
Etude des ressources visant à maintenir et à développer les populations
de la montagne

VERS UNE CONCENTRATION
DES EFFORTS DANS L'ACTION

Le Groupement des populations de
montagne du Valais romand vient d'é-
tablir son programme d'activité pour
les années 1965 elt suivantes.

Il a été porte à 'a connaissance des
représenlanits de la presse par M.
Marcel Praplan , président , au cours
d'une séance à laquelle participaient
également plusieurs membres du co-
rnile MM. Joseph Moulin, ancien con-
seiller aux Etats, Louis Prailong, pré-
fet du district d'Hérens, Rémy Jac-
quemoud , ancien président de Véros-
saz, Hilaire Epi ney. ancien président
d'Ayer, Marcelin Mayoraz, d'Hérémen-
ce, Henri Rausis, député, Marc-Eu-
gène Vouillamoz, ancien président d'I-
sérables. Albert Zermatiten, vice-pré-
sident et M. Honoré Pralong, chef du
Service des crédits aux agriculteurs.

M. Marcel Praplan , après avoir rap-
pelé que le Groupement était entré
dans sa vingtième année d'existence,
et qu'il y avait un programme de tra-
vail réalisé aujourd'hui , nou s a fait
part des soucis du G.P.M.V. pour l'a-
venir. Un nouveau pian d'action dut
étre élaboré. Il a èté construit en
fonction des exigences modernes aux-
quelles n'échappent pas les popula-
tions de montagne, soumises elles
aussi à des impératifs inédits.

QUELQUES COMMENTAIRES
NÉCESSAIRES
Ils nous .sont donnés. ces commen-

taires, par M. Joseph Moulin qui con-
nait fort bien les problèmes dont on
parie ici.

La structure de la paysannerie
montagnarde a été modifiée dès le
moment de l'ouverture des chantiers
de haute-montagne. La construction
des barrages a absorbé la main-d'oeu-
vre disponible en lui offrant un sa-
laire enviable. Les conditions de vie
se sont nettement améliorées par un
afflux d'argent liquide, mais lequel
n'a pas développe l'esprit d'economie,
che?, les jeune s surtout.

On s'est très vite adapté à un nou-
veau genre de vie comportant des
agréments appréc iés. On a transfor-
mé le logits en l'équipant d'appareils
ménagers du demier modèle. On a
construit, On a rattrapé un retard eer-
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tain. C est bien, mais aujourd'hui les
grands chantiers ont ferme leurs por-
tes. Tous ou px-esque tous. Et alors ?
Que se passe-t-il ? Revient-on à la
terre ? En partie. oui , mais l'homme
ne pouvant vivre de ce qu'elle pro-
duit doit rechercher un gain acces-
soire. Qu 'il soit ouvrier, qu 'il soit pay-
san, à la montagne il ne peut nouer
les deux bouts avec son budget s'il
n'est que l'un, ou l'autre. Le sachant ,
l'homme d'en haut, est devenu ou-
vrier-paysan.

L'OUVRIER-PAYSAN
Ainsi est né d'une situation nou-

velle un travailleur hybride, c'est-à-
dire qui astsocie deux professions par
la force des choses, à moins qu 'il ne
quitte son village de montagne pour
s'installer en plaine.

Il disposerà d'un revenu doublé en-
core que celui-ci suffit tout juste à
faire vivre la famille là où les enfants
doivent faire des études. ou méme
entrer en apprentissage.

De ce fait , le contact avec ila terre
r.'est pas rompu. Il le sera peuit-étre
plus tard si les jeu nes désertent les
villages qui n 'auront pas su les gar-
der. ¦

ASSURER L'AVENIR
DE L'AGRICULTURE
EN MONTAGNE
La situati cm, variant d'une région à

l'autre. ne peut pas ètre vue sous un
angle general ni ètre traitée par des
formules schématiques.

Là où . il y a du vignoble. ou des
cultures commerciales. l'exploitation
peut ètre maintenue sans trop de dif-
ficultés pour autant que subsistera la
main-d'oeuvre familiale; En revanche,
les régions tirant leurs seules ressour-
ces de la cul ture herbagèire ne pour-
ront jamais soutenir la concurrence
avec les régions de plaine.

Il importe donc d'améliorer et de
rationaliser les moyens de production.
Comment ?

Nous le verrons plus loin dans le
programme en 12 points.

Le tourisme, le développement in-
dustriel, avec l'agriculture devraient
donner aux paysans de la montagne

les moyens dont US ont besoin pour
vivre décemment sans quitter le vil-
lage. Nous sommes loin d'en étre à
ce sitade idéal vers lequel, pourtant,
tendent les efforts du Groupement
des populations de montagne.

UN PROGRAMME EN 12 POINTS
Le programme d'activité pour les

années 1965 et suivantes est, en fait,
un pian d'action qui va engager les
forces du G.P.M.V.. certes, mais qui
demande aussi la collaboration des
autorités, qu'elles soient cantonales ou
communales, et des intéressés eux-
mémas.

Ce pian , le voici :
1. Augmenter le rendement agricole

par une rationalisation des methodes
de production, suivant les données du
service de vulgarisation.

2. Promouvoir les regroupements et
les remaniamenit.s parcellaires, avec,
en priorité, création de chemins per-
mettant le travail motorisé.

3. Rationaliser la production laitiè-
re. par l'aménagement de laiberies
cesitralisées et le regroupement d'aJ-
pages.

4. Développer les cultures commer- =
ciales là où les circonstances locales f
s'y prètent ; organiser dee associations |
pour la vente et l'utilisation des prò- =
duits agricoles.

5. Encourager la formation profes- =
t--g. g. I

(suite page 15) 1

P A R I S

P E T I T E  P L A N E T E
Il faut toujours s 'at tendre a tout , Son parapluie était rompu par le

au long d' une existence. Si le pire milieu ,
n 'est pas toujours certain, l'impré- — Goujat !
vu arrivé souvent sous des traits — Bo?i , pensa iVT. Vuachoux , c'est
qui divertissent. elle que j' ai dù bousculer. La force

C'était l'autre jour , à la gare de f rappe , voilà où ca méne. Elle
Saint-Lazare. à Paris. ne m'a pas ménage...

M.  Vuachou.i: al la i t  prendre son
traili .  M. Vuachoux est fonct ion-
naire au ministère national des f i -
nances. Par conséquent. M. Vua-
choux est un, homme qui  a beau-
coup à penser. L 'étalon or , la force
rie f r a p p e , l'élection à la présidence
de la République... M. Vuachoux,
p c n s i f ,  montati l'escalier en pen-
sali t.

Quand on pense aitisi à des cho-
ses sérieuses , il arrire que l'on
bouscule d' autres gens qui vont
pr endre le mème train que vous.
On riif : Pardon . Madame , à un
monsieur . et l'on continue à penser.

M. Vuachoux pensa it. Il bouscula
une forme  assez volumin cuse , dit:
Pardon. Madame. Il se disposait à
poursuivre son ascension quattr i  il
apercut , au-dessus de lui, une mer-
veilleuse f loraison d 'étoiles.

Des grandes , des petites. des rou-
ges , des vertes et des pas mùres.
Toute la voie laetée semblait f l e u -
rir  sur sa tète.

Il laissa la foie lactèe se refer-
mer sur elle-mème et s 'éteindre ,
otirrit  Ics yeux et apercu t devant
lui une formidable ìnar ifo 'rne qui
ren gain ait.
Jc veux dire: qui rengainait son
para pluie en frémissanf de la l ippe
et du sourcil.
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— Et insolent. par dessus le
marche. Il me regarde comme si
j'at'ais une verme sur le nez...

Elle  écumait.
— Tète d'Allemand , cràne. de

Bp che... Un parapluie  tout neuf .
Vous allez me le payer , sale ma-
nant !

L'arme brisée, M. Vuaehou.r re-
prit confiance en lui-mème. Que
pouvait-il risquer , maintenant ?

— Mais , Madame,  je  vous pré-
sente mes excuses.

— Mes excuses .' Vous croyez
qu 'elles vont réparer mon para-
pluie . vos excuses...

— Je n'avais point sof liei té cette
agression , avanga, plutòt t imide-
ment. M.  Vuachoux. Vous aurie;
pu m'assommer.

— C'était bien mon intention ,
dit l'agressivc inconnue. Votre
nom.

— Voici ma carte , dit M. Vua-
choux. en s'inclinant.

Quelle ne f u t  pas son étonne-
ment. deux jours plus tard , quand
i! recu f. une assipnatiou en justice.

Pour bris de parapluie.
Bien que toujours correct . il

re/usa de payer.
Peut-ètre bien qu'à sa place, nous
en aurions f a i t  autant.

Sirius.

L'AUemagne de l'Ouest
demeure-t-elle antisemite ?

L'échange d'ambassadeurs entre la
République federale et Israel a mar-
que un tournant important dans les
relations entre les gouvernements de
Bonn et de Tel-Aviv. L'attitude de la
RAU à l'égard de l'AUemagne de l'Est
a permis au gouvernement de M.
Erhard , de franchir un nouveau pas
dans la réconciliation entre les Alle-
mands et le peuple juif.

S'il n'existait pas de reconnaissance
diplomatique d'Israel par la Républi-
que federale, un accord de répara-
tions de la plus haute importance,
avait été signé dès le 10 septembre
1952 à Luxembourg par le chancelier
Adenauer et M. Moshe Scharett, qui
était alors ministre des Affaires
étrangères d'Israel. Il avait été prévu
que le jeune Etat juif recevrait à ti-
tre de réparations trois milliards de
marks, outre quatre cent cinquante
millions destinés à plusieurs organi-
sations juives.

D'autre part, en Allemagne meme,
dès sa création, le gouvernement de
Bonn a toujours accordé une grande
attention aux possibilités d'un retour
de l'esprit national socialiste ou de

l'antisémitisme. A plusieurs reprises,
le gouvernement du chancelier Ade-
nauer a fait procéder à des enquètes
méthodiques et approfondies sur les
sentiments de la population ouest-
allemande à l'égard des- Juifs. Les
résultats ont été dans leur majeure
partie rendus publics. Ces enquètes
semblent montrer que l'antisémitisme
a diminué en Allemagne depuis la
Libération.

Il faut au reste observer que la
jeunesse allemande a peu de rapport
avec des Israélites, car la communau-
té cruellemeent décimée par le na-
zisme est d'une importance numeri-
que insignifiante par rapport à l'a-
vant-guerre.

Cependant, en dépit du nombre li-
mite de ses membres, elle participé
de nouveau à la vie politique de la
République federale. Ainsi, le vice-
président de la Cour constitutionnelle
est le fils d'un maitre de chapelle
juif; plusieurs professeurs d'Univer-
sité, le ministre des Finances d'un
gouvernement régional, le président
des Syndicats ouvriers sont d'origine
juive .

La ville de Hambourg vient de
créer dans ses murs un « Institut
d'Histoire des Juifs en Allemagne».
Le docteur Heinz M. Graupe, respon-
sable de ce nouvel institut a déclaré
que ce serait la première institution
de ce genre en République federale
allemande et qu'elle est appelée à
devenir u lieu de rencontre favorisant
la collaboration entre Juifs et Chré-
tiens.

L'institut rassemblera Ies docu-
ments qui se trouvent disséminés à
travers toute l'Europe centrale, ins-
truira Ics spécialistes qui assureront
la perennile de la tradition histori-
que du Judaisme et preparerà des
publications destinées à permettre
une future collaboration entre Juifs
et Chrétiens.

Pour rappeler les traditions israéli-
tes. Ies autorités avaient déjà présen-
te l'année dernière une exposition à
Cologne intitulée « Deux mille ans —

Alfred Straubhaar
(suite page 9)

L orthographe est en face
d'une réforme nécessaire

Nous voulons ici apporter notre fai-
ble appui à ceux qui désirent, en
France, voisine, bouleverser les fon-
dements mème de la civilisation , en
réforman t l'orthographe.

En France, le Ministre de l'Educa-
tìon Nationale a repris ce lourd dos-
sier qui s'enrichit depuis un siècle
d'arguments « pour » et d'arguments
« contre » sans que l'on aboutisse ja-
mais à une décision. Personne n 'a ja-
mais osé sérieusement toucher ce pro-
blème . dès qu 'un soupeon de réforme
est propose une opposition furieuse
se degagé de l'extrème droite à l'ex-
trème gauche, des plus ìgnorants aux
professeurs d'Université.

Pourtant , soyons francs : l'étude du
sanscrit ou du bas slavon n'est qu 'une
amusette comparée à l'impeccable

connaissance de 1 orthographe fran-
gaise : en dehors de quelques correc-
teurs d'imprimerle et de deux ou trois
professeurs spécialisés en grammai-
re historique et histoire de langue ,
personne, je dis bien personne, n'en
connait toutes les subtilités et toutes
les finesses.

Au siècle de la fusée dans la lune,
nous en restons à des complications et
à des anomalies pour mandarins chi-
nois : une bonne partie des études pri-
maires a d'ailleurs, pour seul objet ,
l'étude de l'orthographe. Que de
temps perdu !

Mème pour une personne de haute
culture, les lettres doubles sont un
casse-tète gigantesque. et l'accord des

J. R. Deléaval .
(suite page 15)

Le drapeau indien sur l'Everest

5 Pour la troisième fois  cette année, un groupe d alpinistes indiens
est arrivé au sommet de la plus haute montagne du monde : le
Mont Everest. Notre photo est la rtremière prise à l'occasion de la
troisième ascension, le 24 mai ; elle montre l'alpiniste indien Ang
Kami se préparant à déployer le drapeau national indien, à coté
duquel il allait planter la bannière nèpalaise. La photo a été prise

I par sort compagnon de cordée Sfori Vofora. , .,„.. 
= =
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T É L É V I S I O N
MIEUX ENCORE
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avec deuxième chaine
écran panoramique

dès Fr. 1095.-
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NOUVEAU:
FERRAN1ACOIOR
MIO
Pour vous,
photographes amateurs,
le nouveau film
Ferraniacolor M40 négatif,
type universel:
masque incorporò et équilibré
chromatique réglé pour
prises de vues à la lumière du
jour ou autres sources lumineuses.
Ferraniacolor allie une
haute qualité à un prix des
plus modiques.0 Film 127 (4x4 et 4x6,5) et
film 120 (6x9 et 6x6) Fr. 3.50.
Film 135/20 (24x36) Fr. 4.50
Attention: Vous recevrez

>'«_ • gratuitement .un nouveau film
Ferraniacolor M40 négatif, type
universel, en nous confìant vos
travaux de développements et
copies, et ceci pour un montant
de Fr. 10.- au minimum.

De plus, vous bénéficierez
des services de laboratoires
ultra-modernes, vous assurant
des délais de livraison très courts.

0 -«filli
__ Mmaimm' > '*J

5- '

C'est une exclusivité

I 

GRANDS MAGASINS sa Bnnovation
M A R T I G N Y

jfcthtfirjl Concierge
t̂_9_—THrY I TI ¦ ffr* Wn

A l  
marie, sans enfants , parlant fran-

V£__dr6 ¦?ais' est demandé pour |,
en ,re-

t _ ._ . .  , tien d'un jardin et d'une villa.
Q J IUIN L'épouse devrait aider, le matin,

à I'entretien d'un ménage soigné.
I APPARTEMENTS Appartement moderne de deux
de 3 % pièces Fr. 64.0C0.- chambres et chambre de bains

à disposition dans la villa. Place
1 APPARTEMENTS s(ab|e , frèj bien rétribuée pour
de 4 Vi pièces Fr. 86.000.— _ .. .

coup le actif et de toufe con-

, APPARTEMENT 
,iance * En,rée ,out de 5ui,e OU

.e 5 % pièces Fr. 148.000.— a convenir.

2 BLOCS LOCATIFS
•apporf 6%.

Adresser offres à Case postale
„ , , ..,.. 276, La Chaux-de-Fonds.
S adresser : Agence Immobiliere
Schmidt - Sierre - Tél. 5 60 21.

P 10924 N

P 867 S ,

A VENDRE en bordure de la rou-
te internationale à très gros {ra-
fie (jusqu'à 12.000 voitures par
jour), proximité douane,

CAFE AVEC STATION-SERVICE,
SOUVENIRS, CHOCOLATS, TABACS,
ALCOOL, CHANCE

Très gros chiffre d'affaires. Libre
de toul contrai de livraisons,
gros débit d'essence. Prix de
venie : Fr. 600.000.— ou avec
22.000 m2 de terrain Fr. 750.000.
Vendu pour cause de décès.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19 P 195.234 F

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenlhaler la pa^e —.80
Schùblig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à conserver Vi kg 2.70
Mortadelle à conserver Vi kg 2.70
Viande fumèe a cuire V_\ kg 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Excellente graisse fondue
pour cuire ef frire le kg 1.40
à partir de 10 kg le kg 1.20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos.

Expédié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER ¦ Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE
Tel. 031 22 29 92 P 322 Y

Les commerces de matériaux de
construction ef fabriqués de ma-
tériaux de construction suivants :

Gétnz Romang Ecoffey SA - Sion
F. Lietti SA - Sion
Matériaux de construction SA, Sion

avlsenf leur clientèle que les
bureaux, dépòts et fabriqués

seront fermés
tous les SAMEDIS
toute la journée
dès le 19 juin au 28 aout 65

P 33271 S
VOITURES OCCASIONS

OpeS Record
1961, 4 porfes, frès bon état,

DKW Junior 750
mofeur neuf d'usine, 2 couleurs,

Mercéde* 190
1958, comjSlètement revisée,
Véhicules vendus expertises.
Lucien Torrent, 3941 Gróne

Tél. (027) 4 21 22 P 33318 S

un appartement
4 pièces, dans immeuble neuf.
tout confort, ascenseur, grand
balcon au sud el balcon de cui-
sine.

un prage
Libres de suite ou date à con-
venir.

Tel. 027 2 3216. P 31069 S
A VENDRE

chambre à coucher
ancienne, en noyer, 2 personnes,
lit à la francaise. Prix Fr. 800.—.

Tél. (027) 2 52 56 (heures des
repas). P 33310 S
ON CHERCHE pour fouf de suite
ou à convenir jeune homme pro-
pre et honnète de 15-18 ans,
comme

commissionnaire
Nourri et logé. Vie de famille.

Demander fous renseignements à
W. Widmer-Wyss, boulangerie-
pàt isser ie , Neuallschwil - Bàie -
Tél. (061) 38 68 13 P 8945 Y

ON DEMANDE

chauffeur
avec permis de camion.

S'adr. chez Pilteloud-Fruils, Sion.
Tél. (027) 2 17 51 ou 2 18 56.

P 33331 S

GARAGE cherche pour entrée de
suite un

manceuvre
laveur - graisseur

Faire offres sous chiffres P 33344
avec préienlions, à Publicitas -
1951 Sion.

Ŝ- Gr ^

KREIDLER FAHRZEUGBAU D7014 KORNWESTH EIM

Vous souriez...
lorsque vous voyez des rues embouteillées, des tramways surchargés ou
un conducteur de voiture en train de chercher une place de stationnement
Vous souriez, parce que vous conduìsez certainement une Kreldler-
FLORETTI Lorsque les feux de circulation passent du rouge au vert, vous
étes toujours au premier rang. Gràce à cette moto légère développant
une puissance exceptionnelle. C'est le centre de gravite surbaissé qui
donne à la Kreidler-FLORETT cette tenue de route extraordinaire.
Cette machine de sèrie de 50 cm3 est la seule à posseder un cylindre
horizontal. Le mouvement du piston s'harmonise avec le mouvement
de la marche, ce qui supprime par conséquent les vibrations gènantes
et épargne le conducteur ainsi que le véhicule.
Ces expériences précieuses que l'on concrétise sur les véhicules,
c'est KREIDLER qui les a acquisés lors des courses sur route et les
épreuves comptant pour les records mondiaux.
La Kreidler-FLORETT possedè encore toute une sèrie d'avantages.
Vous devriez nous demander notre grand prospectus d'information.

/ Sf a

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE:
INTERMOT VERKAUFS AG
8039 ZURICH. HALLWYLSTR. 24,TÉLÉPHONE (051) 234767

Garage M. Lochmatter, Grand-Pont. Sion

Oeufs
frais
directement du pare
avicole. 1000 à 2000
par semaine.

Tél. (026) 6 23 50

P 17786 S

seulement ^^^^^^H^l TT portes

mais ausai 4 sièges séparés, 4 glaces pivo-
tantas , uno aréation parfaite , voilà la nouvcHo jflfe H _W _9fe ___*tk ____,
SKODA 1O00MB. ¦¦ U f f  ¦ 

H HIEt do plus 4 grandes roues avec 4 pnou g ^  ̂Hb H H fiffik
spócialos ol des tambours do frein surdimon » VL_B H m  H J_ _fn__
sionnos (surfaco des garnituros 770 cm5 !),• *9mw __— , m^̂  _W_V _¦»
4 roues indópondantes, rossorts hélicoidaux
et amortisseurs téléscopiques sur les "10 fi fi IUIR4 roues, un puissant moteur 4 cylindres do lUwU IVID
48 CVI

IMPORTATEUR: AUTOROP AQ
DISTRIBUTEUR: A.P. GUTTU AG 8305 DIETL1KON

(051) 93 3131

3930 VISP - A. Paci, Garage Tél. (028) 6 21 80
3958 ST-LEONARD - Zwimpter A., Garage Stop

Tél. (027) 4 41 80
Ola 11.400.01 Z

A DONNER
confre bons soins,

jolie
chienne
très affecfueuse .

Tél. (027) 2 58 77
P 17888 S

BON FROMAGE
A RACLETTE
la bonne adressé

E S S E V A
le spécialiste
des produits laitiers.
Gd-Pont, Greneffe,
Sion.

Tél. (027) 2 29 03
P 785 S
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TOUR DE SUISSE-TOUR DE SUISSE -

Bitossi , un beau vainqueur

Revanche à Morat

Anquetil
vainqueur à Farli

La victoire
de Franco Bitossi

le Tour de Suisse 1965 , un des plus passionnants depuis de nombreuses années,
l'est termine mercredi par l'étape Chàteau-d'CEx-Berne. Notre photo montre
ie gauche à drotie Guido Carlesi , vainqueur de l'étape f i n a l e , Franco Bitossi ,
wnqueur du Tour de Suisse et Fredy  Ruegg, premier du classement de la
prime de montagne.

Le elei est à l'orage quand Ies 44
rescapés prennent le départ de la
dernière étape Chàteau d'Oex-Berne,
étape qui comprend un détour par
le Jura et ses cols.

Très vite , le médecin de la cara-
vane, Dr J. Gruenig doit intervenir
dans la descente sur Bulle: l'Italien
de Suisse Pietro Lovisa et le Francais
Guy Ract sont victimes d'une mau-
vaise chute. Ils font soigner leurs
plaies dans la voiture sanitaire. Les
autres 42 coureurs ne sont pas d'hu-
meur combattive. A Yverdon (km. 92)
après avoir passe par Vaulruz, Ro-
mont (km. 43) et Moudon , ils comp-
tent déjà un retard d'une demi-heure.

Dans la colonne des suiveurs, on
i tout loisir de faire un brin de cau-
du docteur Gruenig que Ja chute de
du docteur Grunig que la chute de
Robert Hagmann à Pfynfald n'a rien
eu avoir avec l'absorption d'un dopo-
nlng quelconque: seuls les méfaits de
la chaleur furent la cause de l'abandon
de l'espoir suisse. A Saint-Aubin (km.
102) Ies coureurs touchent leur mu-
sette de ravitaillement. Le calme est
toujours absolu.

A la Vue des Alpes cependant , les
hostilités sont déclenchées, il y va
de la victoire au classement final du
Grand Prix de la Montagne. Enzo

Le vainqueur du 29e Tour de
Suisse a domnié l 'épreuve de sou-
ueraine manière. Il a surmonté ai-
sément l 'handicap représente par
un retarti de cinq minutes sur le
gagnant de la première étape.

Franco Bitossi a f a i t  la preuve
d'un talent complet : victoire au
sprint d Wohlen, étourdissante  dé-
monstration d' audace et d 'éqt i l ibre
dans la descente du San Bernar-
dino , un coup de pedale  e f f i c a c e
dons la còte abrupte  de Bell inzone
et dans les lacets du col des Mos-
ses . L ' I ta l ien  a su tirer p r o f i t  de sa
for me du Giro. Aurait-i l  conserve
son m a i l l o t  or j u squ 'au bout si
l'equipe Cynar n'avait  pas été reti-
rèe de la course ? Dans la cara-
vane, l' avis est unanime : ni Rolf
Maurer ni un de ses coéquipiers
n'aurait  réussi à f a i r e  échec au
routier t ransal p in.

Le retrait  de l 'equipe Cynar ,
compréhensible, a porte  un coup
sérieux à l ' intérèt de l 'épreuve.  Il
te doit pas cependant nier le suc-
cès de Bitossi , coureur j e u n e  en-
core (25 a n s)  et qui rappelle son
compatriot e Pasquale F ornara (4
fois vainqueur du Tour de S uisse
entre 1958 et 19P2) . L' a ir  de la
Suiss e semble. en e f f e t .  s t i m u l e r
par tirli . i e remenf  Franco Bitossi .

L' an dernier  de ja .  il s c t a i t  dis-
tìngue dans une  course helvétique.
Obscur c lément  du groupe Filotex.
il anaif pris une seconde p i ace dans
le Tour des Quatre-Cantons . der-
rière le H o l l a n d a i s  J a n  Hugens .
Cette année.  Bitossi a enlev é le
championna t de Zurich  puis il se
mit en éi- idence par  u n e  uictoire
da ns la dernière é tape du Tour de
Romnnd 'e .  Au Tour d 'I t a l i e .  Bitos-
si, anrès un devart laborieux.  f u t
Kecetlent dans In seconde rnrt ie.
assur ant sa victoire au Grand Prix
de la montagne et dans  l 'é tape de
Brescia Au classement f i n a l ,  il f u t
septi ème.

Après Valetti . Bnr ta l i .  Fornara et
fer-nrdi . Franco Bitossi est le cin-
quième Italien qui inscrit  son nom
au p almarès du Tour de Suisse.

Moser donne une nouvelle preuve
de ses talents de grimpeur, et comme
au San Bernardino, il s'assure le ma-
ximum de points. S'il veut conserver
sa première place et empocher la pri-
me de Fr. 1500. Le leader Fredy
Ruegg doit absolument obtenir 2,5
points. Il y parvient de justesse. Le
public est moins nombreux que les
jours précédents pour assister à ces
luttes montagnardes. Le temps nua-
geux et la pluie n 'incitent guère, il est
vrai , aux escapades sur les hauteurs.

Enzo Moser et Haeberli , qui ont
pris l'avantage dans la Vue des Al-
pes, poursuivent leur effort en di-
rection de la Chaux-de-Fonds (km.
141). Dans la ontée sur la Cibourg,
ils recoivent le renfort de l'Italien
Ugo Colombo. L orage eclate. Sous
une pluie violente, le trio descend
dans le vallon de Saìnt-Imier. Dans
cette localité (km. 157) leur esprit
belliqueux permet le retour du gros
peloton.

Heureusement, l'intérèt de la coursg
rebondit . peu avant Aa*;b.rg (km.
197). Trois hommes prennent le lar-
ge : le Belge Hoskes et les Italiens
Meldolesi et Carlesi. Ce dernier ne
tarde pas à se retrouver seul en téte.
Il parvient à conserver son avantage
dans les derniers kilomètres et fran-
chi! en soiitaire la ligne d'arrivée du
Neufeid. Le Suisse Fredy Ruegg, le
vainqueur du Grand Prix de la Mon-
tagne, qui était sorti du peloton sur
la fin , prend la seconde place, 57"
après le «vétéran» transalpin.

Classement de la 7me -tape ,

Chateau-d'Oex - Berne (228 km.)
1, Guido Carlesi (It) 6 h. 12*57*'

(moyenne 36,682) ; 2. Fredy Ruegg (3)
à 57" ; 3. Dieter Wiedemann (Ali) ; 4,
Domenico Meldolesi (It) ; 5. Ugo Co-
lombo (It) ; 6. Walter Boucquet (Be)
mème temps ; 7. Dieter Kemper (Ali)
à l'H" ; 8. Karl Brand (S) ; 9. Jos
Huysmans (Be) ; 10. Jan Nolmans (Be) :
11. Marino Fontana (It) 12. le peloton.
dans le mème temps.

Classement general (Inai
1. Franco Bitossi (It) 36 h. 3117" ;

2. Jos Huysmans (Be) à 3 00'' ; 3. Mar-
cello Mugnaini  (It) à 3'36" ; 4. Walter
Boucquet (Be) à 618" : 5. Ugo Colom-
bo (It) à 7'59" ; 6. Enzo Moser (It) à
10'16" ; 7. Marino Fontana (It) à 11*17";
8. Hermann van Springel (3e) à 11'59" ;
9. Fredy Ruegg (S) à 12'12" ; 10. Dieter
Wiedemann (Ali) à 12'18" ; 11. Karl
Brand (3) à 13'15'' ; 12. Aldo Moser
(It) à 15'00" ; 13. Maurice Izier (Fr) à
16'08" ; 14. Andre Messelis (Bc) à
16*23 *' ; 15. Roman van Wijnsbcrghe
(Be) à 21*50" ; 16. Carlesi (It) 36 h.
53'57" ; 17. Henzi (3) 36 h. 55'53" ; 18.
Chiarini (It) 37 h. 01'26" ; 19. van
Tongerloo (Be) 37 h. 02*22" ; 20. Du-
bach (3) 37 h. 04 16 ; 21. Hugens Ho)
37 h. 05'24" ; 22. Gretener (S) 37 h.
05*50" ; 23. Da Rugna (It) 37 h. 07'17";
24. Nijs (Be) 37 h. OS' 10" ; 25. Hoskes
(Be. 37 h. 12'09'' ; 26. Kemper (Ali)
37 h. 13'20" ; 27. Lorenzi (It) 37 h. 16'
12" : 28. Nolmans (Be) 37 h. 17'10" ;
29. Beckers (Ho) 37 h. 18'23" ; 30. Coo-
remans (Be) 37 h. 18*31" ; 31. Spuhler
(S) 37 h. 18'38" ; 32. Haeberli (3) 37 h.
21 '08" ; 33. Pfeiffer  (Ali) 37 h. 22'39" ;
34. Meldolesi (It) 37 h. 24'26" ; 35. van
de Wiele (Be) 37 h. 27'47" ; 36. Gal-
lat i  (3) et Wilde (Ali) 37 h. 36*01" ;
38. Zanchi (It) 37 h. 36'02" : 39. Glem-
ser (Ali) 37 h. 39'27" ; 40. Rezzonico
(S) 37 h. 43'32" ; 41. Talamona (It)
37 h. 45'09'' ; 42. Haeseldonckx (Be)
37 h. 53'05".

