
Il est extrêmement sympathique de
voir la petite Hollande , sans l'appui
des deux autres membres du Bénélux,
tenir tête à la France, au sein du
Marché Commun, affirmant par là,
l'égalité de droits et de devoirs qui
est l'apanage des six contractants de
ce traité. Certes, au sein de la zone
de Libre échange, la Grande-Breta-
gne est allée plus loin encore que
la France dans son association.

En relevant unilatéralement ses
droits de douane, elle a violé les
clauses de l'Accord conclu entre
les Sept, tandis que la controverse
n'est qu'engagée, sans qu'une décision
ait été prise, entre La Haye et Paris.
La Suisse suivra avec attention cette
controverse,, car de son issue peut
dépendre la confiance ou le manque
de confiance que de petits Etats peu-
vent avoir à l'égard de grandes puis-
sances qui seraient leurs partenaires
dans un quelconque groupement.

On a vu par les entretiens de Bonn
l'habileté diplomatique du général De
Gaulle. H n'est pas opposé à l'unité
de notre continent — bien au contraire
puisqu'il le définit du Tage à l'Oural
— mais il entend que les questions
économiques et agricoles soient réso-
lues avant que l'on aborde les politi-
ques et juridiques. « Primum vivere,
deinde philosophari ». D'abord man-
ger (c'est l'Europe verte) ensuite se
lancer dans l'étude des plans plus ou
moins fédéralistes, qui doivent donner
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Comment remédier
aux tares

du système capitaliste ?
Les solutions envisagées en no-

tre dernier articl e sont-elles sulli-
santes ? Beaucoup pensent qu 'il laut
aller plus loin et toucher aux struc-
tures modif iables du capitalisme .

Dans l 'entreprise , c'est le capital
qui rassemble les travailleurs les sou-
mettant à son objectit propre. Cette
situation n 'esl pas la seule ni mê-
me peut-être la meilleure. La renver-
ser, comme c'est le cas dans la coo-
pérative de production , en iaisant
des Iravai'/leurs les locataires du ca-
pital n'est pas chose aisée, car les
travailleurs ne peuvent pas iacile-
ment s 'entendre pour prendre les ris-
ques de la production.

Puisque le travailleur et . rappor-
teur de l'argent ne peuvent se p asser
l' un de l' autre , pourquoi ne pour-
raien t-ils pas former une uni'fé te l le
que chacun ait sa part  dans les déci-
sions de l 'entreprise et dans ses plu s-
values ? Ainsi ierait-on que le dy-
namisme et l 'initiative n 'appart ien-
nent pl us au seul capital , et les tra-
vaill eurs pourraient-ils de nouveau
apporter à l' activité économique cette
énergie psychique , dont l' absence est
tragiq ue pour l'économie actuelle.

El si des s tructures nouvelles as-
suraie nt aussi i '/nfegration de l ' en-
trepri se ù l 'économie g lobale , le mou-
vement de l 'économie ne serait plus
seulement celui du cap ital en quê-
te du placement ou du p r o f i t , il se-
rait celui d'hommes unis , travaillant
pour un service commun el se parta-
geant le produit  de leur eitort. Alors
seraient détr ui tes  cette domination
et celte inversion qui sont caracté-
ùsti ques du capital , lorsqu 'il est a-
banrionné à ses réactions spont anées.

L'n tel objecta réalisable à coup
sûr que si (e cap ital et le travail
ne contestent pas l ' un à l ' autre leurs
droits f ondamentaux , ct notamment
le droit sy ndical et le droit de pro -
prié té.

Pour que le capital  et le travail
se rapproche nt selon la nature de
leurs relat ions , peut-être s uf f i r a i t - i l
que les acteurs de l'économie soient
tous à la lois et travail leurs et
app orlcurs  de capi ta l  dans la so-
ciété globale. Ainsi prendrai t  f i n  un
conf l i t  séculaire , laissant place à une
lension bienfaisante et inévitable en-
tie la propriété et le travail , l 'éco-
nomique et le social , h point de vue
de l'œuvre et le point de vue de
l'ouvrier.

F. Rev.

une structure unique à notre continent.
De Gaulle pense aux besoins immédiats
avant d'édifier un monde nouveau. Les
Allemands, pour une fois moins réa-
listes, parce que pressés par des élec-
tions générales qui nécessitent des
programmes prometteurs, s e r a i e n t
heureux qu'on traitât d'un sujet neuf
au lieu de piétiner des oppositions
économiques connues depuis longtemps.
De Gaulle, lui, n'est pas préoccupé
par des élections, même pas par la
sienne. Il suit imperturbablement la
ligne de conduite qu'il s'est tracée.
S'il a fait une concession de forme, à
Bonn, pour que les entretiens franco-
allemands aient l'air de se terminer
sur un succès, il n'a pas abandonné un
seul des impératifs qui constituent sa
politique.

EMANCIPATION
DU MONDE SLAVE

Mais des visites que se font et se
rendent les hommes d'Etat, ce n'est
pas celle-là qui est aujourd'hui la
plus importante. On a très peu parlé,
chez nous, de celle que vient de faire le
maréchal Tito au président Novotny.
Le maître de la Yougoslavie, toujours
sincèrement fidèle à l'idéologie mar-
xiste, fut cependant le premier à con-
cevoir un communisme national et
même nationaliste, doctrine totalement
opposée à celle de Lénine, puis de
Staline. Faut-il rappeler ici les vio-
lents démêlés qui ont longtemps mis
aux prises Moscou et Belgrade ? Mal-
gré les risques, Tito tint bon et le
différend fut arrangé. Alors le ma-
réchal prit la tête du mouvement
des « non-engagés ». Pas plus il n'ac-
ceptait la tutelle de l'URSS, pas da-
vantage il n'en supporterait une au-
tre, quelle qu'elle soit ! Cette attitude
lui valut la considération et l'amitié
de gouvernements toujours plus nom-
breux d'Asie, d'Afrique, du Moyen-
Orient. Il personnifie dans l'Est euro-
péen et bien au-delà, une intransi-
geante volonté d'indépendance.

On n'en dira pas autant des diri-
geants tchécoslovaques. Faut-il rap-
peler le « coup de Prague » de 1948
et la manière dpnt cet Etat, citadelle
avancée du monde libre, fut « escamo-
té » cn satellite communiste ? Pendant
des années les chefs marxistes qui
s'étaient illégalement emparés du pou-
voir, ne purent s'y maintenir que grâ-
ce à l'appui soviétique. Puis une gé-
nération succéda à la précédente et
admit l'état de chose existant. Mais
longtemps le gouvernement de Prague
fut le plus fidèle dans le sillage de
l'URSS. Après la Yougoslavie, la Po-
logne et la Roumanie secouèrent le
joug de Moscou, sans pour autant re-
nier l'idéologie communiste. La Bulga-
rie vient d'en faire timidement autant.
La destalinisation a permis et hâté ce
relâchement des liens entre ces satel-
lites et la grande puissance qu'ils con-
sidèrent désormais plus comme une
naturelle protectrice que comme une
impérative directrice. Il fallut Khrou-___ 
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D A E N Z E R
SERA PUBLIÉ
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Donnant suite au vœu exprimé par plusieurs parlementaires et par de
nombreux journaux, le Conseil fédéral a décidé lundi de publier intégra-
lement le « rapport Daenzer », une des trois enquêtes consacrées à l'affaire
du « Mirage ». Le rapport, qui comprend près de 50 pages, sera publié
quand sa traduction en français sera terminée, soit dans une ou deux

• semaines.

I 

Etabli à la demande du Conseil fédéral , ce rapport a été rédigé
par un collège de trois experts présidé par le professeur Daenzer, de
l'Ecole polytechnique fédérale. Les deux autres rapports sont celui de la
commission d'enquête parlementaire présidée par M. Furgler — qui a été
publié — et celui de la commission Albrecht qui. à la demande des inté-
ressés, a ouvert une enquête disciplinaire pour établir les responsabilités
de quatre hauts-fonctionnaires mis en cause dans l'affaire du « Mirage ».
On ignore si ce dernier rapport sera lui aussi rendu public.

chtchev et surtout ses très libéraux et
intelligents successeurs, pour que le
bastion avancé, désormais inversé, que
représente la Tchécoslovaquie, pût en
prendre suffisamment à son aise pour
traiter directement avec Belgrade. Car
c'est le président Novotny qui se ren-
dit le premier en Yougoslavie et y in-
vita le maréchal Tito.

Il est ainsi démontré que l'Union
Soviétique, certaine de l'implantation
marxiste dans tous les Etats qu'elle a
naguère dominés, ne s'oppose plus à ce
que ceux-ci conduisent leur politique
étrangère comme ils l'entendent. Elle
ne voit plus dans le maréchal Tito un
dangereux trouble-fête. Le voyage à
Prague de celui-ci en est une preuve
indiscutable. Cette constatation est ex-
trêmement intéressante pour l'Europe
Occidentale. Elle explique partielle-
ment la politique du général De Gaul-
le à l'égard de l'Est, contre-poids à
celle qu'il pratique désormais à l'é-
gard de l'Allemagne fédérale !

Me Marcel-W. SUES.

Un entretien avec le nonce à Saint-Domingue
¦ '- r (Je notre correspondant)

Quelle est la situation actuelle à re. son Pied-à-terre pendant son bref
Saint-Domingue ?

Quelles sont les perspectives d'a-
venir ?

Des questions de ce genre se
soustrairaient complètement à la
compétence d'un correspondant ro-
main, n'était le fait qu'il a eu l'a-
vantage d'un entretien avec Mgr
Emmanuel Clarizio, nonce apostoli-
que dans la République de Saint-
Domingue.

Or, le représentant diplomatique
du Saint-Siège a joué un rôle dé-
cisif, en fin avril et au début de mai,
dans la conclusion du cessez-le-feu
entre les deux parties en lutte fra-
tricide : l'armée et les insurgés,
avant l'arrivée des représentants ds
l'Organisation des Etats de l'Amé-
rique.

Avec sa stature élevée, sa démarche
dégagée et ses yeux clairs, Mgr Cla-
rizio ressemble plutôt à un prélat al-
lemand ou américain qu'au classique
diplomate pontifical italien.

II me reçoit au domicile de son frè-

a
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Pour faciliter l'étude du calcul
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Bien des élèves qui, en cette f i n  d' année sèchent devant des problèmes arithmé-
tiques, aimeraient posséder cette table pythagori que à réponses lumineuses,
imaginée par M. Or féo  Onesie (I tal ie)  et qui fac i l i t e  grandement l'étude du calcul .

séjour romain. Il est en effet venu
ici pour rendre compte à Paul VI de
la situation à Saint-Domingue et il
repartira incessamment pour son poste.

Je pose des questions. Le nonce me
répond, en évoquant les événements
d'avril et de mai. C'est un film tragi-
que, parfois ensanglanté, qui se dé-
roule sous nos yeux. Le prélat parle
tantôt français, tantôt italien. Parfois
il fait des citations en langue espa-
gnole.

Capital et réserves : 5 245 000

LIVRE7TS D'EPARGNE
à 3 mois 3 Lt2 •/•

COMPTES COURANTS
1 3/4 °/«

Tontes affaires financières

J'admire la sérénité avec laquelle il
décrit des épisodes au cours desquels
sa mission de paix l'exposa à la mort.
Plus d'une fois , les balles sifflèrent au-
tour de sa tête ... Ainsi lorsque, dans
une voiture arborant le drapeau jaune-
blanc du Saint-Siège, il traversa les
quartiers occupés par les combattants
pour aller négocier le cessez-le-feu. Ou
encore lorscm'il se trouvait à l'ambas-
sade des Etats-Unis, pour des pour-
parlers, et que des francs-tireurs tirè-
rent dans les fenêtres...

Les balles sifflèrent, mais l'heure du
nonce n'était pas encore venue.

En écoutant le nonce, je pense à ces
mots du Maître : « Deux passereaux ne
se vendent-ils nas un sou ? Cependant
pas un ne tombe à terre sans la per-
mission de votre Père. Et vous donc !
vos cheveux même sont tous comp-
tés ! »

— Les nersnectives d'avenir ?
Mîr Clarizio pen^e que tous les ac-

cords seront insuffisants, tant nu'ils
n'aborderont pas le problème de base.

— Et ce problème de base, quel est-
il donc... ?

— C'est le problème social. Il s'acit
d'aborder courageusement ce proh'^me,
nui est très grave dans l'Etat de Saint-
Domingue.

Mardi 15 juin l ?fll

CENTRALE DES

MEUBLES
QCCQSSOHS

DU VALAIS - SION
OCCASIONS ET NEUFS
MAISON JULES RIELLE

place de la Foire, au fond
de la place du Midi , après la
Sionne. Entrée également par
la rue du Scex, après la sta-
tion de benzine, à gauche.
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Avant de prendre ' congé du nonce,
je pose une dernière question :

— Peut-on envisager l'avenir avec
optimisme ?

A la réaction du visage du prélat, j'ai
l'impression que ce mot est peut-être
un peu trop fort. La situation à Saint-
Domingue est encore incertaine. II fau-
dra une dose énorme de patience. Et
beaucoup de tact.

Un grand résultat est du moins ac-
quis du fait que les deux parties en
lutte aient déposé les armes, pour ten-
ter de trouver une solution par la voie
des négociations.

Une heure plus tard...
Parcourant la presse italienne, je

trouve, dans le « Corriere délia sera »
de Milan un reportage sur Saint-Do-
mingue. Celui-ci illustre d'une façon
impressionnante certaines déclarations
du nonce.

L'envoyé du journal milanais y ex-
pose les conditions sociales du pays :
« La misère, l'analphabétisme, le chô-
mage, la frustration du peuple sont les
meilleurs alliés du communisme ». 96"/o
des richesses du pays sont aux mains
de quelques milliardaires. Les paysans,
qui forment la majorité de la popula-
tion, traînent une vie misérable. La
moitié des travailleurs est sans occu-
pation. Point d'assurances sociales.
Très grande mortalité. Corruption et
inertie dans la classe dirigeante...

En lisant ces lignes, je m arrête, et ,
fermant les yeux, je revois le visage
du nonce qui , d'une voix ferme, me
disait tout à l'heure, avec je ne sais
quel accent prophétique, que tous les
accords politiques seront insuffisants,
tant qu'ils n'aborderont pas aussi le
problème de base, c'est-à-dire le pro-
blème social.

On ne construit pas la paix sur un
volcan. Georges Huber.

BONS DE DEPOTS
à 3 ans 4 3/4 °/o
à 5 ans 5 "/•

Carnets de dépôts
a 2 mois 3 J .o
à 6 mois 3 3/4 «/o



Avant le congrès des syndicats chrétiens
Les 9-10 octobre aura lieu , au Casi-

no de Berne le congrès de la Fédéra-
tion suisse des syndicats chrétiens-
nationaux. Le congrès des syndicats
chrétiens, qui , selon les statuts , a lieu
tous les quatre ans , vise en dehors
des tractandas ordinaires , à tracer la
voie du syndacalisme chrétien dans le
futur. A cet effet , ies statuts de 1948
doivent être adaptés aux conditions
actuelles. En dehors de la révision des
statuts, le nouveau programme d'acti-
vité de la Fédération des syndicats
chrétiens-nationaux reste le point de
mire des délibérations. Comme intro-
duction aux débats sur le nouveau
programme d'activité pour la prochai-
ne décade, le prof. Dr C. Kneschau-
reck de l'Université des sciences éco-
nomiques et sociales de Saint-Gall,

Péréquation financière
de l'impôt

pour la défense nationale
Dans sa séance de lund i, le Con-

seil fédéral a approuvé un arrêté qui
règle pour 1964 et 1965 la péréquation
financière du produit de l'impôt pour
la défense nationale.

Les recettes de
l'administration des douanes

173,9 millions
de francs

En mai 1965, les recettes de l'admi-
nistration des douanes ont atteint 173.9
millions de francs. Dans ce montant fi-
gurent 20.9 millions provenant de l'im-
position fiscale sur le tabac , dont les
recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à
l'AVS, ainsi que 40.9 millions prove-
nant des droits de douane sur les car-
burante, dont le 60 pour cent est ré-
parti entre les cantons, et 22,9 millions
de taxe sur les carburants destinée
à financer à titre complémentaire les
routes nationales (dès le 15 janvie r
1962).

U reste, ce mois-ci à la disposition
de la Confédération 128.5 millions , soit
13.5 millions de plus que pour le mois
correspondant de l' année précédente.

Pour les 5 premiers mois de 1965 les
montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 597.8 mil-
lions de francs ce qui . comparative-
ment à la même période de l'année
dernière renrésente une augmentation
de 23,9 millions.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance: plus faible
Actions suisse C du 11 C du 14 - , _. .. -> _ . - .C du 11 C du 14
Banque Leu 3 735 g 1735 g
U B S  2890 2900 American Cynamld 73 1/2 72 3/4
S B S 2065 2105 American Tel & Tel 68 1/4 67 5/8
Crédit suisse 2390 2390 American Tobacco 36 1/2 35 3/4
Aile Finanzges. 300 360 g Anaconda 62 1/2 61 3/8
Banque Com. Bâle 350 g 350 g Baltimore & Ohlo 31 31
Conti Linoléum 1090 g 1090 g Betlehem Steel .Î6 1/8 35 1/2
Banque Fédérale 350 g — Canadien Pacific -ï6 1/2 56
Electrowat 1630 1640 Chrysler Corp 48 47
Transports Glarl. 180 g — Créole Petroleum 39 3/4 40
Holdebank port. 470 g 470 g Du Pont de Nemour 240 7/8 238 1/4
Holdebank nom. 440 g 440 g Eastman Kodak 77 3/8 76 5/8
Interhandel 4630 4700 General Dynamlc 39 1/4 39 1/8
Motor Colombus 1205 1210 General Electric. 96 5/8 95 5/8
tndelec 1000 3 055 g General Motor» 99 96 3/4
Metalwerte 1700 1695 g Gult Oil Corp. 54 1/8 53 3/4
Italo Suisse 285 287 I. B M. 454 3/4 452
Sildelektre 137 137 International Nickel 87 85 5/8
Réassurance 1830 1925 Intel Tel & Tel 54 3/8 54 1/8
Winterthour-Acc. 710 713 Kennecott Coppex 104 103
Suisse ass gén. 1350 g 1400 Lehmann Corp. 30 3/8 30
Zurich asurance 4600 g 4610 g Lockheed Aircraft 45 1/4 44 5/8
Aare Tessin 1015 1015 Montgomery Ward 34 3/8 33 1/2
Accum Oerlikon 380 g 580 g National Datry Prod 92 92
Saurer 1350 1360 National Distilleri 30 7/8 30 1/8
Aluminium Ctvtpplr 5260 5370 New York Centra) 46 3/4 46 1/2
Bally 1425 g 1450 g Owens-Illinois Gl 53 3/4 52
Brown Bovert 1785 1R00 Radio Corp ot Am 33 1/2 32 1/2
"iba 4625 4760 Republic Steel 41 1/2 41 1/8
En Elec. Simplon 570 g 570 g Royal Dutch 40 1/8 39 3/4
Chocolats Villars 1375 13R5 Standard Oil 77 1/4 77
Fischer port. 270 f 270 g Tri Continental Cor 46 45 3/8
Fischer nom. 7500 7575 Union Carbide 125 123 1/4
GelKV oort. 3680 3810 O. S Rubber 62 3/8 61 3/4
Geigy nom. 1150 1190 O. S Steel 49 48 3/8
/elmoU 5175 5250 Westinehnuse Elect. 48 5/8 47 3/8
Hero Ford Motor 54 5/8 53 1/8
Landls & Gyr 1610 1630 Volumes 5.530.000 5.920.000
Lino Giublasco 560 oM g DOW j0ne»
Lonza 1400 1410 industrielles 881 .70 868 ,71
Globus 3850 3900 g Cn de Fer 195 .80 193,00
Oerlikon Ateliers 720 g 72.T g Services publics 154.33 153,27
Nestlé port. 2725 2735
Nestlé nom 1705 1725 Bâche New York
Sandoz 5100 5275
|u&arrd I™ î lîîo Cours des billets
U"taa 4155 4225 

ACHAT VENTB
Allemagne 107.30 110 —

« . A. „A-». Angleterre 12.— 12 20
Actions étrangères Autriche 16 80 16.90

Belgique 8 60 8.85
Cla 13 3/4 14 1/4 canada 3.98 4.05
i'echiney 166 163 Espagne 7.05 7 35
Philips 152 154 Etats- Uni* 4.33 4 36
Royal Dutch 165 165 France 87— 90.—
Sodec 109 108 itau,, —68  1/2 —.71
Onllever 163 1/2 163 1/2

£nl& G £§ V,% Cours de l'or
SES. 

3
55

8
6

g I°l g  A.mAT VENTE
Baver 430 429 20 fr suisse» 39 50 41.50
(nchster 551 548 Napoléon 88.50 88 S ?

