
Martigny et Orsières : une chaleureuse reception
à M. Aloys Copt, président du Grand Conseil

Premier acte : reception à Martigny

Ce lundi 21 juin marquait l'ouverture de la saison d'été, ce qui constltua-it
déjà un événèment rehaussé d'ailleurs par la féte de saint Louis de Gonzague,
patron des jeunes gens. Ces deux fatta eussent suffi au chroniqueur pour en-
treprcndre un article quelque peu étoffé par Ies incidents quotidiens.

Mais ils (.assereni inaperpus, ou à peu près, dominés qu'ils étaient par la
manifestation organisée à la gioire du nouveau président du Grand Conseil,
M. Aloys Copt, tant à Martigny qu'à Orsières et à Champex.

Ce jour de gioire et d'allégresse fut partage par les plus hauts magistrats
du canton , par MM. Ies parlementaires, par les représentants du haut clergé,
par les Octoduriens, les Orsériens et les Champérolains, hommes et femmes,petits en grands.

En crescendo sont montés, au fil des heures, de beaux hommages, souvent
tres flatteurs, et de justes témoignages de reconnaissanee, entrecoupés de
productions vocales et musicale».

Les deux premières heures de la
journée furent « sacrifiées » au tra-
vail , naturellement , puisque les dé-
putés accordèrent leur attention à3l'un
ou l'autre des problèmes figurant .au
(programmo de cette session prorogée,
ouverte par M. Aloys Copt en la salle
du Grand Conseil, à Sion.

Mais à dix heures. on repliait docu-

Le spectacle a lieu en plein air. de-
vant la Maison de Ville. Sous les ar-
cades. nous retrouvons — au moment
où ìes enfants des écoles de la ville
modulent les dernières phra_.es d'un
chant d'ensemble — iioutes les person-
nalités du monde politique du Valais.
Et., en plus, M. Antoine Favre. juge
lèderai , Mgr Lovey, Reverendissime
Prévót du Grand-St-Bernard, MM. les
membres du Tribuna! cantonal, les
autorités communales. La population,
trop séduite, eille, par les propos" de
MM. Aloys Copt. et Edouard Morand,
pour prendre conscience des effets
possibles d'un coup de soleil , est mas-
sée sur la place. Face au public, un
peloton de gendarmes en tenue de
gala exécuté diverses manceuvres com-
mandées pour la circonstance par M.
Contar., capila ine-in5.tru ct.eur.

L'accueil fait a M. Copt et a son
épouse est aussi chaud que le soleil.
M. Edouard Mora nd , président du
Grand Martigny, (resse la première
couronne de fleurs que l'on va dé-
poser sue te front de l'élu tout au
long de la journée.

mentis et journaux étalés sur ies pu-
pitres, et, au perchoir de la presse,
on pouvait rengainer les stylos. C'était
la fin de ce que l'on appelle, au théà-
tre, un « lever de rideau ».

Quelques minutes après. on défilait
déjà' sur la grand-route en direction
de Martigny, en car ou en voiture.

Lnonneur de cette présidence du
Parlement qui a échu à M. Copt. re-
jaillit avant tout sur le district d'En-
tremont e: la commune d'Orsières,
mais les Martignerains le ressentent
aussi puisque les circonstances ont
amene M. Copt à prendre domicile à
Martigny pour y exercer sa profession
d'avocat. Au nom de la commune, M.
Morand félicite le plus hau t  magistrat
du canton et adresse aussi les saluta-
i.ions de la population do Martigny
aux députés. conseillers d'Etat . juges
cantonaux et autres invités de mar-
que.

' Sensible à l'hommage qui lui est fait
dans catte localité sise entre Sion et
son village natal d'Orsières, M. Copt
remercie pour ies paroles aimables
sdressées à son épouse et à lui. Il a
trouve à Martigny le climat idéal pour
accroitre son bonheur et développer
ses affaires. Et cette ville, en plein
essor, a le mérite d'ètre radicale.

Une verree me. fin a ce premier ac
te.

Hommage
de la commune natale

Il est juste passe midi quand M.
Lovisa donne la parole à M. Marc
Murisier, président d'Orsières, après
que les deux sociétés de musique eu-
rent joué un morceau d'ensemble, ce
qu'elles feront encore sous la direc-
tion de M. René Gabioud ou de M.
Alexis Bussard, alternativement.

Il y a foule sur cette place ornée
de fleurs et d'étendards.

M. Marc Murisier dit sa joie, qui est
grande, de pouvoir féliciter le premier
magistrat du canton, enfant d'Orsiè-
res. C'est le troisième Orsérien qui
honoré ainsi la commune : M. Camille
Pouget en 1927, M. Henri Rausis en
1961 et M. Aloys Copt en 1965.

Dans l'hommage qu'il présente à M.
et Mme Copt, l'orateur fait place à
une rétrospective qui donne une
image de la vie souvent difficile que
dut mener Aloys enfant, collégien,
statiaire. Un élève brillant. Une vo-
lonté ferme. Un isolement voulu. Com-
me d'autres grands hommes du Va-
lais, il gardait les vaches en décou-
vrant les classiques.

Il est arrivé à la plus haute char-

bien le droit d'exprimer également
leur fierté. M. Copt, forte personna- Les enfants de Martigny étaient nombreux à venir applaudir le nouveau prèsi
lite de ce coin de terre, saura con- dent du Grand Conseil et pour lui chanter une chanson qui l'a ému.
duire les débats du Parlement avec
autorité et compréhension. .. , r, -, ,,,™,_. t , -, ___ . , ,_. ., u _. . *. ._

Un vin d'honneur s'intercale ici et
vient à point car il fait très chaud,
très lourd. Le c.lt;. JC'Ià un pen-oreigoux.

Hommage du Gouvernement
M. Marius Lampert , président du

Conseil d'Etat , monte à son tour sur
le balcon au ler étage d'un bàtiment,
balcon aménagé en tribune d'honneur.

Son discours est écouté avec atten-
tion. L'une de nos belles traditions dé-
mocratique veut, annuellement, qu'une
commune soit appelée à fèter l'un
des enfants nouvellement investi de
la plus haute magistrature du can-
ton. Cet honneur revient, cette an-
née, à la commune d'Orsières. M.
Lampert apporte à la population et
aux autorités civiles et religieuses les
compliments du Conseil d'Etat et dit
la satisfaction du Gouvernement de
voir accèder aux fonctions de Prési-
dent de l' autorité legislative M. Aloys
Copt. En formant des voeux de suc-
cès à ce dernier. M. Lampert sou-
haité une activé et étroite collabora-

tion avec le Conseil d'Etat, lequel est
heureux de s'associer à l'hommage
rendu en ce jour à M. Copt par ses
collègue, ses Kmìs, ses concifoyeris.

M. Lampert dit encore : « Né d'une
famille paysanne de ce village, vous
avez grandi et passe votre jeunes se
au milieu d'une population laborieuse
en partageant avec elle les peines, les
joies et le dur labeur qu'exige l'agri-
culture, activité dominante de l'eco-
nomie communale d'Orsières. Après
avoir fait de solides études, vous avez
embrassé la carrière du barreau où
vous excellez et où vous avez rapi-

aillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIllllllllllHII

dement acquis l'estime et le respect de
vos confrères. En politique, votre
ascension a été rapide et vous en con-
naiK&ez tous les rouages puisque vous
siégéz depuis de nombreuses années
au Conseil communal d'Orsières et au
Grand Conseil. Vos pairs reconnurent
bien vite vos qualités en vous dési-
gnant président du groupe radicai,
puis candidat à la présidence du Par-
lement. Tous vos collègues ainsi que
les membres du Gouvernement se
plaisent à relever que vos interven-

f.-g. g-
(suite page 11)

Deuxième acte : cortège et discours à Orsières
Cars , autos et leurs occupants font

route on suivant les bords de la Dran-
se un peu grise. Une route que l'on
corrige ou que l'on élargit pour les
besoins du trafic amplifié depuis l'ou-
vertur e du tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

Orsières. Des band eroles ont été
suspendues en maints endroits du vil-
lage . Elles portent des inscriptions
pour adresser la bienvenue au « pré-
sident ». Et. aux fenètres fiottoni dans
le vent qu ' se lève des drapeaux et
des oriflammes. On a coupé des mélè-
zes et des sapins que l'on a dispose
comme des gardes d'honneur sur le
pareours que va emprunter le cortège
cn formation maintenant sur la place
rie la gare.

A l'Hotel de Ville de Martigny. M. Edouard Morand , président de la Munici -
palité. souha ité ila bienvenue au nouveau président du Grand Conseil que l'on
vo it dans le fond en compagnie de son épouse, encadran t M. Pierre Crettex .
vice-p résident de Martigny.

Ordonnateur de fète , M. Raoul Lo-
visa, secrétaire communal, fait partir
les groupes vers la place principale,
dans l'ordre suivant : demoiselles
d'honneur, i'Echo d'Orny. les gendar-
mes, M. Copt et Mme (et leurs deux
enfants), entourés de MM. Marius
Lampert ,. président du Conseil d'Etat,
Marcel Gross. conseiller d'Eta t, Arthur
Eender et Wolfgang Loretan. conseil-
lers d'Etait. M. Gard , ancien conseiller
d'Etat. . Norbert Roten. chancelier d'E-
tat. MM. ies membres du Tribunal
cantonal . entourant M. Antoine Favre,
juge federai . Mgr Lovey, les autori-
tés judieiaires du district, la fanfare
« Edelweiss », le bureau du Grand
Con_?e_l, les instructeurs de ski , les
drapeaux des sociétés locales. etc.
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PETITE P L A N È T E
La bombe atomique , je crains

bien qu'elle nous paraisse un jou-
jou d'un sou, avant longtemps.

C'est entendu, elle travaille à
grande échelle , et rapidement. Je
ne me dissimule pas qu'il serait
désagréable d' en voir éclater trop
souvent au-dessus de sa tète.

Mais si je  fa is  bien le compte de.
ses victimes, jusqu 'ici, force m'est
de dire que l'automobile est bien
plus dangereuse.

Moins spectaculaire , j' y consens ,
mais bien plus dangereuse , j'y in-
siste.

Faites un peu le compte et vous
me direz le résultat de vos cal-
culs étalés sur une dizaine d' an-
nées dans le monde.

Aussi, je me demande si je ne
vais pas demander à quelque tri-
bunal suprème de mettre l'auto-
mobile hors-la-loi.

Je me le demandaìs. plutòt.  Car,
présente ment , j' ai dés soucis plus
graves.

Pire que l'automobile , mille fo i s .
cette machine in fernale  que l'on
vient de mettre au p oint dans des
laboratoires secrets de la grande et
ingénieuse capitale fra ngaise.

Une arme scerete, à la vérité.
pour l ' instant .  Mais le f i l m  où. on
la verrà en action , va , parai t - i l .
faire p rochainement son tour dv
monde.

D'avance , on p eut dire qu 'il f era
salles pleines , absolument parto ut.
Et les hommes sortiront de ces sal-
les horrif ìées.

FA dégoùtés . à la fo is .
J' ai bien dit : les hommes.
Car je crains for t  que les f e m -

mes. les faibles femm es. revien-
nent du cinema les reins cambrés.
| La voua. la voici leur revanche jo.
| sur  nutre espèce qu'elles fon t  pas-
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ser pour tyrannique.
Ecoutcz bien: «La Septième vic-

time» , dont Ursula Andress, notre
illustre compatriote, sera la vedet-
te, nous montrera...

J' ose à peine vous le confier ,
hommes, mes frères , car vous au-
riez droit à un peu de tranquillit '
spirituelle après les mauvaises se-
maines de pluie que nous avons
dù subir.

Nous montrera qu'une femme
peut tuer un homme sans mème
prendre la peine de lever le petit
doigt.

La balle partant de son soutien-
gorge.

Un joli  sous-vètement en metal ,
nous dit-on , recouvert d'une toile
très f ine .  Et. chaque bonnet , hélas!
recete un revolver , miniature mais
meurtrier.

Et c'est, comment dire ? Non , J e
ne trouve pas mes mots. Bref, la
commande , apparemment , est auto-
matique.

Vous avez bien compris. Une
femme tient une f leur  dans sa
main droite , un verre de cham-
pag ne de l' autre; elle vous p arie:
elle vous sourit: elle vous enchan-
te. Et vous vous retrouvez à ses
p ieds, mais mort.

Sans qu 'un geste insilile ne vous
ait f a i t  comprendre que vous alliez
mourir.

C'est. du moins ce que le f i lm
nous montrera. J' espère que notre
censure , qui a le sens de la pro-
tection civile, ne laissera pas cir-
culer cette horreur dans la bonne
terre des évèques de Sion.

Nous n'avons pas envie de mou-
rir . f ious.  Et nous nous rendons
bien compte que la bombe atomi -
que n'est rien au prix de ce jou-
j ou-là.

Sirius



JACO BSEN |
Les Tondeuses slleneleuses avec une !
meilleure coupé gràce à son vllebre- !
quin insensible aux chocs. __ I
(Garantie illimiiée conire les lorsions). y^^

3*8
*̂ ! «

; Démonstration sans engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER - GD-PONT
| S I O N  Tel. 2 17 69 ;

; p so s

chalet
1 chambre et cui-
sine.

Mayens de Sion.
Tél. (027) 2 30 71

P 33534 S

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

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

Le maximum pour votre argent

Action
Robes fillettes

en coton imprimé,
petit col ceinture à nouer,

jolis coloris.
Gr. 45 cm.

+ -.50 par 5 cm

¦>ra miif hti
.¦¦ìl i . tri.

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
dlsponibles immédiatement,

appartements
résldentiels
3% et 4% pièces avec loggia,
cuisines entièrement agencées
avec balcon.

A LOUER
dans immeuble neul à Cham
pian, très beauxA LOUER a Sion

Majorie 6,

Studio rrooclor aPPar*emen*s
non meublé EcSoICI (fe 3 DièCeS
Libre le ler juillet. *¦* \Fr. 255.— plus charges
Tél. (027) 2 24 78

__fj349Ls de 2 pièces
A LOUER a Sion, X A à Fr. 185.— et 195.— plus char-
centre de la ville, wiU« geSi
petite

P 863 S

chambre - mmWiff iìmmw^̂ ^meublée \|f
Fr. 70.—. Libre dès UIWII Bf^RiJST^SStjTTflfTM1 f̂lHÉBafMi E_SÉ__I____H___
Tel. (027) 2 34 81

P 33518 S

OCCASIONS
Porsche 1962
griie, 28.000 km.

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

Mercédès 190 Diesel
grise, neuve, 61, voiture très propre.

VW 1200 1958, bleu
peinture neuve.

VW 1200 1959, grise
peinture neuve.

Almi que 20 voitures d'occasion dani
fous les prix.

Garantie 10.000 km.
f ' Expertisées

r Facilités de paiement

Anciennemenl Salma
GAUTSCHI ¦ Tél. (026) 6 12 »4

_2^ P 339 S

1 OPEL CAPITAN
mo_ 3. 62 de luxe, nombreux ac
cessoires, expertise..

1 AUSTIN SPORT
expertlsée, prix intéressant

1 FIAT 600 special
mod. 1961

1 PLIMOUTH mod. 59
;u*r:trw nu$ rara: no\%ìif *'l .:_ t ?& <z
.'. "h ^i: Ji":"» f \  W£)'ÌÙ'Ì J  ̂
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7»i? ' Garage Stop - St-Léonard
Tel. (027) 4 41 80

' '» »h $

P 33507 S

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

un garage
Libres de suite ou date è con-
venir,

Tel. 027 2 32 16. P 31069 S

A VENDRE dans station interna-
tionale, a proximité tous sports
été-hiver, altitude 1.200 m.,

home d'enfants
de 40 Ilis.
Très beau chalet tout confort ,
entièrement meublé. Jardin d'a-

y ' grément de 2.500 m2 avec sola-
rium. Clientèle assurée a pre-

, neur sérieux.
Ag. Immobilière Claude Buft y,
Estavayer-le-Lae - (037) 6 32 19

P 195.241 F
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Piantons de

I CHOUX-FLEURS I
ii : ;

Imperator, Idole, etc.
|i ii

m
ii X
ii : ;

B. NEURY - SAXON
Établissement : tél. (026] 6 21 13

\ P 132 S I

A LOUER 6 SION
Avenu. da France

appartement
2 pièces
Irès spacieux, libre
immédiatement.
Fr. 230.— par mois
plus charges.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER a SION,
dans villa locative
è Pratifori ,

appartement
3 pièces et hall
tout confort.
Fr. 295.— par mois
plus charges.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER
a ORSIÈRES

appartement
de trois lits, cuisine,
eau chaude, terras-
se. Libra immédia-
tement.

Ecrire sous chiifres
P 33449 a Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER a SION
rua du Scax

appartement
3 pièces
loul confort , libre
immédialament.
Fr. 235.— par tnols
plus charges.

S'adr. Règia Immo-
bilière Armand Fa-
vre , 19, rua de la
Dixence, 1950 Sion.

Tel. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER a SION
Sous-le-Scex

appartement
de 4 pièces
tout confori, libra
dès 1.8.65.
Fr. 310.— par mois
plus charges.

S'adr. Règia Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S
A LOUER de suite
un

appartement
4 Va pièces
dans immeuble
neul.
Fr. 370.— charges
comprises.
Tél. (027) 4 25 05

P 33520 S

A LOUER a quel-
ques kms de Sion,
dans H.L.M.

appartements
3 al 4 pièces. Con-
fort. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffres
P 33431 a Publici-
tas, 1951 Sion.

VACANCES
Famille suisse cher
che

appartement
ou chalet
pour la période du
25 juillet - 8 aoùt.

Faire offres a Fa-
mille Ch. Pellegrin,
56 Av., Wendt -
1200 Genève.

P 33474 S

A VENDRE
a AYER

PETIT
BÀTIMENT
de 2 étages avec
caves el remise,
électricité al eau ;
a translormer. Bel
emplacement,
Prix Fr. 24.000.—.
Demandes de ren-
seignements OFA
I485L a Orell Fussli-
Annonces SA, 1001
Lausanne.

Ota 06.190.05 L

sommelier
est demandé au

Snack-Bar
Arc-en-Ciel
à Sion
S'adresser chez Ma-
dame Berthod, Rue
de Lausanne 52 -
1950 Sion.

P 33543 S

JEUNE FILLE
fréquentant l'école
secondaire

cherche place
auprès d'une famil-
le francaise en Va-
lais pour la surveil-
lance des enfants.
Durée : 15 juillet au
15 septembre.

Offres h Mme Gioi-
re Haller-Mùller, -
Othmarsfr. 13, 900C
St-Gall. P 76206 S
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sion
ON CHERCHE
JEUNE FILLE comme

vendeuse debutante
ou apprentie

S'adresser a Revaz Tabacs, Av.
de la Gare, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 52 P 33522 S

CHERCHONS

entrepreneurs
pouvant participer financière-
menl è des constructions en se-
rie de chalets.
Conditions : mise de fonds a dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre C 250529-15
è Publicitas, 121 1 Genève 3.

ON CHERCHE
à acheter autour de
Sion

terra ins
Oien situés. Bas prit,

Faire oltres par écrll
sn indiquant empla-
cement , surlace «|
prix sous chiffre 35ì
au bureau du iour-
nal.

jeune fille
l'OFFRE une jolie
place è une

pour la tenue d'un
petit ménage sim-
ple. Entrée au plus
vile.

Ecrire sous chiffre ;
P 33541 è Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE pout
la saison d'été

sommelière
(juillet - aoOl - sep-
tembre).
Restaur. « Les Gerì-
tianes » - 1961 Hau-
te-Nendaz.
Tél. (027) 4 53 ìt

P 33388 S

FEA-ROOM-BAR
A SION cherche

fille
ou qarcon
pour le service.
Tél. (027) 2 23 61

P 33447 S



TOUR DE L'AVENIR - TOUR
R. Zollinger le plus combatif

S'il existait une prime de la com-
bativité au Tour de l'Avenir, elle au-
rait sans aucun doute été attribuée
au Zurichois Ruedi Zollinger au ter-
me de la seconde étape, Cologne-Eu-
pen (127 km. 500), sur un terrain
vallonné, le grimpeur zurichois
s'est en effet trouve particulièrement
à son aise et il fut le grand anima-
teur du jour. Malheureusement , en
fin de course, alors qu 'il se trouvait
seul en tète, le vent de face plus
que ses adversaires , eut raison ' de
lui. Il fut passe à quatre km. de
l'arrivée par l'Epagnol Diaz puis, à
trois kilomètres de la ligne, par un
groupe de cinq coureurs qui le relé-
guèrent à la septième place. Dans
l'ensemble, les Suisses ont fait une
exceliente course puisque tous ont
termine dans le peloton , à l'exception
de Rey, làché régulièrement, et de
Von Daeniken , souffrant avant le
départ de l'étape déjà , qui a concèdè
près d'une demi-heure.

45 km dans la première heure
Dès le départ, l'allure fut très ra-

pide et ce sont près de 45 km. qui
devaient étre couvert dans la pre-
mière heure de course. A Duren (km.
32), une chute sans gravite de qua-
tre coureurs était enregistrée. Un
kilomètre plus loin , c'était la pre-
mière échappée lancée par l'Anglais
Chisman. L'Autrichien Csenar et le
Hollandais LeLiten. A km. 40, ces
trois hommes comptaient 30" d'a-
vance mais l'Autrichien et l'Anglais
n'insistaient pas. LeLiten continuali
seul. Il ne tardait pas à étre rejoint
par l'Anglais Gowley. Au milieu de
La còte de Klainhau (km. 46). Les
deux hommes précédaient de 50 mè-
tres le maillot jaune Peffgen. Le
Suisse Ruedi Zollinger et le Hollan-
dais Beugels et de 200 mètres le pe-
loton principal. Après le sommet, un
regroupement s'opérait en téte.

Les. Suisses en verve
On trouvait alors 19 hommes en

tète, parmi Iesquels les Suisses Ruedi
Zollinger, Daniel Biolley, Girard et
Albert Herger. Le maillot jaun e et
les Frangais Grosskost et C. Guyot,
ainsi que l'Espagnol Diaz. Un second
groupe, avec Paul Zollinger et Rega-
mey, suivait à 25". Paul Zollinger,
Bayssière, Rodriguez et Goletz ne
tardaient pas à sortir du second
groupe pour revenir sur les leaders.
On se trouvait ainsi avec 23 hommes
en tète, parmi lequels aucun italien.
Le 24e homme de tète devait pour-
tant étre un transalpin, Dalla Bona,
qui revenait à son tour sur le pelo-
ton de tète.

Les attaques de R. Zollinger
Peu après Vossenack (km. 62), Ru-

di Zollinger prenait le large en com-
pagnie de Diaz. Au km. 70, les deux
hommes comptaient 25" d'avance sur
un groupe de 22 poursuivants mais ils
étaient rejoints au km. 75.

On se retrouvait avec un peloton
de tète de 24 hommes au premier pas-
sage à Eupen (km. 91). Dans les rues
de la ville, le Frangais Grosskost et
l'Espagnol Perurenna prenaient le
large. Après avoir possedè jusqu'à
45" d'avance, ils étaient rejoints au
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km. 102. Peu avant, on avait note une
crevaison de Biolley qui, avec l'aide
de quelques coéquipiers, avait pu re-
venir sur le groupe de tète.

A Henri Chapelle (km. 103), c'était
une nouvelle attaque de Ruedi Zoi-
linger, qui prenait rapidement 15"
d'avance sur Diaz et Desvages, 25"
sur Le Locht, Kirivolov, Surina , 40"
sur le peloton de tète. A 20 km. de
l'arrivée, Ruedi Zollinger comptait
45" d'avance sur un groupe de six
hommes forme de Diaz , Desvages, de
Locht, Kirilov, Suria et LeLiten et
2' 00" sur le peloton de chasse. Mais
le vent de face aliait lui ètre fatai. A
10 km. de l'arrivée, Diaz partait seul
à sa poursuite et il le passait irrésis-
tiblement à 4 km. du but. Ruedi Zol-
linger devait encore ètre passe par
ses cinq autres principaux poursui-
vants à 3 km. du but mais il trouvait
les ressources nécessaires pour évi-
ter le retour du peloton de chasse et
prendre la septième place.

Classement de la 2e étape, Colo-,
gne-Eupen (127 km. 500) :

1. Mariano Diaz (Esp) 3 h. 16' 38"
(avec bonification 3 h. 16' 08") ; 2.
Karel Leliten (Ho) 3 h. 17' 17" (3 h.
17' 02") ; 3. André Desvages (Fr) ; 4.
Anguel Kirilov (Bui) ; 5. José Suria
(Esp) ; 6. de Locht (Be) tous mème
temps ; 7. Ruedi Zollinger (S) 3 h.
17' 22" ; 8. Steevens (Be) 3 h. 18' 03" ;
9. Claude Guyot (Fr) ; 10. Delvael
(Be) ; 11. Biolley (S) ; 12. Dalla Bona
(It) ; 13. Girard (S) ; 14. Grosskost
(Fr) ; 15. van Cauwenberghe (Be) ; 16.
Lute (Ho) ; 17. Paul Zollinger (S) ; 18.
Beugels (Ho) ; 19. Goletz (Al) ; 20. Pe-
rurenna (Esp), tous mème temps. -
Puis : 29. Herger (S) ; 34. Regamey (S)
mème temps que Steevens ; 58. Rey (S)
3 h. 22' 01".

Sont arrivés hors des délais : Wi-
dera (Poi), Mikkelsen (Da), Uri, Cse-
nar et Pruscha (Aut).

Classement general :
1. Wilfried Peffgen (Ali) 7 h. 07* 46;

2. Claude Guyot (Fr) à 15"; 3. ex
aequo : Grosskost (Fr), Perurenna
(Esp), Rodriguez (Eso) à 30"; 6. Diaz
(Esp) à 2' 09"; 7. LeLiten (Ho) à 3* 03"
8. ex aequo: de Locht (Be), Kirilov
(Bui), Desvages (Fr), Suria (Esp) à
3' 18"; 12. Ruedi Zollinger (S) à 3' 23".

13. ex^aequo : 25 coureurs, parmi
Iesquels les Suisses Biolley, Girard,
Paul Zollinger, Herger et Regamey,
à 4'04". Puis 50. Rey (S) à 8'02"; 105.
voh Daeniken (S) à 31'42".

Classement par points J
I. Claude Guyot ,'(Fr) 27; 2. Peffgen
(Ali) 25; S/ tìfttó' -'fÉsi)) 25 ;< 4. Leliten
(Ho) 20; 5.' Groifclcòs."(Fr}, 18. puis .
14. Ruedi Zollinger (S) 9.

Classement par équipes à l'étape :
1. Espagne (Diaz, Suria, Perurenna)

9 h. 51'58"; 2. Hollande (Lelitèn, Stee-
vens, Luté) et France (Desvages, C.
Guyot , Grosskost) 9 h. 53'23"; 4. Bel-
gique (de Locjt, Delvael, van Cau-
wenberghe) mème temps; 5. Suisse
(Rudi Zollinger, Biolley, Girard) 9 h.
53'28".

Classement general par équipes :
1. Espagne 21 h. 26'11"; 2. France

21 h. 27'36"; 3. Suède-Danemark 21 h.
32'44"; 4. Belgique et Hollande 21 h.
34'33"; 6. Suisse 21 h. 34'49".

LE SPORT AUX AGUETS
Le Memorial : un souvenir toujours vivant

Dimanche, deux manifestations
très diverses étaient mises sur pied
par des sociétés, désireuses d'ho-
norer la mémoire de grands spor-
tifs. Je veux parler du «Memorial
Oliiner Barras », dispute à Monta-
na-Crans et du « Memorial Hugo
Koblet» , réservé à de jeunes ama-
teurs, qui s'est couru dans les en-
virons de Lausanne.

