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Afrique : le problème des diamants
Quelque pari au nord de l'embou-

chure du fleuve Grange, sur la còte
du Sud-ouest africain, se trouvé un
petit port sinistre : Luderitz. Sans ar-
bre ni verdure, en plein désert, accablé
de chaleur, de sable, de maladles et
puant le guano, mais aurèole d'un at-
trait sans pareli : sur mille kilomètres
de plage alentour, on peut, dit-on , ra-
masser les diamants à la poignée.

Ce n'est pas. à vrai dire , tout à fait
aussi facile. Ni route, ni chemin de
fer ne conduit à Luderirtz , et la police
sud-africaine est vigilante à terre, sur
mer, dans l'air. La puissamte «De
Beers » veille aux prospecteurs clan-
destins et aux diam«ints « illégaux » de
la Cóle des Squelettes, la còte la plus
périlleuse et la plus traitresse du mon-
de.

Les géologues s'expliquenit encore
mal leur présence, certains ont évoqué
des éruption s sous-marines... Quoiqu'il
en soit, alors que le Sud-Ouest afri-
cain était colonie allemande, un cer-
tain August Stauch trouva un diamamt
dans le sable à Kolmanskop, près de
la baie de Luderitz. Depuis, des ru-
meurs ont toujours circulé de prospec-
teurs clandestins partis en bateaux de
pèche avec l'équipement le plus pri-
mitif pour acracher des diamants à
la mer. Mais, pour des raisons évi-
dentes, le résultat de leurs recherches
n'a jamai s été connu avec certitude.
Le traflc des diamants « illégaux »
étant sévèrement reprime et les auto-
rités sud-africaines refusami énergique-
ment toute demande de prospection le
long de la còte. Surtout enfin . de pro-
téger les demandeurs qui ne possé-
daient ni les connaissances, ni les ca-
pitaux et l'équipement que cela aurait
exigé.

Pourtant, vers 1936. suffisamment
de preuves de Tabondahce «Jes dia-
marats avaient été réuniea pour inté-
resser une entreprise Italienne de ré-
cupération , un bateau fut mème spé-
cialement équipe, mais l'approche de
la deuxième guerre mondiale en fit in-
terdire le départ par le gouvernement
italien.

Depuis, ces dernières années, les
choses ont beaucoup change. L'Afri-
que du Sud s'était vue dépassée de très
loin par le Congo Belge (Katanga) dans
la production des diamants (joaillerie
et industriels). Des entreprises hardies
ont réunl des moyens modernes de
prospection et le gouvernement leur a
accord é des concessions qui s'étendewt
maintenant tout au long de la còte.
En 1958, des hommes grenouilles ont
procède à des recherches, à qudque
80 km. de l'embouchure de l'Orange,
et l'un d'eux a ramené 38 diamants
de qualité joaillerie pesant 17 caraits.
Un bateau de 1100 tonnes avec une
installation pilote vint en aoù t 1962
commencer une petite exploitation

dans la baie de Chameis. Les vagues
d'une formidable tempète devaient
rompre ses càbles d'amarrage et le je-
fcer à 900 m. à l'intérieur de la còte
dans la nuit du 2 juillet 1963. Mais
enitretemps, l'exploitation avait pro-
duit 116.369 diamants pesant 51.917
carats et valant 1.680.000 dollars.

Toute une variété de navires spé-
cialememt équipes ont, depuis, été en-
voyés sur cette còte désertique en mis-
sion de prospection ou d'exploitation.
Le plus remarquable est le « Rockea-
ter » (mangeur de pierres), de l'Océan
Science and Engineeing de Washing-
ton, arrive en 1964.

C'est un ancien cargo caboteur de
l'armée américaine dont la conversion
a coùté un million de dollars. Ce na-
vire est probablement le premier au
monde uniquement équipe pour la
prospection minière sous-marine.

Le dragage et le forage se font par
un puits centrai place en avant de la
passerelle au point de mouvement
minimal du navire, et surmonté par un
derrick de 17 mètres de haut. Le
« Rockeater » peut mettre en oeuvre
un tube de dragage léger ou un tube
de forage qui peuvent étre équipes de
diverses tétes foreuses. Il peut préle-
ver des « carottes » (échantillons de
terrain) par aspiration, pompage ou
venturi. En forage, il est amarre en
quatre poinits par des ancres dont les
càbles sont tendus et contrólés par de
gros cabestans hydrauliques.

Son équipement de calibrage et tria-
ge peut trailer 20 tonnes de gravier
diamantifère à l'heure. Il dispose en-
core d'autres moyens, tels que télévi-
sion sous-marine en circuii ferme, son-
deur acoustique enregistreur, etc.

Bien que le « Rockeater » soit d'a-
bord un navire de prospection et non
d'exploitation. Il peut utiliser un typè
de foreuse jusqu 'à 1.500 à 2.000 m. de
profondeur. Il est, en fait . relative-
ment plus facile de mainitenir une son-
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de de forage dans un trou a grande
profondeur qu'à petite profondeur , où
les mouvemenits du navire sont beau-
coup plus sensibles. Toutefois, les fo-
rages sont actudlement limités entre
60 et 120 mètres. On n'a d'ailleurs pas
encore beaucoup de renseignements sur
les opérations du « Rockeater », qui
travaile sous contra i avec la De Beers.

La demande surtout en diamants in-
dustriels est en augmen tation cons-
tante et, d'autre part, le diamant de
joaillerie vaut trois fois plus cher que
les autres. A tel point qu'en dépit de
tout, la fraude devient de plus en plus
importante. Gràce à des complicités
multiples, les diamante « illégaux »
prennent la route, dit-on, des tailleries
réputées de Tel-Aviv, ou de l'URSS,
qui ne possedè pas, officiellement,
d'exploitation de diamant

Les diamants de la Còte des Sque-
lettes sont le cauchemar de la De
Beers. Le prix élevé du diamant ne
résulte, en effet , que d'une relative
rareté maintenue artificiellement par
le colossei cartel. Il y a des pierres
d'un prix bien abordable, telles que
l'anatage ou la brookite (un oxyde de
titane) ou méme la litania artificielle
fabriquée aux Etats-Unis, dont le
« brillant » est très supérieur à celui
du diamant prétendu incomparable et
le succès de celui-ci est-surtout dù au
prestige qu'on y attaché.

Néanmoins, on doit- reconnaitre que
plus que l'or, de plus én plus flottant
à cause de l'inconnue die la production
soviétique (probablement la première
du monde), le diamant reste aotuelle-
ment l'étalon de transàction le plus
stable, la valeur la plus sùre. Du moins
tant que la De Beers pourra continuer
à en contròler efficacement 95% de la
production mondiale. Sinòn les dia-
mànits de la Còuro.ùie Bèraierut pèuit-
étre tout juste borsa à vendre aux Pu-
ces !

Georges H. Gallet

*<*>
*

comme
à la source
dans son
flacon
d'origine
ouvert
devant vous

' " m A», m » *
Henniez-
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P E T I T E  P L A N E T E
La Rdne nous annoncera leurs

fiangailles aujourd'hui.
Ainsi donc, Béatrix a gagné une

manche (la droite) et Klaus va ga-
gner un titre (extrème droite).

Il y a de la joie dans le monde
chaque fois  que deux ètres qui
s'aiment Vemportent sur les com-
plications constitutionnelles, poli -
tiques, diplomatiques et autres.

C'est un beau gargon, Klaus, si
j' en juge par les photographies que
j' ai admirées dans les grands quo-
tidiens. Je consens bien que son air
princier avant la lettre ait pu sé-
duire le cceur d'une princesse .

Et Béatrix est très charmante,
ma parole , rondelette comme on
l' est volontiers dans son pays où
l'on pedale ferme sur les routes
très plat.es pour ne pas devenir
rond , tout simplement.

Et souriant e, vous l'avez vue,
avec un air gentil , ouvert aux pro-
blèmes de l'amour qui est , f inale-
ment, le seul problème qui inte-
resse les jeunes f i l les  à marier.

La couronne , c'est très beau ;
l'histoire des Pays-Bas , qui ne tou-
cherait-elle pas ? La Maison d'O-
range et de Nassau ne laisse per-
sonne indi f férent .  Mais l'amour ,
l'Amour, c'est tout de méme plus
important , quand on a l'àge de
Béatrix qui est l'àge des beaua;
rèves et des courtes pensées.

Alors. Klaus von Amsberg, petit-
f i l s  de Madame Gabrielle von dem
Busche Haddenhausen et f i l s  de sa
mère, et frère de Sigrid et de The.
da , comme aurait dit Victor Hugo

qui aimait les genéalogies, se trou-
vé posseder les deux bras les plus
aptes à recueillir ces réves et ces
pensées. Tout est donc pour le
mieux dans le Royaume de Hol-
lande.

Il n'en va pas toujours ainsi un
peu plus au nord oìi Hamlet avait
congu des craintes sur l'avenir de
l'humanìté.

Ce que je n'arrive pas à com-
prendr e, c'est que ces messieurs
les députés aient fait  la petite
bouche devant urie idylle qui nous
met le cceur en fète.

Elle l'aime ; il Vaime ; donc, ils
s'aiment. Le verbe aimer est bien
le plus tendre à conjuguer ; il
fond sur la langue. Qu'est-ce que
ces honorables vont inventer pour
troubler un si évident bonheur ?

Bon, c'est fait ; le sentiment l'a
eniportè sur je ne sais quelles pré-
ventions nobiliaires. Aujourd'hui,
lundi, tandis que la reine annon-
cera les heureuses fiangailles , vous
pourrez voir un petit drapeau né-
erlandais éplnglé à la fagad e de
l'immeuble que j'habite.

Ainsi, le prince consort saura
que sa victoire réjoui t un citoyen
attentif à tout ce qui peu t arriver
d'heureux dans le monde.

Et si jamais il avait envie de |
grignoter dans nos Alpes un petit |
coin de sa lune de miei et de fra -  \
ment, c'est bien volontiers que je 3
mettrais à sa disposition une pe - |
tite cabane de planches que je É
possedè sur les flanc s lisses d'une ì
colline. Sirius |
::inii!:i:;!"!!nrc!'m

La centrale d crnen
En septembre de l'année 1960, nous

avions fait une bien curieuse rencon-
tre au-dessus de Muehlebach. dans
cette charmante et sauvage vallèe ar-
rosée par le ruisseau du mème nom.
Un jeune étudiant géologue était occu-
pé à faire des recherches sur la dureté
de la roche de cette région de l'Eg-
gerhorn et du Schweifen Grat Assez
diserei quant au but proprement dit
de ses occupations journalières, notre
étudiant continuali inlas-sablement son

une beile réalisation
travail de prospecteur. Plusieurs fois,
nous le rencontrèrent pendant nos va-
cances, son marteau à la main , soit à
Eggenalp, soit dans le Rappenthal ,
mais toujours il gardait bien son se-
cret.

Ce n'est que deux ans plus tard,
alors que les premiers travaux avaient
commence pour la captatìon des eaux
de la région, que nous avons fini par
découvrir le secret de ce solitaire de

(suitg page 11)

Le nouveau pont de Pfyn sera bfentot termine

Notre photo aérienne montre à gauche le nouveau pont, et à droite
Vancien pont qu'il remplacera au-dessus de la Thour.

Le Valais face à son avenir
Art. Miche! Michelet : Il faut défendre les intérèts de nos vignerons

M. Michel Michelet est arrive ce
printemps au Grand Conseil avec l'cx-
périence de président de commune. Il
a donc eu l'occasion d'analyser les
différents problèmes agricoles de no-
tre canton. Si M. Michelet s'intéresse
à défendre notre tourisme, il désire
aussi assurer à la classe paysanne de
ce cher Valais un avenir qui soit fa-
vorablc et digne des conditions mo-
dernes d'existence.

C'est ainsi .que M. Michelet s'est
interesse au problème viticole. Nous
lui laissuns la parole :

— Il ne fait aucun doute que le
Valais a une vocation viticole cer-
taine et éprouvée. La nature de notre
sol veut que nos vignes s'étendent
encore et que la viticulture devienne
une source de rcndement pour l'en-
semble du canton. A l'heure actuelle,
les importations de vin sont élevées
alors que, comme lors des épisodes
douloureux de 1961, des terres qui
semblent à vocation viticole sont in-
terdites ou délaissées en raison des
mesures fédérales. Ces mesures dont
la durée est fixée à 8 ans, seront à
revoir en 1966 par les Chambres fé-
dérales.

Si dans de trop nombreux domai-
nes de plaine, les producteurs doi-
vent se contenter d'un écoulement
problématique de leurs tomates ou
choux-fleurs, le moment ne serait-il
pas venu de réétudier sérieusement
la question sur le pian cantonal. L'é-
coulemcnt des vins n'a j amais en vé-
rité pose de graves problèmes puisque
des quantités considérables sont im-
portées chaque année.

Il faut donc que le Valais qui veut
sauver son agriculture et sa viticultu-
re découvre des possibilités nouvelles
dans ce sens. De nouvelles zones vi-
ticoles doivent étre créées sans pour

LIVRETS D'EPARGNE
à 3 moi? : 3%%

COMPTES COURANTS
\3X%

toufe* affaire? tìnanrière*

autant porter attelnte à la renommée
des vins valaisans. - '

Aussi j'invite le Conseil d'Etat à
orienter le Grand Conseil sur la poli-
tique qu'il entend suivre à ce sujet
d'ici l'échéance de l'arrèté fèdera!.
Le Grand Conseil lui-mème devra
étudier la question et proposer une
résolution qui pourra étre présentée
au Conseil federai.

Les intérèts des vignerons valai-
sans sont en jeu. Il faut que legate-
meli t. le .Valais se prépare à défen-
dre sa viticulture dont le bon re-
nimi est assuré à travers tout le pays.

A cette nécessité de revoir notre
cadastre viticole s'ajpute aussi le be-
soin de conseiller les viticulteurs , de
les aider, lors de leurs investisse-
ments, par des subsides. Tout le ca-
dastre viticole est à revoir dans son
ensemble.

Ce n'est pas une petite tàche mais
la viticulture demeurant l'une des
branches agricoles les plus rentables,
il faut préconiser des solutions nou-
velles pour non seulement la protéger
mais la développer.

Au problème de production s'ajoute
aussi la nécessité de la commerciali-
sation. Une défense nouvelle des prò-
duits valaisans doit étre effectuée sur
le marche suisse dans le sens d'une
authenticité de nos vins et d'un meil-
leur prix qui doit compenser le re-
nom.

Les problèmes sont nombreux et
complexes, mais les autorités compé-
tentes devront s'efforcer de les résou-
dre car de cet avenir de notre viti-
culture dépend la sécurité d'un nom-
bre important de vignerons de notre
canton. On ne peut engager un jeune
sans lui apporter les raisons sociales,
financières et la sécurité de réussir.

Merci , M. Michelet VP.
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TOUR DE L'AVENIR - TOUR TOUR DE FRANCE-TOUR
P. Zollinger gravement blessé Étapes animées

Jour de repos
Après six jours de course qui Vont

conduit de Cotogne à Concarneau,
dans cette Bretagne qui est le berceau
du cyclisme frangais , le Tour de l'A-
venir a pris samedi un jour de repos.
Des 112 partants, il n'en reste plus
que 97. Vedette de la course de la
Paix, le Roumain Constantin Dumi
tresca figure sur la liste des aban-
dons. Et encore un accident de la
route dans lequel furent blessés trois
coureurs polonais a-t-il réduit ce
nombre ? Les Polonais Josef Gawli-
cek, Josef Beker et Ryszard Zapala
ont en e f f e t  été vietimes d'un acci-
dent d'automobile entre Saint-Brieux
et Concarneau. Gawlicek, qui souf f re
d'une blessure au cubitus, a été plàtré
et il n'a pu prendre le départ de la le
étape. En revanche, Beker et Zapala,
qui ne souffrent que de contusione,
devraient normalement pouvoir conti-
nuer.

A Concarneau, les huit coureurs
suisses qui participent au Tour de
Z'Auenir ont passe une journée de re-
pos tranquille. Albert Herger a roulé
une quarantaine de kilomètres durant
la matinée et ses camarades Vont
imité en f in  d'après-midi. Quant au
directeur sportif Gilbert Perrenoud et
à son chauffeur , ils ont .passe leur
journée à laver du Unge (casquettes,
sous-vètements etc.). En e f f e t , il man-
que de Unge de rechange dans l'e-
quipe suisse ; force est à Perrenoud
de se débrouiller avec les moyens du
bord, et notamment en faisant la les-
sive dans une chambre d'hotel.

Ledit Gilbert Perrenoud est d'ail-
leurs entièrement satisfait du compor-
tement de ses hommes. Il a déddé de
faire d'Albert Herger le leader de son
équipe. Tous ses coéquipiers. lui prè-
teront donc main for te  en cas d'en-
nuls, à l'exception des deux frères
Zollinger, qui pourront jouer leur pro -
pre carte, mais sans ètre « protégés ».
Ils peuvent en e f f e t  lenir un ròle en
vue dans la montagne, qui sera abor-
dée dès mercredi.

Le, j eune Frangais Bernard Guyot
a donne à la France sa première vic-
toire d'étape en triomphant au sprint
sur la piste de trot de l'hippodrome de
La Baule. Guyot avait été le prindpal
animateur de cette le étape Concar-
neau-La Baule (188 km.) en partici-
pant aux nombreuses échappées de la
journée, dont la bonne fu t  lancée à
une dnquantaine de kilomètres de
l'arrivée. Le classement general n'a
subì que peu de modification, le Belge
Julien de Locht. conservant la pre-
mière place avec 1' 02" sur l'Autri-
chien Hans Furian.

L'accident de P. Zollinger
Pour les Suisses, la journée a été

mauwaise en ce sens qu'ils ont perdu
leur premier homme, Paul Zollinger,
contralnt à l'abandon à la suite d'une
chute à un kilomètre de l'arrivée.
Alors que les coureurs roulaient en
peloton, Paul Zollinger a été coincé
contre le bord de la route, il a perdu
Yéquilibre et il a dévalé au bas d'un
talus de quatre mètres. Il a été relevé
avec le visage ensanglanté et immé-
diatement transporté à l'hòpital de
Saint-Nazaìre, où la radiographie a
révélé une blessure à la colonne ver-
tebrale qui necessiterà une période de
repos de plusieurs mois. Cesi dire
que la saison est termlnée pour le
Zuricois dont l'état, tout en étant
grave, n'est cependant nullement alar-
mant. C'est du moins ce qu'a af f irmé
le médecin de l'hòpital de Saint-
Nazaire.

Les Suisses actifs
Au cours de cette étape, les Suisses,

qui espèrent , par l'intermédiaire de
Ruedi Zollinger et Albert Herger,
jouer un ròle en vue dans la mon-
tagne (qui sera abordée mercredi) ont
fai t  une course d' attente. Ruedi Zol-
linger et mème Remo von Daeniken,
dont l'état de sante va en s'amélio-
rant, ont participé chacun à une ten-
tative d'échappée , mais uniquement
dans le but de contróler certains ad-
versaires.

Guyot lance l'attaque decisive
A la suite de l'abandon du Polonais

Gawlicek, ce sont 96 coureurs qui
avaient pris le départ de cette sep-
tième étape , disputée sur un parcours
d i f f i d l e , comprenant de nombreuses
traversées de village et des trongons
vallonnés. Au cours des premiers ki-
lomètres, les tentatives furent nom-
breuses mais toutes vouées à l'échec,
à la suite de contre-attaques belges la
plupart du temps. C'est le futur vain-
queur, le très méritant Bernard Guyot
qui langa la première attaque sérieu-
se, après 66 km., en compagnie de
VAnglais Addy et du Polonais Zie-
linski. Ces trois hommes, après avoir
compte jusqu 'à 25" d'avance, furent
rejoints quelques kilomètres plus loin.
On notait ensuite une autre tentative
de Addy, Steevens et Pef fgen , qui ne
connaissaient pas plus de succès.

Au km. 104, six hommes (Ruedi
Zollinger, Anni, Schepers, Steevens,
Monsteine et Valencic) prenaient le
large, mais pour quelques kilomètres
seulement. Peu après, un nouvel essai
était tenté par un groupe compre-
nant Remo von Daeniken et encore le
Frangais Bernard Guyot. Celui-d re-
partait au km. 135 en compagnie de
Lute, Leltiten, Gazda, Zielinski, Ma-
rine, Lewis, Bilie et du Belge de ser-
vice, van Cauwenberghe. Au km. 148,
les échappés comptaient 40" d'avance.
A 20 km. de l'arrivée, une minute.
Dans les derniers kilomètres, ils de-
vaient perdre du terrain mais termi-
naient néanmoins avec 24" d'avance
sur le peloton.

Classement de la 7e étape, Con-
carneau-La Baule-Pornichet (188 km.):
1. Bernard Guyot (Fr) 4 h. 21' 42"
(moyenne 43, 102) ; 2. Marine (Esp) ;
3. van Cauwenberghe (Be) ; 4. Bilie
(You) ; 5. Gazda (Poi) ; 6. Leliten (Ho) ;
7. Lewis )GB) ; 8. Zielinski (Poi) ; 9.
Lute (Ho) tous mème temps ; 10. Des-
vages (Fr) 4 h. 22' 06" ; puis tout le
peloton avec 40. Ruedi Zollinger (S): ;
48. Regamey (S) ; 51. Girard (S) ; 58.
Herger (S) ; 78. Rey (S) ', 89. Biolley
(S) ; 91. von Daeniken (S) tous mème
temps que Desvages.

Abandons : Gawlicek (Poi) et Paul
Zollinger (S).

Classemenit general :
1. Julien de Docht (Be), 30 h. 17' 22";

2. Furian (Aut), à 1' 02" ; 3. Peffgen
(AU) à 2' 51" ; 4. Steevens (Ho), à 2'
52" ; 5. Marine (Esp), à 2' 56" ; 6. Al-
bert Herger (S). à 3' 05" ; 7. Suria
(Be) , à 3' 07" ; 8. Rodriguez (Esp), à
3' 21" ; 9. van Cauwenberghe (Be), à
3' 28" ; puis : 15. Ruedi Zollinger (S),
à 5' 32" , 27. Regamey (S). 30 h. 24'
32" ; 45. Girard (S). 30 h. 28 13 ; 47.
Biolley (S), 30 h. 28' 25" ; 63. Rey (S),
30 h. 34' 14" ; 94. von Daeniken (S),
31 h. 19' 32".

Classement general par équipes :
1. Espagne, 90 h. 52' 45" ; 2. Polo-

gne 90 h. 55' 56" ; 3. France, 90 h. 57'
13" ; 4. Belgique , 90 h. 58' 33" ; 5.
Graraie-Bretagme, 91 h. 00' 26" ; 6.
Hollande, 91 h. 02' 05" ; 7. Italie, 91 h.
03* 39" ; 8. Allemagne, 91 h. 06' 15" ;
9. Suisse, 91 h. 06' 36" 10. Bulgarie,
91 h. 10' 28".

La où Nijdam et Lute avaient
échoué la veille, les Hollandais Van
Espen et Van Dongen ont réussi à
Chàteaulin, en prenant les deux pre-
mières places de la première partie
de la 5me étape. Cette demi-étape
n'a cependant pas apportò de modi-
fication notable au classement gene-
ral.

Dès le départ, une sèrie de démar-
rages se produisit, ayant pour au-
teurs Joseph Groussard, Darrigade,
Ferrer, Gazale, Aimar, de Rooso, Ne-
delec, de Roo et Gines-Garcia. Puis,
au 9e km., Bocklant partait. Pierre
Martin et Ferrer le rejoignaient mais
ce trio n'occupait le commandement
que pendant trois kilomètres. Aussi-
tòt après la jonction, Ferrer repar-
tait avec de Roo. Brands se joignait
à eux après. A Quintili (km. 17), les
trois hommes avaient 30" d'avance.
Dix km. plus loin, Stevens et Van
Tongerloo se portaient à leur tour
en tète mais tout rentrait dans l'or-
dre à Corlay (km. 33). Au 38me km.,
neuf coureurs se détachaient : Pierre
Martin, Swerts, Rey, Aerenhouts,
Schleck, Maliepaard, de Wolf , Mo-
lenaers et Van Dongen. Cette action
provoquait le morcellement du pelo-
ton mais tout rentrait rapidement
dans l'ordre. Entre le 65e et le lOOe
km. on notait plusieurs escarmou-
ches, mais chaque fois le peloton réa-
gissait avec promptitude. Notons par-
mi les fuyards Ferrer, Depauw, Van
de Ryse, Van Espen, WolfshohI , Ma-
liepaard, Bertran, Wouters, Mendibu-
ru, Plankaert, Boucquet, Denson,
Delisle, Nedelec, De Rosso, Gilbert
Desmet 1, Den Hartog, etc

Au 108me km. c'était au tour de
Grain, Gainche, Van Tongerloo, Van
de Ryse, Partesotti et Geldermans
de tenter leur chance. Malgré le ren-
fort de Van Dongen, cette tentative
échouait. Van Dongen insistait ce-
pendant. Brands et Everaert le re-
joignaient, imités par Van Aerde et
Van Espen. Ces cinq hommes en-
traient sur le circult de l'Aulne, à
Chàteaulin, avec deux minutes d'a-
vance (il leur restait trois tours à
couvrir). Ds parvenaient à resister
au retour du peloton. Peu avant l'ar-
rivée, Van Espen partait seul, creu-
sait l'écart et terminait détaché.

Classement du premier trongon de
la 5e étape du Tour de France, Saint-
Brieuc-Chàteaulin (147 km.) : 1. Cees
van Espen (Hol) 3 h. 35' 39" (avec
bonification 3 h. 34' 59") ; 2. van Don-
gen (Hol) 3 h. 36' 18" (avec bonifica-
tion 3 h. 35' 58" ; 3. van Aerde (Be)
3 h. 36' 29" ; 4. Brands (Be) ; 5. Ever-
aert (Fr) mème temps ; 6. Nijdam (Hol)
3 h. 37' 35" ; 7. Verhaegen (Be) 3 h.
37' 48" ; 8. Haeterman (Be) ; 9 de Roo
(Hol) ; 10. Karstens (Hol) ; 11. Darri-
gade (Fr) et le peloton dans le mème
temps, à l'exception : 127 : Depauw
(Be) 3 h. 38' 12" ; 128. Schleck (Lux)
3 h. 39* 19" ; 129. Nedelec (Fr) 3 h.
42' 34".

Grand Prix de la montagne, còte de
Slang par Garont (4e catégorie) : 1.
Brands (Be) 3 p. ; 2. van Aerde (Be) 2 ;
3. Everaert (Fr) 1. — Classement ge-
neral : 1. Brands (Be) 15 p. ; 2. van
den Berghe (Be) 5 p. ; 3. ex-aequo :
Foucher (Fr), Novak (Fr), Jimenez
(Esp), Timmerman (Be) 3 p. ; 7. ex-
aequo : van Schil (Be), Anglàde (Fr),
Bodin (Fr), Durante (II), van Aerde
(Be) 2 points.

Classement par équipes pour la pre-
mière demi-étapee : 1. Pellenaers (van
Espen, van Dongen, Nijdam) 10 h. 49'
32" ; 2. Driessens (Brands, Haelter-
mann, Reybroeck) 1 h. 52' 05", 26 p. ;
3. Geminiani (Everaert, Grain, Denson)
méme temps, 56 p. ; 4. Marien (van
Aerde, Stevens, van Looy) mème
temps 76 p. ; 5. de Kimpe (Verhaegen,
G. de Gustave Desmet, Beheyt) 10 h.
53' 24" ; 6. Magne ; 7. de Muer ; 8.
Remy et Plaud ; 10. Albini-Baldini ;
11. Langarica ; 12. Pia Sanchis ; 13.
Pezzi , tous mème temps.

Classement du deuxième troncon
de la 5e étape (26 km. 700 contre la
montre encircuit à Chàteaulin :

1. Raymond Poulidor (Fr) 37'43" (a-
vec bonification : 37'23"), moyenne :
42 km. 474; 2. Felice Gimondi (It) 37'
50" (avec bonification: 37'40"); 3. Mot-
ta (It) 38'02"; 4. Bracke (Be) 38'07";
5. Adorni (II) 38'13"; 6. Uriona (Esp)
38'44"; 7. Gabica (Esp) 38'58"; 8. Plan-
ckaert (Be) 39"00"; 9. Gomez del Mo-
ral (Esp) 39'03" ; 10. De Rosso (II) 39'
05"; 11. Janssen (Ho) 39'08"; 12.
Brands 39*15"; 13. Geldermans (Ho)
39'16"; 14 Anglade (Fr) 39'18"; 15.
Stevens (Be) 39'19". Puis : 22. Zoeffel
(S) 39'34"; 80. Binggdi (S) 41'32"; 117.
Blanc (S) 43*23"

(plus de 43 km. de moyenne) rendait
difficiles les échappées.

Van Looy n'a pu profiter
Neutralisé pendant la course, Rik

van Looy a encore dù s'avouer battu
au sprint, ratant ainsi vene, précieuse
minute de bonification. Ptourtant, son
coéquipier Edouard Sels était entré
en tète sur la piste de l'hippodrome
de la Còte d'Amour. Il était prét à
emmener le sprint pour son leader.
Ce sprint tourna cependtant à leur
confusion puisque van Looy dut se
contenter de la neuvième place, der-
rière Sels (huitième).

