
Quand on veut concilier l'inconciliable
Un récent article m'a permis de

montrer que le marxisme, tel qu'il
fonetionne plus ou moins bien en
URSS, cherche à concilier l'inconci-
liable en agriculture et que, de ce
fait , il connait Ies plus cuìsants
échecs.

L'inconciliable en la question est
de penser que paysans, dépossédés du
droit à la propriété du fruit. de leur
labeur, travailleront au maximum de
leurs possibilités.

Il y a dans la nature humaine une
loi qui est immuable, c'est celle de
l'intérèt. Les bommes ne travaillent
que dans la mesure où ils sont cer-
tains que le produit de leur activité
leur revient en propre. S'ils doivent
travailler pour Ies autres, mème si
ces autres s'appcllent l'Etat, la col-
lectivité, « Ies lendemains qui chan-
tent », leur ardeur au travail tombe
aussi immédiatement qu'inévitable-
ment.

On ne travaillé mème pas «pour
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les capucins », dit-on dans certai-
nes de nos localités. Dieu sait pour-
tant combien il vaudrait la peine de
travailler pour les sympathiques fils
de saint Francois d'Assise.

Le marxisme, il est vrai, ne s'em-
barrasse guère de contradictions.

On le constate en agriculture. On
le constate également dans le domai-
ne de la vie artistique et littéraire.

A preuve un intéressant article de
Michel de Enden qui s'est mis à col-
lectionner les déclarations de la
« Pravda » en ce qui a trait à la vie
culturelle, en URSS.

En janvier dernier, par exemple, le
grand journal de Moscou a consacré
au sujet trois articles dont le pre-
mier, et le plus important, fut re-
produit par toute la presse soviétique.
Il avait en effe t le caractère d'un vé-
ritable programme culturel de la nou-
velle équipe gouvernementale.

Ce programme n'apportait aucune
innovation aux thèses défendues par

le pouvoir au cours de ces dernières
années. Après avoir rappelé que « la
ligne leniniste du développement de
l'art socialiste ainsi que ses tàches »
ont été définien « collectivement » par
Ies Congrès du Parti , il citait l'arti-
cle du programme de ce dernier con-
sacré à la littérature et à l'art.

Quelques commentaires qui sui-
\ nieiiI  précisaient ainsi la pensée des
dirigeants du parti :

« Le développement graduel de la
culture artistique socialiste est indis-
solublement lié à la lutte contre l'i-
déologie bourgeoise... La création ar-
tistique ne peut se développer indé-
pendamment de la société, étre une
affaire privée de l'artiste . L'art ne de-
vient une arme spirituelle sùre du
parti et du peuple que lorsqu'il sert
la cause de la lutte pour le commu-
nisme, sait trouver les germes du
nouveau dans notre actuaiité, animer

G. Crettol.
(suite' page 9)

POUR LA FETE-DIEU

UN D I E U  G È N A N T

Durant la dernière guerre mon-
diale , en Autriche , les autorités
avaient interdit la procession de la
Fcte-Dicu sous le fal lacieux pré-
texte qu 'une telle manifestation per-
turbali la circulation. Pauvre Jésus-
Christ! Tu n'avais mème pas le droit
de passer par les rues des villes et
des villages parce que , paraìt-il , tu
obligeais les hommes à se gèner un
peu !

Il f au t  dire que ceux qui por-
taient cette interdiction pré/ératent
mt Seigneur un petit  caporal mous-
tachu et hystérique; l'odeur de l' en-
ccns les incommodait mais pas celle
de la poudre; ils ne croyaient pas
cn Dieu mais en la race aryenne...
Une procession d'une durée limitée¦'était un crime; par contre un dé-
iilé de chars et de canons passait
pour une. entreprise hautement mo-
rale et fiumani taire !

Chez nous rien ne nous empèche ,
au moins une fo i s  Van de sortir le
Corps vivant du Christ de l'intimité
ie nos sanctuaires pour le porter
triomphalcmcnt à travers nos villes
e' nos villages. Savons-nous appré-
cier s u f f i s a m m e n t  cette chance et
vette gràce ? En ployant le genoux
levant le pain , signe de la présence
vivante du Seigneur mort et ressus-
cité , en manifestant solennellement
et par fo i s  avec bruit notre vénéra-
tion envers le Corps du Christ ,
'l 'oublioiis pas que tant de peuples
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La Fète-Dieu à Savièse

ne jouissent plus de la liberté de
professer ainsi publiquement leur
f oi .  Dans certains pays c'est la
guerre, dans d' autres la persécution.

Ne vaut-il pas 'a peine d'accom-
plir un e f f o r t  pour pro f ì t e r  de cette
manière d' a f f ì r m e r  publiquement
notre attachement au Dieu Sau-
veur ? Sans doute , il est exact que
beaucoup d'éléments de la Féte-
3ieu risquent de nous mettre mal
à Valse.

Certains chrétiens supportent d i f -
ficiìement la parade accompagnant
le Saint Sacrement. Le déployement
d' uniformes et de groupes ordonnés
poussent à reléguer au second pian
le Seigneur présent dans l'Eucha-
ristie. Reconnaissons que bien des
abus se glissent dans une telle ma-
ni fes tat ion , et parfois  on ne voit
plus très bien la l imi t e  entre le
f o lk lore  et la piété.  Essayons de
suppr imer  Ics exagéralions mais
gardons une cérémonie de soi excel-
tente.

D'autres ne comprennent pas tres
bien la valeur de cette procession
solennelle. Retenus par une sorte de
pudeur et un penchant à la discré-
tion . ils pré fèren t  rencontrer le
Christ dans le silence et la demi-
obscu rité d'une église: ils s'y sen-
tent plus près de Dieu à qui ils
exposent leurs soucis , leurs projets
et leurs joies. Ils éprouven t une vé-
ritable gène — qui n 'est pas tou-

jours du respect humain — à pro-
mener leur piété et leur vie inté-
rieure sur les places et dans les
rues , surtout s'il fau t  marcher au
pas et suivre une musique tonitru-
ante. Ne condamnons pas une telle
attitude , un tantinet exclusive, mais
combien respectable.

Enfin d'aucun se trouvent gènés
par cette présence du Christ au
beau milieu de nos localités , là où
la vie quotidienne se déroulé. Fasse
'.e ciel que le plus grand nombre
de chrétiens éprouvent ce malaise
en pensant au Sauveur qui se pro-
méne dans la cité des humains et
qui regarde gens et choses ! Pou-
vous-nous ètre tout à fai t  tran-
luìlles sous ce regard. ?

Le Sauveur se sent certainement
un peu étranger dans les murs de
nos cités. S'il parlait il nous dirait
peut-ètre: « Ce peuple m'honore des
lèvres , mais son coeur est loin de
moi » . En e f f e t , sa parole est si peu
écoutée par les hommes , méme par
ceux qui le suivent en cadence en
ce jour de la Fète-Dieu. Quelle pe-
tite place tient l'Evangile derrière
les murs des appartements . au-delà
des vitrines des magasins , dans les
bureaux aujourd'hui déserts !

Que le Seigneur nous donne d'é-
prouver de la gène en le voyant
circuler dans nos rues, af in  que , de
cette gène , sorte un début de ré-
forme  du ccrur . om

A M É R I Q U E

P E T I T E  P L A N È T E
Ne precìsons pas davantage. C est

une histoire américaine, tout sim-
plement. Et authentique , comme
toutes les histoires américaines, je
vous en assuré sur la foi  d'un
journal des plus sérieux.

M.  Gerald McKinney est un bon
Américain , pratique , confortable ,
décemment pourvu de tout ce qui
est nécessaire à un Américain pour
ètre heureux.

Il jouit d' une excellente sante, ce
qu 'attestent aussi bien les spécia-
listes du fo ie  que les prospecteurs
du psychisme le moins contrólable.

Ni f a r f e l u  ni angoissé. Pas trop
préoccupé non plus de son sort
éternel. Mais solidement attaché à
tout ce qui, sur cette terre, peut
distraire l'homme de ses travaux.

Et entouré d' une famil le  agréa-
ble , aseptisée , conform e à l'idéal
américain récemment definì par M.
Johnson lui-mème.

Bre f ,  tout ce qu'il y a de mieux
dans le genre.

Mais alors ? Eh bien ! M. Mc-
Kinney vient d'assister à son pro -
pre enterrement.

Non, non, pas en cachette , com-
me un qui voudrait savoir si sa
femme va le pleu rer. Mais au
grand jo ur, après une minutieuse
préparati on.

Une répétition generale avant la
grande première que notre Amé-
cain n'a. nulle envie d' avancer le
moins du monde.

Il a 42 ans et estime n'avoir
guère dépassé la moitié d.n che-
min. . ., ' ¦ ¦ ¦ '

N'importe: il a désire régler lui-
mème une cérémonie qui ', finale -
ment , c'est le moment dè l'écrire,
le concerne au premier chef.

Primo: il a fait venir le prètre
qui lui a expliqué , avec force dé-
tails , comment on procède avec les
saint.es huiles.

— Après cela , vous pouvez aller
en paix.

Puis ?'/. a commande un orchestre.
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M. McKinney désire s 'en aller en
musique. Il a choisi avec beau-
coup de soin des morceaux assez
consolante.

Puis il a prie l'autorité munici-
pale d'organiser une réunion sur
la place. Ces Messieurs-dames se
sont prètes avec bonne gràce aux
exigences d'un administré qui paie
fidèlement ses impótsr

Là-dessus , il a téléphone aux
pompes funèbres. Un quart d'heure
après , le corbillard s'arrétait de-
vant la porte.

McKinney est descendu; il a ser-
re la main du cocher, puis a pris
place à coté de lui. Quatre hom-
mes ont glissé le cercueil vide avec
précaution dans l' espace réservé à
cet objet assez encombrant.

Arriva sur la place du marche,
le cortège s'est arrèté. McKinney
est descendu; il a donne les ins-
tructions nécessaires afin que le
cercueil f ù t  convenablement place
sur le catafalque. La chose étant
faite , il a indiqué comment il fal-
lait le recouvrir du drapeau étoilé.

La fanfare  a joué l'hymne amé-
ricain. McKinney a serre cordiale-
ment la main du directeur.

Cependant , le prètre recitali les
prières rituelles et Madame Mc-
Kinney laissait couler ses larmes.

Enfin , un ami fi t  l'éloge du de- 5
fun t .  McKinney ne manqua pas de 5
se montrer convenablement ému. \

Et puis, et puis, on s'en alla vers \
le cimetière.

Voilà, c'était fini.
McKinney est rentré chez lui, §

très content. Il se versa une forte I
rasade de whisky,, but à la santé \
de ses amis et de ses proches. Tout 5
s'étai t passe selon ses désirs.

— A la vérité, j' aurais voulu un :
peti p lus de monde à mon enterre- §
ment , dit-il. Je vais travailler afin =
de me faire un peu mieux con- §
naitre. D'ici une quarantaine d'an- 3
nées, vous verrez, ils viendront =
tous... =

Sirius

UKTIV TE SOC ALE IN VALAIS

Délinquance juvénile chez nous
Dans le dernier article de la rubri-

que' vous a été présente le Service
médico-pédagogique cantonal. Comme
la collaboration avec les autorités ju-
diciaires est un aspect important de
l'activité de ce Service, il est inté-
ressant de s'arreter aujourd'hui à un
problème d'actualité , celui de la dé-
linquance juvénile chez nous.

Sommes-nous des privilégiés ?
Si nos ancétres ont connu l'escla-

vage et la peste, nous subissons au-
jourd'hui entre autres fléaux te can-
cer et la délinquance des enfants. Il
n 'est pas de pays civilisé — surtout
pas la Suisse — qu'épargne cette ma-
ladie sociale. Mais ne convient-il pas
de faire une place à part pour le Va-
lais dont les conditions économiques
et culturelles sont si particulière ?
Les qualités morales de notre popu-
lation ou la rigueur de notre censure
cinématographique n'empèchent-elles
pas activement la délinquance juvé-
nile de se développer ? Il ne semble
pas que ce soit le cas.

Malgré les difficultés que l'on ren-
contre à évaluer la réalité dans ce
domaine, il ne faut pas se cacher que
le phénomène prend toujours plus
d'ampleur chez nous. Si nous avons
été longtemps des privilégiés, te dé-
veloppement économique du canton
ne nous a pas épargne les tares so-
ciales qui sont généralement la ran-
con du progrès dans ee domaine : l'af-
faissement des valeurs morales, la cri-
minalité, l'instabilité familiale. les in-
;]daptations sociales de tout genre.

En raison de notre organisation ju-
diciaire. il est malaise de fournir des
chiffres exacts. On sait qu'il n 'existe
pas en Valais de juges d'enfants com-
me dans les autres cantons suisses ou
à l'étranger. C'est le juge-instructeur
le district qui s'occupe des mineurs

délinquants. La facon de traiter les
cas vari e passablement d'un magis-
trat à l'autre : pour certains la moin-
dre infraction donne lieu à un juge-
ment en règie, d'autres préfèrent ar-

ranger les choses et chargent les or^
ganes spécialisés de prendre les me-
sures qui s'imposent. Pour cette rai-
son te nombre de jugements portes
contre des mineurs ne donne pas une
idée exacte de la situation. Il est un
autre facteur qu'il convient de rele-
ver dans ce sens, à savoir la faculté
de certaines populations — en monta-
gne surtout — d'« absorber » le délit
pour éviter que les autorités de po-
lice en soient nanties.

On préfère laver son linge sale en
famille, ce qui n'est pas possible dans
les grandes agglomérations. On peut
tout de méme constater qu'en six ans
le nombre des mineurs jugés — en-
fants et adolescents — a triple. On
compte chaque année une cinquantai-
ne de cas nouveaux ; si l'on estime
que la délinquance active se prolon-
gé durant quelques années pour cha-
cun de ces cas , cela donne environ 200
j eunes délinquants dont il faut s'oc-
cuper chaque année. Mais, faut-il le
répéter , ce chiffre est largement in-
férieur à la réalité ; les consultations
médico-pédagogiques, où l'on se pré-
sente spontanément. permettent d'af-
fìrmer qu'un bon nombre de jeunes
délinquants sont inconnus de la Jus-
tice.

Rarement les filles
Comme ailleurs , la majorité des

délits est constituée par des atteintes
au patrimoine : vols, vols d'usage —
de cyclomoteurs et de voitures avant
tout — cambriolages. Les délits de
mceurs sont plus rares. Les filles dé-
linquantes constituent une infime mi-
norité — 3 sur 50 environ — mais ces
cas sont toujours très graves. On ren-
contre rarement des enfants au sens
du Code penai (de 7 à 14 ans) ; la
grande majorité sont des adolescents
(de 14 à 18 ans) ; dans une proportion
de 10 pour un. Il n'est pas possible
de relever des formes de délinquance
propres au Valais: i! s'agit In d'un

M, Nanchen.
(suite page 9)



Vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d'achats pour chaque goùt et dans tous les stylesl
Pfister-Ameublements SA maintient les prix les plus' bas. Vous pouvez aussi économiser des centaines de francs! Les
excluslvltés «dernier cri « vous enchanteront, Venezvousenconvaincrel

Lausanne
PFISTEP

Garo CFF m
^
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Ouvert tous les |ours Interruption de 8—18.30 h.
samedi 17 h.

NOUVEAU: Magnifique TAPIS-CENTRE
avec son immense choix en articles de tous genres: — à la main, à
la machine, tapis de fonds (rendus posés) — Intéressant rabais à

l'emporter I
SPÉCIALITÉ:  TAPIS D'ORIENT à des prix populaires
gràce à des achats directs en Orient. ProfitezI

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500

CANTON DE VAUD
EMISS ION D'UN EMPRUNT

4-  
. -, 1965, de Fr. 30.000.0003A °/o/ desfiné au financement de travaux d'utilité publi-

que

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission

plus 0,60% timbre federai

C_l_Ql 07 du 16 au 23 juin 1965 , à midi

*7*7 / 0 xxx^xx .^ x -JX,.xx
Délai de souscription
auprès des sièges, succursales et agences des éta-

blissements désignés ci-après et des banques en
Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL

CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

P 990 L

| Wj 1957 à 196)4, conlrólées «§§ j

Hf GARAGE MODERNE SION V__l
A. Gschwend - Tél. (027) 2 17 30

P 371 S

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

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres 4 coucher contenant 8 lits I
magnifique salle de séiou- avec cuisine ; salle
de bains (eau chaude et troide).

Accès en voiture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
ef baleaux. Plage privée Endroit très tran-
quille.

Disponible immédiatement

S'adresser par écril sous chiffre 351 au bu-
reau du 'Ournal .

A VENDRE 3 belles

ID-19 Export 1963
au choix entre les couleurs rouge
carmin, brun aurochs ef gris clair.

Véhicules peu roulés, contròles
et en excellent état.

GARAGE MODERNE - SION

Agence Citroen

Tél. (027) 2 17 30 P 371 S

Cercueils Pompes funèbres

Couronnes 
1̂ 1X 0̂ 01

TransP°rts Martigny-Ville
internat.onaux m (Q26) 6 14 13

P 607-1 S

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au sélour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiès? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intéréts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement dlscret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A. p 3M G
Lowenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom

POUR LE CHALET :

DUVET
•f place 120 x 150 cm.

vav _ - :25.-: r r  .

OREILLERS
60 x 60 cm.

7.90
TISSUS • Rideaux

dessins modernes
120 cm. de large

le mèfre

3.50

H-__fi__H@3__ri_____n____Ì___-____

PLACE DU MIDI - SION

P 34 S

A REMETTRE dans ville touristi-
que, industrielle, commerciale,
20.000 habitants, lac Léman, pro-
ximité hòtels e', bureaux adminis-
trafifs , bon passage,

MAGASIN DE TABAC spécialisé,
souvenirs, articles religieux, Sport-
Toto, journaux - chocolat.

Prix Fr. 65.000.—
Bénéfice net Fr. 15.000.— Loyer
Fr. 180.—. Bel appartemenf con-
fortale de 4 pièces, bain, cen-
trai, Fr. 160.—.
Agence immobilière Claude Butf y
Estavayer-le-Lac - (037) 6 32 19

P 195-233 F

Fermeture
annuelle !...

Horlogerie-Bijouterie-Optique

H. LANGEL
M A R T I G N Y

Ferme du 20 juin
au 4 juillet 1965

P 756 S

FABRIQUE de brOteurs è mazouf cherche pour
une nouvelle stalion-service en Valais :

1 MONTEUR
en bruleurs à mazout

ou

1 MONTEUR - ELECTRICIEN
capable ef consciencieux, possédant permis
de conduire et pouvant travailler d'une ma-
nière indépendante.

Place stable, travail intéressant el bien rétri-
bué.

Faire offre avec curriculum vlfae ef prétentions
de salaire sous chiffre. 50180-8 a Publicitas,
1000 Lausanne,

5K0DBW0BM8

Sécurité, plus de sécurité - sécurité SKODA
Lea eomtructeura do ta SKODA p_n.-r.nl d'abord à. vous—4 votra SÉCURITÉ. Erisimo, Ila
con _ t._irent la notivallo SKODA 1000MB.
Volant da 5 ó curi! _ à colonne encast. _ o, tableau de bord rembourró, tamboura da frein aurdl-
menslonnés (naturellement dea freins à tambours), carrosserie monocoque autoporteuso h
ossature acier tres résistante, point de gravite très bas, Installation d'eclairago a. 12 volta avoo
dea projecteure asym_triques, le, lave-glaces, la serrure de direction, les tormoirs du capot-
moteur, du coffre à bagagea et du réservoir d'essence qui ne peuvent otre ouvorts quo de
l'intérieur de la volture... , ,

tous ces avantages sont tea servileurode VU I Kt Ollv/UKl I C

IMPORTATEUR: AUTOROP AG
DISTRIBUTEUR: A.P.GLXTTLI AG 8305 D1ETLIKON

(031)933131

3958 Sf-Léonard - Zwimpfer A., Garage Stop - Tél. 027 4 41 80
3930 Visp - A. Paci, Garage - Tél. 028 6 21 80

i ¦' _B fcJ- BBi ffijfc ~Ja M

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage de 130 à 430 litres
dès fr. 448.-

0$&#Gk H
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 SION

P 35 S



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postal e 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cple de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphc ne Président : (027) 2 16 42 secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 47
RÉSULTAT DU MATCH DU MER-
CREDI 9 JUIN lOtió
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Finale
Sion jun .  AI-Monthey jun. AI *1-1
Le FC. Monthey jun  AI a été dé-
claré vainqueuir par le tir des pe-
nalties .
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 13 JUIN 19G5
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Matches éliminatoires pour la pro-
motion en Ire Ligue
Villars-sur-Glàne - Sierre 1-0
Montreux - Hauterive 4-2
Juniors A - ler Degré
Monthey - Fully 0-5
Juniors A - 2me Degré
2mc match éliminatoire pour le t i-
tre de champion valaisan et Ja pro-
motion cn ler Degré
Terrain FC. Vernayaz
Gròne jun. AI -

St-Maurice j un.  AI 2-1
Avertissements
Bruno Mazotti , Visp, Sauthier Phi-
lippe . Fully, Muller Paul, Visp jun.
AI, Gruber Peter, Visp jun. AI,
Plaschy Dominique, Monthey j un.
AI , Daven Jean, Monthey jun. AI,
Philippe Vogel , Monthey, jun. AI.
Suspensions
4 dimanches Gillioz Camille, St-
Léonard jun. A. 3 dimanches Edgar
Buchard , Leytron jun. A, 1 diman-
che Pierre Desfayes, Leytron jun. A
(2 avert com. of. Nos 42 et 45), 1
dimanche Anet Jean, ES. Nendaz
jun. A (2 avert. com, of . Nos 17 et
45), 1 dimanche Bruno Mazotti.
Visp (2 avert. com. of. Nos 35 et 47),
1 dimanche Gruber Peter, Visp jun.
A (2 avert. com. of. Nos 16 et 47).

Championnat des juniors — Saison
1965-1966
Selon l'art. 5 du règlement, la ré-
partition des classes d'àge est la
suivante pour la saison 1965-1966 :
Classe A : Joueurs nés en 1946,
1947 et 1948
Classe B : Joueurs nés en 1949,
1950 et 1951
Classe C : Joueurs nés en 1952,
1953 at 1954
Le j our initial est le ler j anvier.

Féte de natation de la jeunesse sédunoise
et championnat interne du C.N.S.

Du 21 au 26 juin , le Cercle des Na-
geurs de Sion organise un cours de
natation destine à la jeunesse sédu-
noise. Ce cours a lieu tous les matins
de 9 h. à 11 h. et on peut obtenir tous
Ics renseignements à la caisse de la

piscine. Le cours se terminerà par des
concours qui ont lieu samedi prochain
26 juin et qui se disputeront dans "le
cadre du championnat interne du club.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion.

— Sais-tu que « le Danube » arra- en ture une chanson d amour. Il se
che tout à fait le masque d'Ognia- rendait au konak.
nov ? Il y est tout entier. C'est un
evade de Diarbékir que l 'on recher-
che partout. Je jur e que c'est lui ,
sous un faux nom.

— Que dis-tu là , Kiriak ? C'est un
homme dangereux qui causerà la per-
te des gens tout à fait innocents. J'ai
bien fait  hier de proposer qu 'on le
mette à la porte ; ce n 'est pas un
homme pour nous... Mais, où vas-tu ?
11 faut le dire au bey, pour qu 'il preti-
ne des mesures.

— Ce n 'est pas mon affaire. Le
journal est a Merdévendjiev et c'est
lui qui est au courant , dit le rusé
Steftchov, qui ne voulait en aucune
facon ètre suspecte de trahison , les
soupeons devant peser sur le chantre.

— Va informer le bey, tu feras du
bien au peuple , répéta Mikhalaki aus-
si naturel lement et aussi simplement
que s'il avait annoncé a Steftchov
qu 'au marche on avait apportò du
poisson. Demain , avec hadj i Smion
nous allons chez le tchorbadji lordati
Je te félicite dès maintenant . C'est
chose fai te !

F_ i M i k h . i i . iki  lui serra la main.
- Vlerci merci '
Il faisait dejà sombre. Steftcho\

continua son chemin en fredonnant

CHEZ LE POPE STAVRI
La nuit était tombée quand Soko-

lov et Ognianov prirent le chemin de
la maison du pope Stavri.

Celle-ci était presque au bout de la
ville. Les deux amis traversèrent
quelques rues sombres sans mot dire.
Tous les deux marchaient absorbés
dans leurs réflexions. Ognianov avait
détruit  le seul numero du journal
« le Danube » arrive en ville et ce ges-
te l'avait quelque peu apaisé. Depuis
lors il ne remarquait rien d'insolite
dans l'attitude de Merdévendjiev. Il
faut le dire , Ognianov était devenu té-
méraire jusqu 'à la folie , ce qui est
le cas de tous ceux dont le perii est
devenu l'élément naturel. Pourtant ,
un léger nuage d'incertitude troublait
son àme. Sokolov , bien entendu , était
plus soucieux.

Le va-et -vient diminuait dans Ics
rues à mesure que nos amis s'éloi-
gnaient du centre de la ville. Les rues
etroites et tortueuses, devenaient si-
lencieuses et désertes. Seuls des aboi-
ements de chiens se faisaient enten-
dre plus souvent.

— Tierx:. qu 'y a-t-il là-bas ? fit  le
docteur en montrant une ombre

Les trois classes comprennent donc
3 années complètes.
Les juniors B et C ne peuvent pas
jou er avec Ies équi pes actives.
Décomptes relatifs au rembourse-
ment des frais des section de ju-
niors
Les clubs en possession des formu-
laires de décomptes relatifs au rem-
boursement par l'AVFA des frais
d'arbitrage du championnat suisse
j uniors, saison 1964-1965 et des
frais de déplacement et d'arbitrage
des matches se rapportant à la
Coupé des Juniors A de l'AVFA et
à la Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA, saison 1964-1965.
Ces décomptes , à raison d'un par
équipe, doiven t ètre remplis cons-
ciencieusement. Ils doivent parve-
nir pour le 30 juin 1965, dernier
délai au Comité centrai de l'AVFA
avec en annexe les pièces justifi-
catives (pour les déplacernenits :
formules de quittances officielles
ASF, timbrées par la gare de dé-
part et pour les frais d'arbitrage :
les notes d'arbi'tre).
Nous rendons les clubs attentifs au
fait que passe le délai du 30 juin
1965, les décomptes ne seront plus
pris en considération.

7. Desiderata pour la saison 1965-1966
Nous invitons les clubs à nous
adresser les demandes de congé
pour la période du 8 aoùt 1965 à
fin décembre 1965, jusqu'au 10 juil-
let 1965, dernier délai (décision de
l'assemblée des délégués de l'AVFA
du 29 aoùt 1964 à Salgesch).
Passée cette date , aucune demande
ne sera prisj en considération.

