
ENTRE BERNE ET MOSCOU

Contacts politiques ou touristiques ?
Berne est sana doute la plus grande

ville paysanne du pays, ceci dit sans
terme péjoratlf , ni moquette. An con-
tralre, car nous pouvons Jouir de cette
situation qui pourrait étre admirable
si la cité des Zaehringen n'était pas
trop fréquemment balayée par un
foehn legenda) re. En ces premiers
jours d'été où le soleil, enfin, apporté
une chaleur digne de ce nom, la cam-
pagne semble pénétrer jusqu'au coeur
de la vieille ville. Non seulement par
les marchés qui se déroulent le long
de certaines rues, ou par le passage
de ses filles accortes et solides, mais
aussi par le parfum des foins et des
blés, que véhiculent les vents aux
quatre coins de Berne. Les jardins
public, et privés, les berges de l'Aar
partiellement boisées, les arbres le
long de certains trottoirs donnent le
coup de pinceau final à cette impres-
tino toute imprégnée de verdure. Cest
fort agréable et appréciable en ces
temps où les édlles voient la pollution
de l'air partout.
ADRIEN DE BUBENBERG
NE SERAIT PAS MECONTENT
La ville de Berne se transforme, et

sans doute avec elle toute la Suisse
allemande. Elle se transforme non pas
seulement physiqueinent, mais aussi
moralement. Si les opinions restent
les mèmes qu'auparavant quant au
fond, UH vent frais est venu les rafrai -
chir. Il souffl é depuis quelque temps.
sans devoir quoi que ce soit au foehn
pesant de ces régions. Il vient tout
simplement du Palais federai.

En effet, les temps ont bien changé.
Pour cela, il a fallu qu'une voix au-
torisée, ceDe du gouvernement fede-
rai, se fasse entendre pour que lejpay.
rie l'Aar sorte de sa tour d'i voire .
Adrien de Bubenberg, ee grand soldat
de la Berne hérolque, frère ainé de
lait de Charles-le-Téméraife, n'en se-

rait sans doute pas mécontent. Patriot e
jusqu'au sacrifico . 11 dut aimer les
contacts entre hommes, peuples et
gouvernements. Ne fut-il pas élevé
par Philippe-le-Bon, dans une riche et
douce Bourgogne ?

Ainsi donc, une délégation de la
Municipalité de la ville de Berne s'est
rendue à Moscou. Elle a répondu à
une visite du soviet de la capitale so-
viétique, dont une délégation séjourna
sur les bords de l'Aar en 1964. Les
visiteurs bernois sont conduits par M.
Edouard Freimueller, syndic, qui s'é-
tait déjà rendu sur Ies bords de la
Moskowa en 1948, à l'occasion du 800e
anniversaire de la capitale de « toutes
les Russies ».

On ignore s'ìX y a eu des réactions
au sein de notre population. A vrai
dire, cela importe peu. L'essentiel est
que de ces rencontres naisse une sai-
ne amitié entre les hommes d'idées
différentes, de régimes differente, de
pays différents. Ce genre de contacts
aident mieux à bàtir la paix entre les
nations que les interminables discus-
sions du general de Gaulle. Et nous
sommes loin des interdictions faites
au « Théàtre des marionnettes de Pra-
gue », aux Cosaques du Don et à cer-
tains films 11 y a quelques années.
Ces contacts, enfin, n'empéchent nul-
lement de rester vigHant.

EST-CE UN PAS DE PLUS
EN FAVEUR
DU SUFFRAGE FÉMININ?
Oui . les temps ont bien changé sur

Ics bords de l'Aar. Hs notfs permettent
mème de penser que le moment n'est
plus très éloigné où les Bernois. ja-
loux de leurs droits civiques, accorde-
niiil mix femmes de ce pays laborieux
Ics mèmes droits "politiques qu'ils pos-
v -leni. Les femmes d'ailleurs ini tout
lieu de s'en réjouir. Hier . on accordai!
aux femmes pasteurs Ics memes pré-

rogatlves qu'aux prètres protestants.
Aujourd'hui, on est sur le point d'of-
frir aux filles d'Eve la possibilité d'ac-
cèder à toutes les charges judiciaires.
Elles l'ont bien mérite. Elles le méri-
tent d'autant plus qu'elles sont les
compagnes et les collaboratrice, in-
dispensables et inséparables des hom-
mes, et non leurs servantes.

La preuve vient d'ètre faite une fois
de plus. Dans l'administration, les se-
crétaire * et Ies dactylos ne se comp-
tent plus, dans les usines, elles sont
très appréciées, et maintenant, la ville
de Berne vient d'engager onze jeunes
femmes pour un travail que ce bas-
tion de < l'homme-tout-puissant » ne
réservait qu'aux descendants de ce
malheureux pére Adam : receveurs
des transports en commun. Ce sera
donc, désormais , à l'une ou l'autre de
ces gracieuses « perceuses de billets»
que nous aurons le plaisir de nous
adresser dans un tram, un bus ou un
autobus. Les raisons de ce change-
ment ? La penurie du personnel mas-
culin. Notre pays semble vivre et évo-
luer lentement, car c'est très souvent
pousses par les événments que nous
acceptons un changement ou innovons
dans certains domaines !

LA VILLE
AU QUARANTE MUSÉES
Berne pourrait ètre appelée la ville

des musées et des théàtres, des as-
semblées et des congrès. Savez-vous
qu'il n'y a par moins de quarante
musées et galeries d'art ? Savez-vous
qu'il y a huit théàtres, dont un de
langue francaise ? Et savez-vous que
son Musée des Beaux-Arts est l'une
des plus importantes galeries d'art
modèrne de Suisse? On vient d'y inau-
gurer une nouveHe et prestigicuse
exposition : on présente les nouvelles
acquisitions d'ceuvres' faites de 1944
à 1964. Cette richesse artistique a été

obtenue gràce au savoir-faire et aux
vastes connaissances du prof. Hyggler,
qui a dirige le Musée des Beaux-Arts
durant cette période. D'importantes
collections privées, à part les achats
réguliers, sont ainsi venues enrichir
Je musée. Mais celui-ci acquiert une
nouvelle importance, gràce à la fonda-
tion Paul Klee : 200 ouvrages et pages
coloriées, 2.000 dessins et de nombreux
travaux graphiques, sculptures et do-
cuments, que l'on peut admirer, avec
la plus ancienn e collection cubiste, de
la fondation Hermann et Margrit
Rupf. Cet ensemble est complète par
un Iegs d'Eugène Loeb, où l'on trouve
des Monet, des Pissaro, des Bonnard
et des Amiet.

On peut encore admirer une expo-
sition de l'art graphique européen du
15e au 19e siècle, offrant au regard
des oeuvres de Goya' et presque tous
les verres de Corot.

Marcel Perret

Lettre de Rome

Forces et faiblesses des
fascistes italiens de 1965

Uri congrès fort pitiloresque vieni
d'avoir lieu à Pescara , aimable ville
des bords de l'Adriatique : celui du
Mouvement social italien. Le M.S.I.
— qui vaut à ses membres le surnom
de missini — est un parti politique
d'extrème droite, qui a derrière lui
environ cinq pour cent du corps élec-
toral. Il se targue ouvertement, sans
pudeur aucune, de s'inspirer du fas-
cismo.

Le M.S.I. considère que la démocra-
tie parlementaire a fait faillite et se
déclare favorable au système corpo-
ratif. Il Secolo d'Italia, quotidien du
parti , crache sur la Résistance et fait
l'éloge des régimes en vigueur en Es-
pagne et au Portugal. Durant la guerre
d'Algerie, il soutenait l'O.A.S. à fond.
bien entendu. Quant aux membres du
Mouvement social italien , ils se re-
crutent surtout parmi d'anciens fas-
cistes, ainsi que parmi les mécontents
que séduit l'extrémisme de droite. A
Pescara , nombreux étaient ceux qui
faisaient le « salut romain » . en levant
le bras droit , et qui avaient sorti leur
chemise noire de leur commode.

Les fascistes de l'an 1965 sont à la
fois forts et faibles. Leur force pro-
vieni de ce qu 'ils sont bien organisés.
qu 'ils ont de l'argen t et que leur pro-
pagande contre la « démocratie » a un
certain succès (ils ont. beau jeu . ces
temps-ci. de stigmatiser les innombra-
b'.es scandales qui ont éclaté en Italie) .
Ils peuvent ainsi s'assurer une cer-
taine clientèle éleatora.e. Mais , paral-
lèlement — et c'est là leur faiblessc
— ils sont divisés. A Pescara ils ont
offert le spectacle. assez comique en
vérité, de leurs dissensions intestines

Le congrès a consiste surtout en un
combat (verbali entre M. Arturo Mì-
chelini , secrétaire general du M.S.I. .
et M. Giorgio Almirante, tribun re-
doutable . dont les discours à la Cham-
bre font toujours sensation. Le pre-
mier, plus ou moins dispose à faire
des concessione a déclaré ceci : « Une
idée n'a de valeur que si elle s'insèr.
dans la réalité ». En d'autres termes,

ii voudrait que le panti sorte de son
isolement. Mais M. Almirante, le pur
et l'intransigeant, a rétorqué : « Nous
sommes centre le système parlemen-
taire et démocratique ; nous nous si-
tuons en dehors de ce système ».

Finalement, MM. Michelini et Ai-
mirante ont pu se mettre d'accord, et
une scission a été évitée. Il n'en de-
meure pas moins que le programme
du M.S.I. est vague et confus. On voit
davantage ce qu 'il ne veut pas que
que qu 'il veut. Une chose est cepen-
dant certaine. vu le contexte politique
italien actuel : il resterà à l'opposi-
tion.

Depuis le printemps 1960, c'ast-à-
dire depuis la chute du gouvernement
Tambron; (gouvernement qu 'il soute-
nait au Parlement) , le Mouvement so-
cial italien est a 1 opposition. Un rap-
prochement avec les démocrates-chré-
tiens est absolument impossible. d'au-
tant plus qu 'il reproché au Vatican de
faire le jeu de Moscou. Quant au
parti liberal , il ne veut pas entendre
parler d'un éventuei >< bloc des droi-
tes ». Les missini semblent ainsi con-
damnés à l'isolement et . partan/t , à
devenir toujours plus réactionnaires
et plus révolutionnaires . Le., électeurs
continueront-ils à les suivre sur cette
voie ? On peut en douter. du moins
pour le moment. Il est significatif que.
récemment. aux élections en Sardai-
gne, on ait assiste à un véritable ef-
t'ondrement du M.S.I. Et le congrès
de Pescara, qui fuit en somme assez
lamentatale, n 'aura guère contribué à
provoquer une relance.

On parie à nouveau de la possibilité
d'une réunification du parti socialiste
(P.S.I.) e: du parti social-démocrate
(P.S.D.I.). La scission date, on s'en
souvient, de 1947. M. Pietro Nenni s'en
était alle faire cause commune avec
!es communistes . tandis que M. Giu-
seppe Saragat. tout en se déclarant
fidèle à l'idéologie socialiste, prenaii
position plus à droite.

Dix-huit ans ont maintenant  passe,
et beaucoup d'eau a coulé sous less

ponits du TibBe. M. Giuseppe Saragat
est devenu président de la République,
tandis que M. Pietro Nenni revèt les
fonctions de vice-président du Con-
seil des ministres. De surcroi ., le P.S.I.
et le P.S.D.I. sont représerutég dans le
mème gouvernement de coalition. Une
fusion semblerait donc logique.

Mais les choses sont plus compli-
quées qu 'on ne le pense. Tout d'abord
il ne faut pas oublier que nous som-
mes en Italie, pays des' faotions, de la
multiplications des partis, des « cou-
rants », où les hommes comptent da-
vantage que les idées. Et puis. en
l'occurrence, l'idée a été lancée par
les sociaux-démocrates, ce qui fa it que
les socialistes, redoutant d'ètre absor-
bés par leurs « cousins », se montrent
assez réticents. N'oublions pas. enfin ,
que le P.S.I. avait été exclu naguère
de l'Internationale socialiste, tandis
que le P.S.D.I. en est un membre ac-
tif.

Il n'en demeure pas moins que les
socialistes. depuis une dizaine d'an-
nées. ont évolué toujours plus à droi-
te. Au moment de la révolte hongroise,
ils avaient pris position contre l'in-
tervention soviétique et avaient rompu
avec les communistes sur le pian po-
litique. En revanche, ils conitinuent
— aujourd'hui encore — à collaborar
avec eux sur le pian syndical , dans le
cadrò de la C.G.T.. En politique étran-
gère ils sont plus neutralistes et moins
« européens » que les sociaux-démo-
crates.

Sans doute y a-t-il dans le P.S.I.
un fort. courant favorable à un rap-
prochement avec les sociaux-démocra-
tes. Mais l'aile gauche est aussi puis-
sante et a une grande influence. Il
est donc importan t que l'on parie
d' une réunificaition possible des deux
partis qui se réclamen t du socialisme.
mais , pour l'instant du moins. des
manceuvres d'approche n'ont pas en-
core été amorcées. Les temps ne sont
pas murs . mais ils le deviendront peut-
ètre bientót.

Jacques Ferrier

Inauguratici, du nouveau poste de douane
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Le nouveau poste de douane de Neuhausen (Chutes du Rhin, Scha f f -
house), qui vient d'ètre inauguré jeudi sur la route principale entre Zurich
et Schaffhouse , se distìngue par le fait  que les Suisses et les Allemands font
maintenant cause commune, et que dorénavant les automobilistes ne seront
plus arrètés qu'une seule fo is  lors de leur passage.

" .

Conseil national
Neutralité et trans ports

BERNE (Ats). — Jeudi matin, le Conseil national poursuit l'examen de la
gestion du département politique. Plusieurs députés, notamment MM. Bretscher
(rad. - Zuich) et Reverdin (lib. - Genève) relèvent la nécessite de débats poli-
tiques plus fréquents. il s'agit de mettre en relief les différents aspeets de l'in-
tegration économique européenne, de mieux éclairer l'opinion sur notre poli-
tique étrangère, pour qu'elle ait une conscience plus subtile des réalités du
monde.

Après unec onitroverse qui oppose le
prof . Hofer (pab - Berne) et le prof.
Beck (sans parti - Zurich). M. Weber
(soc. Berne) rend compte de l'activité
de la délégation parlementaire suisse
au Conseil de l'Europe, puis M. Wah-
len, conseiller federai , répond que si
notre politique extérieure ne peut s'e-
xercer que dans des limites plutòt
étroites elle a cependant une certaine
liberté de mouvement. suitout sur le
pian humanitaire et de la solidarité
internationale.

POLITIQUE SUISSE
DE NEUTRALITÉ

M. Reverdin ayant demande si le
Conseil federai envisage de publier
l'étude du prof. Bonjour de Bàie sul-
la politique suisse de neutralité pen-
dant la seconde guerre mondiale, le
chef dù département politique a ré-
pondu que l'étude n 'est pas termine;
mais que sa publication ne saurait
ètre envisagée aussi longtemps que de
nombreux acteurs de celle epoque
sont encore en vie. Le Conseil federai
se 'réserve d'adresser éventuel lemen;
un rapport au Parlement.

M. Deonna (lib. - Genève) demandi
ce qu 'il en est de l'installation en
territoire vaudois. plus particulière-
ment à Lausanne , de certaines orga-
nisa tions spécialisées des Nations-
Unies. M. Wahlen répond que. le gou-
vernement vaudois étudie la question

d'entente avec les autorités genevoi-
ses at fédérales.

En réponse à la question d'un de-
putò de Suisse allemande, le chef du
départemen t politique déclare que la
venue en Suisse à des fins d'inspec-
tion ou de contròie de délégations
paiiemenitaii-es italiennes n 'est n; dé-
sirable ni opportune. Les litiges qui
peuvent resultar de l'applicaition de la
convention avec l'Italie sur l'émigra-
tion de travailleu rs italiens en Suisse
doivent ètre examinés par la commis-
sion mixte italo-suisse.

DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS
On passe à la gestion du départe-

ment des transports. des Communica-
tions et de l'energie. Un débat s'en-
«age sur l'activité de l'office federai
de l'air, où l'atmosphère n 'est pas des
meilleures . Il y a des tiraillements
entre différents services, des diver-
.ences de conceptions , des conflits de
personnes. Cette situation est à l'exa-
men . La commission de gestion espère
que l'ordre sera rétabl i dans la mai-
son dans le cadre d'une réorganisation
qui pourra se faire lors de la prochai-
ne mise à la retraite de Tactuel di-
reoteur de l'office , responsable en par-
tie du malaise actuel , faute d'ètre in-
tervenu avec suffisamment d'energie.

M. Allgoewer (ind. - Bàie-Ville) dé-
veloppé un postulat qui traile du tra-

(Suite page 9)
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Mj îXJLJLtMlaJMJLlJSjy I &

Direction : C * J. Marschall | ^̂  | Prénom J ,, _ „ , ,  __

S I O N :  rue de la Dixence 9 .«. 2 57 » ! N ' ~' " ¦
(an face de l'Ancien Hòpilal)

POUR CAUSES IMPREVUES,

A VENDRE IMMÉDIATEMENT,
dans zone industrielle de Sierre

17.400 m2 DE TERRAIN
8.000 m2 VIGNE 7me feuille
9.400 m2 d'inculte,

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

Les PHARMACIES de Sion

seront FERMEES
le lundi 28 Juin (veille de St-Pierre et Paul)

Les urgences seront assurées par la

Pharmacie M. Zimmermann

2, rue de Lausanne - Tél. (027) 2 10 36
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Compagnie d'Assurances sur la Vie
Direction generale à Genève, Place de Hollande 2 <p  022 25 0388

: Baden, Bàie, Berne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds,
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Le magasin de confiance depuis 1886
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TOU R DE FRANCE - TOUR Foot-Nou v elles

Gimondi a bien prépare son coup
et endosse le maillot jaune

Le jeune Italien Felice Gimondi (23
ans), vainqueur du dernier Tour de
I'Avenir , qui avait échoué la veille
en raison de la pointe de vitesse su-
périeure du Belge van de Kerkhove ,
n 'a pas tarde à prendr e sa revanche.
Échappé à quelques k!, .mètre . de l'ar-
rivée à Iiouen en compagnie de neuf
autres coureurs , il n 'a pas pris cette
fois le risque de disputer un sprint.
Il a place un démarrage puissant à un
kiiomètre de la ligne , laissant littéra-
lement sur place Ies sprinters et rem-
portant relativement facilement une
victoire d'étape (il avait termine se-
cond .la veille), qui lui permet de re-
vètir le maillot j aune. Felice Gimon-
di risque certes de payer par la suite
Ics efforts un peu inconsidérés qu 'il
consent actuellement. Pour l'instant ,
il est cependant le coureur à avoir fait
la plus grosse impression sur l'ensem-
ble des suiveurs.

Georges Groussard
qravement accidente

Outre A' exploit final de Gimondi,
cette troisième étape a été marquée
par une échappée de plus de 100 km
du j eune Francais Jean-Louis Bo-
din et d'anatole Novak, qui , après avoir
compiè jusqu 'à dix minutes d'avance,
furent victimes du vent , qui soufflait
pratiquement de face et rejoints à
proximité de l'arrivée. Auparavant,
huit kilomètres après le départ , à Bon-
dues, on avait enregistre une chute
du Francais Georges Groussart qui,
l'an passe, avait porte le maillot jau -
ne pendant plusieurs étapes. Georges
Groussard a été immédiatement trans-
porté par hélicoptère à l'hòpital de
Lille où J'on a diagnostique une frac-
ture du fémur.

Gimondi, leader solide
Avec Felice Gimondi, le Tour de

France semble avoir trouve un leader
solide (qui pourra d'ailleurs compter
sur l'aide des Suisses Blanc et Zoeffel).
Le grand battu de cette troisième éta-
pe semble, en principe, ètre le Belge
Rik van Looy, qui n'a pas pu, ou n'a
pas cherche à défendre le maiUot
jaun e de son coéquipier van de Kher-
kove. Il semble toutefois que van Looy
et son équipe ont modifié leur tacti-
que. Ne vouJan t Pàs .supporter seuls
tout le poids de la course, lis s'en
désintéresscnt par instants. Pour cette
troisième étape, les conséquences de ce
revirement n'ont cependant pas été
bien graves.

Classement de la 3me étape
Roubaix-Rouen (245 km)

1. Felice Gimond i (It) , 7 h. 06 18 ;
2. Wright (GB), 7 h . 06 20 ; 3. Bouc-
quet (Be) , 7 h. 06 23 ; 4. Monty (Be) ;
5. Haast (Ho), 6. Darigade (Fr), m .t. ;
7. Pingeon (Fr) , 7 h, 06 25 ; 8. Hernan-
dez (Esp). 7 h. 06 26 ; 9. Uriona (Esp),
7 h. 06 27 ; 10. Bracke (Be), m. t. ; 11.
G. Desmet (Be) , puis touit le pelowton
avec 82. Binggeli (S) ; 105. Zoeffe.
(S) ; 116. Blanc (S), tous m. t. que G.
Desmet.

Abandon : Georges Groussard (Fr).
Classement general

1. Gimondi (It), 17 h. 09 15 ; 2. vari
da Kerkhove (Be) . à 39" ; 3. Haast
(Ho), à 1 39 ; 4. Den Hartog (Ho), à
1 47 ; 5. Stevens (Be), à 1 53 ; 6. van
Looy (Be), à 1 58 ; 7. Janssen (Ho), à
2 01 ; 8. Adorni (It), à 2 16 ; 9. Pin-
geon (Fr) à 2 28 ; 10. Bracke (Be), à
2 30 ; 11. G. Desmet 1 (Be), à 2 31 ;
12. Wright (GB), à 2 36 ; 13. Monty
(Be) , à 2 39 ; 14. ex-aequo : Aimar
(Fr) Everaert (Fr). Grain (Fr), Letoau-
ble '(Fr). Martin (Fr)„ Rostollan (Fr).
Novak (Fr) . tous à 2 52 ; 21 ex-aequo
Simpson (GB), Delisle (Fr) , Duez (Fr),
Lotort (Fr), à 2 53.

Puis : 84. Binggeli (S), 17 h. 15 07;
95. Zoeffel (S). 17 h. 16 04 ; 116. Blanc
(S) . 17 h. 23 02.

Classement par points
1. Gimond-; (It), 45 pts ; 2. van de

Kerkhove (Be). 37 ; 3. vati Looy (Be).
25 ; 4. Boucquet (Be), 24 ; 5. Vanden-
berghe (Be) . 22 ; 6. Reybroeck (Be) , 21;
7 Wright (GB), 20 ; 8. de Roo (Ho), 16;
9. Janssen (Ho), 16 ; 10. Haast (Ho). 16.

Moyenn e generale après la 3me éta-
pe : 36,340.

Moyenne du premier 'au classement
genera l : 36.323

Grand Prix de la montagne. — La
3e étape comportait l'ascension de la
còte du Poteau Maitre-Jean (4e cat.).
Voici les passages : 1. Novak (Fr) 3
points : 2. Bodin (Fr) 2 ; 3. Jimenez
(Esp) 1 (a 7' 20").

Classement general : 1. Brands (Be)
7 points ; 2. Vandenberghe (Be) 5 ; 3.
Foucher (Fr) , Novak (Fr) 3.

Classement par équipes à l'étape :
1. Plaud (Pingeon , Bracke , van Co-

ningsloo) 21 h. 19' 42" ; 2. Pezzi (Gi-
mondi , Minieri , Pambianco) 21 h. 19'
58" ; 3. de Kimpe (Whright , Gustave
Desmet , Beheyt) 21 h. 20' ; 4. Dries-
sens, 21 h. 20' 03" ; 5. Pellenaers, mè-
me temps ; 6. de Muer , méme temps ;
7. Rémy, méme temps ; 8. PLA-San-
chis , 21 h. 20' 06" ; 9. Langarica , 21 h.
30' 07" ; 10. Geminiani , 21 h. 20' 30" ;
11. Magne, mème temps ; 12. Albani-
Baldini , méme temps ; 13. Marien,
mème temps.

Classement general par équipes :
1. Marien , 51 h. 34' 15" ; 2. de Muer ,
51 h. 34' 26" ; 3. Pellenaers, 51 h.
34' 41" ; 4. Pezzi , 51 h. 34' 52" ; 5. Ge-
miniani , 51 h. 35' 16" ; 6. Plaud , 51 h.
35' 36" ; 7. Magne, 51 h. 36' 35" ; 8. de
Kimpe, 51 h. 36' 58" ; 9. Driessens,
51 h. 38' 44" ; 10. Rémy, 51 h. 39' 09" ;
IL PLA-sanchis , si h. 42' 2i" ; i2. Ai- Lisez la Feuille d'Avis du Valaisbarn-Baldini , 51 h. 43' 15" ; 13. Lan-
garica , 51 h. 44' 58". 

Les arbitres suisses font le point
Samedi et dimanche, aura lieu à

Bellinzone la 41e assemblée des dé-
légués de l'Association suisse des ar-
bitres.

Présidée par l'ancien arbitre in-
ternational , M. Gottfried Zurrer, de
Feldmeilen ZH, cette assemblée aura
un important ordre du jour à liqui-
der, notamment le renouvellement du
comité centrai élargi , l'étude du pro-
jet du nouveaux statuts, ainsi que la
revision de la convention Association
suisse de football - Association suis-
se des arbitres.

La région valaisanne sera repré-
sentée par le vice-président du comi-
té centrai de l'Association suisse, M.
Guy Rey-Bellet, par le président de
la région valaisanne , M. Georges
Craviolini de Chippis et ses deux
collègues du comité, MM. Maurice
Chammartin de Sion et Romain Salz-
geber de Viège.

La tache des arbitres est ardue,
chacun le sait. Aussi, souhaitons plein
succès à ces vaillants défenseurs de
l'arbitrage suisse et international lors
de leurs assises annuelles sur sol tes-
sinois.

Portuqal - Brésil 0-0
Ce match s'e?t dispute devant 50 000

spectateurs. Bien que prive de six
joueurs de Benfica Lisbonne. le Por-
tugal a mnintenu le jeu ouvert et a
fait jeu égal avec une formation bré-
silitnne décevante il est vrai. La ren-
contre était arbitrée par le Suisse Kel-
ler. Les équipes étaient les suivantes:

PORTUGAL : Costa-Pereira ; Ca-
verò. Hilario , Raul. Vicente ; Fereira
Finto : Yauca . Eusebio. José Augusto.
Nobrega.

B -  ;--il : Manga : Djalma Santos . Ril-
dn ; p ' •• O r ."'--!o r "Hi '. Ademir
Garrincha . Flavio, Pélé, Rincido.