Mannesman 234 234 Souverain 41 «
Rein West ord. 493 493 20 dollars 0 8. 180 183
Rein West priv. 480 b 474 
Siemens 531 530 g
Th„,wn 203 204 Cours de course» communiqués par lay Banque Trollle l Si Cie S A. Martigny

tracera le tableau évocateur de Pave-
nir , en établissant les données démo-
graphiques, économiques et sociales
telles qu 'elles se présenteront proba-
blement dans dix ans. Le congrès de
cet automne ne doit pas seulement
examiner la position actuelle des syn-
dicats chrétiens, mais encore fixer les
tâches et les buts futurs du mouve-
ment syndical chrétien.
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Un Suisse
président du jury

du festival TV de Prague
M. Guido Frei, directeur de la té-

lévision suisse alémanique et Rheto-
romane a été élu , à l'unanimité, pré-
sident du jury du deuxième festival
international de télévision 1965 à Pra-
gue.

Voleur condamne
La Cour suprême de Zurich a con-

damné è un an et demi de réclusion
moins 163 jours de préventive, et à 4
ans de privation des droite civiques ,
un récidiviste de 30 ans, pour brigan-
dage et vols répétés dont le montant
présumé s'élève de 680 à 1.080 francs.
Le 22 décembre 1964, l'accusé avait
frappé un domestique de campagne de
65 ans et lui avait volé son porte-
monnaie contenant 210 francs en bil-
lets et en monnaie. De plus entre le
22 août et le 21 décembre 1964 il avait
commis plusieurs vols au détriment de
son employeur.

Agression à Bâle
Un Tessinois habitant Birsfelden se

rendait lundi matin peu après 6 heu-
res à son travail. Soudain, au Petit-
Bâle, il fut arrêté par quatre indivi-
dus de plus ou moins petite stature
parilant l'italien et se faisant passer
pour des policiers. Ils lui demandè-
rent ses papiers et l'accusèrent d'a-
voir maltraité un de leurs collègues.
Un des inconnus sortit tout à coup un
couteau à cran d'arrêt, avec lequel
il blessa le Tessinois lui faisant une
plaie de 15 cm à la joue gauche , alors
qu'il était maintenu à terre par deux
autres inconnus. Un automobiliste ar-
riva et les inconnus abandonnèrent leur
victime et prirent la fuite . On n'a pas
encore pu établir leur identité.

Un incendie
1 mort

Les pompiers de Coire ont été
alertés lundi matin à 3 h 45, le feu
ayant pris dans la cave de l'immeu-
ble No 40, sis dans la haute rue
de la vieille ville. Au moment où
ils pénétrèrent dans une pièce rem-
plie de fumée, ils découvrirent le
corps de M. Christian Bacchini, 40
ans, qui avait apparemment suc-
combé à une asphyxie. La cause
du sinistre n'est pas établie. On
pense que le feu a pris au matelas
sur lequel s'était couché le malheu-
reux.

Voiture contre
barrière

Le chauffeur tue
Au cours de la nuit de dimanche

à lundi , M. Giuseppe Micherolli, 25
ans, se rendait au volant de sa voitu-
re de Roveredo à Lostallo (Misox),
alors qu 'à 300 mètres avant l'entrée
de cette dernière localité, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui vint s'é-
craser contre une barrière. Le choc
fut si violent, que le conducteur à été
tué sur le coup. Sa voiture est complè-
tement démolie.

Synode missionnaire romand
à Genève

Le synode missionnaire des Eglises
protestantes de Suisse romande a te-
nu sa quatrième session ordinaire à
Genève sous la présidence du profes-
seur Cl. Bridel de Lausanne. A l'issue
du culte de sainte : cène, les délégués
ont abordé les diverses questions à
l'ordre du jour, notamment : le ser-
vice des jeunes, vers une action com-
mune d'évangélisation, recrutement
des missionnaires.

Chute mortelle
dans les Alpes

uranaises
Le jeune Ernest Gamma, d'Altdorf ,

19 ans, a fait dimanche une chute mor-
telle au « Sunnig-Graetli » dans le
Leutschachtal, en compagnie d'un ami,
il avait entrepris un tour de monta-
gne. En cours de routes, les deux amis
se perdirent de vue. Comme Ernest
Gamma ne se montrait ni ne se faisait
plus entendre, son compagnon grimpa
jusqu'au lac d'Ami, cherchant en vain
son ami. Plus tard, le jeune homme
n'étant toujo urs pas rentré chez lui ,
des recherches furent entreprises par
la base de secours du CAS d'Erstfeld.
Sous la direction d'un employé de l'u-
sine électrique d'Altdorf connaissant
particulièrement bien la région, les
chercheurs munis d'appareils de ra-
dio, fouillèrent toute la région durant
la nuit. Vers 4 heures du matin , on
découvrit le corps du malheureux, les
graves blessures qu 'il portait prouvent
qu 'il a fait une chute mortelle au bas
d'une paroi de rochers. Son corps a
été ramené dans la vallée lundi matin.

Une fraiseuse
à neige emportée
par l'avanlanche

Les travaux de déblaiement de la
neige sur la route du Susten avaient
été poussé, jeudi à midi , jusqu'au pre-
mier plateau. Par suite de la tempête
et des chutes de neige, les ouvriers
avaient été contraints de battre en re-
traite.

Ils laissèrent les deux fraiseuses à
neige sur place. Lorsqu 'ils revinrent
prendre leur travail vendredi, l'une des
deux machines avait disparu. Une ava-
lanche poudreuse l'avait emportée dans
le précipice et elle gisait 300 mètres
pins bas, complètement démolie sur
l'ancien chemin du Susten. Il n'y a
aucune possibilité de ramener la ma-
chine par cet étroit sentier qui tra-
verse d'ailleurs deux ponts de bois,
beaucoup trop faibles pour en suppor-
ter le poids. La destruction de cette
machine représente un dommage de
80 à 90.000 francs. L'absence d'une des
deux fraiseuses se fera sentir cruelle-
ment pour la suite des travaux de dé-
blaiement.

24 heures de ia vie du monde
NOUVEAU GOUVERNEMENT A SAIGON — Les personnalités militai -
res dirigeantes du Vietnam du Sud ont annoncé lundi  soir qu 'elles
étaien t convenues de mettre sur pied un directoire nat ional  de dix
membres sous la présidence du général Nguyen Van Thieu , qui prési-
dera aux destinées du pays.

-*- DE FAUX ECUS D'OR — La police milanaise a arrêté un homme, sorti
de prison depuis quelques mois seulement , qui avait organisé chez lui
un vérit'able « hôtel de la monnaie » pour la fabrication déçus d'or.

#- NOUVELLE GREVE DANS L'INDUSTRIE HOTELIERE ITALIENNE -
Les organisations syndicales socialo-communistes et sociales-démocrates
des travailleurs de l'industrie hôtelière italienne ont proclamé une nou-
velle grève nationale pour les 19 et 20 juin.

¦*- VAGUE DE CHALEUR DANS L'ETAT DE BIHAR : 100 MORTS — Cent
personnes sont mortes dans l'Etat de Bihar où sévit actuellement la
pire vague de chaleur enregistrée de mémoire d'homme, apprend-on
à Calcutta.

*- LE ROI BAUDOUIN A OSLO
sont arrivés hier après-midi à
tair e spécial.

* LE CONSEIL MUNICIPAL DE TOKIO A VOTE SA PROPRE DISSO-
LUTION — Le conseil municipal de Tokio a voté à l' unan 'mité sa pro-
pre dissolution au cours d'une séance extraordinaire, convoquée à la
suite de l'arrestation de 15 conseillers, dont le président.

* TRAGEDIE DE LA ROUTE EN BELGIQUE — Tragédie de la route en
Belgique : six personnes d'une même famille , dont quatre enfants , ont
trouvé la mort la nu it  dernière dans un acciden t survenu sur la route
Wuustwezelbrecht , non loin de la frontière néerlandaise.

¦à- LE POMPIER BENEVOLE ETAIT UN INCENDIAIRE — La police a
arrêté et déféré au parquet de Marseille un jeune homme de 22 ans ,
pompier bénévole, qui a fini par avouer êt're l'auteur d'une dizaine
d'incendies dans les pinèdes de la région de Cassis.

M- EFFONDREMENT D'UN HOTEL : 6 MORTS — Six personnes ont trouvé
la mort dans l'effondrement d'un petit hôtel dans le centre de Téhéran.

*- PROTESTATION CONTRE LA VISITE DU PAPE EN ANGLETERRE.
4000 manifestants , portant des banderolles avec l'inscription « Pas de
Pape ici », ont parcouru dimanche les rues de Liverpool , surveillés par
800 policiers montés et à pied.

¦X- LES COMBATS AU VIETNAM DU SUD — On apprend de source mili-
taire vietnamienne que cent soixante Vieteongs ont été tués au cours de
deux opérations montées par les forces gouvernementales dans la région
de Danang.

-X- DES INONDATIONS AU BRESIL — Trente mille personnes ont dû
être évacuées de Recife à la suite des inondations causées par le débor-
dement des eaux du Capibaribe et du Beberibe.

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'est déclarée en

fin de semaine dans une étable de
Walenstadt. Des mesures sanitaires et
de police ont immédiatement été pri-
ses et le bétail a été mis en quaran-
taine. Il a fallu cependant abattre 11
têtes de bovin et un porc. La fête de
gymnastique de l'Oberland St-Gallois
qui devait avoir lieu dimanche pro-
chain a été «renvoyée.

Les délégués
de la Croix-Rouge suisse

ont tenu
leur assemblée générale

La 80e assemblée ordinaire des dé-
légués de la Croix-Rouge suisse s'est
tenue les 12 et 13 juin à Wildhaus,
dans le Toggenbourg, sous la direc-
tion du professeur A. von Albertin i,
président de notre société nationale de
Croi-Rouge, qui s'est plu à saluer
la présence de plus de 200 délégués
des sections Croix-Rouge et des ins-
titutions auxiliaires auxquels s'étaient
joint des représentants des autori-
tés et d'organisations amies suisses et
étrangères.

Accidents mortels
M. Gaston Gattabin , 61 ans, manœu-

vre, sans domicile fixe, qui cheminait
sur la route La Blécherette - Cheseaux
dimanche soir, a été renversé par une
automobile et projeté à plus de 20
mètres. Il a été tué sur le coup.

* *-
Dimanche à 18 heures, M. François

Rossier, 64 ans, ouvrier habitant Cor-
celles, près Payerne, qui circulait â
cyclomoteur sur la route à Corcelles,
dans la direction d'Avenches, a été at-
teint par une automobile vaudoise qui
roulait dans le même sens. Transporté
à l'hôpital de Payerne, il a succombé
dans la nuit.

B U R E A U X  A LOUER
A M A R T I G N Y
pour septembre 1965, dans le nouvel
immeuble du

m%++~— Crédit Suisse
Avenue de la Gare - En face de la poste
S'atlresser à la Direction du Crédit Suisse, à Martigny

P 105 S

— Le roi Baudouin et la reine Fab' ola
l'aéroport d'Oslo à bord d'un avion mi-

Elections communales
à Granges

Défaite socialiste
Lors des élections communales oe

Granges, auxquelles participèrent 78.S
p. cent des électeurs, les socialiste-
ont perdu un siège, gagné par les ra-
dicaux , de sorte que le Conseil com-
munal de 30 personnes se compose ain-
si : 14 radicaux, 12 socialistes , 4 con-
servateurs chrétiens-sociaux.

Queen 's Q uinine Water
à la finesse d'amenume racée

et délicate.

^
X'est l'instan tQueens



...elle est si douce

Ils sont tous d'accord
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? irD 1) Lustre en chêne
teinte noyer,

cinq abat-jour
parchemin rouge.en

98.-
Lampe de table,

coton vichy
2)

rouge/blanc
K £ I \ monture fer

16.90
3) Suspension,

modèle
lampe à pétrole,
grand abat-jour

en vichy rouge/blanc.

37.90
4) Table en

sapin massif
teinté noyer.
75 x 145 cm,
haut. 75 cm.

6)
129.-

5) Buffet 3 portes
1 rayonnage
49 x 155 cm
haut. 78 cm
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6) Chaise

très robuste,
dossier galbé,

placet renforcé
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Elle demanda brusquement :
— Quand revenez-vous à la maison?

par Theresa CHARLES

13
Copyright by Opéra Mundi

Je ne sais pas
Je la regardai avec attention. Il n'était pas facile de lire

sur son visage. Elle avait des traits réguliers, mais impassibles
et inexpressifs. Ses yeux gris- clair, eux aussi, étaient curieuse-
ment dénués d'expression. J'ajoutai :

— ...Vous tenez vraiment à ce que je revienne?
— Quelle question, mon Dieu! (Son ton se fit aigu.) Vous

imaginez-vous ma vie toute seule là-bas? Mais je suppose que
vous ne m'avez jamais accordé la moindre pensée.

— Pardonnez-moi. Etait-ce triste à ce point?
— Intolérable. Ce vide... Cet isolement... ce silence... sauf

ce continuel bruit effrayant des vagues. Je n'ai jamais aimé
cette sinistre maison, perchée sur un rocher comme un phare.
Sans David... (Elle s'arrêta et contempla ses mains jointes... )
Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez jamais été
mariée... ni veuve.

— David a été tout mon univers pendant vingt-deux ans.
— Ce n'est pas du tout la même chose. Vos meilleures

années sont devant vous, dit-elle d'un ton impatient. Vous
vous marierez.

Il était inutile de poursuivre cette conversation. Elle n'avait
sans doute pas compris ce que je ressentais pour David et je
n'étais pas disposée à l'éclairer à ce sujet. Comparer nos chagrins
respectifs et discuter sur le plus doulureux ne pouvait être que
futile et ridicule. Je dis d'un ton détaché :

— Je suis désolée, Denise. Je sais que vous l'aimiez et qu'il
doit terriblement vous manquer.

Elle tournait et retournait les bagues de son annulaire, l'alli-
ance de platine et le solitaire que David lui avait donnés. Elle
avait de grandes mains ; des mains blanches, adroites et fortes,
aux doigts aplatis et aux ongles carrés, qui auraient aussi bien
pu appartenir à un homme. Je pensai tout à coup qu'elles auraient
pu être assez fortes pour me séparer de David et me rejeter sur
les rochers. Je les fixai pendant un moment avec horreur.

Puis je me raisonnai. Quels que pussent être les sentiments
de Denise à mon égard, elle, moins que quiconque, n'aurait
laissé David au milieu des vagues. C'était son mari et elle l'aimait.
Elle avait peut-être été mon ennemie, mais jamais le sien.

— Oui, dit-elle en cachant son regard derrière ses longs
cils pâles. J'aimais David. Il était tout pour moi. Et lui aussi
m'aimait. Peut-être pas autant que votre mère, mais il m'aimait.
Et plus que vous ne le pensiez. Il s'en cachait devant vous parce
qu'il ne voulait pas que vous vous sentiez jalouse ou frustrée.
Lorsque nous étions seuls, ensemble, c'était un mari merveilleux.

Elle eut un peti t sourire contraint et satisfait que je trouvai
très déplacé. Que son mariage ait été dans l'intimité merveilleux
ou incomplet, il appartenait au passé et je ne tenais certaine-
ment pas à en apprendre tous les détails.

Je la regardais avec une sorte d'incrédulité. Etait-ce le résultat
de mes nouvelles lunettes, ou ne l'avais-je jamais bien observ«ée
auparavant? Comment n'avais-je pas remarqué la courbe sen-
suelle de sa large bouche et ses lourdes paupières pâles? Je la
croyais réservée, calme, gardant la tête froide, insensible même.
J'avais pensé que son dévouement pour David était absolument
dénué de passion. Et voici que j e lui découvrais une personnalité
toute différente. David l'avait-il connue ainsi ? En avait-il profité ?

Cette pensée était déplaisante. Et encore plus déplaisante
la révélation qu'il m'avait volontairement caché ce côté de leur
mariage. Avait-il réellement pensé que je serais jalouse? Quelle
déception! H aurait dû mieux me connaître, moi qui n'avais
jamais désiré que «son propre bonheur.

— Il était parfois égoïste et exigeant, mais cela m'était égal.
J'aurais fait n 'imoorte quoi pour lui, continua-t-elle tristement.
Et maintenant... je ne sais plus où j'en suis. Ce fut un véritable
enfer... et vous vous cachiez ici, m'abandônnant à mon triste
sort. Vous ne lisiez même pas nos lettres et vous ne vouliez pas
nous voir. Je suppose que vous pensiez que j'étais payée pour me
débattre au milieu de toutes les complications, de tous les problè-
mes auxquels j' ai dû faire face.

— Vous êtes injuste, Denise! J'ai passé un mois à l'hôpital.
J'ai subi trois opérations et j e n'étais pas en état de m'occuper
de quoi que ce soit. La plupart du temps j'étais inconsciente et
j'ai eu un épais pansement sur les yeux pendant six semaines.
Il ne s'agissait pas précisément d'une partie de plaisir, même
depuis mon arrivée ici.

f â  suivre)

— Ne compte pas sur moi
pour te faire les carreaux ,
j' ai tout ce dossier à étudier..,
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

Hôpital 0 arrondissement — Heures de vi-
site, semaine et dimanche , de 13 h 30 a
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit è l'hApttal. soil « la clinique

Clinique Salnte-t.'latre — Heures de visite ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 é
18 h 30.

Château de Villa . — Musée Rilke en per-
manence.

* S I O N

Cinima Arlequin. — Tél. 2 32 «3. voir «u»
annonces

Cinéma Capitale, — Tél. 3 20 45, voir eus
annonces.

Cinéma l ux. — Tel 3 19 «9. voix au*
annonces.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Ambulance do service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Carrefour des Arts. — Exposition du pein-
tre Amiros.

Maison des Jeunes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 b. a 22 a.

— ...Ah, c'est toi ?... Je vais
demander à Line...

:%^mémtX ^ML ^
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M A R T I G N Y
Cinéma Etait». — Tel B 11 54. voir aux

annonces
Cinéma Corso — Tél. « 18 22, voir au*

nnnnnors

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-
suit , tél. 6 11 37.

Film pour les Missions. — Jeudi 17 juin ,
à 17 h., au cinéma Etoile : € Lys des
champs >.

CSFA. — La rencontre des skieuses valai-
sannes aura lieu le dimanche 20 juin .
Réunion des participantes , ce soir mar-

di 15 juin , à 20 h. 30, au Central.

S A I N T - M A U R I C E
Clnémo Ro~v- — Tel 3 84 17. voir aus

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gau-

laid tél 3 82 17
C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice . —

19 et 20 juin : traversée des Aiguilles
Dorées, cabane d'Orny.

M O N T H E Y
Plazza — Tél 4 23 90, voir aus annon-

ces.
Monthéolo. — Tél 4 33 80, voir aus an-

nonces
Médecin de senHee. — Poui les dlmancnes

et iours fériés tél 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

Placée là
Votre annonce aurait été lue

— ...Gautron vient de m'ap-
prendre que le dossier n 'est
pas pressé et il m'attend au
club l

j m i i, PHIL IU FUSE£ lùU 'lSÎ-
CiÇKJiPMBtEN l '(NlïmtUrr SION .

f A M t W T A
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.15 Bonjour à tous. 6.20 Belgique 65.

7.15 Informations. 8.00 Le bull et in
routier. 8.10 Belgique 65. 8.25 Miroir-première. 8.30
Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de midi et Miroir-flash. 12.35 « Bon anniversaire ».
12.45 Informations. 12.55 Insolite Catalina. 13.05 Mar-
di les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Le dis-
que 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. 16.50-17.10 Le Tour
de Suisse. 17.30 Miroir-flash. 18.00 Bonjour les jeu-
nes. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La grande ascension , émission-concours. 19.50
Le forum, par Roger Nordmann. 20.15 Au rendez-
vous du ry thme. 20.30 Macbeth , tragédie de Wil l iam
Shakespeare. 22.30 Informations. 22.35 Echos et ren-
contres. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND P R O G R A M M E  1 9 n o  Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Insolite Cata l ina .
20.25 Belgique 65. 20.30 La joie de chanter. 20.45 Le
kiosque à musique 21.00 Eric Tappy, ténor. 21.20
Hier et aujourd'hui. 22.05 Sleepy time jazz. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations.

7.05 Rythmes. 7.30-8.30 Pour les automobilistes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Vieilles danses viennoises
de Schubert. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Mélodies de f i lms et de revues musicales.
13.30 La chanteuse C. Valente et l ' orchestre S. Uen-
ter. 14.00 Magazine féminin.  14.30 Opérettes. 15.20
Tour de Suisse. 16.00 Informations. 16.05 Musique
populaire. 16.35 Lecture. 17.05 Petite parade des suc-
cès. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informat ions .  18.05
Le bulletin du jazz. 18.45 Tour de Suisse. 19.00 A c -
tualités. 19.30 Informations. 20.00 Catherin^ , or —j
d'E. Suchon. 21.40 A propos de la traduction a 'ie-
mande de la Divine Comédie, d? Dante . 22.15 Infor-
mati ons.  22.20-23.15 Orchestres C. Basie. E. Fitzge-
rald , S. Vaughan , F. Sinatra et S. Davis. Jr.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7 15
Informat ions .  7.20-8.30 Alma-

nach sonore. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Tour
de Suisse et musique variée. 12.30 Informat ions .
12.40 Musique variée . 13.00 Journal .  Tour de Suisse.
13.10 Le concerto au cours des temps. 13.45-14.00
Chansons à la mode. 16.00 Journal.  Tour de Suisse.
16.10 Chansons. 16.30 Thé dansant  et arrivée du Tour
de Suisse. 17.30 Opéras italiens. 18.00 Disques variés.
18.20 Voix éparses. 18.45 Chronique culturelle.  19.00 Le
New Worls Théâtre Orchestra. 19.15 Informations.
19.50 Cha cha cha. 20.00 Les hôtes du monde con-
temporain. 20.30 Jeunes solistes lauréats des grands
concours in te rna t ionaux.  21 00 Sur sent notes. 22 00
Chœurs. 22.10 Relisons l 'Enfer,  de Dante . 22 30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00-23.15
Ultimes notes.