La moyenne générale du vainqueur
Franco Bitossi pour les 1317 km est
ie 36.133 km.

Classement par équipes à l'étape
1. GS Filotex 18 h. 40'29" ; 2. GS

Tigra , GS Torpedo, GS Maino et GS
Flandria, 18 h. 42'10".

Classement final par équipes
1. GS Maino 109 h. 49'55" ; 2. GS

DR Mann HO h. 03'18" ; 3. G3 Tigra-
Meltina 110 h. 10'37" ; 4. GS Flan-
dria 110 h. 16'25" ; 5. GS Filotex 110 h.
29 00*' ; 6. GS Torpedo 110 h. 37'02" ;
7. G3 Gritzner-Veith 110 h. 55'50".

Prix de la Montagne
Vue-des-Alpes (km. 183, 1288 m.)

1. Enzo Moser (It) 5 p. ; 2. Haeberli
(3) 4,5 p. à 20" ; 3. Mugnaini (It) 4 p.
à 32" ; 4. Huysmans (Be) 3,5 p. ; 5.
Ruegg (S) 3 p.

Classement final
du Grand Prix de la montagne
1. Fredy Ruegg (S) 32 p. ; 2. Enzo

Moser (It) 31 p. ; 3. Huysmans (Be)
30 p. ; 4. Bitossi (It) 28.5 p. ; 5. Mu-
gnaini (It) 27 p. ; 6. Da Rugna (S) 16
p. ; 7. Colombo (It) 12,5 p. ; 8. Van
Springel (Be) 9,5 p. ; 9. Van Wijns-
berghe (Be) et Brand (S) 8 p.

La premiere « revanche » du Tour
de Suisse, disputée à Morat sans les
coureurs des groupes sportifs italiens,
s'est tout de mème terminée par une
victoire italienné, celle du sprinter du
groupe sportif de Mendrisio, Oreste
Magni. Voici le classemenit de ce cri-
tèrium.

1. Oreste Magni (It), 33 p. ; 2. Jan
Hugens (Ho), 27 ; 3. Manfred Haeborli
(S). 15 ; 4. Jos. Huysmans (Be) , 14 ;
5. Ren.é Binggeli (S), 13 ; 6. Werner
Weber (S), et Hermann van Sprin-
tai (B5), 6 p.

Jacques AnquetiJ ,a.n femporté pour
la troisième fois le grand prix inter-
national de Forli contre la montre,
dispute sur le difficile circuit de Vas-
trocaro. La domination du Normand
a été absolue, écrasante. Sur ce par-
cours difficile qui comprenait une
montée de 4 km 800 et, aussitòt
apres , le passage à Massa , une des-
cente très rapide de ) km 660 avec
treize virages dangereux, où Adorni
d'abord , puis Simpson furent victi-
mes . de chutes, Anquetil s'est men-
tre encore plus à l'aise que sur un
parcours plat.

Dès les premiers kilomètres, le
Frangais s'assura ime avance sensi-
ble sur ses rivaurc . A mi-parcours.
Anquetil (1 h. 01'28") comptait déjà
l'50"' d'avance sur Gimondi , l'59" sur
Pambianco, 2'14" sur Sambi, 2'49"
sur Bracke, 3'22" sur Gianni Motta.
Il faisait déjà figure de vainqueur,
d'autant plus que son principal rivai ,
Vittorio Adorni, avait été victime
d'une chute dans la descente au cour s
du troisième tour et qu'il avait aban-
donnè.

A noter qu'_.<\nquetil n 'était arrivé
à Forli que 27 minutes avant le dé-
part de l'épreuve.

Voici le classement :
1. Jacques Anquetil (Fr) les 77 km

520 en 2 h. 02'19" (moyenne 38,173) ;
2. Felice Gimondi (It) à 2 '38" ; 3. Lu-
ciano Sambi (It) à 6'39" ; 4. Arnaldo
Pambianco (It) à 6'57" ; 5. Ferdinand
Bracke (Be) à 7'56" ; 6. Tom Sim-
pson (Bg) à 11*24" .

GOLF

Memoria!
Olivier Barras

Samedi et dimanche prochain, aura
lieu à Montana-Crans un grand tour-
noi international de golf , en souvenir
du grand champion Olivier Barras,
qui , il y a une année, à peu près jour
pour jour se tuait dans un aecident
de voiture.

A part la participation de tous Ies
golfèurs suisses, professionnels et
amateurs , il y aura des délégations
d'autres pays dont la France, l'Italie,
.l'AUemagne, etc.

Notons encore que cette importante
manifestation est organisée par le
club locai et que d'autre part . des
prix très intéressants seront mis en
jeu.

LE SPORT AUX AGUE TS

Les 24 heures du Mans
Samedi et dimanche, se disputerà
| la plus grande épreuve automobile
= du monde : les 24 heures du Mans,
| créées en 1923 et qui en sont à
E leur 33e edition.
| Cette année, 55 voitures seront
I admises à prendre le départ et se-
S ront conduites par les plus grands
5 p ilotes, le duel Ferrari-Ford de-
= vant une fo i s  encore dominer cette
= 33e edition.
1 . Si l'on. en juge par les temps
= réalisés lors des essais préliminai-
§ res, en avril dernier — John Sur-
= tees, sur la Ferrari prototype 4 li-
li tres, ayant boucle le tour en 3' 35"1
| à la moyenne s tupéf iante  de 225
s km. 288 , devant cinq autres Ferra-
| ri, alors que la première Ford , celle
= de Richard Attwood (3' 40"9) n'ar-
= rivait qu'en septième position —, la
| f i rme de Modène part encore gran-
= de favor i t e  mais il est for t  possible
= que la grande marque américaine
= ait cache son jeu et se présente
= bien armée pour prendre sa re-
= vanche.
= Les opérations de vérification des
= voitures ont été e f f ec tuées  mardi et
= mercredi. Quant aux séances d' es-
= sais, elles ont eu lieu mercredi et
= jeudi en soirée.
| Voici le palmarès de l'épreuve
= depuis 1949 :

Distance. — 1949 : Chinetti-Selds-
don (It-C-B) sur Ferrari. - 1950 :
Rosier père et f i l s  (Fr)  sur Talbot.
- 1951 : Whitehead-Walker (GB)
sur Jaguar. . 1952 : Lang-Riess (Al)
sur Mercedes. - 1953 : Rolt-Hamil-
ton (GB) sur Jaguar. - 1954 : Trin-
tignant-Gonzales (Fr-Arg) sur Fer-
rarri. - 1955 : Wawthorn-Bueb (GB)
sur Jaguar. - 1956 : Sanderson-
Flockart (GB) sur Jaguar. - 1957 :
Flockart-Bueb (GB) sur Jaguar. -
1958 : Gendebien-Phil Hill (Be-EU)
sur Ferrari. - 1959: Salvadori-Shel-
by (GB-EU) sur Aston-Martin. -
1960 : Gendebien-Frère (Be) sur
Ferrari. - 1961 : Gendebien-Phil
Hill (Be-EU) sur Ferrari. - 1962 :
Gendebien-Phil Hill (Be-EU) sur
Ferrari. - 1963 : Scarfiotti-Bandini
( I t )  sur Ferrari. - 1964 : Guichet-
Va.ccarella (Fr - I t )  sur Ferrari.

Indice de performance. — 1959 .-
Chinetti-Seldsdon ( I t -GB)  sur Fer-
rari. - 1950 : de Montremy-He-
mard (Fr)  sur Panward . - 1951 : de
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Montremy-Hemard (Fr) sur Pan-
hard. - 1962 : Hemard-Dussous (Fr)
sur Panhard sur D. B. - 1955 : Po-
lenstry-von Frankenberg (Al) sur
Porsche. - 1956 : - Laureau-Arma-
gnac (Fr) sur D. B. - 1957 : Allison-
Keith (GB) sur Lotus. - 1958 : To-
maso-Collins ( I t -GB)  sur Osca. -
1959 : Cornet-Cotton (Fr)  sur D. B.
- 1960 : Laureau-Armagnac (Fr)
sur D. B. - 1961 : Laureau-Bouhar-
de (Fr) sur D. B . - 1962 : Guilhau-
din-Bertaut (Fr) sur Panhard. -
1963 : Scarfiott i-Bandini ( l t )  sur
Ferrari. - 1964 : Guichet-Vacca-
rella (Fr - I t )  sur Ferrari.

Cette course, qui est une vérita-
ble kermesse aree toutes les attrac-
tions foraines que cela comporte , a
inserti de grands . noms de l'auto-
mobilisme d' avant- guerre à son
palmarès : Sommer, Chinetti , Nu-
volari , Etancelin, Jean-Pierre Wi-
mille , Benoist , Chaboud , Lang, Ro-
sier, Hamilton, Gonzalès etc, alors
que le recordmann des victoires est
le Belge Olivier Gendebien qui ga-
gna en 1958 , 1961 et 1962 avec Phil
Hill et en 1960 auec Frère.

Les 24 heures du Mans évo-
quent en quelque sort e l'histoire de
l'automobilisme car cette épreuve
sert de test à toutes les marqués
engagées , de n'importe quelle cy-
lindrée. Mais évoquer cette course
rappelle également des souvenirs
tragiques dont 1955 f u t  la -plus
grande catastrophe. La Mercedes
du Frangais Levegh entra en col-
lision avec l'Austin du Britannique
Macklin puis explosa à proximité
du public. On relèvera une ving-
taine de morts et plus de 100 bles-
sés, mais la course n'est pas arrè-
tée et voit la victoire des Britanni-
ques Hawthorn et Bueb qui éta-
blissent un nouveau record de l'é-
preuve à la moyenne de 172 km.
308. Le record de l'épreuve appar-
tient depuis l'an dernier à Guichet-
Vaccarella, qui , pendant les 24 heu-
res ont parcouru 4695 km. 310
moyenne kmh. 195,638).

On se pose également la ques-
tion de savoir jusqu 'où vont aller
tous ces exploits et on espère que
dix ans après , une nouvelle catas-
trophe ne Vienne pas endeuiller
cette si grande et bell e épreuve.

. Georges Borgeaud

Le championnat suisse des réserves
Baie - Young-Boys 2-2
Bienne - Servette 3-6
La Chaux-de-F. - Grasshoppers 0-5
Lausanne - Granges 0-2
Lugano - Lucerne 4-0
Sion - Chiasso . 6-0
Zurich - Bellinzone 4-3
Aarau - Cantonal 1-3
Berne - Bruehl 3-3
Moutier - Winterthour 1-0
Schaffhouse - Porrentruy 7-0
Soleure - Thoune 5-4

Le championnat suisse des réserve-
s'est termine en mème temps que ce-
lui de Ligue nationale. D'un commun
accord entre les intéressés, les six mat-
ches renvoyés qui restaient en suspens
ont été inclus dans les classoments
avec zéfo poinit et zèro but aux deux
adversaires. Ce sont : Young Boys -
Bellinzone, Bellinzone - Lausanne.
Bàie - Lausanne. Chiasso - Bieenne.
Moutier - U.G.S. et Thoune - Aarau.
Un seul match reste à disputer, Zurich

- Lugano, qui peut encore avoir (théo-
riquement) une influence sur le clas-
sement et surtout sur l'atfcribution du
titre. En cas de victoire, Zurich ter-
mine_ ait en effet à égalité avec les
Grasshoppers. Toutefois, selon le rè-
glement, c'est la différence de buts qui
départage deux équipes à égalité. Or,
à cet égard, l'avantage des Grasshop-
pers est déterminant et le titre ne peut
leur échapper. Les Grasshoppers comp-
tent en effet un actif de 65 buts (98
marqués conitre 33 encaissés) contre 19
seulement au F.C. Zurich (68-49).

Groupe A :
Grasshoppers 26 17 5 4 98-33 39
Zurich 25 17 3 5 68-49 37
Servette 26 15 5 6 77-45 35
Granges 26 15 3 8 65-54 33
Young-Boys 26 12 6 7 72-46 30
Bàie 26 10 8 7 56-48 28
Lugano 25 11 5 9 50-63 27
Bienne 26 11 3 11 63-66 25
Lucerne 26 7 7 12 47-70 21
Sion 26 7 6 13 63-64 20
La Chaux-de-F. 26 7 6 13 67-78 20
Bellinzone 26 4 6 14 51-70 13
Chiasso 26 4 4 17 26-72 12

Groupe B:
Young-Fellows 22 17 2 3 65-24 36
Soleure 22 14 3 5 59-32 31
Cantonal 22 14 - 8 56-33 28
Schaffhouse 22 11 4 7 62-41 26
Winterthour 22 10 3 9 62-44 23
Aarau 22 10 2 9 43-35 22
Bruehl 22 8 3 11 55158 19
Thoune 22 7 3 11 50-58 17
Porrentruy 22 8 1 13 49-70 17
UGS 22 7 3 11 43-65 17
Moutier 22 4 4 13 37-70 12
Berne 22 4 4 14 42-93 12

Foot ¦ Nouve les
Alfredo Di Stefano (38 ans), qui

jouera vendredi à Genève et samedi
à Lausanne, avec l'Espagnol de Bar-
celone. a signé mardi un nouveau con-
trai le liant pour une année à son
club.

¦ L'international suisse. Toni Alle-
mann , qui jou e actuellement au F. C.
Nuremberg. a dù ètre ramené d'ur-
gence par avion de Ceylan en Baviè-
re, alors qu 'il parrticipait, avec son
club , à une , tournée en Extrème-
Orient. Il souffre de violentes douleurs
d'estomac.
¦ Un nouveau record de gains au
Sport-Toto danois a été enregistre.
Pour une mise de 5 francs . un pronos-
tiqueur a récolte 191 000 francs.

Coupé du monde
Une surprise a ete enregistrée a

Oslo dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupé du monde (groupe
3). La Norvège a en effet battu la
Yougoslavie par 3-0 après avoir mene
au repos par 1-0. Après cette rencon-
tre, le classement du groupe 3 est le
suivant : 1. Norvège, 4, 6 ; 2. France
et Yougoslavie, 3, 4 ; 4. Luxembourg,
4, 0. Restent à jouer : Norvège-France
(15 septembre) , France-Yougoslavie (9
octobre), Yougoslavie-Norvège (7 no-
vembre) et France-Luxembourg (11
novembre).

Perroud (Sion)
sélectionné

Pour le match retour de la Coupé
du Lac de Constance contre la Bade
du Sud (19 juin) à Winterthour), la
sélection des espoirs suisses aura la
composition suivante :

Gardien : Schmid (Bruehl) ; Défen-
seurs : Baumann (Bàie) , Perroud
(Sion) , Bionda (Bellinzone), Meier II
(Young Boys) ; demis : Gnaegi (Bien-
ne), Marti (Young Boys) ; Avants :
Alleman (Granges), Odermatt (Bàie),
Kuenzli (Zurich). Dubois (Granges) ;
réservistEs : Iten (Zurich) , Schaller
(Granges) et Rueff (Schaffhouse).
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La première étape de vos vacances
c'est d'y penser...
Visitez nos rayons

CONFECTION, CAMPING + SPORTS, ARTICLES DE VOYAGE
Une garde-robe sportive et chic,

un équipement pratique et confortable,
des bagages légers et solides,

voilà de quoi passer de vraies vacances reposantes
et sans souci.

Pour assurer le succès de vos vacances:
ne manquez pas de visiter notre magasin

S I O N



Journée sportive au collège de Sio

Les vainqueurs du tournoi de basket-ball , de gauche à droite , debout : Z u f f e -
rey, de Kalbermatten, Nanchen; accroupis : Gschwend et Perraudin. (Photo PG)

(PG). — Mercredi s'est déroulée une
journée sportive au collège de Sion,
organisée par le recteur Fontannaz,
donnant aux élèves l'occasion de se
rencontrer dans diverses disciplines
avant ia fin de l' année scolaire. Bien
évidemment , il y avait plusieurs ca-
tégories car 8 années de différence
d'àge séparent les différentes classes.

Dans un esprit de sportivité com-
plet , le tournoi de basket-ball se dé-
roula toute la journée à la salle de
gymnastique du collège. Il a donne
l'occasion à l'equipe victorieuse du
tournoi interne de l'année scolaire
écoulée de confirmer sa forme puis-
qu 'elle a remportè ce tournoi, suivie
de l'equipe scientifique 3 et humani-
té. Les autres groupes étaient domi-
nés par Rudiments C et Grammaire

Pour sa part , le tournoi de football
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a donne les résultats suivants. Signa-
lons qu 'il s'est déroulé sur le terrain
de Chàteauneuf par un temps incer-
tain.

Groupe I : Philo - Scientifique 2-0 ;
Commerciale II - Humanité A 5-0.

Finale : Philo - Scientifique 5-0 ;
Humanité A - Scientifique 3-0 for-
fait.

Classement : 1. Philo ; 2. Commer-
ciale II ; 3. Humanité A ; 4. Scienti-
fique.

Groupe II : Scientifique I - Com-
merciale la 3-7 ; Scientifique II -
Commerciale Ib 0-0 (tirage au sort
en faveur de Scient.)

Finale : Commerciale la - Scienti-
fique II 8-2 ; Scientifique I - Com-
merciale Ib 1-1.

Classement : 1. Commerciale la ; 2.
Scientifique II ; 3. Commerciale Ib ;
4. Scientifique I.

Nouveau record pour Ron Clarke
5 Sur la piste du stade de Turku, en FinJande, l'Australien Ron Clarke
I a réussi dans sa tentative contre son propre record du monde du 10 000
| mètres, en l'améliorant de 1" 6. Il a en effet été crédité de 28' 14" alors
| qu'il détenait l'ancien record avec 28' 15" 6 depuis le 18 décembre 1963,
| i Melbourne.

Voici la chronologie du record du monde du 10 000 m. :
g 30' 06" 2 Paavo Nurmi (Fin), em 1924) _7
i 30' 05" 6 Ilma-ri Salminen (Fin), en 1937.
= 30' 02" Olii Maeki (Fin), en 1939.
§ 29' 52" 6 Olii Maeki (Fin), en 1939.
I 29' 35" 4 Vilmar Heino (Fin), en 1944.
= 29' 28" 2 Emil Zatopek (Tch), en 1944.
| 29> 27" 2 Vilmar Heino (Fin), en 1949.
= 29' 21" 2 Emil Zatopek (Tch), en 1949.
= 29' 02" 6 Emi] Zatopek (Tch), en 1950.
1 29' 01" 6 Emil Zatopek (Tch), en 1953.
§ 28' 54" 2 Emil Zatopek (Tch), le 1-6-54 à Bruxelles.
1 28' 42" 8 Sandor Iharois (Hon), te 15-7-56 à Budapest,
i 28' 30" 4 Vladimir BoJotnikoz, URSS), le 15-10-60 à Moscou.
a 28' 18" 8 Piotr Bolotnikov (URSS), le 11-8-62.
= 28" 15" 6 Ron Clarke (Aus), le 18-12-63 à Melbourne.
5 28' 14" Ron Clarke (Aus), le 16-6-65 à Turbu.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Championnat valaisan par branches
Eri athlétisime pur, la saison com-

porte deux manifestations cantonales
principales : le championnat de dèca-
thlon et le championnat par branches.
En dècathlon , les athlètes se retrou-
verut pour accomplir bien entendu 10
branches qui sont taxées en points et
additionnées pour arriver à un total
suffisant ou non pour l'obtention de la
couronné. Par contre, le championnat
par branches voit accourir les athlètes
qui se mesurent pour obtenir le titre
valaisan propre à chaque disciplin e et
ceci en catégorie A et junior. Dans ce
championnat , l'athlète n'a pas le droit
de concourir dans toutes les branches
inscrites au programme. A sa conve-
nance, généralement. il en choisit tirois
au maximum.

Cette année . le championnat valai-

san par branches aura lieu sur un
stade tout neuf dote d'installatone
parfaites et modernes, soit au stade de
l'Ancien Stand, à Sion.

Organisatrice de la fète romande, la
SFG Sion, que prèside M. Marcel Proz,
n'a pas craint de s'occuper, et avec
quelle ardeur . du championnat par
branches. Aussi . la jeunesse valaisanne
ne boudera pas ce championnat et les
magnifiques pistes qui attendent qu 'à
étre foulées.

Toutes les inscriptions sorat déjà ren-
trées, le programme est établi. Pour
satisfaire le nombreux public qui se
rendra dimanche 20 juin à l'Ancien
Stand , nous donnons le programme en
détail , les branches qui seront courues
et le nom des favoris.
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Dans le numero de juin de

NOUS
le magazine jeune el moderne

(en venie parlout au prix de Fr. 1 .20)
vous trouverez

UN GRAND REPORTAGE
(avec photos couleurs double-page)

consacré aux

BEATLES
auxquels la Reine d'Ang lelerre

vient de conférer le litre de

Chevaliers de l'Ordre de l'Empire britannique
Également au sommaire : James Bond : l'histoire d'un baiser. Inter Milan,
ce monstre sacre. La grande aventure des jeunes au Japon. L'interview
de Pierre Collet. Weideli : réussir à... Paris. Karling ou la course a la
sensation. p 1884 x

_______ ** __

lime tir
de la Fédération

des Sociétés de tir
du district de Sierre

à Ayer
PROGRAMME

Samedi 19 juin 1965 : ouverture des
tixj à 13 h. ; fermeture des tirs à 19 h.

Dimanche 20 juin 1965 : ouverture
des tirs à 7 h. ; fermeture des tirs à
12 h. ; ouverture des tirs à 13 h. ; fer-
meture des tirs à 16 h.

16 h. 30 : Messe sur la place de
fète ; 17 h. 30 Départ en cortege pour
la place du village ; 18 h. 30 : Pro-
clamation des résul'.-ia et distribution
des prix précédées de la remise du
drapeau de la Fédération.

Le comité d'organisation et le co-
mité de la Fédération vous recom-
mandent :

— Ne pas oublier le drapeau de
votre société ;

— Ne pas attendre le dernier jour
pour exécuter le programme de tir ;

— Nous demandons aux sociétés de
tir d'Anniviers de participer à ce tir
le plus possible le ler amedi et di-
manche ;

— Se présenter en nombre déjà les
deux premiers jours ;

— Témoigner d'un esprit sportif
pour l'occupation des stalles et se ré-
férer aux ordres donnés par le chef
de stand.

Ils vous informent :
— que la planche des prix de la

passe Ayer est magnifiquement dotée;
— qu'une cantine bien organisée

vous attend, vous y trouverez : vins,
eaux, bière, raclettes, etc.

Automobilistes, garez vos voitures
aux places désignées par la police
cantonale.

Merci !

Premier criterium
des Sports Valais
L'Ecurie des Treize Étoiles en col-

laboration avec le Club Equestre de
Crans, la Société de Tir de Lens, le
Cercle des Nageurs de Sion et le Golf-
Club, organisera les 17 et 18 juillet
prochains le premier critèrium des
Sports Valais. Cette épreuve qui cons-
tituera une Véritable inconnue pour
les sportifs valaisans, se déroulera sur
le haut-plateau de Crans et compor-
terà les épreuves suivantes : rallye
automobile, golf , natation, tir et équi-
tation. Il va sans dire que ce genre
d'épreuve doit intéresser de nom-
breux sportifs et nous avisons les a-
mateurs de ces compétitions que, pour
pouvoir former valablement une é-
quipe, il s'agit de respecter les ins-
tructions ci-après.

Chaque équipe sera dirigée par un
capitaine et comprendra: un naviga-
teur, un chauffeur, un joueur de golf ,
un tireur, un cavalier et un nageur.

Les sportifs qui désireraient parti-
ciper à ce critèrium et qui n'auraient
pas d'équipiers peuvent s'inserire au
Secrétariat centrai qui fera par la
suite une répartition avec les ins-
criptions individuelles. Précisons que
pour le classement, chaque épreuve
aura le mème coefficient de points.
Toutes les personnes désireuses de
prendre part à ce critèrium peuvent
s'inserire dès maintenant auprès du
Secrétariat Central de l'Ecurie 13 E-
toiles, Avenue Mercier de Molin 2, à
Sierre (tél. (027) 5 07 49) . — Le délai
d'inscription est fixé au 3 juillet 1965
à minuit. Les équipagés inscrits et les
membres individuels seront avisés par
la suite du déroulement du critèrium
et recevront par la poste le règlement
ainsi que toutes les directives admi-
nistratives et techniques. Espérons
que de nombreux sportifs s'intéres-
seront à cette manifestation et don-
neront au Premier Critèrium des
Sports Valais un éclat tout particu-
lier sur le plateau de Crans-Montana.

MOTOCYCLISME

Tourist Trophy
La seconde épreuve du j our, celle

des 350 cmc, a également été mar-
quée par la défaite d'un favori : MV-
Agusta . L'Italien Giacomo Agostini,
leader du championnat du monde, a
dù s'incliner devant le Rhodésien Jim
Redmann et son Honda , déjà vain-
queur lundi en 250 cmc.

Voici le classement des 350 cmc. :
1. Jim Redmann (Rhod.) sur Honda ,

6 tours, 364 km. 35 en 2 h. 14' 52"2
(moyenne 162.09) ; 2. Phil Read (GB)
sur Yamaha , 2 h . 16' 44"4 ; 3. Giacomo
Agostini (It) sur MV-Agusta , 2 h. 17:
53"4 ; 4. Bruce Beale (Rhod.) sur Hon-
da , 2 h. 25' 37"2 ; 5. G. Jenkins (GB)
sur Norton , 2 h. 26' 41"4 ; 6. G. Milani
(It) sur Aermacchi, 2 h. 26' 52"4.

Classement provisoire du champion-
nat du monde : 1 Agostini (It) 12 p. ;
2. Redman (Rh-xl ) 8 p. ; 3 Haihvood
(GB) et Read (GB) 6 p. ; 5. H. Havel
(Tch) 4 p.

La saison montheysanne de water-polo débute ce soir

Soleure et Limmat Zurich
premiers adversaires des Montheysans

(Jec). — Cest ce soir a 21 heures
que sera donne le coup d'envoi de la
seconde saison que les Montheysans
disputeront en ligue Nationale A. A
cette occasion, les hommes du nou-
veau président Dominique Girod re-
cevront Soleure, nouvellement promu
en première catégorie de jeu. Mais ce
nouveau venu a de sérieuses lettres de
créances à faire valoir et jouera sans
doute ies premiers ròles au cours de
la saison qui s'ouvre aujourd'hui. Il
vient en effet de se renforcer consi-
dérablement en engageant l'interna-
tional allemand Seitz et les membres
de l'equipe nationale suisse Birrer
(ex-Bàie) et Foletti (Lugano). Ce sera
donc un adversaire de première force
pour nos Montheysans dont la prépa-
ration a souffert du mauvais temps qui
a été la cause du renvoi de la coupé
romande et du tournoi international
montheysan. Pour pallier à ces contre-
temps , les poulains de Gerard Sauer
ont rencontre plusieurs fois, à nuis-
clos, le Polo-Club Genève et c'est
donc relativement bien préparés que
les tritona bas-valaisans affronteront
leurs premiers adversaires.

Le lendemain soir à la méme heure,
Monthey I sera une nouvelle fois sur
la brèche et recevra Limmat-Zurich.

La première équipe de water-polo du CN Monthey. Debout,. de gauche à
droite : Armand Bussien, Gerard Sauer (entraìneur), Joel Bianchi , Marc Co-
derey, Georges Kaestli (capitaine) ; accroupis : Jean-Paul Gremaud (gardien),
Max Heidelberger (membre de l'equipe nationale), Christian Turin et Eu-

gène Ferland.

Sion et Sierre seront également
de la partie

Ces deux rencontres de Ligue Na-
tiona.'e A seront précédées de deux
matches d'ouverture dans lesquels
sont engagées quatre formations valai-
sannes. Ce soir. pour le championnat
de 2me Ligue , Sierre sera l'hóte de
Monthey III tandis que le lendemain,
ce sera Sion qui , en première Ligue,
rencontrer-'. Monthey II. On attendra
avec curiosité le résultat de Sion qui
avait été promi- au terme de la sai-
son 1964 tandi- que Monthey II était
relégué de Ligue Nationale B.

Recommandations de la F. N. S.
La Fédération suisse de natation

vient d'adressei aux clubs une cir-
culaire concernant la tenue des spec-
tateurs lors des rencontres de water-
polo. Il y est notamment écrit que
le public a l'interdiction formelle d'u-
tiliser des pétards et autres « moyens
d'expression bruyants » et que les
clubs recevants seront rendus respon-
sables des éventuels abus. Avis dono
aux intéressés et rappelons au public
montheysan que. s'il est parfaitement
permis de manifester, il est également
recommande de le faire en respectant
les limites de la bienséance et de la
oolitesse.

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

Championnats internes du club : ou-
vert à tous les membres du CN Sion.

Fète de natation de la jeunesse sé-
dunoise : concours ouvert à tous les
jeunes, garcons et filles de Sion, pa-
tronée par le Comité de gérance de
la piscine.

Lieu : Piscine de Sion, samedi 26.6.
1965 dès 14 h.

Inscriptions : Les participants à la
fète de natation de la jeunesse sédu-
noise pourront s'inserire le samedi 26.
6.1965 dès 10 h. auprès d'un membre
du comité du CN Sion qui se trou-
vera près de la caisse de la piscine.

Règlement du championnat interne
du club : ler rang 5 pts ; 2e 4 pts ;
3e 3 pts ; 4e 2 pts ; 5e lp t.

Pas d'éliminatoire, classement au
temps pour toutes les disciplines.

Dames, juniors et seniors : challen-
ge Cagna, 3 disciplines obligatoires :
100 m dos ; 50 m dauphin ; 100 m
brasse ; 100 m crawl.

.Messieurs, juniors et seniors : chal-
lenge comité de gérance, 4 discipli-
nes obligatoires : 200 m crawl ; 100 m
dos ; 50 m dauphin ; 100 m brasse ;
100 m crawl.

Jeunesse, filles : Challenge Brech
buhl, 3 disciplines oblig. : 50 m brasse

AUTOMOBILISME

50 m dauph'.n ; 50 m dos ; 50 m crawl.
Jeunesse, gargons : Challenge Comi-

té de gérance, 3 disciplines obligatoi-
res : 50 m brasse ; 50 m dauphin ;
50 m dos ; 50 m crawl.

Disciplines pour la fète de nata-
tion de la jeunesse sédunoise : filles
et gargons : 50 m dos, brasse, crawl.