TOUR DE L'AVENIR - TOUR
Girard et Regamey, Suisses du jour

Les Suisses, par l'intermédiaire des
deux Romands Auguste Girard et
Henri Regamey, se sont une nouvelle
fois  mis en évidence au cours de la
cinquième étape du Tour de I'Avenir,
qui conduisait les 101 rescapés de Bé-
thune à Rouen sur 186 km, Tous deux
ont pu se piacer dans l'échappée vic-
torieuse, mais sans pouvoir prétendre
à autre chose qu'une place d'honneur,
car aucun des deux hommes ne pos-
sedè les qualités de sprinter indisp en-
sables pour prétendre à une victoire
d'étape. La septième place de Auguste
Girard est d'autant plus méritoire que
la malchance ne l'avait pas abandonné
entre Béthune et Rouen. Victime d'une
chute la veille , il a cette fois  casse son
pédalier , ce qui l'a obligé à des e f for t s
supplémentaires pour revenir sur le
groupe de tète. Regamey a termine
avec les échappés mais il a été crédile
d'un autre temps pour avoir concèdè
quelques mètres durant le sprint final.

Von Daeniken peine
Tous les autres Suisses ont termine

dans le peloton principal. Seul Remo
von Daeniken a peiné une fois de
plus mais il a termine après avoir dù
recevoir des soins du médecin en
cours d'étape pour des saignements de
nez. Remo von Daeniken donne en
tout cas un bel exemple de courage
dans ce Tour de I'Avenir.

A la suite du renoncement du Bul-
gare Parouch, ce sont 101 concurrents
qui ont pris le départ de cette cin-
quième étape au cours de laquelle le
vent constitua un gros handicap pour
tous les coureurs en .jénéral mais sur-
tout pour ceux qui se lancèrent dans
des échappées . En début de course,
quelques tentatives furent  rapidement
réprimées. Au km. 42, on enregistrait
la première échappée sérieuse , lancée
par un groupe de 9 hommes ((Lóschke ,
Dumitrescu , Gazda , Leliten, Bland-
zin, Cìumete, Petterson, Unterkircher
et Micheletto). Au km. 55, ces neuf
hommes comptaient T 30" d' avance
sur un groupe de contre-attaque for -
me de Suria , Addy,  Beker et Schou-
ten .et V 50" sur le peloton. Les quatre
poursuivants ne tardaìent pas à ètre
rejoints et , à la sortie de Abbeville
(km. 81), l'écart était de V 45" entre
les échappés et le peloton. Un passa ge
à niveau f e r m e  faisait  cependanu per-
dre une minute aux fuyards  qui
étaient bientót réabsorbés .

L'échappée decisive
Quelques kilomètres après la f onc -

tion , l'échappée qui allait se révéler
cfécisire prenait naissance. Loschke et
Gazd a s 'échappaient tout d' abord , sui-
vis de Capodivento , Anni et Auguste
Girard. Malheureusement , Girard vic-
time d' un bris de pédalier devait
s 'arréter. Il  repartait assez rapidement
pour pouvoir se joindre à une groupe
de contre-attaque forme  du maillot
jaune  P e f f g e n , de Rodriguez , Stee-
vens . Beugels , Catieau et Regamey.
La jonction entre les deux groupes
s'opera it après 109 km. et l'on se
trouvait alors avec douze hommes en
tète. Au sommet de la còte du Poteau
(km. 110,51, Capodivento passait en tè-
te devant Gazda . P e f f g e n . Girard et
Steevens. Le peloton était alors à 30"
et un homme disparaissait du groupe
de tète. Loschke.

Au contróle de rai -i tail lement de
Neuchàtel-en-Bray (km.  134). l 'écart
s'était à nouveau creusé (T 45"). Peu
après. on notati une chute dans le pe-
loton qui coniraignait  l'Anglais Harri-
son à l ' nbandon Au 150e km., l' avan-
ce de. échappés at te ionai t  son maxi-

mum (deux minutes) alors qu'ils per-
daient un nouvel homme, le Polonais
Gazda. Puis elle ne cessati de dimi
nuer : V 25" à 20 km. de l'arrivée,
V 15" à 10 km., 50" à 5 km., 12" enfin
sur la ligne d'arrivée où l'on enre-
gistrait un doublé italien avec la vic-
toire de Mario Anni devant son com-
patriote Capodivento. L'Allemand
P e f f g e n  ne se contentati pas de con-
server son maillot jaune mais il con-
solidati encore sa place de leader.

Classement de la 5e étape Bethune-
Rouen (186 km.) :

1. Mario Anni (It) 5 h. 07'57"
(moyenne 36,824) ; 2. Capodivento (It) ;
3. Steevens (Ho); 4. Rodrigue (Esp) ;
5. Catieu (Fr) ; 6.. Beugels (Ho); 7.
Girard (S); 8. Peffgen (Ali) ; 9. Lute
(Ho), tòùs mème t_hjps; 10. Regàriìèy
(S) à 5".; 11. Bodart à 12"; puis' tout
le peloton avec 21. Paul Zollinger (S);
36. Biolley (S) ; 50. Ruedi Zollinger
(S); 51. Herger (S); 63. Rey (S) ; 71.
von Daeniken (S) tous dans le mème
temps que Bodart.

N'avait pas pris le départ : Parouch
(Bui.). Ont abandonné : Glygard (Da)
et Harrison (GB). .

Classement general :
1. Wilfried Peffgen (AH) 19 h. 45'

27"; 2. de Locht (Be) à 24"; 3. Claude
Guyot (Fr) à 27"; 4. Rodriguez (Esp)
à 30'' ; 5. Grosskost (Fr) à 42"; 6.
Perurenna (Esp) à 42"; 7. Beker (Poi)
à 48"; 8. Herger (S) et Bayssière (Fr)
à l'09"; 10. Furian (Aut) à l'26"; 11.
Diaz 'Esp) à 2'43"; 12. Desvages (Fr)
à 3'24"; 13. Suria (Esp) à 3'31"; 14.
Ruedi Zollinger (S) à 3'36"; 15. Leli-
ten (Ho) à 3'37"; 16. Kirilov (Bui) à
3'48"; 17. Bernard Guyot (Fr) et Del-
vael (Be) à 3'55"; 19. Girard (S) et
Steevens (Ho) à 4'04". Puis : 22. ex-
aequo dix h ~mm.es, parmi lesquèls les
Suisses Paul Zollinger et Biolley 19 h.
49'43"; 38. Regamey (S) 19 h. 50'41";
74. Rey (S) 19 h. 58'44"; 98. von Dae-

Classement du Grand prix de la
montagne après la 5e étape :

1. Bernard Guyot (Fr) 15 p.; 2.
Valencic (You) 12; 3. Van Vrekon
(Be) , Monti (It) 7; 5. Gowley (GB) 6;
6. Capodivento (It) 5; 7. Perrurenna
(Esp), Gazda (Poi) 4; 9. Inthaler (Aut),
Peffgen (AU), Anni (It) et Gawlicek
(Poi) 3.

Classement par équipes a l'étape :
1. Hollande (Steevens, Beugels, Lu-

te) 15 h. 23 _ !"• 2. Italie (Anni , Capo-
divento, Monti) 15 h.24'03"; 3. Suisse
(Girard , Regamey, Paul Zollinger) 15
h. 24'08"; 4. Espagne (Rodriguez, Pe-
rurena , Carasco) 12 h. 25'15"; 5. Fran-
ce (Catieau, C. Guyot , Ducreux) mè-
me temps; 6. _ Hemagne mème temps;
7. Pologne 15 h. 24'27".

Classement general par équipes :

1. Espagne 59 h. 16'33"; 2. France
59 h. 17'29"; 3. Pologne 59 h. 22'44";
4. Belgique 59 h. 24'24" ; 5. Italie 59 h.
24'26"; 6. Suisse 59 h. 25'03; 7. Gran-
de-Bretagne 59 h.26'22" ; 8. Hollande
59 h. 27'37"; 9. Allemagne 59 h. 29'22";
10. Danemark - Suède 59 h. 30'09".

Classement par points :

1. Anni (It) 53 p.; 2. Peffgen (Ali)
42; 3. C. Guyot (Fr) 37; 4. Rodriguez
fEsp) 26; 5. Steevens (Be) 25; 6. Monti
(It) 25: 7. Diaz (Esp) 25; 8. Chisman
;GB) 25: 9. de Locht (Be) 24; 10.
Grosskost (Fr) 23.

LE SPORT AUX AGUETS
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Ceux de la Gymnastrada devront s'absenter
A partir du 19 juillet , nombre de

gymnastes romands seront en dé-
placement à Vienne où ils parti-
ciperont durant une semaine à un
grand rassemblement mondial de
gymnastes , dénommé « Gymnastra-
da ». Les romands, au nombre de
35, ont forme  une section et se dé-
placeront en compagnie de trois
groupes masculins suisses, alle-
mands et un groupe de dames.

Les Romands sont dirigés par
Ch. Bonzon et Roger Fehlbaum, et
parmi eux, nous trouvons les huit
gymnastes valaisans suivants : El-
sig (Naters), Wyssen (Susten), Sa-
lamin (Sierre), Dini (Charrat), Rey
(Monthey), Borella , Ebiner et Ros-
sier (Sion).

Or, tous ces Romands partici-
pent avec leur section respective à
la fè te  romande de gymnastique et
espèrent contribuer aux lauriers
qu'elles glàneront. Mais voilà qu'un
problème important se pose aux
sections et aux organisateurs de la
fè te  romande.

Les participants à la Gymnas-
trada devront obligatoirement quit-
ter Sion dimanche matin à 8 h.
pour se produire à Zurich de 14 à
15 heures, dans le cadre de la fè te
cantonale zuricoise de gymnasti-
que. Je veux bien qu'en impor-
tance, la fè te  zuricoise groupe au-
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tant de partidpants que la fè te  ro-
mande, mais tout de mème la fa -
gon cavalière de nos Confédérés
d' obliger les Romands à se ren-
dre à Zurich et quitter leur fè t e
quadriennale , il y a là un abus de
pouvoir.

Vous me direz , c'est bien simple,
ils n'ont qu 'à refuser d' aller à Zu-
rich. C'est là que réside le drame,
car la toute puissante association
zuricoise et la S.F.G. suisse ont
exerce une sorte de chantage : « Si
vous ne venez pas à Zurich, vous
n'irez pas à Vienne ». Ni plus ni
moins. Il est dès lors évident que
le groupe romand « Gymnastrada »
a dù obtempérer car c'est une
chance très rare qui leur sourit de
vivre un rassemblement mondial
de gymnastes.

D autant plus que, si je ne fais
erreur, c'est une des rares f ois que
les Romands participent à une telle
rencontre. Et dans le cas particu-
lier, je dois rendre hommage aux
organisateurs de la fè te  romande,
aux comités de section et au pré-
sident de l'URG, M. Jean Meisoz,
qui ont fort  bien pris la chose en
donnant leur plein accord aux 35
gymnastes romands pour leur voya-
ge à Zurich. Bravo, on est quand
mème « sport » chez nous.

Georges Borgeaud

Quatrième manche du championnat suisse
motocycliste

Camathias sera là

Camathias au départ

La course de còte Monthey - Les
Giettes groupera une imposante par-
ticipation. 140 concurrents sont an-
nonces pour cette captivante course
que les sportifs bas-valaisans ont re-
trouvée avec plaisir l'an passe après
une interruption d'une dizaine d'an-
nées. Sous la houlette de M. Fernand
Monay, président de la Fédération
motorisée valaisanne et membre du
Conseil de direction de la Fédération
motocycliste suisse, le comité d'orga-
nisation a fait de l'excellent travail
et c'est dans les meilleures conditions
que se déroulera cette épreuve qui,
pour des xaisoris de,sécurité, a été un
peu raccourcie par rapport à l'an
passe, l'arrivée étant jugée peu au-
dessous des Giettes, au lieu dit « Fra-
ne », le départ étant donne à l'en-
droit habituel, à proximité du Café
du Repos.

PROGRAMME DES COURSES
Il s'etablit comme suit : samedi 26

juin , dès 14 h., essais; dimanche ma-
tin jusqu 'à 11 h., essais, de 11 à 12
h. première manche; de 14 à 17 h.
environ, fin de la compétition.

Cette épreuve constituant la qua-
trième manche du championnat suis-
se (les troij premières ont eu lieu à
Oulens VD le 9 mai, Orsières le 30
mai et au Monte-Generoso le 12
juin) , ceci nous vaudra d'avoir au
départ la plupart des champions suis-
ses 1964 dans les cinq cylindrées et
ceci en catégories nationales et inter-
nationale, ainsi que des concurrents
de la catégorie sport.

En ce qui concerne les favoris, les
dégager d'une masse aussi impor-
tante de coureurs n'est pas chose
aisée et nous nous bornerons à citer
les plus connus. En 50 centimètres
cubes, Roger Wampfler de Lausanne
et le leader du classement intermé-
diaire Hausel , de Lausanne également,
en 125 eme, Hans Kormann de Bum-
plitz; en 250 cmc. (qui sera la caté-
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gone la plus forte numenquement
avec 45 coureurs), Hans Stadelmann
de Neukirsch et le Valaisan Lucien
Piatti d'Orsières, champion suisse
1963; en 350 cmc, Jos. Egmann de
Saint-Gali; en 500 cmc, Georges Du-
moulin de Lausanne, natif d'Orsières,
champion suisse 1964 et Ernest Weiss
d'Addliswil qui, l'an passe, avait ac-
compli l'exploit de courir dans quatre
catégories différentes remportant 3
victoires; en « sport » J.-J. Oattin de
Bienne; en side-car enfin (où l'on au-
ra 16 machines au départ ce qui est
peu courant) Otto Tafana de Lan-
gnau, leader du classement intermé-
diaire et Hubacher d'Aarburg dont la
jolie passagère Renate Burkhalter,
sera, malheureusement pour les spec-
tateurs, carapaconnée de cuir...

Comme on le voit , ce n'est pas le
choix qui manque et cette participa-
tion remarquable doit contribuer
grandement au succès de la manche
montheysanne du championnat suisse
de la route. jec.

En dernière heure, nou apprenons
que notre champion suisse (c'et le
seul titre qu'il détient à part la pos-
session d'un record du monde réalisé
précisément en Valais) Florian Ca-
mathias participera à l'épreuve di-
manche.

En effet, il court en Hollande sa-
medi et rentrera pour se trouver à
Monthey - Les Giettes dimanche,
faisant honneur à son titre de mem-
bro de la section de Monthey de la
Fédération motocycliste valaisanne.
Voilà qui va rajouter du piment à
l'épreuve et permettre peut-ètre à
Camathias de remporter un nouveau
titre de champion suisse s'il participé
à un nombre suffisant de manches
du championnat.

Assemblée generale du F. C. Vernayaz
Le FC Vernayaz a tenu son as-

semblée generale le samedi 10 juin
1965. M. Laurent Borgeat , prési-
dent , ouvre l'assemblée à 20 h. 30
précis es devant une quarantaine
de membres. Soulignons que ce
club compte 80 membres, et que
M. Barlatey, président de la com-
mune honore de sa présenee cette
réunion.

Le président passe alors à l'or-
dre du jour.

A la lecture des comptes , on
constate que les recettes ont di-
minué par rapport à l'année
1963; ceci est dù en partie au fait
que la première équipe a connu
une saiso?i di f f ic i le .

Ensuite dans un résumé très ob-
jec t i f ,  le président donna lecture
de son rapport de la saison écou-
lée. Il tient surtout à remercier
la commune de Vernayaz , ses col-
lègues du comité et tous ceux qui
l' ont soutenu dans ce di f f ic i le
championnat , en formulant des
vceux pour que la prochaine sai-
son nous apporté de meilleures
satisfactions.

C est alors le renouvellement du
comité. Personne n'est démission-
naire, aussi M. Louis Huber , pré-
sident d'honneur , qui a pris la di-
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rection des débats à la tàche fa -
cilitée. Aucune objection étant
faite , l'ancien comité est renouve-
lé en bloc et se compose de la
manière suivante : président: Lau-
rent Borgeat; vice-président: Clai-
vaz Marcel ; secrétaire : Mayor
Jean-Claude; caissier : Borgeat
Bernard.

Une Ile équipe participera au
prochain championnat et très pro-
bablement les vétérans. Le FC
participera aux tournois de Sail-
lon et Fully et dès le début aoùt
reprendra ses entralnements. La
question d'un entraineur reste à
l'étude.

Pour terminer, M. Barlatey, pré-
sident de la commune au nom de
celle-ci , présente ses meilleurs
vceux pour la prochaine saison et
apporté au nom de ses collègues
la satisfaction de savoir que le
club ait finalement pu vaincre ses
di f f i cu l tés  et triompher de ses
détracteurs. Le président d'hon-
neur remercie aussi sincèrement
tous ceux qui sont restés fidèles
au club pendant les moments les
plus d i f f id les  et, qui, aujourd'hui
peuvent ètre f iers  du travail ac-
compli.



PRIX D'ETE, PRIX LEGERS
Le maximum pour votre argent

Robe dame
en coton imprimé,
encolure bateau,
ceinture à nouer
Tailles 38 à 46

Mobiliers complets
Chambres à coucher
Salles à manger
Salons

FIANCÉS. ACHETEURS DE MEUBLES !

nous vous Invllons è visiter noire

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

3880
1990
1050
860

2890.- 3450
1450.— 1680
880.— 9.0
590.— 750

• ENTREE LIBRE •
Frais de voyage remboursés en cas d'achal

Crédit sur demande.

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

Classique - Moderne - Stvls

ST - ROCH 8 LAUSANNE
L 

Téléphone 22 33 08 Dir. J. WAGNON (Face au collège) !
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SAMEDI et DIMANCHE ¦#
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CHÀTEAUNEUF COUVerte _ h rr i 
Terrain de la Garenne du F.C. CHÀTEAUNEUF Michel Sau,hier
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Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenfhaler la paire —.80
Schùblig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à conserver % kg 2.70
Mortadelle à conservar % kg 2.70
Viande fumèe è cuire Vi kg 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire le kg 1.40
à partir de 10 kg le kg 1.20
vendue en seaux de 5 ef 10 kilos.

Expédié contre remboursement par
FRITZ CRUNDER - Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE
Tél. 031 22 29 92 P 322 Y

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire uneacquisitiond'im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, mème de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr.10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
chàble nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérèts habituels. Notre cré-
dit n'est dono pas seulement diserei mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon cl-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lfiwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant
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« Aux 4 Salsons »
CS_ _  

Mayennets 3
._ lOFl Tél. 2 47 44

Tout
pour le
campeur :

Tentes
Chaises
Fauteuils
Lits de camps
Grills simples
et à moteur
Charbon de bois
Camping gaz

P 255 S

VACANCES
ii

VOYAGES

CAMPING

MEDIATOR

toujours avec votre
transistors

 ̂ _r , —w msM m̂m ^— 4at

Sion
P 70-25

Club Sandwiches

Brochettes Virginia

Salade de volatile Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous appréterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-partfes.
Choisissez de la volatile américaineI Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après ayoir été emballée et
surgelée selon un procède ultramoderne et sous

contròie rigoureux, elle vous est offèrte prète
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

Él| ||
Sceau de centrale sanitaire Sceau da qualité supérieure

S-465-CA-GF

S I O N
A remeitre excellen.

MAGASIN DE CONFECTION

dames ef enfanfs , reprise de l'inventaire, chif-
fre d'affaires inféressanf.

Ecrire sous chiffres P 45275 à Publicifas, 1951
Sion.

LUI NO (Italie)
RESTAURANT DU LIDO

au bord du Lac Majeur

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

Se recommande :
Yvonne Zaccheo-Biollaz

P 33700 S



M E M E N T O
R * ._ ..'° SionVendredi 25 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emis-
sion radioscolaire; 10.45 Lieder; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au caril-
lon de midi; 12.45 Informations ; 12.55
Insolite Catalina; 13.05 La ronde des
menus plaisirs; 13.35 Solistes romands;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Musique de
ballet; 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 14.45 Les grandes heures
de la musique de chambre; 15.15
Thèmes d'inspiration; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Horizons féminins; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Ce que la jeunesse ne
doit pas ignorer ; 18.00 Aspeets du
jazz; 18.3"1 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micro; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du monde;
19.50 La grande ascension; 19.55 En-
fantines; 20.05 Madame Bovary ; 20.35
Couleurs et musique; 21.00 Aux fron-
tières de l'irréel ; 21.45 Dix variations;
22.00 Musiques d'hier , instruments
fl' aujourd'hui; 22.30 Informations;
22.35 Actualités du jazz; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Insolite Catalina; 20.25
En attendant le concert ; 20.30 Deu-
xième con .urs international de mu-
sique de ballet , Genève 1965; 21.45
Bonbons de Belgique; 22.10 Micro-
magazlne du soir; 22.30 Musique con-
temporaine; 23.15 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère ; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes; 10.15 Disque; 10.20 Radiosco-
laire; 10.50 Disques ; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Conseils pour les
12.30 Informations; 12.40 Orchestre
réeréatif; 13.30 Les Trossinger Stadt-
pfeifer ; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Radioscolaire; 15.00 Chants de Schu-
bert et Brahms; 15.20 Adam et Ève,
fantaisie; 16.00 Informations; 16.05
Conseils du médecin; 16.15 Disques
pour les malades; 17.00 Ensemble de
chambre de Boston; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Informations; 18.05 On-
des légères; 19.00 Actualités; 19.30
Informations - Echo du temps; 20.00
Ensemble R. Bui; 20.30 Amateurs de
musique, fans de la guitare et chan-
teurs en vogue; 21.30 Intermède au-
trichien; 22.00 Chronique mondiale;
22.15 Informations; 22.20 Trois airs
allemands; 22.40 Musique pour trom-
bones; 23.05-23.15 Suite, dans le goùt
espagnol.

et en l'absence de votre médecin-
traitant).

Pharmacie de servlce : Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Ambulance* de service — Michel
Sierro. tél . 2 59 59

Piscine : temperature de l'eau, 22° .
Carrefour des arts : Exposition du

peintre Omiros (jusqu 'au 2 juillet).

Maison des Jeunes : Ouv erte les
mard is et .ndredis de 20 h. à 22 h.

Club alpin suisse, groupe de Sion :
dimanche 27 juin , course au Mont-
Blanc avec skis. Inscriptions : jus-
qu'à vendredi à midi chez M. Louis
d'A .ves (2 26 62) .heures de bureau.

Kermesse du F. C. Chàteauneuf. —
Samedi et dimanche, 26 et 27 juin ,
aura lieu au terrain de la Garenne à
Chàteauneuf , la kermesse couverte du
F. C. Chàteauneuf. Dimanche après-
midi , match de football.

Chceur mixte du Sacré-Cceur : ven-
dredi 25 juin , à 20 h. répétition gene-
rale. A 20 h. 30, messe solennelle du
Sacré-Cceur chantée par le Chceur
mixte.

Paroisse du Sacré-Coeur : vendredi
25 juin, Fète du Sacré-Coeur. Notre
féte patronale ; le matin , messes à
7 h., 8 h. — 20 h. 30 Messe célébrée
par Mgr Adam.

Chanson valaisanne : vendredi 25
pas de répétition.

Choeur mixte de la Cathédrale : ce
soir à 20 h. 30, répétition . Dimanche
27 à 10 heures, premières messes des
abbés J.-M. Bonvin et Amacker à la
Cathédrale (messe concélébrée). Pro-
gramme : la Schola des Petits Chan-
teurs et le Chceur mixte de la Cathé-
drale. Mardi 29, promenade annuelle
selon circulaire.

TELEVISION
19.00 Présèntation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 non Quìchotte
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La fille d'Abilène, film
21.25 Préfaces
22.05 Jazz-Parade
22.25 Avant-première sportive
22.45 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.50 Téléjournal
23.05 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Lathion , tél. 510 74.

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

Hópital d'arrondissement — Heures Carraux , tél. 4 21 -,
de visite semaine et dimanche de 13
h 30 à 16 h 30.

Piscine : temperature de l'eau : 21

Manoir de villa - Musée Rllke EtlSevelisSemefltS ddrtS le CdlttOII
(onverl en r> . mnnem el Chàble : M. Maurice Baillifard, 84

Piagete Géronde : temperature de "ft MJT»» We Joseph Grand i 76
' ' "" ' ans, 10 heures.

Sion - Médecin de service : Dr Zen- Evionnaz : Mme Vve Angeline Jac-
klu. en. tél. 2 44 77 (en cas d'urgence quemoud . 78 ans , 10 heures.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous idresser è
l'Hópital de Martigny. tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lovey, tél. 610 32.

Piscine : temperature de l'eau : 21°.
Hotel Central : tous les soiis, bonn<

ambiance aux sons du plano.

Petite Galerie : Exposition du por-
traitiste Paul Butti du 12 au 30 juin.

Groupe de Martigny du C.A.S. :
Course à la Bernina du 26-29 juin.
Réunion des participants jeudi 24 à
20 h. 30 à la Brasserie Kluser.

Soirée à Riddes. — A l'occasion de
son bai , le Football-Club Riddes vous
convie saimdi soir à passer une ex-
celiente soirée en la Salle de
l'Abeille.

Il vous offre un gala unique en
Valais avec « Les Faux-Frères », ve-
dettes de la radio et de la télévision,
ces mèmes « Faux-Frères » qui seront
ensuite à Cossonay à la Fète ro-
mande.

Manoir : Samedi 26 juin , des 16 h.,
ouverture de l'exposition des masques_)__.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillarrì

8 6_ 17.

Monthey
Médecin de service . Le. .imanche.

leudis et iours fériés tél < l. 92
Pharmacie de service : Pharmacie

J éléCUicH J éléd 'Uhìx Téléf iUbH
A 21 h. 25 A l'occasion de la sortie en librairie

du roman posthume d'Hemingway :
« Au-delà du fleuve et sous les ar-
bres », Maurice Huelin et Claude Mos-
se présenteront dans « Préfaces » un
portrait d'Hemingway.

Ce roman que l'auteur a longtemps
hésité à faire paraitre, n'a pas été
apprécié d'une manière unanime par
les critiques. On y trouve néanmoins
ies thèmes chers à Hemingway, dans
une Venise très ataehante, celle que
les touristes désertent durant la mau-
vaise saison.

L'aventure du colonel Cantwell n 'est
pas sans rappeler celle des autres hé-
ros d'Hemingway, affronté à la mort
comme le torero l'est à son taureau.
Histoire déchirante donc malgré les
défauts qu 'on a bien voulu lui trouver.
Mais cette recente parution servirà
surtout de prétexte à presenta- ses
témoignages sur Hemingway, à rap-
porter les souvenirs de ceux qui l'ont
connu tels que Joseph Kessel, Claude
Roy, Michel Mohrt , Jea n Cau, qui
orut bien voulu participer à cette emis-
sion. Ainsi seront évoquées les gran-
des passions de l'auteur du « Vieil
homme et la mer » et de « Pour qui
sonne le glas », à savoir la chasse, la
tauromachie , la passion de vivre et
de se bat tire pour une cause.