8. Cartes de légitimation
Les cartes de légitimation remises
aux présidents de clubs et de com-
missions de junior s ainsi que celles
remises aux managers des sections
de juniors pour la saison 1964-1965
sont à retourner pour le 30 juin
1965 au Comité centrai de l'AVFA
— Case postale 28 — 1951-Sion I.
Ceci se rapporte à toutes les car-
tes qui ont. été établies méme si le
détenteur n'occupe plus la fonction
pour laqueUe la carte lui avait été
remise.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

NATATION

Martigny :
champion valaisan 65

(PG). — Dimanche s'est déroulée au
stand de Champsec à Sion la finale
valaisanne du championnat de grou-
pes à 300 mètres. Trente groupes ve-
nant de toutes les régions du canton
étaient au rendez-vous de cette im-
portante manifestation de tir ; 346
avaient été éliminés à la suite de deux
manches s'étant déroulées la première
à Stalden , Wiler, Ried-Brigue, Bitsch,
Leukergrund, pour le Haut-Valais ; à
Sierre et Sion pour le Centre ; à Mar-
tginy, Sembrancher, Monthey et Vion-
naz pour le Bas-Valais.

La deuxième éliminatoire se dérou-
lait les 22 et 23 mai à Viège, Sierre
et Monthey sélectionnant 30 groupes
pour la finale à Sion. Ce Championnat
valaisan a été créé en 1955 et rem-
porte un succès grandissant d'année
en année puisqu'il réunit pour la troi-
sième fois un nombre supérieur à
300 groupes (301 en 1963, 344 en 1964
et 376 en 1965) laissant augurer pour
l'an prochain que le cap des 400 sera
approche réunissant ainsi un nombre
impressionnant de 2000 tireurs.

UNE JOURNÉE PASSIONNANTE
Le premier tour de ce troisième éli-

minatoire voyait 10 groupes éliminés
comme suit : 5 haut-valaisans, 3 du
Centre et 2 du Bas-Valais. Les meil-
leurs résultats enregistrés à ce tour
étaient les suivants : 1. Viège I 445 p.;
2. Sion ASSO 441 ; 3. Monthey 438 ;
4. Saint-Maurice 438 ; 5. Viège II
435.

Quant au second tour, il qualifiait
les 9 premiers pour la finale d'une
part et pour les tirs principaux sur le
pian suisse d'autre part. Il fut donc
éliminé 11 groupes comme suit : 7
groupes haut-valaisans, 2 du Centre
et 2 du Bas.

.Voici les résultats obtenus par les
9 groupes qualifiés :

1. Vétroz, Armes Réunies, 449 p. ;
2. Sion ASSO 331 ; 3. Monthey 441 ;
4. Lens, Tir militaire 440 ; .5. Chippis
I 440 ; 6. Bagnes 438 ; 7. Saint-Martin
Intrèpide 434 ; 8. Saint-Maurice 434 ;
9. Martigny 433.

(Corr. part.). — C'est après la pause
de midi que les 9 groupes qualifiés se
mirent en scelle pour un réglage d'a-
bord, puis pour déterminer le groupe
qui devait ètre sacre champion va-
laisan 1965. Une belle lutte s'engagea
et les 4 groupes suivants réussirent à
se qualifier :

1. Chippis La Liberté 443 ; 2. Saint-
Maurice Noble Jeu 441 ; Sion ASSO
438 ; 4. Martigny Société de tir 438.

Étaient donc éliminés : Lens 433,
Vétroz 427, Bagnes 423, Saint-Martin
408 et Monthey 405.

La demi-finale fut épique et donna
les résultats suivants :

1. Saint-Maurice 449 ; 2. Martigny
441 ; éliminés : 3. Sion 434 ; 4. Chippis
425.

Il règne un silence quasi sépulcral
lorsque les finalistes Saint-Maurice
et Martigny làchent leurs premières
cartouches. Les palettes des 10 et des
9 se succèdent. Après une lutte serrée,
ce fut le groupe de Martigny qui rem-
porta le titre tant envié de champion
valaisan de groupe 1965. Voici les ré-
sultats individuels des finalistes :

Martigny 444 points : Burger Rodol-
phe 91, May Marc 89, Maret Maurice
88, Holzer Otto 88, Favre Pierre 88.

Saint-Maurice 442 points : Barman
Paul 96, Schnorkh Henri 89, Ducret
Pierre 87, Ducret André 86, Amacker
Edm. 84

Cette belle jounée se termine par la
remise du challenge au groupe vain-
queur Martigny, 2 cartes-couronnes

par tireur du ler groupe et une carte-
couronne par tireur du Ile groupe. Le
tireur ayant réalisé la meilleure
moyenne durant les 5 tours prend
possession d'une magnifique channe
offerte par la Maison Gertschen-meu-
bles, pour la durée d'une année. Les
meilleurs vceux sont présentés aux 9
groupes sélectionnés pour une fruc-
tueuse continuation sur le pian suisse
et les organisateurs de la Cible de
Sion sont remerciés de leur excellente
organisation.

d'homme collée au mur.
Au mème instant l'inconnu détalait.
— Il a eu peur ce monsieur ! Si on

lui courait après pour lui demander
pourquoi il n'accepte pas qu'on lui di-
se bonjour ? dit Ognianov, et il se mit
à sa poursuite.

Le docteur, très préoccupé, n 'était
pas tout d'abord dispose à prendre
un pareil exercice, mais il se mit à
courir aussi.

L'inconnu se sauvait à toutes jam-
bes. Ce devait étre un homme louche
ou qui croyait avoir rencontre des
gens louches. Bientót il prit les de-
vants car, si la témérité donne des ai-
les aux épaules, la peur les attaché aux
jambes. Enfin les deux amis s'apercu-
rent qu'ils couraient en vain : l'incon-
nu s'était glissé dans une porte et
l'on n'entendait plus aucun bruit.
Ognianov et Sokolov éclatèrent de ri-
re.

— Pourquoi avons-nous couru a-
près ce pauvre diable ? demanda le
docteur.

— Je le soupeonnais d'ètre un a-
gent de Steftchov, un de ceux qui sè-
ment le soir de petits papiers diffa-
matoires. J'aimerais attraper un de
ces individus-là.

Sokolov continua de marcher, pen-
si f.

— Docteur , où vas-tu de ce pas ? La
maison du pope, c'est ici ! cria Ognia-
nov , et il frappa à la porte.

La porte s'ouvrit et dans l'embra-
sure, se dressa la sombre figure du
pope.

— « Frappez et il vous sera ou-
vert ! » Entrez , mon cher docteur et
toi , comte ! dit le pope Stavri , joyeux.

Comme nous l'avons dit , on avait
donne à Ognianov le nom de son ròle.

LE SPORT AUX AGUETS

La ségrégation aux USA
N ayez crainte, je  ne veux pas

aborder un problème humain et
politique qui scandalise le monde
cttnttsé, mais il est des decisions
dans le sport qui doivent trouver
une audience aussi large que cer-
tains èvénements politiques avec
lesquels nous ne pouvons faire au-
trement que faire un certain rap-
prochement. Voici ce dont il s 'agit:

A une large majorité (1.339 voix
contre 5857, le Comité olympique
américain, réuni à Chicago, a adop-
té la motion déposée par la Fédé-
ration d'aviron demandant le ren-
forcement du pouvoir des associa-
tions ou fédérations internationales
reconnues, au sein du comité olym-
pique national.

Cette nette et importante prise
de position de la majorité des as-
sociations sportives composant le
comité olympique des Etats-Unis a
pour e f f e t  d' accorder la majorité à
la «Amateur Athletic Union» (A.
U.) organisme olympique interna-
tional, et de rejeter définitivement
dans la minorité la «National Col-
legiate Athletic Association (NC-
AA), organisme purement national.

«On vient de fermer la porte au
nez de gens à qui l'on demande de
découvrir, d' entrainer et d'encou-
rager les athlètes pour les Jeux
olympiques» , a déclaré l'un des re-
présentants de la NCAA à l'issue
du vote du comité olympique amé-
ricain, on craint maintenant que la
NCAA n'adopte la mème conduite
qu'en 1923, année où, dans une si-
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tuation semblable , elle s 'était re-
tirée du comité olympique améri-
cain pour ne le réintégrer que
deux ans plus tard.

Ainsi le séparatisme dont notre
journal se faisait  l'écho dernière-
ment quant à la sélection améri -
caine se rendant en Europe prend
une tournure très désagréable. Et
là j' entre pleinement dans les vues
du délégué -de la NCAA lorsqu 'il
déclaré demander à son association
de découvrir des talents et qu 'elle
en découvre , puis qu'on lui ferme
la porte au nez. Un cas typique. le
prodige du lancement du boulet
Randy Maison qu 'on ne pourra
précisément pas voir à l' oeuvre en
Europe à cause de cet esprit de
clocher dont f o n t  preuve les diri-
geants du sport américain. Et f i -
nalement , qui est-ce qui sou f f re  de
cette situation : ce sont les athlètes .
les sporti fs  qui ont consacré les
plus belles années de leur jeu-
nesse à s'entrainer, à mener une
vie sédentaire , réglée , partagée en-
tre le sport et l'étude ou le travail.

Ces grands dirigeants qui dispo-
sent si facilement des hommes et
qui manient les dollars avec une
aisance remarquable devraient jus-
tement prendre exemple sur les
athlètes qu'il dirigent qui se ten-
dent la main sur toute la surface
du globe par . le sport et de cette
fagon ils éviteraient cette ségré-
gation qui. cause tant de mal à
l'humanité.

Georges Borgeaud.

Milutmovic a Saillon
(Ry). — Multinovic, ex-j oueur du

FC ISK Stockholm, transféré au FC
La Chaux-de-Fonds, jouera avec l'e-
quipe montagnarde à Saillon le 8
aoùt à l'occasion de l'inauguration
d'un nouveau stade. En effet , le FC
Saillon a prévu lors de l'inauguration
de son terrain un match clé, en I'oc-
curence Sion - Chaux-de-Fonds.

Tournoi corporatif
de Sierre

La dernière journée du Tournoi
1965 s'est déroulée samedi et a donne
lieu à de belles èmpoignades. L'e-
quipe de l'UBS s'est vue attribuer le
trophée pour une année après uri
match épique contre la Commune.

Voici le classement final :
1. U.B.S. ; 2. Commune ; 3. Genoud

René ; 4. Berclaz-Métrailler ; 5. Val-
lotton ; 6. Olympic ; 7. Métalléger ; 8.
Poste ; 9. Amicale Meyer ; 10. Aéro-
technic. A. Cz.

— Le bey, lui, l'appelait consul. — La
sympathie que l'époux de Geneviève
avait suscitée au théàtre s'était com-
muniquée à Ognianov et, dans la rue,
les enfants lui couraient après en
criant : « Le comte ! le comte !» et se
laissaient caresser sur les joues. Au
début, Stavri avait un peu grogné
contre lui mais depuis la représenta-
tion, Steftchov avait perdu un allié
en la personne du pope.

Un air de flùte partait de la cham-
bre du premier, qui donnait sur la
veranda. Le pope introduisit les deux
invités dans le salon où ils trouvè-
rent Kandov, Nikolal Nedkovitch ,
l'aveugle Koltcho et d'autres. Le fils
du pope, ami d'Ognianov, apporta de
l'eau-de-vie et du mése. La flùte s'é-
tait tue.

— Continue donc, Koltcho, dit Ned-
kovitch.

Koltcho prit la flùte et joua avec
maìtrise quelques airs européens.

— Versez de l'eau-de-vie et servez-
moi du mése pour ajuster la flùte ,
vous m'avez oublié ! dit-il.

— Tu fais bien Koltcho. « Quicon-
que demande recoit », dit le pope.

Ognianov offrit un verre à l'aveu
gle. Celui-ci lui toucha la main et dit :

— Bai Ognianov, n'est-ce pas ?...
Merci ! Les autres vous appellenl
comte, moi je ne le puis car un rien
m 'a empèché de vous voir au théàtre.

Les invités sourirent.
— Koltcho, chante-nous le cantique

des religieuses ! fit Ognianov , le sou-
rire aux lèvres.

L'aveugle prit un air solennel, tous-
sa et entonna les litanies , imitant le
vieux chantre hadji Athanassi.

— Seigneur , bénis soient tes fidè-
les : la pieuse Séraphima et la douce

Grone I - Nax 2-5
Décidément, le football acquiert à

Nax une popularité qui ne cesse de
grandir depuis qu'un club s'y est cons-
titue. Puissions-nous espérer que cet
enthousiasme demeure et qu'il ajouté
à la fièvre sportive cette vertu reine
qui se nomme camaraderie.

Ainsi, sur le balcon, pas de trève,
pas de résultat de dernière heure
pouvant influencer le championnat ou
acheminer une équipe vers les affres
de la relégation, vers le match du
désespoir. Non, simplement la ren-
contre, où on jette toute la jeunesse
de son ètre, comme on se donne à
une cause quand elle relèye du de-
voir. / " •(.' - " '-; v,. *r

Nax rencontrait "dimanche Gròne I,
truffe de quelques juniors, vainqueurs
du championnat valaisan. Ses deux
équipes s'alignèrent à 14 h. 30 aux
Naxards
ordres de l'arbitre M. C. Vuistiner. Le
temps était chaud et rendait la partie
pénible, molle, dirions-nous. De part
et d'autre on manqua de mordant en
première mi-temps. Cependant deux
buts dont un auto-goal donnaient à
Gròne, qui possèdent des valeurs sù-
res, l'avantage du score. Après le re-
pos, une brise bienvenue vint stimu-
ler l'ardeur des joueurs.

Malgré plusieurs essais, Grone ne
réussit pas à concrétiser son avantage.
Nax revint en force avec une équipe
métamorphosée, sut exploiter toutes
les occasions et réussit à porter le
score de 2 à 0 à 5 à 2, score devant
sanctionner ce match. Cela suppose-
ra sans doute une revanche à Gróne
sur un terrain en meilleur état et
pouvant réserver des surprises aux

Chérubine, la brune Sofia et la blon-
de Ripsimie, la grosse Madeleine et la
mince Irina ; la belle Enokha — so-
leil du couvent — la sceur Parachké-
va ; la docile Ève et hadji Rovoama,
sceur sans reproche...

Koltcho passait en revue toutes les
religieuses, en leur appliquant les épi-
thètes les plus opposées à leurs véri-
tables qualités. Les invités riaient.

— Allons, mettons-nous à table !
Laissez en paix les pieuses femmes,
gronda plaisamment la femme du po-
pe Stavri.

On prit place autour de la table.
Le pope Stavri dit le benedicite et

les invités se mirent à faire honneur
au repas. Seul , Sokolov ne paraissait
pas à son aise. Une carafe gigantes-
que pleine de vin couleur d'ambre
était placée devant le pope Stavri , qui
faisait couler le liquide àdroite et à
gauche.

— « Le vin réjouit le coeur et forti-
fie le corps de l'homme ! » dit le pope
en remplissant les verres. Bois donc,
comte ! Nikoltcho, tire comme il
faut ! Kandov , vas-y d'un trait , tu es
un Russe ! Docteur , bois ferme, mon
ami , ce n'est pas une drogue, c'est un
don de Dieu ! Koltcho , bois, mon fils ,
faisait couler le liquide à droite et à
roumaine.

C'est par des injonctions que le po-
pe, fort en train , excitait et étan-
chait la soif de ses invités. Et les ver-
res se croisaient , se rencontraient ,
se choquaient et semblaient danser
le quadrille.

(à suivre)



Enfin... le produit de lessive special pour le
linge de couleur en fibres modernes

kei - pour le linge
blanc en fibres

modernes

Les fabricants de textiles exigent pour l'entretien des textiles modernes en cou- REI 65, special pour les couleurs , répond à cette exigence , car il ne contieni
leurs un produit de lessive fin qui ne contient ni écfaircissant optique ni produit aucun produit à bianchir ni éclaircissant optique.
à bianchir , pour éviter que les couleurs changent de teinte. REI 65, est recommandé par les fabricants de textiles et l'institut Suisse de

Recherches Ménagères (IRIÌ/ l ) .

kei 200 gr. Fr. 1.75 — 3 points B E A

kei 400 gr. Fr. 2.90 — 6 points B E A

Maintenant GRATUIT
un paquet de

REI 65 à l'achat
d'un paquet de « kei »

REI 65 - pour le
linge de couleur

en fibres modernes

REI 65 Fr. 1.75
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
MONTANA

t

vous recevra dès le

21 juin 1965

dans ses nouveaux locaux de

L'IMMEUBLE MIRABEAU

BUREAU DE CHANGE OUVERTURE LE 19 JUIN AGENCE DE VOYAGES

EN VALAIS, vous trouverez également la SOCIETE DE BANQUE SUISSE à :

SION SI ERRE BRIGUE
S A X O N  C R A N S  S A A S - FEE

BUREAU DE CHANGE DU GRAND-SAINT-BERNARD (entrée tunnel routier)

P 33294 S 
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IMMEUBLES « LAMBERSON » - SIERRE

A louer
t beaux appaHemenfs spacieux , lout con-
B. (or) , à des prix intéressants.

IB Situation tranquille et ensoleillée, jar-
jW din d'agrément el |eux d'enfanis.¦FW Machines à laver comprises dans le

f loyer.

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

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

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



TOUR DE SUISSE - TOUR
Bitossi a gagné le Tour à Chàteau - d'Oex

Décès d'Alberto Barberis au Tour de Suisse

Prévisions du Sport-Toto No 41

Brillant succès des juniors sédunois

A Sion, le peloton a sérieusement ralenti

La première attaque du jour avait
été lancée, peu avant Giornico (km
30) par les deux Suisses Fredy Ruegg
et Darlo Da Rugna. L'avance des
deux hommes croissait rapidement et
à Airolo (km 58), elle était de 6'25".
Dans la montée, le peloton se morce-
l.iit en quatre groupes. En queue de
colonne, on trouvait Gilbert Fatton ,
qui se plaignait de maux d'estomac
et qui n'allait pas tarder à abandon-
ner. Sous la direction de Robert Hag-
mann , le premier groupe de poursui-
vants accclérait l'allure. Il ne comp-
tait bientót plus que dix hommes,
puis six. En tòte, Da Rugna ne pou-
vait suivre l 'allure imposée par Ruegg
et , au sommet, les passage s'effec-
tuaient dans l'ordre suivant : 1. Ruegg
2. Da Rugna à l'25"; 3. Bitossi à 2'23";
puis Huysmans, Mugnaini, Hagmann,
Colombo et Aldo Moser. A 2'46" pas-
sait Enzo Moser et à 3'18" le peloton
très ctiré emmené par Wiedemann,
Brand , Carlesi et Chiarini.

A Hospenthal (km 83), un regrou-
pement se produisait parmi Ics pour-
suivants et l'on trouvait treize hom-
mes sur les traces de Ruegg à l'atta-
que de la Furka. L'italien Enzo Moser,
déjà tres en vue la veille dans le
San Bernardino , se lancait en soli-
taire à la poursuite de Ruegg, qu 'il
ne pouvait cependant rejoindre. Au
sommet, Ruegg était donc toujours
seul en téte avec 42" d'avance sur
Enzo Moser et 3'15" sur le peloton
des poursuivants emmené par Mu-
gnaini , Bitossi, Huysmans, Hagmann,
Wiedemann , A. Moser, Colombo, Chia-
rini et Brand.

Un tronpon de route en mauvais
état incitait les leaders à la prudence
dans la descente. A Gletsch (km 112),
Ruegg comptait 2'10" d'avance sur
Enzo Moser. Le peloton des poursui-
vants , forme de Brand , Hagmann, Bi-
tossi, Huysmans, Bouquet, Chiarini ,
Mugnaini , Colombo, Aldo Moser, Wie-
demann , Da Rugna, et Carlesi était
alors à 3'25".

Mais le vent s inscrivait alors com-
me le principal rivai de Ruegg, qui
n'allait pas tarder à devoir renon-
cer à sa randonnée solitaire. A Brigue
(km 160), on assistait à un premier
regroupement de 22 hommes. Dans ce
groupe, Bitossi pouvait compter sur
cinq coéquipiers contre quatre à Hag-
mann et Mugnaini alors que le mail-
lot jaune Huysmans se trouvait iso-
le. On comptait alors un retard de 23'
sur l'horaire. L'allure modérée pcr-
mettait à plusieurs attardés de rejoin-
dre de sorte qu 'à Sion (km 213) on se
trouvait avec 43 hommes en tète (e.
un retard de 50' sur l'horaire).

La monotonie de la course était a-
lors rompuc par une annonee de Ra-
dio-Tour signalant l 'abandon du Suis-
se Robert Hagmann. Le Soleurois,
victime d'une insolation. avait fait
une chute en heurtant le bord d'un

IHIP

trottoir et le médecin lui avr.it inter-
dit de continuer.

Après 9 heures de course, les cou-
reurs attaquaient la dernière difficul-
té de la journée, le col des Mosses et
sa montée de 19 km peu avant Le
Seppey, Colombo, coéquipier de Bi-
tossi prenait le large. Il était suivi par
Mugnaini , Huysmans et Bitossi. Ce
dernier attaquait alors franchement et
seul Mugnaini pouvait rester dans sa
roue. Au sommet des Mosses (km 288,
1448 m), Bitossi et Mugnaini pas-
saient en tète avec l'25" d'avance sur
Colombo, 2'20" sur Huysmans, Chia-
rini , Izier et Enzo Moser, 2'45" sur
Aldo Moser et 4'10" sur le premier
suisse, Fredy Ruegg, suivi de Fonta-
na , Henzi, Wiedemann et du pelo-
ton étiré.

Sur la ligne d'arrivée de Chàteau-
d'Oex, Mugnaini se montrait le plus
rapide et empochait les 30 secondes
de bonification. Mais Franco Bitossi
revètait le maillot jaune, un maillot
dont il sera difficile de le déposséder
entre Chàteau-d'Oex et Berne, au
cours de la dernière étape.

Au terme d une étape géante de
plus de 300 km , qui a nécessité plus
de 10 heures de course, le Tour de
Suisse s'est retrouvé à Chatcau-d'OeX
avec un nouveau leader, l'italien Fran-
co Bitossi qui , après avoir triomphe
la veille à Bellinzone, a pris la se-
conde place, derrière son compatrio-
te Mugnaini , à Chàteau-d'Oex. Com-
me on pouvait le prévoir, la course
s'est jouée dans la montée du col des
Mosses. Colombo, coéquipier de Bi-
tossi , fut le premier à attaquer, sui-
vi de Mugnaini, de son chef de file
et du maillot jaune Huysmans. Ce
dernier , ainsi que Colombo, ne tar-
dèrcnt pas à làcher prise, laissant
filer Mugnaini et Bitossi vers la vic-
toire. Auparavant , le col du St-Got-
thard et celui de la Furka avaient
permis au Suisse Fredy Ruegg de se
mettre une nouvelle fois en évidence
en passant seul au sommet des deux
grosses difficultés de la journée. Le
vent contrairc dans la vallèe du Rhò-
ne fut cependant à l'origine d'un re-
groupement presque complet de sorte
que c'est presque à un second départ
que l'on assista dans la montée sur
Le Seppey.

Outre Ies membres de l'equipe Cy-
nar, qui n'avaient pas pris le départ
à la suite du décès de leur respon-
sable Alberto Barberis , plusieurs a-
bandons ont été enregistrés au cours
de cette trop longue étape. Les Suis-
ses ont notamment perdu l'un de
leurs favoris , Robert Hagmann , ainsi
que Gilbert Fatton.

Classement de la 6me étape
Bellinzone-Chàteau-d'CEx (303 km.) :

1. Marcello Mugnaini (lt) 10 h. 08' 36"
(moyenne 29,798) ; 2. Franco Bitossi

(lt) méme temps ; 3. Ugo Colombo (lt)
à 1' 27" ; 4. Guido Carlesi (lt) à 4' 16" ;
5. Maurice Izier (Fr) ; 6. Jos Huysmans
(Be) ; 7. Aldo Moser (lt) ; 8. Enzo Mo-
ser (lt) méme temps ; 9. Hermann van
Springel (Be) à 5' 30" ; 10. Pietro Lo-
visa (lt) ; 11. Marino Fontana (lt) ; 12.
Dieter Wiedemann (Al) ; 13. Walter
Boucquet (Be) méme temps ; 14. Willy
Henzi (S) à 6' 28" ; 15. Ferdy Ruegg (S)
à 6' 51" ; 16. Brand (S) 10 h. 16' 36" ;
17. Dubach (S) 10 h. 17' 30" ; 18. Mes-
selis (Be) 10 h. 18' 14" ; 19. Gretener
(S) mème temps ; 20. van Tongerloo
(Be) 10 h. 22' 21" ; puis : 23. Spuhler
(S) ; 27. Rezzonico (S) 10 h. 25' 53" ; 28.
Gallati (S) 10 h. 25' 56" ; 29. da Rugna
(S) 10 h. 26' 22" ; 37. Haeberli (S) 10 h.
32' 42".

N'avaient pas pris le départ : Mau-
rer (S), Magni (lt), Weber, Blanc,
Pfenninger, Hauser, Moresi (tous Suis-
ses). Ont abandonne : Hagmann (S),
Geurts (Be), Fatton, Girard, Stadel-
mann (S), Bugli (lt), Carvalho (Port)
et Kerkhove (Be).

Classement general
1. Franco Bitossi (lt) 30 h. 17' 09" ;

2. Jos Huysmans (Be) à 3' ; 3. Mar-
cello Mugnaini (lt) à 3' 36" ; 4. Wal-
ter Boucquet (Be) à 6' 32" ; 5. Ugo
Colombo (lt) à 8' 13" ; 6. Enzo Moser
(lt) à 10' 16" ; 7. Marino Fontana (lt) à
11" 17" ; 8. van Springel (Be) à 11' 59";
9. Ruegg (S) à 12' 26" ; 10. Wiedemann
(Al) à 12' 32" ; 11. Brand (S) à 12' 15" ;
12. Aldo Moser (lt) à 15' ; 13. Izier (Fr)
à 16' 08" ; 14. Messelis (Be) à 16' 33" ;
15. van Wijnberghe (Be) à 21' 50" ; 16.
Cerlesi (lt) 30 h. 41* 10" ; 17. Lovisa
(lt) 30 h. 41' 32" ; 18. Henzi (S) 30 h.
41' 45" ; 19. Chiarini (lt) 30 h. 47' 18" ;
20. van Tongerloo (Be) 30 h. 48' 14" ;
21. Dubach (S) 30 h. 50' 08" ; puis : 23.
Gretener (S) 30 h. 51' 42" ; 24. da
Rugna (S) 30 h. 53' 09" ; 34. Spuhler
(S) 31 h. 04' 30" ; 35. Haeberli (S) 31 h.
07' ; 39. Rezzonico (S) 31 h. 14' 36" ; 41.
Gallati (S) 31 h. 21' 53".

Classement par équipes
1. GS Filotex , 30 h. 31' 31" ; 2. GS

Maino, 30 h. 33' 50" ; 3. GS Dr Mann,
30 h. 45' 12" ; 4. Veith , 30 h. 47' 24".
Cynar et Motoconfort éliminés.