Ordre des courses, dès 14 h. le sa-
medi 26.6.1965 : 1. 200 m crawl mes-
sieurs ; 2. 100 m dos dames ; 3. 50 m
brasse jeunesse gargons ; 4. 50 m bras-
se jeunesse filles ; 5. 50 m dos fète
de natation gargons ; 6. 50 m dos fète
de natation filles ; 7. 100 m dos mes-
sieurs ; 8. 50 m dauphin dames ; 9.
50 m dos jeunesse gargons ; 10. 50 m
dos jeunesse filles ; 11. 50 m brasse
fète de natation gargons ; 12. 50 m
brasse fète de natation filles ; 13. 50 m
dauphin messieurs ; 14. 100 m b: nsre
dames ; 15. 50 m dauphin jeunesse
gargons ; 16. 50 m dauphin jeu -"sse
filles ; 17. 50 m crawl fète de natation
gargons ; 18. 50 m crawl fète de nata-
tion filles ; 19. 100 m brasse messieurs;
20. 50 m crawl jeunesse gargons ; 21.
50 m crawl jeunesse -"illes ; 22. 100 m
crawl dames ; 23. 100 m crawl mes-
sieurs.

Dès 16 h. remise des challenges et
des prix.

Bonne tenue de l'Ecurie 13 Étoiles
Ce week-end dernier se déroulait le après une course de 17 heures envi-

traditionnel Rallye de Genève qui, ron.
cette année, comptait pour le cham- _ . . , . . . .
pionnat d'Europe des Rallyes. Deux *pi toagfa valaisans avaient le

Dans le cadre de ,3 rallye était !?ur!re à 1 esplanade des Vernets a
organise le Rallye de Chamonix qui , f̂ ™ '  équipagés Fatio-
sur 800 km, empruntait les routes et Hoffmann qui, au volant de leur
les temps de l'Epreuve des « Grands » . ^lulla SuPer TI terminent 5me du
Le départ fut donne à Chamonix , l'i- classement general et Besson-Mugnier
tinéraire étant le suivant : Col des ?

U1 cl
f
ssent leur Porche S 90 a la

Montets, la Forclaz , col des Planches. lme
t 
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au ,eenerf m?1S 
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Som-la-Proz, Champex et direction 

 ̂ ,aon ST
me dans la classe de

Morgins où les concurrents quittaient • a 16UJ . ¦
la Suisse pour le col du Corbier-Mu- Une trentaine de concurrents pre-
raz. Retour sur sol vaudois avec la naient part à ce rallye. Félicitations
còte du Marchaìruz et Forèt de St- donc à ces deux équipagés des 13 Etoi-
G^orges. Sur France, à nouveau , pour les, qui une fois de plus ont porte
le col de la Faucille , les Neyrollcs et Ies couleurs de notre écurie à des

le Mont Revard. Arrivée à Genève places d'honneur.



O H  , . / FACILITÉS D'ACHATS

IIMfTT'TTI .̂H Touj ours en tete!
—¦JrV fJ r i. flrH s ' ° N • rue de |a °ixence - 9 Tèi. 2 57 30

_F *T1 _K9 ___ A ' "-I I ** I "-F"-1 _tt\ en '<v:e c'e ''Ancien Hóp iial

|̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ A^̂ &J| LAUSANNE : maison mère , rue des Terreaux , 13 bis , 15 et 17 Tel. (021) 22 99 99
^̂ ^̂  ̂ ¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦ ¦̂¦¦ -¦-------- -¦¦-- ¦--- ¦-¦¦-- ¦-¦-- i LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités) Tel; (021) 22 07 55

Direction : e. & J. Marichaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s

Pour un

tv»-
Chez le spécialiste : ELECTROVAL SA

SION : M. Fauth , R. de la Dixence 24, 2.11.34
SIERRE : E. Viscolo, Av. du Marche, 5.12.44
ARDON : F. Viscolo 4.12.57

Short garcons
• ¦ ¦ I • r h Salinien grisette chmee - ,. .

3 poches, ceinture réglable, ] eta9* f 
m
f
lson

rivets garniture, coupé soignée. granvtt!ol?!el,er
Offres à Joseph GROSSET, me-

Grandeurs : 4 a 14 ans -*.. .«.. «¦¦>» P8i"

A VENDRE
_ Salins

Rue de la Dixence 19 • Tél. 2 19 06
P 843 S

P 6 S

Pour bien vous meubler

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

appartement
de 5 pièces Vi

grand conforf , Fr. 455.— par mois
plus charges.

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

1 1 - A volre service...

(Sfj MONNIER & GASSER
-̂ Ll MARTIGNY - (026) 6 12 50

—̂ _Jjf Service officiel : AEG — LAVAMAT

v,.,.- , i P 847 S
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MELANGE
A CROQUER

MERCURE» 
^̂

WwSm * ^̂ - 9flIBBl economisez -*£IJ

BSB_BS___B^̂ r5% de rabais

r iFIANCÉS. ACHETEURS DE MEUBLES I

nous vous Invitons à visiter notre

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

2890
1450
880
590

• ENTREE LIBRE •

Frais de voyage remboursés en cas d'achal
Crédit sur demande.

Mobiliers complets
Chambres à coucher
Salles à manger
Salons

Fr. 2455
Fr. 1190
Fr. 690
Fr. 460

Classique ¦ Moderne

3450
1680
960
750

3880.-
1990.-
1050.-
860.-

ST - ROC H 8 LAUSANNE
L 

Téléphone 22 33 08 Dir. J WAGNON (Face au collège)
P 2195 L I



Tifa te, la plus intéressante ipp̂ '.*™™-»-;-*.
chambre à coucher de l'année! If I •

< BAHIA - avec armoire géante, 5 portes, ¦\t\Qf\
livré franco domicile, seulement I"OU
CANDIA - dito, mais avec armoire géante à 4 portes,

De l'espace en
quantité!
Le rève de toutes
les maltresses de
maison.

3 tiroirs extérieurs , tables de 1V̂ _\W_\f% ' »
chevet à 2 tiroirs , seulement | /UI J «

NOUVEAU! avec éclairage indirect + Fr. 215.-
• Accompagnement idéal, une Iiterie de qualité PFISTER appréciée • -. m

NOUVEAU!J. 0 UVEALI ! Sur demande facilités de paiement sociaies avec acompte minimum, gì | FIANCÉS, MARIÉS: Pour le plus grand et le plus beau choix e

Jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des versements en cas de maladie ou d'ac- W&HKP***"
 ̂ —^^w- 

chambres à coucher venez directem ent eh

cident. Annulation du solde en cas de décès ou d'invalidité totale. 7~:. .. __§_§ ¦-¦;¦.*- -¦. ¦¦-¦¦ .-.- -¦-
¦¦!¦- * - 

^_ Prospectus en couleurs avec derniers modèles
«Z Je m'inléresse à: 
¦̂ N Nom/Prénom: 
Vf Rue/No: 
DO Lleu/Cl,: 33/ 14-10

LAUSANNE. Montchoi
Tel. 021/26 06 66 - Le «Paradis du meublé

et du tapis» de la Suisse romande
Essence gratuite/billet CFF/taxI en ville

pour achats dòs Fr. 500.-

COURS DE VACANCES SUR
L'ADRIATIQUE

Juillet - aout - septembre

Pour filles et garcons jusqu'à 16 ans

COURS DE FRANCAIS, ANGLAIS, ALLEMAND.
COURS DE NATATION
JEUX DE PLAGES - EXCURSIONS

Direction Ecole
« LA PEPINIERE » Montana
Pour fous renseignements à

MONTANA • Tél. (027) 5 24 56

ou

VILLA CONCHIGLIA
Via Plnson 318 ¦ IGEA MARINA (ITALIE)

P 1409 S
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Un torchon à récurer comme
vous n'en avez j amais eu
Il nettoie tout dans la cuisine, enlève la
saleté la plus tenace en un clin d'ceil
et sans rayer les objets. Il est résistant,
hygiénique, inodore et surtout très
pratique.
MIROFIX .
est le torchon a récurer JÈ5Q
de l'avenir 2 pièces A

MIGROS

d'Europ e

*j r* Fongicide organo-cuprique pour trailer contre
"S le mildiou.
§y Pour lutter simultanément contre le mildiou
i$4 et l'araignée rouge, on utilisé le
*\
\t_ %i Nospore-Acaricide.

SIROP GRENADINE
*|§| .̂, PROFIT

«̂ Ép***- owé* e litre
les timbres IféG^

échangeables dans tous
les magasins XTàGg

(Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

J^ :̂*;3>i7_> " Coilectionnez



Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20IVI

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Carla sont le gage d'arrèts sùrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pourvotrejoie, l'élégance20IVl : raisonnable: 
de performances impétueuses que * La 20M offre à 6 passagers le luxe jjj~ 

111 E fipromet sa silhouette conquérante. desessiègesconfortables,desesac- rii il lOU _ ******"
Pour votre joie, la puissance coudoirs etdesonépaissemoquette.
201V1: Lachez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
.puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et mème le cendrier) 20M4-portes,10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commandé speciale)
stable, la 20Mtient magnifiquement. agrèable où l'air est constamment «TS»4-portes, 10/100 CV
la route, gràce à sa voie extra-large renouveié! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) mème dans l'obscurité, car il est 1965

[MS TAUNUS 20WI
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ou'i'es d'évacuation

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-
Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz Frères,
Garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Marligny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z

Valais - A vendre
dans station d'avenir

HOTEL DE MONTAGNE
entièrement rénové.
70 lits , confort moderne, café-reslaurant atlenant.
Saison élé-hiver.

Pour trailer et tous rensei gnements :
CASE POSTALE 164, 3960 SIERRE. P 639 S
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/ lean Schneider ĵfcS¦/. Agence generale ^u<>_K
Av de. Cèdres 10 'K*

mutuali© ,9S1 Slon it
VaUClOSS© à Marligny-Ville : W?m
ane*\rì &.*•_ *<& Daniel Roduit - "geni WnM¦Sils'UlUt'kil.b Rue du Léman 5 K_S

Tel (026) 6 14 41

Vai ldOÌS© Antoine Bérard , agent fOffi
. tél. (027) 4 15 40 *2g
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Seulement Fr. 75

— Mouvement ancre de précision
25 rubis

— Automatique par rotor moderne

— Indicateur de la date instantanée

— Antichocs (Incabloc)
Etanche 100%

Cadran lumineux,
bracelet cuir ou metal.
1 année de garantie.

Envoi à choix.
Service de réparation très avantageux

Fr. 85
Fr. 85
Fr. 205

Fr. 40
Fr. 50
Fr. 50

Plaque or 20 microns
Toul acier inoxydable
Or massif 18 carals
Mème Montre non automatique
Chromée lond acier
Plaque or 20 microns
Tout acier Inoxydable

75.—
190.—

? Mn anmnce Mn ann # KJ.;S
Tttjg P 1 - , rue de Moral~ 1500 BIENNE

.,ff,f rrrfr,„„ f,ff,f f r f f frf rrr-f^ ĵ f^r.r,f.rT#^r,fW^ Tél. (032) 3 57 91

Puree de tomates THOMY encore i
pSus avantageuse
D Chaque tube

contient 11/2 kg de tomates
gorgées de soleil

Il Puree de tomates THOMY
avec points Silva

m

4*&*v. /v <fc i * s
M_3 *A *«%s e* ¦ #¦; *¦¦&.£

' ^Ott

tube de 200 g
triple concentré

THOMY-le favori
des gourmets!



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

Martigny

St-Maurice

Monthey

Vendredi 18 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.20 Belgique

65; 7.15 Informations; 7.20 Propos du
matin; 8.00 Le bulletin routier; 8.10
Belgique 65; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emis-
sion radioscolaire; 9.45 In Memoriam
Willy Burkhard; 10.15 Emission radio-
scolaire; 10.45 Les nouveaùtés du dis-
que; 1100 Emission d'ensemble; 12.00
Au carillon de midi; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Insolite Catalina; 13.05
La ronde des menus plaisirs; 13.35
Solistes romands; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Chasses royales au chàteau de
Chantilly; 14.15 Emission radioscolaire;
14.45 Les grands festivals de musique
de chambre; 15.15 Thèmes d'ìnspira-
tion; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés; 16.25 Horizons fé-
minins; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Ce
que la jeunesse ne doit pas ignorer;
18.00 Aspects du jazz; 18.30 Le Micro
dans la vie; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.50 La grande ascension;
19.55 Enfantines; 20.05 Madame Bova-
ry; 20.35 Quinze minutes avec...; 20.50
Alerte à la drogue; 21.40 La Ménes-
trandie; 22.00 Ceux que j' ai connus;
22.30 Informations; 22.35 Actualités du
jazz; 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 Deuxième diorama
de la musique contemporaine; 22.30 A
l'échelle de la planète; 22.45 Rive
gauche; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes; 10.15 Disque; 10.20 Radiosco-
laire; 10.50 Disques; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Conseils pour les
voyageurs ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Ensemble E. Mers;
14.00 Chronique féminine; 14.30 Pages
de Borodine; 15.20 Adam et Ève; 16.00
Informations; 16.05 Conseils du mé-
decin; 16.15 Disques pour les malades;
17.00 Symphonie; 17.30 Pour les en-
fants; 18.00 Informations; 18.05 Maga-
zine; 19.00 Actualités; 19.30 Echos du
temps; 20.00 Orchestre W. Stech ; 20.15
Un rendez-vous avec les chanteurs-
sportifs; 21.15 Portrait musical; 22.00
Chronique mondiale; 22.15 Informa-
tions; 22.20-23.15 Musique de cham-
bre.

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

Ambulance» 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 j uillet ) .

Aero-Club Suisse, Section Valais. —
Ce soir vendredi 18 juin, à 20 h. 15,
assemblée générale à 20 h. 30 au Buf-
fet de la Gare de Sion. Ordre du jour :
Réorganisation et développement de
l'aérodrome. Fondation d'une Société
anonyme de transports aériens.

Médecin de servi-e — En cas d'ur-
gence et er l'absence de votr° méde-
-ir. traitant veuillez vous idfSjsei à
l'HApital de Martigny tél fi lfi 05

Pharmaoi'' de «prvif : Closuit, tél.
6 11 37. (La pharmacie Lovey est
fc-mpe iiisou'au 19 iuin)

Piscine : Temperature de l'eau, 20
degrés.

Hotel Central : tout les soiis. boriil i
an.hiance aux ;ons du piano

Petite Galerie : Expositniu du por-
traitiste Paul Butti du 12 au 30 iuin.

Pharmacie de service : Gaillard. I-.J
6'. 17

Médecin de service Le* 'ìmanches
ieijdis et iours fériés té! « l1 92

Pharmacie de servi.-.e ; Raboud , 'él
4 23 02.

Piscine : Temperature de l'eau, 20
degrés.

TÉLÉVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouveiles
19.05 Le Magazine
19.25 Don Quichotte.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La bataille de Waterloo
21.00 Découverte de la Suisse
21.45 Musique pour plaire
22.10 Avant-première sportive
22.20 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.25 Téléjournal
22.40 Fin

Sierre
Pharmacie de service : de Chasto-

nay. tél. 5 14 33.
Clinique Ste-Claire - v*isites aux

malades tous les jours de la semaint
dimanche y compris '"après-midi. de
!.. heures à 16 h 30

Hnpital d'ari ondissement — neuro-
eli: visite semaine et dimanche de 13
h 3P à 16 h 30

Manoir de «'Illa — Musée Rilke
<0"> ri ' en permanente)

Piane le (léntnde nuverte - Tem
peratuie de l'eau 18 degrés

Sion
Pharmaric de ,erviee : Buchs. tèi
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Allemagne antisemite ?

(suite de la première page)

les Juifs sur le Rhin ». Cette mani-
festation presentai! notamment l'inté-
rèt de démontrer par de nombreux
documents (monnaies, inscriptions, ob-
jets funéraires) la grande antiquité de
l'établissement d'une civilisation jui-
ve sur les bords du Rhin. Dès 321, un
parchemin signé de l'Empereur Cons-
tantin, qui appartient à la bibliothè-
que du Vatican, traite des droits et
devoirs des Juifs de Cologne. Il exis-
te dono, dès le début du quatrième
siècle, une communauté juive à Colo-
gne et certains pensent que certaines
pierres tombales du cimetière juif de
VVorms datent d'avant l'ère chrétien-
ne.

Dans cette dernière ville subsiste
d'ailleurs le cimetière juif le plus an-
cien d'Europe. Sa fondation remonte
avec certitude à plus de mille ans et
c'est encore un lieu de pèlerinage.
Chose curieuse, alors que la commu-
nauté fut complètement éliminée par
les Nazis, le cimetière échappa à leur
fureur. On dit que c'est Himmler, le
chef de la Gestapo, qui donna l'or-
dre lui-mème de préserver ce champ
de repos historique car il s'intéressait.
dit-on , à l'histoire du Judaisme.

Depuis 1961, Worms possedè une
nouvelle synagogue pour remplacer
celle qui fut détruite par Ies Nazis en
1938 : elle a été financée par l'Etat et
le Fonds public. Il y a de nouveau
une vingtaine de Juifs dans ce centre
historique de la Communauté israé-
lite.

On ne peut naturellement prétendre
devant ces exemples de la bonne
volonté gouvernementale, que l'anti-
sémitisme a entièrement disparu en
Allemagne de l'Ouest. Selon les en-
quètes, on estime que 7 à 8 °/o des
adultes — surtout les plus àgés — ne
sont pas immunisés contre la propa-
gande antisemite. De récentes affaires
— notamment en Suède — ont mon-
tre que le mal persiste dans d'autes
pays. On observera aussi que la gran-
de querelle qui vient d'opposcr l'AUe-
magne de l'Ouest aux pays arabes n'a
suscité dans la presse et dans l'opi-
nion, aucune hostilité contre l'Etat
d'Israel.
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Musique pour plaire
Les ceuvres interpretees au cours de

cette emission ne manqueront pas de
satisfaire tous les goùts. En effet , An-
nie Laffra , violoncelliste, et Michel
Perret , pianiste , ont compose un pro-
gramme varie comprenant :
— Variations , sur un thème de « La
Flùte enchantée de Mozart », de Bee-
thoven ;
— Rondo en ut majeur , Bocherini ;
— Intermezzo de l'opera « Goyescas »,
Granados ;
— Allegro appassionato, Saint-Saens :

— Tonada Murciana et Granadina, ti-
rés des « Chants d'Espagne », Joachim
Nin.

Joachim Nin est né de parents espa-
gnols et l'influence de son pays d'o-
rigine se retrouvé dans la plupart de
ses compositions, bien que ses mai-
tres furent Moskowski et Vincent
d'Indy.

Signalons au cours de l'interpréta-
tion des dernières pages de J. Nin ,
une curiosité amusante, un petit jeu
qui consisterà , si Fauditeur le désire,

à fermer les yeux pendant quelques
secondes pour essayer de reconnaitre
un instrument qui ne sera pas le vio-
loncelle d'Annie Laffra. Le duo Laffra
et Michel Perret est d'autant plus
sympathique qu'ils sont mari et fem-
me. Leur entente sur le pian artistique
ne fait qu'augmenter la valeur et la
qualité de leurs interprétations et le
plaisir de leurs auditoires. Annie Laf-
fra et Michel Perret se sont produits
dans de nombreuses grandes capitales
et sont engagés en qualité de solistes
dans différents orchestres symphoni-
ques européens.

Découverte de la Suisse :
Le Valais. un poète et quelques visages

Le Valois est un pays dont le
visage changé . La civilisation du « Va-
laise de bois », la vie traditionnelle des
hautes vallées tend à disparaitre car
elle est trop dure , elle ne supporte
pas la concurrence des facilités du
monde moderne, elle est. anachronique
et de plus envahie par le tourisme.
D'ailleurs tout le Valais, à tradition
agricole et montagnarde, Valais d' en
bas, comme d'en haut, est en train de
changer. Mais de changer comment ?
Pour nous aider à envisager et à com-
prendr e ce changement , il fallait un

témoin. Nous avons choisi l'écrivain
Maurice Chappaz. Ce poète-vigneron
s'est penché sur la destinée de son
pays, il l'a imprimée dans un recueil
tei que «Le Valais au gosier de gri-
ve » par exemple , et dans un impor-
tant ouvrage à paraitr e •' « Le Valais
des Valaisans ». C'est à travers sa
sensibilité , au cours de promenades
et d' entretiens avec lui, au gre des
rencontres et des découvertes faites en
sa compagnie , que nous percevrons
l'importance et le sens de la mutation
que le Valais est en train de traverser.

Les cinq minutes qui ont changé le monde
La bataille de Waterloo perdue par

Napoléon ler devant les Anglais et les
Prussiens le 18 juin 1815 provoqua la
chute definitive de l'Empereur.

Le 16 juin 1815, Napoléon attaqua
vainemeent les Anglais qui se repliè-
rent au sud du village de Waterloo
pour s'aligner sur les Prussiens. Na-
poléon , qui avait charge Grouchy de
poursuivre Bluecher, se porta contre
Wellington , devant qui il arriva le 17

juin , mais il différa l'attaque en rai-
son des pluies torrentielles qui avaient
détrempé le terrain. Ce retard permit
à Bluecher ,de rejoindre son allié. La
bataille commenga le ^18 juin à midi.

A 14 heures, un corps de l'armée fran-
gaise s'ébranlait déjà sous la mitraille
ganglaise. Des charges d'escadrons
francais rejetèrent alors les Britanni-
ques, mais l'approchee de ì'avant-
garde de Bluecher necessita l'envoi
d'un corps de réservé qui fut repoussé
ot perdit Plancenoit vers 18 heures.
Pendant ce temps, Ney croyant à un
début de repli de Wellington langa des
escadrons qui , en des charges dirigées
par lui-mème. abordèrent les carrés
de l'infanterie anglaise. Mais celle-ci
était inébranlable. Napoléon engagea
contre elle la garde à cheval et le
corps de cavalerie qui échouèrnt à
leur tour. Ney langa ensuite son in-
fanterie, mais il ne put obtenir de
renforts de l'Empereur qui ménageait
ses réserves en raisons de l'arrivée de
Bluecher sur sa droite. Alors seule-
ment Napoléon consentit à engager sa
vieille garde contre Wellington ; mais
chargée de flanc par la cavalerie et
écrasée par le feu de l'artillerie enne-
mie, elle recula , ce qui provoqua la
débandade des autres troupes. La
vieille garde forma les carrés pour
resister aux escadrons ennemis et pro-
téger la retraite. refusant de se ren-
dre. Napoléon ordonna la retraite, puis
laissa le commandement à Jerome
pour gagner au plus vite Paris

NOUS CHERCHONS
pour la saison d'été

fille de salle
femme de chambre
garcon
et fille de cuisine
lingère

Faire offres a L'Auberge SA. -
1936 Verbier ou tél. (026) 7 16 81

' P 33357 S

ATELIER d'architecles à Montana-
Crans cherche, pour entrée de
suite ou à convenir, un

surveiBant de chantier
un

technicien-archifecte
ou

dessinateur qualifié
Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
P 33329 à .Publicitas, 1951 Sion.

2 jeunes
filles
pour petits travaux
d'hotel. '
Offres Hotel Berrà,
1874 Champéry.

Tél. (025) 4 41 68

P 33359 S

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

Laborant
cherche place
dans laboratoire à
Sion et environs. Li-
bre de suite ou da-
te a convenir.

Ecrire sous chiffres
P 33281 à Publici-
tas , 1951 Sion.

DR0GUISTE
(diplòme de Neu-
chàlel)

cherche place
à Sion ou environs.
Libre de suite ou
date à convenir.

Offres écrites sous
chiffres P 51224 à
Publicitas, 1951 Sion

CAFE DE LOÈCHE
SION, cherche

sommelière
remp la?anle , 3 iours
par semaine.

Tél. (027) 2 12 35

P 33285 S

MAGASIN
MERCURE
à MONTANA
cherche

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

P 33265 S
ON CHERCHE pour
la saison d'été

sommelière
(juillet - aoùt - sep-
tembre).
Restaur. « Les Gen-
tianes » - 1961 Hau-
te-Nendaz.
Tél. (027) 4 53 36

P 33388 S
CAFE DE L'UNION,
VÉTROZ,
cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Entrée de suite ou
à convenir.
Tél. (027) 4 13 47

P 33322 S

JE CHERCHE
bonne

sommelière
Brasserie Centrale -
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 15 66

P 33323 S

Employé
de bureau
pouvant travailler
seul,

cherche travail
complémentaire
(4 à 5 demi-jour-
nées par semaine).
Tél. (027) 2 22 32

P 17889 S
BAR A CAFE à Sion
cherche

rempla
gante
1 jour par semaine,
si possible le di-
manche.
Tél. (027) 2 38 B4

P 33358 S
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An?ay & Carron MONTHEY : Borella micio»uu UUAO JM micie... UICII sui :
Comptoir Electricité "P?__ __B__" ^ "_____ *_____ ____f* + «H-—- — 4- Miele ... Miele G.

EN VENTE : Un seul bouton pour12 programmes de lavage auto- Une machine automatique qui dispense la ménagère
SION : Reynard SIERRE • plaschy matiques! A chaque tissu la durée de lavage correcte, de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à

Place du Midi Rue de Bourg 'a bonne temperature de l'eau, le rythme de tambour doublé giclage est très efficace... qui rince si propre-
Les Rochers Tél. (027) s 17 09 adéquat.Toute erreur est exclue! Où donc la ménagère ment qu'un essuyage n'est plus nécessaire... qui nettoie
Tèi. (02/j 2 38 23 trouve-t-elle cette sùreté de service absolue? Dans la facilement mème les poèles. Son nom ?

FULLY : Ancav _ Carron MONTHEY : Borella Mie'e «de LUX6»! Miele... bien SÙr!
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nouveau ¦ produit
contre les mouches

dans les étables

pour vaporisation I»
i

Insecticide d'ingestion très efficace et pret à l'emploi,
en flacon de plastique avec vaporiseur originai

s'adaptant à l'emballage, facile à utiliser.

J. R. Geigy S.A., 4000 Bàie (fi  ̂ Service de 
renseignements techniques Tél. 061 — 

32 50 
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Soif ? C'est l'heure de l'apéritif ?
Pas de problème, c'est une SUZE
qu'il vous faut, une bonne SUZE,

fidèle. Buvez dono, vous
votre SUZE... Bien tassée

bien fraTche. Pour boire votre
soif... SUZE, à la racine de gentiane
rien de plus désaltérant, rien de
plus apéritif... SUZE, un goùt
particulier, un goùt de reviens-y
toujours, auquel vous resterez

aussi,
bien
pour unun volume d eauservie : un volume a eau pour un

volume de SUZE, avec ou sans
glacon, avec ou sans zeste,
comme vous préférez !... Cela
fait à peine 10 degrés dans votre
verre... Vive SUZE, si légère !

Ernest Favre S, A. Genève

SUZE

lilllPISiP



La Culture Rhodanienne
L'eclosion dans la villée du Rhòne

aux environs de 1800 avant Jésus-
Christ, d'une brillante civilisation du
metal , la formation de son petit em-
pire commercial comptent sans dou-
te parm i les événements les plus im-
portants et les plus mal connus de la
préhistoire de notre pays. On est en-
core loin de savoir tout ce que l'on
pourrait désirer , mais on a mis long-
temps à savoir ce que l'on sait.

Sans vouloir entrer dans le détail
des methodes d'analyse achéologique.
disons que l'essentiel de nos connais-
sances se présente sous forme d'une
masse considérable d'objets décou-
verts le plus souvent par hasard,
parmi lesquels il faut mettre de l'or-
dre tant du point de vue géographi-
que que du point de vue chronologi-
que, et l'un va difficilement sans
l'autre. On constata d'abord qu 'un
grand nombre d'objets appartenaient
au Bronze ancien et devaient dater du
début du deuxième millénaire avant
l'ère. Ensuite on mit en évidence
l'extrème originante de ce matériel
rhodanien qui se différencie avec net-
teté de celui du Plateau La troisiè-
me étape devait amener des préci-
sions plus grandes, car le Bronze an-
cien est maintenant divise en quatre
phases qui se succèdent de 1800 à
1500 environ. •

Seules des fbuìlles scientifiques
précises peuvent apporter les éléments
nécessaires au classement du maté-
riel déjà connu. Elles eurent lieu à
Collombey, conduites par le profes-
seur Sauter de Genève, puis à St-
Triphon, sur la commune d'OHon. Ce
dernier site avait permis à un parti-
culier de se constituer une magnifique
collection privée, que j'ai retrouvée ;
j'ai pu apprendre aussi l'endroit où
ces pièces avaient été recueillies et
par là les -lasser selon les couches
que mes fouilles avaient mises au
jour. Tout le matériel datant du Bron-
ze ancien provenait d'une seule cou-
ché, donc d'une seule phase qui se
trouvait ainsi définie. Me fondant sur
ces précisions et sur un examen cri-
tique attentif du matériel trouve an-
térieurement, j'ai pu esquisser, dans
ma thèse de doctorat, l'histoire de 'la
culture rhodanienne.

Il me semblait, mais c'est là une
hypothèse que des découvertes ulté-
rieures ont informée, que l'arrivée
de la première culture métallurgique
dans la vallèe devait étre dite à Tlnsr
tallation de colons venus de très loin,
chassés peut-ètre de leur cité et se
créant, dans les environs de Sion, une
nouvelle patrie. De fait, nous le ver-
rons, cet apport étranger n'est pas
nécessaire pour expliquer l'apparition
de notre culture qui a des origines
locales encore plus anciennes. Tou-
jours est-il qu'on voit apparaitre d'a-
bord toute une sèrie d'objets qui ne
possèdent guère d'équivalents qu'en
Bavière. Splendides épingles à dis-
que grave, à tige recourbée, bras-
sards d'archer couverts de gravures,
petites pendeloques représentant un
are, latnes de poignards triangulaires,
coquillages méditerranéens travaillés
et perforés, boutons coniques à dou-
blé perforation en V. On connait aus-
si quelques haches qui semblent da-
ter de cette epoque, mais qui sont
d'un type étranger, les Rhodaniens
devaient encore utiliser des instru-
ments de pierre polie. Cette peupla-
de ne forme encore qu'un petit noyau
dans les environs immédiats de Sion,

de Conthey à Ayent, sur la rive droite
du Rhòne.

La phase suivante est mal connue
et se caraetérise par trois types d'ob-
jets seulement , des épingles à tète tré-
flée portant une gravure très typique,
des torques dont les uns ont les extré-
mité martelées et décorées, les autres
se sont vu marteler et décorer sur
toute leur longueur On voit apparai-
tre des spirales de fil de bronze qui
dureront encore dans les phases sui-
vantes. La répartition de ces types est
intéressante, on les rencontre de Sier-
re à Aigle, tout au long de la rive
droite du Rhóne, et , sur la rive gau-
che, à Martigny et jusqu 'au voisina-
ge du Grand-Saint-Bernard. On cons-
tate que toute la vallèe est colonisée.
Peut-ètre les habitants de la région
ont-ils mème étendu leur influence
jusqu 'à Lausanne où des épingles tré-
flées et des torques décorés ont été
trouvés à Bois-de-Vaux et à la Bour-
donnette, mais ces objets ne sont pas
très typiques et pourraient dater d'une
période un peu plus avancée.