Abandon de Nedelec
Cette étape a par ailleurs été mar-

quée par l'abandon du Fnlncais Mi-
chel Nedelec, ancien vaiwqucur de
Bordeaux-Paris. A la sulte de sa
chute de la veille, Nedelec avait subi
une nouvelle sèrie d'examens avant
le départ. Tous avaient permis de
constater qu'il était apte à reprendre
la route. Nedelec fut cepeadbnt con-
traint à l'abandon après 86 Bun. alors
que, décroché dans une còte, il comp-
tait sept minutes de retard.

129 coureurs avaient quitte Quim-
per pour la Baule-Pornichet. Dès le
départ, Jimenez et Denson se déta-
chaient et passaient dans l'ordre au
sommet de la còte qui se dnessait à
la sortie de la ville. Mais peu après,
le peloton se reformait. Letort et Ai-
mar, puis ce dernier avec Mtonty et
Gilbert Desmet 2, puis encore Le-
baube, tentaient en vain de fiusir. Au
18e km., Perez-Frances, vaili Looy,
Rostollan et Brands démarraient.
Motta les rejoignait à Conetirneau.
Le peloton revenait toutefois aia km.
24.

Les escarmouches se succédaient
jusqu'à la fin de l'étape.

An panneau annoncant l'arrivile a
5 km., Simpson démarrait. Lute le
rejoignait puis c'était un nouveau* re-
groupement. Juste avant l'entrée sur
l'hippodrome où était installée la li-
gne (l'arrivée, Sels, puis Nijdam, jare-
naient une légère avance mais ils
étaient rejoints et la victoire reveuJait
à Reybroeck devant tout le peloton,
Gimondi conservant son maillot Jam-
ne.

Classement de la 6e étape, Quira-
per-La Baule-Pornichet (210km.60O>:
1. Guido Reybroeck (Be) 4h. 51'Ì9"
(avec bonification : 4 h. 50'19"),
moyenne 43,364 - 2. Roger Swerts
(Be) mème temps (avec bonification r
4h. 50'49"j - 3. Joop de Roo (Ho) -
4. Durante (It) - 5. Van Donger (Ho)
- 6. Janssen (Ho) - 7. Haelterman
(Be), tous mème temps. - Puis : 33.
Zoeffel (S) - 46. Blanc (S) - 96. Bing-
geli (S), tous mème temps que Van
Loy.

Abandon : Nedelec (Fr).
Classement general :
1. Felice Gimondi (It) 32h. 41*08"

- 2. Van de Kerkhove (Be) à 2'20" -
3. Adorni (It) à 2'49" - 4. Bracke
(Be) à 2'57" - 5. Poulidor (Fr) à 3'06"
- 6. Van Espen (Ho) à 3'21" - 7.
Janssen (Ho) et Den Hartog (Ho) à
3*29" - 9. Stevens (Be) à 3'32" - 10.
Haast (Ho) à 3'49" - 11. Monty (Be)
à 4'16" - 14. Planckaert (Be) à 4'18"
- 15. Duez (Fr) à 4'38" - 16. Van Looy
(Be) à 4'43" - 17. Anglade (Fr) à 4'
44" . 18. Brands (Be) à 4'48" - 19.
Everaert (Fr) à 4'49" - 20. Swerts
(Be) à 4'53". Puis : 78. Zoeffel (S) 32
h. 49'51" - 87. Binggeli (S) 32h. 50'
52" - 113. Blanc (S) 33h. 00*38".

Grand prix de la montagne. - Còte
de Quimper (4e catégorie) : 1. Jime-
nez (Esp) 3 p. - 2. Denson (GB) 3
- 3. Vanderberghe (Be) 1 (à 30 mè-
tres).

Classement general : 1. Brands
(Be) 15 p. - 2. Vanderberghe (Be) et
Jimenez (Esp) 6 - 4 .  Foucher (Fr),
Novak (Fr) et Timmerman (Be) 3 -
7. Van Schil (Be), Anglade (Fr), Bo-
din (Fr), Durante (It), Van Aerde
(Be) et Denson (GB) 2.

Classement general par équipes :
1. Marien, 98h. 12*38" - 2. Pezzi ,

98h. ÌZ'OS" - -3. Pellenaers, 98h. 13'
40" - 4. de Muer, 98h. 14*41" - 5.
Plaud, 98h. 15*09" - 6. Geminiani,
98h. 15*46" - 7. Magne, 98h. 16*18" -
8. Driessens, 98h. 18'59" - 9. de Kim-
pe, 98h. 20*02" - 10. Remy, 98h. 21'
16" - 11. Albani-Baldini , 98h. 23'17"
- 12. Langarica, 98h. 24'22" - 13. Pla-
Sanchis, 98h. 26*29".

ORSIÈRES

René Grand : le match de sa vie

Samedi matin, le sympathique gardien du FC S ion, Rene Grand , a pris pour
épouse la charmante Marie-Claude Brut tin. La cérémonie s'est déroulée en
l'église paroissia le de Gròne. A la sortie de l'o f f i c e , une naie d'honneur atten-
dali les heureux époux. Plus de quinze joueurs du FC Sion, parmi lesquels on
remarquait notamment Gasser , Quentin , Jungo , Germanier etc, le coach
Voe f f ray  et l'ancien gardien Panchard , tenaient , en guis e d'arre de triomphe,
des balles de jeu. Nous présentons au jeune couple nos meilleurs vceux de
bonheur. (Photo VP)

Dimanche
Après les difficiles étapes de la

veille, notamment le circuii contre la
montre de Chàteaulin, on pouvait
s'attendre à voir l'un des grands bat-
tus de la journée, Rik van Looy,
prendre l'initiative d'une offensive de
grande envergure au cours de la 6e
étape, qui conduisait les coureurs de
Quimper à la Baule-Pornichet sur
210 km. Le Belge a bien tenté sa
chance à deux ou trois reprises, mais
il manqua de conviction pour pou-
voir réussir dans son entreprise.
D'autre part, l'allure très rapide

Société de tir
« Eclair »

PALMARES
des tirs obligatoires à 300 ni.

Pts 113 : Rausis Guy ; 108 : Cave
André ; 106 : Tornay Gerard ; 105 :
Ansermet Marcel ; 104 : Gabioud Re-
né ; 103 : Copt Marius, Gay-Crosier
Laurent ; 102 : Lovey Georges, Mé-
troz Georges ; 101 : Darbellay Cy-
rille, Lovisa Edouard ; Formaz Ul-
rich, Rausis Pierre, Ribordy Roger,
Rossier Denis ; 99 : Darbellay Jac-
ques, Darbellay Oscar, Droz Louis.
Lovey Antoine, Rausis Marcel , Tor-
nay Georges, Troillet Ulrich, Vernay
Fernand ; 98 : Rausis Georges, Ter-
retaz Roger, Vernay Auguste ; 97 :
Gabioud Georges, Gillabert Antoine,

Theux Michel , Zumkeml Josef ; 96 :
Bernard, Joris Francois, Lovey An-
Berthod Gilbert, Davoli Alain , Joris
gelin, Maillard Jean, Murisier Mi-
chel , Rausis Lue ; 95 : Biselx Charli.
Darbellay Albert, Fischbach Hans.
Formaz Maurice ; 94 : Lathion Jean-
Michel , Btochud Francis, Copt Gra-
tien, Lovey Marc, Lovisa Bernard.
Morand P'rancois, Rausis Jacques ,
Vernay Gilbert.

IMPORTANT
Les tireurs n'ayant pas encore ef-

fectué leur tir obligatoire prendront
note qu'une ultime journée de tir est
organisée à leur intenfion le diman-
che 29 aoùt 1965, au stand d'Orsiè-
res.

Magnifique succès
montheysan

(Jec). — Le doublé déplacement en
terre surlcoise du Cercle des Na-
geurs de Monthey s'est soldé par un
bilan très positi!. Malgré la défaite
sevère subie le samedi soir à Hor-
gen (11-2), les deux points acquis le
lendemain contre Zurich peuvent
ètre considérés comme un très joli
bassin du Hallenmoos où ne gagne
pas qui veut. Pour ce second match,
Monthey alignait : Simond ; Turin,
Heidelberger ; Bussien, Ferland, Co-
derey, Kaestli.

Le premier quart-temps vit les
Montheysans prendre un départ très
rapide si bien qu'ils menaicnt après
cinq minutes de jeu par le score de
3-1. Par la suite, les Zuricois refirent
une partie du terrain perdu mais ne
purent rejoindre les Montheysans.
Ceux-ci terminèrent d'ailleurs le
match en étant supérieur numéri-
quement, un joueur locai ayant été
expulsé. Le résultat final de 5-4
(3-1 ; 0-1 ; 1-1) correspond bien à
la physionomie de la partie. Les
Montheysans firent une exceliente
performance, en particulier Turin,
qui neutralisa complètement le re-
doutable centre-avant international
Widmer. Les buts montheysans fu-
rent marques par Coderay (4) et
Heidelberger.

L'arbitre de la rencontre était M.
Bolliker de Lucerne et il y avait une
centaine de spectateurs.

La veille, à Horgen, les Monthey-
sans connurent un début de match
catastrophique, puisqu'lls étaient
menés 3-0 après deux minutes de
jeu seulement. Le gardien valaisan
Grcmeaud était dans un mauvais
jour et comme le centre-avant ad-
verse, le Hollandais Korevar, lui,
était en verve, et marqua sept buts.
C'est incontestablement le meilleur
joueur opérant dans notre pays. Mè-
me si elle surprend par son am-
pleur, la défaite de nos représentants
est d'ailleurs normale contre l'equipe
qui domine outrageuseument le wa-
terpolo helvétique. Ce match s'est
dispute dans le Iae de Zurich et les
vagues continuelles n'avantagèrent
pas nos joueurs peu habitués à jouer
dans de telles conditions. L'arbitre
de la rencontre était M. Keller de
Bàie. Le match s'est dispute en pré-
sence de quatre cents spectateurs et
les buts montheysans furent marques
par Coderay et Turin.

Ayant maintenant six points en
quatre matches, Monthey occupe le
second rang du classement. C'est une
magnifique performance et on at-
tend' avec confiance le derby de mer-
credi prochain à Vevey.

Résultats de Ligue Nationale À :
Llmmat - Lugano 11-4 ; Horgen -
Vevey 7-3 ; Soleure - Kreuzlingen
8-3 ; Soleure - Lugano 7-0 ; Horgen •
Vevey 13-0.

Sion l-Nyon 1 8-1
Sion disputali son 2me match de

cihampionnat dans sa piscine samedi
soir à 17 h. 40, sous les ordres de M.
\foegele. Les équipes se présentalent
dans les formations suivantes :

NYON I : E. Charrière, R. Rochat,
P. Moura, M. Borthy, P. Rindllsba-
cfmer, A. Rosé, C. Catti, G.-C. Curtzen,
C Luginbuehl, A. Ruffin, R. Puro. '

CN SION I : M. Devaud, J. Arlettaz,
A,. Evéquoz, S. Capponi, C. Capponi,
Jj-P. Bùhlmann, E. Fanti, Chr. Werlen,
K. Werder, J.-C. Devaud, P. Chapat-
te.

ler quart. — Les premières minutes
les équipes s'observent car d'un coté
cornine de l'autre on ne se connait pas.
Toirtefols, Sion prend un léger avan-
tage à la marque (3-1) gràce à une
plus grande rapidité de ses joueurs.
Fanti et Werlen làchent tour à tour
leurs adversaires et marquent deux
buts à. un gardien pourtant de bonne
classe. Le troisième but fut l'affaire
de J.-«Ci Devaud. Catti pour Nyon ré-
duisatt l'écart dans la 5me minute.

2me quart. — Sion gàche des occa-
sions par Fanti , Werlen, Devaud, Evé-
quoz, par excès de précipitation, si
bien que seuj un but sera marque
par Devaud, sur un très beau travail
preparatole de toute l'equipe. Dans
ce quart» expulsion d'Evéquoz et de
Ruffin nouir jeu dur.

3me et 4me quarts. — Sion assied
sa victoire par Devaud (2), Evéquoz
et Werten, alors que Werder entre
comme demi de soutlen. Sur la fin ,
Nyon easaie de réduire l'écart mais
la défense sédunoise est Intraitable et
fait pre»ve d'une autorité remarqua-
ble.

Donc Ijrès bon début de champion-
nat pour le CN Sion



Monthey-les Giettes: gros écarts
(Jec). — La quatrième manche du

Championnat suisse de la route, la
course de cóle Monthey - Les-Giet-
tes a connu deux phases bien distinc-
tes qui , fort heureusement, coi'nci-
dèrent avec les deux manches de l'é-
preuve. Le matin et au début de
l'après-midi , le temps fut beau ; c'est
alors que put se courir la première
manche. Par la suite, c'est-à-dire à
partir de 14 h. 30 environ , un violent
orage éclata. Les 140 concurrents eu-
rent alors d'autres difficultés à af-
fronter que les quelques- 30 virages
(dont 7 épingles à cheveux) qui ja-
lonnaient les 6 km. 500 du parcours.
Luttant dans des conditions très du-
res, le visage martelé par une pluie
qui tombait en rafale, ne bénéficiant
que d'une visibilité réduite, ils réus-
sirent alors des temps moins bons
que lors de la première manche.
Mais comme tout le monde avait pu
accomplir le premier parcours dans
de bonnes conditions , la régularité
de l'épreuve fut sauvegardée.

Les concurrents ne furent pas les
seuls à patir des conditions atmos-
phériques. Avec eux , un nombreux
public , estimé à 3000 spectateurs, ré-
partis tout au long du parcours, fu-
rent copieusement douchés. Il y au-
ra donc quelques rhumes à soigner
car tout ce monde était légèrement
vètu.

Ceci n'a toutefois pas terni le ma-
gnifique succès de cette belle épreu-
ve. L'organisation , dirigée de main
de maitre par le président de la
Fédération motorisée valaisanne et
membre du comité de direction de
la Fédération motocycliste suisse, M.
Fernand Monay, a fait un travail re-
marquable. Les félicitations que lui
adressèrent, lors du banquet officiel ,
MM. le préfet Paul de Courten , les
conseillers communaux Clovis Vion-
net et Werner Antonoy (ce dernier
étant également président de la So-
ciété de Développement de Monthey-
Les-Giettes) et le capitaine Coutaz
de la Gendarmerie cantonale furent
donc autre chose que de banales pa-
roles de politesse. Joignons nos fé-
licitations à celles de ces personna-
lités.

Très nets, les écarts
Quant aux résultats chiffres des

différentes catégories, ils font res-
sortir la nette supériorité des hom-
mes de pointe. C'est ainsi qu'en 50
centimètres cubes nationaux, le Ge-
nevois André Guinot , au guidon
d'une Derby, s'impose avec 23 secon-
des d'avance sur le Zurichois Fàssler.
Chez les internationaux de la mème
catégorie, le Lausannois Roger ,
Wampfler est en train de conquérir <
le titre une année après avoir rem-
porté celui des « Nationaux » ; les
35" d'avance qu'il a sur son second
(Hilpert de ' Diessenhofen) prouvent
éloquemment sa supériorité.

En 125 cmc nationaux, c'est le
Bernois Kormann qui déclasse ses
concurrents, il a 33" d'avance sur
Petitat de Tavel et 16"6 sur Michel
Formaz d'Orsières. Les internatio-
naux de la mème cylindrée sont do-
minés comme l'an passe par le grand
espoir bernois Arthur Fegbli qui a
cependant 12"3 dixièmes d'avance sur
Veigel de Lausanne. En revanche, le
troisième est beaucoup plus loin , à
près de 24" ; il s'agit de H. Marti de
Roggwil.

Les écarts sont moins grands chez
les 250 cmc nationaux : 3" 2 dixiè-
mes seulement entre le premier {Rolf
Wipf de Winterthour avec 4'52"4) et
le régional Bernard Michaud de
Troistorrents. Le suivant , Peter
Burkhard! de Glattburg, est égale-
ment assez près avec 5'02"7. En re-
vanche. chez les internationaux l'é-
cart est à nouveau conséquent : 4'
28"5 pour Hans Stadelmann de Neu-
kirsch contre 4'43"2 à Lucien Piatti
d'Orsières. Dans cette catégorie re-
levons la belle quatrième place du
Sédunois Heinrich Gester avec 4'52"3.
Soulignons également que Stadel -
mann réussit le meilleur temps de

la journée à la moyenne de 87,113
kmh.

Sportifs valaisans
et supporters du FC. Sion
avanl de cloro l'année de la
Coupé

achetez la montre-souvenir
de la grande victoire du
F.C. Sion en Coupé Suisse

Sur le cadran : les armoiries en
couleur du F.C. Sion et I'ins-
cri ption « Coupé Suisse 1965 »,
automati que, calendrier , . anti-
choc , belle présentalion el qua-
lité garanlie, prix Fr. 175.— -
(possibilité de paiement en 4
mensualités).

N'allendez pas pour commander
ce magnifique souvenir du plus
grand événement sporlil valai-
san !

S'inserire ou ecrire au Secreta-
rla! du F. C. Sion, Kiosque du
Casino , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 29 85 P 17920 S

La pluie s'est mise à tomber et Florian Camathias, bien que prudent , enleva
la victoire dans les « trois roues ». (Photos FA V)

En « 3 1/2 » nationaux , 11' séparent
le vainqueur , Robert Grunder de
Bienne, et son second Eigenmann J.
de Saint-Gali , le Lausannois Staus
étant à plus de 20". En Inter., écart
plus faible mais victoire attendue
d'E. Weiss d'Addliswil en 4'34" con-
tre 4'38"1 à P. Granjean de Bienne.

En 500, c'est un Lausannois, P.
Mottiez , qui s'impose sur la machine
montée de toutes pièces par l'ex-
coureur Baudim ; temps de Mottiez :
4'32"6. Le second , le Tessinois E. Fi-
gini , est à 21"5. En « Inter », c'est
bien entendu le Lausannois Georges
Dumpulin qui est le gagnant avec
un temps moins bon cependant que
eclui de Mottiez de 1" 9/10, soit 4'
34"5, ce qui lui permet cependant de
reléguer son « dauphin », A. Schei-
degger de Thalwil, à 20"4.

En «Sport», les puissantes Triumph
(650 cmc.) des Biennois Cattin et Ha-
mel dictèrent leur loi. Elles réussi-
rent respectivement les second et
troisième temps de la journée avec
4'30"3 et 4'32"5.

Chez les sidecars enfin , K. Fischer
de Tahlwil est premier en 5'40"9 con-
tre 5'45"5 à Hiini de Nideau. Mais
tous les regards étaient tournés vers
Florian Camathias. Celui-ci avait
cóuru la veille à Assen, en Hollande.
Il fit 1000 km. en voiture pour pren-
dre- le  départ à Monthey où -il 'ar-
riva ; vérs le milieu -de la •"'matinée.
Plus heureux qu'à' Assen (où il fut
accidente peu gravement mais néan-
moins contraint à l'abandon alors
qu'il était nettement en téle), il
s'imposa souverainement en 5'21"2,
reléguant son second (qui n'est pour-
tant pas le dernier venu), Ta'iana de
Langnau de près de 18".

Deux accidents
Lors des essais du matin , deux ac-

cidents furent déplorés. A mi-par-
cours et au mème endroit , le side-
car piioté par Willy Sprenger de
Thoune et la 650 de Berlioz (Genève)
sortirent de la route. Le passager du
premier , Ignaz Gatter souffre d'une
forte commotion et d'une fracture
de la clavicule. Quant à Jacques
Berlioz , il a une fracture à la jambe
droite. Tous deux sont hospitalisés
à Monthey et nous souhaitons à ces
deux sportifs un prompt et complet
rétablissement.

INTERNATIONAL. — 50 om3 : 1.
Roger Wampfler (Lausanne) , sur Der-
bi, 5' 16" 7 (73 km 886) ; 2. Bruno Hil-
pert (Diessenhofen). sur Honda , 5' 51"
6 ; 3. Jean-Pierre Thevoz (Lausanne),
sud DKW , 5' 54" 5 — 125 cm3 : 1. Ar-
thur Fegbli (Berne), sur Honda , 4' 43"
7 (82 ,833) ; 2. Bruno Veiger (Lausan-
ne), sur Honda, 4' 56" ; 3. Hansruedi
Marti (Roggwil). sur Paton , 5' 07" 4.
— 250 O.TI3 : 1. Hans Stadelmann (Neu-
kirch), sur Ducati. 4' 28" 5 (87,113) ; 2.
Lucien Piatti (Orsières), sur NSU. 4'
43" 2 ; 3. Francis Pauchon (Bienne),
sur Aermacchi , 4' 49" 3. — 350 cm3 :
1, Ernst Weiss (Adliswil), sur Norton.
4' 34" (85,401) ; 2. Ernest Walther
(Pri 'lly) . sur Hond a . 4' 38" 4 ; 3. Phi-
lippe Grandjean (Bienne) , sur Honda,
4- 49" e — 500 cm3 : 1. Georges Du-
moulin (Lausanne), sur BSA. 4' 34" 5
(85.246) ; 2. Adolf Scheidegger (Thal-
wil) , sur Matchless , 4' 54" 9 ; 3. Hans-
ruedi Geissbuehler (Berne), sur Nor-
ton , 4' 58" 8. — Side-cars : 1. Florian
Camathias (Veytaux), sur BMW, 5'
05" 4 (76.62) ; 2. Otto Taiana (Lan-
gnau) . sur BMW . 5' 23" ; 3. Muehle-
ìnann (Berne) , sur BSA, 6' 03".

NATIONAL. — 50 cm3 : 1. Andre
Guinot (Genève), sur Derbi , 5' 55" 1 ;
2. Heinz Faessler (Locamo), sur Mag-
getti , 6' 18" 1. — 125 cm3 : 1. Heinz
Kormann (Bumpliz ) . sur MV Augusta
4' 46" 1 ; 2. Jacques Petitat (Tare!),
sur Honda . 5' 19" 8. — 250 cm3 : 1.
Rolf Wipf (Winterthour), sur Motobi.
4' 52" 4 ; 2. Bernard Michaud (Bienne)
sur Norton . 4' 43" 7 ; 2. Jos Eigen-
mann (St-Gall). sur AJS. 4' 54" 1. —
500 om3 : 1. PhKippe Mottiez (Lau-
sanne), sur Triumph. 4' 32" 6 ; 2. Edo
Figini (Vacarlo) , sur Triumph. 4' 54" 4.
— Side-cars : 1. Fischer (Thalwil), sur
Matchless . 5' 40" 9 ; 2. Haenni (Nidau) .
sur Cat, 5' 45" 5,

SPORT (650 cm3) : 1. Jean-Jacques
Cattin (Bienne) , sur Triumph, 4' 32" 3;
2. Bruno Hamel (Bienne) , sur Triumph
4' 32" 5 ; 3. Jean-Claude Suiter (Ge-
nève), sur Triumph, 4' 45" 5. \

NATATION
A Paris, au stade Georges-Vallerey,

en match international de plongeons,
la France a battu la Suisse par 442,71
poirats à 394,05. Voici le classement de
cette confrontation :

1. De Schouwer (Fr), 127,22 pts ; 2.
Ruelle (Fr), 117,64 ; 3. Pierre (Fr),
109,80 ; 4. Stevanon (S), 106,51 ; 5.
Hofener (S), 101,57 ; 6. Balineri (S),
95,45 ; 7. Steiner (S), 90,52 ; 8. Barth
(Fr) 88,05.

L'abondance de matières nous obli-
gè à renvoyer à mercredi le compie-
rendu des différentes manifestations

FOOTBALL

Résultats
et classements

Concours
du Sport-Toto No 42

COLONNE DES GAGNANTS
2 x 1 x 2 1  x '2 1 2 1 1

Berthoud - Etoile Carouge . 1-2
Langenthal - Blue Star-- / •<; ¦*: 4-4
St-Gall - Fribourg -1-0
Montreux - Stade Nyonnais . 1-1
La Chaux-de-Fonds - Eindhoven 2-4
Grasshoppers - Djurgar den 4-2
Lugano - Malmoè 0-0
Lucerne - Goeteborg 1-2
La Haye - Borussia Neunk. 2-1
Eintracht Francfort - Norkoping 1-2
Kaiserslautern - Fortuna Geleen 2-1
Sparta Rotterdam - Eintr. Brauns. 3-0

Finale promotion en Ire ligue
Villars-sur-Glàne - Meyrin 0-3

Classement poule 1 re Ligue
1. St-Gall 3 2 10  6-3 5
2. Blue Star 3 2 10  10-7 5
3. Langenthal 3 12  0 7-5 3
4. Berthoud 3 10 2 6-6 2
5. Etoile Carouge 3 10  2 3-6 2
6. Fribourg 3 0 0 3 2-7 0

Deuxième Ligue
1. Meyrin 4 2 11 12-5 5
2. Villars-sur-Glàne 3 111 4-6 3
3 Sierre 3 10  2 2-7 2

Sierre doit recevoir Villars-sur-Glà-
ne dimanche prochain, mais il y a
toutes les chances que ce soit Meyrin
qui accède à la première ligue, car il
faudrait que les Fribourgeois gagnent
avec plus de huit buts d'écart pour
passer devant Meyrin.
1. Montreux 3 2 1 0  5
2. Stade Nyonnois 4 1 2  1 4
3 Hauterive 3 0 1 2  1

Montreux ne pouvant plus étre re-
join t est promu en première ligue et
cette poule se termine là.

Hongrie - Italie, 2-1
La rencontre Hongrie-Italie, dispu-

tée au Nepstadion de Budapest , devant
25 000 spectateurs. par temps couvert
et nuageux , a été A très équilibrée. Si
la Hongrie l'a emporté par 2-1 (mi-
temps 1-0), un match nul aurait , peut-
ètire , mieux reflété la physionomie de
la partie.

Ce fut un match de fin de saison ,
de qualité moyenne et jou é à une
allure modérée. On s'y attendait un
peu, après les durs matches de quali-
fication , que les deux équipes vien-
nent de disputer, en vue de la Coupé
du monde.

Sous les ordres de l'arbitre autri -
chien Mora, les deux équipes ont joué
dans les formations suivaotes :

HONGRIE : Gelei ; Szepesi . Matrai,
Sovari ; I. Nagy. Sipos (puis Sdymo-
si) ; A. Nagy (puis Kuti) , Bene,, Al-
bert, Rakosi . Fenyvesi.

ITALIE : Albertosi ; Potetti. Sailva-
dore , Facchetti : Rosato . Fogli ; Mora ,
Bulgacelli. Mazzola . Rivera (puis Lo-
dettiì . Pascutti (puis Riva).

TIR CANTONAL A VIEGE
Magnifique résultat d'un Agaunois

VIEGE (MM). — Pour la j ournée
d'ouverture du Tir cantonal ce furent
les militaires qui donnèrent le ton ,
puisque pendant la matinée de same-
di se déroula le concours inter-unité
des troupes valaisannes. Les inscrip-
tions dépassèrent toutes les prévisions
et l'état-major du Cap. Louis Imstepf
eut beaucoup à faire pour « ranger »
les quelques 140 groupes et 700 gris-
verts qui avaient mis le cap sur le
« Schwarzen Graben ». Malgré la cha-
leur torride les tirs se déroulèrent
dans d'excellentes conditions pour les
123 groupes aux 300 mètres et 17
groupes aux 50 mètres.

Comme meilleurs résultats de la
journée nous pouvons relever le
« carton » du Sgt Pierre Giroud de la
Cp. Id. fus. IV/203, qui avec 56 points
(4 passes à 10 et 2 passes à 8), recu
le titre de champion d'armée aux 300
mètres. Aux 50 mètres ce mème titre
revint au Cap. Heinz Zollinger de
l'E.M. br. fr. Il avec 57 points. Quant
à la distribution des prix elle se dé-
roula en présence de nombreuses per-
sonnalités militaires. Parmi ces der-
nières relevons la présence du Col.
Div. Roch de Diesbach qui prit la pa-
role, de M. le Conseiller d'Etat Mar-
cel Gross, du Col. Brig. Weber ainsi
que de M. Hans Wyer , Président de
Viège et du Président du Comité d'or-
ganisation du Tir valaisan, le colonel
Hans Bloetzer.

Tir a 50 m.
1. Cp. Gardes-Fort. 10, 245 (Adj.

Pralong Robert , Sgtm. Ducret André,
Sgtm Làderach Pierre, Sgtm Muller
Gaston, Sgtm Rappaz André) ; 2. EM
br. fort. 10, 235; 3. EM Div. mont. 10,
233; 4. Stab. Ter. Reg. E/Il, 230; 5.
Artillerie Sion, 229; 6. Rég. ter. 11/10,
222; 7. Cp. Id. fus. mont. IV/203, 220;
8. Stab Gz. Br. 11, 212; 9. Stab Gz.
Br. 11, 210; 10. Cp. Id. fus. mont.
rV.'ll , 203; 11. Geb. Fus. Stabskp. 89,
179; 12. Stabskp. Geb. Inf. Rgt. 18,
178; 13. Sch. Geb. Fus. Kp. IV/89, 177;
14. Geb. Fus. Kp. 11/89, 159; 15. Geb.
Fus. Kp. 1/88, 147; 16. Cp. fus. mont.
Ilt'll, 145; 17. Na. Kp. 18, 139.

Tir ò 300 m.
Champion d'armée à 300 m. : Sgt

Pierre Giroud, cp. Id. fus. IV/203,
56 pts.

