
Au Vietnam, le conflit montera-t-il
jusqu'à l'échelon fatai de l'Escalade ?

Les coups d'Etat se sont succède*
depuis le jour où Ngo Dinh Diem et
ses deux frères ont été « liquidés » au
Vietnam, qui s'est vu doter ainsi et par
la force des choses de quelques « gou-
vernements », dont le dernier en date
vient d'ètre mis en place.

Ce sera «un gouvernement de guer-
re et d'austéritc » a déclare tout aus-
sitòt le général Nguyen van Thien,
nouveau « président » du Comité de
direction dc la nation, qui est .issa du
Comité des forces armées.

Et la guerre continue an Vietnam
qui reste l'un des « points chauds » de
la « guerre froide ».

Les Américains pensent ètre cn po-
sition de force au Vietnam depuis le
coup dc semonce du golfe du Tonkin.
Ils ont impianti' leurs troupes pour
detacher la population du Vietcong,
défendre les intéréts vitaux de la
sécurité américaine,- arrcter les in-
filtrations communistes au-delà du
dix-septicme parallèle, empecher la
conquète de l'Asie du Sud-Est par les
comunistcs chinois et triompher des
agresseurs.

Faut-il voir, sur les champs de ba-
laiUe du Vietnam, une confrontation
entre l'URSS et l'Amérique? D'aucuns
le disent, mais il semble bien que
cette lutte — ainsi que le note M.
André Francois-Poncet — laisse, en
réalité transparaitre l'antagonisme qui
oppose l'Amérique à la Chine, chacun
des deux pays cherchant à faire sen-
tir sa force à l'autre. »

Devenue grande puissance. la Chine
inquiète les Etats-Unis qui entendent
lui barrer la route partont où elle
veut étendre son influencé. Et c'est
pourquoi les USA s'acharnent à pré-
server le « verrou vietnamien ».

Si la Chine pas plus que l'URSS
n'entrent directement dans le conflit
Vietnam - Vietcong, c'est qu 'une aide
directe au Nord-Vietnam pourrait
provoquer un choc direct avec les
USA. On le sait n Moscou et à Pé-
kin. Et du fait que la Chine et l'URSS
se regardent comme des « frères en-

nemis», il n'est guère probable que
ces deux pays fassent alliance de-
main. « L'expansion de la puissance
chinoise n'est pas plus souhaitée à
Moscou qu 'à Washington , écrit Ray-
mond Aron. »

N'oublions pas que le fait chinois
existe et que « par suite des attaques
chinoises sur le pian idéologique et
politique l'Union soviétique a perdu
cette autorité incontestée dans les
pays communistes qui était le princi-
pal ciment de leur unite et que la dis-
si ih . UT yougoslave n'avait pas réussi
à ébranler. L'aspect monolithique de
l'ensemble de ces pays a disparu; il
n'y a plus de « bloc soviétique » cons-
tate, pour sa part, Frangois Houli , en
ajoutant que la liquidation du con-
tentiéux qui divise Moscou et Pékin
ne parait pas facile ».

L'insurrection Vietcong est apparue,
dans une large part , comme une pro-
testation contre la coupure du pays
en deux, mais aussi pour créer la dé-
sagrégation du Sud-Vietnam qui lui
serait profitable dès le moment où le
chaos. constamment entretenu, de-
viendrait complet et général.

Quelles sont les aspirations des po-
pulations sud-vietnamiennes ? On ne
le sait guère. Ce ne peut ètre que la
paix établie par une neutralité sous
garantie internationale. Mais cette
paix n'est pas pour demain à moins
que des négociations puissent ètre
entamées comme le souhaite le prési-
dent Johnson. Pour aboutir à ce ré-
sultat, Li imporle d'en trouver les
moyens le plus tòt possible. car « la
situation dans le Sud-Est asiatique
est profondément malsaine et grosse
dc périls tout proches ». note encore
M. Franpois-Poncet.

Il n'est pas question , présentement,
de retircr l'appareil américain au
Vietnam du Sud. M. Jean Chauvcl ,
ambassadeur, qui connait fort bien le
dossier de la Conférence de Genève,
ne pense pas à ce mouvement de re-
trai t. autrement qu 'à travers une négo-

ciation. « Il ne peut étre que I'abou-
tissement d'une politique concertée se
situant dans un contexte générale-
ment acceptablc. Et c'est en ce sens
que le gouvernement des Etats-Unis
se trouve dans le cas de choisir entre
les risques d'une internationalisation
de la guerre et les difficultés d'une
négociation internationale. »

De son coté, l'Union soviétique
compte plus sur la négociation que
sur la guerre pour régler le conflit
vietnamien. Quant à la Chine, elle ne
veut pas se laisser entrainer dans un
piège en sachant bien que son inter-
vention lui vaudrait de sérieux en-
nuis, mais elle entend parvenir à plus
ou moins longue échéance à la ferme-
ture des bases américaines dans le
Sud-Est asiatique. Le conflit ne mon-
terà pas jus qu'à l'échelon fatai de
« l'escalade » nous assurent les grands
chroniqueurs qui analysent la poli-
tique internationale. On ne demande
qu'à les croire.

f.-g. g
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P E T I T E  P L A N È T E
Nous avons eu chaud !
En grelottant ; enfouis dans des

chandails de laine non dégraissée .
Le regard f ixé  sur la cime indé-

terminée des forè ts  où tombait la
neige.

Nous avons eu chaud parce que
nous avons bien cru que le soleil
ne reviendrait pas.

-.-Hors , les humeurs les plus noi-
res ont f leuri  à la place des roses.

Philosophie , philosophie , comme
tu es mal aguerrie contre la pluie ,
le froid . les intempéries en gene-
ral !

C'est ainsi que l'idée est venue à
des esprits naturellement at tent i fs
à l'intérét de la communautè de
créer un Ordre de la bonne hu-
meur.

Il en fa l la i t  du mérite pour se
déerocher l' ombre d' un petit  sou-
rire au coin des lèvres en un temps
où !e temps était si détestable que
l'on pouvait se demander ce qu 'on
lui avait fai t .

D' un coire de la ville a l'autre , il
semblait  que l'ore assisfàf à quelque
raste enterrement.

Si nous avions eu une médai lle
a o f f r i r  aux gens dont le visage
n'était pas fun ebre, bien des cho-
ses auraient été changées.

Que fera i t -on  pas pour une mé-
daille ?

\ Nous aurions vu venir à nous de
i braues citoyens dont la satisfaction
! serait altèe d' une oreille à l'autre.
i J e Ics cntcnds d'ici :
s — .4Ilores, allons , quelle chance .'
| Après la pluie , on a toujours vu le
\ beau temps revenir. Nous aurons
l un été f lamboyant. Nos vacances
l seront tranj sparentcs cornine du
ì cristal Dcpè chons-nous d' aller f a i -

re provision de parasols. Les pria;
vont monter en flèche...

D' autres :
— C'est merveilleux. Les mar-

chands de parapIuies et d'imper-
méables font  des af fa ires  d' or.
Quand le paraplui e va , tout va, les
champignons et les escargots. C'est
une année bénie...

— Vous oubliez que les vendeurs
de jolies robes printanières...

— La belle a f f a i r e  ! Ils les ven-
dront l'année prochaine. Comme les
prix ne cessent de monter, ils vont
réaliser de vastes bénéfice s.  Ils en
ont de la chance...

— Mais en f in , la coulure...
— Vous voulez parler des poires,

j'i magine. Mais les marchands d'al-
cool de poire en auraient eu les
moyen s qu 'ils n 'auraient pas choisi
un autre temps. Ils se plaìgn ent de
la mévente ; ils ont des stocks im-
pressionnants. La produc tion de
l' année étant nulle , il y aura haus-
se des pr ix, ici aussi . Comptez , si
vous savez compter...

Les optimistes ont réponse à tout.
Tenez , prenez , voici votre médaill e !
Vous l'avez bien méritée !

Il nous en faudra i t  un stock con-
sidérable. Car . cet été. quand nous
serons en pleine sécheress e, ga va
recommencer.

— Tout est perdu. tout est brulé , z
riiront les gens. On se croirait au ?
Sahara... j

— Mais non, mais non , diront les j
amateurs de médailles. tout va très »
bien. Les hótels fon t  des a f fa i res  >
d'or;  les piscines , etc. les plages , X
etc. %

Nous plongerions notre main i
dans le sac et le moral du peupl e i
remontcrait à la verticale. .

Sirius. i

Les villes à la campagne
ou la force centrifuge

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on
a constate une tendance de l'habitat
à se déplacer vers la périphérie des
villes d'abord , puis de plus en plus
loin des grands centres dans la cam-
pagne environnante.

Les causes de ce phénomène ?
Il y a d'abord le prix très élevé des

terrains urbains, qui rend de moins
en moins rentable la construction de
logements au cceur de nos cités; il
y a aussi le développement extraor-
dinaire des moyens de transport qui
facilit.e les déplacements quotidiens de
la main-d'oeuvre pendulaire de son
habitat champètre à son lieu de tra-
vail urbain et vice-versa; il y a enfin
le besoin de plus en plus grand des
citadins de fuir le bruit et l'air pollué
de leurs cités. Au début du siècle, Al-
phonse Allais affirmait paradoxale-
ment qu'il faudrait construire les vil-
les à la campagne.

Ces tendances influencent naturel-
lement revolution de la statistique de
la construction de logements. En 1950,
par exemple, soit au lendemain de
l'action federale 1942-1949 en faveur

de la construction de logements, le
59 °/» des appartements construits
avait une localisation nettement ur-
baine ; en 1964, la proportion avait
recule à 41 %. Ceci pour l'ensem-
ble des villes suisses. Mais si l'on
prend en considération les seules vil-
les de plus de cent, mille habitants ,
on constate un recul beaucoup plus
accentile puisque la part de ces cités
a décliné de 37% en 1950 à 15% en
1964.

On a assistè en mème temps à
l'augmentation rapide du nombre des
logements construits dans des com-
munes de mille à deux mille habi-
tants. En 1964, le nombre des loge-
ments construits a été inférieur à
celui de 1961 dans les communes de
cinq mille habitants et plus. Il a été
légèrement supérieur dans les com-
munes de deux à cinq mille habi-
tants , mais il a fortement augmenté
dans les communes de mille à deux
mille habitants. Dans ces dernières,
le taux d'accroissement a été de 17,5
°/o en 1964 et le nombre des nouveaux
logements mis à disposition des lo-

cataires s'est eleve a environ . 8 000,
sur ,. . un total de quelque cinquante
mille nouveaux logements; Quant aux
petites ' communes ruràles, soit cellfes
qui comptent moins de mille habi-
tants, les logements qui y sont cons-
truits ne font pas l'objet de statisti-
ques régulières. On peut en estimer
le nombre à 65 % de ceux édifiés
dans les communes de mille à deux
mille habitants. Leur nombre serait
ainsi de l'ordre de six à sept mille
logements. Ajoutons-les aux loge-
ments édifiés dans les communes de
mille à deux mille habitants et l'on

A.
(suite page 9)

La Suisse romande et
l'economie nationale

||E1|ENTRE

Au caractère relaitivement homoge-
nt> de l'economie suisse alémanique, la
Suisse romande oppose sa diversité.
Celle-ci est à tel point marquée qu'il
est difficile de considérer l'economie
romande comme un tout : elle est. en
fait . la jux'taposition, de cinq econo-
mie., cantonales ayant chacune leur
struoture et leur évolution propres .

Ce phénomène, M. Alexandre Hay.
directeur de la Banque Nationale, l'a
souligné en présentant récemment, à
l'Université populaire de Zurich, une
étude — don t cet article porte le titre
— intéressante en ce sens qu 'elle prend .
par ia personnalité de son auteur, la
la valeur d'un jugement porte en quel-
que sorte de l'extérieur, non pas dans
un esprit critique. mais pour aider nos
compatriotes à prendre conscience de
la réalité de l'economie romande ot de
ce qui est fait chez nous pour son
renforcement.

Bien avant nous, la Suisse alleman
de a développé son industrie, laquelle
sous l'impulsion de différents facteur.'a rapidement pris un remarquable es
sor. Eli? s'est ainsi donnée une puis
sance économique dont la Suisse fra n
gaise a subi les conséquences, noterà

meni sur le pian psychologique, en dé-
pit de l'apport de son tourisme, de .son
agrìculture et d'efforts, certes impor-
tants . mais trop dispersés pour que
leur portée ne reste pas limitée.

On a souvent parie d' un certain sen-
timent de frustration . d' un complexf
romand. Existe-t-i! encore aujour-
d'hui ? Sans doute . mais il semble
moins appa rent. la situa.ion s'étant

R. Junod
(suite page 9)

Le premier centro

de l'optique en Vaiali

O. TITZÉ - Eut da tausanna ¦ SION

P 220 _

De Gaulle retrouve son ami Adenauer

Avec la salutation amicale « Guten Morgen », le général de Gaulle a fait ses
compliments à l'ancien chancelier federai Konrad Adenauer devant le palais
federai à Bonn. Les deux architectes de l'amitié franco-allemande se sont ren-
contres samedi lors de la visite de la délégation. gouvernementale frangaise
dans la République federale de l'Allemagne.
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L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES ARTISTES

met en venie dès aujourd'hui l'al-
bum de gravures qu'elle a réalisé
à l'occasion du 150e anniversaire
de l'entrée du Valais dans la
Confédération.
Cef album contieni une ceuvre
gravée des artistes suivants :

RENEE DARBELLAY
BRUNO GHERRI MORO
MIRZA ZWISSIG
ANNE-MARIE EBENER
ALBERT CHAVAZ
ALFRED WICKY
MICHEL TERRAPON
MIZETTE PUTAL LAZ
JOSEPH GAUTSCH1
ROBERT TANNER
ALFRED GRUENWALD
ANGEL DUARTE
JEAN-CLAUDE ROUILLER
ANDRE-PAUL ZELLER
GIANCARLO GUALANDRA
ALFRED DELPRETTI

Tirage :
30 exemplaires hors commerce numero

tés de I a XXX et
100 exemplaires numérotés de 1 à 100

Prix de vente : Fr. 300.—

L'album est exposé et mis en vente au
Musée de la Majorie jusqu'au 15 octobre
1965 ainsi qu'au secrétariat de l'A.V.A.,
14, Montée du Chàteau, a Sierre.

P 33218 S

TOMBOLA
des Costumes de la Fanfare

de l'inàuguration
l'Indépendante - Riddes

Les numéros gagnants sont les
suivants : 1692 - 3392 - 1133 -
3449 - 3280 - 2388 - 2482.

Le prénom de la poupée est
CORINE.

Prióre de retirer les lots chez
M. Détienne Marcel, jusqu'au 10
juillet 1965. Passe ce délai, les
lots deviennent la propriété de
la société. Le Cornile
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1) Lustre en chene
teinté noyer,

cinq abat-jour
en parchemin rouge.

98.-
2) Lampe de table

coton vichy
rouge/blanc
monture fer

16.90
3) Suspension,

modèle
lampe à pétrole,
grand abat-jour

en vichy rouge/blanc.

37.90
4) Table en

sapin massif
teinté noyer.
75x145 cm ,
haut. 75 cm.

129.-
5) Buffet 3 portes,

1 rayon nage.
49 x 155 cm,
haut. 78 cm.

219.-
6) Chaise

très robuste,
dossier galbé,

placet renforcé

35.-
Meubles en exclusivités

dans nos magasins
CL 25-46.5.2.
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Dessert-famille Siberia
pour fines bouches gourmandes

giace à la crème et au bon lait frais
tutti-frutti Fr. 2.20 vanille-moka Fr. 1.70 fraise-noisette Fr. 1.70
Avez-vous déjà votre frigo-box SIBERIA? Il garde votre giace à sa temperature pendant 2 V_ à 3 heures. Son achat
vous donne droit à 50 ct. de réduction sur le prix de votre dessert-famille !... et vous l'utilisez toute l'année !
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Première étape alpestre du Tour de Suisse

Bitossi gagne devant Ruegg étonnant
En renversant complètement la si-

tuation dans les murs mème de Bel-
linzone , l'Italien Franco Bitossi a
remporté la première étape de mon-
tagne du Tour de Suisse et a pris
une option sérieuse sur la victoire
finale. Bien que le maillot or appar-
t i en i l i !  encore au Belge Huysmans,
surprenant d'aisance dans le col du
San Bernardino.

Vedette de l'étape dominicale, le
jeune Suisse Robert Hagmann n 'a pas
réussi le coup d'éclat que l'on espé-
rait. A l'instar de I to l i  Maurer , il a
subi la course plus qu 'il ne l'a dietée.
Une fiche de consoiation cependant
pour les couleurs helvétiques : la bril-
lante et inattendue deuxième place de
Fredy Ruegg, lequel semble retrou-
ver en partie ce coup de pedale effi-
cace qui lui avait permis de jouer
un ròle cn vue dans le Tour de Fran-
ce 1961 où il avait pris la douzième
place.

Soixante coureurs, dont le Belge
Haeseldock , prennent le départ de
cette cinquième étape Siebnen-Bel-
linzone (215 km). Ce départ est avan-
ce afin de compenser le temps sup-
plémentaire occasionné par le cielo.ir-
nement près de Reichenburg. Sur
l'autoroute, le long du lac de Walen-
see, les suiveurs enregistrent la pre-
mière attaque. Elle est portée par
Fredy Dubach et Mario Zanchi. Ce
n'est qu 'un galop d'essai.

Après 2 li. 15 de course, la cara-
vane atteint Coire (km 85). après
avoir recueilli les encouragements
d'une foule nombreuse. Le temps de-
vient orageux et Ies difficultés com-
mencent. Dans la région de Reichnau,
les coureurs abordent une portion de
mauvaise route : Ies crevaisons sont
nombreuses, elles frappent Ies plus
cotés (Mugnaini, Hagmann, Blanc, etc).
Au mème moment, la course s'anime.
Enzo Moser, Roman van Wijnsberghe
et Herman van Springel attaquent en
cote. L' Al lcmand Dieter Kemper se
lance à leur poursuite et très vite
Ics rejoint.

Au ravitaillement de Thusis (km
111) ce quatuor étranger possedè une
avance de deux minutes sur le pe-
loton. La Via Mala est le théàtre
d'un véritable massacre de pneus.
Fiche de consoiation pour les cou-
reurs : l'annonce du beau temps der-
rière la barrière des Alpes, car le

soleil apparait derrière les nuages
d'orage. A Andeer (km 124) soit au
début de la montée du San Bernar-
dino, E. Moser Van Wijnsberghe et
van Springel ont làché Kemper qui
compte un retard de l'30" alors que
le peloton est à 3'15". Mais les lea-
ders sont pris en chasse par plusieurs
poursuivants alors que Kemper dis-
paraìt à Spluegen-Village (km 138).
Ugo Colombo passe avec 3' de retard
sur le trio de tète, Fredy Ruegg est
à 3'40", Rudolf Hauser a 3'50" et le
gros de la troupe à 4'05".

A Hinterrhein (km 148), Colombo,
Ruegg, Hauser et Louis Pfeninger,
surgi de l'arrière, se regroupent et
le retard sur les hommes de tète n'est
plus que de 2'35". Dans les premières
pentes du col proprement dit, van
Wijnsberghe doit laisser filer ses
deux compagnons. A mi-hauteur, En-
zo Moser làche également le deuxiè-
me belge, van Springel. La situation
reste inchangée jusqu'à l'hospice où
Enzo Moser gagne le prix de la Mon-
tagne (km 158, 2063 m d'altitude). Son
avance de 1'55" sur van Sprin-
gel, 2'37" sur van Wijnsberghe,
2'50" sur le quatuor Ruegg, Hauser,
Colombo, Pfeninger et 4'30" sur un
peloton très étiré et emmené par Bi-
tossi, Huysmans, Mugnaini et Car-
lesi. Pour le porteur du maillot or ,
Huysmans, le danger n'est pas grand
car Enzo Moser est à 8'51" au classe-
ment général.

Les écarts paraissent assez grands
pour ne pas remettre en question le
succès final d'Enzo Moser. La phase
finale est riche en coups de théàtre.
Tout d'abord le groupe des pour-
suivants perd une unite : crevaison
de Hauser à Lostallo, km 190, puis il
y a la montée vers la ligne d'arri-
vée située au Chàteau di Sasso Cor-
baro : deux kilomètres d'une pente
abrupte qui provoqueront la perte
d'Enzo Moser. L'Italien, merveilleux
animateur de la journée, accuse une
sevère défaillance à l'instant mème
où son compatriote Bitossi, déchaìné,
surprend tous ses rivaux par une fin
de course étourdissante. Sa fraìcheur
d'action lui permet de sortir du pe-
loton et surtout de déborder irrésis-
tiblement tous les fuyards.
PRIX DE LA MONTAGNE AU SAN
BERNARDINO (km 158, 2063 m) :

1. Enzo Moser (It) ; 2. Van Springel

(Be) à l'55" ; 3. VanWyjnsberghe (Be)
à 2'37" ; 4. Ruegg (S) à 2'50" ; 5. Hau-
ser (S) ; 6. Colombo (It) ; 7. Pfenin-
ger (S), tous mème temps ; 8. Bitossi
(It) à 4'30" ; 9. Huysmans (Be) ; 10.
Mugnaini (It) ; 11. Carlesi (It), suivi
du peloton étiré.

Classement de l'étape
Classement de la 5e étape, Siebnen-

Bellinzone (215 km.) : 1. Franco Bi-
tossi (It) 5 h. 46' 25" ; 2. Fredy Ruegg
(S) à 31" ; 3. Hermann van Springel
(Be) à 45" ; 4. Louis Pfenninger (S) à
46" ; 5. Roman van Wijnsberghe (Be)
à 1' 03" ; 6. Ugo Colombo (It) à 1' 08" ;
7. Enzo Moser (It) à 1' 24" ; 8. Mar-
cello Mugnaini (It) à 2' 43" ; 9. Robert
Hagmann (S) mème temps ; 10. Wal-
ter Boucquet (Be) à 2' 59" ; 11. Jos
Huysmans (Be) mème temps ; 12. Rolf
Maurer (S) à 3' 02" ; 13. Attilio Moresi
(S) à 3' 14" ; 14. Gilbert Fatton (S) à
3' 38" ; 15. Karl Brand (S) à 3' 40" ; 16.
Bugli (It) ; 17. Blanc (S) mème temps ;
18. Aldo Moser (It) 5 h. 51' 08" ; 19.
Hauser (S) 5 h. 51' 18" ; 20. Izier (Fr) ;
21. Fontana (It) mème temps ; puis :
23. Girard (S) 5 h. 51' 37" ; 24 Sta-
delmann (S) 5 h. 51' 48" ; 30. Weber (S)
5 h. 56' 28" ; 32. Henzi (S) 5 h. 56' 49" ;
34. Hoskes (Be) méme temps ; 35. Zan-
chi (It) 5 h. 57' 06" ; 42. da Rugna (S)
5 h. 57' 42" ; 47. Gallati (S) ; 50. Rez-
zonico (S) ; 51. Spuhler (S) ; 53. Grete-
ner (S) ; 54. Dubach (S) ; 55. Haeberli
(S).

N'a pas pris le départ : Fredy Eu-
gen (Dan).

Classement par équipes a l etape :
1. GS Cynar, 17 h. 26' 17" ; 2. GS
Tigra , 17 h. 26' 59" ; 3. GS Filotex,
17 h. 27' 25".

Classement général
1. Jos Huysmans (Be) 20 h. 07' 17" ;

2. Franco Bitossi (It) à 1' 16" ; 3. Wal-
ter Boucquet (Be) à 2' 18" ; 4. Robert
Hagmann (S) à 4' 17" ; 5. Gilbert Fat-
ton (S) à 4' 58" ; 6. Mugnaini (It) à
5' 22" ; 7. Rolf Maurer (S) à 6' 27" ; 8.
Karl Brand (S) à 6' 31" ; 9. Fredy
Ruegg (S) à 6' 51" ; 10. Louis Pfen-
ninger (S) méme temps ; 11. Marino
Fontana (It) à 7' 03" ; 12. Enzo Moser
(It) à 7' 16" ; 13. Hermann van Sprin-
gel (Be) a 7' 45" ; 14. Rudolf Hauser (S)
à 7' 52" ; 15. Ugo Colombo (It) à 8' 02";
16. Messelis (Be) 20 h. 15' 28" ; 17. Wie-
demann (Al) 20 h. 15' 35" ; 18. Blanc
(S) 20 h . 15' 39" ; 19. Carvalho (Por)
20 h. 16' 25" ; 20. Moresi (S) 20 h. 16'
27" ; 22. Girard (S) 20 h. 17' 29" ; 30.
Stadelmann (S) 20 h. 25' 48" ; 34.
Henzi (S) 20 h. 26' 41" ; 35. da Ru-
gna (S) 20 h. 26' 47" ; 41. Dubach
(S) 20 h. 32' 38" ; 45. Gretener (S) 20 h.
33' 28" ; 46. Weber (S) 20 h. 34' 14" ;
47. Haeberli (S) 20 h. 34' 18"; 53. Spuh-
ler (S) 20 h. 40' 05" ; 59. Gallati (S)
20 h. 55' 57"

Classement général
du Grand Prix de la Montagne
1. Enzo Moser (It) 15 p. ; 2. Huys-

mans (Be) et Hauser (S) 13,5 p. ; 4.
Bitossi (It) 11 ; 5. Van Springel (Be)
9,5 ; 6. Mugnaini (It) et Ruegg (S) 9 ;
8. Hagmann (S) 8,5 ; 9. Van Wijns-
berghe (Be) 8 ; 10. Da Rugna (S) 7 p.