La phase suivante voit notre cul-
ture atteindre son apogée. A coté d'é-
pingles à disque décoré de petites
bossettes, on trouve des types variés
et plus fonctionnels d'épingles à tète
massive. Les pendeloques se diver-
sifient , mais on abandonnè presque
complètement le travail de l'os et des
coquillages. Les armes en bronze coulé
sont magnifiques : pointes de flèche
à doui'lle, poignards triangulaires à
manche massif rive sur la lame, lon-
ques haches de toutes formes qui ,
emmanchées à angle droit , servaient
sans doute d'armes de jet. On peut
distinguer aussi de nombreux objets
importés qui témoignent d'une riches-
se incontestable. L'art du fondeur
donne libre cours à son imagination
et l'on constate des tentatives pour
emmancher les haches à l'aide d'une
douille ce qui représente une antici-
pation de quelques siècles sur le jour
où cette technique deviendra couran-
te. Tout téimoigne d'une grande vita-
me.

La vallee entière est peuplee sur
les deux rives, bien qu'avec une ri-
chesse plus grande sur la rive droite.
L'occupation du Grand-Saint-Bernard
et des céramiques importées témoi-
gnent de relations avec l'Italie, mais
c'est surtout vers le Nord que s'étend
l'influence de cette culture. Un grou-
pe bien vivant et riche s'est installé
en .Gruyère.vTin autre dans les envi-
rons de Lausanne, un troisième dans
les départements frangais du .Tura ;

dans l'Ain les trouvailles sont nom-
breuses. Mais partout de la Mediter-
ranée à l'AUemagne du Sud , on ren-
contre lers splendides longues haches
rhodaniennes et les poignards à man-
che massif , témoins d'une forte em-
prise commerciale.

A cette epoque, on ne connait guère
que la région du Danube moyen, la
Créte et le Proche-Orient qui aient
atteint un niveau de civilisation et un
empire comparables. La vallèe du
Rhóne devait compter parmi les plus
grande puissances europeennes. Cer-
tes cétte affirmation repose sur bien
des hypothèses encore. mais on com-
prendra que nous cherchions à gagner
le plus possible de bonnes volontés
à l'étude de cette page glorieuse de
notre histoire.

A la phase suivante, le Plateau et la
vallèe sont envahis par des lames de
poignards allongées et rivées à un
manche périssable, donc inconnu. par
des haches courtes et arrondies. puis-
santes et simples, et par de fortes
épées longus parfois de cinquante
centimètres. Ce sont des produits hon-
grois. La . décadence rhodanienne
commence et se precipite, il est im-
possible de lutter contre la concur-
rence , car, dans la région de Buda-
pest, ont trouve en abondance du
cuivre et de l'étain dans des gisements
très voisins ; une production ration-
nelle permit d'envahir le marche eu-
ropéen. Les Rhodaniens tentèrernt en
vain de resister, ils fabriquèrent de
merveilleux poignards, à manche
massif et à lame allongée. qui res-
semblaient à des épées, mais ils ne
purent en vendre beaucoup ; dans la
fabrication des épingles à disque, oh
voit apparaitre une certaine taylori-
sation, car toutes celles de cette epo-
que sont étonnamment semblables en-
tre elles, alors que la variété était de
règie dans les phases précédentes.
Pourtant dans toutes les tombés de
cette phase les objet s importés for-
ment la majorité et bientòt la cultu-
re rhodanienne disparalt. On ne sait
pas ce que sont devenus ses porteurs,
mais on peut supposer qu'ils subirent
des pertes sévères avant de se réfu-
gier dans les vallées latérales où ils
vécurent d'élevage.

Certes. bien des retouches seront
nécessaires aux détails de ce tableau
peut-ètre un peu trop hypothétique.
mais il reste qu 'une grande epopèe a
été vécue par nos lointains ancétres
et ;,nous la connaftrons de mieux en
miéux.

O.-.T. Bocksberger.

39 ,
Après le souper, les conversations

prirent un tour plus anime et plus
varie. On parla naturellement de Ge-
neviève et du « sifflet » de Steftchov,
que le pope Stavri condamna sans
appel. Ognianov ramena adroitement
la conversation sur un terrain moins
dangereux : les crus de l'année. Le
pope Stavri était là dans son élément ,
comme le poisson dans l'eau, et il
enumera par le menu les vertus des
vins de tous les vignobles. Il placai !
tei vin au-dessus du champagne.

— Il chauffe cornine le soleil , luit
comme l'or ; jaune comme de l'am-
bre, il vous piqué au vif. Le prophète
David en but et rajeunit... L'homme
qui on boit dix gouttes devient philo-
sophe : cinquante gouttes lui font
croire qu 'il est roi ; cent gouttes le
cliangent en saint ! disait le pope Sta-
vri . avec une verve qui aurait fait ve-
nir l'eau à la bouche d'un ermite.

Et il poussa un cri de satisfaction
qui l i t  s'éteindre la bougie.

— Allez. raltumez ! dit-il .
— Pope Stavri . dit Koltcho, che/

(oi il y a trois choses : pope, bougeoi i
et bougie , mais moi je n'en vois pas

une, à vrai dire...
— Et chez toi , qu 'y a-t-il, mon fils ?
— Chez moi, il y a : Koltcho, va-nu-

pieds et aveugle !
Les conversations ne tarissaient

pas. Soudain, une chanson se fit en-
tendre dans ia rue. C'était , sans dou-
te, un gamin ayant un peu de voix
qui la chantait :

Qui t 'a acheté ton collier .
Jolie Milka Todorkina ,
Ton collier d'argent ?

Kiriak me l'a acheté
Pour ma gorge bianche ,
Je le porterai , lui regardera.

Qui t 'a acheté ta jupe.
Jolie Milka Todorkina ,
Ta jupe en toile de soie ?

Kiriak me l'a achetée
Pour ma taille mince ,
Je la porterai , lui regardera.

La chanson s eloigna dans les rues
sombres. Elle amena la conversation
Niir Milka Todoritclikina . une voisine
du pope Stavri. Milka ,  une jolie fille
un peu légère, était l'objet de potins

qui couraient la ville. Sa mauvaise
réputation commenca à s'enfler, et
les commères bavardes en faisaient
des gorges chaudes. Bientòt on langa
une chanson sur Milka ; les voisins
étaien t mécontents. Ils ne voulaient
pas de cette tentation dans leur voisi-
nage. Rien n'est aussi contagieux que
le mauvais exemple ! On donnait le
conseil a son père et à sa mère de la
marier à Ratchko Lilov, le chaudron-
nier , qui était épris d'elle, mais les
parents de ce dernier ne voulaient
pas en entendre parler. Qui donnerait
son enfant à une telle fille ?

— Au fond, je ne comprends pas
pourquoi le chaudronnier Lilov ne
veut pas qu'on lui en parie ? disait la
femme du pope. Avec qui veut-il ma-
rier son goitreux de Ratchko ? Vou-
dra it-il la lille d'un tchorbadji ou
d'un boyard ? Après tout , il n'y a pas
grand mal si Milka s'est trompée par
bètise, elle deviendra plus sage avec
le temps. Qu'ils se marient s'ils s'ai-
ment ! Qu'ils vivent dans l'amour et
dans l'entente comme le veut le bon
Dieu. De quoi cela a l'air, à présent !

— Il n 'y a pas a dire, la fille est
légère mais, tout de méme, on ne la
laissé pas tranquille. Tout ce qu'il y a
de polisson lui court après, des chan-
sons parlent d'elle. Que faire ? Les
gens font un lion d'une fourmi ; rien
d'étonnant si Milka a une mauvaise
réputation. J'ai bien dit à son père :
qu 'il enferme ce chenapan de Ratchko
quand il est chez lui , qu'on les marie
en vitesse et tout sera dit ! La béné-
diction couvre tout.

— Mais on disait avant que c'était
le fils du tchorbadji Steftcho qui al-
lait épouser Milka, dit une invitée, il

rr "" """
SOUS LE JOUG I

Le centenaire de la « Burgundia », section des Étudiants suisses
BERNE. Le 18 mai 1865, en période de
Kulturkampf , quatre étudiants catholi-
ques de la Faculté de médecine se
réunirent pour fonder une section
d'étudiants dans la capitale.

Parmi eux se trouvait un Valaisan ,
Séraphin Ecceur qui s'établit plus tard
comme médecin à Troistorrents et de-
vint préfet de Month ey.

Très tòt le nouveau groupement prit
de l'importance dans les organisations
de jeu nesse universitaire et la fraction
conservatrice des chambres ne tarda
pas à lui apporter son généreux ap-
pui.

Reconnue officiellement par l'Uni-
versité en 1883, la section fit bénir
son drapeau en 1885 dans la seule
église catholique qui existait alors à

Berne : une grande halle sous un toit
de verre.

Les meilleurs intellectuels et de
parfaits défenseurs de la doctrine
chrétienne se distinguèrent parmi les
anciens membres rentrés dans la vie
pratique : citons les grands juristes
Siegwart et Tuor ; les conseillers fé-
déraux Escher et Holenstein , des pro-
fesseurs de médecine et de très nom-
breux magistrats, des officiers géné-
raux.

Ce jubilé du centenaire a été fèté
d'une fagon grandiose et académique,
sous le haut patronage des conseillers
fédéraux von Moos, Bonvin , Etter et
Lepori.

Une reception chaleureuse eut lieu
à l'hotel de ville par les autorités ber-

noises. tandis qu'un grand cortege tra-
versai! la ville à la lumière des tor-
ches et précède d'une musique mili-
taire à cheval et de l'harmonie muni-
cipale,

Dans un grand rassemblement au
Casino, on entendit un conseiller d'E-
tat bernois et le recteur de l'université
apporter aux étudiants leurs encoura-
gements et leurs témoignages de sym-
pathie ; tandis qu'un ancien devenu
président ; du ministère de Bade et
Wuertenberg exprimait son souvenir
amicai.

Nombreux furen t les Valaisans qui
sont restes attachés à la société jubi-
laire et c'est avec émotion qu'ils ont
vécu une fète si bien réussie.

P. C.

Les dégàts des tremblements de terre en 1964
dans le demkanton d'Obwald

BERNE (Ats). — Le Conseil d'admi -
nistration du Fonds suisse de secours
pour dommages non assurables causes
par les forces naturelles a pu fixer les
sommes allouées aux victimes des
tremblements de terre de 1964 dans
le demi-canton d'Obwald, sur la base
d'esiUimations contrólées.

650 personnes (particuliers. sociétés
e* institutions) ont subi des domma-
ges s'élevant à 2.100.000 francs. Les
sociétés par actions et les personnes
physiques ayant de gros revenus ou
fortunes ne pouvant entrer en ligne
de compia, ;i est reste pour le Fonds
suisse de secours un montant assura-
ble de 1.321.890 francs. Le Fonds a
accordé à 528 personnes physiques e<t
mora '.es une dédommagemen.i. total de
793.134 francs. L'Etat d'Obwald aj Dit-

terà un montant supplémentaire dun
tiers. soit 264.378 francs.

Pour sa part. la commune de Saar-
nen est en mesure de couvrir ie dixiè-
me des dégàts subis par ses habita nts,
soit 47.545 francs. Le Fonds suisse de
secours a en outre recu de la Confé-
dération une subvention speciale de
250.000 francs pour intervenir dans
des cas extraordinaires , qui ne seraient
normalement pas couverts par le
Fonds.

L'aide totale du Fonds suisse de se-
cours, du canton d'Obwald et de la
commune de Saarnen se monterà ainsi
à 1.405.057 francs . dont 956.873 francs
seront versés immédiatement et le sol-
de après les travaux de reconstruction
et de réparation. Un délai a été fixé
à fin 1966

Un feu d'artifice d'un genre special
ZURICH (Ats). — Mardi soir , devant

plus de 10.000 spectateurs, un grand
magasin zuricois a brulé sur l'Allmenid
le solde de son stock de pièces d'ar-
tifice. Deux incendies ayant été pro-
voqués l'an, dernier dans la région de
Zurich , ceitte entreprise a décide de
ne plus vendre de pièces d'artifice
pour le ler aoùt dans ses 23 succur-
sales établies dans toute la Suisse.

Les journaux ayant annonce la des-
truction des pièces d'artifices, une
grande foule se rasisembla dès 18 heu-
res sur l'Allmend de Brunau. Il fallut
assurer le parcage de centaines de voi-
tures, et l'événement prit le carac-
tère d'une véritable fète populaire,
avec méme des stands où l'on vendait
des saucisses grillées.

Ce fuit alors le speotacle bruyant et
colore d'un magnifique feu d'artifice.
Plus de 2400 fusées et vésuves, ainsi
que d'innwnbrables « soleils » et allu-
mettes de bengale, furent enflammés.
Plus de 20.000 francs partiremt ainsi en
fumèe dans les airs.

Comme d'autres magasins risquent
de suivre l'exemple de celui de Zurich
et de cesser la vente de pièces d'arti-
fice pour la fète du ler aoùt , les mai-
sons suisses spécialisées dans la fa-
brication de ces engins se voient me-
nacées. La direction du magasin zu-
ricois a tenu cependant à precisar que
l'arrét de ses ventes n'est pas dirige
contre les fabriqués indigènes. Celles-
ci . toutefois, n,e peuvent livrer tous
les engins demandes par le public, de
telle sorte que les magasins suisses
doivent s'adresser à des entreprises
étrangères (allemandes notamimenit),
qui produiserat des pièces de mauvaise
qualité et dès lors dangereuses. De-
vant choisir entre la venite des pièces
de toutes sortes (y compris de cellea
qui m-nacent de causer des incendies)
et l'arrét total de la vente, le magasin
zuricois a préféré choisir la seconde
solution.

TREIZF ÉTOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustre-*'
elegante er Intéressante

En vente dans les kiosques
ou par abonnement : Fr. 18.—

est vra i que la petite n'avait pas enco-
re perdu son honneur.

— On a parie de beaucoup d'au-
tres. Finalement, la fille a pris mau-
vaise réputation, fit une autre invitée.

— Mais savez-vous que Kiriak Steft-
chov se fiancé avec Lalka Iordanova ?
dit une troisième.

On eùt dit que ces paroles transper-
gaient Sokolov.

— Pas bète, Steftchov, il a l'oeil fixé
sur les arosses fortunes, remarqua le
pope Stavri.

— Milka aime-t-elle Ratchko ? de-
manda Ognianov, pour changer de
conversation.

— Puisque je vous le dis. Il se rencl
en secret chez la jeune fille. Tous les
deux s'aiment , quoi ! Il ne faut pas
laisser trainer l'affaire. Qu'on les ma-
rie et tout le monde sera tranquille.
Seigneur Jesus ! à combien de tenta-
tions ne sommes-nous pas exposés !...
Et demain , c'est la Saint-André. Gan-
tcho, verse du vin , on a la gorge sè-
che. Anka , Mikhaltcho, allez vous cou-
cher, mes petits, il est tard.

Les enfants se leverent et s'éloignè-
rent l'air mécontent : les histoires de
Milka Todorilchkina les intéressaient.

— D'après moi, il faut la laisser li-
bre, cette Milka ; pourquoi la forcer
à se marier coùte que coùte ? fit Kan-
dov.

Le pope Stavri dévisagea Kandov.
— Comment ne pas se marier ? de-

manda-t-i l, perplexe.
— Il faut la laisser libre , car elle a

aussi ses droits , dit gravement l'étu-
iliant.

— Qu 'entendez-vous par la ? Est-ce

Forte diminution de la
production laitière

au Tessin
BELLINZONE (Ats). — Dans maini»

villages tessinois l'existence des socié-
tés de laiterie est en perii. Cette si-
tuation esit due à la diminution cons-
tante du nombre de producteuins et à
la baisse des livraisons de lait en en
résulte. En 1960, ces dernières atbei-
gnaient encore 20,5 millions de litres.
En 1963 elles avaient baisse à 17,6
millions de litres at en 1964 n'étaient
plus que 15,7 millions de litres. Con-
séquence de cette baisse de la produc-
tion : les livraisons en provenance de
la Suisse centrale augtmenterat sans ces>-
se : 0,9 million de litres en 1960, 3,7
millions de litres en 1963 et 5,8 million»
de litres en 1964.

quii faut la laisser jeter son bonnet
par-dessus les moulins ? Expliquez-
vous.

— Vous avez des vues bizarres sur
les droits des hommes, remarqua Ni-
koiai Nedkovitch.

— Du moment qu'elle ne gène pas
la liberté d'autrui, elle peut vivre com-
me bon lui semble, cela ne fait de mal
à personne ! expliqua Kandov.

— Et si elle faisait la cocotte, cela
ne ferait-i l de mal à personne ? de-
manda le pope.

Kandov le regarda , tout étonné :
— C'est là une question de princi-

pe, répondit-il gravement. Les idées de
notre siècle liberal visent à émanci-
per la femme de sa dépendance servi-
le de l'homme, héritage des époques
barbares.

— Et après ? A quoi ca rime ? de-
manda le pope qui n'y comprenait
rien.

Kandov se tourna vers Ognianov et
Nedkovitch :

— La science contemporaine recon-
nait à la femme des facultés et des
droits égaux à ceux de l'homme. Jus-
qu 'à présent elle a été victime d'une
sèrie de préjugés stupides qui enchaì-
naient sa volonté ; elle a gémi sous
le poids de servitudes humiliantes qui
lui ont été imposées par la tyrannie
ou par les instinets bestiaux de l'hom-
me. Une pyramide d'institutions et
d'ordonnances a été édifiée pour l'en-
traver à chaque instant dans la vie !

(à suivre)
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Modèles circulaires et reclangulaires

de Fr. 120.— a Fr. 18.000.—

Groupes de filtralion d'eau dès Fr. 780.—

10 années d'expérience

LA PAUDEZÉ S.A. - MONTREUX
Tél. (021) 62 42 76
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AVSS DE TSR
Des tirs aux armes d infanterie auront lieu comme il suit :

Lundi 21.6.65 0730-1700

Région des buis : Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse -
Evionnaz.

Pour de plus amples informations el pour les mesures de sé-
curité a prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de Si-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ola 03.052.01-43 B

GRANDE KERMESSE
en faveur des Oeuvres de la Paroisse Catho-
lique de

L A V E Y
les 19 ef 20 juin 1965

B A L
. samedi soir

dimanche après-midi et . dimanche soir

Jeux - Cantine - Raclettes

¦ P 38083 L-

boissons au jus de fruits à l'eau minerale S. Pellegrino

aranciata doux et amer ¦ limonata ¦ chinotto - cocktail - bitter

COLLEGE ALPIN, MORGINS VS
Alt. 1400 m.

Internai et external pour jeunes gens
Sections :
— classique et moderne
— commerciale
— primaire - préparatoire (préparation aux

examens d'entrée , des collèges officiels ,
orientation)

— cours de langue francaise pour élèves de
langue étrangère.

Raccordements - Cours spéciaux - Cours de
vacances -
Sports d'élé et d'hiver.
Efudes sérieuses dans un clima! sain.
Rentrée : 23 septembre 1965.

Tél. (025] 4 31 71
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. 448.-

L. Baud & Cie S.A.
31, Avenue de la Gare SION

Tel. 1027] 2 25 31 - 2 45 31

VESPA 180. 125 et 50 cm3
Toute la gamme des Vélomoteurs :
RIXO, CILO, VICTORIA, MOBILETTE el CA-
RAVELLE (2 vitesses ef automati que).

EMILE BOVIER - GARAGE • SION
Tel. (027) 2 27 29 P 366 S

A REMETTRE A MARTIGNY
pour cause de sante

COMMERCE
D'ALIMENTATiON GENERALE

produits laitiers, mi-gros et détail.

Ecrire sous chiffre P 65756 à Publicitas, 1951
Sion.

Monthey
A VENDRE A CHOEX •*-

BÀTIMENT ANCIEN
comprenant :

au rez-de-chaussée,

un appartement et des locaux
pouvant servir de magasin ;

au ler étage,

6 chambres et W.C.

aux combles,

4 chambres et 2 réduits.

Pour fous renseignements s'adresser à M.
Raymond DEFERR, nofaire, à Monfhey.
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BRUTTIN-GAY-BALMAZ
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Le
nouveau

Style :
Villiger-

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

Attention
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10,—
Salami
« Azione » 8.50
Salameffi exfra,
haché gros 9.—
Salameffi
Milano 7.—
Salameffi
« Azione » 5.50
Salameffi
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de moufon
pour ragoùf 4.80
Viande de moufon
épaule 6/—

Boucherie-Charcute-
rle P. FIORI
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72

P 2077 O

chatonnes
siamoises
pedigree.

Tél. (027) 2 28 74
le soir.

P 32959 S

A VENDRE
d'occasion volture

VW 1200
modèle 1965,

tracteur
Bucher
comp lètemenf revi-
sé.

Tél. (027) 4 62 01

P 33321 S

Attention /

REPRÉSENTANT
lère force

Pour noire service externe , commercant el
arlisanal, nous cherchons représentant quali-
lié, dynamique, de toute confiance et moralité.

Notre programme est important , les possibi-
lités de gains dépassanl la moyenne.

Nous offrons fixe , frais , commissions , (rais de
voiture.

Faire offre manuscrile avec curriculum vitae el
photo, sous chiffre PR 38054 à Publicitas, 1000
Lausanne.

'

POUR CAUSES IMPREVUES,

A VENDRE IMMÉDIATEMENT,
dans zone industrielle de Sierre

17.400 m2 DE TERRAIN
8.000 m2 VIGNE Ime feuille
9.400 m2 d'intuite,

jardin et pré
Accès prive de deux còlés, eau potable, elec-
tricité sur place.

Prix intéressant , facilités de paiement.

S'adresser a Case postale 211, 3960 Sierre,
ou fél. (027) 5 09 48. P 33255 S

machine
à laver
Hoovermatic, parfail
éfaf. 220 v. Prix Fr,
450.—.

Ecrire sous chiffres
P 33366 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Peugeot
403 commerciale
entièrement revisée.
Prix Fr. 4.500.—.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 4 14 32

P 33152 S

SALAMI
Type italien 9.— ;
Saucteson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4- le kg.,
franco depuis fr.
40.— e. rembours

H. von BURG
Boucherie

VEVEY (VD)
Tel. (021) 51 21 42

Ofa Ofi.236.01 L.

Peugeot
404 "
année 1962.

Tél. (021) 93 82 84
[enlre 12 h. 30 et 13
h. 30).

P 33314 S

A LOUER . Sion,
près de la Gare, à
couple ou personne
seule,

2 appartements
2 */2 pièces
lout confort, libre
touf de suite. Prix
Fr. 165.— ef Fr.
195.— par mois,
lout compris.
Ecrire sous chiffres
P 17890 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE neu

CHAMBRES
à coucher
bouleau. Grand lif
de 140 cm. (léger
défaut), avec Iiterie.
Valeur Fr. 2.200.—,
cède b Fr. 1.850.—.
P. Papilloud - 1963
Vétroz .

Tél. (027) 4 12 28

P 33360 S

berger
allemand
bon pour la garde.
Prix à discuter.

Tél. (026) 6 84 92

P 33315 S
A LOUER
à Véìro'r

appartement
2 pièces
tout conforf.
Tél. (027) 4 13 39

P 33354 S

appartement
de

3 pièces
lout confort.

Rue de la Maladiè-
re - Martigny.
Tél. (026) 6 16 64

Ofa 06.050.13 L

chambre
meublée
indépendante, avec
eau chaude.
Tél. (027) 2 13 52

P 33326 S

A LOUER à Sion,
à demoiselle, belle

chambre
meublée.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
376.

chalet
3 pièces, 4 lils, jolie
situation, libre aouf.

Tél. 4 81 47 de 19
à 20 heures.

appartement
4 % pièces, toul
confort . Fr. 340.—
charges comprises.

Tél. (027) 2 53 97

P 33363 S

A LOUER à Sion,
quarfier ouest,

appartement
3VJ pièces, confort

Tél. 2 27 95.

ON CHERCHE
à acheter autour da
Sion

terrains
bien silués. Bas prix,

Faire offres par écril
en indiquanl empla-
cement, surface el
prix sous chiffre 352
au bureau du iour-
nal.
A VENDRE
au Devin, Sierre,
1200 m2 de

terrain
pour blocs locat i fs
2/sez, au prix de
Fr. 40.— le m2.

Ecrire sous chiffres
P 3331 1 S à Publi-
citas , 1951 Sion.

DENTISTE norvégien
cherche

appartement
3 - 4  pièces, con-
fort., vieille ville de
Sion.

Tél. (027) 2 25 72
(après 19 h.) Sion.

P 33312 S

serrurier
qualifié pour entrée
de suite.

JJ. Héritier, Atelier
mécanique - Les Po-
lences - Sion.

Tél. (027) 2 41 43

P 231 S

Jeune
homme
de 29 ans
possédant permis A

cherche place
i Sion, Sierre ou en-
virons comme aide-
magasinier ou aide-
chauffeur ou aide
de dépót .

Tél. (027) 5 07 56
P 17886 S



Q U E S T I O N S  B A N C A I R E S
Le krach du groupe bancaire de l'Es-

pagne. Munoz (Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit et Banque Genevoise
de Corrwnerce et de Crédit) serait en
soit un fait divers s'il ne s'accompa-
gnait pas de circonstances particuliè-
res. Ce gros fait divers a frappé l'opi-
nion car depuis plus de deux décennies
il constitué la première défaillance
bancaire, tant soit peu importante, en
Suisse. Notre système bancaire, règi
par la loi federale sur les banques, pa-
raissait à l'abri de surprises de ce
genre, mais précisément Le groupe Mu-
noz s'est effondré à cause de la mise
en oeuvre de « techniques financières »
étrangères à notre pays et de surcroit
ces techniques étrangères appliquées à
une allure précipitée ont déjoué l'ef-
ficacité du contróle legai.

Ces deux banques n 'avaient plus de
suisse que leur ancienne raison sociale
devenue abusive. Les organes de revi-
sion et la Commission des banques,
s'ils omt été devancés par une évolu-
tion deploratale ultra-rapide au sein
des deux établissemenits, ont pu néan-
moins intervenir à temps pour limitar
les dégàts , car , nous déclare-t-on de
source autorisée . Ics pertes des créan-
ciers seront limitées à un faible pour-
centage. Il en va naturellement autre-
ment pour les actionnaires qui seronit
les viotimes des agissements de M.
Munoz et des Conseils d'administration
des deux banques.

Constatons que , malgré la defaillan-
ce de M. Hommel , président de la Com-
mission des Banques , le mécanisme de
la ici a joué en plein.

Serait-ce alors que ce mécanisme
legai serait mal congu , qu 'il serait in-
suffisant ? La loi très libérale qui a
donne des pouvoirs restreints à la
Commission bancaire conviendrait-il
de la modifier ? La question peut se
poser. Les esprit qui croient à l'effica-
cité totale des lois dans ce domaine
répondront par l'affirmative.

Les gens qui pensent qu 'une loi ne
peut avoir que relativement des effets
préventifs et des effets curatifs seront
plus réserves. L'introduction du code
péna! n'a en effet pas supprimé la dé-
linquance ! Le système legai actuel
repose sur la responsabilit é da? orga-
nes de la banque, sur un contról e an-
nuel des banques par des fiduciaires
indépendants et sur la surveillance par
la Commission des banques qui se fon-
de sur les rapports de revision. Quand
ces rapports de revision signalent des
irrégularités graves (insu ffisance des
fonds propres , insuffisance de la liqui-
dile, insuffisance de l'organisation in-
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I J . « 7 < , fi 14. 6 15. 6 j 14. e 15. S14. 6 15. 6
Sté de Bques Suisse 2105 2095
Aar & Tessin 1015 1020 d
Aluminium Chippis 5375 5310
Sally 1450 d 1440 d
Eque Comm. de Bile 350 345 d
Bque Pop Suisse 1450 d 1410
Brown Bovert 1810 1800
Cabierles Cossonay 3675 3600
C'ha S.A. 4770 4690
Condl-Llnoléum 1090 d 1090 d
Crédit Suisse 2390 2390
Elel-tr o Watt  1640 1640
0 Fischer, porteur 1335 1385
Geigy . nomlnat 3810 3775
H"*> 5250 5200
Hold ^rhank . porteur 550 d 442 d
m<Jele c 1055 d 1065
Innov ation 470 d 470
Interhandel 4700 4630
Italo-Suisse 137 286
'"moli 1190 1155
Land is & Gyr 1630 1635
toma 1410 1400 d
Meuihverke 1695 d 1695 d
i'utoi Colombus 1210 1220
twtlè. porteur 2735 2725
fo nomlnat 1725 1710
Ocrlikon 725 d 710 d
R éa«suiances 1925 1890
Romand e Electr. 515 515
Sandoz 5275 5200
r"*'" 1360 1360 d
5u*-'hi-rd 7950 7800 d
f

ul "-' 2680 2670Uni,,,. Bques Suisses 2900 2880
"mi-tthur-Assur.  713 716***** .-h Assur 4610 d 4620 d
*' t  295 291
Dup.,nt et Nemours 1039 1025
'"'"¦ni . nel 375 369
y'"- 154 151 lo2

'"""¦eh 165 163
' " --¦"-l 212 207 1/2
"-il 111 Rhf t ne  149 147

terne, etc.,) la Commission intervieni
Son intervention revét tout d'abord

le caractère d'une pression morale sur
les organes de la banque et, en gene-
ral , cette pression se révèle suffisanite;
mais la Commission est limitée, trop
limitée dans l'application des sanctions.
Elle peut proposer des amendés qui
sont décidées par le Département fe-
derai des finances, mais ces aimendes
ne sont pas d'un grand poids. Dans
des cas plus graves, la Commission
peut déposer une plainte pénale si ses
exigences ne sont pas suivies. Mais
en fait ces plaintes demeuren t long-
temps dans les tiroirs des instances
judiciair es cantonales et l'expérience
a été décevante jusqu 'ici, les cours de
justic e cantonales répugnant à sévir
pénalement contre des personnes qui
se sont « simplement » rendues coupa-
bles de n 'avoir pas donne suite à une
injonction de la Commission federale
des banques.

Pour atteindre une banque reniten-
te, il serait nécessaire de disposer d'au-
tres moyens que ceux expressément
prévus par la loi acituelle.