Et je vous assure que les deux
organisateurs, le Golf Club de
Montana-Crans et le Cyclophile
Lausannois ne se sont pas consul-
tés pour mettre sur pied leur é-
preuue le mème jour. C'est éton-
nant cette similitude , qui honoré
deux grands sport i fs  que je  pla-
cerais sur un pied d'égalité tant
du point de vue sportif que comme
homme. Il n'est pas dans mon in-
tention . dans cette modeste chro-
nique , de vous retracer le pal-
marès de ces deux grands cham-
pions , tous deux tragiquement dis-
par us à la suite d' accidents de voi-
ture.
| Ce f u ren t  de grands sport i fs
| dans toute l'acception du terme et
I je p uis en parler en connaissance
| de cause , les ayant très bien con-
| nus tous les deux , l'un lors de
| courses cyclistes et en temps que
| reporter et l'autre sur les pati-
| noires. /ncontestablement , tous les
| deux possédaienf cette gentillesse
| spontanee qui fa i t  la grandeur des
| hommes, des vrais sportifs .
| Et je suis doublement heureux
I que les deux manifestat ions orga-
| nisées en leur mémoire aient rem-
I porte un très grand succès , sur-
I tout de participation. Une soixan-

laine de spor t i f s  à chacune con- Georges Borgeaud

courraient pour leur rendre un
hommage mérite. Les joueurs de
golf eux sentaient la présence de
cet ami tout au long de ces deux
journées et je suis certain que plu-
sieurs se remémoraient la fagon
dont Olivier faisait tei ou tei par-
eours. Quant aux coureurs cyclis-
tes, ce qu'il leur restait des ex-
ploits sportifs de Koblet, était bien
maigre, car aucun n'avait pu cou-
rir avec lui; par contre, il leur
reste le souvenir de ce grand spor-
tif (vainqueur des Tours d'Italie,
de France et de Suisse) qui leur
tint des conférences et prodigua
des conseils à chacun, sans distinc-
tion de classe, et avec une très
grande competence.

Mais dans les deux cas, il con-
vieni de soulever le geste de ces
deux clubs sportifs qui ne cher-
chent nullement à se faire une
publicité, bien loin de là. 7ls ont
organisé «leur memorial» car pour
chacun le grand sportif disparu
représentait une amitié très pro-
fonde.  Olivier parce que naturelle-
ment il était un enfant de Crans,
et Hugo parce qu 'il avait beau-
coup d'attaches à Lausanne: la se-
conde marque qui l'équipa était
lausannoise , Koblet ayant com-
mencé sa carrière sur le cycle
Crystal-Amberg.

Et il ne fa i t  pas de doute que le
« Memoria! Oliiner Barras » et le
( Memorial Hugo Koblet » se répè-
teront chaque année , après un dé-
part aussi brillant, précisément
par le caractère qu 'ils ont tous les
deux. Et je ne souhaité qu'une
chose : que les dates concordent
également l'année prochaine.

TOUR DE FRANCE-TOUR
Prémices Entrainement

Hugentobler (Fully)
brillant dans l'Amie

des «géants»
Alors que les jeunes du Tour de

l'Avenir ont entamé rondement leur
épreuve, les « chevronnés » du Tour
de France n'en sont quant à eux
qu'aux pré_i-r_inaires. Ces préliminai-
res ne donnent d'ailleurs lieu à au-
cune fébrilité et aucun forfait n'est
signale actuellement

En cette journée dominicale, par un
chaud soleil, la seule animation réelle
au « Sporthalle » de Cologne a été ap-
portée dans la matinée par le départ
du Tour de l'Avenir. C'est qu'en ef-
fet pour les concurrents du Tour, il
était encore trop tòt. Les effectifs des
équipes, dimanche midi, étaient des
plus squelettiques.

Le gros des arrivées devait
se siituer en début d'après-midi A
quelques exceptions près — Raymond
Poulidor et Vittorio Adorni — la quasi
totalité des coureurs devait étre pré-
sentée au public lors de l'arrivée de
la première étape du Tour de l'Ave-
nir. Présentation toute symbolique
car elle ne revétait aucun caractère
officiel. Elle a toutefois permis de
prendre contact avec la majorité des
concurrents, ce qui était impossible
au « Sporthalle » où seules les allées
et venues de quelques officiels et j our-
nalistes troublaient le silence.

C est avant tout par l entrainement
auquel ont sacrifié les concurrents
qu'a été caraetérisée la veille du dé-
part du 52e Tour de France. La cha-
leur très intense qui a sevi toute la
journé e avait incité les concurrents
à se rendre à l'entrainement dans la
matinée. Poulidor, Adorni, van Looy,
ainsi que leur équipiers, ont ainsi
couvert une soixantaine de kilomètres
de manière à assouplir des jambes
qui seront sans aucun doute fort sol-
licitées dès la première étape de Co-
logne à Liège.

du que ce dernier puisse rejoindre
Cologne en temps utile.

La cérémonie protocolaire du dé-
part du 52e Tour de France debuterà
à 7 h. 45. A partir de 9 heures, les
équipes seront présentées au public.
C'est le bourgmestre de Cologne, M,
Theo Burauen, qui coupera le ruban
symbolique avant le défilé à travers
la ville jusqu'au stade de Mungers-
dord, où sera donne le départ réel.

Tour de l'Ajoie pour amateurs,
première étape: 1. Christian Bitter
(Fr) les 110 km. en 2 h. 53'; 2. Roland
Hiltbrunner (Orbe) ; 3. Kornmeyer
(Saignelégier) mème temps; 4. John
Hugentobler (Fully) à 26"; 5. Beat
Blaettler (Lucerne), à 40". — Deu-
xième étape : 1. Christian Recordon
(Yverdon) Ies 90 km. en 2 h. 17' 08;
2. Schudel (St-Margarethen); 3. Max
Fluck (Regensdorf); 4. Eric Lambe-
let (Genève); 5. Cenzato (Yverdon)
tous méme temps. Troisième étape
(27 km. contre la montre): 1. Welte
(Leibstadt) 39' 29"; 2. Kornmeyer
(Saignelégier) 39' 44"; 3. Tappen (Ber-
ne) 40' 05"; 4. Hugentobler (Fully) 40'
42"; 5. Fluck (Regensdorf) 41' 02". —
Classement general final : 1. Korn-
meyer (Saignelégier) 5 h. 49' 33"; 2.
Hugentobler (Fully) 5 h. 51' 49"; 3.
Fluck (Regensdorf) 5 h. 51*51"; 4. Jo-
ray (Genève) 5 h. 51' 58".'

Manzaneque gracie
Le coureur espagnol Manzaneque a

été autorisé à prendre le départ du
Tour de fTrance 1965. L'interdit donit
il était l'objet ayant été leve par les
organisateurs qui ont publié le com-
muniqué suivanit :

« Prenant en considération les excu-
ses présentées par le coureur Manza-
neque au nom duquel la Fédéraition
espagnole de cyclisme a apposte par
ailleurs sa caution morale, la direction
du Tour de France consent à revenir
sur sa décision d'interdire le départ
du Tour de France 1965 à Manzane-
que ».

Pas d'exclusivité
pour van Looy

Les organisateurs du Tour de
France ont formellement rappelé à
Rik van Looy et à Rolf Wolfshohl
qu'ils étaient tenus de respecter
scrupuleusement l'article 11 du rè-
glement du Tour de France qui in-
terdit aux coureurs de «laisser pu-
blier sous leur signature des artfe-
cles écrits ou insp.rés». On sait que
le champion belge doit confier ses
impressions à deux hebdomadaires
belges et que le coureur allemand
s'est engagé avec un journal de Co-
logne. Cette dernière publication n'a
pas prévu de suivre le Tour de
France mais, en revanche, le jour-
nal belge à qui appartieni les deux
hebdomadaires en question et qui a
envoyé une équipe, rédactionnelle sur
l'épreuve, n'a pas regu jusqu'ici les
pièces d'accréditation nécessaires.
Les dossards de van Looy et Wolfs-
hohl ont également été retenus.

Les directeurs sportifs des deux
coureurs ont été regus par les orga-
nisateurs du Tour. Rik van Looy a
ensuite redige la note suivante :
«Certaines circonstances et l'article
du règlement interdisant toute ex-
clusivité. m'oblige à rompre partiel-
lement l'engagement que j'avais pris.
Il va de soi que je ferai tout mon
possible pour faciliter la tàche du
reporter charge de recueillir mes dé-
clarations comme je m'efforcerai,
ainsi que je l'ai toujours fait dans
le passe, d'aider tous les journalis-
tes dans leur travail d'interview».

Van Looy et Wolfshohl
renoncent

Depuis qu'il a renoncé a se « con-
tesser » en exclusivité pour un hebdo-
madaire belge, Rik van Looy est ren-
tré dans la légalité du Tour de Fran-
ce. Confirmation en a été donnée lundi
après-midi. D'ailleurs, il semble que
le journal publiera finalement les
« confessions de Mme van Looy ».
Quant à Rolf Wolfshohl, qui devait
collaborer avec un journal de Colo-
gne qui avait déjà annonce la publi-
cation d'articles de ce coureur, il ne
pourra qu 'imiter van Looy — et ne
pas refuser d'interviews à d'autres
journalistes — ou renoncer à courir le
Tour. Son directeur sportif , Antonin
Magne, a assure les organisateurs qu'il
faisait le nécessaire pour que Wolfs-
hohl dénonce l'accord qu'il avait pris
avec le journal en question.

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce se proposent néanmoins de suivre
de près la fagon dont seront présen-
tées éventuellement les ' interviews
des deux coureurs. Dans l'immédiat ,
l'article 11 du règlement general du
Tour de France, qui avait fait l'objet
d'interprétations diverses, a été modi-
fiée. Il indiqué clairement désormais
que les coureurs n 'ont pas le droit
« de laisser publier sous leur signature
des articles écrits ou inspirés et d'ap-
porter un concours régulier à des
journaux ou revues, à la radio ou à la
télévision, auxquels ils ne peuvent se
prèter qu'à l'occasion de brèves in-
terviews non exclusives.

Bulletin de sante
Etat satisfa Isa nt

Les derniers préparatifs n'ont donne
lieu à aucune fébrilité. Les visites mé-
dicales se sont déroulées sur un ryth-
me des plus calmes. Les deux der-
niers « patients » ont été le Luxem-
bourgeois Schleck et le champion du
monde Jan Janssen. Ce dernier a
d'ailleurs été définitivement rassuré
car, depuis samedi, il éprouvait des
inquiétudes. Lors d'une visite imposée
par sa compagnie d'assurance vie, le
docteur — sans doute peu au fait du
cceur des sportifs — avait décelé une
anomalie cardiaque. Durant deux
jours, Janssen, inquiet, avait subi plu-
sieurs contre-visites qui devaient plei-
nement le rassurer mais qui moti-
vèrent son retard à Cologne. Le der-
nier examen du Dr Macorig, spécia-
liste du Tour de France, accordai! le
« feu vert » définitif.

Au demeurant, l'état de sante des
participants est satisfaisant ; quel-
ques séquelles d'angines seulement ont
été notées.

Il faut encore signaler que, dans la
liste des engagés, il n'est toujours pas
fait mention de l'Espagnol Manzane-
que. C'est seulement avant le départ
que l'on saura qui cèderà sa place à
Manzaneque, à condition, bien enten-

Apres le record de von Wartburg
Le Memorial Kusocinski à Varsovie

a permis à Urs von Wartburg d'attein-
dre son but : dépasser la limite des
80 mètres au javelot. Il a mème fait
bonne mesure puisque cette limite a
été dépassée de 1 m. 62, ce qui lui
a permis d'améliorer de 1 m. 70 le re-
cord national qu'il avait établi à To-
kyo (79 m. 92 le 14 octobre 1964) . De-
puis 1957, Urs von Wartburg est un 1? preuve de 'son -excetllenite condition.
àbonné. au,titre national du javjelòt. .: IJ. y .a quelques semaines; à Madrid, il
II- a battu pour la première fois le avaiì déjà approdi é la limite des 80
record national ile 27 juin 1959 à Lyon mètres.

Voici la diro nologie du record suisse du javelot depuis 1933 :
63,09 Jack Schumacher (Zurich), 30-7-33 à Lausanne
64,12 Ernst Buhlmann (Bumplitz), 29-8-37 à Lucerne
64,24 Ernst Buhlmann (Bumplitz), 8-4-38 à Berne
67,90 Joseph Neumann (Rapperswil), 22-5-38 à Bàie
70,57 Joseph Neumann (Rapperswil), 24-6-45 à Winterthour
70.72 Urs von Wartburg (Olten), 27-6-59 à Lyon
71,75 Urs von Wartburg (Olten), 5-7-59 à Lausanne
73,80 Urs von Wartburg (Olten), 2-8-59 à Lucerne
75,16 Urs von Wartburg (Olten), 31-8-59 à Winterthour
76,71 Urs von Wartburg (Olten), ,8-6-60 à Genève
77.73 Urs von Wartburg (Olten), 28-7-64 à Olten
79,92 Urs von Wartburg (Olten), 14-10-64, à Tokyo.
81,62 Urs von Wartburg (Olten), 20-6-65 à Varsovie

Voici les autres résultats enregistrés siila (Be), 7' 59" 8 — Hauteur : 1. Bol-
au Memorial Kusocinski à Varsovie :

400 m. : 1. Badenski (Poi), 46" 3 ; 2s
Trousil (Tch), 47" 1. — 3 000 m. : 1.
Wiitold Baran (Poi) 7' 58" ; 2. John
Davies (NZ), 7' 59" 2 ; 3. Eugène Allon-

avec 70 m. 72. A Varsovie, il a amé-
lioré le record national pour la hui-
tième fois. Aux Jeux olympique des
Tokyo, le lanceur d'Olten avait fait
parler de lui : il avait été le seul à
réussir la limite de qualification pour
la finale. Il devrait finalement se clas-
ser en cinquième position. Ces derniers
temps, von Wartburg avait déjà fait

sius (Be), 7' 59" 8 — Hauteur : 1. Bol-
chov (URSS), 2 in. 09 ; 2. Czernik
(Poi), 2 m. 05. — Longueur : 1. Josef
Schmidt (Pai), 7 m. 50 — Triple , saut:
E. Henrik Kalocsai (Hon), 16 m. 54 ; 2.
Josef Schmidt (Poi), 16 m. 47.

Championnats valaisans d'athlétisme

Nouveau
record du monde

Départ impressionnant du 100 m. cadets , avec au centre Freddy Delaloye.
(Photo VP)

A Walnut (Californie) , I'Américain
Harold Connolly a amélioré pour la
septième fois le record du monde du
lancement du marteau. Il a réussi un
jet de 71 m. 26 alors qu 'il détenait
l'ancien record avec 71 m. 07 depuis
le 29 mai dernier à Modesto. Con-
nolly avait battu le record du monde
pour la première fois le 3 octobre
1956 à Boston avec 66 m. 71. Vingt

jours plus tard , il fut dépossédé de
son bien par le Soviétique Mikhail
Krivonosov (67 m. 32). Le 2 novem-
bre de la mème année, il devait ce-
pendant faire mieux que le Russe,
à Los Angeles, avec 68 m. 54. Depuis,
le record est sa propriété et il l'a
porte à 71 m. 26 en passant par les
étapes suivantes : 68 m. 68 le 20.6.58,
70 m. 33 le 12.8.60, 70 m. 67 le 21.7.62,
71 m. 07 le 29.5.65.

Au cours de la mème réunion, le
Néo-Zélandais Neville Scott a couru
le 5000 m. en 13'57"4 en dépit d'une
blessure au tendon d'Achille qui le
fit souffrir dès le troisième tour.

Anquetil et Stablinsky
en Argovie

La participation d'Anquetil et de
Stablinsky à ila course sur route de
Gippingen (Argovie) de dimanche pro-
chain, a été confirmée. Parmi les 65
coureurs inscrits (34 etrangers et 31
Suisses), on trouve en outre les Alle-
mands Kemper, Renz, Wiedemann,
Bugdahl, les Belges van Loo, Geurts,
Beckers. Lelangue, Hoevenaers, Bau-
wers, Planckaert, le Hollandais Kers-
ten et l'Italien Oreste Magni.



NOUS CHERCHONS

AGENTS
REPRÉSENTANTS
DEPOSITAIRES

I

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

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

Une ligne parfaite
dans votre nouveau costume d'été
gràce à

ôrmfit

. 
/^|jV

Cefte elegante combinaison convieni à merveille aux
toileftes esfivales. Le soutien-gorge de coupé irrésis-
lible ef la gaine-culolfe FORMFIT vous donnent la sil-
houette tant convoifée.
Connaissez-vous la nouvelle teinfe « couleur cha i r»?

Faites vofre choix tranquillement, nos vendeuses spé-
cialisées vous conseilleront avec plaisir sans engage-
ment pour vous.

La maison spécialisée de marques répufées dans le
monde enfier.
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S I O N
Rue de la Porte-Neuve 23 - Tél. (027) 2 SS 91

P 263 ZB

ON CHERCHE
de suite ou date à convenir

OUVRIERS-MENUISIERS
Suisses , Ital iens acceptés.
Un MANOEUVRE ayanf le permis de con-
duire.
Appartements disponibles.
Caisse de retraité.
Semaine de 5 jours.

S'adresser chez KADRA BOIS ET METAL S.A.
PONT-DE-LA-MORGE P 639 S

MAISON SÉDUNOISE engagé

EMPLOYEE
pour la fabrication et l'expédition.
Ambiance de travail agréable.
Salaire intéressant.

Offres avec photo sous chiffre OFA 1441 L
à Orell Fussli-Annonces, 1001 Lausanne.

A VENDRE, centre ville de SION,

MAGNIFIQUE VILLA
avec dépendance ef garage. Tout confort.
Prix de vente Fr. 350.000.—' avec facilifé de
paiement.

Faire offre sous chiffres AS 6203 S aux An-
nonces Suisses S.A. " ASSA », 1951 Sion.

A VENDRE, dans cenfre indus-
triel en plein essor, canton de

GRANDTET BELLE VILLA locative
tout confort

4 APPARTEMENTS
de 5 pièces spacieuses
Prix Fr. 295.000.—.
Construction lumineuse. Magni-
fique pare. Rapport intéressant.
Pour trailer : Fr. 150.000.—.
Ag. Immobilière Claude Butty,
Esfavayer-le-Lac - (037) 6 32 19

P 195-240 F

Vespa
150 G. S. frès bon
état, prix à discu-
ter, et

poussette
P.E.G. très peu ufi-
lisée.

S'adr. 53, rue du
Scex - Sion - rez-
de-chaussée.

OCCASION
A VENDRE

machine
à coudre
Industrielle PFAFF,
très peu servie.

Tél. (025) 4 15 64
(le soir).

P 33524 S

machine
à laver_¦• _ '_ • __ ' genoanoFrate e

U Hoovermafic, partali
du tritio ? é,af - 22° v- Prix Fr '3 ? 450.—.

Àf^ìji. 1 &PH____A|, B HMMiA '< Ecrire sous chif f res
¦_______ S 

: 
JP i 1 JLV P 33366 à Public!-olDln f- f̂1-

rt
M

à la qualité E chalet
Fabrique en Suisse M

Totalement garanti 5 ans M aux Mayens de
? Sion.

SIBIR vous offre toujours ses 3 mo-y
dèles réoutés : M

H Tél. (027) 2 58 94
OUlitres, mod. standard »»«_¦ fi _ . -,.,,-,, ,

très robuste 295.—fi P 33533 S

ISOlitres, „
0
. S ON CERCHE

luxe freezer 12 lit. o/J,—-H i l i

190 litres , - E chalet
entièrement M
automatique, fi pour 15 jours au
congélaleur 24 lit. ,__  M mois de juillet.
aménagem. luxueux 4"j . , y 

„ Tél. (027) 2 20 54
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Nous sommes une grande entreprise de construction
de routes st cherchons pour notre succursale au
canlon du Valais un

Ingénieur
en genie civil

très qualifié _ qui nous aimerlons eonfier l'organi-
sation, la conduile ainsi que les décomples des
chantiers du Bas-Valais.

Nous demandons :

— Initiative.
— Connaissances professionnelles approfondies.
— Expérience prati que dans les problèmes de la

construction des routes.
— Connaissance de la langue allemande.
— Age pas en dessous de 27 ans.
— Nationalité suisse.

Nous offrons :

— Salaire adapté au femps actuel.
— Assurances sociales favorables.
— Ambiance de fravail agréable.

, Vos offres, avec un curriculum vlfae complet et tou-
tes les pièces usuelles, sont a nous adresser sous
chiffre 120788 à Publicitas SA, 1951 Sion.

MAGASIN DE TABACS CHERCHE debutante
DE LA PLACE DE SION _._*.... ¦., ._ »._- ..... ¦_•_ .....SOMMELIERE - FILLE DE SALLE

ou désirant (aire apprentissage,
cherche

et une

PULE DE CUISINE
vendeuse qualifiée !"ée de :uiL , „ A1m S adresser è IHóIel des Alpes,

1890 St-Maurice.
Entrée h convenir. Tel. (025) 3 62 23 P 33397 S

- , .... _ ,,,,„ . „ TEA-ROOM DU THE, 1844 Ville-
Ecrlre sous chilfre P 33476 a Pu- „_ »¦,«_. ,-_,«...,-.,_.
LI, >, . rtr-, .. neuve, cnercne
blicitas, 1951 Sion.

une sommelière
Apprentis une fide d'office

Quelques apprentis scieurs-machinis-
fes seraient engagés par la Maison Vie de famille.
Bompard & Cie S.A,. Industria du
bois a Marligny-Ville. Tel. (021) 60 18 81 P 33472 S

Exigences : "¦¦"—-~-""—————^̂ ——— .
— jeunes gens de 16 è 18 ans, de L'ENTREPRISE Victor & Armand

robuste sante. Zwissig, transports et lerrasse-
Nous leur assurerlons : menll a Sierr0( cherche
— une formation complète et appro-

fondie, selon capacité formation A «̂ p»»»*!̂ .»!.
comme chef de machines ou chef uDDr6_ lTI ™

- s^Tpour débuter Fr. i.5o a mécanicien
— Couverture comp lète de risques m ¦• I ¦

par assurance professionnelle el ! anni*£H1TI H/C _ Klll*£__)ll
non professionnelle - caisse-mala- ¦ C8JJ|II CIIII UC UW COU
die comprenant trailements et pour entrée Immediate ou a con-
frais médicaux et pharmaceufiques venir.
- caisse de prévoyance.

Entrée tout de suite ou a convenir. ™'° °"l!s £ar écrj ' °u 'éN au

Se présenter à la Direction. <027> 5 02 35 ou 5 12 28.

P 65796 S I P 33475 S

COURS DE VACANCES SUR
L'ADRIATIQUE

Juillet - aoùt - septembre

Pour filles et gargons jusqu'à 16 ans

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

Direction Ecole
« LA PEPINIERE » Montana
Pour lolis renseignements è

MONTANA - Tél. (027) 5 24 56

ou

VILLA CONCHIGLIA
Via Plnson 318 - IGEA MARINA (ITALIE)

P 1409 S



La police cantonale valaisanne se distingue
au Ile Tournoi de football des polices suisses

La gendarmerie vaudoise , qui or-
ganisait à Lausanne, les 18 et 19 juin ,
ces annuelles joutes sportives , peut
étre fière du succès qu 'elles ont rem-
porté. Tout a fonctionne à la per-
fei ction , avec une précision mathéma-
tique , et les louanges émises par la
plupart des participants sont une
belle récompensé pour ceux qui , de-
puis des mois, ont oeuvre pour la mise
au point de cette importante manifes-
tation. Le comité d'organisation , à la
duquel se trouvait le dynamique cap.
G. Gruninger , officier instructeur , as-
sistè d'une équipe de collaborateurs
dévoués , avait pensé à tout , et l'am-
biance vécue ces deux jours s'est res-
sentie de ce beau travail de prépa-
ration , facilité qu 'il fut par l'appui
donne par M. le colonel René Huber ,
cdt de la Police cantonale, et par M.
le major René Mingard , cdt. de la
gendarmerie. Face à tant de bonnes
volontés , mème le soleil, en ce prin-
temps si instable, n 'a pu resister à
apporter son concours. Il le fit d'une
fagon presqu 'un peu exagérée — pro-
bablement pour compenser son retard
— ce que confirma M. le cap. Coutaz ,
officier instructeur , en disant : « C'est
vraiment un comble ; nous , Valaisans ,
sommes venus prendre des coups de
soleil à Lausanne ».

Mais ces chaleurs caniculaires, si
elles ont demandé un plus grand
effort aux joueurs, n 'ont en rien at-
tenuò l'ardeur des équipes en lice —
8 en catégorie A, 8 en B et 12 en C,
avec plus dee 450 joueurs — qui con-
tribuèrent à ajouter un succès sportif
au succès d'organisation.

En effet , dès le début du tournoi,
l'interèt fut complet, les équipes fa-
vorites se faisant contrer par des
formations auxquelles on n'accordait
généralement que peu de chances.

Si, en catégorie C, l'equipe de la
Police cantonale valaisanne, ne se
classe qu'au troisième rang, elle le doit
à des circonstances absolument en
contradiction avec les magnifiques
performances qu'elle a accomplie. En
effet , vainqueur du chailenge des
meilleurs buteurs dans sa catégorie ,
ayant un actif de 20 buts contre un
passif de 2 — Bàie-Ville I en A et
Bienne en B n'ont marque respectì-
vement que 8 et 6 buts pour s'attri-
buer le chailenge —, Valais a battu
Lucerne-Ville II par 4-0, Fribourg par
6-U Sùreté vaudoise par 9-0 et fait
match nul (1-1) avec Lucerne-Canton
lors des matches de barrage inter-
groupes, ce qui aurait dù lui ouvrir
la porte de la finale pour la pre-
mière place. Mais Lucerne-Canton
avait obtenu auparavant match ga-
gné par forfait contre Lausanne-Po-
lice II (3-0), l'arbitre ayant arrèté
le match pour attitude ¦snti-sportive de
d' eux joueurs lausannois (ca c'est
un comble I), alors que Lucerne-Can-
ton perdait 1-0. Le règlement en vi-
gueu r donna à cette dernière équipe le
droit d'en découdre avec Thoune pour

le titre de la catégorie. Les Oberlan-
dais furent battus 9-0, mais on peut
penser que les Valaisans auraient fait
encore mieux contre un si faible ad-
versaire.

Une telle lacune ne se produira plus
lors des futurs tournois , car le règle-
ment a été modifié de fagon plus lo-
gique. Lors de l'assemblée des délé-
gués qui s'est tenue dimanche matin ,
la décision a été prise que dorénavant
c'est la différence des buts qui dépar-
tagera les équipes en cas d'égalité de
points . Victimes de ce règlement, l'an
dernier déjà, à Berne, les Valaisans
avaient formule cette proposition de
changement, mais elle avait été refu-
sée. Ils revinrent à la charge cette
année et — bien épaulés par les Ge-
nevois — réussirent à la faire ad-
mettre à l'unanimité de l'assemblée.
Ce n 'est que pure sagesse et l'on ne
craint pas d'ajouter que s'il n 'y avait
pas . eu ce retard d'une année, Ies Va-
laisans seraient rentrés de Lausanne,
vu les résultats élevés qu 'ils réa-
lisés, avec le titre de champion de
catégorie C et le droit de jouer en
B l'an prochain .

L'assemblée a également décide que
le tournoi de 1966 aura lieu à Saint-
Gali , et celui de 1967, probablement
en Valais. Nous osons espérer que les
responsables supprimeront ce « pro-
bablement », car la déception serait
grande, en cas contraire, au sein des
footballeurs-policiers suisses !

Accompagnée par M. le cap. Cou-
taz, déjà cité, et M. le commissaire
Taramarcaz , l'equipe valaisanne était
formée comme suit: Otto Bridy (Sion) ;
Julien Delacrétaz (Sion), Denis Ros-
sier (Orsières), Serge Andenmatten
(Sion), Raymond Richard (Sierre) ;
Guy Crittin (Sierre), Bernard Gaudin
(Monthey) ; Joseph Gaudin (Sierre),
Helmut Schmid (Sierre), Michel Bé-
chon (Sion), Michel Bonvin (Sion).

Des changements ont été apportés à
l'equipe suivant les matches et ont
également joué : Laurent Darbellay
(Sion), Jean-Baptiste Crittin (Chàte-
lard), Gilbert Carrupt (Orsières.