Tour de Suisse en Valais
Comme on le sait, la fermeture

du col du Susten a obligé les or-
ganisateurs à modifier leur par-
cours de la 6me et avant-dernière
étape du Tour de Suisse. Si bien
que demain, la grande épreuve pas-
sera dans notre canton. Toutes les
dispositions ont été prises par la
gendarmerie cantonale et nous nous
faisons un plaisir de publier l'ho-
raire de passage, en sachant d'a-
vance que la population très spor-
tive du canton du Valais réservera
un accueil chaleureux à la caravane
du Tour de Suisse.

L'horaire est base sur une moyen- 430
ne de 33 kmh., nous pensons donc 979
qu'il y aura un certain retard à 1448
l'arrivée en terre vaudoise. 961

Horaire
Parcours et horaire de l'étape

BeUinzone-Chàteau-d'Oex, 303 km.
Alt. Localité km

0
71
83

101
142
160
198
213
227
211
256
269
279
288
303

heure
08.00
10.47
10.57
11.42
12.32
12.57
13.59
14.22
1.4.45
15.08
15.31
15.50
16.20
16.47
17.05

Bellinzone
Gothard
Hospental
Furka
Fiesch
Brigue
Sierre
Sion (ravit)
Riddes
Martigny
St-Maurice
Aigle
Le Sépey
Col des Mosses
Chàteau-d'Oex

232
2112
1495
2431
1050
681
541
512
492
477
420

Bravo
les frères Truffer !

(MM). — Lors des championnats
d'armée qui se sont déroulés à Saint-
Gali pendant ce dernier week-end,
les frères Richard et Erwin Truffer
ont particulièrement brille. Nouveau
dans ce genre de compétition, le gen-
darme Bonvin Michel de Sion s'est
classe quatrième. Malheureusement,
les organisateurs de ce pentathlon mi-
litaire durent renoncer à faire dispu-
ter l'épreuve de natation, la tempe-
rature de l'eau étant trop basse dans
cette piscine municipale de Saint-
Gali.
RÉSULTATS DU PENTATHLON
SANS LA NATATION :

1. Can. Truffer Richard , Rarogne,
3876 points ; 2. Sdt Truffer Erwin,
Naters, 3495 ; 3. Lt. Forster Kurt , He-
risau, 3443 ; 4. Sdt Bonvin Michel,
Sion , 3386 ; 5. Sdt. Vogel Marcel,
Weinfelden , 3319.
RÉSULTATS PAR GROUPES :

1. Police cantonale valaisanne (Truf-
fer. Truffer, Bonvin) 10 757 points ;
2. Groupe Sof. Saint-Gali 9 268 ; 3.
OLG Weinfelden 8 916 ; 4. SFG Zihl-
schlacht 8 511 ; 5. ASV Zurich 8 500.

C'est un grand coup de chapeau que
nous devons aux représentants de no-
tre police cantonale pour la belle
victoire obtenue en Suisse orientale
ce dernier week-end. Si Richard Truf-
fer et son frère Erwin, gendarme à
Naters, ont domine leurs adversaires
sur toute la ligne. en revanche la
prestation de Michel Bonvin de Sion
est exceliente quand on pense que
plusieurs centaines de spécin'istes s'é-
{¦. ."•ìt donnés rendrz vous pour ecs
championnats d'armée.

Le championnat
de LNA débufe

vendredi à Monthey
Chacun a encore en mémoire les

p a l p i t a n t e . .
, rencontres de water-polo

qui eurent, l'an passe, pour cadre le
bassin montheysan. Le public avait
fait , à cette occasion, preuve de beau-
coup d'enthousiasme en encourageant
frénétiquement les joueur s du C. N.
Monthey qui disputaient leur première
saison en Ligue nationale A.

Eh bien. les mèmes spectateurs au-
ront à nouveau l'occasion de vibrer à
.la fin de la semaine puisque ce sera
alors l'ouverture de la saison avec la
venue de Soleure (vendredi soir) et de
Limmatt-Zurich (samedi).

Ces deux rencontres qu 'il doit ga-
gner à tout prix , le Cercle des Nageurs
de Monthey ne les abordera pas dans
Ies m.illeures conditions puisque la
Coupé romande d'abord. puis le tour-
noi intornaticnal de Monthey. qui cons-
tituaient Ics phases principa.'es de la
préparation des poulains de Gerard
Sauer ont toutes deux dù ètre ren-
voyées en raison du mauvais temps.

Espérons. pour notre équipe-vedette
que ces fàcheux eontre-temps n'auront
pas trop d'incidence sur la forme des
Montheysans et qu 'ils pourront abor-
der leurs rencontres initiales en pleine
possession de leurs moyens.

De toute facon , il y aura du beau
sport , vendredi et samedi à la Plan-
tand.

Jec.

Victoire suisse
en Alsace

Une victoire suisse a ete enregis-
trée en Alsace, au terme d'une épreu-
ve en deux étapes réservée aux ama-
teurs et indépendants. Le Bàlois Kurt
Kaiser a remporté la première étape
et il a pris la troisième place dans la
seconde, ce qui lui a permis de ter-
miner premier au classement général.
Voici les résultats :

Ire étape, Obernay-Guebwiller (118
km.) : 1. Kurt Kaiser (S) 3 h. 06' 37" ;
2. Jean Grunewald (Fr) mème temps ;
3. Willy Maes (Be) à 46" ; 4. Udo
Kupferschmidt (Al) à 1' 55" ; 5. Geor-
ges del Vel (Be) à 2' 08". — 2e étape,
Guebwiller-Mulhouse (94 km.) : 1. Al-
bert Rieber (Fr) 2 h. 22' 10" ; 2. Van
Vreckom (Be) à 2" ; 3. Kurt Kaiser
(S) à 5" ; 4. André Racine (S) à 1* 35" ;
5. Alain Villars (S) mème temps. —
Classement général : 1. Kurt Kaiser (S)
5 h . 28' 52" ; 2. Jean Grunewald (S)
à 1' 40" ; 3. Willy Maes (Be) à 2' 26" ;
4. René Goetz (Fr) à 3' 15" ; 5 Robert
Bischoff (Fr) à 4' 23".

Club de soutien du F.C. Monthey
(Jec). — A l'iit-Stigaltion du nouvel

enitraineur, M. Roger Rouiller (dont
chacun se plait à reconnaitre l'excel-
lent tcavail fourni au cours de ses six
semaines d'activité au F. C. Monthey),
ce club va prendre l'initiative de créer
un club de soutien. A ceit effet, des
convoeations ont été adressées aux
spectateurs les plus fidèles, ainsi qu 'à
toutes les personnes qui cnt fait preu-
ve da sympathie envers le club rouge
et noir . pour qu 'ils assisitent à l'assem-
blée constituante du club de soutien,
laquelle aura lieu demain soir mercre-
di , à 20 h. 30. dans la salle du Café du
Midi .

Il va de soi que tous ceux qui le
désirent. mème s'ils n'avaient pas été
convoqués personnellement. peuvent
assister à cette assemblée constitutive
que nous souhaitons bien fréquentée.

LE SPORT A UX AGUETS

De la Coupé... aux lèvres

Il y  a lom, comme diraient les
augures. Mais cette photographie
que nous ont envoyée les agences
de presse est très significative
quant à la saveur que peut avoir
le contenu de cette coupé qu'arro-
sent les joueurs du Lausanne-
Sports, champion suisse 1964-1965.
Notre document représente le ca-
pitaine André Grobéty savourant
la victoire sous le regard de Kunzi,
en partie masqué par la main de
Durr et Eschmann. Coupé très ar-
rosée si l'on en juge notre docu-
ment où une pluie torrentielle n'é-
pargna pas joueurs et coupé.

Dans un tout autre domaine, le
boxeur suisse Paul Chervet a pu
méditer ce dicton à l'issue de son
combat contre le Frangais René
Libeer. Dans le cas particulier,
notre représentant ne se langait pas
les yeux fermés dans Vaventure et
surtout sans aucune prétention ; la
presse frangaise ne faisait aucun
cas de ce petti Suisse alors que
Libeer devait sauver la France du
désastre, huit boxeurs frangais
ayant tenté le titre européen dans
le mème mois et sans succès. Mais
pour Chervet, il n'y a plus très
loin de la coupé aux lèvres, car ,
il laissa une excellente impression
à Lille et il peut très bien, avec
plus d' expérience, se lancer dans
Vaventure du titre européen dams
une année ou deux.

Et la presse frangaise peut rem-
plir des colonnes glorieuses gràce
à Michel Jazy. Pour lui, il a la
coupé aux lèvres et son ambition
— qui est celle d'un sportif saln
d'esprit et ayant la tète sur les

épaules — peut lui permettre enco-
re d'autres performances.

En e f f e t , rarement un athlète
frangais a pu s'enorgueillir d'un
palmarès aussi glorieux que celui
que possedè maintenant Michel Ja-
zy : trois records du monde (2000
mètres, 3000 m. et le mile) et sept
records d'Europe (1500 m., mile,
2000 m., 3000 m., 2 miles, 3 miles
et 5000 m.).

En battant, vendredi soir, le re-
cord d'Europe du 5000 mètres, qui
n'est plus qu'à 3"2 du record mon-
dial, Michel Jazy vient d'ajouter un
nouvel exploit à une semaine fruc-
tueuse (record d'Europe du 5000 m.
une première fois  le 6 juin et re-
cord mondial du mile le 9 juin). On
se demande maintenant jusqu'où
cet athlète pourra porter les limites
de la résistance humaine, comme
l'a fai t  le champion cycliste Jac-
ques Anquetil.

Si les dernières performances de
Jazy provoquent le plus grand en-
thousiasme, ce qui surprend pe ut-
ètre le plus c'est l'aisance avec la-
quelle cet athlète renouvelle de
véritables exploits dans deux do-
maines bien di f férents  (mile et
1500 m. d'une part et.3000 et 5000
m. d'autre pari), ce que bien peu.
de champions sont capables de réa-
liser. Aussi peut-ori dire que Jazy,
après ses dernières perf ormances,
s'esi hissé au niveau des plus
grands que l'on ait connus.

Le billet d'aujourd'hui était om-
nisports, mais il est des performan -
ces simultanées qui méritent les
honneurs d'une chronique particu -
lière.

Georges Borgeaud

Assemblée generale
du F. C. Brigue

(D. C). — C'est à l'Hotel du Pont
que vient d'avoir lieu l'assemblée ge-
nerale du grand club haut-valaisan.
Une cinquantaine de participants
avaient répondu à l'appel du comité
qui avait préparé un ordre du jour
for t  bien détaillé et qui permit au
président d'honneur, M.  Dr R. Feller
et au président ad interim M. D. Conti
tout d' abord de présenter un rapport
annuel relatant les d i f férentes  péri-
péties vécues par la société durant la
saison qui vient de se terminer, heu-
reusement bien terminée par les per-
formances fournies par le onze bri-
guand , et par le reste du comité reste
en charge à la f i n  mars. C'est d' ail-
leurs ce que M. R. Feller s'e f forga  de
préciser eh terminant son exposé qui
f u t  d' ailleurs for t  applaudi.

Ce f u t  ensuite au tour de l'entrai-
neur Pralong de donner connaissance
de son point de vue quant au com-
portement des joueurs, pendant les
matches et durant les entraìnements,
de rapport pos i t i f ,  car il croit faire
encore mieux la prochaine saison.

Dans le chapitre des nominations, la
erainte que nous émettions quant à la
décision prise par le dévoué Conti
quant à sa candidature ne f u t  pa s
révélée exacte puisque ce dernier
après une demi-heure de discussion
f ù t  d' accord de prendre la présidence
du Club.

Ainsi pour la prochaine saison, le
comité est constitué de la fagon sui-
vante : présiden t, Dante Conti , vice-
président , Clément Gemmet ; prési-
dent des finances, Anton Franzen,

conseiller communal ; secrétaire, Jo-
seph Ju lier ; caissier, Peter Schmid ;
président commission juniors, Kurt
Roten ; la question entraìneur restant
ouverte.

Dans le chapitre des transferts, tout
reste encore en suspend. MM.  Imsand
E. et Conti D. furent nommés membres
d'honneur, ainsi que M M .  Roten K.
et Lauwiner V., membre libre. Pour
l'instant, contentons-nous de souhai-
ter au comité comme aux di f férentes
équipes beaucoup de succès au cours
de la prochaine saison, tout en étant
certain que chacun se comporterà
comme de véritables sportifs.

— — — — -.—--.—.—. ̂ -.——«—--r.—m-r-rw ̂ ~-w -̂—- ŵ -̂w*̂ - r̂*̂ ŝ*r ŝ. -̂r t̂.^̂ ^̂ ^&^

Les gains du Sport-Toto
27 gagnants avec 13 points, frs 7 262,80 ;

925 gagnants avec 12 points, frs 212.— ;
12 824 gagnants avec 11 points, frs 15,30 J88 168 gagnants avec 10 points, frs 2,25

Foot - Nouvelles - Fo
Dans les milieux de la Fédération

italienne, on considéré comme immi-
nente l'incrimination pour tentative de
corruption de l'un des dirigeants du
F_ C. Gènes. Ce dirigeant aurait, à
l'occasion du match de championnat
Genoa-Foggia, promis une somme de
cinq millions de lires à l'avant-centire
de Foggia. Nooera.

¦ L'ancien international bernois Ge-
ni Meier a décide de mettre un terme
à sa camere de bootballeur. Un match
d'adieux sera organisé vendredi en son
honneur entre las Y. B. et le Red
Star de Paris. Meier a l'intention de
suivre un cours d'entraineur.

¦ Le F. C. Schaffhouse, qui a perdu
sa place en Ligue nazionale B, a égale-
ment perdu son entraìneur. L'Autri-
chien Pepi Smistik a repris le chemin
de Vienne.



Une voiture excitante à conduire en montagne
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Ì_MÌ_to._ft. .:... :ÌH__^̂ ^̂ ^̂ W^̂ MBB Ĥ|R IÌÌ_^S_9_i_____3____: :__ P_B,,| ,"'-Tr "~r™T"''™™»«i iiM-----.*--a--_^y__ - <-t̂ _»__>__^^^ ¦¦ -̂-----------_____--_-_____________________________H__--____^!R^-̂

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Garage du Nord S.A. - Sion - Tél. (027) 234 44
Sous-agents :

GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 6 18 24 GARAGE MONDIAL S.A. - BRIGUE - Tél. (028) 3 17 50
< —__________________________________ . P 1388 L

V - Madame est fière
de son choix !<*H> Mre annoncé Mte ann À

Le spécialiste incontesté IpBSlv
des beaux intérieurs JZ ^

Pour assurer el réussir de fasori parfaite l'aménagement, la décoration, la transformation d'un
appartement , le client exigeant s 'adresse et se renselgne auprès des spécialistes des Grands
Magasins de meubles, Art et Habitation. Nous faisons bénéficier notre clientèle de nombreu-
ses exclusivilés. Nos propres ateliers créent, confectionnent, restaurent et réalisenf de véri-
tables meubles d'art .

En comparaison de ce que nous offrons , nos prix sont extrèmement modiques.
Art el Habitation est actuellement en Suisse la Maison la mieux assorfie en meubles rustl-
ques et de st yle.

Sans engagement , demandez-nous des oflres, venez vous renseigner, vous ètes les bien-
venus.
Service ensemblier conseil à vofre disposition.

ARMAND GOY, ensemblier-décorateur Exposifion. spéciaiisées :
14, Avenue de la Gare, Sion U, Avenue de la Gare, Sion
L'I noT _ on no ¦ Le Manoir ». Valeyres s-Rances (VD)

il. U_/ - 0 U 70 _ La Grand'Ferme », Chancy, (GVE)

MEUBLES-OCCASIONS
Notre immense succès dans la venie des meubles de st yle lait que nous disposons en tout
temps de très nombreuses reprises en meubles traditionnels el classi ques, en parfait état ,
que nous cédons bien

EN DESSOUS DES PRIX D'ACHAT

Se renseigner dans nos différents centres de vente. P 163 S

ON CHERCHE
pour la saison d'éfé
vieux

chalet
2 chambres ef cui-
sine, région Mayens
de Sion e) environs.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffres
375.

studio
1 chambre, cuisinet-
te , bain ef WC par-
ticulier. Libre fouf
de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffres
P 33219 à Publici-
tas , 1951 Sion.

plantons
de choux

A VENDRE
grande quantité

de garde blancs,
rouges, frisés , va-
riétés Langendich.
S'adr. à Cheseaux
Louis, Établissement
horticole, 1913 Sail-
lon.
Tél. (026) 6 23 97

P 33180 S

machine
à laver
semi-aufomatique,
parlai! étal de mar-
che, cause achal
automatique.

Fr. 295.-
Tél. (027) 2 49 86

P 33217 S

bàches
pour cantines, tou-
tes grandeurs, à
bas prix.
Tél. (027) 2 45 48

P 33179 S

Le beau et grand choix

chez %s_?_f î
La Croisée S I O N

GARCONS : grand, de 2 è 16 ans

grand. 8 ans I I »  100

HOMMES I toufes fai l le.

Comp iei chic ef élégant !>; |. Z _> 0

P 108 S



SOUS LE PATRONAGE DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Les écoliers footballeurs valaisans à Ovronnaz

Les Sierrois , champions de leur groupe

La place restreinte dont nous dis-
posimi hier et surtout l'abondance
des manifestations sportives, nous
obligeaient à publier un compte-rendu
restreint de cette grande manifesta-
tion scolaire qui eut lieu dimanche a
Ovronnaz.

Comme nous l'avons dit , la FAV
avait délégué un envoyé special pour
commander le beau temps non seule-
ment pour notre tournoi de football ,
mais également en faveur des pupilles
et pupillettes qui se retrouvaient à
St-Maurice le mème jour. Nos priè-
res ont été exaucées et c'est bien heu-
reux que pour toute cette jeunesse
le beau temps fùt de la fète.

Malheureusement, cette similitudc
de dates nous j oua un mauvais tour ,
car les footballeurs agaunois et bri-
gands (oeux-ci au dernier moment, le
responsable, M. Conta*, qui m'avait
nauti de ses difficultés, ne put réunir
les éléments nécessaires), ne purent se
joìndr e à nous. Aussi, étant avertis,
nous avlscrons pour l'année prochaine
et retcnons déjà le jeudi de l'Ascen-
sion.

On remet qo ^_ . , ; . . , . . : . • .. ' . . ,.„...: _.z_ ^£BMKmMz:,., 
Au fait, je parie de l'année prochai- _ , _ . _ , . ,- ¦ _ . . . «

ne comme si c'était chose faite. Et bien Le sport ne fai t  pas oublier les devons religieux, ils en font partie

Les Viégeois , quatrièmes, ont le sourire

. -

oui, car, d'une part, nous avons des
prix et, d'autre part 1965 fut une an-
née d'expérience, mais combien enri-
chissante. Le comité d'organisation va
tirer les conclusions qui s'imposent
avant de remettre sur le canevas le
tournoi 1966. Et comme ce comité d'or-
ganisation n'est pas exclusif , loin de
là, nous voulons tous travaUler pour
le bien de notre jeunesse, nous nous
proposons de réunir tous les respon-
sables locaux à la rentrée et de tirer
des bases pour le nouveau tournoi de
football des écoliers valaisans qui
prendra un essor toujours plus grand.

C'est de leur faute
Et tout cela c'est de la faute des

participants ; ils firent preuve d'un
enthousiasme communicatif et nous
avions tous les pieds qui démangeaient
et, sans une discipline personnelle
stricte, nous aurions envahj le ter-
rain pour jouer avec eux. Et égale-
ment nous devons dire que nous avons
rencontre tant d'appuis spontanés

Pour la distribution des prix les équipes sont alignées

(MM. Géroudet et Lorenz, donateurs
de prix, M. Julliand, chef IP en Va-
lais), sans naturellement oublier la di-
rection de la FAV qui invita tous ces
gosses à Ovronnaz), que nous repar-
tons pour le deuxième tournoi valai-
san et j 'insiste sur valaisan, car je ne
veux pas enlever ce qui s'est passe
dans les villes et là j 'en félicite les
initiateurs.

Les équipes
Je ne veux strictement rien dire sur

les équipes car toutes nous ont offert
de beaux moments selon leurs possi-
bilités, regrettamt une seule chose :
ne pas pouvoir récompenser tout le
monde, mais ce sera chose faite l'an-
née prochaine et tous les participants
recevront un souvenir. Croyez-moi que
j 'avais le coeur plus gros que ceux qui
furent décus de ne rien recevoir à part
la journée dans ce magnifique centre
sportif d'Ovronnaz. Et toutes les for-
mations ètaient soutenues par de nom-
breux supporters plus ou moins chau-

Une sélection cantonale bien chaperonnée. (Photos FAV)

vins mais très attentifs, appréciant les
évolutions de chaque équipe.

Notre but est précisément d'incul-
quer que le sport fai t partie de l'édu-
cation et de la formation de l'enfant et
nous sommes d'autant plus touchés que
des educateurs et des parents suivent
ces joute s toutes pacifiques. Ce que
je n'aime pas c'est qu'on prenne parti
pour ou contre, car l'enfant doit, dès
son plus jeune àge, savoir perdre et
faire face à l'adversité avec le sourire.
On constate une certaine émotivité
chez certain et j 'ai pu m'en rendre
compte lorsqu'un penalty était « lou-
pé » les larmes qui venaient aux yeux.
Et c'est naturel. Mais ce que j 'ai ap-
précie, c'est le geste de son entraìneur
qui lui passe vigoureusement la main
dans les cheveux en lui disant : « Ne
t'en fais pas, cela ne fait rien, oe n'est
qu'un jeu ».

Précisément parce que c'est un jeu
— et très éducatif en la circonstance
— nous voulons y rejou er avec tout
notre enthousiasme l'année prochaine.

Georges Borgeaud.

¦l___ _-_-____ S_ |__a IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
Sa haine , attisée par ce qu'il appre-

nait , étouffa dans son àme le peu de
sentiments d'honneteté qui y subsis-
taient , étouffés dans l'ivraic des bas
instinets.

Lors de la rencontre au café , il eut
pour la première fois l'idée d'anéan-
tir son ennemi en le dénoncant. Pour
y arriver il avait suffisamment de
preuves et de moyens. Ses petites in-
tri gues , les calomnies qu 'il semait ne
servaient à rien ; au contraire , Ognia-
nov Ics brisait facilement et grandis-
sait encore aux yeux du public : l'in-
tervention des spectateurs lors de la
représentation de Geneviève cn était
la preuve. S'il s'était agi de Mikhala-
ki A la l i ,  nua.  Steftchov aurait accom-
pli sa trahison en toute tranquillité
comme s'il s'agissait d'un acte de
bonté . mais malgré toute sa perver-
sion , il sentait la bassesse de ce qu 'il
allait fa •. Il n 'avait pas la force de
recider : il brùlait de se venger , et il
se ré 'ut à la trahison.

« Non , ce vagabond ne s'appelle pas
Ognianov ct il n 'est pas né à Lozen-
grad ; de plus , c'est bien lui que la
patrouille a poursuivi rue Petkan-
tchova et les papiers révolutionnaires
lui appartenaient. Le Dr Sokolov de-
vait en effet. avoir été chez la femme

du bey, ce soir-là. Hadji Rovoama a
raison , et le pandour Filiou m'a aussi
fait une allusion... C'est elle qui a sub-
tilisé les pap iers. Comment ? je ne le
sais pas. Troisièmement... mais cela
nous le saurons bientòt , c'est le plus
terrible et qui lui vaudra la corde au
lieu de Diarbékir ! Ah ! je vais, ce
vaurien , l'anéantir ! »

Kiriak se dirigeait vers le couvent
où il avait donne rendez-vous à Mer-
dévendjiev.

— Tu as raison, ma sceur ! dit-il
en entrant.

— Dieu te bénisse , Kiriak ! Et moi
qui croyait avoir dévié quelque peu du
bon chemin ! dit-elle . amusée, et voy-
ant de quoi il s'agissait. Qu 'y a-t-il ?
Tu es tout essoufflé.

— Je viens de me disputer avec
Ognianov.

— Ah , le maudit ! Il a tourné la tè-
te de cette niaise de Rada ! dit la
soeur en colere. Il lui fait apprendre
je ne sais quelles chansons révolu-
tionnaires. Quelle peste ! Les vieilles
femmes mème en chantent ! Ces é-
tres-là viennent pour réformer le
monde par le sang et par le feu ! Les
uns passent leur vie à travailler com-
me des fourmis en se saignant aus
quatre veines, et les autres mettent

Résultats
Martigny - Sion 1-1
Valais - Sierre 0-2
Viège - Sion 1-1
Brigue - Sierre
Martigny - Viège 0-0
Valais - Brigue

Classement du groupe A
1. Sion 2 - 2 - 2 - 2 2
2. Martigny 2 - 2 - 1 - 1 2
3. Viège 2 - 2 - 1 - 1 2
Sion est vainqueur aux tirs des
pénalties.

Classement du groupe B
1. Sierre 2 2 - - 2-0 4
2. Valais 2 1 -1 0 - 2 2
3. Brigue 2 - - 2 0
Sierre - Sion 2-3
Viège - Valais 3-0
Valais - Martigny 0-6

Classement final : 1. Sion ; 2.
Sierre ; 3. Martigny ; 4. Viège ; 5.
Valais.

tout en cendres en un instant. Tas de
vauriens et de morveux ! Notre Ra-
da en est ! Sainte Vierge ! Demain el-
le fera comme Christine : elle recevra
dj s révolutionnaires et sera la risée
tziganes. Tiens, l'autre jour encore,
on a chanté des saletés au théàtre.
Les Turcs dorment-ils ? bon sang !