Prix de la montagne au St-Got-
thard (km 74, 2112 m) : 1. Ruegg (S)
10 p. ; 2. Da Rugna (S) 9 p. ; à l'25" ;
3. Bitossi (lt) 8 p. à 2'23 ; 4. Huysmans
(Be) 7 p. ; 5. Mugnaini (lt) 6 ; 6. Hag-
mann (S) 5 ; 7. Colombo (lt) 4 ; 8. Al-
do Moser (lt) 3 ; 9. Enzo Moser (lt)
2 ; 10. Wiedemann (Ali) 1 p.

Prix de la montagne à la Furka
(km 101, 2431 m) : 1. Ruegg (S) 10 p. ;
2. Enzo Moser (lt) 9 à 42" ; 3. Mugnai-
ni (lt) 8 à 3'15" ; 4. Bitossi (lt) 7 ; 5.
Huysmans (Be) 6 ; 6. Hagmann (S) 5
à 3'18" ; 7. Wiedemann (Ali) 4 ; 8.
Aldo Moser (lt) 3 ; 9. Colombo (lt) 2 ;
10. Chiarini (lt) 1 p.

Classement general du grand prix
de la montagne : 1. Ruegg (S) 29 p. ;
2. Huysmans (Be) 26,5 ; 3. Enzo Mo-
ser (lt) et Bitossi (lt) 26 ; 5. Mugnaini
(lt) 23 ; 6. Hagmann (S) 18,5 ; 7. Da
Rugna (S) 16 ; 8. Colombo (lt) 11 ; 9.
van Springel (Be) 9,5 ; 10. van Wijns-
berghe (Be) 8 ; 11. Wiedemann (Ali)
et Messelis (Be) 6,5.

Vue sur le trottoir du contour de Corbassière , la musette du f u t u r  vainqueur
du Tour de Suisse.

Alberto Barberis (53 ans), secrétaire
du groupe sportif Cynar , est decèdè
dans la' nuit de lundi à mardi, à Bel-
linzone, où le Tour de Suisse faisait
étape, des suite d'une crise cardiaque.
Ce décès a eu une influence directe
sur le Tour de Suisse puisque les cou-
reurs du groupe sportif de Mendrisio
ont décide, en signe de deuil, de ne
pas prendre le départ de la 6me éta-
pe. h s'agit de Rolf Maurer , Attilio
Moresi, Louis Pfenninger , Francis
Blanc, Rudol f Hauser, Oreste Magni et
Werner Weber.

Alberto Barberis faisait partie de la
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Matches de promotion Ire ligue - LNB
1. Etoile Carouge GÈ - Langenthal BE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Fribourg - Blue Stars Zurich x x x l l l 2 1 1 2 1 x
3. Saint-Gali - Berthoud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Match de promotion de He ligue - Ire ligue
4. Breite Bàie - Trimbach SO l l l x x x 2 1 2 1 1 1

Matches de la Coupé internai d'été 1965
5. Chaux-de-Fonds - Eintracht Frankfurt (Al) 1 1 1 2 2 x 1 1 x 1 1 1
6. Grasshoppers Zurich - Kaiserslautern (Al) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Lugano - ADO La Haye (Hollande) 1 x 1 1 2 1 1 1 x 1 1 1
8. Lucerne - Eintracht Brunschwick (Al) x x x x x x x x x x x x
9. Borussia Neunkirchen (Al) - Malmoe (Su) x x x 2 2 ' 2 x 1 1 x 2 1

10. Djurgaardens Stockholm (Su) - Fortuna l x l l l l l l l l l l
Gelen (Hollande)

11. Norkoeping (Su) - PSV Eindhoven (Ho) x x x x x x x x x x x x
12. Sparta Totterdam (Ho) - Oergryte Goete- 1 1 1 1 x 1 2 1 1 1 1 1

boro (Su)
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L'equipe juniors de Sion B 1, entrai-
née par M. Paul Allegroz, s'est ren-
due à Moudon dimanche pour dispu-
ter le traditionnel tournoi organise
par le club vaudois. Bien conseiOlés
par M. Maye qui les accompagnait
cette fois, les juniors sédunois ont fait
de belles démonstrations au cours des
trois rencontres dans lesquelles ils
étaient engagés. à savoir : Sion - Cris-

« vieille garde » des journal istes spor-
tifs tessinois. En activité depuis plus
de 30 ans, il avait été le premier di-
recteur du « Sport Ticinese » avant
de passer chef du service sportif de
Radio Monte Ceneri. Sur le pian spor-
tif , U avait été à l'origine de la créa-
tion du groupe sportif de Mendrisio,
au sein duquel il occupait le poste de
directeur sportif. Il suivait le Tour de
Suisse 1965 comme journaliste, mais
aussi comme secrétaire general du
groupe aux cótés de Pasquale Forna-
ra.

sier, 2-0 ; Sion - Stade Payerne, 1-0 ;
Moudon - Sion. 0-0.

Ainsi, ils se dassèrent premiers du
tournoi et ramportèrent du mème coup
définitivement le challenge, l'ayant ga-
gné trois fois consécuibivement. Bra-
vo à ces jeunes footbailleurs qui com-
mencent leur préparation pour la sai-
son prochaine où ils remplaceront les
interrégionaux.

«If

pou, u, Giulie les muscues de i _u.uui.cm , ...t ou voi (Photos FAV)

CAS MANZANEQUE

Pour la première fois , les organisa-
teurs du Tour ont refusé le départ à
un coureur . L'Espagnol Manzaneque.
victime de cette mesure. est en effet
accuse, outre de l'incident qui l'avait
oppose à Taccone, d'avoir , en Belgique .
injurié un policier belge puis d'avok
ensuite tenu dej propos incorreets en-
vers une personnalité du Tour.

DOPING

« Avec le concours du Dr Dumas,
nous nous préparions à opérer un con-
tròie très stridt mais nous nous trou-
vons désormais devant un texte de loi
qui exprimé d'une manière formelle
que ce contròlo ne peut ètre effectué
que sur un concurrent presume dopé.
De plus, un docteur ne peut effectuer
ce contròie que sur la demande d'un
officier judiciaire », a déclaré M. God-
det. . Néanmoins, nous avons l'inten-
tion de poursuivre notre luSte après
avoir examiné plus complètement le
texte de la loi ».

Conférence de presse du Tour de France
MM. Jacques Godet et Felix Lévi-

tan . directeur general et co-direoteur
general du Tour de France, ont, com-
me à l'habitude, réuni la presse fran-
gaise une semaine avant le départ de
l'épreuve. Au cours de son exposé, M.
Goddet a souligné les points suivants :

PÉNALITÉS

Les pénalités en temps qui pour-
raient ètre infligées à des coureurs
porteront sur le classement de l'étape
durant laquelle elles auraient pu ètre
encourues.

DIETETIQUE

Pour le ravitaillement des coureurs,
il sera tenu compte de la diététique
moderne : dans les musettes, il y aura
moins de viande mais davantage de
pàtes de fru its, de pain d'épice, de
miei etc.

MÉDAILLES
DE LA RECONNAISSANCE

La médaille de la reconnaissance du
Tour — la « légion d'honneur » du
Tour en quelque sorte — est décernée
oette année, au titre des anciens cou-
reurs : à Romain Maès (Belgique).
Roger Lapébie (France), et, à titre
posthume, à Hugo Koblet (Suisse). Au
titre de l'organisation à MM. Albert
Dupriez (Roubaix), Antoine Lalanne
(Séte) et René Morvan , l'un des plus
anciens conducteurs du Tour. Au titre
des personnalités à M. Hubert Opper-
mann, ministre de l'immigration aus-
tralienne , ancien champion cycliste,
qui suivra les premières étapes du
Tour de l'Avenir et du Tour de Fran-
ce. Au titre des villes étapes. à Per-
pignan. Au titre de la presse, à MM
Louis Clicteur (Belgique), Pierre Lar-
dière (France). Giuseppe Sappelli (Ita-
lie) , Manuel Cerdan (Espagne), Ray-
mond Hery (France) et Maurice Vida.
( Fra ne e).

Au cours de ce Tour de France, le
¦t souvenir Stan Ockers » sera honoré
au sommet de la còte des Forges, où
une gerbe sera déposée au pied du
monument erige à la mémoire du
champion be'ge. De mème. au passage
à Ripoll (Espagne), la mémoire d'Alex
Virot et de son motard Wagner , sera
célébrée.

LE TOUR TELEVISE
POUR L'AMÉRIQUE

La N. B. C, un des plus importante
réseaux américains de télévision , s'in-
teresserà vivement au Touc : les té-
léspecba teurs américains pourront voir
dans leur programme quotidien d'in-
formation des images de la grande
épreuve. En outre, un film sera tour-
ne et présente après l'épreuve aux
téléspectateuH-s. Quant à l'ÒRTF, on le
sait, elle transmettra en Eurovision
toutes les arrivées d'étape en direct
et le passage dans les grand., cols.

D'autre part , un film des sprints
quotidiens sera pris afi n de déceler
les irrégularités qui, éventuellement,
pourraient ètre commises. Ainsi , les
commissaxes pourront statuer immé-
diatement et en connaissance de cause
sur ies réclamations qui pourraienit
ètre déposées.

Enfin , remplagant la prime de la
combativité et celle de la « tète et les
jambes », qui lui avait succède, une
distribution d'étoiles sera faite chaque
jour. Des coureurs s'illustrant par
leur espri t combatif , par un acte de
courage ou de dévouement, par un
acte désintéressé, recevront de une à
cinq etoiles. Un classement general
sera établi.

Par ailleurs , M. Jacques Goddet a
annoncé que le cardinal Frings , arche-
vèque de Cologne, bénirait les cou-
reurs avant leur départ. Après avoir
quitte le lieu de rassemblement, le 22
juin prochain , les 130 concurrents du
Tour, effectuant le détour voulu par
les organisateur dans Cologne, passe-
ront devant la cathédrale où le car-
dinal Frings leur donnera sa bénédic-
tion.
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Pouvez-vous tolérer
un mauvais rendement

de vos cultures
fourragères?

Autrement dit:
laissez-vous les mauvaises herbes envahir

vos prairies et vos pàturages? Non.
L'epoque où il était difficile de combattre

certaines plantes est révolue.
Il existe auj ourd'hui un moyen sur,

radicai et économique, de lutter contre les herbes
à larges feuilles et notamment contre les

lampes (rumex)
des prés et des Alpes :

Gesinal
un nouvel herbicide Geigy

Le Gésinal est un mélange de trois hormonesparticul ièrement eff i-
cace contre les lampes des prés ; il détruit également , gràce à sa
composition spécifi que , les lampes des Alpes, ce qu 'aucun herbi-
cide n'avait fait jusqu 'ici. L'action du Gésinal s'étend à d'autres
herbes à larges feuilles telles que les plantains , la renoncule ram-
pante, la dent-de-lion , les orties et l'égopode podagraire (herbe

aux goutteux). Dosage : 0,6%.
J.R.Geigy S.A..4000 Bàle ® Tél .061-327830
Service de renseignements techniques (dèslel9juin:061-325051)
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(à gauche)
Gaine en tulle

Spandex " Nylsuisse ",
plaque de renfort,

pastilles
"floc velours "

ton sur ton.
Blanc. tailles 40 à 48

tj
€

# JF£ •

_._____. , A, ,,,m*

24.90
(a droite)

Gaine-culotte en tulle
Spandex " Nylsuisse ",

renforcée devant
par un plastron

amincissant.
Forme panty,

maintenant bien
les cuisses.

Blanc. tailles 40 à 48

27.90

234.238.20.5.3

GRANDE VENTE DE MOBILÌERS
DE GRE A GRE

Chàteau d'Yvornei"»'"»"»'» )̂

JOURS DE VENTE l

DIMANCHE 20 JUIN 1965
dès 11 h. du matin a midi «t dès 14 h. au soir è 18 h

LUNDI 21 JUIN ET MARDI 22 JUIN 1965
dès 10 h. du ma .in à midi ef dès 14 h. à 17 h.

MEUBLES DE STYLES - ANCIENS - DIVERS
TAPIS D'ORIENT ET CHINOIS • TABLEAUX

Mobiliers de salons Ls XV laqué gris et or 3 belles pièces - Salons Ls
XVI médaillons - Belles commodes Ls XV galbées bois de rose mar-
queferie, armoire Ls XV bois de rose, chevets. Glaces, fauteuils divers
Ls XIV, Ls XV, Ls XVI, Ls Philippe acajou. BEAUX FAUTEUILS Ls XIII.
Ensemble de travail Ls XV noyer avec une bibliothèque, table bureau

et fauteuil. Etc.
BEAU SALON DORÈ Ls XVI 8 PIÈCES recouvert de tissu vieux rose.
BEL ENSEMBLE 3 PIEOES Ls XV dorò formant chaise longue. Secré.aires,
tables, chaises Ls XV cannées, méridienne Ls XVI, commodes Ls XVI

noyer marquetées, table Vieux suisse copie, eie.
BELLE SALLE A MANOER Ls XV avec buffet ef desserle dessus mar-
bré, table ovale à rallonges et 6 chaises . - Ensemble canne 3 pièces.
Bureau plat scul pté. Grand canapé anglais et fauteuils, belle commode

demi-lune Ls XVI richement marquelée.
LUSTRES, CRISTAUX ET BRONZES

MEUBLES ANCIENS ET PEINTURES

Bureaux-commodes Ls XV ef Ls XVI noyer , grand secrétaire Ls Philippe,
canapés et divers meubles Ls Philippe noyer, Commodes Ls XIV et
Empire, 4 chaises acajou el table ronde dessus marbré vert. BUREAU
3 CORPS Ls XVI marquefé, commode Ls Philippe acajou ef noyer,

bibliothèque Napoléon III.
Ravissant secrétaire Ls XV dos d'àne galbé ef marquefé, fable à abaf-

tanfs , console dorée et giace.
BEAU BUFFET VAISSELIER SCULPTE - TABLE STYLE valaisan scul ptée
à rallonges - Bureau - Armoires - Slafues bois - Bahut sculpté, tables,
buffet ratelier. BEAU BUFFET 2 CORPS marquefé - QUELQUES BEAUX

BAHUTS - Efc. Etc. Eie.

3 GRANDES PEINTURES DU XVIIme ef XVIIIme siècles

Écoles flamande ef italienne
2 GRANDS TAPIS D'ORIENT ANCIENS

BIDJAR de 580 cm. x 350 cm. - HERIZ 580 cm. x 460 cm.

Meubles et objets divers tels que : Chambres à coucher sfyles ef mo-
dernes - Mobilier de salle à manger Ls XVI laqué gris avec 2 buffets
plats, table ronde 150 cm. de diamètre à rallonges, ef 8 chaises. Con-
soles. Tables. GRAND LIT CANNE Ls XVI 2 PLACES. Mobiliers de salons

divers dont un bel ensemble 1900. - Peintures.
FRIGO COMME NEUF. - Quantité d'autres meubles ef objets divers :

fauteuils , tables, canapés, armoires à glaces , etc. etc.

Place de Pare - Autocar dès gare Aigle

Vente organisée par les soins de J. Albini - Montreux
Tél. (021) 61 22 02

JOURS DE VENTES Tél. (025) 2 14 23 - Yvorne
P 670 L



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

TELEVISION

sierre

Mercredi 16 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.20 Belgique

65; 7.15 Informations; 8.00 Bulletin
routier; 8.10 Belgique 65; 8.25 Miroir-
prxmiòre; 8.30 L'Université radiopho-
niquc internationale; 9.30 A votre ser-
vice; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Au Carillon de midi; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Insolite Catalina; 13.05
D'une gravure à l'autre; 13.40 A tire-
d'aile; 13.55 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Musique
légère; 16.45 Le duo Jean-Pierre Ram-
pai; 17.00 Bonjour les enfants; 17.30
Miroir-flash; 17.35 Chansons roman-
des; 17.40 Regards sur le monde chré-
tien ; 17.55 Sports et musique; 18.30
Le Micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au micro; 19.15 Informations; 19.25
Le Miroir du monde; 19.45 La grande
ascension; 19.50 Le Chceur de la Ra-
dio suisse romande; 20.05 Enquetes;
20.25 Ce soir nous écouterons; 20.30
Le ; Concerts de Genève; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Le tour du monde des
Nations Unies; 23.05 Oeuvres de Hei-
tor Villa-Lobos; 23.15 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Insolite Catalina; 20.25
Belgique 65; 20.30 Alternances; 21.00
Disques-informations; 21.30 Musique
pour rèver; 22.00 Paris sur Seine;
22.30 Hymne national. Fin.

Clinique Ste-CIaire — Visites aux
BEROMUNSTER malades tous les jours de la semaine

6.15 Informations; 6.20 Chronique dimanche y compris. l'après-midi, de
agricole; 6.50 Propos; 7.00 Informa- la heures à 16 h. 30.
tions; 7.05 Chronique agricole; 7.15 „. ., . ., _,. „
Cithares; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes; 10.15 Disque; 10.20 Radioseo-
laire; 10.50 Mélodies populaires sué-
dolses; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 A. Scotti et ses rythmes; 12.20
Nos compliments; 12.30 Tour de
Suisse; 12.45 Orchestre réeréatif de
Beromunster; 13.30 Variétés; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Opéras de
Puccini; 15.20 Tour de Suisse; 16.00
Informations; 16.05 Musique populaire
de Slovaquie ; 16.35 Caprice genevois ;
17.05 Chansons en dialecte de l'abbé
Bovet; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Informations; 18.05 Orchestres; 18.45
Tour de Suisse; 19.00 Actualités; 19.30
Echo du temps; 20.00 Compositeurs
suisses; 20.20 La rage des chiens pré-
sente-t-elle un danjer pour notre
pays"? 20.45 Echos de la féte nationale
des jodleurs 1965 ; 21.35 Pour ou
contre les musées en plein air; 22.15
Informations; 22.20-23.15 Springtime.

compliments; 12.30 Informations ; 12.4C
Anciennes danses des Grisons ; 13.0C
Chronique des Grisons romanches ;
13.15 Musique champètre ; 13.30 Mu-
sique de concert et d'opera ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Romèo et
Juliette ; 15.20 Thè dansant ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Tire du carnet du
reporter ; 16.30 Musique de chambre ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Infor-
mations ; 18.05 Apéro ; 18.45 Chroni-
que industrielle ; 19.00 Actualités ;
19.30 Echo du temps ; 20.00 Pages de
Mendelssohn ; 20.20 Der Hochzeitgast ;
21.20 Classiques viennois ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Théàtre moderne ;
22.40-23.15 Orch. A. Prévin.

19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
19.25 Don Quichotte
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Continents sans visa
21.10 Le Nai'f aux Quarante Enfants
22.40 Chronique des chambres fédéra-

les
22.45 Téléjournal
23.00 Fin

Pharmacie de service : de Chasto
nay, tél. 5 14 33.

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

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence)

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

Chàteau Bellevue : Assemblée pri-
maire : jeudi 24 juin , à 20 heures.

TELEVISION

Martigny

St-Maurice

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.00 Fin
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Don Quichotte (feuilleton)
20.00 Téléjournal
20.10 Tour de Suisse cycliste
20.20 Carrefour
20.35 Piste
21.20 Cinéma-vif
22.00 Une tapisserie pour la salle du

Grand Conseil
22.20 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.25 Téléjournal
22.40 Fin

Jeudi 17 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 6.20 Belgique

55; 7.15 Informations ; 7.30 Sur un
air d'accordéon ; 8.00 Le bulletin rou-
tier ; 8.10 Belgique ""> ; 8.25 Miroir-
première ; 8.30 Sonates d'église de
Mozart ; 8.45 Grand Messe ; 10.30 Les
nouveautés du disque ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 In-
solite Catalina ; 13.05 Disc-O-Matic ;
13.40 Mirella Freni , soprano ; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Chaud-froid ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 La quinzaine littéraire ;
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 La grande Médecin de servi-e - En ca I ur-
ascension ; 20.30 XXme siècle ; 21.00 gence et er. l' absence de votr" mede-
Le concert du jeudi ; 22.30 Informa- ^« traitant veuillez vous id -ssei à
tions ; 22.35 Le miroir du monde ; l'Hòpital de Marti gny tél fi Ifi 05
AMI Ouvert la nuit ; 23.15 Hymne na- pharInap|f de c,rv,. . closiIlt . tél .al - t m' 6 11 37 (La pharmacie Lovey est

Second programme fe-rnée iusqu 'au 19 min)
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 piscine : Temperature de l'eau, 20

Vingt-quatre heures de la vie du degrés,
monde , 20.15 Insolite Catalina , feuil. ;
20.25 Belgique 65; 20.30 Entre nous ; Hotel Central : toiu les soiis. borni e
21 25 Le francais universel ; 21.45 Les an.hiance aux .ons du piano
sentiers de la poesie ; 22.00 L'antho- ,
logie du ja -z ¦ 22.15 Les joux du jazz : pet,te Galene : Exposition du por-
22.30 Hvmne national. Fin. .raiUsle Paul Butti du 12 au 30 juia

Vernissage : samedi 12 ìuin des 17
BEROMUNSTER heures

6.15 Informations ; 6.20 Pages de
Haendal : 7.00 Informations ; 7.05 Bon-
jo ur en musique ; 7.30-8.30 Pour les
automobilistes ; 10.00 Cérémonie re-
ligieuse : 11.00 Emission d'ensemble ;
11.25 Ornnositeurs suisses ; 12.00 L'Or-
chestre tzigane V. d'Orio ; 12.20 Nos

Phuiinacir de service : Gaillaxd , .-̂ 1
6i 17.

Ensevelissements dans le canton

Evionnaz : M. Victor Richard , 78
ans, 10 heures.

Lavey : Mme Vve Marianne Che-
saux. 80 ans, 14 heures.

Grimisuat : Mlle Marie Duez, 83
ans. 11 heures.

Sion : M. Louis Favre, 76 ans. U h .

Sion
Pharmacie de service : Buchs, tél.

2 10 30.

Médecin de service : Dr. Joliat , tél.
2 25 02.

Ambulances de service — Michel
Sierro, tél. 2 59 59

Piscine : Temperature de l'eau, 20
degrés.

Carrefour des arts : Exposition du
peintre Omiros (jusqu 'au 2 juillet ).

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Jeudi 17 juin : Fète-Dieu, fète chó-

mée. Messes : à 6 h. - 7 h. - 8 h. -
9 h. 30 Office pontificai , procession
solenne.lo.

Messes à 12 h. (Après la procession)
et à 20 h. messe et homélie.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
17 juin - Solennité de la Fète-Dieu
Sion-Ouest : Messe comme le di-

manche à 7 h. et 18 h. Procession so-
lennelle. Départ de la Cathédrale à
10 h. 30. Confessions : mercredi soir
de 18 h. à 19 h. ; jeudi matin dès 6 h.
30.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes à
7 h. 30 et 9 h.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
Jeudi le 17, Fète-Dieu. Messes à 9 h.
et 19 h.

Paroisse du Sacre-Cceur
Jeudi 17 juin : Solennité de la Fète-

Dieu. Messes basses : à 7 h. - 8 h. -
9 h. 30 - 19 h. (messe, sermon).

La messe de 11 h. est supprimée en
ce jour à cause de la procession. Vers
midi , après la procession , il y aura
une messe à la Cathédrale.

TéUc'uicn Téléùtiicn J éléiìtiicn
::• ::

Cinema-Vif
présente :

f llnkaHilk

Feuilleton :
Don Quichotte

Le cinq à six des jeunes

Le Schtroumfp fIute

La Télévision romande commencera
le merevredi 16 juin la présentation
d'un nouveau feuilleton en treize épi-
sodes, DON QUICHOTTE, d'après le
célèbre roman de Cervantes. L'action
se situe à la f i n  du moyen àge, dans
un petit bourg espagnol de la Pro-
vince de la Manche.

Wt̂ \ * ̂ f v^v^M
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ler épisode
Samson Carrasco, jeune homme mo-

derne qui vient de terminer ses étu-
des, est amoureux de Manuella. Cel-
le-ci vit sous la tutelle de son oncle
Alonzo Quijada et ne peut se marier
qu 'avec son autorisation. Carrasco de- 1
cide d' avoir une entrevue avec ce der-
nier mais Manuella tremble à l'idée de
cette rencontre. En e f f e t , des rumeurs
circulent à son sujet... les gens du
village parlent à mots couverts de cet
étrange personnage qu'ils nomment
tantót sauvage , tantót sorcier, vivant
enfermé dans un extraordinaire décor
de bibliothèque en désordre , dans la •
lumière un peu fantasmagorique de
cierges d'églises et dont les nombreu-
ses colères n'ont pas de limites... Car- \
rusco ne se laissé pas abattre et , avec " .
l' aide du barbier , réussit à s'introduire
auprès du vieil originai. Bientót il .y ^ldécouvre le monde étrange d'Alonzo 'X/ '
qui s'est baptisè Don Quichotte et a ?
donne à sa jum.ent le nom glorieux J .
de Rossinante... Un matin à l' aube , <;'
Alonso harnaché de pied en cap, re- l
vètu de son armure, enfourche Ros- \
sinante et s 'éloigne à travers les rues fvj X
désertes du village en compagnie de vysj
Sancho Panga , à califourchon sur son jV> \\
une... |v

Au cours de cette emission, R.-M.
Airlaud, analysera, en compagnie de
Jean-Luc Godard, Anna Karma, et
Bddie Constantine, le film « Alpha-
ville ou Urne étrange aventure de
Lemmy Caution », film où dominent
l'étrange et le 'mystérieux, où le héros
méne son enquète dans un monde de
science-fiction.

Alphaville etsJt une ville donrt tous
les habitants sont soumis totalement
à un cerveau électronique perfection-
né, où les gens portent sur le fronit
une sèrie de chiffres, un matrieule, où
sensibilité, émotion , pensée individuel-
le sont bannies. Meme l'inveruteur de
la machine maudite, qui a réduit tous
les gens d'Alphaville à l'état de ro-
bots, en est devenu l'esclave.

Sous l'identité de Jack Smith, jour-
naliste, l'agent special Lemmy Caution
se rend à Alphaville afin d'y prendre
secrètement contact avec le professeur
von Braun, de le libérer ou, s'il refu-
se, de le tuer. Il doit égalemerut es-
sayer de retrouver Henry Dickson,
autre agent secret disparu depuis plu-
sieurs mois. Dès son arrivée dans la

ville, Lemmy Caution découvre que
tout y est soumis à un ordre mysté-
rieux. Une ravissante soubrette tente
de le séduire, mais le refus de l'agent
lui vaut une bagarre avec un inconnu
chargé de protéger les « séductrices
officielles ». Siitòt après, Natacha, la
fille du professeur von Braun, se met
à sa disposition pour lui servir de
guide et d'interprete. Après quelques
recherches, il retrouvé Henry Dickson
dont l'attitude semble celle d'un dro-
gué et qui est poignardé sous ses yeux
avant d'avoir pu le renseigner. Au
cours de l'exécution publique de quel-
ques individus, l'agent réussit à con-
tacter le professeur. Mais son insis-
tance n'aboutit qu'à une bagarre au
terme de laquelle il se trouve seul
dans une sorte d'auditorium pour y
subir, de la part du cerveau-robot
Alpha 60. un premier interrogatoire.
Il faudra d'autres aventurés, d'autres
bagarres, la destruction du robot et
la mort du professeur pour que la
mission soit accomplie, que l'agent
parvienne à enlever Natacha at à fuir
la ville...

