilles et 80 pupillettes
et est de ce fait la plus forte sec-
tion valaisanne.

Après ce cortège qui groupera 50
sociétés, les concours reprendront dès
13 h. 45 sur la place de fète. Les
spectateurs auront la joie de voir
évoluer la section de Lausanne-
Bourgeoise, pupillettes à 15 heures et
d'assister dès 15 h. 20 à la finale de
la course d'estafette des pupillettes, à
15 h. 30 finale de la course d'esta-
fette des pupilles, à 15 h. 45 une
grande ronde generale de nos pupil-
lettes et à 16 heures une grande
finale de handball opposant Ies pu-
pilles de la section locale à Naters,
finaliste du Haut-Valais. Après cette
très intéressante rencontre ce sera
le défilé, les exercices généraux et la
remise des souvenirs aux moniteurs
et monitrices. A 17 h. 15 ce sera la
clòture officielle de cette grande fète
de notre j eunesse valaisanne.

Un mot sur la section
organisatrice

Fondée en 1944, la section locale de
la SFG Saint-Maurice a déjà fait ses
preuve dans les diverses organisations
de manifestations. En 1947 déjà , les
pupilles et pupillettes valaisans
étaient en fète à Saint-Maurice . De-
puis sa fondation , Saint-Maurice eut
l'honneur de recevoir les gymnastes
aux nationaux, les gyms athlètes et
les gymns à l'artistique qui furent
regus à trois reprises, en particulier
èn l964.'ìCéttè àhnéé la section locale
fète, avec un peu de retard, le 20e
anniversaire de sa fondation . Les
gymnastes agaunois ont participés à
toutes les fètes cantonales, romandes.
fédérales, ce qui prouvé la belle vita-
lite de cette active section. Cette an-
née les gymnastes de Saint-Maurice
participeront à la fète romande de
gymnastique à Sion. Là, nos gyms
espèrent faire honneur à la commu-
ne, au canton et de porter bien haut
les couleurs de notre SFG. A ce jour ,
l'effectif de la section atteint le chif-
fre de 140 membres, soit 90 pupilles ,
30 actifs et 20 gyms-hommes. Cette
société est présidée par M. Pierre
Puippe, dont les mérites sont grands.

Le comité d'organisation est cons-
titue de la manière suivante : prési-
dent : Philippe Bréhler ; vice-prési-
dent : Pierre Puippe; secrétaire : Os-
car Dayer; caissier : Paul Troillet;
membres : Gerard Chanton et Willy
Puippe.

A cela il faut ajouter les présidents
des diverses commissions.

Bienvenue
aux gymnastes valaisans

Saint-Maurice au brillant passe
ajouté pour quelques heures le
symbole des quatre F , Fier , Fort ,
Frane, Frais, ceci pour accueillif
la phalange sympathique des pu-
pilles et pupillettes de tout le
canton. A une epoque où volon-
tiers on médit de la jeunesse , une
preuve de vitalité d'une grande
association nous est fournìe sous
le signe de la notion du jeu , de
la lutte et de l' activité physique.
Ses jeunes de tout le canton sen-
tent d'eux-mémes ce qui fa t i  la
vraie dignité et le véritable sens de
la vie sous le signe du mot sport
qui ici prend son acceptation la
plus riche.

Cette éducation physique , sa-
vamment dosés par des moniteurs
dévoués constitue le stìmulant qui
permettra à ces graines de jeunes
champions de persévèrer et de de-
venir un jour membres acti fs  de
notre grande association.

Que cette jeunesse sache que
Saint-Maurice l'assure de son hos-
pitalité de toute la population en-
tière certaine que celle-ci saura
valoriser plus tard comme elle le
fait  maintenant sa vocation de ten-
dre vers le beau et vers le bien.

Bonne fé t e  jeunes gens gym-
nastes et que le soleil nous appor-
té un peu de sa chaleur hospita-
lière, de manière à faire de votre
fè te  une journée riche en souve-
nirs. R. P.

toi ! Laisse à Dieu le som de tuer !
Ici nous sommes dans l'enfer ! Une
révolte ? Dieu nous en préserve ! Ce-
la nous jetterait dans l'abime... Il ne
resterait pas pierre sur pierre de no-
tre pays...»

Le cafetier Ganko approuva :
— Bai Marko a raison. L'insur-

rection serait un ahimè pour nous ,
un ahimè ou nous péririons.

Et le cafetier regarda le plafond où
des traits traces à la craie, s'alignant
comme des régiments, marquaient le
crédit des clients.

Les paroles de Marko contrarièrent
le tchorbadji Mitcho.

— Marko , dit-il , tes paroles sont
sages , mais il y a chez nous des gens
plus sages que nous et qui ont prévu
ce qui doit arriver. De toute fagon , la
Turquie n 'en a plus pour longtemps.

— Je ne crois pas à vos prophètes,
répondit Marko , visant Martin Zadek
auquel croyait pieusement le tchorba-
dji Mitcho. Je ne crois pas aux pro-
phéties de ton Zadek , je ne croirais
mème pas le roi Salomon , s'il venait
me dire que nous pouvons faire quel-
que chose. Je ne veux pas d'enfantil-
lages !

— Dis donc , Marko , mais si c'est
Dieu qui le veut ? remarqua le pope
Stavri.

— Dieu veut que nous nous te-
nions tranquill'es. S'il a décide de fai-
re perir la Turquie , ce n 'est pas nous
qu 'il chargera de cela , morveux que
nous sommes !

On sait des maintenant qui en
chargé . voyons , dit Pavlaki.
Le grand-pere Ivan ! le grand-
Ivan ! direni plusieurs voix. ¦

sera

Un air de satisfaction éclaira le vi-
sage du tchorbadji Mitcho. Il reprit
vivement :

— Je vous dis que ce n'est pas à
moi qu 'il faut en parler. Je sais très
bien que nous marcherons en avant
et le grand-pére Ivan nous suivra de
près avec son gourdin... jusqu 'à Sain-
te-Sophie. Sans son approbation , ga
ne va pas. Lubrobatitch lui-mème
n'aurait pas pu massacrer des mil-
liers de ces canailles s'il ne s'appuy-
ait pas sur son dos solide. Mais je
veux dire que les jours de l'empire
ture sont comptes, comme ceux d'un
poitrinaire. C'est écrit noir sur blanc ,
je n 'invente rien. Ecoutez , vous qui
n'y croyez pas : «Constantinople , ca-
pitale du Sultan , sera prise sans la
moindre effusion de sang. L'Etat ture
sera ruiné, la famine et la mort dèci-
meront les Turcs qui périront lameft-
tablement.» Et d'ailleurs il est dit :
vos idoles et votre Coran seront dé-
truits. Toi , Mahomet , l'antéchrist d'O-
rient , ton heure a sonné , ta tombe se-
ra incendiée et tes os seront disper-
sés...»

Dans son ardeur le tchorbadji Mit-
cho s'était leve et fendait l'air de son
bras.

— Mais quand arriverà tout cela ?
demanda le pope Stavri.

— Je vous le dis : bientót , l'heure
de la Turquie a sonné !

Au méme instant la porte s'ouvrit
et Nikolai Nedkovitch entra. Il te-
nait dans sa main le journal «le Sie-
de» qu 'il venait de recevoir.

- Nicolai , est-ce que c'est le der-
nier numero ? demandèrent plusieurs
voix. Lis donc !

— Dis-nous combien de tètes a fait

Record du monde
pour Jazy

Au cours d'un meeting qui s'est dé-
roulé à Rennes, le Francais MicheJ
Jazy a battu le record du monde du
mile, en 3' 53" 6. L'ancien record ap-
partenait au Néo-Zélandais Peter
Snell avec 3' 54" 1 depuis le 17 novem-
bre 1964.

Voici la chronologie du record du
monde :
4'07"6 Jack Lovelock (NZ), en 1933
4'06"8 Glenn Cunningham(EXJ), en 1934
4'06"4 Sydney Wooderson (GB), en 1937
4'06"2 Gunder Haegg (Su), en 1942
4'06"2 Arne Andersson (Su), en 1942
4'04"6 Gunder Haegg (Su), en 1942
4'02"6 Arne Andersson (Su), en 1943
4'01"5 Arne Andersson (Su), en 1944
4'01"4 Gunder Haegg (Sii), en 1945
3'59"4 Roger Bannister (GB), 'le 6-5-54
3'58" John Landy (Aus), le 21-6-54
3'57"2 Derek Ibbotson (GB), le 6-8-58
3'54"5 Herb Elliott (Aus), le 6-8-58
3'54"4 Peter SneJll (NZ), le 21-1-62
3'54"1 Peter Snell (NZ), le 17-11-64
3'53"6 Michel Jazy (Fr), le 9-6-65.

BASKET-BALL

Sion B.B.C,
perd à Fribourg

Hier soir, Ies Sédunois se rendaient
à Fribourg afin de rencontrer le Stade
Fribourg dans la poule finale pour la
promotion en Ligue National e A. Mal-
heureusement, les Sédunois ne purent
déplacer que 7 joueurs , quelques-uns
des bons éléments subissant des exa-
mens de fin d'études.

Malgré ce 'handicap, nos représen-
tants offrirent une résistance opinia-
tre et succombèrent 65-53, le score à
la mi-temps étant de 27-23.

tomber Lubobratitch , insistèrent d'au
tres parmi les plus impatients.

— Des milliers , je vous dis ! Viens
t 'asseoir ici , Nikolai ! dit le tchor-
badji Mitcho en lui désignant la pla-
ce à coté de lui. .

Nikolai Nedkovitch dép lia le jour-
nal.

— Lis tout d'abord ce qu 'on écrit
sur l'insurrection d'Herzégovine ! or-
donna le tchorbadji Mitcho.

Nedkovitch commenga à lire au mi-
lieu d'un silence solennel , tout le
monde drcssant l' oreille. Mais la nou-
velle de la victoire annoncée par Clio
n 'était pas confirmée. Au contraire,
les communi qués du champ de ba-
taille étaient mauvais : Podgoritsa
n 'avait pas été prise , le dernier batail-
lon de Lubrobratitch étai t  battu à
plates coutures et lui-mème s'était.ré-
i 'ug ié en Autriche.

Tous allongeaient le nez ; sur tous
ies visajies on lisaiì le dépit et le cha-
grin.. Sa voix s'enroua et faiblit .  Su-
bitement inondé de sueur , Mitcho
Belzédéto . pale et t ramblant  de rage,
s'écria :

— Ce sont des mensonges ! Rien
que des mensonges ! Le journal a
beau nous conter des sornettes ! Lu-
bobrati tch les a rudement bat tus , il
Ies a écrasés !... Ne croyez pas un mot
dm ce que dit ce journal !

— Mais bai Mitcho , observa Ned-
kovitch , ces télégrammes sont tirés
de divers journaux européens. Il doit
y avoir là , quand méme un grain de
vérité.

— Des mensonges ! Des mensonges
turcs, forg és à Constantinople ! C'est
Clio qu'il te faut lire !

(à suivre)
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r 7~'̂ ' '". '.,.yi<,,.,-^m~ ' - ¦  Un produit de la General Motori • Prix indicatiti

¦JÉ G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion Tél. (027) 2 22 62
Armand Muller, Garage du Simplon, Sierre Tél. (027) 5 04 87
E. Zufferey, Montana Tél. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron Tel. (028) 7 12 12
Garage du Simp lon, Gebr. Previdoli (a Co., Naters (028) 3 23 40
Garage Carron, Fully Tél. (026) 6 35 23

1) Jeux de croquet
et boccia, complets

avec Cannes et boules
pour 6 joueurs,
chariot en tube

verni rouge,
roues caoutchouc,

arceaux inoxydables

59-
2) Bouée en plastique

renforcé,
diametro 55 cm.

4.50
3) Cible en paillasson

brosse. 40 x 40 cm.

9.90
Flechettes en metal
empennage piume

les 3 pièces

3.95
4) Piscine en plastique,

circonférence
renforcée par des

pans doublés
de pavatex.

Hauteur 30 cm.,
diametro 125 cm.

49.-

3-6. 28.5.1

Lancia Fulvia 1964
Prix Fr. 8.300.—.

Tel. (027) 2 11 32 dèi 18 h.

P 32939 S

Grand choix
de poissons frais et fumé

VAL$E fflOCEAN

Comestibles • Traiteur
Perrel • Bovi S.A.

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

Colin de la Rochelle
Cabillaud Blanc
Scampis
Baudroie
Fera
Soles 4-500
Saumon frais
Brochel du Léman
File! de Soles
File! d'Aiglefin
File! de Carrelets
File! de Perches du Léman
Calamaris
Truite de Rivière
Truite du Vivier
Cuisses de grenouilles fraiches

Canard de bocage
Poulel de Bocage

Laplns du Pays

P 170 S



Jeudi 10 Juin 196S

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

Sion

Martigny

Jeudi 10 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- r^ ™T\_ _ _ «""»"««= "* "

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 n 30 à 16 h 3a
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 E- Manoir de vi„a _ Musée Rnkemiss.on d'ensemble ; 12.00 Le rendez- (ouvert en permanence).vous de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Insolite Catalina; 13.05 Le Grand
Prix ; 13.25 Intermède viennois ; 13.30
Compositeurs suisses ; 13.55 Miroir-
flash ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Chan-
sons pour l'après-midi ; 17.10 Le ma-
gazine de la médecine ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Monjour les jeunes ; 18.00
Le Tour de Suisse ; 18.20 Intermèdel_e lour ae suisse ; IB .ZU intermède Pharmacie de service : de la Pos
musical ; 18.30 Le Micro dans la vie ; te. tél. 2 15 79.
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon- Médecin de cervice Dr. Michel Du
de ; 19.45 La bonne tranche ; 20.20
Présèntation de la soirée des quatre
roses ; 20.30 La Soirée des quatre ro-
ses ; 21.30 Le concert du jeudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du
monde ; 23.00 Araignée du soir ; 23.15
Hymne national . Fin.

Second programme
17.30 Tristan et Isolde ; 19.00 Emis-

sion d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 In-
solite Catalina ; 20.25 Tristan et Isol-
de ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ;

7.00 Informations ; 7.05 Concert ma-
tinal ; 7.30-8.30 Pour les automobilis-
tes ; 10.15 Disque ; 10.20 Radioscolai-
re ; 10.50 Disques ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Ensemble champè-
tre ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations. Tour de Suisse; 12.45 Mé-
lodies de films ; 13.15 Les orchestres
P. Faith et W. Muller ; 14.00 Maga-
zine féminin ; 14.30 Trio pour piano ;
15.05 Cinq chants de Schubert ; 15.20
Tour de Suisse ; 16.00 Informations ;
16.05 L'Orchestre-Promenade hollan-
daic ; 16.55 Piano-Cocktail; 17.10 Pour
les jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05
Le Choeur d'hommes du séminaire
d'Hofwil ; 18.45 Tour de Suisse ; 19.00
Actualités ; 19.30 Echo du temps ;
20.00 Orch. Glenn Miller ; 20.20 Le
Consul de Florence ; 21.40 Comment
Florence fut sauvée ; 22.00 Matinées
musicales ; 22.15 Informations ; 22.20
Théàtre moderne ; 22.40-23.15 Le cen-
tième anniversaire de la création de
Tristan et Yseult.

Clinique Ste-CIaire — Visites aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi, de
là heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heure.
de visite semaine et dimanche de 13

Plage de Géronde ouverte — Tem
pérature de l'eau : IR degrés.

four , tél. 2 46 36 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin-trai-
tant)

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

Piscine — Temperature de l' eau :
20 degrés.

Carrefour des Arts : Exposition An-
dré Aeberhard

Piscine. — Cercle des Nageurs, Sion
— Mercredi : 17 h. 30 à 19 h. 30, tous
les groupes moins water-polo ; jeud i :
de 18 h. 30 à 20 h. water-polo ; ven-
dredi : de 18 h, 15 à 20 h. : groupe I.

Médecin de servi _ — En cas d ur-
gence et en l' absence de vot_ méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'Hópital de Martigny. tél. 6 16 05.

Pharmacie de service: Boissard , tél
6 17 96.

La pharmacie Lovey est fermée du
..o m _ i au 1° iuin

Piscine : temperature de l'eau , 19
degrés.

Hotel Central : tous les soiis, bonn<
ambiance aux ìons du piano.

C.A.S. : Groupe de Saint-Maurice,
19 et 20 juin : traversée des Aiguilles
Dorées par la cabane d'Orny.

TELEVISION
19.00 Présèntation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine
19.25 La Vie en Rose
20.00 Téléjournal
20.10 Tour de Suisse
20.20 Carrefour
20.35 Le Chàteau de Neige
21.05 Police des Plaines
21.30 Le Point
22.10 Rencontre de catch
22.35 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.40 Téléjournal
2: 55 Fin

Cela»
dépend

de votre
intesfin

Sierre
ll__ 11 .HI'alt I\, 1__J_t___k j ^,  ___¦Pharmacie de service : Burgener

tél. 5 11 29.

A travers ia Suisse

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Savièse : M. Philomin Jollien , 60
a: ;, 10 h. 30.

Leytron : M. Mathieu Dinetti , C9
ans, 10 heures.

Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin.
mélange de 9 plantés actives, laxatif et
digestif , il vous apporté une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drag, à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, "discrètes et efficaces à
fr . 2.40 la bte. / _ _ N

Le consistere de l'Eglise de Genève examiné
les propositions Bieler d'aide au tiers-monde

Découverte
archéologiciue

GENÈVE (Ats). — Dans sa dernière
séance, le consistoire de l'église na-
tionale protestante de Genève s'est
penche sur les propositions émises,
voici une année par le pasteur A.
Bieler . relatives à l'aide des eglises et
des états aux pays du Tiers-monde.
Une commission présidée par le Pas-
teur J. Burgener, directeur de l'ins-
titut africain à Genève, était chargé
de rapporter avant que le Consistoire
fut appelé à adopter les propositions
Bieler. La nécessite d' accroìtre con-
sidérablement Faide aux régions moins
avaneées ne fait aucun doute, il ne
suffit pas que les eglises chrétiennes
accompli - sent des ceuvres charitables ,
leur mission éthique doit aussi les in-
citer à attirer l' attention des collecti-
vités publiques sur certaines injusti-
ces sociales En aucun cas l'action de
l'état ne saurait se substituer aux ef-
forts privés. S'agissant de savoir si les
fonds destinés à l'aide au tiers-monde
doivent ètre prélevés en partie sur
les budgets-militaìres. une longue dis-
cussion s'est engagée. à l'issue de la-
quelle les conceptions diverses se sont
rejointes sur le principe d' une diminu-
tion des dépenses d'armement. A l'u-
nanimité (moins 2 abstentions), le
Co* . <toire s décide de faire siennes
les p .opositions du pasteur Bieler, et

souhaite que la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse les étudie et
les fasse connaitre au Conseil cecumé-
nique des eglises . A Winterthour , en
effet , les délégués de la Fédération des
eglises protestantes de la Suisse se
pencheront eux aussi les 14 et 15 juin
prochain sur ces propositions d'aide au
tiers-monde.

MORAT (Ats). — Une découverte
archéologique intéressante a été faite
sur territoire fribourgeois. Lors des
travaux de la deuxième correction des
eaux du Jura . Il s'agit des six piHes
d'un pont , comprenant 125 troncs de
chéne, qui ont été dégagés sur les ri-
ves du canal de la Broye, en amont de
la Sauge, près de Sugiez. Selon l'ar-
chéologue cantonal fribourgeois , ce
pont avait une longueur de plus de
80 m. et une largeur de 7 m. 60. Il ser-
vali de passage à la route romaine re-
liant Aventicum à Augusta Rauraco-
rum et qui passait par le pied sud du
Vully, le Grand Marais. Champion ,
Thielle, Le Landeron , Bienne et Pler-
re-Pertuis.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaulai d

3 6k 17.

Monthey
Médecin de service : Les dimanches

j eudis et iours fériés. tél > V 92.

Pharmacie de service : Carraux , tél.
4 21 06.

Piscine ouverte : Temperature de
l'eau : 18 degrés

Le « Chàteau de Neige »

(The cold old days) une production de
la Télévision finlandaise ayant rem-
porté le premier prix du concours
de la Rose d'Or de Montreux 1965.

Dans la partie intérieure de la
Finlande, au milieu des immenses
plaines enneigées, s'étend la petite
ville de Savolinna dont le chàteau
medieval constitue un des attraits
touristiques majeurs de cette région.
Pendant le long et sombre hiver nor-
dique, le pays semble endormi , mais
le chàteau se prépare pour la saison
d'été et est soumis à une restauration
des plus méticuleuses.