TELEVISION lf) 0° Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le Magazine.

19.20 Téléspot. 19.25 Les Aventures de Bob Morane.
19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.10 Tour de Suisse
cycliste. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 330
secondes. 21.05 «Le Saint », f i lm. 21.55 Peut-on li-
miter les risques d'arcid^nts professionnels ? débat.
22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.



Le Tour de Suissa - 5e étape Siebnen-Bellinzone

Bitossi a pris une option sur la victoire finale
Satisfaction helvétique : r etour en forme de Ruegg

En renversant complètement la si-
tuation dans les murs  même de Bel-
linzone . l ' I talien Franco Bitossi a rem-
porte la première étape de montagne
du Tour de Suisse et a pris une option
j crieu.se sur la victoire finale , bien
que le maillot or appartienne encore
au Belge Huysmans , surprenant  d'ai-
unce dans le col du San Bernardino.

RUEGG REVIENDRAIT-IL
EN FORME ?

Vedette de l'étape dominicale, le jeu-
ne Suisse Robert Hagmann n 'a pas
réussi le coup d'éclat Que l'on es-
pérait. A l'instar de Rolf Maurer , il a
tubi la course plus qu 'il ne l'a dictée.
lue fiche de consolation cependant
pour les couleurs helvéti ques : la bril-
lante et inattendue deuxième place de
Frédy Riiegg, lequel semble retrouver
m partie ce coup de pédale efficace
qui lui avait ermis de jouer un rôle
rn vue dans le Tour de France 1961
où il avait pris la douzième place.

Soixante coureurs, dont le Belge
Ilaeseldock , prennent le départ de cette
cinquième étape Siebnen — Bellinzone

215 km).
Apres 2 h 15' de course, la caravane

atteint Coire (85 km) après avoir re-
cueilli les encouragements d'une foule
nombreuse. Le temps devient orageux
el les difficultés commencent.

A Andeer (km 124) soit au début de
la montée du San Bernardino, E. Mo-
ser, van Wijnsberghe et van Springel
ont lâche Kemper qui compte un re-
tard de l'30" alors que le peloton est
à 3'15". Mais les leaders sont pris en
chasse par plusieurs poursuivants alors
que Kemper disparaît. A Spluegen-Vil-
lagr (km 138) Ugo Colombo passe avec
X de retard sur le trio de tête, Frédy
Riiegg est à X'-JO", Rudolf Hauser à
3'50" ct le gros de la troupe à 4'05".

MOSER
I.E PREMIER AU SOMMET

A Hinterrhcin (km 148) Colombo,
Ruegg, Hauser et L. Pfenninger, sur-
gi de l'arrière , se regroupent ct le re-
tard sur les hommes de tête n'est plus
qu c de 2'35". Dans les premières pen-
tes du col proprement dit , van Wijns-
berchc doit laisser filer ses deux com-
pagnons . A mi-hautcur, Enzo Moser
liehe également le deuxième Belge,
v»n Springel. La situation reste in-
changée jusqu 'à l'Hospice où Enzo Mo-
ser gagne le Prix de la Montagne
Ikm 158. 2063 m d'altitude). Son avance
est de l'55" sur van Springel , 2'37" sur
van Wijnsberghe , 2'50" sur le quatuor
Riiegg, Hauser, Colombo, Pfcnninger et

PRELUDE A LA GRANDE FETE ROMANDE

Tout sera prêt pour l'heure «H»

t Le comité d'organisation de la Fê-
'e romande do gymnastique qui se
croulera les 2. 3 et 4 ju i l le t  pro-
chains, avai t  convié hier après-midi
«s représentants de la presse, afin
Ce donner los premiers renseignements
S'J" cette grande jout e romande. Au
tours do cette prise de contact, on
e";>'"di; dos exposés de MM. Emile
Imesch . président du CO. .1. Meisoz.
V^dcr.t do !TRG. J. 

lten. architecte
V 'a ville, o: P. Antoniôl i. président
* ;i commission do presse. Après
K"Jtes ces intéressantes précisions, on
put en déduire quo cotte grande fè-
* gymnique va au-devant d' un suc-
cès ecr!af n j -ous aurons d'ailleurs le
Xps do rappeler en détails , ces pro-
na-.nes semaines, lo programme de ces
Journées

X>vo s avons pu également admirer
•** macrifiques terrains, qui seront u-
'TOCî. poxir la première fois, diman-
«w. ,or< des championnats valaisans.

/ " . 
, ' :"- ' '"!. sovrHaitrms que la po-

P' >¦ ¦ -n c.'H.irtfi:«e participe avec fier-
** à ces journées gymniques roman-

4 30 ' sur un peloton très étiré , emmené
par Bitossi , Huysmans, Mugnaini et
Carlesi. Pour le porteur du maillot or,
Huysman s, le danger n 'est pas grand
car Enzo Moser est à 8'51" au classe-
ment général.

COUP DE THEATRE

Les écarts paraissent assez grands
pour ne pas remettre en question le
succès final d'Enzo Moser. La phase
finale est riche fen coups de théâtre.
Tout d'abord le groupe des poursui-
vants perd une unité — crevaison de
Hauser à Lostallo, km 190 — puis il
y a la montée vers la ligne d'arrivée
située au château di Sasso di Corba-
ro : deux kilomètres d'une pente abrup-
te qui provoqueront la perte d'Enzo
Moser. L'Italien, merveilleux anima-
teur de la journée, accuse une sévère
défaillance à l'instant même où son
compatriote Bitossi, déchaîné, surprend
tous ses rivaux par une fin de course
étourdissante. Sa fraîcheur d'action lui
permet de sortir du peloton et surtout
de déborder irrésistiblement tous les
fuyards.

-K- Classement de la Sème étape, Sieb-
nen—Bellinzone (215 km) :

1. Franco Bitossi (It) 5 h 46'25" ; 2.
Frédy Riiegg (S) à 31"; 3. Hermann
van Springel (Be) à 45"; 4. Louis Pfen-
ninger (S) à 46"; 5. Roman van Wnjns-
berghe (Be) à l'03"; 6. Ugo Colombo
(It) à l'08"; 7. Enzo Moser (It) à l'24";
8. Marcello Mugnaini (It) à 2'43"; 9.
Robert Hagmann (S) même temps; 10.

MOTOCYCLISME: LE TOURIST TROPHY

LE SUISSE SCHEIDEGGER SE FAIT REJOINDRE

AU DEUXIEME TOUR

Le Tourist Trophy, cinquième man-
che du championnat du monde 1965,
a débuté lundi sur le célèbre circuit
montagneux de l'île de Man. La pre-
mière épreuve, celle des side-cars, a
été marquée par un violent duel en-
tre le Suisse Fritz Scheidegger, lea-
der du championnat du monde, et
l'Allemand Max Deubel , tenant du ti-
tre. Auteur d'un excellent départ, le
Suisse comptait trois secondes d'avan-
ce à l'issue du premier des trois tours.
Il fut cependant rejoint par Deubel

des, car le comité d'organisation a
mis tout en œuvre pour une réussite
parfaite , qui restera gravée dans la
mémoire de chaque participant.

Notre photo : Une vue d'ensemble
des terrains.

O FOOTBALL — Dans les milieux de
la Fédération italienne, on considère
comme imminente l'incrimination pour
tenta t ive  de corruption de l' un des di-
rigeants du FC Gènes. Ce dirigeant au-
rait , à l'occasion du match de cham-
pionnat Genoa-Foggia. promis une
somme de cinq millions de lires à l'a-
vant-centre de Foggia. Nocera.

0 Tour final de deuxième ligue : Vil-
lars s Glane - Sierre 1-0 ; Montreux -
Hauterive 4-2 ; Kickers Lucerne-Am-
riswil 1-0; Juventus - Industrie 0-6 ;
Schoft ' and-Trimbach 1-3 ; Mendrisio-
USBB 1-0.

Walter Boucquct (Be) a 2a9 "; 11. Jos
Huysmans (Be) même temps; 12. Rolf
Maurer (S) à 3'02"; 13. Attilio Moresi
(S) à 3'14" ; 14. Gilbert Fatton (S) à
3'38"; 15. Karl Brand (S) à 3'40".

-H- Classement général :
l. Jos Huysmans (Be) 20 h 07'17"
2. Franco Bitossi (It) à l'16"
3. Walter Boucquet (Be) à 2'18"
4. Robert Hagmann (S) à 4'17"
S. Gilbert Fatton (S) à 4'58"
6. Mugnaini (It) à 5'22"
7. Rolf Maurer (S) à 6 27"
S. Karl Brand (S) à 6'31"
9. Frédy Ruegg (S) à 6'51"

10. Louis Pfenninger (S) m.t.
11. Marino Fontana (It) à 7'03"
12. Enzo Moser (It) à 7'16"
13. Herm. van Springel (Be) à 7'15"
14. Rudolf Hauser (S) à 7'52"
15. Ugo Colombo (It) à 8'02"

•K- Classement par équipe à l'étape :
1. GS Cynar 17 h 26'17"
2. GS Tigra 17 h 26'59"
3. GS Filotex 17 h 27'25"

-X- Prix de la Montagne au San Ber-
nardino (km 158, 2063 m) :

1. Enzo Moser (It); 2. van Springel
(Be) à l'55"; 3. van Wijnsberghe (Be)
à 2'37"; 4. Ruegg (S) à 2'50"; 5. Hau-
ser (S).

-*¦ Classement général du Grand Prix
de la Montagne :

1. Enzo Moser (It) 15 p.; 2. Huys-
mans (Be) et Hauser (S) 13.5; 4. Bitossi
(It) 11; 5. van Springel (Be) 9,5.

au second tour. L'Allemand termina
très fort , établissant un nouveau re-
cord lors de son dernier tour, à la
moyenne de 147 km. 730 et terminant
avec 14 secondes d'avance sur Schei-
degger.

Voici le classement ;
1. Max Deubel-Emil Hoerner (Ail),

trois tours = 182,1 km. en 1 h. 14'
59" 8 (145,75) ; 2. Fritz Scheidegger-
Robinson (S) 1 h. 15' 13" 8 (144,40) ; 3.
Auerbacher-Dein (Ail) 1 h. 20' 26" 2.

Classement du championnat du mon-
de après quatre manches : 1. Fritz
Scheidegger (S) 26 points ; 2. Deubel
(Ail) 20 ; 3. Auerbacher (Ail) 9 ; 4.
Camathias (S) 8.

REDMAN S'IMPOSE EN 250 CMC.

La deuxième épreuve de lundi , ré-
servée aux 250 cmc, a un dénoue-
ment surprenant. On attendait , en ef-
fet, une victoire du tenant du titre
Phil Read (Yamaha) qui l'an dernier
avait remporté toutes les manches du
championnat du monde. Or c'est le
champion du monde 1963, le Rhodé-
sien Jim Redman qui s'est imposé,
lui qui cette saison n'avait pas pris
un seul point dans ces championnats
du monde.

Résultats de la catégorie 250 cmc. :
1. Jim Redman (Rhod) sur Honda , les
6 tours soit 364 km. 324, en 2 h. 19'
45" 8 (moyenne 156 km. 420) ; 2. Mike
Duff (Can) sur Yamaha , 2 h. 23' 26" 4 ;
3. Frank Perris (GB) sur Suzuki , 2 h.
24' 32".

Classement intermédiaire du cham
pionnat du monde après cinq man'
ches ; 1. Phil Read (GB) 32 points ; 2
Duff , 22 p.

TOURNOI CORPORATIF SIERROIS

L'UBS coiffe la Commune sur le poteau
Le tournoi corporatif sierrois, qui

a groupé 10 équipes cette année, s'est
terminé samedi après-midi par les fi-
nales. Les premières rencontres se dé-
roulèrent par une chaleur accablante ,
alors qu'en fin d'après-midi les con-
ditions furent idéales. Quant à l'am-
biance elle demeura longtemps assou-
pie, pour ne se réveiller que durant
les ultimes minutes de la rencontre
capitale. On a de plus en plus la
conviction que cette manifestat ion , par
ailleurs sympathique et bien organi-
sée, gagnerait à adopter une formule
plus expéditive. s'échelonnant sur
deux ou trois journ ées, et non pas
cinq.

Après Berclaz. Métrailler en 1963,
Vallotton en 1964, la palme est reve-
nue cette fois à l'équipe de l'UBS.
Cet honneur ne tomba finalement pas
tellement à faux , la formation de la
Commune grande favorite, ne se bat-
tant pas avec le cœur qui eut été de
mise en la circonstance. La particu-

AUTOUR DU TOUR...
CARTE DE VISITE DE JOS HUYSMANS

Agé de 24 ans (18.12.1941), le Belge Jos Huysmans est ne dans la peate
ville de Berlaar (province d'Anvers).

Athlète complet , il mesure 175 cent'imètres pour 68 kilos , il ne pratique
point d' autre sport que le cyclisme. Venu au vélo il y a cinq ans , il y a
été poussé par l'engouement de son pays natal ,  pays du vélo par excellence
en Belgique, il est professionnel depuis le début de cette année.

Son palmarès 1965 est tout de même une référence. Cinquième de
Paris—Roubaix , il enlève une sixième place dans la classique Paris—Bru-
xe lles et. ptr cont're, il chute à l' arrivée de Bastogne—Liège ce qui ne
l' empêche point de terminer à la septième place de l'épreuve. Vainqueur de
nombreuses courses dans sa région , il ne prendr apas part à d'autres épreu-
ves de classe internationale cette saison.

Marié , père d'un petit garçon de six semaines (Marc), cet ancien mon-
teur en chauffage central  est fortement' influencé par son compatriote Rik
van Looy. Bon grimpeur, il l' a démontré dans l'étape contre la montre,
il est aussi un excellent rouleur. Par certains côtés, il rappelle un autre
grand du cyclisme belge, Stan Ockers. Vainqueur ou non du Tour de
Susse, il participera à quelques cours-es dans le nord de la France. (Nous
écrivions ces lignes au départ de Siebnen et nous ne savons pas son compor-
tement dans cette première étape de montagne).

Ses projets , il en a , bien sûr , où plutôt son directeur sportif le Dr
Mann : l'année prochaine courir le Tour de France — un rêve de tout
coureur — et de participer à Bordeaux—Paris.

Garçon simple, il est un sport'f conscient de sa qualité de professionnel .
Pour lui les hommes les plus dangereux de ce Tour sont les Italiens
Mugnaini et Bitossi ainsi que les Suisses Maurer ei Hagmann. Il est
entendu que cette fameuse échappée du premier jour et sa bonne course
contre le « chrono » ont fait de lui le leader du Tour avec une confortable
avance qu 'il espère bien garder en contrôlant la course avec ses coe-
qu 'piers.

&port-Mo
Tous les rangs paient

Liste des gagnants du concours No
40 du Sport-Toto des 12 et 13 juin
1965 :

27 gagnants avec 13 pts Fr 7.262,80
925 gagnants avec 12 pts Fr 212.—

12.824 gagnants avec 11 pts Fr 15,30
88.168 gagnants avec 10 pts Fr 2,25

SPORTS MILITAIRES

Victoires
de Richard Truffer

et de la police cantonale
Le 17ème championnat de St-Gall

pour les sports militaires a vu une
participation relevée. Ce fut en somme
une répétition pour les championnats
suisses de cette discipline, dont la
popularité est toujours grandissante.
L'intérêt de la compétition se concen-
tra sur le pentathlon et sur la lutte
qu 'allaient se livrer les meilleurs spé-
cialistes suisses, avec en tête le cham-
pion inamov 'ble Richard Truffer. Mal-
heureusement, par suite du temps trop
froid, la nata t'ion n 'a pu être dispu-
tée, de sorte que 4 disciplines seule-
ment entrèrent en ligne de compte
pour désigner le vainqueur.

Une fois de plus, Richard Truffer, le
vail lant app. de la gendarmerie valai-
sanne, s'est imposé nettement , distan-
çant son frère Erwin , de 380 points ,
alors que le lt Forster (Hérisau) Jalon-
nait assez sérieusement Erwin Truffer.
Mais la grande surprise est la magni-
fi que quatrième place du gend. Michel
Bonvin , de Sion , qui pour sa premiè-
re sortie a fait une entrée fracassante
dans l'élite du sport militaire suisse.
Grâce aux performances remarquables
de ce trio, la Police cantonale valai-
sanne remporte aisément le challenge
interclubs avec un total de 10.757 pts.
devant la Société des sous-officiers de
St-Gall . 9256 po'nts.

Félicitons donc sans réserve les cou-
rageux représentants de notre force
d'ordre et remarquons une fois de plus
la belle vitalité de notre Police can-
tonale.

Résultats : Pentathlon militaire :
1. Richard Truffer (Ra'ogne) 3876 pt
2. Erwin Truffer (Naters) 3495
3. Kurt Forster (Hérisau) 3443
4. Michel Bonvin (Sion) 3380

lanté de cette finale, fut que les trois
buts réussis résultèrent tous de bévues
défensives. Le troisième, le décisif,
surprit les imaginations les plus fer-
tiles, l'ex-international Marco Perru-
choud, décochlnt un tir aérien de 50
mètres, qui s'écrasa sur un poteau
avant de ricocher contre un arrière
et désigner les banquiers comme vain-
queurs de l'édition 1965. La sanction
était d'autant plus dure pour le favori
que celui-ci venait de gâcher la réa-
lisation d'un onze mètres accordé très
généreusement.

Résultats des finales. Pour la 9e et
10e places : Amicale L. Meyer-Aero-
technic 2-0 ; pour la 7e et 8e : Métal-
léger-PTT 3-0 ; pour la 5e et 6e :
Vallotton-Olympic 4-1 ; pour la 3e et
4e : Genoud-Berclaz/Métrailler 1-0 ;
pour la Ire et 2e : UBS-Commune
2-1. — Le prix de bonne tenue a été
attribué à la formation du Garage
Olympic.

Rallye-Gymkana
du TCS à Sion

C'est au cours du dernier week-end
qu 'eut lieu à Sion le grand rendez-
vous des motocyclistes-TCS de toute
la Suisse. Plusieurs épreuves étaient
au programme, et tout se déroula
normalement. La section valaisanne
du TCS a organisé ces deux journée s
à la perfection et chaque participant
en gardera le meilleur des souvenirs.
L'épreuve du gymkana fut  très spec-
taculaire , et dimanche un nombreux
public assista avec intérêt à ce con-
cours au tracé difficile , mais qui per-
mettait de désigner le conducteur fai-
sant preuve d'une excellente maîtrise
de son véhicule.

Relevons encore que l' emplacement
devant le service-auto convient admi-
rablement bien à de telles joutes
sportives.

NOTRE PHOTO : Un des concurrents
passant la «planche» .

Voici les principaux résultats :
GYMKANA par équipes

1. Lambretta-Club Burgdorf
2. Rigiroller , Kussnacht
3. Lambretta-Club St-Gall

GYMKANA individuel
1. Dieter Flùgge , Berne
2. Joseph Schaller , Kussnacht
3. Alain Michaud, Orbe
4. Jean Michel Attinger, Sion
5. Auguste Vogel . Saint-Gall

DISTANCE-RALLYE par clubs
1. Vespa-Club St-Gall
2. Lambretta-Club St-Gall
3. Vespa-Club Lucerne

Individuel
1. Walter Glauser , Muttenz
2. Félix Amein, Vitikon
3. Jakobs Kappler , Dubendorf

• GYMNASTIQUE - Pour le maten
international pour juniors entre la
France et la Suisse de samedi pro-
chain à Lyon, l'équipe helvétique sera
composée de Meinrad Berchtold (Wet-
tingen). Walter Hoesli (Lausanne). Urs
Willi (Berne), Peter Aliesch (Coire),
Ernst Greutmann (Regensdorf). René
Ulrich (Lausanne) et Bernhard Barn
(Lucerne).



Amitié italo-suisse en musique
MONTHEY — Dans le cadre de la Quelle joi e pour la colonie italienne
Journée des Harmonies valaisannes, le de Monthey que de profiter de ce
public montheysan a eu l'occasion d'ap- concert pour vivre quelques heures
précier la cordialité de nos amis tran- avec leurs concitoyens venus se pré-
salpins. Les musiciens de l'Harmonie sent'er à une «jumelle » dont les affi-
Municipale d'Ivrea se sont attirés la nités sont nombreuses avec Ivrea.
sympathie de toute la population par Le dimanche ceux de Monthey et
leur tenue exemplaire et surtout par d'Ivrea fraternisaien t avec un plaisir
l'exécution du programme prévu au évident d'échanger des idées , des im-
concert qu'ils donnèrent samedi soir pressions, de poser des question s lors-
sous la directon du talentueux maestro que l'heure de la séparation sonna ir-
Mario Nubola . Après les hymnes na- rémédiablement .
tionaux ce fut «Un jour à Vienne» , de Un week-end très productif pour le
Wagner , « Madame Butterfly » , de présent et l'avenir du jumelag e Mon-
Puccini et « Orphée aux Enfers », d'Of- they-Ivrea.
fenbach. (Cg)

On fraternise entre musiciens avec d'autant plus de plaisir que l'on est
« jumea ux », par la liaison Ivrea —Monthey.