Monthey
Médecin de service : Le:, dimanches

j eudis et iours fériés té l < 1. 92

Pharmacie de servine : Raboud. vi
4 23 02.

Piscine : Temperature de l'eau. 20
degrés.

Un jour , un Schtroumpf, gentil et
besogneux , quitte son village , et, mu-
ni de ses outils , se dirige vers la forèt.
Il se choisit un arbre et travaillé de
longues heures à se fabriquer une
flùte .

Son instrument termine , il retourne
au village et constate que sa f lù te  a
un pouvoir étrange , magi que : à sa
musique , tout le monde se met à exé-
cuter des pas de dans e, des bonds.
des soubressauts. Si notre Schtroumpf
s'amuse follement à provoquer des ca-
tastrophes au seul son de sa f lù te , les
autres Schtroumpfs ne sont pas con-
tents et décident de s'emparer de l'ins-
trument par n'impcrte quel moyen
Mais notre musicien se dé fend  bien et

fai t  danser le petit peuple jusqu 'au
moment où tous tombent de fatigue.
Tous sauf un sur lequel la f l ù te  n'a
pas de prise : il a eu soin de se bou-
cher les oreilles ! C'est lui qui , esti-
mant qu'il est temps de remettre l'or-
dre au village , ira confier la f lù te  au
Grand Schtroumpf. Les Schtroumpfs
se remettent de leur émotion pendant
que le Schtroumpf-musicien , après
avoir subi la colere du chef ,  s 'éloigne
en douce du village . Il revient peu
après muni d'un autre instrument :
une cornemuse. Hélas , celle-ci n'a au-
cun pouvoir sur les habitants et , rien
ne pouvant empècher le peuple
Schtroumpf de se ruer sur le joueur
de cornemuse , celui-ci s 'empresse de
disparaitre dans les bois...
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OCCASIONS
Porsche 1962
grise, 28.000 km.

VW 1200 1963, grise
VW 1200 1963, verte
VW 1500 S 1964, bianche
Combi W, 9 places
gris-clair , entièrement revìsé.

Ainsi que 20 voitures d'occasion darti
tous les prix.

Garantie 10.000 km.
Expertisées

Facilités de paiement

Anciennement Balma
GAUTSCHI • Tél. |026) 6 12 94

P 339 S
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Tirage de la
!! Loterie « Cantin »

- i ,  - - ¦ ¦ 
;

ii Numéros gagnants :
l i  TELEVISION No 27580;
i i ,

j ì Radio protative ler prix No 22375 1
] l Radio portative 2ème prix No 22799 !

i| Les numéros suivants gagnent::
il 1 TRANSISTOR
1; 17323 - 5955 - 25545 - 14613 - 20441
|| 18216 - 14626 - 12374 - 26993 - 3018^
;¦ 10545 - 12654 . 13422 - 2536 - 9377 !
|; 17449 - 6711 - 27705

! Les lots soni h retirer au magasin. !

Il Tél. (027) 2 33 06 S I O N :

un faible pour lès Gauloises?
(naturellement!)

Large d'idées, vous aimez vivre à votre guise
et fuyez les contraintes. Bien que réaliste, cela
ne vous empéche pas, à l'occasion, d'ètre
aussi un grand sentimental. Epris de libertà,
vous vous promenez au grand air, loin du bruit
et des gens, car vous aimez par-dessus tout la

nature et tout ce qui est naturel, comme par
exemple... vos Gauloises - les cigarettes qui
vont de pah avec votre personnalité !

LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÒME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE, PARFAITI
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!

__^̂————-———————— .————« ¦——— /

Sion • Chàteauneuf ¦ Village "̂̂ ""̂ "'̂ """""" "̂"""TT^™""™
50 années FRIGIDAIRE

-,̂ _JlHM 8̂
l!̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ a

4 à ,/occasìon de |/0UVERTURE DE N0TRE MAGASIN DE VENTE

• ^̂ ^̂ 8̂̂ ^̂ ^̂  AVENUE DE u GARE 32 à SION
—X ŝ l̂ 'WÌ̂ POUR TOUT ACHAT D'APPÀREI LS MENAGERS, PENDANT LA PÉRIODE DU 9 AU 19 JUIN

1965, SOIT PENDANT 10 JOURS, UNE ATTENTION SERA RESERVEE A NOS ACHETEURS.

,. ,. • REFRIGERATEURS FRIGIDAIRE.
A LOUER pour automne 1965 £ MACHINE A LAVER LE LINGE ALIMATIC A TAMBOUR INOX.

• MACHINE A LAVER LA VAISSELLÈ.

ADDADTEMEklTC _4A 91/ ' * BAHUTS ET ARMO|RES DE CONGELATION.

, é i / ¦ i Un choix d'appareils, Produits de la General Motors, de lère qualité.et 4/2 chambres
Renseignez-vous à mon magasin :

avec tout confort, avec potager électrique à 3 plaques,
armoire (rigorifique 120 litres, etc. Loyer 4 partir «¦ . ... a
de frs 295.—, resp. frs 355.—par  mois , sans chauffage , fiAnt4! VlA l
eau chaude, concierge, etc. IIVIII I f BUI

Avenue de la Gare 32 - SION
Les intéressés demandent des renseigenmenfs plus précis ¦ » _ » « « ,«.
au No de téléphone [032) 4 32 23, René Devaux, architecte, Jé|. (027) 2 50 62
case postale, 2501 Bienne. \

P 22925 U P 32940 S



La délinquance juvénile chez nous
(suite die la première page) systématiquement leurs examens, que

phénomène universel dont les mani- les apprerntis qui renoncent à leur
festations restent sensiblement les formation pour un rien , que les ins-
mèmes partout. tables qui passent d'un patron à l' au-

Les jeunes délinquants se distin- tre, que les fugueurs ,etc. Ils se sin-
gent peu des autres adolescents in- gularisent simplement par le fait d'a-
adaptés ; ils sont de la méme famille voir accompli un acte prohibé par la
que les élèves Ìntelligent s qui ratent loi. Souvent i.s n'ont agi que par ir-

CAFE DE LOÈCHE
SION, cherche

ON CHERCHE

réflexion ou sous le coup de circons-
tances momentanées ; ainsi, selon le
professeur bàlois E. Frey, le 85 % des
jeune s délinquants ne le sónt que
passagèrement et leur délit n 'est
qu 'un accident dans une phase du dé-
veloppement. Les 15 % restant , par
contre, sont des cas graves pour les-
quels le pronostic est bien sombre.

L'àge de ces gargons et filles est en
soi propice à la délinquance ; on con-
nait la suggestibilité de l'enfant et de
Padolescent , leur difficulté à prévoir
les conséquences de leurs actes, la
puissance émotionnelle de l'exemple
chez eux.

Mais l'àge ne suffit pas à expliquèr
un acte délictueux. En simplifiant , on
peut toujours retrouver deux choses :
d'une part , un terrairn favorable qui
predispose à commettre le délit ; de
l'autre, des circonstances néfastes
dans le milieu.

Le terrain favorable est constitue
en premier lieu par l'hérédité — mais
on ne lui reconnait plus aujourd'hui
qu 'une importance limitée — plus im-
portants sont les troubles nerveux ou
endocriniens ; mais avant tout sont
déterminantes les expériences du pre-
mier àge, de la naissance à 5-6 ans.
Si l'enfant a manque d'amour, de sé-
curité , de modèles valables à qui s'i-
dentifierr , le voici predispose à ne
pas pouvoir s'adapter. Sa personnali-
té est restée infantile, incapable de
resister aux exigences du plaisir im-
médiat. Et c'est bien là un trait Cons-
tant de la personnalité du jeune délin-
quant. Les enfants de pouponnière,
ceux qui ont grandi en institution
sont souvent parmi les candidats à
la délinquance.

Maintenant, que la famille ne sa-
rtie pas faire face aux problèmes dé-
licats posés par le grand gargon ou la
grande fille, qu'elle donne en exem-
ple malsain ou débilitant , qu'elle soit
ébranlée par des conflits insolubles,
des tensions angoissantes, l'a situation
est alors éminemment generatrice de
comportements délictueux. Dans la
presque totalité des cas de délinquan-
ce le milieu familial est défectueux
d'une fagon ou d'une autre.

Agissant du dehors, il ne faut pas
negliger l'importance des circonstan-
ces sociales : la pauvreté matérielle,
les sentiments d'infériorité de la clas-
se laborireuse, les conditions de la vie
moderne, à savoir la compétition à
tous les niveaux, l'anonymat des per-
sonnes qui poussé à l'irresponsabilité
et à la passivité, la fascination exer-
cée par certains loisins.

Il est intéressant de noter qu'en Va-
lais, venant de milieux ruraux, nom-
bre de jeunes délinquants sont instal-
lés depuis peu eri ville. Ce passage
d'un modj ?: de , yj^pjus..simple, , mais
organise et encadràht, à une existence
plus autonome, anonyme souvent , est
périlleux. Au village, le contróle de
chacun par les autres crée une cons-
cience morale collective qui ne se rer-
trouve plus dans j le climat apparem-
ment permissif de la ville. Les parents
ne sont généralement pas préparés
dans le choix et l'emploi des loisirs.
Souvent aussi l'écjuilibre familial était
déjà précaire au village — peut-ètre
est-ce pour cela qu 'on a déménagé —
et la .«ituation nouvelle ne fait qu 'ag-
graver les choses.

On peut aussi relever l'importance
croissante de la délinquance dans nos
stations de tourisme. Les conditions
de vie exceptionnelles que l'on y ren-
contre en sont directement responsa-
bles et dans ce secteur le ròle des au-
torités. sinon celui ' des parents , est
particulièrement délicat.

Ces quelques remarrques avaient
l'intention d'introduire le prorblème
du traitement et de la prévention de
ce fléau social. On aura peut-ètre
compris que ce travail suppose tout
un équipement spécialisé et des
moyens adaptés. Dans un prochain
article cet aspect et des moyens adap-
tés. Dans un prochain article cet as-
pect du problème sera abordé en fai-
sant ressortir nos besoins les plus ur-
gente.

sommeliere
remp la^anle , 3 jours
par semaine.

Tél. (027) 2 12 35

P 33285 S

CAFE
DE LAUSANNE
A SION
cherche

sommeliere
Tel. (027) 2 12 39
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A LOUER <i Sion,
quartier ouest ,

appartement
3 'Ài pièces, confort

Tél. 2 27 95.

A LOUER a Sion,
il demoiselle,

chambre
meublée, indépen-
dante.

S'adresser au
tél. 2 22 52.
VALAIS CENTRAL
Altitude 1400 m.
A vendre

CHALET NEUF
3 ch. grand séjour
avec cheminée «Su-
perfire», environ 800
m2 de terrain afte-
nani. Situation ex-
ceptionnelle. Prix Ir.
95.000.—. Prise de
possession immedia-
te.
Renseignements i.
chiffro Ola 1487 a
Orell Fussli-Annon-
ces SA, 1001 Lau-
sanne.

A LOUER a Sion
(centre) du 1er sep-
tembre 65

très bel

appartement
4 pièces
fout confort, con-
viendrait pour bu-
reau.
Prix Fr. 340.— plus
charges.

Tél. (027) 2 52 91

P 33273 5
A LOUER è Sion

petite

chambre
indépendante.

A. Dussex , Tourbil-
lon 46.
Tel. (027) 2 51 06

P 17883 S

Pour magasin tabacs-journaux-librairie-
papeterie à Martigny
nous cherchons

CERANTE

Nous demandons :

— bonne présentation
— active et en bonne sante
— caractère agréable
— goùt du commerce

Nous offrons :

— bon salaire
— travail varie el intéressant
— divers avantages sociaux.

Faire oftres manuscrites avec photo sous chif-
fre P 33160 à Publicitas, 1951 Sion.

maitre
vacher
pour I alpage de
Rouaz à St-Luc.

S'adresser à Robert
Pont de Josep h -
3964 Muraz-Sierre.

P 33111 S

JE CHERCHE
une

jeune fille
pour aider a l'épi-
cerie el au tea-
room. Entrée imme-
diate ou date à con-
venir.

Tél. (027) 4 61 38
P 33287 S

ON CHERCHE
une place poui

jeune
homme
de 13 ans pendanl
les vacances.

Tél. 2 13 15
P 33286 S

MAGASIN
MERCURE
à MONTANA
cherche

vendeuse
de préférence de-
butante.
Tél. (027) 5 24 16

P 33265 S

ON CHERCHE
Dour juillet-aoùf une

JEUNE FILLE
pour aider au com-
merce el faire les
chambres,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour servir au café
et a la salle à man-
ger

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

Tél. (027) 2 19 55
P 33146 S

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

Tél. (027) 2 57 25
P 32958 S

ON CHERCHE

employé de garage
servicemann.

S'adr. au garage de Tourbillon,
1950 Sion - Tél. (027) 2 27 08

P 33252 S

Rercherché pour Internai

personnel de maison
masc. Place stable. Quelques
notions de francais ou allemand
désirables. Offres avec cop ies de
certificats.

Collège Monte Rosa, 3, rue de
Chillon, Territet - Montreux

P 38023 L

MEDECIN-DENTISTE
cherche

demoiselle
de reception

Entrée début septembre.

Ecrire sous chiffre P 17878 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

FETE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE 1965
On demande

SOMMELIERES
pour les 1-2-3-4 juillet.

S'adresser chez Henri Bovier -
Buffet de la Care - 3958 Saiot-

r '̂ , • ¦^^onarà.' £ :<:;: ' . . ¦.£:.p'.-v320W''
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JE CHERCHE pour le buffet de
la Gare de Genève

cuislnler ¦
chef de partie
cuismier - commis

Salaire élevé. Nourri , logé.

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

P 33221 S

geSSler jeune fille
pour le service de

S f t  lea-room avec al-
f\ cool. Debutante ac-

"U" . ceptée.

¦ Faire offres au Tea-
O Ili lì Room de la Poste ,
Ali 1 ' ' '875 Morg ins.
**¦**¦¦ . Tel. (025) 4 31 22

¦______ ._______ ._,, ¦. ___¦_______¦ P 33249 S

ON CHERCHE
pour la saison d'été

ON CHERCHE
pour entrée de sui-
te ou à convenir
une

apprentie
vendeuse
S'adresser chez
Constantin Fils SA,
Rue de Lausanne -
1950 Sion.

P 69 S

Jeune
homme
de 29 ans
possédant permis A

cherche place
e. Sion, Sierre ou en-
virons comme aide-
magasinier ou aide-
chauffeur ou aide
de dépòl.

Tél. (027) 5 07 56
P 17886 S

v Pft v IXe rete
¥ W  ̂  ̂

romande de
«¦ cmwV iV B»mnasti"ue
ir OlUll « b\z-3-4 Juillet 1965

SOLO
Alomiseur SOLO Junior Fr. 550.-
50LO Port Fr. 790.-

Sarcleuses SOLO
100 cm3 Fr. 1150.-
125 cm3 Fr. 1250.-

MotO-faUX Fr. 1890. -

occasions garanties
à partir de Fr. 400.-

Marcel Vérolet
MARTIGNY - Tél. (026) 6 02' 22

P 127 S

Quand on veut concilier l'inconciliable

Un intestili
paresseux...

(suite de la première page)

les Soviétiques avancant sur leur che-
min difficile , mais joyeux, vers le
communise... La critiqué ne pourra
accomplir son importante fonction
constructive dans le processus du dé-
veloppement de la littérature et de
l'art , que si elle apprécié tous les phé-
nomènes de la création artistique et
donne à cette dernière une juste
orientation en partant des positions
de principe du parti... » (Pravda du 9
janvier 1965).

L'organe idéologique du Parti com-
muniste est revenu sur le mème su-
jet les 17 et 24 janvier.

Faut-il croire que cette insistance
a ému les milieux intellectuels ? Le
pouvoir s'est-il inquiète de certaines
manifestations de l'esprit d'indépen-
dance qu'on a eu l'occasion d'obser-
ver lors des élections récentes aux
bureaux de l'Union des écrivains et
celle des artistes ?

Toujours est-il que le 21 février, le
nouveau rédacteur en chef de la
« Pravda » a cru pouvoir reprendre
les mèmes questions dans un grand
article sur « le Parti et l'intelligen-
tsia ».

On peut , certes, y voir un certain
adoucissement des exigences rappe-
lées précédemment, le nouveau rédac-
teur admettant que « l'activité créatri-
ce réelle n'est possible que dans une
atmosphère de recherche, d'expéri-
mentation, de liberté d'expression et
d'affrontement ».

Il va mème jusqu'à reconnaìtre la
.légitimité de «l'existence d'écoles et de
tendances diverses, de styles et de
genres différents rivalisant Ies uns
avec les autres ». Cela ne l'empèche
pas d'affirmer aussitòt qu'ils doivent
ètre « en mème temps unis par une op-
tique commune, matérialiste et dia-
lectique ».

Comment se traduisent en pratique
les recommandations du pouvoir ? En
voici un exemple.

Le 17 février dernier, la « Litera-
tournata Gazetta » de Moscou a pu-
blié un article du critiqué littéraire
Lobanov. Celui-ci examiné l'opinion
de certains de ses confrères, trop élo-
gieux, d'après lui, à l'égard de plu-
sieurs écrivains. Ce qui lui déplait, à

lui , dans leurs ceuvres c'est « l'insigni-
fiance sociale ». II adressé tout d'a-
bord cette remarqué à Soloukhine,
chantre de la nation et amoureux du
folklore, qui possedè déjà une cer-
taine audience et bénéficie de quel-
que notoriété. II fait preuve de la
mème sévérité vis-à-vis d'autres
écrivains.

« Il est très important . écrit Lo-
banov, que notre littérature se pénè-
tre de plus en plus des intéréts so-
ciaux réels. Chaque effort sérieux,
dans cet ordre d'idées, est instructif
et pour la littérature et pour la so-
ciété. »

Le Comité de rédaction du journal
a jugé bon de faire suivre les criti-
ques de Lobanov de la note suivante :

« Seuls la voie du social authenti-
que, l'esprit de parti et le caractère
populaire rendent possible l'épanouis-
sement du talent d'un écrivain et
celui de l'ensemble de la littérature
au réalisme socialiste. »

L'organe du bureau de l'Union des
écrivains de l'URSS fait donc siennes
les directives données par les instan-
ces idéologiques du Parti.

Cela ne veut pas dire qu'elles soient
toujours respectées. Au point de vue
marxiste, c'est sans doute une ano-
malie regrettable.

L'histoire , deja longue, des vicissi-
ludes de la littérature soviétique sem-
ble prouver le contraire. Est-il possi-
ble, eh effet , de concilier ce qui pa-
rait inconciliable : « la liberté d'ex-
pression », « I'affrontement des opi-
nions » et « une optique commune » ?

est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drag, à Fr.2.40 la bte. /7S\

Au góut Bu jour
' 3?%fe*J*V««tf* ¦ I
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Le petit cigare adapté au vf lf^t^rythme de la vie moderne
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INCAROM
premier plaisir du matin

Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale Cì'INCAROM! Presque sans rien
faire: de I'INCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

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

est le seul qui soit complète de
Franck Aroma.

V.W
1500 mod. 63
bianche, 25.000 km.,
4 pneus neufs, étal
impeccable.

Fr. 4.800.-
Tél. 33 73 06 ou
24 94 95 (022)

P 92140 X

A VENDRE
un superbe

chien
berger
bernois àgé de 2
ans %, avec 1 mois
de dressage dans
maison., spécialisée.
Prix Fr. 300.—.

Ecrire sous chiffres
P 33290 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE
grande quantité

plantons
de choux
de garde blancs ,
rouges, frisés, va-
riéfés Langendich.
S'adr. a Cheseaux
Louis, Etablissement
(.orticole , 1913 Sail-
lon.
Tél. (026) 6 23 97

P 33180 S

A LOUER à Sion,
à demoiselle,

chambre
meublée
indépendante avec
accès à la salle de
bain.

Tél. (027) 2 48 08

P 33288 S

3 divans
1 place sans mate-
las. Fr. 50.— pièce,

S'adresser chez Ro-
ger Praz, Petit Chas-
seur 78, 1950 Sion.

P 17876 S

A VENDRE
une

Opel Record
1962, 50.000 km.,
parfait état ,
una

Citroen Ami 6
(3 CV)
une

Austin 850
luxe, modèle 1965,
5.000 km., prix inté-
ressant.
Vendues experfisées

MORARD ANDRE -
3941 GRONE
Tél. (027) 4 23 71
(le mafin)

P 33201 S

: .:x- .:«ttttp»-
_ ... :

50 MATELAS
neufs, belle qualité,
crin el laine, 90 x
190 cm., ou 95 x
190 cm., à enlever
Fr. 75.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

ON DONNERAIT
en estivage, en lo
cafion

2 REINES
D'ALPAGE
S'adresser a
Fernand Roux -
1961 Champ lan.

P 17877 S

A LOUER
à St-Léonard

appartenni
3 pièces dans bàti-
ment neuf . Libre de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 17884 S à Publi-
citas , 1951 Sion.

A LOUER
immédiafemenl
à Pratifori

chambre
Fr. 80.— par mois.

Tél. (027) 2 46 96

P 33289 S

Vacances sous la clarté
des nuits nordiques !

Voyages en Laponie Jours Fr.

HAMMERFEST 13 1040.—
LES ILES el FJORDS 13 990.—
CAP NORD 13 1150.—
FINLANDE • CAP NORD 16 1580.—
CAP NORD 9 890.—
TROMSO , avion seulement 350.—

en outre

ISLANDE 12 1780.—
DANEMARK 12 810.—
DANEMARK - NORVÈGE 12 790.—

Veuillez demander notre programme gratuit inféres-
sant el inscrivez-vous dès à présenl.

E 
VOYAGES|
azEÉzn

LAUSANNE : Grand-Pont 2 Tel. (021) 22 11 22
LAUSANNE : Innovation
BERNE : Barenplafz 6-8 Tél. (031) 22 76 61

- ____*

I 
Veuillez nous retourner le ialon ci-dessous ; nous vous I
remettrons alors immédiatement notre prospectus illustre .
gratuit. '

I M. Mme Mlle : _ J
| Rue : _ _ „„ 

, Lieu : .'. „ F.A. |
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Le clown plait par sa dròlerie,
le journal par son sérieux.
Toutes vos annonces par PUDlBCÌtdS

A LOUER A LOUER à Sion A LOUER à Sion,
à Granges, dans (Ouest) de suite ou quartier de l'Ouesf
immeuble neuf , à convenir, bel

appartement appartement appartement
3 pièces, chauffage

4 hi pièces, toul trois pièces, toul ef eau chaude par-
confort , Fr. 195.— confort. liculiers.
olus charges. Fr. 275.— plus char-
S'adresser à Gilberl ges. Tél. (027) 2 50 79
Eggs, 3957 Granges Tél. (027) 2 56 87
Tél. (027) 4 25 81 P 17869 S P 17882 S
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ECU SOUVENIR
du

150ème ANNIVERSAIRE DE L'ENTREE
DU VALAIS DANS LA CONFÉDÉRATION

A l'occasion de cet anniversaire , diverses manifesta-
tions seront organisées en Valais , au début octobre.
Pour marquer d'une facon tang ible cet événement im-
portant , un écu-souvenir réalisé par un artiste valaisan ,
M. Jacques Barman, à l'effi gie de Sf-Théodule patron
du Valais , est mis en venfe dès ce jour dans tous les
guichels de banques en Suisse.
Procurez-vous sans (arder ce souvenir histori que, frapp é
en nombre limite , pour le prix de Fr. 6.— (modèle
argent) et Fr. 200.— (modèle or).

P 1322 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

MM _______ £_ ! % %
:S§ Sfc—  ̂ìtf

A LOUER à Sion, quartier de
l'Ouest , magnifique

appartement
de 3 pièces Vi

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

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

A VENDRE
au centre de Sion

appartement
de 3 Vi pièces

au 4ème étage.

Prix Fr. 95.000.— ; pour trailer
Fr. 50.000.—.

P 31680 S

A VENDRE, canton de Fribourg,
village, au bord du lac de Neu-
chàtel,

petit hotel
à rénover. Bon chiffre d'affaires.
Prix Fr. 85.000.—. Pour trailer Fr.
20.000.—. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 17873 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

appartement
V/i pièces

Fr. 300.— par mois plus charges.
Vous habifez ici un mois gratuit
(juillet).

S'adr. J. Toft , Rue du Scex 53,
après 18 h. P 17879 S

A LOUER à Sion

1 dépot 200 m2
bien situé , accès camion plein-
pied, libre de suite , Fr. 4.000.—
par année.

1 rez-de-chaussée
Av. de France , belle situation ,
180 m2 divisibles en plusieurs lo-
caux , convient pour tous usages.
Libre 1er novembre 1965. Prix
avantageux,

1 appartement
4 % pièces

1 appartement
5 .2 pièces

Av. de France, grand confort.
Libre 1er novembre 1965.
Tél. (027) 2 13 07 P 69 S

BOULANGERIE - PÀTISSERIE
située aux environs de Genève.
Four électri que. Chiffre d' affaires
Fr. 85.000.—. Panificalion : 360
sacs de 100 kg. Loyer commercial
avec appartement 3 pièces el
cuisine Fr. 270.— par mois.
Date d'entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre C 250506-18 a
Publicitas , 121 1 Genève 3.

A LOUEP. A SION,
quartier de l'Ouest. maqniti que

apwarfement
de 4 ufèces Vi

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

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

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER
è l'ouest de Sierre

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

S'adresser au tél. (027) 5 11 32

0n demande

mécanicien
automobile

diplòme, nationalifé suisse , sa-
laire très intéressant.

Bonnes conditions de Iravail.

S'adresser

GARAGE CENTRAL
MARTIGNY - Tél. (026) 6 12 24

P 339 S

COMMERCE alimentation, spé-
cialisé , à Verbier, cherche

une vendeuse
pour la saison d'éfé.

i

Faire offres écrites sous chiffres
P 51225 a Publicitas, 1951 Sion.

COMMERCE
DE LA PLACE DE SION
cherche

un comptable
bilingue, apte a prendre des
initiatives.

Faire offres manuscrifes avec cur-
riculum vitae et prétentions sous
chiffre P 51222 à Publicitas , 1951
Sion.

RECHERCHONS
C0NCESSI0NNAIRES

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

100 m2 à 150 m2
ou pouvant se le procurer.
Trgs gros chiffre d'affaire assuré
par la venie d'articles pour la
future maman el le bébé.
Grande marque soutenue par
forte publicité ef catalogue.