Ce chàteau , jadis habité, présente
de nombreuses preuves de son impor-
tance d'antan , surtout dans le domai-
ne militaire, et les souvenirs de ces

temps glorieux retentissent encore finlandais inhabité, par une tempé
dans ses vieux murs. Des fantómes rature de 25 degrés sous zèro...
errant dans les longs couloirs obs-
curs font revivre les histoires dra- _ .. , . .
matiques et passionnantes d'une épo- rOllCe OCS pldlllGS
que révolue.

Le héros de « Chàteau de Neige »
connait l'heure et l'endroit des ren-
dez-vous des esprits du manoir et
nous invite à prendre part à l'une de
leurs rencontres.

Cette réunion nous apprendra q^.n
les fantómes du « Chàteau de Neige »
peuvent ètre très aimables et mème
sentimentaux, qu'ils n'ont rien de
commun avec les craquements dou-
teux résonnant continuellement aux
oreilles des restaurateurs, qu'ils ont
du sens pratique puisqu 'ils ont con-
senti, contre récompense, à se pré-
senter devant la télévision, organi-
sant une poursuite endiablée dans
les pièces inhabitées qu'ils connais-
sent si bien, se pliant avec bonne
gràce à toutes les exigences du scé-
nario...

« Chàteau de Neige » a réellement
été tourné dans un chàteau medieval

Un voyageur, connu pour ètre un
grand contrebandier et voleur de
chevaux, est de passage à Dodge et
défie le Marshall de pouvoir donner
des preuves de ses vols. Qelques heu-
res plus tard , un jeune homme, Jhon-
ny, se présente au Marshall : il a été
dépouillé de son cheval et de tous
ses biens par un étranger dont le si-
gnalement correspond à celui du vo-
leur. Le Marshall voit là une occa-
sion d'arrèter le contrebandier et
s'assurant de Faide de Johny, se di-
rige vers le lieu de rassemblement
des complices et de tous les chevaux
volés. Mais le jeune homme se soucie
moins d'arrèter les voleurs que de
retrouver son cheval et par des ma-
nceuvres inattendues disperse les che-
vaux , écartant ainsi toutes preuves de
culpabilité réunies contre les contre-
bandiers.

Ouvriers étrangers
ZURICH (Ats). — La chambre de

commerce de Zurich reconnait , dans
son dernier rapport annuel , que la sta-
bilisation et la réduction progessive d
l'effectif de la main-d'oeuvre étrangère
occupée en Suisse est une nécessite
politique. Toutefois , elle considère que
les mesures de réduction instituées par
les autorités resteront problématiques
tant qu 'une plus grande partie du peu-
ple suisse ne sera pas prèt à se con-
sacrer à nouveau à des activités peu
ou pas qualifiées , peu agréables et peu
prisées, des réactions passionnelles
n 'aideront pas à résoudre le problème
complexe de l'excès de la population
étrangère. ajouté le rapport. Seul un
examen objectif de ses implications
économiques permettra d'y apporter
une solution.

Peinture etI W- llfcMI %. _»*_ ¦ ¦ ¦

SION. — Pour qui aime l'art , que ce
soit dans les domaines architectural,
pictural ou mème sculptural, le quar-
tier de la Majorie revèt, d'une fagon
toujours plus accentuée, toutes les
aptitudes, toutes les caraetéristiques.

Entrebàillant la porte de fer forge
qui délimite deux grandes rampes
d'escaliers, nous arrivons, dans un dè-
cer de bégonias, au seuil du bureau
de notre conservateur des musées, M.
Albert de Wolff , avec qui nous nous
sommes entretenus Ce « nous » ! Oh !
Pardon ! Que l'on se présente : deux
artistes-peintres et un amateur d'art.

Précédemment, nous avons employé
l'expression : « Toujours plus accen-
tuée ». Pourquoi ?

Laissons M. Albert de Wolff definir
lui-mème cette expression.

— Plus accentuée ! Oui ! D'ailleurs,
comme vous avez pu le remarquer, et
suivant un programme établi depuis
quelques années déjà , le quartier de
la Majorie prend un nouvel aspect.

— Ce nouvel aspect auquel vous
faites allusion , en quoi consiste-t-il ?

— Eh bien ! Renovation de certains

ne. Quel est son créateur et comment
l'avez-vous nommée ?

locaux. de fagades, de...
— Excusez-nous de vous interrom-

pre , mais de quels locaux s'agit-il ?
— Plus précisément , « De la Grange

de l'Evèque » qui , d'ailleurs, n'est pas
tout à fait terminée, car , à l'origine,
ce quartier de la Majorie n 'était au-
tre que celui de l'Evèque.

— Pour en revenir à cette Grange
de l'Evèque, quel sera son róle ?

— Elle contenterà bien des gens !
(Sourire)

— C'est-à-dire ?
— Nous aurons tout d'abord , au rez-

de-chaussée, un théàtre de poche, puis
une grande salle de reception , et en-
fin un salle d'exposition. (Ah !.. —
Devinez qui ? —)

— Vous avez parie de théàtre de
poche ; n'était-ce pas, à une certaine
période, le locai de la troupe des Za-
ni ?

— Oui. en effet , ...Et naturellement
nous pensons toujours à eux.

— Cela veut-il dire que nous rever-
rons les Zani ? (souhait).

— Cette fontaine que nous avons
appelée Fontaine de St-Théodule, pour
la simple et bonne raison que l'évè-
que du mème nom a habité ce quar-
tier , est l'ceuvre du sculpteur Jacques
Barman, professeur à l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne.

— Son inauguration , est-elle pour
bientót ?

— Très prochainement.
— Parlons, si vous le voulez bien,

de ces sculptures exposées à proxi-
mité de la tour des chiens. Quels eia
sont la particularité et l'auteur ?

— Ce sont des sculptures d'ardoises
de St-Nicolas, plus précisément. L'au-
teur en est Mme Nicole Martin , de
Sion.

— Dans le domaine pictural , et sans
trop d'indiscrétion , pouvez-vous nous
renseigner ou mème nous faire part
des prochaines activités ou manifes-
tations ?

— Très volontiers ! En effet , le 15
juin prochain , pour célébrer le 150e
anniversaire de l'entrée de notre can-
ton dans la Confédération , aura lieu
à la Majorie le vernissage d'une ex-
position groupant les artistes valai-
sans. Dans le cadre de cette exposi-
tion , nous avons mis en concours un
projet d'affiche(s), et dont le lauréat ,
bénéficiaire d'un prix unique, est
M. Robert Tanner de Monthey.

Le jury etait compose de Messieurs :
Emilio Beretta , peintre, Genève, An-
dré Gigon, sculpteur , Pully, Louis
Moret , ensemblier , Sion , Paul Mori-
sod, architecte, Sion , Walter Ruppen,
historiren d'art. Brigue, Joki Aebis-
cher, peintre , Fribourg et de moi-
mème.

Sur ces erutrefaites . nous avons
pris congé de M. Albert de Wolff , no-
tre dévoué conservateur des Arts . non
sans lui avoir exprimé toute notre
gratitude et tout notre intérèt pour
l'oeuvre qu 'il entreprend.

RAPH.

cadre va arcati
Exactement.
Parlons de cette fameuse fontai
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Appartements à louer
Residence EDEN-SCEX

1

300 m. de la Place du Midi. Si-
tuation tranquille et très enso-
leillée. Disponible dès 1.9.1965.

5 pièces, 4Vi 4, V/% 2
Studios

Grands séjours. Loggias. Zone
verte. Parking-garage souferrain.

Location (027) 2 11 16, h. de repas 2 56 75

P 32962 S

NOUS ENGAGEONS de suite ou
à convenir

une apprentie-
vendeuse

Nous garanfissons :
— une formation complète avec

tous les avantages sociaux ;
— une place stable par la suite

avec caisse de prévoyance.

E____B5_
Tel. (027) 2 33 06 - Sion.

P 56 S

MAGASIN da confecfion pour
dames, à Sion, cherche une bon-
ne

vendeuse
Gros salaire à personne capable.
A la mème adresse, on cherche
une

aide-vendeuse
Faire offres écrites sous chiffre
P 32976 è Publicitas, 1951 Sion.

MAGASIN de lingerie, a Sion,
cherche une bonne

vendeuse
Faire offres écrites sous chiffre
P 32977 à Publicifas, 1951 Sion.

Pour MONTANA-STATION, ma-
gasin de confecfion pour dames
cherche

une aide-vendeuse
Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre
P 32980 à Publicifas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour station en
Valais

un coiffeur
dames et messieurs, capable
d'assurer des responsabìlités, év.
gérance.

Ecrire sous chiffre P 32942 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
ON CHERCHE
pour entrée de suite un

manceuvre -
laveur-graisseur

ainsi qu'une

jeune fille
pour la tenue du ménage.

Offres à Garage des Nations -
3963 Crans. P 32943 S

Nous demandons
un

A P P R E N T I
peintre sur automobile

Métier d'avenir
bien rétribué.

Nos nouvelles ins-
tallations (FOUR)
garanfissent n o s
peintres contre tou-
te infoxicafion par
les gaz.

Carrosserie
du Simplon
René Granges & Cie - Martigny

Tél. (026) 6 16 35
P 498 S

personne
de
confiance
pour diriger salle a
manger d'une mai-
son de repos et
faire quelques tra-
vaux de ménage.

S'adresser : DIREC-
TION «La Soldanel-
le» - 1837 Chàteau-
d'Oex.

P 32930 S

NOUS CHERCHONS
en qualité de MA-
NOEUVRE

eune
lomme

de 18 à 25 ans s'in-
téressant à la méca-
nique.

Ecrire sous chiffres
P 32975 à Publici-
tas , 1951 Sion.
ON CHERCHE
pour Riddes

bonne
coiffeuse
Entrée tout de suite
ou date à convenir,

Tel. (027) 4 72 34

P 65745 S
RESTAURANT
DE TOURBILLON
à Sion cherche

sommelière
Debutante acceptée,
Nourrie, logée. En-
trée à convenir.
Tél. (027) 2 25 99

P 32934 S

Cale-Restaurant
de l'Union
à Sion cherche

sommelière
Tel. (027) ;2 15 '26

P 32928 S
CHAMPÉRY
Je cherche

ieune fille
pour s'occuper de 2
enfants, 3 et 5 ans,
ef aider au ménage.
Age minimum 16
ans.

Tél. (025) 4 42 93
(après 19 h.)

P 32932 S
JE CHERCHE
pour mi-aoùl

employee
de maison
Prière de se pré-
senter avant la fin
de ce mois chez le
Dr Leon de Preux,
R. de Lausanne 30,
1950 Sion.

P 32952 S

BAR ÈVE, Vernayaz,
Famille Fusay, cher-
che une

sommelière
ainsi qu une

jeune fille
pour aider au bar
et au ménage. Vie
de famille, congés
réguliers.

Faire offres par lèi.
au (027) 6 57 38.

P 32949 S

Bar le Rendez-vous
à Montana-Vermala
cherche pour la sai-
son d'été, dès 1.7.
1965, une Irès bon-
ne

sommelière
connaissant les deux
services.
Faire offres avec
cop ies de certif icats
à M. Richard Bon-
vin, Hotel Victoria,
3962 Montana-Ver-
mala.
Tél. (027) 5 23 02

P 32944 S

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

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres A coucher contenanl 8 lits I
magnifique salle de séjou avec cuisine ; salle
de bains (eau chaude e* Iroide).

Accès en voiture.
Sous la maison : place de pare pour volture;
et bateaux. Plage privée Endroit très tran
quille.

Disponible immédiatement

S'adresser par écrit sou« chiflre 351 au bu-
reau du 'ourn.l

TORO
Que ce soit pour une petite pelouse
am -»̂ J. ou un aérodrome,
\\o \ TORO vous offre
.% \ une tondeuse à moteur
\ \ taillée à vos besoins.

ĵT «̂«̂ ^\ 
\ Demandez

Èk ""̂ ^^^ v. 'a documentation

Ì (_ > ^_ v. \ auprès de
|!|pW|ji;|k Y. \ v°tre revendeur:

a . l l ' l l ' X .  ¦¦' ¦ - ¦ ¦ ¦¦¦ 

Agent General pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Fèder. valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Département : Machines agricoles

Tél. (027) 2 14 44
P 238 S

A louer à Sion, pour fin automne 1965,
Avenue de France 46
dans immeuble neuf, grand confort,

2 BEAUX APPARTEMENTS
6 pièces

grande cuisine avec machine à laver la vais-
selle, 4 chambres a coucher, grand salon, salle
à manger, salle de bain ef WC-douche sé pa-
rés, cave et galefas, place couverle pour voi-
tures (ou garage Fr. 40.—).
LOYER : Fr. 470.— par mois plus charges.

3 STUDIOS
(chambre, cuisinefle, douche, bain, galetas).
LOYER, non meublé : Fr. 160.— par mois ,
charges comprises.
LOYER, meublé : Fr. 180.— par mois, charges
comprises.

90 m2 LOCAI rez-de-chaussée
pour bureau, exposition, dépòl, etc, sera ins-
tallé e) divise au gre du preneur (évenfuelle-
ment avec appartement).

Tranquillité, un appartement et un studio par
palier.
Tél. (027) 2 29 68

P 32783 S

GESSLER S. A. SION
Envisagez-vous un séjour en Suisse aléma-
nique ? Dans ce cas, nous aurions une place
pour vous.
Nous cherchons une

JEUNE FILLE
capable d'exécufer la correspondance .ran-
?aise de fafon indépendante el en partie
sous dietée.
Nous offrons des conditions de travail agréa-
bles el un bon salaire.
Prière de vous adresser par lettre ou par té-
léphone à
Assurances Voyages

Tél. (051) 23 01 13
8022 Zurich • Claridenslr. 41 P 10123 Z



L Algerie est un des póles du eontinent noir où la politique
nouvelle peut avoir des répercussions heureuses ou fàcheuses sur
l'ensemble de l'Afrique.

L'heure de son « émancipafion politique » étant passée, il s'a-
git de forger l'avenir et cela ne va pas tout seul. M. Ben Bella a
pris conscience que la partie engagée n'est pas faite seulement de
coups de chance mais aussi d'échecs cuisants. Les dissensions in-
ternes ne sont poinl calmées et le salut de l'Algerie libre n'est pas
encore assuré.

::

Le hasard a voulu que je  rencontre
ò Sion un citoyen valaisan disposant
de la doublé nationalité frangais e et
suisse. Il est né en Algerie de pére et
mère nati fs  de Chamoson. Son nom ?
Il vaut mieux le taire, car il f u t  mèle
par la force des choses de très près à
la vie du general Salan et à celle du
genera l Vanuxem. Et , aujourd'hui en-
core, bien qu'il s'en défende énergi-
quement , notre « compatriote » — por-
tant le grade de capitaine de l'armée
frangaise , est soupgonné d'en savoir
plus qu'il ne veut bien dire.

— Que faisaient vos parents à Al-

— Dès qu'ils eurent émigré, ils
s'installerent comme hòteliers et réus-
sirent à se créer une dtuation envia-
ble, si bien que, depuis 1940, étant
propriétaires d'un hotel et d'un im-
meuble, ils pouvaient vivre de leurs
rentes.

— Et vous-méme ?
— Je suis à disposition ou plutòt

j' ai été « mis en disponibile » avec le
grade de capitaine.

— Vous étiez donc off icier de car-
rière. Comment l'étes-vous devenu ?

— J' ai fai t  mes études au Lycée

¦

:. . :;;; :!iii:i , :, !!!:;;: .ii: ,,, i!iiiii :. n

plateaux Mois du sud Annam. Je
fonctionnais à la fois  comme chef d'un
poste assez isole et comme délégué
administratif de Kon-Long dans la
province Kon-tum. Quand je revins
en France, je f u s  nommé of f ic ier  ins-
tructeur militaire de l'Ecole du Ser-
vice de sante à Lyon, pendant deux
années. Je f u s  rappelé en Indochine
pour prendre le commandement d'une
compagnie au cinquième régiment
étranger d'infanterie, une unite de la
Légion Étrangère. Nous étions à
Phatdiem, une des provinces catholi-
ques du Tonkin dominée par Mgr
Le-Hu-Tun. Puis, nous fùmes trans-
form ès en groupement mobile. Deve-

Un Valaisan, officier en Indochine, nous raconte ses odyssées

Chamosard , né en Algerie , il fut capitaine
sous la houlette des généraux Salan et Vanuxem...
IL A FIDÈLEME NT SER VI LA FRANCE . SA SECONDE PATRIE

Autour de sa Jeep, sur la route de Rambouillet , Ledere a
réuni son état-major . L'ordre : « S'cmparer de Paris ».

C' est ainsi que je f is  campagne avec
elle pour la l ibération de Paris et de
Strasbourg.  Un peu plus tard , j 'entrai
à l'école d' o f f i c i e r  E.M.I. (Ecole mi-
litaire inter-armes) remplagant celU'
de Saint-Cyr déjà détruite en 1941.
C 'était du coté d'Aix-en-Provence que
f u t  reconstituée l'elite Saint-Cyrien-
ne. soit ri Coètquidam. J' en suis sorti
nivc le giade de sous-ìieutenan. polir
mo rendre au Maroc servir dans le
régiment tirailleur marocain.

Du Maroc à l' Indochine
— Je crois savoir que vous vous

etc; battu en Indochine frangaise.
— C'est exact. J' y étais en avri l

19 _ et j' y suis reste pendant deu.i
ans et demi. Non.s- étions plus  particu-
lièremen t dans la région des hauti
mie uni te  d' i i i terL 'eutioit  ma compa-

gnie dut évoluer dans le Than hoa ,
province de Phu-nho-quan. C'est là ,
d' ailleurs , que se déroulèrent les opé-
rations de parachutage pour Dien-
bien-Phu . Nous avions pour mission
de colmater une brache fai te  par le
Viet-minh dans son avance vers la
province de Takekh et Savannakelh
au Laos. Vient Varmistìce et le re-
tour au Tonkin où je  f u s  chargé de
remettre à la Commission Viet-minh
les lycées de la ville d'Hanoi , puis des
localités d'Haìphong et de Tourane...
Et ce f u t  la rentrée en Algerie.

Une période historique
— Etes-vous reste en Algerie ?
— Pendant quelques mois j' eus le

commandemen t d' une compagnie de 9loire ^masses sur les champs de
„,: _.•__ J .. , _ .-._.: _.. ba.ailfe.d 'instruct ion du ler régimen t etran
ger. Mai s au début de 1956, je  f u s  de

taché comme aide de camp du Com-
mandant en chef de l'Algerie qui était
alors le general Lorillot devenu en-
suite chef de l'Etat major general de
VArmée en succédant au general Ely.
Un an après , je  dus suivre à Paris
mon general. Mais je  devais retourner
en Algerie suivant un ordre qui m'at-
iribuait une compagnie de la Légion
Étrangère. Deux ans plus tard j'é-
tais nommé à Paris comme membre
du cabinet du general Salan jusqu 'à
l'heure de sa retraite. C'était en juin
1960.

— Après Salan , n'avez-vous pas
servi sous les ordres du general Var
nuxem ? Nous en parlions tout à
l'heure.

— Si fait... Je f u s  appel é comme
chef de cabinet du general Vanuxem
qui était en ce moment général-ad-
joint au commandant en chef des
forces frangaises en Allemagne. En
1961. Vanuxem était mis en disponi-
bilité, puis arrèté. Il f u t  acquitté des
chefs d'accusation après avoir été re-
tenu deux ans en détention preven-
tive. Je continuais à fonctionner
comme chef de cabinet du genera l
Jannot ancien commandant de l'E-
cole de Saint-Cyr. Puis , un jour je
dus constituer de toute pièce une com-
pagni e dite « d'éclairage » de Bri-
gade...

— C'est-à-dire ?
— Il s'agissait d organiser une unite

mobile (40 jeeps et pièces anticharsì
à l'intention du renseignement à l'è-
chelon de la division. Ensuite, je  f u s
rappelé en Algerie où je restai jus-
qu'à Vévacuation des troupes f ran-
gaises. En f in , je f u s  a f fee té  au 3e Bu-
reau de la subdivision de la Somme.

— Cest là que s'est arrèté votre
carrière.

— Hélas ! J' ai eu la malchance de
servir des gens qui étaient « mal en
cour » et mon avancement en subit
Ics conséquences.

— Vous avez de nombreux titres

Quelques-uns, en e f f e t , puisque

je  suis Chevalier de la Légion d'Hon -
neur depuis 1955, titulaire de huit d-
taiions, dont trois à l'ordre de VAr-
mée, trois à l'ordre du Corps de l'ar-
mée, une à la Division et Une à la Bri-
gade. Je suis aussi — si cela vous
amuse de le savoir — Chevalier du
« Milli on d'Eléphants » et du « Para-
sol Blanc », Chevalier du Mérite
sporti f ,  Croix de guerre et j' ai la Mé-
daille dite « Valeur militaire ».