A 22 h. 0

Prefaces : Ernest Hemingway

A 20 h. 35

La grande caravane
Gat>, veuf depuis 5 ans, a promis à

sa mère mourante de se remarier au
plus tòt. Il dispose d'un délai de 30
jours pour redonner une mère à son
fils Luther, àgé de 10 ans. Pére et
fils se mettent im m édiatemerat . ,à la
recherche d'une corhpagne.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS
à titre provisoire :

Mlle Isabelle Marclay, en qualité
d'infirmière psychiatrique à l'hòpital
de Malévoz.

Mlle Sylvianne Fuger à Mothey, en
qualité de caissière aide-comptable au
service de la comptabilité dans le
mème établissement.

Mlle Verena Zenhausern à Unter-
bach, en qualité de sténo-dactylo au
Greffe du Tribunal de Loèche.

Mlle Marguerite Delaloye à Ardon
en qualité de secrétaire Ire classe au
Département des finances (secrétaire
de M. Loretan).

M. Gothard Squarrati, libere du
service de gendarmerie a été engagé
en qualité d'aide-caissier au service
cantonale des automobiles.
à titre définitif :

M. Sylvestre Moix, conseiller agri-
cole à La Luette en qualité d'ins-
pecteur des ruchers du Val d'Hérens
et M. Louis Papilloud de Saint-Sé-
verin , au mème poste pour l'arron-
dissement de Conthey.

MIS AU BENEFICE
D'UNE SUBVENTION CANTONALE

Le projet de chemin forestier « Ra-
ra », présente par la Bourgeoisie de
Liddes a été approuvé et mis au bé-
néfice d'une subvention cantonale.

La construction des chemins agri-
coles des « _ix » sur le territoire de
la commune de Saillon.

La 4e étape d'adduction d'eau pota-
ble, sur le territoire de la commune
de Bourg-Saint-Pierre et a autorisé
cette commune à adjuger les travaux
de construction de cette 4e étape.

Les chemins . viticoles et le réseau

d'eau de sulfatage de Prillaz-Chamo-
son est mis au bénéfice d'une sub-
vention complémentaire.

Le chemin forestier de Vernamiège
111, 2e étape (superstructure, présen-
tée par la commune de Vernamiège
a été mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale et le projet approuvé.

Le projet de chemin forestier d'E-
mosson, présente par la commune de
Finhaut a été approuvé et mis au bé-
néfice d'une subvention cantonale.

Le devis de la réfection des bàti-
ments scolaires de Suen et Saint-
Martin a été approuvé et également
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Les travaux d'extension du réseau
d'eau potable de la commune de Biir-
chen a été mis au bénéfice d'une sub-
vention et d'autre part , l'administra-
tion de ce village a été autorisé à
adjuger les travaux de l'adduction
complémentaire en eau potable.

Les travaux de correction du bisse
de « Nessjeri », sis sur le territoire de
Birguisch ont été mis au bénéfice
d'une subvention cantonale.

Les travaux d'adduction d'eau po-
table et d'irrigation de la commune
de Baldschieder ont été mis au béné-
fice d'une subvention et d'autre part ,
cette commune a été autorisé à ad-
juger ces travaux.
ADJUCATIONS

Les travaux de revètement de la
route de Biirchen, section Albenried -
Biirchen ont été adjugés.

Les travaux de construction de la
route de la vallèe de Zermatt , tron-
con : gare de Zermatt-Spiess ont été
adjugés.

APPROBATIONS
Le règlement communal de Cha-

moson sur la lutte contre les mou-
ches a été approuvé.

Les statuts de la caisse de bétail
de Mase ont été approuves. Est auto-
risé à pratiquer, M. le Dr Louis
Bourdet , d'origine anglaise, auteur du
diplòme des médecins de l'Université
de Londres, en temps que médecin
de la caisse-maladie de la Rive droite
de la Borgne.
RATIFICATIONS

Le Conseil d'Etat a ratifié la déci-
sion du Conseil communal de Gondo-
Zwischl. srgen à adjuger la construc-
tion du chemin forestier de Tschugg-
matthorn.

Il a de mème ratifié la décision
de l'administration de la commune de
Savièse à adjuger la construction du
chemin forestier de la vallèe de la
Morge.

i f i

La fille d'Abilène
Coriitraiirement à toute prévision , le s

petit Luther a plus de succès que sion !
pére et découvre rapidement la perle
rare. Son pére est fort heureusement
satisfait de son choix, mais bientót il
apprepd que le passe de la jeune fille ,;.J(
èst plus qué douteux.„ '

Jazz-Parade
L emission de c« vendred i 25 juin est

consacrée à Henri Chaix , musicien de
jazz depuis près de 20 ans. Au cours
de sa carrière, il a accompagné de
nombreux musiciens célèbres tels que
Bechet. Grapelli, South, etc. Il a fonde
à Genève un orchestre de style mid-
die-jazz dans lequel on distingue no-
tamment le saxophoniste Michel Pilet.
Compositeur, pianiste et arrangeur,
Henri Chaix est bien connu du public
romand puisqu'il écrit depuis deux
ans la musique de la revue du Ca-
sino.

Tribune libre
SION (M.G.). — Cette semaine a

marque le début des grands travaux
de sablage de la route Aproz-Chan-
doline.

Les Riverains supporteront donc en-
core cette année toute la poussière se
dégageant de ce trongon et vendront
leurs fruits dans le troisième choix
habituel , avec les prix en conséquence.

Ils espèrent pourtant que l'adminis-
tration ne mettra pas en oubli les
promesses de goudronnage renouve-
lées d'année en année.

Les nombreux automobilistes qui
emprunterónt ce raccourci de Riddes
à Sion et vice-versa seront également
reconnaissamt d'un changemenit de si-
tuation.

Les promeneurs sédunois qui cher-
chent la tranquillité et qui n 'ont pas
beaucoup de buts de promenades do-
minicales , dans les environs de la
capitale, sont tout heureux d'emprun-
ter cette artère pour jouir en mème
temps de la verdure du Bas-Coteau
et de la fraìcheur qui s'en degagé.

Alors que la plupart des chemins,
mème alpestres , sont asphaltés depuis
nombre d'années, on pourrait croire
que cette région de la rive gauche
n 'est favorable que pour la récolte des
impòts.

Entre projet et réalisation , il y a
parfois des écarts assez considérablés,
surtout dans la banlieu e sédunoise.
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LAUSANNE, Montchoisi 5
Tel. 021/26 06 66 — Le «Paradis du meublé»
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Il a réserve sa table ... Il sait ce
qu'il veut, il sait ce qui est bon ...

, et il le dit : d'abord, ma SUZE!
Faites comme ce Monsieur,
vous verrez comme SUZE ouvre
l'appétit... SUZE, à la racine de
gentiane, rien de plus désaltérant,
rien de plus apéritif... SUZE, un
goùt particulier, un goùt de
reviens-y toujours, auquel vous
resterez fidèle !
Demandez donc, vous aussi,
votre SUZE... Bien tassée, bien
servie : un volume d'eau pour un
volume de SUZE, avec ou sans
g lagon, avec ou sans zeste,
comme vous préférez !... Cela
fait à peine 10 degrés dans votre
verre... Vive SUZE, si légère !
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Ernest Favre A A. Genova fi

Une ligne parfa ite
dans votre nouveau costume d'été
gràce à

ôrmfit

X \ \
Ceile elegante combinaison convieni à merveille aux
loilelles estivales. Le soutìen-gorge de coupé irrésis-
tible el la gaine-culolte cORMFIT vous donnent la sil-
houette lant convoitée.
Connaissez-vous la nouvelle leinte « couleur chair » ?

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

La maison spécialisée de marques répulées dans le
monde entier.

^:_?_ ,:t-f
dapBttìfc

t£. 
' CORSETS "% -̂y

BELD ONA Wf
*, . ,. . LINGERIE , A^** .f  fe^^Pf

S I O N
Rue de la Porte-Neuve 23 - Tél. (027) 2 55 91
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VESPA 180, 125 et 50 cm3
Toute la gamme des Vélomoteurs :
RIXO, CILO, VICTORIA , MOBILETTE et CA-
RAVELLE (2 vitesses et automatique).

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

Le vètement idéal
p our f utures mamans!
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Nous tenons à votre disposition

un choix enorme de robes

à partir de ll\ 2/./0

- _ _ É̂ ^™_«irk̂__ _̂___r
Rue du Rhòne SION Mme G. Amoos

P 135 S



Nouvelles délarcitions optimistes
de personnalités officielles

quant aux perspectives
de l'economie américaine

« Une progression solide qui devrait
se poursuivre pendant une bonne
partie de l'année 1966 ».

WASHINGTON (cable « Agefi »). —
Les hauts fonctionnaires du gouver-
nement Johnson charges des ques-
tions économiques ont de nouveau
exprimé leur confiance en l'economie
américaine qui , ont-ils affirme, est
« saine, en expansion et plus resis-
tente que jamais aux fluctuations ».

Ces opinions se sont trouvées en
partie confirmées par la nouvelle
hausse de l'indice de la production
industrielle du Federai Reserve Board
pour mai . Les economistes officiel s
ont prédit « une progression solide
qui durerait pendant toute l' année
1965 et se poursuivrait pendant une
bonne partie de l'année 1966 ».

M. Ackley, qui dirige le comité des
Conseillers économiques de la Mai-
so.i-Blanche, a déclaré dans un dis-
cours prononcé à New York que l'ex-
pansion économique actuelle semblait
devoir s'étendre encore durant de
nombreux mois à venir. Il a ajouté
que les statistiques les plus récentes
confirmaient les espoirs selon lesquèls
l'année 1965 serait meilleure que
1964 ».

M. Connor , secrétaire au Commerce,
a également fait preuve d'optimisme
au sujet des perspectives économi-
ques. Il a assuré que les affaires
« marchaient bien et qu 'elles allaient
encore s'améliorer ». M. Connor es-
time que l'on pouvait toujours comp-
ter sur un produit national brut de
660 milliards de dollars, prédit en
janvier par le gouvernement.
NÉCESSITE DE MAINTENIR
LES PRIX STABLES

M. Ackley comme M. Connor ont
toutefois insistè sur la nécessite de
maintenir la stabilite des prix.

Prenant la parole devant la con-
vention de l'American Marketing
Association , à New York, M. Ackley
a déclaré : « D'après les statistiques
les plus récentes, il s'avere que l'ex-
pansion économique entre 1964 et
1965 dépassera l'augmentation du po-
tentiel de production ».

Commentant ces statistiques, M.
Ackley a déclaré : « Nous ne pensons
pas que l'expansion économique soit
trop rapide et que dans un avenir
immédiat nutre ' potentiel • global de
production ne puisse plus répondre à
cette expansion ».

Faisant une allusion directe aux ré-
centes déclarations de M. McChesney
Martin , M. Ackley a cité une dou-
zaine d'éléments stabilisateurs inhé-
rents à l'economie et de moyens effi-
caces dont l'Ajnériqu e dispose main-
tenant pour lutter contre une dé-
pression , depuis l'assurance chòmage
jusqu 'aux allègements fiscaux , moyens
qui n'existaient pas en 1929.

V

Raffineries du Rhone S.A.
Collombey

Au compte de profits et pertes de
l'exercice 1964, les recettes d'exploi-
tation et les produits financiers se
montent dans l'ensemble à 19,48 mil-
lions de francs.

Les charges ressortant à 12,47 mil-
lions, l'exercice boucle, ainsi que nous
l'avons déjà annonce, par une perte
de 9,1 millions de francs. Déduction
faite du bénéfice de 134,828 francs
de l'exercice 1963, le solde passif s'é-
tablit à 8,98 millions de francs , comp-
te tenu des amortissements non
comptabilisés d'environ 8,5 millions
de francs.

Au bilan, les immobilisations res-
sortent à 157,13 contre 137,38 millions
de francs , lees participations à 3,93
contre 3,66 millions, les valeurs réali-
sables à 25,76 contre 30,5 millions et
les disponibles à 729,331 contre 188,174

Dans le rapport de gestion, le Con-
seil d'administration indiqué les fac-
teurs qui, à son avis, ont mene à une
perte aussi sensible. La baisse des
prix en serait le principal. L'entre-
prise s'est trouve placée devant le di-
lettine suivant : ou bien suivre revo-
lution des prix sans restriction des
ventes, mais en accumulant des per-
tese considérables du fait de la dé-
valorisation des produits, ou bien res-
treindre les ventes en s'efforcant né-
anmoins de limiter les frais d'exploi-
tation. Un élément générateur de la
perte d'exercice, précise encore le
rapport , doit ètre également relevé :
les prix fermés convenus dans plu-
sieurs contrats n'ont pu étre main-
tenus.

Le montant des émissions
pour le troisième trimestre

La Commission créée ' en vertu de
l'ordonnance du Conseil federai du
24 avril 1964 instituant l'obligation
d'annoncer les émissions publiques de
titres s'est réunie pour établir le pro-
gramme des émissions du troisième
trimestre 1965. La direction generale
de la Banque Nationale a approuvé
ce programme dans sa dernière sé-
ance.

Afin de prevenir une mise à con-
tribution excessive du marche des
capitaux, le montant des émissions
publiques' suisses d'obligations a été
limite à 461 millions de francs, dé-
duction faite des conversions.

Ainsi, le montant d'argent frais qui
séra demande au marche au cours
du trimestre à venir correspondra à
peu près aux émissions du t-oisième
trimestre de 1963 et de 1964. Pour
le premier comme pour le second
trimestre 1965, le montant des émis-
sions a été de 680 millions de francs
en chiffre rond.

\y~ £̂-* Aussi bon à humer qu'à fumer
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— Et tu ne l'as pas arrèté , imbéci-
le ! burla son chef.

— Comment pouvais-je y penser ?
Ce n 'est pas un pope , c'est un homme
que l'on attendait , disait le zaptié
pour se justifier.

— Ah ! c'était lui alors, bon Dieu !
se dit Miai étonné. C'est pour ga qu 'il
était si emmitouflé , je n 'ai vu que ses
lunettes... Son pére lui-méme n 'aurait
pas pu le reconnaitre.

On frappai! à la porte. Le chérif
ordonna d'ouvrir.

C'était Filtcho , le pandour , et le per-
cepteur.

— Chérif-aga ! Le comte est pris au
piò gc . cria Filtcho.

— Il est uà couvent , on l'y a vu en-
trer , ajouta le percepteur.

— Vite au couvent !
Et tous se ruèrent au-dehors .

UNE VISITE DESAGR EABLE
En quelques foulées les policiers se

trouvèrent à la porte du couvent . Le
chérif-aga y laissa deux zaptiés , sabre
au clair , revoUer au poing.

— Ne laissez entrer ni sortir per-
sonne. ordonna t-il en pénétrant avec
les aulivs dans la cour.

Leur i rn ip l ion  troubla profonde
ment le _ j u \c'nt el i .pandi t  la terreni

LA BOURSE

et le désordre dans toutes les cellules,
Les religieuses s'éparpillèrent sur les
terrasses qu 'elles arpentèrent en cou-
rant , leurs visiteurs les suivìrent et
ce furent des cris, du tapage. En vain
l'onbachi les invitai t au calme, gesti-
culant et leur crian t en ture des cho-
ses qu'elles ne comprenaient pas. En-
tre-temps , les zaptiés attrapèrent tous
les popes qui leur tombaient sous la
main , et méme tous les porteurs de
lunettes , bleues ou blanches, et mème
deux personnes qui portaient le pré-
nom de BoTftcho , et il les enfermèrent
tous dans une chambre. Kandov et
Barzobégounek étaient du nombre. Ce
dernier fut immédiatement mis en li-
berté avec toutes les excuses de l'on-
bachi , auxquelles il paraissait avoìr
droit eu égard à sa qualité de ressor-
tissant de l'empereur d'Autriche, si
dissemblable de la condition commu-
ne de la rata. Kandov , au paroxysme
de la furcur , criait par la fenètre des
protestations indi gnées contre cette
atteinte flagrante à sa liberté : ses ca-
marades , rompus à l'arbitraire de l' ad-
ministration turque, se tenaient plus
tranquilles.

— On dirait que tu n 'as iamais vu
de Ture, mon vieux. disait l' un des po-
pes

JOURNÉE DU 24 JUIN 1965 :

PLACES SUISSES : marche bien
soutenu. Volume moyen. Dans l' en-
semble, tous les compartiments sont
légèrement meileurs spécialement le
secteur des chimiques : Ciba (+ 90),
Sandoz (+ 40). Notons encore Alu-
suisse et Nestlé nom. (+ 15).

BOURSES SUISSES
23. 6 24. 6

Sté de Bqyes Suisse 2160 2160
Aai & Tessin 1025 d 1020 d
Aluminium Chippis 5625 5600
Bally 1470 d 1495
Bque Comm de Bàie 330 d 320 d
Bque Pop Suisse 1440 1445
Brown Boveri 1850 1850
cableries Cossonay 3600 3600 d
Ciba S.A. 5050 5140
Condl-Llnoléum H10 1100 d
Crédit Suisse 2445 2460
Elemro Watt . 1690 1690
G. Fischer, porteur 1440 1440 d
Geigy, nomlnat. 4025 4025
Hero 5475 5500
Holderbank. porteur 445 d 453
mdelec 1060 ti 1060 d
Innovatlon 470 d 480
Interhandel 4705 4740
Italo-Suisse 285 285
limoli 3 « 11.60 .11,80
' .«ndi. & Gyr .,_,. .- 1700 . 1710 d
Gonza - ": ..M f  ; :v. . 1430: d: 14_0 d
Metallwerke 1590 <_ ' 1690 d
.Vlot.or Colombus 1260 1260
Nestlé. porteur 2765 2760
do nomlnat 1775 1790
Oerlikon 730 d 725 d
Réassurances 1Q1Q 1950
Romande Electr. 550 d 555
Sandoz 5600 5640
Saurer i400 1410
Suchard - . 8600 d 8700
sulzer 2725 2740
Union Bques Suisses 2900 2905
Wlnterthur- Assux. 725 725
Zurich Assur; 4g25 d 4(_ 40
A T T  292 _90 1/2
Dupont et Nemours 1015 1006
Intemlcke] 370 365
Philips 146 1/2 144
Royal Dutch 163 l'2 163
U S Steel 208 1'2 207 1 '2
Rafi du Rhone 144 145

Le.- cours des bourses suisses et étrangères , des changes el des billets, j
nou.-. so?i t abligeammeri t communiqués pai la Société de Banque Suisse. j
d Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués j

DOT Bache and Co Genève. I

— Mais c'est de la violence, de 1 ar-
bitraire, c'est illégal ! hurlait l'étu-
diant.

— £a n'est pas par des cris1 qu 'il
faut répondre à ces iniquités , ga ne
peut pas entrer dans la téte dure d'un
chérif-aga ; voilà une réponse pour
lui ! disait Boltcho le boucher en
brandissant son couteau.

Dans sa hàte, le chérif n 'avait pas
pensé à demander qui au juste avait
vu Ognianov entrer au couvent, ni
comment il était habillé, mais il se
mit aussitòt à fouiller l'étage où, se-
lon lui , l ' instituteur devait s'ètre réfu-
gié. C'est là justement que se trouvait
la cellule de hadji Rovoama. Sur ces
entrefaites les religieuses avaient re-
pris un peu leurs esprits et protes-
taient , indignées d'avoir été soupeon-
nées de cacher au couvent un ennemi
de l'Empire. Cet indigne soupgon pro-
voquait la juste colere de hadji Rovo-
ama qui , bien qu 'elle ne sut pas le
ture , se répandit en imprécations vé-
hémentes contre l'onbachi ; celui-ci
fut enfin honteusement chasse de
chez elle. Mais la perquisition se pour-
suivit , fiévreuse, dans les autres cel-
lules : on cherchait Ognianov dans les
coins les plus invraisemblables ; on
devait bien finir par le trouver ! Le
chérif-aga avait mis toute son ambi-
tion dans le succès de cette fouille en-
ragee des armoires, caisses , cham-
bres de débarras et recoins secrets.
Presque tous attendaient avec angois-
se la découverte du pauvre comte.

On entendit quelqu 'un crier d'une
voix lugubre : « On l a  eu ! » mais on
s'apercut que ce n 'était que M. Fra
tiou que l'on tira de dessous le lit
de Mme Nimphidore et qui fut rela-
ché sur l'heure.

Au compartiment étranger, Philip's
fléchit encore à 144 (—2 l '2). Les amé-
ricaines sont à peine soutenues kt les
allemandes toujours affaiblies.

MARCHE ÉTRANGER. — PARIS :
meilleur. Bonne allure des valeurs pé-
trolières, des constructeurs d'automo-
biles, des électrotechniques et des chi-
miques dans un marche calme mais

BO URSE DE NEW YORK
23. 6 24. 6

American Cynaramld 73 5/8 73 1 _
American Tel & Tel 67 1/4 67 1/8
American Tobacco 36 3'8 36
Anaconda 62 60 5'8
Baltimore & Ohio 30 3/4 30 1/2
Bethlehem Steed 35 3'4 35 1/2
Canadlan Pacific 57 56 1/8
Chrysler Corp, 46 7/8 45 1/4
Croie Petroleum 39 39
Du Pont de Nemours 232 225 3'8
Eastman Kodak 78 5'8 77 1/2
General Dynamics 39 3'8 38
General Electric 97 5/8 95 3/8
General Motors 97 95 3/8
Gulf OU Corp. 55 3/8 54 5/8
I.B.M. 84 3. 455 1/2
International Nlkel 457 1/2 83 1/4
En ti Tel & Tel 55 3/4 54 1/4
Kennecott Coppe. 103 3/4 101 1/4
Lehmann Corp. 29 3'4 29 1/2
Lockeed Aalrcraft 46 7'8 45 3/8
Montgomery Ward 33 3/4 ? 32 7/8
Natlonal Dalry Prod j 89 \ 87 1/8,
Natlonal Dlstillers , 30 3/4 . . 130 ..
New York Central 46 44 1/4
Owens-Illinois 54 53 1/2
Radio Corp. of Am 33 7/3 33 1/8
Republio Steel 40 3/4 395'.
Royal Dutch 39 1/8 38 3'8
Standard OU 73 1'2 781/8
Tri-Continental Corp 44 7'8 44 1/8
Union Carbide 601 . 60
U.S. Rubber 60 1'2 58 1/2
U.S. Steel 47 5/8 47 3/8
Westinghousse Elect. 43 5/3 47 1/4
Ford Motor 52 5/8 52 Vi

Volume :
Dow Jones : — 5 840 000
industrlelles 870,22 857,76
Ch. de fer 194,70 191,79
Services publics 154.39 153.09

Appuyée à la balustrade, Rada sui-
vait avec une attention douloureuse
les progrès de la perquisition. La peur
la tenaillait, ses joue s ruisselaient de
larmes. Cet imprudent épanchement
ne laissa bientót plus aucun doute sur
ses relations avec Ognianov. On la re-
gardait avec animosité, mais elle rie
se souciait guère de ce que pouvaient
penser d'elle ces vieilles hargneuses,
si indifférentes au malheur qui mena-
gait so:- ami ; elle laissait libre cours
à ses larmes.

A coté d'elle, deux religieuses bavar-
daient à voix basse en mòntrant des
yeux la cellule de hadji Daria, la tante
du Dr Sokolov et la protectrice de
Boltcho. Il devait se cacher dans cet-
te cellule dont les zaptiés appro-
chaient déjà. Le cceur de Rada bat-
tali à se rompre. Elle était pétrifiée
d'horreur. Que faire, mon Dieu !

A ce moment, Koltcho, qui l'avait
reconnue à ses sanglots, s'apprócha
d'elle et lui chuchota :

— Rada , es-tu seule ?
— Oui, je suis seule, bai Koltcho,

répondit-elle , la voix mouillée de lar-
mes.

— Sois tranquille, ma petite, dit-il .
— Oh ! comment peux-tu dire cela,

Koltcho ? Et si on le trouvait ? Il est
ici... C'est toi-mème qui as dit que
quelqu 'un l'avait apercu au couvent.

— Je crois qu 'il n 'y est pas, Rada.
— Mais tout le monde diit le con-

traire.
—« C'est moi qui est fait courir ce

bruit... Bottello me l'a recommande
lui-mème à l'église. On a donne du fil
à retordre à la police ici et mainte-
nant Ognianov est aussi libre que le
loup dans la forèt.

La malheureuse jeune fille eut de la

bien dispose dans l'ensemble.
FRANCFORT : plus faible . Fléchis-

sement souvent plus prononcé des
Ahimiques et des valeurs bancaires.

AMSTERDAM : plus faible. Pertes
nombreuses peut-ètre un peu plus ac-
centuées dans le secteur des interna-
tionales que dans les autres.

BRUXELLES : plus faible. Baisses
f r  actionnaires entrecoupées de moins-
values pl us importantes (Arbed A- 70,
Sofina — 90 etc).

MILAN : plus faible. Accentuation
de la baisse dans tous les comparti-
ments. M. Rx

BOURSES EUROPEENNES
23. 6 24. 6

Air Uqulde 577 534
Cie Gén. Electr. 488 —Au Printemps 200,90 205,80
Rhóne-Poulenc 284,50 287Saln-Gobln 20l " 203,50
"8'ne 261 261Einslder 850 841Montecatini 1452 1433Oliveta priv. 1705 1657
Pirelli S. p. A. 2915 2881
Daimler-Benz 650 650Farben-Bayer 384 1/2 . 379 1/2Hoechster Farben 481 474 1/2Karstadt 891 ggg
NSD 387 390 1/4Siemens & Balske 430 477Deutsche Bank 397 394Gevaert 2292 2250Un. Min. Ht-Katanga 854 844A K U  449 449Hoogovens 497 49^ 1
Organon , . .; 177 177Philipp» GloeU s 

121 10 119Royal Dutcb : 135;5o 134,90Unllever 134.60 133
CHANGES — BILLETS

Achat Vente
Francs frangais 87, 90, 
Livres sterllngs 12]— 12 20
Dollars USA 4.30 1/2 4,34 1/2
Francs belges 8,55 8,80
Florins hollandais 119,25 121,25
Lires Italiennes ^,68 —.70 1/2Mark allemand 1Q7," 109 50
Schilllng autrici.. ie',60 16,90
Peseta» espagnoles 7,10 7,40

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

Llngot 4885.— 4925,—
Plaquette 100 gr. 490,— 505,—
Vrenell 20 £r. or 41,— 43,—-
Napoléon 38,— 4ò!—
Souveraln 41,75 43,75
20 dollars or 181,— 186. 

INDICE BOURSIER DE LA .. 9.S.

23. 6 24. 6
industrie 213,5 214.1
Finance et Assurance 163,2 163,9
Indice general 194,4 1951

peine à se retenir d'embrasser l'aveu-
gle. Son visage radieux redevint rieur
comme un ciel lumineux après la tem-
pète ; elle entra, apaisée et rayon-
nante, chez hadji Rovoama, qui re-
marqua aussitòt son inexplicable bon-
heur.