En attendant de se produire avec les siens, ce musicien d'Ivrea , ne comprenant
pas notre langue , a pré féré  s 'installer et « travailler » à des mots croisés.

Deux ferven ts  supporters de l'Harmonie Municipale d Ivrea n ont pas craint de
faire le dép lacement avec leur société : à gauche, M. Francesco Cavalieri et, à
droite , M. Francesco Mont ino, né en 1881 et membre fondateur de la « Banda

Municipale d'Ivrea »,

A l'eau, amis Aiglons profitez

Toute la jeunesse a participe au cortège de l inauguration : gymnastes f i l les  et garçons , basketteurs , tennisman, sain
compter les éclaireurs et éclaireuses emmenés par la Finfare Municipale et les Jeunes accordéonistes d'Aigle.

Une vue générale de la piscine d'Aigle , avec, à gauch e, le bassin olympique

AIGLE — Nous revenons aujourd hui
sur l'effort accompli par la popula-
tion et les autorités de la cité d'Aigle
qui ont œuvré avec un bel enthou-
siasme.

Les promoteurs de la piscine olym-
pique se sont inspirés de leurs de-
vanciers qui , au début du siècle der-
nier ont fait œuvre de pionnier en
construisant une piscine, l' une des pre-
mières du pays , et qui rendit d'énor-

Manifestation
culturelle

COLLONGES — Les sociétés de mu-
sique et de chant de la localité don-
neront comme par le passé , leur con-
cert annuel de la Fête-Dieu , lequel
débutera dès 20 heures à la salle de
Prafleuri.

Au cours de ce concert , aura lieu
la remise par la Municipalité , du do-
cument conférant à M. Léon Richard ,
dévoué directeur depuis 20 ans du
chœur mixte «L'Echo d'Arbignon» le
titre de Bourgeois d'honneur de la
commune. Un certain nombre d'in-
vités ainsi que la population locale
donneront un certain relief à cette
manifestation.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj œize Ùoiies
Tony Tripodi

et son quatuor vocal

mes services avec son établissement!
de bains adjacents. C'est dire que l'at-
trait de l'eau , sur les Aiglons n 'est pas
d' aujourd'hui.

Aujourd'hui , de toute la plaine du
Rhône, la piscine olympique d'Aigle
est la plus belle, la plus vaste, la
mieux agencée. Au centre d'une ré-
gion dont la transformation économi-
que progresse à pas de géant , Aigle
a su, grâce à l'initiat'ive privée appu-
yée par l'autorité commuale, créer une
œuvre de belle venue. Les autorités
ont été acquises rapidement au principe ,
puis au projet lui-même. Si les pour-
parlers ont été laborieux afin que cha-
cun adopte un projet sur lequel l'ac-
cord soit complet , la réalisation a été
à pas de géant?. Les travaux ont débuté
en février 1964. Moins de quinze mois
après , l'œuvre était inaugurée.

On comprent donc que les Aiglons
aient bien fait  les choses, samedi der-

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.
cherche pour tout de suite

Une expéditrice
pour le journal

S'adresser ou se orésenJer à la direction
Téléphone : 2 31 51 ou 52

nier , lors de l'inauguration de ce',f
piscine dont voici
LA FICHE TCHNIQUE :
1. Les installations sont groupées sut

12 000 mètres carrés et compre-'-
nent :

2. un bassin olympique rec tan gula ' e
de 50 m sur 20 m flanqué

3. d'un bassin d'apprentissage de 10 m
sur 25 m;

4. une pat'augeoire pour les tout Pe-
tits; 

H*-5. 90 cabines privées , ainsi que «•
vestiaires avec armoires à habit s

9. un restaurant prolongé d' une ma-
gnifique terrasse et d'une p^e di
danse.

La population ai glonne peut être W'
re de cette réalisation due à quel que
hommes clairvoyants et courageu x ai
ont voulu une piscine pour le preser.
mais aussi pour l'avenir .

(Cg)



Récital de danse

Les élèves de l'Ecole-club de Mar-
tigny donneront un récital de danse
classique et de caractère, le samedi
19 juin à 17 heures , au Casino Etoile
avec le concours d'élèves du Conser-
vatoire cantonal et de Jean Martinelli
du Ballet du Grand Théâtre de Ge-
nève.

Tradition désormais d'offrir un
spectacle chaque deux ans aux amis
de cet art difficile mais combien gra-
dieu x qu 'est la danse. Us verront
d'ailleurs par delà le spectacle , le
travail sérieux accompli par des élè-
ves de tout âge sous la conduite d' un
professeur de grand talent , Mme Ma-
rie-Thérèse Derivaz.

ê ;  
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| Carburants puissants
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Les mômes prix sont Prati(3ués Par

Vôx^^|/ STATIONS :
VALAIS :
Bourg-Saint-Fierre : Station CITY, Garage du Tunnel
Coïlombey : Station CITY
Erde Conthey : Station CITY
Glarey Sierre : Station CITY
Martiçnv-Bourg : Station CITY
Montana : Station CITY, Garage Transit
Saint-Gingolph : Station CITY
Saint-Maurice : Station CITY, Garage de la Gare
BERNE :
Devclicr : Station CITY
Grandval : Station CITY
Villeret : Station CITY
GENEVE :
Genève : Station CITY, Passage Radio-Genève
ZURICH :
Zurich • Station CITY. Rôntgenstrasse 35

Station CITY , Bernerstrasse 182
Station CITY. Birchstrasse 132

NOUS CHERCHONS DE NOUVEAUX POSTES D'ESSENCE

Sortie-grillade

de la classe 1944
FULLY. — Malgré le mauvais temps
qui persiste ces derniers temps , le so-
leil se décide tout de même à accom-
pagner les contemporains de la classe
1944 de Fully, lors de la sortie an-
nuelle. En effet , ne sommes-nous pas
environ vingt bons Fuillérains à ap-
précier sa présence tant  recherchée et
à profiter de sa chaleur tout au long
de cette journée mémorable ?

Le sourire qui se dessine au départ
sur tous les visages de ces j eunes co-
pains , gaillardement fiers de leurs
vingt et un ans , promet déjà une belle
réussit'e. L'apéritif servi à Salvan le
confirme très rapidement . Suit la gril-
lade à Van-d'en-Haut , préparée de
main de maître par notre ami Antoine
et arrosée d'un bon verre de fendant
de chez nous. La sieste n 'est pas pré-
vue , car déjà certains contemporains
nous font découvrir des voix d'or res-
tées cachées jusqu 'à ce jour. Nous au-
rons peut-être le plaisir d'en reparler !

Si les divertissements ne manquen t
pas, il faut songer quand même à la
rentrée par Van-d'en-Bas, Les Gran-
ges, Salvan. Gueuroz et enfin Fully.
Une collation assaisonnée de bonne hu-
meur vient  couronner cette sortie réus-
sie en tous points.

Les contemporains de la classe 1944
de Fully ont prouvé, dimanche , le ma-
gnifique esprit de camaraderie qui les
unit. Qu 'il en soit de même à l'avenir ,
c'est notre meilleur souhait.

Vive le soleil , vive la classe 1944 de
Fully !
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Paroisse de Martigny
Fête-Dieu

Messe solennelle à l'église parois-
siale à 10 heures.

Procession (pour les quartiers
Bourg. Combe et Ville). Départ vers
11 heures.

Pour honorer le Christ présent dans
l 'Eucharistie , les paroissiens qui ont
leur demeure sur le parcours de la
procession voudront bien orner leurs
maisons.

Que les enfants et les jeunes qui
font partie d'un groupement parois-
sial prennent part à la procession
avec leurs groupes et à la place dési-
gnée.

Ordre I. — 1. Bannière paroissiale.
2. Louveteaux - Eclaireurs et Routiers.
3. JRC et JOC. 4. Petites Ailes -
Eclaireuses et Guides. 5. Croisade eu-
charistique. 6. Enfants de Marie. 7.
JRCF et JOCF.

Ordre II. — 8. Inst itut Sainte Jean-
ne Antide : petits enfants, étudiantes,
Révérendes Sœurs. 9. Révérendes
Sœurs de l'Hôpital et du Caste! No-
tre-Dame. 10. Collège Sainte Marie.
11. Fanfare municipale «Edelweiss».
12. La Schola Cantorum.

Ordre III. — 13. La Croix de Pro-
cession. 14. Les premiers Communiants
en aube encadrant le Clergé et le
Saint Sacrement. 15. Les Enfants de
Chœur. 16. Le Clergé. 17. Le Très
Saint Sacrement. 18. Les Autorités.
1.9. Les Messieurs. 20. Les Dames.

Les Messieurs et les Dames qui sui-
vent le Saint Sacrement sont priés
de ne sortir de l'Eglise qu 'après le
Saint Sacrement.

Les groupements sont pries de se
tenir prêts pour la Procession à 1.1
heures, les premiers (1 à 7) vers l'Hô-
tel de Ville et la Maison du Saint
Bernard , les Instituts sur la Place du
Midi.

Les personnes qui suivent le Saint
Sacrement sont priées de marcher par
rang de quatre. Pendant l'organisation
de la Procession ,on est prié de ne
pas faire de bruit autour de l'église,
où se célèbre la Messe solennelle.
Qu'on observe un religieux silence
durant toute la Procession.

50 ANS DE METIER
«UN VIRTUOSE DE L'AIGUILLE»

MARTIGNY — Depuis 1915 M. Ulys-
se Giroud s'occupe de couture. Il fête
aujourd'hui l'anniversaire de sa prise
de contact avec la profession.

POURQUOI A-T-IL CHOISI
LA COUTURE?

Selon ses dires, il y a deux choses
absolument indispensables à la vie : le
vêtement et la nourriture. Comme le
métier de boucher ne l'intéresse pas,
surtout parce qu 'il aime les bêtes, il
s'engage comme apprenti couturier
chez M. Jacques Marchionini , Italien
et coiffeur-couturier. Après s'être
marié et installé à son propre comp-
te, il garde du bétail pendant vingt
ans. Cette seconde occupation lui per-
met d'élever un peu plus facilement
sa nombreuse famille.

Comme beaucoup de patrons il for-
me des apprentis dont l' un d'entre eux
est sorti premier aux examens des
cours professionnels.

Des orgues
FINHAUT — Les chefs de la paroisse
qui se sont succédé depuis la guerre,
ont tous déploré l'absence d'un ins-
trument de musique, digne de l'église.
C'est pourquoi un fonds a été créé
en vue de doter cette maison de Dieu,
signée de 2 grands noms de l'époque
A. Dumas et A. Cingria , d'un orgue
adapté à l'édifice. Ce fonds a été ali-
menté per de généreux donateurs, bien-
faiteurs anonymes, hôtes de la station.
Mais les orgues coûtent cher et l'on
peut attendre longtemps avant de ré-
unir le montant nécessaire. Notre cu-
ré actuel , le rd. Chanoine Michellod
s'est donné pour consigne de mettre
les orgues à la tribune , pendant qu 'il
serait notre chef spirituel. Appels aux
Fignolins de l'extérieur, tracts à la
population, quêtes spéciales, firent que
le capital initial s'est passablement a-
grandi. Le coût de construction pré-
vu il y a quelques années a lui aus-
si passablement augmen té. Aussi man-
aue-t-il encore de nombreux milliers
de francs , pour toucher au but.

Voulant remettre la question à l'ac-
tualité , notre rd. curé vient d'appor-
ter son obole personnelle à ce fonds des
orgues. U conçut l'Idée assez auda-
cieuse de faire jouer par des enfants
une œuvre de Molière. On s'imagine
que l'entremise n 'était pas facile et
qu 'il a fallu de la patience, de la
persévérance et . par dessus tout l'a-
mour des enfants et de l' art, pour ar-
river à fa ire de turbulents garçons et
de fillettes jacassante des interorè-
tes valables d'une comédie moliéres-
que. Et bien , à force de travail et de
répétitions , le résultat, jugé aux feux
de la rampe, samedi et dimanche soir
a été inespéré. Certes on y défait
les défauts qui sont propres aux ama-
teurs et à la jeunesse, mais nous a-
vons été surpris par la diction et
l'élocution de la plupart des acteurs,
par leurs gestes et leur façon sérieu-
se d'entrer dans la peau du person-
nage. Toute la troupe mérite des féli-
citations avec une mention part i culiè-
re «u truculent Sganarelle (Josette
Vouilloz) . Le grand tr i omphateur c'est
le metteu r en scène, sans vouloir bles-
ser sa modestie. Le chanoine M'chellod
eut la main heureuse également, lors-
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LES DAMES SONT PLUS FACILES
A CONTENTER

Sa clientèle est variée , autant
d'hommes que de dames. Mais il pré-
fère la clientèle féminine qui est plus
facile à contenter. Car les femmes
savent en général bien ce qu'elles
désirent ; elles ne tergiversent pas
comme les messieurs.
SES AUTRES OCCUPATIONS

Fait paradoxal , M. Giroud qui dé-
teste en quelque sorte la profession
de boucher, s'est vu attribuer la char-
ge d'inspecteur des viandes à Marti-
gny-Bourg.
" ~C'est aussi un joueur assidu de pé-
tanque ; il a chez lui plusieurs tro-
phées. Et tous les dimanches il s'en-
traîne dans la cour de l'école commu-
nale avec toute une bande d'amis
qui amicalement le surnomment « la
faufilure ». NOTRE PHOTO : M. Gi-
roud dans son atelier. MAP

_ "I * .A. _au ineaire
que pour meubler son programme il
fit appel à un Fignolin du dehors, Al-
phonse Vouilloz , ancien sous-directeur
de la Cécilia , et sa petite troupe ins-
trumentale de Vernayaz. Son orches-
tre qui , entre les actes du « Médecin
malgré lui », interpréta plusieurs œu-
vres sélectionnées par Mr Bernard, l'i-
nitiateur des orchestres d'enfants a
été fort applaudi. Nous avions un re-
gret, c'était de penser qu 'on avait
perdu une vraie valeur musicale avec
A. Vouilloz. Cela nous fait plaisir de
savoir qu 'il honore tout de même son
village natal,  dans sa nouvelle com-
mune de Vernayaz.

J. B.

AU PROFIT DES MISSIONS
« Le Lys des champs »

MARTIGNY — Comme chaque an-
née, le Centre missionnaire de Marti-
gny, en étroite collaboration avec un
cinéma de la place présente un film
dont la recette intégrale sera offerte
aux Missions.

Cette année ce sera un film de Ralph
Nelson interprêté par l'étonnant Sid-
ney Poitier : «Le Lys des Champs/. ,
Osca«r du meilleur acteur 1964; grand
prix de l'Office catholique du cinéma ,
et de plus , en première valaisanne .

La création de Sidney Poitier —
admirable Homer Smith — est et de-
meurera l'une des plus belles de toute
l'histoire du cinéma.

Sans autre, emmenez-y vos enfants .
car ils recevront une inoubliable le-
çon de grandeur véritable.

AUDITION DES ELEVES
DE MUSIQUE

MARTIGNY — Samedi soir s'est
déroulée à l'hôtel de ville, l' audi t ion
des élèves de Mlle Marie-Thérèse
Fessier, professeur de piano , et de Mme
N. Corthey, professeur de la classe de
violon.

Un programme bien rempli et df
choix offrit à chaque audi t eur  un mor»
ceau à son goût. Chaque élève y pai»
ticipa avec le meilleur de lui-mêmf
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Les femmes avisées
lavent avec express
... supérieur pour
votre petit linge fin
¦$£ pleinement efficace à l'eau froide aussi
¦îfr additif spécial empêchant le jaunissement du nylon
¦3C- idéal pour laveuses automatiques

0,

kvaOliV63iii «express» liquide aussi

Fonderie Italienne bien équipée, cher
che

travaux de fusion
de la fonte et

des alliages légers

Ecrire à :
Fonderia Ossolana , Via 1° Maggio ,
Domodossola, tél. 23.07 (Italie)

P 47-976 DE
gwwsMaaa ililiffll^

Pour un

Chez le spécialiste : E L E C T R O V A L  S. A.
SION : M. Fauth, rue de la Dixence 24,
téléphone 2 11 34
SIERRE : E. Viscolo, avenue du Marché,
téléphone 5 12 44

i ARDON : F. Viscolo, téléphone 4 12 57

P 149 S

C'est solide
et sérieux !

c'est un

SIBIR
le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
3 modèles :
60 litres, modèle robuste

Fr. 295.-
130 litres, de luxe, freezer 12

litres Fr. 395.-
190 litres, à grande puissance,

congélateur 24 litres, entiè-
rement automatique

Fr. 495.-

boissons au tus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino

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

à i'IMSvos imprimes

ÏASECURITE
maxima en toutes circonstances avec

MICH mu M 'H
Premier pneu a carcasse radiale et ceinture

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X'
Avance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus 'X' fabriqués
à ce jour.

65-1221-S
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CENTRALISATION et plus grande
rapidité des secours en montagne
MARTIGN Y — Samedi malin , à l'hô-
tel du Grand-Saint-Bernard à Marti-
gny, se sont réunis les préposés aux
secours en montagne de Suisse ro-
mande ainsi que les chefs de stations
de secours de la région des Dranses et
de la vallée du Trient pour réorgani-
ser le service de sauvetage et mettre
sur pied un système de centralisation
du sauvetage en montagne dans les
trois vallées des Dranses et du Mas-
sif du Trient. Cette réunion était pré-
sidée par M. E. Friedli de Berne, pré-
posé aux stations de secours du Co-
mité central du Club Alpin Suisse,
assisté du Dr L. Gailland de Genè-
ve, ancien préposé à ce poste et rem-
plissant le rôle de traducteur. L'on
relevait la présence de M. Maurice

boissons de table
aux jus dé truits:
ananas, grapefrult
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eilix Minérales
ARKINA S.A.
Vvecdon-les-Baln»

Laissez-vous conduire
el faites un beau voyage

4-7 Les merveilles de la Suisse, et
ainsi de suite, tous les 15 jours .
6 jours Fr. 460.—

4-7 La Provence et le Piémont.
6 jours Fr. 310.—

11-7 Vienne et Budapest.
12 jours Fr. 850.—

12-7 La verte Albion, l'Ecosse,
16 jours Fr. 1.245.—

18-7 Venise, les Dolomites.
7 jours Fr. 405.—

18-7 Bavière, Tyrol, Engadine ,
8 jours Fr. 485.—

etc., etc. Demandez notre brochure
gratuite , ainsi que nos séjours par
avion , croisières.

Auderset + Dubois
Place Corna vin 16 - Genève

Tél. 32 60 00 et votre agence habituelle

P 5278 S

SOLO
Fr.

Atomiseur Solo junior 550.—
Solo Port 790.—

Sarclcuses Solo

100 cm3 1.150 —
125 cm3 1.250.—
Moto-fa ux 1.890.—

Occasions garanties â part ir
de 400.—

Marcel Vérolet
MARTI GNY — Tél. (026) 6 02 22

P 127 S

Les responsables des secouristes , le cap. Marcel Coutaz , de la police cantonale à QUANTITES EXPEDIEES DU 6 AU 12 JUIN 1965
gauche , et M.  Maurice d 'AHèves , le président des guides et des instructeurs de
S ivi Fraises Choux-fl. Asperges

d'AHèves, président de la Commission
cantonale des Guides du Valais, et de
M. Marcel Coutaz, capitaine de la
Gendarmerie cantonale.

Il ressort de cette assemblée, où le
point négatif et les imperfections du
problème n'ont pas été discutés, que
chacun a cherché à construire, et à
construire solide. Il existe dans la
région intéressée beaucoup de person-
nes de bonne volonté, de dévouement,
de capacités mais il manque une or-
ganisation qui permette d'utiliser ju-
dicieusement ces forces.

M. Friedli a présenté tout un pro-
gramme de mise sur pied afin d'em-
ployer le minimum de temps pour
porter secours lors d'accident survenu
en haute montagne. Plan très précis
et très bien étudié mais qui ne con-
vient pas particulièrement à notre
canton aux multiples vallées. Relevons
en particulier un point qui mérite
l'attention, c'est l'emploi en toutes
saisons du téléphone de la cabine du
Trient , propriété de la section des
Diabierets.

LE NOUVEAU SYSTEME

MM. d'AHèves et Coutaz, tour à
tour, ont présenté à l'assemblée un
système de centralisation qui a immé-
diatement trouvé grâce devant l'as-
semblée. La centrale de la Police can-
tonale à Sion a un bureau permanent
de jour et de nuit et une équipe de
gendarmes-guides très bien préparée
et outillée. Le système d'alarme le
plus judicieux pour toute la région
du Bas-Valais serait donc d'alarmer le
poste de la police cantonale à Sion en
composant le No (027) 2 56 56 et le
déroulement des opérations suivrait la
filière suivante :

O Alarmer le plus rapidement le No
2 56 56, centrale de la police can-
tonale à Sion. L'agent de faction
opère immédiatement un tri et ju-
ge de la gravité de l'accident d'a-
près les renseignements fournis par
la personne d'appel et prend les
mesures qui s'imposent. En cas de
grave accident, l'agent prend con-
tact avec le poste de secours le
plus proche de l'accident qui or-
ganisera la colonne de secours,
puis avec l'aérodrome les chiens
d'avalanche et une équipe de gui-
des ou gendarmes-guides qui se-
ront transportés le plus rapide-
ment possible sur le lieu de la ca-
tastrophe avec tout le matériel. En
cas d'accident-bagatelle, le poste
de Sion prendra contact avec le
poste de secours qui se chargera
du cas.