— Je me suis dispute sérieusement
avec Ognianov, j'ai décide de l'anéan-
tir, dit Steftchov d'un ton bourru ;
et, jugeant mal à propos de se fier
à une religieuse bavarde, il ajouta :
C'est-à-dire que c'est la police qui agi-
ra. Silence seulement, ma soeur !

— Je crois que tu me connais...
— Oui , c'est pour cela que je dis :

silence !
On entendit des pas dans le corri-

dor. Steftchov regarda par la fenètre
et dit , joyeux :

— Merdévendjiev vient ! Eh bien ?
demanda-t-il au chantre qui entra en
courant.

— Le renard est pris au piège, dit
Merdévendjiev , enlevant son cache-
nez.

— Comment ? l'a-t-il laisse voir ?
— Il est devenu pale et il a tres-

sailli.
— Qu'a-t-il dit ?
— Il m'a demande d'emporter le

journal..., ce qu 'il fait pour la premiè-
re fois, car, jusqu 'à présent, il mépri-
sait mon journa l comme il me mépri-
se.

Steftchov se leva et battit des
mains avec joie.

— Qu'y a-t-il ? demanda sceur Rovo- _ £t Mitcho ¦>

— N'a-t-il pas flairé le piège ? — Bai Mitcho est, lui aussi pour
— Pas le moins du monde. Je fai- Ognianov.

sait semblant de lire et de ne rien — Évidemment... Les loups ne se
voir, mais j 'ai tout vu. L'ours dort, mangent pas entre eux. Ce Mitcho dit

mais il a les oreilles aux aguets, ajou-
ta Merdévendjiev avec fierté.

— Bravo, Merdéven ! Et tes petites
notes sur notre homme ètaient écri-
tes de main de maitre. Tu pourrais
faire un bon rédacteur de journal !

— Oui , mais n 'oublie pas : tu seras
gentil d'agir en ma faveur pour la
place qui va ètre vacante.

— Sois tranquille !
Le chantre remercia en faisant des

gestes à la turque.
— Je voudrais bien aussi attraper

ce Popov. Il vous toise de haut en bas ,
et c'est un chien fidèle de Kralitch.

— Qu'est-ce que c'est que ce Kra-
litch ? demanda sceur Rovoama tout
étonnée d'entendre parler de quel-
qu'un qu'elle ne connaissait pas.

Absorbé par ses pensées, Steftchov
regardait d'un air distrait par la fe-
nètre sans lui répondre.

— A propos, tu sais qu'hier les
membres de la commission scolaire
sont venus à l'école, dit Merdéven-
djiev.

— Lesquels ?
— Tous... Mikhalali a propose de

mettre à la porte Ognianov... Mais
tous les autres ont pris sa défense ,
surtout Marko Ivanov... On lui a fait
seulement une observation au sujet
du chant révolutionnaire au théàtre.
En un mot : on n 'a rien fait.

— Bai Marko est très tendre pour
ce Kralitch, mais un jour il s'en re-
pentira . Pourquoi se méle-t-il de cela
cet imbécile ?

du mal du gouvernement à chaque
instant, comme Marko dit du mal de
sa religion.

— Ils se valent tous, fit hadji Ro-
voama.

— Et Grigor ? Et Pinkov ?
— Ils nagent aussi dans les eaux

de Marko et de Mitcho.
— Quand le diable y serait , je fer-

merai leur école ! Seuls les hiboux et
les chouettes y nicheront ! s'écria
Steftchov furieux , marchant de long
en large.

— Très bien ! Comme cela nous se-
rons tranquilles. C'est de ces écoles
que nous viennent tous les chants
pervers et séditieux, intervint hadji
Rovoama. Mais enfin , Kiriak, dis-moi,
qui est-ce, ce Kralitch ?

— Kralitch ? C'est le futur roitelet
de la Bulgarie, répondi t ironiquement
Steftchov.

Là-dessus Merdévendjiev prit son
fez et ouvrit la porte.

— N'oublie pas mon affaire, Ki-
riak ! supplia Merdévendjiev en sor-
tant ; le pauvre chantre croyait qu'il
ne s'agissait que du licenciement d'O-
gnianov qu'il remplacerait.

— Il n'en sera que ce qu'il te plai-
ra, répondit Steftchov.

Ce dernier resta encore un moment
pour s'entretenir avec hadji Rovoama
d'un autre événement important : ses
fiancailles avec Lalka , puis, au déclin
du jour, il se dirigea vers le konak.
Dans la rue, il rencontra Mikhalaki
Alafranga.

—Où vas-tu comme ca ? lui deman-
da ce dernier.

(à suivre)
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Pour bien entrer dans les moeurs.
la Fète des Pères doit passer par les cceurs.

Vous trouverez à la PORTE-NEUVE
mille et une suggestions pour gàter votre papa

Vous retiendrez celle qui, à coup sur,
lui fera plaisir.

Préparée à la PORTE-NEUVE,
la Fète des Pères sera,

le 20 juin prochain, la fète de votre Papa !

MII^

pur. fin. naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

JE CHERCHE pour le buffet de
la Gare de Genève

cuisinier -
chef de partie
cuisinier - commis

Salaire élevé. Nourri, logé.

Se présenter au Buffet de la Ga-
re à Sion - Tél. (027) 2 17 03

P 33221 S

Hotel-Restaurant des Sports
MARTIGNY

cherche

sommelière
Tel. (026) 6 10 78 P 65769 S

Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE • PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
la rue du Scex 9 (anciennemenf rue des Bains) après la Station de

benzine à gauche).

Belles commodes

É 

Divans avec matelas

^
Crescente 

de lit 11.—

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr.
164.—. Tables de nuil dès Fr. IO.—. Jolis guéridons Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenant sommier métallique et téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, jetés de divans, couvertures
piquées, salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS • VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S. A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m_ Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300
mobilie.* en tous genres - Larges facilités - Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.—:
remboursement billet CFF ou plein d'essence. P 243 L

Manoeuvres
ayant déjà travaille dans des
carrières, sont demandes de suite.

Faire offre a
I. DIONISOTTI, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 23 62

P 33176 S

ATELIERS DES CHARMILLES SA

Les Ateliers des Charmilles SA,
109, r. de Lyon, 121 1 Genève 13
cherchent des

tourneurs
sur tours carrousels.

Faire offres au bureau du pèrson-
nel en joignant les pièces habi-
tuelles. - P 91046 X



Xe anniversaire du Sion-Basket
Le 4 novembre 1954, se creati le

Sion-Basket. Sous Vimpulsion de M.
Charles Udry, qui le premier eut l'idée
et le désir de lancer ce sport en Va-
lais , quelque 60 membres actifs , soit
trois équipes masculines et une f é -
minine, obtenaient leur licence de la
Féd ération suisse de basketball ama-
teur Le club , dirige avec compétence
par M Frangols-Marc Glauser , pré-
sident et M. Marcel Pfeuti , entraì-

neur, se presentati au championnat
suisse LNB , et se classati brìllam-
ment. Malgré les nombreuses di f f icul -
tés finan z ière* et techniques (manque
de terrain correspondant aux normes
de la F.S.B.A., déplacements onéreux
pour disputer les divers matches du
championnat), le Sion-Basket alla tou-
jours de l'avant et prit un essor ré-
jouissant.

Peu de temps après, gràce à la
compréhension des autorités locales,
la commune de Sion aménageait un
terrain de basket dans la cour de
l'école des gargons. Ce fu t  le point de
départ réel du basketball à Sion. En-
couragées par cet exemple, les villes
de Martigny et de Sierre f ondèrent
leur propre club.

Le premier championnat eut lieu en
1955-1956. Le vaste essor du basket-
ball en Valais voyait la constitution
cette mème année de l'Association va-
laisanne de basketball (A.V.B.) , pré-
sidée par M.  Paul Zeller , de Sierre.
Cet événement fu t  marque par la ren-
contre internationale Suisse-Italie , or-
ganisée par le Sierre-Basket.

Depuis lors, le basketball valaisan
n'a cesse de progresser. Le Sion, en-
trarne depuis le début par M. Marcel
Pfeuti , arbitre internationa l, occupe
actuellement une place prépondérante
dans le championnat suisse. La pre -
mière équipe disputa cette année la
poule finale pour l'ascension en LNA ,
mais la manqua de peu

Af in  de concrétiser ce We anniver-
saire, tous les membres, anciens et
actifs , se retrouvaient pour un souper ,
samedi soir, à l'Hotel de la Gare à
Sion. Cette soirée commémorative
avait été parfaitement organisée par
un comité dirige avec une rare corn-

ivi, le président Glauser

pétence par notre éternel président , M.
Frangois-Marc Glauser. On remarquait
la présence de nombreuses person-
nalités, notamment M.  F. Clerc, pré-
sident de la Fédération suisse de bas-
ketball amateur, M. Robert Rouge ,
président de l'Association valaisanne.
De nombreux discours furent pronon-
cés. M. Clerc ne manqua pas d' expri-
mer la satisfaction de la Fédération
suisse, devant les résultats obtenus
par le basketball sédunois. La parti e
administrative se termina par la remi-

se des cadeaux : gentille attention d-_ s
membres actifs à l'égard de leur pré-
sident . M. Glauser ; de leur entraì-
neur, M . Pfeuti ; et de quelques mem-
bres fondateurs présents. La soirée se
poursuivit dans une ambiance très
sympathique , agrémentèe par un or-
chestre , et par le guitariste-chanteur
R. Rouge. On a pu constater que nos
basketteuses et basketteurs ètaient
physiquement bien entrainés, puis-
qu 'ils se maintinrent jusqu 'à Vaube sur
la piste de danse.

J.-M. U.

ON DEMANDE
pendant les vacances d'été

écolfar
dans ses dernières classes
pour aider dans la maison el à la
cuisine. Occasion d'aller a l'é-
glise.

Faire o f f res  a Hotel Simplon, 3718
Kandersteg - tél. (033) 9 61 73

P 12317 Y

sommelière l̂ une fille

AUBERGE - CAFE L'Hotel-Restaurant
RESTAURANT du de Lens
Centre du Valais cherche
cherche

— comme

Debutante aeeeptée. SOMMELIERE
Bon gain assuré. Vie
de lamille. debutante aeeeptée.

Ecrire sous chiffres Tel. (027) 4 22 07
P 33193 à Publici-
tas 1951 Sion. P 33117 S

BKBI '. 'i

anaM__.i- a ___ "~ «

Adora ! Oui, c'est bien ainsi que la
Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa
nouvelle machine à laver la vaisselle
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos
verres, vos services et vos casseroles.
Vous n'en apprécierez que davantage ses
deux programmes raccourcls supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ V / Nom
\ZUG/ p̂ Z
W Localité

gessler
>

s.a.
sion

PRETS &32 ;
Sans caution

g
-̂ fc»  ̂BANQUE EXEL

¦ni Rousseau 5
. /\^H|"

?J Neuchàtel
 ̂ (038) 5 4. 04

OUVERTURE A SION
le 7 septembre 1965, au rez-da-chausséè de
l'ancien hòpital,

DU JARDIN D'ENFANTS
« BLE QUI LEVE »

pour enlants de 4 a S ans.

Inscription dàs maintenant auprès de
Mlle Geneviève Marie, 11 Gravelone, 1950
Sion Tél. (027) 2 24 51 P 3322P S

ON CHERCHE
oour de suite ou epoque à con-
venir (

/
i

VENDEUSE
Place stable, semaine de cinq
jours, trois semaines de vacances.

Faire offres Direction

MARTIGNY P T S

A VENDRE

HOTEL-CAFE RESTAURANT
Irès bien situé en bordure d'une route d'ac-
cès è une station de montagne réputée. -

Excellente affaire .. développer. Immeuble de
9 chambres et café-restauranl.

Prix : Fr. 200.000.—

Ecrire sous chiffre P 45272 è Publicitas, 1951
Sion.

SOMMELIERE
On demande pour
entrée immediate
ou a convenir dans
bon Café - Reslau
r-anl

une bonne
SOMMELIERE
Étrangère aeeeptée.
Bon horaire de tra-
vail.

rèi (027) 5 23 33
P 33214 S

IEUNE FILLE
vingt ans, diplòme
.ommercial , parlanl
francais , allemand,
anglais,

•herche place
dans agence de
voyage, bureau de
renseignements, li-
brarne, etc.
.égion ¦ Montana

Crans.
Ecrire sous chiffres
P 33232 è Publici
tas, 1951 Sion.

GARCON
de 12 ans

cherche place
pour aider dans un
commerce ou è la
campagne.
Leo Marti-Diezig
Bramois.

P 17875 S

Chauffeur
oossédanl permis A

cherche place
à Sion
.crire sous chiffres
3 17870 à Publici-
as , 1951 Sion.

ON DEMANDE
une

SOMMELIERE
ou un

SOMMELIER
Tres bon gain. En-
trée tout de suite
ou a convenir.

Hotel Suisse, Saxon
Tél. (026) 6 23 10

P 65772 S

Étudiant
18 ans, de langue
allemande,

cherche place
pour l'été.
Libre a partir du 12
iuillet.

Ecrire sous chiffres
P 33155 è Publici-
tas. 1951 Sion.

Meeting d'athlétisme
d'Uvrier

Voici les résultats enregistrés sa-
medi au meeting organisé à Uvrier
Si les performances ne sont pas des
meilleures cel; est du en partie au
vent contraire qui soufflait sur les
pistes de saut à la chaleur inhabitue_
le et aussi au surentrainement de cer-
tains athlètes en vue de la fète ro-
mande.

Boulet , 6,250 kg : 1. Lamon Joseph
10,37 ; 2. Mellj Jean-Pierre. 9.48 : 3
Rossier Jean-Paul . 8,71.

Boulet , 7,250 kg. : 1 Cordonnier De-
nis 10.80 m._ 2 Clivaz Freddy, 10.75
m., 3 Delaloye Freddy. 10.60 m._ 4
Pellet Michel, 10,05 m.

Saut à la perche : 1. Clémenzo Er-
nest. 3.00 m 2. Pellet Michel . 3.00 m.
3 Bovier Arthur . 2.80 m.. 4. Rossier
Jean-Paul. 2,80 m.

Saut hauteur : 1. Melly Jean-Pierre
i .60 m ; 2 Rittiner Gabriel 1.60 m
3. Cordonnier Denis 1.60 m.: 4 -Clé-
menzo Ernest 1,5.0 m.

Saut longueur : 1 Lamon Joseph
5,98 m. ; 2. Delaloye Freddy, 5,83 ; 3
Cordonnier Denis 5.82 m. ; 4. Pellei
Michel . 5.65 m

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles immédiatement,

,J|RII1>*|ft^pf|l*!||5

"*.r*< _«nts|»J$
-M. et 4 _ pièces avee loggia,
cuisines modernes avec balcon.

tawx au
-̂de-fMussée-

Il reste encore environ 175 m2
Jivisibles poui bureaux, cabinet
medicai et dentaire, atelier ou
exposition.

P 863 S

A 'LOUER

dans immeuble neuf a Champlan,
rès beaux

a _ iprte_nents
de 3 pièces
Pr. 255.— plus charges

de 2 pfètes
. Fr. 185.— et 190.—
à Fr. 185.— et 195.— plus Char-
les.

. VENDRE

FBW-Diesel
type 50

6 cylindres, 44 CV , basculant 3
còfés. Entièrement revisé, avec
:jarantie. Facilités de paiement

GARAGE CH. GUYOT S.A.
1016 LAUSANNE

Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

MOTOCYCLISME

Tourist Trophy :
Scheidegger battu

Le Tourist Trophy cinquième man-
che du championnat du monde 1965 a
débuté lundi sur le célèbre circuit
montagneux de l'ile de Man. La pre-
mière épreuve. celle des side-cars. a
été marquée pat- un violent duel en-
tre le Suisse Frir Scheidegger , leader
du championnat du monde , et l'Alle-
mand Max Deubel, tenant du titre.
Auteur d'u excellent départ . le Suisse
comptait trois secondes d'avance à
'.'issue du premier de? trois tours. Il
fut cependant rejoint par Deubel au
second tour. L'AlIemand termina à la
moyenne d 14" km 730. établissant
un nouveau record lors de son der-
nier tour, et terminant avec 14" d'a-
vance sur Scheidegger.

Max Deube! a réalisé la moyenne
generale de 14t km 750. ce qui cons-
titué également un nouvea u record.
C est la première fois que les 145 kmh
de moyenne sont dépassés par un si-
de-car à l'ile de Man Malgré cette
défaite Fritz Scheidegger a conserve
_f tète du classement du championnat
du monde '

Voici le elassemenit :
1. Max Deubel-Emil Hcerngr (Ali) ,

trois tours. 182,1 km., en 1 h. 14' 59" 8
. '.45.750) ; 2. Frit: Scheidegger-Robin-
son (S), 1 h. 15' 13" 8 (144,40) ; 3.
Auerbacher-Deir (Ali), 1 h. 20' 26" 2 ;
l. Luthrinhauser-Vester (Ali) 1 h.
20' 45" 6; 5 Chri.' Vincent (GB). 1 h.
22 14" 6 ; 6. C. Freeman (GB), sur
Norton , 1 h. 23' 57" 8. Les cinq pre-
miers pi_ota ien+ des BMW.

Classement du championnat du mon-
de après quatre manches : 1. Fritz
Scheidegger (S). 26 p. ; 2. Deubel (Ali),
20 ; 3. Auerbacher (Ali). 9 ; 4. But-
scher (Ali), et Camathias (S), 8 pts.

JE CHERCHE

serrasse
pour bar à café.
Entrée ler juillet.
Debutante aeeeptée.
S'adr. J. Dupasquier-Vouardoux,
1400 Yverdon - Tél. (024] 2 47 90

P 258 E

ON CHERCHE pour le 15 juillet
ou ler aoùt gentille et propre

.eune fille
pour le ménage. Très bon gain,
congé réguller, traifemenf fami-
lial.

S'adresser a Famille Graber.
Strub, Jurasfr. 17, 4600 Olten -
Tel. (062> 5 24 72 P 21992 On

Fermeture
annuelle !...

Horlogerie-Bijouterie-Optique

H LA NGEL
M A R T I G N Y

Ferme du 20 juin
au 4 juillet 1965

P 756 S

XXXXTXI p. l'I». ' ,-XXXXXX
ridelBte

; du frigo Jj

j SIBIRì
4 I
4 .

j à la auallté |
< Fabrique en Suisse i
] Totalement garanti 5 ans £
, SIBIR vous offre toujours ses 3 mo-k
1 dèles réputés : >

i OUlifres, mod. standard ... >1 Irès robuste _Ì7J. \

! 130litres, „_ |
luxe freezer 12 lit. oVj . f

! 190 litres , {
.entièrement

i automatique, Si
congélateur 24 lit. ,-_  |

i aménagem. luxueux VfJ.—~!

! Ola 05.696.01 G.
. wv*- wwwvwvwvrwvw— v w* — .
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du Nylon...
MEUBLES à CRÉDIT .sans H
réserve de propriété!

PAYABLES EN 36 MOIS 9

En cat da décèt ou d'invalidile totale de Pour maladioi, accidenti, lervlce militaire, j
l'acheteur, la maison fait cadeau du ioide etc., de l'acheteur, arrangement» spéciaux
è payer (sei. disp. ad hoc) prévui pour le paiement dei memualltét.

CHAMBRE A COUCHER dèt Fr. ,„_ 
 ̂_J

è crédit Fr . 995.— / acompte Fr. 195.-= et 34 mois è _M_i_H_l#HI

SALLE A MANGER 6 pièces dè. Fr. 7M~ 9 A
* crédit Fr. 876.— / acompte Fr. .&>.— et J« mois 4 fttS_V P̂9.*̂
STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr. i«s- £à E
_ crédit Fr. 1?S?.— / acompte Fr. 33?.— et 36 moli è W^̂ F •"* *̂
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèi Fr. MO— _JU
à crédit Fr. 960.— . acompte Fr. 1<58.— et 36 mois à É____M _HS__ •
— » 1 -¦.¦——il. _P .ili » .I L I . Il l a—___J_ I II ¦¦¦ l l I MM-__-_--l>_-__-_-_lll ¦ ¦_¦¦ I ¦¦_____—»

SALON-UT 3 pièces dè. Fr. 595,- *l ES
è crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119.— et 36 mois * H Hl_\w •

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè, Fr. 2272_- B&©
à crédit Fr. 259?.— / acompte Fr. .75.— et 36 moli S -_2_& j j _ W  9

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Fr. JJS?- 
^̂  

_
è crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 588.— et 36 moli 4 B -* •

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, Fr. 5._<~ A£% BM
è crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 68?.— et 36 moli è jF %$' •

Avec chaque appartement complet sa fl& m̂ 
mt 

m m £B/ m EVH ¦¦

NOTRE CADEAU; LA jJUfSJINE

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

In nous adrcuan. aujourd'hui encore le bon e.-dessout, vou. obtlendrex gratultement notre
documentetlon complète et détalllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITI .

—lt Nom, prénom; _fen
Ŵ Rue, No: ^^' localité ; - - ¦_

TSHGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlaz Nos 10 _ .t W% III I H_
Sortie de ville, direction de Fribourg B____-_ S La I _n
Tél. (02?) 27518 - 2 SI 2? W *̂W 

m_ _¦__ __¦

Grand pare à volture. • Petit _o_ B^H__ _̂____K__Br___W_^____Bl

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
P13-19B

E__ Ì̂Ì_i_| M ŜH ______9B_K_H-I__H

est realisee dans cette COMBINAISON
avec large fond de denteile,

soutien-gorge et bordure doubles de nylon
seulement Fr 8.95

^^^ì

Meuve
SION

S.A.yforce

A REMETTRE A MARTIGNY
pour cause de sante

COMMERCE
D'ALIMENTATION GENERALE

produits laitiers, mi-gros el détail.

Ecrire sous chillre P 65756 à Publicitas , 1951
Sion.

un appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains , meublé, possibilité d'amé-
nager deux autres chambres, y
compris terrain allenanl de 330
m2 , possibilité de construire un
chalet. Très bonne situation.

Prix : Fr. 60.000.—.

Ecrire sous chiffre P 45271 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

FLYMO

Pfefferlé & Cie

_^_ * Une nouveauté sensationnelle de la Suède

la tondeuse à moteur
flottante par coussin d'air

C'est avec une impression magique, que vous glissez avec celle
tondeuse à moleur sur votre gazon, à droite , à gauche, en avant ,
en arrière, sur les chemins, mème asp hallés , sur vos dalles , pla-
ques granifées de bordure, le long des murs , sous les haies ef
les buissons et toujours porte par l'invisible coussin d'air , sans
laisser la moindre trace. Meme sur les talus les plus raides l'ap-
pareil travaille avec une f a e i l i t é  inimag inable, sans roues, sans
opéralion de graissage et facile à transporter , l'appareil ne pe-
sant que 13 kg., le poids d'un arrosoir remp li de 10 litres d'eau.
Ce que vous devez (aire ? Remp lir son réservoir d'essence , metfre
le moteur en route el laisser FLYMO floffer sur vofre pelouse.
Sans engagement de votre part , demandez une démonstration è
l'un de nos multi ples points de vente. FLYMO vous convaincra.
Prospectus e) rensei gnements par

Commerce de ter - Sion Ms5_s_5i__S5n___3_i_ _ _!!_.»J
P 271 ZB

A vendre près d'Ovronnaz
en bordure de la route

un chalet '
avec concession fea-room-é pice-
rie ef 8.000 m2 de terrain atte-
nant.

Ecrire sous chiffre P 17872 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

MISE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au concours

1 poste d'instituteur
et

5 postes d'institutrices
(degrés élémentaires , moyen ef supérieur).

Les oflres doivent pervenir a M. Charles Bois-
sard , présidenf de ia commission scolaire , d'ici
au 25 juin 1965. P 33216 S

un appartement
4 pièces , dans immeuble neul.
fout confort , ascenseur , grand
balcon au sud et balcon de cui-
sine.

un garage
Libres de suite ou date à con-
venir

Tél. 027 2 3216. P 31069 S



M E M E N T O
R g \  J [J  dimanche y compris. l'après-midi, de™ "̂  ¦ ^  ̂ 1J heures à 16 h. 30.

Mardi 15 juin Hòpital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13

SOTTENS h. 30 à 16 h. 30.
6.15 Bonjour à tous ; 6.20 Belgique __ . ...,, _, , _ .„

65; 7.15 Informations ; 8.00 Le bui- , Mano,r de V,1,a ~ Musée RlUte

letin routii ; 8.10 Belgique 65; 8.25 <°"veri en Permanence) .
Miroir première ; 8.30 Fin ; 11.00 E- plage rte Géronde ouverte - Tem-
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendez- pPra ture de l'eau : 18 degrés.
vous de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Insolite Catalina ; ,13.05 Mardi Chàteau Bellevue : Assemblée pri-
les gars ; 13.15 Disques pour de .iain : maire : jeudi 24 juin , à 20 heures.
13.40 Le disque de concert ; 13.55 Mi-
roir- flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des isolés; 

^^16.25 Fantaisie sur ondes moyennes ; OI A M
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Le magazine ^_f l  VSl I
des beaux-arts ; 18.00 Bonjour les
jeunes ; 18.30 Le Micro dans Pharmacie de service : Buchs . tél.
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 9 10 30.
1!).15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.45 La grande ascension; Médecin dc service : Dr. Joliat, tél.
19.50 Le forum ; 20.15 Au rendez-vous 2 .5 02.
du rythme ; 20.30 Macbeth ; 22.30 In- ¦ , _, „„. , ,
formations ; 22.35 Echos et rencontres; 0

Amb".,a,ncfL « SCrVICe ~
23.15 Hymne national. Fin. . s,erra tel 1 59 59

Second programme a è̂t* '' Température de l'eaU' 20

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du Carrefour des arts : Exposition du
monde ; 20.15 Insolite Catalina , feuil. ; peintre Omiros (jusqu 'au 2 juillet ).
20.25 Belgique 65 ; 20.30 La joie de
chanter ; 20.45 Le kiosque à musique;
21.00 Eric Tappy, ténor ; 21.20 Hier M A V _. I _* _ n \let aujourd'hui; 22.05 Sleepy time jazz; IVI Ci I l_ IU I I V
22.30 Hymne national. Fin.

m.R«MTTi _ «ITFR Médecin de servile — En cas d'ur-BI_ KOMUI.Sl_ K 
gence et en ,,absence de votTP méde.

