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Notre chronique sociale I

LE PHENOMENE MODERNE
DE LA SOCIALISATION

La plus grossière interprétation de
l'encyclique « Mater  et Magistra »
nous est venue de ceux-là qui ont
insinué qu 'en traitant de la sociali-
sation , le pape Jean X X I I I  approu-
vait imp licitement le socialisme.

C'est là , de toute évidence une
Imposture , car Jean X X I I I , en ce
passage de son encycli que, étudie un
phénomène actuel , une situation de
lait due à une évolution universelle
(distincte de toute idéologie pro-
marxiste dont il s 'applique à souli-
gner les avantages certains et à évi-
ter les risques non moins certains
pour le libre développement de la
personne humaine .

Pour une part donc, la socialisa-
tion est une évolution nécessaire et
bienf aisante.  Elle répond à un molil
raisonnable : elle est la réaction de
l'homme moderne pour maîtriser et
contrôler les phénomènes collectas
qui lui échappent.  Sous cet aspect , la
socialisation n'est pas. seulement un
lait , elle est une solution , et c'est
bien ainsi qu 'elle est proposée dans
« Maler et Magistra » : « La sociali-
sation n 'est due en rien à l 'impulsion
de lorces aveug les de la nature ; elle
est au contraire , nous l'avons déjà
dit , oeuvre de l'homme, être libre :
sa nature qui le porte à agir ne lui
enlève pas la responsabilité de ses
actes , bien qu 'il doive reconnaître
les lois de l 'humanité en devenir et
celles du mouvement de l'économie
et ne puisse se soustraire entière-
ment à l 'inlluence du milieu. » ("Nu-
méro 63, AAS , 1961 , 417.)

Elle est une nécessite au plan so-
cial , parce qu 'elle permet aux lorces
du travail de s 'organiser en lace de
la propriété , et à l'individu isolé de
s 'organiser en lace d 'intermédiaires
puissants et de mouvements écono-
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Et maintenant ?
U n'y a rien d' extraordinaire dans la

destituti on de Ben Bella. Ces « remp la-
cements » sont inévitables quand un
pouvoir de caractère révolutionna ire ne
rentr e pas dans la légalité. « L'homme
tort » suscit e rivalités et haines, et ses
adversaires Unissent par agir. Le proces-
sus s 'est retrouvé dans tous les pays
arabes au moment où ils ont secoué la
tutell e étrangère. Faut-il rappeler qu 'en
tyvp/e il y avait eu d' abord Nagu ib ?
Ces t lui qui avait chassé le roi Farouk.
Il lut renversé par Nasser.  En Syrie
comme en Irak , on a connu la même
évolution. D' abord un chel qui lait ta-
ble rase du passé , puis qui , en en pre -
nant trop à son aise , est supprimé par
les mécontents.

le cas de Ben Bella nous touche da-
vantag e parce que l 'intermina ble guerre
d'Algérie lut suivie avec angoisse p ar
lous ceux qui parle nt  f rança i s , étant
donné la proximi té  g éographique et le
'oil que de nombreux Suisses romands
se sont toujours intéressés au territoire
"'aérien. 1/ ne iaul pas oublier non plu s
<?ue le départ  de la presque totalité —
el des meilleurs — « oieds noirs » avait
laissé ce pays  dans une situation éco-
nomique , agricole,  commerciale nette-
ment déticitairc. Ce n 'est pas la menta-
lité arabe — dont le lalalismc et la pa -
resse sont bien connus — qui po uvait
Pourvoir nu remplacement de ces lorces
vives. L 'Al gérie , bien loin de se re-
dresser n'avait cessé de s 'appauvrir , mal-
9 'é les richesses certaines de son sol.
Nais seule une exp loitation bien diri-
pée, poursuivie avec ténacité , pou vait
les mettre en voleur. Sans --p ieds noirs>- ,
sans directives européennes , les aban-
dons ne pouvaient aller qu 'en se mul-
tiplia nt.