1. EM. br. fort. 10, 255 (Lt. Col.
Billieux Gerard, Lt. Col. Vincent
Pierre, Major Veuthey William, Cap.
Rochat André, App. Barman Paul);
2. Gardes-Fortifications 10, 252; 3.
Flab Kp. IH/11, 240; 4. Sap. Kp. 11/31,
240; 5. Stab Ter. Reg. I/Il , 239; 6.
Cp. cyc. III/2, 238; 7. Geb. Fus. Kp.
111/89, 238; 8. Grenzwachtkorps V, 237;
9. Cp. Id. fus. IV/203, 236; 10. Geb.
Fus. Stabskp. 89, 235; 11. Pzaw. Kp.
18, 234; 12. Geb. Fus. Kp. 11/89 , 234;
13. Geb. Fus. Kp. 1/88, 233; 14. Gr.
exploit. TT 5, 233; 15. Geb. Fus. Kp.
IH/89, 233; 16. Geb. Fus. Kp. 1/88 ,
232 ; 17. Fus. Kp. III/208, 232; 18. Geb
Fus. Kp. 11/89 , 232; 19. Festungs-
wachtkp. 11, 230; 20. Stabskp. Geb
Inf. Rgt. 18, 230; 21. Festungswachtkp
11, 229 ; 22. Cp. Id. fus. mont. IV '9
228; 23. Sch. Geb. Fus. Kp. IV/89
228; 24. Cp. fort. IV/ 1, 228; 25. Cp
rens. 6, 227; 26. Rdf. Kp. 1/7 , 227; 27
Stabskp. Geb. Inf. Rgt. 18, 226; 28
Cp. trsp. auto. 11/10, 226; 29. Cp. fus
1/204, 225 ; 30. Stab Ter. Reg. I/Il , 224
31. Polizeibrigade II, 224; 32. Cp. subs
11/10, 223; 33. Artillerie Sion, 221; 34
Fest. Kp. 11/26. 221; 35. Bttr. L. mob
DCA II/10, 220; 36. Cp. fus. mont
IH/11, 216; 37. Stabskp. Gz. Br. 11
216; 38. Cp. mat. 43, 215; 39. Sch. Geb
Fus. Kp. IV/88, 215; 40. Geb. Fus. Kp
11/89, 215.

(MM). — Participation record quant
au nombres de tireurs qui passèrent
à Viège pendant le dernier week-end.
Ce sont par centaines qu 'ils se sont
rendus en la cité de la Lonza et en
venant souvent de bien loin , notam-
ment de Suisse orientale. Parmi les
hòtes du moment citons le nom du
tircur zuricois Hensruedi Schneider
qui sur la cible à radiai obtint aux
50 mètres le maximum de points
avec 10 passes de 10. En outre , il y
a le résultat du jeune Pierre Ducret
de Saint-Maurice puisqu 'ii n'a que 25
ans, que nous qualifierons de « for-
midable » avec 556 points à la maì-
trise. C'est avec les résultats suivants
soit : 2 passes de 9fi dans la position
couchee, une passe de 91 et une de
96 dans la position à genoux et une
passe de 91 et de 86 dans la position
debout que Pierre Ducret obtint une
maitrise qui le place parmi les meil-
leurs de notre pays , car il est peu
probablc que pareillc sèrie ait jamais
été tirée dans notre canton. Toutes
nos félicitations à Pierre Ducret , il
a un bel avenir de matcheur devant
lui.

300 mètres
Section

30 p. : Gaspoz Arthur , La Luette-
Saint-Martin; Ducret Pierre, Saint-
Maurice. 29 p. : Siberie Hugo, Zurich:

568 p. : Ruess Reiny, Schlieren. 562
p. : Menzi Hans. Zurich. 560 p. :
Schneider Hans-Ruedi, Zurich. 552 p.:
Riem Bruno, Iffwil.

Gex-Fabry Antoine , Sion; Tre-oux
Charles, Saint-Georges; Rochat Ge-
rard , Le Sentier; Dudoit René, Lau-
sanne; Major Jul ien, Suen - Saint-
Martin; Rech Romain , Chippis; Pfaf-
fen Karl , Naters ; Chardon Jean-Pier-
re, Chippis; Bovey Claude, Pully.
Bonheur

195 p. : Thierstein Albert , Utzens-
dorf.
Viège

57 p. : Niederberger Josef , Dallen-
wil; Fournier Marcel , Salvan; Buen-
soz Claude, Lausanne. 56 P- : Gerber
Hans-Ruedi , Utzenstorf; Wyss Hans,
Steinen SZ; Thierstei n Albert, Ut-
zenstorf; Hensler Louis, Einsiedeln;
Bressoud Bernard , Les Evouettes ; El-
sig Pierre, Chippis; Amacker Edmond
Saint-Maurice.
Progrès

59 p. : Senn Edouard , Bàie. 58 p. :
Ottoz Ferand , Le Sentier. 57 p. : Ti-
nembard Eric, Genève. 56 p. : Sie-
grist Willy, Brent.
Militaire
374 p. : Wyss Hans, Steinen SZ. 370
p. : pfaffen Karl , Naters. 367 p. : Blu-
menthal Gottlieb, Brigue. 365 p. :
Thierstein Albert, Utzenstorf , Ducret
Pierre, Saint-Maurice. 360 p. : Gaspoz
Arthur, La Luette - Saint-Martin;
Maurer Erwin Brùgg - Bienne.
Art

456 p. : Siegnst Willy, Brent. 450
p. : Gautier Pierre, Cortébert BE. 449
p. : Amacker Edmond, Saint-Maurice.
446 p. : Garbely Eugen, Ulrichen VS.
445 p. : Zermatten Joseph, Saint-Mar-
tin. 444 p. : Rech Romain, Chippis.
443 p. : Gétaz Roland, Chailly. 442 p.:
Gaspoz Arthur, La Luette - Saint-
Martin. 440 p. : Golay J.-Emile, Le
Lien VD.
Cible à rachat

100 p.: Moix Jean-Claude, La Luet-
te - Saint-Martin. 99 p.: Golay Emile,
Le Lien; Niederberger Josef , Dallen-
wil; Studer Fritz, Walkringen BE;
Maurer Erwin, Briigg - Bienne; Wyss
Johann, Papiermiihle BE.
Cible vétérans

428 p. : Rebord Ernest, Ardon.
Maìtrise

556 p. : Ducret Pierre, Saint-Mauri-
ce. 534 p. : Hensler Louis, Einsiedeln;
Wyss Johann, Papiermùhle BE.

50 mètres
Section FSTRP

100 p. : Riem Bruno, Iffwil; Luisier.
Michel, Sion. 99 p. : Hanni Robert ,
Viège. 97 p. : Luisier André, Sion. 96
p. : Fardel Alfred, Lausanne; Moren
Michel, Vétroz; Amoos Josef, Sion;
Huwiler Francois, Chàtel-Saint-Denis.
Bonheur

100 p. : Diener Heinrich, Wetzikon.
99 p. : Schneider Paul, Pieterlen; Boll
Hans, Waldstatt. 98 p. : Kummel
Hans, Buchrain LU; Renggli Peter,
Schwendi GL.
Cible cantonale

50 p. : Siggen Alphonse, Chalais. 48
p. : Bregy Markus, Sierre.
Progrès ,

58 p. : Schneiter Paul, Pieterlen;
Kummel Hans, Burchrain LU. 57 p. :
Briguet Jean, Sierre; Knùbel Gott-
fried , Zweisimmen. 56 p. : Dalang
Peter, Pfaffhausen; Haldi Roland,
Saanenmòser; Schneider Hans-Ruedi,
Zurich ; Briggen Fritz, Spiezwiler. 55
p. : Stoll Ernest, Meilen; Wysmann
Kurt, Frauenfeld ; Menzi Hans, Zu-
rich; Mùlheim Herm:nn, Versoix.
Viège

596 p. : Dalang Peter, Pfaffhausen.
578 p. : Ruess Reiny, Schlieren ; Boll
Hans , Waldstatt. 574 p. : Lenz . Paul,
Wil SG. 570 p. : Rothmayer Werner,
Zumikon. 56P p. : Stoll Ernest, Meilen
ZH. 561 p. : Schneider Hans-Ruedi,
Zurich.
Militaire

479 p. : Schneider Hans-Ruedi, Zu-
rich. 466 p. : Ricci Francois, Versoix.
459 p. : Picard Paul , Monthey. 458 p. :
Gretener Josef , Zug ; Meyer Kurt ,
Herrliberg ZH. 457 p. : Stoll Ernest,
Meilen ZH; Menzi Hans, Zurich; Bre-
gy Markus, Sierre. 456 p. : Ruess Rei-
ny, Schlieren. 454 p. : Cornut Othmar,
Monthey; Kummel Hans, Buchrain.
Art

491 p. : Menzi Hans, Zurich; Ruess
Reiny, Schlieren. 482 p. : Monney Al-
phonse, Chàtel-Saint-Denis. 481 p. :
Schneider Hans-Ruedi , Zurich. 475 p.:
Saugy Louis, Lausanne. 474 p. : Peyer
Christian , Chène-Bourg; Luisier An-
dré, Sion. 472 p. : Noti Benno, Stal-
den. 463 p. : Genoud Louis, Chàtel-
Saint-Denis; Fardel Alfred , Lausanne.
462 p. : Stoll Ernest , Meilen; Cane
Heinz , Horgen. 460 p. : Dalang Peter,
Pfaffhausen.
Cible à rachat

100 p. : Schneider Hans-Ruedi, Zu-
rich; Briggen Fritz , Spiezwiler ; Kum-
mel Hans, Buchrain LU; Maurer Ja-
kob, Adelboden.
Maitrise A
534 p. : Stoll Ernest. Meilen. 532 p. :
Hummel Hans , Buchrain LU. 530 p. :
Schibig P--la , Rafz. 523 p.: Boll Hans,
Waldstatt.
Maitrise B



NOUVELLE AUGMENTATION DES
PARTICIPATIONS AUX BENEFICES
DES ASSURANCES INDIVIDUELLES
BJC Urt i I I flUÀ dès le 1er juillet 1965
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LA GENEVOISE rie se contente pas de couvrir des

ies Taii pariiciper a sa Donne marcne. i

fon dèe en 1872

Compagnie d'Assurances sur la Vie
Direction generale à Genève , Place de Hollande 2 cp  022 250388

Agences générales à : Baden, Bàie, Berne, Coire, Fribourg; Genève, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Rheinfelden, St-Gall, Sion, Soleure, Zoug, Zurich.

la biere est bonne!

VALAISIA
le prouve

lOO ANS BRASSERIE VALAISANNE - SION
1865-1965
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Salade de volatile Fatima

POULET P CN C
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 américaine! Consommée

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

nutritive. Après avoir 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.

0t§\ IStt

Sceau de contròie sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF

EC U SO UVENIR
150ème ANNIVERSAIRE DE L'ENTREE

DU VALAIS DANS LA CONFÉDÉRATION
A l'occasion de cet anniversaire, diverses manifesta-
tions seront organisées en Valais, au début octobre
Pour marquer d'une facon langible cef événement im-
porlant, un écu-souvenir réalisé par un artiste valaisan,
M. Jacques Barman, à l'effigie de Sl-Théodule patron
du Valais, esl mis en vente dès ce jour dans tous lei
guichets de banques en Suisse.
Procurez-vous sans (arder ce souvenir historique, frapp é
en nombre limile, pour le prix de Fr. 6.— (modèle
argenl) ef Fr. 200.— (modèle or).

P 1322 S

A VENDRE
entre Bouverel et St-Cingolph, au bord du
lac,

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres à coucher conlenanl 8 lils I
magnifi que salle de séiour avec cuisine ; salle
<_ <s bains (eau chaude el froide).

Accès en volture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
et baleaux. Plage privée Endroil Irès tran-
quille.

Disponible immédialement.

S'adresser par écrit sous chiffre 351 au bu-
reau du journal.



Les assises de deux grandes fédérations sportives //

Fédération Suisse de Ski
Davos préféré à Zermatt pour 1970

Ligue Suisse de Hockey sur Giace

LE SPORT A UX AGUETS
Jazy et Clarke

les machines à battre les records

(De notre envoyé special a Saas-
Fée : J .  Mariéthoz.)

i Au cceur des alpes, au pied des
glaciers sous l'oeil protccteur des
sommcts géants tels que le Siidlenz,
le Tàschhorn, l'Alphubel ci l'AUalin ,
les délégués du ski suisse ont tenu
leurs assises annuclles. A Saas-Fée,
le SC A l i a t i l i  ol't'rait sa grande hospi-
talité à tous les représentants de la
Suisse cntière , venus accomplir du
bon travail pour la noblc cause du
ski suisse. Le SC de Saas-Fée a par-
faitement réussi dans sa tàche d'or-
ganisateur et par l'intermédiaire de
son sympathique président, AI. Ber-
nard Burnann, il s'est attiré la re-
connaissance de toute l'assemblée.

Sous la présidence de M. Karl Glat-
thard de Berne, la (ile assemblée a
connu un déroulement absolument
parfait et une fois de plus la person-
nalité de cet excellent président a
rendu possible « l'abattage » d'un or-
dre du jour très conséquent.

De 14 h. 30 à 18 li., samedi après-
midi et de 1 h. 30 à 12 h. hier matin,
soit durant 6 heures et demi, les dé-
légués de la FSS ont deliberò dans
la grande salle de fècole de Saas-
Fée, artistiquement décorée pour la
circonstance. Il y eu forcément quel-
que temps morts que l'on aurait pù
éviter mais dans l'ensemble, il fut
possible d'ceuvrer de manière admi-
rable gràce à la grande compréhen-
sion qui se fit jour de part et d'au-
tre, aussi bien dans le « bloc » ro-
mand que dans le « bloc » suisse-allé-
manique.

Sur les 14 points que comportali
l'ordre du jour, trois tout particu-
lièrement retinrent l'attention des dé-
légués et nécessitèrent de longues
séances d'interpcllation. Il s'agit na-
turellement des points 8, 10 et 13 de
l'ordre du jour qui étaient respecti-
vement : « Modification des statuts »,
« Attribution des championnats natio-
naux » et « Désignation du club qui
pourra organiser les championnats du
monde 1970, s'ils sont confiés à la
Suisse ».

La question de la modification des
statuts portait principalement sur
l'acceptation par l'assemblée « que les
présidents des Associations régionales
fassent partie d'office du comité cen-
trai ». Finalement la modification de
l'art. 30, en relation avec 15 autres
art. divers des statuts de la FSS, fut
accepté par 907 voix contre 133.

L'attribution des championnats na-
tionaux dont nous donnons la répar-
tition détaillée, plus loin, connut des
difficultés « sérieuses » par le man-
que de candidai pour l'organisation
des championnats suisses alpins, 1966,
pour les championnats nordiques ju-
niors et seniors, ainsi que pour les
championnats inter-clubs 1966.

Ici également, faisant preuve de
sportività pouvant servir d'exemple,
le SC Wangs-Sargans « Pizol » s'est
mis une nouvelle fois sur les rangs,
et accepta l'organisation des cham-
pionnats suisses alpins. Quant aux
trois autres championnats ils ont été
pris en chargé par, respectivement,
Loèche-Ies-Bains, Andermatt et
Schonried.

En fin, la « bataille » pour une é-
ventuelle attribution des champion-
nats du monde en 1970, pour autant
qu'ils seront confiés à la Suisse, a
tourne à l'avantage de Davos face à
Zermatt.

Le tour d'horizon des principales
questions de l'assemblée de Saas-Fée
est ainsi fait , mais il convieni main-
tenant d'entrer dans quelques détails
pour mieux approfondir cette belle
réunion du ski suisse.

Saas-Fee accueille la FSS
L'envahissement très pacifique de

la belle station haut-valaisanne du-
rant ce dernier week-end par Ics dé-
légués de la FSS donna un air de
fète rehaussé par la fanfare locale qui
conduisit le cortège à travers le vil-
lage. Précède par Ics médaillés olym-
piques, ce sympathique cortège, à
part le comité centrai et les délégués
de tonte la Suisse, conduisit égale-
ment aux délibérations des invités
de marque tels que le colonel briga-
dier Biihlet, reprèsentant du Conseil
federai, et M. le Dr Gafner, président
du COS. Ces deux personnalités eu-
rent l'occasion à tour de ròle de
prendre la parole. Le premier appor-
ta le salut du Conseil federai, alors
que Ale Gafner rappela, une fois de
plus que le ròle du COS était de di-
riger l'olympisme suisse.

Avant d'ouvrir officiellement la file
assemblée des délégués de la FSS. le
président Glatthard et la grande fa-
mille des fkieurs suisses goùtèrent
avec joie aux souhaits de bienvenue
formulés par M. Bernard Bumann.
président du SC « Allalin » de Saas-
Fée.

Les 14 associations régionales et
les 128 ski-clubs, totalisant 1248 voix
avec une mn'nrité alisolue de 62"
voix prirent place dans la grande
salle d'école de Saas-Fée; 500 per-

sonnes eviron composèrent cette as-
semblée.

Le budget 1965-1966 discutè
Après avoir donne connaissance de

la démission de dernière heure de
M. P.-A. Bilie de La Chaux-de-Fonds,
chef du fond, M. Glatthard commen-
da le débat « marathon ».

Le point numero 4 de l'ordre du
jour fut le premier a freiner l'élan
des délégués. Il s'agissait d'opter pour
l'acceptation ou le refus de « l'aug-
mentation de la cotisation centrale de
Fr. 1.— par membre, sur proposition
émanant de la conférence des prési-
dents ».

Aucune véritable objection ne de-
vait s'opposer à cette proposition,
mais M. Bourquin de Genève et le
porte-parole de la délégation tessi-
noise demandèrent une meilleure ré-
partition des Fr. 23 000.— budgétés
en vue d'une amélioration de la qua-
lité du papier pour les communiqués
officiels. Les délégués estimèrent avec
raison qu'il était préférable de favo-
riser l'entrainement et la compétition
des jeunes espoirs au lieu de vouer
autant de soin à une question de se-
conde importance. Ce point de vue
fut accepté tout en laissant au comité
le soin d'une répartition équitable.

Une ricompense
pour « St-Moritz 1948 »

A cette assemblée aux innombra-
bles dédicastères, on atteignit le
point 7 de l'ordre du jour « Remise
de l'épingle de mérite ». M. Rosset de
Corseaux, de la commission des dis-
tinctions se fit un grand honneur de
remettre, entre autre, le mérite d'or
aux vainqueurs de la course de pa-
trouilles militaires aux JO à Saint-
Moritz en 1948. Il s'agissait là de
récompenser la patrouille du Plt Ro-
bert Zurbriggen de Saas-Fee, Hein-
rich Zurbriggen, Vital Vouardoux et
Arnold Andenmatten. A cette occa-
sion les délégués observèrent une
minute de silence en la mémoire du
chef de patrouille tragiquement dis-
paru en 1952.

Statuts... la nuit porte conseil
Effectivement, ce fameux point 8

de l'ordre du jour « Modification des
statuts » compliqua l'existence des
délégués qui s'avouèrent vaincus sa-
medi à 18 heures et durent remettre
la fin du débat au dimanche matin.

Il faut dire que l'on perdit énor-
mément de temps à démontrer la né-
cessité des modifications. En effet,
soit M Bidermann de Zurich, soit
M. Golay du Brassus et la délégation
tessinoise demandèrent l'acceptation.

D'autre part, en plus de l'integra-
tion des présidents régionaux dans
le comité centrai, M. Catanéo (Tes-
sin) aurait voulu une représentation
de son canton à la vice-présidence
alors que M. Golay du Brassus ceu-
vrait pour une répartition suisse-
alémanique - suisse-romande.

Cela n'empècha pas de voter l'en-
trée en matière par 954 voix contre
196. Il fallut cependant remettre à
dimanche le vote sur l'acceptation
de l'ensemble des modifications. Elle
fut réalisée par 907 voix contre 133.

Élections
Le mandai de Mme Odette Augs-

burger de Genève, caissière centrale,
qui touchait à sa fin, fut renouvelé
par acclamations.

MM. Sutter de Grabs et Lesque-
reux de La Chaux-de-Fonds furent
nommés membres suppléants de la
commission de gestion.

Championnats nationaux 1966
L'attribution des championnats na-

tionaux pour 1966 s'établit de la ma-
nière suivante :

a) 50 km. fond - SC Lucerne ;
b) 30 km. fond SC Orient-Sen-

tier ;
e) Championnat juniors dans les

disciplines alpines - SC Arosa ;
d) Championnat nordique juniors

SC Loèche-les-Bains ;
e) Championnat nordique seniors -

SC Andermatt ;
Championnat inter-clubs - SC.

Schonried.
O Championnat suisse alpin se-

niors - SC Wangs-Sargans « Pizol » ;
h) Assemblée des délégués 1966 -

SC Gstaad.

Rapport sur le congrès
de la FIS 1965

MM. K. Glatthard, président de la
FSS, et M. Rudin de Berne, chef
technique, firent des exposés sur le
déroulcnicnt du congrès de Mamaia.
M. Rudin parla de l'envoi d'une com-
mission réduite (comprenant égale-
ment trois coureurs) à Portino (Chi-
li) pour cet été afin d'examiner dif-
férents problèmes en vue des cham-
pionnats du monde de 1966.

Davos seul candidai mais
Huit pays s'affrontcnt actuellement

pour l'attribution des championnats
du monde alpin 1970. Il s'agit de
PAutriche. de la Tc^roslovaquie. de
la Suède, des USA, de l'Italie, du Ja-

C'est à Villars que se tenait samedi
et dimanche l'assemblée des délégués
des clubs de la Ligue suisse de hockey
sur giace. Placèe sous la présidence
de M.  J. Kuonen, président centrai,
elle n'apporta rien de bien nouveau
quant à la revalorisation de notre
hockey sur giace. Efforgons-nous de
donner un compte rendu objectif de
cette assemblée en réservant quelques
considérations pe rsonnelles pour la f in
du présent article.

Hommage au Dr Thoma
En ouvrant la séance, M. Kuonen

rend un bel hommage au Dr Max
Thoma, brusquement decèdè l'an pas-
se et qui était encore présent lors de
la dernière assemblée de Lausanne.
Toute l'assistance observe une minute
de silence pour honorer la mémoire de
celui qui fu t  pend ant 12 ans président
centrai de la LSHG.

Pas de médaillés
pour les ju niors

Puis ce f u t  la distribution des diplò-
mes et médaillés pour les champions
de LNA et LNB. Mème pour le se-
cond, une médaille f u t  distribuée pour
chaque joueur. Par cantre, Sierre,
champion suisse juniors recut un di-
plòme, mais pas de médaillés. Il sem-
ble précisément que les juniors mé-
ritaient une ielle récompense. A re-
voir pour la saison prochaine.

Deux nouveaux clubs valaisans
Après quelques interventions, les

di f férents  rapports furent adoptés.
Puis les délégu és admirent par accla-
mations 16 nouveaux clubs dont deux
Valaisans ; Val-d'Illiez (avec les onze
Perrin) et Gròne. Les 14 autres nou-
veaux clubs sont : Mauensee, Paspels,
Mittel-Rheintal, Boenigen, Landquart,
Waedenswil, Chiasso, Signau, Thun-
stetten, Université Neuchàtel, Mont-
Mollin-Corcelles, Koppigen, Wettin-
gen, Moesigen. Une expulsion, celle
d'Oberburg, alors que le président
regrette la démission du Rosey de
Gstaad , qui f u t  un des membres fon-
dateurs de la Ligue suisse. Souhaitons
longue vie, de grandes satisfactìons et
succès aux deux sympathiques clubs
valaisans.

24 propositions
Au chapitre des propositions des

clubs et des organes de la Ligue, il
y  avait 24 objets quildpUrièf ent Ueu
parfois  à des débats « longuets », nos
camarades d'Outre-'Sarine parlant dix
minutes pour une chose pouvant ètre
traitèe en deux minutes. Quelques
propositicr us ont été retirées, mais
donnons succinctement les principa-
les décisions :
— Deux représentants du comité de

Ligue nationale siègeront au co-
mité centrai (jusqu'ici 1).

— Les membres de la commission des
arbitres ne peuvent fonctionne r
qu'exceptionnellement comme ar-
bitres lors des matches de cham-
pionnat (jusqu'id , ils fonction-
naient tous les weeks et officiaient
mème plus souvent que les autres
arbitres).

— Les clubs qui n'inscrivent aucun
arbitre devront payer une amende
qui est infligée au pr orata de la
Ligue dans laquelle j oue le club.
Ainsi un club de Ligue nationale
A devra payer 100 f r .

— Les présidents des Associations
cantonales peuvent ètre invités aux
séances des comités régionaux.

— Les délais de transfert ne sont pas
valables pour les joue urs-entrai-
neurs etrangers, aussi Iongtemps
que ces derniers sont exclus du

pon, de l'Allemagne et de la Suisse.
Jusqu'à ce dernier dimanche la Suis-
se possédait deux candidats, Zermatt
et Davos. Depuis hier, les délégués de
la FSS ont opté pour la seule can-
didature de Davos et ceci par 581
voix contre 312 pour la station haut-
valaisanne.

Nous regrettons de facon toute
particulière le résultat d'un vote qui
fort probablement n'aura aucune
conséquence favorable sur le pian
international pour la station grison-
ne. Après avoir échoué à deux re-
prises, Davos se reporte candidat au
Championnat du Monde, alors que
Zermatt aurait sans nul doute béné-
ficié d'un meilleur « écho internatio-
nal ».

Reconnaissons d'autre part que l'i-
dée du comité centrai d'appuyer Da-
vos a été nettement exprimée par le
président centrai, M. Glatthard dans
son intervention. Celle-ci intervint à
la suite des exposés de MM. Robert
Biner, président du SC Zermatt et
de celui de M. J.-P. Clivaz de Blu-
che, président de l'AVCS, qui ap-
puyait la candidature de Zermatt.

Si à l'échelle suisse, les clubs sont
encore d'accord de se faire des poli-
tesses, de temps à autre, il fallut se
rendre à l'évidence que les batailles
de titans existent bel et bien à I'é-
chelon mondial.

II est à craindre toutefois pour la
Suisse que nous ayons deux perdants
au lieu d'un seul. Puisse l'avenir
nous contredire...

J. Mariéthoz

championnat
Le championnat de première ligue
se jouera avec six groupes de huit
équipes (jusqu'à présent deux grou-
pes de huit étaient divisés en sous-
groupes de quatre équipes chacun).
La deuxième ligue comprend 96
équipes divisée en sdze groupes
de six équipes chacun, alors que
jusqu'à présent on avait une quan-
tité de groupes de quatre équipes.
Une commission a été nommée qui
devra s'occuper d'une réorganisa-
tion sur le pian technique. Ont été
nommés par l'assemblée : M M .  Ba-
rillon (Villars), Juri (Ambri-Piot
ta) et Hauser (Kloten). Elle sera
présìdée par M M .  Fridel Mayer
et le comité centrai devra encore
nommer trois autres membres.

Deux groupes de 10
en Ligue Nationale B

Le comité centrai proposait la ré-
duction de dix à huit clubs, diminu-
tion qui aurait été ef fect ive  dès la
f in  de la saison 1965-1966, trois clubs
descendant en mème temps, alors
qu'un club était promu. Cela ne fu t
naturellement pas du goùt des délé-
gués qui refusèrent à une écrasante
majorité.

Par contre, le Dr Schwager, de
Kuesnacht proposa l'augmentation des
clubs de Ligue nationale B de sdze
à vingt, répartis en deux groupes de
dix. De telle sorte que Fleurier, pour
la troisième fois , va remonter sur le
tapis vert, en Ligue nationale B.

Le statu quo est maintenu en Ligue
nationale A avec dix clubs dont le
dernier descendra automatiquement.
Par contre, les quatre premiers joue-
ront une poule avec matches aller et
retour pour designer le champion
suisse. Les points acquis pendant la
compétition normale ne compteront
pas.

Des nominations
Quelques démissions intervenant au

sein du comité centrai, il y  avait lieu
de procéder à des élections, alors que
le chapitre total des élections inter-
viendra l'année prochaine à Brun-
nen. Sont démissionnaires M M .  Liecìi-
ti, président de la commission des ar-
bitres, Herbert Kessler, président de
la région suisse orientale, et Mdner-
zagen, membre de la commission
technique. Ces trois membres sont
remplacés respectivement par MM.
Maerki (Berne), Kunz (Zurich) et Ti-
no Celio (Ambri-Piotta). Pour rempla-
cer M.  Maerki, président de la région
Suisse centrale, c'est M. Nussbaum
(Langnau), alors qu'à la commission
des juniors, M. Pierre Bill (Genève),
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On pensait qu apres les Jeux
olympiques de Tokyo, une cer-
tame trève serait observée chez
les athlètes qui ont fourni de gros
e f for t s  la saison passée pour se
maintenir en forme plus Iong-
temps que d'habitude, les Jeux
ayant lieu en octobre. Mais non, le
démon des records a hanté les
athlètes dès le début de la saison
1965 et le mouvement fu t  amorcé
par Peter Snell. Mais depuis, l'at-
tention s'est portée sur Jazy et
Clarke qui viennent pour la pre-
mière fois  de s'attaquer ensemble
à un record du monde, tentative
qui f u t  couronnée de succès puis-
que le Frangais Michel Jazy battit
deux records le mème soir : le 3000
mètres en T 49" et le 2 miles en
8' 22"6.

Présentons ces deux plu s grands
athlètes mondiaux actuels :

Michel Jazy est Vaine puisqu 'il
est né le 13 juin 1936 à Oignies.
Marie et pére de deux enfants , il
exerce la profession d'inspecteur
commercial et debuta dans le sport
en 1953. Il  mesure 1 m. 75 et pése
65 kg. Actuellement, il détient cinq
records du monde: Mile (1609 ,32 m.)
en 3' 53"6, 2 miles (3218 ,64 m.) en
8' 22"6, le 2000 m. en 5' 1"6, le 3000
m. en V 49" et le 4 x  1500 m. par
équipe , avec la France.