« Cette propre à rien saurait-elle
qu'il n'est pas au couvent ? » pensa-t-
elle avec amertume. Et, lui jetant un
regard scrutateur, elle fit :

— Alors, Rada , tu en as assez de
pleurer ? Bon, bon, sois la risée des
gens, pleure pour ce bandii, pour ce
vaurien !

Le cceur de Rada debordai! de bon-
heur. »

— Eh bien, je pleure, dit-elle avec
audaca, pour qu 'il y ait au moiiis une
p.rsonne qui pleure pendant que les
autres se réjouissent.

Cette réponse hardie parut effroya-
blement indecente à la religieuse qui
n'était pas habituée à ètre ainsi ra-
brouée. Elle grinca des dents :

— Impudente !
— Je ne suis pas une impudente !
— Tu es une éhontée et une folle,

voilà ce que tu es ! Ton vaurien se
balancera aujourd'hui mème au bout
d'une corde.

— Si on lui met la main dessus !
fut la ré "ise mordante de Rada.

Hadji Rovoama s'emporta, étouf-
fant de rage :

— Hors d'ici, inaudite sotte ! Que
je ne te voie plus remettre les pieds
ici ! hurla-t-elle en la poussant dehors.

(A suivre)

S.A. Brown Boveri et Cie
Après amortissements de l'ordre de

20,58 contre 18,74 millions de francs
et attribution de 1 million de francs
au fonds de prévoyance du person-
nel, le bénéfice net de l'exercice 1964-
1965 ressort à 13,16 rnillions de francs
contre 13,22 millions en 1963-1964.

Y compris le solde reporté de
l'exercice précédent , l'assemblée ge-
nerale, convoquée pour le 7 juillet,
aura à sa disposition un montant de
18,05 millions de francs. Il sera pro-
pose de distribuer un dividende in-
changé de 10 _ brut, 658,478 francs
étant versés à la réserve generale et
4,95 millions de franas reportés à
nouveau.

Lisei la Feuille d'Avis du Valais

Losinger and Co S.A.
Au compte de profits et pertes qui

fait ressortir pour l'exercice 1964 un
bénéfice net augmenté à 3,27 millions
de francs permettant la distribution
d'un dividende inchangé de 12 % par
action « B » et « C » et de 5 % par
action « A » (voir nos Feuilles du 15
juin), le produit des constructions
s'est accru de presque 2 millions à
10,34 millions de francs (contre 8,44
millions), alors que les frais généraux
et intérèts ont également augmenté
à 7,07 millions (contre 6,67 millions).

Succès des emprunts
Les emprunts fédéraux , d'un mon-

tant total de 300 millions de francs,
émis en souscription publique du 9
au 16 juin, ont eu un bon succès.
Ainsi que le Département des Finan-
ces l'annonce, ltemprunt de 150 mil-
lions de francs par bons de caisse
de 4 % a été entièrement couvert ,
alors que l'emprunt de conversion de
150 millions 4 % Yo a été largement
couvert par les demandes de conver-
sion, si bien que les attributions doi-
vent ètre réduites. Lisez la Feuille d'Avis du Valais
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CAR-A-VAN 60
1ère main, paie-
ment comptant.

S'adresser au Bu-
reau du journal s.
chiffre 381.

Red Aclou
le nouveau
talon-minute

Fr. 5.20

Très résisfant
ef
irès conforfable
Protège vos parquets
linoléums et tapis

la paire

Pose en un din d'oeil
à notre

A VENDRE
POSTE DE RADIO
pour volture
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V .

Taunus
17 M
Prix intéressant.
Etat de neuf.

Tél. (027) 5 02 39

P 33756 S

Occasion
A vendre una

_ a DIMANCHE 27 JUIN

Ouverture du

CAMPING SUISSE-PLAGE
è Salquenen

Sur route Sierre - Salquenen, a 500 m. de la route cantonale

50.000 m2, plage naturelle de 300 m. au bord du Rh6ne.
Tout confort.

A. Hutter & G. Bonvin

P 33631 S

cuisinière
électrique
Thelma
3 plaques ei tour,
380 Volfs.

Tel. (027) 2 25 48

P 33701 SBAR
«TALON-MINUTE»

UNE

EXCLUSIVITÉ

vos impnmes: gessler sion

garage
pour une voiture.

S'adresser A : J.
Darbellay, La Resi-
dence, Gravelone
10, Sion.
Tél. 2 36 55.

P 33712 S

LES GRANDES EXCLUSIVITES
D E S MAGASINS D'AMEUBLEMENT

brte Neuve.
SION

JE CHERCHE ,
tout de suite,

ACHETER a Sion

25, Rue de [Ale - LAUSANNE
Tel. 23 72 47

Camping-Gaz
vous offre le confort !

bouteilles ò 1 litre, 4 et 6 litres

Chez le spécialiste
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un appartement

villa
7 a 8 pièces
ou

confort.
S'adresser à Alois Schmid! -
Agence Immobilière - Sierre -
Tél. (027) 5 60 21 P 867 S

LIQUIDATICI
TOTALE

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

GARDE MEUBLES GRATUIT

RabaiS Superbe chambre à coucher en bouleau, comprenant 1 armoire ._ _ __

BXtraOrdinaìreS a 4 Porte5 ' ' coiffeuse avec 3 miroirs , 2 lits jumeaux et 2 table. 1 IlClÉi__/ de nuH- Modèle exclusif I UuU

—__ _

Luxueuse salle a manger en sapelli, leinte palissandro.
LES 9 PIÈCES AU PRIX SURPRENANT de

Modèle exclusif

40%
60

P 22 S

mt Oo
c__w

Station Ferrerò
Rue du Scex - Sion

Benzine "52
Super ".55
Diesel "47

ESSENCE
DES RAFFINERIES DU RHONE

P 338 S '

2290

P 375 L



Rapport du secrétariat des paysans suisses Un inconnu blessé
GENÈVE (Ats). — La « Revue des

faits de la semaine », publication de
la société pour le développemen/t de
l'economie suisse (SDES) fait allusion
à une enquète du secrétariat des pay-
sans suisses consacrée à la « struc-
ture et aux résultats de !a gestion des
exploitations dont le revena est infé-
rieur et supérieur au revenu paritai-
re ». Cette enquète a été remise à la
division de l' agriculture du départe-
ment federai de l'economie publique.
Ce dernier l'a soumise comme base
de travail à la commission des parte-
naires sociaux charges d'examiner la
valeur représentative de la statistique
des comptabiliités agricoles d'après le
service de presse de la SDES. Le re-
sultai de l'enquète confirme le fait
que parmi les exploitations contròlées
par le secrétariat des paysans suisses,
il en est toujours qu; font apparaitre
des revenus insuffisanits en raison
d'une gestion manifestement peu ra-
tionnelle (utilisation insuffisante et
improductive du personnel disponible
notamment) et qui me répondent pas
aux exigences qui s'imposent aujour-

ii" ;: :T!!f!!: , !!:!!i!::! :' :!:t !!"! :' : ::::: :":::;:i i;v:: !:r' ::' iì:̂ !i :" !ì;;!: !::r::: ' x : ::• ¦ ;• " , : ' " . : ': :_ ..

d'hui aux exploitations gérées de fa-
con rartionnelle Ces conclusions con-
tenues dans l'enquète du secrétariart
des paysans suisses ne seraient pas
oubliées dans ie rapport des partenai-
res sociaux.

Pour sa part. la SDES considère
comme souhaitable que le rapport
d'enquète soit rendu public. Les prix
agricoles sont des prix politiques et
leur évolution est toujours fonction
des résultats de la statistique des
comptabilités agricoles, établie par le
secrétariat des paysans suisses. Il se-
raiit donc du plus grand intérèt , dans
le but d'élaborer la politique agraire
sur la base d'éléments objectifs , de
disposer d'une publication régulière où
seiraient indiqués aussi bien des re-
sultata bruts que les revenus journa-
liers maximum et minimum et d'au-
tres données relatives aux différen -
tes catégories d'exploitation s. L'opi-
nion publique est en droit de connai-
tre les chiffres qui consitituent des
moyens publiquement controversées
lorsque Brougg se fonde sur elles pour
présenter de nouvelles revendications-

Fondation Carnegie pour les sauveteurs
BERNE (Ats). — On relève dans

le 44e Rapport de la Fondation

P 
Carnegie pour les sauveteurs,
qu'en 1964, la commission. admi-

jj nlstrative a discutè 61 cas nou-
I veaux, auxquels ont participé 83
1 j auveteurs. Elle a refusé des ré-

compensés à 13 personnes, qui
n'avaient pas couru de danger sé-
rieux. Elle a attribue des distinc-
tions ou secours à 70 personnes ou

1 familles de sauveteurs décédés.
Les distinctions et secours de

l'année comportent : 70 diplòmes
d'honneur, 39 médailles de bronze
et 9 médailles d'argent, 8 brace-
lets-montres pour homme, ainsi
que dès allocations (en espèces)

s un.quees du montant de 2.156 fr .
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95. Le total des rentes versées en
1964 s'élève à 22.000 francs, le ca-
pital de couverture nécessaire au
paiement de ces rentes était au 31
décembre 1964 de 234.517 francs.

Depuis 1912, la Fondation Car-
negie a examiné 5 579 cas de sau-
vetage avec la participation de
6987 sauveteurs. 6031 personnes
ont été récompensées, de 407 di-
plòmes d'honneur, 1963 médailles
de bronze, 763 médailles d'argent et
793 montres de poche en metal
oxydé , 321 bracelets-montres pour
messieurs et 113 bracelets-montres
pour dames. Les allocations uni-
ques ont atteint 471.155 fra ncs. Les
rentes versées ont été de 712.996
francs.

Journée du Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a examiné jeudi matin le
compte d'Etat de la Confédération
pour 1964 qui se solde par ' uh' boni
de 587 millions de francs.

Le rapporteur, M. Torche (CCS Fr)
déclare que cet excellent résultat ne
doit pas nous leurrer. Nos finances
publiques devront supporter des char-
ges nouvelles considérables. Il s'a-
girà de voir s'il est possible de les
couvrir sans ressources fiscales nou-
velles.

Lors de l'examen des différents
chapitres, M. Bonvin, chef du Dépar-
tement dès finances, a été amene à
dire que les crédits prévus pour les
routes nationales seront probablement
suffisants en 1965.

Les rapports des membres de la
commission ne suscitent pas de dis-
cussion et l'ensemble du budget est
approuvé par 33 voix sans opposition.

M. Obrecht (rad. Sol.) rapporte sul-
la nouvelle réglementation des loyers.
A la fin de 1966, le regime du con-
tróle sera complètement abolì. Il s'a-
git par un nouvel arrèté de fixer les
modalités de la liquidation de ce re-
gime. La commission propose d'entrer
en matière.

M. Clerc (lib Ne) souligné l'intérèt
ide la pFoposi|ioa,de î ^oà syndicale

d'étendre àux ' 1_nméubi?s d'après-
gùerre la protection con .re les rési-
liations non justifiées.

L'arrèté est approuvé par 24 voix
sans opposition.

M. Danioth (CCS Uri) interpelle
enfi n le gouvernement sur la politi-
que agricole.

M. Schaffner, chef du Département
de l'economie publique, motive, com-
me il l'a fait au Conseil national, les
décisions relatives au prix du lait et
de la viande. Il souligné les points
suivants :
— L'Etat fait un effort enorme en

faveur de la paysannerie.
— Il est faux de dire qu 'il favorise la

désertion des campagnes.
— La situation en plaine et à la mon-

tagne ne peut ètre comparée.
— Il est faux de dire que seuls les

grands domaines sont rentables.
— Les milieux agricoles eux-mèmes

demandent une réforme de struc-
ture pour tenir compte de l'inte-
gration européenne.

— Il faudrait souligner les belles réa-
lisations de l'agriculture suisse au
lieu de s'apitoyer sur son sort.

Conseil national
Neutralité et transports

(suite de la première page)

fic aérien national et du raccordement
de Berne au réseau des lignes natio-
nales. Il préconise une révision de la
loi , de manière que l'office de l'air ne
puisse pas interpréter à sa guise et
selon les besoins les dispositions lé-
gales. M. Spuehler, conseiller federai,
accepté le postulat pour étude.

CATASTROPHE AÉRIENNE
M. Arnold (soc. - Zurich) développé

une in.terpellat.ion au sujet de la ca-
tastrophe aérienne de Duerrenaesch du
? septembre 1963. Il aff irme que de
graves négligences cyit été commise,
en matière de surveillance et de con-
tròie. Il pose plusieurs questions pré-
cise., au Conseil federai. M. Spuehler.
chef du département . répond que le
rapport de la commission d'enquète
a été publié après le dépòt de i'ìnter-
pellation. Le rapport mot toutes cho-
ses au point. Il n 'y a pas de relation
de causa 'ité entre la chute de la « Ca-
ravelle » de la Swissair et un manque
de surv?illance technique. Le Conseil
federai n 'a pas lieti do douter de .a
par faite objectivité du rapport de la

commission d'enquète. Les reproches
formulés contre la Swissair et l'office
de l'air ne sont pas justifiés. Le chef
du département précise que la réorga-
nisation de l'office de l'air est à l'é-
tude.

M. Arnold n 'est pas satisfait de la
réponse du chef du département II
propose de ne pas approuva* la ges-
tion de l'office federai de l'air , surtout.
dit-il. que la Swissair cherche. en dé-
rogation de.< dispositions légales, à se
délier de l'obliga.ion de la concessici").

M. Spuehler. conseiller federai , ré-
pond que la situation n 'est pas telle
que le dit M. Arnold. L'article 103 de
la loi sur la navigation aérienne de-
créto que notre pays entretient upe
compagnie nationale de navigation aé-
rienne. La question de la concession
sera reconsidérée et le Conseil federai
prendra ultérleurement une décision
A ce suj et

La proposition Arnold e., repoussee
par 82 voix contre 7. La gestion de
l' office de l'air est ainsi approuvée.
;.\\ _ celle de tout le département des
transports eì communication? et do?
P T.T..

Séance .cvée Relevée a 16 h. 30

a Bienne
BIENNE (Ats). — La police de Bien-

ne communique : Dans la nuit de mer-
credi à j eudi, vers 00 h. 30, un in-
connu portant des blessures extérieu-
res graves a été trouve étendu sans
connaissance devanit l'entrée du bà-
timent No 40 de la rue de Nidau . è
Bienne. La victime, qui parait ètre
d'origine italienne ou espagnole, a été
transportée par voiture de police à
l'hòpital de distriot de Bienne.

Ignorant l'identité de la victime, qui
répond au signalement suivant: hom-
me, 20 à 25 ans. taille 162 cm. environ ,
corpulence moyenne, cheveux chà-
tains foncés assez longs, légèremenl
frisés, yeux bruns, type meridional ,
vètu d'un, « .blue jeans » blanc, d'ime
chemise grise à petits carreaux et
chaussé de sandalet.es briines à se-
melles de caoutchouc, la police prie
les employeurs de Bienne et environs
de lui signaler sans retard l'absence
de l'un ou l'autre de leurs ouvriers ou
employés. Les personhes qui ont vu
la viotimè ou qui sont en mesure de
fournir des i<en_ eigneìments utiles au
sujet d'une querelle ou rixe sont priéés
de s'annoncer à. la police cantonale à
Bienne ou de se mettre en rapport
avec le poste de pedice le plus proche.

Une voiture tombe
dans un cours d'eau

DORNACH fA'ts). — Un grave acci-
dent s'est produit mercredi après-midi
entre Metzerlen et Roesehenz, dans le
canton de Soleure, une voiture por-
tant des plaques bàloises a quitte la
rouite — pour des raisons qu'on ignore
— et s'est écrasé dans le lit d'un ruis-
seau, où elle ' a pris feu. L'automobi-
liste, dont l'identité n'a pas encore été
déterminée, a été tue.

Le financement
de I Tioteflerie suisse

BERNE (ATS)I W L'aS?erhblée 'ge-
nerale de la Cooperative suisse de
cautionnement pour l'hótellerie sai-
sonnière (CCH) s'est tenue à Berne
sous la présidence de M. A. Wegelin.
Les comptes pour l'année 1964 ont été
approuves. Des 87 058 francs mis à la
disposition de l'assemblée, 50 000 fr.
ont été attribués au compte correctif
de la valeur des titres et 29 675- fr. au
fonds de garantie, qui atteint ainsi
500 000 fr. Une somme de 7383 fr. a
été reportée à compte nouveau.

Le présiden t Wegelin a fait un ex-
posé consaeré essentiellement au pro-
jet de loi federale sur l'encourage-
ment du crédit à l'hótellerie. Un mes-
sage proposant de prolonger le regime
actuel a para récemment. La loi en
vigueur, qui date de 1955 , prévoit en
effet la possibilité d'accorder des prèts
par l'intermédiaire de deux institu-
tions : la Société fiduciaire suisse de
l'hótellerie et la CCH. Il serait judi-
cieux, dit le message, de réunir ces
deux institutions en une seule. Des
dèmarches ont été engagées mais la
procedure est difficile, notamment en
raison de la forme juridiqu e et du
domicile de la nouvelle société. C'est
pourquoi , à titre de mesure transitoire
et en attendant un nouveau projet, il
èst propose aux chambres de prolon-
ger simplement la validité de la loi de
1955. Mais le Conseil federai ne mé-
connait pas la nécessite d'encourager
l'hótellerie, qui éprouvé toujours un
sérieux besoin de renouvellement si
on veut qu'elle se maintienne à la
hauteur des exigences et continue à
procurer des devises, il faut qu 'elle
puisse soutenir la concurrence crois-
sante de l'étranger.

Au sujet des statuts de la nouvelle
cooperative, M. Wegelin a fait savoir
que des pourparlers étaient en cours
pour leur rédaction avec l'Office fede-
rai de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. Quant au siège, les villes
de Berne et Zurich sont en compéti-
tion. La fiduciaire suisse voudrait res-
ter à Zurich, mais la CCH préfère
Berne. Elle fait valoir que le canton
de Berne est très ouvert aux touristes
étrangers, qu'il a promulgué une loi
exemplaire sur l'encouragement du
tourisme et créé à l'Université une
chaire de recherches touristiques.

Au cas où le transfert à Zurich se-
rait décide, la CCH demanderait la
mème part que la fiduciaire dans
l'administration.

Colonie de vacances de Martigny
Le départ des gar?ons pour la colonie
de vacances à Ravoire aura lieu le sa-
medi 26 juin 1965.
PI. Centrale de Martigny-Bourg è 8 h,
PI. Centrale de Marligny-Ville è 8 h.
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exode ruralLutte contre
Postulat de M. Marius Lampert, (suite)

Conseiller aux Etats

Journée suisse de la decentrah-
sation industrielle, réunie, à Sion, le
27 avril 1963, sous les auspices de la
Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales. A cette journée
participaient les représentants des
cantons des Grisons, Tessin, Vaud ,
Fribourg. Schwytz, Nidwald, Lucer-
ne et Berne pour l'Oberland. Je cite
un passage de la résolution qui nous
interesse: «Les délégués ont relevé que
la surchauffe ne s'est pas manifes-
tée partout dans la mème mesure
et qu 'il paraìt souhaitable d'envisa-
ger une coordination de l'expansion
industrielle sur le pian federai , qui
permettrait de faire bénéficier de la
propérité les cantons moins favorisés
afin de réaliser un meilleur equilibro
du pays ».

Les cantons agricoles et monta-
gnards sont donc conscients que seu-
les des activités économiques suivies
du ler janvier au 31 décembre sont
de nature à donner des revenus régu-
liers et à répondre au besoin de sécu-
rité inhérent à chaque ètre humain.

Faut-il rappeler en outre que la po-
litique federale de regroupement des
exploitations agricoles favorisera en-
core l'abandon de la terre par de nom-
breux exploitants, qui, aujourd'hui,
ne peuvent plus vivre étant donne les
coùts de production élevé ?

On me dira aussi que la politique
d'expansion économique est avant
tout du ressort des cantons. C'est
exact. Aussi les cantons agricoles et
montagnards se préoccupent-ils de-
puis plusieurs années d'introduire des
activités secondaires et tertiaires, en
particulier l'industrie et le tourisme.

Je ne m'attarde pas au tourisme qui
est l'objet depuis longtemps de la sol-
licitudè cantonale et federale, encore
que la Confédération pourrait se mon-
trer un peu plus libérale dans l'octroi
des concessions de téléphériques aux
stations secondaires qui cherchent à
développer le tourisme hivernal, dans
le classement des routes touristiques
et dans la construction de tunnels rou-
tiers. Mais ce qui me préoccupe sur-
tout aujourd'hui c'est llndustriali-
sation, car la plupart des cantons
agricoles et : montagnards ont fonde
des offices publics ou . semi-publics
charges de favoriser l'installation de
l'industrie. Et les communes accor-
deQt IèjJu. gppuji: "à_, l'indystrialisaticm
par '!_ ò-éation ìctés 'serviciS de TS'ase
et de zones industrielles.

Le canton, pour sa part , accorde gé-
néralement des subventions pour la
création des services de base, la for-
mation professionnelle et soutient
financièrement les offices de recher-
ches industrielles.

Si l'on se fonde sur le genie politi-
que suisse, il est normal que la Con-
fédération appuie la politique com-
munale et cantonale. Certes si aucun
effort n 'était tenté dans les commu-
nauté. locales et cantonales, on pour-
rait admettre que la Confédération re-
fusai d'intervenir.

Mais comme une action effective
est conduite avec ténacité sur place,
et conformément au proverbe qui dit :
« aide-toi et le ciel t 'aidera », la Con-
fédération ne saurait aujourd'hui se
dérober à mon pressant appel. Je re-
connais, certes, que les mesures pri-
ses par la Confédération en vue de
passer des commandes aux cantons
montagnards, par l'arrèté du 15 juil-
let 1955, ont déjà accorde une aide
à la décentralisation industrielle ; tou-
tefois cette aide est insuffisante et ,
dans de nombreux cas, inefficace. En
outre, l'OFIAMT, par l'intermédiai-
re de sa section de la main-d'oeuvre
et de l'émigration, a été chargé de cen-
traliser les renseignements d'indus-
triels chcrchant à s'installer dans des
régions montagnardes.

Tout cela représente un effort cer-
tain de la part de la Confédération.
Mais une fois encore, cet effort de-
meure insuffisant étant donne le dé-
séquilibre économique persistant en-
tre les cantons industriels et les can-
tons agricoles et. montagnards!

Les cantons industriels bénéficien i
d'une vitesse d'accélération due à des
causes diverses : situation géographi-
que, capital , grandes écoles, progrès
techniques, moyens de communica-
tion . relations commerciales, etc. Cette
accélération tend à augmenter enco-
re l'écart entre leur développement
économique et celui des cantons agri-
coles et montagnards. Pour rétablir
un certain équilibre, la Confédération
devrait , à l'instar d'autres pays eu-
ropéens, pratiquer une réelle politi-
que de décentralisation économique .
A cette fin , elle pourrait mettre sur
pied Ies bases légales lui permettant
d'accorder une aide effective à la dé-
centralisation économique, en particu-
lier à la décentralisation industrielle.
Ce dernier objectif pourrait étre at-
teint si la Confédération prenai t les
mesures suivantes :
1. Exonération d'impòts fédéraux

pour les entreprises créées dans les
régions agricoles et montagnardes.

2. Conditions spéciales pour le trans-
port des matières premières et des

personnes dans les régions monta-
gnardes.

3. Participation de la Confédération
au financement des offices canto-
naux de développement industriel.

4. Participation de la Confédération
aux subventions cantonales pour la
création des zones industrielles et
des services de base.

5. Participation de la Confédération
à la création « d'industriai estates »
ou sociétés de droit public ou se-
mi-public constituant des zones é-
quipées en services de base et en
locaux industriels.

6. Création d'un fonds federa i pour la
décentralisation industrielle, desti-
ne au financement des projets ci-
dessus, comme c'est le cas pour le
maintien des exploitations familia-
les agricoles.
Il va de soi que ce ne sont là que

des suggestions et qu'il existe certai-
nement d'autres mesures susceptjb les
de transformer en actes les vceux
émis à diverses reprises par des dépu-
tés aux Chambres fédérales et par le
Conseil federai lui-mème concernant
le soutien des populations montagnar-
des.

La création de sociétés de droit pu-
blic ou semi-public, constituant des
zones équipées en services de base
dans les régions à industrialiser, a
donne d'excellents résultats dans d'au-
tres pays, en particulier en Grande-
Bretagne et en Hollande.

En Grande-Bretagne en particulier,
la décentralisation industrielle prati-
quées par le gouvernement centrai
a permis, au cours de la dernière
guerre, de faire travailler pour l'arme-
ment plus de 2000 usines réparties
sur tout le territoire national. On ju-
ge donc de l'importance militaire de
la décentralisation industrielle.

La Confédération aurait intérèt à
étudier ces réalisations étrangères pó-
sitives. Le Valais, pour sa part, a sui-
vi ces exemples. Il attaché une impor-
tance particulière à la constitutions
de zones industrielles-à l'embouchu-
re et au centre des vallées latérales.

Remarquons que cette oeuvre de dé-
centralisation économique n'apporte-
rà pas seulement une aide aux can-
tons agricoles et mòhtàgna-ds, elle

i'ifevorisera, en méme temps, la solu-
tion aux problèmes de surchauffe éco-
nomique, de main-d'oeuvre et du loge-
ment des centres urbains surindustri-
alisés ; elle proyoquera une meilleure
répartition de la population et par
conséquent une utilisation plus ration-
nelle du territoire national.

On pourra rétorquer que, dans le
domaine de la politique économique,
le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie interdit toute action
de l'Etat centrai. En réalité, la Confé-
dération est déjà intervenne dans plu-
sieurs secteurs économiques en vue
de lutter contre les déséquilibres lo-
caux.

Et l'article 31 bis, alinea 3, de la
Constitution federale offre à la Confé-
dération toutes possibilités d'agir en
la matière. Cet article prescri t, ce qui
suit : « Lorsque l'intérèt general le jus-
tifie, la Confédération a le droit, en
dérogeant s'il le faut au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie,
d'édicter des dispositions : a) pour
sauvegarder d'importantes branches
économiques ou professions menacées
dans leur existence ainsi que pour dé-
velopper la capacité professionnelle
des personnes qui exercent une activi-
té indépendante de ces branches ou
professions ; b) pour protéger des
régions où l'economie est menacée... »

En conséquence, étant donnés Ies
chiffres cités sur la concentration
économique et la « surchauffe » qui en
découle, \ai I' exode rural et les distor-
sions régionales, et se référant à l'ar-
licle 31 bis, alinea 3, de la Constitu-
tion et Ies multiples interventions
passées au profit de diverses régions
et de différentes branches de l'econo-
mie, la Confédération est invitée à
agir d'une manière plus efficace que
par le passe, c'est-à-dire de manière
decisive en faveur de la décentralisa-
tion industrielle. II s'agit, en effet,
pour reprendre les termes de l'article
31 de la Constitution, de « protéger
des régions dont l'economie est me-
nacée ».