miques delavorables. Dans le domal- S
ne de la répartition , la socialisation =
permet de disperser les risques et de |§
répart ir  les charges sur les individus s
d' une même caté gorie sociale ou d' u- M
ne même nation. =

Elle est aussi une nécessité au plan g
économi que, soit dans les pays sous- s
développés, où il est prouvé que la =
croissance spontanée est largement W
i n s uf f i s a n t e  ; soit dans les pays déjà  =
développés , où la croissance spon- g
tanée s 'avère moins rap ide et moins j|
ellicace que la croissance concer- ^iée. =

A ces deux plans , la socialisation =
se propose comme une solution aux =
disparités sociales , aux crises éco- =
nomiques et au sous-développement. =
// n'est pas étonnant que Jean X X I U
se plaise à en énumérer les bienlaits :
« Ell e permet de satislaire, surtout
dans le domaine économique et so-
cial , un grand nombre de droits de la
personne humaine, entre autres ceux
qui concernent les moyens d' exis-
tence, les soins médicaux, la dillu-
sion et le progrès d' une culture de
base, la Iormation prolessionnelle, le
logement , le travail , un repos conve-
nable et de sains loisirs. En outre,
grâce à la meilleure organisation des
moyens modernes de dillusion de la
pensée , presse, cinéma, radio, télévi-
sion , il est possible en tous lieux du
monde d'assister, pour ainsi dire en
personne, aux événements mon-
diaux , si éloignés soient-ils. » (Nu-
méro 61 , AAS , 1961 , 416.)

Cette évolution nécessaire et bien-
laisante comporte aussi une menace
qui oblige à la contenir dans des li-
mites Fixées et à la réaliser selon
des modes délinis : ce sera l'objet de
notre prochaine chronique.

F. Rey.

Ben Be/Ja n'a pas su — n a  pas pu —
enrayer cette décadence. U s 'est ajouté
à cette déf icience son ingratitude en-
vers ses compagnons de la révolution ,
envers les négoc iateurs de la conté-
rence d 'Evian , envers les iondateurs du
F.L.N., envers ses camarades de réclu-
sion , lorsqu 'il était en... luxueuse rési-
dence surveillée , en France. Ce sont des
impondérables sentimentaux qui parais-
sent secondaires lace à la grande po-
litique , mais qui servent de mobiles
d 'intervention , lorsque le vent de la
tempête soulève des adversaires.

Certes, s'il n 'est pas exécuté , tout n 'est
pas perdu pour lui . Toute contre-révo-
lution vaut la précédente ! Reste à sa-
voir s 'il est encore des gens sur les-
quels il puisse compter ?

MILLE INTRIGUES...

En revanche, cette chute aura des
répercussions internationales nombreu-
ses , diverses el de longue portée. Elle
incitera tous les dictateurs des pays
arabes à un sincère examen de cons-
cience. Us songeront d 'abord à un ren-
f orcement  draconien de leur pou voir.
Ma/s leurs ennemis dans la clandesti-
nité y p uiseront de nouveaux espoirs.
Le monde arabe , déjà instable , va de-
venir encore plus « f ragi le  » et les in-
tri gues qu 'y mènent les grandes puis-
sances , y compris la Chine , encore plus
virulentes. Cela d'autant plus qu 'à côté
des influences gouvernementales s 'exer-
cent des pu issances d'argent , de la hau-
te linance internationale , qui détiennent
le p étrole. Ainsi ce changement d 'hom-
me, si ce n 'est de régime , rendra encore
plus p récaire la sauvegarde de la paix.

U déclenchera aussi une nouvelle ri-
valité entre Moscou et Pékin. Nul n»

Conférence de M. Wahien, chef du Département politique

L'ABSURDE DIVISION
économique

Le conseiller fédéral "Wahien , chef
du Département politique a fait lun-
di , une conférence à l'assemblée des
délégués du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois (PAB).