Ron Clarke est né le 11 janvier
1937 à Melbourne. Il mesure 1 m. 83
et pése 74 kg., et, tout comme
Jazy,  il est marie et pére de deux
enfants. De sa profession, il est
conseiller financier et f i t  ses dé-
buts en athlétisme en 1952. I l de-
tieni cinq records du mond e, à sa-
voir : 3 miles (4828 m.) en 13' 00"4 .
le 5000 m. en 13' 25"8 , le 6 miles
(9656 m.) en 27' , le 10 000 m. en
28' 14" et le 10 miles (16 km. 090)
en 47' 12"8.

On pourrait presque penser que
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qui foTictionnait dejà en interieur, est
nommé définitivement.

L'impression qui ressort de cette
assemblée est que nous nous trouvons
en face d'un comité dynamique qui
veut ceuvrer pour le bien du hockey
sur giace et que de l'autre coté nous
trouvons des dirigeants de clubs in-
capables et qui une f o i s  de plus met-
tent tout parterre. Ces incapables sont
une minorile, mais malheureusement
combien influente et qui fai t  du tort.
Quand on pense que le Dr Schwager,
de Kussnacht, promoteur des deux
groupes de dix en Ligue nationale B,
a eu le culot de demander qu'on re-
vienne dimanche matin sur un vote
fai t  le samedi. Heureusement que cela
a été refusé , mais à une faible  ma-
jorité.

Le comité centrai a, à mon avis,
mal présente la diminution des clubs
de Ligue nationale A. Il aurait f a l l u
proposer, pour la saison prochaine,
deux clubs relégués et un promu, ce
qui faisait  neuf ,  et le mème processus
pour la saison suivante, et on arrivait
à huit sans un à-coup trop brusque.
Quant aux deux groupes de dix, cela
ne va rien apporter , au contraire on
assisterà à un nivellement par le bas.

Je reviendrai mercredi sur ce cha-
pitre après cette assemblée qui laissa
une impression bien mitigée.

Georges Borgeaud

TRIATHLON

CYCLISME
[L'ancian champion du monde Jean

Stablinski a remporté la course sui
route organisée à Gippingen en bat-
tant au sprint ses cinq compagnone
d'échappée. 15 000 spectateurs s'étaient
déplacég à Gippingen, patite localité
argovienne

Voici le classemenit :
1. Jean Stablinski (Fr), les 220 km.

5 h. 06' 24" (moyenne 43,080) ; . Die-
ter Kemper (Ali) ; 3. Werner Weber
(S) ; 4. Fredy Ruegg (S) ; 5. Gilbert
Fatton (S) ; 6. Dario da Rugna (S),
tous mème temps ; 7. Klaus Bugdahl
(Ali), 5 h. 09' 13" ; 8. Jos. Hoevenaera
(Be), m. t; 9. Hugens (Ho) , 5 h. 10' 27";
10. Lauwers (Be), 5 h. 11 28".

ce sont les frères jumeaux de l'ath-
létlsme mondial puisqu'ils détien-
nent tous deux le méme nombre
de records. Dans le seul mois de
juin, Clarke a battu deux records
du monde et Jazy trois, établissant
également trois records d'Europe.

Ces deux gargons se sont rencon-
tres deux fois  en 1964 à Cotogne,
le 8 juillet lors d'un 5000 m. pas-
sionnant où Clarke battit Jazy de
4 secondes et à Tokyo où tout le
monde attendali la victoire de l'un
des deux ; c'est Schul qui rempor-
tait ce 5000 m. olympique alors
que Jazy devait se contenteer de
la 4e place et Clarke de la 9e.

Mercredi ces deux athlètes, qui
sont devenus de grands amis, vont
se retrouver à Helsinki au cours
d'un 5000 m. exceptionnel, qui
constituera une véritable revanche
de Tokyo. En e f f e t , au départ se-
ront présents : Schul (USA), Nor-
poth (Allemagne), Jazy (France),
Clarke (Australie), Baillie (Nou-
velle-Zélande), Tulloh et Wiggs
(GB), Keino (Kenya), Heiland
(Norvège), Iwashita (Jap.)  et Lars-
son (Suède). Voilà un 5000 m. qui
promet une lutte p assionnante et
dans laquelle certainement J azy et
Clarke vont imposer leur train et
peut-ètre battre un nouveau re-
cord. Ce sont des athlètes précisé-
ment fa i t s  pour ce genre d'épreu-
ve où il ne faut  pas gagner à tout
prix pour remporter une médaill e
pour le pays , ce qui donne tou-
jour s une certaine nervosité. Les
Jeux olympiques de Tokyo en ont
été un exemple f rappan t , particu-
lièrement pour les Fran cais Jazy.
Gottvalès et Kiki Carron. C'est
pour cette raison qu'une victoire
de Jazy  ou de Clarke est presque
prévisible et souhaitable car ils ont
des tètes sympathiques tous les
deux. Georges Borgeaud

Magnifique victoire
valaisanne à Baie
L'equipe valaisanne d'Eyholz,

formée du gendarme Michel Bon-
vin, du canonnier Otto Truffer et
du soldat Anton Truffer, a rempor-
té un magnifique succès par équi-
pe lors d'un concours international
à Bàie. L'equipe totalisa — dans
les trois disciplines (tir, lancer de
grenade de précision et course de
8 km.) — 7061,8 points sur un ma-
ximum de 8 000 points.

Ce résultat est remarquaWe,
d'autant plus que la 2me équipe,
Bàie I totalise 6 010,6 points et Bà-
ie IL classe 3e, 5 651,1 pts.

Nous plus vives félicitations à
nos vaillants représentants qui dé-
fendent sì brillamment les couleurs
valaisannes.
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YVORNE (près AIGLE)

continue aujourd'hui
_UNDI 28 ef demain MARDI 29
IUIN 1965, dès 10 h. du matin
!i midi ef dès 14 h. à 18 h. soir

BEAUX MEUBLES ANCIENS

ET DE STYLE
GRANDES PEINTURES ANCIEN-
NES - TAPIS D'ORIENT - SU-
PERBE GRAND LUSTRE - LUS-
,'RES HOLLANDAIS ANCIENS -
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, VERS.

Vente organisée par J. Albini
Tél. (025) 2 14 23
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ĵy

^̂ ^ l 
, 

?5 j|| ustrat ions et dessins explicatifs . texte valeur de Fr . 2.50.

aaVaflal aisément compréhensible. Gratuite dans tous les
magasins spécialisés

S?"pfc »i f- B _ portant l'insigne
iTTZ T->¦ A\ a f* *m /al ¦ ^¦KOTIIIT PRO PHOTO contre tout

BT ffrwl Jr> ilW [À |j W M Vi » Ci IU II achat d'au moins Fr. 5.-
de valeur.

. | pour tout achat d'au moins Fr. 5y de valeur._ ] 

appartements
3 et 4 pièces

disponibles dès 1.10.65.
Loye.s modérés, louf confort.

Renseignements : Règie Immobi-
lière Armand Favre - 19, rue de
la Dixence , Sion - Tél. 2 34 64
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M E M E N T O
St-MauriceR A D I O

Monthey

TÉLÉVISION

Sierre

Lundi 28 j uin
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bullet in routier; 8.25
Miroir-premiòre; 8.30 La terre est
ronde; 9.30 A votre service; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au caril-
lon de Midi; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Insolite Ca-
talina;  13.05 Le catalogue des nou-
veautés; 13.30 Oeuvre oubliée de Ri-
chard Wagner; 13.55 Miroir-flash;
14.00 Fin; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Un com-
positeur et ses interpròtes ; 16.45 Pro-
menade en pantoufles ; 16.55 Musique
sans frontières; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Perspe'ctives ; 18.30 Le Micro
dans la vie; 19.iQ La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.45 La grande ascensioni
19.50 Impromptu musical , 20.00 Enig-
mes et aventures : Charade ; 21.00
Quand ea balance; 22.10 Découverte
de la l i t térature; 22.30 Information?;
22.35 Le magazine de la science; 23.00
Musique d'aujourd'hui; 23.30 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
L'art lyrique : Don Pasquale; 21.10
Enrichissez votre discothèque; 22.00
Micro-magazine du soir; 22.30 Hymne
national.  Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Musique de chambre;
7.25 Pour les ménagères; 7.30-8.30
Pour les automobilistes; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12,00 Le ténor N.
Gedda; 12.20 Nos compliments ; 12.40
Le chanteur A. Conde; 13.35 Danses
classiques; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire; 15.00 Le pianiste
G. Alexandrovitch ; 15.20 Notre visite
aux malades; 16.00 Informations; 16.05
Musique symphonique; 17.05 Essai de
lecture; 17.15 Chants de Schubcrt et
Mendolssohn; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Informations; 18.05 Salut les co-
pains; 19.00 Actualités - Tour de
France; 19.30 Informations - Echo du
temps; 20.00 Concert demande; 20.30
Notre botte aux Iettres; 21.20 A pro-
pos de la vie; 22.15 Informations;
22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger; 22.30-23.15
Préludes et Fugues.

pianiste; 21.20 Hier et aujourd'hui;
22.05 Sleepy time jazz; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTEE
6.15 Informations; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations; 7.05-7.30
Mélodies de films; 11.00 Emission
d'ensemble; 11.30 Le Trio W. Kuhn;
12.00 Le violoniste H. Szeryng; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Musique légère; 13.30 La vie est
belle, operette; 14.00 Magazine fémi-
nin; 14.30 Radioscolaire; 15.00 E.
Hope, clavecin; 15.20 Musique pour un
invite; 16.00 Informations; 16.05 Pai
Joey ; 16.40 Lecture; 17.00 Pages de
Liszt; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Informations; 18.05 W. Baumgart et
ses music-mixer; 18.30 Jazz; 19.00
Actualités - Tour de France; 19.30
Informations - Echo du temps; 20.00
Chceur et orchestre de chambre de
Bàie; 21.25 Sonate; 21.40 Poèmes,
22.15 Informations; 22.20 Ensembles
et solistes du SWF Baden-Baden;
23.00-23.15 L'ensemble vocal The
Smart Set.

19.00 Presentation du programme de
la soirée - Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.25 Les Aventures de Bob Morene
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 330 secondes
21.10 Le Saint présente: le Seorpion
22.00 Recherche scientifique en Suisse
22.30 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.40 Téléjournal
22.55 Fin

Pharmacie de service : Zen Ruffi-
nen, tél. 5 10 29.

Clinique ste-Claire — Visltes aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi, de
1Q heures à 16 h. 30.

Hópital d'anondissement — Heure?
de visite semaine et dimanche de 13
h 30 à 16 h 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanente)

Plage de Géronde : temperature de
l'eau : 22° .

Manoir : Samedi 26 juin, dès 16 h..
ouverture de l'exposition des masques
suisses.

Pharmacie de service : Gaillard i
3 6i 17.

C.A.S., Groupe de Saint-Maurice
Course aux fleurs le mardi 29 juin

Medecm de service : Le:- iimanches
leudis et iours fériés tél < V 92

Pharmacie de service : Raboud, tél
4 23 02.

Piscine : temperature de l'eau : 21°

Ensevelissements dans le canton
Sion : Mlle Josephine Lorenz, 93

ans, 11 heures.
Ls Agettes : M. Edouard Darioly, 10

heures.
Vérossaz : M. Arthur Deladoéy, 65

ans, 11 heures.
Sierre : Mme Victoire Martin , 77

ans, 10 heures.

TÉLÉVISION Sion

Martigny

19.00

19.05
19.25

Presentation du programme de Pharmacie de service: Zimmermann
la soirée - Bulletin de nouvelles £ei 2 1036.
Le magazine
Horizons Médecin de service : Dr J-J. Pibte-
L'aventure du ciel loud, Tél. 2 57 44 (en cas d'urgence et
Téléjournal en l'absence de votre médecin trai-
C :"Dur tant) :

19.40
20.00
20.20
20.3520.35 Comment epouser un million-

naire, film
22.05 Croquis genevois
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Mardi 29 juin
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 7.40 Bulletin routier; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Le rendez-
vous de midi; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations ; 12.55 Insolite Ca-
talina; 13.05 Mardi les gars; 13.15 Dis-
ques pour demain; 13.40 Le disque de
concert; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous des isolés; 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Entretiens; 18.00 Bonjou r les
jeunes; 18.30 Le micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le miroir du monde;
19.45 La grande ascension; 19.50 Le
forum; 20.15 Au rendez-vous du ryth-
me; 20.30 Soirée théatrale: Les Mal- Médecin de servile — En ca.; d'ur-
Aimés; 22.05 Plein feu sur la danse; gence et en l' absence de voir» méde-
22.30 Informations; 22.35 Meeting in- dn traitant.  veuillez vous idi ossei a
ternational d'athlétisme; 22.45 Les l 'Hòpital de Martigny.  tél 6 16 05
sentiers de la poesie franpaise; 23.15 . . ' , ..,
Hymne national. Fin. Pharmacie de service : Boissard , tel.

6 17 96.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Insolite Catalina; 20.25
La joie de chanter;  20.40 Le kiosque
à musique; 20.55 Suzanne Lautenba-
cher. vioh nistc et Martin Galling.

Ambulances 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
mardis et "endredis de 20 h. à 22 h.

Paroisse de la Cathédrale
Mardi 29 juin , Fète de SS Pierre-et-

Paul, apòtres. Fète chòmée. Messes et
offices aux heures habituelles.

Paroisse du Sacré-Cceur
Mardi 29 juin : Fète des SS apòtres

Pierre et Paul (fète chómée). Horaire
des messes comme le dimanche ci-
haut.

Ambulances de service
Sierro. tél . 2 59 59

Piscine : temperature de l'eau : 21°

Hotel Central : tout les soiis, boom
an.Mance aux sona du piano.

Petite Galerie : Exposition du por-
t ra i t i s te  Paul Butti du 12 au 30 iuin

ftp ai
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FOUILLE-LE, JIM ! PEN- CE
DANT QUE JE LE GARDE- / N'EST

RAI, ALERTE LA / JP*S
M nDir.inc S NECES.

PAS D'ARME ! MAIS \ CEST u
QU' EST-CE QUE C'EST C0MBINAIS0N
QUE CA ? 9AGAU- / DU GOFFRÈ
CHE, 12 A" DROITE . A.
14A~GAU- y ^aaflfe. ^

COMMENT
L'AVEZ-VOUS
i EUE ' A

CHE, 22
A" DROI-
T E ?  i

Comment épouser un millionnaire

. Lundi 28 juin à 20 h. 35
Un film réalisé par Jean Negu-

lesco et interprete par Marilyn Mon
roe, Betty Grable et Lauren Bacali.

Trois mannequins new-yorkais,
Schatze, Fola et Loco, décident qu'il
est plus facile d'épouser un homme
riche qu'un homme pauvre et, louant
un luxueux pied-à-terre à Manhattan ,
elles partent à la chasse aux million-
naires.

Loco rencontre Tom Brookmann,
mais le refuse parce qu'il ne porte
pas de eravate... Le régisseur de leur
pied-à-terre plaìt à Fola mais il est
poursuivi par le fise...

Les semaines se succèdent et il n'y
a toujours pas de millionnaires en
vue. Pour vivre et payer le loyer, les
trois héroines vendent le mobilier
pièce par pièce...

Un jour toutefois, Loco « rapporto »

un roi du pétrole qui présente nos
trois demoiselles à d'autres million-
naires, et propose d'épouser Schatze.
Le dernier meublé de l'appartement
ayant été vendu, celle-ci est sur le
point d'accepter, bien qu'elle aime
Tom, le garcon sans eravate. Pendant
ce temps, Loco rencontre un simple
inspecteur forestier et lutte, en vain,
contre le coup de foudre, tandis que
Fola épouse le pauvre régisseur...

Si le public n'y a vu qu'une agréa-
ble comédie, « Comment épouser un
millionnaire » fut en réalité un film-
cobaye plein d'enseignement pour les
techniciens du cinemascope. Pendant
qu'Henry Koster avait l'honneur de
réaliser le premier film en cinema-
scope « La Tunique », deux de ses
confrères commencaient presque en
mème temps les deuxième et troisiè-
me : Jean Negulesco avec « Comment
épouser un millionnaire » et Robert
Webb avec « Tempète sous la mer ».
Ce trio de pointe accomplissait une
mission bien définie : limiter au ma-
ximum la période des tàtonnements et
déblayer le terrain en établissant au
plus vite les bases de la nouvelle
écriture cinématographique exigée
par le procède, dans les domaines es-
sentiels du cinema américain : pro-
duction biblique, film moderne et ré-
cit d'aventures. Avant de commencer
la production, en cinemascope, les
responsables avaient hésité entre
deux formules :
— présenter des programmes consti-

tués par des courts métrages de
« Cinemascope-choc » en se basant
sur l'expérience des films de dé-
monstration;

— continuer à réaliser temporaire-
ment des films selon la technique
en vigueur et n'employer les ef-
fets de « Cinemascope-choc » que
dans la mesure où ils étaient jus-
tifiés par le scénario.

Le second parti l'emporta et, tour
à tour, les grandes sociétés améri-
caines se rallièrent au cinemascope :
en 1954 plus de soixante films avaient
été tournés en cinemascope.

Jean Negulesco avec « Comment
épouser un millionnaire » avait une
tàche ingrate, celle de divertir. Ce
film d'essai est pourtant une réussite,
il abonde en situation comiques et
cocasses où le cinemascope démontré
avec efficacité ses remarquables pos-
sibilité. Il atteint pleinement le but
qu'il s'était fixé : distrarre et inté-
resser les spectateurs, tout en don-
nant aux futurs réalisateurs de films
en cinemascope les moyens d'ajuster,
de rectifier leur tir.

Mardi à 20 h. 35

Le Saint : Le seorpion
Mardi à 21 h. 10

Le Saint est aux prises avec une
bande d'assassina redoutables dont le
chef est appelé « Le Seorpion », à
cause de son habitude de tuer au
moyen de seorpion mortels...

Un ministre de l'aviation est soup-
gonné de se liver à des opérations de
marche noir dont le Seorpion veuit se
servir pour faire du chantage. Il char-
gé un de ses hommes de voler au mi-

nistre les pièces a conviction. L'homme
refuse et se place sous la proteotion
de Simon Templar.... mais bientòt il
est trouvé mort, assassine.

Avec l'aide du ministre et die sa se-
crétaire, le Saint parvient à décou-
vrir les principaux subordonmés du
Seorpion et leur lieu de rencontre. Il
dispose de 24 heures pour éclaircir
toute cette affaire... sous la menace
continuelle des scorpions.

Bob Morane : Le laqon aux requins
Mardi à 21 h. 10

Un avion transportanit une collec-
tion de pièces précieuses s'est englou-
ti dans la mer. Bob Morane a assistè
impuissanit à l'accident et réussit à
ramener le pilote sur une ile perdue
de l'Oceanie, où il a recueilli ses der-
nières paroles.

Rentranit a Sydney, Bob Morane
avertili immédiatement la compagnie
d'assurances qui avait couvert cette
coll'ection et rtpart, avec le propriétai-
re de celie-ci. sur les lieux du drame.
Au cours d'une scène dramaitique sous
l'eau, on découvre que la collection
disparue dans la mer ébait fausse...

j élétiiMon TélétiUf on
L'aventure du cie! :

Les plus légers que l'air (1910-1960)
Lundi a 19 h. 40

C'esit l'histoire des ballons depuis
leurs origines.

On connait les exploits de Mont-
golfier ou le ròle que joua le ballon
dans l'évasion de Gambetta durant le
siège de Paris en 1870. Mais d'autres
episodes. d'autres personnalités, ont il-
lustre une histoire qui, ou l'oublie
trop souvent, se perpétue de nos jours
Car si l'avion à hélice s'apprète à re-
j oindre le dirigeable dans le musée
des souvenirs le ballon libre est au-
jourd'hui un des atouts des labara-
toires d'études de l'atmosphère et de
la stratosphère.

La plus romanesque des aventures
survenues en ballon est certainement
celle-ci : le 8 mai 1824, Miss Stock
s'est élevée au-dessus de Londres avec
l'aéronaute Harris. Le voyage se pas-
se sans ennui. mais au moment de la
descente, k. soupape ne veut pas se
refermer ; le ballon se vide très ra-
pidemen t et va tomber. s'il n'y a pas

un jet de lesi pour ralentir la chute
et sauver les passagers de la mori II
n 'y en a plus à bord . Alors Harris ,
dans un geste sublime, en jambe la
nacelle et sauté dans les airs en lan-
can à Miss Stock un dernier cri d'a-
dieu !

En 1909. ces dames ne se contenterai
plus de la simple promenade aérienne.
Elles montent à l'assaut des records.
En octobre 1901. Mme Maison parcourt
650 km en 16 h. 38. Quelques temps
après. Mme Sagelmann ajouté 10 km,
dans les mèmes temps. En 1903, Mime
Saunière atteint Bayreuth (680 km) en
8 heures. Le record de la distance fut
battu par Miss Moulton, qui parcourt
1 100 km en 19 heures.

Mme Surcouf prèside un club com-
pose uniquement de femmes aéronau-
tes. Il y a déjà 70 membres. Mais elle
est la seule femme à posseder un bre-
vet de pilote, ce qui lui permet de
monter seule et d'emmener des pas-
sagers.

330 secondes

V0ILA ! JE SUIS
EDMOND, LE VA-
LET DE CHAM-
BRE DE M. KIR-
8Y, ET J 'AVAIS
. MON TÉLES-

' '. A SUIVR

La dernière emission de la saison
du jeu d'André Rosai « 330 secondes »
réalisée avec la collaboration de Ro-
land Jay, aura lieu le 29 juin. Catte
sèrie repireradra en automne et sera
diffusée chaque semaine à partir du
mard; 21 septembre.

Cette dernière emission sera sans
doute très captivante puisque nous en-
tendrons pour la cinquième fois M.
Albert Gonthier, avec pour thème :
« L'histoire suisse de 1814 à 1848 ».
Ce concurrent. dont les réponses ont
déjà susci té l'adimiration des téléspec-
tateurs à quatro reprises, mefctra en
jeu la somme de 4 000 francs.

Un autre sujet sera traile au cours
de cette soirée : « Gustave Flaubert,
sa vie et son oeuvre ». Pour la pre-
mier ^ fois dans l'histoire de 330 se-
condes. un? femme. Mme Hélène Ba-
taillard, de Lausanne, se presenterà
au concours. Cette candidate pourra
remporter da suite le prix de cette
sére, et , si elle le désire, revenir à
' a première emission de la prochaine
maison, comme prem ière candidate,
avec le droit de recommencer la sèrie
complète par le début . ,



Non ULJriflUi là,
seulement WMU M̂ n̂m! Ha portes

mais aussi 4 sièges séparés, 4 glaces pivo-
tantes, une aréation parfaite, voilà la nouvelle j fPPh Pfl éW AffftK WHfh t~ì
SKODA 1000 MB. 87 Bff I B Sa AEt de plus 4 grandes roues avec 4 pneus ^Wb, § |a ! i / I jffl H
spéciales et des tambours de frein surdimen- 9 BBlk I : I JB HNM
sionnés (surface des garnitures 770 cm2 !), ^L̂  H 

W^BW 
aWMl»

4 roues indépendantes, ressorts hélicoidaux
et amortisseurs téléscopiques sur les ifì lfV O IWIR
4 roues, un puissant moteur 4 cylindres de \ Iwww IVID
45 CV!

IMPORTATEUR: AUTOROP AG
DISTRIBUTEUR: A. P. GL.ÀTTLI AG 8305 DIETLIKO

(051) 933131

A LOUER

A P P R E N T I S  chalet ,à Nendaz pour le
mois de septembre
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Hj A LOUER a .Sion,
centre de ville, de-

——JB l̂M^S^Ka pUis |e 1.7

Places vacantes pour APPRENTIS C M 9 HI D TG

- MECAN1CIEN meublée
Tel. (027) 2 15 19

- SERRURIER P 33730 s
DE CONSTRUCTION 7  ̂ 7

- DESSINATEUR d occa3Ìon
EN MACHINES ETIQUETEUSE

à chaìne . aufomafi-

MECOVAL - B. FOLLY *"* • ?°\ e * *""
CHATEAUNEUF quB.i t i .  Marche im-

peccable. 1500 bt .
Tél. (027) 4 13 71 P 33785 S heure - Fr - 1800.—.

. i Ecrire sous chiffres
P 17874 à Public i-
tas , 1951 Si on.
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SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 1965
Samedi, dès 8 h., la traditionnelle ambiance de téle

allanl de la gare jusqu'à la vieille ville.
Boutiques - slands - danse en plein air sur 7 po-nls de
danse - boeul à la broche - grande lombola avec 3 au-
los comme prix - bataille de conlellis - altractions

(oraines.

CETTE ANNEE UNE DOUBLÉ FETE
CAR BIENNE COMMEMORE LE 150e ANNIVERSAIRE

DE SON INTEGRATION
DANS LA CONFÉ DÉRATION ET LE CANTON DE BERNE

Dimanche, 4 j uille t, de 9 h. à 10 h. 30

aura lieu, sur la place de sport de la Gurzelen, une
manifestation patrioti que au cours de laquelle des allo-
:utions seront prononcées par MM. Tschudi , président
de la Confédération, Buri , président du Conseil d'Eia!
de Berne, el Slàhli , maire de la ville de Bienne.

L'après-midi, à 14 h.

D E U X  G R A N D S  C 0 R T E G E S
En premier lieu le traditionnel CORTÈGE DE LA BRA-
DERIE avec son magnifique Corso lleuri eng lobant un
millier de parlici panls , ensuile , LE CORT ÈGE PATRIO-
TI QUE DE LA FETE DE BIENNE 181 5-1965, qui, avec
ses 2000 partici pants , relfèlera l'image du caractère ef
des activités de nolre ville dès son entrée dans la

Confédération jusqu 'à nos jours.

Les insi gnes de la Braderie soni obli gaolires : Fr. 3.—.
¦ Parcs pour aulos survei l lés en suffisance (graluifs). -

IL FAUT AVO IR VU BIENNE UN JOUR DE BRADERIE
La Braderie n'est iamais renvoyée. P 884 U

ST-LEONARD : A. Zwimp fer , Ga-
rage Stop - Tél. (027) 4 41 80
VISP : A. Paci, Garage - Tél.
(028) 6 21 80.

A LOUER A S ION
rue de Lausanne,
disponibles immédiatement,

ipparfesuents
réslderifiels
iVz ef à,Vi pièces avec loggia,
cuisines enlièrement agencées

I
avec balcon.

; 
¦ A LOUER «

dans immeuble neuf à Cham-
plan, très beaux

apparfemenfs
de 3 pièces
Fr . 255.— plus charges

de 2 pièces
à Fr. 185.— et 195.— plus char-
ges.

P 863 S

A VENDRE a SION

IMMEUBLE LA ROMAINE B
Rue du Scex

appartement
4 pièces

loul confort , disponible le 1 ei
octobre 1965.

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

Urqent !
Méconìcien

sur aulomobiles, qualifié et
consciencieux esl demande par
le garage du Simp lon à Bex ,
agence Peugeol. Entrée de suite
ou à convenir.

Se présenler ou tél. (025) 5 21 97
Ofa 06.789.02 L

MEUBLES ò CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cai de décès ou d'Invalidità totale de Pour maladloi, accident», service militaire,
l'acheteur, la maison fall cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangements spéclaux
à payer (sei. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualltés.

CHAMBRE A COUCHER ,», Fr. „.._ 99
à crédit Fr. 995.— / acompie Fr . 195.— e? J6 mois à sfsHsflBl 9

SALLE A MANGER 6 pièces dè, Fr. 7«_ 9ft
à crédit Fr. 876.— / acompte Fr. 156 .— et 36 mois à U0 f̂r #

STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr. «95.- M EJ
à credit  Fr. 1939.— / acompte Fr. 339.— et 36 mois a ™TéT*||F 0

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèt Fr. «tu- 99
è crédit Fr. 960.— / acompte Fr. 168.— et 36 mois à WHiflBe

r— i !!¦¦

SAION-LIT 3 pièces dèt Fr. 595.- HE E
a crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119.— e! 35 mois à fl ~& 

m*

APPARTEMENT COMPLET une pièce dò» fr. im~ CQ
à crédit Fr. 2599.— / acompte Fr. 475.— et 36 mois à t\\

~
W j W  •*

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «»» Fr. 2?$?*- B̂*W m
à crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. £38.— el 36 mois è M* JMÌ •

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. sm~ Qft
a crédit Fr. 39.40.— ' acompte Fr. 63?.— et 36 mois à ~W %& &

Avec chaque appartement compiei ssa aam 
^
M 

sa 
m n gm 

mm mg  
M

NOTRE CADEAU: LA SU1SIWE

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

à ŵMMWwwn—ÉW—^ i ¦ i i i  IMI li

En nous adrossant aujourd'hui encore le bon ct-dessouf, vous obtlendrez gratultoment notre
documentatlon complète et détalllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE .

_Jk Nom, prénom : _ 
^^m

tf Bue, No : . ^̂ ^

localité ; - .,..¦¦„ m m—,,.-„, 
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MACHINE
A LAVER
de marque, touf
automatique, d'ex-
position , ne neces-
sitarti aucune ins-
lallalion, en 380 el
220 volfs. Garantle
et mise en service
d'usine. Gros ra-
bais , facilités.