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies pò- cln traitant. veuillez vous idresser à
pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Ry- PHÓpital de Martignv. tél 6 lfi 05
thmes ; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes ; 11.00 Emission d'ensemble ; / Pharmacie de servir : Closuit, tél.
12.00 Vieilles danses viennoises ; 12.20 6 11 37. (La pharmacie Lovey est
Nos compliments ; 12.30 Tour de Suis- fé _née j usqu 'au 19 iuinì.
se ; 12.45 Mélodies de films ; 13.30 La
chanteuse C. Valente ; 14.00 Maga- Piscine : Temperature de 1 eau, 20
zine féminin ; 14.30 Opérettes ; 15.20 degres.

« « « ?UÌSSe : 16
i° . toft?™5ti ?nB : Hotel Central : tous les soirs, bonn.6.05 Musique populaire ; 16.35 Lee- amblance aux sons du }anature ; 17.05 Petite parade des succès ;

17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Informa- Petite Galerie : Exposition du por-
tions ; 18.05 Le bulletin du jazz ; 18.45 traitiste Paul Butti du 12 au 30 juin.
Tour de Suisse ; 19.00 Actualités; 19.30 Vernissage : samedi 12 juin dès 17
Echos du temps ; 20.00 Catherine ; heures.
21.40 A propos de la traduction alle-
mande de la Divine Comédie ; 22.15
Informations ; 22.20-23.15 Orch. C. ^^4- Il __ m m _m 5 *%

__
Basie, E. Fitzgerald, etc. ^J |, "* | yg i  CUfl IV V

TT* _F I _T1 __/ 1 Ci I _^_ _ _ 1  Pharmacie 
de 

service : Gaillard

19.00 Présentation du programme de i
la soirée. Bulletin de nouvelles. j | __LI- _-_. 

19.05 I -e Magazine |¥1 Q O 1 fi @ V
19.25 Les aventures de Bob Morahe '""" <*
20.00 Téléjournal
20.10 Tour de Suisse Médecin de service : Les dimanches
20.20 Carrefour ieudis et iours fériés. tél * V 92.
20.35 330 secondes „ . _ . _, . , .„. „- T Q c_„ ;_ t Pharmacie de service : Raboud. 'i21.05 Le Saint ,,, „,
21.55 Peut-on limiter les risques d ac- "* -° ""•

cidents professionnels 7 Piscine : Temperature de l'eau, 20
22.25 Téléjournal degrés
22.40 Fin " 

m Ensevelissements dans le canton
_^*|>|̂ |̂ |̂ "Q Martigny : Mme Gaby Biaggi-Ro-

. magnoli, 52 ans^ 10 heures.

Pharmacie dc service : de Chasto- Erde : M. Jean-Daniel Roh . 10 ans,
nay, tél. 5 14 33. 10 heures.

Clinique Ste-Claire — Visites aux Sierre : M. Henri-Gustave Donth . 45
malades tous les jours de la semaine ans. Ste-Catherine, 10 heures.

La Suisse romande dans l'economie nationale
(suite de la premiere page)

sensiblement modifiée depuis une di-
zaine d'années. Profitant en effet de
la haute conjoncture, l'economie ro-
mande a manifeste sa volonté, non
seulement de ne pas se laisser distan-
cer l.ivantage, mais de combler en
partie son retard , objectif qu'elle a
partiellemen t atteint puisque le ryth-
me de son expansion . pendant cette
période , a été d'une facon generale
plus rapid e que dans le reste du pays.

Cela a été ainsi le cas des inves-
tissements. plus particulièrement dans
ie domaine du bàtiment et des travaux
public s où l'indice de l'activité (1958
= 100) a passe de 116 a 304 points en
Suisse romand e entre 1959 et 1963 et
(le 120 à 234 points seulement pour
l 'eusemble de la Suisse. Constatata,
idenlique en ce qu; concerne la po-
pulation : de 1954 à 1963. elle s'est ac-
crue de \9A r 'r en Suisse romande
contre 16.4'A en Suis_ _ allemande et
au Tessin réunis.. On note cependant,
cornino pour ies investissements d'ail-
leurs . de grandes différences entre '.es
cantons eux-mèmes : à Fribourg. la
progression n'est que de 1,8% ; elle
s'élève à 14.2 r 'r dans le Valais et à
16.39- a Neuchàtel . passe à 22,4 .'r dans
le canton d_ Vaud pone atteindre 33.
a Genève.

Tonte médaille a son revers : aussi
réjouissant* soit-elle, revolution de
notre economie a mis certaines lacu-
nes en évidence. Comme elles tien-
nent au caractère de '.'individu . elles
cxìstent également on Suisse alleman-
da, mais il faut. bien admettre qu 'elles
sont plus prononcées chez nous. Il ap-
parait ainsi que le Romand dépens.
son armeni avec moin^ de modération:
il le prouve en rou lant proportion -
nell ^ment davanta ge : a .ors qu 'en 1963
il y avait daiii notre pays 125 voiture.

pour 1.000 habitants, on en comptait
150 en Suisse romande. Le record, de
loin , était et reste détenu par Genève
(231 voitures) ; Vaud et Neuchàtel . avec
140 voitures, dépassant Zurich (139) ;
seuis Fribourg (103) et le Valais (97)
sont en dessous de la moyenne natio-
naie.

La motorisation ne favorisant guère
l'épargne. il n 'est pas surprenant qu 'à
ce point de vue. aucun des cantons
romands n 'atteigne . par habitant , la
somme dont dispose en banque le
Suisse moyen. soit Fr. 597.— en 1963
(Genève 575.—. Fribourg 503.—, Va-
lais 483.—. Vaud 480. Neuchàtel 418).

Conséquenc logique : l'épargne est
insuffisante chez nous pour qu'elle
puisse jouer efficacement son ròle.
Aussi. pour financer ses investisse-
ments . la Suisse romande s'est-elle
vue e .ntrainte à se tourner vers l'ex-
térieur. Ces dernières années. elle a
ainsi mis le marche suisse des capi-
taux propoi .ionnellement davantage è
contribution qu«_ la Suisse allemande
Un exemple : en 1964. les cantons. les
communes et l_ s banques cantonale*
de Suisse francaise ont emprunté Fr
377. —par habitant contre Fr. 177 —
pour ie reste de la Suisse.

On ne peut dono nier que la Suisse
romande. en partie par sa faute. de-
meure dans uno certaine mesure dé-
pendante de la puissance économique
ei financière d'Outre-Sarine. La Suisse
allemande n 'a-t-elle d'ailleurs pas tou-
jour s considéré cette tubelle comme
souhaitable pour son bien et celui du
pays tou t entier ? Ce qui explique
peut-ètre. sans pour autant la justifier ,
['attitude souven? negative qu 'elle
adopte à notr° égard.

M. Hay ne se prononcé pas sur ee
point. Los faits  confirmen t cependant
qu 'il ne s'agit pas simplement ici d'une

impression. mais d'une réalité dont il
faut avoir conscience. La très recente
position prise par le Conseil Federai
en ce qui concerne la navigation flu-
viale et plus particulièremen t l'amé-
nagement de l'Aar au Jura le prouve
une fois encore D'une objectivité très
contestatale, elle exprime essentielle-
ment l'opinioi de certains milieux
suisses alémaniques . plus soucieux de
défendre leurs intéréts particuliers
que de soutenir une initiative romande
dont bénéficierait l'ensemble de l'e-
conomie SUÌS93.

Les villes à la campagne
(suite de la première page)

obtient un total de quelque 14 500
appartements. soit près de 29 % du
total. En 1961, ces logements ne re-
présentaient guère plus de 21% du
total. Il y a donc bien une augmenta-
tion relative de la construction de lo-
gements dans les communes rurales,
ce qui confirme les tendances à une
force centrifuge constatées depuis
quelques années.

Il n'est pas sur que ces constata-
tions soient absolument valables en
Valais. Le développement urbain n'y
est pas encore tel que les agglomé-
rations de quelque importance aient
cesse d'exercer un attrait sur des po-
pulations d'origine rurale, mais qui
travaillent en ville. _ 'où la croissan-
ce des agglomérations existantes et
la naissance de nouveaux points de
concentration démographique, comme
Chàteauneuf. par exemple. Une fois
de plus , on constate que les moyennes
suisses ne sont pas conformes à toutes
les situations locales. L'évolution de
l'habitat vérifie une fois de plus la
formule énoncée par Gonzague de
Reynold ; *La Suisse, une et diverse».

Téléd 'Uhìi TéléiùiMoìi Télétiti icn
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Aventures de Bob Morane

Bob Morane rentre d'un voyage
dans les pays du Moyen-Orient où il

Débat : Peut-on limiter
les.risques d'accidents

professionnels ?
Signalons tout particulièrement ce

débat concernant le grave problème
des accidents du travail. Ce sujet, qui
ne peut laisser personne indifférent,
car chacun à un titre ou à un autre
court des risques professionnels, fera
l'objet d'un débat sans doute très
anime. Le nom des .personnes qui ont
accepté d'y participer eh est d'ailleurs
un sur garant. Il s'agit de :

— Monsieur Albert Chavanel, ingé-
nieur de sécurité attaché à la direc-
tion de la Caisse nationale d'assuran-
ces en cas' d'accidents, à Lucerne ;

— Monsieur André Ghelfi , secrétai-
re centrai de l'Union syndicale suisse
à Berne ,

— Monsieur Edouard Schneiter, se-
crétaire patrona] et chef d'entreprise
à Genève.

Rappelons que les accidents profes-
sionnels, dont on parie relativement
peu en comparaison de certains dra-
mes du monde des transports, occu-
pent hélas une place importante, trop
sans doute, dans nos statistiques na-
tionales, et coùtent très cher à notre
pays, tant en vies humaines qu'en in-
capacité de travail , en invalidité qu'en
frais matériels.

ai effectué une sèrie de reportages. A
son retour, il rencontre un de ses
vieux amis, archéologue réputé, qui
est tragiquement attaque dans un mu-
sée. Bob Morane entreprend immédia-
tement des recherches et, après une

action mouvementée, va découvrir que
le criminel n'est autre qu'un faux sa-
vant qui voulait se servir de i'expé-
ditioù des caisses d'une mission ar-
chéologique pour faire parvenir de
Popium en Europe.

Le Saint : Les perles de Mme Chen

£ì__$Z.Z$Z.. . .-,

'

La méfiance de 1 Inspecteur Quercy
est éveillée par la présence à Paris
de Simon Templar et de Madame
Chen, diplomate orientale, propriétai-
re d'un précieux collier de perles. Le
Saint étant souvent mèle à des his-
toires touchés , l'Inspecteur le fait sui-
vre par le sergent Leduc, avec raison
d'ailleurs , car Simon s'intéresse dr
près à Madame Chen et à sa secré-
taire, Jeannine Roger, toutes deux
perverties et sans scrupules.

Divers incidents rendent suspec.c
la présence des deux femmes à Pa-
ris. Au cours d'une reception de pres-
se, Madame Chen est accusée d'avoii
détourné des fonds accordés par les
Etats-Unis pour venir en aide à sor
pays . et de s'ètre constitué un dépòt
pèrsonnel dans une banque suisse

Son collier de perles est l'objet des
convoitises d'un de ses compatriotes,
Lo Yung et de deux voleurs célèbres
Fouquet et Peyrac dont les manoeu-
vres sont gènées par la présenée du
Saint.

Lo Yung, qui déteste Madame Chen,
essaie le premier de voler les perles.
Surpris, il se réfugie dans la cham-
bre de Simon Tempi r et lui dévoile
les raisons qui l'ont pousse à voler :
la faim , la misere et la maladie qui
règnent dans son pays.

Le Saint entre alors dans le jeu.
Tout en protégeant Lo Yung, il dé-
fouvre les deux voleurs et leur projet
el déjoue le pian astucieux de Jean-
nine, destine à remplacer le fameux
collier par de fausses perles.
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i"""*' B̂ ^̂  _^^^  ̂ ___¦  .̂̂ H, __Ktf^T __T  ̂î _WUIHWÌM__1_-Bl_HHB ___rT___r __r ___y__r ____r __r _̂_T nr _l St ____t__W

\Éj ^̂ ^̂  f" i. O r̂V/-™ Ì̂_i___ Br ĵÉjjAgftAiby

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz - Sion
Rue de Lausanne Tél. 2 17 33
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A CARBURANTS
A LUBRIFIANTS

JHà HUILE DE CHAUFFAGE

JHBL CARBURANTS POISSMS
l̂ m A PRIX INTERESSANTS
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_^^^T à tous les automobilistes

^^n̂ Ĵ ^̂ ^Mf jusqu'à épuisement des réseryes :
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ESSENCE NORMALE 

: 50 cts le litre
W&¥mm $M - ESSENCE SUPER : 54 cts le litre
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CARBURANT 

DIESEL

: 43 cts le litre

l̂ %^_^M^̂ W "̂es m®mes Pr'x sont Prati _ wés par

VAIAIS : BERNE :
Bourg-SI-Pierre : Station CITY, Garage du Tunnel Develier : Station CITY
Collombey : Station CITY Grandval : Station CITY
Erde-Conlhey ! Station CITY Villerel : Station CITY
Glarey-Sierre : Station CITY »_,~,- «._ ,. _ - _ ¦_ ., o __> _ i ¦ r- •
Martigny-Bourg l Station CITY OENEVB : 

f 
a !on g™' 

P
D
ass' R«*'o-©eneve

Montana : Station CITY, Garage Trami» Genève : Station CITY, Bernerslrasse 182

St-Gingolph: Station CITY ZURICH : Station CITY, Birchstrasse 132
St-Maurice : Sfalion CITY, Garage de la Gare Zurich i Station CITY, Rònt genstrasse 35

Nous cherchons de nouveaux postes d'essence.

NOUS CHERCHONS

AGENTS
REPRÉSENTANTS
DEPOSITAIRES

I

pour un rayon à déterminer de votre région,
eventuellement pour une partie importante
du canton.
Branche :
Huiles de marque pour moteurs, graisse, hui-
les pour boites a vitesses.
Clientèle :
Si vous ètes introduits auprès des entreprises
de transports et de construction, chez les agri-

¦ 
culleurs, propriétaires de tracteurs, etc. vos
gains seront D'AUTANT PLUS ELEVES.
Veuillez envoyer vos offres sous chiffres Ofa
6923 R. è Orell Fussli-Annonces, 5001 AARAU.

RECHERCHONS
CONCESSIONNAIRES

pou.' Sion, Sierre, Marligny, Mon-
they, disposant d'un magasin
centrai. Superficie

100 m2 ò 150 m2
ou pouvant se le procurer.
Trgs gros chiffre d'affaire assuré
par la vente d'arlicles pour la
future maman et le bébé.
Grande marque soutenue par
forfè publicilé e) cafalogue.

Ecrire : Primenfance, 6, place des
Eaux-Vives, 121 1 Genève 6.

P 92870 X

Chauffeur de chantier
expérimenté, connaissant la re-
morque, demande. Bon salaire,
avantages sociaux , place stable.
Entrée de suite ou à convenir.
Muller S.à.r.l. Aigle

Tél. (025) 2 24 66 P 10978 L

ON CHERCHE
une bonne

sommelière
connaissant les deux
services.
Restaurant de la
Croix Federale, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 16 21

P 33177 S

ON CHERCHE
bonne

sommelière
2 jours de congé
oar semaine.
S'adresser au Café
de la Channe, 3960
Sierre.
Tél. (027) 5 14 80

P 33145 S

... une construction toute
nouvelle et surprenante

Le garde-béfail LORY est une construction
non mécanique et par cela il présente les
avantages suivants :

• point de coussinet
• point de ressorts
• point de volant
• point de contaets

, . -_ •,# point de relais avec contact .
• point de parties mobiles

Lory-Perfect
Appareil a pile teche
(Batterie de poche)
Appareil prèt à l'usage Fr. 126.—
Porte-appareil zingué Fr. 4.80

Lory-Electronic-Transistor
Appareil avec batterie sèche,
modèle ET-R Fr. 198.—
Porte-appareil zingué Fr. 4.80
Une expérience de plus de 20 ans dans la
construction d'apparells garde-bétall donne
toute garantie pour un produit de première
qualité.

'Tarate
P 89 S

vos imprimés: gessler sion
ON CHERCHE
pour de suite ou epoque à con-
venir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Piace stable, semaine de 5 jours,
3 semaines de vacances.

Faire offre. Direction

MARTIGNY
P 7 S

S96T «_ .  9T !T"*_ 1

A VENDRE
à AYER

PETIT
BÀTIMENT
de 2 étages avec
caves et remise,
électricité et eau ;
à fransformer. Bel
emplacement.
Prix Fr. 24.000.—.
Demandes de ren-
seignements OFA
1485L à Orell Fussli-
Annonces SA, 1001
Lausanne.

Ofa 06.190.05 L

chambre
non meublée, indé-
pendante, dans ba-
imi _ - t  moderne sui

place de la Poste -
Sion. Conviendrail
lussi pour bureau.
Libre depuis 1 ei
juin 65.
Tél. (027) 2 40 21
entre 11 et 13 h.

P 17871 S

A LOUER
à Granges, dam
immeuble neuf ,

appartement
4 % pièces, toui
confort , Fr. 195.—
plus charges.

S'adresser è Gilbert
Eggs, 3957 Grange!
Tél. (027) 4 25 81

A LOUER
à Marligny, centre
ville, un

appartement
de 2 pièces ._ , toul
confort .
Fr. 238.— charges
comprises.

Tél. (026) 6 13 01

P 65773 S

A LOUER à Sion
(Ouest) de suite ou
à convenir, bel

appartement
Irois pièces, tout
confort.
Frv -275.— plus char-
ges.
Tél. (027) 2 56 87

P 17869 S

ON CHERCHE
ii acheler autour de
Sion

terrains
bien situés. Bas prix.

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

A LOUER è Sion
(centre) _. personne
stable, dès aoùt,

chambre
indépendante avec
douche, lavabo el
wc séparés. Terrasse
ef machine è lavei
à disposition.

Pour renseigne-
ments ecrire s. chif-
fre P 33120 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
?our juillel-aoGI une

JEUNE FILLE
pour aider au com-
merce et faire le)
chambres,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour servir au café
el à la salle h man-
ger

ou SOMMELIER
Hófel des Plans —
1961
Mayens-de-Sion

Tél. (027) 2 19 55
P 33146 S

ON CHERCHE
pour fout de suife
ou à convenir, dans
hotel à Zermalf ,

femme de
chambre
Faire offres s. chif
fre P 33222 à Pu
bK.ilas, 195\ Sion-



Les délégués de la Croix-Rouge suisse
ont tenu leur assemblée generale

WILDHAUS (Ats). — La 80me as-
semblée ordinaire des délégués de la
Ci-i.- -Rot_ ge Suisse s'est tenue les 12
et 13 juin à VVildhaus, dans le Tog-
gmbourg. sou I < direction du prof. A.
von Alber t .n i  pr ,_;ident de notre so-
ciété nationale de Croix-Rouge , qui
s'est più a saluer la présence de plus
de 200 dé.'égués des sections Croix-
Rouge et d e .  institutions auxiliaires
auxquels s'éta 'ent joints des représen-
tants des autorités et d'organisations
amies suisses et étrangères. Dans son
discours d'ouverture, le président a re-
levé Paccroissemcnt continu des tà-
ches de la Croix-Rouge SuLsse, mettant
notamment l'accent sur la nécessité de
stimuler toujours davantage les soins
aux malades. ainsi que le recrutement
de jeunes infirmières. Il signala en-
suite le bon avancement des nouvelles
constructions de la Croix-Rouge Suis-
se : soit J'école d'infirmières et l'hòpital
du Lindenhof . Ies bàtiments du service

dc la transfusion du sang et le depot
centrai de matèrici , à Berne, relevant
que Ies travaux sont partiellement
en cours d'achèvement. Il fit ensuite
le point de l'activité que la Croix-
Rouge Suisse déploie à l'étranger par
le truchement. en particulier , de ses
équipes médica_,es en poste au Congo
et dans le nord du Yemen.

L'assemblée, après avoir approuvè
le rapport d'activité et les comptes an-
nuels de 1964, ainsi que le budget de
l'exercice 1965, procèda à l'élection
d'un nouveau membre du conseil dc
direction en la personne du Prof. Dr
H Aebi , président de la sous-commis-
sion de la transfusion de sang.

Le programme du dimanche compor-
ta un exposé de Mlle Helen Vischer,
de Bàie, vice-presidente de la Croix-
Rouge Suisse qui renseigna les par-
ticipants sur l'aide apportée aux réfu -
giés tibétains. Cet exposé fut suivi

d'une conférence illustrée de diaposi-

tives, présentée par le Dr P. Buehr,
de Zurjch , qui parla des expériences
qu 'il fit au Nepal en tant que chef de
l'equipe mèdico-sociale de la Croix-
Rouge suisse. Puis des groupes de Ti-
bétains vivant dans les homes d'Un-
terwasser et de Buchen agrémentèrent
le programme par la présentation de
chants et de danses folkloriques.

La 80me assemblée des délégués de
la Croix-Rouge suisse se clòtura sur
les conclusions de M. R. Hartmann,
venu apporter le salut des autorités
fédérales. du conseiller d'Etat E. Rol-
ler , porte-parole du gouvernement du
canton de St-Gall et du Prof. D. Schin-
dler, membre du comité in ter nationa. .
de la Croix-Rouge, qui remercia la
Croix-Rouge Suisse de l'appui qu'elle
accorde aux actions du comité inter-
national.

.*• :Ìî _l̂
^_ ""* _ _- .

Un groupe de membres du parlem ent a pàrticipé à la marche nationale de
deux jours sur Berne. Voici les marcheurs en pleine action. De gauche à droite,
l'ancien conseiller federai Max Weber (Berne), le conseiller aux Etats Naenni
(Appenzell), le vice-chancelier de la Confédération Weber et les conseillers aux
Etats Herzog (Thurgovie), Baechtold (Schaffhouse),  Stucki (Glaris) et Oechslin
(Schwyz).

Contingent special de vin francais poisr la
clientèle particulière

BERNE.  — Lo Commission franco -suisse chargée de régler les moda-
lités d' application relatives au contingent special de 10 000 hi. de vin
frangais  destine à la clientèle particulière suisse, conformément aux sti-
pulations de l' accord commercial franco-suisse du 29 octobre 1955, s'est
réunie à Paris. Elle a examiné Veff icacité des procédures f ixées  la der-
nière fo i s  en 1958 et leurs répercussions, conformément aux expériences
des 7 dernières années. A la suite de ces pourparlers , un nouveau proto-
cole concernant la gestion de ce contingent a été signé. Il  amélioré les
prescriptions en vigueur et apporte quelques simplifications . Le protocole
sera publié dans le recueil o f f i c i e l  des lois après avoir été agréé par le
Conseil federai .  Les modalités d'exécution du nouveau protocole entreront
en vigueur le ler octobre 1965.

muse uii-uoic
pour les réfugiés

lf__ »lJ_ _% _-_£( H_n!. __ _ l l__

GENÈVE (ATS) . — Le haut com-
missaire des Nations Unies pour les
réfugiés. M. Felix Schnyder, commencé
ce lundi une visite officielle en Ré-
publique federale allemande pour une
durée de trois jours.

Lundi soir à Munich , il s'adresse à
une réunion organisée par l'Associa-
tion allemande pour les Nations Unies
et l 'institu t alemand pour les affaires
étrangères, à l'occasion du 20e anni-
versaire des Nations Unies.

A Bonn , le Haut Commissaire sera
regu par le président de la République
federale. Parmi les sujets dont il s'en-
tretiendra avec divers ministères figu-
re celui de l' achèvement de l'integra-
tion des réfugiés sous son mandat,
c'est-à-dire des réfugiés étrangers qui
sont au nombre de 200 000 dans la
République federale. Il attirerà no-

Chute mortelle dans les Alpes uranaises
Altdorf (ats). — Le jeune Ernest

Gamma, d'Altdorf , 19 ans, a fait di-
manche une chute mortelle au « Sun-
nig-Graetli » dans le Leutschachtal.
En compagnie d'un ami, il avait en-
trepris un tour de montagne. En cours
de routes, les deux amis se perdirent
de vue. Comme Ernest Gamma ne se
montrait ni ne se faisait plus en-
tendre, son compagnon grimpa jus-
qu 'au lac d'Arni, cherchant en vain
son ami. Plus tard , le jeune homme
n'étant toujours pas rentre chez lui.
des recherches furent entreprises par

la base de secours du CAS d Erst-
feld. Sous la direction d'un employé
de l'usine électrique d'Altdorf con-
naissant particulièrement bien la ré-
gion, les chercheurs, munis d'appa-
rcils de radio, fouillèrent toute la
région durant la nuit. Vers 4 heures
du matin, on découvrit le corps du
malheureux. Les graves blessures qu 'il
portait prouvent qu 'il a fait une chu-
te mortelle au bas d'une paroi de ro-
chers. Son corps a été ramené dans
la vallee lundi matin.