Quelques impressions
sur l'Algerie

— Où en est l'Algerie par rapport
ù. ce qu'elle était sous la domination
frang aise ?

— Mon Dieu, si Von atterrii à la
Maison-Bianche , on a l'impression de
voir d' en haut une ville propre , des
bàtiments blancs aux fagades fraiche-
ment repeint es. Mais à travers les
rues d'Alger on prend conscience dv
changement intervenu. Les magasins
sont fermés pour la plupart. Un tiers
de ceux-ci est exploité par de petits
boutiquiers et ils ont l'allure des
échoppes que Von voti dans les souks.
Aux étalages des grands magasins la
marchandise , correctement présen-
tée, ne représente qu'un 50 % de pro-
duits. Les gens se promènent puis-
qu'ils n'ont pas de travail. Il y a
for t  peu de Frangais , seulement quel-
ques européens , des métissés, des ara-
bes. Des gens qui passent sans gaité

— La vie n 'est plus possible à un
Frangais.

— Plus possible n'est pas la verite.
Tout est possible où que Von aille
dans le monde. Mais la vie est très
d i f f i c i l e  en Algerie pour le Frangais
notamment pour celui qui s'est créé
une bonne situation et a acquis des
biens. Je prends le cas d'un proprié-
taire d 'immeuble. Ce n'est pas lui qui
encaisse le loyer mais une organisa-
tion d'Etat. Le propriétaire ne con-
serve que le titre et rien de plus.
Dans le domaine industriel , le « pian
Constantine » avait romene des Fran-
gais qui ont ouvert des succursales

de grandes entreprises comme Berlìet
ou Michelin. Ces usines fonctionner ent
un certain temps avec du personnel
venant de France mais relevé chaque
trois mois. Ces techniciens sont re-
partis et tous se plaignent de la dif-
ficulté qu'il y a à former des Arabes
sans compter que de continuelles dif-
ficultés sont soulevées par l'Union ge-
nerale du Travail algérien. Et pour-
tant, l'Algerie a absolument besoin
de cadres.

— Y trouve-t-on des techniciens des
pays de l'Est ?

— De l'Est et de la Chine, bien sur,
qui sont camouflés dans des emplois
divers. Il y a des zones où Von ne
peut aller et dans lesquelles on se
demande ce qui peut bien se passer.
L'Algerie se trouve dans une impasse
économique, c'est certain. Je ne crois
pas au Magreb unifié. Toutes les ten-
tatives sont vouées à un échec cer-
tain.

La guerre du Vietnam
— On dit que la guerre actuelle au

Vietnam est absurde. Pensez-vous que
les Américains puissent agir avec e f -
ficacité dans un terrain si dangereux
et où la rebellion est eonstamment
soutenue par la population ?

— Le Vietcong est extrèmement pé-
rilleux. Le soldat est mordant , f luide ,
agressif et parfaitement au courant
des méthodes de la guerre subversi-
ve. Il vit avec la population comme
le poisson dans l'eau. Les Américains,
en revanche, vivent en circuit ferme.
Ils ne f o n t  aucun e f for t  pour se faire
aimer et comprendre. Il faut  espérer
que l'on arriverà bientót à un « mo-
dus vivendi ». Depuis vingt ans la
guerre sévit dans ce pays divise. Il
serait temps d' en découdre.

C'est sur ces propos que notre dia-
logue a pris f i n .  Notre « Chamosard »
d'Algerie ayant à faire la connaissan-
ce de parents valaisans dans sa com-
mune d' orinige qu'il s 'apprète à dé-
couvrir .

F. Gerard Gessler.

d'Alger où j' ai obtenu mon diplòme de
baccalauréat. Peu après le débarque-
ment des Américains à Alger, je f u s
appelé à l'école de recrues à Cons-
tantine, dans les chars d'assaut, puis
déplacé dans VOranais. Ensuite, je
f u s  envoyé en Angleterre, où pendant
trois mois, je fus  rattaché à la Deu-
xième division du general Ledere
avec laquelle j' ai débarqué à Ste-Ma-
rie l'Eglise le ler aoùt 1944. Etant don-
ne que je parlais l'anglais, je fus  a f -
feeté à VEtat-major de la Division.



ON CHERCHE pour
le mois de juin une

MAGASIN DE LA PUCE DE SION
cherche

i

EMPLOYEE DE BUREAU
sachant s'organlser el travailler seule.
Travail varie.

Nous offrons :

— semaine de S jours,
— assurance maladie el accidenls.

Offres :

par écril avec références el curriculum vifae
sous chiffre P 51215 à Publicifas, 1951 Sion.

(Discrétion assurée).

P 7 S

sommelière
connaissant le ser-
vice de table.

Tél. (027) 2 19 55

P 32414 S

JEUNE
DESSINATEUR
en chauffage

cherche place
Libre loul de suite,

Ecrire sous chiffres
P 17845 à Publici-
fas, 1951 Sion.

Restaurant Crl-d'En
Crans s. Sierre
cherche

ieune fille
de 13 à 15 ans pour
garder un enfant el
(aire de petits tra-
vaux.

Tel. (027) 5 24 10
P 32911 S

EBENISTES. MENUISIERS,
ENTREPRENEURS.

cheque vendredl chez vous avee lous les
bois massifs, lames toules essences, pan-
neaux tous genres, listerie bois et plastics,
stratifiés.

Le plus grand choix de Suisse Romande
Au Comptoir du Bois S. A.. Lausanne-Malley
Tel (021) 25 31 28-29 P 2245 L

I

A LOUER
aux Mayens de Sion
du 15 au 30 juin

chalet
3 - 4 lits.

Ecrire sous chiffres
P 32973 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER
à Martigny-Ville

2 pièces 1/_
1 chambre de bains,

cave el galetas.
Café-restaurant du Chasseur, CAFE Libre le 1er sep-
Mollle-Margot, DE MARTIGNY tembre.
cherche une cherche

i , Tél. (026) 6 12 34

sommelière sommelière __P_ 65749_S
debutante acceptée, Debutante acceptée. A LOUER à Sion
ainsi qu une r

' Tél. (026) 6 15 80 |nra,, v
fili* d_ mielite p 65751 s Wldux

iflv UC IU13IIIC ._,,__ __,__ ._,_ commerciauxIEUNE HOMME
20 ans, possédanl
permis de conduire
Catégorie A

pouvanf aider au service. Nour-
rie el logée. Bon gain assuré.

André Croset - Tél. (021) 97 11 25

P 32896 S

proximité de la gare
et de la poste, com-
prenant au rez-de-
chaussée 22 m2 av.
vitrine, au sous-sol
40 m2, escalier de
service interne. Li-
bres de suite. Fr.
250.— par mois.

Tél. (027) 2 57 35

P 32958 S

cherche
place
en ville de Sion.
Ecrire sous chiffres
P 17844 è Publici-
tas, 1951 Sion.

La Maison Dussex, Eaux Miné-
rales, è Sion, cherche un

chauffeur
ef un

ouvrier de dep6t
Places è l'année, bien réfrlbuées.

Tél. 027 2 28 69.

P 32806 S

A VENDRE, rue St
Théodule Sion, un

appartement
cuisine et 3 cham-
bres dont une in-
dépendante.
Prix Fr. 40.000.—
EcrirS sous chiffres
P 17848 à Publici-
tas , 1951 Sion.

sommelière
Tel. (027) 5 17 28
iusqu'à 19 heures.

P 32845 S

Pour MONTANA-STATION
on cherche

un cuisinier
Faire offres écrites sous chiffres
P 32979 à Publicitas, 1951 Sion.

A REMETTRE,
raison de sante,
dans station vaiai
sanne centrale.

ON CHERCHE
a louer à Sion
septembre ou
bre

pour
octo-

quincail
lerie
Situation de
ordre. Petil
situation de premier
ordre. Petit stock.

Ecrire sous chiffres
P 32938 a Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
de 4% pièces, avec
tout confort.

Ecrire avec indica-
ion de loyer et tous

délails sous chiffre
P 32963 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Orientation
professionnelle

Psychologie pour enfants

M. et Mme Lovey
37, Chemin du Vieux Canal, Sion
Tél. 027 2 58 45.

P 32252 S

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

appartement
de 4 pièces Vi

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

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

Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

Bureau-*.. W - .W A LQUER à S jon
, , . ., _, centre de la ville,è louer, 4 pièces, . . . . .

i j  i -il 'res ioliau centre de la ville. '

liL™ 2 "22 appartement
P 32950 S . . .

appartement
de 3 grandes cham-
bres, cuisine, bain.
Confort. t

Tél. (027) 2 22 85
P 32945 S

Chalet

Jeune fille
ayant suivi les éco-
les secondaires
cherche place com-
me

demoiselle „ louer pour juiiiei
de reception «« M°y ens de
Libre début juillet. 5lon'

Ecrire sous chiffre Tel. (027) 2 27 40
P 17828 à Publicitas,
1951 Sion. E 32947 S

jeunesse américaine se passionne a nouveau
(suite de la première page)

avocats devant Ies tribunaux. Mais des
groupes d'étudiants blancs et noirs du
Nord , auxqnels se joigniren t des Jeu-
nes non-étudiants, donnèrent naissan-
ce ause « Sit-ins », pois aux manifesta-
tions et enfin aux expéditions des
« Voyageurs de la liberté ». Finalement.
un organismo fut forme pour diriger
tous ces combats, qui porte un nom
révéiateur t « Comité Coordinateur
d'étudiants pour la Non-Violence ».

Tandis que des milliers de jeunes
s'enrólaient dans le Corps de la Paix,
avec une paye très réduite, pour se
diriger vers Ies lieux les plus inhospi-
taliers et y enseigner Ies populations
sous-développées, d'autres jeunes se
laissaient frapper par les racistes du
Sud, se laissaient emprisonner et con-
damner pour prouver aux racistes du
Sud qu'avec la non-violence, ils ne

A VENDRE

A* • •

pourraient pratiquer indéfiniment la
discrimination radale.

Au fond , ces jeunes firent ce que
les générations antérieures ne surent
pas faire. Car en vérité, ce sont les
Latino-Amérlcains qui auraien t dù en-
seigner aux indìgènes des Andes à
améliorer leurs cultures, et les colo-
nialistes africains qui auraient dù en-
seigner aux noirs du Cameroun, par
exemple, à s'alimenter convenable-
ment. Mais en Amérique latine, les
générations antérieures étaient occu-
pées à parler d'anti-impérialisme et
laissaient leurs propres oligarchies op-
primer Ies indìgènes ; en Afrique. elles
faisaient du paternalisme administra-
tif.

L'actuelle generation de jeune sem-
ble n'avoir pas termine sa tàche. Il
ne lui suffit pas qu 'ait été vote la lé-
gislation des droits civiques : elle con-
tinue à perdre des heures de classe et
à se laisser brimer afin de faire en-
registrer les noirs pour qu 'ils votent.
Et elle commence à elargir ses objec-
tifs. A Washington, et dans d'autres
villes, elle se préoccupe de défendre
les victimes des propriétaires voraces,
qu'ils soient noirs ou blancs. Récem-
ment, à l'Université de Californie, à
Berkeley, il y eut des manifestations,
des protestations. des grèves de la faim
en faveur de ce que Ies étudiants ap- étrangers , et voilà que cette expression
p&IIent la « liberté académique », c'est- ne dépeint plus auj ourd'hui la jeu-
à-dire la liberté de mener des activi- nesse nord-américaine, mais parfois
tés politiques à l'Université. celle de leur propre pays.

Cette revendication est diseulable . et
peut-ètre les étudiants de Berkeley
exagcrent-ils, mais c'est sans impor-
tance. Ce qui importe , c'est que le jeu -
ne indlfférent. apathique . individualis-
te et seulement préoccupe de considé-
rations sociales du « suburb » où ha-
bitent ses parents . tend à disparaitre.
Le jeune d'aujo urd'hui se révolte et
s'enthousiasme pour une cause (que
celle-ci soit ou non exagérée). Et n'ou-
blions pas que le corps des professeurs
a vote à huit contre un en faveur des
étudiants.

La transformation dans la j eunesse,
dont Berkeley est un exemp.le, et qui
conduira sans doute à d'autres activités
ju véniles, est née avec Kennedy. Le
Président dcvlna que la je unesse de
son temps était impatient e et lui parla
le langage qu 'elle voulait entendre. Ce
langage servit à son tour pour cana-
liser utilement et constructivement
l'impatience des jeunes. Ce sera pro-
bablement un des mérites historiques
de Kennedy.

Une fois de plus, les Etats-Unis
changent et ne répondent pas aux dé-
finltions de ceux qui, pour en parler ,
emploient des clichés : « Une jeunes se
de moutons de Panurge », disaient Ics

chalet-
appartement
900 - 1500 m. d'al-
titude, 3 chambres ,
oour juillet-aoGI.

Ecrire sous chiffres
P 32968 a Publici-
tas, 1951 Sion, ou
lèi. (025) 4 20 28
de 15 h. à 17 h.

A LOUER - URGEN.
à Sion - Piatta

appartement
4 % pièces, dans
immeuble locati),
tout conforl.
Prix Fr. 242.— plus
charges.

Tél. (027) 2 28 01

A LOUER a Sion
(centre)

appartement
de 4 TZ pièces
dans immeuble
neuf.

Tel. (027) 4 25 05

P 32941 S

A LOUER à Sion
Place du Midi 39

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 36 07
(heures de repas).

P 32931 S

appartement
3% pièces, confort.
Prix Fr. 270.— plus
.harges. Libre dès
le ler juillet.

Tél. (027) 2 50 69

P 17846 S

appartement
2 pièces %, toul
confort , dès le lei
juillet, rue des
Amandiers. - Loyei
200.— frs par ' mois.

Tél. (027) 2 53 27
P 32886 S

appartement
3 Vi pièces, quartiei
ouest. Prix modéré

¦Ecrire à case posta-
le 442, 1951 Sion.

P 32913 S

MEUBLES
SCANDINAVES
A vendre

1 divari
2 fauteuils
un en imitation cuir
noir, très conlorla-
ble.

Tél. (021) 60 61 37
P 32933 S

chatonnes
siamoises
pedigree.

Tél. (027) 2 28 74
le soir.

P 32959 S

CHIENNE
(genre fox)

A PLACER de suite,
contre très bon soin

petite

Ligue Valaisanne pr
la Prolecfion des
Animaux.
Tél. (027) 2 21 50
(de 9 à 11 h. et de
14 à 17 h.).

P 32951 S

DKW
Junior 62
Roulé 31.000 km.
garantis. Prix inté-
ressant.
S'adr. au Garage du
Rhóne - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 38 48

P 376 S

camion
Thames Strader, 5
tonnes, basculant,
modèle 1962, contre

TRAVAUX DE
MAGONNERIE
Se renseigner
Tel. (027) 2 45 62.

P 32926 S

ON CHERCHE
.. acheter d'occasion

une
poussette
d enfant.

Tél. (027) 5 62 56

P 32948 S
A VENDRE une

• • «Xcuisinière
électrique
4 plaques, partali
état.

Tél. (027) 2 27 45
(aux heures des re-
pas).

P 32912 S

A VENDRE pr eau
se doublé emploi

tracteur
Agromobil
Meili
tract. 4 roues, mod.
64, prix à convenir.
Ecrire sous chiffres
P 17839 a Publici-
tas , 1951 Sion.

chambres
et pension pour

étudiants
Nombre limite.

Renseignements par
correspondance.
Missionnaires de SI.
Francois de Sales .
(4 , chemin de la Sii-
tene, Sion.

P 32672 S

Conseil national : Loi sur la procedure pénale
(suite de la première page)

donne quelques précisions sur les cir-
constances de divers accidents. Les
risques ne peuvent pas ètre bannis en-
tièrement. Ils sont d'autant plus grands
que le nombre des hommes engagés
dans ]es opérations est plus élevé. Tou-
tes dispositions sont prises pour assu-
rer la sécurité de la troupe dans Ics
meilleures conditions données.

L'interpellateur n'esit que partielle-
ment satisfait de cette réponse.

M. von Greyerz (rad . Berne) déve-
loppé un postulat vieux d'un an, con-
cernant l'affaire « Mirage », le rapport
de la commission Daenzer et la réor-
ganisation du département militaire.

M. Chaudet . conseiller federai, ré-
pond que le postulat esit pratiquement
réalisé. Un comité pour les questions
d'armement a été constitue au mois de
décembre de l'année dernière. Ce co-
mité doit assister dans sa tàche le chef
du service technique. Il s'agiit là d'une
solution transitoire, eri attendant la
création definitive du collège d'experts
demande par la communauté de tra-
vati parlementaire, en vue de prépa-
rer la réorganisation fondamentale du
département. Le comité a déjà tenu
cinq séances. Il s'est occupé surtout
des problèmes de développement et
d'acquisition de matériel de guerre et
de la cèglementation des rapports en-
tre l'administration militaire et l'in-
dustrie. Les avis émis par le comité
pourront étre portes à la connaissance
des commissions, voire de tous les
membres du Parlement.

PUBLICATION
D'UN RAPPORT DÉFINITIF

En ce qui concerne la publication
du rapport définitif de la commission
Daenzer dans l'affaire du « Mirage »,
le Conseil federa i a décide de le com-
muniquer à un cercle restreint de per-
sonnes : presiderei de la communauté
parlementaire d'enquète. président de
la délégation des finances, juge fede-
rai Abrecht, président du groupe de
juge s charges de diverses enquètes,
chefs de service du département mili-

taire, etc. La commission Daenzer a
depose ses conclusions plusieurs mois
après que le département ait pris ses
décisions. L^ rapport n 'a de l'intérèt
que dans la mesure où il concerne 1«
projet de réorganisation du départe-
ment militaire. La publication du rap-
port ne pourrait que rouvrir un débat
qui a trouve sa conclusion dans les
décisions du Parlement. Pour le Con-
seil federa i, la chose est jugée. Tou-
tefois . si la commission de gestion I«
demande, le Conseil federai est prèt
à lui remettre un résumé du rapport
et à renseigner aussi le Parlement, car
le Conseil federai entend bien tenir
compte de sa décision.

POSTULAT ADOPTÉ
Le postulat von Greyer est aussi

adopté.
La Chambre aborde ensuite l'exa-

men du compte d'état de 1964 qui,
comme on le sait. se solde au compte
financier par un excédent de recettes
de 420 millions de francs et au compte
general par un boni de 587 millions
de francs.

Les rapports introductifs sont pré-
sentes par MM. Baumgartner (rad. -
Berne) et Glasson (radicai Fribourg).
Tous deux procèd ent à une analyse
des postes principaux de recettes et
de dépenses. Ils notent la nécessite
d'adapter l'augmentation des dépenses
de l'Etat au taux de croissanee du pro-
duit social brut de notre peuple.

M. Dellberg (socialiste - Valais) cri-
tiqué l'augmentation constante des dé-
penses militaires.

M. Tschopp (conservateur - Baie-
Campagne) s'inquiète de l'accroisse-
ment general des dépenses de l'Etat
qui ont doublé en moins de 5 ans.

M. Koeniz (indépendant - Zurich)
pense que le pessimisme pour l'avenir
des financets fédérales ne se justlfie
pas. Il convien t notamment d'étaler
sur un plus grand nombre d'années
l'amortissement des dépenses routiè-
re!..

Les délibérations sont alors ireter-
rompues et la séance est levée.

Politique étrangère : URSS et Turquie

Lanqage des animaux

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais

(suite de la première page)

pian stratégique le détroit des Dar-
danelles ne jouent plus le ròle que
ceux-ci revètaient autrefois, il n'est
plus nécessaire aux Sovietiques d'ètre
en leur possession pour avoir accès
en Mediterranée, mais le moment est
venu, au Kremlin, d'envisager un sé-
rieux rapprochement entre Moscou
et Ankara, tel que ce fut le cas en-
tre Lénine et Kemal Ataturk. Il est
d'ailleurs significatif de constater que
le gouvernement ture actuel, qui de-
meure toujours dans la ligne politi-
que occidentale, s'efforce de revenir
aux principes du kemalisme, en con-
tinnant de garder ses distances à l'é-
gard du monde musulman. Les Turcs
ne sont pas les Arabes, mais des Mon.
gols. Ils ne rèvent donc pas de pan-
arabisme, mais de pantouranisme.
c'est-à-dire de créer un vaste em-
pire groupant , sous l'ègide de la Tur-
quie, Ies peuples parlant des langues
finno-ougriennes, turques, mongoles,
etc.