Mais de quels 'moyens ? La banque
se prète mal à l'exécution par voie de
concordai ou de faillite ordinaire. Aus-
si la loi bancaire contienit-elle tout
un chapitre special qui règie la pro-
cedure ccncordataire. Mis à part les
cas de gestion déloyale et d'escroque-
rie , les infractions d'ordre technique
se prètent mal à ètre jugés ' selon les
normes du diroit commun. Et la loi
bancaire se révèle indigenite dans leur
répression .

Il conviendrait de trouver à ce pro-
blème/ une solution adequate au regi-
me bancaire, car seule une telle solu-
tion sera efficace. Un ancien banquier
nous disait recemment que selon lui
la solution non tracassière. non bu-
reaucratique et qui donnerait une au-
torité suffisante à la Commission des
banques consisterait à l'autoriser à
retirer le sitatili bancaire à un éta-
blissement qui ne veut ou ne peut
remplir les conditions techniques pres-
crites par la loi. On peut , en effet , sou-
tenir qu 'un établissement qui laissé
tomber sa liquidité ou la proportion
de ses fonds propres au-de.ssous 'du
minimum lega i cesse par là mème d'è-
tre un établissement bancaire au sens
de la loi et perd le droit de recevoir
des dépòts du public.

Cela serait possible. semble-t-il , sans
modification de la loi. La Commission
serait ainsi armée - pour- métier urie
lutte preventive notamment envers les
éléments étrangers qui se plient diffi-

Amerlcan Cynaramld 72 3'4 73 1'4
American Tel & Tel 67 5 '8 67 3 8
American Tobacco 35 3'4 35 78
Anaconda 61 3 8 62 7/8
Baltimore & Ohio 31 31
Bethlehem Steed 35 1/2 35 1 2
Canadian Pacific 56 56 1/2
Chrysler Corp. 47 48 1 '8
Croie Petroleum 40 39 5 8
Du Pont de Nemours 238 1 4 239 1 2
Eastman Kodak 76 5 8 77
General Dynamics 39 18 39 3'8
General Electric 95 5'8 96 1 4
General Motors 96 3 4 97 18
GulJ Oli Corp. 53 3/4 54 5 8
I.B.M. 452 458 1/4
International Nikel 85 5'8 86 1 4
Intl Tel & Tel 54 18 55 7 8
Kennecott Copper 103 104
Lehmann Corp. 30 29 7'8
Lockeed Aalrcraft 44 5'8 45 1 2
Montgomery Ward 33 12  34 18
National Dalry Prod. 92 87 3 4
National Dlstlllers 30 1 8 30
New York Central 46 1'2 48 3'4
Owens-IUlnots 52 53 1 2
Radio Corp. of Am. 32 12 33 12
Republic Steel 4118 40 3 4
Royal Dutch 39 3/4 39 7 8
Standard Oli 77 76 5 8
Trl-Contlnental Corp. 45 3_'8 45 14
Union Carbide 123 l'4 123
U.S Rubber 61 3'4 61 1'2
U.S. Steel 48 3'8 48 1/4
Westlnghousse Elect 47 3 8 47
P'ord Motor 53 l '8 53 7'8

Volume :

Dow Jones : 5920000 84500C

industr iel les  868.71 874.57
Ch de fer 193 195.62
Services publics 153.27 153.33

cilement à nos moeurs financières. La
crainte de se voir retirer le statut
bancaire aurait un effet prévenitif au-
trement salutaire et autrement rapide
que la perspective d'une amende pro-
noncée paur un..- administration fede-
rale ou que la perspective d'une plain-
te pénale pour un délit que les tri-
bunaux ont de la peine à considérer
camme un vrai délit.

L'accident Homimel a fait qu'on s'est
pose la question de savoir si la sys-
tématique qui prèside à la constitution
de la Commission des banques est va-
lable. Est-il judicieux de nommer dans
cette Commission des personnes qui
exercent une activité privée ? Notons
qu 'un accident humain demeure un ac-
cident et que le cas Hommel n'a pas
eimpèché la Commission de fonction-
ner normalement. Entre un regime
bureaucratique elt le regime actuel , la
préférence doit aller au regime actuel,
car, à une exception près, les hommes
investis d'un mandat officiel savent
écarter d'eux des mandate privés qui
par leur nature sont ou peuvent ètre
incompatibles avec leur mandat offi-
ciel. Le bruit fait autour de la pré-
sente affaire le confirme, puisque l'o-
pinion publique taxe d' « impensable »
ia collusion qui s'eat produite pour la
première fois.

« Foncipars », sèrie ancienne
Les recettes brutes des immeubles

et autres recettes ont atteint en 1964
7,77 millions de francs contre 7,32
millions l'année précédente. Déduction
faite des intérèts, frais d'entretien,
réparations, frais généraux, etc, se
montant dans l'ensemble à 4,69 con-
tre 4,35 millions, le solde à disposition
se monte à 3,07 contre 2,97 millions
de francs.

Compte tenu de la répartition de
2,47 millions de francs, le poste
« Amortissements et Réserves » se si-
tue à 605.382 contre 560.779 francs.

Les immeubles et les terrains sont
estimés au prix coùtant à 118,5 contre
117,13 millions de francs et les divers
actifs à 1,67 contre 1,74 million. D'au-
tre part, les hypothèques ressortent à
56,63 contre 56,59 millions et les pas-
sifs divers à 1,75 million (à peu près
inchangés), de sorte que la fortune
nette du fonds s'élève à 61,76 contre
61,15 millions de francs.

A partir du 30 juin 1965, les por-
teurs de parts Foncipars « sèrie an-

cienne » bénéficieront d'une réparti-
tion annuelle de 50 francs au lieu de
47,50 francs comme jusqu'ici.

Air liquide 572 ex 577
Cie Gén. Electr. 475 478
Au Printemps 204 203.50
Rhfine-Poulenc 275,50 176,80
Saln-Gobin 212 109,90
ugine 255 258
Elnslder 843 844
Montecatini 1451 144Q
Olivetti prlv. 1750 1725
Pirelli s p A. 2893 2878
Daimler-Benz 685 667
Farben-Bayer 395 392
Hoechster Farben 503 500
Karstadt 895 894
NSU 400 400 1/2
Siemens & Halske 489 486
Deutsche Bank 434 411
Gevaert 2380 2358
Un Min Ht-Katanga 894 876
A K U  450 1/2 450 1'2
Hoogovens 505 l'2 500
Organon 179 175.50
Phlllpps Gloell 127.30 124.40
Royal Dutch 137.10 135,60
Unilever 136.10 135

C H A N G E S  - B I L LE T S
Achat Vente

Francs f r a n c a i s  87.— 90, 
Livres sterllngs 12.— 12.20
Dollars USA 4.30 l'2 4.34 1'2
Francs belges 8,55 8.80
Florins hol landais  121.25 119.25
Lires Italiennes —..68 l'2 .71
Mark allemand 107.— 109.50
SchUllng autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7,10 7 40

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

Llngot 4880.— 4920.—
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Vrenell 20 fr  or 41.— 43.—
Napoléon 38— 40.—
Souverain 41.75 43.75
20 dollars or 181.— 186 —
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Crise de crédit ?
par Claude PETITPIERRE

L'effort entreprise de divers còtés
pour revenir à un équilibré financier
et monétaire qui permette, avant tout ,
l'assainissement du marche financier
mondial se poursuit .

Toute réforme du genre a naturelle-
ment pour conséquence une phase de
liquidité réduite. On ne passe évidem-
ment pas d'une tendance inflaitionniste
à une période de restrictions sans
quelques ajustements qui réclament
un certain tamps pour ètre digérés.
Car si l'on peut intervenir en matière
financière d'une fagon énergique et ra-
pide, le méme processus ne se produit
pas sans effets facheux en matière éco-
nomique. L'economie est forcémen t
basée sur des programmes à long ter-
me. C'esit ainsi , par exemple, que la
production industrielle ne peut se
créer et se modifier en quelques mois.
Il faut compter pour cela des années,
à moins de provoquer par des mesures
brutales des crises d'une portée autre-
ment plus grave.

Dans ces conditions , la limitation des
disponibilités d'avoirs étrangers en
Suisse, la sensible réduction des dispo-
nibilités en dollars de la part des
Etats-Unis sur le marche mondial, pour
ne cflter que ee§ deux cas qui nous
intéressent particulièreimemt, ont eu
forcément des répercussions sur nos
marchés nationaux.

S'agit-il là d'une véritable crise de
crédit ? Certainement pas, puisqu 'il
n'est évidemment pas question de mé-
fiance ni de réservé, mais seulement
d'une réduction des moyens disponi-
bles. ActuelTe .ment l'economie poursuit
son activité , non seulement en Suisse,
mais dans la plupart des pays euro-
péens, avec simplement une tendance
à un développement inférieur à celui
des années de « booms » exceptionnels.
Par exemple, les pays de la C.E.E. pré-
voient un accroissamemt maximum de
4% contre des pourcentages bien su-
périeurs enregistrés dans un passe ré-
cent.

Mais la réduction (probablement as-
sez sensible) des moyens financiers
donit dispose le marche suisse actuel-
lement peut-elle empécher notre eco-
nomie de tabler sur un développement
au moins égal à eelui des pays voisins?

Il apparaìt en effet que c'esit là l'es-
sentiel du problème pose actueilleiment
à la conjoncture suisse car, ayant évo-
lué, jusqu 'à présenlt, 1 dans un circuit
d'afeance financière, notre industrie
n'a pas manque d'ètre impressionnée
par les échecs successifs, intervenus
dans ce dernier trimestre, niotamimenit
des émissions publiques d'obligaitions.
Puisque l'autofinancement ne peult plus
ètre pratique, sauf exception , on peut
se demander comment couvrir les de-

Le Conseil d'Etat favorable
a l'abolition du droit de timbre
Par 32 voix contre 5, le Conseil des

Etats a suivi les propositions de sa
commission et a maintenu sa décision
prise en décembre dernier d'abolir le
droit de timbre sur les coupons.

Selon le procède de règlement de
divergences existant entre les deux
Chambres, le Conseil des Etats a dù
de nouveau s'occuper de la loi sur
l'impót anticipé. La grande majorité
des représentants des Etats n'a pas
suivi les arguments de M. Zellweger
(Zurich , socialiste) et du conseiller fe-
derai , M. Bonvin, qui ont plaidé en
faveur du maintien du droit de tim-
bre sur les coupons. Rappelons qu'au
cours de la dernière session le Con-
seil national avait été favorable au
maintien du droit de timbre sur les
coupons.

Aucun accord n'est intervenu en ce
qui concerne le délai qui serait ac-
cordé aux fonds immobiliers. Contrai-
rement au Conseil national qui avait
réduit ce délai à trois ans, le Conseil
des Etats l'a maintenu à cinq ans.
Quant au privilège pour les livrets
d'épargne, le Conseil des Etats a suivi
le Conseil national en augmentant à
50 francs la limite du rendement non
imposable.

Gornergrat-Bahn
Le Conseil d'administration propo-

sera à l'assemblée générale de distri-
buer pour l 'exercice 1964 un dividende
de 8 % contre 5 % sur le capital-ac-
tions de 4,8 millions de francs.

mandes de financement . alors que la
solution de facilité envisagée par cer-
tains — à savoir la limitation des
émissions — ne peut évidemment sa-
tisfaire les intéressés.

De deux choses l'une : ou bien ces
émissions sont nécessaires — voire in-
dispensables — à nos activités de pro-
duction et alors la limitation des cré-
dits correspondrait à une limitation
économique ; ou bien , il s'agit de fi-
nancement à caractère inflationniste,
et dans ce cas les milieux financiers
autorisés sont suffisarrament compé-
tenits pour s'en apercevoir à temps.

On peut douter d'ailleurs que les
entreprises s'aimusent à requérir des
fonds uniquement pour le plaisir de
payer des intérèts de plus en plus
chers. Si l'on veut pas conséquent évi-
ter à l'economie de production des si-
tuations pénibles, il faut chercher ab-
solument une solution convenable en
matière financière. Certes, à un ma-
merut donne, l'utilisation abusive des
capitaux étrangers se trouvant en
Suisse pouvait justifier des mesures
à caractère anti-inflationniste. Mais il
est non moins évident que le blocage
actuel de l'entrée des capitaux étran-
gers limite sensiblement nos ressour-
ces financières ; surtout que celles-ci
initerviennent au moment d'une raré-
faction des disponibiblités internaitio-
naleis.

Etant donne que d'importants sec-
teurs de l'industrie suisse sonit orien-
tés et mème fixés à l'étranger , me se-
rait-il pas logique de trouver une con-
trepartie aux fimancements qui en dé-
coulenit par un refcpur sur notre mar-
che des capitaux étrangers, en retou-
chant les 'di-positions légales en la •ma-
tière ?

Il serait peuit-étre dangereux de re-
nouveler dans d'au/tres secteurs l'expé-
rience en cours concernant la cons-
truction, où les crédits brusquement
réduite ont eu un effet heureux contre
les abus, mais où l'on cherche encore,
avec l'aide de la Confédération, une
solution d'assainissement.

En dépit d'une raréfaction des dis-
ponibilités inifj-rnationales, le marche
suisse con-titue une attiraot-on, gràce
à la solidité de sa monnaie, pour les
capitaux étrangers. Encore ne devrait-
on pas trop tarder à lancer l'invitation
à ces derniers, afin que leur retour
puisse s'effectuer à des conditions pou-
vant s'adapter convenablement au
marche suisse. Faudra-t-i'l que notre
pays. qui a le plus étonné, après la
guerre, le monde par sa lucidile et son
bon sens financier, soit menace, en
grande ¦ parlile pour des raisons de doc-
trines, d'une crise de crédit que n; sa
structure ni son economie saine ne
jusitifieraient.

« Foncipars » sèrie II
Les recettes brutes des immeubles

et autres recettes se sont élevées en
1964 à 3,99 millions de francs contre
3,21 millions l'année précédente. Dé-
duction faite des intérèts, frais d'en-
tretien, réparations, etc, se montant
dans l'ensemble à 1,61 million de
francs contre 1,25 million, le solde à
disposition s'établit à 2,37 millions
contre 1,96.

Au 31 décembre 1964, les immeu-
bles, constructions en cours et les ter-
rains étaient évaluès à 71,75 contre
59,3 millions, les avoirs en banque et
placements à court terme à 12,09 con-
tre 19,09 millions et les actifs divers
à 175.593 contre 146.338 francs. Déduc-
tion faite des hypothèques s'élevant à
27,3 contre 22,14 millions et des pas-
sif s divers de 1,11 million contre
793.959 francs, la fortune nette du
fonds se situe à 55,6 contre 55,33 mil-
lions de francs.

Le rapport de gestion souligné qu'il
n'y a pas eu d'émissions de parts en
1964. L'attribution aux comptes ré-
serves et amortissements a été préle-
vée exclusivement sur le produit du
compte des immeubles. Le total des
réserves et des amortissements au 31
décembre 1964 se monte pour « Fonci-
pars » Sèrie II à 3,1 millions de
francs.

Les repartitions ont atteint l'année
dernière 40 fr. par part , soit 20 francs
brut pour chacun des-deux semestres.

A la fin de 1964, la valeur d'émis-
sion moyenne des 52 500 parts en cir-
culation s'élevait à 1.050 fr. par part.
La valeur comptabìe, calculée sur la
base de la fortune nette, ressortait à
1.059 fr. par part.

Situation des marchés agricoles
Durant la première quinzaine de

juin, les cultures de légumes ont con-
tinue de souffrir d_ s précipitations in-
cessantes. Souvent, sous l'effet d'une
trop forte humidité , la croissance s'est
interrompue. Par conséquent , l'offre
de plusieurs variétés de légumes est
légèremen t restreinte, surtout en ce
qui concerne les salades pommées, les
choux pointus et les petits radis. Par
contre. l'approvisionnement en còtes
de bettes est abondant. C'est égale-
ment la grande semaine des pommes
de terre nouveiles dont la venue ré-
jouit tous les gourmete.

Les laitues romaines. les concom-
bres de serre, les petits paquets de
carottes et les épinards sont offerts en
quantités suffisantes.

Deux nouveaùtés dont nous vous
avions déjà parìe la semaine dernière
font leur entrée sur nos marchés, ce
sont Ies poireaux de couché et les
pieds de céleris avec leurs feuilles.

En Valais, les asperges arrivent au
baut de leur production alors que la
maison des choux-fleurs bat son plein.
Si le temps le permet , la grande cueil-
lettes des fraises va commencer cette
semaine.



Une visite à l'Hópital psychiatrique valaisan
Il y a quelques années, les maladies

que l'on soignairt à Malévoz, ou dans
un autre hòpita l psychiatrique de no-
tte pays, étaient considérées comme
dea maladies honbeuses. On avait peur
d'y entrer comme d'en ressortir, C'é-
tait l'opinion publique qui dictaiit sa
loi, cruelle et injuste et pourtant per-
sonne n'est à l'abri d'une névrose pas
plus que d'une maladie cancéreuse
ou autre.

Ce sentiment de peur qu; était peut-
ètre le nòtre aussi avant que nous
rendions visite à l'hòpita l de Malé-
voz s'est bien modifié depuis,

Tout d'abord . nous avons l'impres-
sion d'entrer dans un petit village où
chaque pavillon est entouré de parcs,
de fleurs et d'arbres. Le 2/3 des ma-
lades circulent librement dans ces
grands jardin s et méme certains se
rendent en ville, soit pour faire des
commissions, soit pour aller y travail-
ler.

Un point très impontant , nous sem-
ble-t-il, ies visites aux malades sont
absolument libres.

Si nous pénétrons dans l'un des pa
villons, nous sommes d'emblée frap
pés par la grande recherche de de

corations simples mais plajsantes cpip_-
mg si i'pn avait voulu recréer tpute
l'intimité que nous retroqvprus dans
un foyer : rideaux, tentures, tableaux
contre les parois, mobilier léger, vais-
seelle en poreelaine, etc, @p a donne
à cjiaque malade la chance d'un cli-
mat très « hqspitaiier » par cette re-
cherche d'objets familieri?, Il ne faut
pas qu'il genite qua l'on a dù créer
un monde expressèment ppur lui . à
cause de son état d'infériprité men-
tale. Au contraire, il retrouvé à Ma-
lévoz un monde sembjable à oelu; des
autres hommes, un hòpjtal semplable
à un autre hòpital. Les pavillons sqnit
dotés d'ateliers Qù le malade trouve
une( occupation.

« Il faut occuper les malades à part
les soins médicamenteux, les intégrer
dans un rythme de vie normale, re-
créer des conditions de vie qui se rap-
prochent de celles de l'extérieur.

« Le malade a de la peine à s'a-
dapter à la réalité, c'est pourquoi ,
l'occupation donne une raison d'ètre »,
nous disait très justement M. Rey-
Bellet, le directeur de l'hòpital .

Dans les ateliers pour femmes. nous
avons rencontre des malades en train
de tricoter, de broder ou occupées sur
des métiers à filer tandis que dans les
ateliers pour hommes, la confection
des paniers occupé la grande majo-
rité.

On a aussi pensé aux loisirs des ma-

Les métiers à tisser remplissent Ies heures de temps libre d'une ma,lade et lui
donnent une occupation , donc une r3Ì§Q» fie vivre.

Jades : il existe une bibliothèque qui
ne s'est enrichie que par des dons
de particuliers. des jeux sont égale-
ment organisés, un poste de télévision
est à disposition des malades dans
chaque pavillon , et la radiodiffusion
dans chaque salde ou chambre.

Les dortoirs tels qu 'ils étaient con-
gus autrefois n'existent plus ; il s'agit
ici de chambres, la plupart pour une
seule personne, pour trois ou quatre
personnes au maximum, chacune avec
le maximum de confort , de mobilier.
Détail intéressant : la couleur des
draps et duvets est assortie à celle des
rideaujc.

Àu cours d'une recente conférence
de presse, les journalistes ont pose une
foule de questions à M. Rey-BeMet
que nous avons retenu et auxquelles
il a répondu avec toute la précision
désirée.
si Lorsqu'un malade arrivo chez

vous, quelle est la voie à suivre ?
— Le malade entre d'abord au pa-

villon d'admission et nous établissons
tout d'abord une sorte de curriculum
vitae. Ensuite, il subirà un examen
physique et psychiaitrique et sur ces
bases, le médecin fait son diagnostic.

Cour intérieure
dans laquelle
sont disposés
des meubles
de jardin ,
à l'exemple
de n'ipiporte
quelle terrassé
d'un '
établissement
public
ou particulier.
:?.! Ri lima

Le traitement se fera en fonction de
ce diagnostic.

— Accordez-vous une grande liber-
to aux malades ? Si oui, pourquoi ?

— Nous accordons effectivement
une très grande liberté au malade,
dès que son état le permei.

Cette fagon de faire a -peut-ètre
beaucoup de risques mais les résultats
sont nettement mei-lleui-s qu'autrefois,
epoque où la discipline était très dure.

Les inconveniente sont d'un autre
ordre ; cette liberté du malade de-
mande un travail plus considérable de
ia part du persoqnel.

^r- Quelles sont vos tiches lorsque
le malade est guéri et qu'il entre à
nouveau en contact avec le monde
extérieur ?

-rr- Les niesures à prendre sont nom-
bf-euseg : il faut souvent chercher du
travail 3 celui qui pous quitte, il faut
le faire suivre par un médecin ou par
une assistante-sqciale, Cetile surveil-
lance évite bien des rechutes et des
échecs.

Je pense qu'il faqdrait encore arri-
ver a intensifier ce service externe
pour anciens malades ou personnes
en devenir. Nous arriverions ainsi à
moins forte proportion de maladies
mentales.

— Les maladies mentales ont-elles
tendance à augmenter ?

— Je ne pense pas, bien que les
statìstiques nous prouvent que le nom-

bre de malades qui se rendent dans
un hòpital psychiatrique augmenté de
fagon peut-ètre inquiétante. Person-
nellement, je pense plutòt que la po-
pulation' contemporaine se soigné
beaucoup mieux et une famille accepté
moins facilement qu'autrefois que l'un
de ses membres mentalement handica-
pé vive dans son sein. Ces malades
nous sont donc plus volontiers con-
fiés.

— Quelle est l'augmentation en chif-
fres des malades que vous recevez ?

— En 1954, l'hòpital a enregistre 408
entrées et en 1964 665.

— Et quelle est l'augmentation en
pour cent durant ces dix ans ?

— L'augmentation est de 60% alors
que la population, pendant le mème
laps de temps, n'a augmenté que de
12%.

Cette grande différence, je le répète,
ne veut pas dire que les maladies
mentales deviennent plus nombreu-
ses mais bien que la population de-
vient plus exLeante.

— Quelles sont les maladies les plus
courantes que vous devez soigner ?

— Incontestablement, ce sont les né-
vroses, qui sont dues d'une part aux
troubles dans la petite enfance et le
rythme actuel de vie d'autre part, du
moins je le pense.

Parmi d'autres causes, je verrais la
plus grande proportion de vieillards
qu'autrefois. Cette plus grande propor-
tion est due aux progrès qu 'a fait la
médecine en quelques années et la
lutte plus efficace contre la maladie
en general, donc longévité plus grande
de la vie.

— Y a-t-il certaines maladies dont
on ne connait pas l'origine ?

— Certainement, nous ne connais-
sons pas les causes de la schizophré-
nie, par exemple, qui est aussi la ma-
ladie mentale la plus grave. '

— L'alcool joue-t-il un ròle dans la
formation de maladies mentales. Les
enfarits d'alcoojiques ont-ils plus de
risques que d'aultres enfants d'ètre
marqués ?

— On l'a cru pendant longtemps
mais personnel'lemerat, je ne le crois
pas. Le milieu ambiant dans lequel vit
un enfant pourra le marquer forte-
ment. L'enfant de père ou de mère
alcoolique souffrira un jour ou l'autre
de névrose plus ou moins graves. Le
milieu familial dans lquel il vit est
malsain et le marquera peut-ètre pour
toute sa vie.

— Y a-t-il beaucoup d'alcooliques
qui viennent se faire soigner chez
vous ?

— Il y en a beaucoup, le 27% chez
les hommes et le 3% chez les femmes,
ce qui représente le 16% des cas de
maladie ppur l'ensemble. Ceg-personnes
vienhenf de . pìug, .en pliis. d'eil-S-rnè-
mes ou aldrg sonit envoyées par leur
famille ou la commune ou des con-
naissances. Celui qui vient assez vite
se faire soigner a toutes lés chances
de s'en sortir, c'est pourquoi, nous ne
saurions jamais trop recomander au
malade quelle que soit sa maladie de
se soigner tout de suite.

à*

Vue d'un pavillon.

— Vous arrive-t-il de soigner des
malades par la psychanalyse ?

— Très rarement. Pour certains cas
de névrose uniquement. Ces traiite-
menits sont très longs, soit 4 heures
par semaine pendant 2 ans et de plus
un psychanalyste ne peut pas s'occu-
per d'un grand nombre de malades à
la fois.

— Quels sont les autres traitementis?
— D'abord les traitements médica-

menteux et psychothérapeutiques.
L'ergothérapie joue également un
grand ròle dans la guérison de nos
malades.

— Pour les oligophrènes. que
^ 

ten-
tez-vous ?

— C'est arriver gràce à des techni-
ques d'éducation, non pas scolaire sou-
vent mais élémentaire, à les amener
à leur niveau optimum.

— Peut-on empécher le développe-
ment d'une telle maladie ?

— Il importe surtout de soigner l'en-
fant durant la première année de sa
vie. H faut empécher le développe-
ment de sa maladie par une compen-
sation chimique.

Pour èviter d'autres troubles à la
naissance, il faudrait que les femmes
enceinites subisisent de nombreux con-
tróles avant l'accouchement afin que
celui-ci soit normal par des soins gy-
nécologiques adequata.

— Dans un autre ordre d'idees,
pourriez-vous nous dire quels sont les
critères sur lesquels vous vous basez
pour établir une expertise pyschialtri-
que pour délinquants ?

— Il s'agit ici surtout d'une appré-
ciation pesnsonnelle. La médecine n'é-
tant pas une science mathématique, il
peut arriver que nous nous trompions.

Jl faut aussi dire que le délinquant
a tout avantage de faire le crétin, sur-
tout qu'il est de notre devoir de l'in-

former de 1 objet de notre visite.
Ce travail d'expertise qui nous in-

combe parfois est autant du rossori
du juge que du médecin ou de l'hom-
me tout simplement. Il est du ressori
de ni l'un ni l'autre plus exactement
Le juge accordé ou non une importan-
ce à cette expertise, mais de toute
fagon il donne une part parfois très
grande de responsabilité du jugement
au psychiatre. C'est pourquoi, oette
tàche est extrèmement delicate et com-
plexe.

— Avez-vous des projets de cons-
tructions nouveiles à Malévoz ?

— Il y a des projets de conatruc-
tino de nouveaux pavillons pour en-
fants. Ils sont à l'étude et nous espé-
rons qu'ils seront bientòt réalisables,

— Avez-vous peut-ètre un auto
souhait à fonmuler ?

— Certainement, e est que bientòt,
dans quelques années, on aura réussi
à guérir toultes les maladies mentales
tout comme on aura guéri les mala-
dies cancéreuses. Que les hopitaux
psychiatriques n'existent plus pane
qu'il n'y aura plus de malades. Bien
sur, il faudra y mettre le temps, mais
les sanatoriums ne se sont-ils pas vidés
parce que les malades devenaient de
plus en plus rares, c'est-à-dire que
l'on pouvait les soigner à la maison

— C'est notre vceu aussi et nous
quiUtons Malévoz et son directeur, el
le remercions pour toutes ses explica-
tions intéressantes sur un rnonde que
nous ne connaissions que peu ou mal
Notre vceu est aussi que le public va-
laisan et tout le monde oonnaisse
beaucoup mieux de tels hopitaux, en y
faisant une visite et en s'intéressant
à tous ces problèmes de maladies men-
tales.

(texte et photos Alphonse Layai)

LA RONDE DES MÉTIERS

Une échoppe de l'avenue Ritz
En flànant dans la ville de Sion, il

n'y a pas que les vieux monuments
ou maisons pittoresques qui peuvent
attirar l'attention du promeneur. Par-
fois , une enseigné avec un nom. Le
nom du propriétaire ou la raison so-
ciale.

A l'avenue Ritz, nous avons trouve
l'une de ces enseignes et tout de suite
fious avons voulu pénétrer à l'in-
térieur de l'échoppe.

Ce qui était mystérieux, a cesse de
le devenir à mesure que nous par-
courions la pièce. Quelques machines
pourtant avaient toujours une fonc-
tion indéterminée pour nous, comme
au premier coup d' oeil, mais... l'artisan
était là , en l'occurence, M. Celeste
Costa , qui nous donna toutes explica-
tions utiles.

— Ici, vous avez l'installation pour
la soudure à l'étain et à l'autogene.
Là, vous trouvez une machine dite
universelle , c'est-à-dire à plusieuj-s
emplois : elle peut boudiner , rouler et
plier la tòte, le cuivre et le zinc.

Nous reconnaissons l' enclume que
nous avions déjà trouvée chez le for -
geron, bien sur, une perceuse que
nous trouvons chez tous les artisans ,
des tours . un générateur à gaz, etc.

— M . Costa , quels métaux em-
ployez-vous ?

— Le cuivre , le zinc, la tale étamèe ,

— Nous réparons des channes , plats
en étain etc.

— Ces dif férents  travaux que vous
effectuez sont à l'origine de solides
connaissances professionnelles , qu 'en
pensez-vous ?

— L'explication est bien . simple.
Mon frère est ferblantier et moi-mè-
me, appareilleur. Depuis 1927, année
où nous avons transformé ce locai qui
était une remise en atelier, nous tra-
vaillons ensemble et chacun de nous
a appris le métier de l'autre. De plus ,
notre père connaissait bien les mé-
taux puisqu 'il était marchand de cui-
vre. Aurait-il eu une influence quant
au choix de notre métier, cela est bien
possible.

M. Costa pendant son travail

— Autrefois , n'alliez-vous pas dam
les villages, sur les places publiques
pour y e f fec tuer  toutes sortes de ré-
parations ?

— Non pas directement. Nous al-
lions non pas sur les places publiquei,
mois dans les hótels, où nous répa-
rions toute la batterie de cuisine . Ce-
lati aux années 1930-1935.

Nous regrettons aussi ce temps-là ,
mais nous pensons que notre epoque ,
si elle a oboli un coté pittoresque et
sympathique de la vie, n'en a pas
moins apporte bien des compensations.

(Texte et photo a. 1.)

— Fabriquez-vous encore quelques
objets ?

— A l'heure actuelle , très peu. Au-
trefois , certainement.