Ecrire sous chiffres
P 3445-16 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
quarlier tranquille,
un

appartement
3 pièces M>.
Toul confort .
F r. 275.- plus char-
ges. Ascenseur,
grand balcon et ca-
ve. Libre de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 2 55 90
( à 13 h. ou après
18 h.).

P 33212 S

A VENDRE SALON de coiffure
POSTE DE RADIO JgUilC a Sion cherche
pour voilure pour fin de semai-

Taunus fc™ . 
^1/ M cherche EMPLOI rft :ff OI|CO

Prix inléressant. à Sion' Pendanl les lUMICUòC
Elaf de neuf. vacances.

Tél. (027) 5 02 39 Ecrire 50us chiffres Tel. (027) 2 24 34
P 17930 à Public i-

P 33756 S tas , 1951 Sion. P 33591 S

COMPTABLE QUALIFIÉ
appartement i ayant pratique fiduciaire
de 3 pièces à l'en-
trée ouesf de Sion.
Fr. 200.— tout com-
pris. Libre pour le
15 aoùt.

S' adr. à Gerard Lu-
yet , R a ll ye 79, 1950
Sion, à partir de
20 heures.

P 33772 S

cherche emploi dans adminislrafion, entrepri-
se ou commerce, pouvant lui assurer une
place stable.

Ecrire sous chiffre P 33769 à Publicitas , 1951
Sion.

A LOUER à Vétroz
un

appartement

! studio
de 4 Vi pièces

meublé
pour 1 ou 2 per-
sonnes.
Tél. (027) 4 13 40

P 33781 S



La Société de Banque suisse a tonchi une convention avec
la Banque d'Epargne et de Crédit

BALE (ATS). — La Société de ban-
que suisse communiqué :

La Société de banque suisse a exa-
miné la possibilité d'une Interven-
tion auprès des deux banques actuel-
lement en difficultés , la Banque suis-
se d'épargne et de crédit , à Saint-Gali,
et la Banque genevoise de commerce
et de crédit, à Genève. Ce faisant ,
elle a tenu compte notamment d'un
voeu formule expressément par le
Conseil federai.

Dans l'intérét des épargnants, des
clients , du personnel et des actionnai-
res de la Banque suisse d'épargne et
de crédit et dans le but d'évlter de
causer davantage de tort, dans le
pays mème et à l'étranger, à l'ensem-
ble des banques suisses, la Société de

banque suisse a conclu avec la Ban-
que suisse d'épargne et de crédit une
convention, aux termes de laquelle
les actifs et les passifs, selon le bllan
au 30 avril 1965 et l'état des dettes
correspondant, à l'exclusion de tout
autre engagement, seront repris par
la Société de banque suisse ou des
société affillées à cet établissement.
De ce fait, les engagements de la ban-
que suisse d'épargne et de crédit, tels
qu'ils sont précisés ci-dessus seront
honorés.

Le contrai de reprise qui a été con-
clu entrerà en vigueur sous réserve
d'approbation par l'assemblée gene-
rale extraordinaire de la Banque suis-
se d'épargne et de crédit, qui sera con-
voquée pour le 12 juillet 1965, et à la

condition que le sursls bancaire sera
leve à temps.

Des négociations dans l'intérét des
créanciers et des actionnaires, les-
quelles ont abouti à un accord, ont
été menées avec le principàl action-
naire étranger et son groupe, avec qui
la Société de banque suisse n'entre-
tenait aucune relation avant que ne
fussent connues les difficultés de la
Banque suisse d'épargne et de crédit.

La situation de la Banque genevoise
de commerce et de crédit n'est pas
encore suffisamment claire. Etant
donne l'état actuel des choses, il ne
semble pas qu'une intervention de la
Société de banque suisse auprès de
cet établissement puisse entrer en li-
gne de compte, du moins pas pour le
moment.

Me Nicoiet depose ses mandats d'avocat
de l'Etat algérien dans l'affaire des fonds

détenus par Mohammed Khidder
GENÈVE (Ats). — Maitre Raymond

Nicoiet , avocat, de l'Etat algérien
dans l'affaire des fonds secrets du
FLN détenus par IVI. Mohammed
Khidder et la Banque commerciale
arabe, vient d'adresser à M. Moha-
med Bedjaoui, ministre de la justice
et garde des sceaux du nouveau
gouvernement algérien, une lettre
datée du 25 juin et dans laquelle il
confirme sa première missive du 22
juin par laquelle il signifiait qu'il
désirait ètre déchargé des mandats
qui lui avaient été confiés. Il rap-
pelle en particulier que le président
Ben Bella exercait sa chargé après
qu'une constitution eut été votée par
le peuple et qu'il ait été élu par ce
dernier à la présidence de la Répu-
blique algérienne. « II ne serait donc
pas decent , à supposer que je I'ac-

cepte, a.ioute l'avocat, de me deman-
der de faire une démonstration
contraire et, si les procédures conti-
nuent, me faire plaider que M. Mo-
hamed Khidder avait raison dans
toutes ses accusations, mais que ce
qui l'oblige à rendre les fonds, c'est
que ce n'est pas lui qui a pris le pou-
voir. Il n'existe aucun doute pour
moi que quels que soient les problè-
mes posés par l'exercice du pouvoir
en Algerie, les fonds détenus par M.
Mohammed Khidder et la Banque
nationale arabe appartiennent à l'E-
tat algérien ».

Maitre Nicoiet déclaré enfin qu'il
n'entend en aucune manière s'im-
miseer dans les problèmes de poli-
tique intérieure algérienne, ni sortir
de son ròle d'ami inconditionnel du
peuple algérien ».

SI FRAIS -
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Des souvenirs du passe défilaient
dans son esprit exité. Ses années de
jeunesse , des années de lutte , d'épreu-
ves et de foi dans les grands idéals.
La Bulgarie , pour laquelle ils souf-
fraient tant , était si belle , si digne de
sacrifice I C'était une déesse qui s'a-
breuvait du sang de ses adorateurs.
Son aurèole ensanglantée était formée
de faisceaux de noms lumineux ; O-
gnianov y cherchait le sien , il lui sem-
blait l'y voir. Comme il en était fier et
comme il était prèt à mourir et , mé-
me plus , à lutter pour elle ! La mort
était un sacrifice sublime, la lutte , un
mystère sacre.

Un coup de fusil le fit sursauter.
Il scruta les alentours. L'écho du Bai-
kan reprit la détonation , puis se tut.
« Des chasseurs », se dit-il.

Ognianov se calma , mais pas pour
Iongtemps. Un quart d'heure après un
chien aboya non loin de lui. L'aboie-
ment fut suivi d'une voix d'homme :
la pensée du lévrier d'Emexis , orig i
naire de l' un des villages voisins. tra-
versa aussitòt son esprit ; il crut re-
connaitre les aboiements qui appro
chèrent encore ; les buissons craquè
reni comme secoués par le vent el
dcn\ lévriers en se ont , f lairant  le
sol de leurs uiuseaux.

Ognianov respira plus à l'aise. Ce
n'était pas le lévrier d'Emexis Pech-
livan , qu 'il avait dressé à se lancer sur
les hommes comme sur du gibier. Cet-
te maudite bète , alors que les lévriers
sont d'ordinaire stupides et inoffen-
sifs , était rancunière, et nous l'avons
d'ailleurs constate au monastère ; c'é-
tait elle qui , devenue l'alliée de Steft-
chov , contribua à la perte d'Ognianov.
En l'apercevant dans les buissons, les
lévriers s'approchèrent de lui , le flai-
rèrent et disparurent. Soudain Ognia-
nov entendit des pas ; sans se retour-
ner il s'enfonca dans le fourré ; trois
coups de feu retentirent , puis quelque
chose le mordit à la cuisse. Il se mit à
courir encore plus vite , ne sachant
plus ni ce qui se passait derrière lui ,
ni mème s'il était encore poursuivi ;
le ravin d'une rivière lui barra le che
min ; il se fourra au plus épais d'un
bosquet de noisetiers. Les chasseurs
avaient probablement perdu sa tra
ce. Il resta Iongtemps sur le qui-vive.
mais n 'entendit plus rien. C'est alors
seulement qu 'il sentit quelque chosi
de chaud et de gluant sur sa jambe
«Je suis touché!» se dit-il , effrayé
en s'apercevant que son soulier étaii
plein de sang : il enleva son pantalon
sa jam be gauche était  converte du
sana qui jaillissait par deux trous op-

posés ; la balle n'avait fait que traver-
ser la cuisse. Boitcho arracha un lam-
beau de sa chemise et boucha les
trous. La douleur devenait toujours
plus aigué, or un long chemin l'atten
dait encore. Le sang perdu l'avait al-
faibli et , de plus , il n 'avait rien man-
gè de la journée. La nuit descendit
rapidement et il quitta ce lieu qui al-
iai! dès le lendemain , ètre envahi par
les meutes turques. A mesure que I'ob-
scurite s'épaississait, le froid deve-
nait plus intense. Le premier village
ture qu 'il rencontra était désert et as-
soupi. Dès le crépuscule , les villages
turcs sont aussi vides que des cimetiè-
res. On entendait du bruit dans une
épicerie mais Ognianov n'osa frapper ,
bien qu 'il fùt à demi mort de faim. Il
marcha encore deux heures, traversa
d'autres villages, jusqu 'à ce qu'il vit
quelque chose briller devant lui : c'é-
tait la Strema. II la passa à grand-
peine et s'assit sur l'autre rive, car
l'eau avait glacé sa jambe qui lui fai-
sait encore plus mal. S'apercevant
qu 'elle avait enflé , il eut peur que l'in-
flammation , qui pouvait se propager
rapidement , l'obli geàt à rester sur
place. IL se leva alors, coupa du ro
seau sec et, après avoir enlevé son
pantalon , se mit en devoir de laver sa
plaie de la manière qu 'il avait apprise
du temps de hadji Dimitar. Il aspira
l' eau dans le long tuyau, la scuffia
dans l'un des orifices de la blessure el
elle s ecoula de l'autre. Il recommen
ca plusieurs fois. Ensuite il pansa la
plaie et se dirigea vers la Sredna-Go
ra... La nuit devenait de plus en plus
noire. L'errant se dirigeait vers Ov
tchéri , qu 'il ne voyait toujours pas
11 se rendit tout à coup compte qu 'il
s'était égaré ; le lieu lui était tout à

N O S  E L L A  du Or Nobel
pour soigner vos yeux Fr. 4.40
Pharmacie Internationale, 1842 Terrifel 1?

P 11 L

fait inconnu. Eperdu, il s'arréta et
tendit l'oreille. Il était en pleine mon-
tagne. Des voix étouffées d'hommes
lui parvenaient. A cette heure tardive,
ce ne pouvait ètre que des charbon-
niers. Il se rappela avoir apercu de
loin la lueur de flammes rouges. Mais
seraient-ce des Bulgares ou des
Turcs ? Egaré, glacé, affaibli , s'il trou-
vait des chrétiens, ils pouvaient avoir
pitie de lui. Il gravit une pente et aper-
cut le feu tout près. Il s'approcha. A
travers les branches, les silhouettes
humaines assises tout autour devin-
rent distinctes et il entendit quelques
mots en Bulgare. Comment se mon-
trer maintenant ? Il était couvert de
sang. Son apparition soudaine pouvait
chasser ces Bulgares ou bien avoir
des conséquences encore plus graves
pour lui... Trois hommes entouraient
le feu qui couvait , l'un d'eux étendu ,
les deux autres bavardant. A coté,
leur cheval, une couverture sur le dos,
broutait du foin. Ognianov prèta l'o-
reille.

— Mets-y encore quelques bùches ,
on a assez bavardé ; moi je vais don-
ner du foin à la jument, dit le plus
àgé en se levant.

« Mais je le connais celui-ci , pensa
avec joie Ognianov, il est de Vérigo-
vo ! Oui, c'est Nenko, le fils de bai
Ivan. »

II connaissait bien Vérigovo, village
¦;itué sur l 'autre versant de la Sredna
""¦ora.

Nenko s'approcha du cheval et se
laissa pour chercher du foin sec dans
e sac de cuir. Alors Ognianov se fau
ila dans les buissons et , tout près de
ui , dit à voix basse :

— Bonsoir , bai Nenko !
Nenko se dressa, salsi :

pour ^«t
fines bouches ?^lgourmandes ! Vvt«**
gobelet 50 et — frisket 30 et — cornei
pierrot 80 et — cassata 70 et — diplo-
mate 60 et — cervino Fr. 1. blocs
dessert famille Fr. 1.70 — tutti frutti
Fr. 2.20.

— Qui es-tu ?
— Tu ne m'as pas reconnu, bai

Nenko ?
La faibie meur du feu éclaira le vi-

sage d'Ognianov.
— Oh ! c'est toi, daskal ! Viens,

viens donc ; il n 'y a que des nòtres.
Tzvétan , bai Doitchine. Oh, bonne
mère ! mais tu es tout glacé, tu es rai-
di par le froid , répétait le paysan en
menant Ognianov vers le feu.

— Tzvétan , mets plus de bois dans
le feu... Nous avons à sécher et à ré-
chauffer un chrétien... Tu le connais ?

— Le maitre d'école, le daskal, cria,
joyeux , le jeune homme. Qu'est-ce qui
t 'amène par-là ?

Et il arrangea des branches sèches
pour qu 'Ognianov puisse s'asseoir.

— Longue vie et bonne sante ! sou-
haita Ognianov.

— Us lui ont logé une balle dans la
cuisse, les monstres , dit , furieux Nen-
ko. Mais , Dieu soit loué ! il n'y a pas
trop de mal.

— Oh!
— Pèrj Doitchine, lève-toi , on a des

visites, dit-il en réveillant ou, plutót,
en poussant du pied le dormeur.

Bientót un grand feu flamba. Com-
patissants, les charbonniers regar-
daient le visage pàli d'Ognianov, qui
relatait brièvement ce qui venait de se
passer. Il sentit bientót l'action bien-
faisante du feu. Ses membres glacés
se détendirent , sa blessure ne lui fai-
sait plus si mal. Le pére Doitchine
sortit de son sac déchiré un croùton
et un oignon , et il les lui donna :

— Voilà , c'est tout ce que nous
avons à t 'offrir... Quand à la chaleur,
il y en a autant qu 'on en veut , on est
plus riche que des rois. Sers-toi, das-
kaL (A suivre)

Remise de brevets d'officier
BERNE (ATS). — Après une écol e

de cadres de 17 semaines, 122 aspi-
rants de Vécole d'officiers d'infanterie
I , provenant des quatre régions lin-
guistiques de notre pays , ont recu
samedi matin leurs brevets d'offi-
cier. Cette cérémonie a présente un
aspect unique : en ef f e t , pour la pre-
mière fois , elle s'est déroulée dans le
hall du Parlement federai , à Berne.

Le commandant de Vécole, le colo-
nel EMG Roost a notamment salué la
présence de représentants de plusieurs
départements militaires cantonaux,
avec à leur tète M. Georges Ducot-
terd , président du Conseil d'Etat fri-
bourgeois.

Dans une allocution de circonstan-
ces. M. Ducotterd a déclaré, entre
autres :

Nous ne saurlons nous reposer sur
les souvenirs. La sécurité et la soli-
dité d'un Etat ne sont jamais acquis
une fois pour toutes. L'indépendance
du pays doit se reconquérir chaque
jour que Dieu fait .  La neutralité
n'est ni un rempart , ni un but. C'est
un moyen pour garantir notre indé-
pendance. Et ce moyen n'est e f f icace
que si la neutralité est une neutralité
armée. Dès lors, Varmée demeure et
demeurera encore Iongtemps le ga-

rant le plus ef f icace de notre ìndé-
pendance. « Soyez fidèle à vous-méme,
à l'égard de vos parents et votre
patrie qui vous a donne beaucoup,
mais elle a aussi besoin de vous ».

Les prières ont été dites par les
aumòniers catholique et protestant, les
capitaines Kern et Hemmeler.

Disiirtcfion
ETAGN1ERES (ATS). — Mme \

Gisèle Ansorge-Dietrich, à Etagniè- \
res, pharmacienne de son métier,
auteur dramatique par goùt, déjà j
titulaire de plusieurs prix littérai- <
res (Sa f fa , Société romande des
auteurs dramatiques etc), a obtenu,
jeudi , un deuxième prix au con-
cours d'art dramatique organisé
par la société du casino d'Enghien
(5000 fr.) ,  pour « un diamant dans
le gosier », trois actes, qui seront
joués prochainement à Paris.

L'an dernier déjà , Mme Ansor-
ge a obtenu à Enghien un pre-
mier et un troisième prix pour
« Modulé Bonheur » et pour « La
famille ne porterà pas le deuil ».
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Association
des agents

communaux
de la Caisse

de compensation
L'association des agents communaux

de la Caisse de compensaition du Va-
lais romand a tenu ses assises annuel-
Les à Monthey, le samedi 19 juin 1965,
à la grande salile de l'Hotel du Oerf.

L'assemblée a été précédée d'une
intéressante conférence donnée par M.
Franzé, directeur de la Caisse canto-
nale, sur l'aide complémentaire fede-
rale qui entrerà en vigueur le ler
janvier 1966. Cette mesure viendra
d'une facon très heureuse relever Les
prestations accordées jusqu 'à ce jour
aux bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai.

La conférence terminée, l'assemblée
generale présidée par M. Jean Maistre.
président d'Evolène, a permis aux
nombreux participants de constater
les amél iorations apportées tant aux
relaitions entre les différents services
de la Caisse cantonale et les représen-
tarahs locaux, qu 'entre la Caisse et les
personnes àgées ou infirmes qui, au-
j ourd'hui. sont aidées financièrement
par cette grande oeuvre sociale.

Après i'apéritif ojffert par la com-
mUhé de Mòriithey,- feprésentée par M.
Descartes, municipal et chef du ser-
vice social dè la commune, les nom-
breux délégués ont pris part au repas
prévu à '.'Hotel du Ceri Plusieurs al-
locuitions ont été prononeées notam-
ment par M. de Counten, préfet du
district, M. Descartes, reprèsentant de
la Municipalité , et M. Franzé, direc-
teur de la Caisse cantonale de compen-
sation.

Tous les participants se sont décla-
rés enchantés de cette journée inatruc-
tive, qui leur a permis de constater
les progrès réalisés en faveur des
vièillatrds, orphelins et infirmes, et de
fraterniser dans une ambiance vrai-
ment sympathique. ,

Bl̂  !Xe Fète
f Ili romande de
JL GinuV J\ OVmnastlque
~~ UlUli » Cv\2-3-4 Juillet 1965
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Chez les maitres ferblantiers-appareifleurs
L'Association suisse des Maitres

Ferblantiers-Appareilleurs a tenu ses
assises annuelles à Lausanne au Pa-
lais de Beaulieu sous la présidence
de M. Karl Scherrer, Conseiller na-
tional.

Quelqu.s 300 membres avaient ré-
pondu à l'appel , et on été chaleureu-
sement salués par le Président cen-
trai qui eut également le plaisir de
relever la présence de quelques hòtes
de marque.

Signalons ainsi que l'Union suisse
des Arts et Métiers avait délégué son
aimable Président M. Meyer-Boller.
la ville de Lausanne son Président et
le Conseil d'Etat un de ses membres.

étaient également présents plu-
sieurs d^ ' ?uès des Associations
sceurs.

L'ordre du jour, bien que fort char-
gé, fut passe sérieusement en revue,
durant 3 heures.

Les membres du Comité centrai ont
été confirmés dans leurs fonctions
pour une nouvelle période adminis-
trative ainsi que les membres des dif-
férentes commissions.

De son coté, M. Scherrer fut con-
firmé Président centrai par acclama-
tion pour une nouvelle période.

Au cours de l'assemblée quelque 70
nouveaux Maitres d'Etat ferblantiers-
appareilleurs recurent le diplòme de
maitrise des mains du Président cen-
trai , sous les acclamations de l'assem-
blée.

Les présents entendirent ensuite des
exposés fort intéressants de la part
du Président centrai M. Scherrer et
du secrétaire centrai M. Kònig, sur
le thème « mosaique des temps mo-
dernes ».

Vu que l'Association a pris nais-
sance à Zurich et qu 'elle fète en 1966
son 75ème anniversaire, il été dé-
cide à l'unanimité de tenir l'assem-
blée generale de 1966 à Zurich.

Après l'assemblée, le canton de
Vaud et la ville de Lausanne offri-
rent un généreux apéritif fort appré-
cié par les présents. Suivit le banquet
au Grand Restaurant au cours duquel
une joyeuse musique stimula une am-
biance fort agréable.

Quelques personnalités prirent la
parole au cours du banquet pour fé-
liciter et l'Association et ses dire-
geants pour leur excellent t: il.

Une course en bateau sur le Lac
Léman permit le lundi aux partici-
pants de jouir d'un vaste panorama
et d'une agréable distraction fort ap-
préciée.

Relevons que 1 Association valai-
sanne des Maitres Ferblantiers-Appa-
reilleurs était représentée à cette ma-
nifestation par une délégation ayant
à sa tète le nouveau Président M.
Pierre Andenmatten et les secrétaires.

Tues par la foudre
APPENZEL (Ats). — Deux hom-

mes ont été tués par la foudre, sa-
medi soir, à l'alpe Loechli, au-dessus
du Kronberg, en Appenzel, Rhodes
Intérieures, lors d'un violent orage.

Les deux vietimes, de jeunes pay-
sans, dìnaient dans leur chalet, lors-
que soudain ils entendirent des ap-
pels à laide aussitòt après un violent
coup de tonnerre. Les deux coura-
geux paysans se précipitèrent au-
dehors pour venir en aide à un vieil-
lard de 76 ans, M. Josef Ebneter,
d'Appenzel. Alors que les deux jeu-
nes gens, Johann Koch, 26 ans, et
M. Signer, valet, 26 ans également,
conduisaient le vieillard vers le cha-
let, la foudre tomba à nouveau.
Lorsque le valet, qui s'était évanoni,
reprit connaissance, il constata que
les 2 autres hommes étaient niorts. Il
àlertà aussUòt la police ' cantonale
qui ramena les deux corps dans la
vallèe, vers minuit.

Les deux vietimes étaient céliba-
taires.

Le jeune Johann Koch était le fils
ainé du chef du département de l'a-
griculture du canton d'Appenzel.
Rhodes Intérieures.
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Puree de tomates THOMY encore
plus avantageuse
¦ Chaque tube

contieni 11/2 kg de tomates
gorgées de soleil

¦ Puree de tomates THOMY
avec points Silva

¦3|;

tube de 200 g
triple concentré

 ̂
Mn an

ncHce 
dette ann ^?

Fruits sains
a pelure fine,
bien colores,

se conservant bien
gràce au calendrier de traitements Geigy

i

Contre la tavelure et le carpocapse :

Cinofan+Basudine S
Cinofan® +Basudine® S vergers.
agissent simultanément Emploi agréable, pas d'effets
contre les maladies secòndaires néfastes tels
cryptogamiques que brùlures et maladie des
et les ravageurs des tàches rouges.

J. R. Geigy S. A., Bàie Service de renselgnements
Téléphone 061/3278 30 techniques %

( CD
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THOMY - le favori
des gourmets!

Pour cause de départ , à remettre

entreprise
de nettoyages
en tous genres
Ecrire sous chiffre P 65821 a Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

GARAGE DE L'OUEST, G. Revaz,
cherche un

apprenti-mécanicien
ef un

manceuvre de garage
Té!. (027) 2 22 62 P 374 S
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. A SION —
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

j  MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
.' au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne eu entrée par

la rue du Scex 9 (anclennemenl rue des Pains) après la Station de
benzine à gauche).

Belles commodes
.̂ neuves \ Z \ .—

j /Gt Pi- 
^̂  

neuves Ij7.

^B B ™ ^8̂  
neufs 128.—

! ¦ ""E DU SCEX 580.—
¦a '.¦.-¦

^̂ ^̂
t*';? '̂ yì r II

tél. (027) 2 1416 .̂ PONopurXm  ̂Descente de lit 11.-
^>- —¦ neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr
164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridon* Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenanl sommier métallique et téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— è Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenanl 1 canapé, 2 .auteuils. Miroirs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, letés de divans, couvertures
piquées, salles à manger rusliques pour chalets. Divans-couch d'occasion
a débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

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

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles S. A. à Lausanne

et a SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

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

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soli plus de 300
mobillers en tous genres • Larges facililés • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montani minimum de Fr. 500.—:
remboursement billet CFF ou plein d'essence. P 243 l

ON CHERCHE bon

chauffeur
pour camion et remorque.
Travail dans la région Sierre -
Montana.

Faire offre avec prétenfions de
salaire sous chiffre P 33703 a
Publicitas, 1951 Sion. 

A LOUER à 6 km. de Sion

villa
5 - 6  pièces.

Tél. (027) 4 13 40 P 33781 S



La centrale d'Ernen :
une belle réalisation

la montagne . En effet , à ce momenC-là
nous avons appris que les eaux de
la Binna , du Feldbach et du Muehle-
bach seraient réunies dans un bassin
de 45 000 m3 de compensation sur l'al-
pe de Fried pour étre finalemeent di-
rigées par conduite forcée de 735 m.
de chàteau d'eau vers une nouvelle
centrale souterraine au bord du
Rhòne.

Aussi c'est avec plaisir que nous
avons mis dernièrement le cap sur
la vallèe de Conches pour visiter la
centrale d'Ernen. Il y a tant de cho-
ses à découvrir lorsque l'on pénètre
dans ce monde à part qu'est celui des
ingénieurs. Si dans la vallèe de Saas,
la puissance des installations et la
grandeur des ouvrges nous ont sur-
pris, en revanche, à Ernen, ce sont les
réussites d'une technique nouvelle que
nous avons pu admirer.

Nous sommes en automne 1962. C'est
le début des travaux d'excavation de
la centrale souterraine du complexe
de la Mubisa au bord du Rhòne. Cel-
le-cl est située au confluent du fleu-
ve et de la Weisswasser. Il s'agit d'une
grande caverne de 50 mètres de pro-
fondeur, de 15 mètres de largeur et
de 15 mètres de hauteur. Il fallut ar-
racher quelques 11 500 m3 de roche à
la montagne, et cela dans des condi-
tions assez difficiles, pour obtenir cet-
te grande salle des machines. C'est à
l'entreprise Ulrich Imboden de Viège
qu 'incomba ce travail de longue halei-
ne. Il fallut d'abord construire tout
spécialement un pont en beton pré-
contraint de 30 mètres de long, de 5
mètres de large et capable de suppor-
tar des charges de 50 tonnes. C'est par
ce pont que l'on se rend à la nouvelle
centrale des Forces motrices neuchà-
teloises.

Il y a toujours quelque chose de

La premiere table de commande automatique : le responsable y f iche ses fiches
de programmation et l'usine peut fonctìonner ensuite en son absence.

(Photo VP)

Vue ea-térieure de l'usine qui se loge à mème le rocher , avec ari-dessous la
sortie d'eau qui se jette dans le Rhòne. (Photo VPJ

neuf a découvrir lorsqu'on pénètre
dans une centrale électrique. Et bien
cette fois-ci, plusieurs détails nous
ont surpris d'emblée lorsque nous
avons franchi cette immense fagade
de verre derrière laquelle est cache
ce qu'avait congu sur le papier M.
Rageth, Pingénieur en chef. Rompant
avec la tradition propre à la cons-
truction des centrales, on a directe-
ment lié en un bloc unique à l'inté-
rieur de la montagne chaque turbine
à son transformateur correspondant.
La disposition de ces dernières a éga-
lement son charme puisqu'elles ne
sont plus tournées directement face à
la paroi, mais de travers selon un axe
de 45 degrés. Quant à la révélation
de cette centrale prototype d'Ernen,
elle nous vient de la salle de comman-
de, qui, elle aussi, est logée dans la
caverne. Un tableau de bord bien
sur avec ses nombreuses manettes,
compteurs, aiguilles et boutons lais-
seront toujours quelque peu rèveur le
profane de passage pour lequel les
données de la technique resteront un
monde bien à part. Une rationalisa-
tion sensée a permi aux constructeurs
neuchàtelois de concevoir une exploi-
tation entièrement automatique d'a-
près un programme qu'établit au pe-
tit matin M. Schneider, chef d'usine,
au moyen de fiches qu'il place dans
les cases ad hoc de son tableau de
bord.

Et voilà résumées en quelques mots
les découvertes que nous avons faites
à Ernen, c'est-à-dire comment on peut
commander à deux turbines Pelton de
15 000 PS ce qu'elles devront faire
après le passage du chef et cela en
tenant compte de la quantité d'eau à
disposition et des besoins du réseau
industriel. Quant à l'apport propre-
ment dit de la Mubisa, il sera de 100
millions de Kwh, autrement dit un

Vue generale de la

peu plus du quart des besoins actuels
des Forces Motrices Neuchàteloises.

Pourtant au milieu de ce monde à
part et de ces gros chiffres, nous avons
tout de méme fait une découverte bien
curieuse qui nous prouve que les
constructeurs de cette centrale proto-
type d'Ernen ont sii allier la tech-
nique révolutionnaire à l'art moderne
en lui ouvrant toute grande les por-
tes de l'usine. On a fait appel à l'ar-
tiste Jacot Guillarmod pour décorer le moment, le chef d'usine Schneider

grande halle avec les turbines.
front sud de la caverne. La disposi-
tion, tout comme le motif lui-mème
et la facon dont il a été accroché à
cette grande fagade de 15 mètres de
haut , donnent une note bien curieuse
à cette immense caverne bianche dans
laquelle on se sent écrasé par la puis-
sance et le ronronnement des machi-
nes.