Aussi e_ _ -ce avec espoir que j'at
tends de la part des autorités fédéra-
les des mesures positives apportant le
i .confort nécessaire aux populations
agricoles et montagnardes qui se de-
mandent avec inquiétude ce que l'ave-
nir réserve aux jeunes générations.

JEUNES GENS
quj désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre.



LA FONCIERE
Fonds suisse de coproprlélé Immobiliare

crei en 1954

Portefeuille : (135 immeubles) env. FT. 166 000 000.—
Réserve. ouvertes au 31 décembre 1964 Fr. 7 500 000.—
Parts en circulation au 31 décembre 1964 : Fr. 81 801 500.—
RENDEMENT ACTUEL : 5 1/4 % BRUT OU COURS D'ÉMISSION INITIAL
Organes de contróle : Fiduciaire Privée S.A, Lausanne

Avis de paiement du coupon No 21
au 30 juin 1965

Dès le 30 juin 1965, le coupon semestriel No 21 des certificats «LA
FONCIERE » est payable sans (rais, aux guicheh des banques indiquées
ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, soit :

Tifres de
Fr. 1000.— Fr. S00.—

Coupon semestriel au 30 juin 1965
5% prò rata 25.— 12.50

Bonificalion supplémentaire 2.50 1.25
Total 27.50 13.75
Moins :

impòt sur les coupons 0.10 0.05
impòt anticipé 1.— Q.5Q

Montant nel 26.40 13.20
Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit a l'imputatlon
ou au remboursement de l'impòt anticipé suisse s'élève a :

Fr. 3.70 par certificai de Fr. 1000.—
Fr. 1.85 par certificat de Fr. 500.—

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Crédit Fonder Vaudois Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Union Vaudoise du Crédit Lausanne

. Banque Galland & Cie, S.A. Lausanne
Banque de Dépóts et de Gestion Lausanne
Banque Commerciale de Soleure Soleure
Banca Solari S.A. Lugano
Von Ernst & Cie SA, banquiers Berne
Heusser & Cie, banquiers Baie
Luzerner Landbank AC. Lucerna
Société Bancaire de Genève Genève
Banque Privée S.A. Genève
Courvoisier & Cie, banquiers Neuchàtel

Trustee : Investissements Fonciers S.A.
Union Vaudoise du Crédit Administration :

Lausanne 15, rue Centrale, Lausanne
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Passe* vos commandos
Livraison franco domicile au
en ville de Sion

Avenue Tourbillon (027) 2 16 01
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PLACE DU MIDI - SION
IMMEUBLE CAFE DE L'AVENUE

* louer, 3ème et -tèrne étage ,

BUREAUX,
CABINETS MEDICAUX. etc

Dlvlsibles au gre du preneur,
Tél. (027) 2 17 36 P 33614 S

Sportifs Valaisans
et supporters du FC. Sion
Avant de dorè l'année de la Coupé

achetez la montre-souvenir
de la grande victoire
du FC Sion en Coupé Suisse

sur le cadran : les armoiries en couleur dù
FC. Sion et l'inscription « Coupé Suisse 1965 »,
automatique, calendrier, anlichoc, belle pré-
sèntation et qualité garantie, prix Fr. 175.—.
(possibilité de paiement en 4 mensualités).

N'aflendez pas pour commander ce magnifi-
que souvenir du plus grand événement spor-
tif valaisan I

S'Inserire ou ecrire au Secrétariat du F.C.
Sion, Kiosque du Casino, 1950 Sion.

Té). (027) 2 29 85 P 17920 S

Mayens de Conthey
Mordi 29 juin (St-Pierre et Paul)

FETE REGIONALE
DE LUTTE SUISSE

PROGRAMME :
¦. /

0930 h. Reception de la Fanfare et des invités au
Café des Mayens. ; . . ; .! . :

1000 h. Messe a la Chapelle de Biollaz.
1045 h. Concert au Restaurant Clair de Lune.
1145 h. Dtner.
1300 h. Cortège.
1330 h. Début des lutte».
1730 h. Finale.
1800 h. Distribution des prix.

Cantine - Raclettes - Grillades dès lì heures
Le service des cars postaux fonctionné è merveille.

Prière de consultar l'horaire.

Championnat suisse sur route
pour motos et sidecars

4e manche, 7e course de còte
Monthey - Les-Giettes 26-27 juin 1965

SAMEDI 26 JUIN
De 14.00 a 17.00 h. essais.

20.30 concert è la cantine du Stand par l'Etoile
du Léman, Bouveret.

22.00 è 04.00 h. BAL (orchestre Eddy BARLAY).

DIMANCHE 27 JUIN
Dès 07.00 essais.

11.00 début des courses avec la participation de
Florian CAMATHIAS, sidecariste, défenteur
de 31 records mondiaux.

18.30 proclamation des résultats et remise des sou-
remise des souvenirs.

20.00 è 02.00 h. BAL (orchestre Eddy BARLAY).

NOUS CHERCHONS

vendeur
qualifié

pour nos rayons de confecfion ef articles pour
messieurs.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec prélenlion de salaire aux
grands magasins

FRANGIMA SA ¦ NYON
Succursale de la Maison G0NSET S.A.

P 33770 S

Les RAFFINERIES DU RHONE S A..
à Collombey-Muiaz,
engagenl

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

qui sera affeetée au Service commercial,
ainsi qu'

UNE SECRETAIRE
STENO-DACTYLO

Les titulaires de ces postes trouveront une
activité intéressante et variée ainsi que de
bonnes conditions de travail et de salaire.

Les candidates voudronl bien adresser leurs
offres détaillées 6ux Raffineries du Rhóne SA,
Service du personnel, a 1868 COLLOMBEY-
MURAZ, en y joi gnant curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie.

' ' P 690 S

BUREAU TECHNIQUE DE SION
cherche pour entrée immediate ou a convenir

1 APPRENTI-DESSINATEUR
EN GENIE CIVIL

consciencieux ef ayant suivi régulièrement 2
années d'école secondaire. Bonnes aptitudes
pour le dessin et le calcul exigées.

Les offres manuscrites avec certificats d'étude
soni a adresser au BUREAU TECHNIQUE A.
et P. BONVIN, genie civil et hydraulique, 22
Av. de la Gare, Sion. P 33713 S

LA SUISSE'
Compagnie d'Assurance Vie, Accidents

- ¦; "¦_ ' ' '• - ' . fÌi"7. „*? . ¦; ' . * - . ' ! ' ' [JS ,
cherche pour son Agence de Sion

UNE SECRETAIRE
capable de correspondre en francais et en
allemand pour son service des sinislres.

Debutante acceptée.

Gage selon entenfe, semaine de 5 Jours,
prestations sociales.

Faire offre 4 M. Norbert Perruchoud, agent
' general, 18 Avenue de la Gare, 1950 Sion.

P 33560 S

ON CHERCHE pour Marfigny

CHAUFFEUR
de camion basculant.

Travail è l'année. Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 65818 a Publicifas, 1951
Sion.

vercorin IBW__7__TT -fT TTf -fi _!_
A louer L__ flL 1 _ . _ _ _ j L ' ,_ -, -- 'J-- jSfJJ
APPARTEMENT „ #1 ..
nbre

h
d
m
e
b

s
e
uiie

ba 5 
V0ltU_ eS A 0CC3SI0H

Tél. 2 27 95

Volvo 122 S 6.800,
ON CHERCHE ) volture
^acheter autour 

de 

Volvo l22 S 4,500,
1 volture
Opel Record L800.-

rprr__ in _ i v°i,ura
ICI i ai IIò YW 2,800,
bien situés. Bas orix. Tous ces véhicules sont révisés

el contròles par nos soins avec
Faire oltre» par écril |a garflnfj e Ju
en indiquant empla-
cement , surface el
orix sous chiffre 352 Garage de l'Aviation S.A. - Sion
au bureau du jour-
nal. Tél. (027) 2 39 24 P 365 S



A REMETTRE

commerce
de meubles en tous genres
machines de bureau

Ecrire sous chiffre P 51237 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Mineurs et
manceuvres

soni demandes de suite pour
carrières.

Faire offre à J. DIONISOTTI -
Fabriqué de chaux , 1870 Mon-
'hey - Tél. (025) 4 23 62

P 33704 S

NOUS CHERCHONS pour notre
service d'expédilion, un

jeune homme
comme

ctide-chauffeur-livreur

Maison Maurice Gay S.A., vins,
1950 Sion - Tél. (027) 2 19 12

P 664 S

ON CHERCHE, pour entrée de
suite ou à convenir,

une vendeuse
ou aide-vendeuse

Debutante accep lée.

Pour les mois de juillet el aoùt

une auxiliaire
S' adresser chez Constantin Fils
SA, Rue de Lausanne, 1950 Sion.

P 69 S

ON CHERCHE

mineurs
et

ma^uvres
pour chantie' haule montagne.

Tél. (0281 4 85 92 (heures de
travail). P 65816 S

j  p Tél. (026) 6 18 78

P 65824 S

nonveau A , LO
i
JER à Nax

_*V!P - Chalet
U3.y J.C_ . 3 chambres - cuisi-

* ne, eau, electricité,
IJ»li»_ _ _ _  sans confort. Libreviìiiger - de sui,!( p° . ,r>-

W lef - aout ou a I an-_f_ __1 "*""
¦SVICI , Marcel Jacquod

Rue de la Meuniè-

Bui à 5 pièces ;e950
2 

sio
C
n
hampsec *

Fr. 1.50 Tel. (027) 2 49 37
spécialement ^."J 

13 h- 30

dOUX. P 33698 S

MOTOFAUCHEUSES

A 

ipéclales

6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite

G 

A gence pour la Vallèe du
Rhòne :

G. Fleisch & Cie
__ I A ̂ ' Saxon

¦«lAATcl. (026) 6 24 70
P 328 S

Dr Pierre CARRUZZO
Inlerniste F.M.H.

SION

ARSEMT
j usqu'à la fin juillet

P 33723 S

S A V I È S E
Fètf de la St-Pierre

Diman. 27 el mardi 29 juin 1965

G R A N D  BAL
au Café de la Grand Zour

Sanetsch

Invitalion cordiale
Liand-Hóritier, propriétaire

P 33721 S

commerce
d'accessoires autos
pneus, batteries, etc.

Ecrire sous chiffre P 51236 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

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

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

Tél. (027) 2 32 16 P 31069 S

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

appartement
de 5 pièces Vi

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

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

Villa à vendre
à 4 km. de MONTANA-CRANS ,
construction recente comprenant
3 chambres à coucher, living
avec cheminée, cuisine, bain et
WC, garage el 1 .500 m2 de ter-
-ain. Vue exceplionnelle.
Prix de venie meublée : Fr
175.000.—.

Faire offre sous chiflres P 33641
à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER 2 jolis

appartements
de 2 pièces avec balcon a Fr
225.— el 230.— sans charges.

P 863 S

a»mré Fongicide organo-cuprique pour traiter contre
le mildiou.
Pour lutter simultanément contre le mildiou

04 et l'araignée rouge, on utilisé le
hi Nospore-Acaricide.

JEUNE FILLE
pour s'occuper de nos enfants.
Vie de famille assurée.
Offre à Famille CASAGRANDE,
Via Nocca 16, 6500 BELLINZONA

P 2456 O

Secrétaire
dactylo

esl demande par Fiduciaire à
Sion. Salaire très important à
personne capable. Travail indé-
pendant el varie. Evenl. semai-
ne de 5 jours.

Offres écrites à Publicitas, 1951
Sion, sous chiffre P 33719.

vendeuse
. BS . c.HAUfFAGE sommelier. WSS5_ 3£2 SOUDEURS autogene ' \777 43 29
2 SOUDEURS électrique Debutante accep-

__ - l_ ! r_ .  inl_ rp _ <;_n i. Pfl i-*- _ P rf>- lé _ .  . r JJ/J/ b

comptable qualifié

ON CHERCHE
pour le nouveau
Café de la Poste
aux Mayens de
Sion à partir du 1.
7.1965 une

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS
engagerail de suite ou date à
convenir

Salaire intéressant. Caisse de re- tee. r- 33/3/ a
Iraite. Assurances accidents el _ . , ...
ma|adie Ecrlre sous chl"res SALON de coiffure

P 33763 à Publici- région Lac Léman
Ecrire sous chiffre P 33725 à Pu- fas, 1951 Sion ou cherche
blicitas, 1951 Sion. s'inserire au guichef

de Publicitas à Sion ' •££_ . . .__— . AV. du Midi a. coitteuse
COMMERCE de la Place de Sion P 33763 S _. . , ...
cherche, pour dale à convenir, 

; 
^sous chiffres

sommelière <̂ ™ *°-
|^rlJM_v> «fMUIIIIt» connaissant les 2

services est deman-
-. ¦ .. ., dèe. Bon gain. En-Faire oltre manuscrite avec cur- , . ¦ _ ¦_ • i, .. ... . (ree immediate.nculum vitae, références el pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 51238 à Publicitas, 1951 Sion. Auberge de la Fo-

rèt - Champex .
Tél. (026) 6 82 78

NOUS CHERCHONS pour noire p 65805 S

Jeune fille
cherche place com
me

Jeune fille
16 ans, bilingue,

cherche place
du 5.7 au 5.8.1965
comme aide-ven-
deuse ou autre év.
à Sion ou environs,

Tél. (027) 2 33 69

P 17916 S

ON CHERCHE lel - W> * " °
de suite pour Ver- p A -JO \ L
corin 

i .e; ON CHERCHE
DOnne pour station en Va
_. * __ £ laiscoiffeuse
Saison ou à I annee.

Tél. (027) 5 12 79
(appeler M. Geor-
ges, coiffeur) ou
ecrire.

P 17917 S

coiffeur
mixte
Ecrire sous chiffres
P 33625 à Publici-
fas , 1951 Sion.MÉCANICIEN

AUTOHUIU SALON de coilfure
possédant permis à Sion cherche
poids lourd pour fj n de semai-
cherche EMPLOI ne
du début juillet à . .
la mi-aoùt. AlfiP
S'adr. à Auguslin OIUC
Baechler, 1961 Ar- * r e
villard-Salins. COlTtGUSP
Tel. (027) 2 36 82 V.UM .V/ UOti

P 33741 S .. . ,_,.. , _ ..

aide -
coiffeuse
rèi. (027) 2 24 34

P 33591 SON CHERCHE

jeune fille sommelière
pour l'office de la
cuisine , pour rem-
placement d'un
mois, du ter  au 31
juillet.

S'adr. au Foyer de
D S R, aérodrome
militaire, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 44 81

P 33717 S

connaissant les 2
services est deman-
dée. Bon gain. En-
trée immediate.

Auberge de la Fo-
rèt - Champex.
Tél. (026) 6 11 '6

P 65805 S

Campeurs valaisans
La saison de camping va, dans

quelques jours , battre son plein.
C'est aussi le moment choisi par
le grand public et par vos amis
de rencontre pour vous juger. Il
nous a parti de bon alai de vous
remémorer les règles qui doivent
régir votre vie sous tente ou en
carovane. Voici les règles essen-
tielles du BON CAMPEUR :
1. Avant de t'installer demande

Vautorisation au propriétaire
ou passe au secrétariat du
camp avec ton passeport-cam-
ping, c'est-à-dire, la carte de
ton club : le Camping et Ca-
ravanning-Club valaisan.

2. Quand tu auras choisi ton em-
placement , veille à ce que tu
ne dérangés pas tes voisins.
Installe-toi suffisamment loin
de lui pour ne pas le gèner.

3. Vois si tes cordelettes ne vont
pas lui faire faire des sauts
auxquels il n'est pas habitué
ou qu'il ne peut plus e f f ec -
tuer...

4. Il est parfois genant pour ton
voisin de te mettre en face de
son entrée, que ce soit celle de
sa tente ou celle de sa cara-

vane.
Oriente ton avant-toit de sorte
que tu tournés le dos à ton
voisin. On se gène aussi mu-
tuellement de manger face à
face , ou... de faire autre chose.

La meilleure règie , est celle qui
consiste à s*approcher du voi-
sin, de lui demander l'« auto-
risation » de s'installer près de
lui, de discuter avec lui de
Vorientation souhaitable à tous
les deux... aussi de lui proposer
un verre de fendant...
Respecte le repos d'autrui. En-
tre 13.00 et 14.00, au moins,
recommande aux tiens le si-
lence, et , plus spécialement dès
22.00 heures... mais respecte-le
aussi...

Si tu quittés l' emplacement tòt
le matin, évite et fais éviter
aux tiens, le bruit inutile ; on
n'a pas encore trouve les pi-
quets et les sardines insonores,
de mème, les « pscht » ne sor-
tent pas de ta gorge sans
bruit...

En cas de confiti , tu n auras
pas recours à la phrase rilucile
et superflue des gens dénués
de tout sens humain : je vais
faire appel au gardien. Celui-
ci a bien d'autres chats à fouet-
ter ! et, cela n'arrangerà pas
tes affaires , ni contribuera à
agrémenter ton séjour dans la
suite...

Enfin, si tu es en possession
de ta carte du CCCVs tu ver-
ras tous tes ennuis disparaitre:
n'est-ce pas le passeport du
BON CAMPEUR ?

Elle te permettra de te présen-
ter au gardien du camp et
t'octroiera sur bien des camps
des réductions sur les nuitées.
Elle t'assure en responsabilité
civile jusqu'à 100 000.—.

Tu pourras conclure des as-
surances voi, incendie, dégàts
de la nature, voi de bagages
et autres objets d'équipemént,
méme si ta tente ou ta cara-
vane restent sans surveillance:
comme tes vacances en seront
plus tranquilles 1
Tu pourras obtenir tona les do-
cuments douaniers, itinéraires,
listes des camps du monde en-
tier, cartes, guides touristiques,
renseignements touristiques dì-
reets et gratuits fournis par des
camarades anciens et de con-
fiance : la préparation de tes
vacances en sera simplifiée.
supplémentaire, bien inférieure
à celle demandée par les clubs
automobilistes, tu seras af f i l ié
à l'ACS et en retireras tous les
avantages de ses membres.

Enfin une équipe éprouvée de
fidèles amis est à ta disposi-
tion. Peut-ètre le besoin de te
créer de nouveaux amis ayant
le méme idéal que toi, ne s'est
pas encore fait sentir pour toi
et leurs réunions (deux par an-
née : rallye annuel et assem-
blée-sortie) ne t'enchantent
guère maintenant. As-tu songé,
que si tu peux camper ou rou-
ler avec ta caravane, il a fallu
que des pionniers p ensent et
sacrifient leur temps pour toi;
ne leur dois-tu pas toutes les
belles heures que tu passes ac-
tuellement ? Ne dois-tu pas
aussi les soutenir par ton ap-
pari individuel ? Je suis sur
que tu es d'accord.

Que dois-tu faire maintenant ?
T'inserire au plus vite au nombre
des amis du CCCVs. La modeste
cotisation annuelle de Fr. 13.—
pour tous les avantages qui te sont
of fer t s  se justifie certainement.
Exemple lors de son rallye annuel
de Pentecote, les 50 participants
ont obtenu en nature plus de deux
fois la valeur de leur cotisation
de l'année et, l'année, n'est pas en-
core finie. Il reste les importantes
réductions sur les nuitées, la par-
ticipation de la caisse de section
aux réjouissances de l'assemblée
generale , ainsi que la somme im-
portante de camaraderie que tu y
trouveras. Inscris-toi auprès de
l'un des membres du comité ci-
dessous : MM. Pagnard Martial ,
président , rue de Lausanne, Sion
(tél. 2 29 44) ; Simonazzi Edouard ,
vice-président , avenue de la Gare,
Monthey (tél. 4 12 05) ; Roh Michel ,
secrétaire, rue du Chanoine Berch-
told 16, Sion (tél. 228 78) ; Biard
Georges , caissier, Sous-Gare , Mon-
they (tél. 4 29 92); Zu f f e rey  Fabien,
Sierre.

a Camping et
Caravanning-Club valaisan

mM SIMCA 1500

DERBORENCE J'OFFRE une jolie
près SION (Valais] place a une
A louer ou à ven- ¦ t 'A la*
dr.. à prix mode- \£ \}1[\£ 71116

pour la tenue d'un
j I i petit ménage sim-Cn _ ll_ tT p'e' En'ree au D'us
li fl I t i l i  TS Ecrire sous chiffres
, ... . * _ P 33541 à Publici-
juillet, aoùf ef sep- , 1951 sion
fembre. Convien- >
drait pour colonie, "

E. . TZ,., Attention !
Germanier, Loca-
tion, 1961 Erde - Salami Nostrano,
Conthey (VS). haché gros

par kg. Fr. 12.—

f

lrr/ '/M, Salami
WWm Milano la 10.—

\ wM Salami
|_Jjs/ « Azione » 8.50

I . _ . Salametti extra ,

_ __  

haché gros 9.—
_M__ Salametti
|#fff Milano 7.—
I&stjfl Salametti
'''WTwÒ, « Azione » 5.50
||W Salameffi
_ ! ._ _ Occasione 4.—
Si Mortadelle
W 'ilm Bologne 5.50
WI'Tm Mortadelle

ÈÉ Tessinoise 8.—
Lard maigre

m séchó à l'air 7.50

_. 

Viande de vache
. ij| ; pour bouillir 3.90

.__ ._H_ Viande de moufon

m\Ww pour ra90Ù' 4-80
M'mm Viande de mouton

. * _H_ épaule 6.—

P%M- Boucherle-Charcule-
fflMm rIe p- F,ORI

! \, '0'i&É, 6600 Locamo
Vìjj  MM Tel. (093) 7 15 72

\J%' fmm P 2077 O

l\k ¦ À VENDRE
IN*. 77yfM(-- particulier, cau-
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...j Z r;—,'-jf.\ ma
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,«?3 _jM pouvant servir de

^ 77(0- dépòt.
jjMwfjjjsW ' Prix modéré.



Fully a accueilìi hier en triomphe son
Conseiller d'Etat M. A. Bender

FULXiY. — «Il n'y a jamais eu
autant de monde à Mazembroz »...
Cette phrase dite par un habitant de
cette sympathique « bourgade » expri-
me à sa manière ce que fut hier la
reception triomphale accordée au
nouveau conseiller d'Etat Arthur Ben-
der. '

Zi cette fète a été particulièrement
réussie, c'est parce que l'on s'est
applique à mettre en valeur les mé-
rites personnels de l'homme, laissant
de coté les diverses considérations
politiques.

Au fil des heures, sont montés en
crescendo les hommages flatteurs des-
tinés à l'illustre homme d'Etat. Hom-
mages entrecoupés de productions
musicales et vocales.

A MAZEMBROZ
Mais reprenons , si vous le voulez

bien, le <.ours de cette manifestation
par son ordre chronologique. Il était
11 h. 15 lorsque IT Bender et sa

Une foule enorme bordait tout le parcours du cortège et applaudissait avec enthousiasme le nouveau conseiller
d'Etat Arthur Bender. On le voit ici,
Conseil (à g.), et M. Marius Lampert,

suite firent leur apparition à Ma-
zembroz.

Dans ce petit village, décoré, en
soleillé de surcroit, une foule incal-
culable avait pris place. Précédés
d'un peloton de gendarmes en tenue
de gala, peloton commandé pour la
circonstance par M. Coutaz capitaine-
instructeur, de la fanfare « La Liber-
té », M. Arthur Bender et sa sélecte
sulte ont fait une entrée triomphale
sur l'avenue qui méne à la place
jouxtant la chapelle dédiée à Saint-
Gothard.

Un.vin d'honneur a été servi à tou-
te la population en fète. Au micro
M. Fernand Carron, « maitre de ta-
ble ». Après avoir souhaite la bien-
venue à toutes ces importantes per-
sonnalités, l'òrateur cèda la parole à
M. Armand Malbois , conseiller muni-
cipal du village de Mazembroz. Ce-
lui-ci, en termes chaleureux salua les
différentes personnalités : M. Arthur
Bender, M. 1 - président du Grand Con-
seil, Aloys Copt , MM. les députés , M.

Devant l'église de Fully, M. Arthur Bender prononcé son a.llocution fort re
marquée, entouré de ses trois sympathiaues enfants.

le président du Conseil d'Etat , MM.
les conseillers d'Etat Gross, Lampert ,
von Roten , Loretan , M. le président
du Tribunal cantonal , MM. les juges
cantonaux , MM. les procureurs, MM.
les . juges-instructeurs, MM. les mem-
bres des autorités religieuse et civiles
etc.

Il nous apparait opportun de citer
les hommages prononcés par des per-
sonnalités du « cru », soit par MM.
Armand Malbois et ensuite par A-
drien Bender au nom de la commune
de Fully.

M. Malbois , devant une foule com-
pacte, s'adressa à l'auditoire en ces
termes :

« La population de Mazembroz est
particulièrement fière de pouvoir ac-
cueillir en premier sur le sol de Fully
les plus hautes autorités du canton
entourant notre conseiller d'Etat M.
Arthur Bender , à l'occasion de sa re-
ception officielle. Au nom cles habi-
tants de Mazembroz , j' ai le grand

ayant à ses cotés son épouse et entouré de M. Aloys Copt , président du Grand
président du Gouvernement valaisan. VP

plaisir de vous saluer et de vous sou-
haiter à tous, simplement mais avec
cordialité, la meilleure bienvenue.

Mazembroz, situé tout à l'est de la
commune de Fully, est certes un mo-
deste village de vignerons et de culti-
vateurs. Il s'étire nonchalamment au
pied de la montagne avec ses mai-
sons blotties et serrées, groupées au-
tour de l'antique chapelle dédiée à
Saint-Gothard , avec ses vieux mazots
de nos amis de l'Entremont , proprié-
taires de vignes dans la région.

Aujourd'hui, notre village calme et
tranquille connait son heure de gioi-
re, on peut mème dire qu'il vit un
moment historique, puisqu 'il a le
grand honneur de fèter son enfant le
plus méritant, Maitre Arthur Bender
que le peuple valaisan a élu en qua-
lité de membre de son gouvernement.

LA FAMILLE BENDER...
UNE DES PLUS ANCIENNES

DE LA COMMUNE
En effet , c'est à Mazembroz que

naquit en 1919 M. Arthur Bender.
La famill e Bender , une des plus an-
ciennes de notre commune et qui a
fourni nombre de prètres et de ma-
gistrats, serait originaire de Zermatt.
De fait , si l'on signale un Pierre Ben-
der, notaire, bourgmestre de Sion
vers 1500 et farouche partisan de
Supersaxo, nos archives communales
relèvent que la famille Bender était
déjà installée à Fully a cette epoque.

Parmi les ancétres de notre con-
seiller d'Etat , nous nommerons, Pier-
re-Maire Bender, notaire, président de
Fully de 1835 à 1845 et député à la
Diète. M. Etienne-I hilippe Bender ,
instituteur, pére de notre conseiller
d'Etat , fut lui aussi président de Ful-
ly et magistrat compétent et dévoué.
Son souvenir est encore bien vivant
chez nous et dans la région.