O Les stations de secours qui existent
dans les vallées continueront
d'exister et garderont leur autono-
mie ; elles formeront toujour s de
jeunes sauveteurs ct Sion entrera
en contact avec elles en premier.
Si l'une de ces stations de secours
n'a personne sous la main, le poste
de Sion envoie ses hommes si né-
cessaire ou avertit un poste voisin
de l'accident, assurant ainsi une
intervention directe et première
dans le minimum de temps.

Q La police cantonale a, d'autre part,
la possibilité d'atteindre beaucoup
plus rapidement n'importe quel
poste et si besoin est, peut couper
les lignes téléphoniques par l'in-
termédiaire des centrales.

Q Sion deviendrait le dépôt de base
du matériel lourd et les stations
de secours seraient équipées d'un

M. E. Friedli , à droite , en conversation avec le Dr Gailland , les deux sp écialistes
des secours en montagne.

Bientôt plus d'asperges

matériel adéquat , léger et moderne 6.6.1965 — — •— —.—
pour les interventions simples. 7.6.1965 377 14.807 1.710

8.6.1965 — 10.265 602
CONCLUSION 9.6.1965 259 4.554 750

10.6.1965 44 16.524 448
Cette très intéressante assemblée a 11.6.1965 352 22.000 501

trouvé une magnifique conclusion à 12.6.1965 — 3.619 425
ce grave problème du secours en mon- 
tagne. Il n 'y aura désormais plus qu'à TOTAL 1.032 71.769 4.436
composer le 2 56 56 à Sion et une in- 
tervention rapide et sûre est assurée REPORT 352 16.517 60.987
pour tout le Valais , puisqu'elle existe
déjà pour le Centre et le Haut-Va- EXPEDITIONS au 12, 6.1965 L3  ̂ 88.286 65.423
alS' PREVISIONS semaine

M. Pierre Crettex, vice-président de du 13 au 19.6.1965 — 150.000 8.000
la Municipalité de Martigny, a apporté 
le salut des autorités et leur appui
et offert , en leur nom, le verre de O B S E R V A T I O N S
l'amitié. Le secours en montagne reste
la propriété du CAS et la base de ^a cueillette des fraises devrait commencer Furieusement' à la tin de la semaine;
son existence, secondé par la gen- celle des choux-fleurs se développe normalement. Par contre la quantité d'asper-
darmerie. ges diminue déjà.

S E P T E M B R E  M U S I C A L  M O N T R E U X - V E V E Y
20e anniversaire 22 août - 6 octobre

Location ouverte : Abonnement : du 14 au 19 juin — Concerts séparés : dès le 28 ju in  '

SION : Hallenbarter & Cie, téléphone 2 10 63 — Dup uis & Contât, téléphone 2 21 80 — Office du tourisme
Montreux, téléphone (021) 61 33 87.

Orchestre sympohmque de Cologne
Orchestre national de l'ORTF Paris

5 Orchestre de la Suisse romande
orchestres Orchestre du Concertgebouw Amsterdam

Orchestre Pro Arte. Munich

1 1 chefs G. Wand - P. Klecki - J. Krips - A. Dorati - I. Kertesz - G. SoISi
d'orchestre Z. Mehta - E. Ansermet - B. Haitink - E. Jochum - K. Redel

26 N. Mistein - R. Firkusnv - Z. Francescatti - H. Szeryng - Cziffra
solistes p- Fournier - W. Kempff - A. Rubinstein - H. Richter-Haaser - M.

Stader - L. Hokanson - E. Melkus

Quatuor hongrois
Trio : E. Istomm - I. Stern - L. Rose

Chœur du Gurzenich de Cologne
Chœur de la Radio romande — Choeur des Jeunes — Chœur du Brassus
L. Kirschstein, soprano — J. Deroubaix , al to — P. Schreier . soprano — G. Mor
bach , basse — M. Stader, soprano — M. Conrad, alto — E. Haefiiger. ténor — W
Berry, basse — A. Giebel , soprano — G. Litz , a l to  — H. Prev . baryton

5 récitais Espoirs d'aujourd'hui... valeurs de demain
M. Argerich - A. Dumay - Y. Zivoni - P. Amoval - A. Joo
Au piano d'accompagnement : CI. Lavoix et E. de Canck

Ooér O Trois représentations d'opéras données par le

Piccolo Teatro Musicale de la ville de Rome avec les
Virtuosi di Roma et le Collegium Musicum Italicum
Direction : RenaJO FOSOnO

P 98508 L
Prospectus gratis sur demande : Office eu tourisme, Montreux 

_______________



MISE AU CONCOURS

La commune de Monthey met au concours un poste

d'instituteur
et cinq postes

d'institutrices
(degrés élémentaire, moyen et supérieur)

Les offres doivent parvenir à M. Charles Boissard ,
président de la commission scolaire, d'ici au 25 juin
1965.

P 33216 S

MICROPRECISION S.A.
Décolletage et appareils électrotechniques

1844 Villeneuve (VD)

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

MECANICIEN DE PRECISION
DECOLLETEURS QUALIFIES

et consciencieux (petits décolletages). Usine moderne.
Semaine de 45 heures. Samedi libre. Réfectoire.

Faire offres ou se présenter (tél. (021) 60 13 33)

 ̂
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jeune fille
comme serveuse

pour le snack «Au Philosophe », à
Saint-Maurice.

Téléphone (025) 3 72 03.

Recherchons
concessionnaires

ïr pour Sion, Sierre, Martigny, Monthey :

f iï> .. disposant d'un magasin central. Super-
ficie

100 m2 à 150 m2
ou pouvant se le procurer

Très gros chiffre d'affaires assuré par
la vente d'articles pour la future ma-

u^iunan 
et le 

bébé.

g^iSrande marque soutenue par forte pu-
•*" blicité et catalogue.

Ecrire : Primenfance, 6, place des
Eaux-Vives, 1211 Genève 6.

P 92870 X

Urgent !
Famille de deux personnes cherche

une aide de ménage
sachant cuisiner et connaissant le
repassage. Durée de l'engagement : les
mois d'été dans chalet à Crans-sur-
Sierre.

S'adresser à Mme Félix Bonvin, ave-
nue de la Gare 36, Sion.

Tél. (027) 2 20 38. (En cas d'absence,
passer aux bureaux).

P 33166 S

A remettre à MARTIGNY
pour cause de santé

commerce d'alimentation

générale
produits laitiers , mi-gros et détail

Ecrire sous chiffre P 65756 à Publicitas, 1951 Sion.

P 65756 S

Pour l'automobiliste sportif...

^^JMSRKKCia sg5^sgE5flrss |=lESi«:«=
Rootes Autos SA, Genèv©

MABTIGNT : Garage Imperia, immeuble Plein Sud, rue du Léman, téléphone (026) 6 08 97.

On cherche bonne

sommelière
2 jours de congé
par semaine.

S'adresser au Ca-
fé de la Channe,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 14 80

P 33145 S

A louer
à MARTIGNY,
centre ville

1
appartement

de 2 pièces et de-
mie, tout confort.

Fr. 238.—, char-
ges comprises.
Tél . (026) 6 13 01

P 65773 S

Tea-room Rivié-
ra, Martigny de-
mande

1 bonne
sommelière

Entrée tout de
suite. Service ho-
raire.

Tél. (026) 6 10 03
P 65771 S

On cherche

jeune fille
pour aider dans
petit hôtel, pour
tout de suite ou
date à convenir.
Vie de famille.

Tél. (026) 6 58 12

P 33147 S

A vendre :

2 bonnes
chèvres

S'adresser à M
Paul Gay, Evion-
naz.

Jeune homme

cherche
place

dans garage, pen-
dant les vacan-
tes.

Tél. (025) 3 61 20

Jeune fille
de 15 ans cher-
che emploi dans
iea-room, com-
merce ou famille,,
durant les mois
de juiUet et août.

Ecrire à Jacques
Jordan , Masson-
gex.

A vendre
5 chiots

berger
allemand

noir et feu, issus
de parents ayant
pedigree.

S'adresser au tél.
(026) 6 24 92.

Sommelière
sérieuse est cher-
chée. Bon gain.
Congé deux jours
par semaine ;
ainsi qu 'une

fille
ou garçon
de maison

région Montreux.

Tél. (021) 61 31 46
P 3150 V

On cherche pour
tout de suite ou
à convenir dans
hôtel à Zermatt,

femme
de chambre

Faire offres sous
chiffre P 33222, à
P b l  il'. c i t a s, à
1951 Sion.

P 33222 S
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Pour l'automobiliste chevronné... Pour l'automobiliste difficile

5 UNB EA M A Bps ne 260 avec S UN BEA M Venezia avec lux ueuse

« Dernières créations »

Qj l̂
©

liS 027/23151

e

Jeune fille
20 ans, diplôme
commercial, par-
lant français, al-
lemand!, anglais,

cherche
place

dans agence de
voyage, bureau de

renseignements,
librairie, etc.

Région : Montana-
Crans.

Ecrire ' sous chif-
fre P 33232 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33232 S

A LOUER

à Martigny

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Libre tout
de suite.

Tél. (026) 6 18 52
P 854 S

Notre occasion
du jour

Chevrolet
Chevy II 300

modèle 62.

Tél. (026) 6 08 97
P 436 S

On placerait du-
rant les vacances,
dans commerce

ou ferme, pour pe-
tits travaux,

garçon
de 12 ans

Ecrire sous chif-
fre P 33233, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33233 S

Montana - Crans

sommelière
On demande pour
entrée immédia-
te ou à convenir ,
dans bon café-
restaurant, u n e
bonne

sommelière
Etrangère accep-
tée. Bon horaire
de travail.

Tél. (027) 5 23 33
P 33214 S

A louer à SION
tout de suite

1 studio
meublé

situé près de la
gare.

Ecrire sous chif-
fre P 33133 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33133 S

A louer à Marti-
gny-Ville

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Tél. (026) 6 35 70
P 65747 S

A louer avec pro-
messe de vente,

joli café
de campagne sur
bon passage.

S'adresser au tél.
(021) 60 61 47.
Café Guillaume-
Tell, Les Evouet-
tes.

Jeune fille
cherche place

comme vendeuse
ou dans une fa-
brique.

S'adresser au Bu-
reau de placement
à Aigle.

Tél. (025) 2 24 88
Mme Gervasi, Bu-
reau de place-
ment, route d'Ol-
lon 2, Aigle.

A vendre
1 SUNBEAM ca-

briolet, décapo-
table, 1961.

1 VAUXHALL
Victor, commer-
ciale, 1963.

I DAUPHINE 62.

1 VAUXHALL
Victor, 1962.

1 FORD Consul,
1960.

1 VAUXHALL
Cresta, 1963.

Expertisées

Prix intéressant

Garage Neuwerth
et Lattion, 1917
Ardon.

Tél . (heureo de
bureau) (027) 4 13
46i ; en dehors :
(027) 4 13 55.

P 363 S

A Û-.

notre grande action roues
300 robes

Martigny

MOTEL-RESTAURANT
DES SPORTS

MARTIGNY, cherche

SOMMELIERE
Tél. (026) 6 10 78.

P 65769 S

On cherche pour Bar Elite, Sion
juillet-août une cherche

jeune fille serveuse
p o u r  remplace-

pour aider au ment _ moj s, j uil-
commerce et faire iet et août,
les chambres ;
ainsi qu 'une Tél. (027) 2 23 61

P 33126 S
jeune fille 

pour servir au
café et à la sal-
le à manger, ou

SOMMELIER

Hôtel des Plans,
1961, Mayens-de-
Sion.

Tél. (027) 2 19 55

P 33146 S

¦ à 149

place 1
de vacances sommelière

pour notre fille
de 12 ans, auprès OU 1
d'une famille avec somme|[erenfants, pour ef- bUHlll lBlier
fectuer des petits Ties bon Sain.
travaux. Période : ' 

é fc5-7 jusqu a 12-8- suj te Qu ._ _ Q_^
1965' nir.
Les offres avec fi Suj sse 

.
indication du prix ~ „ . . . . Saxon.de pension sont a
adresser à famille Tél. (026) 6 23 10
O t t o  Schiesser, p 65772 S
Kappel SG. _________________,

P 33137 S
Vendeuse

CONFECTION
DAMES ET GIRLS

Hôtel de plaine i Nous cherchons On demande
cherche

2 serveuses
connaissant les
services restaura-
tion et café. Pour
la saison ou à
l'année.

Une débutante ac-
ceptée.

Ecrire sous chif-
fre P 33178 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33178 S

A vendre grande
quantité de

plantons
de choux

de garde blancs,
rouges, frisés, va-
riétés Langendich.

S'adresser à Che-
seaux Louis, Eta-
blissement hor 'i-
cole, 1913 Saillon.
Tél. (026) 6 23 97

P 33180 S

A vendre faute
d'emploi,

camionnette
Peugeot 203

Pont suisse.

Tél. (026) 6 24 53
(heures des re-
pas).

P 33015 S

A 100 m. de la gare

P 65 S

On cherche pour (f is . alle.la durée des va- mand)  avec • plu .
cances' sieurs années de

ip imp  pratique ,
j e u n e  cherche place *

homme sion
pour aider dans
boulangerie. Ecrire sous chif-
Faire offres à fre P 33175 a Pu-
boulangerie Met- blicita s. 1951 Sion
traux , aven. Bel- P 33175 S
mont , 1820 Mon- "
treux. 0n cherche une
Tél. (021) 61 43 82 bonne

P 11 L
——^—^— sommelière
Je cherche

connaissant les 2
place services.

d a n s  ALPAGE Restaurant  de la
comme berger de Croix Fédérale, à
génissons. ig 50 Sion .
Ecrire sous chif-
fre P 33174 à Pu- Tél. (027) 2 16 21
blicitas , 1951 Sion. P 33177 S



Apres de nombreuses démarches, l'acharnement des autorités

Une petite fabrique d'horlogerie fonctionne

GRIMISUAT — Le village bouge , se
transforme. Quelques petites industries
ont déjà vu le jour. L'autorité commu-
nale cherchait aussi à y implanter sur
son territoire une petite fabrique d'hor-
logerie. Elle se souciait avant tout de
procurer aux jeunes filles et jeunes
gens, une occasion de travail. En effet ,
les jeunes sont nombreux à chercher
une occupation ailleurs.

PREMIERS PAS
M. Henri Roh , idirecteu '.- de la Socié-

té valaisanne de recherches économi-
ques et sociales , au mois de décembre
1963 avisait l'administration qu 'une im-
portant e fabrique d'horlogerie du Jura
bernois avait l 'intention d'installer une
petit e fabrique en Valais. Les premiers
contacts furent  pris. La première ré-
serve : la commune devait garantir  la
main-d' œuvre.

PREMIERES DIFFICULTES
Le recrutement de la main-d'œuvre

n'a pas été facile , au début' tout au
moins. Certains préjugés de la part des
j eunes et de leurs parents empêchaient
tout engagement. Il y avait aussi du
scepticisme : « Il faut voir , il faut at-
tendre » .

L'occasion pourtant ét'ait favorable.
M . Raymond Roux , alors président de
la commune, a multip lié ses démarches
et ses contacts. Cette campagne permit
le départ à l'usine mère de Fontaine-
melon d'un premier contingent de filles
du village pour suivre un cours de
formation. Le premier contingent a été
suivi de plusieurs autres.

LES LOCAUX SONT MONTES
L'administrat ion s'est occupée de

fournir les locaux exigés. Ceux-ci ,
quoi que provisoires pour l'instant , ré-
pondent aux exigences de l'heure. Le
personnel qualifié pourra y travailler
dans les meilleures conditions.
LA PETITE FABRIQUE
FONCTIONNE ...

Malgré les nombreuses diff icul tés
rencontrées , mais facilement surmon-

Uae jeune f i l le  à sa mach

Les ouvrières au travail.

tées, grâce au feu sacré qui animait
les autorités, la fabri que fonctionne.

Hier, il nous a été donn é de visiter
cet atelier. Pour quelques jours 7 jeu-
nes filles «du village y travaillent déjà
à plein ren dement. Sous peu elles se-
ront 20, puis 30, à travailler sous la
direction de M. Claude Balet. Et le re-
crutement va encore se poursuivre.
L'atelier peut «recevoir 40 ouvriers. Les
jeune s filles des villages environnants
peuvent; s'annoncer.

Les trois promoteurs , de a à dr., M M .  Claude Balet , Raymond Roux et Henri Roh

TRIBUNE LIBRE ¦ TRIBUNE LIBRE B TRIBU
APRES L'ASSEMBLEE

DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
On nous prie d'insérer :

La presse a relaté en bref , les assi-
ses annuelles de la Société de déve-
loppement de Nendaz. Une note heu-
reuse, avant les autres commentaires :
le choix de M. Demont , comme pré-
sident de la société.

Par contre, une impression pénible
se dégage des débats. En effet , ces
sociétés poursuivent en général un but
désintéressé, ne recherchant nulle-
ment une fin lucrative, encore moins
politique.

Or d'après ce qui vient d'être fait
à Nendaz. on peut en douter. D'une
part , est-il logique que pour avoir payé
la cotisation au tout dernier mo-
ment , juste avant l'assemblée, on ob-
tienne le droit de vote , et cela dans
le but de perturber quelque peu, les
nominations statutaires du comité ?
Il es* permis d'émettre des doutes !!
L'admission de nouveaux membres au-
rait normalement dû intervenir , en
début d'assemblée. D'autre part , au
vu de ce qui s'est passé, il est égale-
ment loisible de penser qu 'on en est
arrivé à croire, qu 'à partir d'une ap-
partenance à une société de dévelop-

TROIS SOURIRES DE . . .
SATISFACTION

Ce sont ceux de MM. Henri Roh , qui
a été l'heureux intermédiaire entre la
fabrique et la commune, de Raymond
Roux , ancien présiden t, qui voit ses
démarches se concrétiser et Claude
Balet , de pouvoir diriger un atelier qui
va prendre de l'importance.

Aujourd'hui , l'entreprise est lancée
sur la bonne voie. C'est une grande sa-
tisfaction. Mercis aux promoteurs.

— eé —

pement , on peut avec un tantinet
d'audace , manœuvrer les leviers de
toutes les transactions locales.

Nous nous insurgeons contre de tels
procédés. Ils n 'ont plus cours à l'é-
poque des grandes réalisations mon-
diales , dans tous les domaines. En-
fin , elles débordent nettement du ca-
dre et des obligation s qui sont im-
parties à une société de ce genre. Il
est grand temps, pour Nendaz surtout ,
qui se recommande à la ronde, pour
sa station montante , d'abandonner de
tels procédés , si elle ne veut pas être
un jour «descendante» . Nous n'incri-
minons personne en particulier, mais
que ceux qui pensent qu 'en œuvrant
ainsi , ils ont servi les Intérêts de
Nendaz , se détrompent. L'extérieur ne
leur tressera pas de couronnes, avant
d'avoir des preuves de bonne volonté
commune, pour le meilleur renom de
notre station et surtout des nombreux
amis qui y séjournent.

Nous attendion s vraiment mieux de
la part des intéressés et ne partageons
nullement leurs idées, pour autant
qu'elles ne se montrent pas plus con-
ciliantes et constructives .

Gm.

Prenez conscience
de vos responsabilités

MESSIEURS LES NOUVEAUX CITOYENS !
SION — Suivant une coutume respec-
tée depuis quelques armées, les nou-
veaux citoyens sont l'objet d'une sym-
pathique et touchante cérémonie de la
part de la municipalité. Hier soir, pré-
cisément, à la salle du Grand Conseil
la classe 1945 s'est réunie. Sur un ef-
fectif de 125, 84 jeunes étaient pré-
sents.

L'autorité était représentée par M.
Emile Imesch , président , MM. Margue-
lisch , secrétaire, Dénéréaz , conseiller
municipal , Emile Gaillard vice-prési-
cent de ia Bourgeoisie et Jacques Cal-
pini , archiviste de la commune.

LE BUT DE LA CEREMONIE
C'est M. Imesch qui définit le but

de « cette Qetite cérémonie pour mar-
quer ce grand événement dans la vie
d'un jeune homme. Une page impor-
tante de la vie se tourne. Le moment
est venu de préparer l'avenir et d'en-
dosser les responsabilités. La jeune gé-
nération est la relève de demain . La
ville, le canton , le pays tout entier
comptent beaucoup sur elle.

PETIT COURS CIVIQUE
A son tour M. Serge Marguelisch a

parl é des institutions et lois de notre
pays. Le bref mais nécessaire cours
de civisme a été suivi avec beaucoup
d'attention. Une lance a été rompue en
terminant en faveur du suffrage fémi-

La médaille souvenir

M. le président Emile Imesch remet le souvenir

nin. La réaction manifestée par les ap-
plaudissements laisse supposer que bon
nombre de ces jeunes sont déjà ac-
quis au mouvement...