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

P 92870 X

Sérrurerie P. Monacelli
Progrès 99a, La Chaux-de-Fonds,
cherche

serruriers
qualifiés

Travail très varie el ambiance
agréable. Bon salaire pour per-
sonnes capables.

Faire oflres écrites ou téléphoner
(039) 3 34 20 ou 2 20 26.

P 10910 N



Conseil national: achats de terrains pour l'armée
BERNE (Ats). — Mardi matin , M. Chaudet , conseiller federai , répon d aux

deux postulata sur la défense nationale développés la veille par MM. Allgoewer
(ind. Baie-Ville) et Meyer (rad. Lucerne).

Le chef du département militaire relève que les deux postulats sont dans
la ligne des efforts accomplis par le Conseil federai et le département militaire
ot des études en cours ordonnées en exécution de la motion adoptée par la com-
munaute de travail du « Mirage ». Le problème de la défense nationale totale est
étudie spécialement par l'ancien chef E.M.G., le colonel commandant de corps
Annasohn. M. Chaudet ajouté que les études entreprises réservent naturellement
les positions de base. Les Chambres seron t saisies, le moment venu, du rapport
et des propsitions du Conseil federai . Les deux postulats sont ainsi acceptés.

MM. Galli (rad. Tessin) et Koenig
(soc, Berne) rapportent sur des crédits
d' ouvrages et additionnels demandes
par le Conseil federai pour l'achat de
terrains pour l' armée. Il s'agit d'un
montant global de 60 millions de
francs en chiff re  rond dont notamment
10 millions de francs pour la place
de tir du Petit-Hongrin, un million
pour la place d' armes de Bière , puis
12 millions pour des aérodromes et 6
millions pour la place de Thoune. Les
autres crédits concernant des places
d'armes dans d'autres régions du pays.
Un montant de 15 millions est enfin
destine à des achats imprévus et ur-
gents de terrains.

M. Muret (P. D. T., Vaud) propose
de ne pas entrer en matière.

M. Auroi (soc, Berne) déclaré qu 'il
s'abstiendra au vote, faute de rensei-
gnements précis dans le message du
Consci! federai.

M. Bienz (P.A.B., Berne) apporte
l'adhésion de son groupe au projet.

M. Barras (CCS, Fribourg) demande
qu 'il soit tenu compte des inconvé-
nients que subissent les régions inté-
ressés. Il conviendrait notamment de
réparer aux frais de l'armée la totalità
des dommages causes aux routes can-
tonales et autres' par les véhicules mi-
litaires et les transport de matériel
lourd destine à l'armée.

M. Widmer (indép., ZH) soutient
la necessità des rachats proposés.

M. Jaunin (rad., Vaud) appuie le
projet tout en souhaitant que les au-
torités cantonales soient préalable-
ment consultées chaque fois que l'ar-
mée a besoin de terrains.

M. Chaudet , conseiller federai , com-
bat la proposition Muret de non-entrée
en matière, et répond à M. Auroi que

si les prix ne sont pas indiqués dans
le message c'est pour prevenir le plus
possible la spéculation , les détails ne
sont donnés qu 'aux membres des com-
missions parlementaires.

L'entrée en matière est votée par
108 voix contre 8 et diverses absten-
tions.

Une proposition de M. Bienz (PAB ,
Berne) de n'acquérir un terrain à
Schienznach-Dorf que comme « mon-
naie d'échange » est combattue par la
commission et le chef du Département
militaire. Elle n 'est pas moins acceptée
par 51 voix contre 36, il y a eu de
nombreuses abstentions.

Les crédtis demandes ont finale-
ment été demandes par 105 voix con-
tre 10 et plusieurs abstentions.

En fin de séance, M. Dueby (soc,
Berne) et M. Trottmann (CCS, Arg.)
développen t le premier un postulat, le
second une interpellation sur la taxe
militaire telle qu'elle est appliquée
aux cheminots.

Dans sa réponse, M. Bonvin , conseil-
ler federai , relève qu'une exonération
des cheminots n 'est pas possible, pour
des raisons de principe et en raison
des incidences qu'une telle exonération
aurait sur toute l'institution de la taxe
militaire. En revanche, on étudie la
possibilité de réincorporer dans l'ar-
mée des cheminots exemptes du ser-
vice militaire en formant des forma-
tions spéciales de surveillance et de
remise en état des voies ferrées dé-
truites en temps de guerre. Mais le
problème est complexe et exige de lon-
gues études. S'agissant du paiement
de la taxe d'exonération par les entre-
prises ferroviaires elles-mèmes, le
chef du Département des finances

pense que c'est là une solution à con-
sidérer avec une extrème retenue. Le
postulat Dueby est alors accepté et
ì'interpellateur se déclaré satisfait.

La séance est levée.
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Samedi el dimanche
15 h. GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE

2300 participants - 80 groupes ef musiques
17 h. SPECTACLES FOLKLORIOUES - Jeux équestres - Bals

Samedi 21 h. GRANDE FÉTE DE NUIT dans la rade
Feu d'artifice - Défilé nautique - Bai

Location : Intéròfs de Genève el Grand Passage

Le niveau du Bodan
monte

Société suisse des ingénieurs et architectes

Artiste suisse
à l'étranger

BALE (Ats). — La S.I.A. a tenu son assemblée des delegues le vendredi ma-
tin à Bàie. Après l'exposé du président, M. A. Rivoire, arch. dipi. Genève, les
délégués approuvèrent les comptes de 1964.

M. A. Rivoire a été réélu président par acclamation pour une nouvelle pé-
riode de deux ans.

Pour succèder à MM. F. Roten , ing.
forestier , Birmensdorf , et Th. Hart-
mann , Dr es se, arch., Coire, démis-
sionnaires , les délégués élirent M. R.
Gujer , arch. dipi, à Saint-Gali , et G.
Lombardi , Dr es se, ing. dipi, à
Locamo, comme nouveaux membres
du comité centrai. Après l'élection des
membres du Conseil suisse d'honneur
et celle des vérificateurs des comptes .
les délégués approuvèrent la norme
No 139 révisée « conditions et mode
de métré pour les travaux de papiers
peints et de tapisserie ».

La discussion du point de l'ordre
du jour relatif au registre suisse des
ingénieurs . des architectes et des tech-
niciens. aboutit à une unite de vue.

On sait que le registre, fonde en
1951 par une convention conclue entre
les associations professionnelles des
diplòmés des hautes écoles et des
technicums donne aux techniciens
qualifiés . quelques années déjà après
la sortie du technicum , la possibilité
d ètro roconnus comme architecte ou

comme ingénieur, à condition d'appoi*-
ter la preuve de leurs qualifications
devant une commission d'experts.

L'assemblée a constate que le re-
gistre suisse est apte à servir de base
pour assurer l'ordre dans les profes-
sions techniques. Etant donne qu 'au-
jourd'hui déjà , les lois sur la cons-
truction de différents cantons se fon-
dent sur le registre, et que la Confé-
dération a regu le mandat , par un
postulat du Conseil national , de par-
ticiper à cette institution , les délégués
ont décide de proposer au registre sa
transformation en une fondation , étant
entendu que, pour les personnes sor-
tant des techniques. la loi sur la for-
mation professionnelle. qui prévoi t les
titres d' « ingénieur-technicien ETS » et
d' « architecte-technicien ETS » est de-
terminante.

Les délégués approuvèrent ensuite
la proposition de créer un groupe pro-
fessionnel S.I.A. des ingénieurs du
genie chimique. Le genie chimique,
qui joue dans l'industrie, surtout dans

dans les années 1950. Depuis 15 ans
l'industrie chimique, un ròle toujours un niveau aussi élevé n'avait pas été
plus important et qui connait depuis enregistré.
quelques années un intense développe-
ment, trouve ainsi , au sein de la so-
ciété, une place equivalente à celle des
disciplines classiques de la profession
d'ingénieur.

Enfin , les délégués ont décide de
proposer à l'assemblée generale une
modification des statuts destinée d'une
part à réduire le nombre des délégués,
de 200 actuellement à environ 100,
d'autre part à préciser la manière
dont les membres peuvent marquer
leur appartenance à la S.I.A., les ex-
pressions «bureau d'ingénieurs S.I.A.»
ou « bureau d'architectes S.I.A. » n'é-
tant pas admises.

Le soir, la section de Bàie de la
S.I.A. organisa une reception au
« Schuetzenhaus », à l'occasion de la-
quelle M. A. Abegg, président du Con-
seil d'Etat apporta les salutations et
les vceux du gouvernement bàlois.

L'assemblée generale, qui s'est dé-
roulée le samedi matin 12 juin, ap-
prouva les propositions de l'assemblée
des délégués concernant la revision
des statuts. Après une allocution du
président de la S.I.A., M. le conseiller
national Max Imboden , professeur,
presenta un très intéressant exposé.

ARBON (ATS). — Des orages et la
fonte des neiges ont provoqué une
nouvelle hausse de 2 cm du niveau
des eaux du lac de Constance. Dans la
nuit de lundi, le niveau est en effet
passe de 5,07 à 5,09 et a dépassé ainsi
la limite maximum de 5.08 atteinte

ZURICH (ATS). — Maria van Don-
gen a participé, cette saison, aux plus
importants spectacles d'opera euro-
péens, et récemment, elle vient de
débuter dans le ròle de Fiordiligi , de

Cosi fan tutte » de Mozart, à la
Scala de Milan.
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Conseil des Etats : plusieurs projets acceptés
BERNE (Ats). — Poursuivant l'examen du rapport de gestion, le Conseil des

Etats a entendu mardi matin quelques explications de M. Spuehler, chef du
département des transports et Communications et de l'energie. Il n'y a pas lieu
de craindre, a-t-il djt , qu'on renoncé complètement à exploiter de nouvelles
ressources hydrauliques le jour où nous disposerons de l'energie atomique. K
faut trouver un juste équilibré , tenant compte de nos besoins. de notre indé-
pendance, et des impératifs de la protection de la nature.

Le rapport de gestion du Conseil federai pour l'année a alors été approuvé
dans son ensemble, par 33 voix sans opposition.

Le rapport de gestion des PTT a
lui aussi appelé quelques observations
du rapporteu r de la commission, M.
Auf der Maur (CCS, SZ), qui com-
mente la situation financière difficile
de l'entreprise. En réponse à quelques
questions le conseiller federai Spueh-
ler a déclaré que toutes les mesures
de rationalisation imaginables ne suf-
firont pas à redresser la situation. Une
revision des taxes est inévitable.

Le rapport des PTT est approuvé
par 32 voix contre 0.
ORGANISATIONS DES COMMUNES
A NEUCHÀTEL

Sur rapport de M. Darms (CCS, GR),
le conseil accorda la garantie federale
à la Constitution révisée du canton
de Neuchàtel (nouvelle organisation
des communes). La revision a été ap-
prouvee par les électeurs neuchàtelois
lors de la votation du 28 février.

M. Dobler (CCS, Appenzell) rapporte
sur le problème du bail commercial.
Les cantons de Genève et de Vaud
ont approuvé une initiative visant à
protéger les locataires de locaux com-
merciaux contre des hausses abusives
et des dénonciations injustifiées.

Par rapport du 22 décembre 1964,
le Conseil federai a propose aux cham-
bres de ne pas donner suite à ces ini-
tiatives. La plupart des cantons se
sont en effet opposés à une nouvelle
loi federale, qui semble superflue, car
d'autres dispositions permettent d'at-
teindre le but visé.

La majorité de cette commission
s'est ralliée à ce point de vue. L'avis
de la minorité, présente par M. Des-
pland (rad., Vaud), est qu'il faut don-
ner suite aux deux initiatives et par
là-mème, réaliser les postulats de MM.
Chaudet et Vincent, approuvés en 1952
et 1955.

Le chef du Département militaire
accepté ensuite pour étude et sous
les réservés d'usage deux postulats.
L'un de M. Baudère (CCS, Vaud) de-
mandent au Conseil federai de présen-
ter un programme d'ensemble définis-
sant les besoins en places d'armes et
le second de M. Hofstetter (rad. So-
leure) concernant l'organisation ac-
tuèlle du commandement des troupes

d'aviation et de défense contre avions.
La question posée est de savoir si ce
commandement doit ètre confié à une
seule personne ou s'il doit étre divise.

INSTALLATIONS DOUANIÈRES
Le conseil s'occupe ensuite d'un

crédit d'ouvrage pour les installations
douanières du poste frontière de Bar-
gen dans canton de Schaffhouse. A
titre de contribution à la lutte contre
la conjoncture, le Conseil des Etats
avait ramené le crédit de 3 410 000 à
2 900 000 francs. La commission des
douanes a étudie la question et ses
rapporteurs MM. Gnaegi (PAB, Ber-
ne) et Primborgne CCS, Genève) re-
commandent de ramener le crédit à
2 928 160 francs. Ce qui implique une
certaine simplification des installa-
tions. Au nom d'une minorité de la
commission M. Vontobel (indép. Zu-
rich) pense que l'on pourrait se con-
tenter d'une réduction de 210 000 fr.
à opérer sur les imprévus. M. Bonvin,
conseiller federai, dit que les installa-
tions de Bargern seront productives
et que la réduction du crédit n'est pas
indiquée. Au vote, la majorité de la
commission l'emporte néanmoins par
62 voix contre 45.

M. Baumgartner (rad., Berne) et
Glassen rad. Fribourg) recommandent
de voter un premier supplément au
budget de la Confédération pour l'an-
née 1964 sauf un poste de 893 00 francs
pour risques non assurés. Cete som-
me est demandée pour couvrir le dom-
mage cause par la ?hu^e de deux hé-
licoptères d'Héliswiss dont l'assurance
casco fut reprise par la Confédération
avec effet au ler septembre 1964. La
commission des finances estime que
l'ensemble des relations entre la Con-
fédération et Héliswiss devrait faire
l'objet d'un message aux Chambres.

Au demeurant un premier versement
à d'ores et déjà été effectué pour cou-
vrir le premier risque d'Héliswiss.

Les autres crédits supplémentaires
d'un montant global de 70 032 000 dont
28 190 000 francs pour les PTT sont
votés par 98 voix, sans opposition.

En fait , dit M. Despland, seuls qua-
tre cantons sont vraiment opposés au
projet. Les autres s'abstiennent ou
proposent d'autres formules. Six can-
tons sont franchement favorables à
une meilleure protection des locataires
cómmergants ou artisans.

L'orateur repousse aussi l'argument
du Conseil federai selon lequel la
solution réside dans la loi sur la pro-
priété par étage.

M. Zellweger (soc. ZH) défend aussi
la thèse de la minorité tandis que M.
Peter Muller (CCS, LU) s'oppose au
projet au nom de la simplification et
de l'uniformisation du droit prive dans
tous les cantons suisses.

M. von Moos, chef du Département
de Justice et police cite plusieurs
rapports d'experts défavorables à une
réglementation du bail commercial et
affirme qu'on ne peut créer une nou-
velle loi dont le besoin n'est Tessenti
que dans deux cantons.

On passe au vote. La majorité de
la commission (rejet des intiatives)
l'emporte par 19 voix contre 11.

M. A. Borei (rad, GÈ) développe
alors une motion qui propose d'ins-
erire des règles relatives au bail com-
mercial dans le Code des obfigations,
mais de laisser aux cantons la faculté"
de l'appliquer.

Le Conseiller federai von Moos sou-
ligné que le Conseil federai n'a pas
encore pu se prononcer sur cette pro-
position. Personnellement, le chef du
Département de justice et police esti-
me que la formule suggèrée par M.
Borei ne manque pas d'intérèt. Mais
il ne serait pas très heureux que bail-
teurfr: et .preneurs soient traités diffé»
remment d'un canton à l'autre. Le
retour à la liberté dans le domaine
des loyers serait en outre entravé. La
motion ne peut donc ètre acceptée que
sous forme de postulat.

M. Borei s'y refuse et la motion est
approuvee par 21 voix contre 11.

Séance levée.

la douleur s en va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

Accidents au cours des
BERNE (ATS). — Se basant sur les

données de l'Office federai de statis-
tiques, le Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents communi-
qué qu'au cours des 4 premiers mois
de l'année 1965, 15 999 accidents de la
route, enregistrés par la police, se sont
produits. 7287 personnes ont été bles-
sées et 282 tuées. Par rapport à la
mème période de l'année précédente,
le nombre des blessés a augmenté de
865 (10,5 °/o) et celui des morts de 82
(23 %>). Bien que ces nombres puissent

Exposition
TAPISSER1ES ie Jean LURCAT

exclusivement tissées à Aubusson el Felletin sur métier de basse-lisse

7, rue de Bourg fc /j » '*fl E _1 B_I ! Lausanne
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4 premiers mois de 65
encore ètre légèrement modifiés, il
faut constater qu 'en ce qui concerne
les blessés et les morts, la courbe des
accidents s'est poursuivie de fagon re-
lativement favorable. Il serait osé d'en
tirer des interprétations trop rigides,
mais il semble que les mesures d'édu-
cation , du public, gràce surtout à la
presse, la radio et la télévision, ainsi
que la surveillance accrue de la police,
ont eu des conséquences de plus en
plus favorables.

Des soldats
qui l'échappent belle

FRIBOURG. — Une grosse volture
de l'armée avec remorque, sur laquel-
le avaient pris place dix soldats, tom-
ba soudain en panne lundi soir à 23
h. 45, au passage à niveau près de la
gare de Pensier, sur la ligne Fribourg-
Morat, lorsqu'un train arriva sondate.
Les dix soldats eurent just e le temps
de sauter à terre. La remorque fut
démolie. Les dégàts s'élèvent à 20 000
francs.

La Fondue chinoise
Une des spécialités du

Resi. «La Bergère »
Av. de la Gare SION, lèi. 2 14 81
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Revision du décret ayant institué l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisanne (OPAV)

Concert
de la Fète-Dieu

Accident de chantier

Avec l'Ordre
des avocats valaisans

Lisez la «Feuille d'Avis
du Valais »

Dans sa séance du 3 juin 1965, le
comité de l'organisation profession-
nelle de l'economie viti-vinicole valai-
sanne (OPEVAL, a pris conna issance
des réactions de l'Union des viticul-
teurs valaisans concernant le projet de
modification du décret instituant l'O-
PAV.

Ces réactions s'étaient manifestées
par l'envoi de mémoires au Conseil
d'Etat et aux députés au Grand Con-
seil, mémoires qui avaient remis en
question le contenu du proje t de dé-
cret élaboré par l'OPEVAL à titre de
préavis.

Le comité de l'OPEVAL a pris acte
que, depuis l'envoi de ces mémoires,

Sortie annuelle de la Chorale
MONTHEY (Wz). — La Chorale de

Monthey fera cette année sa sontie an-
nuelle au Lac de Joux le dimanche
4 juillet. Nous remercions les meim-
bres du comité magnifiquement diri-
gés ipar son dévoué président, M. Bar-
man, pour tous les efforts accomplis
durant cette année. D'ores et déjà ,
nous souhaitons à ces amis du chant
une belle sortie et nous espérons que
le temps soit de la partie.

Avec la Paroisse réformée
MONTHEY (Fg). — Dimanche, la pa-

roisse de Monthey a participé à la
Journée protestante de Sapinhaut,
journée au cours de laquelle fut inau-
gurée la seconde maison de la jeunesse
valaisanne, l'« Arche ». Le temps mer-
veilleux qui couronna cette journée
permit un échange entre paroisses,
échange extrèmement profitable. En
outre, relevons encore que la paroisse
de Bouveret-St-Gingolph recevra le 27
juin, à Bouveret, les sections de Cla-
rens à Aigle de la Croix Bleue. La
journée sera marquée par un culte cé-
lèbre en la chapelle de Bouveret et il
est à souhaiter que les paroissiens de
Bouveret / St-Gingolph s'associent à
cette journée en participant à cet of-
fice. Après la célébration de la Fète
de Pentecóte, la Paroisse de Monthey
s'apprète à pénétrer dans la période
estivale, ce qui explique un certain ra-
lentissement des activités et réunions
paroissiales, du fait des vacances toute
proches.

Du soleil pour la piscine
MONTHEY (Fg). — Avec la venue

souhaitée depuis longtemps d'un soleil
chaleureux, la piscine de Monthey
commence à recevoir les habitués qui
avaient été forces de la bouder quel-
que peu jusqu 'à présent. Gageons que
si le temps persiste au beau , le bassin
montheysan se montrera , une fois de
plus, particulièrement apprécié. D'ores
et déjà , il n 'est pas besoin d'ètre extra-
lucide pour affirmer qu 'il y aura foule
vendredi et samedi soir autour du bas-
sin cette fois. En effe t, c'est alors que
le CENAMO fera sa rentrée 1965 en
championnat suisse de LNA. Tandis
que vendredi sera consacré à la ren-
contre Soleure-Monthey, samedi , un
match qui promet d'ètre des plus pas-
sionnants opposera le club locai au
Limmat-Zurich. Les nombreux suppor-
ters du CNM ne manqueront certaine-
ment pas d'encourager leur club au
cours de ces deux rencontres des plus
importantes pour la suite du cham-
pionnat.

le comité du Groupement des organisa-
tions viticoles (GOV), dont faiit partie
l'Union des viticulteurs valaisans, s'est
entendu sur un texte définitif. Celui-
ci. légèrement modifié par rapport aux
propositions initiales, rallie maintenant
l'ensemble des organisations de la pro-
duction et du commerce.

Il n 'y a donc plus de divergences
au sein des porte-paroles aultorisés de
ces organisations.

Le Comité de l'OPEVAL, responsa-
ble de notre economie viti-vinicole
où vont se poser des problèmes im-
portante ces prochaines années, espère
donc que soit MM. les députés, soit le
peuple accepteront les propositions

COLLONGES (Cy). — Suivant une
heureuse coutume, les sociétés de mu-
sique et de chant de la localité don-
neront lfeur traditionnel concert le soir
de la Fète-Dieu.

Catte année, ce concert revèt une
signification particulière par le fait
qu'il va coincider avec la remise du
diplòme de Bourgeois d'Honneur de
la commune au talentueux directeur
du Chceur mixte «L'Echo d'Arbignon»,
M. Leon Richard.

C'est dans ila salle de Prafleuri , dé-
corée pour la circonstance, que cette
manifestation se déroulera dès 20 h.
en présence des nombreux invités et
d'un public de mélomanes.

LES EVOUETTES (FAV). — Hier
après-midi, aux environs de 16 heures,
un ouvrier , d'origine francaise mais
domicilié aux Evouettes, travaillait à
l'intérieur d'une cheminée. Soudain. il
perdit l'équilibre et fit une chute.

Aussitòt secouru , il fut transporté à
l'hòpital de Monthey. On craint une
fracture de la colonne vertebrale. Son
état est donc jugé très grave.

MORGINS (FAV). — L Ordre des
Avocats valaisans tiendra son assem-
blée generale annuelle les samedi 19
et dimanche 20 juin , à la Chapelle
d'Abondance , à Morgins.

Au programme, nous pouvons noter
l'élection d'un vice-président de l'or-
dre en remplacement de Me Arthur
Bender , conseiller d'Etat , un exposé
de M. le Rvd cure Pont et toute la
partie statutaire.

Le dimanche, les membres de l'Or-
dre se rendront en télésiège pour la
Foilleusaz, et toute la journée est
consacrée à la détente avec apéritif ,
banquet , etc.

D'autre part , les membres pourront
inviter leurs épouses.

qu 'il a faites au Conseil d'Etat et que
celui-cj semble prèt à ratifier à l'in-
tention du Grand Conseil.

Amelioration des routes
sous Vers l'Eglise

FULLY (Tz) . — Les routes situées
enitre le village de Vers l'Eglise et le
canai vont ètre goudronnées inces-
samment. Pour l'instant, l'on procèd e à
la pose de tuyaux pour l'eau potable
et des fouilles ont été ouvértes sur le
trongon Plaquet-Cave Thétaz. L'on ou-
vrira ensuite pour la mème raison la
route du bord du canal. Ces travaux
de mise en état réjouiront tous les
bordiers qui habitent le long de ces
routes et aussi tous les usagers de cel-
les-ci.

t Art. Charles Bruchez
FULLY (Tz). — Samedi a été ense-

veli dans notre paroisse M. Charles
Bruchez. Une foule nombreuse de pa-
rents et d'amis l'accompagnaient au
champ de repos.

La fanfare « La Liberté » donit il
était membre d'honneur ouvrait le
cortège funebre. La classe 1914 dont
il était président eratourait son cercueil.
Les autorités communales, beaucoup
de personnalités étrangères, un groupe
d'officiers, la j eunesse radicale, ses
amis du foot-ball . les teneurs de ca-
dastre du district , la société de secours
mutuels et bien d'autres encore ont
tenu à rendre un dernier hommage à
cet homme au grand coeur enlevé
bien trop tòt à l'affection des siens.

A sa femme, à ses trois fils , à sa
fille et à toute sa famille, nous réi-
térons nos sincères condoléances.

Réunion du consortage
LEVRON (Wz). — Le consortage du

bisse de Levron tiendra sa prochaine
assemblée generale le dimanche 20
juin au bàtiment scolaire. Au cours de
cette réunion . plusieurs decisions se-
ront à prendre concernant l'irrigation
pour l'année 1965.

Exposition de masqués
et traditions
populaires

MARTIGNY (UG) . — Cet ete, soit
du 26 juin au 10 octobre. se tiendra
au Manoir de Martigny une exposition
de masqués et traditions populaires.
Pour l'instant, les organisateurs sont à
mème de présenter au public environ
300 pièces du plus grand intérèt ve-
nant d'auitres cantons et principale-
ment des Grisons, St-Gall, Appenzell
Zoug et Lucerne.

Espérons que le public valaison ne
boudera pas cette très interessante
et instructive exposition , témoin du
passe, qui sera en outre ouverte du-
rant le Comptoir de Martigny.

Assemblée generale
des actionnaires

des téléphériques
du Super-Saint-Bernard

BOURG-ST-PIERRE (Wz). — Same-
di 19 juin à 15 heures, aura lieu au
Bivouac Napoléon à Bourg-St-Pierre,
l'assemblée generale ordinaire des ac-
tionnaires des téléphériques du Super-
St-Bernard.

A l'ordre du j our figureront les
poinits suivants :

1) Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée generale ; 2) Rap-
port de geation ; 3) Présentation des
comptes de l'exercice 1964 ; 4) Rap-
port de l'organe de contróle ; 5) Ap-
probation des comptes et décharge
statutaire ; 6) Nomination statutaire ;
7) Divers.

Recital de danse à Martigny
Les élèves de VEcole-Club de Martigny donneront un recital de dans e

classique et de caractère le samedi 19 juin, à 17 heures, au Casino Etoile , avec
le concours d'élèves du Conservatoire cantonal et de Jean Martinelli du Ballet
du Grand Théàtre de Genève.

Tradition désormais d' o f f r i r  un spectacle chaque deux ans aux amis de cet
art di f f ic i le  mais combien gracieux qu'est la danse. Ils verront d'ailleurs por
deld le spectacle le travati sérieux accompli par des élèves de tout àge sous
la conduite d'un professeur de grand talent , Mme Marie-Thérèse Derivaz.