Le rapport Daenzer
sera publié

BERNE (Ats). — Donnant suite au
vceu exDrimé par plusieurs parlemen-
taires et par de nombreux journau x.
le Coe_s. il federai a décide lundi de
publier intégralement le « rapport
Daenzer », une de: trois enquètes con-
sa^rées à l'affaire  du Mirage. Le rap-
port . qui comprend près de 50 pages.
s»r . -ublié quand sa traduction en
francais sera terminée soit dans une
ou deux semaines.

Etablj  à la demande du Conssil fe-
derai , oe rapport a été redige par un
collège de trois experts prèside par
1" professeur Daenzer. de l'Ecole poly-
technique federale. Les deux autre?
rapport-i sc .it celui de la commission
d'enquète parlementàire présidée pai
M Furgler — qui a été publié — et
celui do la commission Albrecht qui.
à la a nande des intéressés. a ouvert
une enquéte disciplinaire pour établ:.
'es responsabilités de quatre hauts-
.orK-ti_ .piv .re.1 mis ei cause dans l'af-
fa ir ,  du M:r,iS'" On priore si ce der-
n'er rapport sera lui aussi rendu pu-
blic.

du hauf-commissaire
en Allemagne federale

tamment l'attention des autorités sul-
le problème du relogement à propos
duquel les efforts devront ètre con-
tinués afin d'assurer une habitation
adequate pour environ 10 000 de ces
réfugiés. Certains aspects de l'indem-
nisation en faveur des réfugiés tels
qu 'ils se présentent à la suite de la
nouvelle loi récemment approuvée par
le Bundestag, seront également évo-
qués.

Enfin , étant donne l'intérét actif
et concret manifeste par la Républi-
que federale pour des réfugiés hors
d'Europe, M. Felix Schnyder mention-
nera tout particulièrement le déve-
loppement des programmes de son
office en Afrique et en Asie.

C'est la première visite officielle du
haut commissaire en Allemagne de-
puis trois ans.

Une fraiseuse a neige
emportée

par l'avalanche
Altdorf (ats). — Les travaux de de-

blaiement de la neige sur la route
du Susten avaient été poussés, jeu-
di à midi, j usqu'au premier plateau.
Par suite de la tempète et des chutes
de neige, les ouvriers avaient été con-
traints de battre en retraite.

Ils laissèrent Ics deux fraiseuses à
neige sur place. Lorsqu 'ils revinrent
prendre leur travail vendredi , l 'une
des deux machines avait disparu.
Une avalanche poudrcuse l'avait em-
portée dans le précipice et elle gisait
300 mètres plus bas. complètement
démolie sur l 'ancien chemin du Sus-
ten. Il n 'y a aucune nossibilité de ra-
mener la machine p?r cet étroit sen-
tier qui traverse d'ailleurs deux ponts
de bois, beaucoup trop faibles pour
en supporter le poids. La destruction
de cette machine représente un dom-
mage de 80 à 90 000 francs. L'absence
d'une des deux fraiseuses se fera
sentir cruellement pii.r la suite des
travaux de déblaiement.

?e

svletlìode améliorée de traitement de la rage
GENÈVE. — Le comité d'experts de la rage, réuni à Genève par l'OJVI.S., pour la débarrasser du virus rabique,

vient de faire le point de la situation en ce qui concerne les méthodes de lutte application d'antiseptiques et de sé-
contre cette maladie. Il formule un certain nombre de recommandations propres rum._ intensifier cette lutte et suggère la poursuite des recherches. T , ,„-_.„„Les chercheurs de l'OMS ont cons-

Au cours des cinq dernières années,
de nouvelles techniques de laboratoire
— culture de tissus, microscopes élec-
troniques — ont permis d'approfondir
les connaissances acquises en ce qui
concerne les caraetéristiques du virus
rabique. La technique de la culture des
tissus a permis une connaissance plus
précise des mécanismes d'infection
dans la cellule. Ces travaux ont trouve
leur aboutissement pratique dans la
mise au point de vaccins expérimen-
taux pour Tètre humain et l'on espère
maintenant que de tels vaccins pour-
ront remplacer les préparations bio-
logiques en usage depuis la decouverte
faite par Pasteur.

Les experts de l'OMS constatent que
le nombre accru de voyageurs se dé-
plagant aujourd'hui avec chiens et
chats n 'a pas mgpqué de. susciter un
intérèt accru poù).'Tétudè de la rage.

Le traitement actuellement en usa-
ge prévoit de 14 à 21 injections d'une
suspension de matière cerebrale pré-
levée sur des moutons infeetés.

Les vaccins sont d'ores et déjà utili-
sés pour les animaux. Les résultats
obtenus chez certaines espèces don-
nent à penser qu'ils sont beaucoup
plus efficaces que les vaccins fabri-
ques selon l'ancienne technique. Cette
constatation est d'une grande impor-
tance, disent les experts, sur le pian
économique, en Amérique centrale et
du Sud où l'on enregistre chaque année
d'énormes pertes dans le cheptel ex-
posé à la morsure de chauve-souris
vampires atteintes de rage.

Actuellement le traitement applique
à l'homme après morsure consiste,
dans les cas les plus graves, en une
injection de sérum suivie par une sè-
rie de vaccinations. Les experts de
l'OMS ont estimé que ce traitement
peut ètre amélioré par une ou deux
injections de rappel pratiquées dix,
vingt jours ou plus après la fin du
traitement.

Pour les premiers secours, dans tous
les cas de morsures, lavage approfondi
de la piate avec de l'eau et du savon

tate que le plus notable progrès ac-
compli dans les travaux sur la rage au
cours des dernières années est la mise
au point d'un test pratique avec des
anticorps fluorescents qui permet un
diagnostic rapide et sur de la rage
chez l'animai. Après avoir fait ses
preuves, ce test est aujourd'hui lar-
gement utilisé dans les laboratoires
du monde entier. Il permet au méde-
cin traitant des malades victimes de la
morsure d'un animai de vérifier en
quelques heures si celui-ci est enragé.

On relève d'autre part que dans un
certain nombre de pays, notamment
aux Etats-Unis et en République fe-
derale d'Allemagne, le problème de la
rage chez les animaux sauvages dé-
passe maintenant en importance celui
de la rage chez les chiens.

Les experts de l'OMS ont, d'un
commun accord, mis au point une
méthode améliorée de traitement de
la rage chez les humains, à l'usage des
autorités sanitaires et des médecins.

———¦ ^————.
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L
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timents.
JOURNÉE DU 14 JUIN 1965 Philip's 154 (+ 2), Dupont de Nemours BRUXELLES : soutenue. Faibles

7_ I ?Q r+ ini modifications dans les cours.
MARCHE SUISSE : meilleur. Re- l u  ̂ l lu>' MILAN ¦ légèrement af f a ib l ie  ___ -prise des bancaires SBS 2105 (+ 40), . MARCHE ÉTRANGER - PARIS : fritement des cours dans tous les '

com.
des assurances Réassurances (+ 45) et irregulière. Petroles saharìens réti- partiments. '
surtout des chimiques et industriels cents, chimiques mieux disposées en V I E N N E  ¦ soutenue
Ciba 4770 (+ 145), Sandoz 5275 (+ 175), particulier Ugine. LONDRES : légèrement irregulière.
Alu-Suisse 5375 (+ 115). Bonne tenue FRANCFORT : af fa ib l ie . La più - Séance très calme et sans relief.

BOURSES SUISSES BO URSE DE NEW YORK BOURSES EUROPÉENNES
11. 6. 14. 6 11. 6. 14. 6 11 6 14 6Sté de Bques Sutsse 2065 2105 American Cynaramld 73 1'2 72 3/4 Air liquide 56q ' k-in PV

Aai & Tessin 1015 1015 American Tel & Te] 68 1/4 67 5/8 eie Gén Electr. 480 475Alumin ium Chippis 5260 5375 American Tobacco 36 1/2 35 3'4 Au Printemps 208 204Bally 1425 1450 d Anaconda 62 1'2 61 3 _ Rhóne-Poulenc 272 90 275 .0Bque Comm de Bàie 350 d 350 Baltimore & Ohio 31.— 31 Saln-Gobin 210 _0 212Bque Pop Suisse 1410 1450 d Bethlehem Steed 36 l'8 35 1/2 Uglne 950 10 2 . .Brown Bovert 1785 1810 Canadlan Pacific . 56 1/2 56 Elnsldet o=0' 040
Cableries Cossonay 3700 3675 Chrysler Corp. 48.— 47 Montecatini 1400 14.1Ciba S A 4625 4770 Crole Petroleum 39 3'4 40 Olivetti priv. 1™ 17.0Condi-Llnoléum 1090 d 1090 d Du Pont de Nemours 240 7'8 238 l'4 Pirelli S p A. ini . _?qq
Crédit Suisse 2390 2390 Eastman Kodak 77 3/8 76 5/8 Daimler-Benz ano RQK
Elektro Watt  i630 1640 General Dynamics 39 1/4 39 1'8 Earben-Bayer 907 qq=G Fischer , porteur 1375 l385 General Electric 96 5/8 95 5'8 Hoechster Farben .0.1/9 .0.Geigy. nomlnat. 3680 3810 General Motors 99.— 96 3'4 Ktìrstadt fio . aq .Hero 5i75 5250 OUU Oli Corp. 54 1 _ 53 3'4 NSU 400 400, Holderbank. porteur 440 d 550 d l B  M 454 3/4 452 Siemens & Halske 4 qn 1/4 400indelec 1060 1055 d International Nikel 87.— 85 5/8 Deutsche Bank Ilo J04innovation 465 470 d tati Tel 1. Tel 54 3/8 54 1'8 Gevaert ,™ „„„
interhandel 4630 4700 Kennecott Copper 104.— 103 Un Min Ht-Katanga Q _ 0 8 .4Italo-Suisse 285 287 Lehmann Corp 30 3/8 30 A K U  449 1/9 4.0 1/9Jelmoll 1150 d 1190 Lockeed Aalrcralt 45 1/4 44 5/8 Hoogovens .01 .0.1/9_ .,nril. & Gyr 1610 1630 Montgomery Ward 34 3 . 33 l'2 Organon ?™ qn 170t-onza 1395 1410 National Dalry Prod 92.— 92 Philipp... Gloell I ÓR I O  }ó . .nMetallwerke l700 1695 d National  Dlstillers 30 78 30 l'8 Royal Dutch n« qn 1 _ 7 i nMoto . Colombus 1205 1210 New York Centra! 46 3/4 46 1/2 Unilever {0= '?„ Oft i nNestlé. porteur 2725 2735 Owens-Illlnols 53 3/4 52 uo,,u loo.tu
do nomipat 1705 1725 Radl° Corp of Am. 33 l'2 32 1/2 C H A N G E S  - B I I  l ET _
Oerllkon 725 d 725 d Hepubllc Steel 41 1(2 41 1_  Arhat Vp -,f -Réassurances 1880 1925 Royal Dutch 40 1/8 39 3/4 Francs' (rancala 87— qnRomande Electr. 515 515 Standard OH 77 1/4 77 Llvres sterll

Q
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3anrl02 5100 5275 Trl-Cont.nental Corp 46.- 45 3 8 Dollars USA 430 1/9 4 3. 1/9Saurei 1350 1360 U"l°" Carbide 125.- 123 1'4 Francs belge9 S'|2 l l £.34 V2
Suchard 8000 Of 7950 JJ-8 Rubber 62 3/8 613 4 Florins hollandais ng'l 12l f_sulzer 2670 2680 U S  Steel 49.- 48 3 _  Lires Italiennes _ 68 1 2 71Union Bques Suisses 2890 2900 Westinghousse Elect. 48 5'8 47 3'8 Mark allemand m7 inq ' .nWinterthur-Assur. 710 713 Ford Motor 54 5'8 53 1'8 sch.ll.ng autrlch. 
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%f 0Zurich Assur 4600 d 4610 d Pesetas espagno.es f̂ 0  ^n ' ' ^90 Vi 295 Volume :Dupont et Nemours (029 1039 COURS DE L'OR EN _ L/ / . _ Pinternlckel  375 375 Dow Jones : _ 5920000 iX, _£f«Philips 152 154 . Achat Vente

Rov ai Dutch 165 165 industrielles 881 70 868.71 h ngot „ ,n„ 4^0.— 4920.—
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Bagnes: Fecole ménagère expose

Situee au cceur de la vallee, dans un
site paisible et plein de charmes, cette
école ménagère si accueillante a clò-
ture son année scolaire par une très
belle exposition. Nous avons le plai-
sir d'offrir à nos lecteurs et à nos lec-
trices quelques vues de celle-ci et les
impressions de quelques visiteuses...
Il y a beaucoup de monde, nous som-
mes étonnés de voir tant de mes-
sieurs!...

Mais c'est un enchantement que
cette exposition, salle après salle nous
révèle un travail excellent et combien
judicieux. Il y a de très très belles
broderies. Certaines nappes font rè-
ver; mais il y a aussi des raccommo-
dages, des reprises.

C'est un long travail consciencieux
qui souligné l'application des élèves
mais surtout la compétence et le dé-
vouement des maìtresses. Nous jubi-
lons en constatant à travers les clas-
seurs très bien tenus, que l'on
ne neglige pas la formation civique de
la femme ni sa culture generale puis-
qu'il y a des cours d'allemand, de
frangais, de comptabilité etc... C'est
une école qui regardé vers l'avenir !
La cuisine, une salle merveilleusement
claire et propre et un étalage impo-
sant des plats si joliment présentés,
avéc quel goùt ! Je vois un Monsieur
qui n'arrive pas à savoir si les heu-
res d'une horloge dont le cadran est
en ceufs sont marquées avec des an-
chois ou de la crème au chocolat. Oh!
si seulement il pouvait toucher pour
voir et goùter !

Dans toutes les salles il y en a
quatre c'est la mème surprise. Que
de bonnes choses, que de oelles cho-
ses, que voilà du beau travail et tout
cela dispose avec beaucoup de goùt
et d'humour: une auto miniature nous
offre des salopettes de gargonnets,
une paire de ski et de gros souliers
dressés au milieu de chauds pullovers
nous invitent à une ascension ver-
tigineuse sans craindre le froid... un
feu de bois mort et une hache de bu-

cheron nous présentent des habits de
travail rapiéeés: salopettes, vestes,
pantalons... une grande échelle garnie
de tentures sert de berceau au char-
mant bébé de puericulture de l 'école...
il peut choisir sa layette, il en a à
profusion. Dans les corridors on en-
tend : «Que c'est beau ! Quel beau tra-
vail soigné!» Nous cherchons à at-
teindre l'une ou l'autre des trois maì-
tresses pour leur exprimer notre ad-
miration et les féliciter, mais ce n'est
pas facile; elles sont assaillie . par les
mamans des élèves qui toutes joyeuses
et fières, admirent, jugent et font for-
ce commentaire. Enfin nous surpre-
nons la Directrice qui nous renseigne
très aimablement... 40 élèves se parta-
gent en deux classes; les 20 élèves de
deuxième année ont toutes regu leur
diplòme et un bon tiers d'entre elles
ont obtenu la note exceliente.

Après un tel résultat nous ne dou-
tons pas que les maìtresses de cette
école ont mis tout leur cceur, tous leurs
efforts , toutes leur patience à prépa-
rer les chères adolescentes qui leur
avaient été confiées, à servir à l'a-
mélioration du monde.

La femme d'aujourd'hui doit ètre
une borine ménagère mais elle doit
ètre aussi celle qui «partagé», qui
«s'associe», qui est «compagne» et
«partenaire» sur tous les plans va-
lables.

Il faut donc que la jeune fille soit
mstruite et préparée à fond à vivre
en plénitude son «majorat», par des
études scolaires et ménagères, par
l'acquisition d'une valeur profession-
nelle, par l'intérét porte à la chose
publique et à tout ee qui existe.

Maìtresses ménagères de Bagnes
vous avez compris votre immense et
belle tàche! Merci et bravo !

Texte et photos G. L.

La France,
hote (l'honneur

à Martigny
MARTIGNY. — Les organisateurs

du 6me Comptoir de Martigny infor-
maient lundi officiellemeinit la presse
que ce serait cette année la France
qui sera oet automne leur hòte d'hon-
neur.

Gràce à l'appui de la Chambre de
commerce francaise de Lausanne et
gràce a la collaboration de nombreux
groupements, sociétés, associations, les
services officiels frangais du tourisme
ont accepté d'assurer la présence de la
France à cette grande manifestation
commerciale. Un pavillon special sera
réserve à la France dans l'enceinte du
Comptoir.

La journ ée d'ouverture, date à la-
quelle les diverses délégations fran-
gaises seront regues en terre valaisan-
ne, a été définitivement arrètée au 25
septembre.

Statistique paroissiale
de Leytron

N O B E L L A  du Dr Nobel
pour soigner vos yeux Fr. 4.40
Pharmacie Internationale , 1842 Terrltet 17
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BAPTEMES
13 févr.: Michellod Christine Romaine,

de Willy et Eveline Mayencourt.
22 févr. : Produit Marie-Claude, de

Manette.
25 févr. : Michellod Paul-Daniel, de

Camille et Marie-Thérèse Rossier.
7 mars : Michellod Nathalie, de Lue

et Noèlie Chatriand.
13 mars : Bridy Jeanine, de Sylvain

et Agathe Dorsaz.
21 mars : Ruffini Isabelle, de Lorenzo

et Annunciata Fontana.
31 mars : Roduit Pascal Dominique,

de Raymond et Monique Ribordy.
4 avril : Buchard Romaine-Marlène,

de Theo et Yolande Rossier.
1 avril : Luisier Fabienne-Gabrielle,

de Melchior et Lucette Roduit.
18 avril : Bridy Corinne, de Roland

et Colette Latthion.
25 avril : Cheseaux Rita Frangoise,

d'Ignace et Judith Visentini.
28 avril : Maillard Alain, de Chris-

tiane.
ler mai : Pedretti Nadia-Marguerite,

de René et Denyse Tissières.
2 mai : Gaudard Claudia-Martine, de

Jules et Rita Constantin.
MARIAGES
27 févr. : Denis Jean-Claude, de Jules,

et Bridy Colette, de Denys.
19 avril : Crettenand Georges, d'An-

dré, et Arrigoni Irene, d'Edouard.
19 avril : Philippoz André , de Rémy,

et May Michèle, de Max.
24 avril : Chatriand André , d'Isaline,

et Chatriand Rose-Marie, d'Alfred.
24 avril : Martinet Frangis, d'Henri , et

Dorsaz Josiane, d'Emile.
DECES
27 mars : Roduit Charly, de Maurice

Charles et Marie-Julie Buchard.
23 avril : Michellod Esther, de Mauri -

ce Martinet et Henriette Roduit.
25 avril : Masseraz Ulrich, de Pierre

Georges Emile et Catherine Dorsaz.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 6 au 12 juin
1965 :

FRAISES 1032 - CHOUX-FLEURS
71 769 - ASPERGES 4436.

Expéditions au 12 juin 1965 : Fraises
1384 - Choux-fleurs 88 286 - Asperges
65 423.

Prévisions semaine du 13 au 19 juin
1965 : Choux-fleurs 150 000 - Asper-
ges 8000.

Observations. — La cueillette des
fraises devrait commencer sérieuse-
ment à la fin de la semaine ; celle des
choux-fleurs se développé normale-
ment. Par contre, la quantité d'asper-
ges diminue déjà.

Paroisse de Martigny:
Fete-Dieu

Messe solennelle a 1 eghse parois-
siale à 10 heures.

Procession (pour les quartiers Bourg,
Combe et Ville). Départ vers 11 h.

Pour honorer le Christ présent dans
l'Eucharistie, les paroissiens qui ont
leur demeure sur le parcours de la
procession voudront bien orner leurs
maisons.

Que les enfants et les jeunes qui
font partie d'un groupement paroissial
prennent part à la procession avec
leurs groupes et à la place désignée.

Ordre :
I. — 1. Bannière paroissiale ; 2. Lou-
veteaux, éclaireurs et routiers ; 3.
J.R.C, et J.O.C. ; 4. Petites Ailes, éclai-
reuses et guides ; 5 Croisade eucharis-
tique ; 6. Enfants de Marie ; 7. J.R.C.F.
et J.O.C.F.
II. — 8. Institut Sainte-Jeanne-Antide
(petits enfants, étudiantes, révérendes
sceurs ; 9. Révérendes sceurs de l'Hò-
pital et du Castel Notre-Dame ; 10.
Collège Sainte-Marie ; 11. Fanfare mu-
nicipale Edelweiss ; 12. La Schola Can-
torum.
III. — 13. La Croix de Procession ;
14. Les premiers communiants en au-
be encadrant le clergé et le Saint Sa-
crement ; 15. Les enfants de chceur ;
16. Le clergé ; 17. Le Très Saint Sacre-
ment ; 18. Les autorités ; 19. Les mes-
sieurs ; 20. Les dames.

Les messieurs et les dames qui sui-
vent le Saint Sacrement sont priés de
ne sortir de l'Eglise qu'après le Saint
Sacrement.

Les groupements sont priés de se
tenir prèts pour la Procession à 11 h.,
les premiers (1 à 7) vers l'Hotel de
Ville et la Maison du Saint-Bernard,
les instituts sur la place du Midi.

Les personnes qui suivent le Saint
Sacrement sont priées de marcher par
rang de quatre. Pendant l'organisation
de la Procession , on est prie de ne pas
faire de bruit autour de l'église , où se
célèbre la messe solennelle. Qu'on ob-
servé un religieux silence durant tou-
te la Procession.

Un Valaisan
grièvement blessé

à Aigle
FULLY (FAV). — Dimanche soir,

aux environs de 20 heures, M. Jean-
Michel Anca., de Fully, circulait à
moto à Aigle, lorsqu'il fit une lourde
chute contre un mur.

Souffrant d'une plaie profonde à la
téte, le malheureux a été conduit d'ur-
gence à l'hòpital d'Aigle.

Soriie-grillade
de la Classe 1914

FULLY (h). — Dimanche passe, le
soleil s'était décide à accompagner les
contemporains de la classe 1944 de
Fully pour leur sortie annuelle. Le
sourire se dessinait déjà au départ sur
tous les visages de ces jeunes gars de
21 ans et l'apéritif servi à Salvan le
prouva une nouvelle fois.

Suivit la grillade à Van-d'en-Haut,
préparée de main de maitre par leur
ami Antoine. Elle fut copieusement
arrosée d'un bon verre de fendant.

Au retour dans leur commune, les
contemporains de la classe 1944 eu-
rent encore la joie de se faire servir
une petite collation qui mit un point
final à cette sortie en tous points
réussie et qui resserra les liens d'a-
mitié qui unissent tous ces jeunes.

Corvées aux alpages
de Val Ferret

VAL FERRET (UG). — C'eslt samedi
12 juin que touis les consorts des Aar
et de La Fouly se sont réunis pour
effectuer divers travaux de nettoyage
et de curage das bisses.

Aux Aar , l'on procèda également à
la pose de nouvel les conduites ainsi
qu 'à la construction d'un nouveau ré-
servoir qui alimenterà en eau pota-
ble les bergers qui , jusqu'ici, devaient
se ravitailler au ruisseau.

Les matériaux furent amenis à pied
d'oeuvre à Faide d'un treuil , ce qui
facilita erandememt la tàche.

f l u  I
pie4m
4e H
la tout

Il arrive parfois  de dròles d' a-
ventures ! Des aventures impré-
uues et imprérisibles. Aussi celle
dont a été... Didime un de mes
amis !

Cela se passait le mois dernier.
Le matin, il vit un copain. Déci-
sion f u t  prise d' aller dans une vil-
le du bout du lac. Le camarade
avait à faire  In-bos et , comme par
hasard , le « direct » éfait déjà
loin.

Bre f ,  le départ a été f i xé  à 13 h.
A sa femme qui s'interrogeait sur
une fu i te  si précipitée , il répondit
qu'il aliati dans un village voisin
livrer quelque utctuai.le.

Joyeuse randonnée , ambiance
sympathique. Dans la grande ville ,

que l'on ne connaissait pas sur... le
bout du pouce, le malheur s'a-
charn a sur ces deux Valaisans en
balade. Un sens unique , vu au der-
nier moment. Hélas ! à quelques
mètres de là , le représentant de la
loi sur.eillait. Il f i t  s topper la voi-
ture. Explications. Dupliques, ré-
pliques... Le gendarme mit la main
dans la poche droite , en sortit un
carnet...

A ce stade de la compétition...
oratoire. on sait à quoi s 'en tenir !
Tous les trois se renri irent au pos-
te. Payement et l' a f f a i r e  f u t  cUissée.

Du moins le croyait-on !
La rentrée se f i t  normalement.

On discuta bien sur de cette aven-
ture. Mais enf in , tout cela fa i sa i t
partie désormais du passe .'

Les jours succédèrent aux jours..
Subitement , un matin, la «dame»

en cherchant son courrier , décou-
vrit une mi..sti _ dont l'obli.ératton
porfni t  la menf ton  * Genève ».

A midi , en présence du mari , un
peu confus , on ouvrit Venveloppe
Il y eut de nouvelles explications
Plus sympathiques celles-là...