Hug O.
RÉSULTATS DES FINALES

DU XXIIe TOURNOI DE FOOTBALL
DES POLICES SUISSES

CATEGORIE A
ler - 2e Soleure I - Berne-Ville I 2-1
3e - 4e Bàie-Ville I - Lausanne I 2-2
5e - 6e Vaud-Gendarm. - Tessin 2-0
7e - 8e Bàie-Campagne - Zurich I 4-1

CATEGORIE B
ler - 2e Genève II - Bienne (p. 4-3)

1-1
3e - 4e Bàie-Ville II - Lugano 0-1
5e - 6e Lucerne-Vii. I - Berne-C. 1-0
7e - 8e Winterthour - Genève I 0-1

CATEGORIE C
ler - 2e Thoune - Lucerne-Cant. 0-9
3e - 4e Vaud-Sùreté - Valais 0-9
5e - 6e Saint-Gali - Berne-Vii. II 2-0
7e - 8e Soleure II - Fribourg 1-0
9e - lOe Zurich II - Lausanne II 0-3
Ile - 12e Schaffh. - Lucerne-V. LI 2-0

Les gains du Sport-Toto

1 x 12: 206 270.65
Liste des gagnante da concours No 41 du Sport-Toto des 19 et 20 juin

1 gagnant avec . 12 points, frs 206 270,65
97 gagnants avec 11 points, frs 2 126,50

1 337 gagnants avec 10 points, frs 154,30
Il s'agissait d'un concours à douze « tips » avec trois rangs de gagnants.
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SOUS LE JOUG I
— Pourquoi vous taisez-vous ? Ele-

vez la voix , nom d'un chien ! criait
Séliamsas d'une voix de tonnerre. Le
fils de tchorbadji Steftchov vous a-t-il
mis une prune dans la bouche ?

SéliamSas halssait depuis long-
temps Steftchov. Toutefois son appel
n 'eut pas d'écho.

Pendant ce temps-là des yoisins
s'entassaient sur l'escalier où l'on je-
tait de l'eau à Milka , évanouie. La
malheureuse fille n 'avait pas pu sup-
porter p lus longtemps ces vives émo-
tions qui la brisèrent pour toujours.

La foule se dispersa , mécontente.
DEUX PROVIDENCES

Le lendemain était jour de fète , le
supérieur NatanaTl assistait à la mes-
se du couvent. Il aliait terminer un
cantique qu 'il chantait au lutrin
quand quelqu 'un le tira par le pan de
son vétement.

C'était Mountcho.
— Que veux-tu , Mountcho ? Allons ,

va-t 'en ! gronda le supérieur , et il re-
prit son cantique.

Mais Mountcho serra fortement le
coude du supérieur et ne le làcha
plus Ce dernier se retourna de nou
veau saioi de cr '^re, et vit q'ie Moun-
tcho était hors d'haleine ; ses yeux

bnllaient d une frayeur étrange, tout
son corps tremblait.

— Qu 'y a-t-il, Mountcho ? deman-
da le supérieur d'un ton sevère.

Mountcho secoua effroyablement
sa tète, écarquilla encore davantage
ses yeux. se cabra et cria avec force :
ce :

— Rus-si-an !... près du moulin...
Des Turcs !... et il fit le signe de creu-
ser le sol.

D'abord le supérieur le regarda ,
ahuri , un éclair sinistre traversa sou-
dain son esprit. Mountcho devait sa-
voir CJ qui était enterré près du mou-
lin et puisqu 'il avait nommé Russian ,
il devait connaitre tout le mystère.
Comment ? le supérieur l'ignorait. Il
comprit seulement que ce secret était
connu des autorités.

— Boltcho est perdu !... murmura
1<- pére Natanaèl en détresse.

Il oubliait litanies et chants , il ne
voyait pas le pére Guédéon qui , près
du lutrin d'en face, lui faisait des si-
gnes désespérés pour lui rappeier que
c'était son tour de chanter. Il jeta un
coup d'ceil vers l'autel où le diacre
Vikenti disait la messe, laissa le pére
Guédéon se débrouiller seul avec les
litanies et sortii de l'église. En un
clin d'ceil , il gagna l'écurie , monta à
cheval et se lanca à bride abattue

Concours de Thyon

La plus grosse vedette de la saison sur le stade du FC La Chaux-de-Fonds. En e f f e t , le cirque Knie a tenu
à o f f r i r  un bouquet à Charly Antenen pour sa 20e année en Ligue nationale. (Photo Schneider)

Tir cantonal de Viège MOTOCROSS

Motocross international
de Cossonay

500 cmc. international : 1. Hanspe-
ter Lutz (S) sur BLM, 12 p. (42 tours
en 58'04"5) - 2. Alfred von Arx (S)
sur Monark, 12 (42 tours) - 3. Hans-
pater Fischer (S) sur Hedlund 19 (41
tours) - 4. Pi erre-André Rapili (S)
sur Monark, 20 (36 tours) - 5. Jean
Piette (Be) sur Melisse, 21 (42 tours) -
6. Lesile Archer (GB) sur Norton, 23
(30 tours).

500 cmc national : 1. Walter Bùcher
(Fribourg) sur BSA, 3 p. (30'17"1) - 2.
Karl Hegglin (Hilfikon) sur Melisse,
4 - 3 .  Philippe Bussy (Renens) sur
BLM, 7 - 4 .  Georges Dumoulin (Lau-
sanne) sur BSA, 10 - 5. Paul Bleuer
(Bienne) sur Mateo, 11.
,500 cmc. juniors : 1. Marcel Leiimer
(Yverdon) sur BSA, 11'43"3 - 2. Or-
lando Calonder (Dietikon) sur BLM,
ll'Sl" - 3. Herbert Bùcher (Marly) sur
BSA, 11'51"4.

250 omc. juniors : 1. Raymond Jau-
r.in (Genève) srur FN, 13'12"5 - 2. Willy
Gauche (Cerniaz) sur Greeves, 13'48"5
- 3. Gerard Gaille (Domdidier) sur
Maico, 14'01"2.

CINOLOGIE

Dimanche a eu lieu à Thyon le
traditionnel concours annuel du Club
cynophile de Sion. Avec une parti-
cipation record et malgré un temps
capricieux, 31 concurrents s'affrontè-
rent sous les ordres du cynologue
bien connu Maurice Carrupt.

Des conducteurs sportifs et des ju-
ges qualifiés ont contribué à la réus-
site de cette journée.

Le comié d'organisation remercie
les donateurs qui ont permis de pré-
senter une magnifique planche de
prix ainsi que toutes les personnes
qui se sont dévouées sans compter.
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Classements :

Chien de défense III (max. 600) :
1. Faillettaz Louis, Morgins (593 p.);

2. Walter Philippe, Montreux (586 p.) ;
3. Borner Alphonse, Clarens (583 p.);
4. Balzacchi Carlo, Sion (577 p.) ; 5.
Binder Willy, Saxon (575 p.) ; 6. Zuf-
ferey Jules, Vex (572 p.) ; 7. Rielle
Emile, Sion (570 p.) ; 8. Monney Gil-
bert, Bière (565 p.) ; 9. Aeby Philippe
Neuchàtel (564 p.); 10. Brandt Gus-
tave, Bex (548 p.); 11. Ruffiner Ma-
thias, Viège (529 p.) ; 12. Ruffieux
Paul, Monthey (528 p.) ; 13. Métroz
Angelin, Martigny (498 p.).
Chien de défense II (max. 600) :

1. Revaz Gilbert, Sion (553 p.); *2.
Bersier André, Cugy (Fr) (543 p.); 3.
Knoringer Joseph, Bramois (532 p.);
4. Sargenti Alessandro, Quartino (528
p.); 5. Rossini Germain, Aproz (519
p.); 6. Papaux Georges, Estavayer-le-
Lac (492 p.).
Chien de défense I (max. 400) :

1. Praz Nestor, Nèhdaz (362 p.); 2.
Thomas Marcel, Saxon (357 p.) ; 3.
Gola Felice, Giubiasco (355 p.) ; 4.
Sierro Alexandre, Muraz-Sierre (345
p.); 5. Brambilla Piero, Sierre (343 p.) ;
6. Rossner Gerhard, Sierre (334 p.j;
7. Mme Berthouzoz Myriam, Genève
(325 p.); 8. Balma Charly, Sierre (306
p.); 9. Mariella Edy, Giubiasco (300 p.).
Chien sanitaire II (max. 400) :

1. Toscano Marino, Mesocco (360 p.).
Chien d'accompagnement (250 p.) :

1. Chàbloz Maurice, Lausanne (226
p.); 2. Gaillard Georges, Chamoson
(214 p.).

Kanis

SKI

Renvoi du Grimsel
Les courses du Grimsel, prévues pour

le 20 juin, ont été repoussées au 4
jui llet, en raison de l'abondanoe die la
neige et des travaux de déblaiememt

Dimanche 27 juin,
journée des vétérans

Nos vétérans seront heureux d'ap-
prendre, que pour ceux des leurs qui
ne seront pas en possession de ran-
geurs, dimanche 27 juin , une cible
sera néanmoins à leur disposition dès
l'ouverture du stand jusqu'à midi.
Nous remercions le comité de tir de
cette décision, et soyons nombreux
dimanche 27 à Viège.

Finale du Giron du Lac à Vouvry
le 20 juin 1965

La finale du Giron du Lac grou-
pant les sociétés de Muraz-Collom-
bey, Vionnaz, Vouvry et Les Evouet-
tes a eu lieu à Vouvry le 20 juin
1965. Plus de 90 tireurs ont pris part
à ces joutes pacifiques.

Les tirs se sont ' déroulés sue : ?ssi-
vement dans les stands des différén-
tes sections. La victoire est revenue
à la section des Evouettes avec une
moyenne de 84,123 points, suivi de 2.
Vionnaz 83,476 p.; 3. Collombey 83,006
p.; 4. Les Amis, Vouvry 81,355 p.; 5.
Les Carabiniers, Vouvry 79,150 p.

Nous relevons tout particulièrement
le magistral réveil de la section des
Evouettes et la baisse passagère de
forme des Amis de Vouvry.

Les dix meilleurs tireurs soit :
1. Vuadens Hyac, Vouvry, total 430
2. Fracheboud Charl., Collombey 430
3. Schneeberger Gaby, Evouettes 426
4. Launaz Fredy, Vionnaz 425
5. Nellen Gerard, Evouettes 425
6. Cornut Marcel, Vionnaz 424
7. Staly Frédéric, Collombey 420
8. Veuthey Bernard, Vionnaz 419
9. Bressoud Bernard, Evouettes 418

10. Vuadens Lue, Vouvry 418
Ce lOe Giron du Lac a été dirige

de main de maitre par notre cama-
rade Ignace Fracheboud à qui va
toute notre reconnaissanee.

Un participant

vers la ville.
Il faisait très froid ce matin-là et le

vent soufflait par bourrasques. Pen-
dant la nuit , la neige était tombée,
saupoudrant de blanc les prairies et
les branches des arbres.. Le supérieur
éperonnait impitoyablement les
flancs de son cheval moreau qui lais-
sait échapper par ses naseaux des
nuages de vapeur. L'abbé savait que
le bruit qu'il avait fait courir au su-
jet de la disparition des deux Turcs
avait réussi à écarter tout soupeon.
Alors, qui avait donne l'éveil à un
chef de police inactif ? Il y avait sùre-
ment trahison. Mais de qui ? il l'igno-
rait encore. Ne serait-ce pas Moun-
tcho, si tant est qu'il sùt tout ? Le su-
périeur ne le croyait pas : il savait
que l'idiot vouait à Ognianov une ado-
ration sans bornes. L'aurait-il dénon-
ce inconsciemment ? De toute fason
il y avait trahison , une trahison lour-
de et terrible de conséquences pour O-
gnianov.

Le supérieur mit quatre minutes
au lieu de quinze pour aller en ville.
Le cheval écumait ; il le laissa chez
son frère en passant et se rendit à
pied à la maison d'Ognianov.

— Boltcho est-il chez lui ? deman-
da-t-il avec inquietude.

— Il est sorti. Les zaptiés sont ve-
nus juste avant vous et il l'ont cher-
che dans tous les coins. Que lui veu-
lent-ils , les maudits ? On dirait qu'il
a assassine quelqu 'un ! répondit le
propriétaire furieux.

— Où est-il alle ?
— Je n'en sais rien.
— Qa va mal , mais il y a encore

de l'espoir . se disait le supérieur et
il se dirigea en courant vers la mai-
son du docteur.

Il n eut pas l'idée de chercher O-
gnianov à l'église, le sachant peu re-
ligieux, mais en passant devant le
café de Ganko il y jeta un coup d'ceil :
Ognianov n'y était pas. «J'appren-
drai de Sokolov où il est si toutefois
il n'est pas encore sous les verrous ! »
se dit Natanall, traversant en trombe
la cour de Ja maison du docteur.

— Y a-t-il quelqu'un chez vous,
grand-mère ?

— Il n'y a personne, mon pére, ré-
pondit la servante, et elle jeta le baiai
pour venir baiser la main du supé-
rieur.

— Où est le docteur ? demanda-t-il,
mécontent.

— Je ne sais pas, mon pére ! répon-
dit la femme, en bégayant, d'un air
confus.

— Ah ! sacrebleu ! gémit le supé-
rieur et il se dirigea vers la porte.

La servante courut derrière lui :
Attends, attends, mon pére !
Qu'y a-t-il ? demanda-t-il avec

il était pale.
— A cet instant mème, on fouille

près du moulin. Il y a trahison.
— Ah ! c'en est fait d'Ognianov !

s'écria le docteur désespéré. Il faut le
prevenir tout de suite.

— On l'a cherche chez lui mais il
n'y était pas, poursuivit le supérieur.
J'arrive en coup de vent avec mon
cheval pour l'avertir le plus tòt possi-
ble. Mon Dieu, que va-t-il arriver à
ce garcon ? Seigneur, préservez.le !
Mais où vas-tu comme ca ? demanda
le supérieur, étonné.

— Je cours chez Boltcho... Il faut
le sauver, s'il n'est pas trop tard , fit
le docteur en ouvrant la porte...

Le supérieur le regardait, conster-
né:

— Mais puisqu 'on te recherehe toi
aussi ? Laisse-moi aller.

Le docteur fit un signe de la main :
— Impossible. Ton apparition dans

la chambre de Rada à cette heure-ci
serait remarquée, ca ferait mème ja-
ser...impatience.

La bonne femme prit un air mysté-
rieux et lui dit doucement :

— Il est là mais il se cache, car
ces maudits Turcs sont venus le cher-
cher, tout à l'heure !... Excusez-moi ,
mon pére !

— Est-ce qu'il se cache de moi ?
Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout
de suite, bon sang ?

Et le supérieur traversa rapidement
la cour, se dirigeant vers la porte que
le docteur lui ouvrit aussitòt.

— Où est Boltcho ? fut son premier
mot.

— Chez Rada..., qu 'y a-t-il ?
Sokolov pressentait un malheur ;

— Mais si tu leur tombes entre les
mains ?

— N'importe. Je dois l'avertir coùte
que coùte... Boltcho court un grand
danger. Je passerai par les rues les
moins fréquentées.

Et Sokolov sortii en coup de vent.
Le supérieur le bénit, les larmes

aux yeux.

(à suivre)



Puree de tomates THOMY encore
plus avantageuse
¦ Chaque tube

contient 11/2 kg de tomates
gorgées de soleil

¦ Puree de tomates THOMY
avec points Silva

tube de 200 g
triple concentré
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...dans le numero mis en vente aujourd'hui :
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Pourquoi le mariage est-il si malade, pourquoi tant de couples
se séparent-ils?
Dans son numero special de vacances-été, BOUQUET
commencé une grande enquète sur LE COUPLE qui lui aussi,
hélas ! se croit trop souvent en vacances, ne recherchant I
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5 TAPIS
Superbes milieux
moquette 260 x 350
cm., fond rouge,
dessins Orient , la
pièce Fr. 190.—
port compris.
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas
de non - convenan-
ce.

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

P 1673 L

Peugeot
403

modèle 1959.
Parlai) état.
Prix intéressant.

Garage Lugon
Albano Bérard -
Ardon.

Tél. (027) 4 12 50
P 364 S

Land-
Rover
Diesel 1961 . En par-
lait état. Prète à
l'expertise.

Garage Lugon
Albano Bérard -
Ardon.

Tél. (027) 4 12 50

P 364 S

Vauxhall
Super
modèle 1963. Prète
à l'expertise.

Garage Lugon
Albano Bérard -
Ardon.

Tél. (027) 4 12 50

P 364 S

A LOUER à SION

Avenue de Tourbil-
lon

appartement
4 pièces

toul confort , libre
immédiatement.
Fr. 305.— par mois
plus charges.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre , 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

THOMY-le favori
des gourméts!

vos imprimés: gessler sion

CRANS S. SIERRE

Le poste de

DIRECTEUR
de l'Office du Tourisme
est à repourvoir.

Date d'entrée et conditions à convenir.

Adresser les offres avec mention « Personnel »
au Président de l'Office du Tourisme, Mon-
sieur Jean-Claude Bonvin, Hotel du Golf -
Crans s. Sierre.

5 SS *¦¦¦;__ •.«-?¦*. :V* :,.*•*•.; P 639 S



M E M E N T O
_ _ »  /\ ' J V_J malades tous les jours de la semaine¦ ¦ • ¦ *̂ B ^  ̂ dimanche y compris. l'après-midi, de

lo heures à 16 h. 30.
SOTTENS

Hópital d'arrondissement — Heures
6.15 Bonjour à tous; 6.20 Belgique de visite semaine et dimanche de 13

65; 7.15 Informations; 8.00 Le bulle- h. 30 à 16 h. 30.
tin routier; 8.10 Belgique 65; 8.25 Mi-
roir-première; 11.00 Emission d'en- Manoir de Villa — Musée Rilke
semble; 12.00 Le rendez-vous de mi- «""'ert en permanence)
di; 12.45 Informations; 12.55 Insolite „, . . „ „.-
Catalina; 13.05 Mardi les gars ; 13.15 p^ne, temperature de l'eau, 21°.
Disques pour demain; 13.40 Vient de Assemblée primaire Jeudi 24 juinpara.tre; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin; à 20 heures, assemblée primaire de la16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez- commune de sierre, au Chàteau Bel-vous des isolés ; 16.25 Fantaisie sur levu-
ondes moyennes; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Cinémagazine; 18.00 Bonjour les Chàteau Bellevue : Concert public
jeunes; 18.30 Le micro dans la vie; de la « Guinguelrte » à 20 h . 30, mer-
li).00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor- credi soir.
mations: 19.25 Le miroir du monde;
19.45 La grande ascension; 19.50 Vi- __¦____ rsiteur d'un soir; 20.10 Hefrains en ba- _̂_\ I /V M
lade; 20.30 Le Saint-Bernard ; 22.30 < _̂H v S l l
Informations; 22.35 La quinzaine lit-
téraire; 23.15 Hymne national. Fin. Sion - Médecin de service : Dr Zen-

„ . klusen, tél. 2 44 77 (en cas d'urgenceSecond programme et en Vabsence de votre médecin-
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 traitant) .

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Insolite Catalina; 20.25 Pharmacie de service : Pharmacie
Belgique 65; 20.40 Chanté jeunesse; Fasmeyer, tél. 216 59.
20.55 Stéphane Romascano, violoniste . . , ¦ _ ,
et Rose Dobos, pianiste; 21.05 *mbul

A
a,nceÌ! n *? service " M,chel

Alexandre Magnin, flùtiste, et Jorg Sierro- tél 2 59 59
Eichenberger, pianiste; 21.15 Hier et piscjne, temperature de l'eau, 21°.aujourd hui; 22.05 Sleepy time jazz ;
22.30 Hymne national. Fin. Carrefour des arts : Exposition du

___-__._ peintre Omiros .iusqu 'au 2 juillet ) .
BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Musique pò- Harmonie municipale : répétition
pulaire; 7.00 Informations; 7.05 Bon- mardi le 22.
ne humeur et musique; 7.30-8.30 Pour
les automobilistes; 10.15 Disque; 10.20 m m ^ #Radioscolaire; 10.50 Poème; 11.00 IVI _rì l"T I fi 11 VEmission d'ensemble; 12.00 Piano l'H*l H jjl l jf
Cocktail; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Rendez-vous Médecin de servile — fcn cas d'ur-
au studio 2; 13.30 Danses pour or- gence et en l'absence de votr» méde-
chestres; 14.00 Magazine féminin; eta traitant. veuillèz vous idi essei à
14.30 Concertos classiques; 15.20 Mu- l'Hópital de Martigny. tél . 6 16 05.
sique pour un invite; 16.00 Informa- „. . _.
tions; 16.05 Le Septette Elite; 16.40 . Phar«»acie de service : Pharmacie
Quelques pages inédites; 17.00 M. Lovey> tél- 610 32.
Crudeli piano ; 17.30 Pour les jeunes; piscine : Temperature de l'eau, 2018.00 Informations; 18.05 Avec et sans degrés
paroles; 18.30 Jazz; 19.00 Actualités;
19.30 Informations - Echo du temps; Hotel Central : tout les soii s. bonni
20.00 Le Radio-Orchestre; 21.20 La ambiance aux .ons du piano.
musique et le théàtre; 21.50 Orchestre
philharmonique de Berlin; 22.15 Infor- Petlte Calerle : Exposition du por-
mations; 22.20 Reportage sur la Ren- trai liste Paul Butti du 12 au 30 juin.
contre internationale de natation à
Berne; 22.30-23.15 H. Courth-Mahler. ^__» é m m .St-Maurice
I Wm ___¦_ Ci W I ̂ 5 I ̂ J ìraW Pharmacie de service : Gaillard. i

_ 6i 17.
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles K M  m ¦19.05 Le Magazine lUfl /\Mth OW
19.25 Les Aventures de Bob Morane IWl\_M H_ I I Wj P
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour Médecin de service . l_ e_ lnnanches
20.35 330 secondes leudis et 1ours fériés té! « l1 92
21.05 L'inspecteur Leclerc . __ _ .
21.30 Cours de bonheur conjugal Pharmacie de service : Pharmacie
21.55 Le problème des enfants infir- Carraux, tél. 4 21 13.

mes moteur cérébraux Piscine : Temperature de l'eau, 20
22.30 Chronique des Chambres fède- degrés.

rales
22.35 Téléjournal ' '
22.50 Fin

EnsAveHssements
dans le canton :

SS A M U A  Haute-Nendaz : M. Marius Délèze,
lUl  I V 54 ans, 10 heures.

Granges : Jean-Marc Rouiller, àgé
Pharmacie de service : Pharmacie ,je 10 ans 10 h 15

Lathion, tél. 510 74.
Leytron : M. Roland Crettenand,

Clinique Ste-Clalre - \Hsite_: aux 35 ans, 10 heures.

KUBCm', ~ 
^ 

Chàble : M. Emile Guigoz, 75 ans .
KOCTMp  ̂ IXe Fète io heures.

7 îp romande de __ _ „ . , ,  . __—_ ., . . I W W v N O B E U A  du Or Nobel
jt cinwl / \  BymnastiquB pou, SOj gnet vos yeu» Pi. 4.40
IP blUll ra tA2-3-4 Juillet 1965 Pharmacie internationale 1842 Territet 17
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Aussi bon à humer qu'à fumer
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7 IL A TOUT LACHÉ
'SUR LE PARQUET EN
VOULANT SAISIR LE
I REVOLVER. JE NE
1 POUVAIS PAS M'ÉTER
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LE PROPRIÉTAIRE
1» /DU GOFFRÈ ME RE-
W&* [MERCIERA SÙREMENT
< ,_\ DE LUl DIRE CE QUE
' .VI \JE SAIS. IL DEVRA
V-C7 \ CHANGER LA
d̂ _ Mi COMBINAISON...
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Le problème des enfants infirmes
moteur cérébraux

Cette emission, qui est plus un en-
tretien qu'un débat , a pour but de
renseigner le public , car le sort des
enfants infirmes moteur cérébraux
ne fait pas l'objet d'une controverse
mais plutòt d'une certaine ignorance.
Il convient en effet de ne pas con-
fondre un enfant I.M.C. avec un en-
fant mentalement déficient. En prin-
cipe, il existe une réelle différence
entre ces deux troubles, toutefois il y
a, entre l'un et l' autre mal, une rela-
tion possible. C'est pourquoi le public
déduit généralement qu'un enfant
I.M.C. est un anormal.

Ces enfants, dont la plupart du
temps les yeux pétillent d'intelligence,
présentent des troubles assez specta-
culaires, gestes désordonnés, certaine
paralysie, difficulté d'expression etc.
Les parents de ces infirmes croient
malheureusement trop souvent que
leur enfant est frappé d'une maladie
honteuse et ont tendance à le cacher,
faisant ainsi de lui un ètre profondé-
ment malheureux, puisque, étant in-
telligent, il est capable de comprendre
ce qui lui arrivé mais inapte à l'ex-
primer.

Participent a cet entretien :
Me Bernard Krayenbuehl, avocat lau-
sannois, président de la ligue vaudoise
en faveur des enfants I.M.C.
M. Michel Lafranchi, secrétaire de la
commission genevoise de l'Assurance
Invalidité
Le professeur Fred Bamatter, direc-
teur de la clinique infantile de Ge-
nève.
Madame Georges Terrier, qui -a elle-
mème un enfant I.M.C. àgé de 13 ans
et qui a la gentillesse de venir en
parler à la télévision. Membre de l'as-
sociation des parents d'enfants I.M.C,
elle apporte le témoignage de ses
treize années de patience et d'expé-
rience douloureuse.

Ces quatre personnes vont essayer
de definir ce qu'est un enfant I.M.C

et, ensemble, faire un rapide tour
d'horizon, è savoir :
1. Quelles sont les causes de ce mal ?
2. Quels sont les remèdes qu'il faut
y apporter ?
3. Quels sont les problèmes que ce
mal pose sur le pian économique, so-
cial, familial et scolaire ?

Cette discussion sera entrecoupée
par des séquences filmées récemment
dans des centres où l'on soigné ces
infirmes. Ces séquences, à la fois
émouvantes et dramatiques, sont ce-
pendant très réconfortantes puis-
qu'elles montrent les efforts et les
progrès qui ont déjà permis de sou-
lager les enfants atteints de ce mal.

TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE UBI

La messe face au peupie en notre cathédrale ?
« L'Osservatore deMa Domenica »,

sorte d'édition populaire de « L'Osser-
vatore Romano », a ouvert une tribune
libre sur la nouvelle liturgie. Tout
fidèle peut s'y exprimer librement et
recevoir une réponse autorisée.

Une dame de Gènes ayant demandé
comme il se faisait que, dans sa pa-
roisse la Messe n'était pas dite face
au peuple, l'ecclésiastique charge des
réponses déclaré dans le No du 18
avrii 1965 :

« L'autel tourné vers le peuple est
préféré et encouragé, mais il n'est pas
obligatoire. L'instruction du 26 sep-
tembre 1964 dit : Il est bon de cons-
truire l'autel séparé du mur afin qu'on
puisse facilement ' en faire le tour et
célébrer face au peuple. (No 91).

« Ce n'est pas obligatoire. Et il est
facile de comprendre pourquoi. On ne
pouvait pas imposer un changement
à tout prix sans manquer au respect
le plus élémemtaire envers la situation
réelle dans laquelle se trouvent la
plupart de nos eglises. On ne peut
certes exiger que tous les autels exis-
tants soient abattus et qu'on en re-
construise de nouveaux. Cette manière
de faire, dit Paul VI, ne serait pas
un renouvellement, mais une revolu-
tion de la sainte liturgie, ti faut sa-
voir harmoniser judicieusememt et ar-
tistiquement nova et velerà — ce sont
encore les paroles du Pape. Il faut
faire en sorte que le désir excessif
de nouveauté ne tende pas à ne plus
prendre suffisamment en considéra-
tion le patrimoine liturgique du passe
ou aille mème jusqu 'à l'ignorer com-
plètement.

« On ne pas non plus encourager
les solutions postiches. Trop souvent
elles sont un indice d'abssnee de goùt
et une preuve de manqu e de respect
à l'égard de la noblesse du culte. Si
l'autel traditionnel ne peut subir d'a-
daptation directe, la création d'un au-
tel place devant, pour la célébration,
ne résout pas le problème. La situa-
tion risque mém e d'empirer : on éta-
blit la multiplicité là où l'unite est

de ngueur. On fait perdre au beau
maìtre-aubel consacré sa raison d'è-
tre, à savoir celle de servir à la célé-
bration ; on compromet, en quelque
sorte, le décorum et la dignité mème
de cette célébration en exigeant qu'el-
le se déroulé sur un autel dont le ca-
ractère mesquin manifeste l'rmprovi-
sation,

« Il ne faut pas s'étonner si les egli-
ses n'ont pas toutes leur autel tourné
vers le peuple. Cette disposition peut
mème étre très louable et elle l'est
en fait partout où des raisons valables
interdisent une adaptation convain-
cante et en harmonie avec les dispo-
sitions de l'autorité ecclésiastique ».

Et qu'en est-il de la cathédrale de
Sion ? On nous a annonce du haut
de la chaire, puis dans le Bulletin pa-
roissial d'avril, p. 11. que « l'autel
avance au centre serait .reconsitruit
encore plus beau ». S'agit-il du maì-
tre-autel ? S'agit-il de l'autel du St.
Sacrement ?