Aussi nous ne voudrions pas man-
quer de remercier notre guide du

(Photo VP)

de . felici ter l'ingénieur en chef Rageth
pour cette belle réussite tout en di-
sant également merci à M. le direc-
teur Roussy des Forces Motrices Neu-
chàteloises de nous avoir permis de
pénétrer dans un monde bien à part,
celui auquel nous aimerions tant ap-
partenir, celui des ingénieurs aux-
quels nos ruisseaux tumultueux obéis-
sent pour finalement nous livrer la
houille bianche.

M. Mueller
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De la toute belle mécanique!
¦ mm
Z OOMO
Puissance, accélération, tenue de route ... l'ALFA vous garantii des prestations exceptionnellesl
Elle vous donne la sérénité et la sécurité au volant. Elle répond au frein comme à l'accélérateur,
toujours nerveuse, racée, enthousiasmante. A peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage, l'ALFA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages! Bref, l'ALFA est construite pour
durer: à 1000 comme à 10000 comme à 100000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
de puissance!

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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alfa romeo @
SIERRE : R. Pellanda • Garage Elite Tél. (027] 5 17 77
BRIGUE : O. Heldner • Garage Central
MARTIGNY : Garage Royal SA - La Ballai
MONTHEY : G. Moret • Garage du Stand
SION : GARAGE DE LA MATZE S.A.

Romanette Citron vous offre les modèles...
Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 -
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet été: 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron - boisson fraiche et agréablement
pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette
splendide collection est à vous. Demandez à votre
épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vousepicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous
y trouverez tous les renselgnements.
Hàtez-vous ! Le nombre des albums est limite*. Buvez jp
jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus 9
vendue en Suisse romande. F*

CITRON
» Pour détacher facllement l'étiquette , trempez la boutellle vide dans l'eau froide pendant quelques minutes
* L'album et la sèrie complète des vieilles voitures seront distribuito jusqu'à èpulsement du stock.

^Ululili  ̂sans alcool|M|tff|r

est un bon apér i t i f  sans a lcoo l
à l'eau minerale S. Pe l legr ino

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE cherche
pour entrée immediate ou selon date a con-
venir

UNE HABILE EMPLOYEE
STENO-DACTYLO

comme SECRETAIRE DE DIRECTION
si possible avec connaissance de la langue
allemande.
Nous offrons un bon salaire et divers autres
avantages sociaux. Travail très varie et inlé-
ressant pour personne active et pleine d'ini-
tiative

Faire offre sous chiffre P 33839 a Publicitas,
1951 Sion.



Magnifique réussite de la fète des guides à Zermatt
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Hier , à Zermatt , plusieurs centaines
de guides de différents cantons suisses
et de l'étranger s'étaient réunis dans
la rria gnifique station haut-valaisanne ,
donnant ainsi le départ aux manifes-
tations prévues dans le cadre de l'An-
née des Alpes.

Cette rencontre a pris un caractère
international en raison du centième
anniversaire de la première ascension
du Cervin par la célèbre cordée Wym-
per. Les guides étaient en effet ac-
courus d'Angleterre , d'Ecosse, d'Au-
triche , d'AHemagne, de France et d'I-
talie. '

La journée commenca par un cor-
tège qui defila à travers les rues pa-
voisées de Zermatt , sous les yeux en-
thousiastes de centaines de specta-
teurs émerveillés. Vers 9 heures, les
participants se rendirent sur la grande
place de Zermatt afin d'assister à une
messe en plein air. L'office était dit
par M. le chanoine Rausis , assistè du
chanoine Volluz et du cure de Zer-
matt .

La messe terminée, le cortège se
rendit jusque sur le cimetière et une
couronne fut déposée par les plus
jeunes guides de Zermatt , au pied de
la croix qui domine le cimetière, ceci
en souvenir de tous les disparus morts
en montagne. L'on se retrouva ensuite
devant la place de l'église où eut lieu Vue d'ensemble tir la manifestation
une cérémonie commémorative de-
vant la demeure des frères Tmigwal- Seller , président de la Société suisse bien connu, de Chamonix, prirent tour
der. A cette occasion , le Dr Franz des hòteliers et Frisnn Roche, guide à tour la parole.

Les guides sont au garde-à-vous
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(Photos Ed. G.)

Demaio mardi journée officielle de tir valaisan
VIEGE (Er). — Cete journée offi-

cielle du Tir valaisan aura lieu demain
a Viège et sera marquée par plusieurs
c^rémonies fort intéressantes. La re-
ception des sociétés est prévue à 10
heures à .la gare d'où partirà un long
cortège vers la place Saint-Martin. A
ce dernier endroit aura lieu la remise
de la bannière cantonale arrivant de
Martigny et qu'accompagne l'Harmo-
nie '. ' micipale.

Pour l'occasion, plusieurs orateurs
prendron t la parole Nous aurons no-
tamment MM Edouard Morand, pré-
sident de Martigny, puis le reprè-
sentant de la commune de Viège et
finalement M. Hans Bloetzer prèsi-

le col de la Gemmi est ouvert
LOECHE-LES-BAINS. — La diirè-c-

tion du chemin de fer électrique de
Loèche-les-Bains communiqué que le
col de la Gemmi sera ouvert dès le
26 min II est recommandé de se mu-
nir de oons souliers de montagne.

Chemin de fer du Gornergrat

ZERMATT. — En 1964, le chemin de
;er du Gornergrat, qui , l'année précé-
dente, avait vu tomber . à la suite de
"epidemie de Zermatt. à 960 000 le
nombre des voyageurs transportés . a
transporté 1 209 000 personnes . à sa-
vi 'n 1010 000 en hiver et 198 000 en
ète Les recett ets ont été de 3 830 000
fr-.ncs et les dépenses de 2 720 000 frs
Ihisssnt un benèfico de 776 000 francs

Alors qua le capital-actions de frs
t R < uno touchait en 1963 un dividen -
di de 5 Ce l'on peut do nouveau ver-
si m i i v idond  de 8 r > Le capita
a ms -i été porte en janvier 1965 ¦
3 400 000 irancs.

derat du Comité d'organisation de cette
fète cantonale de tir 1965. *

Cette cérémonie sera en outre re-
haussée par les productions de l'Har-
monie Municipale de Martigny, de la
musique « Vispe » et des fifres et
tambours da l'endroit. Puis à 12 h. 45
aura lieu le banquet officici à la halle
de fète avec les paroles eit les cceux
tradiition nels des représentants du
gouvernement, des autorités militai-
res, des sociétés de tir cantonale et fe-
derale. Quant à la soirée de mardi ,
elle est réservée à l'Harmonie muni-
cipale de Martigny qui donnera un
grand concert dans la halle de fète
du « Schwarzen Graben ».

Slaldbach s'agrandit
Staldbach (660 m.) tout près de

Viège, à l'entrée des vallées de Zer-
matt et de Saas, est un centre d'ex-
cursions variées. La fréquentation du
camping fut si importante durant
l'été 1964 que son propriétaire decida
d'aménager pour cette saison une sur-
face totale de 19 000 m2 (8000 m2
jusqu 'ici). Les campeurs, toujours
plus nombreux en ces dernières an-
nées, se réjouiront de cette nouvelle.
Ce complexe, à part l'hòtel-restaurant
le magasin d'alimentation et la co-
lonne d'essence, possedè également
un jardin zoologique qui vient d'ètrc
cnrichi de deux splendides chameaux.
La visite de ce pare fait la joie de
petits et grands, de jeunes et de ceux
qui le sont moins. En voici l'inven
taire : 1 Icopard , 1 chimpanzé, 1 ceri
ì biches . 2 flamants, 6 paons, 4 ca
nards, 2 oies et bien sur les 2 dia
meaux.

Pour la vallee de Binn, une ere nouvelle se prépare
BINN (Er). — Si la vallee de Binn

reste l' un des sites les plus pittores-
ques de notre canton, en revanche
la route qui y pénètre ne manque
pas , elle aussi , d'un certain cachet.
Celui qui s'y rend pour la première
fois  est surpris par ces gorges sau-
vages de la Binna, ce.- couloirs
abrupts dans lesquels les avalanches
déferlent avec une rare violence et
surtout ce tunnel de presque deux
kilomètres qui relie en hiver Binn au
reste du monde.

Jusqu 'à l'hiver dernier les habitants
de cette vallèe la plus reculée de no-
tre canton, n'étaient reliés que pen-
dant environ six mois par année à
ce charmant village voisin de Ernen,
dont l'originalité des maisons de la
place principale n'a pas de pareille
dans notre canton. Avec le tunnel
routier que l'on a percé s 'ouvre main-
tenant une ère nouvelle pour le
« 'Binntal », ses quelques 200 habi-
tants et les quelques 20 écoliers du
plus gros de ses hameaux, c'est-à-
dire Binn.

Car il reste avant tout les décou-
vertes que l'on a faites dans cette
vallèe et celles qu'il reste encore à

Le charmant petit village de Binn dont le nouveau tunnel lui permettra d avoir
la liaison avec la plaine durant toute l'année. (VP)

faire. Elles sont d'un intérèt tout par-
ticulier non seulement pour le pro-
fane d'un jour , mais surtout pour
l'historien partant en campagne. Il
y a d' abord ce pont dans le style bien
des Romains dont l'année de cons-
truction (1564) laisse rèveur plus d' un
amateur de tours pédestres. Il y a
aussi la petite église xestaurée en
1958159 et qui a été placée sous la
protection de la Confédération. Dans
ce modeste sanctuaire il y a des fou-
les de choses à découvrir. Nous avons
d'abord l' autel baroque a^ix couleurs
vives avec, en retrait, un Saint Sé-
bastien .dont la puretè des lignes nous
indique que son auteur était un ar-
tiste accompli. Et cette fresque entiè-
rement rénovée , extraite du mur et
placée bien en évidence dans un ca-
dre , ne semble guère vouloir livrer
le nom de celui qui l'a peinte , mais
dont l'originalité n'a pas de pareille.

Quant aux cristaux que l'on a dé-
couverts dans la vallèe de Binn, les
fourneaux d'airain dont le secret des
alliages ont été emportés à jamais
dans la tombe par les descendants
d'une Confrérie d' artisans-fondeurs ,
les mines de f e r  et la f lore alpestre ,

ils ont fait  l'objet d'études appro-
fondies dont nous nous garderons de
parler , car chacun devrait aller et dé-
couvrir lui-mème le « Binntal », ses
us et coutumes et ses mazots couleur
ambre noire.

Le Laubbach Tobel a rendu sa 3me victime
UNTERBACH (er). — Pendant la

nuit de vendredi à samedi , sur le
coup de 2 h. 30, les membres de la
colonne de secours qui depuis une
semaine étaient à la recherche de.-
trois petites vietimes de l'avalanche
du 2 février de cette année ont dé-
couvert le corps de la petite Irma
Amacker àgée de 15 ans. Avec la
restitution aux parents de la dépouil-
le mortelle de cette fillette se ter-
mine le drnme de l'avalanche du
Lnubbach Tobel. drame tout parti-
ulièrement poignant do ces deux

familles de mef-miciens CFF de Ol-
ten qui dui i n i  attendre plus de 4
mois avant de pouvoir retrouver

leurs enfants.
Nous présentons aux familles

Amacker et Scharer l'expression de
notre profonde sympathie dans la
grande épreuve qui les a frappées
le 2 février dernier.

Première messe de l'a^é Jean-Louis Stoffel
VIEGE (Er). — Hier Viege etait en

fète et sous un soleil qui nous gra-
tifia au maximum de ses rayons, la
population de l'endroit réserva un ac-
cuei! des plus chaleureux à l'un de
ses enfants. Jean-Louis Stoffel , f i l s
de Monsieur le Conseiller national
Dr Leo Stoffel , célébrait dans le
bourg qui l'avait vu grandir , sa Pre-
mière Messe solennelle. Pisons fran-
chement que les habitants de Viège
avaient sorti non seulement leurs
plus beaux atours , mais que la facon
dont les rues et les maisons furent
pavoisées , donna une note toute par-
ticulière à cette journée de dimanche ,
journée dont chacun ^arderà un lu-
mineux souvenir. D'abord la recep-
tion du nouveau prètre devant !.;
maison de ses parents depuis laquelle
un cortège se forma et que la mu-
sique « Vispi-. » emmena jusqu 'à l'égli-
se paroissiale au son d'une marche
religieuse. Puis cette cérémonie reli-
giose dans to'ite l'acception du terme
pendant laquelle le nouveau prètre a
vécu sans doute les moments les plus
poignants de son ^xistence , mais
aussi la facon dont l'« Orch^sterve-
rein » et le « Kirchenchj r » interpré-
tèrent la messe pour orchestre de
Haydn , laissa une impression profon-
de à tous ceux qui eurent l'honneur
de vivre ces heures merveilleuses de
ce dimanche 27 juin à Viège.

C'était un grand honneur pour la
famille Stoffel que de recevoir tant
d'amis, de connaissances , de parents
et d'invités venus de bien loin pour
apporter leurs vceux de bonhe".r et
de sante à leur fils Jean-Louis, dont
la modestie n'avait de pareille et
était bien restée, ce que nous avions
connu chez lui lorsqu 'il était écolier ,
plus tard collégien et finalement sé-
minariste. Une nouvelle fois c'est cette

L'abbé Jean-Louis Stoffa! qui a dit
hier sa première messe (VP)

modestie que nous avons retrouvée
chez lui au milieu des discours , des
souhaits de bienvenue et de félicita-
tions qui , pour un jeune prètre ve-
nant de vivre les plus beaux mo-
ments de son existence, sont souvent
bien loin du signe qui l'a touché.
Merci Jean-Louis Stoffel non seule-
ment du plaisir que nous avons eu
d'écrire ces quelques lignes mod^stes,
mais aussi de l'honneur échu au vil-
lage qui vous a vu grandir et à vos
parents qui vous ont guide et encou-
ragé dans la voie que vous aviez
ehoiste.

Auto-Ecole
SAUTHIER ROGER

8, ru< des Remparfs - Sion

Tél. (027) 2 22 98
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EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSADIE

de l'histoire de notre canton
Quelques dates

SAMEDI 26 JUIN :
Il y a 692 ans (26 juin 1273) :

Philippe , Comte de Savoie, recon-
nait tenir la ville de Saint-Mau-
rice en f i e f  du roi d'Angleterre.

Il y a 426 ans (26 juin 1539) : af-
faire de l'alpage de Chermontanaz
entre Valdotains et Bagnards.
Ceux-d armés de lances, d'épées et
de frondes attaquent les propri é-
taires, enlèvent chaudières et fro -
mages et conduisent le bétail au-
delà de la Dranse.

Il y a 335 ans (25 juin 1630) : à
son retour de Rome, l'évèque Hild-
brand Jost est retenu au Grand-
St-Bernard et 5 mois plus tard est
enfermé au manoir d'Etiez.

Il y a 41 ans (26 jui n 1924) : bé-
nédiction par Mgr Bieler de la pr e-
mière pierre de l'église de Monta-
na-Vermala.

Il y a 35 ans (26 j uin 1930) : le
« GlacierExpress » est inauguré II
part à 8 fi. 45 de St-Moritz et arri-
verà à Zermatt à 20 heures, sans
que les pa ssagers aient eu à chan-
ger de voiture.

Il y a 33 ans (26 j uin 1932) : l'as-
semblée primair e de Sion vote un
emprunt pour la création d'une
place d'aviation.

Il y a 27 ans (26 juin 1938) : Mgr
Angelin Lovey regoit à Sion la
prétrise des mains de Mg r V. Bie-
ler.

Il y a 10 ans (26 juin 1955): inau-
guration de la piscin e de Marti-
gny. Elle a 50 m. sur 24 m. et son
volume d' eau est de 2200 m3.
DIMANCHE 27 JUIN :

Il y a 17 ans (27 juin 1948) : Fète
du Rhòne à Sierre.
AUJOURD'HUI 28 JUIN :

Il y a 57 ans (28 jui n 1908) :
constitution à Sion de l'Association
agricole du Valais ause comme
président M. J .  de Riedmatten.

Il y a 40 ans (28 juin 1925) : la
section Monte-Rosa du C.A.S. se
réunit au Grand-Saint-Ber 'nard à
l' occasion du 60e anniversaire de
sa fondati on.
DEMAIN 29 JUIN :

Il y a 470 ans (29 j uin 1495) : le
cure de Sion , Henri Imahorn, est
atteint par la pe ste qui sévit en
ville de Sion. Il fai t  son testament
en y léguant à l'autel Sainte-Marie
de la Cathédrale de Sion un i mis-
sel sur papier et un habit vert
comme couverture d' autel ; au prè-
tre Mathieu Schiner , il lègue un
livre de sermons

Il y a 35 ans (29 juin 1930) : inau-
guration et bénédiction de l'église
de Chamoson.
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Draps de foin
en jule double-fil,
lógèrement défraì-
chis, 2 m x 2 m env.
Fr. 6.— pièce ; 1,50
m x 1,50 m env. Fr.
4.— pièce quantité
limitée ; Draps de
loin, neuls, double-
fil, 2,40 m x 2,40 m
Fr. 13.— pièce, 2 m
x 2 m Fr. 8.— pièce;
Sacs de dimensions
diverses en parfait
état, pour 50 kg Fr.
—.85 pièce, pour 70
kg Fr. 1.— pièce,
pour 100 kg Fr. 1.50
pièce.
Livraison contre
remboursemenl,
por) à la chargé de
l'acheteur.

F. Peneveyre, com-
merce de taci, Sim-
plon 38, 1020 Re-
nens (VP). 

ON CHERCHE
à acheler autour de
Sion

Imprimerle Gessler s.a. Sion
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Austin 1100
Hydrolastic®

De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et,
stabilite dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®
unique en son genre*4 portes* 6/50 CV*très économique et pour ainsi dire
sans entretien * la carosserie un chef-d'ceuvre de Pinin Farina. Ci- 7580 -
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180.-
¦tólK  ̂ Austin - un produit BMC. 

/S^X Représentation generale:
ĵfSfjP 

Plus de 250 agents et 
(AUSTIN ) Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,

^ijfw stations service BMC en 
Suisse. W_W Badenerstrasse 600,8021 Zurich,

^«ftV O = marque déposéa xtt»j/ 
 ̂051 54 55 Q0

SION : TONY BRANCA, OARAOE DES SPORTS - Téléphone (027) 2 52 45

BEX : Garage de Bellevue, Rue de la Gare ; CRANS S. SIERRE : P. Bonvin,
Garage du Lac ; MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin ; MAR-
TIGNY-CROIX : Poni ef Bochatay, Garage Transalpin ; NOES S. SIERRE : M.
Bruttin, Garage de Noès ; PONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères ; ST-
GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman SA ; SEMBRANCHER : Ga-
rage Magnin ; SIERRE : MM. Ramedi et Bétrisey, Slation-Service Agip SA ,
Rie de Sion ; SION : M. Vultaggio, Garage de l'Avialion SA ; SUSTEN-LEUK :
Leo Schiffmann, Garage ; VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage Salantin ; VÉTROZ :
Paul Branca , Garage de Vétroz.

terrains
bien silués. Bas prix.

Faire offres par écrit
en indiquanl emp la-
cement, surface el
prix sous chiffre 352
au bureau du iour-
nal.

Chemise polo,
coton vichy ciel, brun,

rose ou marine.
Le col peut se porter

ouvert ou ferme.
Tailles 36 à 45

CAFE DE L'OUEST
cherche une

sommelière
Bon gain.

Tél. (027) 2 44 28

£ 33815 S

BAR ELITE A SION
cherche

serveuse
Debutante accep-
tée.
Mme Amherdf.
Tél. (027) 2 '23 61

P 33819 S

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

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

P 33717 S

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

Auberge de la Fo-
rèt - Champex.
Tél. (026) 6 82 78

P 65805 S
ON CHERCHE
a piacer qualre

Espagnols
doni 3 hommes et
une femme.
A partir du 1 er juil-
let ou date à con-
venir.
S'adr. au Domaine
Valaisia par Philip-
pe Blanc, 1907 SA-
XON.
Tél. (026) 6 23 06

£ 33788 S

Trouvaille à Kaiseraugst : une défense
de mammouth

Une défense de mammouth de 1 m 82 de long a été découverte lors de
travaux d'excavatìon dans une carrière de gravier de Kaiseraugst (Argovie).
On s'attend que la pointe de la défense (estimée à quelque 50 cm) se trouvé
également dans la mème gravière. Notre photo : un maitre de l'école supé-
rieure montre la trouvaille à ses élèves.

w:* É
'"-^¦jtòss.t

Communiqué de la Caisse cantonale
de compensation

1. OBLIGATION DE S'ASSURER.
Toutes les personnes qui ont leur

domicile en Suisse ou qui y exer-
cent une activité lucrative doivent
s'annoncer à une Caisse de compen-
sation (LAVS art. ler).

2. RENTES AVS.
Le droit aux rentes de vieillesse

et de survivants prend naissance
comme suit :

Rentes de vieillesse :
pour les HOMMES, le premier jour

A VENDRE à SION,
à 200 m. de la place du Midi,

du MOIS qui suit celui où ils ont
acompli leur 65ème année ;

pour les FEMMES, le premier jour
du MOIS qui suit celui où elles ont
acompli leur 62ème année.

Afin d'éviter tout retard dans le
versement de la première mensualité,
les ayant droit doivent présenter leur
demande UN MOIS AU MOINS
avant l'accomplissement de l'àge re-
quis.

Rentes de survivants :
pour les VEUVES, le premier jour

du MOIS qui suit le décès de leur
mari ;

pour les ORPHELINS, le premier
jour du MOIS qui suit le décès de
leur pére ou de leur mère.

3. ASSURANCE-INVALIDITE (AI)
Les demandes de prestations doi-

vent ètre adressées au Secrétariat des
la Commission cantonale de l'Ai,
avenue Pratifori 22, Sion.

X X X
Nos agents communaux tiennent a

la disposition du public les formulai-
res d'inscription nécessaires et ren-
seignent volontiers chaque personne
sur ses droits et obligations à l'égard
de l'AVS et de l'Ai.

magnifique
appartement de 4 p

comprenanl : 2 chambres à cou-
cher, salon - salle à manger,
cuisine, WC, bain, douches, ca-
ve, galelas. Aménagement ultra-
moderne.

Faire offre sous chiffres AS 6213
S aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » - 1951 Sion.

ON CHERCHE

pour Hotel de mon
lagne une

JEUNE FILLE
ou DAME
ou JEUNE HOMME
comme aide de cui-
sine, et un

GARCON
DE CUISINE
Bon gain.
Hotel du Glacier -
1921 Trient.

Tél. (026) 6 13 94

P 33817 S
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Le Relaxe d'Intérieur
(toutes positions)

Fr. 390.-
chez

Bàtiment « La Croisée », rue des Vergers - SION

P 49 S

BUREAU TECHNIQUE DE SION cherche, pour
entrée à convenir, une ou un

DACTYLO-SECRETAIRE
de langue maternelle allemande avec bonnes
connaissances du francais, possédanl diplo-
mo d'école commerciale ou de fin d'appren-
tissage. Debutante acceptée.

Travail varie et inléressant.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats , références et préfenlions de
salaire au BUREAU TECHNIQUE A et P. BON-
VIN - 22, Avenue de la Gare - SION.

P 33713 S



A propos du festival international des jeunes artistes
La presse nous a parie ces jours

derni -rs de l'ouverture d'un festival
internationa 1 des jeunes artistes , qui
aurait lieu à St-Maurice de la fin
juin à mi-juillet.

Qu 'en est-il exactement. S'agit-il
d'un nouveau-né ?

Oui et non. En fait un festival de
ce genre a déjà eu lieu hors de notre
pays. Mris , Me Dr. Emil Debusman
résidant maintenant à Leysin , pror-
motou r et responsable de ce festival ,
a jugé pour différentes raisons, sur
lesquelles nous revenons ci-après, de
faire un essai à St-Maurice.
Intentions et but du Festival

Il n 'est pas, dans l 'esprit de son
créatenr , comme le sont les autres
festivals , d'en faire un festival de
vedettes confirmées. Son idée est plu-
tót de créer un festiva] de jeunes
musiciens , talentueuy mais encore in-
connus. Le but visé r ' de rassembler
ces jeunes musiciens venant de diffé-
rents pays européens et d'Amérique
en leur donnant la possibilité de se
produire en public comme de vrais
professionnels. Pendant la durée du
festival , ils vivront , t' ivailleront et
se divertiront ensemble dans une am-
biance profitable aux échanges d'idées
de part la diversité de leurs origines.

En cas de succès, ce festival sera
concu comme Festival annuel .
Pourquoi St-Maurice ?

Une grande ville ou une station
possédant déjà son festival ne con-
viendrait pas dans l'esprit et aux
buts mentionnés ci-dessus. Il était
donc préférable de choisir une ville
plus petite mais d'un esprit culturel
développé, comme centre de ce fes-
tival.
De juin au 15 juillet

Ce festival comprend quatre sec-
tions principales :

a) Sept cours magistraux donnés
par des artistes internationaux très
connus, dont Georges Neikrug, USA,
violoncelle ; Charles Libove, USA,
violon f  Mario Steiner, Suisse, piano ;
M. Muller-Moor, Suisse, critique mu-
sical ; Dr. Emil Debusman, Suisse,
conduite et interprétation ; Alexan-
der Kolo, Autriche, chant et Luigi
Dallapiccola , Italie, compétition.

b) Orchestre américain et Chorale.
Les participants à ces deux groupes
arrivent des écoles américaines mili-
taires en Europe. Ces étudiants ont
déjà des orchestres et des chorales
dans leur propre établissement et
viennent an camp pour une période
de r jours d'entrainement.

e) Cours orchestrai d'une période
de 14 jours couronne par une sèrie de
quatre concerts symphoniques dont le
thème sera choisi parmi les ceuvres
étudiées. Pour cela , l'orchestre sera
compose d'environ ; , jeunes musi-
eiens originaires des divers pays eu-
ropéens.

d) Une exposition « Mozart et Salz-
burg » vient d'ouvrir ses portes com-
me nous l'avons déjà annoncé tandis
qu 'une exposition annexe présente
plus d'une centaine de toiles dues à
de jeunes peintres et sur laquelle
nous revenons ci-après.

Qui est le Dr. Emil Debusman ?
Né à Wiesbaden , il regu sa pre-

mière formation musicale au Conser-
vatoire de cette ville. Plus tard, il
frequenta l'Université de Francfort.
Il commenca à donner des concerts
comr.ie pianiste en 1937 notamment
en Allemagne et en Scandinavie. Dès
1950, il est considér '' comme l'un des
jeunes pianistes européens les plus en
vue et forme le Trio Debusman ainsi
que 2 ¦ orchestres de piano. Reconnu
également comme musicologue averti ,
il public des essais, donne des confé-
rences et fait en 51 une tournée par-
mi les institutions musicales améri-
caines comme hóte du Département
de l'Etat.

Il commenca à composer à l'àge de
15 ans et recu en 1948 le prix Schu-
mann pour la composition.

Emigré au Canada en 1952, il y
donne régulièrement des récitals et
concerts ainsi qu 'aux Etats-Unis. Il
est éditeur à New-York et devient
directeur musical du Co-Opera Com-
pany ainsi que chef de la section de
piano au Conservatoire de Clarke. En
59 il recoit le Doctorat de musique
de l'Université de Pennsylvanie et en
septembre de la mème année est
nommé chef de musique au Combs
College de Musique. Durant l'été
1963, revenu s'établir à Leysin, il y
fut professeur de Musique et d'His-
toire de l'Art au Collège américain
récemment créé.

A l'heure actuelle, il est en train
de créer sa propre »cole de musique
à Leysin.
Au programme du Festival

Figurent dans ce programme divers
concerts symphoniques et autres, dont
un concert des jeunes Américains
« Band et Choral » avec le « Werner
Paul Band », « Raymond Barr Chor »
et Velma Barksdale, Drum Majorette;
1 concert pour 2 pianos, 1 recital de
piano et 4 concerts • symphoniques
avec des ceuvres de Debusman, Hin-
demith , Respigighi , Tschaikowski,
Wagner, Brahms, Beethoven, Bach ,
Sibelius, Kandel et Mozart.

A l'occasion de ces différents con-
certs, le public aura le loisir de vi-
siter les expositions d'ores ei déjà en
place, dans le hall d'entrée de la
grande salle de spectacles.
Les expositions

Une très intéressante rétrospective
de la vie de Mozart et de sa ville
natale, Salzbourg, est donc offerte au
public sous la forme de reproduc-
tions prètées par le Mozarteum de
Salzbourg. Elle y parie de la vie de
l'enfant prodige, de son entourage ei
de Salzbourg à cette epoque. Elle
retrace également différents aspeets
de ses opéras et reproduit divers ma-
nuscrits de la main mème de Mozart
et de sa parente.

Quant à l'exposition de peintures,
elle présente plus d'une centaine
d'ceuvres, émanant de jeunes artistes
dont les huilles assez extraordinaires
d'Ellen von Rothkirch (Allemagne),
des peintures riches en atmosphères
et pleines d'une vie lumineuse de
Barbara Goodyear (USA), tandis
qu 'Urs Dickerhof (Suisse), nous mon-

tre des huiles, lithographies, esquisses
et dessins qui ne manquent pas d'in-
térèt II y a du bon , du très bon
et du moins bon. La peinture con-
temporaine est un domaine dans le-
quel j e réserve mon opinion... n y
faut un certain don de soi, une sorte
d'abnégation , un apport intérieur pas
toujou. . facile. De nombreuses toiles
d'un autre jeune artiste n'étaient pas
arrivées pour le vernissage vendredi
dernier , retenues par erreur à la
douane. Elles doivent avoir été mises
en place depuis.