— C'était en quelle année ?
— De 1930 à 1938. Nous fabriquions

des boilles à lait , arrosoirs et bidons
en cuivre à l' usage du vin. Vous sa-
vez certainement que le cuivre dure
plus longtemps et ne donne aucun
goùt particulier , ce qui n'est pas le
cas pour le f e r  par exemple.

— Vous confie-t-on encore la répa-
ration d' objets d' art ?
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__" t̂_ _ i



Le Conseil general de Port-Valais a siégé
pour la première fois

MoffinniA _______ _ !____» £_• HiJoncflr

Issu des dernières élections com-
munales et de la volonté du peuple,
le Conseil general de Port-Valais s'est
réuni lundi soir à la Maison de Com-
mune de Bouveret pour sa première
séance de travail.

Prèside par M. Raymond Roch , as-
sistè lui-mème du vice-président, M.
Gustave Seydoux , et du secrétaire,
M. Ernest Chevalley, le nouveau Con-
seil a vu la participation de 24 mem-
bres sur les 30 que compte cet aero-
page, 3 conseillers s'étant excuses et
3 étant tout simplement absents sans
motif.

Fait inhabituel , la Municipalité bril-
lai', par son absence à cette première
séance de travail dont l'ordre du jour
il est juste de le préciser. n 'intéressait
nullement. le pouvoir exécutif de la
Commune de Port-Valais. Mais enfin ,
le Conseil general étant l'assemblée
primaire « choisie » , selon l'expression
de M. André Clerc, l'absence de re-
présentants du Conseil communal a
été remarquée.

L'ordre du jour de cette séance ap-
pelait la lecture du procès-verbal de
la séance constitutive redige par la
Municipalité et qui fut 'accepté sans
autre, puis l'appel des conseillers gé-
néraux suivi de l'étude du règlement
qui régira le Conseil general.

Mais avant d'entrer dans le vif
de la discussion, le président Roch
fit designer deux scrutateurs en la
personne de MM. Charles Trisconi et
Armand Derivaz.
RÈGLEMENT DU CONSEIL
GENERAL

Cet objet donna lieu à des échanges
de vue assez nourris prouvant l'in-
térèt pris par les conseillers géné-
raux à pourvoir ce conseil d'un rè-
glement en ordre, calqué d'ailleurs
sur celui en vigueur au chef-lieu et
qui donne satisfaction.

En discutant de l'article traitant
des droits des conseillers généraux de
poser toutes questions à la Municipa-
lité, on s'est à juste titre étonné de

l'absence de tout membre de la dite
Municipalité.

Enfin , après discussion, les 16 arti-
cles du règlement furent acceptés
sans opposition, le 17me, traitant des
jetons de présence, faisant l'objet
d'un vote qui par 13 voix contre 6
donna raison à ceux qui estimaient
que les séances devaient ètre rému-
nérées selon un baréme qui sera fixé
par la Municipalité.

L'acceptation de ce règlement fut
cependant faite avec la réservé que
le texte en serait polycopié et remis
à chacun des conseillers généraux
afin que ceux-ci puissent se pénétrer
des divers articles lus et commentés
au cours de cette séance. Le règle-
ment sera donc vote définitivement
lors de la prochaine réunion du Con-
seil general.
NOMINATION DES COMMISSIONS
DU BUDGET ET DES COMPTES

Sur proposition du président Ray-
mond Roch, l'assemblée décide d'arrè-
ter à cinq membres la composition de
chacune des commissions du budget
et des comptes. Celles-ci seront donc
composées des conseillers généraux
suivants :

Commission du budget : MM. Clerc
Emile, Derivaz Armand, Favez Mar-
cel, Roch Raymond et Trisconi Char-
les.

Commission des comptes : MM. Roch
Raymond, Seydoux Gustave, Schiir-
mann Fernand, Staehelin Ernest • et
Trisconi Charles.
DIVERS

M. André Clerc, soucieux du déve-
loppement harmonieux des villages
de Bouveret et des Evouettes, soulève
la question du pian d'aménagement
qui devient une urgente nécessité.
Il demande donc que le Conseil ge-
neral intervienne éergiquement au-
près de la Municipalité pour que cel-
le-ci mette sans tarder sur pied un
tei pian du moment que l'on connait
aujourd'hui où passeront à Bouveret
et aux Evouettes les routes princi-
pales. Prirent part à la discussion qui
suivit cette interpellation, MM. Celes-
ta Clerc, député et conseiller gene-
ral , Ernest Chevalley, secrétaire, Ma-
ximin Grept, Charles Bussien, Hugo
Gropt.

En conclusion de cet échange d'i-
dées, le Conseil general chargea le
bureau de demander à la Municipalité
d'établir le plus vite possible un pian
d'aménagement de Bouveret et des
Evouettes.

C'est sur cette importante décision
que prit fin cette première séance de

trava il du Conseil general de Port-
Valais, forme de 30 conseillers dési-
reux d'apporter à la collectivité une
contribution constructive d'où toute
politique partisanne sera bannie.

Autre tàche importante qui attend
le Conseil general et particulièrement
sa commission des comptes, celle de
se pencher immédiatement sur les
comptes de la Commune. W. An.
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EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 18 JUIN
Il  y  a 788 ans (18 juin 1177) : le

pape Alexandre IH prend sous sa
protection l'hospice de Saint-Nico-
las et de Saint-Bernard de Mont-
Joux et en confirme les posses-
sione.

Il y  a 657 ans (18 juin 1308) : dé-
cès de Boniface de Challant, 42e
éuéque de Sion. Il f u t  sacre en
1290.

Il y  a 233 ans (18 juin 1732) : la
Ville de Sion doti s'armer contre
le mécontentement créé par l'ac-
cord d' une concession pour l' ex-
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ploitation des mines de f e r  de Binn
à un Anglais (Mandel).

Il y  a 122 ans (18 juin 1843): dans
le journal l'« Ech-o des Alpes », un
certain Germain Cachat passe un
avis annoncant le départ chaque
dimanche et f é t e  d' un char à banc
pour les bains de Saxon, service
Sion-Saxon et retour.

Il y  a 54 ans (18 juin 1911) : fon-
dation d'une société des notaires
valaisans.

Il y  a 39 ans (18 juin 1926) : le
Conseil federa i  décide la création
d'un Sana militaire à Montana.

Il y a 6 ans (18 juin 1959) : Mau-
rice Troillet déclanche le premier
coup de mine du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Décès
d'un nonaqénaire

BAGNES (LN). — C est aujourd'hui
que sera enseveli à Bagnes M. Casi-
mir Corthay de Verbier.

Le défunt, qui était àgé de 94 ans,
s'en est alle alors qu'il se trouvait
dans la Maison de la Providence à
Montagnier.

Que sa famille veuille croire à nos
sincères condoléances.

Grand concert
MARTIGNY (Wz) . — La société de

musique « L'Edelweiss » suivant une
heureuse coutume, se produira ce soir
18 juin à 20 h. 30 sur la place cen-
trale de la ville.

Au prograimme figureront les mor-
ceaux suivants :

1) The dru m major, marche (Taylor) ;
2) Kalinka , danse russe (Alexandrov);
3) Modern story (Daigneux) ; 4) Ti-
ger rag, jazz (arr. Yoder) ; 5) Os tres
Galleguinos, paso doble (Groba) ; 6)
Sous l'aigle doublé, marche (Wagner-
Moli) ; 7) Rimbalzello, boggie-wogie
(Lex Abel) ; 8) Jenka, danse finnoise
(ietkis), (Lehtinen) ; 9) E Pluribus
unum, marche (Jevvel) ; 10) Ampari-
to roca , paso doble (Texidor).

Ce programme interesserà beaucoup
de personnes et notons en passant
que la société de musique « L'Edel-
weiss » se produira jeudi soir 24 juin
pour la clóture des écoles.

Les reines vont s'affronter
LEYTRON. — C'est à demain same-

di qu 'a été fixée l'inalpe du bétail de
Leytron qui gagnera au son des son-
nailles les verts pàturages de 3ou-
gnonaz au-dessus d'Ovronnaz. A cette
occasion . l'on verrà s'affronter une
fois de plus les meileures reines du
canton , celles des Mabillard. des Dé-
faye. des Rossier, mais également les
« tricoteuses » du troupeau de Lovey
de Fully, ainsi que la reine cantonale
des génisses, propriété de M. Charly
Buchard.

A l' exemple de quelques autres
communes du canton , Leytron a tou-
jour s su donner un caractère de fète
populair e à ces montées à l' alpage
couronnées par des luttes sans pardon.

Les responsables ont pris toutes les
dispositions pour le parquage des voi-
tures et l'acheminement du public sur
place par télésiège dès les premieres
heures de la matinée.

Il est intéressant de relever ici que
les gens de Leytron et des divers
villages de montagne qui l'entourent
ont toujours gardé un profond atta-
chement au bétail alors que les éta-
bles ont été vidées ces dernières an-
nées dant tant d' autres communes du
canton.
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Festival international
des jeunes artistes

ST-MAURICE (FAV). — Entre la
fin juin et le début juillet, la ville
de St-Maurice a été choisie pour ca-
dre d'un Festival international des
jeunes artistes. Il comprendra entre
autres une exposition de peinture mo-
derne, plusieurs concerts sympho-
nique et d'une exposition intitulée :
/. Mozart et Salzbourg ».

Les concerti auront lieu dans la
grande salle du collège tandis que les
expositions trouveront place dans les
foyers, sis à l'entrée de la salle de
spectacles. Notons encore que ce Festi-
val a été organise par M. Emil Bus-
mann , de Wisbadan, habitant à Ley-
sin, pianiste. musicologue et composi-
teur bien connu.

Si ce Festival devait avoir le succès
qu 'il mérité . les organisateurs seraient
prèts à récidiver chaque année ; c'est
ce que nous souhaitons.

Fillette renversée par une voiture
LE BOUVERET (FAV). — Une voi-

ture conduite par un ressortissant ita-
lien a happé une fillette dans le vil-
lage de Bouveret.

Il s'agit de la petite Isabelle De-
vaud qui dut ètre hospitalisée. Elle
souffre d'une fracture de l'épaule.

t Lidye Gex
LAVEY-VILLAGE (J. J.). — Jeudi ,

on ensevelissait à Lavey-Village Mlle
Lidye Gex décédée à la clinique St-
Amé après une longue maladie. La de-
funte  était àgée de 54 ans. Nombreux
furent les paroissiens qui ont accom-
pagné Mlle Gex à sa dernière demeu-
re.

Nous présentons à la famille de la
defunte nos sincères condoléances.

t Mine Marie Mangeat
SAINT-MAURICE (J. J.). — Aujour-

d'hui vendredi aura lieu les obsèques
de Mme Marie Mangeat. décédée à la
clinique Saint-Amé après une courte
maladie. Agée de 49 ans. elle était
l'épouse de M. Germain Mangeat.

Nous présentons à la famille nos
condoléances respectueuses.

Le Conseil general s est reuni mar-
di en soirée sous la présidence de M.
Georges Kaestli, en présence de M.
Bavarel, président de Commune, des
conseillers communaux Antony, Bar-
latey, Boissard, Descartes, Niklaus et
Rithner, et des chefs de service De-
lavy, Allenbach et Peney.

M. Jean Decrue quittant prochaine-
ment Monthey donne sa démission
de conseiller general et est remplacé
par le premier des viennent ensuite
de la liste radicale M. Maurice Du-
bosson.

Ce sont quelque cinquante conseil-
lers généraux qui répondent à l'appel
du secrétaire du Conseil, M. Gratien
Mailler, et abordent un ordre du jour
dont l'essentiel est principalement
l'examen et la ratification des comp-
tes communaux de l'exercice 1964.

Avant d'entrer dans le vif du sujet,
M. G. Besse relève que les comp-
tes ont été envoyés aux conseillers
seulement 6 jours avant la présente
séance, ce qui n'est pas pour faciliter
un travail sérieux. M. Bavarel répond
en donnant les raisons de ce retard
qui ne se produira plus à l'avenir.

M. Alphonse Mèdico, indiqué que
le bénéfice du compte ordinaire de
Fr. 1 017 892.82 a permis de pratiquer
des amortissements importants, à sa-
voir :

Fr. 325 314.40 pour des amortisse-
ments immédiats; Fr. 733 492.05 pour
des amortissements échelonnés, soit
Fr. 1058 806,45, alors que le budget
prévoyait à ce titre Fr. 625 455.—.

Le rapporteur fait également d'uti-
les remarques quant aux comptes 1964
et propose au Conseil general de ra-
tifier les comptes tels que présentés.

L'entrée en matière n'étant pas
combattue, le président Kaestli ouvre
une discussion sur les divers chapl-
tres des comptes. Elle soulève des
demandes de renseignements qui tou-
chent essentiellement les travaux pu-
blics, la bienfaisance, les frais d'amé-
nagement du bureau présidentiel, l'é-
tude du futur immeuble administratif,
le logement des bureaux du Registre
foncier qui sera déplacé dans le nou-
vel immeuble du Crochetan. Pren-
nent part à la discussion MM. Roch,
Turin , Rivoire, Detorrenté, Marclay
et Bergier.

M. Detorrente, dans la question plus
précise de la future construction d'un
bàtiment administratif , pense qu'il
aurait fallu attendre la réalisation de
cet immeuble avant uè de vouloir
disperser les bureaux administratifs
dans les diverses pai-ties de la ville.
Cet avis n'est pas retenu par l'exé-
cutif qui s'exprime par Porgane de M.
Bavarel , président.

Suivent des questions d'é'goùts et de

raccordement à ceux-ci. et d'autres
questions mineures qui laissent mal-
heureusement de coté le problème ge-
neral de la politique communale en
matière de finances. A relever que le
bilan du compte ordinaire, passe de
Fr. 12 88. 651.83 à fin 1963 à Fr.
15 107 524.57 à fin 1964 et que le to-
tal des dettes a augmenté de Fr.
2 265 786.37 par rapport à la situation
arrètée au 31 décembre 1963.

Extrèmement bien disposés, les con-
seillers passent sous jambe les comp-
tes du service forestier qui indiquent
un déficit de Fr. 30 053.08, ceux des
services industriels qui bouclent par
un coquet bénéfice de Fr. 159 172.24.
Il en est de mème pour les comptes
de la Maison de Repos et des Abat-
toirs.

Avant de passer au vote sur l'en-
semble des comptes communaux, M.
Paul Marclay intervieni pour deman-
dern une fois de plus à la Municipali-
té la mise sur pied d'un pian finan-
cier à longue échéance, à quoi M. Ba-
varel , président, répond qu'un tei pian
est justement à l'étude et qu'avant la
fin de la présente année celui-ci sera
soumis au Conseil general.

Sur ce, les comptes 1964 de la Com-
mune de Monthey sont acceptés par
le Conseil general à la quasi unani-
mité, avec quelques abstentions.

LE PROBLÈME DE LA GRANDE
SALLE

M. Jean-Claude Défago rapporte sur
cet objet au nom de la commission
ad hoc. Un cohtrat de bail a été signé
pour la location de la grande salle
de l'Hotel de la Gare moyennant une
location de Fr. 6 000.— par année
pour une durée de 25 ans.
La Commune procèderà à ses frais

à la réfection de oetite salle vétusibe
et en mauvais état , ce qui occasionne-
ra une dépense de l'ordre de 300 à
350 mille francs. Cette salle, une fois
rénovée, pourra contenir 550 places
avec buvette indépendante et divers
locaux annexes.

M. Michel dovanola estime qu'il
est difficile de ratifier un engagement
de cette importance sans connaitre
exactement le coùt de l'opération.
MM. Paul Marclay et Dr Georges
Contat ajoutent qu 'il ne faudrait pas
trop se hàter à conclure une telle af-
faire et de telles dépenses pour un
immeuble n'appartenant pas à la
Commune. Ces messieurs pensent que
la grande salle pourrait très bien ètre
aménagée dans les salles de gymnas-
tique de la ville ou mème, comme le
dit M. Hans Dobler, ètre prévue dans
un des futurs complexes scolaire qui
seront construits prochainement à
Monthey pour l'école secondaire ou
l'école professionnelle. Quant à M.

Detorrenté, il expose les raisons qui
militent en faveur de l'aménagement
rapide d'un? grande salle dans la
localité tout en faisant état des ser-
services immenses rendus à la cause
de la culture par la magnifique salle
du Collège de St-Maurice. Prennent
encore part à une discussion très
nourrie, MM. Bernard Turin, Charles
Roch , Vionnet, Barlatey, la note fi-
nale étant mise par le président Ba-
varel qui demande instamment au
Conseil general , afin d'éviter tout
nouveau retard, de faire confiance au
Conseil communal dans cette question.

Au vote, la proposition de ratifier
le bail signé par le Conseil communal
avec le propriétaire de l'Hotel de la
Gare est ratifié par 34 voix contre 2.

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES
Sur proposition de la commission

ad hoc et rapport de M. Alphonse Mè-
dico, porte-parole de la commission,
le Conseil general ratifie les crédits
complémentaires votés par le Conseil
communal en cours de la présente le-
gislature. Ces crédits s'èlèvent à Fr.
110 100.— et concernent diverses ceu-
vres en particulier dont l'aménage-
ment de la place d'armes pour Fr.
20 000.— en place de pare et de pé-
tanque. Cet aménagement attiré les
interventions de MM. Perroud et Con-
tat, ce dernier déplorant la suppres-
sion d'espaces verts nécessaires à la
population. M. Rast intervieni égale-
ment pour demander qu'une fontaine
soit construite sur la place d'armes
du moment que celle-ci est devenue
place de sports. Intervieni encore dans
ce chapitre M." Georges Nellen après
quoi, M. Foissard, président de la
commission scolaire, annonce que les
« promotions » seront remises à l'hon-
neur cette année et que les écoliers
termineront leurs classes, comme par
le* passe, sur le terrain par des jeux
et une petite collation.

Dans les « divers » enfin — on siège
depuis 150 minutes — M. Régis Berrà
demande qu'on aménage une place de
jeux pour enfants sur les terrains de
l'Hotel de Ville (ne parle-t-on pas
depuis belle lurette des jardins d'en-
fants à aménager à Monthey),M. Ar-
thur Udriot aimerait que l'on changé
l'horaire du car conduisant les en-
fants de Choex aux écoles de Mon-
they, se jette aussi à l'eau pour de-
mander un meilleur éclairage du ha-
meau de Choèx et de la route con-
duisant à l'église de Choex.

Et c'est sur la question de la pro-
chaine course de còte en motos Choèx-
Les-Giettes et du bruit occasionné
par ces engins pétaradant — interpel-
lateurs et répondants étant MM. Bes-
se, Boissard, Gay — que se termine
cette longue séance du Conseil general
de Monthey. W. An.

Vers une concentration des efforts
(suite de la première page)

sionnelle de jeunes agriculteurs et or-
ganiser dans chaque localité des grou-
pes d'études pour la recherche des so-
lutions les mieux adaptées aux con-
ditions locales.

6. Collaborar avec les autorités fé-
dérales et cantonales. avec les orga-
nisations de faite pour toutes les ques-
tions intéressant l'economie alpestre.

7. Poursuivre et développer les réa-
lisations d'ordre social : amélioration
des logements, allocations familiales.
AVS, AI, assurances maladie et acci-
dents.

8. Favoriser le développement du
tourisme et la formation de la main-
d'oeuvre pour l'hòtellerie, en collabo-
ration avec les organisations intéres-
sées.

9. Introduction des industries de
moyenne importance là où les cir-
con-itances s'y p-rètent.

10. Encourager toutes les initiatives
de nature à renforcer les communau-
tés villageòises.

11. Établir, pour chaque commune,
un pian d'aménagement du territoire.
Veiller à une meilleure péréquation
financière et à une plus équitable ré-
partition des charges, spécialement en
matière scolaire.

12. Veiller au maintien des saines
traditions et à la formation morale de
la jeunesse.

DISCUSSION
Au terme de cet exposé présente par

M._ Moulin, une discussion a suivi à
laquelle prirent part MM. Marcel Pra-
plan . Hilaire Epiney, Albert Zermat-
ten, Louis Pralong et les journalistes.

Il est souhaitable que l'individua-
lisme fasse place à l'effort en commun
non seulement sur le pian communal
mais dans le cadre de la vallèe. Nous
devons tendre vers le principe de la
communauté de travail. Il est temps
de promouvoir la formation des cadres
aussi en agriculture s; l'on veut per-
venir au développement prévu et à
une pianifica tion de l'economie alpes-
tre. Des progrès ont été réalisés. Un
pas en avant est fait dans le domaine
des améliorations foncières. L'argent
manque encore pour entreprendre
d'indispensabies réformes. Or, il est
bien place quand il sert à consclider
la position si inconfortable et si pré-
caire des populations de montagne. On
devrait y penser en haut lieu. Car ,
sans argent, il n'est pas de salut pos-
sible et la concentration des efforts
dans l'action ne rimerait qu 'à un ver-
biage sans nul effet.

Réforme de l'orthographe

(suite de la première page)

participes. dans une langue moderne,
ne sert absolument à rien Voilà plus
de vingt ans, qu'en qualité de redac-
teur j' ajoute régulièrement un « r » à
débar(r)asser. Si 95 % des journali stes
— et autres corporation s — préfèrent
l'écrire avec un seul « r », pourquoi ne
pas leur donner satisfaction ? C'est
l'usage d'abord qui a créé les langues,
et secondement, une foule de cuistres
qui ont réussi à nous convaincre qu'il
y avait un grand déshonneur à igno-
rer que chsriot n'a qu'un seul « r », et
charrette en porte deux.

Je sais bien , cela fait toujours gros
coeur d'abandonner ses habitudes ; et
si Raymond Queneau souffrira peu de
la réforme de l'orthographe, un poè-
me de José Maria de Hérédia aura
bien curieuse allure. Mais on ne vit
pas exclusivement pour la poesie.

Il faut tenir compte aussi de la pe-
tite pointe de jalousie de tous les
« anciens » qui se sont échinés à ap-
prendre d'innombrables règles que la
jeunesse pourra , sans remords » igno-
rer. Mon père me disait déjà : « Tu ne
sais pas ce que c'est, toi , d'avoir com-
pose des rédactions en vers latin ».
Dieu merci, non, et j'ai bien vécu sans
cela !

Mais, soyez justes, la main sur le
cceur, et l'autre sur le Petit Larousse :
« L'orthographe que vous défendez, la
connaissez-vous si bien que cela ?



Magnifique procession à Sion

... a Nax
A Sion, le groupe sympathique des petits enfants ouvre la procession de la
Fète-Dieu. (VP)

...à Arbaz
(Cr). T « Il », cVst le Christ. Cam-

me le disait si bien le révérend cure
à la grand-messe, le jour de la Fète-
Dieu le Christ fait la tournée du vil-
lage, accompagné, de reposoir en re-
posoir, par les enfants qu'il aime tant,
par les jeunes gens et les jeun es fil-
les faisant cortege à sa divine Mère,
par ses soldats, ses militants. groupes
dans et autour de la musique et des
tambours, par les autorités, par les
anciens, enfin par le groupe d'hom-
mes et de femmes, oes dernières ayant
revètu pour la plupart le costume à
la fois sobre et remarquable.

Tout le monde sailt qu'il s'agit d'une
féte religieuse, et que la solennité ex-
térieure n'est établie que pour en sou-
ligner mieux l'importance. c'est la
fète de l'Eucharistie. Il a fallu aitten-
dre le XUIe siècle pour que l'Eglise
complète le cycle liturgique qui im-
prima son rythme à la vie religieuse
des chrétiens. En effet, c'est en 1208
que la bienheureuse Julienne du Mt-
Cornillon, près de Liège, eut une vi-
sion où la lune lui est apparue dans
son plein avec cependant une échan-
crure qui eignifiait l'absence d'une
féte speciale du Corps du Christ.
Comme la dernière Cène avait eu lieu
un jeudi, l'évèque de Liège, en 1246,
fixa cette solennité dans son diocèse
au premier jeudi libre après le temps
pascal. En 1264, le pape Urbain IV
en étendjt la célébration à l'Eglise
universelle.

On constate, dans ce cas comme
dans celui de Lourdes et dans beau-
coup d'autres que c'est parmi les fem-
mes, placées généralement en dernier ,
dans le cortege de procession aussi
bien que dans d'autres circonstances,
que c'est parmi les femmes, dis-je,
que se trouvent les àmes pieuses à
l'origine de bien des mouvements de
ferveur ayant abouti à l'institution
de fètej religieuses. i

En ce qui concerne les Arbaziens, ils
n 'ont pas hésité de se lever de grand
maitin pour construire les reposoirs —
un par quartièr — en se laissant gui-
der par les thèmes inspirés par la
Sainte-Cène et le Sacrifice du Calvai-
re renouvelé chaque jour sur l'autel.

Les jeunes ont particulièrement à
cceur de participer à l'edifica tion de
ces reposoirs. Qu'ils ne s'arrétent pas
en si bon chemin et qu'en ce qui con-
cerne la vie de la paroisse, de la com-
mune, ils soient prèts à assurer la
relève dans les différentes sociétés.
Qu'ainsi la Fète-Dieu se perpétue,
s'améliore si possible, afin de conser-
ver les belles traditions.

...à Conthey
(PB). — Dans les trois paroisses de

Conthey, la Fète-Dieu a été célébrée
avec tout le faste qu 'elle mérité.

Les processions fr" "nt bien fré-
quentées par les paroissiens. La pa-
roisse de Saint-Séverin avait pré-
pare deux reposoirs et la fanfare « La
Lyre » de Plan-Conthey rehaussait la
cérémonie de ses productions. Ils sont
à féliciter et à remercier car bien que
faisant partie d'une autre paroisse , ils
viennent chaque année embellir cette
cérémoie dans la paroisse de St-Sé-
verin.

Les autres fanfares participèrent
aux processions des deux autres pa-
roisses de la Sainte-Famille et de St-
Théobald. Les fanfares sont la « Per-
severante », l'- Edelweiss », le « Ré-
veil » et l'« Echo des Diablerets » .

Le beau temps s etait mis de la
partie conviant tout un chacun à par-
ticiper à ces belles processions qui
sont les seules avec celles des ro-
gations que les paroisses de Conthey
ont conserve de l'ancienne lithurgie.

NAX (f). — La solennité de la
Fète-Dieu revèt toujours un carac-
tère de dignité et de simplicité. La
tradition veut que chaque année à
Nax , le parcours de la procession
soit changé.

Cet impératif était d'autant plus jus-
tifié que la majeure partie de nos rues
sont à l'heure qu'il est impraticables,
pour la raison que d'importants tra-
vaux s'y déroulent.

Un ciel charge de nuages noirs
mus par un vent violent faisait éga-
lement claquer les oriflammes places
le long du parcours de la procession.

La grand-messe fut célébrée à 9
h. 30 par un prètre étranger assistè
d'un Père capucin et du Rd cure de
la Paroisse. Aussitòt après les divers
groupes vinrent se ranger dans l'or-
dre de leur distribution devant l'é-
glise paroissiale.

Les enfants de choeur, Croix du
Christ en téte, ouvrirent le cortege
suivis des enfants portant corbeilles
de fleurs et de fanions.

Derrière eux les drapeaux de la
Commune, de la société de jeunesse,
de la société de chant, de la Fanfare
et les majorettes de l'Echo du Mont-
Noble suivaient , précédant leur mu-
sique. Un groupe de militaires.

La statue de la Ste Vierge portée
par un groupe de jeunes filles, les
premiers communiants vètus d'aubes
entouraient le St Sacrement.

La société de Chant et l'important
cortege d'hommes et celui des fem-
mes représentant la totalité de la po-
pulation.

La procession devait se diriger vers
la Crettaz où était erige le premier
reposoir tout de simplicité et de
fleurs , le deuxième se situait à l'in-
térieur de la Cordamou et était dé-
dié au Sacré-Cceur,

Troisième et dernier avait été
dressé sur la place du village avant
l'entrée de la procession à l'église.

Fète-Dieu, fète d'un jour , dans le
grand décor naturel de la montagne
où le Christ descend dans les rues
d'un village, d'un bourg, d'une ville.

Puisse l'accueil d'une population
étre à l'image de son amour.

...à Grimisuat
(EC). — Le jeudi de la Fète-Dieu

s'est déroulé à Grimisuat comme dans
les autres paroisses par la proces-
sion solennelle.

Cette procession , suivie par un
grand nombre de fidèles, avait retenu
le concours de la société de chant ,
de la fanfare municipale ainsi que
d'une parade militaire, commandée
par M. Régis Roux.

L'après-midi , la remise des dra-
peaux a été précédée par les dis-
cours de diverses personnalités soit
M. le cure Luyet, M. le président ,
Justin Roux , et le commandant de la
parade.

Au cours de cette cérémonie, un ca-
deau special a été remis à M. David
Pfammater qui , pendant 20 ans, a été
présent à toutes les parades militaires
de la Fète-Dieu.

D'autres récompenses ont été distri-
buées pour une longue activité à MM.
Georges et Alfred Mabillard , Bernard
Crittin et Albert Balet.

Comme l'a souligné M. Régis Roux.
ces cadeaux sont destinés à récompen-
ser la fidélité des soldats mais aussi
à encourager les jeunes à faire partie
de cette parade qui chaque année
donne à cette fète un caractère solen-
nel et particulier.

La ville episcopale se doiit de célé-
brer tout spécialement la solennité
de la Fète-Dieu, celle que tout Valai-
san a le plus à cceur. La procession
qui en est l'acte le plus spectaculaire
s'est toujours déroulée à Sion avec
un faste qui n'empèchait pas le re-
cueillement.

Des Sédunois et d'autres Valaisans
émigrés comme bien des étrangers
viennent chaque année suivre ce spec-
tacle religieux qui leur laissé un heu-
reux souvenir.

Cette année comme de coutume ,
S. E. Mgr Adam célébrait l'office
pontificai en la cathédrale. puis pré-
sidait une procession en y pontant
le Très Saint Sacrement. Tous les
corps constitués cantonaux et sédu-
nois ainsi que les communautés en
nombre participaient à la procession

L'Harmonie municipale avec son
président, M. Dr Theler, conduisait
le cortege à travers la ville où chacu-
ne des trois paroisses avaiit erige un
« reposoir » de bon goùt

Il nous plait de revenir sur cette
procession dans notre prochaine edi-
tion.