Un ouvrier blessé
VAL D'ILLIEZ (mn). — Alors qu'il

travaillait dans la carrière de grès
Rey-Mermet , située à Val d'Illiez , uri
ouvrier italien , le nommé Elio Perli-
ni, àgé de 37 ans, pére de 4 enfants
et originaire de Pesao, a été griève-
ment blessé à la tète par une chute
de pierres.

L'infortuné ouvrier a dù étre con-
duit à l'hòpital de Monthey avec une
profonde déchirure à la tète. Après
avoir recu des soins, il a pu cepen-
dant regagner son domicile.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 16 JUIN
Il y a 583 ans (16 juin 1382) : le

Comte de Savoie Ubère les hommes
de Liddes de l'obligation qu'ils
avaient de lui fournir un cheval
pour la chevauchée.

Il y a 147 ans (16 juin 1818) :
chute du glacier de Giétroz et inon-
dation de la Dranse ; il se forma
une digue qui se rompit. Champsec ,
Liappey et Lourtier sont pres que
entièrement détruits. On compte
une trentaine de victimes. Les dé-
gàts sont énormes jusqu 'à Marti-
gny.

Il y a 51 ans (16 juin 1914) : une
délégation valaisanne composée no-
tamment de Dufour et de Sépibus
se rend à la Diète federale et pré-
sente le désir prononcé du peuple
valaisan de devenir membre de la
Confédération .

Il y a 50 ans (16 juin 1915) : Vad-
judant Cyrille Pitteloud de Vex
(devenu plus tard conseiller d'Etat)
regoit la médaille Carnegie pour
l'acte de courage accompli l'année
précédente en exposant sa vie pour
arrèter un cheval emballé attelé à
une voiture contenant plusieurs
personnes.
DEMAIN 17 JUIN

Il y aura 104 ans (17 juin 1861) :
quelques hommes se réunissent à
Sion à la pharmacie Mueller dans
le but de fonder  une société de
gymnastique de Sion. Son président
est Joseph Ciò. Elle f u t  un levier
puissant pour Vintroduction de la
culture physique dans les écoles.

Il  y aura 65 ans (17 juin 1900) :
un violent incendie se déclaré à
Wyler (Loetschen) anéantissant une
bonne partie du village.
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Districi de Saint-Maurice

Lorsqu'on se retrouvé après 20 ans
ST-MAURICE (El). — Une quinzaine

de jeunes dames — nous n 'allons pas
les vieillir ! — se sont rencontrées sa-
medi soir à l'Institut des Tuileries à
St-Maurice sur l ' initiative de l'une
d'elles, qui s'était souvenue avoir ob-
tenu son diplòme commercial en 1945.

20 ans de diplòme, cela se fète ! Les
élèves ayant frequente les années d'é-
cole commerciale en méme temps, fu-
rent donc priées de se réunir à cette
occasion.

Il y eut bien des coups de fil à don-
ner, des noms à retrouver , la plupart
ayant troqué leur identité de jeune
fille contre celle d'un époux (parfois
inconnu).

Depuis l'obtention du fameux papier ,
certaines avaient suivi des routes très
différentes et ces retrouvailles furent
vraiment très gaies. Une ride ou l'autre
accentuée, — si peu — une teinte de
cheveux légèrement differente dissi-
mulant habilement des mèches grison-
nantes, mais surtout une jeunesse de
caractère generale et cette sympathie
qui ressurgit spontanément après tant
d'années.

La Supérieure du Pensionnat du Sa-
cré-Cceur, Sceur Marie-Fernand , en-
tourée de quelques maitresses ainsi que
de l'ancienne directrice, Sceur Marie-
Antony, a regu ces « anciennes » avec
beaucoup de gentillesse, leur permet-
tant de fureter un peu partout dans ls

maison , à la recherche de vieux sou-
venirs, avec un manque de discipline
qui , à l'epoque, certes n 'eut pas été
autorisé.

Sous la conduite de la Supérieure,
elles firent aussi le tour de la nouvelle
école ménagère, très moderne. ìnstal-
lée dans une annexe récemment cons-
truite à cet effet.

Après quoi , on se retrouva pour
l'apéritif et une délicieuse radette , ser-
vie sur une terrasse de l'internat , dans
un décors epatant gràce à la première
soirée clemente de la saison.

C'était la première fois depuis la fon-
dation de l'Institut que semblable réu-
nion avait lieu , ce qui fit la joie des
sceurs, malgré l'atmosphère un brin
tapageuse et libertine que créa cette
intrusion.

Quant aux participantes , elles gar-
dent de cette soirée un souvenir lumi-
neux , heureuses d' avoir retrouvé des
amitiés perdues au fil des ans. Elles
pensent faire de ces retrouvailles , une
coutume en espérant atteindre une fois
ou l'autre, celles qu 'un destin a emme-
né très loin, ou que des occupations
retinrent samedi.

Elles adressent toutes leur recon-
naissance aux sceurs de Ste-Jeanne
Antide, pour cet aimable accueil après
20 ans mais surtout pour ce qu 'elles
leur donnèrent , avant ces 20 ans jus-
tement

Nouvelles de l'Abbaye de Saint-Maurice
ST-MAURICE (FAV). — Les offices

de la Semaine Sainte et de la fète de
Pàques furent célébrés à l'Abbaye
avec beaucoup de solennité et une
profonde pitie. S.E. Mgr Haller prési-
da lui-mème les cérémonies. La mes-
se chrismale et l'office vespéral fu-
rent rehaussés par le rite majes-
tueux et emouvant de la concélébra-
tion.

ANNIVERSAIRE
Au début du mois de mai , la Radio

romande a célèbre le 25me anni-
versaire de la diffusion de la messe
dominicale sur les antennes de Sot-
tens.

Pour souligner cet anniversaire, un
télégramme est parvenu au Centre
Catholique de la Radio et Télévision
du Vatican. Il était signé du cardinal
Cicognani. De plus, Mgr O'Connor,
président de la commission pontificale
pour les moyens de communication
sociale a également envoyé un mes-
sage dans lequel il exprime sa recon-
naissance.

Le dimanche 9 mai, lors de la mes

se radio-diffusee, M. le chanoine
Georges Revaz souligna également cet
anniversaire rappelant en outre les
origines de cette emission dominicale
de Radio-Sottens.
NOUVELLE DES ANCIENS

Parmi les anciens élèves de l'Ab-
baye, trois sont devenus membres
du Conseil d'Etat , soit MM. Marcel
Gross, Wolfgang Lorétan et Arthur
Bender. D'autre part, MM. Marcel
Gard, ancien élève, et Oscar Schnyder,
qui ont manifeste de l'amitié à l'Ab-
baye, ont démissionné du Conseil d'E-
tat. Beaucoup de nouveaux députés
furent également élèves de St-Mau-
rice et le collège peut aussi compter
de flatteuses nominations. Elles con-
cernent MM. Aloys Morand , Henri
Fragnières, Amédée Délèze, Edmond
Troillet , Maurice Varòne, Georges
Rey-Bellet, René Closuit, Armand
Perret, Sylvain Maquignaz et Jean
Bacher.

Un tracteur
dévale un talus

ST-MAURICE (FAV). — Les enfants
de St-Maurice ont joui ce mardi d'un
temps splendide pour leur promenade
annuelle. Journée qui a largement
compensé le renvoi de la semaine der-
nière.

Les tout-petits se sont rendus aux
Marécottes où les animaux du jardin
zoologique ont été la principale at-
tracition.

Quant aux plus grands, réveillés
aux premières heures du jour par la
diane, ils prirent un train special qui
les conduisit directement au Pont, dans
la VaWée de Joux.

Une merveilleuse ascension à tra-
vers les pàturages jurassiens leur per-
mit de se rendre à la Dent du Vau-
lion où un joyeux pique-nique s'orga-
nisa dans un cadre ravissant.

Pour le retour, 8 cars transportèrent
les quelque 350 jeunes passagers le
long de la Vallèe de Joux, et passant
par le col du Marchairuz , les amenè-
renit à Bière puis à St-Maurice, via
Morges.

A l'arrivée; la Fanfare Agaunoise
conduisit tout ce petit monde bien
fatigue mais joyeux à travers la ville,
après que le président de St-Maurice,
M. Meytain — responsable avec M.
Udriot de cette journée et qui de plus
accompagnaient les enfants — leur
souhaité de bonne vacances puisqu 'el-
les débuteront le 23 juin , chacun ren-
tra à la maison, le cceur plein de sou-
venirs d'une journée en tous points
réussie.

Inauguration des vitraux
à la chapelle d'Illarsaz

ST-MAURICE (Lr). — C'est diman-
che, dans 15 jou rs, qu 'aura lieu l'i-
nauguration des vitraux de la chapelle
d'Illarsaz.

Ils sont dus au talent du jeune ar-
tiste-peintre. Jean-Claude Morend , do-
micilié à St-Maurice.

Les travaux vont débuter
FINHAUT (UG). — Le Département

des travaux publics vient de mettre
en soumission les travaux concernant
la construction de la route touristique
Chatolard-Finhaut. Cette route aura
une longueur d'environ 4,5 km. Es-
pérons que les travaux ne tarderont
pas à débuter et, d'ici la fin de l' an-
née prochaine ce village sera des-
servi par une magnifique route.

ST-MAURICE (Jj). — Alors qu'il
était occupe avec son tracteur à
tirer une remorque à bestiaux,
M. Oscar Motiez , d'Epinassey, a dé-
vale un talus.

Il ne fut heureusement pas blessé
mais le convoi par contre s'est trouve
dans une fàcheuse position et tant
le tracteur que la remorque prirent
plusieurs heures de travail pour les
sortir de là.

Les dégàts matériels toutefois ne
sont pas très importants.

Promenades scolaires

Chute
d'une cyclomotoriste
ST-MAURICE (Jj). — Alors qu'elle

se rendait d'Epinassey à son lieu de
travail , Mlle Deladoey chuta lourde-
ment sur le sol avec son cyclomoteur
et dut recevoir des soins chez un mé-
decin pour diverses contusions à une
jambe et à un bras.

Décès de Art . Victor Richard
ST-MAURICE (Jj). — Aujour-

d'hui sera enseveli à Evionnaz M Vic-
tor Richard , àgé de 78 ans. Le défunt
avait son domicile à Lavey-Village
où il était avantageusement connu.

Il y a quelque temps, il avait été
conduit à la clinique St-Amé à St-
Maurice pour y suivre un traitement.
Il devait y decèder des suites de sa
maladie.

Que la famille endeuillée veuille
croire à notre sympathie.

Promenade scolaire
FINHAUT (Jj) . — Les écoles de

Finhaut se sont rendues sur les bords
de la « Riviera Vaudoise > pour leur
promenade scolaire annuelle.

Le beau temps a prèside cette sor-
tie et tous les élèves se sont montres
enchantés de cette belle journée.

Nouvelle route forestière
FINHAUT (UG). — L'on va entre-

prendre prochainement , sur le terri-
toire de la commune de Finhaut , la
construction d'une route forestière
destinée à relier le <'illage de Finhaut
au barrage d'Emos^n '... Cette route
forestière aura une longueur d' en-
viron 9 kilomètres.



Le meurtrier Willy Udry devant les juges cantonaux
Trois avocats — MM. Louis Allet ,

procureur du Valais centrai , Jacques
de Riedmatten , représentant de la
partie civile , et Henri Dallèves, dé-
fenseur — se sont penchés hier de-
vant le tribunal cantonal sur le cas
Will iam Udry, dit Willy, 31 ans, ma-
nceuvre , de Sensine-Conthey.

On se souvient qu 'en première ins-
tance, Willy Udry avait été condam-
né à 20 ans de réclusion pour assas-
sinat dans le sens de l'article 122 du
Code penai. Le 3 février 1904, à 23 h.
30, au Café du Centenaire, à Erde ,
Willy Udry avait abattu à bout por-
tant , avec un pistolet-flobcrt à un
coup, son patron , M. Simon Udry,
propriétaire de céans. Motif de ce
crime affreux : 200 francs de salaire
que le cafetier Udry devait soi-disant
à son ouvrier de campagne, qu 'il avait
pris à son service cn automne 1963.
Comme nous l'avons abondamment Te-
late à l'epoque, ce crime sordide avait
défrayé la chronique , la victime étant
populaire et honorablcment connue à
Erde.

MEURTRE PAR PASSION OU
ASSASSINAT

C'est surtout sur la qualification j u-
ridique du crime perpétré par Willy
Udry que les avocats se sont livres
des assauts de dialectique et d'élo-
quence. Le meurtrier Udry est-il vrai-
ment particulièrement pervers et dan-
gereux au sens de l'article 112 du
Code penai, qui de f in i i  l'assassinat ?

— Sans aucun doute, argumentè-

rent avec sobriété le procureur , avec
quelque emphase la partie civile. Si
le caractère pervers et dangereux ,
tel que requis par Ies commentateurs
du code pour différencier le meurtre
et le meurtre par passion de l'assas-
sinat ne sont pas donnés ici , s'écria
Me de Riedmatten , où faut-il Ies
chercher ? Il faut avouer que son
point de vue, pour qui a suivi l'af-
faire Udry, force au premier abord
l'adhésion.

— La pcrversion et le caractère
dangereux d'Udry ? Cela n 'existe pas,
selon Me Dallèves. Personne, jusqu 'au
jour du crime, ne s'est apercu que le
prévenu était un danger public et la
perversion méme. Sans doute. Mais
n 'est-ce pas un peu le cas de tous Ics
meurtriers ? Deux nouveaux témoins
ont été entcndus à l'ouverture de
l'audience devant le Tribunal can-
tonal. II s'agit de MM. Paul Berthou-
soz, instituteur à Sensine, et Edmond
Pellisier, manceuvre à Erde. Selon le
premier , Udry n 'est pas un individu
dangereux. Quant à Edmond Pellisier,
il n'a jamais rien remarqué d'anormal
dans le comportement d'Udry.

De Willy Udry qui , en cours d'au-
dience, sortirà à plusieurs reprises
son mouchoir pour essuyer ses joues
et se moucher. Regret sincère ou lar-
mes de crocodiJe ?

VINGT ANS OU SEULEMENT
SEPT ?

Faisons gràce au lecteur du dérou

lement qui a conduit Willy Udry au
crime du 3 février 1964. Bornons-
nous à rappeler que rarement meur-
trier ne fit preuve d'autant de cynis-
me après avoir tue, sous les yeux de
son épouse, une victime. Willy Udry
ne sortit assurément pas son mou-
choir, ce jour -là, puisque, son crime
perpétré , il fit froidement une des-
cente de cave avec son ami Furneaux.

Me Dallèves ne se tient pas tou-
j ours à égale distance du lieu com-
mun que de l'argumcnt spécieux. Il
faut convenir cependant que, dans
l'ensemble, son point de vue peut se
défendre : « Un jour viendra , écrit
Edmond Loccard , où l'on trouvera
notre epoque barbare d'avoir osé frap-
per d'un chàtiment de tels monstres ».
« Willy Udry n'est que partiellement
responsable », avait écrit le Dr Adler ,
qui l'examina à l'hòpital psychiatrique
de Malévoz. Sans doute.

Reste à savoir si cinq à sept ans
de réclusion , comme le demanda Me
Dallèves, pourraient guérir Willy U-
dry ? Ce n'est en tout cas pas l'avis
du procureur qui requit 20 ans de
réclusion , comme il l'avait déjà fait
en première instance, ni de la partie
civile, qui emboucha la méme trom-
pette.

A qui le tribunal donnera-t-il rai-
son ? Nous saurons demain s'il con-
vient toujours de parler de l'assassin
ou, au contraire, du meurtrier Willy
Udry ?

R.

Suites d'une chute
SION (Tv). — Le petit Penno Le-

ryen , àgé de 9 ans, avait été victime
d'une chute avant-hier. Ne se plai-
gnant d'aucun mal sur le moment, ses
parents ne s'inquiétèrent absolument
pas.

Mais hier le garconnet se plaignait
de violents maux de ventre et l'or
decida de le conduire à l'hòpital pour
un contròie. Là, on devait constater
qu 'il souffrait d'un éclatement de la
rate. Il recut les soins adéquats.

Etudiantes
américaines à Sion
Le 29 juin arriveront à Sion les l'I

jeunes Américaines qui séjourneront
cet été chez nous, sous les auspices
de l'« Experiment in International
Living ». Nous remercions vivement
les familles qui les accueillent , com-
me aussi toutes les personnes qui s'y
étaient intéressées, et que nous avons
dù , malheureusement, décevoir.

MANIFESTATIONS PRÉVUES
29 juin : Arrivée gare de Sion.
6 juillet : Welcome party (Soirée de

bienvenue) Auberge de Tous-Vents.
7 juillet : Visite de l'Hotel de Ville

à 14 h. - Excursion à la Grande-Di-
xence - Départ pour le voyage cir-
culaire en Suisse.

31 juillet : Retour du voyage.
ler aoùt : Fète nationale Suisse -

Excursion dans la vallèe d'Aoste -
Farewell party (soirée d'adieu) orga-
nisée par les Américaines.

14 aoùt : Départ de "ion.

Au revoir M. Novi
ARDON (jim) . — Jeudi , à l'occasion

de la Fète-Dieu , tous les amis et mu-
siciens de la fanfare Caecilia pren-
dront congé de leur cher directeur ,
M. le professeur Jean Novi. Bien
qu'officielle à fin septembre, son ac-
tivité cesserà à l'occasion de cette
dernière sortie de la saison musicale.

Né à Plaisance , en Italie , le 20 avril
1883, il accomplit de brillantes études
au conservatoire de cette ville et ob-
tint un premier prix de clarinette.
Son activité musicale debuta au Caire
dans l'orchestre du Khiédival. Puis.
durant 14 ans , il tint la partie de
clarinette solo à l 'orchestre du Kur-
saal de Montreux. De ce dernier de-
vait d'ailleurs sortir l'actuel orchestre
de la Suisse romande. /

Ses grandes connaissances musicales
et son sens pódagogique le firent ap-
peler au Conservatoire de Lausanne ,
comme titulaire de la classe de cla-
rinette. En outre , iPsiège depuis plus
d^ 30 ans en qualité de juré aux
examens des bois du Conservatoire
de Genève.

Plusieurs sociétés de musique ont eu
le pr ivilège d'ètre dirigées par ce
grand musicien. Nous citerons : l'Har-
monie de Vevey qu 'il dirigea durant
32 ans, la Philannon ;e Italienne de
Lausanne durant 25 ans, la Caelilia
d'Ardon durant 35 ans.

En U134, M. Novi vint s'installer a
Marti ;ny et prit en main la direc-
tion de l 'Harmonie Municipale de cot-
te ville ainsi que la fanfare La Persé-
vérance de Leytron.

Outre ses connaissances musicales
infinies , les musiciens apprécient en

lui son sens pédagogique affine , la
chaleur de ses interprétations , son
rayonnement personnel et son pro-
fond respect des hommes qu 'il dirige.

Ce n'est pas sans une certaine a-
merlume que nous prenons congé de
ce grand homme qui , au cours de ces
35 années de direction , a su gagner
l' estimo et le respect de chacun.

M. Novi , vous resterez toujours so-
lidoment ancré dans le cceur de cha-
cun car, au nom de la Caecilia d'Ar-
don , on ne peut dissocier celui de
leur distingue directeur qui , en 35 an-
nées, l'a marquée d'une empreinte
incffagable.

Clòture annuelle du Conservatoire
Vendredi 18 courant à 20 h. 30. à

l'Aula du co'.lège aura lieu la clòture
annuelle du Conservatoire avec lec-
ture du palmarès.

A cotte occasion on entendra les
lauréats de différentes classes du
Conservatole. Les élèves et leur fa-
mille ainsi que tous les amis du
Conservatoire som cordialement invi-
te.;. L'entrée est '.ibre.

Travaux de goudronnage
SION (Wz). — Une équipe d'ouvriers

procède actuellement à des travaux de
goudronnage à la route de la Dixence ,
celle-ci reliant la route de Nendaz .
Etant donne que de nombreux usagfirs
empruntent cett e artère de communi-
cation , ;1 est utile de recommander
beaucoup de prudence aux automobi-
listes.

SION (UG). — A l'occasion du 150me
anniversaire de l'entrée de notre can-
ton dans la Confédération, de nom-
breuses manifestations sont prévues
et notamment un jeu scénique. Ce jeu
se déroulera du 2 au 12 octobre en
matinée et soirée dans une grande hal-
le construite à cet effet et pouvant
contenir 2 000 spectateurs.

La réalisation de ce festival et du
cortège a été confiée à la jeunesse es-
tudiantine de Sion qui ainsi , prendra
part active à ces fètes commémoraiti-
ves.

Les répétitions ont déjà commence
et, dès la rentrée des classes au début
du mois de septembre . elles repren-
dront à un rythme plus intense.

Du 7 au 30 septembre, se succède-
ront les répétitions en cos>tumes et avec
les accessoires. Espérons que nom-
breux seront les jeune s à prendre part
à ce grand jeu scénique qui compte
une quinzaine de tableaux.

Un étudiant blessé
SION (UG). — Alors qu 'il se rendait

à l'Université de Lausann e en vue
de suivre les cours de l'Ecole des
Hautes Études commerciales , M. Da-
niel I.. de Sion , fit une lourde chute
en gravissant les escaliers du palais
Rumine. Immédiatement secouru , le
blessé fut  amene chez un médecin qui
diagnostiqu i une fracture du poignet
gauche ainsi que des cassuires aux
doigts. Nous souhaitons au malchan-
ceux étudiant un prompt rétablisse-
ment.

Avec la classe 1928
de Sion et environs

CONTHEY (NN). — Pour marquer
la fin des réunions mensuelles avant
les vacances d'été, la classe 1928 s'est
retrouvee à Conthey, au chalet du
contemporain Gsponer.

Un souper fort bien préparé fit la
joie des gourmets ; les meilleurs crus
de la région coulèrent à profusion et
dans une ambiance du tonnerre, un
orchestre improvisé donna à cette soi-
rée une note toute particulière.

Cette classe, qui groupe des jeunes
pleins d'entrain et de sportivité , con-
nait une activité réjouissante. Derniè-
rement , dans un match de football dis-
pute sur le terrain de Chàteauneuf ,
elle donna une réplique valable à la
classe 1930. Prochainement, elle ren-
contrera les Valaisans de Genève dans
un match qui s'annonce non moins in-
téressant.

D'autres projets sonit à l'ordre du
jour , mais pour l'instant nous nous tai-
sons non sans souhaiter à ces contem-
porains de bonnes vacances.

Automobilistes attention !
SION (UG). — Les organes charges

du bon fonotiennement de la circula-
tion routière viennent de faire procé-
der à la pose d'affiches, le long de la
route cantonale. Ces affiches représen-
tent un escargot, toutes cornes dehors ,
avancant sur une grande rouite. C'est
une' invitation aux promeneurs du di-
manche à ne pas gèner la fluidité du
trafic et donc à rouler le plus à droite
possible. Puisse ce sage conseil ètre
entendu par tous les intéressés.

Motocycliste blessé
SION (So-Uw) . — Hier aprè-midi,

sur le coup de 15 h., un motocycliste
bernois, M. Ernest Guering, àgé de
23 ans, qui suivait le Tour de Suisse,
est entré en contact avec I'arrière
d'un camion, qui lui coupa la route,
à l'avenue du Nord , à proximité de
la Tour des Sorciers.

Sous l'effet du choc, le malheureux
a fait une lourde chute sur le sol et
fut immédiatement conduit par les
soins de l'ambulance Michel à l'hòpi-
tal régional de Sion.

Il était sans connaissance et souf-
frait de violentes dóuleurs lombaires
à son réveil.

Notons encore que. M. Guering trans-
portait les films de l'étape du Tour
de Suisse, qui de ce fait n'a pu étre
projetée hier soir sur nos petits é-
crans.

Reprise des cours de chant
grégorien

de la Rvde Mère Marie-Elisabeth
Le passage en Valais de cette mo-

niale préparée musicalemenit et spi-
rituellement à l'enseignement du chan't
grégorien a laissé un souvenir inou-
biiabl e è tous ceux qui ont pu assis-
ter à ces cours. A la demande generale,
le Conservatoire ouvre un nouveau
cours dès le lundi 21 juin , destine le
matin dès 9 heuires pour tous ceux
qui désirent se faimiliariser avec les
secrets de l'interprétation découverte
dans la paléographie des 9me et lOme
siècles.

Tous les jours . du 21 au 27 juin , dans
la chapelle du Conservatoire aura lieu
un cours de perfectionnement praiti-
que de 18 h. à 19 h .30.

Ces cours sont gratuite ; ils sont
destinés à découvrir l'àme du chant
girégorien, sa valeur esthétique, spi-
rituelle et liturgique.

La Direction.

En marqe du 150me anniversaire

Les écoles d'application en promenade
SION (FAV). — Probablement pour illustrer à nos enfants la grandeur de
V .  Année des Alpes », Ies responsables des écoles d' application de notre Ecole
normale ont décide de conduire , pour leur promenade annuelle , nos jeunes
enfants à Zermatt où ils ont prof i té  d' une journée magnifique et d' un Cervin
totalement degagé. Nos enfants ont rapporte de ce voyage un lumineux
souvenir.

Voici la classe de M. Pralong à Zermatt

f Mme Lucie Udry

Voiture de la Radio
dévalisée

PONT-DE-LA-MORGE (Pb). — On
apprend de Pont-de-la-Morges le dé-
cès survenu à l'àge de 58 ans de Mme
Lucie Udry.

Il y avait quelque temps déjà que
Mme Udry était souffrante et per-
sonne n'aurait pensé à une issue si
rapide.

Mère de famille exemplaire, la de-
funte était bien connue et estimée à
Pont-de-la-Morges où elle tenait une
petite epicerie qui , gràce à son travail ,
était prospère.

A sa famille dans la peine, nous
présentons l'expression de nos condo-
léances sincères.

SION. — On a emporté , la nuit pas-
sée, un appareil d'enregistrement et
des bandes qui se trouvaient dans, une
voiture parquée à la rue des Chà-
teaux. Ce matériel était destine à la
Radio et avait été utilise pour l'en-
reglsfcrement d'une emission sur les
peintres valaisans exposant à hi Ma-
jorie.

La personne qui a pris ce matériel
est priée de le rapporter contre récom-
pense à la Pinte de Tous-Vents. A dé-
faut. une plainte sera déposée.

Communiqué de la police
cantonale valaisanne

Le Département de Police, d'emtemte
avec le Département des Travaux Pu-
blics, informe les usagers motorisés
qu 'en raison de la course de còte mo-
tocycliste Monthey - Lea Gielites, or-
ganisée par la Fédération Motorisée
Valaisanne , la route sera fermée à par-
tir de Monthey, selon l'horaire suivant:

Samedi 26 juin 1965 :
Dimanche 27 juin 1965 :

de 14.00 à 18.00 h.
de 07.00 à 12.15 h.
et 13.30 à 17.00 h.

Nous prions les usagers de bien vou-
loir se conformeir aux ordres de la po-
lice de la circulation.