Mais cela est nn rève lointain , bru-
meux. Pour l'heure, Ankara a accueili
un porte-parole du gouvernement so-
viétique, qui a invite le président du
Conseil ture, M. Urguplu à venir en
visite officielle en URSS. L'homme
d'Etat ture a accepté.

« L'établissement de bonnes rela-
tions entre la Turquie et l'URSS ne
doit effrayer personne », à déclaré
M. Gromyko, qui a précise que « cette
amélioration des bons rapports doit
reposer sur le principe du respect de
la souveraineté nationale et du prin-

cipe de non ingérance dans les affai-
res intérieures de chaque Etat ».

Le Kremlin sait fort bien que la
Turquie n'adhérera pas au bloc so-
viétique, mais il sait qu 'il peut tirer
avantage d'une rapprochement avec
la Turquie , cependant que celle-ci s
voit également un intérèt.

(suite de la première page)

vrir des voies fructueuses à la science.
On sait, par exemple, que l'on a réussi
à attirer les moustiques et à les dé-
truire en imitant le chant special des
femelles à l'epoque des amours. Ce sont
les moustiques femelles qui piquent
les humains , mais la réduction du nom-
bre des màles se traduit forcément
par une diminution sérieuse de la gent
moustique tout entière.

On pense obtenir des résultats équi-
valents avec Ies criquets et les saute-
relles, ces fléaux majeurs de l'huma-
nité. Des savants recherchent assidù-
ment leurs cris de ralliement.



La réforme du contròie parlementaire
Mémoire du juge federai Antoine Favre

BERNE (Ats). — On sait que la commission de gestion du Conseil national
a elaborò une sèrie de propositions visant à améliorer le contróle parlementaire,
En vue du débat qui doit s'ouvrir à ce sujet au Conseil nationa., le 24 juin,
le Conseil federai a sollicité un avis provisoire du juge federai Antoine Favre.
Cet avis, qui vient d'ètre publié, arrive à la conclusion que le projet de la com-
mission de gestion est « modéré et propre à favoriser la tàche constitutionnelle
de l'assemblée federale dans l'exercice de sa haute surveillance sur la gestion
du Conseil federai ». M. Favre relève toutefois deux erreurs : l'une est que, pour
les auteurs du projet , le Conseil federai est subordonné à l'assemblée federale,
l'autre consislant dans la méconnaissance du róle essentiel du Conseil fèdera,'
en matière legislative.

Dans son mémoire, M. Favre ana-
lyse d' abord celle répartition des pou-
voirs . L'assemblée federale exerce, il
est vrai , l' autorité suprème. Mais re-
volution des faits a conduit , en Suisse
comme dans tous les états de haute
civilisation , à une concentration enor-
me de la puissance politique en main
du gouvernement. Les assemblées sont
des organes de discussion. les gou-
vernements des organes de décision.
Ils exercent sur le pian de la législa-
tion une activité prépondérante Cette
évolution est irréversible et actuelle-
ment la primauté politique du gou-
vernement est si manifeste que le
peuple suisse rend le Conseil federai
responsable de la conduite des affai-
res de l'état. Le Conseil federai n 'est
donc pas, estime M. Favre, subordon-
né à l'assemblée federale.

D'après la théorie de la séparation
des pouvoirs, l' assemblée legislative
serait chargée de créer la loi , le pou-
voir exécutif ayant pour unique fonc-
tion de l'appliquer. Pareille théorie,
expose ensuite M. Favre, est imprati-

cable. Une assemblée peut deliberei-
sur un projet , elle ne peut l' appliquer.
L'assemblée exerce, certes, un pou-
voir considérable de mise en marche
de la procedure, mais le pouvoir exé-
cutif représente « l'àme de la légis-
lation ».

Passant ensuite à l'analyse du pro-
jet de la commission de gestion , M
Favre fait d' abord une remarque pré-
liminaire : à son avij , la commission
a tort de prévoir que l'assemblée
exerce aussi sa surveillance sur la
justice federale. Ce domaine doit ètre
traité séparèment.

M. Favre admet ensuite qu 'avec ses
méthodes actuelles. la commission de
gestion ne peut pas s'acquitter véri-
tablement de sa tàche de contróle. Il
faut donc améliorer ces méthodes. M.
Favre approuvé la création d'un se-
cretarla! permanent des commissions
de gestion et Tappe! à l'avis d'experts.
En ce qui concerne, en revanche.
l'audition de fonctionnaires, M. Favre
estime que les commissions devraient
demander au Conseil federai la per-

mission d'entendre des fonctionnaires
(le projet prévoit que le Conseil fe-
derai doit ètre simplement informe)
Les rapports de confiance qui exis-
tent entre deux organes qui coopèrent
(le gouvernement et la commission)
permettent de penser que cette auto-
risation sera naturellement accordée
et que par là méme le secret de fonc-
tion sera leve, ce qui est pratique-
ment indispensable.

Au sujet du droit de consulter les
pièces de l'administration, Texpert es-
time que le projet devrait , ici aussi ,
préciser les circonstances qui auto-
risent la levée du secret. Pour ce qui
est des pièces relatives aux recours
il conviendrait d'accorder au Conseil
federai les mèmes garanties qu 'à un
tribunal, puisqu 'il exerce en ce do-
maine une activité juridictionnelle.

Abordant la question des commis-
sions d'enquète, M. Favre estime
qu 'elles ne se justifient que dans des
circonstances exceptionnelles. Dans
presque toutes les situations, le Con-
seil fèdera] peut lui-mème ordonner
une enquète. Il y a des exceptions :
l'affaire du Mirage le montre. On ne
peut donc exclure du projet les com-
missions d'enquète, mais les disposi-
tions sur la levée du secret devraient
ètre encore plus sévères.

L avis de M Favre se termine par
quelaues remarques restrictives sur
les dispositions du projet relatives à
la procedure de consultation pré-par-
lementaire. Cette procedure, estime M.
Favre, est du ressort exclusif du Con-
seil federai et il ne paraìt pas judi-
cieux d'inclure des règles à ce sujet
dans la loi sur les rapports entre les
conseils.

L'affaire des « Mirage » : l'enguète ordonnée
par le Conseil federai est terminée

La Commission d'enquète instituée
le 30 octobre 1964 par le Conseil fe-
derai a propos de l'affaire des « Mi-
rages » a termine ses travaux. Le
rapport sur ses constatations et con-
clusions a été depose et se trouve en-
tre les mains du président de la Con-
fédération. M. H.-P. Tschudi. Il s'a-
git en effet d'une affaire qui concer-
ne l'ensemble du Conseil federai et
non pas seul le Département mili-
taire.

La Commission d'enquète se compo-
sait de MM. Théodore Abrecht (Lau-
sanne), ancien juge federai, Edouard
Barde, juge à la Cour de justice du
canton de Genève et membre sup-
pléant du Tribunal federai, et Hans
Cut, président de la Cour d'assises
(Herliberg Zh.) et également juge-
suppléant au Tribunal federai. Cette
enquète portait en premier lieu sur
le comportement de quatre hauts
fonctionnaires du Département mili-
taire , qui eurent à jouer un róle im-
portant lors de l'achat des avions
« Mirages », à savoir le colonel-divi-
sionnaire Etienne Primault, ancien
chef d'armes des troupes d'aviation
et de la DCA, congédié le ler janvier
1965 et suspendu de ses fonctions le
30 octobre 1964, le colonel-brigadier
0. Keller, chef de l'Intendance du
matériel de guerre et ancien prési-
dent du « Groupe de travail pour l'a-
chat des avions militaires » (AGF), le
cnloncl-brigadier Othmar Bloetzer,
commandant du corps des instruc-
teurs des troupes d'aviation. qui fut

également membre du « Groupe de
travail ». et de M. A. Kaech, directeur
de l'Administration militaire federale.
Ces quatre hauts fonctionnaires
avaient demande eux-mémes l'ouver-
ture d'une enquète à leur sujet , afin
que les juge s puissent établir objec-
tivement dans quelle mesure les re-
proches qui leur étaient adresses sont
justifiés, dans sa déclaration du 7 oc-
tobre déjà, faite devant le Conseil des
Etats, M. von Moos, président de la
Confédération, l'an dernier, avait an-
nonce l'intention du Conseil federai de
faire ouvrir pareille enquète. Indé-
pendamment de cette dernière, et
d'entente avec le Conseil federai, le
Département militaire avait chargé
une Commission d'experts de procé-
der également à une enquète qui a
porte essentiellement sur les aspeets
financiers de l'affaire des « Mirages ».
Cette commission d'experts était di-
rigée par le prof. W. Daenzer, de Zu-
rich. Cette commission a également
déjà redige son rapport quelle a re-
mis le 17 mars dernier au Conseil fe-
derai.

Dans les milieux competents du
palais federai, on garde le silence le
plus total aussi bien sur le contenu
du rapport de la commission Abrecht
que sur celui de la commission Daen-
zer.

M. Munoz
remis en liberté

ZURICH (Ats). — Le parquet du
district de Zurich communique :

Le financier espagnol . tul io  Munoz
et le directeur de banque Mann Hug
ont été mis cn liberté après dépót
de cautions. Après la décision du
Conseil federai de suspendre le pré-
sident de la commission federale des
banques. M. Max Hommel. la plainte
deposée par cette commission à moins
de poids. En outre, une cstimation
valable des crédits octroyés au grou-
pe Munoz exigera du temps. La mise
en liberté ne peut que servir les
intérèts des petits épargnants et les
clients des deux banques.

Bambin tue
COIRE (Ats). — Un grave accident

s'est produit mardi après-midi près de
Domat'cms sur la N. 13. Une auto ve-
nant de Flims a dérapé sur la route
mouillée et a heurté un mur. Le pe-
tit Olivier Kadcck , 3 ans. de Flims, a
été éjeeté de la voiture et tue sur le
coup. Ses parents ont été grièvement
blessés. Quant à la voiture, elle est
complètement démolie.
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Une fillette de deux ans
accidentellement

étranqlée
GENÈVE (Ats). — Mercredi , à la

route de Mategnin, dans la campa-
gne genevoise, une fillette de 2 ans,
la petite Emmanuelle Struchen, jouait
près d'une fenètre avec la sangle
d'un store, dans laquelle elle avait
passe la tète. Quand le store s'étant,
vraisemblablement de ce fait. mis cn
mouvement, la malheureuse enfant
fut étranglée et succomba malgré
tous les efforts tentes par le poste
permanent pour la ranimcr.

Elle qagnait gros,
fera de la prison

et paiera une amende salée
GENÈVE (Ats.) . — Une prostituée

connue de la police depuis longtemps
LI comparii devant le Tribunal de po-
lice de Genève Ceite femme. Simone
D. avait à répondre de proxénétisme
professionnel. L'instruction a établi
qu 'elle a cherche et cela durant plu-
sieurs années à favoriser la débau-
ché de femmes. dont une mineure.
pour en tirer profit. C'est tout un ré-
seau de jeunes femmes qu 'elle avait
en permanence dans son studio ou si
vous préférez, dans ce qu 'il convient
d' appeler une mai.on de passe. Déjà
arrètée à plusieurs reprises, puis re-
mise en liberté. elle reprenait son ac-
tivi té  qui lui rapportai! gros, jusqu 'à
-5.000 francs par mois. paraìt-il. Si-
mone D. a été condamnée par le Tri-
bunal de police à 10 mois d' empri-
sonnement. à 40.000 francs d'amende
et aux frais.

Un agriculteur tue
par son tracteur

CHATEL-SAINT-DENIS (Ats) — Un
agriculteur. demeurant à Jongny, près
de Chardonne, a été tue par son
tracteur, sur lequel il roulait de nuit,
près d'Attalens, dans le district de
la Veveyse. Ce véhicule, qui roulait
sur un chemin prive, a quitte celui-ci
et est tombe dans un ravin. Pris
sous la machine, son conducteur est
mort sur le coup. La victime, M.
Gerard Mauron , àgé de 42 ans, est
marie et pére de deux enfants mi-
neurs.
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MARCHE SUISSE : légèrement plus
fa ib le .

PARIS : repli general des Cours
dans un marche peu act i f .  Valeurs
pétroliers et chimiques particulière-
ment alourdies.

BOURSES SUISSES
3 juin 9. 6.

Sté de Bques Suisse 2100 2070
Aar & Tessin 1010 d 1025
Aluminium Chippis 5325 5240
Bally 1440 1430 d
Bque Comm. de Bàie 320 d 350 d
Bque Pop Suisse 1430 1420
Brown Boveri 1770 1790
Càbleries Cossonay 3775 3750
Ciba SA. 4700 4610
Condi-Linoléum 1095 d 1090
Crédit Suisse 2430 2390
Elektro Watt 1660 1620 d
G. Fischer , porteur 1415 1380 d
Geigy. nomlnat. 3700 3680
Hero 5350 5250
Holderbank , porteur 478 440 d
indelec 1070 1065
Innovation 495 470
Interhandel 4715 4630
Italo-Suisse 275 282
Jelmoll 1180 1150
'..anni? & Gyr 1650 1600 d
Lonza 1420 1405 d
Metallwerke 17Q0 d 1700 d
Motoi Colombus 1210 1210
Nestlé. porteur 2765 2725
do nominai. 1770 1730
Oerlikon 735 730
Réassurances 1910 1880
Romande Electr. 510 500 d
Sandor 5185 5070
Saurer 1340 d 1330 d
Suchard 8400 d 8100
Sulzer 2690 2650
Union Bques Suisses 3000 2930
Wlnter thur-Assur  7 J3 714
Zurich Assur 4550 d 4625 d
A T T 300 298 1/2
Dupont et Nemours 1063 1051
Imernickel 337 364
Philips 157 1 2 155
Royal Dutch 169 155
U S Steel 217 1 2 210 l '2
Raff du Rhòne 133 140

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 Buche and Co Genève.

FRANCFORT : plus faible  — e f f r ì -
tement des cours dans tous les com-
partiments actions des grandes ban-
ques commerciales toutefois résistan-
tes.

AMSTERDAM: plus fa ible  — accen-

BOURSE DE NEW YORK
3 juin 9. 6.

American Cynaramid 75 l'2 73,—
American Tel & Tel 69.— 67 3'4
American Tobacco 36 3/4 37 l'8
Anaconda 66 l'8 62 3/4
Baltimore & Ohio 32 3/4 31.—
Bethlehem Steed 36 l'8 35 7/8
Canadian Pacific 56 l'2 55 l'4
Chrysler Corp 48 3'8 46 5/8
Croie Petroleum 40 1/4 39.—
Du Pont de Nemours 244.— 240 1/2
Eastman Kodàk 79 1'8 76 7'8
General Dynamics 41 18 39 3'8
General Electric 100 5 8 97 3'8
General Motors 101 — 98 l'8
Gulf Oil Corp. 56 1'8 54 7'8
I B M  471.— 458 l'2
International Nikel 89.— 87 1 _
mtl Tel & Tel 58 1'8 55 5 8
Kennecott Copper 105 l'4 101 V2
Lehmann Corp 30 7'8 30 1/4
Loekeed Aaircraft 46 1'8 44 1'2
Montgomery Ward 35,— 34 1 _
Natlonal Datry Prod 90. 90,—
National Distillers 30 3'4 30 5/8
New York Central 50 5 _ 47 1/2
Owens-Illinois 54. 53 1<8
Radio Corp of Am. 34 l'4 33,—
Republic Steel 41 J'4 41 l'8
Royal Dutch 40 1'4 40 1'4
Standard Oil 77 7/8 76 7/8
Tri-Continental Corp 48 7'8 46 1/2
Union Carbide 128 1 2  126 1 '2
U.S Rubber 65 1?  63.—
U.S Steel 49,— 48 1/2
Westlnghousse Elect. 50 3'8 48 1/4
Fo- d Motor 54 {'2 54.—

Volume :
Dow Jones : — 
Industrlelles 899.22 879.84
Ch de fer 200.42 196.35
Services publics 157.81 155.00

tuation du mouvement de baisse par
rapport à la veille.

BRUXELLES : plus faible — baisses
nombreuses, mais généralement mo-
dérées.

MILAN : plus fa ib le  — pertes sou-
vent égales, voire supérieures aux
gains enregistrés la veille.

VIENNE : légèrement a f fa ib l ie .
NEW YORK : tendance ferme .

M. Rx

BOURSES EUROPEENNES
3 juin 9. 6.

Air liquide 588 575
Cie Gén Electr. 477 ex 467.20
Au Prtntemps 215 197.10
Rhòne-Poulenc 274 270.70
Saln-Gobin 232.60 212.50
•Jg'ne 268.50 258
Einsider 867 857
Montecatini 1536 1485
Olivetti priv. 1847 1785
Pirelli s p A. 3047 2905
Daimler-Benz 676 677
Farben-Bayer 408 402
Hoechster Farben 510.50 513
Karstadt 395 ' 891NSU 420 410
Siemens & Halske 500 499 1/2
Deutsche Bank • 420 420Gevaert 2442 2430
Un. Min Ht-Katanga 922 890
A K u 451.50 —Hoogovens 523 513Organon 184 181Phillpps Gloeil 130.60 128.50Royal Dutch 140 137 JQUnliever 141.30 137.60

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Francs francais 87. 90. Livres sterlings 12, 12 20Dollars USA 4*31 4*35Francs belges 8Ì60 8^85Florins hollandais 119.50 121.50Lires italiennes .68 1/2 71Mark allemand JQ7 109 50Schllling autrich. i6'65 I Q 95Pesetas espagnoles 710 7,40

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

Lingot 4880.— 4920 —
Plaquette 100 gr. 490,— 505 —
Vrenell 20 fr. or 41, 43, 
Napoléon 38, 40. 
Souverain 4^75 43/75
20 dollars or 181. 186. 

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

3 juin 9. 6.
industrie 209.7 206,6
Finance et Assurance 162.9 160.5
Indice general 192.0 189.1

Le Conseil des Etats maintient sa décision
de supprimer le droit de timbre sur les coupons

BERNE (Ats). —Le Conseil des Etats
a repris mercredi matin l'examen de
la loi sur l'impòt anticipé où subsiste
une divergence. Le Conseil national
voudrait en effet maintenir le droit
de timbre sur les coupons que le Con-
seil des Etats avait en première lec-
ture abolì par l'adjonction à la loi
d'un article 68 ter.

M. Obrecht (rad. Sol.) a plaidé pour
la suppression du droit de timbre. M.
Zellweger (soc. Zh) a plaidé pour le
maintien.

Le conseiller federai Bonvin, apre,
avoir analysé la nature de l'impòt an-
ticipé, a lui aussi demande aux dépu-
tés de maintenir ce droit. Mais, par
32 voix contre 5, le Conseil des Etats
en est reste à sa décision de suppri-
mer le droit de timbre.

Le principe pour les carnets d'épar-
gne a été fixé, par adhésion au Con-
seil national, à 50 francs.

Le projet retourne au Conseil na-
tional.

Le Conseil des Etats a ensuite, sur
recommandation de M. Lampert (Ces

Valais) approuvé le budget de la rè-
gie des alcools.

Puis il a entamé la discussion du
rapport de gestion du Conseil federai.

M. Dietschi (rad. Bàie), président de
la commission de gestion, a abordé à
cette occasion le problème du contròie
parlementaire. Le Conseil des Etats
sen occuperà plus tard, le Conseil na-
tional ayant la priorité.

Parlant du rapport de politique ge-
nerale que, pour la première fois. le
Conseil fèdera! présente aux Cham-
bres, M. Dietschi a approuvé cette in-
novation et a invite le gouvernement
à rediger l'an prochain un rapport
plus bref , mais davantage tourné vers
l'avenir.

Ce rapport a été tacitement approu-
vé, de mème que les chapitres admi-
nistration generale, Département de
l'intérieur et Département politique.

Le rapport de la délégation suisse
auprès du Conseil de l'Europe a lui
aussi été approuvé. A cette occasion,
M. Stucki (dém. Glaris) a suggé ré
que la langue allemande demeure lan-
gue officielle à Strabourg.

La fondation Dr Alexandre Seiler
Il ressort clairement des informa-

tions publiées par la Croix-Rouge
Suisse que le manque de personnel
soignant se fait de plus en plus sen-
tir. Les i .rmières et infirmiers man-
quent par milliers.

Certes, des écoles sont fondées et
entretenues par des initiatives publi-
ques et privées, mais il est tout aus-
si évident que cela ne peut suffire à
combler une lacune aussi importante.