L'orateur a longuement analysé
l'évolution des mouvements d'intégra-
tion en Europe pour définir ' ensuite la
position de la Suisse. Sa conclusion a
été la suivante : le renforcement de
l'AELE, qui dépend en première ligne

, M «ri • • ••

sait , pour l 'inslant , quels sont les sen-
timents de l 'énigmatique colonel Bou-
médienne. Jusqu 'à ce jour , il ne f u t  que
soldat et l'on ne connaît pas ses op i-
nions politiques et idéologiques . Certes
il a f a i t  immédiatement annoncer aux
ambassadeurs accrédités à Al ger qu 'en
matière de politique étrangère , il n'y
aurait pas de changement. Même si ce
n 'est pas vrai , c'était indispensable pour
calmer les esprits et permettre aux
Chancelleries d'encaisser le coup. Cela
ne si gnif ie  nullement que, p lus tard ,
quand le gouvernement aura des assises
solides , on n'assiste pas à une évolu-
tion , à une orientation sensiblement
diliérente de l 'at t i tude adoptée par Ben
Bella . A moins — et c'est encore possi-
ble ! — que dans quel que temps , ce
militaire cède à nouveau la p lace à des
civils dont il serait sûr et qui seraient
acquis à son point de vue.

En attendant , les diplomates aux ten-
dances les plus diverses vont tenter de
le circonvenir. C'est alors que les So-
viétiques et Chinois vont se trouver in-
directement en présence. On sait que le
colonel Boumédienne est un ami des
Russes et qu 'il a lait plusieurs séjours
prolongés dans leur capitale. On aura
néanmoins noté que son premier geste
lut d' assurer Pékin que la seconde con-
f érence de Bandoeng aurait bien lieu ,
comme les Asiatiques le désirent , et
cela sans convoquer l 'URSS. Ce ne sont
là que premières indications. Bien des
choses peuvent changer , d 'ici une se-
maine , mais l 'homme donne l 'impression
de vouloir tenir la balance égale entre
les deux tendances du marxisme. At-
tendons-le au travail.  U en aura p lein
les mains.

Me Marcel-W. Sues.

de l'Europe
de l'abolition complète de la surtaxe
anglaise à l'importation, n 'est pas en
contradiction avec la recherche d'une
solution générale avec la CEE. Il doit
au contraire la faciliter. Etant donné
la complexité des problèmes, la Suis-
se doit de procéder avec circonspection
mais aussi avec un esprit constructif
et mettre en œuvre sa force de négo-
ciation aussi bien sur le plan multi-
latéral que sur le plan bilatéral là
où la position de notre pays revêt un
caractère particulier.

«En 1962, a rappelé M. Wahien , la
Suisse a fait une démarche auprès de
la CEE. Compte tenu de l'évolution,
une entente avec : le Marché commun
est-elle encore urgente ? Les réserves
que la Suisse avait formulées corres-
pondent-elles encore aux circonstan-
ces ? Il est en tout cas indéniable que
le processus d'intégration est irréver-
sible. Des résultats spectaculaires ont
été obtenus notamment dans le do-
maine de l'agriculture. Tl en résulte au
sein de la CEE une nette tendance à se
protéger le plus possible et la Suisse
en ressent des difficultés pour ses ex-
portations de fromage en boîte et de
laits médicinaux.

Sur le plan politique, des progrès
sont aussi enregistrés mais ils sont
freinés par l'opposition des pays mem-
bres et surtout de la France. Mais, en
résumé, on peut dire que l'expérience
de l'intégration s'est révélée profita-
ble pour les six pays membres de la
communauté.