UNE FLANERIE
A TRAVERS LA VILLE
3.000 ANS D'HISTOIRE

M. Calpini , archiviste communal , a
su en flânant à travers Sion d'autre-
fois , mettre en évidence 3.000 ans
d'histoire. Ce fut un cours intéressant
captivant ,semés de faits historiques et
parfois d'un brin d'humeur. Notre ar-
chiviste communal a insisté auprès des
nouveaux citoyens pour que le passé
historique soit respecté et surtout con-
servé. Sion de hier et Sion d 'au-
jourd'hui n 'ont pas été oubliés.

UN SOUVENIR

Chaque nouveau citoyen a reçu en-
suite des mains du président Imesch
une médaille souvenir rappelant le
150ème anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération. Et puis,
comme pour chaque événement se pas-
sant chez nous , un verre d'amitié, of-
fert par la Ville a été partagé par tous
et chacun à la salle Supersaxo.

Une cérémonie simple, voire tou-
chante , dont chacun se rappellera et
en parlera longtemps, ça compte dans
la vie d'un citoyen .

M. Louis Favre
n'est plus

SION — A l'âge de 76 ans, vient
de mourir M. Louis Favre. C'est une
figure sympathique et très connue
dans notre ville qui disparaît.

Il avait été administrateur des abat-
toirs de la ville où il a travaillé
pendant 35 ans. Cette longue activité
avait été récompensée par un diplôma
de la part de l'Etat du Valais.

M. Favre avait été aussi ancie»
inspecteur des viandes.

Le NR présente à sa famille ;<4
sincères condoléances.



2 OVO SPORT + 1 gobelet-mélangeur «OVO»
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Q f̂TQ au lieu de Fr.2.60 — Vous économisez Fr.-.70

Les robes d'été les plus mode chez... C^™lj \  *oo 90 ^̂ OO^
TRES GRAND CHOIX A PARTIR DE FR. X A» MARTIGNY

Importante maison de spiritueux remet POUT_______-=___-. _-_-__———— 
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Plantons de n enSa£era 
pour livraisons aux restaurants et aux A vendre lits , di- .BM^̂ BMHHMBWBBWBMM
particuliers. vans« tables, chai-

ChOUX"fl©UfS t serrurier en bâtiment Gros soutien publicitaire assuré.
Neufs et occa-

Imperotor, Idole, etc. et 1 appareilleur Ecrire sous chiffre SA SOI» I* à An- ¦!«* Pour ma gasin tabacs-journaux-librairie-
r rr nonces suisses S. A. « ASSA », 6002 s«a(jresser ancien . « .. ..

Lucerne. dépôt du Déluge, papeterie a Mart igny
• P 3001 Lz derrière la bou-A Bonnes conditions à personne capa- 
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wm

______
.__________mm̂ m________—-_--m, lingerie Gaillard , nous chercnons__

WL ble- au ^Grand-Pont , à
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_^»K^  ̂
s'adresser au téi (o27) 2 46 52 mécanicien quali f ié - -̂-^

¦̂ WX È^^^M 
P 33136 S Mariage Nous demandons :

MI^̂ B̂ |H Ë J " ™~~ Faire offres avec certificats sous chif- Divorcé 53 ans , — bonne présentation

U Wk_f L'hÔtel ALPIN ' °  ̂P 51221' ' PUblldtaS ' 1951 Si0n ' Sf^nd ~ active et en bonne santé

Ui ll ll 

Chel'Che 

.̂  Li!L
S tArire^oml - caractère agréable

WM^W B WJ 1 SOITIITiel ière  ~~¦¦~~~~~—mmmm~"mmmmm~~~— me de cœur, cher- _ goût du commerce
y l che gentille com-

X X  L'Association valaisanne des artistes pagne, veuve ou
Entrée tout de suite ou à convenir, et 

 ̂  ̂
v_ni_ dè_ aujourd >hui Y______ divorcée, de 40 à No«s "«rons :

B. Neury - saxon i portier débutant de .grav
d
ures qu'elle a réalisé à roc- SinT

11
 ̂

- bon salai-
_ . '. .._ . ... . casion au maison ou terrain _ travaU varié et intéressant

Etablissement : téL (026) 6 21 83 à partir du début juillet. à construire, pour
I — Tél. 5 13 44, à Verbier. . 5UG 011111 8̂0 6̂ ™  ̂ *

6' - divers avantages sociaux

' . „ „ „... ,n de l'entrée du Valais dans la Confé- Pas sérieux s'abs- Faire o£fres manuscrites avec photo sous chiffreI Hôtel des Deux-Gares, Villars s/O., \ ,,. „„_ tenir. Agence ex-
demande dération. clue 

~ P 33160 à Publicitas , 1951 Sion.
Cet album contient une œuvre gra- P 33160 S

MANœUVRES sommelière vée d% aTtY^T  ̂ ^psJSraYKî: "" ~ '""" ' ' '""""* "" ~ .. Renée DARBELLAY, blicitas, 1951 Sion m__________________mm-----------^^-^..___________________mayant déj à travaillé dans des car- QU $011111161167 Bruno CHERRI-MORO, l
rières sont demandés tout de suite. Mirza ZWISSIG, P 33072 S 
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1870 Monthey. lomttlO Ho «rhfimhrP Albert CHAVAZ A louer N- |piemme oe cnomore Mtred WICKY 
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Téléphone (025) 4 23 62 jCUNe €011111115 Michel TERRAPON, WM
Téléphone (iwa) 4 /d M. J Mizette PUTALLAZ, , „ ¦ 1 D«n ¦.«*.«*••««•«¦»p 33176 s de cuisine Joseph GAUTSCHI , locaux ||l Représentants
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?éitré(eo2S12i 961. e ou r' Altod GRUENWALD, commerciaux p Dépositaires
; ___„ .̂ _»__^_——— Angel DUARTE, proximité de la 

^^Jean-Claude ROUILLER, gare et de la pos- \ \ pour un rayon à déterminer de votre région ,
, , . __, . ' ._ ,„ , . _ te, comprenant au ?¦¦¦"¦ ¦¦'¦ évtl. pour une partie important e du canton

CHALET ? 
ChThZ Pr

r le  ̂ André-Paul ZELLER, rez-de-chaussée, 22 «BRViirtkki Gare de Genève Giancarlo GUALANDRA, m2 avec vitrine ; Branche :
avec petit Alfred DELPRETTI. au sous-sol, 40 Huiles de marque pour moteurs , graisses.

Cuisinier-Chef de partie Tirage : 30 exemplaires hors com- m2« . escalier de huiles pour boites à vitesses.

CAFE-RESTAURANT CUisinier-COmmiS merce numérotés de I à XXX et 100 Clientèle :
exemplaires numérotés de 1 à 100. T iu ? ? «i Si vous êtes introduits auprès des entrepri-

situé sur une route touristique, se- Salaire élevé. Nourri, logé. prix de vente . Fr 300 _ Libres tout de ses de transports et de construction , chez les
-.,!* I„„A ™, rv,;,, Q„ «ten»» A„ IR  - T , ,, . ' X ' ̂  X suite, t r. 25U.— agriculteurs, propriétaires de tracteurs , etc.r a t  loué ou mis en gérance du 15 L'album est exposé et m.s en vente par mois. vos gains s'er

P 
t
P
d-autant plus élevés.

juin au 15 septembre. be présenter au Bunet ae ia uare, au musée de la Maj orie jusqu'au 15à Sion. . . .
S'adresser au tél. (026) 6 19 60. _n nn> 

octobre 1965, ainsi qu au secrétariat Veuillez envoyer vos offres sous chiffre OFATél. (027) 2 17 03 de l'A. V. A., 14, montée du Château, Iel ' (uin * S7 *> 6923 R à Orell Fussli-Annonces, 5001 AARAUP 33163 S P 33221 S . sierre
————•-——-—_—_—-m.— ————————————m———m. mmmm. p 332I8 S P 32958 S —̂—"̂—̂— ^̂ —
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OVO SPORT — se dissout instantané-
ment dans de l'eau chaude ou froide. Grâce à
son emballage de format commode, l'OVO
SPORT est pratique à emporter: pour le voyage,
le camping ou le sport.

GOBELET-MELANGEUR «OVO» de forme
élégante—prati que avant tout dans le ménage ,

Opeî Record
»̂ f̂e Opel Record, 2 ou 4 portes , freins à tambours ou à disques, dès Fr. 3900.-" ; Opel Record CarAVan (station-wag on) dès Fr 9700 -" ¦

•<4j^HÉ&8l» °Pel ReCOrd L (LuXe) dès Fr- 1 °950 -*' °Pel Record Coupé Sport Fr. 1091 0.-'; (Record L et Coupé avec moteur spécial !
boîte à 4 vitesses, freins à disques à l'avant-servo-frein- et pneus à flanc blanc)!¦ 

^ff^iiîîii| iï|7 '''***" Un pioduit de la General Motors 'Prix indicatif!

^̂ sm\

seuiemen

au travail, au camping et en voyage. Avec le
GOBELET-MELANGEUR, la préparation de
l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et
l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'effi
cience l

Profitez de cette offre d'été attrayante !

la classe moyenne supérieure -
vous offre un programme record

Garage J.-J. Casanova. Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90

Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01



| Hardi 15 juin 1963

Art et Habitation
Le spécialiste incontesté R̂ ^̂ ^̂ ËIdes beaux intérieurs iP̂ ^̂ Ŵ

Pour assurer et réussir de façon parfaite l'aménagement, la décoration , la trans-
formation d'un appartement, le client exigeant s'adresse et se renseigne auprès
des spécialistes des grands magasins de meubles Art et Habitation. Nous faisons
bénéficier notre clientèle de nombreuses exclusivités. Nos propres ateliers créent,
confectionnent, restaurent et réalisent de véritables meubles d'art.
En comparaison de ce que nous offrons, nos prix sont extrêmement modiques.
Art et Habitation est actuellement en Suisse la maison la mieux assortie en meu-
bles rustiques et de style.
Sans engagement, demandez-nous des offres, venez vous renseigner, vous êtes
les bienvenus. Service ensemblier-conseil à votre disposition.

ARMAND GOY Expositions spécialisées :

enSemblier-déCOrateur 14, avenue 'de la Gare, Sion
14, avenue de la Gare, SiOn «Le Manoir» , Valeyres-sous-Rances (Vd)
Tél. (027) 2 30 98 « La Grand-Ferme », Chancy (Ge)

MEUBLES O C C A S I O N S
Notre immense succès dans la vente des meubles de style fait que nous disposons
en tout temps de très nombreuses reprises en meubles traditionnels et classiques,
en parfait état, que nous cédons bien en dessous des prix d'achat.

Se renseigner dans nos différents centres de vente.

P 163 5

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre FERMETURE
ANNUELLE

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

OPTIQUE

H. LANGEL
MARTIGNY

Fermé du 20 juin
au 4 juillet 1965

P 756 S

beau lard maigre
1 manger cru , Fr. 6,60 le kilo

Saucissons secs
à Fr. 6.50 la livre.

Demi-port jusqu 'à
Tél. : (037) 6 25 14.

5 kilos

P 37607 L

INGENIEURS
Nous portons à votre connaissance et
mettons à votre disposition un système
de station d'épuration des eaux usées
Monobloc Schrciber. tf w/vXl

Le soleil brûle,
il fait chaud chaud chaud!

i .,,, Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet, quel délice!

% 'Jk. M l
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Pierrot
Cornet glacé

Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne et SIBERIA ??

Tombola de l'inauguration
des costumes
de la fanfare

('«Indépendante», Riddes
Les numéros gagnants sont les sui-
vants :

1692 3392 1133 3449 3280 2388 2482
Le prénom de la poupée est « Cori-
ne ».

Prière de retirer les lots chez M.
Détienne Marcel, jusqu'au 10 juil-
let 1965. Passé ce délai, les lots
ceviennent la propriété de la so-
ciété.

Le Comité.

EPt 'REX S.A., 13. rue du Simplon,
10(10 Lausanne, tél. (021) 27 63 44.

Veuillez nous consulter sans engage-
ment.

P 958L

ON DEMANDE

mécanicien
automobile

diplômé, nationalité suisse.

Salaire très intéressant.

Bonnes conditions de travail

S'adresser :

Garage Central
MARTIGNY - Tél. (026) 6 12 24

P 339 S

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'Hôtel du Poisson, à
2012 Auvernier, 5 km. de Neuchâtel.
Téléphone (038) 8 21 93.

P 3258 N

On cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

peintres sur autos
tôliers en carrosserie

expérimentés. Très bons salaires.
Semaine de 5 jours.

Carrosserie Paul Schcelly, 2068 Hau-
teriv e , Neuchâtel .
Tél. (038) 5 93 33.

P 33132 S

jeune fille
aimable et honnête, pour aider au
ménage.

Nous offrons jour de congé réglé. Vie
ce famille et bons gages.
Tél. (065) 8 56 32.

P 11282 Gr

OCCASIONS
Porsche

1962, grise, 28.000 km.

VW 1200
1963, grise

VW 1200
1963, verte

VW 1500 S
1964, blanche

gris clair , entièrement révisé.
Ainsi que 20 voitures d'occasion

dans tous les prix

Garantie 10 000 km

Expertisées

Facilités de paiement

Anciennement Balma

GAUTSCHI - TéL (026) 6 12 94

P 339 S

Normes
nGohner

Fenêtres
Cuisines

Portes
mDem andez nos listes (lo cote» 'i'IJ•t nos prosuectus -M mm

Mn
té1

No
te 1 .
No
to

:-\-o Guyot SA 18-14 Vil leneuve VD
021 6012 92,
•» SAS ,iv ri. Roseniont 1200 Genèvs
322363''SA.

Norba San \\ ,ue p:Mn |«, 2300 Biennotel. 032 2 05 63.
|so Werke AG AMstïtten SG
Succursales il Ber .ie B.ileluçnno Landquart Zoug
Ernst GShner AG Zurich.werner Geisser AG St-Gall.
13 f pour votre annonce
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INCAROM
premier plaisir du matin

__MS*mW*^̂
>̂ ^'

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

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

est le seul qui soit complété de
_ Franck Arôme.



Plaidoyer féminin
Je salue avec satislaction cette

présence accrue de la iemme dans
la société , l 'intérêt qu 'elle porte de
plus en plus pour la science, pour
la littérature et les arts , brel pour
l' ensemble des problèmes auxquels
l'homme doit lournir la meilleure
réponse.

Qui ne verra d'un œil reconnais-
sant se multiplier ces silhouettes f é -
minines inédites , ces physionomies
sans modèles, qui signalent de p lus
sérieuses translormalions : la spor-
tive, l' alpiniste , la lemme d'allaires ,
la iemme chel d'entreprise , la dé-
putée , la guerrière , l'astronaute ?...

Oui , j e  pressens , vous n'osez
prendre position contre les Simone
de Beauvoir , les Ménie Grégoire,
Geneviève Texier , Bet ty  Friedan et
Pierrette Sartin. Voyons, que pos-
tulent-elles ? Rien d'extraordinaire :
la réci procité homme-lemme, telle
que l 'a connue une Marie Curie,
exemple de vie gagnante sur tous
les tableaux «antici pation» d'une lé-
minité achevée.

Bravo ! mesdames, allez-y vers cet
idéal , allez-y sans retour pour le
grand bonheur de la communauté
J 'écris bien «sans retour» car la
montée me paraît rude , mais la joie
en résultant ne devrait arrêter au-
cune des partici pantes.

Allez-y donc, et les chels de nos
«brillantes» républi ques occidentales
nous rendront le même hommage
qu 'aux miss Europe , dont les seuls
atouts tiennent à un corps galbé ,
traversé de jeunesse, aux yeux yerts
louinant la chute étudiée d' une che-
velure blonde. C'est charmant... en
l'espace d'un matin !

vraiment , on reste Hgê à l'idée
d'un tel rêve. Il ne s'agit plus de la
seule alternative «la Iemme au loyer
ou hors du loyer», mais de tout à
la lois. N 'est-ce pas trop vous de-
mander, pauvres compagnes ! Tant
mieux pour les héro'ines. Pensant à
celles qui lont partie de la bonne
moyenne, mon plaidoyer iéminin -
puisqu 'il en est de plus en plus
question un peu partout —, se con-
tentera , pour aujourd 'hui , de de-
mander la sage réciprocité homme-
femme. Je ne tomberai jamai s dans
le panneau préconisé par maints
modernistes, résolus à reléguer au
second plan l' amour, la vie conju-
gale, la maternité , lesquels, jusqu 'à
plus ample inlormé, sont les compo-
santes de l'accomplissement féminin.

Je dis aussi non de toute mon
énergie, en particulier, à Geneviève
Texier qui , sans trop l'avouer, voit
dans Tentant un intrus dans la vie
iéminine — intrus dont l'arrivée
doit être sérieusement contrôlée —,
comme une lacune dans le travail
el le combat pour l'émanci pation.

Comment ne pas également récu-
ser cette aliirmation cueillie dans
un hebdomadaire à sensation , que la
lemme de l'ère atomique doit «aller
à gauche» — j ' entends, bien sûr, du
côté de Marx — pour atteindre sa
vraie stature. Dans son livre «Cours
de bonheur conjugal» , André Mau-
rois ne me contredit pas , que j e  sa-
che, sur ce sujet .  Une lemme, dit-il ,
expli que à l 'homme la moitié du
monde qu'il ne connaît pas. Or, ce
n'est pas en ayant recours à l' exis-
tence en termitière que cette expli-
cation peut se laire.

En attendant , 15 000 veuves contre
5000 veuls seulement pe ut aussi
vouloir dire autre chose...

Tés

Tour de Suisse cycliste 1965
Fermeture du col

de la Furka
le 15 juin

SION.- Les commandants des po-
lices cantonales d'Uri et du Valais,
d'entente avec les Départements des
travaux publics respectifs, informent
les usagers motorisés que le col de la
Furka sera fermé à la circulation dans
les deux sens, entre Hospental et
Oberwald, le mardi 15 juin 1965, de
9 h. 30 à 12 h., en raison du passage
du Tour de Suisse cycliste.

Les usagers sont priés de se con-
former aux ordres de la police de la
circulation.

Le commandant
de la police

cantonale valaisanne
E. SCHMID

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT D'HERENS-CONTHEY

Deux pénibles affaires jugées avec modération
SION — Deux affaires ont occupé
hier le Tribunal d'arrondissement d'Hé-
rens-Conthey que préside M. Pierre
Delaloye. Ce dernier était assisté de
MM. Louis de Riedmatten et Paul-Al-
bert Berclaz, juges , ainsi que de Me
Christian Jacquod , greffier.

Le procureur général , M. Louis Al-
let , rappela tout d'abord les circons-
tances d'un 'accident de circulation qui
s'était produit en mai 1964, le soir de
la Fête-Dieu, près de Haute-Nendaz. Ce
soir-là , une voiture conduite par M.
J. F. remontait de Beuson en direc-
tion du village, lorsque peu avant le
virage de Crête Blanche elle heurta
la moto de M. Michel Délèze, de Da-
mien , sur le siège arrière de laquelle
avait pris place M. Henri Bourban.

Le pilote , souffrant d'une fracture
ouverte , sa jambe gauche, dut être am-
putée. L'enquête devait révéler que la
voiture avait heurté la moto de son
flanc gauche. Il n 'y avait pas eu d'au-
tre témoin. La police ne se rendit pas
sur place le soir-même, car l'automobi-
liste n 'avait pas prévenu le poste de
Sion cn l'absence du gendarme de
Nendaz . Il devait déclarer par la suite
que le motocycliste «avait sans doute
heurté le bord droit de la route, avant
d'être projeté contre sa voiture.

Quant au blessé, entendu quelques
jours plus tard , il affirma qu 'il avait
aperçu la voiture complètement à gau-
che au dernier moment. Depuis lors, il
ne se rappelle plus de rien. A vrai
dire l'automobiliste ne s'arrêta que
quelque 150 mètres plus loin. Le pro-
cureur général ne se fit  pas faute de
relever le comportement étrange de
l'accusé, qui devait par ailleurs se
trouver sous l'influence de -l'alcool , car
divers témoi gnages apprennent que
J. F., chauffeur professionnel de sur-
croit , avait été vu auparavant , titubant
et s'exprimant avec difficulté. Aucu-
ne prise de sang n 'avait pourtant per-
mis «de déterminer le taux d'alcool. A
ce sujet , il convi ent de relever la con-
tradiction de certains témoins.

Le fait qu 'il ne soit pas venu immé-
diatement auprès des blessés et bien
que ses entécédents ne soient pas mau-
vais permirent au procureur général
de requérir une peine de 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans
et de 500 francs d'amende, pour ivres-
se au volant , violation des règles de la
circulation , violations des devoirs en
cas d'accident et lésions corporelles
par négligence.

Au nom de la partie civile, Me Jac-
ques Zimmermann abonda dans le sens
du procureur.

Quant au défenseur de l'accusé, Me
René Favre, il contesta la présence
d'alcool chez son client et le fait que
celui-ci circulait à gauche. Il s'en prit
même avec virulence aux théories du
procureur général , les qua l i f ian t  de du-
res, naïves et égoïstes. Estimant que
son client pouva.it être mis au bénéfi-
ce du doute, il demanda son acquit-
tement pure et simple.

La réplique du procureur général

Remise
de la Croix
de mission

SION — Dimanche, à la cathédrale
St. Nicolas à Fribourg, Mgr Lovey,
prévôt du St-Bernard , a remis la Croix
de mission à 17 missionnaires laïcs
dont 7 Valaisans : MM. Baud , Mettan ,
Giroud , Coppex, Mlle Kaelin et Praz.