Decèdè prématurément, il y a une
quinzaine d'années, M. le président
Etienne-Philippe Bender aurait bien
mérite de vivre près de son fils cette

journée memorarne du 24 juin 1965.
Nous associons également dans notre
pensée, ie souvenir de la bonne ma-
man de M. Arthur Bender, Mme Vir-
ginio, qui comme son époux nous a
quittés trop tòt pour un monde meil-
leur. Nous qui les avons bien connus
et estimés, nous tenions, en cette cir-
constance à rappeler leur mémoire.

C'est vous dire que M. Bender
avait de qui tenir. Si ces combour-
geois de Mazembroz sont fiers à juste
titre du grand honneur qu 'il fait au-
jourd'hui à leur village, ils n'en sont
pas surpris. Il nous plait surtout de
relever ici l'attachement que le Con-
seiller d'Etat Arthur Bender a tou-
jours porte à son village natal. Ses
années d'études l'ont conduit dans les
villes, sa profession d'avocat et no-
taire l'obligea à ouvrir un bureau
dans cette bonne ville de Martigny.
Mais chaque jour le voyait revenir à
Mazembroz où l'attendait un foyer
heureux, où il trouvait repos et tran-
quilité. Des personnes plus compé-
tetes que nous ont déjà dit les gran-
des qualités intellectuelles et morales
du conseiller d'Etat. Nous n'en ajou-
terons pas de peur de blesser sa trop
grande modestie.

M. BENDER A SU RESTER SIMPLE
Ce que nous voulons faire ressor-

tir c'est que malgré sa haute culture
classique. M. Bender a su rester sim-
ple et près des paysans que nous
sommes. Aux jours de congé, nous le
rencontrons dans les champs ou dans
les vignes, ne craignant pas les cals
que laisse le sécaleur ou le bleu du
sulfate qui salit les mains ! C'est
aussi pour cela que nous l'aimons et
l' apprécions tellement. L'exemple de
travail qu'il nous donne , l'amour in-
défectible qui le rattache à son villa-
ge natal , sont à coté de ses qualités
d'intelligence et de caractère , les plus
sùrs garants de la confiance totale
que nous mettons en lui dans l'ac-
complissement des charges gouverne-
mentales qui lui sont aujourd'hui dé-
volues. Nous avons besoin et nou?
aurons toujours besoin dans notre
pays d'hommes de sa trempe qui sa-
vent garder la tète haute et froidp
et les pieds bien planté s dans la ter-
re valaisanne.

Devant une foule enorme (on voit des personnes jusque sur les toits), et sous
une chaleur torride, M. Adrien Bender souhaita au nom de la commune de
Fully, la bienvenue au nouveau conseiller d'Etat.

En m'adressant particulièrement à
vous, M. le conseiller d'Etat Bender ,
je voudrais vous féliciter encore vous
et votre famille , vous souhaiter la
sante, je voudrais surtout vous re-
mercier pour le grand honneur que
vous faites à notre village de Ma-
zembroz. Sous le porche de notre
chapelle qui recut autrefois la con-
cession d'une indulgence accordée par
l'évèque Frangois-Joseph Supersaxo,
qu'il ne faut pas confondre avec
Georges, et dont on peut lire l'ins-
cription sur la fagade, les habitants
de Mazembroz se sont aussi rassem-
blés pour vous rendre hommage et
vous témoigner leur reconnaissance.
Non pas, bien sur comme cela se fai-
sait au moyen àge, mais en hommes
libres, en citoyens conscients de leurs
droits et de leurs devoirs.

Les Fullerains ont le sang chaud
des méridionaux , mais ils ont le cceur
à la bonne place ! S'il leur arrive de
se faire remarquer par certains éclats
dans les grandes occasions, ils savent
se montrer raisonnables.

Il serait certes souhaitable par-
fois que la bise qui remonte la vallèe
du Rhóne touche davantage la terre
de Fully tant pour rafraichir notre
climat torride que pour tempérer les
passions qui s'affrontcnt avec trop
d'ardeur. Puisse un vent nouveau in-
suffler dans les cceurs un courant
de concorde et de paix, car nous en
avons tant besoin pour construire no-
tre avenir, pour aménager notre pays,
pour les générations futures.

MM. les magistrats qui vous ' ar-
rètez en ce moment à Mazembroz
pour fratarniser et fèter l'enfant de
notre village, nous espérons que vous
emporterez le meilleur souvenir de
votre bref passage. Nous vous sou-
haitons de passer une agréable jour-
née à Fully et que vous nous revien-
drez non pas seulement à l'occasion
de manifestations officielles, mais
pour votre plaisir, votre contente-
ment.

Vive le conseiller d'Etat Arthur
Bender !

Vive la commune de Fully !
Vive notre beau Valais ! »

A VERS-L'EGLISE
12 heures hélas ! ce fut le départ.

Le cortège se forma sur la place du
Petit-Pont pour gagner celle de l'E-
glise. Toutes les sociétés locales de la
cité fulleraine ont participé à ce dé-
filé. Partout des banderoles ont été
suspc- _ues. Elles portent des inscrip-
tions pour adresser la bienvenue au
nouveau conseiller d'Etat. Aux fenè-
tres, flottent au gre d'une brise qui
se veut très douce pour la circons-
tance, des drapeau et des oriflammes.

Il était près de 13 h. lorsque M.
Fernand Carron donna la parole à M.
Adrien Bender, représentant de la
commune de Fully.

L'òrateur , après avoir félicité le nou-
vel élu, s'exprima en ces termes :

« Le hasard des élections et des
origines a voulu que les autorités de
ce canton se déplacent cette année
pour fèter des magistrats nouveaux , à
Loèche, à Orsières, et aujourd'hui à
Fully.

Ainsi, en cette année du 150e anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération , le hasard qui fait par-
fois bien les choses, a réuni dans la
joie, dans l'honneur et les responsa-
bìlités, des citoyens du Haut et du
Bas, de la montagne et de la plaine du
Valais.

On ne pouvait souhaiter mieux pour
commémorer la maturité de notre ex-
périence confederale, et pour illustrer
l'union maintenant solide des anciens
dizains que le temps et l'expérience
ont soudés sous la communauté des
treize etoiles.

Au cours de ces pérégrinations , vous
aurez pu constater combien le sort des
uns et des autres était lié , et en vous
reconnaissant dans les soucis et les
joies des autres , exprimées éloquem-
ment dans ces occasions , vous avez pu
prendre conscience de tout ce qui nous
unit.

UN PAYS SAGE...
Contrairement à ce que certains

pourraient penser , nous estimons que
c'est un pays sage, et profondément
humain . celui où l' autorité peut s'ar-
réter pour fèter avec mesure ceux que
le peuple a désigné pour le représen-
ter.

Le pays a tout à gagner de ces
échanges de vues spontanés qui nais-
sent de journées passées ensemble, et
qui se traduisent par une meilleure
compréhension des gens et des réa-
lités.

C'est dans ces sentiments, que sa-
luant Loèche et Orsières, j' ai l'hon-
neur, au nom de toute la population de
cette belle commune, d'accueillir très
cordialement notre nouveau conseil-
ler d'Etat M. Arthur Bender.

Avant de lui apporter le message
particulier de Fully, je sa .ue aussi le
président du Grand Conseil , M. Aloys
Copt, dont l'intelligence raffinée et
l'opportunité d'esprit conviennent
merveilleusement pour exprimer cet-
te fonction.

Je salue respectueusement le Con-
seil d'Etat , mais plus spécialement M.
Wolfgang Loretan , dont le dynamisme
et le bon sens clairvoyant seront utiles
à nos difficiles problèmes financiers.

Enfin , mon salut cordial à tous les
députés, aux autorités judiciaires , aux
représentants des communes, aux in-
vités, aux amis qui spontanément
sont des nòtres.

A tous et à toutes, je souhaite une
agréable journée à Fully, terre pay-
sanne par excellence, pays du vin ,
de l'asperge, de la fraise et des cul-
tures maraìchères, relais en plaine de
ceux qui de Bagnes ou de l'Entre-
mont, y cultivent avec amour ce vin
qui adoucit leur dur labeur monta-
gnard.

Vous me comprendrez , de dire plus
spécialement notre joie, de recevoir
notre concitoyen que les électeurs va-
laisans ont porte au Conseil d'Etat.

Dans ce pays où pour arriver à un
mandat élevé, il faut franchir les
écueils des partis , des régions et du
souverain, les vocations ne s'improvi-
sent pas.

Or, M. Arthur Bender , qui se révéla
ce printemps à l'attention du Valais
politique, était prépare mieux que
personne à la tàche qu 'il a sollicitée.

Ce ne fut donc pas une surprise
pour ceux qui le connaissaient quand
l'assemblée du parti radical-démocra-
tique le proposa pour succèder à M.
Gard.

Elu brillamment, M. Arthur Bender
aura en outre la satisfaction person-
nelle de recevoir un apport important
du Haut-Valais et la grande majo-
rité des suffrages de ces concitoyens
de Fully.

Cette énumération serait cependant
vaine, si elle ne s'appliquait pas à un
homme dont la renommée, qui ne
trompé pas à longue échéance, est
celle d'une intelligence brillante et in-
tuitive, d'un tempérament travailleur
assorti d'une certaine malice d'esprit,
qui traduit la finesse des sentiments.
Et l'alliance de toutes ces qualités ont
fait de vous ce que vous ètes, M. le
conseiller d'Etat , cet homme en qui les
Valaisans se sont un peu reconnus, et
qu 'ils ont porte à leur exécutif , com-
me étant bien qualifié pour expirmer
dans l'action leurs aspirations et leurs
espoirs.

UN BON SERVITEUR DU PAYS
Vous ètes maintenant Conseiller d'E-

tat , et à notre fierté de votre élec-
tion s'ajoute celle de savoir qu 'égal à
vous-mème, vous serez un bon servi-
teur du pays.

D'un conseiller d'Etat nouveau , l'on
attend toujours beaucoup, parce que
les hommes de ce pays comme d'un
peu partout disent souvent : il faut
que cela changé.

Vous avez fait partie du Conseil de
cette commune, et vous avez assez
d'expérience et de sagesse pour savoir
combien les décisions les mieux ins-
pirées sont difficiles et se tempèrent
quand elles sont confrontées avec leur
application.

Mais avec cette sagacité d'intelli-
gence et d'ardeur qui est votre apa-
nage, avec votre sensibilité des nuan -
ces des gens et des choses, vous avez
trop bien Tessenti Ies aspirations de
ce peuple pour ne pas les traduire
dans les faits.

Vous avez gardé avec la terre de
Fully le contact étroit de ceux qui sa-
vent bien que pour réali ser mieux et
plus grand , il ne faut rien renier de
ses origines , de son milieu , de son
parti.

Cette attaché a sa comunauté d'ori-
gine fait les qualités civiques de base,
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sans lesquelles personne ne peut com-
prendre et résoudre à l'échelon d'une
communauté plus grande.

Dans le système de la collégialité
que le Grand Balllif a souligné lundi
encore , vous apporterez vos vues et
vos méthodes personnelles , mais mal-
gré les nuances de caractère que cha-
cun tire de son milieu , vous trouverez
aisément la ligne commune d'une po-
litique sage et progressiste, partagée
par tous vos collègues, en vue du
bien commun.

Une différence de vue se produit
forcément entre l' optique du citoyen
que vous étiez et d'opposition par le
jeu démocratique , et l'homme d'Etat
que vous ètes devenu.

Sans rien renier de vos attachés ,
mais avec l'aisance d'esprit qui vous
est propre , vous aurez salsi dès votre
élection les responsabìlités nouvelles
que vous avez endossées. Désormais
vous appartenez à la population de
tous les villages, de toutes les villes
du Valais , de la cité la plus grande au
hameau le plus modeste.

Nous souhaitons de tout coeur que
votre rude labeur soit encouragé par
la satisfaction intime de pouvoir don-
ner par son action des moyens à d'au-
tres de vivre mieux.

Vous me permettrez d apporter un
hommage particulier à l'épouse de
notre conseiller d'Etat , et de Passocier
à la fète d'aujourdl'hui.

Née dans une grande famille de
Fully, elle incarne avec distinction
l'image de la mère et de l'épouse. Son
pére , Hermann Boson , trop tòt dispa-
ru , fut vice-président de Fully, bril-
lant capitaine et excellent instituteur
qui enseigna longtemps à l'école su-
périeure des gargons de Vers-1'Eglise.

En ce jour de fète, permettez-moi
donc, M. le conseiller d'Etat et Ma-
dame, d'associer pieusement vos pa-
rents disparus.

UN PAYS UN PEU RUDE
Dans ce pays un peu rude, mais

profondément humain , nous savons
tous que nos soucis sont portes avec
une résignation silencieuse par celles
qui sont les douces gardiennes de nos
foyers.

A tout bien considérer, leur mérite
est plus grand que le nòtre, leur vo-
cation plus garante des valeurs essen-
tieles, et je pense sincèrement que
c'est beaucoup gràce à leur dévoue-
ment fidèle que les hommes de ce
canton peuvent et réalisent de grandes
choses.

C'est pourquoi , Mme Bender, la po-
pulation de Fully vous honore égale-
ment en ce jour , et vous remercie de
l'appui que vous continuerez d'ap-
porter au magistrat qu'avec nous, vous
avez donne au Valais.

Messieurs les Conseillers d'Etat ,
Messieurs les Députés, j'ai souligné
le caractère agricole de la commune
que vous honorez. Vous ètes au début
d'une période administrative et nous
comptons beaucoup sur vous.

Les mesures de lutte contre la sur-i_ es mesures ae tutte contre ta sur- rjne nouvelle production de la fan-
chauffe , avec les inconvénients qu 'ils fare et ce fut au tour de l'enfant
comportent , devraient pourtant vous cnéri du village de prendre la pa-
permettre de vouer une attention tou- rale
te particulière à la situation de notre
paysannerie. Que ce soit dans la lé-
gislation agraire, ou dans son appli-
cation , nous devons faire notre possi-
ble pour permettre aux paysans de
parvenir à un niveau de vie égal à
ceux des autres groupes économiques.

Nous y parviendrons, si nous savons
repenser ce problème et considérer son
aménagement par des solutions auda-
eieuses, où comme disent les archi-
tectes, le critère sera celui du fonc-
tionnel , plutòt que les images d'Epinal.

La baisse de conjoncture permet ou
va nous obliger de faire preuve de
réalisme. Les épisodes de Saxon , les
tomates dans le Rhòne, les tracteurs
sur les routes , voire les hélicoptères
sur les vignes, tous ces faits un peu
brutaux démontrent les difficultés
paysannes et l'imperfection des solu-
tions. Ce sont des problèmes actuels ,
et c'est pourquoi nous comptons
beaucoup sur vous. Messieurs les Con-
seillers d'Etat et Messieurs les Dépu-
tés.

Et maintenant , vous tous qui avez
répondu à notre invitation , nous sou-
haitons que vous passiez une lumi-
neuse journée dans ce merveileux
verger valaisan , où les passions sont
vives , mais les cceurs généreux.

Que voulez-vous , nos institutions
démocratiqucs sont ainsi faites que
nous nous unissons pour les établir
et les maintenir , et que nous nous di-
visons pour avoir l'honneur et le de-
voir de les servir, chacun se persua-
dnnt qu 'il fera mieux que les autres.

Ne blàmons pas trop cet intérèt ci-
vique palsionné, car tant qu 'il subsis-
tera. le peuple souverain resterà mai-
tre dnns ce pays. Quant à ceux qui
pourraient nous décrier , ils ignorent
les joies et les satisfactions que l'on
éprouvé à se serrer la main entre
hommes. après les apres luttes qui
nous divisent comme citoyens.

SACHONS GARDER LA RAISON
S" .nns cependant garder la rai-

son. et discerner dans nos luttes ls

part du vrai civisme de la mauvaise
querelle pour pour des ambitions dé-
gues. Capables de s'unir tous comme
aujourd'hui, les citoyens de cette
commune sauront s'unir pour l'essen-
tiel.

Cette contrée est trop belle, notre
sort est trop commun , pour rester di-
visés et c'est pourquoi je souhaite que
bientót la serenile des cceurs rem-
porte sur l'exaspération des passions,
car l'on ne construit rien sur la hàine.
La démocratie n'est effective que dans
la mesure où le bien commun est
inviolable et plus fort que les partis ,
les factions, les intérèts et les sectes.

Chers hótes d'un jour , vous terminez
ce joyeux pèlerinage civique par Ful-
ly, terre paysanne. Plus qu'une sim-
ple reception , vous nous permettez
donc d'attacher à cette fète une si-
gnification plus grande : celle d'un
peuple conscient de sa diversité et de
son unite. Puissiez-vous fraterniser
dans ces sentiments, et garder de Ful-
ly un souvenir doux et agréable.

Et vous M. Bender, que votre joie
soit aussi grande que celle de vos
concitoyens. Quelles que soient leurs
appartenances , ils ressentent tous au
fond d'eux-mémes le sentiment qu 'à
travers vous, le Valais les a aussi
honoré. Et tous ensemble nous for-
mons le vceu que votre carrière soit
feconde.

Gràce au réalisme des Valaisans,
notre canton a subi au cours des der-
niers vingt ans des transformations
profondes, et vu des réalisations au-
dacieuses.

Dans le perfectionnement des insti-
tutions et des mesures nécessaires, le
Conseiller d'Etat de Fully sera un élé-
ment de grande valeur, par la ri-
chesse et l'équilibre de ses qualités.

La plus grande est peut-ètre cette
merveilleuse intuition des nécessités
du pays et des problèmes à résoudre,
disciplinée par une intelligence rigou-
reuse qui n'est satisfalle qu'une fois
la difficulté solutionnée. La maìtrise
de ses premières interventions a dé-
montré que le Valais avait bien choisi.

Que cette journée dans votre com-
mune parmi vos concitoyens vous
soit douce et agréable, M. le conseil-
ler d'Etat. Que selon l'expression
d'une provengale elle vous aide à
réaliser l'idée que vous vous étes fai-
te de ce canton, et de votre tàche :
rendre moins pénible aux gens de
son pays cette condition humaine, par
quoi on désigné tout ce qui peut par-
fois peser si lourdement sur un ètre.

Vive Fully, vive la terre et les hom-
mes du Valais ! ».

Après une marche exécutée par la
fanfare I'Avenir, M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gross prit la parole. L'òra-
teur s'est félicité d'avoir en la per-
sonne de M Arthur Bender, un col-
lègue de travail capable de grandes
choses. M. Gross fit l'éloge du peuple
souverain qui , pour la circonstance,
ne s'est pas trompé en choisissant en
la personne de M. Arthur Bender un
homme dont l'intelligence est à la
mesure des responsabìlités qui l'at-
tendent.

BRILLANTE ALLOCUTION
Interrompu au cours de son allo-

cution par de fréquents applaudisse-
ments, M. Bender remercia, en termes
chaleureux, tous ses concitoyens. L'ò-
rateur parl a alors avec émotion de ses
parents, de sa commune et de l'exem-
ple exceptionnel que lui ont donne ses
amis paysans, du róle qu 'a joué et que
doit jouer le Valais.

M. Arthur Bender, en quelques mi-
nutes, a su capter l'attention des cen-
taines de personnes présentes. Il leur
parla franchem ent, sur un ton qui
dénote une sympathie innée.

A 14 heures -très précises, le cor-
tège se reforma pour gagner le Cer-
cle démocratique où avait lieu le ban-
quet officiel.

Au cours de ce banquet remarqua-
blement bien servi , de nombreux o-
rateurs , présentes par un remarquable
major d? table , en l'occurence M.
Fernand Carron , conseiller , maitre de
cérémonie, exprimèrent au nouvel élu
les vceux de tout le canton.

Ce fut tout d'abord Me Paul-Eu-
gène Burgener , pour le tribunal can-
tonal , puis Me Jean Vogt, pour le
groupe radicai , Me Amédée Arlettaz
pour le groupe conservateur du Va-
lais romand , Me Alfred Escher pour
le mème groupe mais du Haut-Valais ,
ainsi que les chefs de groupe socia-
liste , chrétien sociaux du Haut-Va-
lais et indépendants sociaux du Va-
lais romand, sans oublier un repré-
sentant de la famille Bender.

Cette journée qui fera date dans
l 'histoire de la commune de Fully, se
termina dans l'euphori e generale, tout
un chacun dans la région se sentant
personnellement flatté que la « Vox
Populi » ait choisi un Fulliérain pour
siéger a Conseil d'Etat.

A notre tour nous présentons à M.
Bender. nos plus vives félicitations
et voeux les meilleurs pour sa future
activité.

Marc Soutter

Voi à la piscine
MARTIGNY. — Mercredi vers 13

heures, un voi a été commis à la pis-
cine de Martigny. Un inconnu ayant
profité du calme, a réussi à subtiliser
un portefeuille qui _ etiferma_t une
somme assez importante et qui appar-
tenait à un ressortissant fribou rgeois.

La police cantonale méne l'enquète.

Audition annuelle
MARTIGNY. — Demain soir samedi

à 20 h. 30, en le grande salle de l'Ho-
tel de ville de Martigny, les élèves de
piano de Mlle Monique Fesser auront
leur audition annuelle.

Que les Martignerains viennent
nombreux applaudir la jeunesse.

Maìtrise federale
VERBIER. — Nous apprenons que

M. Claude Guanzirolt, de Verbier, et
Raymond Roduit, de Leytron, ont ob-
tenu la maìtrise federale de menui-
sier avec succès.

La FAV présente ses félicitaitions
à ces deux jeunes lauréaits.

Accrochage
MARTIGNY. — Hier, vers 11 h. 45,

un accident de la circulation s'est pro-
duit à Martigny-Bourg. Un car ita-
lien, eri voulant dépasser un camion
vaudois, perdit le contróle de son véhi-
cule et s'emboutit dans un réverbère.
Heureusement personne ne fut blessé,
par contre, les dégàts matériels soni
assez importants. La police cantonale
de Martigny a procède au constai

Carnet de deuil
MARTIGNY. — M.rcred; est decèdè

à l'hòpital de Martigny, M. Maurice
Baillifard , de Prarreyer, instituteur,
àgé de 84 ans.

M. Baillifard était très connu et es-
timé dans. la vallèe de Bagnes.

La FAV présente à sa famille, ses
sincères condoléances.

8me assemblée generale du Conseil
international des musées. section suisse

SION 'Mg). — Hu. et aujourd'hui ,
se tient en notre ville, la 8e assem-
blée generale du Conseil internatio-
nal des musées, section suisse.

Une cinquantaine de membres de
ce Conseil international sont arri-
vés hier. Ils se sont rendus tout d'a-
bord , à 15 h., à la Maison Supersaxo
pour la séance annuelle de l'ICOM
et à 17 h., un apéritif ètait offert
par la Municipalité de Sion. M. Emile
Imesch, président de la ville salua
l'assemblée et les membres visitèrent
ensuite la Maison Supersaxo , la Ca-
thédrale, l'église Saint-Théodule et
l'Hótel-do-Ville.

A 19 h., ils visitèrent encore le
Musée des Beaux-Arts de la Majorie
où se tient présentement l'exposition
des « Valaisans contemporains » et à
20 h. une ràdette o." _te par l'Etat
du Valais sur les terrasses de la
Majorie fut servie et arrosée par les
meilleurs crus du pays. *" le con-
seiller d'Etat Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publique.

Parmi les personnalités valaisan-
nes, nous avons encore reconnu M.
Frangois-Olivier Dubuis , archéologue
et M. Albert de Wolf , conservateur
du Musée.

Aujourd'hui , les membres se ren-

Echos touristiques...
EVOLÈNE. — Depuis quelques jours

déjà . avec l'installaition definitive ,
semble-t-il du soleil , les touristes ar-
rìvent en bon nombre dans la sympa-
thique région d'Evolène, Les Haudè-
res, Arolla.

Les hòteliers n 'ont pas à se plain-
dre de cet état de faits et nous leur
souhaitons une saison tout à fait satis-
faìsante et à nos notes, un bori séjour
chez nous et des souvenirs charmants
de notre payiS.

dront dans divers endroits de notre
canton notamment à Finges, Rarogne,
Glis et Brigue.

Samedi, avant de rentré., ils visi-
teront encore le trésor de l 'Abbaye
de Saint-Maurice et l'exposition au
Manoir de Martigny : « Masques et
Traditions ».

Nous souhaitons aux "représentants
de l'ICOM, un bon séjour dans notre
canton.

Blessé
par un coup de mine
MARTIGNY. — On a dù conduire

à l'hòpital de Martigny M. Jean Lam-
biel , àgé de 56 ans et domicilié à Isé-
rables. Le malheureux a, en efeft ,
été blessé par un coup de mine qui
l'a atteint au visage. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet rétablisse-
ment.

Cours de natation
MARTIGNY. — Le club de natation

de Martigny, dont M. Robert Frane
est le dynamique président , organisera
chaque dimanche et ce, dès le 27 juin
jusqu 'à la fin juillet , un cours pour
les enfants des écoles. Ceux-ci devront
se trouver à 10 heures très précises,
au bord du grand bassin.

Nous osons espérer que Ies jeunes
Martignerains se rendron t en grand
nombre à la piscine pour profiter de
cette. aubaine.

Et le confort acoustique ?
MARTIGNY. — Sous le signe de la

recherche d'un meilleur confort acous-
tique dans la construction, un groupe
d'architectes valaisans s'est réuni hier
à Martigny pour entendre un exposé
sur ce problème d'actualité, et les
moyens de les résoudre, exposé pré-
sente par M. L. D. Perrottet, vice-pré-
sident de l'Association européenne
pour l'étude des techniques du bàti-
ment dont le siège est à Genève. L'ò-
rateur, un érudit en la matière, sut
poser les coordonnées de la question
et la résoudre avec bonheur et parfois
spiritualité.

Au cours de oe colloque, il y fut dis-
cutè des méfaits du bruit, et des vi-
braitions sur l'organisme de l'homme,
et surtout démontré comment — pour
une dépense très modeste — nous
pouvons nous en protéger.

Résultat tout à fait satisfaisant
COLLONGES (Cy). — Nous avions

signale, il y a quelques semaines, que
l'on procédait au gazonnement des
talus sur le territoire de la commune
de Collonges selon un procède tout à
fait nouveau et particulier.

Or, aujourd'hui, le résultat est tout
à fait satisfaisant et les talus de Col-
longes sont maintenant couvents d'un
gazon abondant et bien vert.

Féte du Sacré-Cceur
SION. — Aujourd'hui vendredi, c'est

la fète du Sacré-Cceur. Pour marquer
cette belle fète religieuse, la paroisse
du mème nom invite ses paroissiens
et tous les Sédunois à assister , . la
messe de 20 h. 30 de ce soir, dite par
Mgr Adam, le chef de notare diocèse.