Pour la Suisse, l'évolution depuis
1962. n 'a pas modifié fondamentale-
ment sa position. Elle ressent incon-
testablement les effets toujours plus
sensibles de la discrimination. Mais
aussi longtemps que l'économie suis-
se conservera sa qualité et aussi long-
temps que l ' inflation pourra être maî-
trisée, nous arriveron s à faire face
au préjudice que nous causent des con-
ditions artificielles de concurrence.
Cela ne diminue en rien l'absurdité de
la division économique de l'Europe» .

Capital et réserves : 5 245

IJVRETS D'EPARGNE
à 3 mois 3 1/2 °/o

COMPTES COURANT?
1 3/4 Vo

loutes affaires financières

Le Grand Baillif
ie Aloys Copt

££i,Xime
à Martigny

Orsières et Champex
Ce fut hier, une belle et grande

journée pour le nouveau président
du Grand Conseil, Me Aloys Copt.

Si la fête de lundi, aussi bien à
Martigny, à Orsières qu'à Champex,
a été particulièrement chaleureuse,
c'est parce que l'on s'est surtout
appliqué à célébrer les mérites per-
sonnels de l'homme, laissant quel-
que peu en retrait les diverses con-
sidérations politiques.

Il est très bon, précisément en
ces occasions, de faire abstraction
des contingences partisanes qui,
parfois, ne permettent pas d'appré-
cier objectivement une personnalité
aussi engagée que l'est Me Copt.

A Martigny
Martigny a eu l 'honneur de recevoir

en premier le Grand Bail l if .  Ce n 'est
que justice puisque c'est son actuelle
commune de domicile. Ce fut  une ma-
nifestation forcément simple, étant
donné le peu de temps laissé par un
programmé chargé.

M. le président Edouard Morand en
profita tout de même pour adresser
des paroles très chaleureuses à son
ancien collègue député et à la très
sélecte cohorte qui l' accompagnait.

(Voir notre page illustrée 9)

Notre phot o :
Précédés d' un escadron de gendar-

merie en grand appara t  et f des huis-
siers voic i M. et Mme Al oys Copt sa-
luant le pub l ic  et entourés des magis-
trats de l' exécut i f ,  de l' ordre judiciaire
ainsi que de M g r  Lov ey représentant
notre clergé.

BONS DE DEPOTS
à 3 ans 4 3 4%.
à 5 ans 5 Vo

Carnets de dépôts
à 2 nois 3 Vo
a 6 mois b 3/4 'J/o
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Une association suisse de jeunes chercheurs
BERNE — Une assemblée constituante ,
réunissant à Berne 72 délégués de
chercheurs de toute la Suisse , a fondé
l'« Association suisse de jeunes cher-
cheurs pour le développement de la
recherche scientifique ».

Cette Association groupe la jeune
génération, des chercheurs des scien-
ces exactes et des sciences humaines.
Conscients des responsabilités qu 'im-
plique leur activité même, ceux-ci
sont gravement préoccupés du retard
de la Suisse dans le domaine de la
recherche scientifique , alors qu 'ils sa-
vent que notre pays ne pourra sur-
vivre dans la compétition internatio-
nale que dans la mesure de son esprit
d'invention et de son pouvoir créa-
teur. C'est pourquoi ils se donnent

Assassin condamné
Le maçon Willi Kraehenbuehl ,

qui avait tue le 23 mai 1964 au
moyen d'un couteau d'éclaireur son
ex-femme Margarete Fuchs dans
l'appartement de celle-ci à Kceniz,
près de Berne, a été condamné par
un tribunal bernois à dix ans de
réclusion, moins 375 jours de pré-
ventive. La peine sera commuée
en internement de durée indéfinie.
Le couple était divorcé depuis le
13 février 1963.

Il y aura de nouveau,
cette année,

des cerises dénoyautées
Dans sa séance de lundi , le Conseil

fédéral a pris un arrêté concernant
l'utilisation de la récolte de cerises
de cette année. Il autorise la "régie des
alcools à accorder des subsides dans
le but d'assurer l'utilisation des ce-
rises autant que possible sans distil-
lation. Comme les années dernières ,
Il est prévu d'organiser une vente à
des prix avantageux pour ravitailler
les populations de montagne en ceri-
ses fraîches. Pour faciliter leur utili-
sation dans les ménages privés , et
collectifs, des cerises dénoyautées se-
ront de nouveau mise3 sur le marché.