Le recrutement et la formation pro-
fessionnelle de personnel indigène né-
cessitent des subsides et une aide fi-
nancière efficaces. C'est dans le but
de- remettre en valeur la profession
d'infirmière et d'infirmier par une
contribution financière réelle à la
formation des intéressés, qu'un fond
a été créé il y a quelque mois. Il

porte le nom d'un illustre Valaisan et
Confédéré, né il y a 100 ans, le Dr
Alexandre Seiler.

Nous savons que ce dernier a su,
durant sa vie très active, ceuvrer ef-
ficacement au développement et per-
fectionnement de plus en plus grands
des soins donnés aux malades.

M. le Conseiller federai Max Petit-
pierre ainsi que MM. les Conseillers
fédéraux Roger Bor- ' et Hans-Peter
Tschudi ont souscrit un appel lance
en faveur de la création d'une « Fon-
dation Dr Alexandre Seiler ».

Jusqu'à ce jour, le montant des
dons mis à disposition par les milieux
de l'industrie privée s'élève à envi-
ron Fr. 270 000.—.

Il est évident que cette somme de-
vra ètre augmentée considérablement
afin de permettre à la nouvelle fon-
dation une activité réellement cons-
tructive.

C'est pour cela que nous nous per-
mettons de lancer un àppel à toute
la population ! Chacun d'entre nous
peut soutenir cette oeuvre par son
apport personnel et dans la mesure
de ses possibilités !

Au nom du comité de la « Fonda-
tion Dr Alexandre Seiler ».

Dr Max Petitpierre

Deux chevaux tues
par ie train

SAIGNELEGIER (Ats) — Le train des
Chemins de fer du Jura, qui circule
la nuit peu après minuit entre les
Emibois et Saignelégier, a heurté trois
chevaux qui faisaient partie d'un
groupe de six animaux se trouvant
sur la voie. Deux d'entre eux furent
tués sur le coup : une jument de 8
ans et un poulain de printemps. La
troisième bète a été blessée au poi-
trail et à l'épaule. La perte pour leurs
propriétaires est forte, car il s'agissait
de sujets d'une qualité exceptionnelle.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liciueurs



Le troisième festival international du cinema à Martigny
Il y a trois ans, les exploitants de

salles de cinema de Martigny, dans
le but d'offrir à leur clientèle et aux
hótes de passage, des spectacles de
valeur, durant la grande saison tou-
ristique, avaient deck" _ de mettre sur
pied un festival international du ci-
nema. Cette expérience, à l'epoque
fort audacieuse, fut couronnée de
succès.

L'an dernier , ce festival , du fait de
l'exposition nationale d'une part et de
l'ouverture du tunnel routier du Gd-
Saint Bernard , fut quelque peu passe
sous silence, ces deux attractions
nouvelles, suffisant amplement pour
attirer les hótes. Cette année, en re-
vanche, l'Expo est terminée et le tun-
nel a perdu quelque peu de son at-
trait. Il fallait donc trouver une for-
mule qui non seulement attiré le
client mais le pousse encore à séjour-
ner quelques jours dans- la région.
C'est pour cette raison que les pro-
moteurs du premier festival du film
ont décide de renouveler cette expé-
rience.

Bien entendu, ce festival n'a au-
cune commune mesure avec ses ho-
monymes de Venise, Cannes, St. Ra-
phael ou Accapulco. En revanche il
a la prétention de présenter au pu-
blic valaisan d'une part et aux hótes
de passage d'autre part , des films
d'avant-garde ou qui ont connu , il y
a quelques années, un certain succès.

LES FILMS DE BERGMANN
VOISINENT AVEC CEUX
DE PAGNOL

Débutant dans la deuxième semai-
ne de juillet, ce festival presenterà
durant les cinq semaines qu'il dure,
des avants premières composées de
films d'art et d'essai où le grand
metteur en scène Bergmann aura la
primeur. C'est ainsi que nous ver-
rons, «A travers le miroir», «Dr Fo-
lamour» de Stanley Kubrick , l'homme
qui tourna les «Sentiers de la gioire,
ce film interdit en Suisse, «Hara Ki-
ri», «le Procès» d'Orson Welles, «Les
parapluie de Cherbourg».

A coté de ces nouveautés. nouv.eau-
tés du moins pour le Valais , les spec-
tateurs pourront voir ou revoir , la
trilogie de Marcel Pagnol, «Marius»,
«Cesar», «Fanny», «les vacances de
M. Hulot», «Vacances Romaines», !|||||!|1||||||| 1||||||||IM

«Cartouche» , «la ballade du soldat»
et d'autres films encore.

Ce festival qui n'a pas la préten-
tion d'égaler, mème de loin , les au-
tres manifestations de ce genre, a
pour but d'offrir un délassement aux
hótes de passage dans la région de
Martigny. Ceci ajouté à l'exposition
« Masques et traditions du folklore
suisse» a certes bien de quoi inté-
resser non seulement les habitants du
Vieux Pays, mais également les vi-
siteurs.
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Dans un prochain numero nous
traiterons plus en détail les films
présentes. Valpresse.

Ouverture de la pèche
ò Barberine

Les conditions actuelles d'enneige-
ment rendant difficile l'accès au lac
de Barberine, l'ouverture de la pèche
dans ce lac est renvoyée au samedi
19 juin.

Après moult e f f o r t s , ce « sportif  »
réussit à se saisir de sa machine et
à l'amener sur les galets , au bord.

L'endroit était désert. Par un
chat. Rien ! Le malheureux seul ,
ne pouvait pas gagner la route. Un
mur lìsse de plus de 2 mètres de
haut se dressait devant lui, tel un
rempart. Que faire  ? Attendre,
guetter l'arrivée d'une àme... cha-
ritable !

La pluie redoublait de violence.
Eole de son coté, en mettait un
coup ! Mélanger les deux et vous
obtenez un... temps réellement
épouvantable !

Viennent à passer deux person-
nes. Celles-ci s'arrètèrent dès
qu'elles virent le « naufragé ». S'a-
pitoyant sur son sort, elles promi-
rent d'aller chercher du secour.

Les minutes passèrent .L'aiguille
f it un tour complet d'horloge. A
Vhorizon rien ne vint. Le pauvre
était désemparé et devait sans dou-
te se souvenir de l'histoire de
« Soeur Anne »...

Enfin, un automobiliste vint à
passer sur cette venelle. Il vit no-
tre « gaillard », s'arrèta, sortit une
corde. Après quelques minutes
d' e f f o r t , l'homme était sur la ber-
ge... son cycle également.

Le gars n'avait pas perdu son
sourire. Il s'inquéta seulement de
ce que les deux premiers prome-
neurs n'aient point réapparu...
Peut-ètre attendent-ils toujours
une bien problématique... éclaircie!

Bat. A.

Jet
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Une ancienne coutume

Pour les pècheurs
SIERRE — La Société des pècheurs
de Sierre a récemment envoyé dans le
Val d'Anniviers plusieurs centaines
de truites pèchables. Celles-ci ont été
réparties sur le parcours de la Gou-
gra à Zinal dont l'ouverture est fixée
au dimanche prochain 13 juin.

Bonne nouvelle pour les pècheurs !

LOYE (pd) — Au temps des Roga-
tions, une vieille cotume veut que les
Grónards se rendent à Loye pour re-
joindre leurs amis du Haut. Une pro-
cession se formait et on se rendaif
dans les hameaux de la région. Au
soir du lundi de Pentecote, une messe
était célébrée devant la minuscule
chapelle de l'endroit , suivie d'une dis-
tribution de pain et de vin. Les pèle-
rins repartaient ensuite pour monter
vers les hameaux de Daillet et d'Er-
desson.

De retour en plaine par Chanryon,
les fidèles avaient parcouru pas moins
de 15 kilomètres...

Une coutume ancienne, mais non
moins remarquable.

Cours alpin d'été
GRIMENTZ (UG). — Cette année,

au mois de septembre, du 2 au 9,
un cours alpin d'été aura lieu dans
la région de Moiry. Ce cours est
réserve aux soldats, sous-officiers et
officiers de la division mécanisée 1.
Les inscriptions doivent parvenir au
commandant d'unite jusqu 'au 15 juin.
Nul doute que nombreux seront les
soldats qui profiteront de ce cours
volontaire pour parfaire lèur forme
physique et leur connaissance de la
montagne.

Vers la fin juin, les troupeaux
regagneront l'alpage

ICOGNE (ky) — On procède actuel-
lement au nettoyage du chemin con-
duisant à l'alpage de Watzeret. Ce
genre de nettoyage se fait  d'ailleurs
un peu partout dans la région sur
les chemins qui amèneront très bien-
tót les troupeaux- aux alpages, puisque
c'est vers la fin juin que le bétail
quittera la plaine ou les villages.

Un ieune cycliste
renversé un représentant
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Il y a quel ques jours , un vent

violent f r a p p a t i  toutes les demeu-
res ; la pluie y allait également de
ses g i f f l e s  mouillées. Sur une rou-
te, au bord d'une rivière , un hom-
me complètement « trempé » arrè-
ta son velomoteur descendit du vé-
hicule. Le malheur voulu t qu 'au
moment précis où il s'en allait s 'a-
briter sous un avant-toit , un coup
de vent , plus violent que les au-
tres, f i t  tomber le cycle et le pous-
sa si violemment que celui-ci s'en
alla choir dans la rivière. Au bord ,
sur la berge...

L'homme en voyant ce qui lui
arrivati, n'écouta que son courage
et santa dans le lit de la rivière
Celle-ci , précisons-le , était enf lée
Ses eaux avaient la couleur brand-
tré de la terre.

Nouveau directeur
des S. I.

CHALAIS (FAV). — Le jeune Guy ,eurs sa famille.
Rudaz , àgé de 14 ans, circulait . à bicy-
clefcte dans le village de Chalais.

Il ne vit pas déboucher de derrière
un car en stationnement, un piéton,
M. Marcel Duroux , représentant, ha-
bitant à St-Maurice, àgé de 59 ans.

Sous l'effet  du choc, ce dernier tom-
ba à la renveirse, lourdement sur le
sol.

Aussitòt relevé et secouru . il fut
conduit à l'hòpital de Sierre. Le mal-
heureux souffre d'une fracture du
cràne. Quant au jeune cycliste, il fut
légèrement contusionné.

SIERRE (FAV). — Nous apprenons
en dernière heure que M. Maurice de
Roten vient d'ètre nommé nouveau di-
recteur des Services Industriels de
Sierre.

M. Maurice de Roten, qui a tra va. le
pendant plusieurs années en Suisse
allemande, est de Sierre, où il a d'ail-

« Tir de la Fédération »
AYER (FAV) — Le Xle tir annuel de
la Fédération des sociétés de tir du
district de Sierre aura lieu cette an-
née à Ayer les samedi et dimanche
12 et 13 juin et samedi et dimanche
19 et 20 juin. Tous les tireurs du
district y sont cordialement invités
par le Comité de la Fédération.

A LA PETITE GALERIE
MARTIGNY

Exposition du portrailisi e

Paul Butti
du 12 au 30 juin 1965

Vernissage samedi 12 juin dès 17
h. - Tél. (026) 6 02 83 - 6 15 24

P 65717 S

Un torrent déborde
NOES (UG). — Un torrent qui part

du lac de la Moubra et sert à l'arro-
sage des prés et des vignes de la
région d'Ollon-Noés a vu son cours
obstrué par de la terre et des dé-
chets. De ce fait, une masse d'eau
considérable s'est accumulée jusqu'où
la montée des eaux permit à l'élé-
ment liquide de se répandre à travers
les vignes et les prés, causant d'im-
portants dégàts aux cultures. De
nombreux murs de vignes furent ar-
raché.-: et la route conduisant de Noès
à Corin en passant par Champzabé
fut recouverte d'une épaisse couche
de pierres et de boue.
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Piéton fauché
par une voiture

TROISTORRENTS (Mn). — M. Cy-
rille Granger, né en 1909, ouvrier, do-
micilié à Troistorrents, cheminait sur
la route Monthey-Troistorrents. Il fut
soudain renversé par une voiture ge-
nevoise, conduite par M. Gaston-Vic-
tor Berlie, àgé de 50 ans, représentant,
domicilié à Genève.

Souffrant d'une forte commotion et
d'une fracture de jambe, M. Granger
a été aussitòt transporté par ambu-
lance à l'hòpital de Monthey.
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Réalisations routières
ARDON (jim) — Les travaux de ment de la rue longeant le hall  popu-
réfection de la fameuse courbe, à la laire.
hauteur du Restaurant du Midi , avan- Le problème du par cage des véhi-
cent rapidement. cules a également préoccupe les auto-

li y a en effet . un peu plus d une rités communa]es. Deux parking,
semaine que ceux-ci ont ete entre- d. cit( _ Lmportante, ont été
pris et deja . la moitié de 1 ouvrage aménagés Vun en facc du hal l  popu.est termine. L entreprise responsable , , t {. t à ,a hauteu_ duet les autorités communales sont a rage du Moulin Dans le domaine desféliciter pour la celente avec laquelle 

 ̂ trouvons encore unece travail a ete accompli. 
 ̂

quintine de
. 

LOrS _J _ .A
Ce_JÌ"d Se _ termm°- . 

''oitures en face du Café des Alpes,traverse d Ardon , prendra un aspec à _n  
 ̂ u partic{llièrement dange_des plus moderne. En effet.  du pont \ réalisera cortaine-de la Lizerne f lambant  neuf jusqu à > 

 ̂
. t ca

_ ,.
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Nouvelle liaison routière

SION (Wz). — Une nouvelle liaison
routière par cars, mise au bénéfice
d'une concession federale vient d'ètre
établie entre la station d'Ovronnaz
et la ville de Sion. Cette liaison re-
lie notre capitale et plusieurs villages
de la plaine plusieurs fois par jour.

Avec le « Clairon des Alpes »
de Mase

MASE (FAV). — La sympathique
société de musique de Mase, le « Clai-
ron des Alpes » , aura sa sortie le 20
juin et non le 13 comme annonce par
erreur.

Diores et déjà , nous leur souhaitons
une journée ensoleillée et une belle
réussite pour ce jour.

Nos apprentis en promenade
SION (UG). — Cette semaine, nos

apprentis et apprenties du centre
professionnel de Sion se rendent en
promenade. Toutes ces promenades
ont un but instructif. En effet , mardi
ce fut au tour des vendeurs et ven-
deuses qui se rendirent par car à
Berne où ils purent visiter une fa-
briqué renommée qui remit à chacun
d'eux une magnifique garniture de
leurs produits.

Hier, ce fut la section de commerce
qui se rendit à Bienne par car aussi
pour y visiter une fabriqué de papier.
Ces promenades clòturent , pour cer-
tains la fin d'une année et pour
d'autres la fin de leur apprentissage.
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Course d ecole
renvoyée

ST-MAURICE (Lr). — Les écoliers
et écolières de St-Maurice ont dù étre
bien décus en apprenant que leur
promenade qui devait avoir lieu hier
avait été renvoyée, à la suite du mau-
vais temps.

Ils se consoleront puisqu'ils iront à
la Dent de Vaulion pour les grands et
aux Marécottes pour les petits, le mar-
di 15 juin si le temps est plus clément.
autrement le 21.

Nouvelles infirmières
valaisannes

(Ry). — Plusieurs jeunes valaisan-
nes viennent de recevoir leur diplòme
d'infirmière dans le canton de Vaud.
La cérémonie de prestation du ser-
ment s'est déroulée dans les salles de
l'école des Beaux-Arts à Lausanne.
Plusieurs personnalités parmi lesquel-
les le préfet de Lausanne, le directeur
de l'école prirent la parole tandis que
Mère Agnès, directrice de la clinique
Bois-Cerf où ces jeunes filles parfi-
rent leur formation procèda à la dis-
tribution des diplòmes.

Ces Valaisannes que nous félicitons
sont Miles Yolande Crittin et Anita
Morard , toutes deux de Saillon , An-
drée Thiessoz de Sion , Rose-Marie
Jansen de Martigny et Elisabeth Co-
quoz de Vernayaz.

SAINT-MAURICE (J. J.) — Mercredi
matin se répandait en ville de Saint-
Maurice la nouvelle tragique du dé-
cès de Mme Cécile Amacker . La de-
funte est morte durant la nui t  et ce
départ si brusque laisse un homme
dans une tristesse immense. Mme
Amacker était l'épouse de M. Hya-
cinthe Amacker, ancien député et
président de Saint-Maurice. A ce jour ,
M. Amacker exerce encore les fonc-
tions de juge de commune. La defunte
était àgée de 68 ans.

Nous présentons aux proches . ainsi
qu 'à M. Amacker nos condoléances les
_us sincères et les plus respectueu-
ses.

EN MARCE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 10 J U I N  1965 :

I l  y a 63.9 ans (10 juin 1326) :
le cure ' de Sion Jean (d 'Yverdon)
remet à Peter Scherter d 'Ernen
des insignes de croisè devant l'au-
tel paroissial des Saints-Innocents
dans la cathédrale de Sion .

Il  y a 314 ans (10 ju in  1651) :
début des travaux du canal Sto-
ckalper de Collombey à Vouvry.
La f i n  des travaux aura lieu 8
ans plus tard , soit le 14 juin 1659.

Il y  a 79 ans (10 ju in  1886) :
Paul de Beaumont réussit la pre-
mière de la pointe à laquelle il
donnera son nom.

Il y a 36 ans (10 ju in  1929) :
décès de Hans Blat ter , le dernier
postillon de la Furka.

Il y  a 35 ans (10 ju in  1930) :
la Société de développement pré-
sente un proje t  de création de pa-
tinoire à Piatta au pied de Tour-
billon.

Il  y a 31 ans (10 juin  1934) :
inauguration de la route carros-
sable de Mart igny  à Salvan.

t Mme Hyacmihe
Amacker

ST-MAURICE (Lr). — La nouvelle
de ce décès a bouleversé la ville de
St-Maurice où Mme Cécile Amacker ,
épouse de M. Hyacinlhe Amacker, an-
cien président de la ville et actuel pré-
dent des Arts et Métiers du Valais ,
était unanim.ment connue.

La mort l'a surprise pendant son
sommeil et l'on imagine le choc que
sa famille dut éprouver en la décou-
vrant sans vie au petit matin.

Il ne semble pas à notre connaissan-
ce, que sa sante ait donne des inquié-
tures jusqu 'ici et nous l'avons vue
régulièrement vaquer à ses occupa-
tions.

Mais , nul ne sait l'heure, ni le jour.
Personne très active, d'un commer-

ce agréable et se dévouant volontiers
pour autrui , Mme Amacker ètait très
nppréciée. Parfaite maitresse de mai-
son, elle a su admirablement seconder
son époux tout au long de sa carrière
.le président de St-Maurice.

Son brusque départ ' a consterné la
petite ville où elle a passe la majeu-
re partie de son existenee.

Que son époux et ses enfants trou-
vent dans ces lignes l'expression de
notre sympaithie émue.

f Mme Cécile Amacker-Martin

t
Le F. C. Fully a la douleur de faire

part du décès de

MONSIEUR

Charles BERCLAZ
pére de son dévoué membre actif ,
Charles-Albert Berclaz.

Pour les obsèques. prière de se ré-
térer à l'avis de la famille.



e et la région
Cas de voi jugé au tribunal
d'arrondissement de Sion

SION (PG). — Hier , le tribunal d'ar-
rondissement de Sion avait à s'occu-
per, comme nous l'avions annonce hier
d'un cas de voi à Sion.

Il était prèside par M. Louis de
Riedmatten , assistè des j uges Pierre
Delaloye et Jean-Paul Berclaz, ainsi
que du greffier Pierre Antonioli. Il
s'agissait de juger un jeune homme né
en 1041, habitan t la région, qui avait
commis une erreur de jeun esse, la-
quelle a pris fin hier devant nos ju-
ges, au vu du comportement de l'in-
culpé , qui , après 64 jo urs de déten-
tion preventive, semble vouloir re-
prendre le bon chemin.

Le tribunal lui a fait confiance cn
lui accordant le sursis.

LOIN DE LA FAMILLE...
Issu d'une famille modeste de mon-

tagne, travaillant et vivant de la ter-
re avec honneur , l'inculpé , après avoir
effectué un apprentissage commercia.l
pour lequel il avait souscrit un em-
prunt , s'engagea dans un commerce
de la ville. Durant ses heures de loi-
sirs , il apprit à connaitre la « vie lar-
ge », qui est à l'origine de son méfait ,
menée ave ; des camarades fortunés.
Naturellement , il y prit goùt , malgré
ses maigres ressources grevées qu 'el-
les étaient par diverses dettes à rem-
bour.ser mensuellement, notamment
l'emprunt pour son apprentissage et
la volture qu 'il s'était achetée bien
évidemment.