Nous ne saurions dissimuler le dé-
plaisir des Sédunois à la nouvelle de
cette transformaition à venir. S'il s'a-
git du maìtre-autel , la plupart d'entre
eux v&rraiemt le troisième maitre-au-
tel de leur cathédrale. Ce n'est pas
au moment où on nous tend la main
pour la construction des eglises, où
I'Afrique crie la détresse de ses sanc-
tuaires détruits par des mains sacri-
lèges, qu 'on peut s'offrir le luxe d'une
reconstruction injustifiée.

On allègue « les dimensions géné-
reuses de notre cathédrale ». Si grande
que celle-ci puisse paraitre , sachons
qu 'elle reste une très petite église et
que, mème si l'autel était place tout
au fond de l'abside , il serait encore
très près és l'assistance ! Or il est
place au milieu du coeur et, de par-
tout, sauf derrière les colonnes natu-
rellement, les fidèles peuvent parfai-
tement suivre les offices. Occasionnsr
des dépenses pour un avantage illu-
soire nous paraitrait pour le moins du
gaspillage.

Mais outre cela , notre église est

JOw-î -
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avant tout la cathédrale du diocèse. A
supposer qu'on avance l'autel, com-
ment pourraient se dérouler normale-
ment les cérémonies épiscopales ?
L'espace réservé devant l'autel ainsi
déplacé ne permettrait plus le dé-
ploiement de la pompe dont l'Eglise
désire enitourer les célébrations pré-
sidées par un évèque. Il faudrait pia-
cer le clergé et les acolytes de l'autre
coté de l'autel et on ne verrait plus
que des bustes évoluer trop loin des
fidèles.

De gràce, qu'on veuille bien ne pas
gàcher ce à quoi les Sédunois tien-
nent tant ! On a pu se rendre compte
de leur attachement aux grandes so-
lennités quand, le jour de Pàques, une
assisitance nombreuse — l'église était
pleine ce jour-là — est venue entou-
rer son évèque vènere. C'est sur lui
que nous comptons pour sauver ce
qui peut Tètre encore non seulement
à Sion, mais dans tout le canton.

Quant à l'autel postiche qu'on nous
inflige, il a simplement réussi à don-
ner un caractère étriqué et mesquin
aux messes qu'on y célèbre. Cette
pauvre table exiguè qui tantót mas-
que partiellement le maìtre-autel,
tantót se poste au beau milieu de la
Table de Communion, est simplement
irrévérencieuse.

Voyons plutòt ce que « L'Osserva-
tore della Domenica » nous disait le
2 mai dernier :

« Les révolutionnaires qui se figu-
rent qu 'avec un autel tourné vers le
peuple ils ont résolu tous les problè-
mes posés par la Réforme liturgique,
n'ont pas manque et ne manquent
pas ! Ils ne parviennent en aucune
fagon , par leur manière d'agir , à faire
apprécier les innovations liturgiques
car... ils renonccint compietemene... à
l'autel ancien « consacré » quand ils
ne l'ont pas mutile ou abattu... sans
rien demander à personne...

« Voici le principe qu 'on ne doit pas
perdre de vue : On ne peut faire usa-
ge qu 'exceptionnellement de l'autel
postiche... par exemple à la fin d'un
triduum liturgique. à titre démonstra-
tif... Qu'on songe donc un peu qu 'en
en faisant usage., on renoncé à l'au-
tel « consacré »... L'autel consacré est
la fi gure du Christ, qu 'on se le rap-
pelle ! ».

Pour terminer, nous langons uri
pressant appel tant au chef vènere
de notre diocèse qu'aux autorités can-
tonales ainsi qu 'aux gardiens de no-
tre patrimoine artistique et religieux
afin qu'ils prennent les mesures qui
3,'imposent pour la sauvegard e des
i résors sacrés qui somt l'àme mème
de notre patri e aux antiques tradi-
lions chrétiennes.

R. S.

Bob Morane : La vallee des bronfosaures
Au lieu de partir en Safari avec son

ami Bill Ballantine, comme il en avait
fai t  le projet , Bob Morane se trouve
entraine dans une étrange expédition
qui le conduit au coeur de I'Afrique.
Ce changement de projet soudain est
destine à aider une jeune f i l le , pas-
sionnèe d' ethnographie , qui, pour re-

trouver des dessins rupestres, veut ab-
solument se rendre dans une lointaine
vallèe du continent noir, appelée val-
lèe des Brontosaures. Bob Morane qui
Vaccompagne dans ses recherches, dé-
couvre une bande de trafiquants d'ar-
mes et, en les confondant , il sauve le
chef d'une jeune nation africaine.

Cours de bonheur conjugal : Le coup dur
.Colette et Dominique se sont ìns-

tallés dans la maison de campagne
des parents. Ils ont deux enfants.
Après la vie à deux des premières
années, vient le goùt de la vie en so-
ciété. Le couple ne se suffit plus à
lui-mème. Il a envie de sortir du vase
clos, pour se renouveler. Alors com-
mencent les sorties, le théàtre, les dì-
ners. Pour cela une jeune fille est en-
gagée pour garder les enfants... Do-
minique la guette du coin de l'ceil...

Cinquième anniversaire de mariage :
Colette et Dominique s'aiment tou-

jours mais elle est degue car il lui a
offert un flacon de parfum seulement.
Elle désire un manteau de vison com-
me celui de Chantal, et finit par l'ob-
tenir. Gràce à la bonne situation de
Dominique, Colette a pu rénover la
maison et inviter ses amis à prendre
la crémaillère. A l'issue du diner, c'est
le coup dur : Palabra téléphone et an-
nonce que la plus grande partie de ses
actions a été achetée par une maison
concurrente... Tout le personnel est li-
cencié. Que yont faire Colette et Do-
minique ?...

ÉTRANGE 1^
LA PORTE EST
OUVERTE , MAIS
PERSONNE NE
RÉP0ND S
AU COUP DE
S0NNETTE... ,

L'inspecteur Ledere
Les bons enfants

Cette nouvelle aventure de l'inspec-
teur Leclerc et de ses collaboraleurs
se déroulé au Palais Royal des Tuileries
au milieu des grands jardins et des
bassins, dans une atmosphère de dé-
tente et dans le grouillement d'en-
fants qui s'amusent.

Mais les enfants vont jouer pour de
vrai aux gendarmes et aux voleurs :
des bijoux disparaissent dans les bou-
tiques de la rue de Rivoli.. Leclerc
est dérouté par le comportement de
ses jeunes accusés ; il échafaude plu-
sieurs hypothèses, toutes fausses et est
finalement confondu par une vérité
poétique à laquelle il n'aurait jamais
pensé.



plaisir subtil

cigarette

ESCALE
composée d'une sélection
de tabacs naturels surfins

ESCALE
est reservee

au connaisseur qui sait
apprécier un gout léger,

un aròme épanoui,
admirablement équilibré

par ie filtre Jetfil®

: , ¦¦ ' ¦
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AVIS
Nous intormons la population de
Granges, de St-Léonard ef d'U-
vrier qu'il sera procède le

mercredi 23 juin 1965
aux essais techniques des sirènes
de l'instàllation d'alarme d'eau
du Barrage de Zeuzier.

EXPLOITATION DES USINES
DE LA LIENNE S.A.

P 33446 S

"—(
Docteur ZORN

Sierre

l de retour ¦
Tel. (027) 5 16 SO

(non-réponse 5 60 09)

P 33515 S

Le cheval est la plus noble conquète de
l'homme.
Le progrès est la plus belle réussite de la
publicité.
Toutes vos annonces par HUDllCItdS

ACAP S.A.
Dépót ChSteauneuf-Gare
Tél. (027) 4 15 04

fa Caoulchouc en gros pour entreprises de
travaux publics et genie civil.

fa Équipements de mineurs.
fa Gants de travail ef de protection.
fa Tuyaux a air et a eau.
-jij- Tuyaux de sulfalage et arrosage.
-fa Tube polyéfh ylène pour amenées d'eau.
fa Càbles électriques.
fa Pneumatiques pour fous genres de vé-

hicules, etc.

Livraison rap ide - Offres sur demande. P 749 S

Mardi 23 Juin 196S

*

PRETS Ropw« .Sans caution __¦

BANQUE EXEL
I Kiw i Rousseau 5
f\ P̂

S»?J Neuchàtel
(038) 5 4 .0. il

A VENDRE a CRANS S. SIERRE

terrain de 3000 m2
à proximité du lerrain de golf.

Prix Fr. 35.— le m2

Ecrire sous chiffre P 33515 A
Publicitas, 1951 Sion.

Salles à manger
occasions et neuves a bas prix ,
fable a rallonges, belles chaise!
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur

Lits tables
sur roulette.., transformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—,
pour petits apparfemenls et les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm., prof. 41 cm., haut. 99 cm.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foira, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rua du Scex 9
(anciennemenf rue des Bains)
après la Station de Benzine a
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles a man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaise.
rembourrées, 1 labi» avec 2 ral-
longes el 1 banc d'angle en par-
lai! état.
DIVANS D'OCCASIONS
avee matelas depuis Fr. 50.—

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Divans-Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm
depuis Fr. 147.— el nombreuse:
occasions en lits el divans a une
ef deux places. Commodes, ta-
bles de nuil, armoires è 1, 2 el
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profilez de nofre grand choix el
de nos prix très avantageux.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 lits avec
enfourages ef literies en parfait
état et quelques autres a grands
lits ef deux lits avec literies et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs ,
très conforlables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni ef aufres leinfes, prix extra-
ordinaires, en exclusivilé Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, et nos salons d'occasions
a bas prix.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Occasions
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles a
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemenf rue des Bains)
après la Station de Benzine a
gauche - Tél. (027) 2 14 16

P 171 S



Les
vingt-cinquièmes

fètes de
L'AMITIÉ RHODANIENNE

Avec
le cercle
folklorique
d'Arbaz

Lidée de grouper les populations
vivant daus les vallées où coule le
Rhóne et ses a3ffluents , naquit a
Tournon-sui-Rhóne le 19 décembre
1926. Le départ avait été sensation-
nel, lors d'une fète en l'honneur du
centenaire du premier pont suspen-
du de Tournon-sur-Rhóne, construit
par le célèbre Ingénieur Marc Seguin.

Parmi les membres fondateurs, nous
trouvons Edouard Herriot, ancien pré-
sident de l'assemblée nationale fran-
caise et maire de Lyon, Maurice Troil-
let. ancien conseiller d'Etart valaisan,
Vincent Auriol , ancien président de
la République francaise.

Pour donner à cet élan humain une
mystique. las Fètes du Rhòne, glori-
fication du fleuve, furent organisées..
Le rite du Rhóne était né. Le 5 octo-
bre 1949, l'Union de l'Académie du
Rhóne était créée, gràce aux efforts
de Jean-Louis Vaudoyer, plus oonnu
sous le nom de Daniel-Rops.

Dans le domaine de l'assistance mu-
tuelle, l'Union est totervenue morale-
menit et matériellement, par de vastes

Les beaux costumes de « Sion d'Autrefois » attirent les regards curieux du
public.

souscriptions lors des inondations de décrire les us et oouitum&s, le foi -
d'Avignon, de la catastrophe de Fré- kiore du Valais. du canton de Vaud , de
ju s. Elle est également intervenuo Genève. d'Avignon de la Provence.

Fieiv ot dans une uréscn-totion impeccable. la gendarmvrie can tonale annonce l'arrivée des groupes valaisam

pour rétablir les l'aita dans leur vérité
lors de l'affaire de Zermatt.

UN VALAISAN MEMBRE
DE L'UNION GENERALE

DES RHODANIENS
Ce conseil de l'Union qui s'occupe

de tout ce qui a trait au fleuve, est
prèside par Me Marcel Guinand. C'est
avec un plaisir tout particulier que
nous avons appris qu'un Valaisan, en
l'occurrence M. Elie Zwissig, ancien
président de la ville de Sierre, faisait
partie de ce comité. En bavardant. à
Genève avec notre compatriote, nous
avons été quelque peu stupéfait d'ap-
prendre qu'aucune ville valaisanne ne
s'intéressaiit à l'organisation de ces
festivités, qui, bien que nécessitant de
gros frais, n'en représentent pas moins
un très bon placement, né serait-ce
que par la publicité qu'elles attirent
sur la ville organisatrice.

DES FETES INOUBLIABLES
Vouloir parler de ces XXVmes fètes

du Rhóne, c'est avoir la prétention

de Cavailloii , d'Albertville, des Sain-
tes-Maries-de-la-Mer, de Toulon, et
d'autres régions encore, limitrophes du
fleuve. Aussi, nous nous bornerons à
relever combien notre canton a été
à l'honneur dans ces journées, méme
si le samedi un groupe se signalait
par sa detection prartiquement totale.

Que ce soit le chceur mixte de Mor-
gins. la Chanson valaisanne, «Nos atros

__ '¦ '¦'¦¦: ¦''¦' -¦' '¦ ''¦ . ' ¦ ¦ ' ' * ' . :
'
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Les Tambours sierrois impressionnants et haut en couleurs

bon bagna »,' le groupe de Saas-Fee,
Champéry 1830. les Zachéos, le cercle
Arbazien . les tambours sierrois, que
ce soit le groupe de gendarmes en
grande tenue, l'Ordre de la Charme,
Sion d'autrefois, la Clé de sol de Mon-
they, et, pour terminer, un détache-
ment de guides tout notre canton a
obtenu une véritable ovation.

Cette ovaition s'est renouvelée à cha-
que passage du cortège. que ce soit le
samedi ou le dimanche, proùvant par
là que notre canton jouit d'une très
grande popularrte au dehors de nos
frontières.

Ces .festivités qui ont été suivies par
plus de 100 001 ' spectateurs. auront

Le Valais qui a soun a Genève.

très certainement fait beaucoup plus nent ces Fètes du Rhón e que nous ai-
pour notre canton que n'importe quel- merions revoir. après Sierre en 1947,
le autre campagne. une fois au moins en Valais

Tous les Valaisans seront tes pre-
miers à s'en réjouir et à féliciter ceux
qui contre vents et marées maintien- VP.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiniitiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniMiiiiniiiimiimiiiiiiiMiiiiiiiini

Dix-huit 7r.e?fibres du Cercle fol-
klorique arbazien se sont rendus,
samedi matin, à Genève, poùr par-
ticiper aux XXVe Fètes du Rhóne.
Bénéficiant de leur aimable ' invi-
tation, j' ai . vécu en leur compagnie
ces deux joii rnécs dont nous gar-
derons tous le plus agréable ' sou-
venir. Nous avons regu un accueil
souriant en la personne de Mme
Marie-Bianche Galley, qui nous at-
tendali à la Patinoire des Vernets,
en qualité de commissaire. Faisant
elle-mème partie de l'Echo du Va-
lais à Genève, elle avait revétu le
costume , avec tablier et foulard
clair décorés à la main. Cela était
déjà for t  sympathique , mais son
gracieux sourire et sa douce pré -
sence ont d' emblée conquis nos
cceurs Dimanche soir, au moment
de la séparation , M. Bernard Bon-
vin lui . exprima tonte notre grati-
tude.

Le temps . fort  capricieux, a ce-
pendant daigné favoriser le dérou-
lement du cortège samedi et di-
manche, ainsi que le f eu  d'artifice.
La pluie s'est mise à tomber juste
après le bouquet final de ce der-
nier . samedi soir ; il a encore più
dimanche: à l'heure du pique-ni -
iue. nous obligeant à quitter la
'able que nous venions d'occuper.
nour nous réfugìer sous les arbres
du pare des Eaux-Vives. Enf in
nous devions quitter Genève 'di-
manche soir , sous la pluie. Avoue:
que le cortège l'a échappé belle

Dans son allocution au cours dr
'a messe dominicale , le révérend
cure de la paroisse du Sacré -
Cceur. à Genève, n'a pas manque
rie souli gnp r qur res tètes organi-
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sèes en hommage à un fleuv e aussi
puissant et aussi généreux que le
Rhòne étaient parfaitement recom-
mandables. Les Rhodaniens ne lui
doivent-ils pas la feconditi de la
terre, l'accession à la civilisation,
les bienfaits du christianisme ?

Que l'homme, que le ahrétien
surtout, en fasse son profit et
rende gràces et chanté la gioire du
Créateur auquel nous devons tant
de belles et bonnes choses, par le
Rhòne qu'il a créé. Aussi ces grou-
pes folkloriques doivent-ils con-
tribuer au rapprochement des hom-
mes entre eux non seulement dans
le matériel, màis surtout dans le
spirituel.

J' ai eu le grand plaisir de bavar-
der quelques minutes avec Georges
Hardy, de la . Télévision romande.
Il s'est exprimé d'une manière
particulièrement élogieuse à l'égard
du Valais dont la participation fu t
remarquable , tant en qualité qu'en
quantité. Vu qu'Arbaz est une pe-
tite commune, me dit-il, je ne m'at-
tendai.-, p as à ce que vous soyiez
aussi nombreux à o f f r i r  une pré-
sentation vraiment unique ! — Il ne
manquait que le mulet, lui répli-
quai-je ! — On peut évidemment
le regretter, me répondit Georges
Hardy: mais s'il est infiniment sou-
haitable que le folklore vive, il
doit pouvoir subir sans dommage
l'inévitable évolution de surface
imposée par les circonstances.

Le folklore a un idéal auquel il
reste fidèle. Il se definii par le pori
du costume, la survivance du pa-
roi , des chants , les danses propres
à chaque localité ou région. A plu -
sieurs responsables de groupes fo l -
kloriques, j' ai pose la question :
i Quel idéal poursuivez-vou s au
sein de votre groupe ? » Tous ont
répondu que leur raison d' exister
et de se manifester était le désir
commun d'ètre fidèle s au passe, de
¦onserver le patrimoine folklorique .
dans l'amitié sincère et véritable.

C'est pourquoi la fat igue et les
sacrifices qu'imposent de telles
iournées aux membres des grou -
pes folkl oriques sont vite oubliées
pour ne se souvenir que davantage
ie ce qui enrich.it l'esprit

Marcel Karrpr



1 A travers la Suisse |
Intervention de la

garde aérienne suisse
Futurs logements

à Berne
de sauvetage

Le Klausen ouvert

LOCARNO (ATS). — La garde aérien-
ne de sauvetage de Locamo a été aler-
tée d'un alpage de Broglio, dans la
haute vallèe de la Maggia. On a de-
mandé son intervention pour secourir
un gardien de troupeaux, M. Enrico
Nonati, né en 1917, qui avait été vic-
time d'un grave accident. Un hélico-
ptère de l'« Héliswiss », partii de la
place d'aviation d'Ascona, s'est pose
peu après a 1.600 mètres d'altitude et
a transporté à l'hòpital de Cevio le
malheureux berger qui souffre de
graves blessures à la tète et de plu-
sieurs còtes fracrurées.

BERNE (ATS). — Le Touring-Club
Suisse et l'Automobile-Club de Suisse
communiquent que le col du Klausen
est normalement praticable depuis
lundi à midi. Cette voie sera toute-
fois interdite à la circulation entre
le 23 juin à 6 heures du matin et le
24 juin à 12 heures, pour permettre la
montée aux alpages.

BERNE (ATS). — Les autorités
compétentes de la ville de Berne en-
visagent actuellement la réalisation
en dix ans d'un programme pré-
voyant la construction de treize mii-
les nouveaux logements, plus parti-
culièrement situés à l'ouest. Une pre-
mière étape prévoit la construction
de 550 logements, de grandeurs dif-
féréntes et dont un certain nombre
sera réservé aux personnes àgées.
Cette première sèrie de travaux en-
traìnera des investissements de l'or-
dre de 40 millions de francs.

Dans un esprit de collaboration en-
tre les communes des habitants et
bourgeoise, le Conseil des bourgeois
a décide de mettre à disposition les
terrains nécessaires à la réalisation
en trois étapes de ce vaste program-
me. Le conseil a créé une société
par actions qu'il détient presque
toutes. Le but de cette société est la
construction de logements dont le
prix sera maintenu aussi bas que
possible. Les activités de cette «S. A.»
ne revétent donc en aucune manière
un caractère spéculatif. La société
s'occupe des questions juridiques, des
méthodes de construction (éléments
préfabriqués) et de la fixation des
futurs loyers.

200,000 francs
à des oeuvres

d'utilité publique
LAUSANNE (ATS). — Mlle Juliette

Cordey, qui a été maitresse à l'école
supérieure de jeunes filles de Lau-
sanne, décédée en septembre dernier
a légué 204 400 francs à diverses oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique, soit :

Fr. 47 600.— à la fiigue vaudoise
contre la tuberculose, à la Solidarité,
association en faveur de l'enfance, à
Lausanne, au Fonds commun des mis-
sions protestantes, au Centre anti-
cancéreux romand, à Lausanne, Fr.
1000.— à l'Oeuvre des sceurs visitan-
tes de Lausanne, à l'Institution de
Saint-Loup, à l'hòpital de l'enfance, à
Lausanne, à la pouponnière-abri, à
Lausanne, à Pro Juventute, à l'école
Pestalozzi , à Echichens, à Eben-Hezer,
au Fonds commun des missions pro-
testantes, à l'association des amis du
patois, à la paroisse de Saint-Fran-
fiois, au glossaire des patois romands,
Fr. 500.— à la Fraternité de Saint-
Martin, au service social de Lausan-
ne, au secrétariat vaudois pour la
protection de l'enfance, au mouve-
ment de la jeunesse suisse romande,
à nos Pénates, à la Rosiaz, à l'Asso-
ciation de Crèt-Bérard.

Importante vente
de tableaux à Genève
GENÈVE (ATS). — Une importante

vente de tableaux de maitres vient
d'avoir lieu dans les salons de la
Galerie Motte à Genève.

Certains tableaux ont atteint des
prix fabuleux. C'est ainsi que l'oeuvre
de Pissaro « Les Laveuses à Eragny »
a été adjugée à 400 000 francs. Une
Oeuvre de Bonnard, un paysage d'hi-
ver à Vernon, e été vendue 178 000
francs. Le « Nu rose et bouquet de
fleurs » de Chagall a atteint 162 000
francs. Un pastel, le portrait de Jac-
queline Fontaine, de Vuillard, a été
vendu 149 000 francs. Un intérieur du
peintre Bonnard encore, a réalisé
138 500 francs. Le « Pont à Chatou »
de Vlaminck a trouve acquéreur pour
141 000 francs. Enfin 130 000 francs
pour une nature morte du peintre
Renoir. « Le Lapin agile » d'Utrillo a
été acheté pour 98 000 francs. Une
« Nature morte à la pipe » de Picasso
a été vendue 90 000 francs. Une belle
ceuvre de Dufy 92 000 francs.

Plusieurs autres ceuvres de divers
peintres célèbres ont atteint des chif-
fres supérieurs à 70 000 francs.

Chute mortelle
dans le Schrattenfluh
ENTELEBUCH (ATS). — Deux jeu-

nes gens s'étaient rendus dimanche
dans la région du Schrattenfluh. Les
deux alpinistes escaladèrent plusieurs
aiguille. A la descente de l'une d'el-
les, un des jeunes, M. Alfred Schae-
rer, 23 ans, de Meilen, perdit une
corde. Les deux jeunes se mirent à
sa recherehe, et ce fut alors que M.
Schaerer qui glissa sur un champ de
neige en arète et fit une chute de 250
mètres. Son camarade voulut des-
cendre à son secours mais perdit lui-
aussi l'équilibre. Toutefois, il parvint
à se raccrocher à la paroi. Légère-
ment blessé, il se rendit à Staeche-
legg et alerta la colonne de secours
CAS de Langnau qui retrouva peu
après le corps de M. Alfred Schaerer.

Congres
de la société suisse

d'odonto-stomatologie
DAVOS (ATS). — Le congrès de

la Société suisse d'odonto-stomatolo-
gie s'est termine dimanche à Davos
sur la présentation de deux exposés
scientifiques consacrés l'un aux fon-
dements biochimiques de la minérali-
sation des tissus, l'autre à certaines
expériences d'histologie en matière de
formation de tissus de protection.

Samedi s'était déroulée la 80e as-
semblée generale de la société en
présence d'environ 400 participants,
et sous la présidence du docteur F.
A. Plattner, de Coire. Les congrès
de 1966 et 67 se dérouleront à Berne
et à Interlaken. M. Pierre Montel, de
Binningen-Bàle, a été nommé mem-
bre d'honneur en reconnaissanee des
services rendus dans le domaine des
assurances.

Agrandissement
de l'école de sport

de Macolin
BERNE (ATS). — Le Conseil fede-

rai demande un crédit de 15 millions
de francs pour agrandir l'école fede-
rale de gymnastique et de sport à
Macolin sur Bienne. Le message ex-
pose qu'en raison de la penurie de
place, il est non seulement impossi-
ble d'organiser de nouveaux cours,
mais qu'il est mème difficile de don-
ner dans de bonnes conditions les
cours ordinaires. L'agrandissement de
l'école est indispensable pour encou-
rager l'activité des sociétés d'éduca-
tion physique et pour lutter contre ce
qu'on appelle l'amollissement de la
jeunesse. Ce problème a fait l'objet
de plusieurs interventions parlemen-
taires notamment à la suite des ré-
sultats modestes des sportifs suisses
aux Jeux olympiques de 1964. Le cré-
dit demandé permettra de racheter
certains immeubles appartenant à la
ville de Bienne, d'en construire d'au-
tres et d'améliorer l'ensemble des
installations servant à l'administra-
tion, au logement et aux cours.

Si le cceur vous en dit...
— Un cygne, parti de Lausanne,

croise à la hauteur de Cully un autre
cygne, parti de Vevey. Que se font-
ili ?

? ? ?
— Un petit signe !
— Excellent ! A mon tour : me voici

appuyé à cette barrière, c'esit un pa-
rapet. Vous vous y appuyez aussi,
qu'est-ce que c'est ?

? ? ?
— C'eat un garde-fou !
— Très dróle. A moi : vous vous

rendez à St-Cergue le 10 janvier, c'est
pour y skier. Vous y retouimez le 3
juillet, c'est pourquoi ?

? ? ?
— C'est pour assister au tirage de

la Loterie romande, avec l'espoir de
gagner le gros lot de 100.000 francs ou,
à défaut, celui de 50.000 francs.

— Permettez : ce n'est plus dróle,
mais très intéressant !

P 50 L

Lisez la «Feuille d'Avis

du Valais »

Commission de développement de Sion
(suite et fin)

A l'art. 10, il est mentionné: « Lors-
qu'une construction otf'partie de cons-
truction compromet la sécurité, la Mu-
nicipalité ordonne aux propriétaires
de prendre toutes les mesures qui
sont nécessaires. Si le propriétaire ne
se conforme pas à cet ordre dans les
délais fixés, la Municipalité fait exé-
cuter d'office les travaux utiles après
avoir fait constater l'urgence de cette
mesure. Tous les frais y relatifs sont
à la charge du propriétaire en dé-
faut. ;En cas de perii imminent, la
Municipalité ordonne, sans autre for-
mante, les mesures provisoires néces-
saires pour la protection du public ».

Nous trouvons ces mesures de sécu-
rité tout à fait opportunes, mais pen-
sons que lorsqu'il s'agit de la Com-
mune ou du Canton, comme proprié-
taires, les dites mesures doivent éga>-
lement étre appliquées aussi stricte-
ment que lors de constructions pri-
vées.

RUE MAURICE TROILLET
L'état de la chaussée est insuffi-

sant (nids de poules, pas d'écoulement
des eaux de pluies, chaussée mal li-
mitée) = circulation dangereuse. En
attendant que la chaussée soit refaite,
il serait opportun d'imposer une li-
mitation de vitesse, comme cela a dé-
jà été demandé lors de la séance du
Conseil general du 19.2.1965.

ENTREE OUEST DE LA VILLE
Cette entrée par la route cantonale

offre un coup d'ceil magnifique sur
un décor remarquable : Valére et
Tourbillon, à telle enseigne que de
très nombreux touristes émerveillés
s'arrètent sur la chaussée et ses a-
bords, soit pour admirer ce paysage
unique, soit pour photographier ou fil—
mer ; point de vue sauvegarde par
les dispositions du règlement des
constructions. Mais ces arréts fré-
quents de véhicules en bordure de
route à circulation très dense et ra-
pide créent une situation dangereuse
qui est à l'origine de plusieurs acci-
dents. A cela s'ajoute le fait que mal-
gré la suppression de la bifurcation
de Chàteauneuf en utilisant soit la
route après le Garage de l'Aviation,
soit le chemin vers la chapelle de
Corbassières, ces deux issues assez
fréquentées ne sont certes pas faites
pour assurer une sécurité bien com-
prise de tous les usagers.