...à Monthey
(FG). — Comme toutes les autres

communes du canton, Monthey a cé-
lèbre hier jeudl la Fète-Dieu. Comme
chaque année, cette grande fète a été
plus spécialement marquée par la tra-
ditionnelle procession à travers la vil-
le. Partant de l'église paroissiale, la
procession s'est tout d'abord rendue
sur la place du Comte Vert, où se
dresse le reposoir communal, cons-
truit chaque année avec goùt. En-
suite, c'est sur la place de l'Hotel de
Ville que se rendit la procession,
pour se recueillir devant le reposoir
élaboré par les scouts. Là encore, les
routiers et scouts de Monthey ont té-
moigné d'un réel talent pour l'amé-
nagement de ce reposoir. L'Harmo-
nie Municipale participait naturelle-
ment à la procession, ainsi que les
enfants des écoles, habillés tout de
blanc pour la circonstance. Ainsi
donc, cette Fète-Dieu, qui marque
d'une pierre bianche la vie des pa-
roisses valaisannes, a été célébrée avec
foi à Monthey et la pluie meriacante
n'a heureusement pas gène le dérou-
lement de la procession. L'Harmonie
Municipale s'est ensuite rendue de-
vant la cure de Monthey pour y don-
ner sa traditionnelle aubade de Fète-
Dieu, tandis que les amateurs de pel-
licules n'ont pas manque de fixer sur
leurs films les magnifiques reposoirs
montheysans. Relevons encore que,
une fois de plus, la Rue du Bourg
aux Favres avait été aménagée avec
le meilleur goùt par les habitants.

...à Veysonnaz
(WZ). — La population de Veyson-

naz ainsi que de nombreux touristes
ont assistè aux diverses cérémonies
religieuses de la Fète-Dieu. Au cours
de la semaine, des personnes dévouées
ot élevé un reposoir sur la place du
village.

Ce dernier fut décoré de drapeaux
et de verdure du meilleur effet. La
procession solennelle, composée des
enfants des écoles, du prètre portant
le Saint-Sacrement , de la société de
chant, des autorités et de toute la
population, s'est rendue de l'église à
l'emplacement du reposoir.

Belle procession à Granges
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Comme les années précédentes , la Fète-Dieu à Granges a été célébrée avec
tout le faste  rituel d' une telle fè te .  La procession a recueilli une grande
participation de f idèles et la f a n f a r e  municipale avait prète son concours
pour rehausser cette bel ' e tradition religieuse.

Après la partie religieuse de cette journée , M.  le révérend cure ainsi que
le président de la commune ont adressé des paroles de circonstance à la f o u l e
des f idèles.  (Photo MG)
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Les Martignerains à la fète du Seigneur

MARTIGN Y (MG). — Plus belle que
jamais , dans son nouvel habit de fè-
te, la ville de Martigny, par une céré-
monie toute simple mais combien é-
mouvante, a magnifiquement honoré
le Christ présent dans l'Eucharistie.

Après la Messe solennelle , célébrée
à 10 heures en l'église paroissiale de
Martigny, la procession de Fète-Dieu
animait les quartiers Bourg, Combe
et ville de la joyeuse cité, entrainée
par la Fanfare Municipale l'« Edel-
weiss » qui , au son d'un air de cir-
constance, invitait les nombreuses pré-
sences détachées du cortege, à suivre
l'imposant défilé religieusement re-
cueilli.

Au cceur mème de la ville , non
loin de l'église paroissiale , deux re-
posoirs avaient été soigneusement
dressés, où la grande foule de fidè-
les s'assemblaient pour adorer et glo-
rifier le Créateur.

A Martigny, de nombreux étrangers

de passage dans notre pays ont éga-
lement assité à la grande fète tradi-
tionnelle et en garderont , ainsi c.-e les
indigènes , le meilleure des souvenirs.

Voici dans l'ordre, les différents
groupements de la procession.

1. Bannière paroissiale ; 2. louve-
teaux , éclaireurs et routiers ; 3. JRC
et JOC ; 4. Petites Ailes, eclaireuses
et guides ; 5. Croisade Eucharistique ;
6. Enfants de Marie ; 7. JRCF et
JOCF.

8. Institut Sainte-Jeanne-Antide (pe-
tits enfants , étudiantes, révérendes
soeurs ; 9. Révérendes soeurs de l'Hó-
pital et du Castel Notre-Dame ; 10.
Collège Sainte-Marie ; 11. Fanfare
Municipale « Edelweiss » ; 12. La Scho-
la Cantorum.

13. La Croix de procession ; 14. Les
premiers communiants en aube enca-
drant le clergé et le Saint-Sacrement ;
18. Les autorités ; 19. Les messieurs ;
20. Les dames.

Beile cérémonie à St-Maurice

Sous le dais parcourant les rues de St-Maurice, S. E. Mgr Haller porte le
Très Saint-Sacrement. (VP)

Gomme chaque année, la Fète-Dieu
s'eat déroulée à St-Maurice avec tout
le faste habituel.

Le reposoir de l'avenue de la Gare
était magnifiquement décoré et com-
prenait entre autres , un panneau exé-
cuté par le jeune artiste agaunois,
Jean-Claude Morend.

La grand-messe pontificale , précé-
dée d'une sonnerie de carillon , fut dite
par Mgr Haller , tandis que le ser-
moni était prononcé par le rvd cha-
noine Dayer , recteur du collège de St-
Maurice.

Le Chceur du collège en assurait la
partie musicale, place sous la . direc-
tion du chanoine Marius Pasquier ,
tandis que le chanoine Athanasiadès
était à l'orgue.

La procession parcou .ut les rues de
la ville et parmi les groupes , nous
avons . vu comme les autres années ,
le groupe très réussi des apòtres et
de.s anges.

Toutes les corporations religieuses,
les écoles et collages de la ville , un
peloton de gendarmerie en tenue de
parad e que précédaient les autorités
parm ; lesquelles on pouvait nc-ler la
présence de MM. Marcel Gros. conseil-
ler d'Etat , Meytain président de la
ville, de Diesbach . Alphonse Gros ,
préfet , Rey-Bellet . député , Me Amé-
dée Délèze . etc. Notons encore que le
dais était porte par quatre conseillers
communaux.

Féte-Dieu à Salins
SALINS (tt). — Après les offices

dits par le Révérend Cure de Salins ,
Ies paroissiens , précédés de la Fan-
fare , du Chceur Mixte et du Saint
Sacrement, se rendirent auprès des
différents reposoirs du village . Ceux-
ci étaient préparés et ornés avec soin
par quelques personnes dévouées.
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En remontant le Val d'Anniviers
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La -jarqp fl'hpnnpur de la profession de St-Luc ouvre le cortege, précédée
de f)fres et tambours. (VP)

ANNIVIERS — Une foi peut-ètre
plus authentique, de la sìippìicité,
beaucoup de recueillement , c'est ce qui
chaque année caraetérisent les pro-
cessions de la Fète-Dieu qui se dé-
roulent dans le Val d'Anniviers. Elles
n'en sont pas moins très belles, toute
la paroisse se faisait un devoir d'y
assister. Et ce sont des instants é-
mouvanls quand passent parmi lgs
ruelles des hameaux les gardes pon-
tificaux escortant le gaint-Sacrement ,
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les Qf-epadiers de l'gpipirp et quel-
ques ai*tres groupements. en costumes
folkloriques. Les fifres et tapibours
ou autres sociétés de musique se tien-
nent silencieuses. Pas uri bruit , si
ce n'est le crisserpent de pas sur les
cttemips gt les Ave récités è voix
basse par toute Ja poippiunaùté par
rpissiaie. cest uàg fète reiigiewsp
avant tout. Une fète que les b\a]i \-
tapts vépèrent parce qùe ce" jp iar-là
ils honprent un Dieu très piriche.

Mentionnons cette annee le reposoir
très originai erige dans un des villa-
ges de la vallèe : è Saint-Lue où les
habitants ont exposé les produits de
leur pays , pain ou viande, en deman-
dant sur cette nourriture les béné-
dictions du ciel. Ce reposoir fut d'un
très bel effet et il faut féliciter les
habitants pour cette idée nouvelle.

Rappelons que dans différents vil-
lages, à Vissoie et à Grimentz par
exemple, la Fète-Dieu est un jour où
tous les habitants se retrouvent après
les vèpres, autour de l'église. En pré-
sence de l' autorité paroissiale et com-
munale, dans l'amitié , on fait en quel-
que sorte « Je bilan de l'année ». Et
un major de table toujours très
spirituel — passe en revue les événe-
ments heureux ou malheureux qui
ont marque l'année. Il cite Quelques
petits fins anodins et chacun cn prend
pour sa part. Mais tout se termine
dans la camaraderie et gare aux es-
prits susceptibles ! tp.

Ben o il' i .ion rlu .,S.!i •_-. *.• Sas"ement, devant un reposoir de Vissoie. (VP)
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Le Corps de Dieu de ChandaUn-Anniviers avait fière allure avec ses rutilants
costumes d'epoque. (VP)

_____Bl^__ii_ ...à Vièae

SIERRE (Ae) . — Ciel nuageux, mais
sans pluie pour cette Fète-Dieu 65 qui
a été célébrée hier à Sierre . Après la
grand-messe dite en l'église Sainte-
Croix par le doyen Mayo r assistè de
M. l' abbé Pérollaz àlacre et de l'abbé
Mayoraz sous-diacre , les groupements
et f idèles  qui prenaient par t à la pro-
cession se sont retrouves devant l'é-
glis e Sainte-Croix. Vers 10 h. 45, aux
sons des cloches, la procession s'ébran-
la avec en tète le groupe des tam-
bours sierrois dans leur très bel uni-
forme.

Par la Grande Avenue, la p roces-
sion devait se rendre jusqu 'au Jardin
public. Comme chaque année, de nom-
breux groupements de la ville et de
la paroisse y par ticipaient . Le pré fe t
du district , l'huissier du district, les
autorités communales et bourgeoisiales
étaient présentés. Une belle escorte de
scouts en uniforme, les groupements
paroissiaux , les écoles primaire s, se-
condaires et commerciales, la Géron-
dine , Musique des Jeunes, Maìtrise et
Sainte-Cécile , les enfants de chceur et
un détachement militaire commandé
par le lt. An dré Braune et avec le
porte-drapea u Daniel Pont , ancien

(ER) . — Alors que jusqu 'aux pre-
mieres heures du matin on douta
longtemps de pourvpir maintenir la
procession , finalement la pluie cessa
de tomber et les différents groupes
purent se préparer sur la place d'éco-
le. Peu après la grand'messe, la pro-
cession, fort riche en couleurs cette
année, s'ébranlait , enmienée par la
toujours fidèle musique « Vispe » qui
donnait le ton. Groupes d'enfants,
éclaireurs, jeunes gens, soldats cas-
ques, l'arme à l'épaule, fifres et tarn-r
bours de la section « Rhóne », fifres
et tambours de Viège, pour la pre-
mière fois réunis dans un mème grou-
pe, tout ce monde dans ses plus beaux
atours donnait le meilleur de lui-mè-
me pour que cette journ ée de la Fè-
te-Dieu 1965 brille d'un éclat tout
particulier.

Qeau cortege à Savièse

\ e n a n t  de r ijandolin-Savicse , plus de 50 grenadiers en grande tenue se rendent solennellement en procession à
St-Gerniain où annu i i  lieu les vèpres de la Fète-Dieu. (VP)

(MI). — La grande fète du Saint
Sacrement revèt un caractère tout
parti culier à Savièse. Selon la cou-
tume. le village de Chandolin succè-
dali à celui de Granois dans l' or-
ganisation de la parade mili taire , en
l'honneur du Tout-Puissant. Tòt le
matin . les tambours battent la diane,
appelant sur la place du village sol-
dats et grenadiers pour la prise du
drapeau et de l' esponton qui se fait
selon le cérémonial d'usage. Un cor-
tege se forme, comprenant les deux
fanfares. les civils, les sapeurs. les
« tzambrides », les grenadiers bien
commandos par le sergent Jerome
Reynard et le caperai André Perroud :
ces hommes représentent l'elite de nos
troupes d'autre fois : suivent la Land-
wehr et le Landsturm, portant l' uni-
forme actuel du soldat suisse, qui sont

sous les ordres du lieutenant Hermann
Reynard . Le chef de la parade est le
banneret. M. Joseph Reynard. assiste
dans ses fonctions par le capitaine . M.
Germain Dumoulin . portant fièrement
l'esponton. Le cortege ainsi forme se
dirige vers l'église paroissiale où est
célébrée la sainte messe. A la fin de
l' office , se déroulé la traditionnelle
procession dans les rues du village de
Saint-Germain. Soldats et musiciens.
suivìs par les paroissiens. entourent le
Saint Sacrement porte par M. le cure
Mayor. entouré du révérend chanoine
Henry et du révérend père Zacharie
qui vient de rentrer des ìles Seychel-
les.

Aux reposoirs dressés par les cinq
villages de la commune. le prètre
donne la bénédiction du Saint Sacre-
ment à la foule recueillie. La cérémo-

nie terminée, soldats et invités ren-
trent au village de Chandolin pour le
repas en commun. Dans l'après-midi ,
le cortege se reforme en direction de
l'église pour aller rendre un dernier
hommage au Saint Sacrement . Qui
n 'a pas senti son cceur vibrer aux sons
martials des tambours qui emplissent
le sanctuaire et font monter vers Dieu
un grand cri de foi et de piété. Cette
parade militaire n 'est pas un vain
folklore ni une propagande touristi-
que mais un acte public d' adoration.
Le soir , la troupe raccompagne à sa
demeure le banneret , puis assiste à la
remise de l'esponton. Cette magni-
fique fète s'est déroulée dans une
profonde ambiance de joie et de
charité. Honneur aux villages de
Chandolin et de Vuisse.

Le cortege
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A Sierre , les plus j eunes garcons portaient fièrement de petits gonfanons
louant le Seigneur. (VP)

a Sierre
sous-of f .  de la garde pontificale , tous
en cette grande fè te  accompagnaient
le Saint-Sacrement, à travers les rues,
de la ville.

Une première halte fu t  faite au re-
posoir de Beaulieu où la foule entonna
deux cantiques et où l'on entendit un
passage de l'Evangile. La processio n
se rendit ensuite jusqu 'au reposoir du
Jardin public où après avoir regu la
bénédiction. elle se disloqua.

Une nouvelle fois , les paroisses ont
dù déplorer la trop maigre part icipa-
tion à la procession des fi dèles qui ne
font pas p artie d'un groupe et donc
le trop grand nombre de personnes
amassées au long des trottoirs.

Il faut  par ailleurs félici ter partic u-
lièrement les personnes qui ont eu à
cceur d'eriger avec beaucoup de goùt
les reposoirs de la ville , soit la f a -
mille Pont-Meichtry et M. J. Rouvinet,
décorateur. Une mention speciale au
Service d'ordre qui s'est montre à la
hauteur de sa tàche.

Après la cérémonie religieuse, selon
la tradition , l' apéritif fu t  servi à la
cure Sainte-Catherine aux autorités et
à quelques groupements.



Vendredi 18 juin
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

Du vendredi 18 au lundi 21 juin
soirée à 20 h. 30
Dimanche: matinée à 15 heures
Combats apres et folles aven-
tures

L'ERBE DU CDD
Elle frappe comme la foudre,
elle guette comme le jaguar...
pour l'honneur et la liberté.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus
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Du vendr. 18 au diiman. 20 juin
Gisèle Pascal - Yves Massard
Jean Tissier dans

SEUL... A CORPS PERDU

Un grand film policier fran-
gais
Parie frangais - 18 ans révolus

Jusqu'à diman. 20 - 16 ans rév.
Un film charmant tourné en
Corse

JUSQU'AU BOUT DU MONDE

avec Pierre Mondy et Didi Pe-
rego

Jusqu'à dim. 20 - 16 ans rév.
Des exploits hors sèrie...

SAMSON CONTRE HERCULE

avec Brad Harris et Walter
Reewes

TRES IMPORTANT !

Vu l'aimpleur du film, les soi-
rées de samedi et de di-
manche débutent à 20 heures
précises, la matinée de diman-
che à 15 heures Vers. ital. s.-t.
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
italiana
16 ans - Faveurs suspendues

Ce soir : RELACHE ¦
Samedi 19 - dimanche 20 juin
20 h. 30 - 16 ans révolus

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVEQUE

L'as des services de la D.S.T.
traque les espions internatio-
naux.

Jusqu'à dim. 20 - 16 ans rév.
Le feuilleton de la Radio

LES MISERABLES
avec Jean Gabin et Bourvil

Comment se presenterà le cortege des écoliers

Aero-Club suisse

Assemblee generale

Ensevelissements dans le canton
PlaJi-Conthey : Mme Lucie Udry,

58 ans, 11 heures.
Martigny : Mme Emilie Alberto, 58

ans.
St-Gingolph : M. Lucien Benet, 84

ans, 10 h.
Vissoie : M. Jean Melly, 88 ans. 10 h.
St-Maurice : Mme Maria Mangeat

49 ans, 10 h.
Monthey : M. Louis Martin, 68 ans,

10 h. 30.

Depuis 8 ans, à l'instar d'autres vil-
les du canton et de notre pays, les
écoles de notre cité organisent un
cortege pour marquer la fin d'une
année scolaire.

L'autre soir , nous étions regus à la
salle des maitres à l'école du Sacré-
Coeur afin d'avoir tous les renseigne-
ments concernant cette sympathique
manifestation qui est devenue, ou de-
viendra nous le souhaitons, avec le
temps, une tradition.

LE THEME
Cette année, le cortege honorera la

mémoire du célèbre musicien de no-
tre pays, Emile Jaques-Dalcroze.

A cet effet , des groupes interprè-
teront des chansons imagées et alter -
nativement d'autres groupes chante-
ront. D'autre part , un grand chceur,
place sous la direction de MM. Qui-
nodoz et Baruchet interpreterà éga-
lement, et ceci sans interruption , des
chansons du compositeur.

Le cortege sera ouvert par un char
décoré d'une portée et clé de sol avec
un portrait de Jaques-Dalcroze ; no-
tons que toutes les décorations ont été
préparées dans les diverses classes.

D'autre part , l'Harmonie municipale
et l'«Echo du Catogne» de Bovernier ,
prèteront leur concours pour rehaus-
ser le cortése.

LE CONCOURS
Nous pouvons noter cette année une

innovation trèts intéressante: un con-
cours. En effet , les chansons imagées
devront ètre reconnues par le public
et chacun pourra noter le titre des 20
chansons sur une carte qui sera ven-
due avant et pendant le cortege.

LE PARCOURS
Départ du Grand-Pont, avenue du

Midi , rue des Remparts, rue de Lau-
sanne et place de la Pianta. A cet en-
droit une petite manifestation se dé-
roulera , qui comprendra des interpré-
tations de chansons, morceaux de mu-
sique de l'Harmonie et l'Echo du Ca-
togne ainsi qu'un discours du prési-
dent de la ville, M. Emile Imesch.

LE BUT
Le but de cette manifestation est

avant tout de permettre à nos en-
fans de s'exprimer par une manifes-
tation extra-scolaire, artistique et sera
aussi un rapprochement entre enfants.
parents , maitres et maitresses. Ce cor-
tege a demande une longue prépara-
tion dont le mérité est dù aux mai-
tres qui patiemment ont prépare tout
ce petit monde à présenter un spec-
tacle valable.

Notons encore que depuis quelques
années, de grands efforts ont été fait
par nos écoles afin de donner à nos
enfants une formation peut-ètre un
peu plus scolaire; c'est ainsi que dans

notre ville, les legons de rythmique
son devenue comprises dans l'ensei-
gnement officiel chez lès filles depuis
8 ans.

Ces legons sont d'un apport consi-
dérable dans la formation scolaire,
physique et culturelle d'une fillette,
puis d'une jeune fille.
QUAND LE CORTEGE AURA-T-IL
LIEU ?

Le cortege déroulera ses fastes le
samedi 19 juin , dès 10 h. 45, si le so-
leil est de la partie (il y a belle lu-
rette, nous a-t-on confié, que les res-
ponsables de cette manifestation l'ont
invite).

En plus des cartes du concours, des
insignes seront vendus avant et pen-
dant le cortege qui contribueront à
payer une partie des frais.

LES PRIX DU CONCOURS
Chaque concours, nous le savons est

dote de prix. Le concours que nous
propose les écoliers ne faillira pas à
la tradition. C'est ainsi que celui qui
aura le plus de réponses justes se
verrà attribuer un poste de télévision
et que les suivants recevront de
splendides disques.

Il ne nous reste plus qua souhai-
ter un frane succès au cortege et
manifestations de nos écoliers et à re-
mercier M. Mudry, directeur des éco-
les, M. Baeriswyl et Mlle Duroux
pour les explications qu 'ils nous ont si Le choeur des 'normaliens, qui viennent de terminer leur stage d'agricu.Uure,
aimablement données. a. 1. a offert une excellent aubade aux invités réunis à l'Ecole de Chàteauneuf (VP)
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Section Valais

Ce soir vendredi 19 juin . à 20 h. 15
au Buffet de la Gare de Sion

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport d'activité 1963-64
3. Comptes et bilan
4 Rapport des contróleurs
5. Décharge aux organes
6. Réorganisation et développement

de l'aérodrome : Fondation d'un;
Société anonyme de transports aériens
7 Programme d'activité
8. Affaires courantes
9. Dive.s.

Présence indispensable
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SION (Dy). — Mercredi se termi-
nali le cours agricole des Normaliens.
Après le «Riesling», généreusement
offert comme apéritif , les convives
prirent part au banquet d'adieux au
cours duquel prirent la parole MM.
Gross, Conseiller d'Etat , et Zufferey
directeur de l'école d'agriculture. Le
choeur des Normaliens agrémenta de
ses productions ce sympathique
repas.

Durant 7 semaines, les élèves de
troisième et quatrième années de
l'Ecole normale eurent l'occasion de
sonder quelque peu les problèmes
économiques et techniques de notre
agriculture. En plus de la formation
theorique donnée pendant les cours,
la direction de l'Ecole organisa des
sorties d'étude en Valais. Les auto-
rités de diverses communes purent
ainsi faire part aux futurs institu-
teurs de leurs problèmes et de leurs
réalisations dans le domaine agri-
cole et industriel , sans oublier bien
sur, joignant l'utile à l'agréable, le
traditionnel verre de l'amitié.

Pourquoi une formation agricole
est-elle donnée aux futurs institu-
teurs ? M. le Directeur Zufferey y
répondit dans son discours: le mai-
tre d'école doit non seulement ins-
truire les élèves, mais rayonner sur

son entourage. La plupart d'entre
eux, enseignant dans des communes
rurales, devront recruter des jeu-
nes dans l'agriculture; pour ce fai-
re, ils sauront ouvrir les élèves aux
problèmes agricoles et illustrer leurs
cours au moyen des connaissances
acquises.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
releva l'importance de l'agriculture
pour la Suisse, soulignant que c'est
l'objet auquel le pays s'accrochera
s'il ne veut pas perir.

Nous souhaitons à cette nouvelle
volée d'instituteurs une fructueuse
carrière d'éducateurs et de promo-
teurs de notre jeunesse valaisanne.

Avec les footballeurs de St-Martin
NAX (fé) . — Aussi invraisembla-

ble que cela puisse paraitre ,
St-Martin connait également une
passion pour le football. Une équipe
de jeunes bien décidés se sont pro-
posés de trouver chez eux la possi-
bilité de se rencontrer pour se griser
de ce sport. Pour I'instant Nax les
accueille sur leur terrain et vendredi
déjà une équipe du village voisin
disputait un match d' entraìnement
avec l'equipe de Nax.

Jusqu'à diman. 20 - 16 ans rév.
Un « western » gigantesque

LE MASS ACRE DE FORT APACHE
avec John Wayne et Henry
Fonda.

Vendredi - Samedi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une lutte sans merci contre les
Barbares

L'OR DES CESARS
(Oro per i Cesari)

Geffrey Hunter - Mylène De-
mangeot - Massimo Girotti
Le soulèvement des esclaves
contre la Rome toute puissan-
te...
Scope-couleurs Dès 16 ans

Ils totalisent à deux 182 ans...

NENDAZ (Pp). — Nous avons sur-
pris, à Haute-Nendaz, devant la
maison de leurs enfants, MM. Emile
Rossini et Maurice Michelet qui de-
visaient gaiement. L'humour est leur
droit. et aussi le grain de sei qu'ils
mettent dans leur. vie. Ils parlaient
de leurs enfants qui venaient de les
fèter à l'occasion de leurs anniversai-
res. C'était donc une belle Fète-Dieu!

M. Emile Rossini et M. Maurice
Michelet totalisent à eux deux, 182
ans. Cela fait un belle paire d'an-
nées. Après tant d'années, ils ont , de
la matière à évoquer, des souvenirs à
faire revivre. D'autant plus qu'ils sont
liés par le mariage intervenu entre
deux de leurs enfants. M. Rossini est
en effet le père de M. Henri Rossini,
entrepreneur et beau-père de Mme
Rossini . M. Michelet est le père de
Mme Rossini et par conséquent le
beau-père de M. Rossini. Depuis les
nombreuses années' qu'ils se connais-

sent , ils ont partage les joies et les
soucis du foyer de leur enfants res-
pectifs. Actuellement, ils exercent leur
souplesse à de petits travaux pour
faciliter la tàche de la maitresse de
maison, Mme Rossini.

Et nos deux amis espèrent genti-
ment profiter de belles années encore,
M. Rossini a le bel àge de 92 ans
et se trouve étre depuis plusieurs an-
nées, le doyen de la commune. M. Mi-
chelet suit de près avec ses 90 ans.
Il espère vivre encore plus longtemps
que M. Rossini pour devenir à son
tour doyen ! C'est le plus sympathi-
que des bons mots qu'ils racontent à
leurs amis. Tandis qu'ils attendent
patiemment, comme dit M. Rossini,
«leur cent ans». Nous leur souhaitons
de vivre heureux parmi les leurs qui
les ont fèté avec la joie que l'on peut
prévoir. Aux deux doyens, à leurs fa-
milles, nous adressons nos "félicita-
tions

ion
La saison d'été approché

NAX (Fé). — Si la saison n 'a guère
été propice aux excursions jusqu 'à
l'heure qu 'il est , Nax ressent avec les
caresses d'un soleil ardent le retour
de touristes fidèles en quète de tran-
quillité et de vastes horizons .

Dimanche les CFF, après un voya-
ge organise à Sion , confiaient aux
PTT le soin d'embellir leur tour par
une excursion à Nax et retour par
le circuit de la vallèe d'Hérens. Mer-
credi une classe d'employés CFF
choisirent Nax également pour une
de leurs rencontres annuelles.

Tous ces hòtes se déclarèrent en-
chantés de leur bref séjour sur les
hauteurs de cette splendide ferrasse.

Au Rotary-Club de Sion
SION (Fav). — Depuis plusieurs an-

nées le Rotary-Club de Sion a institue
un prix destine à deux ou trois étu-
diants choisis par leurs condisciples
en raison de leurs qualités sur le pian
de la camaraderie.

Ce prix a été remis, cette année,
par MM. Maurice Zermatten et Char-
les Meyer, à MM. Pierre-Alain Elsig
(classe de physique) et Othmar Wiirth
(classe commerciale).

La manifestation a eu lieu lors de
la dernière séance du Rotary-Club,
que présidait M. Jean-Charles Due.

Une fète des malades
HÉRÉMENCE (Ba). — Comme nous

l'avons écrit, l'Association des bran-
cardiers de Lourdes evait décide de
prendre en mains l'organisaltion et
la surveillance de certaines manifes-
tations et fètes communales. C'est ain-
si qu'à la Fète-Dieu, elle se porte res-
ponsable de la police de la procession
et du montage d'un reposoir.

Elle a décide aussi l'organisation
annuelle d'une fète de tous les mala-
des et des vieillards de la commune
ayant plus de 75 ans.

Cétte fète est organisée cette an-
née pour le dimanche 20 juin aux
mayens de l'Eteygeon, sur la route de
la Dixence. Plus de 50 malades et
vieillards y prendront part , gardes.,
chacun par un brancard ier. Nul doute
qu'ils en remiporteromt un lumineux
souvenir. La fète est graituite, les
fonds provenant d'un loto organise
dans la comune dimanche dernier, des
fonds de l'association des brancardiers
et de dons divers.

D'ores et déjà nous félicitons les
brancardiers pòur cette heureuse ini-
tiative et nous leurs souhaitons plein
succès.

Sion
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GRAIN DE SEL
Tant que cela

ne me concerne pas
— A MISI none , la dame qui vient

de vous appeler  au téléphone n'é-
tait pas contente.

— Ma fi non qu 'elle  ne l' etai t
pas. Elle m'a f a i t  partager sa co-
lere en trente mote qui ne f i g u r e n t
pas dans le lexique du bien-parler.

— Autrement d it , en clair , vous
vous ètes f a i t .  copieuscment repri-
mander.

— Ce n'était pas a moi qu 'elle en
i-oulaif , mais a un journa l  qui
avait relaté un f a i t  que l' on classe
généralement dans la rubrique des
in format ions  générales. V étant in-
téressce directement ou indirecte-
ment , elle me faisait  connaitre son
mécontcntement .  De telles informa -
tions, selon son point de vue ,
n'ayant  rien a fa i re  'dans les colon-
nes d' un journal .

— Fichtre .' Il en est toujours
ninsi... Les gens sont ainsi f a t i
qu 'ils Iisent sans s'énerver la re-
lation d' un accident survenu à
autrui.. .

— Disons 77iéme qu 'ils la recher-
che, car ils sont tous curieux de
savoir ce qui se passe dans le pays ,
que ce soit sur la route ou ailleurs .

— Oui , et apres lecture de l in-
fo x mation concernant un accident
survenu à autrui  on hausse les
épaules en émettant un bref com-
mentaire. Tandis qu 'il en va tout
autrement sì l'on est concerné par
les fa i t s  rapportés par le journalis-
te charge quotidiennement de sa-
t i s fa ire  la curiosité du lecteur avi-
de d'informations en tous genres.

— Et la dame en question qui
Ut sans doute les nouveiles, bonnes
ou mauvaises, sans éprouver une
quelconque irritation, laissé parai -
tre son courroux à I'instant mème
où ses yeux se sont arrètés sur
l'information dan s laquelle elle re-
trouvé se propre cas. «Publiez tout
ce que vous voulez sur les acci-
dents mais ne dites pas un mot de
celui qui m'est arrivé.»

— Cette réaction est humaine,
tout simplement.

— Bien sur!... Mais la mème da-
me ferait un dróle de tapage si les
journaux dont elle fait lecture sup-
primaient d'un commun accord la
rublique des accidents.

— Mais non, puisqu'elle vient
de me dire tout le mal qu'elle pen-
se de ce genre d'informations.

— Oui, elle l'a dit , tout à l'heu-
re. Mais demain, après-demain,
quand sa colere se sera estompée,
elle penserà que le journal si mal
informe qu'elle a entre les mains,
ne vaut plus la peine d'tre lu.

IsiiTidre.



Vers la mise en place de nouveiles structures à l'aérodrome de Sion
La réorganisation de l'aérodrome

civi. ' est en bonne voie, dit-on dans
les milieux intéressés, sans que l'on
puisse fournir , pour l'heure , des pré-
cisions quant aux nouveiles structu-
res qui seront mises en place.