A ce rythmc-Ià , le besoin d'argent
se fit cruellement sentir. On connait
des amis, il fau t vivre au mème stan-
ding qu 'eux, mais sans argent. Com-
ment faire pour ne pas blesser son
amour-propre , sinon en trouver par
tous Ics moyens.

C'est un peu cela qui a poussé ce
jeune homme à voler , dans un com-
merce sédunois, où il avait été em-
ployé et congédié quelques jour s au-
paravant.

LES FAITS
Dans la nuit du 3 au 4 avril 1965,

on signalait un voi dans un magasin
sis à la pJace du Midi. Connaissant
les lieux , l'inculpé grimpa sur la toi-
ture de l'immeuble voisin, atteignlt le
balenìi d'une chambre, mais ne put y
entrer, le volct étant ferme. Il pour-
suivit ses efforts qui comportaicnt un
rèe' danger et penetra ensuite par une
lucarne dans la maison après avoir
exécuté un périlleux rétablissement et
s'en prit à une porte qu 'M fraotura , puis
la franchit et s'introduisit facilement
dans le magasin dont l'entrée fermali
mal.

Il y fit main basse sur le fonds de
caisse d'environ 100 francs, puis s'en
prit à une armoire, dans une cham-
bre à coucher du deuxième étage, y
trouva des clefs qui lui permirent
d'emporter 218 pièces d'or d'une va-
leur d'environ 9 000 francs, fouilla un
sac à main et le detesta de 300 francs,
continua ses investigations à l'étagc
inférieur pour s'appropricr plusieurs
autres centaines de francs après avoir
force une cassette, y trouva encore
quelques pièces d'or (LI en chercha mè-
me dans des sucriers !) puis s'en alla
par la porte du magasin qu 'il avait
ouverte avec les clefs volées.

Arrèté deux jours plus tard à Mon-
tana, où il passait des vacances, il ne
tarda pas à reconnaitre les faits.

ON LUI LAISSE SA CHANCE
Dans son réquisitoirc, le représen-

tant du ministère public , M. le procu-
reur general Allet , après avoir exposé
.'es faits, fit ressortir les mobilcs de
l'acte — voi qualifié — en faisant
bien sentir le manque de caractère du
prévenu , ainsi que certain différend
qu'il aurait eu avec ses anciens pa-
trons.

Bien qu'il qualifiàt ce voi de grave,
accompli en pleine conscience, mais
vu que la partie civile a retiré sa
plainte, elle a été eomplètemcnt dé-
dommagée, M. le procureur requit une
peine de 12 mois d'emprisonnement,
moins 64 jours de preventive , aux frais
avec sursis pendant 3 ans. le délin-
quant ayant un casicr vierge. Aujourd'hui , le tribunal de Sion se

Pour sa part , M. Lovey, ,le défenseur, penchera sur deux cas d'accidents de
reconnaìt les faits incriminés. Il de- circulation.

manda toutefois un. peu de clémence
au Tribunal — en particulier le sur-
sis — l'inculpé ayant eu le temps de
réfléchir à son aCte durant la preven-
tive, afin de lui donner confiance et
aussi une chance pour reprendre le
droit chemin.' Avec justesse, il expli-
qua Ies causes de ce voi — changement
de- vie loin des parents — et termina
cn assurant le tribuna, ! de la sincerile
de son protégé.

Après délibérations, le Tribunal con-
firma la peine imposée par le procu-
reur.

5 ANS DTNTERNEMENT
POUR OUTRAGES AUX MCEURS
Dans notre édition d'hier, nous si-

gnalions que le tribunal s'était pen-
che sur un cas de débauché contre
nature. Nous sommes en mesure de
donner aujourd'hui quelques rensei-
gnements complémentaires à ce sujet.

Un dénommé P. V., àgé de 45 ans,
récidiviste notoirc , a, en effet, écopé
d'une peine de 5 ans de réclusion,
convertie en internement pour tenta-
tive de débauché contre nature dans
une dizaine de cas avec des mineurs.

Le tribunal a d'autre part condamne
un dénommé M. S., àgé de 33 ans, qui
a été reconnu coupable de débauché
contre nature avec un mineur. Le
tribunal lui a impose une peine de
8 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 31 jours de preventive. II a été
mis au bénéfice du sursis pendant 4
ans.

Course de l'école primaire
des filles

SION (FAV). — Ce matin, de bonne
heure, les filles de certaines classes de
l'école primaire se sont rendues .dans
la région de Blatten , dans la vallèe
du Lótschental.

Nous espérons qu 'elles auron t trou-
ve ce que tout le monde recherche
depuis plusieurs semaines : le beau
temps.

Examens de fin d'année
SION (Wz). — Les élèves de l'Ecole

secondaire regionale des garcons su-
biront au cours de cette semaine les
examens de fin d'année. Nous sou-
haitons d'ores et déjà une bonne
réussite et nous espérons que chacun
(asse le nécessaire pour passer le cap
de cette année scolaire.

Nouvelle signalisation
BEUSON (Wz). — On vifent de rem-

placer il y a quelque temps diverses
signalisations qui indiquaient le nom
des différentes localités de la vallèe
à la bifurcation de la route Nendaz-
Veysonnaz. Ceci sera bien estimé de
la part des automobilistes qui dési-
reront se rendre dans tel ou tel vil-
lage.

Pose de tuyaux
SALINS (Wz) — Au cours de ces
jour s passées, l'on a procède à cer-
tains travaux d'aménagement au bisse
de Salins. C'est ainsi qu 'une équipe
d'ouvriers ont place des tuyaux sui
une longueur d'environ 60 mètres.

Une belle sortie

Un Valaisan électrocufé à Lausanne

t Samuel Praz

Aux P. T. T

SION (Wz) — Les employés de la
Banque cantonale du Valais furent
enchantés de leur sortie annuelle , les
5, 6 et 7 juin . Ayant choisi Munich
comme but de sortie, ils purent ainsi
visiter cette grande ville en voyages
organisés. Chacun gardera un sou-
venir ìnoubliable de cette prom?narìc
car la gaietée et la bonne humeur fu-
rent de la partie.

Fermeture de la laiterie
VEYSONNAZ (Wz) — Comme la sai-
son Invernale est terminée, la laiterie
de Veysonnaz a ferme ses portes au
cours de la semaine passée. C'est ainsi
.ite l' on a procède à la distribution
de fromage et chaque ayant-droit au
partage fut  satisfait du rendement. Il
ne reste plus qu 'à féliciter notre che-
vronné fromager , M. Alphonse Bex
Qui mit tout son zèle pour fabriquer
des fromages dignes de renom.

GRIMISUAT (Ec). — Hier matin,
sur le coup de 9 heures, M. Jules Vui-
gnier était occupé sur le chantier de
démolition de la gare de l'Expo. II était
juch é sur une échelle métallique qui
entra en contact avec la conduite à
haute tension. Il a été électrocuté et
tue sur le coup.

C'est avec stupeur que la population
de Grimisuat a appris la nouvelle de
ce décès.

Elle est si brusque que nous avons
de la peine à y croire. Cotte mort j ette
dans l'affliction toute une famille et
IH population entière.

Né en 1916, Jules Vuignier était le
deuxième enfant d'une famille qui cn
comptait six. Très tòt , il apprit de ses
parents , l'esprit de devoir , de la piété
e. du travail.

Issu d'une famille paysanne, il fut
un novateur et un pionnier donnant
l'exemple de nouvelles méthodes et de
nouvelles cultures.

Marie et pére de 5 fils, il créa une

SION. — La revue mensuelle des
postes, téléphones et télégraphes suis-
ses signale les nominations suivantes
au sein de l' arrondisscmont postai
de Lausanne : M. Georges Snillen de
Sion a été nommé secrétaire d' exploi-
tation I à Montana-Vermala ; Mme
Brigitte Amez-Droz a étc nommée
dame-aide d'exploitation II à St-
Maurice : quatre aide-postaux I ont
été nommés à Martigny. il s'agit de
M. Pascal Huguet de Lausanne . Noci
Berguerand de Genève. Daniel Crittin
et Pierre-André Tcrretaz. A Sierre.
M.. Paul Farquet a fèté ses quarante
ans de service au sein de l' adminis-
tration postale , en qualité de secré-
taire d'exploitation.

entreprise de démolition des plus pros-
pères. Il y a trois ans, il reprenait la
fabriqué de papiers « Paval », que
dirige avec compétence le premier de
ses enfants.

Généreux, il le fut envers sa famille
et envers Ies sociétés locales. Il y a
plusieurs années, il eut la joie de voir
son troisième fils entrer au couvent
des Pères de Chabeuil en Espagne.

Nous compatissons à la douleur de
son épouse et de toute la famille. Nous
leur présentons l'expression de notre
douloureuse sympathie. .

VEYSONNAZ (Wz). — C'est avec
une grande consternation que se ré-
pandait au cours de la journée de
dimanche la nouvelle du décès de
M. Samuel Praz à l'afe de 70 ans.

C'était un ètre d'elite , au cceur
d'or et d'une humeur toujours char-
mante. Par son esprit gai et jovial ,
M. Praz était très connu et hautement
estimé.

Pére d'une nonbreuse famille et no-
tamment du Rvd. Pére Philémon et
de M. David Praz , président de la
commune de Veysonnaz, cette per-
sonne fut  un exemple pour la prière
et le travail.

Hier , une foule émue et recueillie
a tenu à lui rendre ".ri dernier hom-
mage. Parmi la foule de parents et
d'amis venus accompagno!- sa dé-
pouille mortelle, on notait la pré-
senee des autorités communales et
de plusieurs ecclósiastiques.

Que sa famille agrée nos condo-
léances chrétiennes avec l'assurance
de nos prières pour le repos de l'à-
me de celui qui fut un pére aimant .
un époux dévoué, un chrétien fervent.

Clòture des cours
SION (UG). — C'est aujourd'hui

qu 'a lieu , au centre professionnel de
Sion la clòture officielle des cours de
la section de commerce. Une messe
sera célébrée par les aumóniers . pro-
fesseurs à ces cours. En outre , une
petite aubade sera donnée par q.. 1-
ques musiciens fréquentant les cours
et les résultats des examens subis
le jeudi 3 juin seront proclamés.

A tous ces apprentis , nous souhai-
tons d'ores et déjà d'excellentes va-
cances d'été ou un bel avenir.

La Furkci à nouveau ouverte
SION. — On apprenait hier que le

col de la Furka . qui avait dù ètre mo-
mentanément ferme en raison des in-
tempéries , avait pu ètre à nouveau
ouver t à la circulation.

Les efforts se poursuivent d'autre
part des deux versants des Alpes pour
ouvrir le col d,u Grand-St-Bernard
au plus tòt.

La situation est plus del icate au
Grimsel, où l'on mesure plus d'une
dizaine de mètres de neige en divers
points.

Courageuse initiative viticole de M. I. Vergères
Contre vents et marees, un vigne-

ron a pris la grande responsabilité
des risques, frais , d'une action ex-
périmentale de sulfatage par hélicop-
tère. Ni l'Etat , ni les maisons four-
nisseuses de produits antiparasitai-
res ne voulaient assumer une res-
ponsabilité dans cette initiative. Il
fallait en effet commander un héli-
coptère de Suisse alémanique, celui
de Chàteauneuf n 'étant pas libre. Il
fallait . compter sur un jour de beau
temps, du moins sans pluie, etc.

M. Innocen t Vergères a réussi à
convaincre des propriétaires de grands
parchets qui possèdent un beau vi-
gnoble au « Grand Brulé » qui ont
autorisé l'expérience. Le Département
de police a consenti à exercer la sur-
veillance et la circulation de la région
expérimentée, la Ciba de Monthey
également avait mis un de ses tech-
niciens à disposition.

EN ACTION
Ce mercredi à 7 heures tout etait

en place, hélicoptère et ingrédients.
Une cinquantaine de propriétaires vi-
gnerons ont suivi l'opération d'essai.
Ils ont constate que vraiment le sys-

tème de traitement antiparasitaire de
la vigne par hélicoptère présentait des
avantages de grande valeur. En une
heure, on peut traiter 30 hectares.
C'est donc un temps minimum. La dis-
persion du produit est régulière et
atteint feuilles et grappes.
Il faut naturellement une place d'au-

moins 5 mètres carrés pour que _l'hé-
licoptère puisse sê ìfosef.

LA RECEPTION AMICALE
Les essais terminés tout le monde

s'est, rendu à l'invltation à l'« Union »
de Leytron pour une aimable recep-
tion qui fut également l'occasion de
commentaires de gens compétents.

M. Innocent Vergères salua les vi-
gnerons et les délégués officiels et
dit simplement son eontentement de
voir que tant de gens de la viticulture
se soit rendus sur la place des expé-
riences.

Il salua la présenee de MM. Fon-
tannaz , chef du service viticole de
l'Etat du Valais, Herren, directeur de
la maison Obrist , Tavernay. chef de
culture à Chardonne, Béruchet, chef
de culture à Yvorne , Simon Roh,
président de la commune de Leytron,

Raboud de la station cantonale d'en-
tomologie, et remercia l'escouade de
la gendarmerie commandée par le ser-
gent Collombin, et la presse.

M. Pierre Besse, chef de culture du
« Grand Brulé » assistait également
aux essais.

M. Fontannaz , chef du service de la
viticulture exprima sa satisfaction et
l'espoir"' que les viticulteurs se grou-
pent' afin de considérer la possibilité
d'un sulfatage commun par grande
région.

M. Simon Roh , président de Leytron
remercia M. Vergères pour le courage
qu'il a eu de prendre toute la res-
ponsabilité de ces essais à sa chargé
et le felicita du bon fonctionnement
de l'opération.

M. Benns, technicien, émit le sou-
hait que les propriétaires vignerons
se groupent afin d'assurer une econo-
mie de traitement antiparasitaires par
hélicoptère comme déjà la France et
d'autres régions le pratiquent.

Cette aimable reception fut l'occa-
sion de fraterniser et de passer un
beau quart d'heure et des plus animés.

Cgr.

Les patrouilleurs scolaires en promenade

SION (FAV). — A 8 h. 30, hier, ils
étaient tous au rendez-vous, les petits
patrouilleurs scolaires.

Le car attendait au sommet du
pare de la Pianta pour leur course
surprise qui devait les emmener dans
la région de Salvan , les Marécottes ,
où ils visitèrent le pare.

Le soleil était lui aussi au rendez-
vous.

L'agent Revaz et l' appointé Salz-
mann accompagnaient ces gosses qui
rayonnaient de joie bien compréhen-
sive.

Si le beau temps ne les a pas
accompagnés tout au long de leur pro-
menade, ils n 'ont tout de mème pas
connu la pluie et ils garderont long-
temps le souvenir de cette journée du
9 juin .

Notre photo montre les patrouilleurs
groupes devant le monument de la
« Grosse Catherine ». (Photo a. 1.)

Circulation entravee
SION (UG). — La route qui , par-

tant du carrefour avenue de Tourbil-
lon, route de la Dixence conduit en
passant par le pont des chemins de
fer en direction de Bramois se trouve
actuellement obstruée à la hauteur de
l'ancienne usine à gaz. En effet , une
équipe d'ouvriers c.-eusent des fouil-
les devant permettre la pose de ca-
nalisations.

De ce fait , une partie de la chaus-
sée est inutilisable ce qui crée, aux
heures de pointe, des embouteillages
Nous recommandons ; -x automobilis-
tes de faire preuve de patience et de
prudence.

A cause
d'un dépassemént

un blessé
UVRIER (FAV). — Un véhicule agri-

cole sur lequel avaient pris place MM.
Pierre-Louis Berclaz et Oscar Caloz ,
tous deux de Mollens . circulait dans
le village d'Uvrier, aux environs de
15 h. 30.

Ils rou.aierat dans la direction de
Sierre, lorsque, arrive à la hauteur de
l'ancien couvent ,_e véhicule bifurqua
à gauche.

Bien que le conducteur du tracteur
ait manifeste son intention ' de bifur-
quer par un signe de la main , au mè-
me instant , arrivait une voiture pilotée
par M. Renzo Fontani , d'origine ' ita-
lienne, mais domicilié à Genève, qui
dépassa le véhicule agricole , provo-
quant ainsi une violente collision.

M. Berclaz , qui souffre d'une firac-
turre de l'épaule, a dù ètre transporté
à l'hòpital de Sion.

Mauvais freins
SION (PG). — Hier , sur le coup de

midi, un accident qui aurait pu avoir
des conséquences très fàcheuses -s'est
produit sur la route de Bramois , peu
après les tennis appartenant au Club
de Valére.

Une voiture VS 28 485 dut en effet
brusquement s'arréter ce qui surprit
un motocycliste VS 18248 n 'ayant pas
de bons freins qui chuta. Immédiate-
ment relevé, on diagnostiqua quel-
ques blessures heureusement pas trop
grave.

Manoeuvre encombrante
SION (PG). — Hier , en début d'a-

près-midi , la circulation a été pas-
sablement ralentie sur la rue de la
Dixence , près du pont du Rhóne. On
y déchargeait en effet , une enorme
pelle mécanique qui dut passer sous
l' avant-toit de la fabriqué de mèches.

Elle a immédiatement commence à
déblayer les alluvions emportées par
la Sionne. Aussi la circulation sera
encore perturbée quelques jours par
les camions.

Course de l'école enfantine
renvoyée

SION (FAV). — Le soleil pourtant
avait fai t  une timide apparit ion , vers
10 heures , heure à laquelle devaient
s'en aller les petits de l'école enfan-
tine pour leur course annuelle . dans
la région du col des Planches.

Les organisateurs ont eu peur que
le soleil ne soit que de courte durée.
Peut-ètre ont-ils eu raison. ..

Mais rien n 'est perdu pour les en-
fants qui at tendaient ce jour avec la
joie et l'impatience que l'on imagine
puisque vendredi . ils s'en iront , cette
fois, avec un soleil tout à fait  là.

Conférence
ò la Maison des Jeunes

SION (Bk). — Ce soir . à 20 heures,
à la Maison des Jeunes , M. le chanoine
Volluz donnera une conférence sur :
:< La montagne et une civilisation des
loisirs ». Nul doute que nombreux se-
ront les jeunes à profiter d'une teli*
aubaine. Le conférencier connait bien
les problèmes des jeunes et saura les
in téresser.



Jeudi 10 juin
Louis de Funès, Francis Bian-
che et Mireille Dare dans

DES PISSENLITS PAR LA RACINE

Grande offensive du rire. c'esi
léger... mème très cru I
Parie frangais 18 ans rév

Jeudi 10 juin
Rock Hudson et Paula Prentis
dans

LE SPORT FAVORI DE L'HOMME

mais., quel est ce sport ?
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Jeudi 10 juin
Eddie Constantine dans

DES FRISSON S PARTOUT
Agent secret de F.B.I. dans son
dernier film à sensations, une
aventure ahurissante et de io-
lies filles
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 13 - 18 ans rév .
Une tempète de rires...

LA CHASSF A 1,'HOMME

avec J.-P. Belmondo et J.-C
Brialy

Jusqu'à dim. 13 - 16 ans rév.
Une poursuite infernale

7 h. AVANT LA FRONTIERE

avec Lesile Caron et David Ni-
ven .

Aujourd'hu R. làche
Samedi - Dimanche

PLEIN SOLEIL

Ce soit : Relàche
Samedi at dimanche

LES MISERABLES
Gabii, - Bourvil

Jeudi 10 - 16 ans révolus
Des aventures... Des bagarres...

LE BRIGANO DE LA STEPPE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
Un film à grand spectacle

TARAS BULBA

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
Eddie Constatatine dans

LAISSEZ TIRER LES TIREURS

Jeudi 10 juin à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
Le plus endiablé des films d'a-
ventures

SCARAMOUCHE
Le grand aventurier ! Le grand
vengeur ! Le grand amoureux !
avec Stewart Granger et Eléa-
nor Parker.
16 ans rév. - En Technicolor

Moto endommagee
SION (ky) — Hier matin un camion
d'une entreprise sédunoise transpor-
tait une bobines de càbles à l'exté-
rieur de la ville. Lors du décharge-
ment, le chauffeur ne put retenir la
bobine et celle-ci alla heurter une
moto qui se trouvait sur son passage,
pilotée par M. Demeyrier.

Les dégàts se chiffrent à quelques
centaines de francs.