Chacun est oriente sur :le danger
Constant que représente ce carrefour
et cela pour toutes les directions.
Chacun sait également ?qu'à proximi-
té d'un- earrefou_ì_ et;en bordure d'une
route internationale très fréquentée, il
n'est pas judiciéux - de prévoir des
places de pare, surtout privées ; ce-
pendant c'est ce. qui se préparerait
vis-à-vis de l'hotel Continental, sur le
coté sud de l'artère principale. L'en-
trée et la sortie d'un pare contigu à
un carrefour et à une artère à grande
circulation, et encdte entre deux voies
— la route cantonale et l'avenue Mau-

rice Troillet — ne peuvent logique-
ment se concevoir. Par le tra jet des
véhicules et des piétons entre le pare
et l'hotel, on provoquerait une insé-
curité encore plus grande que celle
qui existe actuellement.

En lieu et place de ce pare prive,
il devrait étre créé à l'intention des
nombreux touristes deux ou trois sur-
faces d'arrèt, sans supprimer aucun
pin, pour leur permettre de s'arréter
en dehors de la route, d'admirer le
paysage, de se reposer, de prendre
des photos ou de filmer. Ces places
d'arrèt ne devraient pas étre pré-
vues à5 proximité du carrefour '̂en-
trée de la ville, mais en aval des si-
gnaux avances où la vue est encore
plus étendue.

En conclusion, on peut dire que la
circulation serait gravement pertur-
bée par l'aménagement d'un pare pri-
ve a la hauteur de ce carrefour. Il est
d'ailleurs rappelé que la question du
carrefour de l'Ouest et de ses abords
a été traitée de fagon détaillée, il y
a de nombreux mois, par M. Frido-
lin Burri, conseiller general ; son in-
tervention aurait mérite une suite, ou
du moins une réponse.

PLACE DE LA PLANTA
Depuis un certain temps on parie

en ville de Sion de la construction
d'un pare sous la place de la Pianta.
La Commission de développement du
Conseil general ne doute pas de la
nécessité de résoudre le problème du
parcage des voitures tant à cet en-
droit que dans d'autres secteurs de la
ville ; elle ne doute pas non plus des
avantages d'une solution qui permet-
trait de libérer la surface de la place
de toutes voitures en créant un pare
souterrain, sur un ou deux niveaux.
Le problème du parcage des véhicu-
les semblant pouvoir se résoudre,
techniquement sinon financièrement,
il ne faut pas perdre de vue l'aména-
gement des surfaces en plein air. De-
puis la disparition des hótels de la
Pianta et de la Paix, la place de la
Pianta n'a plus ce caractère attractif
qu'elle connaissait autrefois. On ad-
met généralement que le centre com-
mercial de Sion se déplacé dans une
direction qu'on ne sait ou qu'on ne
peut localiser. Ce phénomène d'ur-
banisme doit étre pensé et résolu.

On regrette enfin l'absence d'une
esplanade publique rèservée aux pié-
tons, éventuellement couverte et pou-
vant servir à l'instàllation d'un mar-
che hebdomadaire (que bien des mé-
nage» souhaitent), et à des manifesta-
tions diverses telles que fètes, ker-
messes, expositions, etc...

Il semble que la situation, la sur-
face et la topographie de la place de
la Pianta offrent toutes ces possibi-
lités. C'est pourquoi la Commission
de développement du Conseil general
pose les questiona suivantes au Con-
seil communal :

1. Où en est l'étude du pare sou-
terrain de la Pianta ?

2. Parallèlement à cette étude pu-
rement technique et financière, envi-
sage-t-on : a) d'analyser les besoins
en places de verdure, esplanades pu-
bliques pour piétons, marche couvert ,
petites boutiques et restaurants, per-
mettant d'intensifier et de prolonger
les activités touristiques, réeréatives
et commerciales des habitants de Sion
et de leurs hòtes ? b) d'organiser un
concours d'architecture sur la base
d'un programme établi et tenant
compte des études faites pour le pare
souterrain ?

MARCHE AUX LÉGUMES
Nous avons appris par la presse

que le Conseil communal a nommé
une commission pour étudier l'oppor-
tunité et les possibilités de rétablir
un marche. Nous pensons que le Con-
seil communal fera un rapport au
Conseil general. En corrélation avec
ce problème, nous nous permcttons
de rappeier les dispositions suivantes
du règlement de police de la commu-
ne :

Art. 1, lettreg) : Il est interdit de
gèner la circulation par des bancs,
des caisses ou autres objets ;

Art. 62, al. 2 : Les commergants ont
le devoir d'entourer les marchandises
destinées à la consommation de tous
les soins de propreté désirables ;

Art. 64 : L'exposition devant les ma-
gasins de denrées quelconques, que ce
soit sur le sol ou sur des bancs, est
interdite. L'organisation de bancs cou-
verts peut toutefois ètre autorisée. La
Commission pense que dans de très
nombreux cas, la pratique actuelle ne
correspond pas aux règles sus-indi-
quées.

EXTENSION ET AMÉNAGEMENTS
Enfin la Commission constate que

le nouveau quartier de Wissigen, pré-
vu au pian d'extension de 1962, n'a
pas été homologué par le Conseil
d'Etat et qu'il n'a ainsi pas de pian
d'aménagement ni de pian d'aligne-
ment. L'application du règlement des
constructions est donc impossible, ce
qui porte préjudice aussi bien aux
propriétaires privés qu'à la commu-
nauté. Dans la situation actuelle, il
est, entre autres, impossible de se
prononcer sur l'opportunité de la
création du stade du FC Sion dans
cette zone, et sur son emplacement,
Or la presse nous a appris que le FC
Sion avait déjà entrepris certains
travaux, et nous attendons que la
question soit soumise au Conseil ge-
neral.

Cependant nous devons constater
que le football en Valais, et plus spé-
cialement à Sion, a pris une grande
extension sur le pian national (Cou-
pé Suisse) et international (Coupé des
vainqueurs de coupes). Il est donc né-
cessaire qu'une solution quant à la
réalisation de ce stade soit trouvee
dans le plus bref délai.

Le rapporteur i
Michel Blollaz

LA BOURSE
JOURNÉE DU 21ÌJUIN 1965

PLACES SUISSES : marche bien
soutenu, volume moyen — en ce début
de semaine, nos bourses ont fa i t
preuve de bonnes dispositions —. Les
écarts ne sont toutefois pas impor-
tants. Il  faut  cependant noter la bon-
ne performance d'ensemble des chi-
miques Ciba + 150, Geigy + 95, S&n-
doz + 125.

Au icompartiment étranger, Philip's

BOURSES SUISSES
18. 6 21. 6

Sté de Bques Suisse 2130 2145
Aar & Tessin 1030 1025
Aluminium Chippis 5440 5500
Bally 1475 d 1480 d
Bque Coram. de Bilie 330 d 330 d
Bque Pop Suisse 1425 1420
Brown Boveri 1820 1820
Càblerles Cossonay 3650 d 3650
Ciba S.A. 4800 4950
Condl-Llnoléum 1095 d 1095 d
Crédit Suisse 1675 2440
Elektro Watt 1385 d 1675
G. Fischer, porteur 2430 1420
Geigy, nomlnat 3880 3975
Hero 5275 5325
Holderbank, porteur 450 440 d
tadelec 1070 d 1070
Innovatlon 445 450
Interhandel 4715 4690
[talo-Sulsse 288 287
JelmoU 1125 1145
Landls & Gyr 1685 1710
Lonza 1430 1425
Metallwerke 1690 d 1690 d
Motor Colombus 1230 1230
NesUé. porteur 2725 2745
do nomlnat 1735 1755
Oerlikon 730 720
Réassurances 1925 1910
Romande Electr. 510 d 535
Sandoz . 5325 5450
Saurer 1400 1400
Suchard 8400 8300 d
Sulzer ' 2690 2690
Union Bques Suisses 2885 2900
Winterthur-Assur. 723 d 720 d
Zurich Assur. 4625 d 4600 d
A T T  298 1/2 294
Dupont et Nemours 1025 1024
Internlckel 377 371
Philips 151 148 1'2
Royal Dutch 164 l'2 164
U S  Steel 214 211
Ralf, du RhOne 149 147

continue A dècevoir ses plus chauds
partisants pour terminer à 148 1/2
(— 2 V2). Royal Dutch ne perd qu'un
demi-point. Les Américaines sont plu -
tòt affaiblies et les Allemandes en
perte de vitesse.

MARCHE ÉTRANGER. — PARIS :
irrégulière. Forte baisse des valeurs
pétrolìères à la suite des événements
en Algerie. Le reste du marche fai t
preuve d'une bonne résistance, à quel-
ques exceptions près (Citroen — 6,

BOURSE DE NEW YORK
18. 6 21. 6

American Cynaramld 74 1/2 74 3 '4
American Tel & Tel 68 1/4 68
American Tobacco 36 1/4 36 3/8
Anaconda 64 63 1/4
Baltimore Se Oblò 31 l'2 31
Bethlehem Steed 36 1'4 35 7/8
Canadlan Pacific 57 1/2 57 3'8
Chrysler Corp. 47 3/4 47 5'8
Croie Petroleum 39 5'8 39 1/8
Du Pont de Nemoun 236 1/2 236
Eastman Kodak 79 1/4 79 1/4
General Dynamics 39 3/8 39 5 8
General Electric 97 
General Motors 97 3/4 97 7/8
GuM OU Corp. . 55 55
I.B.M. 462 1/2 460
International Nike] 86 3/8 285
InU Tel & Tel 56 56 1 8
Kennecott Copper 103 1/2 103
Lehmann Corp. 30 29 V2
Lockeed Aalrcraft 46 7/8 46 1/2
Montgomery Ward 33 7/8 34
National Dalry Prod. 90 1/8 89 1/8
National Distillerà 53 7'8 30 3/8
New York Centra] 31 47 1/8
Owens-nilnol» 34 1/8 52 1/2
Radio Corp. of Am. 47 3/4 34 1/8
Republle Steel 41 1/8 40 1/2
Royal Dutch 39 5/8 39 3/8
Standard OU 78 3/8 78 1/4
Trl-Contlnental Corp. 45 1/4 45
Union Carbide 60 1/2 60 3'4U.S. Rubber 61 5'8 61 3/8
U.S. Steel 49 1/8 48 3'4
Westtnghousse Elect 48 7/8 48 1/2
Ford Motor 53 3/8 52 7/8

Volume :
Dow Jones : 4330000 3280000
industrielles 879.17 874.12
Ch. de fer 196.56 195.82
services publics 154.81 154.66

Printemps — 4, Galeries LafayetU
— 9, etc).

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière — tassement des « internationa-
les » ; les autres valeurs restant tta-
tionnoires ou améliorant légèrement
leurs positions.

BRUXELLES : légèrement irréguliè-
re. Ecarts peu importants dans les
deux sens.

MILAN : plus faible .  Points de ré-
sistance assez nombreux, mais de peu
d'importance en comparaison des per-
tes subies, notamment par la plu-
part des valeurs connues (Assicura-
zioni generali — 2140, S N I A  Viscosa
— 82, Montecatini — 50, Fiat — 45,
Anic — 45, Pirelli — 80 etc. M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
18. 6 21. 6

Air liquide 580 575
Cie Gén. Electr. 485 482
AU Printemps 205 200,80
Rhone-Poulenc 289 291,50
Saln-Gobln 216 226.40
U8<ne 264.80 263,80
Elnslder 848 855
Montecatini 1490 1441Olivetti priv. 1760 1730
Pirelli s. p. A. 2960 2880
Dalmler-Benz 667 1/2 662Farben-Bayer 394 1/2 388Hoechster Farben 500 489 14KflrsUdt 894 893
NSU 400 393Siemens & Halske 433 485 VI
Deutsche Bank 411 408Gevaert 2350 2330Un. Min. Ht-Katanga 868 860
A K ° 452 1/2 449Hoogovens 495 490Organon 175. 10 175,10Phlllpps GloeU 124.30 123Royal Dutch 136.80 135.50Unliever 135 134

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente

Francs francais 87. 90. Livres sterllngs 12 12 20Dollars USA 4'.3Q 1/2 4.34 ìliFrancs belges 8.55 8 80
Florlns hollandais 119.25 121.25Lires Italiennes ,68 7012
Mark allemand 107.— 109.50Schllllng autrlch. 16,60 16.90Pesetas espagnoles 710 7 40

COURS DE L'OR E/v S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4885,— 4925.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—Vrenell 20 fr. or 41, 43, 
Napoléon 33]— 40.—
Souverain 41,75 43.75
_ffl lteU_K8 0_ 181,— 186,—



Martigny et Orsières : une chaleureuse reception
à M. Aloys Copt, président du Grand Conseil

Acte final : à Champex

(.suite de la première page)

tions sont toujours marquées d'un sens
profond de l'humain , d'objectivité et
surtout de courtoisie quand bien mé-
me vous ne pouvez partager leurs
idées ou leurs opinions. Autrement
dit , chacun reconnait en vous les qua-
lités qui caractérisent le parlemen-
taire avisé. »

M. Lampert associo, lui aussi , Mme
Copt dans l'hommage qu 'il rend au
Président du Grand Conseil, et rap-
pelle également — parce que l'occa-
sion ne s'est jamais présentée — que
M. Alfred Escher fut un président qui
a conduit les débats d'une manière
experte et agréable.

En faisant un tour d'horizon des
problèmes valaisans , M. Lampert met
l'accent sur les difficultés qu 'il reste
à résoudre dans plusieurs secteurs de
notre economie cantonale. Mais , il
constate aussi que le Valais a subi
en quelques décennies autant de
transformations que pendant plusieurs
siècles de son histoire.

La réalisation des grandes ceuvres
du domaine des améliorations fonciè-
res ont fait que l'agriculture valai-
sanne qui évoluait hier encore dans
des circuits d'échange très étroits se
trouve aujourd'hui entraìnée dans des
systèmes economiques que la situa-
tion internationale impose à chaque
pays... M. Lampert termine son dis-
cours en souhaitant que la fète — vue
comme un vibrant témoignage d'es-
time et de gratitude rendu à M. Copt
— fasse épanouir la volonté d'apporter
des solutions toujours plus efficaces et
plus durables aux problèmes que po-
sent l'avenir et la prospérité du can-
ton du Valais.

M. Aloys Copt repond...
Nos ancètres les Helvètes ont cer-

tainement bien fait de brùler Orgé-
torix , tuant ainsi dans l'ceuf toute
velléité de pouvoir personnel dans no-
tre pays.

Cette legon a servi, car en Suisse
tout au long des siècles et spéciale-
ment à l'epoque moderne, on a op-
pose aux futurs Orgétorix la forme
collegiale du Gouvernement. Par ail-
leurs, les constitutions et les lois ont
rendu les charges de président de
l'exécutif et de président du législatif
électives et honorifiques, en les Iimi-
tant encore strictement dans le temps.

C'était là agir très sagement, car le
danger du pouvoir personnel est tou-
jours sous-j acent, et il suffirait à un
homme qui ne serait pas limite dans
ses ambitions par des lois fortes, is-
sues d'une démocratie saine, de quel-
ques journées comme celle-ci à tra-
vers le pays pour se croire providen-
tiel et ètre tenté de monopoliser le
pouvoir.

Aujourd'hui en Valais par exemple ,
il n'y a plus guère que les présidents
de communes qui ont en fait des pou-
voirs très étendus. Il faut dire que,
d'une facon generale, ils n'en abusent
pas. Je me plais à reconnaitre en par-
ticulier que M. le président Murisier
d'Orsières gouverne d'une fagon on ne
peut plus collegiale. Depuis 8 ans
que je siège au Conseil communal
d'Orsières, je puis en rendre témoi-
gnage. Et puis, l'autonomie commu-
nale va s'amenuisant, de par la force
des espèces sonnantes et trébuchantes.

* * *
C'est à dessein que j'ai tenu à me

rappeier d'entrée en cause ces consi-
dérations généra les, car sinon — bien
qu'ayant la prétention d'ètre extré-
mement critique — après les louanges

Lr nou.i .ui  orésident du Grand Conseil , M. Aloys Copt , p rononcé son allocution du haut d'un balcon surplombant
1» place du village où étaient accourus les invités et de nom breuses personnes venues le fétfifc

que 1 on m a  et qu on va encore m a-
dresser , je me serais certainement
pris ce soir pour le plus haut person-
nage de la Républigue et Canton du
Valais.

Ce qui ne veut pas dire que l'accueil
chaleureux de mon village et de ses
autorités , l'affectueuse compréhension
et déférence dont m'entourent les au-
torités cantonales, notammtnt mes
collègue députés, ne me soient pas
agréables. Au contraire, ils me tou-
chent profondément. Ma femme et
moi, ainsi que toute ma famille, en
sommes très heureux et vous remer-
cions, Mesdames et Messieurs, sincè- »qui est reste pour moi le « régent »
rement. (

Je voudrais cependant que cette
journée soit celle qui me permette
d'exprimer publiquement ma recon-
naissanee à ceux qui m'ont forme.

Ont-ils réussf? Vous voudrez bien,
Mesdames et Messieurs, ne porter
aucun jugement , cai* il risquerait
d'ètre téméraire.

Oui , j' ai eu une jeunesse aventu-
reuse et quelque peu révoltée, à la-
quelle il n 'a mème pas manque la
saveur aigre-douce du fruit défendu.
Mon collègue conseiller communal ,
M. Maurice Theux, l'a fort opportu-
nément rappelé lors de la fète im-
provisée que m'a offerte le Parti
radicai d'Orsières au soir du 2 mars.
Mais je ne regrette rien. La révolte
aussi m'aura servi, du moins je l'es-
père.

Le jour de mon élection, à Sion,
j' ai offert ma joie et l'honneur qui
m'était fait à la mémoire de mes pa-
rents défunts. Je leur dédie égale-
ment cette journée.

Ma reconnaissanee va d'abord à
mon village d'Orsières, car c'est lui,
ses habitants et sa nature qui ont
bercé mon enfanee.

J'ai eté forme au contact de la
terre, ou mieux, au contact de ces
paysans qui, plus que l'amour de la
terre, possèdent l'amour de leur mé-
tier. J'en suis en effet à penser que
l'amour de la terre est peut-étre une
fiction car, quand on lui offre assez
d'argent pour sa terre, le plus an-
cien paysan la vend. Mais ce qui est
plus important , et qui fait la soli-
dité d'un pays, c'est l'amour des pay-
sans pour leur métier. Mais alors il
faut le dire et le redire bien haut,
pour qu 'un métier reste valable, il
doit pèj rrtettrè a céiùi qui Texeree 'de
faire face à ses obligatiòhs et de par-
ticiper à la prospérité generale.

Je me souviens de ces heures et de
ces jours passes à garder le bétail
dans le Val Ferret, de ces étés où,
déjà adolescent, je gardais le long
des chemins la vache que mes pa-
rents n 'alpaient pas, car elle four-
nissait le lait du ménage en été.
Comme j'étais déjà grand et cos-
taud , certaines personnes estimaient
que j'aurais pu faire, durant l'été, un
travail plus en rapport avec mes
forces. Mais si mes parents avaient
cède à ces reproches, je n'aurais pas
pu dévorer tous les livres de la bi-
bliothèque paroissiale et beaucoup
d'autres que me prétait le bon vi-
caire Mudry. Par contre, je n'aurais
peut-ètre pas fumé aussi tòt mes pre-
mières cigarettes.

Je me souviens aussi de ces soirées
d'été passées — après le labeur ha-
rassant des foins — en compagnie
d'anciens, sur les bancs qui existaient
encore devant les maisons — aujour-
d'hui ils ont disparu. Ces soirées peu-
plées de silence m'ont beaucoup ap-
pris.

Ma reconnaissanee va ensuite à collègues députés de m avoir fait

mes maitres, en partant de ceux de
l'école primaire pour aboutir à mon
grand patron de stage, Me Camille
Crittin, en passant par les Chanoines

S 
Grand-Saint-Bernard , notamment
Manat , qui m'a appris les rudi-

ments du latin, par mes maib.es des
études secondaires et ceux di l'Uni-
versité.

Je les englobe tous dans mon té-
moignage de profonde et sincère re-
connaissanee.

Je tiens cependant à remercier plus
spécialement l'un de mes maitres de
l'école primaire, M. Paul Darbellay,

dans toute l'acception du terme.
Alors que je n 'étais pas encore son
élève et que chétif — mais oui, je
l'ai été aussi — Jtevais besoin de va-
cances à la montagne et que j'étais
en pension à la Léchère-Dessous, M.
Darbellay, pére du célèbre Michel
Darbellay, tenté de me donner,
comme à ses fils, le goùt de la haute
montagne en précipitant toute la cor-
dée de gamins que nous étions dans
une crevasse du glacier de la Neuvaz.
Cette expérience m'a suf fi , et je me
suis contente depuis d'ètre, en classe,
u__ de ses élèves attentifs.

Cher M. Darbellay, je suis heureux
de pouvoir , dans mon village, vous
dire publiquement merci, et de ren-
dre témoignage a votre enseigne-
ment primaire qui m'a rendu service
— 6 combien — jusqu e sur les bancs
de l'Université.

Je n'ai pas eu la chance de suivre
durant mes études universitaires,
l'enseignement de M. le professeur
Antoine Favre, puisque j'ai fait mon
droit à Genève. Mais mes examens
de notaire et d'avocat en Valais m'ont
permis de potasser les cours de Me
Favre et d'apprécier la rigueur scien-
tifique et juridique, teintée d'huma-
nisme, de notre éminent juge federai.

Me Antoine Favre me permettra
bien cependant , de rendre hommage
à l'Alma Mater de Genève, où j'ai
bénéficié notamment de l'enseigne-
ment d'un de nos illustres compatrio-
tes, M. le professeur Jean Graven.

Genève me reste très chère pour
une autre raison : c'est là que j'ai
connu ma femme.

• * *
Permettez-moi encore de remercier

tout particuièrement M. Marius Lam-
pert, président du Gouvernement, des
aimables paroles qu'il a eues à mon
égard et à l'égard de la commune
d'Orsières. Je suis très heureux que
le sort ait voulu que le président du
Conseil d'Etat soit le ministre de
l'Agriculture. Nous savons tous le
soin que M. Lampert voue aux pro-
blèmes agricoles de notre canton, en
particulier à cedft des paysans de
montagne.

Je voudrais lui dire que, si je suis
le premier à reconnaìfre l'effort dy
autorités cantonales pour résoudre
ces problèmes, je comprends et j'ap-
prouve le mécontentement actuel des
paysans, surtout en ce qui concerne
le prix du lait, cela d'autant plus que
nous sommeŝ menacés d'un impòt sur
les vins. *

Le maintien d'une population pay-
sanne, y compris en montagne, po-
pulation restructurée — et les pay-
sans la tentent, cette structure — en
agriculture familiale de groupe, est
une question vitale pour l'avenir du
pays, aussi bien que la lutte- contre
lajpollution des eaux.

* * *
Je tiens également à remercier mes
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Entourés du président du Conseil d'Etat Marius Lampert et du conseiller d'Etat
Marcel Gross, Mme et M. Aloys Copt arrivent sur la place du village d'Orsières
applaudis par les nombreuses personnes venues dans son village natal pour
les fèter.

l'honneur de m'accompagner à Or-
sières. •

Meine lieben Kollegen aus dem
Ober-Wa'lis,

Erlauben Sie mir, Sie zu meiner
Einladung, mit einem fehlerhaften
Deutsch zu empfangen.

Es ist fiir mich gefreut zu sehen,
dass fast alle Vertreter vom Ober-
Wallis , sich eine Freude machten, bei
diesem Fest beizuwohnen.

Wollen Sie mir verzeihen, dass ich
persònlich im Grossrat kein Deutsch
spreche, weil ich es unglucklicher-
weise nicht genugend kann. Ich weiss,
dass Sie es mir nicht ùbelgenommen
haben.

Doch, mochte ich darauf hinweiscn,
dass ich sowohl Ihre Sprache und Ih-
re Kultur liebe und bewundere.

Und ich vergesse nicht, dass das
Wallis zuerst Ober-Wallis war.

Vielen Dank, meine Herren.
* * «

Je renouvelle enfin, en terminant,
mes remerciements à M. le président
Marc Murisier, à son Conseil, aux
fanfares Echo d'Orny et Edelweiss,
aux société locales, aux enfants des
écoles et a toute la population d'Or-
sières du merveilleux accueil qu'ils
m'ont réservé et qui va se continuer
tout-à-Fheure à Champex.

Le banquet officiel et servi à l'hotel
des Alpes, avec beaucoup de soin
sous la direction de M. et Mme Meil-
land.

Nous agpns entendu de nombreux
discours et des chants. Le Chceur-
imixte St-Nicolas s'est produit sous la
direction de M. René Gabioud, profes.
seur.

Mais venons-en aux discours. Nous
entendons M. Aloys Morand , président
du Tribunal cantonal au moment de
l'élection de M. Aloys Copt. Donnons-
en des extraits: «Je dois à la collégia-
lité de M. le président Paul-Eugène
Burgener l'honneur de vous présenter
les compliments de tous ceux qui sont
investis par les lois de dire le droit
pour votre élévation à la plus haute
magistrature du Pays. Tous les ma-
gistrats du Corps judiciair e valaisan
sont particulièrement heureux d'ètre
associés à cette fète qui est l'aboutis-
sement d'une aventure dont le départ
est relativement récent mais qui de-
vait tout de suite vous distinguer; à
cette fète qui est celle de votre foyer,
de vos parents , de votre belle com-
mune et de ce grand district d'En-
tremont , où tout ce qui l'habite est
enveloppé de grandeur...

«Accueillir les hautes charges avec
naturel , s'y comporter avec aisance ,
c'est donner la preuve qu'on était fait
pour les occuper. ..

«Aux félieitations du Corps judi-
ciaire , je veux encore ajouter ses
vceux, car , au moment de prendre les
rènes du Législatif , vous avez besoin.
à cause de la malice des temps, de
l'appui de tout le Pays, de tous vos
concitoyens, à n'importe quel éche-
lon...

«Les problèmes posés aujourd'hui à
notre canton , la pleine expansion , à
la communauté dont chacun est res-
ponsable. sont des problèmes nou-
veaux , par leur nature , par leur mas-
se, par leur caractère impératif , ur-
gent. Nous n 'échapperons pas à di
profondes transformations dans notre
mode de vivre et de travailler, dans
nos relations internationales marquée.i
l'une interdépendance croissante...

«C'est un truisme que de dire que
la politique n'est pas une chose sim-
ple: elle ne se résout pas lumineuse-
raent à l'éclairage de doctrines de

Si cette reception a pu vous pro-
curer, mes chers concitoyens, quel-
que plaisir, j'en ai beaucoup de joie
et je suis comble. ".

Votre accueil me touche d'autant
plus que votre geste est gratuit car,
comme je l'ai rappelé tout-à l'heure
et comme vous le savez, les fonctions
de président *du Grand Conseil sont
purement honorifiques et ne peuvent
amener sur une commune la manne
cantonale, comme on se plait à dire
aujourd'hui. i

Et pourtant, à en croire une lettre
que je viens de recevoir, mes pou-
voirs seraient très étendus. Voici cet-
te lettre, avec toute sa saveur :

Sion, le 10 juin 1965.
Monsieur,
Des hautes cimes je viens vous

demander de bien vouloir supprimer
pendant trois mois les concours de
football , pour que le monde puisse
sanctifier les dimanches et les jours
de fète, pour obtenir un temps plus
favorable.

Agréez, Monsieur le Président, mes
sincères salutations. Sion D. R.

Je vais donc dorénavant m'em-
ployer à faire la pluie et le beau
temps dans ce pays.

Que vive Orsières, ma commune !

droite ou de gauche. Elle est, par na-
ture, empirique, pratique et humaine.
Elle est la recherehe constante pa-
tiente d'un équilibré sans cesse remis
en cause entre les pouvoirs de l'E-
tat , d'une part, et, d'autre part, l'ini-
tiative privée au sens large du terme,
celle des entreprises, celle des collec-
tivités, celle des contrats et des con-
ventions. Eh bien, dans cette recher-
ehe ardue, à laquelle vous vous ètes
attaché, Monsieur le Président, avec
l'ardeur et la foi que l'on vous sait,
le Tribunal cantonal et tous les ma-
gistrats judiciaires valaisans vous ap-
portent leur appui et d'avance vous
seront reconnaissants de tout ce que,
du haut de votre siège, vous aurez
accompli pour corriger les rapports
entre le capital et le travail et faire
avancer la Justice sociale.»