Comme quoi , tout f in t i  par se
savoir !

A Vheure actuelle , les deux
« fuyards  » ont arrosé ga. Ils ont
juré , mais un peu tard...

Vous connaissez le refrain.
Un avertìssement tout de suite :

« Maris qui voulez vous absenter
« en douce » prenez garde au sens..
unique ! » Bati-A.

,U l',..S._ , , . V : . . - ¦ ,A .:; I . .̂ .U.̂ HI. M i mM i n.
^

lJ
... 11 .. 

I ¦, ,.. -- >. .1 ij ... .. u.y --.- '1 . . ._ " ' '. ! ' ¦>¦'• '. ¦ !>"'|' _!

De Monthey au Lac
Chute d une volture

trois blessés
MONTHEY (FAV). — Dimanche

après-midi, une voiture bàloise, occu-
pée par des ressortissants italiens rou-
lait à vive allure sur la route de
Gryon à Bex. Soudain, le véhicule
sortit de la route, arracha un mur sur
près de 8 mètres et tomba dans un pré
en contre-bas, sur une distance de
plus de 15 mètres.

Le conducteur, M. Folino Bortalato,
habitant à Bàie, souffrant de plaies et
contusions diverses, fut conduit en
ambulance à l'hòpital d'Aigle, de mé-
me que d'un des passagers, M. Re-
nato Quarino, domicilié à Montyhey qui
est plus gravement atteint encore. Il
souffre d'une forte commotion cere-
brale, de contusions diverses sur tout
le corps et l'on craint des lésions in-
ternes.

Le troisième occupant n'est que lé-
gèrement blessé et a pu déjà rejoindre
son domicile.

Le véhicule est demolì

Avec les buralistes postaux
du Valais romand

LE BOUVERET (Tw). — Les bura-
listes posibaux du Valaia romand se
sont réunis à Bouveret, sous la prési-
dence de M. René Stalder, de Salins.
63 imembres ava ient répondu à l'appel.
La partie adminisitrative fut rapide-
ment liquidée et sans Ireurt.

L'ancien pprésiden t de la section, M.
Anltoine Vannay, buraliste à Vionnaz
a été fèté et regut une channe dédi-
cacée.

Après le banquet, les membres eu-
rent la chance d'entendre une confé-
rance de M. Ducommun, directeur ge-
neral des PTT.

Excellente initiative
COLLOMBEY (Wz). — Aotuellemenrf

une équipe d'ouvriers est occupée à
rélargissement de la route à l'inté-
rieur du village de Collombey. Re-
commandons donc une prudence ac-
crue aux usagers qui empruntent cet-
te artère de communieation et félici-
tons les autorités communales qui font
preuve d'initiativè pour s'occuper de
la chose publique.

Blessé par un mouton
VAL-D'ILLIEZ (Do). — Samedi, un

agriculteur, grand éleveur de mou-
tons de race, M. Ecceur Hippolyte
était occupe à transporter deux agne-
lets dans l'intention de changer de
pare. C'est alors que la mère des
bébés-moutons que l'instinct mater-
nel poussait à récupérer sa progeni-
tore, vint malencontreusement se je-
ter dans les jambes du porteur qui
fut renversé à terre. Atteint de lé-
sion à la colonne vertebrale, il dut
ètre conduit à l'hòpital de Monthey.

Accident d'auto
VAL D'ILLIEZ (Do). — Dimanche

matin , ce fut une autre victime qui
fut conduite à l'hòpital : M. Mariétan
Louis, 80 ans, qui descendant de son
chalet de Lavy pour se rendre à la
messe fut  atteint par une auto et as-
sez sérieusement contusionné.

Nouveau car
TORGON (Wz). — Le paisible vil-

lage de Torgon est desservi depuis un
mois par un car postai. Celui-ci part
de Vionnaz et relie cette dernière lo-
calité. Auparavant, un service de jeep
faisait ces différents transports. Ce
geste sera fort apprécie de la part de
la population et des touristes*

Week-end touristique
VAL-D'ILLIEZ semble étre de plus

en plus recherché comme but de ba-
lade pour le touriste de passage,
comme aussi par les vacanciers sou-
cieux de sites reposants. Samedi der-
nier, les amis vaudois de la classe 07
d Yverdon après une soirée gaiement
animée et une nuitée à l'Hotel du Re-
pos s'en allèrent vers les hauteurs
humer l'air frais des. sommets et
cueillir les premiers rhodos.

Dimanche, ce fut une cohorte fran-
gaise qui avait choisi la cité d'Illiez
comme but de balade collective d'a-
grément. Entre membres servant une
mème cause sociale, ces 80 donneurs
de sang de la région de Samoens eu-
rent l'occasion de fraterniser et de
consolider les liens d'amitié que la
vallèe d'Illiez a toujours entretenus
avec les gens de cette souriante ré-
gion voisine.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

HIER, 14 juin
Il y avait 562 ans (14 juin 1403) :

le jour de la Fète-Dieu, la cathé-
drale de Sion brulé et les cloches
sont détruites.

Il y avait 306 ans (14 juin 1659) :
ouverture du canal de Stockalper
allant de Collombey à Vouvry.

Il y avait 269 ans (14 juin 1696) :
décès de Mathias Will.

Il y avait 216 ans (14 juin 1749) :
trois vagabonds étrangers, qui
avaient commis un voi par e f f rac -
tion à l'auberge de la Croix-Blan-
che à Saint-Gingolph , sont étran-
glés successivement.
AUJOURD'HUI, 15 juin :

Il y a 1042 ans (15 juin 923) :
naissance de Saint-Bernard de
Menthon qui naquit dans le chà-
teau de ce nom ; il se consacra à la
vie ecdésiastique et devint archi-
diacre de la cathédrale d'Aoste en
966. Peu après , il dètruisit le reste
de paganisme et de superstition qui
subsistaient encore au sommet du
Mont-Joux et y établtt un hospice
(Grand-Saint-Bernard) ainsi qu 'un
autre au col dit colonne de Jupiter
(Petit-Saint-Bernard).

Il y a 563 ans (15 juin 1402) : le
co-seigneur du vai d'Illiez , Girard
de Nernier , proteste sur Vimpossi-
bìlité de faire  la remise d'un pri-
sonnier à cause de l'absence du
chàtelain de Saint-Maurice et de
son vice-chàtelain.

Il y a 443 ans (15 juin 1522) : f on-
dation de l'hermitage de Longe-
borgne par acte stipula sur le ci-
metière de Bramois.

Il y a 137 ans (15 juin 1828) : de
Brigue à Glis , en grande pompe , a
lieu la translation des reliques d'un
corps saint tire, à ce qu'il parait ,
des catacombes de Rome et auquel
on donna le nom d'Aurilius , martyr
d'Antioche . Ce corps était jusque -
là , depose en l'église du collège de
Brigue.

Il y a 31 ans (15 juin 1934) : sur
le chantier du tunnel du Prabé ,
au-dessus de Savièse , un coup de
mine parti trop tard fai t  3 tués et
2 blessés. VP



line manifestation a marque l'entrée dans la vie politique de la
Cité de soixante jeunes Sédunois ayant atteint leur majorité

M. Emile Imesch, président de la ville
qui sont venus hier au soir à la salle

En la salle du Grand Conseil , agré-
mentée de fleurs, ornée des emblè-
mes du canton du Valais et de la
Commune de Sion, une soixantaine
de jeunes se trouvaient réunis hier
soir.

Ces jeunes gens vont avoir vingt
ans au cours de cette année. En at-
teignant leur majorité, ils deviennent
citoyens-électeurs à part entière, sou-
mis qu 'ils sont ou seront bientòt à
toutes les règles du jeu réserve aux
adultes ayant le droit de vote.

La Municipalité de Sion a pris la
très louable initiative de grouper ces
jeunes en voulant, par une manifes-
tation devenue traditionnelle, marquer
leur entrée active dans la vie politi-
que de la Cité.

Ils furent donc accueillis, à 20 h.,
par M. Emile Imesch, président de la
Ville, qui était entouré de MM. Amé-
dée Dénériaz, conseiller communal,
Emile Gaillard, vice-président de la
Bourgeoisie, Serge Margelisch, greffier
de la Municipalité et Jacques Calpi-
ni,: archiviste communal.

Léur ayant apporte le salut des
autorités, M. Imesch fit un petit dis-
cours introductif de cette étape essen-
tielle de la vie qui est celle de la
majorité. A l'àge de 20 ans. l'heure
est venue de prendre ses responsabili-
tés d'homme. Cette année est celle
du 1..0me anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération. M.

de Sion, salue la présence d'un nombre impressionnant de jeunes citoyens
du Grand Conseil pour la cérémonie de promotion civique. (Photo VP)

Imesch le rappelle en désignant la
fresque du peintre Bieler illustrant
cet événement. Nouveaux électeurs,
les jeunes ne doivent ignorer ni
leurs droits ni leurs devoirs.

M. Serge Margelisch, à son tour,
leur parla des institutions suisses, des
droits politiques des citoyens, de leurs
obligations, des autorités fédérales,
cantonales et communales, etc. dans
un tour d'horizon qui valait bien un
cours en abrégé mais suggestif d'ins-
truction civique.

M. Jacques Calpini parla de l'his-
toire de la Cité d'une manière très
vivante. Pas de propos ou de dates
qui eussent ennuyé ces jeunes ci-
toyens, mais il les convia à une sorte
de flànerie à travers les siècles et les
rues de la capitale.

Enfin, pour terminer cette partie
officielle, M. Emile Imesch lut un
texte de M. Wahlen, conseiller fede-
rai , se rapportant à la jeunesse, puis
remit à chacun une médaille-souvenir
frappée à l'occasion du 150me anni-
versaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération.

Nous avons eu beaucoup de plaisir
à suivre cette manifesation pendant
laquelle les jeunes ont écouté les ora-
teurs avec une attention soutenue.
Leurs réactions avaient un sens po-
sitif. Ils seront, sans doute, des ci-
toyens intéressés par les affaires pu-

bliques et très rapidement avisés.
Un peu plus tard,- ils eurent droit,

ces jeunes, à un verre d'amitié qui
leur fut servi dans la salle Supersa-
xo où M. Calpini leur expliqua les
détails du plafond, les tableaux et
les meubles anciens.

MM. Philippe Henchoz, directeur de
l'aérodrome militaire, ainsi que MM.
Sierro et Florey s'étaient joints à
cette jeunesse qui a pris conscience,
ce soir-là, de ses droits et de ses de-
voirs, certes, mais aussi que la fem-
me, à vingt ans, n'obtenait pas en-
core ce droit de vote tant attendu
par les hommes. On eut, pourtant,
des mots gentils à leur égard au cours
de cette réunion et MM. Imesch et
Margelisch leur exprimèrent à toutes
celles qui sont également nées en
1945, des vceux que les gargons sau-
ront leur rapporter.

Au nom de ses camarades, Jean-
Marc Salamolard remercia les auto-
rités de Sion et, en leur honneur, il
fit clamer un triple hourah !

C'était une manifestation sans pré-
tention. Elle avait cependant beau-
coup de relief en dépit de son man-
que de panache. On pourrait, semble-
t-il, la corser un peu en y associant
les parents et la population. L'entrée
active dans la vie de la cité d'une
classe de citoyens, n'est-ce pas un
grand événement ? F.-G. G.

AU TRIBUNAL D'HÉRENS-CONTHEY

Six mois d'emprisonnement pour
l'agresseur du gendarme Fort

Six mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans : voilà le ju-
gement qu'a prononcé hier après-mi-
di le Tribunal d'Hérens-Conthey con-
tre René F„ l'agresseur du gendarme
Robert Fort, d'Isérables. Les chefs
d'accusation retenus contre le préve-
nu furent  la violence ou menace en-
vers Ics autorités ou Ics fonctionnai-
res, les lésions corporelles simples ct
l'abandon d'un blessé, conformément
aux articles 285, 122 et 128 du Code
penai. Composition du tribunal : MM.
Delaloye , Berclaz et de Riedmatten,
juge s ; M. Allet , procureur ; M. Jac-
ques de Riedmatten , défenseur dc Re-
né F„ et M. Charles-Henri Lorétan,
qui reprcsentait Ies intéréts civils du
gendarme Fort.

On se souvient que cette affaire
avait fai t  pas mal de bruit. Le 25
ja nvìcr dernier, le gendarme Fort ,
avait arrèté sa voiture sur la route
Fcy-Iscrablcs, au lieu dit « Condé-
mines », trois skieurs lui barrant la
route. L'un de ces skieurs brisa alors
avec son bàton, sans motif apparent ,
un phare de l'auto du gendarme. Ce-
lui-ci sortit de son véhicule et , bien
qu 'en civil , demanda au skieur dc
décliner son identité.

C'est alors que la sauvage bagarre
éclata. à laquelle René F. prit la plus
Brando part. son frère Jacques n 'é-
tant quo comparse. Le malheureux
gendarme fut frappé presque jus-
qu 'à l'evanouisscment ; à terre en-
core, il ne fut pas épargné. Finale-
ment, cn sang ct titubant, il réussit
à se trainer jusqu 'à une maison voi-
sine, où il fu t  accueilli par M. Gil-
lioz. Entre temps, l'agresseur. crai-
gnant le pire pour sa victime, tclc-
phona lui-mcmc au poste dc gendar-
merie de Nendaz. De son coté. M.
GUiio7 avertit  police et ambulance.

A l'hòpital, où le geminine fut
conduit pour ainsi dire en état de

coma vigile, le Dr Dubas diagnostiqua
un t raumat ismi -  cranio-cérébral ainsi
qu'un hématome. Par chance, Robert
Fort n'avait pas subi une fracturé
du cràne. Aujourd'hui encore, cepen-
dant, le jeune gendarme n'est pas
complètement rétabli.

LA PAROLE EST AUX AVOCATS
Me Louis Allet s'en tint à un plai-

doyer modéré — presque trop, ai-
merait-on dire en I'occurrence. Car
enfin, si nous croyons volontiers que
René F. est un bon papa de trois en-
fants , qu 'il n 'a jamais occupe la jus-
tice jusqu 'ici, on ne peut décem-
ment souscrire à la violence gratuite
qui a été montrée dans cetèe affaire.

Pour Me Lorétan , René F. a fait
preuve d'une Iàcheté assez vile en cet-
te histoire, frappant un homme alors
qu'il n'était plus en état de se dé-
fendre.

Me de Riedmatten defendit le pré-
venu sans emphase inutile et avec
beaucoup de bon sens. Selon lui, l'al-
cool a joué un róle important dans
cette affaire.  René F. n'étant plus
lui-mème quand il a un verre dans
le nez, comme on dit. Entre le dé-
fenseur et le procureur, une contes-
tation de droit : Y a-t-il cu abandon
de blessé ou non ? Oui , s'entete le
procureur. Non , argue Me de Ried-
matten : le blessé a pu partir tout
seni.

Personne n cn veut a Rene F. Mais
il semble tout de mème singulier qu 'il
ait commis cette sauvage agression
cn quelque sorte « ex nihilo », sans
que rien , apparemment, dans sa ' vie
passée, ne le prédisposàt à la violen-
ce...

QUATRE MOIS D'EMPRISONNE-
MENT POUR UNE JAMBE AMPU-
TEE

Au cour de la matinée, le mème

tribunal avait condamné Jules F., de
Nendaz, à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis et à 300 francs
d'amende. Délits : violation des rè-
gles de la circulation, ivresse au vo-
lant, violation des devoirs en cas
d'accident.

Sur la route de Nendaz, Jules F.,
au volant de son auto, était entré en
collision avec un motocycliste, Mi-
chel D. Celui-ci fut si grièvement
blessé qu'il fallut par la suite lui
amputer une jambe. Son passager
sur le siège arrière, Henri B., avait
lui aussi été blessé, mais sans gravi,
té.

Me Allet, procureur, et Me René
Favre, défenseur de Jules F., ne s'en-
tendirent guère en cette cause. Le
second nommé plaida l'acquittement
pur et simple, mais, on l'a lu , le tri-
bunal n 'a pas retenu son argumen-
tation.

R.

Avec les Cadets de Sion
Sion (FAV). — Les cadets de Sion

ont pàrticipé, samedi et dimanche, à
la rencontre des cadets romands qui
a eu lieu à Villars-sur-Lausanne, à
environ 5 km de Chalet à Gobet.

Les présentations, jeux et concours
se sont succédés dans une ambiance
des plus agréables et sympathiques.

Malheureusement. l'un d'eux , le pe-
tit Michel Albasini a été victime d'une
malencontreuse chute Souffrant d'une
fratture du poignet et d'une blessure
au coude, il a dù recevoir des soins
à l'hòpital cantonal de Lausanne. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment pour qu 'il puisse bientòt réin-
tégrer son domicile.

Deces
de M. Louis Favre

SION (FAV). — On apprend le dé-
cès de M. Louis Favre, à l'àge de 76
ans après une courte maladie, des
suites d'une intervention chirurgicale.

Originaire de Chamoson, le défunt
était bien connu à Sion où il occupa
pendant de nombreuses années le
poste d'administrateur des abattoirs.

En 1955, après 35 ans de service
aux abattoirs, il regut un diplòme
d'honneur et un plateau-souvenir du
Conseil d'Etat et de la Municipalité
de Sion.

En qualité d'administrateur, il fai-
sait partie des fonctionnaires de poli-
ce et était membre de la caisse de
bétail.

Marie, père de famille exemplaire,
il était très apprécie pour ses qualités
professionnelles.

Ses deux filles sont établies à Sion
et son fils est chimiste à Genève. Au
mois de déeembre de cette année, il
allait avoir la joie de fèter ses 50
ans de mariage mais hélas, le Des-
tin en a voulu autrement.

A son épouse, à ses enfants et à la sortie des offices. Au cours de cetite
famille dans l'affliction, nous présen- réunion. on érudiera differente projets
tons l'expression de notre sympathie de roultes ainsi que l'alliance des deux
émue. alpages.

Enlèvement des ordures
UVRIER (UG). — A partir du 14

juin et jusqu 'à nouvel avis, la muni-
cipalité de Sion enlèvera les ordures
ménagères les lundi et jeudi dès 14
h. 30. Tous les ménages voudront bien
se conformer à l'horaire et posseder,
pour bénéficier du service de la voi-
rie. un bidon adéquat.

D'autre part . depuis deux mois en-
viron, le dépót des gadoues de la com-
mune se trouve à Uvrier. Nous rap-
pelons qu 'il eat interdit d'y déposer
les vieilles voitures. les produits chi-
miques. les déchets de mazout, d'hui-
le minerale, etc.

Retraite des enseignants
SION (UG) .— Cet été, soit du 28

au 31 aoùt . aura lieu à N.-D. du Si-
lence une ¦retraite réservée aux ensei-
gnants et enseignantes du degré pri-
maire et secondaire I et II , ainsi qu 'aux
personnes s'intéressant spéciailement
aux problèmes de l'éducation.

Espérons que nombreux serorot ceux
qu; prendront part à cette retraite qui
sera prèchée par le révérend père
Chapobte, spécialiste en la question.

Décès de Mlle Marie Duez
GRIMISUAT (Ee). — Nous appre-

nons, à Grimisuat, le décès de Mlle
Marie Duez. Née en 1882, Mlle Duez
était une chrétienne modèle et durant
de longues années, elle fut servante
de cure.

Le jour où elle prit sa retraite, elle
revint à Grimisuat, son village natal.

Elle est décédée subitement lundi
soir , frappée d'une crise cardiaque.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

Réunion des consortages
des alpages de la Ley

et de la Crettaz
SAVIÈSE (Wz). — Les consorbages

de l'alpage de La Ley et La Crettaz
auront leur prochaine assemblée ex-
traordinaire le dimanche 20 juin à la

SOLENNITE DE LA FETE-D.EU
Grand-Messe à la Cathédrale à 9 h. 30

ORDRE DE LA PROCESSION
I

1 La Croix de la paroisse, 3 enf. de
chceur (S.-C.) puis à 5 p.

2 Les écoles enfantines Ville et Da-
mes en un seul groupe.

3 Les écoles primaires des filles
Ville et Dames en un seul groupe.

4. L'orphelinat des filles, avec le
groupe précédent.

5. L'école d'infirmières et l'école des
nurses.

6. * L'école normale des institutrices.
Les Nos 5 et 6 en un seul groupe.

7. Les éclaireuses.
8. JOCF, JECF, JICF. Drapeaux et

fanions au premier rang. L'école
supérieure de commerce. Le col-
lège des Dames.

9. Les enfants de Marie. Lea Nos 8
et 9 en un seul groupe.

10. Les religieuses des différentes
communautés.

11. Les Dames de Sion (six de front).

II

12. Les Croisés. les enfants de choeur,
les premiers communiants.

13. L'institut Saint-Joseph.
14. JOC. Gesellenverein Drapeaux et

fanions au premier rang (1 seul
gr.).

15. Les étudiants suisses.
16. L'école normale des instituteurs.
17. Le collège cantonal.
18. a) Les Eclaireurs.
18. b) La Schola (six de front).

Tous ces groupes, ainsi que ceux
désignés par les Nos 19, 23, 31,
32, marchent 6 de front, sans ex-
ception aucune, et veillent à lais-
ser entre eux un intervalle de 3
pas au plus, l'intervalle entre les
rangées étant de 1 pas.

,IL

19. L'Harmonie municipale
20. Une section d'honneur.
21. Le drapeau federai , cantonal, de

la Gendarmerie.
22. Un peloton de gendarmes
23. Les enfants de chceur en habit de

cérémonie
24. Les RR PP Capucins (4 de front).
25. Le CLERGÉ.

IV
LE TRES SAINT SACREMENT

porte par son Excellence
Monseigneur Adam

Évèque de Sion
26. Un peloton de gendarmes.
27. Les autorités cantonales : Le Haut

Conseil d'Etat. Le Tribunal can-
tonal.

23. Les Autoristés des distriets.
29. Le Conseil municipal et bour-

geoisial.
30. Les officiers.

31. Une section d'honneur.
32. Le Choeur (Schola).
33. Les Messieurs (4 de front).
34. Les Dames (4 de front).
33. La Colonie italtenne. _, -. _ ¦, : • . .

Parcours de la Procession: Place de
la Cathédrale - Passage au sud du Sé-
minaire par la rue de Savièse à la
Grande Fontaine (ler reposoir) -
Grand-Pont sud - Rue du Rhóne -
Place du Midi (2ème reposoir) - Av.
du Midi - Rue des Remparts - Pianta
(3ème reposoir) . Cathédrale.

Dès 10 heures, les participants des
groupes 1 à 11 se réunissent vers la
Grande Fontaine, rue de Savièse sud,
ruelle Rion; groupes 12 à 18 à l'ave-
nue Mathieu Schiner est, et les autres
sur la Place de la Cathédrale, où ils
se rangent de bon gre dans l'ordre
ci-haut. Tous voudront bien s'y con-
former ainsi qu 'aux avis donnés sur
place par MM. les Vicaires et Mes-
sieurs les Commissaires (rosette iaune
et Bianche).

Les files alignées en profondeur ne
devront pas s'écarter sur places li-
bres, mais garder leur cohésion.

Au Grand-Pont et à la Place du
Midi un commissaire indiquera les
places à occuper.

Les amateurs de prises de vues ne
doivent en rien gèner la procession,
ni s' infi l t re r dans les groupes en
marche ou à l' arrèt. Les mères de
famil le  ou autres n ' interviennent pas
dans la procession , ni en marcin e, ni
à l'arrèt . Les enfants sont parfaite-
ment à l'aise avec le pèrsonnel res-
ponsable.

Signaux :
Départ de la procession : li coup

de canon ;
2) Pendant la procession, au ler coup
de canon , tous les groupes de
1 à 18 s'arrètent immédiatement se
tournent vers le reposoir sans serrer,
en gardant les distances de marche :
un pas entre les rangs et trois entre
les groupes.

3) Au 2me coupé de canon : Béné-
diction. Tous se mettent à genoux.

4) A la fin de la Bénédiction. tous
se lèvent. Les groupes de 1 à 19 font
demi-tour et sa mettent en marche.

Sur la place de la Pianta , sont ras-
semblés pour la dernière Bénédiction
tous les groupes. excepté le groupe 2.
Ils demeurent à leur place respective.
Seuls les groupes 7, 18, 24. 25. se
déplacent après la procession. Les
groupes 7 et 18 font la haie après
avoir ouvert le passage.

La tàche des commissaires est in-
grate. Il faut la faciliter.

Les reposoirs , à l'érection desquels
des familles généreuses se dévouent,
doivent ètre une oeuvre de commune
piété . Aussi, appelons-nous pour les
aider tous les fidèles (travail et fleurs).

Dernière messe : 5 minutes après l_\
procession.



Du mardi 15 au lundi 21 jum
Fète de Dieu et dimanche :
matinées à 15 heures
Soirée à 20 h. 30
Alain Delon - Jane Fonda dans
un film de René Clément

LES FELINS
Un film au début foudroyant
qui vous plonge au cceur de
l'action.
Parie frangais - 18 ans révolus

a MHHJ M

Mardi 15 juin
Du mardi 15 au jeudi 17 juin
Fète-Dieu : matinée à 15 h.
Soirée à 20 h. 30
Jean Gabin et Bourvil dans

LA TRAVERSÉE DE PARIS

Le film exceptionnel , gai et
savoureux. Un bon film, un
des meilleurs que nous ait don-
nés depuis longtemps le cinéma
frangais. 16 ans révolus

Du mardi 15 au jeudi 17 juin
Fète de Dieu : matinée à 15 h.