Cette année, la féte du Sacré-Cceur
revèt une importance toute particu-
lière puisque c'est le 2me centenaire
de son institution.

Lutte aux Mayens de Conthey
C'est donc mardi, le jour de la fète

de SS. Pierre-et-Paul, qu'aura lieu aux
Plamproz et plus spécialement au Pré
d'Amédée, la toute grande fète de lutte
suisse, organisée par le club de Con-
they, en collaboration avec la Société
de développement.

Il est étonnant qu'un nombre impo-
sant de lutteurs romands et suisses
allemands soient inscrits pour ces jou-
tes.

Le club de lutte de Conthey fètera
er 1966 son lOme anniversaire. C'est
peut-ètre une occasion pour leurs
nombreux amis de témoigner toute
leur sympathie et leur attachement à
un groupement qui évolue dans des
circonstances parfois ardues, mais très
compréhensibles. n'ayant qu'un seul
but, la culture de la volonté, de la
maìtrise et l'esprit de grande camara-
de»" ie.

Les noms les plus connus sont déjà
retenus. Seront présents, les frères
Martinetti , les Veraguth , Milith et les
Dessimoz de Conthey, les Saviésans
Courtine et Cie. Les luttes seront très
serrées, mais le relaxe sera appré-
cié, puisque la fanfare « Edelweiss »
d'Erde , y pretesa son concours.

Avant le centenaire de la fondation
de la Section Monte Rosa

SION (Pac). — La section Monte
Rosa du Club alpin suisse fète cette
annéa le cemtenaire de sa fondation.
Afin de commémorer cet événement
avec dignité, elle organisé les 25 et
26 septembre prochains une grande
manifesta t ion à laquelle elle convie
non seulement ses membres mais auss :
les délégués de toutes les sections de
la Suisse.

Présentons tout d'abord le club al-
pin. Il a été fonde par des forestiera.
Son but est la connaissance et l'étude
des Alpes. Il _ ncourage la praitique de
l' alpinisme. Il s'occupe aussi de l'or-
ganisation des cours .de guides et des
secours en montagne.

Le Valais comprend huit groupes :
chacun a son orga n isation propre.

La section du Valais fut fondée le
4 novembre 1865 par Antoine de Tor-
rente ; elle est une des onze sections
du Club alpin suisse. Le présiden t ac-
tuel est M. J. Allet. Le président du
comité d'organisation. M. Ch. de Kal-
bermatten. La seotion Monte Rosa
compte environ 2 500 membres .

Son activité est d'abord scientifique.

Le groupe de Sion s'occupe, en effet,
du contróle des glaciers , des transfor-
mations géologiques des montagnes,
etc. Pour lui témoigner leur reconnais-
sance, l'Etat du Valais et. la Commune
de Sion lui ont fait don d'une marmite
glaciair e , le « pot du Géant » et de
blocs erratiques , etc.

Les fètes de cette année seront très
simples . Les organisateurs se prépa-
rent .à recevoir le mieux possible lem.
hótes parmi lesquèls se trouvera une
délégation anglaise.

Pour comémorer ce centenaire, un
cours alm. s'es>t ouvert cette année à
AroMa. On espère inaugurer , aux fè-
tes de septembre , une cabane à Arolla
et un refuge au pied du Cervin. Une
plaquebte paraitra vers la fin du mois
d'aoùt contenant des articl es sur les
débuts du ski en Valais, les premiers
guides. ainsi qu'un historique de l'as-
sociation.

L'activité importante de la section
Monte Rosa , l'affabilité et, la gentil-
lesse que déploient ses membres. atti-
rercnt. à n 'en pas douter. de nombreu-
ses personnes les 25 et 26 septembre
prochains.

Il fait une chute
avec son chargement

de foin
VERBIER (Bs). — Un habitant de

Médières. en dessous de Verbier , àgé
de 60 ans, transportait sur le dos un
ballot de foin.

Soudain , il fit un faux-pas et chuta
lourdement dans les rochers.

On dut le transporter d'urgence à
l'hòpita l de Martigny par les soins de
l'ambulance.

Concert
de l'Harmonie municipale

MARTIGNY. — Le concert de l'Har-
monie municipale de Martigny aura
lieu le vendred i 25 juin 1965, à 20 h.
30, sur la Place Centrale de Martigny-
Bourg. devant l'Hotel des Trois Cou-
ronnes, sous la direction de M. le prof.
Jean Novi.

Voici le programme :
1. Marche Troyenne de l'opera dea

Troyens à Carthage (Berlioz) ; 2. Sé-
miramis, ouverture (Rossini) ; 3. Porgy
and Bess, sélection, Transcription pour
harmonie de Jean Novi (Gershwin) ;
4. Espana , valse (Chabrier) ; 5. Les
esquisses tunisiennes : a) Caravane
dans le désert ; b) Chant du soir ; e)
Danse arabe. 6. Marche de concert
(Novi).



Vendredi 25 juin
Gerard Barray, Anna Karina ,
Antonio Vilar dans un extra-
ordinair 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.
Scopj couleurs - 16 ans rév.

Vendredi 25 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.
Pari e frangais - 16 ans rév.

Vendredi 25 juin
Dany Se vai . Paul Meurisse.
Suzy Delair , Jean Richard
dans

DU MOURON
POUR LES PETITS OISEAUX

un grand film policier frangais
signé Marcel Carnè.
Parie frangais - 18 ans révolus

Jusqu'à dim. 27 - 18 ans rév.
Un formidable éclat de rire !

PATATE

avec Jean Marais et Danielle
Darrieux

Jusqu'à dim. 27 - 16 ans rév.
Un film d< cape et d'épée

LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN
avec Fernando Lamas et Glo-
ria Mi.land

Samedi - Dimanche 20 h. 45 -
18 ans révolus
Un film «choc» àprement con-
troverse :

LEON MORIN PRÉTRE

Grand Prix de Venise avec Jn.
P. Belmondo, Emmanuele Riva
Domenica alle ore 16,30

ROCAMBOLE !
¦ M,l,ll-U.lllll_— ¦

Le Conseil d'Etat a décide de prendre
à sa chargé la restauration de Tourbillon
avec le concours de diverses organisations
dont l'Ecu d'Or, qui sera vendu dès juillet

Une belle fete
des malades

Vespa contre voiture
CHAMPLAN (Ky). — Hier vers 18

h. 30, une voiture portant plaques
valaisannes descendait la route au-
dessous du village de Champlan. Sur-
vint soudain dans un virage masqué
une Vespa, immatriculée VS 7611, qui
voulait doubler un car postai et qui
ainsi entra en collision avec la vol-
ture.

Pas de blessés mais la Vespa est
passablement amochée. La voiture a
subi également quelques dégàts maté-
riels.

SION (FAV). — Cette bonne nou-
velle réj ouira tous les Valaisans. L'a-
lerte, à la vérité, avait été chaude :
on pensait que, d'ici quelques années,
Tourbillon ne serait plus gu'un arnas
de ruines. Un comité « Pro Tourbil-
lon » avait été institué pour tenter
d'enrayer cette dépradation. On avait
soUicité la commune et l'Etat.

Nous sommes en mesure d'annoncer
aujourd'hui que le Conseil d'Etat du
Valais a décide de prendre à sa char-

Une avalanche tardive
VAL DE FERPÈCLE (RG). — Jeu-

di matin, vers 6 heures, une avalan-
che de fond se détacha de la Grande-
Dent-de-Veisivi, pour venir s'embou-
tir dans les gorges de la Borgne, coté
nord de la station de Salay. Elle ne
fit aucun dégàt , mais depuis 1913, une
telle avalanche n'est pas descendue
à pareille date .

Nouvelles fontaines
VEYSONNAZ (Wz). — La munici-

palité de Veysonnaz vient de faire
poser ces derniers temps des fontai-
nes dans plusieurs secteurs du village.
Celles-ci ont fière allure et les habi-
tants des différents quartiers de ia
localité ont pris soin d'orner ces fon-
taines en y mettant de beaux vases
de fleurs. Félicitons les autorités com-
munales qui font preuve d'initiative
pour s'occuper de la chose publique.

Maìtrise federale
NAX (Fé). — M. Bernard Métrail-

ler vient de subir avec succès les exa-
mens pour l'obtention de la maìtrise
federale de menuisier.

Nous lui adressons nos sincères fé-
licitations.

gè cette restauration moyennant le
concours de certaines associations dont
la vente de l'Ecu d'Or, qui se fera
dès le mois de juiMet. Puissent Ies
Valaisans ètre nombreux à accueillir
favorablement cette vente.

Les travaux nécesaires à la restau-
ration de Tourbillon seront dirigés par
M. Charles Zimmermann, architecte
cantonal. et Francois-Olivier Dubuis,
archéologue.

EUSEIGNE (Ba). — Une fete des
malades et vieillards de la commune
d'Hérémence. parfaitement organisée
par les brancardiers de Lourdes, s'est
déroulée dans les mayens de l'Etey-
geon.: Près de 90 personnes ont pro-
nte de cette fète qui a vu aussi la
participation des autorités communa-
les et religieuses et d'une foule très
nombreuse, la saison des mayens bat-
tant son plein. Il y avait de la viande
salée, des raclettes et du vin supérieur
pour faire plaisir à ces vieillards dont
beaucoup sont handicapés.

Il faut féliciter et remercier les or-
ganisateurs qui ont déjà été invités à
recommencer, de mème la population
et les transporteurs bénévoles . pour
qui la solidarit é n 'est pas un vain mot.

Vendredi 25 - Diman. 27 juin
20 h. 30 - 16 ans révolus
Gordon Scott et Yoko Tani
dans de nouvelles et sensation-
nelles aventures

MACISTE
v A LA COUR DU GRAND KHAN

Jusqu'à dim. 27 - 18 ans rév.
Un grand film d'atmosphère

CARGAISON BLANCHE

av. Frangoise Arnoul et Geor-
ges Rivière

_- ___OTM_____n_T___ ll_ ¦

Jusqu'à dim. 27 - 16 ans rev .
Le feuilleton de la Radio

LES MISERABLES
avec Jean Gabin et Bourvil

Dès 16 ans - Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La grande actrice Sara Mon-
tiel dans un film Eastmancolor

PECHE D'AMOUR
(Ave Maria)
Passionnant... Dramatique...
Sentimental... Emouvant...

LA BORGNE NE FERA PLUS DE FRASQUES...

- _, _ f  **

ì- .***
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Sacs metalliques servant a detourner le courant lors des travaux d'endiguement
LE 24 JUIN 1963 A BRAMOIS

Chacun a encore en mémoire les
funestes inondations du mois de juin
1963 où la Borgne, complément dé-
chaìnée, provoqua des dégàts consi-
dérables dans toute la région de Bra-
mois, inondant des caves, arrachant
des constructions, lézardant des fa-
gades et mettant en fuite une partie
des habitants de ce paisible village.

A la suite de ce malheur, on s'in-
quieta bien logiquement et de vastes
projets d'endiguements furent étudiés.

Les premiers travaux débutèrent à
fin avril 1964. Confiés à l'entreprise
Veuillet de Sion , et placés sous la di-
rection de M. .'ingénieur de Wolff ,
du Service des eaux, ils devaient
avancer très rapidement.

DES DIGUES RASSURANTES...
Aujourd'hui, c'est quasiment chose

faite... L'impétueuse rivière, l'enfant
terrible, est muselé, dompté !...

Les digues sont là , sévères gardien-
nes de la sécurité des biens et des
habitants.

L'ouvrage sera complètement ter-
mine d'ici peu de temps. Quelques
centaines de mètres de digue restent
encore à couler. Les travaux ont
d'autre part été légèrement retardés
en raison de la hausse actuelle des
eaux.

Il y aura au total une longueur de
digue de trois kilomètres ; ce qui re-
présente un cubage d'environ 15 000
m3 de beton, appuis compris. On a
donne aux murs une hauteur de qua-
tre mètres plus un paravent de beton

La Borgne

d'un mètre. Afin d'en assurer la par- chaudes nuits d'été... La Borgne ne
faite solidité, on a ancré dans le talus fera pas plus de bruit qu'une souris
des appuis spéciaux, qui confèrent à qui rève...
l'ensemble une sécurité absolue.

UN TRAVAIL ARDU...
Ce gros travail , on l'imagine, ne fut

pas des plus commodes, ceci prin-
cipalement en raison des fréquentes
modificàtions du niveau des eaux
dont le débit passait parfois , en l'es-
pace d'une demi-heure, de 4 m3.'s. à
22 mS.'s. !

L'on comprend aisément ces fluc-
tuations Sì ' .ant qu lors des gran-
des pluies , l'usine n 'utilise momenta-
nément plus l'eau de la Borgne en
raison de l'abondance des matériaux
de toutes sortes qu'elle charrie. De
plus , le bassin inférieur de la Gde-
Dixence. d'une surface d'un million
de m2, est un vaste récepteur de
pluie (1 litre environ au m2) dont le
trop plein vient généreusement en-
tier , lorsque précipitations il y a, ce
cours d 'eau déjà très long.

Ajoutons encore que l'on a couché,
chaque cinquante mètres, afin que
l'eau ne creuse plus profond , des
sommiers (assises) en moellons bé-
tonnés, larges d' I mètre et épais
d'environ 1 m. 50.

Et voua ! La capncieuse, la sau-
vage, la turbulente Borgne a désor-
mais pieds et poings "iés. Les sages
habitants de Bramois n 'auront plus
à craindre ses farouches humeurs ; ils
pourront dormir doucement par les

Succes a l'E.P.F.
SION (FAV). — M. Jean Biollay, de

Sion, vient d'obtenir brillamment à
l'Ecole Polytechnique federale de Zu-
rich le diplòme d'ingénieur mécani-
cien spécialisé en organisation indus-
trielle.

Nous lui adressons nos vives félici-
tations.

Rencontre
de chauffeurs postaux

Llsez la «Feuille d'Avis
du Valais »

MASE (Fé). — Nos chauffeurs pos-
taux se sont acquis une renommée
non seulement en Suisse mais égale-
ment à l'étranger.

Serpenter les vallées, dans le fouil-
lis de la circulation actuelle n 'est pas
de tout repos. Une tension nerveuse
doit les habiter sans cesse.

Pourtant, à les voir décontraetés ,
souriants, nous pourrions supposer le
contraire. Ils aiment leur métier, eux
à qui les voyageurs font confiance,
mieux, des confidences , plus toutes
celles qu 'ils recueillerut en amorgont
un virage, en se rangeant pour se lais-
ser dépasser. Lorsqu'ils croisent un
camarade, ils ont une fagon de se sa-
luer. Les maigres loisirs qu 'ils absor-
betiit entre deux courses ne leur per-
mettent pas toujours de s'exprimer en
abondance auprès du camarade de li-
gne.

Là haut. à St-Martin . une charman-
te tradition veut que depuis quelques
années qu 'ils se retrouvent. qu 'ils écha-
faudent une agape dans les environs
sur les abords de leur va-et-vient
journalier.

Mercred i soir quelques-uns de ces
derniers se sont retrouvés sur les hau-
teurs des Mayens de Mase. Ils eurent
le temps aux heures du crépuscule et
au-delà de savourer des mets bien de
chez nous tout en entretenant une ca-
maraderie bien sympathique.

Journée d'étude de la framboise
NENDAZ (Wz). — Les producteurs

des communes de Nendaz et Veyson-
naz qui s'intéressent aux problème.
que pose la culture de la framboise
sont invités à participer le dimanche
4 juillet à une journ ée d'étude qui se
déroulera à la station federale d'es-
sais agricoles à Pully. sous la conduite
de M. Henri Duperrex . chef de cultu-
re. Cette journée permettra aux par-
ticipants de voir les framboisières de
la station au début de la récolte et de
constater l'application des méthodes
préconisées lors des conférences de cet
hiver.

Embellissement des alentours
de l'église

VEYSONNAZ (Wz). — Comme vous
le savez, l'église paroissiale de Vey-
sonnaz a été rénovée gràce à l'ingé-
nieuse idée du Rvd cure Georges Mi-
chelet , desservant de la paroisse.

Continuami toujours son ceuvre de
renovation, notre brave cure a fort
bien aménagé les alentours de notre
église et il a piante différentes sortes
d' arbres et de verdure. Félicitons no-
tre desservant de la paroisse et toute
la population est fière de cette réali-
sation qui a été possible gràce à la
générosité souvent mise à l'épreuve.

Manoeuvre
à l'alpage de La Meiftaz

VEYSONNAZ (Wz). - Les manceu-
vres à l'alpage de ia Meinaz auront
lieu le samedi 26 juin. C'est ainsi que
les propriétaires qui font partie de
cet alpage seront occupés ce jour -là
à remetre en bon éta t les chemins qui
desservenl différents secteurs de la
montagne ainsi que de porter diffé-
rentes réparations aux abris du bé-
tail

GRAIN DE SEL

Censure...
— Une de nos f erven tes  lec-

trices qui nous prie de ne point
trahir  l ' anonymat dans lequel elle
entend se réfugier  pour des rai-
sons qui lui sont personneiles ,
nous écrit une missive assez la-
couique mais impérativ e : «La
censure est chose idiote. Qu 'atten-
dez-vous pour l'nbattre ? »

— Ah'.... Elle tombe bien notre
chère amie. J 'ai justement  sous les
yeux un article de Michel Cournot ,
critiqué de cinema , qui vient de
paraitre dans « Le Nouvel Obser-
vateur ». A l 'heure où l'on pro-
mette sur les écrans parisiens des
films d' une vulgarité révoltante la
cri t iqué en general et Miche!
Cournot en particulier fon t  une
saine réaction. On sait qu 'un cer-
tain nombre de f i lms ont été mis
sur le marche en Italie qui se si-
tuent « a mi-chemin entre le ci-
nema vérité pseudo sociologique
de nos intellectuels et le technico-
lor pour peplum de charme ». En
vérité , en dépit de quelques sé-
quences habiìement rajoutées à
l' ensemble pour laisser croire à de
bonnes intentions finales , ces f i l m s
appartiennent — souvent sans que
le spectateur en prenne bien cons-
cience — au genre pornographi-
que...

— Qui se vend bien, je  suppose.
— Héìas .'... Mais lisons Cournot:

« ... Je vais cheque., ga m'est égal :
je  ne suis pas du tout contre le
principe d'une censure. Le cinema
est une drogué trop active ; il se
projette trop for t  et trop loin dans
la conscience collective , pour qu'il
soit laisse en vente libre , puisqu'il
se trouve toujours des trafiquants
qui sont décidés à faire n'importe
quoi, des f i lms comme le reste,
pour gagner des sous ».

— Les f i lms  de ce genre ne pas-
sent pas sur nos écrans.

— Non et c'est tant mieux pour
la sante morale de notre popula-
tion. Nous avons une commission
de censure qui f a t i  un travail in-
telligent , beaucoup plus que ne le
pensent certaines personnes igno-
rant encore qu'une décision n'in-
tervient jamais avant qu'une ana-
li/se ait été fai te  soigneusement.
En France, en revanche, la com-
mission de censure est devenue si
libérale que l'on dit « censeurs et
exploitants se tiennent solidement
par la main, pour danser au nez
du public et au tintement de la
mannai e, la grande ronde du mé-
pris ». La commission de censure
n'existe pas , ajoute-t-on : « elle
est un aréopage d'ìncompétents et
d'indécis , travaillés au corps par
les exploitants » ...

— Nous n'en sommes pas là.
— Non, Dieu merci .'... Mais de

concession en concession on som-
bre dans Vabdication et il est faux
de penser qu 'un adulte , mème bien
vaccine, échappé aux roueries, aux
sournoiseries, aux intentions d'un
« f i l m  qui f a t i  mal au cceur, qui
ne peut que détériorer , que détra -
quer, que dégrader l' esprit des
spectateurs , et contre rien en
échange ».

— Il en est ainsi de certaine
presse qui pourrit l' esprit et ra-
vage le cceur de la jeunesse.

— Nous sommes tous pour une
certaine liberté méme assez large.
Mais il importe de crier « halle »
quand l'intoxication se manifeste
et ceux qui la pergoivent ont le
devoir d'intervenir. Ainsi sauve-
t-on les personnes qui ont le nez
bouche et qui ne sentent pas
l' odeur du gaz. A condition, tou-
tefois , de pouvoir intervenir avant
qu 'il ne soit trop '-rd.

Isandre



Grave accident dans le
Val d'Anniviers - 5 blessés

ANNIVIERS (FAV). — Un déplora-
ble accident s'est produit hier en dé-
but d'après-midi dans le Val d'An-
niviers à quelques 200 mètres du ha-
meau de Saint-Jean.

II était 12 h. 50 quand l'autocar de
la vallee, propriété de M. Hilaire E-
piney, d'Ayer , et pilote par M. Jean
Vouardoux de Grimentz, descendait
sur la route Grimentz - Vissoie, en
direction de Chippis. Le car amenait
à l'Alusuisse Ies ouvriers de la val-
lèe. Soudain dans un courbe, une
pièce de la direction a brusquement
Iàché, provoquant une violente col-
lision entre un véhicule montani,
conduit par M. Hervé Martinet, àgé
de 22 ans, machiniste.

Le choc fut spectaculaire et forte-
ment Tessenti par tous les passagers
de la voiture et de l'autocar. Par une
grande chance, le conducteur de
la voiture, M. Martinet, n'a subi
aucune blessure. Mais par contre Ies
passagers, soit M. Gerard Revey et
son épouse de Mayoux -Saint-Jean,

Tracteur fond sur fond
ICOGNE (Ky). — Mercredi après-

midi, un tracteur agricole apparte-
nant à M. Rey, de Flanthey, rouilaiit
en direotion du lieu dit « Prasserin »,
à proximité du village d'Icogne. Sou-
dain une fausse manceuvre le fit
quitter la route et il termina sa cour-
se fond sur fond.

Camp de louvefeoux
LENS (Ky). — Depuis quelques

jours, un groupe de louveteaux diri-
ge par M. le chanoine Charles Giroud,
du Grand-St-Bernard, a établd domi-
cile dans la salle paroissiale de Lens.
Os jeunes gena, àgés de 8 à 11 ans,
sont arrivés samedi de Charrat et ont
organisé un camp qui durerà 8 jours
et qui est en quelque sorte une intro-
duction au scoutiscme.

Nous leur souhaiitons du beau temps
ainsi qu 'une bonne fin de camp.

ainsi que leurs deux enfants Ga-
brielle et Jacquy, àgés tous d'eux
d'environs 4-5 ans, ont été très griè-
vement blessés. Un autre occupant
de la voiture, un ouvrier italien, a
été également atteint et souffre de
blessures au bras et à la màchoire.

Les cinq blessés ont été conduit
immédiatement à l'hòpital de Sierre.
On ne peut pas encore se prononcer
sur leur état qui est cependant assez
grave.

La voiture est hors d'usage.

L'inalpe de Grimentz
GRIMENTZ. — Les clochettes des

troupeaux retentiront sur les chemins
menant aux alpages, puisque demain
samo ,; e? sera pour le bétail de Gri-
mentz , l'heure de l'inalpe. Celui-ci
gagnera l'alpage d'Avouen et dans la
journée, les cornes s'entrechoqueront
à qui mieux-mieux.

Accident de travail
CRANS (ky) . — Alors qu 'il était

occupé à des travaux de peinture
pour un établissement de la station
de Crans, le nommé Louis Duchoud,
àgé de 18 ans, domicilié à Icogne, a
fait une chute malencontreuse, et
s'est grièvement blessé à la main.

Le jeune homme a regu des soins
d'un médecin de l'endroit.

Quinzaine Valaisanne
SIERRE (FAV). — Le comité d'or-

ganisation de la Quinzaine valaisanne
qid s'occupe d'ores et déjà d'élaborer
un programme des manifestations de
cette Quinzaine 1965, a fixé les dates
de la manifestation du 4 au 18 sep-
tembre. I

Le programme n'a pas été arrèté
définitivement. H sera connu partiel-
lement à l'issue d'un prochaine réu-
nion du comité d'organisation qui
aura lieu jeudi prochain ler juillet.

LE P'TIT TRAIN DE L'EXPO EST ARRIVE!
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Les gosses surtout sont impatients™

Afin de ramener chez nous une idée
vala isanne de l'Expo — puisqu 'ellc
vient en fait d'un constructeur valai-
san — un propriétaire de camping di
la région de St-Léonard a eu l'heu-
reuse inspiration de reconstituer sui
sa propriété le petit train de l'Expo
dans son integrile.

La mise sur voie et les essais auront
lieu aujourd'hui mème. Le convoi rou-
lera régulièrement depuis samedi et
de là. p.- 'pablement jusqu 'à la fin de
la saison.

(Photos Ed. G.)

Vitesse de pointe : 16,5 km/h. Lon-
gueur du parcou rs : plus de 400 m. Le
Convoi comporte 9 wagons. La loco-
motrice, d'un poids de 400 kg, possedè
un fonctionnement électrique autono-
me.

Le montage du réseau de voies s'est
effectué en un temps record et dans
le secret le plus absolu. Aujourd'hui
c'est chose faite . Le p'tit train est en
Valais. Plus affamé de kilomètres
qu ii ne l' a jamais été... Dame ! Il suf-
fit d'y aller voir 1

Réunion de l'assemblée primaire de Sierre
SIERRE (Pac). — C est au Chàteau

Bellevue, sous la présidence de M.
Maurice Salzmann qu'a eu lieu, hier
soir, la réunion de l'assemblée pri-
maire.

M. le président , en ouvrant la séan-
ce, fit ri_ . -.arquer la maigre participa-
tion des citoyens sierrois (on n'en
comptait pas plus de cinquante) ; la
qualité, ajouta-t-il, n'y fera sans dou-
te pas défaut.

C'est la première fois que l'assem-
blée tient sa séance au ..Chàteau Bel-
levue. Ce bàtiment est en effet deve-
nu depuis peu, possession de la com-
mune, celle-ci possédant une grande
majorité des actions.

M. Salzmann expliqué ensuite les
raisons du retard de la réunion de
l'assemblée. Ce retard provieni en
effet du changement de l'administra-
tion, du sucroit de travail et du man-
que de personnel.

Mais l'assemblée est réunie pour
rendre des comptes. Le président lit
l'ordre du jour. Vient ensuite la lec-
ture du protocole de l'assemblée pri-

maire de janvier 1965. L'année 1964,
conclut le sec .taire, fut une année
de transition qui prepara la com-
mune pour une nouvelle étape. Après
la lecture du protocole, lecture des
comptes pour 1964.

La situation financière ne sort pas
de l'ordinaire, de l'équilibre; c'est le
fruit de la sagesse de la politique
communale.

Bilan : passifs : 15 millions; actifs ;
8 millions; reste : 7 millions.

Ce reste de sep_ . millions .^.xa-j-
trouve dans les bàtiments. iìesTva'.
nances sont donc bonnes.