Au nom du groupe conservateur-
chrétien-social, M. Amédée Arlettaz
félicite M. et Mme Copt et la commu-
ne d'Orsières. Il rend hommage au
chef du Parlement en lui reconnais-
sant que les qualités d'un président
ferme, énergique et souple aussi. Il
aura a présider les fètes du 150e an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération et représentera plu-
sieurs fois le canton en gardant à
l'esprit une image fidèle aux tradi-
tions mais en regardànt vers l'a-
venir.

Nous entendons encore MM. Jean
Vogt, qui s'exprime au nom du grou-
pe radicai, Alfred Escher, représen-
tant le groupe conservateur du Haut-
Valais , Clovis Luyet, pour le groupe
socialiste, Gerard Perraudin , au nom
du groupe social-indépendant , Peter
Steffen , pour le groupe chrétien-social
du Haut-Valais.

M. Marius Copt. avocat-stagiaire,
frère du président que l'on fète, re-
mercie au nom de cette famille dont
un des fils s'est élevé par la force de
son intelligence et de son travail au
rang des hommes qui , avant la péril-
leuse mission de conduire les desti-
nées du Valais, se distinguent par
leurs qualités et leur large vision des
choses.

Cette journée du 21 juin 1965 fera
date dans l'histoire de la commune
d'Orsières et du canton du Valais.
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Exposition
A une epoque aussi tourmentée,

bruyante, au luxe et au confort ex-
cessifs, l'heureuse initiative d'une
exposition telle que celle de l'Ecole
Ménagère de Sion rassure les pessi-
mistes et redore le blason de cette
soi-disant jeunesse decadente.

Cette exposition, composée des di-
vers travaux d'élèves, dans les do-
maines vestimentaire, et décoratif
principalement, engendre et symbo-
lise cette phrase de Fénelon : « Les
occupations des femmes ne sont guè-
re moins importantes au public que
celles des hommes, puisqu'elles ont
une maison à régler, un mari à ren-
dre heureux, des enfants à bien éle-
ver. »

Of, cette pensée rentré parfaite-
ment dans le cadre de cette exposi-
tion qui, de ce fait , peut ètre placée
sous l'ègide de l'éducation féminine.
Cette noble expression se présente
sous trois aspeets ou peut se definir en
trois ooints. Les facteurs de l'éduca-
tion féminine se traduisent par des
qualités telles que :
— le don de soi ; chapitre dans le-

quel le mot amour revèt une im-

Commémoration de la fusion
du Grand Martigny

En l'honneur de la fusion du Grand
Martigny, la fanfare municipale de
Martigny « Edelweiss », donnait un
concert fort apprécié, vendredi soir
passe, sur le podium fleuri de ia place
centrale de Martigny.

En présence d'un public nombreux ,
e L'Edelweiss » exécuta en première
partie de programme des morceaux
bien de notre temps, qui devaient don-
ner l'envie à bien des jeunes de se
trémousser :

1) The Drum major (Taylor) ; 2)
Kalinka, danse russe (Alexandrov) ;
3) Modern Story (Daigneux) ; 4) Tiger
Rag, jazz (arr. de Yoder); 5) Ostres
Galle Guinos (Groba).

En deuxième partie de programme,
cette fanfare nous presenta des ceu-
vres non moins plaisantes :

6) Sous l'aigle doublé (Wagner-
Moli); 7) Rimbalzello, boogie-woogie
(Lex Abel) ; 8) Jenka , danse finnoise
(Jetkis), (Lehtinen ; 9) E Pluribus
unum (Jewel) ; 10) Amparito Roca ,
paso doble (Texidor) .

Le directeur et les musiciens furent
très justement vivement applaudis.

Précisons que jeudi prochain 24, ce
mème ensemble se produira pour la
clóture des écoles et que les 27 et 28,
it se rendra à Strasbourg en prome-
nade annuelle. Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir et de succès aussi.

Fanfan.

Cours regional
pour moniteurs de football

OVRONNAZ (Ug). — Samedi et di-
manche, se sont déroulés au centre
sportif valaisan d'Ovronnaz , les cours
régionaux obligatoires de moniteurs
de football de l'Association valaisan-
ne. Une bonne vingtaine de partici-
pants avaient répondu à la convoca-
tion et se sont retrouvés le samedi
matin déjà aux ordres des instruc-
teurs : MM. Goelz, AUégroz, Humbert,
Escoffey, Giroud . Gard, Favre.

Ces cours sont destinés à perfection-
ner non seulement la technique mais
également la tactique que doit posse-
der tout responsable d'une équipe de
football. Ces deux journées furent
occupées à de multiples travaux pra-
tiques et a une causerie. Félicitons M.
André Juilland pour son sens de l'or-
ganisation et espérons que les parti-
cipants à ce cours seront à mème de
mettre en pratique les judicieux
conseils qui leur furent prodigués.

Ouverture de la session prorogée du Grand Conseil
Une brève séance - Examen de deux objets

Lisez la «Feuille d'Avis

du Valais »

Les membres de la Haute Assem-
blée valaisanne se sont retrouvés hier
matin à 8 heures 45, sous la prési-
dence de Me Aloys Copt. Grand Bail-
lif , pour l'ouverture de la session
prorogée de juin. Nous avons cons-
tate à cette occasion la présence de
nombreux députés suppléants. Ce fait
est sùrement dù au retour du beau
temps et _au début des vacances.
Nombreux sont les députés en effet
qui déjà profitent d'un meilleur cli-
mat de détente pour réfléchir aux
problèmes nombreux qui leur seront
soumis ultérieurement.

Cette session est marquée sous le
signe de la promenade et aussi du
travail. M. le président Copt le dira :

— Malgré cette atmosphère de va-
cances que nous ressentons tous, nous
devons accomplir notre devoir à l'é-
gard du peuple et j'espère que cha-
cun aura à cceur de remplir digne-
ment les fonctions que le peuple sou-
verain lui a confiées.

LE DISCOURS PRÉSIDENTIEL
M. Aloys Copt a relevé son hon-

neur d'ètre président de la Haute
Assemblée lors des fètes du 150e
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération. Il a évoqué
les manifestations auxquelles il fut
invite à participer au cours de ces
dernières semaines. Il adressa un élo-
ge special à la troupe du collège de
Sion placée sous la conduite du pro-
fesseur Deléglise pour sa belle inter-
prétation de _ Cyrano de Bergerac » ,
à M. Jacques Barman pour la réus-
site de la statue de Saint-Théodule,
inaugurée dernièrement à l'occasion
de l'ouverture des fètes du 150e anni-
versaire. Notre président de la Haute
Assemblée participa aussi à une as-
semblée des écrivains et archiviste^
et des amis du patois . Il se plut à
relever le mérite de notre bibliothé-
caire cantonal , M. Donnet , de M. et
Mme Schule qui s'occupe du Glos-
saire romand. Il adressa des féliei-
tations particulières à tous les_ ar-
tistes valaisans qui ont accepté de
participer à l 'exposition qui se tient
actuellement à la Majorie et groupe
l'ensemble des peintres. sculpteurs et
artistes valaisans. M. Copt souhaité
que ce mouvement culturel cantona '
puisse encore ètre intensifié.

Le discours de M. Copt est vive-
ment applaudi par toute la Haute
Assemblée.

COMMUNICATIONS DIVERSES
M. Copt avertit ces Messieurs les

députés qu'ils siégeront jusqu 'à sa-
medi à midi. Il leur propose de se
retrouver pour une deuxième partie
de cette séance de relevée. Après
avoir entendu les propositions de MM.
les députés Moren (CCS), Luyet (soc.)
et Crittin (rad.), la Haute Assemblée
se rallie à la proposition de siéger à
nouveau le lundi 31 aoùt.

M. Copt annonce aussi la reception
de M. Bender qui aura lieu à Fully,
ce jeudi. Aujourd'hui, mardi, le Grand
Conseil terminerà ses travaux à 11
heures pour permettre aux divers
groupes de siéger et d'étudier divers
tractanda proposés.

Jeudi, aura aussi lieu à 9 heures 45,
l'assermentation des juges cantonaux-
suppléants. Le président de la Haute
Assemblée annonce le renvoi à une
session ultérieure de plusieurs dé-
crets dont la modification de celui de
l'OPAV.

UN PREMIER PROJET DE DÉCRET
EST ACCEPTÉ EN DEUX DÉBATS

Le Grand Conseil entend ensuite la
lecture d'un projet de décret concer-
nant l'octroi d'une subvention à l'E-
glise réformée du Valais pour la créa-
tion d'une maison de jeunesse à Sa-
pinhaut , au-dessus de Saxon. M. Ga-
by Delaloye, rapporteur frangais, fera
ressortir l'interèt social et humain
d'une telle aide qui suit l'aide accor-
dée à l'Inalp, au-dessus de Verna-
miège en faveur des vieillards. Il
s'agit de procurer des vacances mo-
destes à des jeunes qui ne sont pas
en possibilité de se les offrir par
d'autres moyens. Le projet n'est pas
combattu et l'urgence est demandée
par le président de la commission ,
M. Marclay. L'urgence est accordée
de sorte que ces subventions seront
versées au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux et de la destina-
tion de l'oeuvre.

CORRECTION DE ROUTES
DANS LE HAUT-VALAIS

Avant de prendre la route de Mar-
h igny, puis d'Orsières et Champex
pour la reception de son nouveau
président, le Grand Conseil entend
encore la lecture de deux rapports —
francais et allemand — au sujet de
la correction de la route communale
Saint-Nicolas - Zermatt, section Her-

briggen - Tasch. Il s'agit de 7 km 800
qui coùtent 11 millions de francs.
L'Etat est invite à participer pour le
20 % des travaux. Ce projet revien-
dra lors d'une prochaine séance.

A 10 heures précises, M. le prési-
dent Copt invite la Haute Assemblée
à profiter de cette belle journée prin-
tanière pour l'honorer à l'occasion de
la reception que lui réservé sa com-
mune d'origine Orsières.

Les débats reprendront ce matin ,
avec l'ordre du jour :
— projet de décret concernant l'aide

au chemin de fer Loèche-les-Bains.
— crédits supplémentaires;
— loi sur les routes (deuxième dé-

bats).
P.-S. Fournier

luci nera tions des ordures :
vers une solution prochaine

MONTHEY (Fg). — On sait que le
problème de la destruction des ga-
doues préoccupe les autorités valai-
sannes. On sait également qu 'un pro-
jet tendant à construire dans la ré-
gion de Monthey une usine d'inciné-
ration des ordures a été élaboré. En
effet , Monthey, de par sa position
prépondérante dans le domaine de
l'industrie apparait comme étant la
région la plus propice à l'instàllation
d'une telle industrie. Les projets sont
maintenant suffisamment avances pour
qu 'ils puissent ètre présentes aux au-
torités et c'est ainsi que M. Veillon.
directeur de Ciba Monthey, va pou-
voir tracer les principales lignes de
ce projet pour les représentants des
communes et du Conseil d'Etat de
Vaud et du Valais ainsi qu'aux repré-
sentants de la presse. Ce sera là une
réalisation importante dans le domaine
de la salubrité publique et il est à
souhaiter que cette usine de destruc-
tion des gadoues puisse bientòt ètre
réalisées, permettant ainsi aux com-
munes intéressées d'apporter une so-
lution à un problème des plus ac-
tuels.

et éducation féminines
portance primordiale. « Aimer —
disait Saint-Exupéry — ce n'est
pas se regarder l 'un l'autre , mais
regarder ensemble dans la mème
direction. » Ou encore : « L'amour ,
c'est un moi qui invente un toi
pour former un nous. » Donc, ce
don de soi en termes moins abs-
traits, exige l'ouverture __ a_ .trui,
l'accueil aimable.

Autre qualité, autre facteur :
la délicatesse : ce terme, comme
au XVIIe siècle, revèt actuelle-
ment une mème valeur significa-
tive. La gentillesse envers les pe-
tits et les humbles, le goùt de la
propreté et de l'ordre, l'accueil
empressé envers les malheureux ,
la politesse envers tous... caraeté-
risent, dans les grandes lignes ,
cette vertu aux visages multiples.
la douceur : la délicatesse, me di-
rez-vous, implique déjà une cer-
taine douceur. Du moins, c'est ce
qu 'affirme F. Anselme, ce grand
pédagogue belge. Mais , toujours
selon F. Anselme, si la politesse
est une condition nécessaire, elle
est toutefois non suffisante au

bonh eur en societe. Or , cette dou-
ceur féminine, complément de dé-
licatesse, est très appréciée du
sexe qui se dit fort. L'homme, et
plus qu'il n'ose l'avouer, appré-
cié la douceur delicate , la ten-
dresse humaine , dont témoignent
en general les femmes.

, Naturellement , bien des femmes,
actuellement , travaillent parallèle-
ment à l'homme, et certaines mème
exercent un métier semblable à ce-
lui du sexe dit fort. Quelle que soit
sa profession , la femme resterà tou-
jours celle qui engendre les enfants ,
les nourrit et les éduque. Elle est
faite , corps et àme, pour donner la
vie, la porter , la développer , la soi-
ger; en résumé, elle est le cceur qui
la réchauffe et l'àme qui la fait vi-
vre. (F. Anselme).

De ces qualités , de ces fonctions , la
femme d'aujourd'hui semble, ou plus
exactement, semblait ne pas s'en
préoccuper.

Que les pessimistes enterrent leurs
idées noires, leurs préjugés... la re-
lève, croyez-moi, est bien assurée.

Raph

Visite à la Petite Galerie
MARTIGNY. — L'exposition de M.

Paul Butti vaut mieux qu 'une simple
visite de politesse le soir du vernis-
sage. Elle mérite également qu 'on y
revienne une deuxième fois , quand
il est loisible à l'amateur de se con-
sacrer entièrement aux ceuvres expo-
sées, sans ètre dérangé par le bour-
donnement des conversations mon-
daines et « profanes » d'un soir de
première.

Il pourrait sembler , de prime abortì,
que l'art du portrait ait perdu une
grande partie de son importance de-
puis que la photographie a permis la
reproduction parfaite des traits d'un
sujet. Aussi , de nos jours nombre
d'amateurs dédaignent ce secteur Je
la peinture estimant , à tort ou à rai-
son , qu 'un portrait , à moins qu 'il ne
s'agisse de celui de personnages con-
nus, n 'intéresse que le petit cercle de
personnes gravitant dans l'entourage
immédiat du modèle.

Les quelques ceuvres de M. Paul
Butti nous prouvent aisément que les
portraits peuvent intéresser tous les
amateurs de peinture pour autant
que l'artiste possedè la technique et
le « feu sacre » nécessaires. Or, M.
Paul Butti possedè ces qualités à un
haut degré.

Établi depuis 15 ans à La Chaux-
de-Fonds, ce peintre ne saurait renier
ni son tempérament bouillant de la-
tin, ni sa formation à l'Académie
Ambrosienne de Milan , ni sa passion
de la découverte de l'àme cachée
derrière chaque visage. Car pour l'ar-
tiste un portrait n'est pas seulement
la restitution picturale plus ou moins
fidèle ou idéalisée des traits faciaux

du modèle. C'est avant tout la re-
cherehe des facteurs psychiques et
psychologiques qui déterminent telle
pose ou telle expression. L'on peut
dire sans se tromper que tous les
portraits exposés représentent des
états d'àme. non celle de l' artiste ,
mais celle des divers sujets vue à
travers la conception artistique du
peintre.

M. Paul Butti a bien voulu definir
lui-mème sa manière de procède :
« Quand je me trouve en face d'un
modèle, je cherche avant tout le re-
gard de ses yeux. L'ceil droit me
diete les mouvements de l'àme, le
gauche, celui du corps. Et quand j' ai
réussi à déterminer la lueur qui
brille au fond des prunclles . alors le
reste est facile. Le nez suit tout seul.
La bouche exprime la volonté , le mé-
pris, la sensualité ou la bètise. Et
puis , sans que j'y prenne garde. le
portrait s'achève comme si je n'y
était pour rien » .

Ce que M. Paul Butt i  ne dit pr,s,
c'est sa grande modestie en face de
la plénitude de son art , comme si
seules ses mains traduisnient sur le
carton les mouvements dietés par le
fluide émanant du modèle. Ce qu 'il
tait , c'est sa grande virtuosité dans
l'emploi des pastels. Ayant dclaissé
l'huile pour des raisons médicales,
le portraitiste s'est confine unique-
ment dans cette dernière technique.
Et l'on reste surpris des rés' 'tata
qu 'il en obtient.

A tous les amateurs de peinture je
ne puis que recommander un arrè t à
la Petite Galerie. Leur attente ne
sera pas dégue. Pépin

Orienta!ion professionnelle et services publics
Lorsque le peuple suisse, au cours

du XlXme siècle, confiait à la Confé-
dération, successivement, les monopo-
les des voies ferrées, des postes. du
télégraphe et du téléphone, on était
loin de prévoir le développement gi-
gantesque que prendraient, un siècle
plus tard , ces différents services.

Le réseau téléphonique en particu-
lier est tei aujourd'hui qu'une per-
turbation quelconque dans son fonc-
tionnement entraìnerait le désarroi, la
paralysie industrielle et commerciale
de notre economie. Les statistiques
révèlent la progression inoui'e du
nombre de Communications locales. in-
terurbaines et internationales. Un tei
développement du nombre d'abonnés a
pose à l'administration des PTT des
problèmes multiples et impérieux. La
plupart ont trouve leur solution dans
le développement de l'éìectronique.

Cependant, quelle que soit l'ingé-
niosité des appareils mis en fonction ,
rien ne remplacé l'intelligence et on
ne peut se passer d'un personnel de
plus en plus nombreux, instruit et
consciencieux pour ' assurer la bonne
marche du service.

Or, en raison de la conjoncture ac-
tuelle, le recrutement de ce personne!
s'avere de plus en plus difficile,.

Conscients des exigences du public
et de l'importance vitale pour le pays
d'un service parfait . les responsables
s'alarment de cette situation.

Comment ne pas partager ces pré-
occupations puisqu'M s'agit du bon
fonctionnement de notre appareil éco-
nomique.

Un problème impérieux d'orienta-
tion professionnelle est ainsi pose. Au-
trefois, alors que la plupart des habi-
tants de notre pays vivaienit en circuit
ferme de l'artisanat ou de l'agricul-
ture, on pouvait laisser à chacun le
choix de son avenir au gre de ses
ambitions, de ses aptitudes, de ses
goùts ou des situations acquises.

Aujourd'hui l'economie contrólée et
concertée appelle la répartition équl-
librée des travailleurs en fonction des
besroins.

La production et les services publics
ont droit de priorité dans cet ordre
d'idées. Voilà donc les parents, les
écoles, les centres d'orientation, les
pouvoirs publics en présence d'une
conception moderne impérative de l'é-
ducation: incu.quer aux nouvelles gé-
nérations le sens de la solidarité pour
assurer le maintien de 'la prospérité
présente et future de notre pays.

Moli.

Dans quelques jours à Martigny,
Grande exposition du Masque suisse

Continuant dans la voie ouverte
l'an dernier par l'Exposition « Art
Valaisan » qui connut le succès que
Fon sait, le comité des ExposJtions du
Manoir , avec l'appui de la Ville de
Martigny, a mis sur pied une vaste et
importante exposition « Masques, tra-
ditions populaires ». Exposition origi-
nale s'il en fut et d'un inittérèt excep-
tionnel . car c'est la première fois qu'on
aura réuni un ensemble complet, mé-
thodiquemenit et scrupuleusemenit éta -
bli , représentant une forme d'art po-
pulaire suisse d'un caractère profon-
dément national et dont les origines
remontent aux àges les plus lointains.

Gràce à l'accueil généreux et sou-
vent enthousiaste des musées, collec-
tionneurs privés et associaitions diver-
ses de touites les régions intéressées
de la Suisse, plus de 200 masques,
dont une cinquantaine accompagnés

de costumes complets — certains d'en-
tre eux sont des pièces uniques datant
du 13me siècle — ont pu ètre rassem-
blées et prennen t actuellement piace
dans les salles du Manoir.

Autour du Loetschental, les objets
en provenance de la Suise orientale ,
de la Suisse centrale et plus particu-
lièrement du pays de Sargans. Zoug,
Lucerne, Herisau , Effingen et Laufen-
bourg, témoigneront des inspirations
très diverses des créateurs de masques
traditionnels.

Emanation dircele et pure de l'àme
du peuple suisse attaché à ses vallées,
le masque est le reflet d'une de nns
plus anciennes traditions, et par l'in-
fluence qu'il a eue, en tant qu 'cbjpt
sculpté, sur l'art moderne, il retrouve
dans l'esprit de tous les amateurs d'art
une place de premier pian.

Reception de M. le conseiller d'Etat À. Bender
FULLY. — M. le conseiller d'Etat

Arthur Bender sera regu dans sa
commune de Fully jeudi le 24 juin.

L'administra tion communale a mis
au point tous ]es détails de cette im-
portante reception d'un de ses enfants
qui a accèdè à l'une des plus haute;:
charges du pays. honorant ainsi toute
notre commune. Aussi, toute ila popu-
lation participera de cceur à cette
grande journée.

C'est dans son village naita l de Ma-
zembroz, où il habite avec sa chère
famille , que M. Bender sera d'abord
regu. A midi notre conseiller d'Etat
et sa suite seront regus au Petit-Pont
par nos autorités communales.

Un cortège conduit par les fanfares
* La Liberté » et « L'Avenir > , auquel
participeront les sociétés locales, par-
tira du Petit-Pont pour se rendre sur
la place de l'église où auront lieu les
discours de reception par M. Adrien
Bender vice-président, et de MM
Gross et Bender conseillers d'Etat.
Après le vin d'honneur, le cortège se
reformera pour se rendre jusqu 'au

cercle radicai démocratique où aura
lieu Le banquet officiel. Durant ce
banquet les sociétés de chant « La
Cecilia > et « l'Echo des Follaterres >
auront l'honneur de se produire de-
vant notre nouveau magistrat et ss
famille et nos hautes autorités.

Alpage è Mont Percé
VAL FERRET (Ug). — C'est samedi

19 juin qu 'a eu lieu l'inalpe à Mont
Percé. A 6 heures du matin , les clo-
ches 'se faisaien t entendre car les pro-
priétaires et le bétail avaient 2 heures
et demie à 3 heures de marche pouf
arriver jusqu 'à l'alpage. Cette monta-
gne compte 80 vaches et 15 génisses.
Vers les 14 heures. de belles parties
de luttes mirent aux prises les diffé-
réntes bètes, et nombreux furent les
spectateurs qui s'étaient déplacés pour
assister à ces passes.

La désalpe aura lieu comme chaque
année. si les condition s atmosphéri-
ques sont bonnes. le 20 septembre.



Importantes améliorations à Saint-Léonard
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La route qui conduisait de Bra-
mois à Saint-Léonard devait passer
par un petit pont étroit sur la Sienne
en franchir un passage à niveau pour
aboutir à la gare.

La commune de Sion, l'Etat du Va-
lais et les CFF ont décide de refaire
entièrement cette route. Les travaux
de terrassements commencés en dé-
cembre 1964 allèrent bon train et
l'on pense que tout sera termine pour
la fin juin.

Cette nouvelle route va ètre éclai-

rée sur tout son pareours; le passage
à niveau a été supprimé. Un passage
sous voie et 150 m. plus loin un pas-
sage sous route amènent maintenant
les automobilistes à l'entrée de Saint-
Léonard , coté Sion.

Voilà qui va faciliter la circulation
et qui à coup sur eviterà des acci-
dents, nombreux à cet endroit-là.

In Memoriam

SAINT-MARTIN (Ur) . — On se sou-
vient du tragique accident de circu-
lation survenu le 20 septembre 1964
sur la route Saint-Martin-Eison. Une
jeep dévale un talus et deux frères
trouvent la mort : Aimé Mayor àgé de
23 ans et Roger Mayor àgé de 17 ans.

Le pére des deux jeunes gens, M.
Camille Mayor , a fait l'acquisition à
Lourdes d'une magnifique statue de
la Vierge, haute de 1 m. 20 et l'a
instnllée dans une niche, sur le lieu
de l' accident.

Cette statue rappellera aux passants
le souvenir des deux victimes et les
inviterà à adresser une prière à la
Vierge pour le repos de leur àme.

Ecidi d acier
dans le ventre

SION (Uw). — M. Gottfried Zur-
briKsm, àgé de 21 ans, étudiant , a
du ètre transporté d' urgence à l'hò-
pi tal dr Sion.

Le mallipureux avait rc?u un éclat
d'acier trempé dans le ventre et souf-
frait d'un;- profonde piale.

Lisez la «Feuille d'Avis
du Valais »

Colonie de vacances a la mer
Comme chaque annee, Cantas or

ganise une colonie à la mer pour les
enfants de Suisse-romande. Cette an-
née, ce sera à Cesenatico au bord de
FAdriatique, entre Ravenne et Rimi-
ni. M. l'abbé A. Berset, professeur à
l'Ecole normale de Fribourg la diri-
gerà ; les cadres sont assurés par des
moniteurs et monitrices ainsi que par
deux Sceurs de S. Vincent de Paul.
Aussi la colonie offrirà , outre le
bienfait d'un séjour fortifiant à la
mer, une sécurité gràce à un per-
sonnel préparé et soucieux de l'édu-
cation des enfants. De plus, la direc-
tion a tout prévu pour que la nour-
riture soit abondante et adaptée aux
enfants venant de Suisse.

Le départ est fixé au 30 juillet, le
retour au 20 aoùt.

Les règlements italiens ne permet-
tent pas, en ce qui concerne notre
colonie, de dépasser l'àge de 14 ans,
c'est-à-dire qu'on ne peut inserire que
des enfants nés après le 30 juillet
1951.

Le prix est fixé à Fr. 175.— tout
compris.

A la demande de plusieurs parents,
le délai d'inscription a été reporté au
5 juillet , mais il est recommande de
s'inserire sans tarder à Caritas, 6,
Rue Abbé-Bovet, 1700 Fribourg, tél.
(037) 2 12 74.

Caritas Centrale Romande
Le Directeur: V. Vermot.

Une voiture dans les vignes : trois blessés
SAVIÈSE (Zo). — Une voiture dans

laquelle avaient pris place deux jeu-
nes gens de Conthey et deux jeunes
filles de Savièse, Mlles Angélique e.
Rose H, qui circulait sur un chemin
viticole entre la Muraz et Conthey,
est soudain sortie de la route et s'est
retrouvée dans les vignes.

Trois des quatre occupants du véhi-
cule ont été transportés à l'hòpital ;
ils souffrent, l'un de còtes enfoneées,
l'autre d'une fracturé du cràne et le
troisième de contusions diverses.

Le véhicule a subi d'importants dé-
gàts matériels.

Rentrée triomphale de nos sous-officiers
SION (Adonis). — Dimanche, dans la soirée , nos compatriotes , les sof .  de

la section de Sion et environs sont arrivés dans la capitale , de retour de
Thoune.

Une vingtaine de sof. ,  en e f f e t , débarquaient , sac au dos et fusi l  en ban-
dolière, leur drapeau orné d' une belle couronne de lauriers dorés. Ils se
dirigèrent vers leur stamm. Nombreux portaient des distinctions méritées et
gagnées avec peine.

Un apéritif  les attendali , et leurs épouses les rejoignirent. Tard dans la
soirée , après quelques allocations et le classique verre de l'amitié , ils se
séparèrent.

Notre photo montre nos « heros
Thoune.

lors de la JSSO sur l'Allmend de

La Radio
chanté le Rhone

Dimanche soir , Radio Suisse roman-
de a rendu homage au Rhóne dans
une emission composée par Lyne Ans-
ka.

On a pu suivre le cours de notre
fleuve du glacier à la mer par la voix
des poètes. On entendiit d'abord une
page de Rilke évoquant la magie du
pays valaisan puis une page de M.
Zermatten. sur la naissance du fleuve,
et le premier pareours des eaux dans
le verger de l'abondance. Des évoca-
tions musicales de Jean Daetwyler
lièrent ensemble ces « morceaux » que
des extraits du « Farinai » de Ra-
muz suivirent.

Le Rhóne deven u Léman c'est Hen-
riette Guex qui le fit revivre, sous
les collines vaudoises. Puis ce fut le
Rhóne genevois, le Rhòne des bat'e-
liers et de Philippe Monnier. le Rhóne
de René-Louis Piachaud.