On sait , toutefois. que les contaets
liant la commune à la Section Valais
de l'Aéro-Club de Suisse, seront rési-
Hts effectivement le 31 juiUe t 1965.

Rappelons que la commune de Sion
est au bénéfice d'une concession déli-
vrée par l'O.F.A. (Office federai de
l'air) pour l'exploitation de l'aéroport.
Elle avait remis cette charge à la
Section Valais de l'Aé. C. S. par des
contrats passes en 1945 et 1950.

Ces contrats avaient été dénoncés
en février 1963 et en avri.l 1964, mais
recondults à titre provisoire jusqu'au
31 décembre 1965 avec possibilité de
dénonciation en tout temps , moyen-
nant un délai d'avertissement de deux
mois.

Dès le ler aoùt, donc, les nouveiles

dispositions seront appliquees qui pre-
voient la constitution d'un comité de
direction comprenant au départ deux
délégués de la commune de Sion et
un délégué de la D.A.M. (direction des
aérodromes militaires), en attendant
que l'Etat du Valais mimmi- son re-
présentant au sein du nouvel aréopa -
ge de l'aérodrome. IJ est vivement
souhaite que l'Etat du Valais ait son
mot à dire comme partenaire de la
future société commerciale des trans-
ports en formation , à laquelle pour-
raient également appartenir des pri-
vés.

On attend , d'un moment à l'autre, la
nomination d'un administrateur qui
sera faite par la commune de Sion.

La Section Valais de l'Aéro-Club
tient séance ce soir et l'on ne peut
pas préjuger des décisions que pren-
dront les membres de ce groupement
qui redeviendra sans doute, un club

sportif comme il l'était naguère, et
revendra probablement une partie de
son pare de machines à la Société des
transports en voie de construction.

D'autre part , il est vraisemblable
que le service technique sera assuré
à l'avenir par une entreprise compe-
tente qui construira des ateliers à
Sion.

Enfin , des pourparlers ont lieu en
vue de créer une base « d'avions-
charter » qui pourra servir les inté-
rèts du tourisme valaisan. La nouvelle
piste se prétera fort bien à ce genre
d'exploitation en permettant J'atter-
rissage et le décollage d'avions dits
« moyens-courriers ».

Bientòt, nous en saurons davantage.
Pour I'instant, on ne peut guère en
dire plus, mais les contaets qui ont
lieu de part et d'autre laissent croire
que la réorganisation de l'aérodrome
civil de Sion sera conforme aux vosux
exprimés par les spécialistes et par la
commune de Sion. t.-g. g.

La région des mayens
bien « fréquentée »

CONTHEY (Pb). — Les touristes et
les gens de la région sont allés en
grand nombre dans la région des
mayens , soir à « My », « Rouet » ou
Derborence, dans la jourrnée d'hier,
qui était le jour de la Fète-Dieu. Il
faut dire aussi que le retour du soleil
a certainement favorisé cet exode vers
les hauteurs où l'on peuit jouir d'un
air plus sain et d'une vue splendide
sur la vallèe du Rhóne.

Les routes qui conduisent aux
mayens ont elles aussi connu une cir-
culation inaccoutumée.

Doublé fète à Chalais
CHALAIS (FAV). — En plus de la

Fète-Dieu , qui comme d'habitude se
déroula avec tout le faste qui est le
sieri , c'était hier à Chalais le jour de
la bénédiction d'un nouveau lieu
saint de la paroisse : la chapelle de
Réchy.

Celle-ci , dédiée à Saint-Mathias, a
été construite pour remplacer l'an-
cien sanctuaire appelé à disparaitre.

Le cortege, ouvert par la société de
musique à 14 heures, comprenait la
société de chant , les membres de la
confrérie de la chapelle de Réchy,
qui s'est chargée de construire cette
chapelle , la mème que l'ancienne aux
environs de 1824, et un grand nombre
de fidèles de la paroisse et des villa-
ges environnants.

La bénédiction de l'èdifice religieux
a été faite par le rvd doyen cure
Mayor , assistè par le rvd cure Cret-
taz de Chalais et d' père mission-
naire.

A la cérémonie religieuse empreinte
de simplicité et de croyance a succède
une fète champètre en plein air dont
le bénéfice a été verse au fonds de
la chapelle-.

Notons encore que ce nouveau sanc-
tuaire , qui a gardé et respeeté le ca-
ractère architectural régional , es.
l'oeuvre de l'architecte Fernet, un en-
fant du pays.

¦W^SE-g

Le Rd doyen de Sierre Mayor , a procède à la bénédiction de Aa nouvelle cha
_ >p] I (> fio Keoliv-Chalais.

Syndicat chrétien de Vissoie
VISSOIE (B). — Samedi soir à l'ho-

tel d'Anniviers de Vissoie, s'est tenue
l'assemblée générale ansuelle du Syn-
dicat chrétien de Vissoie. L'assemblée
fut présidée par M. Denis Savioz.

Après la partie administrative, le
secrétaire du syndicat entretint l'au-
ditoiire de différents problèmes en sus-
pens.

La soirée se termina par un repas
pris en commun et une partie réeréa-
tive.

L'inalpe

Vi- - ?,.iie de ' ....lille chapelle Si Mathias , à Réchy, durant la ceremoni<>
1*- ... beiiédic.ion. <vp)

CHALAIS (pd). — L'inalpe du jeu-
ne bétail a été fixée au 19 juin , quant
au gros bétail ce sera le 26 juin.
Comme dans tout le canton , on cons-
tate à Chalais une baisse considéra-
ble du nombre des bètes. Pour faire
face à cette situation , on a dù cen-
traliser les alpages. Un problème non
moins complexe est le recrutement
du personnel pour les alpages ; on
se souvient que le village de Gròne
avait l'an passe rencontre de grandes
difficultés dans ce sens.

Souhaitons tout de mème une bon-
ne saison à nos valeureux monta-
gnards.

Heureuse naissance...

SIERRE (AE). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , une jeune biche est
venue agrandir la famille du Pare de
Bellevue. Les enfants et promeneurs
du Petit Bois seront heureux de l'ap-
prendre.

Nouveau kiosque

CHIPPIS (Wz). — On vient de cons-
truire un nouveau kiosque en bordure
du Rhòne au point d'arrivée des cars
de l'usine. Ceiui-c; a fort belle allure
et il est fort bien aménagé. Aupara-
VEint ce quartièr était desservi par un
peti t kiosque en forme da chalet suis-
se. DLabli dans ce quartièr d'industrie,
il est le bienvenu pour la vente aux
équipes de travail ainsi qu'aux pas-
sante.

S. 0. s
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Des menuisiers pour l'inalpe
VERNAMIEGE — Nous demandons

des menuisiers ou apprentis-menui-
siers volontaires pour pose de plin-
thes, corniches et panneaux à l'inalp,
maison de vacances familiales pour
pères, mères et enfants à Vernamiè-
ge. Voudriez-vous passer un week-
end au service d'une bonne ceuvre ?
Téléphonez à M. l'abbé de Preux, no
027 2 37 80, si possible dès 19 h. 15.

Nous demandons également des vo-
lontaires pour divers travaux d'amé-
nagement, dans le courant c'e la se-
maine prochaine. Nous vous remer-
cions d'avance pour votre générosi-
té.

Contrée.

Importante
assemblée

Très importante assemblee gene-
rale de l'Aéro-Club valaisan, ven-
dredi 18 juin , à 20 h. 15, au Bu f f e t
de la Gare de Sion.

A l'ordre du jour : Réorganisa-
tion et développement de l'aérodro-
me : fondation d'une Société ano-
nyme de transports aériens.

Cette très importante assemblée
engagera l'avenir de l'Aéro-Club
qui va vraisemblablement cesser
son activité commerciale au profi t
de son but idéal : l'activité sp ortive.

Elle chute
en cueillant
des cerises

SION (TV). — Mme Gerda Sa-
lamin. de Sion, était occupée à cueil-
lir des cerises. Elle était juchée sur
une échelle, lorsqu 'elle perdit l'équi-
libre et fit une chute de plusieurs mè-
tres.

Souffrant d'une fracture compliquée
de la jambe. elle dut étre conduite à
l'hòpita l de Sion.

Jeune qymnaste blessé
SION (So) . — Mercredi soie, aux en-

virons de 22 heures, l'ambulance Mi-
chel était appelée à conduire à l'hò-
pital de Sion, un jeun e homme àgé
d'une vingtaine d'années, qui se trou-
vait à la salle de gymnastique des
gargons et qu ;. au cours d'un exer-
cice aux anneaux avait fait une chute.

Il se plaignait de violentes douleurs
dans le dos.

La TV romande à La Scge
LES HAUDÈRES (Rg). — Le 16 juin ,

à l'Hotel de La Sage, MM. Brunner
Nicole et Sieffert de la TV romande
présentèrent un film sur la région
d'Evolène qui fut une réussite.

Un nombreux public s'y était donne
rendez-vous et la salle s'avérait trop
petite pour contenir tout ce monde.

M. Jean Maistre, postier , presenta
les artistes et leur souhaita la bien-
venue. Il les remercia aussi pour le
magnifique travail réalisé dans la
région. Notons que ces films étaient
intitulés : le paysan-ouvrier, lettre de
la Rosière et la fontaine d'Aréthuse.

Nous apprenons d'autre part qu'au
début septembre, M. Goretta tournera
un film dans le site merveilleux d'E-
volène-Les Haudères d'après le roman
du célèbre romancier vaudois C. F.
Ramuz : « Jean-Luc persécuté ».

D'ores et déjà , nous lui souhaitons
ainsi qu 'à ses collaborateurs un bon
séjour dans notre pays.

Quand les voyages
forment la jeunesse

SION (FAV). — Hier soir, 7 jeunes
étudiants valaisans de Sion et des en-
virons sont partis pour faire un voya-
ge de 15 jours.

Leur itinéraire est le suivant : So-
fia-Belgrade, Athènes-Brindisi, Na-
ples-Rome et retour en Valais.

Nous leur souhaitons un bon voya-
ge et une récolte de souvenirs.

Jugement confirmé :
20 ans de prison

SION (FAV). — Un recours avait
été depose à la suite du jugement
concernant le meurtre qui s'était pro-
duit à Conthey. meurtre perpétré par
M. Willy Udry sur la personne du
patron d'un établissement public.

Le verdict du tribunal cantonal con-
fiirme le jugement qu'avait prononcé
en première instance, le tribunal de
l'arrondissement d'Hérens-Conthey,
soit une condamnation de 20 ans de
prison. moins la preventive.

Travaux terminés
LES AGETTES (Ecz) . — Les travaux

d'aménagement du cimetière des Aget-
tes viennent de se terminer ces jours
passes

Ils comprenaient les allées, mutrs
d'enceinte, entrée, etc.

La nouvelle paroisse des Agettes est
maintenant dotée d'une église moder-
ne et d'un cimetière moderne lui aus-

Rallye ARTM Valais
Dimanche prochain 20 juin, les

chauffeurs militaires valaisans se ras-
sembleront Sur la place du service
automobile à Sion pour le rallye de
section 1965. La compétition comptant
pour l'attributipn des challenges se
déroulera sui- une distance tì'eh'yiron
70 km. Les détenteurs Rast et Rom-
baldi auront fort à faire pour défen-
dre leur titre, car le comité compte
sur une forte participation de jeunes
et anciens rallymen

A 11 heures, les concurrents se ren-
dront avec leur famille à Savièse où
le gymkhana sera .déjà piqueté sur la
place de tir DCA. Le challenge Val-
rhòneeeosseniosspnSlotàda
rhòne en possession de P. Debons ré-
compensera le plus habile. La toujours
bienvenue radette sera ensuite servie
dans uh endroit charmant et la pro-
clamation des résultats mettra un ter-
me à cette belle j ournée.

Chute à vélomoteur
CHALAIS (pd). — Mercredi soir ,

vers 21 heures, M. Robert Zufferey,
àgé de 50 ans, ouvrier d'usine, circu-
lait avec son vélomoteur dans le vil-
lage de Chalais. Il fit soudain une
lourde chute et vint heurter sa tète
contre le mur d'un établissement pu-
blic.

Souffrant de plaies au visage et de
quelques contusions , il a regu les
soins d'un médecin avant d'ètre ra-
mené à son domicile à Réchy.

Sur la route Sierre-Crans
CHERMIGNON (Ud). — Après la

mise en service, l'automne passe,
sur la route Sierre-Crans, du pont
de Corin , deux entreprises sierroises
ont temine, ces dernières semaines.
sur cette' méme route. l'élargissement
des 4 ponts se trouvant en aval de
Chermignon d'en-bas et la correc-
tion de leurs voies d'accès. Voilà qui
fera plaisir aux automobilistes en
general et aux chauffeurs de poids
lourds en particulier , mais aussi et
surtout à ceux pour qui les anciens
ponts sont synonymes de mauvais
souvenirs ou d'expériences au profit
des carrossiers.

Il ne reste guère plus à corriger et
elargir que les traversées de Cher-
mignon et Montana et un troncon en
amont de Corin pour faire de cette
artère, reliant la ville du soleil à la
station du haut-plateau , un plaisir
de rouler, hiver comme été.

Blesse
sur un chantier

BRAMOIS (Uw). — Un ressortis-
sant italien, habitant à Bramois, M.
Antonio Acone, àgé de 27 ans, a Sté
victime d'un accident de chantier. U
serait tombe d'une échelle d'une hau-
teur de 4 mètres.

Souffrant probablement de déchì-
rures musculaires, il se rendit à l'hò-
pital de Sion.

t
L'Ordre des Avocats Valaisans a le

regret d'informer ses membres du dé-
cès de

MAITRE

Louis MARTIN
Avocat

Greffìer du Tribunal de Monthey

Il les invite à participer à ses obsè-
ques, vendredi 18 juin à 10 h. 30.

P 33371 S
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La Classe" Dames 1907 a le regret

de faire part du décès de

MADAME

Lucie UDRY-SERMIER
survenu subitement à Pont-de-la-
Morge, leur chère àmie et contempo-
raine.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le vendredi 18 juin à 11 heu-
res.

Départ du bus à 10 h. 30 devant la
Matze. Sion.

Monsieur Hyacinthe Amacker, son
fi l s  Pierre et sa famille , sa fi l le Da-
niele, ainsi que les familles Amacker,
Martin , Gerfaux , Rouge et Leuenberg,
profondémen t touchés par les innom-
brables témoignages de sympathie re-
QUS lors de leur grande épreuve, ex-
priment leurs sincères remerciements
à toutes les autorités, personnes et so-
ciétés qui les ont entourés et réconfor-
tés par leurs prières, dons de messes,
envois de couronnes et f leurs , messa-
ges de sympathi e et leurs présences si
appréciées à l'occasion du décès de

M A D A M E

Cécile AMACKER
née Martin

Ils adressent un hommage de grande
reconnaissance aux institutions reli-
gieuses et à tous ceux qui par leurs
prières les aident à supporter cette
séparation si cruelle et inattendue.



En Valais - En Valais ¦ En Valais - En Valais • En Va Avalanche sur un chantier : trois blessés
M Leon Richard, bourgeois d'honneur Vers une importante

de Collonges réalisation routière

Quand les bus
rempiaceront les trains

Hier soir, au cours d'une cérémonie simple et empreinte de dignité, M. Leon
Richard , directeur depuis 20 ans de la société de chant « L'Echo d'Arbignon »
a été élevé au rang de bourgeois d'honneur de la commune de Collonges, à la
suite d'un décret du 4 mai 1965 du Conseil bourgeoisial, ceci en vertu des
services éminents rendus à la commune. Nous reviendrons demain sur cette
manifestation et publions aujourd'hui une photo montrant le président de com-
mune, M. Armand Chambovey, pendant son allocution, ayant à ses cótés M.
et Mme Richard. (Photo FAV)

ZERMATT (FAV). — Il ,y  a quel-
qeus mois, les citoyens de Zermatt
avaient dit oui à la création d'une
route qui permettrait de rejoindre la
station par auto.

Or, à ce jour, un premier trongon
de cette route vient d'ètre termine,
soit celui qui de Saint-Nicolas relie
Herbriggen et les plans et devis du
deuxième trongon , Herbriggen-Tasch,
sont terminés et cette étape, qui coù-
tera plus de 11 millions, va commen-
cer prochainement, c'est-à-dire dès
que les subventions nécessaires se-
ront accordées pour ce trongon qui
aura une longueur de 7,8 kms.

LOÈCHE (FAV). — Le petit train,
à voies étroites, qui relie Loèche à
Loèche-les-Bains et qui est connu
par des milliers de touristes, qui cha-
que année reviennent dans ce beau
pays, est appelé à disparaitre. Diver-
ses raisons ont incité les autorités
communales de Loèche à prendre
cette décision : le matériel d'exploi-
tation de cette ligne étant insuffisante
la liaison n'était peut-ètre pas tou-
jours assez rapide, en pleine saison,
et de plus il aurait fallu faire une
dépense de plus de 12 millions de
francs pour le maintenir. Il fallait
prévoir le remplacement et la moder-
nisation du matériel.

C'est un peu de poesie qui s'en va
mais les 5 bus qui le rempiaceront
asureront * un service plus égulier et
moins coùteux. Le Grand Conseil se-
ra encore appelé 'à donner son auto-
risation à cette décision qui parait
beaucoup plus rationnelle.

BRIGUE (FAV). — Une équipe
d'ouvriers était occupée au déblaie-
ment du col du Grimsel que l'on
espère ouvrir à la circulation diman-
che prochain. Soudain , une avalan-
che se déclencha atteignant trois ou-
vriers, tous ressortissants italien:»,
dont l'un se trouvait dans la cabine
d'un camion. Le chauffeur du ca-

mion, qui fut  le plus a t to rn i ,  rosta
omprisonné assez longtemps dans sa
cabine. La neige avait complètenient
rooouvert lo poids lourd . Les sauve-
teurs parvinrent à le dégager de sa
fàeheuso position et le transportèrent
tout de suite à l'hòpital de Brigue .
Sa vie n'est pas en danger.

Cérémonie d'hommage en l'honneur du pédagogue G. Cuisenaire
Au début de ce mois, une cérémonie

d'hommage s'est déroulée à Bruxelles
pour honorer M. GEORGES CUISE-
NAIRE, le célèbre inventeur des nom-
bres en couleurs.

Nous ne présenterons pas à nos lec-
teurs en quoi consiste cette méthode
d'apprentissage des mathématiques
qui est très largement appliquée dans
notre pays.

Une centaine de personnalités du
monde de l'enseignement belge et de
très nombreux amis avaient ¦ tenu à
entourer M. Cuisenaire à l'occasion de
cette cérémonie. On notait la présence
de délégués venus de Hollande, de
France et du Luxembourg. La Suisse
était représentée par M . S. Roller de
l'Université de Genève, M. Biollaz de
l'Ecole normale de Sion et M. Franz
Schubiger de Winterthour.

La séance academique fu t  presidee
par M. Jéronnaz, mathématicien, qui
ouvrit la sèrie des discours. Cette
journée,dit-il, est le couronnement de
l'étape prodigieuse que les nombres en

couleurs ont faxt  parcourir a la ma-
thématique. Il souligna le triomphe
remportè par les nombres en couleurs
dans de nombreux pays , notamment
en Suisse.

M. Vandevelde, inspecteur des Éco-
les normales flamandes, montra en-
suite comment les réglettes nous ont
appris que l'esprit mathématique des
jeunes enfants recete des possibilités
insoupgonnées. « La réalité dépasse
souvent la fiction », déclara-t-il.

M. Roller, directeur de l'Institut des
sciences de l'éducation à Genève, rap-
pela dans un message particulièrement
émouvant la genèse des nombres en
couleurs et leur diffusion actuelle
dans plus de 80 pays. M. Roller remer-
cia M. Cuisenaire at nom des milliers
d' enfants et d'instituteurs qui, gràce
aux nombres en couleurs, ont la joie
de concrétiser leur désir d'accèder à
la connaissance.

M. Papy, professeur de mathemati
ques à l'Université de Bruxelles, de

darà que le problème des mathéma-
tiques à l'école primaire peut ètre
considéré comme résolu gràce aux
nombres en couleurs. C'est une au-
hentique découverte pédagogique qu'a

fai te  M . Cuisenaire, bien plus que
celle d'un matériel. Eà où d'autres me-
thodes avaient échoue, les nombres en
couleurs ont réussi. ..„

M. Gilment, représentant du Mi-
nistèro, felicita et remercia M. Cui-
senaire au nom de la Belgique. Il se
dit heureux et f ier de lui remettre au
nom du Roi, l'insigne d'officier de
l'Ordre de Léopold II pour les servi-
ces éminents rendus à l'enseignement.

D'innombrables télégrammes et
messages de sympathie ont encore été
adressés à M. Cuisenaire qui voit
ainsi une vie de labeur et de recher-
che enf in dignement récompensée par
les plus hautes autorités de son pays.

Nous présentons à M . Cuisenaire nos
plus sincères et chaleureuses félicita -
tions.

Accord Américano -Soviéti que
sur l'empio! des armes nucléaires

NEW YORK. — Un accord efficace amencano-sovietique sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires ne pourra pas ótre conclu sans que le prix
en soit mis, et ce prix pourrait étre, notamment, un relàchement des alliances,
resultarl i d'une étroite collaboration entre Washington et Moscou, écrit M.
William Poster, directeur de l'agence américaine pour le contròie des armes
nucléaires et le désarmement dans la revue trimestrielle « Foreign Affairs »,

M. Poster souligné que les Etats-
Unis seraient justifiés à accepter le
coùt élevé que peut entrainer un
accord contróle sur ia non-proliféra-
tion des armes nucléaires, dont la
conclusion , ajoute-t-il, presse. Dans
quelques mois, prévoit-il , il se pourrait
que les efforts actuellement déployés
soient rendus vains , Diverses mesures
doivent ètr-o prises, notamment pour
rendre plus difficile l'acquisition de
connaissances et de possibilités ma-
térielles nécessaires pour la fabrica-
tion des armes atomiques, et pour at-
tenuar les motifs qui poussent cer-
tains pays à les acquérir.

Le délégué américain se prononcé
pour l'extension de l'accord de Mos-
cou sur l'interdiction partielle des es-
sais nucléaires aux essais souterrains.
Les Etats-Unis, dit-il , sont disposés à
étudier avec l'URSS un système adé-
quat de contróle.

L'essentiel cependant , releve-t-ii est
que les puissances nucléaires accep-
tent de ne pas transférer à d'autres
le contróle d'armes atomiques . « Ceci
est si clairement dans l'intérèt de Mos-
cou et de Washington , qu 'il peut pa-
raitre surprenant qu'ils ne soient pas
déjà parvenus à un accord », écrit-il.
Si l'URSS s'y oppose, sous prétexte
qi- 'une forr - multilaterale de l'OTAN
placerait des armes atomiques à la

disposition de l'AUemagne, il serait
facile d'inclure, dans un accord amé-
ricano-soviétique, une clause échap-
patoire pareille à celle qui figure
dans le traite de Moscou.

McNamara annonce renvoi
de nouveaux soldats au Vietnam

WASHINGTON. — Le secrétaire à la défense Robert McNamara a an-
noncé mercredi au cours d'une conférence de presse l'envoi actuellement en
cours de six nouveaux bataillons de troupes de combat américaines au Vietnam.
Cette nouvelle mesure porterà ,1es effectifs militaires américains au sud du
17me parallèle, de 54 000 hommes à 70 000 ou 75 000 hommes. Sur ces derniers
effectifs, 21 000 militaires américains seront des combattants de l'armée de
terre.

Le secrétaire a la Défense a ajouté
que les renforts américains qui font
route vers le Vietnam-Sud arriveront
à destination « dans quelques semai-
nes ».

La raison de l'envoi de renforts
supplémentaires américains au Viet-
nam est la suivante, a dit M. Mc-
Namara : le total des forces sud-viet-
namiennes — active, unités paramili-

taires et ponce — s eleve aujourd'hui
à 574 000 hommes. Le Vietcong dispose
pour sa part de 145 000 à 165 000 hom-
mes. Le rapport d'un Vietcong contre
quatre militaires sud-vietnamiens est
de loin inférieur au pourcentage qui
permet aux troupes régulières de faire
face efficacement aux combats de
guerillas et aux actes de terreur et de
sabotage à l'actif du Vietcong.

Succes

dans le Vercors
G1.ENOBLE (ats). — Trois guides

grenoblois, Max Puissant, Marc Ri-
boud , Jean Jonot, et un Chamoniard,
Claude Jaccoux, ont réussi la premiè-
re ascension de l'Eperon Est du pie
Saint-Michel, dans le massif alpin
du Vercors. L'ascension a dure 12
heures, elle comprend notamment 250
mètres environ de dénivellation. Cette
voie, pratiquement verticale, a été
classée extrèmement difficile. Les 5
alpinistes n'utilisèrent que rarement
leur matériel d'escalade artificielle,
sauf pour franchir de courts sur-
plombs.

Afin que la Fète-Dieu ne soit pas perturbée

SAINT-MAURICE (Vp). — De nom-
breux automobilistes, également de
nombreux chauffeurs de camions en
provenance de l'extérieur du canton,
spécialement du Pays de Vaud, ont
été surpris, jeudi matin, de rencontrer,
à Saint-Maurice, ce nouveau signal
routier qui ne figure dans aucun ma-
nuel d'apprenti chauffeur.

Ce signal, chacun l'aura sans doute
compris, est destine à expliquer aux

chauffeurs de camion que ce jour-là
il y . a  une fète dans notre canton et
qu'il est dès lors interdit d'y circuler
avec des poids lourds.

C'est une exceliente initiative, qui
n 'a pas fait naìtre de remarques chez
nos voisins réformes, comme chez
ceux d'autres régions de la Suisse,
puisque le libellé du signal est écrit
dans trois de nos langues nationales.

Un jeune homme sauvé grate au sang-froid
d'un courageux sauveteur sédunois

ST-GINGOLPH (FAV). — Le Jeune
Jean-Pierre Pfammattèr, 10 ans, fils
de Pierre, de Sion, s'est étouffé avec
son masque sous-marin alors qu'il
jouait entre St-Gingolph et Bouveret,
mercredi ti. 16 heures. Il a coulé par
4 mètres: de fond. Plusieurs Sédu-
nois présents s'apercurenl de sa dis-
parition au dernier moment. Un d'en-
tre eux plongea et attrapa de justesse
le noyé. Il le ramena sur le rivage et

pratiqua immédiatement la respiration
artificielle durant quleques minutes.
Le jeune Pfammattèr a pu ètre sau-
vé in-extremis gràce au sang-froid
du courageux sauveteur. Le pulmotor
n'est pas intervenu .

Après plusieurs heures d'observa-
tion à l'Hòpital de Monthey, 11 put
regagner son domicile. Tout danger
semble écarté.

Fète-Dieu et inauguration du nouveau drapeau
de la commune de Vouvry

Happée
par une voiture

Une voiture
sort de la route

au Simplon

VOUVRY (Wan). — La manifesta-
tion de la Fète-Dieu a revétu cette
année un faste et une ampleur tout
particuliers.

En effet, cette journée religieuse
qui, à Vouvry, a gardé son tradition-
nel visage de grande fète paroissiale
et communale était doublée d'une ma-
nifestation émouvante et solennelle :
l'inauguration et la bénédiction du
nouveau drapeau communal.

Alors que le matin, autorités, socié-
tés locales, musique et détachement
de soldats accompagnaient le Saint-
Sacrement dans les rues du village,
l'après-midi, cette mème cohorte se
rendit sur la place, le nouveau dra-
peau escorté de celui qui, depuis
1889, magnifiait les actes officiels.

Prirent la parole au cours de cette
manifestation : MM. Bernard Dupont ,
président de Vouvry, Mgr Lovey, rvd,
prévót du Grand-St-Bernard , qui préa-
lablement procèda à la bénédiction du
nouvel emblème et M. Paul de Cour-

ST-GINGOLPH (FAV). — Une jeu-
ne fille de 14 ans a été violemment
happée mercredi après-midi par une
voiture à Bouveret.

Par miracte, elle s'en tire unique-
ment avec un bras casse.

SIMPLON-VILLAGE (FAV). — Une
voiture allemande, pilotée par M.
Joachim Buette, a glissé sur la chaus-
sée humide et a termine sa course au
bas d'un talus. Si le conducteur s'en
tire sans mal , il n'en est pas de mé-
me de ses deux passagères, ressortis-
sante allemandes également qui du-
rent ètre conduites à l'hòpital de Bri-
gue.

La voiture est pratiquement démo-
lie.

ten , préfet du district.
La Municipalité de Vouvry, dans

sa joie d'inauguration, n 'avait pas
voulu ètre seule à la partager et avait
convié à ses còtés pour cette inau-
guration tous ceux qui ceuvraient pour
la collectivité durant ces 20 dernières
années.

Un diplòme de reconnaissance fut
remis à ces personnes.

Furent évidemment de la fète la fan-
fare la « Vouvryenne », la société de
chant ainsi qu 'une troupe de militai-
res qui constituaient la parade d'hon-
neur du nouvel emblème.

Ce soir, vernissage
à ia galerie « zur Matze »,

BRIGUE (Er) . — Les noms des ar-
tistes qui seront à raffiche lors du
vernissage de ce soir « zur Matze » à
Brigue sont fort peu connus du pu-
blic valaisan. Pourtant M. Willisch
n'a pas hésité d'ouvrir les portes de
sa galerie à plusieurs artistes alle-
mands contemporains qui , ces derniè-
res années, se sont faits un nom dans
leur pays dans le domaine de l' art
graphique , ou pan- des dessins et des
aquarelles.

Cependant. le vernissage de ce soir
revètira un caractère bien particuli er
puisque ies commentaires de circons-
tance seront faits par M. le Dr Eick-
hoff , attaché culturel de l' ambassade
de la République federale al leman de
à Berne.

Aussi , nous ine voud-rions pas man-
quer de félic iter M. Willi?ch pour son
heureuse initiative tout en souhai-tant
beaucoup de succès aux artistes alle-
mands qui pendant tr ois semaines se-
ront les hòtes de la galerie - zur Mat-
ze ».

Pour la construction d'un refuge
BRIGUE (FAV). — Sur le coté ita-

lien du Mont-Rose . on procède depuis
quelque temps à la construction et à
la rénovation du refuge de Me/.zala-
na , à quelque 3000 mètres d' alt i tud e.

Le transport du matériel posait
quelques problèmes et l'on fi t  appel
en fin de compte à Hermann eriger
qui , à l' aide d'un hélicoptère. facil i ta
grandement cette opération delicate.