Ensuite le président passa à la lec-
ture en détail des comptes et à leur
explication. Il analysa sommairement
les réalisations achevées : construc-
tion et réfection de bàtiment de cul-
te, achats de terrains scolaire et créa-
tion de nouvelleji . écoles, création
d'un service social, construction de
routes...

En marge
d'une splendide

randonnée
SIERRE. — Deux importants grou-

pements folkloriques de notre can-
ton, soit la Chanson du Rhóne et les
Zachéos, accompagnés de la Géron-
dine, se préparent activement ces
jours à une prochaine et splendide
randonnée qui les amènera jusque
dans la charmante petite ville d'Au-

benas, dans l'Ardèche. Ces sociétés
en effet ont été invitées par la ville
jumel le sierroise Aubenas à partici-
per à la « Dizaine commerciale » de la
ville. Le départ est prévu le jour de
la Saint-Pierre et Paul, soit mardi
prochain le 29 juin , très tòt le matin.
L'itinéraire de cette sortie est le sui-
vant : Turin , Menton, Nice, Cannes,
Monte-Carlo, Marseille, Nimes, Au-
benas ; c'est-à-dire que les partici-
pants prendront part à une magnifi-
que tournée qui leur fera découvrir
l'Italie, la Còte d'Azur, le Midi de la
France et mème la Camargue qu 'ils
pensent également visiter. Ils arri-
veront à Aubenas le vendredi soir et
participeront à de multiples manifes-
tations, telles que cortège aux flam-
beaux, concerts etc. Le dimanche soir,
un grand défilé folklorique est prévu
qui verrà la participation de groupe-
ments de Nimes, Valence, Arles, Avi-
gnon etc. Le retour est fixé au lundi
5 juillet

Souhaitons d'ores et déjà un ex-
cellent voyage à ces groupements va-
laisans qui s'en vont hors de nos
frontières présenter le folklore de no-
tre canton.

Spectaculaire collision
deux blessés

EYHOLZ (Er). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
hier matin, vers 9 h 30, à l'intérieur
du village d'Eyholz.

Une voiture pilotée par M. Eric
Chanton, de St-Nicolas, roulait en di-
rection de Brigue. Arrivee au centre
du village, la voiture s'arrèta à droite
de la route pour y déposer des passa-
gers.

Une camionnette qui suivait ce pre-
mier véhicule, dont le conducteur, M.
Adolphe Ischier, d'Obervvald, fut sur-
pris par cette manceuvre, tamponna
l'arrière de ila voiture et sous l'effet
du choc fut projetée sur la gauche de
la chaussée.

Au méme instant , survenait en sens
inverse une troisième voiture valai-
sanne qui vint emboutir violemment
l'avant de la camionnette.

Le conducteur de cette dernière voi-
ture, M. Erwin Imstepf , qui souffrait
de coupures superficielles sur le vi-
sage, de mème que son épouse, My-
riam, fut plus grièvement atteinte,
fracture de la clavicule, légère com-
motion. contusions et coupures égale-
ment, furent transportés d'urgence à
l'hòpital de Viège par ambulance.

Les voitures de MM. Hischier el
Imstepf .sont démolies, tandis que celle
de M. Chanton a moins souffert.

Un deuxième enfant
retrouve

UNTERBAECH (Er). — Nous an-
noncions avant-hier que le petit Rolf
Scharrer avait été retrouve. Il s'a-
gissait de l'une des trois victimes de
l'avalanche meurtrière du 2 février
de cette année qui avait fai t trois vic-
times.

Or, hier, vers 12 h. 30, le corps d'une
deuxième victime a été retrouve. Cast
le frère de Rolf. le jeune Ernst, àgé
de 16 ans. II est le fils de Ernst et
.ma Rihner . habitant à Olten.

Il ne reste donc plus à découvrir
que le corps d'Irma Amacher , dont
les parents habitent également à OI-

Travaux
en gare de Sierre

SIERRE (FAV). — Nous avons si-
gnale en son temps les nombreux
travaux qui ont été et qui seront ef-
fectués encore pendant les mois à ve-
nir en gare de Sierre. Jusqu'ici di-
vers aménagements se sont fait quant
à la prolongation des voies notam-
ment , Et actuellement on est en train
de mettre main au bàtiment mème
de la gare, pour en prolonger la toi-
ture sous laquelle certains locaux su-
biront quelques transformations.

Dans le passage sous-voie, on ter-
mine les vitrines installées qui ont
déjà l'enseigne d'un commerce de la
ville ot qui seront prochainement dé-
corées.

La gare de Sierre va perdre tout-à-
fait son allure de petite gare pour se
hisser à la hauteur des gares de ville.

Inalpe de « Moisy »

GRIMENTZ. — Samedi 26 de 9 h.
à 10 h., aura lieu à Grimentz l'inalpe
de « Moisy » sur Grimentz.

Le troupeau qui se rend sur cet ai-
page est l'un des plus importants (ef-
fectif) de notre canton et les matches
aux reines promettent d'ètre suivis
avec intérèt si ce n 'est passion.

Ces combats nommeront la reine de
l'alpage.

Les habitant- de Grimenitz et les An-
niviards en genera l aittendent avec
imoatience ce grand jour.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

MADAME

Emilie
ALBERTO-GERARD

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part
à son chagrin et qui Vont entourée en
ces jours de douloureuse épreuve.

Martigny, juin 1965.
P 65822 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
les marques d'affection regues lors de
son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jules VUIGNIER
remerde sincèrement tous ceux qui,
par leur présenee, leurs prières, leurs
envois de fleurs , couronnes, messages
et dons de messes, se sont assodés à
son chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Eller adresse un merd plus particu-
lier à là. 'fanfare municipale I'Avenir,
à la sodété de chant «La Valaisanne»,
à la direction et personnel PAVAL et
à l'Expo Nationale.

Grimisuat, juin 1965.
P 33057 S

t
Monsieur et Madame Armand Jacquemoud-Richard et leurs enfants Madeleine

et Josy, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Maurice Jacquemoud-Maret et leurs enfanits Annelyse,

Raymond, Gerard, Denise, Francine et Marièle, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Joseph Jacquemoud-Rey-BeUet et leurs enfants Michèle,

Bernard et Nicole, à Martigny ;
Monsieur et Madame Leon Jacquemond-Lugon at leurs enfants Alain, Francoise,

Christine, Chantal et Pierre, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Charles Mettan-Jacquemoud et leurs enfants Guy, Jean-

Pierre, Nicolas et Monique, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Michel Jacquemoud-Jordan et leurs enfants André, René,

Gilbert, Christine et Brigitte, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Jules Beney-Mottet, à Martigny et St-Maurice, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Veuve Emma Delez-Beney, aux Marécottes, ses enfanits et petits-

enfants ;
Madame Veuve Augustine Peney-Reney, à St-Maurice, ses enfants et patits-

enfants ;
Madame Veuve Cécile Studer-Beney, à Granges, ses enfants et petits-enfants;
Madame Veuve Marcelle Beney-Rappaz, à Martigny, ses enfants et petits-
snfants ;
Madame Veuve Gisèle Beney-Castagno, à Choex-sur-Monthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petìtis-enfants de feu Jean-Louis Beney-

Gay ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Mettan-

Beney ;
Les enfants et petits-enfants de feu Norbert Duroux-Beney ;
Les enfants et petits-enfants de feu Siméon Jacquemoud-Coquoz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Angeline JACQUEMOUD
née BENET
Sage-femme

Tertiaire de Saint-Francois

leur chère maman, grand-maman, sceur. belle-sceur. tante, grand-tante, cousineet parente, décédée accidentellement le 22 juin 1965 dans sa 78me année muniedes Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz aujourd'hui vendredi 25 juin 1965ì 10 heures.

P. P. E.
Oet avis tien tlieu de -faire-part.
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Monsieur Joseph Jollien, à Ayent ;
Monsieur et Madame Adolphe Jol-

lien-Dussex, à Ayent ;
Monsieur et Madame Rémy Jollien-

Dayer et leurs enfants, à Ayent ;
Mademoiselle Addine Jollien, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph Phi-

lippoz-Constantin, leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Ayent et Lens ;

Madame et Monsieur Edouard Dus-
sex-Jollien. leurs enfents et petits-en-
fants, à Begnii _ (VD) ;

Madame Veuve Adrien Jollien-Bo-
chet, à Genève ;

Madame et Monsieur Jules Morard-
Jollien , leurs enfants at petits-enfants,
à Ayent et Saxon ;

Monsieur at Madame Alfred Jollien-
Aymon, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ayent ;

Madame eit Monsieur Alphonse Phi-
lippos- .Iollien et leurs enfants, à
Ayenit ;

Soeur Marie-Olément Jollien, aux
Iles Fidji ;

Les enfants de feu Caroline Aymon-
.Tollien, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
pant du décès de

MADAME

Marie JOLUEN
née CONSTANTIN

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-^mère, grand-mère, sceur, belle-
sceur, tante et cousine, survenu à la
Clinique généraile de Sion, le 24 juin
1965 à l'àge de 67 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Ayent,
le samedi 26 juin à 10 heures.

P. P. E.



Saint-Domingue : le projet de l'O. E.A.
accepté en principe par le gouvernement

SAINT-DOMINGUE. — Le gouvernement de reconstruction nationale du
general Imbert a partiellement accepté mercredi après-midi le projet de rè-
glement de la crise dominicaine propose par l'OEA.

Il a toutefois repoussé l'éventualité de la formation d'un gouvernement pro-
visoire, rendu inutile selon lui en raison mème de son existence en tant que
gouvernement de la République dominicaine, mais il a accepté un élargisse-
ment du cabinet en place ou l'organisation d'une commission consultative auprès
du pouvoir exécutif.

Le gouvernement imbartiste a en
outre exprimé le désir de voir la for-
ce inter-américaine de paix quitter !_
pays dès qu'une solution definitive
aura été trouvée. Il s'oppose à ce
que cette force, comme le suggérait
l'OEA, reste en piace pendant la pé-
riode électroale.

On sait que le_. constitutionnalistes du
colonel Caamano avaient admis pour
leur part la formation du gouverne-
ment provisoire et avaient demande le
départ de la force inter-américaine
dans un délai maximum d'un mois
après la mise en place de oe gouver-
nement.

Le gouvernement de reconstruction
nationale accepté que des élections
générales aient lieu avec le concours
de l'O E. A. at sous la surveillance
¦de la commission inter-américaine des
droits de l'homme. Mais il demande
que ces élcetions interviennent neuf

mois apres la conclusion de l'accord ,
alors que le pian de l'OEA envisageait
un délai de six à neuf mois.

La réponse du general Imbert com-
porte des contre-propositions impor-
tanites à propos de l'amnistie generale
et de la restauration de la paix. « Seuls
pourraient regagner leurs casernes,
souligne-t-eile notamment, les mem-
bres d'?s forces armées qui n 'auraient
pas commis de fautes sanotionnées
par le code de justice militarne ».

« Etant donne que les armes dont
disposent les rebelles proviennent des
arsenaux des forces amées, déclare
d'autre part le contre-projet, elles de-
vront y ètre ramenées dans un délai
qui n'excèdera pas 15 jours à partir
du moment où elles auront été re-
mises par les insurgés à l'EOA ».

Il convient, soulignerut ensuite les
imbertistes, que les individus signa-
lés comme comunistes figurent tous

au nombre des personnes que 1OEA
aidera à quitter le pays ».

Enfin. le gouvernement du general
Imbert fait observer que le processus
prévu par l'OEA pour un retour à la
légalité aurait pour effet « d'obliger
le gouvernement et le congrès élus à
assumer leurs fonctions en l'absence
de toute constitution et uniquement
en application de « l'acte institution-
nel » propose jusqu'à la réunion d'une
assemblée consttituante. « L'acte ins-
titutionnel, ejoutent-ils, devrait donc
ètre aussi complet qu'une constitution,
aussi le gouvernement de reconstrtc-
tion nationale préférerait-il que la
convocation d'une assemblée consti-
tuante et la promulga tion d'une cons-
titution soient antérieures à l'installa-
tion d'un gouvernement élu por le
peuple, afin que ce gouvernement soit
soumis à des règles constìtutionnelles
votées régulièrement et ne présente
pas les caractéristiques d'un gouver-
nement de fait ».

L acte ìnstitutionnel envisage par
l'OEA, est accepté par les imbertistes
dans la mesure où il représenterait
« une combinaison transitoire des dis-
positions de ]a constitution de 1962 et
de l'instrument con.titutionnal de
1963 ».
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CITE DU VATICAN (AFP). —
« Il est nécessaire de s'arréter

quand il est encore temps , vou-
drions nous dire a».r hommes res-
ponsables », a déclaré le Pape, en
parlant des dangers qui menacent
la paix, dans l'atlocution qu 'il a
prononcée en recevant les cardi-
naux venus lui présenter leurs
vceux pour sa fè te .

« Rien ne s'est produit , a pour-
suivi le Saint-Pé re , mais la me-
nace n'est pas conjurée. Elle s 'est
méme aggravée et de nouveaux
foyers  de discorde se sont allu-
més dans d' autres parties du glo-
be. Que personne ne s 'étonne donc
si nous p laiderons une f o i s  de plus
la cause de la paix qui est tou-
jours en danger ».

Après avoir af f i n i l e  que les étin-
celles non éteintes peuvent provo -
quer à chaque instant <; un incendie
de proportions épouvantables », le
Pape a dit qu'il ne pouvait dissi-
muler son inquiétude.

« L'esprit de tous les hommes di-
gnes de ce nom, a-t-il dit, repoussé
avec horreur la perspective d'une
guerre dans laquelle seraient em-
ployés les moyens de destruction
trouvés par la sdence et la tech-
nique. Ce serait un événement fa -
tal irréversible, ce ne serait pas
nons plus la f in  des difficultés ,
mais la f in  de la civilisation ».

1 Paul VI a ensuite exhorté les
1 hommes à ne pas oublier les legons
( de Vhistoire. « Les événements, a-
H t-il insistè, peuvent échapper à
H ceux qui croient les maitriser. Le
I salut rèside dans les négociations
§j franches, honnétes, loyales ».
m Le Pape a ensuite félicité les
II hommes responsables qui prennent

Rupture des relations diplomatiques
entre le Vietnam du Sud et Paris

SAIGON. — Le gouvernement mi-
litaire vietnamien, qui à une semai-
ne d'existence, a décide de rompre
Ies relations diplomatiques avec la
France.

L'annonce en a été faite au cours
d'une conférence de presse olennelle
à Saigon, par le ministre des affaires
étrangères sud-vietnamien, M. Tran
Van Dò. Les généraux présents ont
écouté la déclaration sans trahir la
moindre expression. Le general Thien
était le plus impassible. Le general
Ky, qui dirige avec le précédent le
gouvernement, avait Ies yeux cachés
par d'épaisse lunettes de soleil.

Le chargé d'affaires de France, M.

André Mattel, et les vingt membres
de l'ambassade s'apprètent à quitter
le pays. Le gouvernement sud-vietna-
mien a déclaré qu'il n'y aurait aucun
changement pour Ies propriétés fran-
caises au Vietnam. Le statut des étu-
diants vietnamiens en France demeu-
rera le méme. Les écoles francaises
au Vietnam doivent continuer. Les
intérèts économiques francais ne se-
raient pas touchés.

La rupture des relations avec la
FrahCe a été la première mesure
annoncée, après la proclamation offi-
cielle, au cours de la conférence de
presse, de l'état de guerre. Le gou-

vernement militaire a decide une po-
litique d'austérité : prix maximum
pour le riz, réduction de moitié des
soldes des généraux et ministres, ins-
tauration du couvre-feu de 22 h. à 2
h., remplacement des trente-six jour-
naux vietnamiens de Saigon par deux
organes officiels. En entendant cette
dernière mesure, Ies joumalistes viet-
namiens concernés ont quitte la salle
de la conférence de presse. _- 

Quant à la rupture avec la France,
elle est destinée, lalsse-t-on entendre,
à créer un choc psychologique. Cette
rupture est intervenne, dit-on encore,
malgré une intervention du general
Taylor, ambassadeur des Etats-Unis.

La conférence afro-asiatique a
depuis hier, du plomb dans l'aile
ÀLGER. — La conférence des mi-

nistres des affaires étrangères qui de-
vait s'ouvrir hier matin à Alger, en
vue de préparer le « sommet » afro-
asiatique, a été reportée au 26 juin.

On ignore la raison de ce renvoi,
car I'explication donnée au ministère
algérien des affaires étrangères, se-
lon laquelle il serait « destine à per-
mettre à de nouvelles délégations
d'arriver à Alger» ne convainc per-
sonne.

On ignore également, pour l'instant volr les discussions de la conférence
si ce retard aura une influence sur s ecarter des objectif s preyus - se-
la date prévue pour la conférence ront acceptees a l unanimite ou pro-
proprement dite. voqueront des divisions parmi Ies

délégations.
Enfin, et surtout, on ignore si cette

conférence aura vraiment lieu, car, Quoi qu'il en soit, les observateurs
aux derniéres nouvelles provenant de les plus impartiaux , notamment lati-

sources dignes de foi, certaines dé-
légations seraient d'ores et déj à dé-
cidées à demander dès que possible,
c'est-à-dire dès la première session
des ministres des affaires étrangères,
le renvoi pur et simple de la confé-
rence afro-asiatique à une date ui-
térieure.

Reste à savoir si les raisons invo-
quées par ces délégations — notam-
ment, le trop grand nombre de pays
absents et Ies risques trop grands de

no-américains, et les personnalités a-
fro-asiatiques Ies plus désireuses de
voir cette conférence se réunir sont
unanimes à reconnaìtre qu'elle a pris
un mauvais départ et qu'il vaudrait
peut-étre mieux, dans l'intérèt méme
du monde afro-asiatique, de la re-
pousser ne fut-ce de quelques se-
maines.

Gros scandale financier au Brésil
RIO DE JANEIRO. — Un scandale financier retentissant a éclaté mercredi

au Brésil lorsqu'il se confirma que l'importante firme allemande Mannesman,
spécialisée dans la production de tubes d'acier sans soudure, refusait d'assumer
la responsabilité de titres et de lettres de changé représentant un total de
30 milliards de cruzeiros — environ 18 miWions de dollars — dont une certaine
quantité avait été emise par deux de ses anciens directeurs qui avaient quitte
la firme depuis déjà quelque temps.

Cette affaite qui met en cause une
des plus importantes firmes sidérurgi-
ques du Brésil a soulevé une émotion
d'autant plus vive que ce scandale at-
teint un grand nombre de petits épar-
gnants qui avaient place leurs écono-
mies dans les titres et les lettres con-
testés et qu 'il risque de remettre en
question certains mécanismes du mar-
che brèsilien des capitaux. Fondée en
1964 par l'ancien président Vargas, la
filiale de la firme allemande au Bré-
sil a son siège dans la grande ban-
lieue de Belo Horizonte — capitale de
l'Etat du Minas Gerais. Ses prévisions
de production pour 1965 se chiffrent
à 330 000 tonnes d'acier manufacturé
pour un effectif d'environ 10 000 em-
ployés.

A première vue, les faits paraissent
simples. La direction de la compagnie
a annonce par un communique pu-
blié dans la presse qu'elle ne liquide-
rai! pas un certain nombre de titres
et de letttres de changé émis par deux
de ses anciens directeurs. Ce fut aus-
sitòt la panique chez les porteurs qui
se ruèrent vers le siège des succur-
sales de la firme. A la bourse, per-
sonne n'osa négocier la « Mannes-
man ». qui subissait pourtant une
baisse immediate.

Aussitòt, les journaux annoncèrent
que cette méfianoe risquait d'atteindre
les capitaux allemands, en general
pourtant considérés jusqu'à mainte-
nant comme les plus solides sur le
marche financier brèsilien.

SESSION DU GRAND CONSEIL

Le Valais fètera dignement le ISOme anniversaire de son
entrée dans la Confédération

Les députés valaisans semblent avoir
pris avec plaisir la « clé des champs »
en se permettant des escapades que
nous leur souhaiitions heureuse et plei-
nes d'imprévus car il s'agit de leur
accorder la possibilité de découvrir les
besoins de ce canton qu'ils s'efforcent
d'aménager au mieux.

Hier matin , les députés se sortit atta-
chés à épurer les crédits supplémen -
taires, dont le total net est de l'ordre
de 459 000 frs. Dans ces crédits sup-
plémentaires, sont comprises les fètes
du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Pour ce
seul objet , un montant de 385 000 frs
est retenu. Aussi les interventions fu-
rent-elles nombreuses concernant l'em-
ploi de cet argervt .

M. Jean Actis, de Martigny (rad),,
fonctionnait comm. rapporteur et pré-
sentait l'essentiel des manifestations
prévues lors de ces fètes.

DISCUSSION
F.T PRISE DE POSITION

Les groupes ont eu tout loisir de
se prononcer sur cet objet et le pre-
mier intervenant fut M. Frangois Cou-
chepin (rad) de Martigny, qui s'éton-
na du silence qui piane sur l'organisa-
tion de ces j ournées du 2 au 10 octo-
bre. Il demande que le peuple soit
sérieusemeafc informe et que la ré-

partition des sommes attribuées a cet
effet se fasse selon la plus stricte
objectivité.

Trois autres députés : MM. Frache-
bourg (ces), Michelet (ces) . Moren (ces)
demandent aussi que le cas soit più.
amplemenit expliqué et que les dépu-
tés aient connaisance de l'ensemble
des projets du gouvernement.

M. Pierre Moren, en particulier dit.:
a II faut faire quelque chose. Si on
ne veut pas le faire , que les autorités
nous le disent... »

RÉPONSE DE M. LORETAN
Il appartenait à M. Loretan de ré-

pondre aux nombreux intervenants et
de leur expliquer en quelques mots
l'essentiel de la conférence de presse
prévue par le Conseil d'Etat. Pour
l'instant, nous pouvons déclarer que
3 000 personnes participeront au cor-
tège commémoratif.

Dans le budget est prévue la publi-
cation d'un livre historique et des in-
signes qui commémoreront cette en-
trée du Valais dans la Confédération.

Une conférence de presse permettra
de mieux justifier encore les créditi
acordés hier par le Grand Conseil.

A SSERMENTATION
DES JUGES CANTONAUX

SUPPLÉANTS
Aorès les explications de M. Lore

tan, conseiller d'Etat, au sujet des
fètes du 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération, la
haute Assemblée procèda à l'assermen-
tation des ju ges cantonaux suppléants
soit de MM. Jean-Maurice Gross, de
Martigny, Flavien de Torrente , de
Sion Walter Bittel. de Sierre et Ed-
mond Troillet, d'Entremont.

Nous félicitons les juges-suppléunts
pour leur nomination et leur souhai-
tons une heureuse carrière.

UN DERNIER PROJET
EST ACCEPTÉ

C'est sans opposition que le dernier
projet de l'ordre du jour — la correc-
tion et la construction de la route
Herbriggen-Taesch — a été accepté
er. fin de séance avant que les députés
ne quittent la salle du Gra nd Conseil
poi»- se rendre à Fully où avait lieu
la reception de M. Arthur Bender,
nouveau conseiller d'Etat.

Les travaux reprendront ce matin ,
avec l'ordre du jou r suivant :
— Hópita l régional
— Bourses et prèts d'honneur
— Caisse de retraite du corps ensei-

gnant.
- Loi sur les routes.

P.-S. Fourruer

1 Paul VI lance un appel
pour assurer la paix
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des initiatives « parfois audacieu-
ses » pour rapprocher les adrersai-
res et il exprimé sa reconnaissance
en constatarci que son appel de
Bombay, en faveur  de l'a f f e c t i o n
à l'aide aux pays en voie de ds-
veloppement d' une partie des som-
mes destinées aux armements . a eu
des échos f avorables  dans le mon-
de.

Le Vietnam,  le Congo, Sain t -Do-
mingue et l 'Algerie ont été cités
par le Pape au nombre des pays
dont le sort l 'a f f l i g e  en ce moment .
Paul VI a parie des souf f rances
qu 'une « l u t t e  sa n gianie » cause au
peuple uietnamien, il a éroqué Ies
« conflits intérieurs » qui déchiren t
!e Congo, il a souhaite que Saint-
Domingue puisse retrouver la voie
de sa « libre prosperile ». Parlant
enf in  de la jeune nation algérien-
ne « qui ces jours-ci tient les cceurs
en émoi », le Pape a souhaite que
le peuple algérien puisse retrou-
ver ' « la fruclueuse concorde inté-
rieure ».

Paul VI a parie en outre de la
question de la régulation des nais-
sances, de la collégialité , de la ré-
form e de la curie et du concile.

Sur la première question, le
Pape a indi qué que la commission 3
speciale chargée de son étude n'a- 1
vati pas encore achevé son enquète |
« que nous ne voulons pas brus- |
quer, a-t-il dit, mais que nous ha- j
tons avec tous les égards voulus ». §
Nous espérons, a ajouté le Saint- I
Pére, pouvoir vous dire bientót sur 1
une question d'une importance si l
vitale, des paroles qui seront I
étdyées par la lumière de la sden- I
ce et que nous demandons au Sd- =
gneur d'étayer par la lumière de I
sa sagesse ». 1

Actes de vandalisme au cimetière
COBLENCE. — Un jour après les

ravages causes à une pierre tombale
dans l'ancien cimetière Israelite de
Weissenthurm, près de Coblence, des
inconnus ont profané jeudi à Coblen-
ce un cimetière non-juif. La police

fait savoir que les vandales ont dé-
terré deux pierres tombales et ont
enlevé les lumignons à trois autres
monuments.

L'administration municipale de Co-
blence a porte plainte contre inconnu.

! Valais dernière heure |
i - : -r- i 
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Un chaland chavire dans le Rhòne
Deux noyés

BOUVERET (Md). — Hier après-
midi vers 16 h. 30, un chaland-noyeur
de la Sagrave SA, effectuait des trans-
ports de sable à 300 mètres environ
de l'embouchure du Rhóne, sur le fleu -
ve. A la suite d'une faussc manoeuvre,
semble-t-il, le noyenr a chaviré près
de la draglie où il était amarre, en-
trainant ses deux occupants dans l'eau
profonde et glacée du Rhóne. Les vic-
times sont M. Charles Roch, àgé de
67 ans, domicilié au Bouveret et M.
Charles Curdy, àgé de 60 ans, du Bou-
veret également.

Malgré les recherches entreprises

par le personnel de la Rhóna, la poltoe
du lac et de nombreux volontaires,
les corps n'ont pas encore été re-
trouvés.

Un naufragé, M. Charles Curdy, est
marie et pére de famille.

Signalons qu'il y a deux ans, un
autre chaland de la Sagrave, « Au-
bonne », avait déjà chaviré par la tem-
pète devant St-Gingolph, entraìnant
avec lui ses quatre occupan ts, tous de
St-Gingolph.

Notre journa l présente aux deux fa-
milles des victimes sa très vive sym-
pathie.