Réunion des apiculteurs
Nendaz (VP). — Les apiculteurs de

la région de Nendaz se sont rencon-
tres samedi pour un cours donne par
MM. Papilloud et Richard. L'inspec-
teur cantonal donna de nombreuses
explications pour l'entretien des ru-
ches qui ont souffert dans la région
d'une maladie fort difficile à com- Le Rd. Cure Oggier bénit la nouvelle centrale de Sion, aux lignes pure.
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La distribution du gaz est entière-
ment automatique dans le Valais cen-
trai. Un certain nombre de localités
sont directement desservies par le ré-
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Inauguration de la centrale
gazière et de chauffage de Sion

Le gaz est centenaire à Sion. Un
centenaire aujourd'hui plein de jeu -
nesse car il voit sa production de-
venir proprette et nouvelle. Il naquit
dans des fours à cornues puis dans
des fours à chambres selon le pro-
cède de la distillation de la houille.

Le souci d'hygiène et d'esthétique
et des raisons économiques ont son-
né le glas des anciennes installations.
LES NOUVELLES
INSTALLATIONS

Un cube d'acier et de verre rela-
tivement restreint remplacé avanta-
geusement les mornes et sinistres
installations noiràtres encore visibles
à St-Marguerite, pour peu de temps
encore il est vrai.

Déjà en fonction depuis l'an passe,
la nouvelle centrale gazière et de
chauffage ne traduit en rien l'esprit
d' ausine» telle qu'on le congoit trop
souvent. Cette construction est à l 'i-
mage de sa production : propre et ef-
ficace. Tout y est rationnel , étudie ,
sans prétention mais agréable à l'ceil.

PRINCIPES DE LA PRODUCTION
Pour le moment, cette centrale ga-

zière traité l'essence légère amenée
par wagons-citernes c'es Raffineries
du Rhòne et stockées en citernes.
Elle pourrait également traiter les
gaz de raffinerie, les huiles légères
et le gaz naturel le jour où la Suisse
en produira ou en fera venir de l'é-
tranger. Pour l'instant donc, c'est par
le craquage de l'essence légère que
nous parvient le gaz. Le processus
brièvement résumé est le suivant :
sous l'effet de la chaleur , les molé-
cules de l'essence légère se partagent
en molécules plus petites parmi les-
quèls on introduit simultanément
d'autres molécules qui sont de l'hy-
drogène et de l'oxygène provenant de
la vapeur d'eau décomposée sous l'ef-
fet de la chaleur. Cela donne du gaz.
La capacité de production journalière
peut atteindre 24 000 m3, soit le qua-
druple de l' ancienne usine.

La nouvelle centrale produit égale-
ment, à part le gaz, de la vapeur et
de l'eau chaude. Deux chaudières
chauffées à l'huile légère ou moyen-
ne ou au gaz , couvrent les besoins en
chaleur de l'exploitation de la cen-
trale elle-mème, du futur bàtiment
administratif ainsi que ceux des a-
battoirs. Elle fournit également la va-
peur nécessaire à la centrale laitière
toute proche. Enfin , comme la station
de pompage d'eau potable est à pro-
ximité de l'usine à gaz, il a paru
prudent de demander aux proprié-
taires situés dans les environs de
renoncer à poser des citernes sou-
terraines risquant de polluer la nappe
phréatique et de se raccorder au ré-
servoir d'eau chaude et de vapeur
partant de la centrale.

DES AVANTAGES
INCONTESTABLES

Ce nouveau gaz est détoxifié , ce
qui représente pour l 'usager un ac-

Le président Emile Imesch coupé le ruban traditionnel ayant à ses cótés le
directeur des SI , M. Etienne Duval. Dans le fond on apergoit les invités à
la cérémonie.

croissement important de la securite.
Il est très propre, ne produit aucune
poussière et n'envoit dans l'at-
mosphère aucun résidu de combustion
nocif.

La production est sensiblement plus
élevée avec des investissements moin-
dres. Elle permet de réaliser une ap-
préciable réduction des frais d'exploi-
tation en particulier en ce qui con-
cerne la main d'oeuvre dont les ef-
fectifs peuvent ètre réduits dans des
proportions intéressantes. La produc-
tion est plus souple et rend possible
une adaptation plus facile à la de-
mande aux heures de pointes. Son
prix de revient sera également plus
rentable.

DE NOMBREUSES UTILISATIONS

Les besoins sont devenus tellement
grands et continuent de croìtre si
rapidement qu'il faut utiliser toutes
les formes d'énergies disponibles ,
chacune où elle a le meilleur ren-
dement. Dans cette perspective, le gaz
s'impose par ses qualités dans les
utilisations thermiques. Aussi ne se-
ra-t-il bientót plus concevable qu'un
bàtiment de la ville ne soit pas rac-
cordé au réseau gazier comme il ne
serait pas concevable d'utiliser une
autre energie que le gaz pour certains
usagers, comme par exemple les
grandes cuisines collectives. Il est
utilisé surtout dans la cuisson, la
production d'eau chaude, les machi-
nes à laver et particulièrement pour
le chauffage des 'ocaux.

Les gazometres de Sierre et Sion
sont alimentés par un système auto-
matique de vannes et compresseurs
qui leur assurent une fourniture
constante.

LA CÉRÉMONIE
DTNAUGURATION

Le grand jour de l'inauguration
réunissait hier après-midi, devant la
centrale, le Conseiller d'Etat von
Roten, le président Emile Imesch et
le conseil municipal, les représentants
de la Bourgeoisie et du Conseil ge-
nera l, les délégations de toutes les
communes desservies en gaz, les ar-
chitectes et entrepreneurs. Il appar-
tint au président Imesch de souhaiter
la bienvenue et de passer la parole
au directeur des SI, M. Etienne Duval
qui donna quelques explications sur
ces installations toutes nouvelles en
Valais. Puis le Rd Cure de la pa-
roisse du Sacré-Cceur, Gustave Oggier
bénit la construction et rappela le
sens de cette mise sous la protection
divine de cette oeuvre utile à la col-
lectivité.

Les invités répartis en 3 groupes,
sous la conduite de MM. André
Burdet , directeur de l'usine, Michel
Parvex, ingénieur de Ja Ville et Phi-
lippe Panchard , responsable de l'en-
tretien, visitèrent cette construction
étonnante en tous points.

Une collation reunit ensuite les in-
vités qui purent tout à loisir se
réjouir de ce nouvel équipemént utile
à la cité et au Valais centrai.

Reportage VP.

En marge de l'Assemblée de la Ligue
des patients militaires suisses

seau (Bramois, St-Léonard, Granges, il se doit une majorité d'anciens ma
Noes, Montana-Village) . lades, comprend également de nom

SION — Dans le cadre de la pro-
chaine assemblée de la Ligue des pa-
tients militaires suisses, le comité de
la dite assemblée représente par MM.
Mounir , président de l'Association
valaisanne, Gaston Biderbost , député
et membre, Armand Revaz, membre
fondateur , avait convoqué la presse
où l' on notait la présenee de M. Ro-
bert Clivaz, présiden t, et M. Pfam-
matter , vice-président, afin de faire
part de l'importance et de la raison
d'ètre de la prochaine assemblée qui
se tiendra dans nos murs. les 12 et 13
juin prochains.

Prenant la parole, M. Mounir re-
mercia les représentants de 'la presse
d'avoir bien voulu répondre présent
et expliqua le choix de la ville de
Sion comme lieu de rendez-vous des
membres de la Ligue.

Le Valais étant à l'origine de la
fondation de ce mouvement , et puis-
qu 'il s'agit d'un jubilé — vingt-cin-
quième anniversaire — Ies organisa-
teurs ont opté pour cette ville.

Le but de cette assemblée ? Tout
d'abord , et c'est là le but principal :
l'amélioration de la législation; second
objectif : faire connaitre la Ligue à
tous les militaires malades ou amoin-
dris, ainsi qu 'au public en general.

Puis, M. Gaston Biderbost , député
et membre du comité, nous donna un
apergu de l'activité actuellle du mou-
vement et releva en outre que cette
aide concernait les domaines moral et
financier.

D'autre part , M. Mounir souligna
que cette assemblée, groupant comme

breux sympathisants, et insista sur le
fait que la raison d'ètre de ce mouve-
ment n 'est aucunement en opposition
avec l'assurance militaire.

Pour terminer, M Biderbost convia
la presse à faire ressortir l'importance
de ces journées et de l'assemblée et
l'invita à souhaiter la bienvenue à
tous les participants.

Tournoi communal de football
Nendaz (VP). — Dimanche s'est dé-

roulé à Nendaz un tournoi de foot-
ball entre des équipes formées des
différents villages de la commune.
Nombreux furent les participants à
ce tournoi qui fut honoré de la pré-
senee de M. Michelet , président de la
commune. La victoire definitive est
revenue à la vaillante équipe de Bri-
gnon. Malgré le mauvais temps, ce
fut une journée fort agréable et qui
permit de découvrir des éléments va-
lables parmi les footballeurs nen-
dards.

GRAIN DE SEI

Fétes à supprimer...
— Dernièrement , nous ainons

ouvert un petit débat au sujet du
nombre un peu trop important de
fè tes  que nous célébrons en Va-
lais en fermant boutique.

— Si ma mémoire est bonne ,
nous en auons parie dans notre
billet du ler juin...

— C'est exact ! Les fè t e s  « f é -
riées » sont au nombre de dix :
Nouvel-An , l'Epithanie, St-Joseph ,
l'Ascension , la Fète-Dieu , SS. Pier-
re et Paul , l'Assomption , la Tous-
saint , l'Immaculée Conception et
Noèl... Nous laissions la p iume à
nos lecteurs et lectrices pour ob-
tenir d' eux et d' elles un avis, car
dans les milieux of f i c ie l s  on envi-
sage de supprimer l' une ou l' autre
de ces fètes...

— Attention ! I l ne s 'agit pas
d'abolir l'une ou l'autre de ces f è -
tes , mais tout simp lement de n'en
garder que huit comme « jours f é -
riés »... Que disent nos lecteurs et
nos lectrices ?... Vous devez le sa-
voir , Mènandre...

— A part deux personnes , il
semble que la question ne pas-
sionile nullement le public et en-
core moins le clergé. Les réactions
ne peuvent causer aucun souci aux
autorités qui peuvent prendre tou-
tes les dispositions qu 'elle veulent
puisque la population reste indif-
ferente en face de ce petit pro-
blème.

— Deux lecteurs ont tout de mè-
me réagi...

— Un lecteur et une lectrice.
— Que dit la lectrice ?
— Pour elle , le problème est tout

simple. « Il n'y a absolument rien
à changer. Ne touchons rien à ce
calendrier des fètes. Tel qu 'il est
établi , il convient très bien à tout
le monde, à nous les mères de fa -
mille en premier lieu. Si les auto-
rités ont du temps à perdre pour
étudier la suppression de telle ou
telle fè te  fériée , je  ne peux que le
regretter. Il y a tant de choses à
faire qui méritent plus d'attentlon
de leur part. Je pense au Rawyl
dont on parie beaucoup dans les
journaux mais qui ne parati pas
soulever Venthousiasme de ces
messieurs du Conseil d'Etat... »

— Madame Marguerite , puisque
tel est son prénom, ne màche pas
les mots. •

— Pourquoi les macherait-elle ?
Elle dit tout franchement ce qu'elle
pense et cela vaut mieux que le
silence. Quant à notre lecteur, il
ne voit aucun inconvénient à ce
que les gens soient au travail le
jour de SS. Pierre et Paul et le
jour de l'Assomption. « D' ailleurs,
ajoute-t-il , j' appartiens à une ca-
tégorie d'hommes soumis au calen-
drier des jours fér iés  par un syn-
dicat. Il y en a huit et rien de
plus. Au lieu de travailler le jour
du lundi de Pàques , je  préfèrerais
étre à l' atelier le jour de l'As-
somption et le lundi de Pentecote
me conviendrait mieux que le jour
de SS. Pierre et Paul... A cause
des « ponts », vous comprenez ?

— C'est un malin, celui-là. Il al-
me le week-end prolongé.

— Et vous monsieur ? Et vous
madame ? Et vous monsieur le
cure ? Et vous , monsieur le Con-
seiller d'Etat ? Qu'en pensez-vous ?

Isandre.

Tombola de la Caecilia
Le tirage de la tombola organisé

par la fanfare CAECILIA a désigné
les numéros gagnants suivants :
212, 629, 117, 113, 708, 279, 391, 748,
792, 634, 13, 633, 102, 380, 793, 188.

Les lots sont à retirer auprès de
M. Bernard Coudray. inspecteur d'as-
surances à Ardon , jusqu 'au 15.6.1965.
Passe ce délai ceux-ci seront propriété
de la société.

PS 1950



Sierre et la Noble Contrée

Tragique décès d'un sexagénaire
FLANTHEY (FAV). — Dans l'a-

près-midi de hier, on devait décou-
vrir sans vie dans un buisson sis
près du bisse situé vers l'Eglise de
Flanthey, le corps de Mme Adeline
Romailler , domciliée à Flanthey et
àgée de 65 ans.

On pense que la malheureuse da-
me, qui était occupée à des travaux
de foins , a soudain fait un faux pas
et, tombant du mur situé près de
l'endroit où elle se trouvait , a termi-
ne sa course dans le bisse qui sert
à l'arrosage des vignes. Elle fut ' en-
trarne par le courant sur quelques

mètres, puis retenue par un buisson.
C'est là qu'on devait la découvrir,
sans vie. Son décès est probablement
dù au choc qu 'elle a regu en dégrin-
golant le mur.

Ce tragique décès a seme beaucoup
d'émoi dans la région de Flanthey
où Mme Romailler était avantageuse-
ment connue. Elle était l'épouse de
Joseph Romailler , agriculteur, et a-
vait élevé une famille de 5 enfants.

Notre journal présente à la famille
de la defunte ses sincères condoléan-
ces.

On construit
PRAMAGNON (pd) — Un bloc lo-
catif d'aussi grande dimension est
chose rare à Pramagnon. C'est ainsi
qu 'une construction abritant 18 ap-
partements — probablement dispo-
nibles pour l'année prochaine — a
débute il y a quelques jours. Le bà-
timent est situé au bord de la route
Gróne - Bramois.

Certainement il sera le bienvenu
pour de nombreux ménages citadins
en quéte de calme et d'air de la
campagne.

Avec la Chanson du Rhone
SIERRE (FAV) — La Chanson du
Rhòne se rendra demain vendredi à
Bàie pour y donner un concert à
l'occasion des manifestations mar-
quant le 75e anniversaire des Coopé-
ratives suisses. Les 19 et 20 juin , elle
participera aux fètes du Rhòne, tandis
qu 'au début du mois de juillet elle se
produira à Aubenas , ville jumelle
sierroise.

Voilà de multiples sorties pour nos
excellents chantres sierrois dont l'ac-
tivité est déjà débordante tout au long
de l'année.

Chermignon : les cabales battent leur plein
CHERMIGNON (FAV). — A deux

jours des élections communales fixées
au samedi 12 et dimanche 13 juin ,
les cabales battent l ' -nr plein dans le
village de Chermignon. Rappelons
que les candidats seront identiques
que lors du dernier scrutin. Ils sont
au nombre de 15 pour 5 sièges à
rcpourvoir. Beaucoup d'appelés et peu
d'élus...

LISTE No 1
(Parti populaire)

Romailler Francois , vice-président
Due Benoit , conseiller
Due Amédée, conseiller
Bonvin Arthur , ancien conseiller
Bonvin Henri , vigneron

Le baptème de l'air
pour les écoliers de Vissoie

Une trentaine d'écoliers de Vissoie
ont visite dans la journée de mercredi
l'aérodrome de Sion. C'était leur pro-
menade scolaire annuelle dont ils sont
rentrés enchantés, puisque tous ont
regus à cette occasion le baptème de
l'air L'après-midi ils ont visite la
ville , entre autre le musée de Valére.

L'année scolaire se clòture le 14
juin.

LISTE No 2
(Parti indépendant)

Barras Gaston, agent d'af.
Rey René, ameublement
Rey Norbert , hòtelier r
Due Joseph, employé de banque
Pitteloud Joseph-Louis, agron.

LISTE No 3
(Parti progressiste)

Bonvin Prosper, conseiller
Barras Aloys, hòtelier
Rey Jules, entrepreneur
Lamon Robert , chef de chantier
Rey Pierre-Louis, agronome.

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie témoi
gnées à l'occasion de son grand deuil
la famille de

MONSIEUR

Jean BRUCHEZ
exprime ses sentiments de gratitude a
toutes les personnes qui , par leur pré-
senee , leurs o f f randes  de messes, leurs
messages, leurs envois de f l eurs  et de
couronnes ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve ,

Elle adresse un merci special aux
Autorités Religieuses et Civiles , au
Départemen t de l'instruction . publi-
que , au Conseil General de Bagnes , à
la Société l'Alliance de Bagnes , au
Corps Eenseignant du Collège de Ba-
gnes , aux professeurs et collègues de
l'Ecole Normale de Sion , aux Collè-
gues de l'Université de Fribourg, à la
Société de Chant de Lourtier , à la
classe 1933 de Lourtier et de Bagnes ,
à la Société Electro Watt et au per-
sonne l des F.M.M.. au personnel des
Grande.. Di.rences à Fionnay, à l'Ecole
(ie Bois- Cerf à Lausanne.

Lourtier , juin 1965

Paul GEX-FABRY
ses enfants et sa parente présentent
leurs ronerciements émus à toutes
les personnes qui les ont assistés de
leur chrétienne sympathie dans les
heures d'épreuve que leur a causées le
décès de M . PAUL GEX-FABRY.
sous -préfet  du district de Monthey.

Ils épr ouuent des sentiments de re-
connaissance tonte speciale à l'égard
du Conseil d'Etat . du pré fe t  et des au-
torités religieuses et civiles du dis-
tric i , ains i qu 'à l'égard des associa-
tions économiques et des sociétés lo-
cales au.TquelIes lp d é f u n t  se fa isai t
"n honn eur d'appartenir . tout parti-
culi èrement à l'égard des sociétés de
musiq ue et de chant.

Val d'I l l iez . juin 1965.

t
La Fanfare Municipale « L'Avenir »

de Grimisuat-Champ.lan a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Jules VUIGNIER
son regretté membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'a
vis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la famille
de

MADAME

Elise CHERIX
exprimé ses sincères remerciements a
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages , leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
f leurs  et leur Sconfortante présenee.

Un merci particulier aux polices
communales de Sion et Monthey, à la
Gendarmerie cantonale , à la Direc-
tion et au personnel de l'Hópital psy -
chiatrique de Malévoz , à la Direction
et au personnel de l'entreprise Gehr
à Gland , au personnel de l' entreprise
Cherix à Monthey, à Gétaz Romang
E c o f f e y  S. A., à la Lyre de Monthey,
à l'Auto-Moto-Club de Monthey, à
l'Amicale 1955, au Karaté-Club de
Sion et la Classe 1903 de Troistorrents.

Juin 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f f ec t ion  regus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun . la fami l l e  de

M A D A M E

Marmine 6IR0UD-GAY ru-Hes B|>yCHE7
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , par
leurs enuois de fleurs et couronnes ,
leurs messages, leurs dons de messes
et leur réconfortante présenee l'ont
soutenue dans cette dure épreuve et
les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

président de la Classe

Elle gardera de ce confcemporain
lu meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 65755 S

t
Monsieur et Madame Othmar De-

vanthéry-Solioz, leurs enfants, à Sier-
re, Gróne, Flanthey et Noès ;

Monsieur et Madame Jean Devan-
théry-Zuber , leurs enfants, à Sierre
et Chalais ;

Monsieur et Madame Pierre Devan-
théry-Renggli et leurs enfants, à Flan-
they et Vercorin ;

Monsieu r et Madame Lucien Devan-
théry-Antille et leurs enfanits , à Saxon.
Sierre et Chippis ;

Madame Mari e Mutter-Devanthéry
et ses enfants , à Lausanne, Renens.
Romont , Ayent et Sion ;

Madame et Monsieur Marcel Perru-
choud-Devanthéry et leurs enfants . à
Genève, Gróne, Sion. Saxon et Réchy;

Madame et Monsieur Marcel An-
tilAc-Devanthéry et leurs enfants. à
Martigny et Réchy ;
et les familles parentes et alliées De-
vanthéry, Voide, Pannatier, Maury,
Mabillard, Bovier, Zufferey, Zuber,
Martin. Pignat et Perruchoud. ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

MADAME

Marguerite
DEVANTHÉRY

née VOIDE

leur très chère maman , belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - mère,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui à l'àge de 89 ans. munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 11 juin 1965 à 10 heures, à Ré-
chy.

Domicile mortuaire, c/o Marcel An-
tille, à Réchy.