Puis ce fut la grande invitation de
ceux de la Provence, après la balte
à Lyon, la voix de Giono, la Provence
de Mistral , toute bruissante de chants
et de danses.

Une très belle évocation de notre
fleuve ; cn en félicite Lyne Anska et
la Radio.

Examens pour diplòme de nurse
SION. — Aujourd'hu i ont lieu à

l'ancien hópital les examens de di-
plòme de nurse. Ce matin à 8 heures,
ont commencé les épreuves théoriques.
Cet après-midi se déroulera la parti e
pratique. Bonne chance à toutes ces
sympathiques jeunes filles.

. . . . r — i - ~
De Monthey au Lac

Féte des malades à Malévoz
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L'aumónier de l'établissement de Malévoz prononcé le sermon durant la messe
en plein air qui a été lue dans le pare de l'hòpital. (VP)

MONTHEY (Wan). — Hier diman- et de musique ont rehaussé de leurs
che, une foule considérable est venue
dans l'immense pare de l'hòpital de
Malévoz pour la journée des malades,
prouvant ainsi qu'elle n'était pas in-*
differente aux problèmes de tous ces
malades et s'intéressant mème à leur
vie, à leur lieu de séjour. Un grand
nombre de personnes a profité de
cette fète pour rendre visite aux dif-
férents pavillons qui tout comme les
autres jours de l'année étaient ou-
verts au public.

Plusieurs sociétés locales de chant

productions cette sympahique jour-
née.

Un pont de danse avait été erige
et l'orchestre, la buvette surent met-
tre de bonne humeur les visiteurs
du Haut au Bas-Valais.

Les stands bien achalandés en
marchandises le furent aussi en
clients.

A la fin de la journée, le directeur
de l'établissement, M. Rey-Bellet se
montrait tout à fait satisfait du suc-
cès qu'avait rencontre cette journée.

Avec nos buralistes postaux

Assemblee generale
des avocats valaisans

La Société des buralistes postaux
du Valais Romand avait choisi l'ac-
cueillant village lacustre de Bouveret
pour tenir ses assises de printemps,
en ce magnifique dimanche 13 juin.
La partie administrative se déroula
à la salle communale où une soixan-
taine de membres avaient pris place.
Le collègue René Stalder, de Salins,
qui officiait pour la première fois en
qualité de président de la section,
conduisit les débats avec précision et
célérité, comme il sied à un postier
chevronné. Nous retiendrons des dis-
cussions qui eurent lieu, la ferme
volonté des buralistes de demeurer
unis pour la défense de leurs droits
professionnels, faisant confiance à
leur comité et à leur organisation
syndicale. De la part de l'autorité
supérieure, les buralistes attendent un
large esprit de compréhension et un

MONTHEY (FAV). — Au cours du
dernier weeek-end, ls avocats valai-
sans se sont réunis pour leur assem-
blée generale. Ils firent tout d'abord
un arrèt à Monthey et se rendirent
ensuite dans la sympathique station de
Morgins pour la partie administrative,
placée sous la présidence de leur
bàtonnier , Me Georges Pattaroni.

A l'ordre du jour figurait notam-
ment le remplacement de Me Arthur
Bender , nouvellement élu conseiller
d'Etat , pour assurer la vice-présidence
de l'Ordre. Me Francis Thurre a été
appelé à ce poste important.

Pendant l'exposé de M. le révérend
cure Pont , les membres prirent un
apéritif offert par la commune de
Troistorrents. Le cure Pont fit un in-
téressant exposé sur ¦ la station de
Morgins.

Suivirent ensuite le repas et une
soirée réeréative qu 'animait le grou-
pe folklorique le «Bon Vieux Temps»
de Troistorrents.

Le lendemain dimanche , les partici-
pants , en compagnie de leurs épouses,
se sont rendus à la Foilleusaz. puis en
France.

désir sincère de faire régner la paix
du travail. En retour, ils donnent l'as-
surance de leur collaboration fidèle et
dévouées et entendent rester, dans
nos campagnes les dignes ambassa-
deurs de nos PTT.

En fin d'assemblée, le président
Stalder remit une channe dédicacée
à son prédécesseur, M. Antoine Van-
nay, de Vionnaz, pour témoigner la
reconnaissanee de la section envers
celui qui l'a si bien sena pendant
17 ans au sein du comité, dorit i, en
qualité de président. M. Vannay fort
ému, remercia en termes délicats.

A midi, tout le mode se retrouvait
à l'Hotel Terminus pour goùter au
menu préparé par Me Verdet et qui
fut un parfait régal. La partie ora-
tolre qui suivit fuit brève mais de qua-
lité. M. le Directeur general Ducom-
mun qui se trouvait dans la région
accepta très sympathiquement de pas-
ser quelques instants avec les bura-
listes valaisans. Dans une remarqua-
ble causerie, il fit un tour d'horizon
des problèmes actuels des PTT, met-
tant l'accent sur certaines difficultés
que rencontre notre grande règie na-
tionale. Ce fut ensuite le tour de M.
Anchise, vice-président de la com-
mune de Port-Valais d'apporter les
vceux et salutations des autorités
communales. Le collègue Chevalley
buraliste à Bouveret , qui mérite de
chauds éloges pour l'organisation de
cette journée, termina la sèrie des dis-
cours en présentant l'histoire de Bou-
veret et de son service postai selon
des notes établies par M. Bussien, bu-
raliste retraité et ancien président
de Port-Valais. M. Bussien, encore
fort alerte, malgré ses 78 ans, avait
tenu lui aussi à passer cette journée
en compagnie de ses anciens collègues.

La partie réeréative se poursuivit
dans le village franco-suisse de St-
Gingolph où le buraliste de l'endroit
et à la fois maire de la commune
suisse, M. Marius Derivaz se fit un
plaisir de recevoir ses camarades en
leur offrant la verrée traditionnelle.
C'est dans une ambiance de joie et
de cordialité que se termine cette
magnifique journée à marquer d'une
pierre bianche pour la société des bu-
ralistes postaux du Valais romand.

Un participant.

Àu terme de la saison 196445
MONTHEY (Fg). — L'actif Cine-

club de Monthey, prèside par M. Ber-
nard Mudry , a tenu son assemblée
generale , clòturant ainsi la période
1964-65. C'est dans la salle du Piazt
à Monthey lieu de projection habi-
tué1,, que se sont retrouvés les cyné
philes montheysans , pour entend:-;
différents rapports traitant de la ges-
tion de la société pour la période écou-
lée. La gestion ayant été impeccable
point d'étonnement donc à ce que le.
membres du Cine-Club acclamen '
leurs organes dirigeants pouc une nou-
velle période. Le comité demeurert
donc en fonction , sous la présidencr
de M. Mudry. M. Morath , quant à lu :
veillera jalousemenit sur '.a bonne ut ;
l'.saticn des fonds de la société, tan
dis que le secrétariat sera confié ; istiques qu 'il n'est hélas pas permis
Mme B. Mudry . La vice-présidenc le vo;r souvent stir les écrans « eom-
du Cine-Club est confiée à M Andre; merciaux », Souhaitons à cette dyna-
et Mme Nicolet et MM S. Delaloyf mique société une excellente sa:_on
et G. Oreiller fonctionnaront cette an- 1965.

nee encore à titre de membres. Com-
ment parler d'un Cine-Club, sans
parler du présenitateur , qui a la de-
licate mission de documenter le public
iur la projecti on qui va lui ètre faite.
C'est ainsi que des remerciements
'ha .eureux vinrent encore féliciter M.
A Pellegrini , présentateur du Cine-
club Monthey . Issu de la première
: ?,maine des Jeunes à Monthey, le
"iné-Club a tenu le coup ; il est ac-
udlement fort d'un grand nombre de
nembres qui se recrutent parmi tous
es milieux de la population monthey-
sanne. La saison 1964-65 est terminée
H , une fois de plus , le Cine-Club a
ait de réels efforts afin d'intéresser
ilus encore ses membres au cinema
•n leur présentant des films caraeté-



Du mardi 22 au lundi 28 juin
Gerard Barray, Anna Karma,
Antonio Vilar dans un extra-
ordinaire film d'action

SHEHERAZADE,
L'ESCLAVE DE BAGDAD

Le miracle du cinema frangais ,
2 heures de spectacle inoublia-
ble.
En plus du programme
« LES BLOODSON » prestidi-
gitateurs.
Scope couleurs - 16 ans rév.

Du mardi 22 au dim. 27 juin
Les auditeurs de radio Lau-
sanne seront enthousiasmés
par ce nouveau chef-d'ceuvre
d'Alexandre Dumas
Michel Le Royer, Anne Doat ,
Jean Desailly, Annie Ducaux
dans

LE CHEVALIER
DE MAISON ROUGE

Vu sa longueur pas de retar-
dataires s.v.p.
Parie frangais - 16 ans rév.

Mardi 22 juin : RELACHE

Mardi 22 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du « policier » ir-
résistible

L'ASTUCDBUX
INSPECTEUR BROWN

Dès mercr. 23 - 18 sfts rév.
Un immense éolat de rire !

PATATE

Mardi 22 - 18 ans rév. - Der-
nière séance du film à sensa-
tions fortes

A TOI DE JOUER... CALLAGHAN !
Dès mercr. 23 - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée

LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :
LEON MORIN PRÈTRE

Ce eoir : RELACHE

Vendredi 25 - dimanche 27

MACISTE A LA COUR
DU GRAND KHAN

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 24 - 16 ans révolus

L'ASTUCTEUX
INSPECTEUR BROWN

Dès vendredi 25 - 18 ans rév.
CARGAISON BLANCHE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 23 - 16 ans révolus

L'ASTUCIEUX
INSPECTEUR BROWN

Dès vendredi 25 - 16 ans rév.

LES MISERABLES
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Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi

PECHE D'AMOUR

Début des cours d éte au Centre alpin d Arolla

Nouvelle signaiisation

VEYSONNAZ (Wz). — On vient de
procéder ces derniers temps à la
pause de nouvelles signalisations aux
bifurcations des routes de Veysonnaz ,
des Agettes, de Clèbes. Ceci sera fort
estimé de la part des automobilistes
qui désireront se rendre dans tei ou
tei village.

Fin de cours

SION (Wz). — C'est au cours de la
semaine passée que se sont terminés
les examens finals pour l'obtention
du diplòme à l'Institut Alexandre
Theler à Sion. Aux nombreux lau-
réats et lauréates. nous présentons
nos sincères félieitations et sou-
haitons plein succès dans leur carrière,

Dimanche 20 juin , en fin d après-
midi, M. Willy Kraft, directeur des
cours du Centre alpin d'Arolla, a
làché sa dfemière volée de 27 élèves.

Préparés par M. Felix Julen, les
guides qui conduiront ces cours ont
participe à un stage destine à la mise
au point des programmes et métho-
des d'instruction; c'est dire combien
l'enseignement de la technique alpine
dispenserà aux jeunes élèves, sécurité
et sens des responsabilités.

Dans son bref salut de bienvenue,
M. Willy Kraft a bien degagé les
qualités de l'alpiniste et du monta-
gnard : camaraderie, connaissance de
la technique et respect de la monta-
gne. Les guides professionnels, res-
posables des 10 cours de cet été, s'ap-
pliqueront à inculquer et à cultiver
ces qualités; aussi, les pai-ents de nos
jeunes stagiaires ont-ils toutes les
raisons d'accorder leur confiance et
leur soutien à la nouvelle école d'al-
pinisme d'Arolla.

Réalisation de M. Willy Kraft , le

Assemblée generale
des intéressés pour l'irrigation

du coteau
ARDON (Wz). — Les membres de

l'association pour l'irrigation des vi-
gnes du coteau à Ardon sont convo-
qués en assemblée generale ordinaire
aujourd'hui 22 juin , à 20 h. 45, au
Hall populaire , à Ardon.

A l'odre du jour figureront les
points suivants : 1. Procès-verbal de
la dernière assemblée ; 2. Lecture et
approbation des comptes ; 3. Nomi-
nations statutaires ; 4. Divers.

Elargissement du chemin agricole
VEYSONNAZ (Wz) . — Une équipe

d'ouvriers vient de procéder il y a
quelque temps à l'élargissement du
chemin agricole qui dessert les pro-
priétés qui se trouvent en-dessous du
village. Des places de dépassement et
une place de parcage ont été aména-
gées.

Centre alpin d Arolla est patronné
par la commune d'Evolène et son
président M. Jean Maitre. Le comité
et la section Monte-Rosa du CAS ont
joint leurs efforts à ceux de M.
Kraft; _ ___. Juilland, chef cantonal IP,
assure au Centre alpin la collabora-
tion officielle de cet organisme.

Enfin , les hóteliers d'Evolène et de
la région offrent leurs services pour
l'organisation et la préparation des
cours.

Ce premier stage durerà jusqu 'au
samedi 26 juin.

M. Maurice Anzévui est responsa-
ble du camp de base tandis que MM.
Georges, Folloniei' et Rieder dirigent
l'instruction technique; le service de
sante du DMF a bien voulu assurer
l'enseignement théorique et pratique
des premiers secours eri montagne.

Nos vceux de réussite et de suc-
cès accompagnent le cours I du Cen-
tre Alpin d'Arolla.

Section Monte-Rosa
Le prepose à l'OJ

Correction de la route
SION (Wz). — D'ici quelque temps,

on apporterà certaines corrections à
la route qui relie Sion à Aproz. car
les plans d'abornement et les ta-
bleaux des expropriations viennent
d'ètre mis à l'enquète publique. Féli-
citons les autorités qui font preuve
d'initiative pour remettre en bon état
cette grande artère de communication.

Mise au point
A l'occasion de la recente et magni-

loque Fète des Costumes à Cham-
plan , de nombreuses personnes ont été
étonnées de remarquer l'absence de
la seule fanfare locale, « L'Avenir », de
Grimisuat-Champlan.

Pour éviter tout malentendu , le Co-
mité de la Fanfare tient à préciser à
ces personnes qu'elle n'a pas été in-
vitée à participer à cette manifesta-
tion.

Le Cornile.

Des enfants parisiens en Valais
(Somme nous vous l'avons annon-

ce précédemment, l'«Action au Servi-
ce du frère» organisé, cet été, un
convoi d'enfants parisiens àgés de
trois à dix ans. Ces enfants apparte-
nant tous à des familles particuliè-
rement déshéritées, ariveront en
Valais le 4 juillet prochain. Ce sé-
jour en Suisse est pour eux , néces-
saire, vital méme.

Depuis de longs jours déjà , la pers-
pective de vacances dans un milieu
sain , est pour ces gosses une joie si
grande, qu'ils n'y croiront que lors-
qu 'ils verront nos montagnes et res-
pireront notre air pur et vivifiant.

Ouvrez-leur votre foyer et votre
cceur, au prix il est vrai , de quelques
privations, parfois mème, de gros sa-
crifices. Mais que ne feriez-vous pa#
pour qu 'ils oublien t, ne serait-ce que
pendant trois mois, leurs taudis et
leurs bidonvilles ? Et votre joie sera
si grande lorsque vous verrez tous vos
efforts ocuronnés par des joues roses
et bien pleines, éclairées par un sou-
rire confiant et reconnaissant.

Avez-vous déjà imaginé votre petit
garcon à la place de Philippe qui

n'a d'autre endroit pour s'ébattre
qu'une arrière-cour malsaine et nu-
mide , au fond de laquelle stagne l'eau
de la dernière averse ? Et quand il
rentré «à la maison» , notre petit bam-
bin se retrouve dans une chambre
d'hotel exigué où vivent à l'étroit
ses cinq frères et sceurs, papa et ma-
man... Tout le bien que vous pourriez
faire à Philippe, en l'accueillant chez
vous, en lui permettant de goùter à
cette existence de paix et d'équilibre.
vous pouvez le prodiguer à beaucoup
d'autres gosses.

Ils sont là à aittendre. Ils vous ten-
dent leurs petites mains, ne leur re- (jg l'Ecole SUpérieure de Commerce
fusez pas la vótre !

Inscrivez-vous jusqu 'au 2& juin , au SION. — L'école supérieure de com-
plus tard à l'adresse : merce organisé aujourd'hui une ré-

«Action au service du frère» , Mlle collection à l'initention des jeunes fil-
Josette Couchepin , 50, Av. de Tour- les qui ont obtenu leur diplòme. C'est
billon , Sion. (Tél. 027 2 24 62 dès 19 le pére Bitschnau qui fera prier ces
heures). quelque 30 jeunes filles.

Désherbage en ville de Sion
La commune de Sion procède ac-

tuellement au désherbage des bords
des routes. On s'est peut-étre demandé
ce que faisait un camion citerne qui
déversait du liquide sur le bord des
routes. La commune en effet a pré-
féré ce moyen plus économique. Ce
sont déjà environ 10 000 litres de
désherbant qui ont óté déversés le
long des chemins de la commune.

Rappelons que ce produit est inof-
fensif pour les hommes et les ani-
maux.

Récollection

Statistique paroissiale
d'Hérémence
NAISSANCES

Dayer Liliane-Denise d'Adrien , Eu-
seigne ;

Mayoraz Gérard-Frédéric d'Hubert.
Hérémence-Villaz.

DECES
Gauye Antoine de Joseph, 75 ans , Hé-
rémence-Villaz. M. Gauye s'en est
alle après une longue et crucile ma-
ladie. Il avait fonctionne pendant
plus de 50 ans à la chorale parois-
siale et avait obtenu la médaille Be-
ne Merenti.

MARIAGES
Sierro Michel de Casimir et Maistre

Marguerite d'Henri, Euseigne, Evo-
lène.

Moix Claude de Fidèle et Mayoraz
Jacqueline de Mathieu, Saint-Martin-

Hérémence ;
Bourdin Jean-Claude de Cyrille et

Genolet Antoinette d'Antoine, Héré-
mence Villaz-Màche.
Nous avons le plaisir d'annoncer le

retour de la République du Centre
Afrique de M. Camille Dayer, qui a
travaille pendant trois ans comme
missionnaire laique à Bossembélé. Il
s'occupait principalement de cons-
tructions d'églises, de cases, de mai-
sons d'école, et faisait aussi l'aide
en agriculture comme conseiller.

M. Dayer qui est atteint dans sa
sante est revenu au pays pour se re-
mettre et projette déjà de retourner
en mission.

Nous lui adressons nos vceux de
bon rétablissement et le félicitons
pour son action et son courage.

Exposition des travaux de nurses
à la Pouponnière

SION. — C'est aujourd'hui que s'est
ouverte l'exposition des travaux de

nurses dans le bàtiment de l'Ancien-
Hòpital.

Cette exposition qui resterà ouverte
jusqu'aux 29 juin , groupe les travaux
pratiques d'une quarantaine de jeu-
nes filles.

Tout au long de leur année d'école,
elles ont appris à tirer parti le mieux
possible de choses sans valeur, vieux
morceaux d'étoffe, sacs en toile usa-
gés, balles de tennis, etc... Le résul-
tat en est vraiment formidable. Il
suffit de se pencher sur un mobile,
sur un petit animai en étoffe, sur des
livres composés et illustrés entière-
ment par les élèves, pour se rendre
compte de toute la patience la déli-
catesse et le goùt qu'il a fallu dé-
ployer.

Mais dans quel but ces jeunes filles
s'occupent de cette manière ? Est-ce
gratuitement, uniquement pour rem-
plir leurs loisirs ?

Non, tout ce fait dans cette école,
en fonction de l'enfant. Ces nurses
pourront ainsi montrer à l'enfant
comment fabriquer , créer quelque
chose soi-mème.

Ces jouets n'y prendront-ils pas plus
de plaisir si c'est eux-mèmes qui les
ont fabriques ?

Félicitons toutes ces jeunes filles ,
leurs professeurs et espérons que
nombreux seront ceux qui viendront
visiter cette exposition.

Circulation rétablie

NENDAZ (Wz). — Au cours de la
semaine passée, des ouvriers étaient
occupés à différents travaux de gou-
dronnage sur la route qui relie la val-
lèe de Nendaz. Etant donne que ceux-
ci sont terminés, la circulation a re-
pris son sours normalement. Félici-
tons Ies autorités qui ont fait preuve
d'initiative pour faire apporter les
soins nécessaires à cette grande artère
de communication.

Allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux petits paysans

Comme nous l'avons déjà annonce ,
le Conseil federai propose d'augmen-
ter Ies allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux petits pay-
sans. Lors de sa conference de presse
sur les prix agricoles, le conseiller
federai Schaffner avait parie de cette
question. Il avait souligne que les
hausses du prix du lait et de la vian-
de n'améliorent pas le revenu paysan
d'une manière uniforme et que des
disposition spéciales peuvent ètre pri-
ses pour améliorer le sort de cer-
taines catégóries de travailleurs de
la campagne.

Le projet de loi (qui modifié celle
de 1952) prévoit que l'allocation par
enfant s'élève, en région de plaine, à
20 fotRcg au ligju de 15 et eu zone

de montagne a 25 fr. au lieu de 20.
Cette al locaion est versée aux tra-
vailleurs agricoles ct aux petits pay-
sans. Ces derniers ont en outre droif
à une seconde allocation , du mème
montant , si leur revenu net n 'excède
pas 7000 francs par an. Cette limite
s'élève de 700 francs par enfant.

Le nombre d'enfants donnant droit
à ces allocations peut ótre estimé à
94 000 pour les petits paysans et à
21 000 pour les travailleur s agricoles.
L'élévation de la limite de revenu et
l'augmentation des allocations entrai-
nera une dépense supplémentaire de
10 à 11 millions de francs qui sera
à raison de deux tiers à la charge
de la Confédération et à raison d'un
tiers à la charge des cantons.

GRAIN DE SEI

Le camp des jeunes
— L'heure est aux vacances. Les

f a m i l l e s  sédunoises s 'apprètent à
fa i re  leur «transhumance» estimale.. .

— C'est. ia montée aux Mayens
de Sion qui se préparé , non plus
à la manière d'autrefois , à dos de
mulet , mais en uti l isant  des ca-
mions ou des fourgonnet tes  pour
le transport du matériel familiol...

— Cela se voit de moins en
moins , car Ics chalets sont par-
fa i tement  bien équipes aujourd'hui
et pour les occuper , il s u f f i t , dans
la plupart  des cas de ne prendre
ai'ec soi que l'essentiel !e reste se
trouvant sur place.

— Une lectr ice , qui est une ma-
man de plusieurs enfan ts , va , elle
aussi , partir en vacances à la
montagne. Mais deux de ses gar-
gons sont conviés à prendre part
à un camp de jeunesse. «Faut-il
les laisser partir dans ce camp ?
J'hésit e, car j'ignore comment les
choses se passent. Est-ce que cela
piai ra à mes «hommes» ? L'un a
douze ans, l'autre dix. Ne sont-ils
pas trop jeunes pour vivre , pen-
dant dix jours , la vie des «trap-
peurs» ?

— Les camps de jeunesse n'ont
jamais fai t  de mal aux enfants.
Bien au contraire , la vie commu-
nautaire a du bon. Mais je  com-
prends l'hésitation de cette maman
qui pense, à notre epoque , à l'in-
confort de la vie des « trappeurs ».
Nous sommes bien loin de celle-ci ,
Madame: dites-vous bien qu'un
camp de jeunesse — tei qu'il est
organisé de nos jours — n'a plus
rien de commun avec le retour à
la nature du style «trappeur. Ces
camps sont «confortables» à tous
les points de vue. On ne conche
pl us sous une simple pièce de toi-
le arrimée à un sapin ou à un mé-
lèze, ni à la belle etoile comme
plusieurs d' entre nous l'ont fai t
en été. On dispose de tentes soli-
des , équipées de toile de fond et
de . doublé toit; on y met des lits
de camp ou des sacs de couchage
imperméables ; on cuisine avec des
moyens ultra-modernes. C' est la
vie de palace... A moins que le
camp ne soit établi dans un chalet
ce qui augmente encore la sé-
curité et le confort. Il y a des
moniteurs capables, sérieux. Al-
lons, Madame , croyez-moi , la vie
au camp est salutaire pour les
gargons et les f i l les  qui apprennent
aussi la discipline , l'ordre et à se
débarrasser d'un certain égoìsme.
Je suis pour les camps de vacan-
ces des jeunes, mais avec la ré-
servé que voici. Est-ce que vos
«hommes» sont prèts à vivre la vie
du camp ? J' entends par là que si
vos enfants vous donnent l'im-
pression qu'ils seront heureux loin
de vous pendant quelques jours ,
laissez-les partir. Ils aiment la
vie en plein air avec les copains,
c'est parfait. Ils jouent aux indiens
dans le quartier, donc ils sont mùrs
pour aller faire les sioux dans la
forèt. Mais sì vous supposez , en
revanche, que l'un de vos gosses
s'attriste à l'idée du camp, qu'il
ait l'impression de partir à Va-
battoir, ou qu'il appartienne à cette
catégori e des gargons qui crèvent
d' ennui lorsqu 'ils sont à deux ki-
lomètres des jupes de leur mère,
alors réfléchissez bien avant de
l'expédier. Il n'est pas utile de
forcer un mouvement qui se dessi-
nera plus tard , sans que vous
ayez à intervenir. L'heure de la
« libération » sonne tòt ou tard ,
qu'on le veuille ou non.

Isandre.



Sierre et la Noble Contrée

Plaisanterie ou acte de sabotage
MONTANA-CRANS (Dan). — Com-

me à l'accoutumée, M. Emery, entre-
preneur à Crans-sur-Sierre, s'était
rendu dans la contrée pour aller cher-
cher ses ouvriers hier matin.

En traversant Montana , quelle ne
fut pas sa surprise de voir les deux
roues arrière de son véhicule se dé-
tacher et rouler sur la chaussée de-
vant lui tandis qu 'il était arrèté brus-
quement par Ies essieux qui étaient
entres en contact avec le sol.

On comprend aussi la peur qu'ont
dù ressentir ler ouvriers qui se trou-
vaient à l'arrière du camion.

Par bonheur. le véhicule ne roulait
pas à plus de 40 km-h. et il n'y a pas
eu de blessés.

Après examen du camion, on devait
constater que les roues avaient été

devlssees. Etait-ce la l'oeuvre d'un
mauvais plaisantln qui ne s'est pas
rendu compte de son acte ou bien alors
s'agit-il plutòt d'une main criminelle?
Il n'y a pas d'autre mot pour expli-
quer un acte aussi lmbécile.

On serait tenté de croire à la se-
conde version , surtout si l'on pense
que lorsque M. Emery devait arriver
au lieu de chantier, une autre sur-
prise l'attendait.

En effet , l'un des compresseurs se
trouvait rempli d'eau et H fallut tou-
te la journée d'hier à un spécialiste
pour remettre en état cette machine.

Comme bien l'on pense. une plainte
a été déposée et l'enquète suit son
cours. Il est à souhaiter qe la police
parvienne à mettre la main sur le
ou les individus qui ont eu une bien
triste facon de s'extérioriser.

Promotions et fin de scolarité

Echos du Val d'Anniviers

CHIPPIS (ba). — L'année scolaire
des écoles primalres de Chippis s'est
terminée samedi dernier. La veille
avait eu lieu une réunion entre la
commission scolaire et le personnel
enseignant , afin d'examiner les tra-
vaux de fin d'année relatifs aux pro-
motions. Cette assemblée se déroula
dans une exceliente ambiance et un
bon esprit. On put constater avec
plaisir que les travaux de cette an-
née scolaire sont, dans l'ensemble,
bons et réjcuissants.

On aborda également l'organisation
future des classes de Chippis qui dès
l'an prochain seront mixtes tout au
long de l'échelle.

Pour dora dignement cette année
d'études le Conseil communal invitait
samedi soir la commission scolaire
et le personnel enseignant à une pe-
tite reception au cours de laquelle
M. Marin , président de la commune,
remercia le personnel enseignant et
la commission scolaire pour leur
travail et leur dévouement inlassa-
ble durant l'année scolaire. M. Miil-
ler, président de la commission sco-
laire lui répondit aimablement en
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[ % La saison d'été s'amorce petit
I à petit auec l'arriuée de quelques
! vacanciers de juin dans les stations

de la vallèe. Les chalets seront
| pratiquement tous complets aux

mois de juillet et aoùt.
I % La Société des patoisans et
. vieux costumes de Vissoie s'est
1 réunie récemment. A cette occasion,¦ elle a pu voir son nouvel emblème
] qui a été brode à Saint-Gali. Ce
| drapeau est une réussite. Des cou-

I leurs vives, un dessin évocateur,
j puisqu'il représente la tour du
| Chàteau de Vissoie , un mazot et le
1 bouquetin, emblème de la com-

] mune de Vissoie, portant l'écus-
ì son des treize etoiles.