En guise d'ouverture à ce vernis-
sage, eut lieu un petit concert donne
par quelques , solistes, dont Elfriede
Brandt , violon (Allemagne), Ingeborg
Mueller, piano (Allemagne), Rowland
Schwab, clarinette (USA) et Emil De-
busman , piano.

Si tout ne fut pas parfait dans la
Sonate de "lozart , il y eut de beaux
moments et Ingeborg Mueller fait
preuve d'un joli talent. La Sonatine
pour clarinette et piano d'Arthur Ho-
negger fut par contre enlevée avec
brio par le clarinettiste Schwab et
Emil Debusman au piano. Cette pièce
fit p'-e. re d'une maìtrise admirable
et d'une très belle musicante.

Eliette

Concert
du Festival international

des jeunes artistes
ST-MAURICE (El). — Samedi

après-midi, dans la cour du collège
de l'Abbaye, a eu lieu le premier
concert public de la sèrie proposée,
de cette fin juin à mi-juillet, dans
le cadre du Festival "international des
jeune s artistes.

Une ciquantaine d'exécutants fai-
sant partie du Band and Chorall,
composée de jeunes Américains, nous
ont présente un programme très va-
rie allant des pièces pour Band, au
divertimento de Mozart pour ensem-
ble instrumentai, en passant par plu-
sieurs motets pour Chceur de mème
qu'un négro spirituel et une parade
pour ensemble d'église.

Une admirable Majorette en herbe
« velma barksdale » agrémentait cer-
taines productions avec beaucoup de
charme.

La Classe 1885 de Saint-Maurice

SO ans ! Ca n'est jamais. après tout , que 4 X 20 ans ! Mais ce bel àge
méritait d'étre dignement f è t é .

C'est ainsi que 6 Agaunoi s se sont retrouvés dans le sympathi que village
d'isérables. après avoir vaillamment supporté le transport presqu 'aérien.

Un excellen t menu serv i ri l ' « Alpina » prouva, si besoin est , que le « pas
assez » est bien plus d if f i c i l e  ri digérer  que le « trop » , mème ri 80 ans.

Une visite au village suspcndu.  ri sa charmante église et un tour à ses
autres « églises » mit du soleil un peu partout .  Il y en avait déjà plein le ciel

Au retour Ma dame Barm an,  charman te tenancière de la Croix-Fédérale ,
gàta ' ces octogénaire s qu 'elle voit régulièrement au stamm qu 'ils ont élu che2
elle.

Il ij  a exactement 30 ans que se fo rmal i  la classe 1SS5 pour fèter les 50
ans Nous étions alors 27 Avjo 'ndhui  nous sommes encore 6, bien rìécidés ri
nous retrouver en 1975 également !  , Le Doyen

Succès università ire
ST-MAURICE (El). — M. Jacques

Frachebourg, ingénieur - chimiste à
l'Orgamol, domicilié à St-Maurice,
vient d'obtenir le titre de docteur ès
sciences techniques.

En effet , devant un jury compose
de M. le Dr Henri Lafumat de Paris,
du Dr Briinisholz, professeur à l'U-
niversité de Lausanne, du Dr J.-P.
Vernay et du Dr Maurice Cosandey,
directeur de l'école polytechnique de
l'Université de Lausanne, M. Frache-
bourg a brillamment soutenu la thè-
se qui avait pour thème : « Contri-
butions de quelques études de bouz-
zelans naturels et artificiels, en vue
de la fabrication du ciment de Boz-
zelane ».

Nous félicitons très sincèrement
cet heureux lauréat.

Le jeune Gilbert
retrouvé

TRIENT (FAV). — Nous avions si-
gnalé dans notre édition de samedi
que le petit Gilbert Jemmely, àgé de
9 ans, qui participait à une course
scolaire avec sa classe de Nyon , avait
disparu dans les flots du Trient.

Les secours aussitòt s'organisèrent
mais ce n'est que samedi matin que
lJon devait le découvrir , à un kilo-
mètre plus bas que le point de chute.

La dépouille mortelle a été con-
duite à Nyon au domicile de ses pa-
rents.

Sierre et la Noble Contrée

Ordination de deux nouveaux prètres

Au premier pian : les deux novices : Théophane Rey et Lucien Pochon se
rendent à l'église de Montana-Village suivis du Provincia], le Rd Pére Aebi,
de Mgr Adam et des familles.

MONTANA-VILLAGE (Vp). — Il est
extrèmement rare qu'une ordination
de nouveaux prètres se déroulé dans
une paroisse de village.

C'est probablement pour cette rai-
son et parce qu'un des primiciants
était un enfant du village que toute la
paroisse de Montana-Village avait te-
nu à assister à cette émouvante et très
belle cérémonie.

Le temps était à l'orage en ce di-
manche après-midi et les éléments
semblaient vouloir se déchainer. Puis,
comme par miracle, lorsque le cortège
devant conduire les deux futurs prè-
tres à l'église s'ébranla, le tumulte se
calma, le temps redevint beau, comme
pour saluer, à sa manière, l'ordination
de Théophane Rey et de Lucien Po-
chon.

Parti du fond du village où un ma-
gnifique petit autel avait été dressé,
le cortège conduit par la Société de
Musique s'ébranla en direction de
l'église paroissiale.

Immédiatement après les musiciens
venaient dés^fillettes~ portant des tex-
tes tirés des Saintes Ecritures, puis

(VP)

les membres du clergé, lesquels étaient
suivis par les deux primiciants pré-
cédant eux-mèmes le Pére Aebi, pro-
vincia! des Spiritins et Mgr Adam,
évèque de Sion.

Les familles, toujours très nombreu-
ses à cette occasion, fermaient la
marche.

La cérémonie de l'ordination de
deux nouveaux prètres se déroula
selon le rite établi et devant une
assistance enorme et recueillie.

A l'issue de la messe d'ordination,
les deux nouveaux prètres recurent
d'innombrables messages de félicita-
tions et de voeux de la part de toute
la population qui a accompli à l'oc-
casion de ces ordinations un effort
particulier qu'il convieni de relever,
en décorant d'une manière très belle
chaque maison du village.

Demain, jour de St-Pierre et Paul,
l'abbé Théophane Rey celebrerà à
Montana-Village toujours, sa première
messe.

A notre tour, nous presentons aux
deux nouveaux prètres nos plus vives
félicitations et nos meilleurs vceux
dans leur ministère.

Examens réussis
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

que Miles Marie-Noelle Theytaz, d'A-
loys et Irene Morand, de Robert, tou-
tes deux domiciliées à Sierre, vienmient
de terminer brilairnmenit à Lausanne
leurs examens pour l'obtention du di-
plòme « d5éducatrices ».

Nos vives félicitations à ces deux
jeune s filles qui eimbrassent une pro-
fession intéressante assez mécoranue
chez nous.

t Victoire Martin
SIERRE (FAV). — A l'hòpital de

Sierre est décédée la journée de sa-
medi Mme Viatoire Martin, domici-
liée à Sierre. La defunte était veuve
et àgée dte 77 arie. Elle était originaire
d'Ayer.

L'ensevelissemerut aura lieu ce ma
tin à 10 heuines en l'église Ste-Cathe
cine.

Décès d'un ancien
conseiller

CHERMIGNON (Dan). — De nom-
breuses personnes de la commune de
Chermignon et des environs ont ac-
compagné hier à sa dernière demeure
M. Pierre Mittaz . decèdè à l'hòpital
de Sierre, après une longue maladie.
Le défunt était une figure populaire
du village de Chermignon et des ha-
meaux avoisinants . Il avait été mem-
bre du conseil communail pendant une
dizaine d'années et avait prèside tirèf
Iongtemps la société de musique
« L'Ancienne Cecilia ». Il était éga-
lement capita ine de la Cible du vil-
lage. Vigneron de profession, M. Mit-
taz était très estimé à Chermignon.
C'était un ètre généreux, qui s'est
toujours beaucoup occupé des problè-
mes de sa commune et qui s'est dé-
voué sans calcul à de nombreuses so-
ciétés. notammerut la société de chant
d'Ollon. Le village perd en lui un
homme de rèsile valeur.

Notre journal présente à la faille
du défunt ses condoléances.

Décès d'une octogénaire
SIERRE (FAV). — La journé e de

samedi, est décédée, à la clinique, à
l'àge de 83 ans, Mme Vve Alphonse
Grand , née Widmer. La defunte était
domiciliée à Glarey. Elle sera ense-
velie mercredi matin , à 10 heures, en
l'église Sainte-Catherine.

Octogénaire
renversée

SIERRE (jl). — Samedi matin, de-
vant l'Hotel Terminus, Mme Marie
Gillioz de Sierre, àgée de 83 ans,
s'apprètait à traverser la chaussée
pour se rendre à la poste. Soudain
survint un cycliste masque par une
voiture qui ne put l'éviter et happa
la malheureuse dame. Elle fut ren-
versée et relevée avec des plaies au
visage.

Les soins nécessaires lui ont été
prodigués.

Mort subite
OLLON (FAV). — Quelques habi-

tants du village d'Ollon, n'apercevant
plus depuis quelques jouirs un des
leurs, M. André Barras, et s'inquiétant
de ce fait, ont pénétré à son domicile,
la journée de samedi. Ils ont décou-
vert M. Barras, mort dans son lit. Il
s'agit d'une mort naturelle. Le défunt
était agriculteur, agé de 69 ans et cé-
libataire. Il avait toujour s habité le
villane d'Ollon.

Appel a la population
SIERRE. — C'est donc demain mar-

di 29 juin , fète de Saint-Pierre et
Paul, que l'abbé Jean-Pierre Zuffe-
rey, fils de Francois, dira sa pre-
mière messe en l'église de Sainte-
Croix, à Sierre.

Les responsables de l'organisation
vous demanden t de pavoiser vos mai-
sons sur le parcours suivant : avenue
de France, rue du Marche, avenue
Général-Guisan.

Les groupements de jeunesse, lesdélégations avec leur drapeau , se fe-
ront un honneur d'accompagner le
primiciant. A tous, nous leur don-
nons rendez-vous à Sainte-Croix, à9 h. 45, le matin. Départ du cortège
à 10 heures.

Collision
entre Mayoux et Pinsec

ANNIVEIERS (FAV). — Hier en fin
d'après-midi. une violente collision
s'ast produite sur la route Mayoux-
Pinsec, entre une voiture se dirigeant
sur ce dernier village, pilotée par M.
Jean-Marc Theytaz, et un véhicule
qui descendait de Tracuit, conduit par
'abbé Hannauer. La collision, qui s'est
produite à une courbe, était vraisem-
ilabl ement due à l'étroitesse de cette
•onte secondaire.

Pas de blessé mais des dégàts maté-
riels aux deux véhicules.



SEM
Lundi 28 juin

SHEHERAZADE
L'ESCLAVE DE BAGDAD

avec Gerard Barray, Anna
Karma
Le film des mille et une aven-
tures
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 28 juin : RELACHE

Du mardi 29 juin au 4 juillet
(St. Pierre et Paul matinée à
15 heures)
James Bond 007 nous revient
dans

BON BAISER DE RUSSIE

les tueurs du spectre contre
007 - Suspense... amour... vio-
lence...
Parie frangais - Technicolor
18 ans révolus

Du lundi 28 au mercr. 30 juin
St. Pierre et Paul : matinée à
15 heures)
James Stewart, Shelley Win-
ters, Dan Duryea dans

WINCHESTER « 73 »

un vrai film d'action, un Far-
west à tout casser
Parie frangais - 16 ans rév.

i

Lundi et mardi - 18 ans rév.
(Mardi : matinée à 14 h. 30)
Un grand film d'atmosphère

CARGAISONT BLANCHE

avec Francoise Arnoul et
Georges Rivière

Mardi à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Charlton
Heston

LE FILS DE GERONIMO

Lundi et mardi - 18 ans rév.
(Mardi : matinée à 14 h. 30)

.;,- ¦ Une terrible guérilla...- '..
LA DERNIÈRE ATTAQUE

avec Jack Palance et Anna
Baili
Martedì alle ore 17
Sylva Koscina e Renato Sal-
vatori in

MOGLI PERICOLOSE

In italiano - 16 anni compiuti

Lundi - Mardi - 20 h. 45 -
16 ans révolus¦ Les Pionniers de l'Or Noir en
difficultés

LE SAHARA BRULÉ

Une aventure moderne inèdite
au rythme halefcant.

Ce soir : RELACHE
Mardi 29 (St. Pierre) 20 h. 30
Un film qui enchamte les per-
sonnies de 7 à 80 ans

LE CHIEN DES 8 MOMES

Séance pour enfants à 14 h.

r̂ ^̂ E *cff>î BpS

Lundi et mardi - 18 ans rév.
Sensations sur sensations !

A TOI DE JOUER... CALLAGHAN !

avec Tony Wright et Lisianne
Rey.

Une seule séance :
mardi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un « western » plein de feu !

LE FILS DE GERONIMO

avec Charitos Heston

Aujourd'hui : RELACHE

. ^H JB

Pour la première fois à Sion: une première messe
concélébrée par MM. les abbés Amacker et Bonvin

Les jeunes prètres, Raphael Amacker et Jean-Marc Bonvin, se rendent à la
cathédrale de Sion suivis de leurs familles. (VP)

La Ville de Sion a connu hier une WVBian ^̂ HiHBBii
fète exceptionnelle. En effet, pour la
première fois une première messe
concélébrée a eu lieu en la catte-
drale. Elle unissait, à cette occasion ,
deux Sédunois auxquels Mgr Nestor
Adam avait conféré le Sacrement de
l'Ordre le 20 juin en mème temps
qu'à d'autres diacres de son diocèse.

Un peu avant dix heures, les re-
présentants du Clergé, les familles
des prémiciants Raphael Amacker et
Jean-Marc Bonvin, ainsi que de nom-
breux parents et amis dont plusieurs
personnalités valaisannes, forment un
cortège qui va à la rencontre des
élus de Dieu au Grand Séminaire,
pour les conduire ensuite à la cathé-
drale. \

Passant au milieu d'une haie for-
mée par les paroissiens et sous un
dai de fl eurs agences sur le parvis
par les scouts-routiers, le cortège pé-
nètre dans une église joyeuse par
l'accueil chaleureux qu'elle réserve
aux deux nouveaux prètres. Des cen-
taines de ìys' blancs òrnerit les àu'tèls.
La Schola des Petits Chanteu rs ' de
Notre-Dame occupe le deambulatole
derrière le maìtre-av.tel. Le Choeur-
mixte de la cathédrale est groupe à
la tribune et les stalles de chceur
sont pris par des chanoines tandis
que des séminaristes antourent M. le
chanoine Raphael Brunner qui a, à
sa droite M. l'abbé Jean-Marc Bon-
vin, à sa gauche M. l'abbé Raphael
Amacker, à l'extrème-droite M. l'ab-
bé Othon Mabillard , directeur du Pe-
tit Séminaire, et, à l'extrème-gauche
M. l'abbé Rèmo Rossier, vicaire de la
paroisse de la cathédrale.

L'office est preside par M. le Rd
chanoine Brunner, célébrant principàl
uni aux deux prémiciants.

Les chants sont assurés tantòt pal-
la Schola sous la direction de M. Jo-
seph Baruchet, tantòt par le Chceur-
mixte dirige par M. Oscar Lagger.

La concélébration n'est pas une
nouveauté mais ce jour on lui donne
la forme qui convient le mieux aux
circonstances de l'événement.

La cathédrale est archi-comble jus-
qu 'en ses recoins et l'on se presse
quelque peu pour ne rien perdre de
la cérémonie offrant quelques parti-
culari tés inattendues. Il est rare, très
rare mème, de voir deux prètres unis
dans le dessein de D'eu.

C'est d'ailleurs sur les ordinations
et les premières messes qui sont le
signe des desseins du Seigneur que le
prédicateur met l'accent. M. l'abbé
Mabillard fait , ce jour , un très beau
sermon, nuance, également sur le re-
noncement, le don du prètre, la con-
célébration en union avec le clergé
paroissial et tous les prètres. U ne
s'agit pas d'un événement familial
mais de l'église, de la communauté
chrétienne tout entière. A une pre-
mière messe, nous nous retrouvons
autour du Seigneur pour les Noces
Eternelles.

En fin de messe, les deux prètres
donnent la bénédiction aux fidèles.

AUBADE DE L'HARMONIE
Prètres, parents et invités ont l'a-

gréable surprise d'entendre, après la
messe, devant la cathédrale, une au-
bade de l'Harmonie municipale de
Sion offert e aux prémiciants sous la
conduite de M. Veuillet , directeur. Cet
intermède permet aux photographes
et aux cinéastes-amateurs d'opérer
sous un soleil de plomb.

AU BANQUET TRADITIONNEL
Il est d'usage que l'on se retrouvé

au banquet officici qui suit la céré-
monie religieuse. Plus de 300 couverts
avaient été dressés dans la salle sise
sous l'église du Sacré-Coeur, heureu-
sement construite pour abriter les
manifestations aussi bien la 'fques que
religieuses.

Les deux jeune s prètres : à g. Jean-Marc Bonvin et à dr. Raphael Amacker
Ouvert par les prières des conce- De nombreux télégrammes parvien-

lébrants, le banquet est servi par M. nent et sont lus par Me Jean-Charles
Brunner, restaurateur, avec un soin
qui mérite d'étre relevé. La partie
oratoire doit se jouer pendant le re-
pas, car le temps laisse à la partie
des plaisirs de la table est calculé de
mème que celui des discours . La bé-
nédiction étant prévue à 16 h. 30, à
la cathédrale.

Cette partie oratoire, dirigée par
Me Jean-Charles Haenni, est donc
ouverte par Mgr Bayard , directeur
du Grand Séminaire. Il rend gràces
au Seigneur pour le cadeau regu
sous la forme des deux nouveaux
prètres et remercie les familles Ama-
cker et Bonvin.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
apporte les vceux du Gouvernement
et de la population valaisanne aux
familles et aux deux prémiciants qui
ont droit a la reconnaissance et a la
confiance du Pays. En ce temps d'ee-
cuménisme, cette concélébration est
un événement qui concerne tous ceux
qui croient en Dieu. A l'origine du
don fait à la grande famill e chré-
tienne, il y a les deux familles Ama-
cker et Bonvin qui ont permis aux
jeunes de dire leur « fiat ». Dans un
très bel hommage, M. Gross associe
les parents, les prémiciants et toutes
les familles parentes. Nous partici-
pons à une fète de la joie, du res-
pect , de l'admiration face à deux
jeunes qui ont compris le sens de
leur mission. C'est pourquoi le Valais
salue en ces nouveaux prètres des
hommes qui prennent leur part de
responsabilité sur le pian spiritual
et moral dans la défense du Pays.

M. Albert Imsand , souligne les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat et sou-
haité uè aide plus substantielle en-
vers les prètres notamment ceux de
la montagne souvent dépourvus de
moyens sur le pian matériel. Il feli-
cile - les parents Amacker et Bonvin
et rend plus spécialement hommage
à Mme Theo Amacker, dont le cou-
rage et la ténacité lui ont permis
aujourd 'hui d'avoir un fils prètre et
un autre médecin. Le souvenir de M.
Theo Amacker est rappelé en terme?
émouvants. Il sera d'ailleurs évoqué
plus d'une fois en cette journée con-
sacrée , en plus des actions de gràce.
aux témoignages d'amitié , de fidélitc
et de reconnaissance.

M. Roger Bonvin , conseiller federai.
remercie tous ceux qui se sont asso-
cile à cette fète. Dans son discours,

émaille de souvenirs, il amalgame le
nom des grands-pères, l'un organiste
de la cathédrale, l'autre sacristain,
Déjà l'union se scellait entre deux
familles dont les cadets sont montés
ensemble à l'autel. Aux familles Ama-
cker, Gasser, Haenni , Troxlcr il dit
ses sentiments d'amitié et , s'adressant
aux frères protestante venus à cette
fète, M. Bonvin leur fait part de ses
remerciements qui vont aussi à M. et
Mme Winiger, directeu r d'Electrowatt ,
ainsi qu'à tous. Il cite plus précisé-
ment les guides, les prètres. Ir-; Ur-
sulines, les routiers , ceux du champ
d'aviation , etc. qui ne sont pas pré-
sents, mais auxquels il adresse un
message que rapporteront les per-
sonnes les reprèsentant ici. M. Bon-
vin a un mot gentil pour chacun
mais la place nous manque pour ci-
ter ceux et celles dont il a parie.
Aux jeunes prètres, il dit sa joie de
constater le bel esprit d'equi pe dont
ils sont animés. Cette generation a
compris que les grandes choses se
faisaient à l'Eglise. Désormais, ces
jeunes se voueront à la divulgation
de la loi d'amour qui doit devenir
la respiration de l'humanité.

Haenni qui donne ensuite la parole à
M. Jean-Jo Amacker. Au nom de sa
famille, il remercie la Schola au sein
de laquelle Raphael a trouvé un cli-
mat favorable à sa vocation ; il n'ou-
blie pas de témoigner la reconnais-
sance des siens à Publicitas S.A.,
dons M. Theo Amacker fut directeur
de l'Agence du Valais ; il englobe
dans ce geste de gratitude les parents
et les amis.

M. Henri Fragnière, juge cantonal,
est heureux, lui aussi, de partager la
joie des parents. Une vocation sacer-
dotale ne s'improvise pas. Elle trouvé
ses racines dans la famille chrétienne
qui est à l'exemple de la famille
Amacker et de la famille Bonvin.

Comme les autres orateurs, M. Fra-
gnière après qu'il eut rappelé la mé-
moire de la maman de Jean-Marc
dit bien haut les mérites de celle qui
l'a élevé lui et les autres enfants
(une seconde mère regue comme un
don du Ciel, disait M. Roger Bonvin).

Le plus grand don qu'a donne M.
Roger Bonvin à la communauté qu'il
a servi et sert encore si bien, c'est
son fil s Jean-Marc. A la famille Bon-
vin comme à la famille Amacker, M.
Fragnière adresse des félicitations
auxquelles l'assistance se joint en
applaudissant longuement.

La « Chanson valaisanne », dirigée
par M. Georges Haenni, prelude au
discours de son chef en interprétant
des ceuvres de Charles Haenni. Un
concert très apprécié.

M. Georges Haenni refait un tou r
d'horizon et, en remontant dans le
passe, salue au passage des noms qui
ne sont pas oubliés : les ai'eux Gasser,
Amacker , Haenni , cure Walther , etc,
et se plait à relever également les ta-
lents de MM. Joseph Baruchet et Os-
car Lagger , directeurs actuels des
chceurs qu 'il a dirigés naguère.

M. Pierre Haenni , dit « Pigeon » ap-
porte la note humoristique et semi-
sentimentale tandis que le « Quatuor
de la Schola » offre un ou l 'autre¦¦ Négro-spiritual » avec le concours
de l'abbé Amacker.

Enfin ,, pour clore dignement cette
j ournée, les participants, ayant rega-
gné la cathédrale, assistent en par-
faite communion de cceur et d'esprit
à la Bénédiction célébrée par les pré-
miciants.

t.-g. g.

GRAIN DE SEI

A qui la faute ?
— Ce n'est pas la premiere fois

qu 'un lecteur nous demande de
rompre une lance en faveur  de la
politesse.

— He non et ce n'est pas lo der-
nière non plus.

— La jeunesse... n'est pas polle ,
c'est vrai...

— Stop !... Monandre.. . Stop .'...
Il ne faut  pas dire « la jeunesse »
mais « une certaine jeunesse ».

— Si vous voulez...
— Ce n'est pas « si je  veux » ,

c'est cornin e ca. Je commence à en
avoir marre d' entendre dire ri pro-
pos de tout et de rien , quand quel-
que chose ne va pas : « la jeu-
nesse »... Pourquoi faut-il que tous
les jeunes soient mis dans le mème
sac alors qu'un ou deux ou trois
adolescents seulement doivent ètre
rappelés ri l' ordre ?

— Je m'excuse. Il est jus te  que
l'on ne dit pas « les adultes » par-
ce qu 'un homme commet un délìt
le conduisant devant la justice. S'il
y a une brebis galeuse dans le
troupeau , on parie d'elle et non du
troupeau . Donc, j' admets votre re-
marque d' autant plus que notre
correspondant parie d'une jeune
f i l le  qui lui a manque de respect
en le traitaùt de « charpente deca-
dente »...

— La sotte .'... Mais ce n'est pas ,
je le répète , parce que cette f i l le
a commis une impolitesse que tou-
tes les f i l les sont mal polie s. Nous
y sommes...

— Oui, oui.
— Nous pourrions, sur le cha-

pitre de la pol itesse, engager un
long dialogue. Mais nos lecteurs et
nos lectrices en savent autant que
nous si ce n'est plus et il ne nous
apparti eni pas de leur faire une
théorie à ce sujet.  C'est cependant
aux adultes que je  m'adresse en
leur disant tout simplement que si
la politesse était mieux tenue en
usage dans la société moderne, cer-
tains jeunes gens et jeunes f i l les
n'oseraient pas prendre la liberté
de jeter à la figure d'autrui des
insultes ou mème des remarques
qui témoignent d'une éducation mal
fagonnée. Les aìnés portent la res-
ponsabilité du comportement des
enfants dans la rue.

Pourquoi ? Parce que mème si
chez soi on veille au grain et que
Von ne tolère pas d'écart de lan-
gage, il n'en est pas de mème dans
la rue où d'autres adultes, eux, en
usant de mots orduriers oublient
que des enfants les entendent. Hors
de notre présence, nos gosses font
comme les autres. Ils répètent les
mots làchés par des hommes et des
femmes et ne retiennent que les
plus sonores pour les faire rejail-
lir ensuite sans avoir eu le temps
de prendre conscience de leur sens,
de leur valeur et de leur portée.
Pardonnez-leur à ces enfants parce
qu'ils ne savent pas ce qu'ils di-
sent. Mais alors, à ces adultes qui
tiennent des propos orduriers de-
vant les enfants ou les initient à
un langage de charretier, dites-leur
carrément ce que vous pensez. En
un bon frangais , clair et net.

Isandre

Jeune cyclomotoriste
blessé

CONTHEY (So). _ Samedi soir ,
vers 21 heures, un jeune cyclomoto-
riste de Savièse, Jean Luyet , àgé de
15 ans circulait sur la route de Con-
they. Il suivait un camion, propriéte
de M. Bernard Lovey de Conthey,
lequel effectuait des Hvraisons.

Le camion stoppa et le jeeune
Luyet qui suivait certainement de
trop près le lourd véhicule vint heur-
ter de la téle contre l'arrière de celle-
ci.

Souffrant d'une fracture ouverte du
cràne, il fut transporté d'urgence à
ITiópital de Sion par les soins de
l'ambulance Michel. Une trépanation
sera pratiquée et nous ne pouvons
pour l'instant se prononcer sur la gra-
vite des blessures.

t Jules Walpen
BRAMOIS (Pg). — Dimanche, une

foule nombreuse et recueillie, accom-
pagnai! à sa dernière demeure, M.
Jules Walpen , àgé de 54 ans.

Cet homme connu et estimé avaitvé
élevé une famille de 4 enfants. Il lais-
se le souvenir d'un homme bon qui
aimait toujours rendre service.

A la famille éplorée , nous présen-
ton s nos sincères condoléances.

Camps d'été
.SION (UG). — Avec l'été et les jours
meiffleurs débutent les camps d'érìai-
reurs, scouts, louveteaux et éclaireu-
ses. La troupe « Galifron ». d'éclai-
reuses sédunoises monterà ses tentes
à Bellwald du 28 juin au 12 juillet.
Chez les louveteaux , deux troupes owt
chois; Ovronnaz comme but, où elles
resteront du 28 juin au 4 jui'Ket.

A toute cette jeunesse. nous souhai
tons de magnifique s vacances et beau
coup de journées ensoleillées.



Bénédiction du chemin de Croix de la chapelle d'Illarsaz

Une partie des nouveaux vitraux de la chapelle d'Illarsaz, oeuvre de l'artiste

ILLARSAZ (Vp). — Hier après-
midi était jour de fète pour la petite
communauté catholique d'Illarsaz. En
effet, M. l'abbé Fournier, aumónier de
l'hòpital de Monthey, ayanit regu les
pouvoirs dt Mgr l'évèque, procédait
à la bénédiction des vitraux de la
chapelle d'Illarsaz.

Ces vitraux ont ceci de special,
c'est qu'ils représentent le chemin de
Croix, d'où la nécessité d'une remise
de pouvoir par Mgr pour bénir ces
vitraux, ce qui, dans le cadre des ob-
jets, ne se fait habituellement pas,

M. le Rvd abbé Muller, chanoine de
la royale abbaye de St-Maurice, corn-
mentait, à l'iniberation des fidèles, cette
très belle cérémonie. Les diverses mal-

Jean-Claude Moreno. (VP)

tres d'Etat, M. l'architecte cantonal
Zimmermann, M. Jean-Claude Mo-
renti, ariste peiratre à St-Maurice, et
auteur des vitraux et mosalques bénis
hier assistaient également à la céré-
monie qui fut suivie par un très grand
nombre de fidèles.