Le service des cars de l'AOMC est
assuré selon l'horaire

Sion, le 15 juin 1965.
Le Crndt de la Police cantonale

E. Schmid

Journée sportive
SION (Wz) . — Plusieurs classes du

collège de Sion ont choisi la journée
d'aujourd'hui pour se livrer à diffé-
rents sports. Celle-ci est placée sous
la direction des professeurs de gym-
nastique qui organiseront divers jeux
et différents matches de football et
de volley-ball.

Nous souhaitons une bonne journée
à ces jeunes adol escents et nous es-
pérons que chaque élève profité de
cette journée pour s'adonner à coeur
ouvert à ces épreuves sportives.

Le Conseil general a accepté
les comptes 1964

CSiyte

dans les escaliers

SION (PG). — Hier soir , le Conseil
general s'est réuni à la salle du Grand
Conseil sous la présidence de M. Per-
raudin, assistè du vice-président M.
Piccot et du secrétaire Blatter , en pré-
sence du conseil communal in corpore
ainsi que des différents chefs de ser-
vice.

Le premier point traité au cours
de oette séance très peu animée a été
l'acceptation des crédits supplémen-
taires du ler au 31 décembre 1964.
Ceux-ci ont été acceptés à l'unanimi-
té par les conseillers généraux à la
suite du préavis favorable donne par
la commission de gestion qui a prépa-
ré le principal de l'ordre du jour. La
somme totale de ces crédits supplé-
menta ires se monte à Fr. 373 500.—,
le crédit le plus important étant de-
mandò pour .Vachat de terrains et ex-
propriations diverses.

Les conseillers généraux s'occupè-
rent ensuite des comptes de la com-
mune pour l'année 1964 en ies étudiant
par le détail . Présentés de manière
acceptable , et comportant des amor-
tissements normaux . ces comptes fu-
rent aussi admis à l'unanimité.

Au cours de l etude, differente pro-
blèmes ont été soulevés notamment
dans la rubrique du « service social >
pour laquelle il a été demande d'en-
gager une personne pour coordonner
les efforts effectués par les groupe-
ments de jeunesse en faveur de celle-
ci. Le Conseil general se proposa cn
outre de créer une commission d'é-
tude qui collaborerai avec le service
social.

Les comptes des Services industriels
furent admis tout comme ceux du
spectacle « Sion à la lumière de ses
etoiles ». Il a été constate avec une
certaine satisfaction que nos S. I. ont
amélioré leur situation financière. Ce-
la provient de la mise en service de
lì nouvelle usine à gaz dont le ren-
dement correspond aux espoirs de ses
promoteurs. Quant au spectacle noc-

turne de Valére et Tourbillon , le
Conseil gér.éral s'est prononcé en vue
d'une continuation de celui-ci, en 1965
et 1966, jusqu 'à .Vamortissement com-
plet des installations. A la suite d'une
demande émanant de la coopérative
Pro Familia — construction d'appar-
tements à loyers modérés — le Conseil
general avait à se prononcer sur une
aide de la commune en faveur de ce
mouvement. Cette aide a été accordée
par la majorité absolue.

Après la lecture du rapport de la
commission de dévr.'oppetnent , M. le
vice-président Duhui? fit  un magistral
exposé de la situation quj éclaira les
conseillers généraux et permit d'abor-
der le suje t en connaissance de cause.
La Pianta , son aménagement, l'entrée
de la ville à l'ouest, et la création du
nouveau stade de Wissigen furent les
sujets les p.'us importants qui retin-
rent l'attention de nos conseillers.

Après les divers, dans lesquels nous
retiendrons une intervention de M.
Godei, V> PV ì_ t !>"•'••» "or; :". piriti de
nos écoles d'une raifse mal_ . r:ie. M. le
président Perraudin r^m^rcia chacun
de son travail . cn particulier les con-
seil/ers communaux pour leur présen-
ce et les renseignements e' mise au
ioint donnés au cours d» '" séance
-coulée. II était  a'ors 23 h. 30.

SION (UG). — Lundi apres-midi ,
Mlle Rita G., coiffeuse. àgée de 19 ans ,
.huita malencontrsus-ment dans les
scaliers de sa maison à l'avenue de

Tourbillon. Souffrant de contusions
nultiples e. d'une distorsion du ge-
nou, la blessèe s'en tire heu reusement
;ans trop de gravite de ce faux-pas.

Nous lui souhai 'lons un prompt réta-
blissement.



Mercredi 16 et jeudi 17 juin
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

Mercred i 16 et jeudi 17 juin
Fète-Dieu : matinée à 15 h.
Soirée à 20 h. 30
Jean Gabin et Bourvii 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 cinema
frangais. 16 ans révolus

Mercredi 16 et 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

Mercredi et jeudi - 18 ans rév.
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Un triomphe d'humour noir

L'ASSASSIN
CONNAIT LA MUSIQUE

avec Maria Schei] et Paul Meu-
risse.
Jeudi à 17 h. - Séance speciale
en faveur des Missions

LES LYS DANS LES CHAMPS

Mercredi 16 et jeudi 17 - 16 ans
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Un « western » gigantesque

LE MASSACRE DE FORT APACHE

avec John Wayne et Henry
Fonda
Giovedi alle ore 17
Lex Barker et Liana Orfei in

IL CAVALIERE DAI 100 VOLTI
In italiano - 16 anni compiuti

I IH - J ĵj l
TRES IMPORTANT !

Vu l'aimpleur du film, les soi-
rées de jeudi - samedi - di-
manche débuiterat à 20 heures
précises, la matinée de diman-
che a' 15 heures Vers. Miai, s.-it.
L'apogée du cinema mondial

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN
avec le couple prestigieux So-
phia Loren - Stephen Boyd,
une epopèe splendide d'un réa-
lisme inoui
Domenica alle ore 15 parlato
ital iano
16 ans - Faveurs suspendues

Ce soir : RELÀCHE

Jeudi 17 juin (Fète-Dieu) -
20 h. 30 - 18 ans révolus

LES TONTONS FLINGUEURS

avec Lino Ventura , Bernard
Blier , Francis Bianche.

Mercredi 16 et jeudi 17 - 16 ans
Un « western » signé John Ford

LE CONVOI DES BRAVES

avec Ben Johnson et Joanne
Dru

¦ \______ __mmi_m____mmMwmim_ _m ¦

Mercr. 16 et jeudi 17 - 16 ans
(Jeudi : matinée à 14 h. 30)
Des exploits hors sèrie...

SAMSON CONTRE HERCULE

avec Brad Harris et Walter
Reeves

Ce soir à 20 h. 30 - Jeudi 14 h. TARZAN AUX INDES
30 et 20 h . 30 , . , , , _ ¦ ,Les exploits famtastiques du
Un magnifique spectacle de fa- héros immortel de la forèt vier-
mille en Scope-couleurs gè Vraiment nouveau, vraiment
Jack Mahoney le plus sédui- passionnant, vraiment specta-
sant de tous les « Tarzan » culaire - Dès 16 ans.

L'inauguration de la statue de saint Théodule, premier acte
officiel des festivités du 150e anniversaire de l'entrée du canton

dans la Confédération
SION (Vp). — Le premier acte des

festivités prévues à l'occasion des
festivités du 150e anniversaire de l'en-
trée du canton dans la Confédération
s'est déroulé mard i en fin d'après-
midi sur l'historique place de la Ma-
jorie en présence de plus de 200 in-
vités en provenance de tout le can-
ton.

Ce premier acte consistait en l'inau-
guration de la statue de saint Théodu-
le érigée au-dessus du bassin construit
sur la place de la Majorie.

Dans une précédente édition de no-
tre journal , nous avons présente cette
nouvelle statue due au talent d'un
sculpteur valaisan établi à Lausanne,
Jacques Barman .

Ce remarquable sculpteur, né en
1921, a suivi l'école des Beaux-Arts de
Lausanne. Après de nombreux séjours
à Paris, cet artiste voyagea en France,
en Italie, en Grece et en Egypte. Sa
renommée ayant largement dépassé le
cadre des frontières cantonales, l'Etat
du Valais, avec raison, pria cet artiste
de réaliser la maquette de la nouvelle
fontaine, laquelle maquette fut agréée
aussi bien à Lausanne qu'à Berne.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'instruction
publique, salua les nombreux invités,
au nombre desquels on notait la pré-
sence de MM. Aloys Copt, président du
Grand Conseil valaisan , aecompagné
de son épouse, de M. Norbert Roten,
chancelier de l'Etat du Valais, de Mme
Roger Bonvin , épouse du conseiller fe-
derai , de M. Zimmermann, architecte
cantonal , auteur des plans de la nou-
velle fontaine, de M. Jacques Bar-
man , sculpteur, et son épouse, de
nombreux artistes valaisans, ainsi que
des représentants de toutes les au-
torités civiles et religieuses du can-
ton.

Commentant brièvement la vie de
saint Théodule, patron du Valais, M.
le conseiller d'Etat Gross remercia
très sincèrement les autorités respon-
sables d'avoir choisi ce sujet qui cadre
si merveilleusement bien avec le décor
entourant la place de la Majorie.

Il appartenait ensuite à Mme Roger
Bonvin de découvrir la statue et de
l'offrir ainsi aux regards extasiés des
invités qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements à la vue de cette
réussite.

Une foule enorme d'invites a assiste a l'inauguration de la fontaine de saint
Théodule. Vue generale durant le discours de M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat. ¦ (Photos VP)

Mme Roger Bonvin, épouse du conseiller federai , découvre la statue de saint
Théodule sur la place de la Majorie , en ouverture des festivités du 150e anni-
versaire de l' entrée du canton dans la Confédération.

g ĝag^̂ ^BgBKmH ŜRBMn 
VERNISSAGE 

DES ARTISTES
BpPf«lj Ŝi VALAISANS

H^ÉÈÉÌT'""' /! ET RECEPTION
___H____K_K S*S *i Immédiatement après , tous les in-

vités étaient convies a assister au
vernissage de l'exposition des artistes
valaisans contemporains.

Nous avons trouve, dans cette expo-
sition, des ceuvres remarquables dues
au talent d'artistes ayant nom : Jac-
ques Barman, Jacques Burrus, à qui
nous décernons une mention speciale
pour son poisson à come, Jean Casa-
nova, Jean Collaud qui nous a surpris
en bien, une fois de plus, Antoine
Fornage, Bruno Gherri Moro dont le
Christ en croix a obtenu de vifs élo-
ges, Hans Lorétan, Nicole Martin , Ber-
nard Muhlematter, René Pedretti , An-
dré Paul Zeller dont la composition
amovible a retenu l'attention de nom-
breux visiteurs. A l'issue de ce ver-
nissage élégant, l'Etat du Valais et
la commune de Sion offrirent une
somptueuse reception que beaucoup
d'invites, on ne sait trop pourquoi,
manquèrent.

L'année du 150e anniversaire a dé-
buté ; puisse-t-elle se terminer en
apothéose.

Red. : Nous donnerons prochaine-
ment une critiqué de cette importante
exposition .

AVIS OFFICIEL

Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que la
première distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge, Clavoz at Lentine. aura lieu
le samedi 19 juin 1965, à 13 h. 30, à la
salle du café Industriel, rue de Con-
they, à Sion.

L'Administration

Sion , le 14 juin 1965.

Sortie des correspondants de notre journal
SION (FAV). — Samedi apres-midi.

quelque 50 correspondants de la «Feuil-
le d'Avis du Valais », venant de Bri-
gue à St-Gingolph, s'étaient donne
rendez-vous à l'Imprimerie Gessier
pour une sortie amicale.

Ils purent tout d'abord visiter l'im-
primerle, les bureaux de la rédaction ,
et la rotative.

Ensuite, deux cars les transportaien't
à Savièse. où M. Maurice Zermatten ,
président du conseil de rédaction de

Contròles routiers
VEYSONNAZ (Wz) . — Au cours de

ces derniers jours, des contròles ont
été fai'ts sur la route de Veysonnaz pal-
la police cantonale. Félicitons les for-
ces de l'ordre qui se mettent à la
hauteur de leur tàche et recomman-
dons aux automobilistes de se sou-
mettre aux prescriptions de la circu-
lation.

la FAV, leur a definì le ròie et la
mission d'un journal.

MM. Gerard Gessier, Maurice Mé-
tral et Georges Borgeaud s'adressèrent
ensuite tour à tour aux assistants.

Enfin , M. Guy Gessier, ad'ministra-
teur-éditeur. donna quelques rensei-
gnements sur le problème des acqui-
si tions at sur la marche du journal.

Travaux de raccordement
SION (UG). — On effeotue actuelle-

ment à l'avenue du Midi différents tra-
vaux de raccordement pour un nou-
veau bàtiment locatif. De ce fait, la
chaussée est barrée sur une partie de
sa largeur , ce qui entrave considéra-
blement la circulation . Il est recom-
mandé aux automobilistes de faire
preuve de prudence et de courtoisie.

Attention au passage des camions
SION (Wz). — A Chandoline, aux

abords de la route de Nendaz , on pro-
cède actuellemen t à de grandes fouil-
les pour la construction de nouvelles
caves. C'est ainsi que plusieurs ca-
mions sont occupés pour déblayer les
masses de terre. Aussi, on ne saurait
assez recommander aux automobilistes
d'user de prudence en cet endroit. Car
prevenir vaut mieux que guérix.

Le pied
sur des bris de verre

APROZ (Zo). — Le jeune Jean-Ma-
rie Michellod , àgé de 9 ans, habitant
dans un hameau d'Aproz , marchait
à pieds nus.

Il entra soudain en contact avec
des bris de verre et se fit une pro-
fonde entaille au pied.

Perdant son sang en abondance , il
fut transporté de toute urgence à
l'hòpital régional de Sion.

Du bon travail
SION (Wz) . — Au cours de la jour-

née d'hier , différents travaux de gou-
dronnage ont été effectués par une
équipe d'ouvriers à la rue de l'Indus-
trie. Auparavant, cette route était
dans un piteux état. Elle était parse-
mée de nids de poule, sur plusieurs
trongons. Maintenant elle a fière al-
lure et les automobilistes auront un
agréable plaisir à emprunter cette
artère de communication. Félicitons
les autorités communales qui font
preuve d'initiative pour s'occuper de
la chose publique.

GRAIN DE S EI

Propreté difficile
— Le temps des piqueniqueurs

est arrive. Une lectrtee nous le
fa i t  remarquer non sans ajouter
ceci: « Ne pensez-vous pas que
votre journal devrait entreprendre
une campagne systématique conlre
ces « saucissonniers » du dimanche
qui Iaissent trainer derrière eux
toute sorte de détri tus ? »

— Qii 'entend-eiìe par une . cam-
pagne » ?

— Elle émet le rceti que . dans
les colonnes de ce journal , soient
publiés des articles en f aveur  de
la propreté.

— Nous l'avons f a i t  maintes  fo i s
et d' autres journaux aussi , car le
Valais n'est pas !e seul canton sur
la terre duquel les piqueniqueurs
Iaissent leur « carte de visite ». En
France aussi , ce qui jaisait dire ci
un écrivain interpellé à ce sujet:
« On ne peut pas demander à des
citadins de remporter chez eux
leurs boites de conserves et. leurs
bouteilles vides. Pardon ! J e  me
trompe. On peut le leur demander ,
c'est ce que j'ai déjà fa i t , c'est ce
que je  fa i s  encore aujourd'hui ,
mais on ne peut pas l'obtenir , c'est
psi/cliolop iqueinent et matériel le-
ment impossible. Je ne vois pas du
tout les gens rentrant chez eux, le
dimanche soir, dans des voitures
pleines de boites et de bouteilles
vides; je  les vois encore moins,
pmiant le train ou l'autocar , char-
ges de paniers où ils les auraient
entassés pour les remonter chez
eux avant de les redescendre dans
leurs poubelles. Cette doublé , cette
triple opératiori , aussi faticante
que rebutante, les plus farouches
adversaires des bouteilles et des
boites de conserves refuseraient de
s'y livrer. »

— Alors, que faire ?
— Nous sommes en présence

d'une maladie incurable.
— Il faudrait piacer des écri-

teaux...
— Fichtre non. I l y a assez de

panneaux qui abiment le paysa ge
sans en rajouter. Tout au plus
peut-on insister auprès des pique-
niqueurs pour qu'ils se donnent la
peine d'enterrer les détritus. Ou
bien qu'ils les rassemblent sous un
buisson.

— Ces conseils ne sont pas ècou-
tés. D'ailleurs, je ne vois pas tres
bien les piqueniqueurs se muer en
fossoyeurs ou en terrassiers.

— Il y aurait peut-ètre une so-
lution qui, sans ètre la meilleure,
pourrait cependant favoriser cette
salubrité publique à laquelle on
aspire. Cest que les communes
installent aux endróits fréquentés
par les piqueniqueurs des corbetl-
les métalliques ou des sacs comme
on en voit dans les camps de cam-
ping.

— L'idée est à retenir mais à
une condition: c'est que l'on dési-
gné , dans ces communes , un hom-
me auquel serait confiée la mis-
sion de vider régulièrement ces
« poubelles publiques ».

Isandre

Un bel exploit
SION (NN). — Le pilote de voi a

voile M. Frey, de Monthey, a réussi
un magnifique voi en planeur. En ef-
fet, sur un appareil du type Weihe ,
il decolla dimanche du terrain des Pla-
cettes à Bex. Remorque jus qu'aux
Chamossairea par un avicn . il réussit
par ses propres moyens à atteindre le
col de la Furka après avoir survolé
les Alpes valaisannes. Il atterrit au
terrain de Sion 5 heures après son dé-
part.

Cet exploit fut réussi gràce aux
grandes connaissances et à l'endurance
de M. Frey.

S A V I È S E  I
Jeudi 17 juin

La Fète-Dieu è Chandolin :

Prenez votre radette au (eu de
bois au
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Sierre préparé la Fete-Dieu

Elle tombe
sur des éclats de verre

SIERRE — Les reposoirs de la ville
de Sierre , soit ceux qui seront établis
à la place Beaulieu et au jardin pu-
blic sont en train de se préparer.
C'est ce qui annonee chaque année
aux habitants de Sierre que demain
sera le jour de la Fète-Dieu , cette
grande féte chrétienne marquée par-
tout en Valais d'une procession qui
revèt malheureusement plus un ca-
ractère folklorique que de véritable
foi chrétienne.

A Sierre, comme l'an dernier, la
procession partirà de l'église Ste-Croix
vers 10 h. 30, après la grand messe
qui sera célébrée à 9 h. 30 à l 'église
Sainte-Croix. La procession emprun-
tera le parcours suivant : Église Ste-
Croix , Avenue des Alpes , Avenue
Mercier de Molin , Place Beaulieu, A-
venue General Guisan , Avenue Max
Huber et Jardin Public.

Bon nombre de groupes participé
ront à la procession, soit par ordre :
1. Tambours

GRANGES (Uw) . — La petite Chan-
tal Gay, àgée de 3 ans, domiciliée à
Granges , portait une bouteille d'eau
minerale.

Soudain , la fillette laissa choir à
terre la dite bouteille qui éclata. Elle
tomba sur les débris de verre.

Souffrant d'une plaie au genou , elle
recut des soins à l'hòpital de Sion.

2. Croix de la paroisse
3. Eclaireur-Eclaireuses
4. Musique des jeunes
5. Écoles primaires
6. Enfants en blanc
7. Groupements paroissiaux des jeu-

nes
8. Écoles secondaires et de commerce

filles et gargons
9. Drapeaux

10. Gérondine
10. Soldats
12. Groupe de chantres (Maìtrise, Ste-

Cécile, Kirchenchor et Muraz)
13. Enfants de chceur
14. Clergé
15. Saint-Sacrement
16. Autorités
17. Fidèles par rang de quatre

Signalons par ailleurs l'horaire des
messes qui subit quelque changement
ce jour-là.
, Ste-Catherine : messes à 6 h. 15, 7

h. 30, 8 h. 30 et 18 h. 15. Pas de mes-
ses à 9 h. 45 et 11 h. mais une messe
sera célébrée à 12 h.

Ste-Croix : messes à 6 h. 30 et 8 h.
30. Grand messe à 9 h. 30.

Muraz : messe à 8 heures.

Aux jeunes !
SIERRE. — Samedi soir , la Maison

des Jeunes vous attend, comme d'ha-
bitude, avec son orchestre, ses jeux
de ping-pong, de baby-foot, de so-
ciété (échecs, moulin, cartes, mono-
poly et d'autres encore).

Alors, c'est tout trouve, rendez-vous
à 20 ¦ h., samedi, à la Maison des
Jeunes. On compte sur vous tous.

LEC

Aux bordiers de la Bonne-Eau
LA COMBAZ - LOC. — Pour ne

pas falloir ajouter une deuxième con-
duite plus tard , on attend un jour
de beau temps, pour pouvoir à nou-
veau jauger les eaux usées de la sta-
tion de Montana. On craint que la
chaleur obligerait les hótes du Haut-
Plateau à prendre un ou deux bains
froids dans la journée. Prenez pa-
tience.

Signature
de concessions

SIERRE (Gg). — Hier après-midi , à
Mission , au restaurant de la localité,
les communes de'- Sierre (représentée
par M. Maurice Salzmann, président ,
M. André Biollay, secr. et M. Ebener,
directeur des S.I.) d'Ayer (représen -
tée par M. Rémy Theytaz, prés., M.
Epiney, secr.), de Saint-Jean (repré-
sentée par M. Chrétien Savioz, prés.
et M. Narcisse Monnet , secr.), étaient
convoquées par les Forces motrices de
la Gougra qui avaient délégué à cet
effet le secrétaire du Conseil d'admi-
nistration de Zurich, M. le Dr Werner
Sulzer.

Les communes tì'Ayér et de * Saint-
Jean avaient délégué outre les prési-
dents et secrétaires, les membres du
Conseil communal in corpore.

Cette signature concernant diverses
concessions a été l'aboutissement
d'heureux pourparlers.

La notification de ces concessions a
été faite par Me Pierre de Preux et
Me Aloys Theytaz.

Chez les pétanqueurs
SIERRE (jl). — Nous apprenons que

les pétanqueurs sierrois font actuel-
lement un entrainement intensif en
vue de leur championnat interne qui
aura lieu ces prochains jours . Souhai-
tons bonne chance à ce club dernier-
né dont nous reparlerons et... que le
meilleur gagne 1

——i. i , , ,„ i , , ,

A travers le Haut-Valais

Le Lotsehental et ses grenadiers,
une belle tradition !

KIPPEL (er). — Grand , élancé, che-
velure noire abondante, ne craignant
pas la fatigue , aimant le métier des
armes, de la force à revendre, tel
était le gars du Lotsehental s'en al-
lant au Moyen Age prendre du ser-
vice chez les rois de France, d'Espa-
gne ou de Naples. Ce sont par cen-
taines qu 'ils sont morts sur les champs
de bataille d'Europe, ces beaux mer-
cenaires. Que nous nous rendions à
Ferden . Wyler , Kippel ou Blatten ,
dans chacun de ces villages, dans
chaque famille, on a gardé des ob-.
je ts ayant appartenu à un fils merce-
naìre dont la bravoure n 'avait de pa-
reille lorsqu 'il revètait l'uniforme é-
tfanger.

Les temps ont bien change et les
8ars du Lotsehental du XXme siècle
le sont plus des mercenaires. Quel-
Ques-uns s'en vont encore d'années
en années prendre du service à la
Garde Pontificale et nous reviennent
ayec cet uniforme qu 'ils sont si fiers
aexhiber les grands j ours Quant aux
grenadiers du Bon Dieu, d'où nous
viennent-ils ? Leur uniforme, où a-t-il
été coupé et dans quelle sorte de tis-
su ? Nous trouvons des grenadiers à
Savièse , à Visperterminen. Pourtant
ceux du Lotsehental sont beaucoup
Plus connus. Est-ce la fière allure des
Mercenaires du Moyen Age qui se
retrouvé quelque peu cachée derrière
la haute stature des hommes d'au-
jourd'hui ! Pourquoi ce défilé si haut

en couleur le jour de la Fete-Dieu ?
Questions bien difficiles...

Il reste aussi le problème des uni-
formes. Un écrit de la cour d'Espa-
gne datant de 1664 mentionné que de
nombreux « Lòtscher » furent massa-
crés dans leur uniforme de gala alors
qu 'ils étaient de faction devant le
palais royal. Il semble que l'uniforme
actuel nous vient de celui de ces bra-
ves dont on a voulu perpétuer la mé-
moire en gardant les effets qu 'ils por-
taient sur sol étranger. Supposition ,
réalité . personne ne peut l'affirmer
avec certitude car de pareils unifor-
mes étaient également en vogue à
pareille epoque à la cour de Naples.

La Fète-Dieu de 1965 n'aura peut-
ètre pas le faste de celles du siècle
dernier. Jusqu 'en 1899, Ferden , Wyler
et Kippel ne formaient qu 'une parois-
se et chaque commune « fournissait »
quelque quarante grenadiers. Cette
année le village de Ferden aura sa
Fète-Dieu pour lui tout seul puis-
qu 'une nouvelle paroisse vient d'y
ètre créée et que l'on procèderà à la
bénédiction de la nouvelle église. Avec
des effectifs quelque peu réduits, les
grenadiers de Kippel prendront quand
mème du service demain matin pour
servir, non seulement une cause qui
leur est chère. celle du Tout-Puissant,
mais aussi pour garder intactes les
traditions vraiment uniques que sont
celles de l'une de nos plus belles val-
lées alpestres , le Lotsehental.

Le directeur
des S. I. sierrois
quitte son poste

SIERRE (Gg). — Nous apprenons
que le directeur des S.I. de la ville
de Sierre, M. Ebener, quitte son poste
après plusieurs années de service.

A 5 heures, hier après-midi, il a pris
congé des différents services et une
petite collation a été offerte à son
honneur.

Aujourd'hui, ce sera au Conseil
communal de la ville de prendre
congé de M. Ebener.

M. Ebener quitte son emploi pour
accèder à un poste plus important ;
il a été nommé en effet secrétaire à
l'Union centrale suisse d'électricité.

Nous le félicitons vivement pour
cette brillante nomination.

Molencontreuse chute
d'une fillette

CHIPPIS (Ba). — Une fillette de 3
ans, la petite Mandy Muray, de Chip-
pis, a fait une chute malencontreuse
alors qu'elle jouait sur le toit du ga-
rage de son habitation.

L'enfant , relevée avec des blessures
au visage a dù ètre amenée à l'hòpital
de Sierre.

Plage de Géronde
SIERRE (FAV) — Nous apprenons

que l'Association Sierre-Géronde-Pla-
ge, qui s'est réunie récemment, a re-
nouvelé son comité qui dès lors est
constitue comme suit : président :M.
Aldo Tavelli , en remplacement de M.
Jean Arnold ; membres du comité :
Mme Bérard Zwissig, MM. Max Zwis-
sig, Henri Gard , Renaud Beysard et
Constand Pahud.