Signalons que ce drapeau sera
ì bèni le 18 juillet .

% Samedi et dimanche prochains,
\ les 26 et 27 juin, la Société de dè-
li wnmrnmmmm;" . 11: i _ . il rr : rrmmmmMmMmmmmmmmmmMB

L'écurie du Foulon à Grimentz
GRIMENTZ . — Samedi soir der-

nier , à Grimentz, l'Ecurie du Foulon
de Chippis a donne une représenta-
tion avec ses chevaux.

Touristes et indigènes ont suivi avec
un grand intérèt les différents exer-
cices de près de 10 cavaliers.

La petite station a ainsi connu une
animation bien sympathique.

Une sympathique sortie
RANDOGNE (Acz). — Dimanche

avait lieu la sortie familiale du parti
socialiste de Randogne. Une cinquan-
tine de membres s'étaient donnés
rendez-vous à Marolyre pour déguster
une radette préparée par le comité qui
avait mis tout en oeuvre pour que
cette journée soit une pleine réussite.

Cette rencontre en famille était
complétée par la présence de notre
conseiller national , Charles Dellberg .
du député Alfred Rey et du suppléant
Lucien Beney et de leurs épouses.

Malgré quelques gouttes de pluie.
la joumée s'esit passée dans une am-
biance fraternelle. Jeunes et moins
ieunes, parents et enfants en garde-
ront un bon souvenir.

soulignant la bonne collaboration qui
existe entre la commission et le per-
sonnel et remercia les autorités pour
leur appui bienveillant, ce qui en-
semble est de bon augure pour les
anées à venir. Puis la soirée se ter-
mina à la cave communale où une
petite surprise était rèservée aux
participants par le Conseil communal.

Réunion des prètres du décarrat

GRIMENTZ. — Hier , lundi, les prè-
tres du décanat de Sierre se sont re-
trouvés à Grimentz pour une réunion.

Quelque 25 membres avaient répon-
du à l'invitation.

Le matin, une messe chantée a été
célébrée à la mémoire du Rvd Pére
Boitzy, récemment decèdè.

Après la séance de travail, un apé-
ritif offert par la Bourgeoisie de Gri-
mentz a été servi et c'est dans une
ambiance très agréable que s'est dé-
roulée cette journée, placée sous le
signe de la prière, du travail et de la
détente.

veloppement des mayens des Ziet-
tes organisé une fè te  champétre et
folklorique dans les mayens des
Ziettes situés entre Vercorin et
Pinsec. Cette journée sera marquée
entre autre par un concours de f i l -
lettes costumées.

% Comme on le sait, les musiciens
de l'm Echo des Alpes » de Vissoie
sont dotés depuis peu de nouveaux
costumes fort  seyants, coupes dans
du drap beige et bordés de ve-
lours brun. Ces uniformes seront
inaugurés le 4 juillet.

# L'heure de l'inalpe n'a pas en-
core sonné. Et c'est non sans im-
patience qu'on attend de pouvoir
monter le bétail à l'alpage. Proba-
blement ceci ne se fera pas avant
la semaine prochaine. L'herbe doit
encore pou sser et reverdir...

Population de Sierre
Au ler avril 1964

Suisses Etrangers
Ménages 2208 189
Membres dans fam. 5845 463
Personnes seules 377 1079
Population totale 8435 1726

= 10 161 habitants
En pour cent : 85, 67 et 14,33
Hommes : 5214 (51,31 %)
Femmes : 4947 (48,69 %)

Au ler avril 1965
Suisses Etrangers

Ménages 2251 219
Membres dans fam. 5907 578
Personnes seules 415 1112
Population totale 8577 1905

m 10 482 habitants
En pour-cent : 81,82 et 18,18
Hommes : 5367 (51,20 %)
Femmes 5115 (48,80 %)

La « Guinauette » sera à Sierre
SIERRE (FAV). — Demain soir

mercredi à 20 h. 30, le sympathique
groupement musical «La òuinguette»
se produira au Chàteau Bellevue à
l'intention du public sierrois. Le con-
cert est en plein air et gratuit. Nul
doute que les Sierrois seront nom-
breux à venir applaudir cet ensem-
ble de talent que dirige M. René
Stutzmann.

Piéton renversé
SIERRE (JD. — Hier après-midi.

aux environs dr 14 heures, à l'avenue
du Général-Guisan. M. René Salamin
Circulait au guidon de sa moto, lors-
que soudain . il renversa un piéton, M
Xavier S'erro, qui traversai! la chaus-
sée P;-r rh-ince. le pió .on ne fut  que
légèrement con 'uisionné.

Circulation interdite
SIERRE (Ug). — Pendant plusieurs

semaines encore, la route qui conduit
à l'hòpital et qui se nomme précisé-
ment route de l'hòpital est interdite à
toute circulatios automobile En effet-
une entreprise de travaux publics pro-
cède actuellement à l'é'.argissement de
mème qu 'au goudronnage de cette im-
portante artère.

AU TRIBUNAL DE BRIGUE

Le pauvre Théodule
devant les juges

Théodule St., originaire d'un petit
village de la vallèe de Conches, ira
apprendre à travailler dans une mai-
son d'éducation, conformément à l'ar.
ticle 43 du Code penai. Ainsi en a
décide hier après-midi le Tribunal de
Brigue, siégeant sous la présidence
de M. Kluser. Les juges prononcè-
rent une condamnation à huit mois
de prison, à convertir en internement
dans le sens de l'article 43, avec me-
nace d'appliquer l'article 42 (interne-
ment des délinquants d'habitude) en
cas de recidive.

Bien que portant un nom fort il-
lustre dans l'histoire valaisanne,
Théodule ne marche guère sur les
traces de ses glorieux ancètres. Déjà
condamné, il avait été mis en demeu-
re de mieux se conduire à l'avenir;
mais, sitòt libere, il se remit de plus
belle à une sorte de «dolce vita» de
pauvre hère: vols d'autos et dans des
autos, vols de victuailles, larcins di-
vers se succédèrent rapidement dans
la vie de Théodule. Pauvre diable
davantage que criminel, assurément,
si l'on s'en tient au montant total de
ses vols: quelque 700 francs.

Me Gaspard de Stockalper, avocat
de la vieille école, et excellent, dé-

fendit le pauvre bere, auquel le Dr
G.-A. Kalbermatten, de Sion, attribué
une responsabilité légèrement dimi-
nuée. Me Ferdinand Summermatter.
procureur du Haut-Valais, soutint
l'accusation sans tomber dans l'excès.
ESCROC A LA PETITE
SEMAINE

Le mème tribunal s'est encore oc-
cupé d'un escroc sans envergure. II
s'agit d'un certain Aloys Schnabel,
Autrichien, accuse d'avoir contrevenu
à réitérées reprises à l'article 148 du
Code penai, qui piir.il l'escroquerie
jusqu'à dix ans de réclusion parfois.
Aloys Schnabel n'en a pas mérite au-
tant : c'est une escroc à la petite se-
maine qui emprunté sans jamais ren-
dre, quand il n'oublie pas de payer.

Le tribunal l'a condamné in contu-
maciam à sept mois d'emprisonne-
ment sans sursis, ainsi qu'à diverses
indemnités à verser aux personnes
que le singulier personnage avait Ié-
sées. Malheureusement, Aloys Schna-
bel est introuvable et ses créanciers
n'ont pour l'instant qu'une seule con-
sola tion: c'est que l'astucieux Aloys
se soit alle faire pendre ailleurs...

Exposition
de peintres valaisans

à Zermatt
ZERMATT (FAV). — C'est dans le

cadre très originai d'un nouveau res-
taurant « Hostellerie Tenne » que s'est
ouverte à Zermatt une intéressante ex-
position groupant les ceuvres de 5
artistes valaisans dont : Andenmatten,
Gautschy, Palézieux, Grunwald et
Zurbriggen.

A l'occasion du 150me anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Confé-
dération, cela permettra aux touristes
de mieux faire connaissance avec nos
artistes. Une toile'd'Andenmatten, du
reste, a déjà pris l'avion pour l'Amé-
rique après avoir trouve acquéreur en
la personne d'un jeune colleotionneur
américain. Souhaitons que les autres
auront la mème chance. M. et Mme
Stopfer ont eu une excellente initia-
tive en accueillant ces ceuvres jus-
qu'au 25 aoùt et qui ne passerorat pas
inapergues.

Audition d'élèves de M. de Martini
VIEGE (er). — Dimanche soir, dans

la salle communale de Brigue au chà-
teau Stockalper, les élèves du dévoué
professeur de Martini donneront leur
recital annuel. Ils seront plus de tren-
te à se produire devant leurs parents,
invités et connaissances.

Nous ne doutons pas que cette soi
rèe n'aille au-devant d'un beau sue
cès.

Le Laubberachtobel a rendu le
corps de l'une de ses victimes

Un camion
quitte la chaussée

UNTERBAECH (Er). — Le mardi, 2
février, un groupe de skieurs s'était
aventure dans les gorges du Laub-
bach et avait été surpris par une a-
valanche. Quatre familles d'employés
CFF d'Olten se trouvaient en vacan-
ces à Unterbàch sur Rarogne. Ils a-
vaient pris possessìon d'un chalet mis
à leur disposition par leur groupe-
ment CFF. Un pére de famille, avec
deux garcons et deux filles prirent le
télésiège Unterbàch-Brandalp. Ils
mirent Ies skis à peau de phoque et
gravirent la pente qui se situe au sud-
ouest de la station. Ils changèrent
d'itinéraire au cours de la montée et

SIERRE (JI). — Hier après-midi,
sur le coup de 15 heures, sur la route
cantonale Lausanne-Brigue, entre la
carrosserie Salamin de Noes et les
nouveaux dépóts de la Cooperative
fruitière. un camion argovien , charge
de plaques de sagex , quitta la chaus-
sée sur sa droite. pour une cause que
l' enquète établira et se renversa sur
e pré en contrebas.

Le chauffeur . M. Alfred Gerber, de
Duerrenaesch . s'en tire sans une égra-
t 'gnure.

Il y a par contre quelques dégàts
matériels à signaler.

se retrouvèrent au sud-est d'Unter-
biich , au-dessus des gorges du Laub-
bach à 1700 mètres d'altitude, C'est
là qu'ils furent surpris par l'avalan-
che meurtière. Le pére et une fil-
lette réussirent à l'éviter. Une autre
fillette fut emportée mais réussi néan-
moins a se dégager.

Deux gar$ons, les frères Scharer,
Rolf , 9 ans et Ernst, 16 ans, et la
petit Irma Amaoker, 15 ans, tous
d'Olten furent pris sous l'avalanche.
Les rescapés se rendirent aussitòt à
Brandalp pour donner l'alerte. Une
colonne de secours, des hélicoptères
de l'aérodrome civil et militaire, toute
une compagnie formée de soldats de
l'Oberland bernois et du Haut-Valais,
le Rgt 17 se rendirent sur Ies lieux
et travaillèrent plusieurs jours, son-
dant centimètre après centimètre et
remontant tonte l'avalanche.

Après plusieurs j ours de vaines re-
cherches, celles-ci furent suspendues
à cause du danger de nouvelles ava-
lanches qui pouvaient se déclancher
à tout moment dans la région.

Il y a quelque temps, les recher-
ches avaient recommence. Une colon-
ne de secours retrouvait hier après-
midi le corps du petit Rolf , fils de
Rolf, àgé de 9 ans.

Le corps sera transporte aujour -
d'hui à Olten. On a bon espoir main-
tenant , avec la fonte des neiges, de
retrouver encore les corps du jeune
Ernst et de la petite Irma. Les pa-
rents des victimes sont sur place.

Audition d'élèves
au chàteau

de Stockalper
BRIGUE (Er). — Pendant la soiree

de dimanche a eu lieu dans la salle
communale de Brigu e au chàteau de
Stockalper, l'audition des élèves de
M. la professeur Carlo de Martini. Hs
étaient nombreux, les parents, amis et
connaissances de tous ces futura ar-
tistes qui s'étaient donnés rendez-
vous dans cette grande salle du chà-
teau de Stockalper pour applaudir
non seulement ceux qui faisaient leurs
premières por tées mais aussi ceux qui
ont déjà du métier à revendre. C'était
aussi une soirée de reconnaissanee que
les parentes devaient à M. de Marti-
ni pour toute la peine qu'il se donne
de former, année après année, de
j eunes pianistes dont il peut , et cela
avec raison, ètre fier. De notre coté,
nous ne voudrions pas manquer de le
remercier pour sa gemtille invitation
et les deux heures d'audition auxquel-
les nous avons assistè dimanche soir.

Une jeune fille tombe
d'un tracteur

VARONE (Jim). — Mlle Anne-Ma-
rie Jaggi, habitant à Varone, àgée de
19 ans, employee de bureau a fait une
chute d'un tracteur en marche.

Légèrement contusionnée, elle a dù
recevoir tout de mème des soins.

Le Rhone
en canot pneumatique

GLETSCH (FAV). — Hier matin ,
quatre Lausannois. MM. André Bon-
vin , restaurateu". Jacky Wachsmuth,
Umberto Menegalli , champ ion d'es-
crime et Pierre Wa'den. sont partis
de Gletsch . dan_ une expédition des
plus originales. pulsqu 'ils ont décide
de descendre le Rhòne de l' endroit
précité jusqu 'aux Saintes-Maries-de-
la-Mer en 5 jours.

Ils somt suivis par le photographe
Maurice Blanc. Nous leur souhaitons
plein succès pour leur exploit.

Bénédiction de la nouvelle cloche
ZENEGGEN (FAV). — Dimanche

soir , Mgr Adam s'est rendu dans la
paroisse de Zeneggen, en-dessus de
Viège pour procéder à la bénédiction
d'une nouvelle cloche, la cinquième.
Cette cloche, fabriquée dans une fon-
derie d'Aarau , remplacé une tout an-
cienne cloche que était devenue fèlée
avec le temps. Tous les paroissiens
ont assistè à cette émouvante céré-
monie.

Rappelons qw. l'église de Zeneggen
a été construite en 1879.

t
Madame et Monsieur Auguste Ter-

rettaz-Moulin , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Cyrille Gard-

Moulin et leurs enfants Fabienne et
Marie-Séverine, à Verbier ;

Madame et Monsieur Lucien Mou-
Iin-Moulin , leuns enfants Jean-Luc,
Pierre-André, Edith, Michel et Da-
nielle, à Martigny ;

Madame et Monsieur Georges Zer-
matten-Moulin, leurs enfants Cathe-
rine. Romaine. Jean-Emmanuel, à
Vollèges ;

Monsieur et Madame Joseph Fros-
sard-Délitroz et famille, à Vollèges ;

Monsieur Louis Frossard, à Vollè-
ges ;

Monsieur Leon Saillen-Moulin, e)t
famille, à St-Maurice ;

Monsieur Jules Moulin-Gabioud et
famille, à Commeire ; — ?¦ Madame" etr Monsieur Marius Ha*
gen, à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Cyrille MOULIN
née FROSSARD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sceur, tante et cou-
sine, survenu dans sa 73me année.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges, le mercredi 23 juin 1965, à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 65811 S

t
Le Football-Club de Leytron a le

pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Roland CRETTENAND
membre fondateur

Leytron. le 21 juin 1965.

t
La Società de Musique « La Perse-

verane* » de Leytron , a la douleur de
taire part du décès de

MONSIEUR

Roland CRETTENAND
son dévoué membre actif

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron aujourd'hui 22 juin à 10 heures.



Très forte opposition à Alger contre Boumedienne
Les partisans de M. Ben Bella prennent le maquis

ALGER. — Alger, commune funambule, est sur la corde raide : elle veut
garder son équilibré mais ses pas sont de moins en moins assurés et de plus
en plus fébriles. En effet, le colonel Boumedienne doit faire face à une oppo-
sition qui se cherche et qui s'organise.

En tout cas il parait clair que plu-
sieurs personnalités de premier pian
sont en fuite ou dans la clandestinité:
elles peuvent dans les heures qui
viennent devenir les chefs de file de
l'opposition ou de la résistance à Al-
ger, mais aussi dans les différéntes
régions, notamment dans l'ouest ora-
nais, le pays natal de Ben Bella, où
l'on dit que des grèves ont éclate.
Avec M. Zahouane, le colonel Tahar
Zbiri qui fut le chef de la Willaya 4
qui s'opposa longtemps, lors de la
crise de 1962 à Ben Bella et au co-
lonel Boumedienne, auraient égale-
ment disparu et gagné un maquis.

Des collaborateurs du journal « Al-
ger républicain », militants commu-
nistes ou proches du parti commu-
niste, ont, également pris la fuite.
Ainsi, l'opposition qui se dessine ap-
parait-ell3 comme très hétérogène.
Elle se recrute, d'une part, chez ces
anciens militaires comme Zbiri et
Hassan, soldats de l'intérieur, qui ne
pardonnent pas à Boumedienne, chef
de l'armée des frontières, la prépon-
dérance qu'il a prise avec son petit
clan. Elle se forme, d'autre part, dans
des milieux intellectuels où l'on con-
sidère Boumedienne comme un aven-
turier et son coup d'état comme un
vulgaire « putsch militaire ». Cette
fraction a le soutien notable d'une

large partie des étudiants qui , ce ma-
tin, ont décide de demander au Con-
seil de la revolution, la convocation
de l'assemblée nationale et des ga-
ranties pour Ben Bella , le menacant
en cas de refus de s'associer à l'ap-
péi pour des manifestations popu-
laires.

Enfin , il y a les militants commu-
nistes, qui se rappellent certains évé-
nements d'Irak et semblent avoir pris
toutes leurs précautions pour n'en
pas subir de pareils, en victimes ré-
signées. Mais la question reste de
savoir si ces oppositions parviendront
à entraìner une masse de manceuvre
capable de contrebalancer le poids
des hommes de Boumedienne.

Le chef du Conseil de la revolu-
tion, conscient de la « montée des
périls », a pour préoccupation prin-
cipale de rechercher des alliés et de
désarmer certaines opposition. Les
alliés, il les cherche dans ces milieux
politiques, où Ben Bella au fil des
mois,' s'était fait de solides ennemis.
Le danger pour le colonel serait que
le prix en concessions nécessaires,
mécontente les cadres militaires qui
ont supporté toute la responsabilité
du coup de force.

Boumedienne cherche, aussi, à neu-
traliser des forces susceptibles de
verser du coté de l'opposition, en pre-

mier lieu les syndicats de l'Union ge-
nerale des travailleurs algériens où
les deux tendances sont représentées :
les partisans et les adversaires du co-
lonel. Il y a aussi ceux qui restent
dans l'expectative et sont prèt à mar-
quer les coups. On prète au chef du
Conseil de la revolution l'intention
de recevoir une délégation syndicale
pour lui « expliquer » ses actes et
préciser ses intentions.

En marge de ces développements
de la situation , de multiples rumeurs
circulent dans Alger, annon?ant de
graves événements. La réaction de
la population a été automatique : elle
s'est ruée sur les épiceries pour faire
des provisions.

Boumedienne à l'heure où il fratemisalt aveo Ben Bella. Les temps ont bien
change...

Ambiance explosive à Alger : l'armée serait
infervenue et il y aurait déjà plusieurs morts

MARSEILLE. — Selon les témolgnages recueillls hier soir à l'aéroport de
Marseille-Marignane à l'arrivée à 20 h. 30 de la Caravelle en provenance de
Bòne, il semble que le changement de regime de la nuit de vendredi à samedi
alt provoque une vive réaction des partisans de Ben Bella dans cette région
de l'Algerie.

Les pasagers font état de nombreu-
ses et violentes manifestations orga-
nisées par les femmes et les étudiants.
L'armée serait intervenne. Il y aurait
eu une dizaine de morts. Selon les
mèmes témolgnages, l'atmosphère dans
cette partie de l'Algerie serait - très
lourde.

Par contre, à Phllippeville et à
Constantine, disent des passagers, les
événements n'ont pas eu de répercus-
sions sensibles.

Tout s'est déroulé dans le plus grand
calme. Les habitants de ces deux vil-
le ont appri le coup d'Etat par la ra-
dio.

D'autre part , selon un témoin venant

d'Alger, la recente libération d'Ait
Ahmed et de Ferhat Abbas par le pré-
sident Ben Bella aurait déclenché le
conflit qui existait depuis longtemps
entre celui-ci et le colonel Boumedien-
ne.

Cette mème personne relate qu'au
cours de la nuit de vendredi! à same-
di, des événements sanglants se se-
raient produits dans le quartier d'Hy-
dra, à Alger, qui est le siège de plu-
sieurs minstères, mais que tout serait
rapidement rentré dans l'ordre. Enfin,
tous, Européens ou Musulmans, s'ac-
cordent a dire qu'en Algerie l'ambian-
ce est explosive, mème si les trou-
bles ne sont que sporadiques.

Cadeau de fiangailles pour Beatrix
Une croix gammée rouge de sang

La princesse et son rotuner

LA HAYE (Ats). — Une enorme
croix gammée rouge sang, les ini-
tiales « S.S . » f lanquées d'un « B » (ini-
tiale de la princesse Béatrix dont les
fiancailles avec le dip lomate oues-
allemand Claus von Amsberg soulè-
vent des remous ont été peintes par
des inconnus au cours de la nuit
sur le pavé dans les princ ipales pla -
ces de La Haye, près des bàtiments
historiques du Xllme siècle qui abri-
tent les états-généraux.

La télévision, la radio se préparent
cependant à retransmettre l'annonce
des fianca illes qui pourrait ètre faite
par la reine immédiatement après

que Vapprobation des présidents des
groupes parlementaires aura été ob-
tenue , demain probab lement.

L'impression que fera  Claus von
Amsberg sur le «petit écran» pourrait
ètre determinante pour entraìner
l' adhésion du peuple néerlandais et
lui permette de surmont.er le pré-
jugé défavorable qui le frappe.

Il n'en reste pas moins qu'une bon-
ne partie de la population regrettera
un mariage avec un « roturier » qui
plus est , allemand , atteinte brutale
au principe mème qui forme  la base
du principe monarchiste.

inondations
en Tchécoslovaquie
PRAGHE. — A la suite des inonda-

tions qui ravagent les régions fron-
tières hungaro-tchécoslovaques, dans
les districts de Momarnor et de Du-
jaska Streda , 34 villages ont dù ètre
évacués, selon les indications de l'a-
gence Ceteka, et 33 000 personnes sont
sans abri.

Des milliers de soldato participent
aux travaux d'évacuation. A Cicow,
près de Pressbourg, des habitants qui
s'étaient réfugiés sur des arbres, ont
dù ètre sauvés au moyen d'hélicoptè-
res. Dans la région de Komarno, 120
km carrés de terres cultivées sonif
sous les eaux. et dans le district de
Dunajsk Streda, c'est 150 km carrés
de terres qui sont inondés.

Neuf villageois
ont péri noyés

ANKARA. — Neuf villageois onit
péri noyés à Aydin (sur la còte de
l'Egee), le radeau à bord duquel ils
traversaient le Menderès ayant cha-
viré. Deux autres personnes ont réus-
si à gagner la rive à la nage.

L'état de guerre au Vietnam
sera prochainement proclamé

SAIGON. — Les généraux ont pris possessìon lundi matin du palais du
gouvernement à Saigon tandis que la capitale attend dans le calme la pro-
mulgation d'un décret proclamane. l'état de guerre dans tout le pays.

Le Vietnam est actuellement en
«état d'urgence» et, par période seu-
lement certaines villes de la région
déjà connu l'état de siège, cet «état
de guerre» préparé par le Conseil
de Sécurité Nationale doit ètre pro-
clamé par le président du Directoire»
Le general Nguyen van Thieu qui
s'installe désormais au palais Gia-
long, siège de la présidence de la
République.

Il entraìnera une sèrie de mesures
draconniennes pour réaliser les buts
définis par ie general Ky dans le
discours de présentation de son ca-
binet de guerre.

Les mesures en préparation don-
neront aux forces de police un droit
de perquisition de jour et de nuit sans
décision judiciaire. Le droit de grève
sera supplirne et toutes manifesta-
tions sur la voie publique seront in-
terdites.

Le gouvernement a l'intention de
suspendre pour un mois les trente-six
journaux de langue vietnamienne et
de les remplacer par deux organes.
Un pour les combattants au front.
L'autre pour l'arrière.

Pendant un mois les journaux ac
tuellement existant devront fusion
ner de facon à réduire leur nombre.

Les membres du gouvernement et
hauts fonctionnaires auront un uni-
forme de couleur kaki. Il faut s'at-
tendre dans certains milieux pro-
ches du gouvernement à des exécu-
tions capitales de terroristes Viet
Gong dans les prochains jours, elles
seront suivies peut-ètre par l'exé-
cution de spéculateurs et profiteuns
notoires et de fonctionnaires cor-
rompus.

Les jugements rendus par les tri-
bunaux spéciaux seront sans appel et
exécutés immédiatement.

Ces décisions et mesures vont ètre
examinées par divers organismes du
gouvernement, mais leur promulga-
tion est considérée comme prochaine.

Prix du festival du cinema
à Annecy

ANNECY (AFP). — Le Grand
Prix du Festival international du
cinema d'animation, qui vient de se
terminer à Annecy, a été attribué
au f i l m  frangais de Jean-F rancois
Laguilonie «Mademoiselle et le Vio-
loncellìste ».

Le « Prix special du jury  » a
récompensé le f i lm italien « La
Urraca Ladrona » (La pie voleuse)
de Giulio Grianini.

Un « Second Prix special du ju-
ry » a été attribué au réalisateur
Firi Trnka (Tchécoslovaquie), avec
un éloge particulier pour l'ensem-
ble de son ceuvre.

Le Premier Prix de la Jeunesse
a été dècerne au f i lm « La Pla-
nète fo l le  » du Tchèque Prochaska.
<¦ Las Manos Plenas » (Les mains
pleines), de l'Espagnol Roberto Bai-
ser, a obtenu le Prix du f i lm pu-
blicitaire

L'espion norvégien Kristen Gjoen
a espionné pour les Russes

OSLO. — Un comuniqué officiel
norvégien a annonce lundi que la se-
maine dernière, un capitaine d'avia-
tion, accuse d'espionnage à la solde
de l'Union soviétique, a été condamné
à 12 ans d'emprisonnement.

Ce communiqué a également donne
les griefs d'accusation portes contre
cet espion, le capitaine Kristen Gjoen,
40 ans. Les activités de ce dernier
portaient préjudice à la défense nór-
végienne. Par conséquent, poursuit le

communiqué, ces crimes sont préjudi-
ciables à la nation toute entière et à
rios alliés. Mais, jusqu'à maintenant
le tribunal qui l'a jugé ne s'est pas
encore prononcé sur l'étendue de ces
préjudices, qui ne seraient toutefois
pas d'une extrème importance.

De plus, le tribunal norvégien a pu
établir que l'homme de liaison du ca-
pitarne Gjoen était un ancien attaché
militaire à Oslo, le colonel soviétique
Zjuk.

Quelques jours après l'arrestation du
capitaine Gjoen, le 2 décembre, l'am-
bassade soviétique d'Oslo avait pro-
testé contre les accusations portées
par la presse contre le colpnel Zjuk,
prétendant que ces accusations étaient
dénuées de tout fondement et qu'elles
nuiraient aux bonnes relations entre
la Norvège et l'Union soviétique.

Le pont d'Emmerlch sera bientòt termine

Le nouveau pont sur le Rhin , en voie de construction à Emmnrich (notr e
photo), sera bientòt termine ; il servirà à la plus grande partie du trafic en
directio n de la Hollande. Les travaux d'érection de la structure en acier sont
terminés et on s'occupe actuellement d'aménager les rampes d' accès. On pe nse
pouvoir ouvrir à la circulat ion le nouveau pont suspendu , long de 1200 m., au
mois de settembre.

Contrebande d'opium
à Wellington

WELLINGTON. — Les autorités
douanières du port de Wellington, en
Nouvelle-Zélande, ont découvert 40
livres d'opium, pour une valeur d'en-
viron 1 200 livres sterling sur le na-
vire néerlandais « Tjitarum ».

Un porte-parole de la douane a dé-
claré que cette « marchandise » de-
vait ètre acheminée sur Sidney, où le
bàtiment devait effectuer la prochaine
escale. L'équipage du « Tjitarum » est
chinois, tandis que les officiens sont
hollandais. Le navire a quitte Hong-
Kong il y a quelques semaines après
avoir passe deux semaines en cale
sèche.