P. P. E.

Cat avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Joseph Romailler, à Flan-

they-Lens ;
Monsieur et Madame René Romail-

ler-Genin et leurs enfants, aux Bre-
nets-Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Marcel Ro-
mailler-Cordonnier et leurs enfants, à
Lens ;

Monsieu r et Madame Paul Romail-
ler-Bonvin et leurs enfants, à Lens ;

Monsieur et Madame Robert Romail-
ler-Bonvin, et leurs enfants , à Lens ;

Madame et Monsieur Anny Egger-
RomaiUer at leurs enfanits, à Gampel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Genin, Cordonnier, Bonvin et
Egger ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Ade ine ROMA UER
née BONVIN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, tante, cousine, dé-
cédée accidentel lememt le 9 juin 1965,
à l'àge de 65 ans, munie des Sainits
Sacrements de l'Eglise.

.L'ensevelissement aura lieu à Lens le
vendred i 11 juin 1965 à 10 h. 30.

Un car partirà de Vaas-Lens à 9
h 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Classe 1914 de Fully a le pénible

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

T
Madame Jules Vuignier-Métrailler,

ì Grimisuat ;
Monsieur et Madame Guy Vuignier-

Butzberger et leur fils Nicolas, à Gri-
misuat ;

Monsieur et Madame Martial Vui-
gnier-Butzberger et leur fille Domi-
nique, à Grimisuat ;

Rvd Frère André Vuignier, étudiant
à Barcelone ;

Monsieur Gaby Vuignier , à Grimi-
suat ;

Monsieur Etienne Vuignier , à Grimi-
suat ;

Madame Veuve Joseph Vuignier, à
Grimisuat ;

Monsieur et Madame Daniel Vui-
gniier-Mabillard et leurs enfants, à
Grimisuat ;

Monsieur et Madame Louis Vui-
gnier-Balet et leurs enfants , à Gri-
mi.suat ;

Madame et Monsieur Paul Roux-
Vuignier et leurs enfants à Grimisuat;

Monsieur et Madame Martin Vui-
gnier-Roux et leurs enfants . à Cham-
plan ;

Mohsieur et Madame Pierre Vui-
gnier-Roux et leurs enfants à Melide
(Tessin) ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Jules VUIGNIER
entrepreneur

leur cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, fils , frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, survenu acciden-
tellement à Lausanne, le 9 juin 1965
dans sa 49me année, et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Gri-
misuat, le vendredi 11 juin à 11 heu-
res.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Monsieur Pierre Metrailler-Beytn-

_n , à Evolène ;
Madame et Monsieur Joseph Geor-

ges-Métrailler, à Evolène ;
Madame Veuve Marie Anzévui-Mé-

trailler et ses enfants, à Evolène ;
Madame Veuve Jean Métrailler-Gas-

poz et ses enfants , à Evolène ;
Monsieur et Madame Maurice Mé-

trai.ller-Beytrison et leurs enfants, à
Evolène ;

Madame Veuve Henri AMétrailler-
Bitz et ses enfants, à Evolène ;

Monsieur et Madame Alfred Mé-
trailler-Christen et leurs enfants, à
Evolène ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre MÉTRAILLER
magon

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le
9 juin 1965 dans sa 66me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le vendredi 11 juin 1965 à 10 h.
30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Priez pour lui
P 33027 S
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La Direction , les Actionnaires et le

Personnel do la Maison Paval Grimi -
suat S. A., à Champlan , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Ju es VU GN ER
président du conseil d administration

Pour les obsèques at derniers hon-
neurs, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Monsieur Hyacinthe Amacker et sa

fille Daniele, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre Amac-

ker-Leuenberger et leurs enfants Ge-
rald et Philippe, à Versoix ;

Madam e Veuve Césarine Martin et
sa fille Lucette, à Chambésy ;

Mademoiselle Marie Martin , à Fon-
tany ;

Madame et Monsieur Julie Biollay-
Martin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Schaffhouse ;

Monsieur Louis Martin , à Fontany ;
Monsieur Leon Amacker , à St-Mau-

rice ;
Madame et Monsieu r Albert Ger-

faux-Amacker, leurs enfants et petits-
enfants . à Monthey, Paris et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Amac-
ker-Defayes, à St-Maurice ;

Madame Veuve Marguerite Amac-
ker-Sebin, à Paris ;

Monsieur Marius Coquoz-Rouge et
ses enfants , à Salvan ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Léontine Bertrand-Martin ;

Les enfanits et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Rouge ;

Monsieur et Madame Hermann
Leuenberger-Bordon et leurs enfants;

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

MADAME

Hyacinthe AMACKER
née Cécile MARTIN

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-maman, soeur, bel-
le-soeur, tante et cousine, enlevée su-
bitement à leur tendre affeetion à
l'àge de 68 ans et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le vendredi 11 juin 1965 à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Maria Bruchez-Roduit, à
Fully ;

Monsieur André Bruchez, à Fully ;
Monsieur Jean-Michel Bruchez, à

Fully ;
Monsieur Charles-Albert Bruchez, à

Fully ;
Mademoiselle Clairmonde Bruchez,

à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hermann Boson-Bruchez, à Fully,
Charrat et Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Edouard Bru-
chez-Bruchez, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully et Saillon ;

Monsieur et Madame Hermann Bru-
chez-Carron, leurs enfants at petits-
enfants, à Fully et Saxon ;

Madame et Monsieur Fernand Car-
ron-Bruchez, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Leytron ;

Monsieur Jules Roduit-Granges, à
Fully ;

Monsieur et Madame André Roduit-
Bruchez et leurs enfants, à Fully ;

Mademoiselle Frida Roduit . à Fully;
Monsieur et Madame Gaston Roduit-

Pernollet, à Fully;
Monsieur et Madame Fernand Ro-

duit-Racloz et leur fille, à Fully ;
Les familles de feu Jérémie Bru-

chez ;
Les familles de feu Charles Anpay;
Les familles de feu Etienne Roduit

et de feu Louis Granges ;

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Char es BMCHEZ
technicien-géomètre

leur très cher époux , pére, frère, beau-
fils , beau-frère. oncle , grand-onde, ne-
veu et cousin , enlevé à leur tendre
affection, à l'àge de 51 ans , après une
longue et cruelle maladie chrétienne-
ment supportée et muni des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fuily
!e samedi 12 juin 1965 à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part,
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L Inde aimerait que la Russie puisse
assister a la conférence afro-asiatique

LE CAIRE. — « Nous appuyons la participation de l'URSS à la conférence
afro-asiatique d'Alger », a déclaré M. Shastri, premier ministre indien, au cours
d'une conférence de presse donnée hier soir lors de sa visite de 24 heures dans
la capitale égyptienne. M. Shastri a poursuivi : « Je pense que la participation
de l'URSS au deuxième Bandoung aura l'appui de plusieurs autres pays. L'Inde,
en tout cas, est prète à prendre l'initiative pour demander la participation de
l'Union soviétique.

M. Shastri a déclaré que l'Inde a- rends et certaines tensions ont surgi
vait le mème point de vue en ce qui à propos de la conférence d'Alger et
concerne la participa. on de la Ma- j'espère que ces différends et ces
laysia à la conférence Afro-asiatique. tensions ne seront pas des obstacles

M. Shastri a eneo- e dit: «Nos deux qui empècheront le ru _ès de la Con-
pays espèrent vivement le succès du férence afro-asiatique. Il doit exis-
deuxième Bandoung. Certains diffé- ter, a poursuivi M. Shastri . un cer-

tain esprit de conciliation afin de
parvenir au résultat que nous es-
pérons tOUS» .

M. Shastri a souhaite d'autre part
que certains différends bilatéraux ,
comme le différend sino-indien et le
différend indo-pakistanais , ne soient
pas évoqués à Alger». Il y a, a-t-il
dit, d'autres lieux ou d'autres oc-
casions qui peuvent permettre d'évo-
quer ces questions».

Le premier ministre irdien a lance
un appel pour que les nations afro-
asiatiques consacrent leurs efforts aux
grands problèmes internationaux à
l'égard desquels tous ces pays ont des
points de vues communs. «Il faut
surtout, a ajouté M. Shastri, éviter
la guerre et. sauvegarder la paix» .

A propos du Vietnam. M. Shastri a
déclaré: «L'Inde souhaite une solu-
tion pacifique de ce problème. Nous
avons déjà fait de nombreux efforts
pour y parvenir. Cette question sera
discutée à Alger. Nous ferons tout
notre possible afin que s'établissent
un dialogue et des conversations en-
tre tous les pays intéressés».

Une affaire de trafic
découverte à Napfes

NAPLES. — Un réseau international cylindrée volées dans la région de Na
de trafiquants de stupéfiants , de faux ples et maquillées.
dollars, de bijoux et de voitures vo-
lées, a été découvert à Naples à l'is-
sue d'une longue enquète. Jusqu'à pré-
sent, onze personnes dont un ressor-
tissant belg.- ont été arrètées. Le ré-
seau fonctionnait depuis plus de qua-
tre mois.

Le ressortissant belge a été pris an
moment où il négociait la « vente » de
faux dollars pour un montant nominai
de 100 millions de lires. En Be.lgique,
apprend-on , ses complices étaient char-
ges de vendre des voitures de grosse
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Les Etats-Unis vont procéder
à huit nouveaux vols < Gemini »

NEW YORK (Ats). — A la suite
des deux vols spatiaux « Gemini »,
les EtatsUnis envisagent mainte-
nant de procéder à huit nouvelles
expériences du méme genre à des
intervalles de deux mois environ.
Chacun de ces vols sera une pré-
paration à un atterrissage sur la
Lune d'une capsule habitée.

Le fait  que le voi de «Gemini-4»
ait constitue un nouveau record
de durée américain dans l'espace,
est p'our la NASA moins important
que le fa t i  que ce voi a permis de
réunir de précieuses données d'or-
dre medicai , biologique et autre. Le
vaisseau spatial a modifié plusieurs
fois  sa course, bien que le rendez-
vous projeté n'ait pu avoir lieu
avec la partie supérieure de la
fusée qui a mis sur orbite le vais-
seau spatial .

Le prochain voi de « Gemini-5 »,
qui aura lieu f in  juillet ou début

illinillIilM liiHii j .; : !':::/: ¦. ; ¦ : r rxx \ . r .  ¦ ¦ ¦¦ »> » ~ »» z »x

aout, devrait durer sept jours et
les deux cosmonautes, en voi, é-
jecteront de leur vaisseau de petits
satellites en forme de boules avec
lesquèls ils effectueront des ma-
nceuvres d' approche.

Lors du voi de « Gemini-6 », qui
ne durerà que deux jours , les deux
astronautes procèderont à la pre -
mière tentative d' atterrissage sur
la Lune avec une fusée à deux éta-
ges dont le deuxième étage sera
mis sur orbite terrestre. Les cos-
monautes tenteront ensuite d' ac-
coupler leur capsule à la fusée.
Le deuxième pilot e sortirà de la
capsule et tenterà de procé der à
l'accouplement des deux engins
spatiaux.

Le voi de « Gemini-7 », qui aura
lieu probablement en décembre,
durerà 14 jours et rassemblera une
sèrie de données scientifi quement
importantes et nécesssaires.

Régions francaises dévastées
par la grèle et par l'orage

AVIGNON (Afp). — Un violent o-
rage de' grèle s'est abattu mardi sur
le Vaucluse et le Gard.

' Durant une demi-heure, les grélons
ont littéralement hàché les vignobles
sur une étendue de 350 à 400 hec-
tares.

Il n 'est pas encore possible de faire
un bilan general mais en ce qui con-

cerne les crus de Chàteauneuf-du-
Pape, on estime qu 'un tiers de la
récolte soit près de 10 000 hectolitres ,
a été anéanti.

La récolte de Chàteauneuf-du-Pape
est d'environ , dans les années moyen-
nes, 35 000 hectolitres et de 60 000
dans les années exceptionnelles.

La mème région avait été sérieuse-
ment éprouvée le 2 juin 1964 par des
orages de grèle.

En outre, .les vignobles de Pujaut
(Gard) ont été détruits à 80 %>, ce-
pendant qu 'à Domazan , les vignobles
et arbres fruitiers sont complètement
anéantis . A Aramon (Gard), les vi-
gnobles ont subi également d'impor-
tants dommages

Policiers
cor. Ire grévistes
à Buenos Aires

BUENOS AIRES. — La police est
intervenne mercredi avec des gaz la-
crymogènes contre des grévistes qui
occupaient deux fabriques de la Gene-
ral Motors à Buenos Aires. L'une des
fabriques a été libérée, mais mercredi
soir l'autre était toujours tenue par
les ouvriers. On rapporte de source
syndicale que six personnes onit été
biessées.

Les 4500 ouvriers avaient protesté
mardi pendant deux heures contre le
retard dans la signature du nouveau
contrat collectif. 21 délégués syndicaux
ayant été congédiés mercredi par la
direction , les travailleurs ont alors de
nouveau manifeste.

Tchombe : « Je ne suis jamais alle
à Lisbonne voir le prés. Salazar.

PARIS (Ats). — «Je n ai jamais
été à Lisbonne et il n'a jamais été

question que je rencontre Salazar»,
a déclaré à un représentant de l'AFP
M. Moi'se Tschombé, premier minis-
tre du Congo-Leo, arrive cette nuit ,
par avion, d'Espagne.

«De Madrid , a poursuivi le premier
ministre, je me suis rendu dans le
sud de l'Espagne ou j' avais un ren-
dez-vous avec le Mwabi du Burun-
di, qui s'y trouve en voyage prive.
Notre entretien a été très fructueux
et nous avons pu normaliser les rap-
ports de nos deux pays. Il a été dé-
cide d'échanger prochainement des
missions diplomatiques. Pendant cin-
quante ans, le Congo et le Burundi
ont vécu ensemble. Il faut. que ces
relations confiantes soient reprises».

A propos de sa prétendue escale à
Lisbonne, le premier ministre congo-
lais a précise: «il n'y avait aucune
raison que je rencontre le président
Salazar : Notre politique n'a pas chan-
gé. Nous somm -S partisans de la li-
bération de toutes 1 _ parties de
notre eontinent encore soumises au
regime colonia!».

Exécutions en sèrie en Républkiase dominicaine
ST-DOMINGUE. — Un témoin ocu-

laire digne de foi a révélé hier maitin
aux représentants de l'ONU à Sainil-
Domingue que des exécuticns en sèrie
d'opposants au gouvernement de re-
construction nationale du general Im-
bert se sont déroulées depuis1 le 22 mai
et jusqu 'à samedi dernier au lieu dit
« Les haras de Trujillo » entre la ca-
pitale dominicaine et la prison de la
Victoria à une quinzaine de kilomè-
tres au nord.

Selon le témoin, plus d'une centaine

de personnes auraienit ainsi été abat-
tues en cet endroit depuis le 22 mai.
Les exécutions se déroulent en general
la nuit et ce sont les employés du
haras qui . au petit matin , enfouissent
les corps, lesquèls ont la plupart du
temps les membres entraves pai- des
cordes. Des photographies de ces corps
troués de balles aux pieds et aux bras
liés ont pu ètre faites après le passage
des fusilleurs . Le récit détaillé du té-
moin sera envoyé à U Thant, secré-
taire general des Nations Unies.

Concorde: éventuelle participation
de rAiiemagne au financement

BONN. — La participation éventuelle de l'Allemagne occidentale à la cons-
truction de l'avion « Concorde », en coopération avec Ies Francata et les Bri-
tanniques, soulève des diffécultés techniques et financières , déclare-t-on dans
les milieux gouvernementaux de Bonn. La proposition de coopération faite par
les franco-britanniques est actuellement à l'étude et une décision definitive ne
sera prise qu'à l'issue de cette enquète. Cependant , on note déjà que Ics réserves
du gouvernement sont largement partagées dans les milieux aéronautiques.

C'est ainsi que M. Herbert Schnei-
der , secrétaire general de l'Association
allemande de l'industrie aéronautique
a indiqué que de toute manière, il ne
saurait ètrs. question que les usines
allemandes assurent une participation
à titre prive, en raison des frais trop
élevés que cela entrainerait pour elles.
M. Schneider a regretté que le projeit
anglo-francais n'ait pas été communi-
que plus tòt à la compagnie allemande
« Lufthansa » , ce qui lui aurait permis
de faire connaitre des desiderata, alors
qu'elle a été amemée en fin de compte
à s'intéresser au projet des construc-
teurs américains « Lockheed ». et
•> Boeing ».

De son cóle, M. Hans Wocke, direc-
teur technique de la « Société de cons-
tructions aéronautiques de Hambourg » ,
a déclaré que . techniquement , l'indus-
trie allemande serait capable de coopé-
rer à la fabrication d'un avion super-
sonique te] que le « Concorde » mais
que celile coopération ne lui apporte-
rai aucun élément nouveau , car la
mise au point d'un appareil de ce geri-
re est pratiquement terminée.

Enfin , M. Hans Pasche, directeur des
« Usines de technique aéronautiques
associées » de Brème, a exprimé la
crainte qu 'une coopération allemande
au « Concorde » ne vaille aux socié-
tés allemandes que des contrats de peu
d'intérèt. pour des fournitures secon-
daires.

Hélicoptères sovietiques au Salon parisien
de l'aéronautlaue
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Le salon de l' aéronautique o f f r e  une première européenne : les nouveaux
hélicoptères sovietiques du type « M I L  10» y sont exposés. Notre photo a été
prise à Bruxelles et montre un« M I L  10 » en route pour Paris et le Salon de
l'aéronautique. Les données techniques de cet appareil ne sont pa s connues.

Nouveaux incidents en France
à propos du fameux « bac »

PARIS (A fp ) .  — Encore des inci-
dents au « bac », cette année — «bac»
locution familière et habituelle pour
designer le baccalauréat , cet examen
qui couronne en France les études
secondaires (Tèrne année). Ce n'est
pas le gros scandale de l'année der-
nière, les « fuites » : les sujets , ultra-
secrets de certaines épreuves avaient
été communiqués avant l' examen, re-
vendus méme, à certains candidats.
Ce sont , cette année, des erreurs
dans les feuillets remis aux candidats
et contenant les sujets proposés ,

Dans les disciplines des mathémati-
ques élémentaires ou techniques, un
problème exposé comportati un z ma-
juscule au lieu d'un z minuscule. Un
autre encore contenuti une virgule là
ou il n'en fallait pas. C'était vraisem -
blablement une erreur d'impression.
Les surveillants ont pu prevenir les
candidats , à l'ouverture des envelop-
pes, mais, il s'en est suivi certains
affolements.  Dans certains centres
d' examen , l' erreur n'a pu ètre rec-
ti f iée qu'in extremis : des candidats ,

dit-on, auraient dù recommencer leur
travail , et mème, dans les localités
éloignées , d'autres n 'auraient pu ètre
prévenus à temps.

Hier jeudi , à Dijon , antre incident :
ouvrant les enveloppes contenant le
sujet de dessin, des étudiants du
« bac technique » eurent la surprise
d'y trouver. également , le « corrige »,
c'est-à-dire le modèle parfait  de so-
lution. Résultat : les malheureux vont
devoir recommencer l'épreuve.

Cet examen du baccalauréat . dont
le principe exige que tous les candi-
dats des di f férentes  disciplines com-
posent , en mème temps, sur les mè-
mes sujets , nécessite, évidemment , un
travail administratif et une mobilisa-
tion de personnel considérables . Cette
année , innovation, la France a été
coupée en deux séries, nord et sud ,
avec examens à deux dates dif férentes
— ce qui est une entorse à Végalité
des épreuves. Cette mesure a été prise
pour faciliter le travail. Mais dans le
groupe nord , où les erreurs viennent
de se produire , il y avait quelque
80 000 candidats.

Chou-En-Lai et ses amis en Afri, uè

Environ 100 000 soldats et ouvriers se sont réunis dans le stade de Dar-es-
Salam. capitale de la Tanzanie , (l' ancien Tanganyika britann ique) pour saluer
le premier ministre de la Chine populaire, Chou-En-Lai (à gauche). Ce
dernier . accompagno du président tanzanien Nyerere (à droite) , s'est écrié :« La Chine aidera à la liquidation de l'impérialisme américain au Congo. En
Afrique, en Asie et en Amérique latine, le climat révolutionnaire est favo-rable ».

Nouvelles
condamnations
à Brazzaville

BRAZZAVILLE. — Le tribunal po-
pulaire de Brazzaville qui avait con-
damne à mort mardi l'ancien pré;. idem!
Fulbert Youlou (actuellement réfugié
à Léopoldville). a prononcé mercredi
une peine de dix ans de prison contre
M. Prosper Gandzion , qui fut minis-
tre de l'éducation dans le gouverne-
ment Youlou. Le sursis a été accordò
à deux autres anciens membres du
gouvernement : MM . Pierre Goura ,
ministre des finances (deux ans de pri-
son) et Michel Kibangou , ministre de
l'economie (un an de prison).