Signalons en outre qu'au cours de
cette assemblée il a été discutè entre
autre l'éventuel achat de casiers in-
dividuels avec clés pour chaque bai-
gneur ainsi que la construction d'un
deuxième radeau place à environ 100
mètres au sud du radeau actuel.

Ceci réjouira sans doute les bai-
gneurs de Géronde qui deviennent de
plus en plus nombreux maintenant
que l'été semble vouloir arriver pour
de bon.

A la découverte
du canton

SIERRE (jl) . — Apres que les plus
grands aient visite l'Italie, c'était au
tour lundi des plus jeunes — deux
classes des écoles primaires — qui
avaient fixé leur promenade scolaire
à Kandersteg. L'itinéraire était bien
sur moins long que celui de leurs ai-
nés mais la journée fut tout aussi
réussie agrémentée qu'elle fut de
beaucoup de ciel bleu et de bonne
humeur. Ce jour-l à élèves et mai-
tres ont pique-niqué dans la meil-
leure entente. Cettè promenade met
un point final aux nombreuses tour-
nées scolaires, ces promenades qu'a-
dulte on évoqué avec un rien d'émo-
tion alors que punitions et retenues
sont tombées dans l'oubli.

K--_i_HaiiM_______________ l______HKH_______________ -___________________l

t
Madame et Monsieur Charles Mon-

nin-Girard ;
Monsieur et Madame René Girard ;
Madame et Monsieur André Hein-

gartner-Girard ;
Madame et Monsieur Billy Morad-

pour et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Mul-

ler et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Darbel-

lay ;
Monsieur Raphael Girard ;
Mademoiselle Danielle Monnin ;
Les familles parentes, alliées et

amies ont le très grand chagrin de
faire part de la perte cruelle de

MADAME

Emilie ALBERTO
née GIRARD

ìeuir très chère sceur. belle-sceur, tan-
te, grand-tante, nièce, cousine et amie,
décédée à Martigny le 15 juin 1965,
dans sa 58me année. munie des Sa-
crements de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le vendredi 18 juin 1965.

Départ du domicile mortuaire (La
Régence. rue du Grand-Verger), à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tier.it lieu de lettre de fai-
re-part.

¦¦________________________»_-_______________________ .___________ ¦

Tres touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , la
fami lle de

MADAME VEUVE

Adrien MÉTRAILLER
née Anna Hugon

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par leur
présence , leurs messages , leurs dons
de messes, leurs envois de f leurs et de
couronnes et les prie de croire à son
entière reconnaissance.

P 33253 S

Heureuse décision
MONTANA (UG). — La commune

de Montana vient de prendre une dé-
cision qui réjouira tous les interesse.;.
Elle a en efet décide de procéder in-
cessamment à la pose de canalisations
servant à évacuer les déchets et autres
impuretés de la région de Corin.

t
La Direction et le Personnel du do-

maine du Mont d'Or ont le chagrin
de faire par '; du décès de

MADAME

Edouard UDRY
épouse de son chef de cultures at an-
cienne collaboratrice de la maison,
dont ils garderont le meilleur souve-
nir.

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

P 33330 S

Les Contemporains de la Classe 1910
de Vétroz et Conthey sont invités à
prendre part à l'ensevelissement de

MADAME

Edouard UDRY
épouse de notre secrétaire et caissier.

Pour les obseques, se référer à l'avis
de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et les
témoignages d'aff ect ion regus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille
de

MONSIEUR

Emile GEX
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages l'ont assistée dans
sa grande épreuve et les prie de croi-
re à sa profonde gratitude.

Fully, juin 1965 .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui furent adressés à l'occasion de la
douloureuse épreuve qu'elle vient de
traverser, la famille de

MONSIEUR

Charles BRUCHEZ
à Fully

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont rendu un hommage
au cher défunt , par leur présence,
leurs messages , leurs envois de fleurs
et de couronnes et les prie de croire à
sa très vive reconnaissance.

Elle adressé un merci plus parti-
culier à la fan fare  La Liberté , à M.
Jean Maret-Roduit , à M.  l'ingénieur
Gaillard , au parti radicai-démocrati-
que de Fully, à la Jeunesse radicale
l'Amitié , à M.  Cyrille Roduit , électri-
cité , à la Société suisse des off iciers , à
la commune de Fully, à l'Association
des teneurs de cadastre , à la classe
1914 , à la société des mycologues, aux
employes de la Coopérative fruitière

'et de la commune, au football-club de
Fully, au Moto-club, aux docteurs
Gard et Closuit , ainsi qu'au personnel
de l'hòpital

P 65754 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e et de
réconfort regus à l'occasion de la
pert e cruelle et inattendue de leur
frère

Philomin J0LLIEN
la famil le  remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude .

Vuisse, juin 1965.

- t
Monsieur Edouard Udry. à Pon/f-de-

I a -Morge ;
Madame et Monsieur Alfred Putal-

iaz-Sermier, à New-York ;
Monsieur et Madame Francis Ser-

mier-Carricux et leurs enfants, à New-
York ;

Monsieur Lucien Sermier, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Ernest Aymon,
leurs enfant^ ei petits-enfants, à Ayent,
Plan-Conithey et Verbier ;

Madame et Monsieur Léonee Putal-
laz-Sermier et leurs enfants , à Vétroz ;

Madame et Monsieur Maurice Putal -
laz , à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Henri Sermicr-
Cosnuau et leurs enfants . à New York;

Monsieur André Sermier, à Plan-
Com h~y ;

Madame Berthe Udry, à Miège ;
Madame Bianche Evéquoz-Udry et

ses enfants . à Morges, Miège et au
Canada ;

Monsieur et Madame Henri Udry-
Dessimoz et leurs enfants, à Conthey-
Bourg ;

Madame et Monsieur David Daven-
Udry et leurs enfants . à Vétroz ;

Monsieur et Madame Louis Udry-
Germanier et leurs enfants, à Pont-
de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Roger Rion-
Udry et leurs enfants, à Miège ;

ainsi que les familles parenites et
alliées. ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Lucie UDRY
née SERMIER

leuir bien-aimée épouse, soeur, belle-
sceur, belle-fille, tante, grand-tante,
nièce at cousine, enlevée à leur tendre
affection le 15 juin 1965, à l'àge de
58 ans, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le vendredi 18 juin 1965 à
11 heures.

Priez pour elle , .
Domicile mortuaire : Pont-de-la-

Morge.

t "
La Société de Secours Mutuels de

Sion a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

MONSIEUR

Louis FAVRE
membre de la société.

L'ensevelissement a lieu ce matin à
11 h. en l'église du Sacré-Cceur à Sion.

t
La Classe Dames 1907 a le regret

;lfe faire part du décès de

MADAME

Lucie UDRY - SERMIER
survenu subitement à Pont-de-la-
Morge, leur chère amie et contempo-
raine.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le vendredi 18 juin à 11 heu-
res.

I l«-lll___l_____i 

t
Le Moto-Club de Conthey a le re-

gret de faire part du décès de

MADAME

Lucie UDRY
épouse d'Edouard.

Les membres sont priés d'assister
aux obseques qui auront lieu le ven-
dredi 18 juin.



Le general de Gaulle entreprend
son 23e voyage officiel

PARIS. — Le general de Gaulle entreprend aujourd'hui mercredi son 23me
voyage officiel à travers la France, qui sera le dernier en province de son
septennat. Cette visite consacrée à l'Ile de France, c'est-à-dire à la région
parisienne, se prolongera jusqu'au 20 juin, avec une interruption le vendredi
18, le chef de l'Etat devant présider les cérémonies qui marqueront à Paris
le 25me anniversaire de son appel à la résistance, le 18 juin 1940.

Dimanche prochain, lorsque le
Président de la République quittera
Chartres après avoir assistè à la mes-
se à la cathédrale pour regagner Pa-
ris, son « Tour de France ¦» commence
en 1959 sera achevé. En sept ans il
aura visite tous les départements
frangais y compris ceux d'Outre-mer.
Dans l'histoire de la Nation il est le
premier chef de l'Etat à avoir ainsi

la Seine-et-Oise, le general s arretera
notamment à Saint-Germain-en-Laye
où il prendra la parole pour la pre-
mière fois , à Mantes, Pontoise, Ram-
bouillet et Versailles où il sera ac-
cueilli par M. Georges Pompidou , pre-
mier ministre. Vingt-et-une haltes et

six discours marqueront cette jour-
née. Jeudi, visite de la Seine-et-Mar-
ne. Principales étapes : Meaux , Pro-
vins, (dont M. Alain Peyrefitte, mi-
nistre de l'information, est député-
maire), Fontainebleau et Melun.

Après avoir prèside vendredi à Pa-
ris les cérémonies commémoratives du
18 juin , le general de Gaulle poursui-
vra samedi son voyage en Eure-et-
Loire, région essentiellement agricole
avec arréts à Chàteaudun, Dreux et
Chartres, où il prononcera le dernier
discours de ce voyage.

rendu visite méthodiquement — à
raison de trois ou qua.re déplacements
par an — à toutes les régions du
pays.

Ce vingt-troisième voyage se dérou-
lera selon un rite désormais immua-
ble : nombreux discours prononcés en
plein vent du haut d'une estrade de-
vant les populations des plus impor-
tantes localités, bref arrèt à tous les
villages du parcours et le soir, à la
ville-étape, reception du conseil mu-
nicipal, des parlementaires, des nota-
bilités.

Demain la journée sera consacrée à

Danube : Inondation catastrophique
où la situation s'est fort aggravée

PASSAU. — La situation s'est de nouveau aggravée au bord du Danube.
La ville ouest-allemande de Passau a enregistré sur le Danube un étiage de
9,80 ni., soit un niveau de 5 mètres au-dessus de la normale. L'Autriche s'arme
contre cette nouvelle vague, tandis qu'en Hongrie et en Yougoslavie, la situation
s'aggrave d'heure en heure. Partout c'est le méme tableau, champs, prairies,
maisons et routes inondés, digues menacant de s'effondrer.

Au sixième jour des inondations
qui affectent la ville de Passau qui,
vue a voi d'oiseau, ressemble à Ve-
nise, soldats, pompiers, policiers et
volontaires conjuguent leurs efforts
pour évacuer dans des abris de for-
tune les habitants encerclés par les
eaux. Nombre d'entre eux déclarent
d'ailleurs ne plus vouloir retourner
dans leurs maisons envahies par la
boue. Ils ne pourront payer les répa-
rations qu'entrainerait leur remise en
état.

Le premier ministre de Bavière, M.
Alfons Goppel, a survolé la ville à
bord d'un hélicoptère, afin d'exami-

ner Ies mesures de secours qu 'il con-
vient de prendre.

Pendant ce temps, la lutte se pour-
suit sur les digues du Danube entre
Oberhofen et Vilshofen. Sans relàche,
des centaines de soldats allemands
s'efforcent d'empècher la rupture des
digues en accumulant des sacs de
sable. A Ratisbonne, Straubing et Deg-
gensdorf , les eaux du Danube, qui
n'ont rien conserve du bleu de la
chanson, menacent de renverser les
digues et se déversent dans les champs.
A Kehleim, il est devenu trois ou
quatre fois plus large.

Selon les données publiées par le

gouvernement bavarois, deux pour
cent de la superficie des champs cul-
tivés sont sous les eaux et huitante
pour cent considérés comme perdu.
Les dommages sont évalués à quelque
300 millions de marks.

Des centaines de faisans, perdrix
et lapins ont péri noyés dans la val-
lèe du Danube, de la Vilstal et sur
les bords de l'Isar. On y trouve sur
les eaux mème des cadavres de che-
vreuils.

En Bavière, les inondations ont afait
mardi leur 8me victime. Un gargon de
5 ans qui s'amusait sur le pont à
Schlammerdorf près de Forchheim, a
été poussé dans l'Aisch par une auto
et s'est noyé. Entrainé par les flots,
son corps n'a pas été retrouvé.

A la suite des fortes piuies, un glis-
sement de terrain s'est produit sur la
route du col d'Allgaeuer, entre Ober-
maiselstein et Balderschwang sur une
distance de 100 mètres. Un chauffeur
de taxi a failli ètre emporté par la
coulée de boue qui a coupé la route.
La liaison avec cette dernière localité
n'est aujourd'hui plus possible que par
l'Autriche.

Un avion geant russe a Paris
Il peut transporter 720 passagers

PARIS (AFP). — L'avion soviétique
« Antonov-22 » ou « Antee » s'est pose
à 8 h. 55 sur l'aérodrome du Bourget
où se tient le salon de l'aéronautique
et de l'espace.

« VAntee » est surtout destine au
transport de fre t  », a déclaré au cor-
respondant de VA.F.P. le constructeur
de l'avion, M. Oleg Antonov.

« Cet avion peut transporter 80 ton-
nes de fre t  à 5000 km. de distance.
Mais il peut également transporter
720 passagers », a précise M. Antonov.

Le célèbre constructeur soviétique
a souligné que l'avion arrive hier ma-
tin au Bourget était le premier exem-
plaire de la sèrie. Il a mis 5 h. 05
pou r couvrir la distance Moscou-Paris.
L'« Antee » est équipe de quatre tur-
bo-propulseurs de 15 000 CV chacun.
Sa longueur totale est de 57 m. et son
envergure de 64 m. 40. M. Antonov a
encore précise que son équipage était
compose de cinq à six hommes. L'«An-
tee » a besoin de 1300 m. pour décoller
et seulement 800 mètres pour atterrir.

En ce qui concerne le f re t , M. An-

tonov a déclaré qu'on pouvait installer
dans l'avion, par l'immense soute ar-
rière, des charges de 32 mètres de
long, 4 m. 40 de haut et de 4 m. 40 de
large.

L'« Antee » est surtout destinée au
transport du fre t  pour la Sibèrie et
l'Asie centrale, a souligné au corres-
pondant de l'AFP M. Antonov. Il a
fai t  remarquer que dans ces régions
de l'URSS il y avait encore de nom-
breux endróits qui manquaient de
bonnes voies de communication et que
le transport par avion géant du ma-
tériel destine aux industries , à l'agri-
culture ou aux mines, était la meil-
leure solution. C'est bien pour cela
que nous avons réalisé cet avion
géant », a ajouté M . Antonov.

L'« Antee pése 200 tonnes au décol-
lage. Son constructeur Oleg Antonov
a¦ affi rmé que le prix du transport
du fre t  par cet avion sera inférieur de
40 "lo par tonnékìlomètre par rapport
aux meileurs des avions actuellement
connus pour le transport des mar-
chandises.

Ils voulaient faire sauter
la statue de la Liberté

NEW YORK (AFP). — Les trois Américains de race noire , accusés d' avoir
voulu faire  sauter à la dynamite la statue de la Liberté , à New York , et deux
autres monuments nationaux.en février  dernier , pour protester contre

^ 
la

ségrégation raciale , ont été reconnus coupables lundi devant le Tribunal federai
de New York. Les deux chefs d' accusation retenus contre eux, conspiration
et contrebande de munitions, les rendent passibles d'une peine d' emprisonne-
ment maximum de dix ans et d'une amende de 20 000 dollars chacun.

Une jeune canadienne frangaise qui les accompagnait et les avait aidés à
introduire de la dynamite au Canada, a plaidé coupable de son coté en mai
dernier. La sentence doit étre rendue jeudi prochain.

Les trois Américains, Robert Collier, 28 ans, de Boston, Walter Bow, 32
ans, de Philadelphie et Khaleel Sayyed , 22 ans, de New York , ont été décrits
durant leur procès comme faisant partie du « front de libération noire », orga -
niscotion pro-chinoise et pro-castr iste dont le siège est à New York.

Chute
de deux hélicoptères

COLOMBUS (Geòrgie). — Deux hé-
licoptères sont entrés en collision pen-
dant un voi d'exercices au-dessus de
Columbus et se sont éarasés à terre.
18 soldats qui se trouvaiemt à bord de
ces deux appàreils ont été tués.

Un porte-parole de l'armée améri-
caine a déclaré que les deux machi-
nes avaient brulé avant de s'écraser
dans un marais.

650 victimes
de l'epidemie

de gastro-enterite
SHILLONG (Astsam). — 650 person-

nes sont imortes dans l'Etait d'Assam,
à la suite de l'epidemie de gasitro-en-
tériite qui sévit depuis le mois d'avril.
L'épidémLe est actuellement en régres-
sion, sauf dans les distriets de Kam-
rup et de Darang où l'on signalait
mardi 56 cas mortels.

Chantal Favez
ne se consfituera
pas partie civile

PALERME. — Mlle Chantal Favez,
la jeune nurse suisse frappée de plu-
sieurs coups de couteau au «terminal»
de l'Alitalia, le matin du 8 janvier,
par Maruzza Hugony, a décide de ne
pas se constituer partie civile au pro-
cès contre son agresseur, qui debute-
rà le 18 juillet à Palerme.

Mme Hugony, hors d'elle, à cause
de la mont de sa petite nièce Rosa Da-
gnino, àgée de 2 mois, avait rendu la
jeune nurse responsable et l'avait at-
taquée alors qu'elle rentrait en Suisse.
Mlle Chantal Favez fut blessèe, mais
elle put quitter l'hòpital au bout de
huit jour.s.

Deficit des Raffineries du Rhóne en 1964
COLLOMBEY-MURAZ (ats). — Les

Raffineries du Rhòne SA, dont le
siège social se trouve à Collombey-
Muraz (Valais) ont enregistré en 1964
une perte de 9 118 247,38 francs, ce qui
ramène le solde passif à 8 983 418.54,
que le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée generale ordinaire
des actionnaires, qui aura lieu le 26
juin , de reporter à compte nouveau.
Les charges se sont élevées à Fr.
12 475 864,44, dont Fr. 5 447 417,35 re-
présentant la perte brute de l'exploi-
tation et Fr. 6 480 486,09.

Quant aux produits du compte des
pertes et profits, ils comprennent en
particulier un montant de Fr. 658 985,
40 représentant la vente d'energie
électrique, un poste de 2 069 853,60 fr.
provenant des indemnités de * Carbu-
ra » et Fr. 394 977,45 au titre de ris-
tournes sur les transports CFF.

Le total du bilan est de Fr. 196 mil-
lions 540 963.91. Les constructions et
installations industrielles ont enregis-
tré l'an dernier une augmentation de
19 945 000 fr. représentant les dépen-
ses de fin de travaux de construc-
tion des «immobilisations corporelles».

UNE PERTE DE 9 MILLIONS
DE FRANCS

Pour le conseil d'administration.
cette perte de 9 millions de francs
approximativement , tient essentielle-
ment à des causes extérieures... de
l'avis du conseil. Les Raffineries au
Rhóne représentent une entité indus-
trielle capable de s'intégrer dans l'e-
conomie petrolière Suisse.

Au cours de l'année 1964 en effet ,
la demande de produits pétroliers «_
augmenté dans le monde de 76 mil-

lions de tonnes . Pour la Suisse, elle
représente un taux d'aeeroissement
de 17 °/o. Le pétrole continue donc de
couvrir une part toujours plus im-
portante des besoins d'energie, envi-
ron le 40 °/o.

On pouvait donc raisonnableme nt
prévoir un raffermissement des prix.
après la baisse des années 1957 à 1960.
laquelle fut suivie jusqu 'en 1962 d 'une
stabilisation.

C'est un effondrement qui se pro-
duisit , ce qui obligea le conseil d'ad-
ministration à restreindre les ventes
en s'efforcant de limiter les frais
d'exploitation dans toute la mesure
du possible, comme l'assemblée gene-
rale de l'an dernier en fut informée'
De plus, la chute des pri x a eu p oni
conséquence de dévaloriser les pro-
duits en stocks.

En Valais # En Valais • En Valais # En
La Société suisse

des Hóteliers à Zermatt
L'assemblée ordinaire des delegues

de la Société suisse des hóteliers s'est
déroulée, mard i à Zermatt. sous la
présidence de M. Franz Seilei\ de Zu-
rich, président centrai. Parmi les per-
sonnalités qui ont assistè à cette réu-
nion. on a note la présence de M. Max
Toesch. de Berne, initiateur de l'ac-
tion en réparations engagée avec un
plein succès après l'epidemie de ty-
phus à Zermatt. du directeur de l' ad-
ministration federale des finances. M.
M. Redli, et du directeur de l'Office
federai des transports, M. A. Martin ,
qui a transmis le salut du Conseil fe-
derai . Les affaires statutaires ont été
réglées sans discussion. Présentant le
rapport de gestion pour 1964. le pré-
sident a relevé que la nouvelle or-
donnance sur les crédits hóteliers pro-
posée par le Conseil federai offrait une
solution heureuse. Mais il est à sou-
haiter qu 'elle ne souffrira aucun re-
tard dans son application pour des
questions d'ordre secondaire. L'aug-
mentation de la contribution de la
Société suisse des hóteliers à l'Of-
fice national suisse du tourisme, de
240 000 à 270 000 francs dès 1966, a été
approuvé à la condition que les autres
groupes privés intéressés et la Confé-
dération, y compris les CFF et les
PTT, procèdent à des augmentations
correspondantes. La prochaine assem-
blée des délégués aura lieu à Flims.
Au cours du débat , la politique con-
joncturelle du Conseil federai a été
critiquée par les représentants de
Suisse romande. Il ne règne nullement
la surchauffe économique dans l'ho-
tellerie. Les travailleurs du secteur de
l'industrie ne doivent pas ètre mis sur
le mème pied que les travailleurs de
l'hotellerie. Les autorités fédérales se
sont rendues coupables elles-mèmes
d'une certaine xénophobie, ainsi que
d'injustices concernant le séjour des
étrangers. M. Martin a répondu à ces
critìques. Le président centrai, en
fonction depuis 20 ans, M. F. Seiler,
a déclaré, dans son allocution prési-
dentielle que le rythme tumultueux
de croissance dans l'economie n 'avait
pas été sans marquer également l'ho-
tellerie. Les organes dirigeants des di-
verses associations intéressées ont dù
s'adapter à des conditions changeantes
et surmonter une crise de croissance.
Mais le secteur humain reste décisif ,
soit les qualités et les capacités du
personnel dirigeant et de l'ensemble
de la main-d'ceuvre.

Il y va du maintien de la capacité
de concurrence de l'hotellerie sur le
pian international. L'economie toute
entière a un intérèt vital à ce que
ce secteur puisse rester concurrentiel,
et qu'il puisse non seulement main-
tenir mais encore consolider sa posi-
tion sur le pian mondial. Le tourisme
peut contribuer, de fagon essentielle, à
la compréhension entre les peuples et
à la co-existence pacifique entre les
nations. En dépit des compliments

adressés à la Suisse, il ne sied pas de
montrer de l' arrogance, a relevé le
président Seiler, lorsque soufflé un
vent de xénophobie , et qu 'est négligée
la loi de l'amour du prochain. au-
jourd'hui surtout, à propos du problè-
me de travailleurs étrangers. Un sen-
timent national exagéré s'oppose a
une tendance ouverte à l'internati».
nalisme. Par ailleurs. certaines ten-
dances se fon t jour qui voudraient ré-
duire l'hotellerie en un concept ins-
piré de planifications ehcmntiques .
L'assemblée a ensuite. entendu un ex-
pose sur les tendances du marche du
travail suisse et leurs influences sur
l'hotellerie, présente par lo professeur
Francesco Kneschaurek. de Saint-Gali.
Il a souligné que l'effectif sur dimen-
sion de la main-d'oeuvre étrangère ne
constituait pas seulement un problème
politique relevant de l'Etat, mais était
économiquement malsain. Il était donc
indispensable de piacer sous contróle
l'afflux des travailleurs étrangers en
mettant plus l'accent vers le haut que
vers le bas. En effet , un déeagement
precipite provoquerait de profondes
modifications structurelles . Il convient
donc d'écarter, sans autres, la requète
visant à ramener l'effectif de la main-
d'ceuvre étrangère à 500 000 unités en
4-5 ans. Une telle diminution aurait de
fàcheuses répercussions dans plusieurs
secteurs. Pour le professeur Kne-
schaurek, la phase d'une croissance
économique peu communément ra-
pide n'a pas encore atteint son point
maximum. Ce processus de croissance
comporte des exigences particulières
quant à la capacité d'adaptation et à
la volonté d'accomodation de chacun.
L'Etat doit veiller à ce que ce phé-
nomène de réadaptatioh puisse avoii
lieu et que l'appareil économique con-
serve ses capacités d'adaptation et de
transformation. Un plafonnement de
la main-d'ceuvre, au niveau de l'en-
treprise, serait absurde. Une solution
ne pourra étre trouvée que dans une
libéralisation progressive du marche
du travail qui permettrait à l'eri,
trepreneur de devenir assez fort pour
faire face à. une ultérieure liberté de
circulation de cette main-d'ceuvre.

Mais l'hotellerie en tant que secteur
de prestations de service n'a que des
possibilités limitées de rationalisation ,
et par là , de limitation de personneL
Ses possibilités résident moins dans
une augmentation de la prestata
quantitative que dans un accroisse-
ment de la prestation qualitative, ce
qui presuppose le maintien des nor-
mes de qualité et le développement
sans entrave de l'initiative privée. En
conclusion, le professeur Kneschaurek
a préconisé une libération du dirigis-
me, dont l'emprise a pris une enver-
gure regrettable ces dernières années,
et a propose de trouver la voie qui
conduise à une solution plus con-
forme à la croissance et par-là , plus
libérale.

Une voiture fait une chute de pres de 300 m.

2 tués - Un blessé grave
VOUVRY (FAV). — Dans la nuit

de lundi à mardi , aux environs de
23 h. 30, un accident a fait deux
morts sur ia route reliant le village
de Vouvry au chantier de la centrale
thermique de Chavalon.

Une voiture pilotée par M. Bernard
Beauquis, àgé de- 21 ans, euisinier à
l'Hotel Bellevue à St-Gingolph (Va-
lais), marie et pére d'un enfant de 8
mois, originaire de Mont-Luel (Ain-
France) quitta la chaussée et fit un
bond spectaculaire de près de 300
mètres.

Le conducteur ainsi qu 'un autre
passager, M. Ernest Huber , àgé de
17 ans, aide-monteur , de Sirnach
(Thurgovie) mais travaillant à l'en-
treprise Werner à Chavalon , ont été
tués sur le coup.

Un deuxième passager, M. Koppl,
de St-Gall, mais travaillant dans li
région, a été éj eeté du véhicule.

Sous l'effet du choc, il perdit con-
naissance et ce n'est qu'à cinq heures,
hier matin, qu 'il arriva aux chan-
tiers de Chavalon. De Chavalon , on
téléphona aussitòt aux postes de po-
lice de St-Gingolph et de la Porte-
du-Scex.

Les gendarmes ne devaient trouver
que deux cadavres et une voiture
complètement démolie.

Quant à M. Kopp, il fut aussitòt a-
près son arrivée à Chavalon conduit
à l'hòpital de Monthey.

Son état est jugé très grave. Aux
dernières nouvelles que nous avons
prises hier soir du malheureux, on ne
pouvait encore se prononcer sur sod
état, mais l'on n 'était pas sans espoir.