Le Père Aebi , lors du sermon , a rele-
vé le grand sacrifice consenti par ces
jeunes et la nécessité pour le chrétien
de s'ouvrir au monde. Le Concile est
comme une nouvelle Pentecôte : un
esprit nouveau qui souffle sur le
monde.

Une grande foule a participé à cet-
te messe spéciale.

»Le premier départ , d'une partie de
ces missionnaires laïcs , est fixé au
30 juillet prochain. Ces missionnaires
se rendront à Madagascar. Les autres
missionnaires part i ront  dans le cou-
rant du mois d' août pour diverses mis-
sions d'Afrique. 

fut très modérée, mais c'est' lui cepen-
dant qui obtint gain de cause auprès
des juges , puisque J. F. fut condamné
à 4 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans. Quant à l'amende, elle
fut réduite de 500 à 300 francs.

AGRESSION SUR UN GENDARME

On se souvient sans doute encore
d'une affaire qui avait  fait  passable-
ment de bruit en janvier  dernier. Eh
effet , un gendarme du poste de Sion ,
M. Robert Fort , rent ra i t  en congé chez
ses parents , à Isérables , le soir du 24
janvier.  Peu après Fey, il rencontra
trois skieurs qui occupaient toute la
largeur de la route. Il s'arrêta et leur
demanda poliment de lui libérer le
passage. Sur ces entrefaites , le plus
jeune des trois , J. F., de Fey, brisa le
verre d'un des phares de la voilure
avec son bâton de ski.

Aussitôt le gendarme sortit et se lé-
gitima , tout en demandant le nom du
coupable . Pour toute réponse, il reçut
un coup de poing dans la figure. Bien-
tôt la mêlée fut  générale et deux des
skieurs l'at'taquèrent avec sauvagerie,
utilisant pieds et poings. Us avaient
auparavant enlevé leurs skis. Puis ils
l'abandonnèrent en piteux état au bord
du chemin sans lui porter secours.

Perdant son sang en abondance, le
malheureux gendarme n 'eut pas trop
de toutes ses forces pour gagner une
villa voisine où l' on put le secourir. Le
procureur général souligne que la vic-
time avait été attaquée lâchement et
sans motif valable. Seul R. F. figure «au
banc des accusés, car son frère est en-

«Sion à la lumière de ses étoiles»
jusqu'à fin 1966

SION — Ce spectacle, il faut en con-
venir, a été une réussite artistique.
Notre capitale a été à l'honneur, s'est
mise en évidence. Sur le plan finan-
cier, le problème est différent. L'an-
née dernière, il y eut 13.584 entrées
payantes pour 90 séances. En 1961 les
entrées ascendaient à 26.000 personnes
pour passer à 18.848 en 1962.

Le spectacle sera donné jusqu'à la
fin de l'année 1966 : tel est le vœu
de la commission de gestion du Con-
seil général.

Le rapport de la commission de ges-
tion du 15-6-1964 mentionnait  : « Le
Conseil devrait  décider d'arrêter défi-
nitivement Son et Lumière dès l'au-
tomne 1964 ».

Il semble qu 'une telle décision ait

L'AMBASSADEUR DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE POLOGNE REÇU PAR LE GOUVERNEMENT

VALAISAN
SION — Hier , notre Gouvernement va-
laisan a reçu l'ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Pologne. Cette
réception s'est déroulée à la Majorie.
Son Exc. l'ambassadeur Tadeusz
Kropczynski était accompagné de son
épouse, et de M. Ciapa , attaché d'am-
bassade et Madame.

Notre Gouvernement était représenté
par MM les conseillers d'Etat Marius
Lampert, Marcel Gross et Arthur Ben-
der. M. Aloïs Copt président du Grand

core mineur et ne peut être poursuivi.
M. Fort eut à subir une incapacité .de

travail du 25 janvier au 31 mars. Au-
jourd 'hui  encore, il n 'est pas totale-
ment remis.

L'inculpé, un père de 3 enfants,  âgé
de 29 ans , a cependant d' assez bons
antécédents , mais on sait que lorsqu 'il
est sous l'emprise de l'alcool , il n 'est
plus maître de lui. Le procureur géné-
ral requit cependant une peine de huit
mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de hui t  jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant 3 ans.

Au nom de la partie civile, Me Char-
les-Henry Loréta n appuya la thèse du
procureur général , tout en demandant
que les prétentions civiles soient ren-
voyées au for civil , ce qu 'admit f ina-
lement le Tribunal .

Quant à Me Jacques de Riedmatten.
il ne constesta pas la sauvagerie de
l' acte , mais tenta de faire admettre  au
Tribunal que le responsable de celui-ci
é ta i t' l' alcool. Son client devait d'ail-
leurs se repentir sincèrement de son
acte peu après , car il intervint  aussi-
tôt pour s'excuser auprès de sa victi-
me. I! demanda l'indulgence du Tribu-
nal pour ce père de famille de bonne
réputation.

Le Tribunal réduisit finalement la
peine demandée par le procureur gé-
néral et condamna le prévenu à 6 mois
d'emprisonnement. II est mis au béné-
fice du sursis pour une durée de 3 ans.
En revanche, il est condamné aux frais.
Telle fut  la conséquence d'une affai re
qui avait laissé à l'époque un souvenir
bien désagréable.

été prématurée. La .'ommission se dé-
clara partisane d'une continuation du
spectacle jusqu 'à l'amortissement com-
plet de la dette. C'est normal !

LES COMPTES
Le compte d'exploitation 1964 se pré-

sente ainsi :
Fr. 43.780,20 total des recettes
Fr 35.086,30 total des charges

Fr. 8.693,90 résultat d'exploitation
En ce qui concerne le budget 1965,

la Commission insiste sur le fait qu 'un
esprit d'économie souhaitable comme
tel , ne doit en aucun cas porter préju-
dice et compromettre la qualité du
spectacle présenté.

Conseil était également présent. La
municipalité avait délégué son vice-
président M. Antoine Dubuis et le Tri-
bunal cantonal M. Paul Eugène Bur-
gener, juge cantonal.

La réception s'est déroulée dans une
des salles de la Majorie.

Après la réception et l'apéritif pris
sur le prélet de Valère, un banquet
a été servi à l'Hôtel Continental .

—gé—

Du mardi 15 au lundi 21 juin
Fête-Dieu et dimanche, matinée à 15 h

Soirée à 20 h. 30
Alain Delon , Jane Fonda dans un
film de René Clément

Les félins
Un f i lm au début foudroyant qui voui
plonge au cœur de l'action.

Parlé français - 18 ans révolus

Du lundi 14 ju in  au jeudi 17 juin
Fête-Dieu matinée à 15 h.

Soirée à 20 h. 30
Jean Gabin et Bourvil dans

La traversée de Paris
Le film exceptionnel , gai ct savourem
Un bon f i lm , un des meilleurs qu:
nous ait donnés depuis longtemps ls
cinéma français.

16 ans révolus

Du mardi 15 au jeudi 17 juin
Soirée à 20 h. 30

Fête-Dieu , matinée à 15 h.

Codine
Grand prix au festival de Cannei
Un film exceptionnel, un film à ni
pas laisser . passer inaperçu.

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu'à jeudi 17 - 18 ans rev.
Un triomphe d'humour noir

L'assassin connaît la musique
avec

Maria Schell et Paul Meurisso

Mard i 15 juin _ 16 ans rev.
Dernière séance du western de John
Ford

Le convoi des braves
Mercredi 16 et jeudi 17 - 16 ans rév.
John Wayne et Henri Fonda , dans

Le massacre de Fort Apache

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi, samedi et dimanche à 20 h

La chute de l'empire romain

Ce soir RELACHE
Jeudi 17 juin (Fête-Dieu)

Les tontons flingueurs
18 ans révolus

¦WHBHHEEISŒB
Aujourd 'hui  RELACHE

Mercred i 16 et jeudi 17 - 16 ans réi
Des exp loits hors . série...

Samson contre Hercule

_ _̂ _̂___ m-mÊ
Aujourd 'hui RELACHE

Mercredi 16 et jeudi 1 7- 1 6  ans réi
Un western signé John Ford

Le convoi des braves

Aujourd 'hui  RELACHE
Dès mercredi

Tarzan aux Indes

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev .
Tony Russel . Massimo Serato , Renato
Baldini , dans

Les 7 invincibles
Aventures spectaculaires en scope-

couleurs.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain

La plus agu ichan te  des comédies
Irma la Douce

avec
Shirley MacLaine ct Jack Lemmon

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans re\
Un film qui pulvérise tout !

La dernière bagarre
avec Steve Me Queen



C H R O N I Q U E  DU CONSEIL  GENERAL DE SIO N

Comptes et gestion de la commune de Sion
Le Conseil Général tiendra sa pro-

chaine séance ce soir , mardi 15 juin ,
dès 20 h. 30 à la salle du Grand Con-
sei l -

L'ordre du j our cn est particulière-
ment copieux. Lcs conseillers géné-
raux seront tout d'abord appelés à se
prononcer sur le procès-verbal de la
dernière assemblée. Puis ils examine-
ront un message du Conseil municipal
concernant une demande de crédit
supplémentaire pour la période du
1er au 31 décembre 1964.

Le montant réclamé s'élève à
J73 500 francs , ce qui donne pour l'en-
semble de l'exercice 1964 un montant
total de crédits supplémentaires de
529 564 fr. 75.

Le point principal de l'ordre du
Jour consistera à l'étude des comptes
de la commune pour l'année 1964. Ces
comptes ont accusé des dépenses pour
plus de 17 millions et des recettes
pour plus de 11 millions , cc qui laisse
un solde du compte financier de plus
de 6 millions.

Il convient cependant de savoir que
les dépenses ordinaires ont atteint en-
viron 9 265 000 fr. et les recettes or-
dinaires 10 034 000 fr. Le compte or-
dinaire boucle donc avec un bénéfice
d'environ 769 000 fr.

Au compte extraordinaire , — achats
de terrains, etc. — les dépenses ont
atteint 8,5 millions et les recettes 1.5
million. En tenant compte du compte
extraordinaire , le déficit final du
compte financier est donc de 6,4 mil-
lions. Le compte ordinaire , reflet fi-
dèle de la marche du ménage com-
munal , comporte toutes les recettes
et dépenses budgetées qui se renou-
vellent d'année en année et sont in-
dispensables à la vie même du mé-
nage communal ; il boucle cette an-
née par un excédent de recettes de
769 371 fr. 49. Quant au compte ex-
traordinaire, il enregistre, lui, les dé-
penses et les recettes résultant d'a-
chats de terrains ou de grands travaux
exécutés ; son résultat peut donc va-
rier considérablement d'une année à
l'autre ; son excédent de dépenses est
en général très important et le finan-
cement ne peut être assuré que par
des emprunts qui permettent d'étaler
la charge sur plusieurs années. Ainsi
le compte des variations de la fortune
qui enregistre le.s amortissements
comptables, versements aux provi-
sions, fonds et réserves, diminution
de la dette publique , etc., boucle avec
un déficit final de 3 050 fr. 65.

Mauvass
dépassement

à Ardon
ARDON — Dimanche soir , vers
23 h 30, à la sortie d'Ardon côté
St-Pierre-de-Clages, deux voitures
sont entrées cn collision. Il s'agit
d'une voiture vaudoise , portant pla-
que VI) 59159 conduite par Mr Geor-
ges Aubert de Lausanne qui , lors
d'un dépassement , a dû se rabattre
trop vite pour éviter une autre voi-
ture roulant cn sens inverse ct a
de ce fait touché la voilure qu 'il
était cn train de rattraper imma-
triculée VS 22956 appartenant à Mr
Eloi Bender de Fully. Les deux
véhicules sont hors d'usage. La res-
ponsabilité de M. Aubert est direc-
tement engagée.

Pied profondément entaille
SION — Le jeune Patrice Dussex,
âgé de 6 ans . domicilié à Leytron , se
trouve actuellemen t cn vacances dans
la région d'Ayent.  Hier, en jouant
dans un torrent , il marcha probable-
ment sur un verre cassé ou une boîte
de conserve et se fi t  une profonde en-
taille sous un pied . Il fut conduit , à
l'hôpita l de Sion pour y recevoir des
soins .

Ils sont venus nombreux, les pêcheurs
Ru v ,, dernier c'était le jour de l'ouverture de la pèche du Haut-
oUKïl'h — L> manene uCUIl.tl. i. «...«.« j - ,„;„„.. 1^ - «.VKdin-s nui çnnt
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^«X ont tout de même trouve leur plaisir. Et cest , cn définitive ,
aien ça le principal.  ludo

Le Conseil General sera appelé se-
lon les compétences que lui accorde la
Constitution, à accepter ou refuser les
comptes 19C4. A côté de l'étude de ces
comptes, le Conseil Général se pen-
chera sur les comptes des Services
Industriels 1964 et ceux du spectacle
«Sion à la lumière de ses étoiles».

En fin de séance, les conseillers gé-
néraux seront saisis pour la première
fois dans l'histoire du Conseil Géné-
ral , d'un rapport de la commission de
développement étudié sous l'optique

Avant l'assemblée
de la Société d'histoire

du Valais romand
Nendards et Contheysans

vous êtes invités
SION — La 82ème assemblée générale
de la Société d'Histoire du Valais ro-
mand se tiendra à Châteauneuf et à
Conthey le 20 ju in , avec l'ordre du
jour suivant :
11.00 Assemblée à l'Ecole d'agriculture

de Châl'eauneuf.
Les communications annoncées
sont les suivantes :
1. de Mme Rose-Claire Schulé :

Nendards et Contheysans (pa-
tois et traditions);

2. de M. Emile Bioley. professeur
au Collège de Sion : La créa-
tion du District de Conthey.

12.15 Vin d'honneur offert  par ls Com-
mune de Conthey au Bourg.

13.00 Dîner au restaurant' « Les Fou-
gères » , à Châteauneuf.

TRANSPORT
Un car sera à disposition «des parti-

cipants à la gare de Sion , à 10 h 30
(aller et retour Fr. 4.—).

Les conférences du matin à 11 h sont
accessibles à tout le monde gratuite-
ment. Il est souhait'able que les habi-
tants dé Conthey et amis de l'Histoire
y viennent nombreux.

A Notre-Dame du Prélei
MASE — Dimanche fête de la Ste-

Trinité, une messe chantée a eu lieu
à la chapelle du Prélet que de nom-
breux pèlerins connaissent pour y être
allés souvent Implorer Notre-Dame de
Lourdes.

Cette manifestation qui s'est dérou-
lée par beau temps a connu une gran-
de affluence de fidèles.

Marche de bétail de boucherie
SION — La place des Abattoirs a

connu hier une grande animation à
l'occasion du dernier marché de bé-
tail de boucherie. Ce sont en effet 45
bêtes qui furent exposées sur le mar-
ché.

Notons que les marchés de Marti-
gny et Brigue furent aussi très fré-
quentés avec respectivement 20 et 25
bètes.

Collision
CHAMOSON — Hier, vers 16 heures,
une collision s'est produite au carre-
four de Chamoson. Il s'agit de la voi-
ture d'un M. Boson de Fully, qui se
dirigeait vers Ardon , et de la voiture
d' un M. Meizoz . de St-Pierre-de-Cla-
ges. On ne signale que quelques dé-
gâts matériels.

Ensevelissement
MARTIGNY : Mme Gaby Biagg i-Ro-

magnoli , aujourd 'hui à 10 heures.

du développement général de la cité.
Seront évoqués à cette occasion, les

problèmes du Carrefour de l'Ouest,
de la place de la Planta et son amé-
nagement aussi bien en surface qu'en
sous-sol, du rétablissement du mar-
ché aux légumes, ainsi que de l'amé-
nagement du nouveau stade de foot-
ball de Wissigen.

Comme d'habitude , le public est in-
vité à assister à cette séance intéres-
sante à plus d'un point.

CI

Promenade
d'école

SIERRE — Hier matin ont débuté les
courses scolaires. Les enfants sont par-
tis joyeux , sac au dos, vers le train
et les autocars. Ils sont revenus four-
bus mais contents. Un grand branle-
bas dans toute la ville pour ces gar-
çonnets et ces fillettes qui ne se sont
pas fait prier pour le réveil. Au con-
traire , le sommeil fut léger, même
long à venir tant était grande la joie
de ce voyage. Grand aussi fut le sac:
un jour de pique-nique et trois jours
de vivres. La maman mit m peu de
tout et le sac devint énorme, comme
le bat d'un mulet , mais il était léger
transporté par l'enthousiasme. Sûr qu 'il
ne sont pas arrivés en retard dans la
cour et qu 'ils n'ont pas oublié leur
sac cette fois. Ils sont donc partis com-
me des grands avec cet air assuré du
petit garçon qui va s'organiser, seul,
tout un jour ; décider de l'heure du
premier repas, décider de ce qu 'il va
d'abord manger, chercher son coin de
biyoua_ç_, e{ ouvrir _s£m sac^avçç, pour
la première f ois, Tfê senïïment de faire
ces gestes de grande responsabilité.
Ainsi boira-t-il son sirop comme les
grands boiven t ie vin, en connais-
seurs , sans sourciller. Peut-être fera-t-
il aussi sa sieste ? Voilà donc nos
petits à imiter les grands et y trouver
plaisir. Hier soir ils sont revenus en
chantant , la tête en feu, le cœur plein
d'émotion et le bout du nez pelé.
Heureux âge où il n'est point besoin
de préparer le sac !

Tour de Suisse a Sierre
SIERRE — L'étape de ce jour du

Tour de Suisse passera par. Sierre,
selon les prévisions, à 13 h. 59, en
direction de Lausanne venant de
Brigue.

PRO-TICINO
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BIAGGI

épouse de son vice-président

Les membres sont priés de partici-
per aux obsèques le mardi 15 juin , à
10 heures.
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LE MARTIGNY-SPORT

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle BIAGGI
mere de ses deux membres

Jean-Paul et André

Tous les membres sont priés d' as
sister aux obsèques, mard i à 10 h.
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Très touchée des marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper , la fa-
mille de

Monsieur
Antoine BOURBAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , couronnes et gerbes,
messages et dons pour messes, ont
pris part à sa cruelle épreuve.

Un merci spécial à la Direction des
douanes de Lausanne, au Cdt. A. Mat-
thieu et à son personnel du bureau
du Corps, au cap. W. Fournier, à la
Direction de l'hôpital de Montreux,
au personnel de la Maternité , au Ski-
Club « Arpettaz » de Nendaz , aux
agents des douanes du sous-secteur de
Monthey, ainsi qu 'à M. le curé de
Nendaz et à son dévoué vicaire.
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHn

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Madame Veuve
Elise SCHERS

à Monthey, remercie toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes, l'ont assistée dans sa dure
épreuve.

Elle remercie en particulier :
Le Docteur V. de Kalbermatten,
Révérende Soeur Visiteuse,
Révérende Sœur Marie-Laure,
L'Association des Employés Ciba ,
La Maison Veuthey & Cie à Martigny,
Le Bureau J. Nicolet à Monthey,
La Classe 1914,
Le Laboratoire Analytique Ciba,
et les prie de croire à sa vive recon-
naissance.

Monthey, juin 1965.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui l'âme de sa servante

Mademoiselle
Marie DUEZ

de Barthélémy
Tertiaire de St-Francois

Monsieur et Madame Maurice BALET-
MABILLARD, à Grimisuat;

Mademoiselle Eugénie BALET, à Gri-
misuat;

Madame et Monsieur Joseph MABÏL-
LARD-METRAILLER et leurs en-
fants, à Grimisuat;

Madame et Monsieur Antoine ROUX-
METRAILLER et leurs enfants, à
Grimisuat;

Monsieur et Madame Bernard ME-
TRAILLER-BALET et leurs enfants,
à Grimisuat;

Monsieur Joseph METRAILLER, à
Ontario (Canada);

Monsieur Jean METRAILLER, à Gri-
misuat;

Révérende Sœur Jean-Bernard, en re-
ligion à St-Maurice;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DUEZ. MABILLARD, ZU-
CHUAT, BALET, METRAILLER,

ont la douleur de faire part du décès
de leur tante. ' grand-tante et cousine,
survenue à Grimisuat à l'âge de 83 ans.
munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat , mercred i IR inin 1965, à 11 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame Cécile METTAN-RICHARD,

à Evionnaz ;
Monsieur Albert PERREN-RICHARD

et famille, à La Preyse ;
La famille de feu Fritz LEISI ;
La famille de feu Maurice RICHARD ;
Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor RICHARD

leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, survenu à Saint-Mau-
rice le 14 juin 1965. à l'âge de 78 ans
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz. le mercredi 16 juin 1965 à 10
heures.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire part.

Monsieur et Madame Marcel NIGGE-
LY-MONNAY et familles, remercient
très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa dure épreuve
en l'entourant lors du cécès de leur
chère petite

Geneviève
Un merci spécial a M. le rvd cure

Barman, à Coïlombey, à la direction
et au personnel de la Laiterie Centra-
le, à Monthey.