CODINE
Un sujet exceptionnel, un film
à ne pas laisser passer inapergu
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu'à jeudi 17 - 18 ans rév.
Un triomphe d'humour noir

L'ASSASSIN
CONNAIT LA MUSIQUE

avec Maria Schell et Paul Meu-
risse.

Mardi 15 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du « western » de
John Ford

LE CONVOI DES BRAVES

Mercredi 16 et jeudi 17 - 16
ans révolus
John Wayne et Henri Fonda
dans

LE MASSACRE DE FORT APACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - Samedi - Dimanche -
à 20 heures

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Ce soir : RELACHE
Jeudi 17 juin (Fète-Dieu)

LES TONTONS FLINGUEURS

18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Mercr. 16 et jeudi 17 - 16 ans r.
Un « western » signé John Ford

LE CONVOI DES BRAVES

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 16 et j eudi 17 - 16
ans révolus
Des exploiits hors sèrie...

SAMSON CONTRE HERCULE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

TARZAN AUX INDES

Les travaux avancent
NAX (Fg). — La premiere etape de

la pose d'un nouveau réseau d'égouts
et d'hydrants vient de se terminer.
Ces différentes étapes supposent la
concentration du poids des travaux
vers un secteur déterminé, afin de ne
pas paralyser les mouvements de cir-
culation dans la totalité de nos ar-
tères.

Le premier secteur où des plaies
béantes avaient été faites, vient d'ètre
colmate dan s les quartiers du Croux
et de la Condémine. après que les es-
sais nécessaires au bon fonctionne-
ment des canalisations et conduites
aient été exécutés.
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Sortie annuelle
Sion (Wz). — C'est aujourd'hui

qu 'aura lieu la sortie de fin d'année
des élèves de la deuxième année de
l'EcoI _ Secondaire Regionale des
gargons. A cette occasion, ils se ren-
dront dans la région d'Àrolla. Nous
souhaitons à ces jeunes adolescent..
pleins de gaieté et d'annbiance une
bonne sortie et nous espérons que le
temps soit de la partie.

Fète patronale
SION (UG). — Avant-hier dimanche ,

1- paroisse du Sacré-Cceur a célèbre
sa fète pa tronale. La messe de 9 h. 30
fut célébrée par le Rvd père André,
assistè de diacres et sous-diacres. et
chantée en commun par ia Schola et
les" fidèles. A la sortie de la messe de
11 heures, l'apéritif fut offert par la
paroisse aux fidèles et gracieusemem'i
servi par un groupe d'éclaireuses et
MM. Glardon président du groupe
d'animation de la paroisse et Michel
Roh, membre.

L ambassadeur de Pologne regu par le Conseil d Etat

Nos hòtes réunis avec nos autorités , soit de gauche à droite : Mme- Norbert Roten, M. Antoine Dubuis , vice-
président de Sion ; S. E. l'ambassadeur de Pologne , Mme Lampert , puis derrière , le juge cantonal Burgener ; Min e
VAmbassadrice ; M. Marius Lampert , président du Gouvernement; l'épouse du secrétaire d' ambassade et M. Norbert
Roten, chancelier d'Etat . (Photo VP)

Hier matin , le Conseil d'Etat du Va-
lais recevait Son Excellence l'ambassa-
deur de la République populaire de
Pologne en Suisse, M. Tadeusz Kropc-
zynski.

Sur la place de la Majorie , c'est M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat , qui
recevait la délégation polonaise qui
fut invitée à passer quelques instants

au chàteau de la Majorie. L Ambassa-
deur fut salué par M. Marius Lam-
pert , président du gouvernement. On
notait la présence notamment du
conseiller d'Etat Arthur Bender, du
président du Grand Conseil Alois
Copt, du juge cantonal Burgener, du
chancelier d'Etat Norbert Roten et
Mme et de M. Antoine Dubuis, vice-

president de Sion. D'aimables paroles
furent échangées entre le représentant
du vaillant peuple polonais et nos au-
torités. Ils se rendirent ensuite sur le
Prélet de la Majorie où nos invités
purent, tout à loisir, admirer le ma-
gnifique panorama sur les chàteaux et
la ville de Sion.

Un déjeuner fut ensuite offert dans
un établissement de la ville.

VPCHRONIQUE DU CONSEIL GENERAL DE SION

Com ptes et gestion de la
commune de Sion

Arbres arrachés

LE CAVEAU

Le Conseil général tiendra sa pro-
chaine séance" ce soir, mardi 15 juin,
dès 20 h. 30, à la salle du Grand-
Conseil.

L'ordre du jour en est particulière-
ment copieux. Les conseillers géné-
raux seront tout d'abord appelés à
se prononcer sur le procè-verbal de
la dernière assemblée. Puis ils exa-
mineront un message du Conseil Mu-
nicipal concernant une demande de
crédit supplémentaire pour la période
du premier au 31 déeembre 1964.

Le montant reclame s'élève à Fr.
373 500.—, ce qui donne pour l'ensem-
ble de l'exercice 1964 un montant to-
tal de crédits supplémentaires de Fr.
529 564.75.

Le point principal de l'ordre du
j our consisterà à l'étude des comptes
de la commune pour l'année 1964. Ces
comptes ont accuse des dépenses pour
plus de 17 millions et des recettes
pour plus de 11 millions ce qui laisse
un solde du compte financier de plus
de 6 millions.

Il convient cependant de savoir que
les dépenses ordinaires ont atteint
environ 9 265 000.— et les recettes or-
dinaires 10 034 000.—. Le compte or-
dinaire boucle donc avec un bénéfice
d'environ 769 000.—.

Au compte extraordinaire — achats
de terrains, etc. — Ies dépenses ont
atteint 8,5 millions et Ies recettes 1,5
million. En tenant compte du compte
extraordinaire, le déficit final du
compte financier est donc de 6,4 mil-
lions. Le compte ordinaire , reflet fi-
dèle de la marche du ménage com-
munal, comporte toutes les recettes
et dépenses budgetées qui se renou-
vellent d'année en année et sont in-
dispensables à la vie mème du ména-
ge communal ; il est boucle cette an-

Conthey (Wz). — Ces derniers
temps, une équipe d'ouvriers ètaient
occupés à Tarrachage de nombreux
arbres fruitiers à l'ouest du village
de Conthey près de la route canto-
nale. L'on a procède à ces différents
travaux en vue du remaniement par-
cellaire.

née par un excédent de recettes de
Fr. 769 371.49. Quant au compte ex-
traordinaire , il enregistre, lui, Ies dé-
penses et les recettes résultant d'a-
chats de terrains ou de grands tra-
vaux exécutés ; son résultat peut donc
varier considérablement d'une année
à l'autre ; son excédent de dépenses
est en général très important et le
financement ne peut étre assuré que
par des emprunts qui permettent d'é-
taler la charge sur plusieurs années.

Ainsi le compte des variations de
la fortune qui enregistre les amortis-
sements comptables, versements aux
provisions, fonds et réserves, dimi-
nution de la dette publique, etc, bou-
cle avec un déficit final de Fr.
3 050.65.

Le Conseil général sera appelé se-
lon Ies compétences que lui accorde
la constitution à accepter ou refuser
les comptes 1964. A coté de l'étude
de ces comptes, le Conseil général
se penchera sur les comptes des Ser-
vices Industriels 1964 et ceux du spec-
tacle « Sion à la lumière de ses etoi-
les ».

En fin de séance, les conseillers gé-
néraux seront saisis pour la lère fois
dans l'histoire du Conseil général,
d'un rapport de la commission de dé-
veloppement étudié sous l'optique du
développement général de la cité.

Seront evoques a cette occasion Ies
problèmes du carrefour de l'Ouest,
de la place de la Pianta et son amé-
nagement aussi bien en surface qu'en
sous-sol, du rétablissement du marche
aux légumes, ainsi que de l'aména-
gement du nouveau stade de football
de Wissigen.

Comme d'habitude, le public est in-
vite à assister à cette séance intéres-
sante à plus d'un point. CI.

Dimanche 20 juin :
Assemblée de la Sté d'Histoire

du Valais romand
à Chàteauneuf - Conthey

La 82e assemblée generale de la
Société d'Histoire du Valais romand
se tiendra à Chàteauneuf et à Con-
they le 20 juin , avec l'ordre du jour
suivant :
11.00 Assemblée à la maison d'Ecole

d'agriculture de Chàteauneuf.
Les Communications annoncées
sont :
1. de Mme Rose-Claire Schule :

« Nendards et Contheysans »
(patois et traditions);

2. de M. Emile Bioley, profes-
seur au collège de Sion : « La
Créatión du District de Con-
they ».

12.15 Vin "honneur offert par la
commune de Conthey au Bourg.

13.00 Diner au restaurant « Les Fou-
gères » à Chàteauneuf-Conthey.

Les conférences du matin à 11 h.
sont accessibles à tout le monde gra-
tuitement. Il est souhaitable que les
habitants de Conthey et amis de l'his-
toire v viennent nombreux.

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

SION (FAV). — Très peu de nomi-
nations parm i le pèrsonnel de notre
règie nationale travaillant dans la
vallèe du Rhóne puisque nous ne pou-
vons relever que 3 noms seulement.
On été nommés le mois dernier com-
me commis d'exploitation II à Bri-
gue Armin Petrus et René Ruppen.
Une nomination à Saint-Maurice chez
les agents de train avec Alphonse
Pochon qui passe convoyeur.

Toutes nos félicitations aux heu-
reux élus et qu 'ils trouvent de belles
satisfactions dans leur métier de ser-
viteurs du rail

Joyeux retour
UVRIER (UG). — Dimanche dans

ia soirée, sont rentrés de la féte can-
tonale de St-Maurice. les pupilles et
pupillettes de la SFG Uvrier. En cor-
tège, tous les gymnasl.es en herbe se
rendirent de la gare au restaurant du
Pont où un désaltérant leur fut of-
fe>rt. Tout au long du parcours, les pa-
rents, amis ou supporters furent nom-
breux à applaudir.

Sous les ordres du moniteur William
de Riedimatten . les 24 pupilles ont
remporté un vif succès. réirssissant
pour chaque exercice la meni..on «très
bien» et méme « Excellent » pour l'un
d'entre eux. Félicitations au moniteu.
qui entrarne les jeunes gens d'Uvrier
depuis bientòt 15 ans.

Les pupillettes, pour leur première
année d'existence. ont fait  mieux que
de bien se comporter. A part les men-
tions « Très bien » pour les différents
exercices. elles ont remporté la courrse
d'ohstacles. Félicitations également à
la toute jeune monitrice , Mlle Juliette
Dussex , qui épinglera certainement
d'autres succès à son Cahier de section.

Le pied entaillé
Ayent (Zo). — Le petit Patrice Dus-

sex, àgé de 6 ans, de Leytron, en va-
cances à Ayent, jouait dans l'eau
d'une rigole.

Soudain, son pied entra en con-
tact avec un objet tranchatft (bris
de verre ou boite de conserve) et se
fit une profonde plaie.

Perdant son sang en abondance, il
fallut conduire le gargonnet à l'hòpi-
tal de Sion où tous soins utiles lui
furent prodigués.

La Furka fermée
le 15 juin

SION (Ats). " — Le commandant
de la police cantonale valaisanne
communiqué :

Les commandants des polices can-
tonales d'Uri et du Valais, d'en-
tente avec ,.es départements des tra-
vaux publics respectifs, informent
les usagers motorisés que le col de
la Furka sera ferme à la circula-
tion dans les deux sens, entre Hos-
pental et Oberwald, le mardi 15
juin 1965, de 9 h. 30 à 12 h., en rai-
son du passage du Tour de Suisse
cycliste.

Les usagers sont priés de se con-
former aux ordres de la police de
la circulation.

Soirée du Chceur mixte
Hérémence (UG) . — Dimanche der-

nier a eu lieu, à Hérémence, la soirée
annuelle du Choaur-mixte l'Alouette.

Le Chceur-mixte interpreta tout d'a-
bord « L'Edelweiss » de G. Crettol ,
puis la « Bourgogne » de P.-A. Gail-
lard. Puis, ce furent des danses, avec
le cotillon « Il sot da Grunchs ». L'on
revint ensuite au chant avec une in-
terpretation du « Moine de Solovski »
selon une adaptation de P.-A. Gail-
lard et « Où sont les moulins d'An-
tan » de Paul Lavanchy.

Puis, le vice-président de la société,
M. Francis Dayer, vint raconter une
histoire en patois. Le programme con-
tinua , par une comédie qui s'intitu-
lait « A propos de Pattes ».

La suite du concert comporta en-
core de nombreuses danses, chants ,
solos et chceurs, et il convient de ci-
ter une interpretation de la Sérénade
de B. Vuilleumier, ainsi qu 'un pot-
pourri, de rengaines signés de R. Pas-
saquet. Le chceur interpreta encore
« Oui , je veux aller au ciel », Negro
Spiritual de G. Darcy.

Cette soirée reimporta un magnifi-
que succès, et les spectateurs pré-
sents s'en souviendront encore long-
temps.

Les CFF et le Valais

GRAIN DE SEI

Le bon exemple...
— Plus d' une f o i s , dans notre bil-

let du jour intitulé « Grain de sei »,
nous avons « cloué au pilori » Ics
ariultes.

— D 'un grain de sei , vous cloue;
Ies gens au pilori , Ménandre... .
Volile:-l'ous m'en fa i re  la démons-
tration...

— Ne me fa i t e s  pas dire ce que
je  ne dis pas. Je n'ai pas à fa i re
un exercice de démonstration , car
j' ai dit « dans notre billet » et non
pas « d' un grain de sei »... Ceci , je
le relève uni quement  pour vous
faire la preuve que Von dénature
les propos comme on le veut. J' ai
dit telle chose et vous m'en fa i t e s
dire une autre. Les gens de votre
espèce , qui transforment pareille-
ment , en les colportant , tous les
propos qu'ils entendent , devraient
ètre « cloués au pilori » ou , si vous
pré férez , signalés au mépris pu-
blic...

— Vous y tenez...
— Oui , parce qu 'il n'y a rien de

p lus désagréable que d' apprendre ,
quelques jours après une discus-
sion, que ce que l'on a raconte n'est
pas justement ce que l'on a dit.
Vous saisissez ?

— Ca y est ! Vous n'avez pas be-
soin de me faire un dessin. Mais
revenons aux adultes que nous
avons «cloués au pilori» pour d' au-
tres raisons, sans doute.

— Certainement , devriez-vous
dire , car ces adultes ne remplissent
pas les obligations qui sont les leurs
à l'ég ard de la je unesse.

— ZI coulera encore beaucoup
d' eau sous les ponts avant que les
ainés aient réalisé le sens de leur
mission. La jeunesse ne les inte-
resse que pour autant qu'elle leur
fich e la paix. Et certains parents
croient avoir résolu le problème du
loisir des jeunes en donnant cent
sous à leur loupiot à condition qu'il
« débarrasse le plancher ».

— Nous ne devons pas générali-
ser, car tous les parents ne se com-
portent pas de cette manière et je
connais des adultes qui font  de leur
mieux afin de pousser les jeunes
hors des milieux frelatés en leur
of frant  des joies simples et natu-
relles: le sport sous n'importe quelle
forme, mais plus particulièrement
en plein air. A l'école du sport, les
jeunes trouvent le moyen de se di-
vertir certes, mais aussi ils se sou-
mettent à une discipline qui forge
finalement leur esprit , leur carac-
tère, leur cceur, leur volonté tout
autant qu'elle sert à les incorporer
dans la société , à les intégrer en
douceu r dans un monde qui, aujo ur-
d'hui, n'accepte plus les faibles.
L'idéal étant de pouvoir donner à
l'enfant une exceliente formation
intellectuelle et un développement
corporei lui permettant de resister
aux coups du sort et aux autres.
L'homme n'est jamais assez arme
pour se défendr e dans la vie. Il faut
lui apprendre à se servir de toutes
ses facultés , de tous ses moyens, de
tous ses dons, de tous ses talents
déjà durant sa jeunesse que ce soit
dans le domaine de l'esprit ou sur
le pian physique. Eh bien, l'autre
jour , en passant par Ovronnaz, j' ai
vu de nombreux adolescents , venus
de plusieurs endroits du Valais , qui
« bottaient le cuir » sous l'ceil ex-
pert de M M .  Ja cques Guhl et
Georges Borgeaud. D' autres moni-
teurs ètaient là qui suivaient leurs
« poulai ns » en les conseillant com-
me le fa t i  Mantula avec la valeu-
reuse équipe du F.-C. Sion... I ls
sont des centaines de gosses , sou-
vent pas plus hauts qu'une botte ,
qui découvrent la vie en passant
par une très bonne école complé-
mentaire: celle de l'éducation phy -
sique. Que voilà donc des ainés qui
ont compris le sens de leur mission.
Ils payent de leur personne tandis
que d' autres gens ne savent que se
lamenter quan d les gosses jouent
aux «blousons noirs» parce qu 'on ne
leur a jamais appris à jouer à autre
chose. Allons, adultes, tournez le
dos au mur des lamentations et
mèlez-vous hardiment à cette jeu-
nesse qui , finalement , vous donne
le bon exemple.

Isandre
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Sion et la région. • - . 

Installation d'une fabrique (l'horlogerie

Promenades scolaires

GRIMISUAT (Ec). — Au mois de
juin 1964, M. Henri Roh, président de
la Société de recherches économiques
et sociaies du Valais, donnait à la
salle communale de Grimisuat, une
conférence sur les possibilités d'ins-
taller l'horlogerie dans la commune.

Après catte conférence , des projets
ont pris forme. Il y a 9 mois, plusieurs
jeunes filles de la commune sont par-
ties en apprentisisage à l'horlogerie de
Fontainemelon , dans le canton de Neu-
chàtel ; elles ont été initiées à tous
les travaux de l'horlogerie.

Celles qui sont parties plus tard ont
également pu se familiariser avec la
plupar t d.s machines .

Enfin , il y a une semaine. une suc-

Améliorcition totale de l'artère
Sion-Nax-St-Martin

NAX (Fé). — Le département des
travaux publics du Valais procède ac-
tuellement à des travaux de renfor-
cement de murs sur le trongon de la
bifurcation de Vernamiège à Nax.

Ces travaux sctnt un prelude au
goudronnage du dit trongon qui mar-
quera l'amélioration totale de la route
Sion-Nax-St-Martin.

Ainsi , dès l'ouverture de la route
Sion-Nax en 1931, il y a 34 ans, eette
route a subi pas mal de modifications.
Elle céjouiit à l'heure qu 'il est les usa-
gers et touristes de la région.

cursale de la fabrique neuchàteloise
a été ouverte à Grimisuat, sous la
direction de M. Claude Balet, méca-
nicien spécialisé.

Des locaux provisoires ont été mis
à la disposition de cette fabrique par
la commune et aménagés pour accueil-
lir une trentaine d'ouvrières.

Les jeune s filles qui y travaillent
ont pour tàche principale de river les
pièces et de piacer les eorrecteurs ra-
pides, c'est-à-dire, les pièces qui font
avancer le calendrier dans les mon-
tres auitomatiques.

Espérons que cette nouvelle indus-
trie qui a été créée pour occuper les
jeumes filles de la région de Grimisuat ,
Ayen t et Arbaz . soit prospère et féli-
citons l'administration communale de
Grimisuat qui , en 1964, a su prendre
cette initiative sous la présidence de
M. Raymond Roux.

SION (FAV). — Certaines classes de
l'école primaire de Sion se sont ren-
dues hier dans la région de Saas-Fee
pour leur promenade scolaire annuel-
le. Le soleil fuit de la partie et ces
fillettes ont profite pleinement d'une
beille journée en tous points réussie.

Aujourd'hui, c'est au tour des éco-
les d'application de l'Ecole normale
de se rendre en promenade. Ils iront
à cet effet à Zermaiit où ils visiteront,
enbre autres, le Musée Alpin.

Sierre et ìa Noble Contrée
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Assemblée du Syndicat chrétien de Vissoie
VISSOIE. — Samedi soir, à l'Hotel

d'Anniviers, une soixantaine de mem-
bres du Syndicat chrétien, section Vis-
soie, se sont retrouvés pour leur as-
semblée annuelle. L'assemblée fut ou-
verte par les souhaits de bienvenue du
président de la section, M. Denis Sa-
vioz. Après le souper pris en commun,
on passa à la partie administrative,
soit à la lecture du protocole de la der-
nière assemblée et à la lecture des
comptes par le secrétaire-caissier, M.
Gabriel Genoud.

Les membres purent ensuite assis-
ter à la projection d'un film de M. Vi-
tal Vouardoux, guide et gardien du
barrage de Moiry. Il presenta un film
sur le Cervin, retragant notamment
l'ascension de Bonatti qui a réalisé la
face nord du Cervin.

Signalons que deux changements
sont intervenus au sein du comité du
Syndicat, soit : le président démission-
naire, M. Denis Savioz, est remplacé
par M. Vital Epiney et le secrétaire-
caissier Gabriel Genoud est remplacé
par M. Pierre Savioz.

Un bai mene par de joyeux accor-
déonistes a mis" fin à cette assemblée
annuelle du Syndicat chrétien de Vis-
soie.

Apres un accident
GRANGES (FAV). — Nous avions si-

gnalé dans notre édition d'hier le
grave accident qui s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi, à la
courbe de Noès, en face du garage
Migrol. Une voiture pilotée par Mme
Marthe Cuypers, d'origine belge, est
sortie de la route et après avoir
grimpé quelques mètres d'un talus
situé sur la gauche de la chaussée,
elle a termine sa course les quatre
roues en l'air. Cinq occupants se trou-
vaient à bord du véhicule. Trois d'en-
tre eux , soit Mme Jacqueline Ge-
noud , àgée d'une vingtaine d'années,
Mme Visentini, de Martigny et M.
Cuypers , d'origine belge, grièvement
blessés, ont dù ètre conduits à l'hò-
pital de Sierre. Leur état était jugé
assez grave, mais aux dernières nou-
velles, il semble que celui-ci s'est
quelque peu amélioré.

La voiture qui roulait à vive allure
était celle de la maison Visentini , en-
trepreneur , à Martigny. L'accident
s'est produit aux alentours de 22 h. 30.

Avec le Choeur mixte
GRANGES (PD). — Ce dimanche, le

Chceur-nnixte de Granges s'est re-
trouve pour une sympathique sortie
au village de Salvan. Journée de dé-
tente pour nos chanteurs qui sont
rentrés chez eux enchantés de cette
sortie.

Après les élections
de Chermignon

CHERMIGNON (FAV). — Après les
élections de Chermignon , nous tenons
» préciser qu 'il n 'y a pas eu « coali-
tion » proprement dite entre les partis
Sris et jaunes, mais que ces derniers
°nt sympathisé pour les élections au
Conseil , tandis qu 'à l'élection de la
Présidence le parti jaune a appuyé le
nouveau président , M. Gaston Barras .

Contre un arbre
Chalais (PD). — Dans la nuit de

dimanche à lundi . sur la route
de Chalais à Chippis, une voi-
ture qui se dirigeait vers cette der-
jùère localité est soudant sortie de
'a chaussée et après avoir effectué
Plusieurs tonneaux , elle a termine sa
Wurse contre un arbre. Il s'agit d'une
voiture vaudoise pilotée par M. Ou-
'evay, représentant à Lausanne. .

Le véhicule a subi de gros dégàts
Matériels s'évaluant à plusieurs mil-
liers de francs. Le conrlur ' eur a été
légèrement blessé, mais a pu rega
Sner son domicile.

Un septuagénaire
blessé

Sierre (FAV). — Hier a dù ètre
amene à l'hòpital de Sierre M. Emile
Kalbermatten, agriculteur, domicilié
à Steg et àgé de 72 ans. L'infortuné
septuagénaire a fait une malheureuse
chute à son domicile et s'est fracturé
une jambe.

Les jeunes et leurs loisirs
Sierre — Ce soir, à la Maison des

Jeunes, le groupement « Loisirs et cul-
ture » se réunira au vu de mettre au
point différents problèmes le concer-
nant. Comme on le sait, ce sympa-
thique mouvement compose de jeu-
nes Sierrois s'est fixé un but pré-
cis : celui d'offrir à la jeunesse de
Sierre des loisirs sains et instructifs.
A cet effet, il a aménagé des lo-
caux aux sous-sols de la Maison des
Jeunes où chaque samedi soir on se
retrouve pour quelques rafraichisse-
ments, des jeux , un tour de danse,
de la musique et des livres. Ce grou-
pement bien sur a besoin de nou-
veaux cadres et c'est à ce sujet tout
spécialement qu'il se réunira ce soir.
Tous les jeunes Sierrois et Sierroises
y sont donc chaleureusement invités.

Très touchée des marqués de sym-
pathi e regues à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper , la fa -
mille de

MONSIEUR

Antoine BOURSAN
remerete sincèrement toutes les per -
sonnes qui par leur présence, leurs
enuois de f leurs , couronnes et gerbes ,
messages et dons pour messes, ont pris
part à sa cruelle épreuve.

Un merci special à la direction des
douanes de Lausanne, ou cdt. A.
Matthieu et à son pèrsonnel du Bu-
reau du Corps , au cp. W. Fournier, à
la Direction de l'hòpital de Montreux ,
au Pèrsonnel de la Maternità , au Ski-
Club Arpettaz de Nendaz , aux agents
des douanes du sous-secteur de Mon-
they, ainsi qu 'à M. le cure de Nendaz
ct à son dévoué tucaire

A 4"i*_ _ .  i_ —-_ .e— ____ _ _LJ _¦ ¦? __#__¦__ ¦_ __

Qu'en pense
la société de développement ?
VIEGE (er). — Maintenant c'est

décide, à la fin de la saison d'été
l'hotel Mont-Cervin sera démoli pour
faire place à un immense cube de
beton ! Cette nouvelle n'a pas été
accueillie avec satisfaction par les
responsables du « Verkehrsverein » de
l'endroit, car pour le moment l'équi-
pement hòtelier de Viège n'est pas
encore arme pour faire front au jeu
de la demande bien s"périeur à celui
de l'offre en plein été.