Une petite reception datura cette
belle journée qui a permis de constater
combien la jeune comimunauité catho-
lique d'IMarsaz, bien que ne possé-
dant pas encore de cure, c'est M. l'ab-
bé Fournier qui est le desservant de
la chapelle, était bien vivente.

Clòture de l'année scolaire
MONTHEY (Fg). — Samedi, a été

clòturée à Monthey, l'année scolaire
1964-1965, avec un faste tout particu-
lier. Ecole de Musique en téte, les
enfants des écoles défilèrent en ville
en cortège, avant de se rendre sur la
place de fète où différents jeux
avaient été préparés à leur intention.
C'est ainsi qu'il y eut du football, de
la course, href , tout ce qui, d'une fa-
gon ou d'une autre, peut servir au dé-
lassement et à la joie. Cette cérémonie
de promotion, que Monthey avait ou-
bliée durant fort Iongtemps, a ainsi
connu une édition 1965, et il est à
souhalter que dorénavant elle de-
vienne une tradition monthèysànne.
Relevons encore que lors de la féte,
des productions Indivlduelles furent
exécutées, prouvant bien du talent
de certains Montheysans. Une année
de classe se trouvé ainsi dignement
clòturée et nul doute que cette petite
manifestation de clòture aura enchan-
té les élèves montheysans qui ne se
feront pas prier pour y participer à
nouveau l'an prochain. En bref , une
exceliente initiative qu'il y a lieu de
maintenir.

Pas de problèmes
MONTHEY (Fg). — La course de

còte Monthey-Les Giettes qui s'est dé-
roulée samedi et dimanche a provo-
qué, bien sur, la fermeture de là
route conduisant sur les hauts de
Monthey. Néanmoins, l'horaire établi
à cette occasion, a permis aux auto-
mobilistes de se rendre aux Giettes
durant toute la journée, puisque des
ouvertures de route avaient lieu le
matin et l'après-midi. Malgré quel-
ques mécontents par nature, le public
s'est fort bien plié aux horalres et
tout s'est déroulé dans l'ordre sur la
route des Giettes.
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Élections à St-Luc
ST-LUC (FAV). — A la suite d'un

recouirs depose contre les élections de
décembre pour la nomination du ju ge,
les citoyens ont dù revoter.

Un seul candidai était en liste, soit
M. Henri Pont, d'Henri, qui avait été
déjà élu en décembre.

Donc, aucun changement, 22 citoyens
sur les 50 que compte la commune se
sont abstenus de se rendre aux umes.

Carnet de deuil
NENDAZ (MG). — Dimanche matin ,

à Aproz-Nendaz. une foule nombreuse
et recueillie accompagnait à sa derniè-
re demeure terrestre Mme Denise
Proz, décédée accidentellement sur le
chemin du travaiL

La defunte, àgée de 46 ans. avait le
bonheu r d'élever une belle famille de
trois enfants, tous honorablament
connus et estimés dans la commune.

Femme laborieuse, au caractère plai-
sant. en dehors des occupations ména-
gères, elle travaillait notamment dans
une manufacture sédunoise et derniè-
rement à l' usine d'Aproz.

Mme Proz avait su faire régner en
son foyer un esprit agréable dont les
enfants orat fait un utile profit

A son ér\>ux et à ses enfants dan
l'affiIction, nous présentons nos sin
cères condoléances.

Cours de formation
dans l'enseiqnement secondale
MONTANA. — Jusqu 'au ler juillet

se déroulé dans la charmante station
valaisanne, le 4e cours de formation
des nouveaux professeurs du cycle
d"orientation de l'enseignement secon-
dale du canton de Genève.

La première partie du cours. qui
comprend également un séminaire con-
sacrò aux moyens d'enseignement au-
dio-visuels, est réservée aux cadres,
soit les membres de la Direction ge-
nerale, les directrices et dtrecteurs de
collèges et les professeurs chefs des
groupes de travail.

Dès aujourd'hui, pour la 2me partie
de ce cours, près de 40 nouveaux pro-
fesseurs rejoindront leurs supérieurs
3t durant 3 jours. participeront à de
nomlV'Hises coniérences et sé?nces de
travail,

Sur la route du lac
MONTHEY (Fg). — Le beau temps

de ce week-end n'a pas manque d'at-
tirer de nombreuses personnes du coté
du Bouveret pour y jouir des plaisirs
du bain. C'est ainsi que la route Mon-
they-Saint-Gingolph a été très fré-
quentée durant ces deux jours et que
les stations du bord du lac ont regu
de très nombreux visiteurs. Avec le
pont de la St-Pierre et Paul, il est
probable que cet afflux de véhicules
continue encore lundi et mardi, prou-
vant bien de l'attrait exercé par nos
installations de bain bas-valaisannes.

Assemblée du Vieux-Monthey
MONTHEY (WAn). — Une très for-

te participation a marque l'assemblée
generale de ' cette association, placée
sous la présidence de M. Joseph-Ma-
rie Deterrente, vice-président Nous
passerons sous silence des tractanda
habituels à de telles réunions pour
relever particulièrement l'hommage
qui fut rendu à deux chers et regret-
tés membres du comité, MM. Louis
Borgeaud, président, et Maurice Chap-
pex.

Presentation des comptes, presenta-
tion des « Pages montheysannes » sur
le ISOème anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération et le
cinquantenaire de la Société d'Histoi-
re du Valais romand. les mutations
et les divers clòturèrent l'ordre du
jour proprement dit.

Mais le grand nombre des présente
étaient venus epécialetnerat pour voir
la projection du film sur Monthey
qui a suscité un intérèt légitime. Si
la séance fut longue, elle permit ce-
pendant aux spectateurs de faire am-
pie connaissance avec les souvenirs du
passe les images ou les vueg du pré-
sent at les perspectives d'avenir de la
Commune de Monthey.

Les blessés du moto-cross
MONTHEY (FAV). — Le moto-

cross de Monthey-Les-Giettes a fait
deux blessés qui ont dù ètre trans-
portés à l'hòpital de Monthey.

Il s'agit de M. Jacques Berlioz de
Genève, àgé de 34 ans, qui souffre
d'une fracture ouverte, et M. Ignace
Caper, d'origine yougoslave, qui a
une commotion cerebrale et qui a été
transporté sans connaissance.

Découverte
d'un cadavre

ST-GINGOLPH (FAV). — Un ha-
bitant de St-Gingolph a découvert
dimanche matin, alors qu'il se pro-
menait, nn cadavre, à une centaine
de mètres de l'ancienne embouchure
du Rhòne, a Bouveret.

Ce cadavre devait, selon toute
vraisemblancc, stationner dans les
eaux depuis un an.

Son état de décomposition est tei
que l'on n'avait pas encore pn Fi-
denti fier hier soir.

M. Max Wuscher,
directeur de la station

CHAMPERY. — Vu revolution tou-
jours plus réjoulssante de leur sta-
tion, les responsables touristiques ont
fait appel dernièrement à M. Max
Wuscher, pour assumer la direction
de l'importante Société de développe-
ment bas-valaisanne.

MademoiSEllle Gisèle Deladoey, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Dela-
loye-Deladoey et leurs enfants, à Ar-
don ;

Madame et Monsieur Jean Genetti-
Deladoey et leurs enfants, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Gerald Lini-
ger-Deladoey et leur fiils à Genève ;

Madame et Monsieur Raymond Du-
(oit-Deladoey et leur fille, à Genève;

Monsieur Romain Deladoey, à Vé-
rossaz ;

Mademoiselle Jeanne Deladoey, à
Vérossaz ;

Monsieur et Madame Marcel Dela-
doey-Barman, à Vérossaz, et leurs en-
fants et petits-enfants. au Bouveret ;

Monsieur et Madame Thomas De-
ladoey-Allaman, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Monsieur Benoit Deladoey, à Vé-
rossaz ;

Les familles parentes et alliées, onit
la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Arthur DELADOEY
leur regretté pére, beau-père, grand-
pére, frère . beau-frère, onde, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion. dans sa 65me année, munì des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rossaz, en la fète des SS. Pierre et
Paul, mardi , le 29 jui n 1965, à 11 heu-
res.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Madame Prosper Zufferey, à Sion;
Monsieur Georges Zufferey, à Sion;
Mademoiselle Lucette Zufferey. à

Sion ;
Monsieur et Madame Clovis Zuffe-

rey et leurs enfants, à Vissoie et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Firmin Sala-
min et leurs enfants. à Muraz/Sierre;

Madame Veuve U. Leyat, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Leyat

at leurs enfants à Chàteauneuf ;

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

MONSIEUR

Prosper ZUFFEREY
fonde de pouvoir F.V.P.L.

leur cher époux, pere, frère, beau-
frère, onde, cousin, enlevé à leur ten-
dre affection le 27 juin 1966. à l'àge
de 57 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'inhumaition aura lieu à Sion.

Messe de sépulture en l'église de la
Cathédrale de Sion, le mercredi 30
juin à 11 heures.

Domicile mortuaire : chemin du Cal-
vaire, 5, Sion.

B.1P,

Ctìt avis tient lieu de faire-part

t
Madame et Monsieur Alexandre

Pont-Grand , à Sierre ;
Madame Veuve Gaspard Widmer-

Hagen, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

Madame Veuve Joseph Masserey-
Widmer, ses eniants e* petits-enfants,
à Sierre ;

Les enfants et petits-enfanits de feu
Jean Widmer ;

Madame Veuve Goftllieb Zryd-Wid-
mer, ses enfamte et petits-enfanta, à
Brigue ;

Les enfants et petits-enfanits de feu
Romain Délétroz-Widmer ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Stanislas Grand-Berclaz ;

Lea enfanits et petits-enfants de feu
Adolphe Faust-Grand ;

lisa enfants et petits-enfanits de feu
Joseph Nardi-Grand ;

Madame Veuve Bernard Grand-
Walther, ses enfants et petits-enfanits,
à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Grand-Epiney ;

Les enfants et petits-enfanits de feu
Ferdinand Grand ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées orat le chagrin de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Alphonse GRAND
née Marie WIDMER

leur bien chère mère, belle-anère,
sceur, belle-sceur, tante et cousine sur-
venu dans sa 83me année après une
courte maladie et munie des Sacre-
men'ts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Ste-Catherine, mercredi 30

juin 1965 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire rue
de la Tannerie, à 9 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tienit lieu de faire-part.

t
La Direction et le Personnel de

SEBA S. A., onit le profond chagrin
da faire part du décès de

MADAME

Denise PROZ
leur fidèle employée et collègue.
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Madame et Monsieur Joseph Dayer-

Jungsten, leurs enfants et petits-en-
fants. à Sion, Charrat et Genève ;

Monsieur et Madame Otto Jungsten-
Sehr et leurs filles, à Sion ;

Monsieur et Madame Max Jungsten-
Savioz, à Sion ;

Madame Veuve Véronique Ruffinen-
Regenj burger, ses enfants et petits-
enfants , à Lalden ;

Les enfants de feu Jos Gemmet-Re-
gensburger, à Viège ;

Madame Veuve Thérèse Jungsten-
Clemenz, ses enfants et petits-enfants,
à Viège ;

Les enfants de feu Baptiste Pfam-
matter-Jungsten. à Chàteauneuf, Ge-
nève et Zurich ;

Monsieur Joseph Jungsten, à Viège;
Monsieur et Madame Gottlieb Jung-

sten, à Lugano ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Fides JUNGSTEN
née REGENSBURGER

Tertlaire de St-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante et cousine, décédée dans
sa 71e année, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise, après une longue
maladie chréttennemenit supportée.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di le 30 juin 1965 en la Cathédrale de
Sion à 11 heures.

Domici© mortuaire : Petit Champ-
sec, Les Pommiers, Route de Bramois.

P. P. E.

Cet avis tient Heu de faire-part

II

Monsieur et Madame Francois Praz,
à Beauperrjer ;

Monsieur Candide Frac, à Beauper-
rier ;

Madame et Monsieur Marius Four-
nier et sa famille, à BIolley-Nendaz ;

Madame et Monsieur André BoIIen
et leurs enfants, à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Armand Bor-
loz, à Bruxelles ;

Monsieur Marius Praz, à Beauper-
rier ;

Monsieur et Madame Charlot Four-
nier, à Sierre ;

Famille de feu Joseph Bornet, à
Brignon ;

Famille de feu Francois Lathion, à
Bioley-Nendaz ;
' Monsieur et Madame Louis Praz, à
Brignon ;

Monsieur et Madame Lucien Fra-
gnière et leuns enfants, à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Marcellin Fra-
gnière et leurs enfants, à Veysonnaz ;

Famille de feu Eugène Fournier, à
Veysonnaz ;

ont la douleur de faire part du décès
de

i

MONSIEUR

Marcel PRAZ
Beauperrier

leur cher fils, frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection après une courrte maladie le26 juin 1965.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
29 juin à 10 heures à Veysonnaz.

Départ du convoi mortuaire à l'en-trée du village de Veysonnaz à 9 h. 45
i

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

MONSIEUR

Camiile MOREN
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part p ar
leurs messages, leur présence, leurs
dons, et les prie de croire à son
entière reconnaissance.

Un merd special à la Direction de
la Fonderie d'Ardon et à son p er-
sonnel.
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Ajournement de la conférence des ministres
des affaires étrangères afro-asiatiques

ALGER. — L'ajournement de la conférence des ministres de affaires
étrangères afro-asiatiques parait aux yeux des observateurs avoir été décide
pour empècher le groupe de pays partisans de l'ajournement de la conférence
au sommet de déposer leur motion. Il semble bien qu'il s'agisse d'une manceuvre
dilatoire des pays qui désirent que cette conférence au sommet se tienne et
qui s'efforcent de contrarier toute proposition d'ajournement. Ces pays, au
premier rang desquels se trouvent la Chine et l'Indonèsie, ont ainsi obtenu un
nouveau sursis.

La conférence des ministres des
affaires étrangères a pris, hier après-
midi, au Club des Pins, un faux dé-
part.

Elle a offert toutes les apparences
d'une vraie conférence : foule des
journalistes, des photographes, des
cinéastes, une haie de jolies hótes-
ses, tout de bleu azur habillées et
qui, le sourire aux lèvres, guidaient
les délégués vers leurs fauteuils.

Mais cette séance, qui avait com-
mence à 18 h. 45, s'est terminée 57
secondes plus tard , juste le temps
pour le ministre algérien de la jus-
tice, M. Bedjoui , d'annoncer, du haut
de la tribune, « qu 'à la demande de
nombreuse dèlegations, la conférence
des ministres des affaires étrangères
était ajournée ». La sonorisation était
si faible que toute l'assemblée devait
tendre l'oreille pour comprendre cet-
te déclaration. « Le comité perma-

Chou-En-Loi et Bouteflika , pivots de cette conférence ministerielle

nent preparatone des ambassadeurs
se réunira à 18 heures à l'assemblée
nationale algérienne. Veuillez rece-
voir nos excuses », ajouta-t-il.

C'est maintenant au comité prepa-
ratole des ambassadeurs afro-asiati-
que de décider d'une nouvelle date
pour la réunion de leurs ministres
déjà trois fois ajournée.

Ce comité est compose des ambas-
sadeurs d'Algerie, du Cambodge, de
la Chine populaire, du Ghana, de
l'Ethiopie, de la Guinee, de l'Inde, de
l'Indonèsie, de l'Iran, du Malawi, du
Maroc, du Pakistan, de la Tanzanie,
de la RAU et de la Zambie. Cepen-
dant , seulement dix de ces pays ont
participé aux plus récents travaux
du comité. Le Cambodge, l'Ethiopie,
le Malawi, la Tanzanie et la Zambie
en ont été en effet absents.

Presque jusqu'à la dernière minute
une extrème confusion a régné à Al-

ger en ce qui concerne les pays par-
ticipants officiellement à la confé-
rence des ministres aux multiples
ajournements. 35 sur les 56 pays in-
vités ont des délégations à Alger.

Cette confusion a été aggravée par
le manque d'informations centrali-
sées au sujet de la conférence et par
de perpétuelles difficultés de Com-
munications.

Terrible bataille près de Saigon
Centaines de morts et blessés

SAIGON. — La plus violente bataille depuis ceWe de Dong Xoai il y a
ze .iours s'est déroulée dans la nuit de vendredi à 25 km à l'ouest de Saigon.quinze jours s est deroulee dans la nuit

A 1 h. du matin deux bataillons
vietcongs partirent à l'assaut au son
des clairons contre des positions viet-
namiennes à quelques km au sud de
Duchoa où se trouvé le quartier ge-
neral d'une division vietnamienne dé-
fendant Saigon. Ce quartier general ,
ainsi que les batteries d'artillerie de
protection recurent plusieurs obus de
mortier et des tirs d'armes automa-
tiques.

Vague après vague, a déclaré un
conseiller américain, le sergent Geor-
ge Vamlandingham, les Vietcongs se
lancèrent à l'assaut des positions for-
tifiées gouvernementales éclairées par
les fusées làchées par des avions.

Plusieurs vagues d'assaut vietcong
furent décimées . par les bombes et
le napalm lancés par des « Skyrai-
ders » qui effectuèrent vingt-huit sor-
ties. Des hélicoptères armés partici-
pèrent aux opérations.

Les troupes gouvernementales ont
dù se replier à deux reprises devant
la violence des attaques vietcongs, qui

retournaient contre Ics gouvernemen-
taux les armes dont ils venaient de
s'emparer. Plusieurs unités gouverne-
mentales combattirent jusqu 'à épui-
sement de leurs munitions.

Le poste de commandement d'un
bataillon a été pris par les assail-
lants. Celui-ci fut repris plus tard et
les troupes de renforts y surprirent
les Vietcongs transportant hors du
poste morts et blessés.

Selon l'un des conseillers améri-
cains les Vietcongs utilisèrent plu-
sieurs bateaux pour évacuer leurs
morts et blessés. A 5 h. 30 les opé-
rations avaient cesse. Les Vietcongs
s'étaient repliés laissant trente-quatre
morts et trois blessés sur le terrain
et une arme individuelle.

Les pertes gouvernementales ont
été de quarante-quatre tués, quarante
blessés et trois disparus. Les gou-
vernementaux ont abandonné deux
mitrailleuses, un mortier de 81, trois
fusils mitrailleurs, quatre postes é-
mettcurs-récepteurs de radio et sept
armes individuelles.

Le maréchai Ayoub Khan parteciperà a
la réunion que tiendront les présidents Nasser

Soukarno et MChou en-Lai, au taire
LE CAIRE. — Le marécha; Ayoub

Khan , président du Pakistan, parti-
cipera à la réunion que tiendrorut de-
main au Caire les présidents Nasser
et Soukarno et M. Chou en-Lai , an-
noncé l'officier « Al Abram ».

Les entretiens porteront . selon le pe-ut-ètre le président Nasser, effectue-
journal égyption sur la conférence ront aujourd'hui une excursion sur le
afro-asiatique et la situation interna- Nil.

tionale. particulièrement dans le sud
est asiatique. Un communiqué con-
joint sera sans doute publié à l'issue
de la réunion.

D'autre part . le président Soukarno
et M. Chou en-Lai, qu 'accompagnera

Meme avec deux millions de soldats
les USA perdront la guerre du Vietnam
selon les dires du maréchai Chen Yi

ALGER. — Le maréchai Chen Yi, ministre des affaires étrangères de
Chine, a déclaré hier qu'il espérait que les Etats-Unis enverraient au Vietnam
« deux millions d'hommcs », car cela se traduirait pour eux, a-t-il dit, « par une
défaite plus grande ».

Le maréchai, qui semblait d'excellente humeur, s'est entretenu avec un
petit groupe de journaliste s à l'issue du banquet offert par M. Bouteflika, mi-
nistre algérien des affaires étrangères, aux délégués à la conférence afro-asia-
tique.

Prie de commenter l'activité mili-
taire accrue des Etats-Unis au Sud-
Vietnam, M. Chen Yi a répondu en
riant :

« La politique américaine est irré-
médiablement fausse. J'espère que les
Etats-Unis enverront (au Vietnam)
deux millions de soldats. Plus consi-
dérable sera leur intervention, plus
grande sera leur défaite. »

Le maréchai ne semblait nullement
troublé par le renvoi de la réunion
des ministres des affaires étrangères

et de la conférence au sommet afro-
asiatique, bien que ce renvoi consti-
tuàt une défaite pour les Chinois qui
avaient lutté jusqu'au bout pour évi-
ter un ajournement. S'il le conside-
rali comme un revers pour Pékin, il
ne l'a nullement montre.

Pendant ce href entretien, le mi-
nistre a parie surtout de la situation
au Vietnam. Il a tourne en dérision
les « efforts de paix » des Etats-Unis
et des Nations-Unies dans ce pays.

Prie de dire quelles étaient les

perspectives de paix au Vietnam , et
de commenter l'idée selon laquelle
des contacts directs entre Saigon et
le Vietcong pourraient permettre d'a-
morcer des négociations, l'homme
d'Etat chinois a déclaré sur un ton
vague :

« Il n'y a pas eu de contact à Sai-
gon. Les gens de Saigon refusent de
discuter. Us ne représentent person-
ne. Ils ont change onze fois de gou-
vernement celui de Diem, fut le der-
nier que les Etats-Unis aient pu met-
tre en place. Depuis il n'y a plus eu
de gouvernement. »

Le maréchai n'a pas précise da-
vantage sa pensée, ni indiqué quel
genre de contact une partie ou l'au-
tre avait pu essayer de prendre. TJ a
cependant bien indiqué qu'il ne voyait
pas l'intérèt de tels contacts.

Le ministre chinois n'a pas for-
mule de menace d'intervention au
Vietnam de la part des troupes ou de
volontaires chinois.

Prie de dire s'il croyait en une
solution militaire ou politique au
Vietnam, le ministre a dit : « Il s'a-
git d'un mouvement de libération na-
tionale. Nous n'avons pas à parler au
nom du peuple vietnamien. Allez donc
le lui demander. C'est à lui de déci-
der. Bien entendu, nous le soutenons,
le conflit ne peut prendre fin que
par l'indépendance et la réunification
du Vietnam.

Avisant un oorrespondant indien, il
a ajouté : « Si vous étiez attaque, ne
contre-attaqueriez-vous pas ? »

En guise de commentaire aux ob-
servations faites par le président
Johnson à San Francisco concemant
la paix au Vietnam, le maréchai
Chen Yi n'a eu qu'un rire sardonique.

Cet entretien s'est déroulé autour
d'une table de thè au Palais du peu-
ple, à Alger.

On meurt de la chaleur
à Crémone et à Brescia
ROME. — Quatre morts et plusieurs

cas de folie : tel est le bilan provi-
soire de la vague de chaj eur qui sé-
vit sur l'Italie depui s 48 heures.

Les vietimes sont un enfant, mort

pres de Venise, alors qu'il jouait au
ballon, et trois hommes, terrassés par
la chaleur à Crémone, à Brescia et à
Treviglio, villes de la Lombardie,
alors qu'ils vaquaient à leurs activités.

A Venise, les célèbres pigeons de la
place St-Marc risquent de mourir de
soif. Aussi, le président de la société
protectrice des animaux a-t-il solli-
cité la municipalité pour qu 'elle fasse
installer des vasques avec de l'eau
pour les pigeons.

Le record de chaleur a été enregis-
tré à Rome et Alghero (Sardaigne), où
le thermomètre est monte à 36 degrés.

Les « footballeuses suisses »
bien cotées

STUTTGART. — La tournée entre-
prise en Wùrtemberg par « l'equipe
naitionaile féminine Suisse de football »
s'est terminée avant son début par le
dépòt d'une plainte en escroquerie. Il
d'une plainte en escroquerieZùKxSc
s'est en effet révélé que la formation
engagée par un trop astucieux homme
d'affaires de Bad Cannstadit pour jouer
plusieurs matches contre des forma-
tions similaires allemandes, était en-
tièrement composée de joueuse s ori-
ginaires de Souabe.

Des inondations
en Yougoslavie
NOVI SAD. — Novi Sad, capitale

de la Voivodine, connait depuis hier
matin des heures d'angodsse, menacée
par les eaux du Danube dont le ni-
veau ne cesse de monter. Tous les
hommes valides ont été mobilisées
aux cótés de l'armée pour élever hà-
tivement deux ou trois digues sup-
plémentaires destinées à la protec-
tion de Novi Sad et du village de
Futog.

Au cours de la nuit dernière, en
effet , la situation s'est encore aggra-
vée et de nouvelles voies de Commu-
nications , sont inondées, notamment
celles reliant Novi Sad à Batchka
Palanka où, il y a trois jours , les
barrages avaient cède sous la pous-
sée des eaux.

Une semblable aggravation est éga-
lement enregistrée plus au sud, au
point de jonction du Danube et de
son affluent la Drave, où un immen-
se lac artificiel s'est créé, inondant
des milliers d'hectares et privant de
voies de communication les agglo-
mérations de cette importante région
agricole.

Arrestation d'un dangereux
chef de la mafia

FLORENCE (AFP). — Un dan-
gereux chef de gang de la mafia
sicilienne , Antonino Sorce, 61 ans,
a été arrèté à Florence. Il était
recherche par la police pour avoir
particip é, en juin 1963, à l'attentat
perpétré à Palerme au moyen d'une
volture piégée dont l'explosion f i t
neuf morts. Il est tenu pour res-
ponsable de nombreux autres cri -
mes et délits commis dans les ré-
gions de Palerme et de Trap ani.

Un train de voyageurs a dépassé la vitesse
de 200 kilomètres à l'heure

Tableaux retrouvés

MUNICH. — Pour la première fois dans l'histoire des chemins de fer euro-péens, un convoi de voyageurs norma! a dépassé la vitesse de 200 km à l'heure,innoncent les chemins de fer fédéraux allemands.
Cette performance a été réalisée à

l'occasion die l'exposition initernatio-
nale des comimunications qui s'est ou-
verte vendredi dans la capitaile bava-
roise, par un train de sept voitures
sur l'itinéraire Munich-Augsbourg (60
km). A certains moments, la vitesse de
pointe a atteint 220 km-h. La locomo-
tive, dont le type n'a pas été précise,
est équipée d'un système électronique
special permettant au machiniste de
« percevoir » les signaux avant de les
voir, car en cas de manceuvre à effec-
tu€ir rapidemenit il faut au convoi un
kilomètre pour freiner. Le mème sys-
tème calcule la vitesse tmaximale pou-
vant étre atteirate et en cas de non-
observation de ses « ins-fcructions » ,
actionne les freins auitomatiquement.

En annoncant que ce convoi sera
régulièrement mis eri service durant
l'exposition international e des Commu-
nications, M. Heinz-Maria Oftering,
présiden t des chemins de fer fédéraux.
a assuré que cette société compte dans
les prochaines années, porter la vi-
tesse moyenne de ses trains rapides à
130 ou 140 kmh, ce qui exigera de.s
pointes de 200 kmh.

Seuls les autamobilistes se sont

plaitits de cette performance, par me-
sure de sécurité. les passages à ni-
veau de la ligne Munich-Augsbourg
avaient été fermés longitemps à l'a-
vance, mesure qui entraina des em-
bouteillages atteignant plusieurs kilo-
mètres.

ROME. — Des tableaux et objets
d'art d'une valeur de plus de cin-
quante millions de lires, qui avaient
été volés le mois dernier dans un
chàteau des environs de Spoleto, ont
été retrouvés par la police dans une
étable en pleine campagne près de
Tern i en Ombrie.

Six membres de la bande qui avait
organisé le voi ont été surpris par
la police dans une ferme voisine de
Fétable. Trois d'entre eux ont réussi
a s'enfuir dans une vo: '.ure contcnant
des rouleaux de tissus volés. Ils ont
jeté les rouleaux sur la chaussée,
empéchant ainsi la voiture de la
police , qui les poursuivait de les re-
join dre.

Pèche surprise à Nice : 5 Adams et 2 Eves
NICE (APF). — Le policier nigois

n'a pas eu à imiter son collègue tro-
pézien. Il n'a pas quitte vendredi son
uniforme pour surprendre en f lagrant
délit d' outrage public à la pudeur un
groupe de naturistes égaillés et égarés
sur les rochers d'une plage entre la
Promenade des Anglais et Vil lefran-
che-sur-Mer.

Il est vrai que si la loi , par la force
de ses représentants, a gardé toute sa
décence, elle n'a guère ménage sa
peine. Un commando d'une quinzaine
d'inspecteurs en civil et de gardiens
de la paix en tenue , acrobates éméri-
tes, sautant à pas de loup de roche

en roche, f u t  mandé pour cerner les
adeptes du retour aux sources. Pour
parer à toute tentative de fu i t e  par la
mer des assaillis , une vedette rapide
reliée par radio à la terre croisait au
large.

Le résultat de cette pèche surprise
s'est soldée par la capture de 5 adams
et de 2 èves. Malgr é la précarité de
leur tenue vestimentaire, ils purent
tous fournir des papier s d'identité en
règie. Cela ne les a p as empéchés
d'étre amenés rhabillés au commissa-
riat centrai où ils ont pa sse la nuit ,
après s'ètre vus dresser procès-verbal.

Quatre soldats tues
MAYENCE (Dpa). — Un véhicule

de transport blinde s'est renversé,
samedi , sur un terrain d'exercice.
Des cinq hommes qui occupaient le
véhicule. quatre soldats furent pro-
jetés à terre, dont le commandant et
le conducteur. Trois d'entre eux fu-
rent tués sur le coup. Quant au
quatrième soldat , grièvement blessé,
il devait succomber peu après à l'hò-
pital où il avait été transporté d'ur-
gence par un hélicoptère de.s forces
armées américaines.