Madame André FAVRE-CARRUZZO,
à Sion ;

Mademoiselle Olga FAVRE. à Sion ;
Mademoiselle Louisa FAVRE, à Sion ;
Monsieur Maurice FAVRE et sa fille

Laurence, à Genève ;
Monsieur Joseph FAVRE, à St-Amé -

St-Maurice ;
Monsieur Paul FAVRE, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Philêmon CRIT-

TIN-FAVRE, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Alfred BRIDY-

FAVRE, à Leytron ;
Madame Veuve Judith GIROUD-CAR-

RUZZO et famille, à St-Pierre de
Clages ;

Madame Veuve Pauline BESSE-CAR-
RUZZO et famille, à Chamoson ;

Madame Veuve Adèle CARRUZZO-
ROMAILLER et famille, à Corbas-
sière, Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FAVRE. SCHMALZRIED. MAYE,
BRIDY, PONT. FELLAY. GIHOUD,
BESSE, CARRUZZO, PUTALLA Z, GE-
NOUD, AUBERT, COUDRAY. RO-
DUIT. ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis FAVRE
ancien administrateur
des abattoirs de Sion

leur très cher et regretté énoux , pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et cousin enlevé à
leur tend«re affection , après une cour-
te maladie supportée avec résignation
et muni d<?s sacrements de l'église, à
l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise du Sacré-Cœur à Sion, le mer-
credi 16 juin à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.
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Madame et Monsieur Jean-Gaspar
STUDER-CHESAUX et leur fils Da-
niel , à Lausanne ;

Madame veuve Germaine ECHENARD-
CHESAUX et son fils Pierre, à La-
vey ;

Monsieur Robert CHESAUX, à Ai-
gle ;

Madame Andrée DETREY-CHESAUX
et son fils Michel , à Clarens ;

Monsieur et Madame Edmond CHE-
SAUX-COCHARD et leurs enfants
Françoise, Philippe et Jacques, Les
Planches-sur-Montreux ;

Monsieur Robert CHESAUX, à Bâle ;
les nombreuses familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Veuve
Marianne CHESAUX

leur bien chère mère, grand-mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, survenu à Bex
le 12 juin 1965, dans sa huitantième
année.

L'ensevelissement aura Heu le mer-
credi 16 juin 1965, à Lavey.

Culte au Temple à 14 heures.
Départ du convoi funèbre à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Lavey.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

IN MEM0RIAM
Edouard LONGHI

Juin 1955 - Juin 1965

Déjà 10 ans que tu nous a quittés ,
mais dans nos cœurs ton souvenir res-
tera gravé à jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.



FORT DES PROMESSES D'APPUI DE DE GAULLE

Le prince Rainier déclare la guerre
au « SPECULATEUR

PARIS — Le gouvernement monégas-
que et moi-même sommes résolus à l'é-
preuve de force seule solution possi-
ble contre le casino de Monte-Carlo,
ou plus précisément contre l'armateur
Aristode Onassis qui en détient la
majorité des actions.

Cette déclaration de guerre pourrait-
on dire a été faite par son altesse, le
prince Rainier III, souverain héréditai-
re de la petite principauté, enclavée
sur le littoral français de la Méditer-
rannée, au journal parisien «Le Mon-
de» .

Le casino de Monte-Carlo, ou plutôt
« la Société des bains de mer et du
cercle ces étrangers » qui l'exploite

Malchance
pour trois planeurs

MOUTIER — En plus du planeur zu-
ricois qui s'est abattu samedi près de
Moutier, deux autres planeurs se sont
encore abattus ces derniers jours. Ain-
si, à Renan, un appareil venant de
Granges est tombé entre le cimetière
et la ligne de chemin de fer. Le pla-
neur a été fortement endommagé mais
le pilote, domicilié à Granges, est in-
demne. T'n autre planeur, qui venait
de Dittingen et qui se rendait à La
Chaux-de-Fonds, a dû atterrir dans
un pré à proximité du village de
Crémines, près de Moutier, par suite
d'une perte d'altitude. L'appareil a su-
bi de sérieux dégâts. Le pilote s'en
est tiré sans aucune blessure.

Ça dépasse l'imagination

Séquestrée depuis 18 aus
COSENZA (Calatore) — Un drame fa-
milial dont l'horreur dépasse l'imagina-
tion vien t d'être découvert dans un
petit village de Calabre : depuis 1947,
la fille d'un paysan du hameau de
Maione vivait séquestrée dans une ca-
ge de bois contstruite par le père dans
le grenier de la ferme familiale. Selon
ses parents, la pauvre fille donnait des
signes de déséquilibre mental.

En 1947, Ida Burza , eut une dépres-
sion nerveuse à la suite d'une décep-
tion sentimentale. Le père décida alors

A la Fédération suisse des typographes

CHANGEMENT DE STRUCTURE
ZURICH — Durant le dernier week-
end s'est réunie à Zurich l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse
des typographes. Le thème principal
des débats fut le changement de struc-
ture de la fédération qui prévoit l'a-
bandon du principe du vorort et la
création d'un comité central élargi de
15 membres.

Les délégués ont approuvé, après
une large discussion, les modifications
proposées. Le comité central se com-
posera désormais d'un président cen-
tral à fonctions partielles, de deux se-
crétaires, d'un caissier et d'un autre
membre ayant la charge de vice-prési-
dent et enfin de dix membres élus
dans les différents arrondissements
électoraux de Suisse. Les nouveaux
statuts entreront en vigueur le ler oc-
tobre prochain. Auparavant une as-
semblée extraordinaire des délégués
élira les membres du Comité central.

M. Edouard Harsch (Berne) président
central , a été confirmé dans ses fonc-
tions à une forte majorité. Une mi-
norité romande avait proposé le vice-
président M. Erwin Gerster (Berne).
Comme nouveau caissier, M. André
Stutz a été confirmé d'ans ses fonc-
tions. L'ancien secrétaire - adjoint M.

INSCRIT... A 12 ANS
A LA FACULTE DES SCIENCES

AMSTERDAM — Un garçon de 12
ans a réussi l'examen de fin d'études
secondaires.

Les autorités universitaires ont re-
fusé de révéler le nom du jeune pro-
digue, qui s'est inscrit immédiatement
à la faculté des sciences de l'Univer-
sité d'Amsterdam. On souligne que si
le jeune «Pic de la Mirandole» néer-
landais maintient son «rythme», il
pourra être docteur et professeur d'uni-
versité à 16 ans.

ainsi que quelques palaces et établis-
sements de jeux , constitue presque un
Etat dans l'Etat en raison de son im-
portance dans l'économie de la prin-
cipauté. C'est ainsi que la SBM, fut
pendant longtemps le seul contribua-
ble à Monaco.

Le conflit s'aggravait depuis plu-
sieurs années entre le prince et l'ar-
mateur grec dont on avait , cependant ,
espéré à Monaco, que l'immense for-
tune permettrait de redorer le bla-
son de la société alors en déficit , et de
conner une nouvelle jeunesse à l'en-
treprise qui vivait encore au rythme
assoupi d'un passé révolu.

Précisément, déclare aujourd'hui le
prince Rainier « Le spéculateur Onas-
sis à la tête de la SMB freine systé-
matiquement tous nos projets d'aména-
gement et de modernisation... Il n'a
jamais investi d'argent frais dans des
réalisations d'intérêt général comme i!
s'y était engagé». Bien pire, estime
le souverain, les travaux entrepris par
la principauté, notamment une large
promenade tout le long du littoral,
doivent s'arrêter à la limite ces pro-
priétés de la SBM. Le prince reproche
encore à l'armateur d'être un mania-
que de l'immobilier et de perdre de
vue la vocation de Monte-Carlo, ville
du jeu et du luxe.

Cette sorte d ultimatum «toute pers-
pective d'accord ayant été annihilée »
est assortie d'une cate limite : avanl
la fin de cette année une « situation
nouvelle sans équivoque » doit être
instaurée afin que Monte-Carlo, dont
l'an prochain doit marquer le cente-
naire puisse prendre un nouvel essor,

Dans ce conflit , le prince a un puis-
sant allié en la personne du général

de la séquestrer pour éviter, dit-il,
qu'elle n'importune les gens du village.
Il construit cette cage de bois de 2 mè-
tres sur 2 vet 1 m 70 de haut , où, 18 ans
après, les carabiniers, alertés par des
lettres anonymes, viennent de décou-
vrir la malheureux gisant hébétée, af-
famée, sur une sordide litière de pail-
le. Ida Burza a maintenant 38 ans. L'a
pauvre fille a été confiée à l'une de ses
tantes. Quant aux parents, inculpés de
mauvais traitements et de violence, ils
devront en rendre compte devant le
tribunal.

Ernst Mezenen (Berne) a été désigné
sans opposition comme successeur de
M. Ernst Leuenberger, secrétaire cen-
tral pour la zone de langue alleman-
de, qui se retire pour raison d'âge,
après 26 ans d'activité.

AUX CHAMBRES FEDERALES
AU CONSEIL DES ETATS :

BANQUES ET POUCE

BERNE — Le Conseil des Etats a
poursuivi lundi soir l'examen du rap-
port de gestion. Il a approuvé le cha-
pitre consacré au Département des fi-
nances et des douanes,après avoir en-
tendu quelques explications de M.
Lampert (CCS, Valais), sur les comp-
tes de l'Exposition nationale. Il n'est
pas encore possible de donner des chif-
fres définitifs, car ils dépendent de
deux facteurs : la reprise du terrain
pair la ville de Lausanne et la vente
du Mésoscaphe.

Pour sa part, M. Dietschi (rad., Bâle-
Vilile), a parlé du rôle de la commis-
sion des banques, dont le président
vient d'être suspendu.

Le conseiller fédéral Bonvin a fait
ensuite quelques observations à ce
propos. Le fonctionnement de la com-
mission, a-t-il concédé, n 'est pas en-
tièrement satisfaisant. Ses pouvoirs
sont parfois limités, notamment lors
de la création de nouvelles banques.
Ayant étudié le problème en 1961, le
Conseil fédéral avait estimé qu'une
révision de la loi sur les banques de
1934 ne s'imposait pas. Les événements
actuels donnen t à penser qu 'une telle
révision pourrait tout de même être
nécessaire.

Au chapitre «Justice et Police», M.

)> Onassis
De Gaulle. Il a affirm é au « Monde »
que le président français l'avait assu-
ré personnellement de son soutien et
qu 'il souhaitait voir une majorité fran-
co-monégasque à la tête de la société
des bains de mer.

Aujourd'hui des actrices célèbres
vont passer devairt le juge à Rome

Révélations sur la «fabrication»
des films

ROME — Gina Lollobrigida comparaî-
tra aujourd'hui , mardi , devant le ju ge
d'instruction ide Rome. Elle est accu-
sée d'avoir tourné dans le film « Le
bambole » (Les poupées) une scène
immorale et licencieuse.

L'actrice avait déclaré lorsque l'af-
faire éclata il y a quelques jours :
« Mon personnage a été déformé , c'est
seulement à la fin des travaux de tour-
nage que je me suis aperçue que le
scénario avait été remanié au cours du
montage de la pellicule. Dans la scène
incriminée je n 'étais pas nue , mais je
portais un collant couleur chair. »

Récemment, elle a ajouté : «L'actri-
ce n 'est pas l'auteur du film , c'est le
metteur en scène qui est responsable.
Dans le film "Le bambole" mon per-
sonnage était accentué d'une manière
caricaturale. De plus je ne peux obte-
nir la supervision du montage de mes
films. Mon contrôle se borne au maxi-
mum aux photographies. »

Gina ouvre ainsi une polémique qui
est soutenue par d'autres actrices de
cinéma :

Virna Lisi, autre accusée au sujet
du film « Le bambole » s'est ainsi dis-
culpée : « Les acteurs ne savent jamais
de quelle manière sera jouée une scè-
ne, même une scène en cours de mon-
tage, qui peut être faussée au point
de devenir toute différen te de ce que
l'acteur croyait interpréter , et puis ce-
lui-ci doit exécuter à la lettre les or-
dres du metteur en scène. »

Fellini semblé être de l'avs des deux
vedettes : « Les acteurs, a-t-il dit , ne
sont que des instruments utilisés par le
metteur en scène pour exprimer cer-
taines choses. »

L'affaire suscite un t'es vif intérêt
dans le monde du cinéma. C'est en ef-
fet la première fois que deux actrices
sont inculoées directement « d'immo-
ralité cinématographique ».

«El Cordobes» veut toréer
pour les missions

MADRID — Le célèbre torero an-
dalou, Manuel Benitez, «El Cordobes»,
numéro un actuel des arènes espagno-
les, va offrir au pape Paul VI de se
rendre à Rome pour y toréer gratui-
tement au profit des missions.

Cette proposition sera faite par l'ab-
bé Rafaël Arroyo Megias, curé de la
paroisse Santa Maria de Aguas de
Cordoue. L'ecclésiastique a précisé
qu'«El Cordobes» serait le seul à en-
trer dans l'arène. La mise à mort se-
rait simulée.

Barrelet (rad., Neuchâtel), a déploré le
retard des études relatives aux pro-
blèmes du droit foncier. Il faut agir
rapidement dans ce domaine dont dé-
pend l'avenir de notre agriculture.

M. Von Moos, chef du Département,
a souligné toute la complexité du pro-
blème, notamment au point de vue de
la constitutionnalité.

Ce chapitre a été approuvé, de mê-
me que ceux qui concernent les deux
tribunaux. Puis la séance a été levée.

CONSEIL NATIONAL :
SIGNATURES DE CONVENTIONS

AU CE.
BERNE — Le Conseil national a re-

pris ses travaux lundi soir. Après la
prestation du serment par un nouveau
député radical de Bâle-Ville, M. M.
Imboden, professeur de droit public,
qui succède à M. Alfred Gasser, prési-
dent de la Société des commerçants,
démissionnaire, la Chambre s'occupe
de diverses conventions du Conseil de
l'Europe. Les rapporteurs de la com-
mission des Affaires étrangères , MM.
Furgler (CCS, St-Gall) et Borel (soc.,
Genève), ont relevé que devenue mem-
bre du Conseil de l'Europe en 1963, la
Suisse se doit , bien que n'en ayant
pas l'obligation juridique , de ratifier
le plus grand nombre possible d'ins-
truments. Le Conseil fédéral est auto-

Savoie : chute mortelle
de deux Genevois

THONON-LES-BAINS — Deux alpinistes suisses ont fait une chute mor-
telle lundi après-midi aux « Cornettes-de-Bise » dans le Chablais, près de
Phonon-les-Bains (Hte-Savoie) après avoir dévissé dans une paroi rocheuse.
[1 s'agit de MM. Claude Durouvénoz, 20 ans , demeurant rue des Vollandes
à, Genève, et Armand Wohler , 36 ans, demeurant rue du Grand-Pré à
Genève également.

Un hélicoptère de la Protection civile d'Annecy a repéré la position
fles deux corps qu'une caravane partie de Vacheresse redescendra aujour -
d'hui.

Une actrice a déjà tiré froidement
son épingle du jeu , c'est ia Suissesse
Ursula Andress qui a déclaré être tou-
jour s prête à se dévêtir : « Quand on
me demande de me déshabiller , je me
déshab :lle , je n 'ai pas de problème à
ce sujet » , a-t-elle affirmé.

Les cosmonautes à Chicago
Accueil délirant

CHICAGO — Chicago a réservé lun-
di aux cosmonautes James MeDivitt et
Edward White un accueil délirant.

Les deux hommes, accompagnés de
leurs épouses, qui venaient par avion
du grand centre d'activités spatiales
de Houston , ont été accueillis à l'aé-
rodrome par le vice-président des
Etats-Unis, M. Hubert Humphrey, ve-
nu tout exprès de Washington , par le
gouverneur de l'Illinois, M. Otto Ker-
ner et par le maire de Chicago, M.
Richard Daley.

Assis sur le dossier des sièges ar-
rière d'une voiture découverte, les
deux hommes répondaient par de lar-
ges gestes de la main aux ovations de
la foule, composée surtout de jeunes,
qui se pressaient sur leur passage.

Après s'être rendus à l'hôtel de ville
où avait été convoquée une séance spé-
ciale du Conseil municipal pour leur
conférer la qualité de citoyens d'hon-
neur de Chicago, MeDivitt et White
ont gagné la place McCormick où ils
ont donné de bonne grâce une confé-
rence de presse à quelque 6500 en-
fants des écoles.

Attaque de la force de l'OEA
de Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE — Lundi soir ,
une brève fusillade a opposé des
soldats brésilien s de la force de
l'Organisation des Etats américains
à Saint-Domingue et des rebelles,
qui avaient ouvert le feu contre une
patrouil le de garde. Les soldats bré-
siliens ont riposté, et les rebelles ont
sncore employé des grenades au
:ours de cet accrochage d'un quart
d'heure. C'est ainsi la deuxième fois
depuis quinze jours qu'un contingent
de la force de l'OEA est attaqué à
Saint-Domingue. Les Brésiliens ne
signalent aucun mort, mais on ne
sait si les rebelles en déplorent.

Un porte-parole d'un bureau d'in-
formation catholique-romain à St-
Domingue à déclaré qu'on craignait
que les combats qui ont désolé la
République dominicaine depuis le
24 avril n'aient fait 1500 morts.

risé à ratifier ces diverses conventions,
par 123 voix, sans opposition.

MM. Allgoewer (indép., Bâle-Ville)
et Mueller (rad., Lucerne), développent
des postulats sur la défense nationale
totale et les mesures de réorganisation
et de coordination qu 'il conviendrait
d'étudier. M. Chaudet , chef du Dépar-
tement militaire , répondra mardi ma-
tin. Séance levée.

Encore un complot avorté
en Colombie

BOGOTA — Un vaste complot terro-
riste, fomenté par « L'armée de libéra-
tion nationale », a pu être déjoué à la
suite de la découverte , le 10 juin , d'un
dépôt d'armes dans la localité de Soa-
cha , près de Bogota , annonce aujour-
d'hui , la police colombienne.

Des membres de la « Jeunesse du
mouvement révolutionnair e libéral » et
du « Mouvement ouvrier , estudiantin
et paysan » ont été arrêtés. Ces deux
organisations sont « pro-chinoises » et
opposées au parti communiste colom-
bien pro-sov 'étique . Elles prêchen t « la
lutte révolutionnaire pour la conquête
du pouvoi r politique par le proléta-
riat ».

Premier numéro de
«Paris-Presse - France-Soir»

PARIS — « Deux journaux en un» .
C'est avec ce slogan qu 'est présentée
dans une note aux lecteurs, la paru-
tion lundi du premier numéro de «Pa-
ris-Presse France-Soir» .

« Paris-Presse France-Soir », qui pa-
rait à 16 heures et est vendu 40 cen-
times, se veut un journal complet et
luxueux .

D'autre part , le journal « France-
Soir » continue de paraître avec sa
présentation et son contenu habituel
au prix de 30 centimes.

Le «désarmant» roi Baudouin
en Norvège

OSLO — Baudouin , roi des Belges, a
lancé un appel , lundi soir au cours
d'un banquet donné en son honneur
par son oncle , le roi Olav , en faveur
d'un désarmement mondial.  Le roi
Baudouin se trouve en Norvège pour
une visite de 3 jours. Dans son allo-
cution de bienvenue , le roi Olav a
fait remarquer que la Belgique et la
Norvège se trouvaient parmi les pre-
miers signataires du traité de l'Atlan-
tique-Nord et attendaient de l'OTAN
une solution à leurs problèmes de sé-
curité.

PORRENTRUY :
Près d'un demi-siècle

au service des vieillards
PORRENTRUY — Les autorités de
l'Hospice des vieillards d'Ajoie ont
pris congé de M. Xavier Marchand.
Il vient d'abandonner ses fonctions
de directeur de l'établissement après
en avoir assumé les responsabilités
durant 51 ans. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence des représentants
des autorités cantonales, M. Schnei-
der, conseiller d'Etat , directeur des
Œuvres sociales, et M. Kiener , inspec-
teur de cette même autorité. Le dé-
missionnaire a été maire de Saint-
Ursanne et député au Grand Conseil
bernois et a joué un grand rôle dans
la vie publique de la région. Son suc-
cesseur est M. Léon Buchwalder , de
Saint-Ursanne.

Valaisan
tué à Genève

GENEVE — Occupé près de Verboif
sur un pylône d'une ligne à haute
tension, un ouvrier âgé de 26 ans,
M. Romain Ghilardi, d'origine valai-
sanne, a fait une chute du haut de
ce pylône. Immédiatement transporté
à l'hôpital cantonal, le malheureux
y est décédé à son arrivée.

PLONGEE DU MESOSCAPHE
EN L'HONNEUR

DE L'AMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS A BERNE

LAUSANNE — Accueilli par M. Ga-
briel Despland , président du Comité
d'organisation de l'Exposition nationa-
le, M. Tru e Davis, ambassadeur des
Etats-Unis à Berne, accompagné ce
Madame et de Mme Tru e Davis mè-
re, ainsi que de M. et Mme Steiner,
attaché culturel , a plongé à bord du
mésoscaphe « Auguste-Piccard » lundi
à 16 h.

Ils ont pu examiner à loisir, à 100
m de profondeur , le fond du Léman
grâce à une excellente visibilité.

L interdiction de charger
à destination de l'Italie

est levée
BERNE — L'interdiction d'expé-
dier les wagons de marchandises
à destination de l'Italie, en raison
de la grève du zèle des douaniers
italiens , a été levée lundi matin ,
aussi à Brigue-Domodossola. Au
"Saint-Gothard , on a déjà organisé
l'écoulement de l'embouteillages , ce
qui dans quelques jours sera aussi
le cas à Brigue et Domodossola.