Petite satisfaction quand mème
puisque d'ici quelques jours on pro-
cèderà à l'ouverture de l'hotel Bristol,
établissement mettant à disposition
du tourisme quelques 35 lits. Cepen-
dant la question d'un équipement re-
pondant aux besoins d'un centre hò-
telier de plaine est bien loin d'ètre
résolue ! Espérons seulement que
quelques audacieux tenteront la gran-
de aventure !

Sortie du « Mutterverein »
VIEGE (er). — Il y avait beaucoup

de joie chez toutes ces mamans qui
dimanche à la première heure prirent
place dans le train special devant les
emmener vers l'Emmenthal. Depuis
longtemps ces dames du comité a-
vaient préparé cette sortie du diman-
che en flèche rouge. Mais curieuse-
ment cette fois-ci il s'est trouve que
la flèche était bleue, la compagnie du
chemin de fer du Lòtschberg ayant
mis à disposition la dernière née de
ses automotrices.

Oui, une belle journée dont plus de
100 mamans se souviendront après ce
magnifique voyage à Schwarzenberg
et Lucerne mais aussi une j ournée de
laquelle elles purent profiter au ma-
ximum, puisqu'elles avaient été li-
bérées pendant une journ ée entière
des soucis quotidiens du ménage.

Traine sur le ballast
BRIGUE (FAV). — M. Albert

Schmid, de Glis, àgé de 54 ans, chef
aiguilleur à la gare de Brigue, se
trouvait debout sur le marche-pied
d'une locomotive.

Il glissa soudain et tomba sur le
ballast. Il fut retenu à la machine
par les pieds et fut ainsi traine sur
une distance de 30 mètres environ ,
jusqu'à ce que l'on pùt effectuer l'ar-
rèt du convoi.

M. Schmid fut alors secouru et aus-
sitòt conduit à l'hòpital de Brigue
dans un état grave- mais non déses-
péré.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses hier de ce malheureux ouvrier
CFF, son état était toujours station-
naire mais ne s'était pas aggravé;
c'est pourquoi on a bon espoir de le
sauver.
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t Mme Marianne
Chesaux

ST-MAURICE (Lr). — Nous avons
appri s avec peine le décès à Lavey,
de Mime Marianne Chesaux. Une crise
cardiaque l'avait atteinte vendredi soir
à son domicile. chez sa fille, Mme
Echenard.

Conduite à 1 __6p__ al d'Aigle, elle de-
vait y decèder samedi déjà. Agée de
83 ans. Mme Chesaux était la mère
de l'ancien syndic et député de Lavey,
M. Marcel Chesaux, decèdè, il y a
deux ans, ainsi que M. Robert Che-
saux, directeur de la « Feuille d'Avis
d'Aigle ».

D'une nature effacée. Mme Chesaux
a été une épouse et une mère exeim-
plaire.

Que ses enfanhs et petits-enfantis
trouvent ici l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Recours accepté
DORÉNAZ (Jmj). — Au début de

la semaine passée, nous annoncions
qu'un recours contre l'assemblée pri-
maire du 22 mai dernier, avait été
depose au Département de l'intérieur
par un citoyen de Dorénaz.

Le recourant dévoilait la convoca-
tion illegale de cette assemblée et de
plus faisait remarquer que les comp-
tes n'avaient pas été mis à disposition
des citoyens durant le temps prescrit
par .la loi cantonale.

Le recours a été accepté par les
instances cantonales compétentes et
le dimanche 13 juin, la Municipalité
de Dorénaz a reconvoqué l'assemblée
primaire pour le 27 juin, à 10 h. 45.

Chute
d'une sexagénaire

ST-MAURICE (Lr). — Une sexagé-
naire , Mme Julia Ballinari , qui séjour-
nait chez M. Hermann Rappaz , à St-
Maurice, a fait une chute sur une
marche d'escaliers. Elle a été conduite
à la clinique de St-Amé. Elle souffre
de diverses contusions et l'on craint
une fracturé du col du fémur.

t
Il a più au Seigneur de rappeler à

Lui l'àme de sa servante

MADEMOISLLLE

Marie DUEZ
de Barthélemy

tertiaire de Saint-Francois

Monsieur et Madame Maurice Balet-
Mabillard, à Grimisuat ;

Mademoiselle Eugénie Balet. à Gri-
misuat ;

Madame et Monsieur Joseph Mabil-
Ìard-Métrailler et leurrs enfants . à Gri-
misuat ;

Madame et Monsieur Antoine Roux-
MétraiUer et leurs enfants, à Grimi-
suat ;

Monsieur et Madame Bernard Mé-
trailler-Balet et leurs enfants, à Gri-
misuat ;

Monsieur Joseph Métrailler, à On-
tario (Canada) ;

Monsieur Jean Métrailler, à Grimi-
suat ;

Reverende Soeur Jean-Bernard, en
religion à St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Duez, Mabillard , Zuchuat, Ba.let,
Métrailler, ont la douleur de faire part
du décès de leur tante, grand-tante
et cousine, survenu à Grimisuat, à l'à-
ge de 83 ans, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le mercredi 16 juin 1965, à
11 heures.

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

t
Pro-Ticino de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

MADAME

Gabrielle BIAGGI
épouse de son vice-président

Les membres sont priés de partici-
per aux obsèques le mardi 15 juin
à 10 heures.

P 65783 S

1925 - 1965
IN MEMORIA-M

Il y a quaranfe ans aujourd'hui que
Pierre Jacquier, à Granois, a éfé enlevé
à l'affection des siens. Jamais son sou-
venir n'a été oublié. Il reste grave dans
nos coeurs.

Prìez pour lui.

-a M̂mKm ^ t̂mamB âmm û^ B̂a^ K̂^m^m^ m̂^^^^ t̂mss x̂xSSmBKKKm ^ K̂ B̂Ktt^^^ K̂^ k̂S m̂ âMSmH n̂B m̂m
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Madame Andrée Favre-Carruzzo, à Sion ;
Mademoiselle Olga Favre, à Sion ;
Mademoiselle Louisa Favre, à Sion ;
Monsieur Maurice Favre et sa fille Laurence, à Genève ;
Monsieur Joseph Favre, à St-Amé (St-Maurice) ;
Monsieur Paul Favre, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Philémon Crittin-Favre, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Alfred Bridy-Favre, à Leytron ;
Madame Veuve Judith Giroud-Carruzzo et famille, à St-Pierre-de-Ciages ;
Madame Veuve Pauline Besse-Carruzzo et famille, à Chamoson ;
Madame Veuve Adele Carruzzo-Romailler et famille, à Corbassières, Sion ;
ainsi que les famil les parentes et alliées, Favre, Schmalzried, Maye. Bridy, Pont,
Fellay, Giroud, Besse, Carruzzo, Putallaz, Genoud, Aubert, Coudray, Roduit,
ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis FAVRE
Ancien administrateur des abattoirs de Sion

lemr très cher et regretté époux , père . grand-pére, frère, beau-frère, oncle,grand-oncle, arnère-grand-oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection aprèsune courte maladie supportée avec résignation et muni des Sacrements del'Eglise, à l'àge de 76 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Sien en l'église du Sacré-Cceur le mercredi16 juin à 11 heureis.

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

Madame et Monsieur Ernest Bertu-
choz-Colomb, à Saxon . et leurs enfants
et petits-enfants, à Moi.in (AG) , La
Chaux-de-Fonds. Lausanne et Prat-
teln ;

Monsieur et Madame Paul Colomb-
Fellay et leurs enfants et petits-en-
fants, à Saxon Genève et Leysin ;

Madame et Monsieur Henri Lovetto
2t leuirs enfants, à Annemasse ;

Les enfants d<> feu Monsieur Charles
Colomb, à New York ;

ainsi que les familles Koch, en Alle-
magne et Neuchàtel , les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Louis COLOMB
a Saxon

decèdè à l'àge de 87 ans.
L'ensevelissement aura lieu le mar-

di 15 juin , à 15 heures, en la chapelle
protestante de Saxon.

Domicile mortuaire : chez Paul Co-
lomb.

t
Le Martigny-Sport a le regret de

faire part du décès de

MADAME

Gabrielle BIAGGI
mère de ses deux membres Jean-Paul
et André.

Tous les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques, mardi 15 juin, à
10 heures.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors du grand deuil qui vient de les
frapper et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Germain BRIDY
remerete sincèrement toutes les p er-
sonnes qui l'ont entourée dans cette
cruelle épreuve. Qu'elles trouvent ici
l' expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Un merci special à Monsieur l'Abbé
Mayor , à Monsieur le Vìcaìre Epiney,
au Docteur Kruczek, à la Direction et
au Pèrsonnel de la Brasserìe Valai-
sanne, à la section des syndicats chré-
tiens, à la Classe 1903, à toutes les per -
sonnes enfin qui, de près ou de loin,
ont pris part à son grand chagrin.

Savièse, juin 1965.
P 32864 S



On envisage une nouvelle formule
de gouvernement au Vietnam

SAIGON. — Les personnalités militaires dirigeantes du Vietnam du sud
ont annoncé lundi soir qu'elles ètaient convenues de metttre sur pied un direc-
toire national de dix membres sous la présidence du général Nguyen van
Thieu, qui presiderà aux destinées du pays en lieu et place de l'ancien gou-
vernement civil. La composition de ce directoire est exclusivement militaire
et correspond à peu près à l'ancien « comité restreint » qui dirigeait le conseil
militaire maintenant disparu.

Auparavant, les milieux bien in-
formés avaient annoncé que les gé-
néraux ètaient convenus de consti-
tuer un conseil de trois membres, en
tant qu'autorité suprème du pays.
Mais le soir, ces mèmes milieux an-
nongaient qu'à la suite de nouvelles
discussions, le général Thieu et ses
collègues avaient change d'avis et ,
qu'au lieu de ce conseil, ils avaient
constitué un directoire elargì. L'une des

raisons principales de ce changement
serait l'attitude des Etats-Unis expo-
sée par l'ambassadeur des Etats-Unis,
le général Maxwell Taylor, à son re-
tour de Washington. Le général Tay-
lor aurait exprimé au général Thieu
son inquiétude au sujet de la créa-
tión d'un conseil de trois membres
et en particulier au sujet du róle que
jouerait le chef de l'aviation le maré-
chal de l'air Nguyen Cao Ky, dans

ce conseil.
La nouvelle structure gouvernemen-

tale du Vietnam du Sud présente dès
lors l'aspect suivant : un "irectoire
national prèside par le général Thieu
comprend le maréchal Ky, responsa-
ble de l'exécutif , le ginéral Nguyen
Huu Co, chef de l'état-major général
combine, et sept autres chefs mili-
taires. Ce directoire a sous ses ordres
un comité de conseillers juridiques
composés d'avocats et de techniciens
charge d'assister le directoire en ma-
tière de législation et de décrets, et
un conseil exécutif. Les membres de
ce dernier conseil ne sont pas con-
sidérés comme des ministres, mais
comme des commissaires et, — con-
formément à la politique d'austérité
du général Thieu — disposeront de
traitement et de privilèges réduits.

Horrible drame en Calabre
Fille en cage pendant 18 ans

COSENZA (Calabre). — Un drame
familial dont l'horreur dépasse l'ima-
gination vient d'ètre découvert dans
un petit village de Calabre : depuis
1947, la f i l le  d'un paysan du hameau
de Maione vivait séquestrée dans une
cage de bois construite par le père
dans le grenier de la ferme familiale.
Selon ses parents, la pauvre fi l le don-
nait des signés de déséquilibre mental.

En 1947, Ida Burza eut une dépres-
sion nerveuse à la suite d'une décep-
tion sentimentale. Le père decida alors
de la séquestrer pour éviter, dit-il ,
qu'elle n'importune les gens du vil-

lage. Il construisit cette cage de bois
de 2 in. sur 2 et 1 m. 70 de haut, où,
18 ans après, les carabiniers, alertes
par des lettres anonymes, viennent de
découvrir la malheureuse gisant hébé-
tée, a f famée , sur une sordide litière
de palile. Ida Burza a maintenant 38
ans. La pauvre fi l le a été confiée à
l'une de ses tantes. Quant aux parents,
inculpés de mauvais traitements et de
violences, ils devront en rendre comp-
te devant le tribunal.

Effondrement
d'un hotel

TEHERAN. — Six personnes ont
trouve la mort dans l'effondrement
d'un petit hotel dans le centre de
Tehèran. 13 autres locataires de l'éta-
blissement ont été blessés. Selon Ies
premiers éléments de l'enquète, l'acci-
dent serait dù à une fausse manceuvre
d'un autocar qui, en pénétrant dans
le garage situé au rez-de-chaussée de
l'hotel, avait heurté un pilier de sou-
tènement du bàtiment.

¦ ROME. — Les organisations syn-
dicales socialo-communistes et socia-
les-démocrates des travailleurs de l'in-
dusifcrie hótelière italienne ont procla-
mò une nouvelle grève nationale pour
le 19 et le 20 juin. Le syndicat démo-
chrétien n'adhère pas au mouvement.

On se rappelle que la semaine der-
nière un représentant des hòteliers
avait déclare que la grève « avait été
un échec total ».

Près de Calcutta, des gens
se nourissent de racines
et meurent par centaines

CALCUTTA. — Cent personnes sont les puits sont à sec et les villageois
mortes dans l'Etat de Bihar où sévit parcourent de longues distances pour
actuellement la pire vague de chaleur aller chercher de l'eau aux rivières.
enregistrée de mémoire d'homme, ap- . . .  ,
Prena-on hier à Calcutta. Dans Ja ré- La «_**« «tenace la population qui,
gion de Gaya, la plus chaude du pays, dans certains endroits, commencé a se
l'eau, qui devient de plus en plus rare, nourrir de feuilles d'arbres et de ra-
se vend à prix d'or. Dans la campagne, cines.

Tragedie de famille en Belgique
Six personnes trouvent la mort

ANVERS. — Tragèdie de la route Laureyssen , s'est je tée contre un arbre
en Belgique : six personnes d'une me- à la sortie d'un virage. Le conducteur ,
me famille, dont quatre enfants, ont sa femme. et quatre de leurs enfants ,
trouve la mort la nuit dernière dans »« <« ansK Simone (13 ans)

. . .  , -„ ,,„ __ ._ Jozef (10 ans), et Ehane (o ans), ontun accident survenu sur la route, non .. .. . .̂ sur . ¦ coup Seu] survivant;
loin de la frontiere neerlandaise. ,e petu André Laureyssen (6 ans), est

Une voiture conduite par M. Jakob dans un état désespéré.

L'aménagement d'un pare de détente a Paris
PARIS. — L'aménagement d'un pare

de détente et de loisirs s'étendant sur
75 hectares, aux portes mèmes de Pa
ris, va ètre propose au Conseil muni-
cipal de Paris et à l'assemblée dépar-
tementale. Dans ce but. l'hippodrome
du Tremblay, dans la proche banlieue
est, serait acheté, à l'amiable si possi-
ble, par expropriation sinon à la so-
ciété qui l'exploita On projette d'y
construire, au milieu des arbres et
des pelouses. huit piscimes, 54 tennis,
des stades, des gymnases, une pati-
noire. un centre hippique, des jardins
d'enfants.

Cet ensemble unique en France, se
trouverait, quand fonctionnera le mè-
tro express régional actuellement en
construction. à moins d'un quart d'heu-
re du centre de la capitale.

Les dépenses d'achat et d'installa-
tion reviendraient à une centaine de
millions, dont l'Etat pourrait avancer
la moitié. On prévoit cinq ans pour
que tout soit mene à son terme.

La créatión d'un second pare, de
mème nature, mais plus petit , est en-
visagée à _ a Celle-St-Cloud, dans la
banlieue ouest.

La situation
à Saint-Domingue

ST-DOMINGUE (ATS). — La jour-
née de dimanche a été essentielle-
ment marquée à Saint-Domingue par
la manifestation anti-communiste ani-
mée mais pacifique organisée par les
partisans du général Imbert.

Sous un soleil de plomb, une multi-
tude bigarrée venue principalement
de l'intérieur du pays et évaluée par
les organisateurs de la manifestation
à 30 000 personnes environ s'était ras-
semblée un peu avant midi sur l'aire
d'un ancien aéroport. De là, les ma-
nifestants, qui arboraient des dra-
peaux dominicains et des pancartes
portant des slogans anticommunistes
et criaient leur désir d'aller « net-
toyer » la ville neuve, c'est-à-dire le
réduit occupe par les constitutionna-
listes, avaient encore à parcourir trois
kilomètres pour atteindre leur but ,
qui était l'hotel « Embajador », où se
trouve le « quartier général » de
l'OEA et de l'ONU.

Echpse de lune
NEW YORK. — La première des

deux éclipses partielles de lune pré-
vues cette année a été observée di-
manche à New York et dans la plus
grande partie des Etats-Unis. A New
York elle a dure 1 h. 42. Le début de
l'éclipse était visible sur toute la còte
est de l'Amérique du Nord, la fin dans
la partie sud-est des Etats-Unis.

La prochaine éclipse partielle aura
lieu le 8 déeembre.

Derniers entretiens de Gaulle-Erhard
réoapitulés en 7 points par Schroeder

BONN (ATS). — Le bilan des der-
niers entretiens De Gaulle-Erhard a
été résumé en sept points par le mi-
nistre federai des affaires étrangères
Gerhard Schroeder devant le groupe
parlementàire chrétien-démocrate :

1. Les gouvernements allemand et
francais, a-t-il dit, se sont tr'-uvés
d'accord pour créer à partir du ler
janvier 1970 Un marche douanier et
agricole commun. A l'heure actuelle,
on met du coté allemand l'accent
sur l'union douanière qui doit aller de
pair avec le marche commun agri-
cole.

2. Les deux gouvernements sont fa-
vorables à la suppression des barriè-
res douanières à l'intérieur de la CEE
en faisant disparaìtre les distorsions
de la concurrence provoquée par les
impóts sur le chiffre d'affaire et sur
la consommation

3. Bonn et Paris sont favorables à
une politique commerciale commune
et en faveur d'une coopération dans
les négociations Kennedy, du bloc
orientai, des pays en voie de dévelop-
pement et des pays pratiquant des
prix bas.

4. Bonn et Paris estiment que la

réalisation de 1 union économique doit
s'étendre aux politiques de l'energie
et des transports.

5. Que les besoins financiers de
la communautè doivent ètre couverts
le plus tòt possible après la dispari-
tion des revenus douaniers par une
péréquation des charges équitables.

6. Il existe un désaccord entre les
deux gouvernements sur la question
de savoir si la période transitoire
pour le financement agricole doit s'é-
tendre jusqu'en 1970, jusqu 'au milieu
de 1967 ou durer seulement une an-
née. Du coté allemand, on propose de
la fixer tout d'abord à un an.

7. Bonn et Paris ont rapproché
leurs points de vue en ce qui concer-
ne le problème des compétences au
sein de la communautè. « Les délibé-
rations de Bruxelles, a conclu le Dr
Schroeder, montreront s'il est possible
d'aboutir à une solution raisonnable
pour le règlement du problème du fi-
nancement agricole durant toute la
durée de la période transitoire. Des
négociations bilatérales se poursui-
vent aussi à ce sujet entre Bonn et
Paris. Le gouvernement federai a
charge le secrétaire d'Etat aux affai-

res étrangères, M. Rolf Lahr, de con-
duire ces négociations. Si une solution
satisfaisante est trouvée à cet égard,
on peut compter sur la réunion d'une
conférence au sommet des six avant
la fin de l'année.
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La « belle des belles » arrive à Berne
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Incendie : un mori

Miss International 1965 est arrivée a Berne ; elle s 'appelle Gemma Teresa
Guerrero Cruz et est non seulement reine de beauté : elle travaille au musée
national de Manille (Philippines) et s'occupe de recherché historique et cul-
turelle. — A son arrivée à Berne, elle a été regu e par le maire, jm -is elle a
visite le musée d'Histoire naturelle , où le directeur , M. Huber , et le préparateur
en chef , M. Kiing, lui ont montre ce renard empaillé .

COIRE (ATS). — Les pomp iere ae
Coire ont été alertes lundi mat i n  a
3 h. 45, le feu ayant pris dans la cave
de l'immeuble No 40, sis dans la haute
rue de la vieille ville. Au moment ou
ils pénétrèrent dans une pièce rem-
plie de fumèe, ils découvrirent le
corps de M. Christian Bacchini , 40
ans, qui avait apparemment succombé
à une asphyxie. La cause du sinistre
n'est pas établie. On pense que le lev-
a pris au matelas sur lequel s'était
couche le malheureux.

Pour le Casino de Monte-Carlo
guerre entre Rainier et Onassis

PARIS  ( a f p ) .  — <- Le pouuerne-
ment monègasque et moi-mème
somme., résolus à l 'épreuve de fo r -
ce, seule .solution possible contre le
Casino de Monte-Carlo , ou p lus
précisément contre l' armateur Aris-
tote Onassis qui en detieni la ma-
j or i té  des act ions

Cette déc lara t ion  dc guerre,
pourrai l -on dire , H été fa i t e  par
Son Altesse, le prince Rainier Ul ,
souverain héréditaire de la pe t i t e ,
principauté . eiiclavée sur te l i t toral
frangais  de la Mediterranée,  au
journal  parisien « Le Monde » .

Le cosmo de Monte-Carlo ,  ou
plutòt « la Société des bains de mer
et du cercle des étrangers » qui
l' explotie ainsi que quelques pala-
ces et établissements de jeux, cons-
titué presque un Etat dans l'Etat en
raison de son importance dans l'e-
conomie de la Principauté. C'est
ainsi que la S.B.M . fu t  pendant
longtemps le seul contribuable à
Monaco.

Le conflit s'aggravati depuis plu-
sieurs années entre le prince et
l'armateur grec dont on avait, ce-
pendant , espéré à Monaco que l'im-
mense fortune permettrait de redo-
rer le blason de la société alors en
déficit , et de donner une nouvelle
jeunesse à l'entreprise qui vivati
encore au rythme assoupi d'un pas-
se révolu.

Précisément, déclare aujourd 'hu i
!e prince Rainier « le spéculateur
Onassis à la tète dc la S.B.M. irei .
ne systématiquement tous nos pro -
jets d'aménagement et de moder-
nisatiou ... Il n 'a jamais investi
rf' arpent fraU dans des réalisations
d'intérèt penerai comme il s'y e tai t
e.ipapé ». Bien pire , estime le sou-
rcrniu , les t ravaux  entrepris par
la Principauté . notamment une lar-
ge promenade tout le long du l i t -
toral , doivent  s'arrèter à la l imi te
des propriétés de la S .B.M.  Le
Prince reproche encore à l ' anna-
teur d'ètre un mania que de _ ' im-
mobilier et de perdre de vue In
vocation de Monte-Carlo , v i l le  du
jeu et du luxe.

Cette sorte d' u l t imatum « toute
perspective d' accord ayant été an-
nihilée » est assortic d' une date l i-
mite : avant la f i n  de. cette anne .
une « situation nouvelle sans équi-
voque » doit ètre instauréc a f i n  que
Monte-Carlo , dont l' an prochain
doit marquer le centénaire , puisse
prendre un nouvel essor.

Dans ce confiti, le Prince a un
puissant allié en la personne du
général de Gaulle. Il  a a f f i rmé  au
« Monde » que le président frangais
l'avait assuré personnellement de
son soutien et qu'il souhaitait voir
une majorité franco-monégasque à
la téte de la Société des bains de
mer

Complot terroriste
en Colombie

BOGOTA. — Un vaste complot ter-
roriste, fornente par « l'armée de libé-
ration nationale », a pu étre déjoué à
la suite de la decouverte, le 10 juin,
d'un dépót d'armes dans la localité de
Soacha , près de Bogota, annoncé hier
la police colombienne.

Des membres de la « Jeunesse du
mouvement révoluitionnaire liberal »
at du « mouvement ouvrier, estudian-
tin et paysan », ont été arrètés. Ces
deux organisations sont « pro-chinoi-
ses » et opposées au parti communis-
te colombien pro-soviétique. Elles pré-
chent « la lutte révolutionnaire pour
la conquète du pouvoir poliltique par
le prolétariat ».

Recettes
de l'administration

des douanes
BERNE (Ats). — En mai 1965. les re-

cettes de l'administration des douanes
ont atteint 173,9 millions de francs.
Dans ce montant figurent 20.9 millions
provenant de l'imposi'ion fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS. ainsi que 40.9
millions provenant des droite dc doua-
ne sur les carburante, dont le 60. est
reparti entre les cantons . et 22.9 m:ì-
lions de taxe SUT les carburanls des-
tinés à financer à titre complémentai-
re les routes nationales (dès le ^ .jan-
vier 1962).

Il reste, ce mo;s-ci . à la disposition
de la Confédération, 128..") mil l ions . soit
13.5 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les 5 premiers mois de 1965.
ies 'montants restant à la disposit ion
de la Confédération s'élèvenit à 597,8
millions de francs . ce qui , comparati-
vement à la mème póriode dc l' année
dernière. représente une augmenta -
tion de 23,9 milMons.