Nouveau consul à Sao Paulo
Dans sa séance de lundi le Conseil

fédéral a nommé M. Eduard Bru egeer.
collaborateur consulaire de première
classe au Département politique , en
qualité de consul général à Sao Pau-
lo. M. Bruegger succède au consul
général Morand à qui de nouvelles
fonctions ont. été confiées.

LES COURS DE LA BOURSE
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Bourses suisses Bourse de New-York
La tendance : plus faible

Actions «ulsse C du 18 C du 21
C du 18 C du 21

Banque Leu 1735 g 1740
U B. S. 2885 2900 American Cynamld 74 1/2 74 3/4
S B S .2130 2145 American Tel & Tel 68 1/4 68
Crédit suisse 2430 2440 American Tobacco 36 1/4 36 3/8
Allg Finanzges. 360 g 360 g Anaconda 64 63 1/4
Banque Com. Bâle — — Baltimore & Ohlo 31 1/2 31
Confl Linoléum 1095 g 1095 g Betlehem Steel 36 1/4 35 7/8
Banque Fédérale — 350 g Canadian Pacifie 57 1/2 57 3/8
Electrowat 1675 1675 Chrysler Corp 47 3/4 47 5/8
Transports Glarla 180 g 80 g Créole Petroleum 39 5/8 39 1/8
Holdebank port. 492 488 Du Pont de Nemour 236 1/2 236
Holdebank nom. 450 440 g Eastman Kodak 79 1/4 79 1/4
tnterhandel 4715 4690 Genera l Dynamlo 39 3/8 39 5/8
Motor CoJombu» 1230 1230 General Electric. 97 97 7/8
tndelec 1070 1070 General Motors 97 3/4
Metalwerte 1690 g 1690 g Gulf Oil Corp. 55 55
Italo Suisse 298 287 I. B M. 462 1/2 460 1/2
Sudelektre 135 g 135 International Nickel 86 3/8 85
Réassurance 1925 1910 Intel Tel & Tel 56 56 1/8
Wtnterthour-Acc. 723 g 720 g Kennecott Copper 103 1/2 103
Suisse ass gén. 1370 1350 g Lehmann Corp. 30 29 1/2
Zurich asurance 4625 4600 g Lockheed Aircraft 46 7/8 46 1/2
Aare Tessin 1030 1025 Montgomery Ward 33 7/8 34
Accum Oerllkon 580 g 580 g National Datry Prod 90 1/8 89 1/8
Saurer 1400 1400 National Distillera 31 30 3'8
4,'umin lum Chippis 5440 5500 New York Central 47 3/4 47 1/8
Bally 1475 g 1480 g Owens-Illinois Gl 53 7/8 52 1/2
Brown Boverl 1820 1820 Radio Corp ot Ara. 34 1/8 34 1/8
Ciba 4800 4925 Republic Steel 41 1/8 40 1/2
En Elec. Simplon 570 g 570 g Royal Dutch 39 5/8 39 3/8
Chocolats Villars 1385 g 1420 Standard Oil 78 3/8 78 1/4
Fischer port. 270 g 280 Tri Continental Cor. 45 1/4 45
Fischer nom. 7800 8000 Union Carbide 60 1/2 60 3/4
fîeigy pore. 3880 3950 U. S Rubber 61 5/8 61 3/8
Geigv nom. 1125 1145 U. S. Steel 49 1/8 48 3/4
lelmoU 5275 5325 Westinghouse Elect. 48 7/8 43 1/2
Hero Ford Motor 53 3/8 52 7/8
Landls & Gyr 1685 1710 Volumes 4 330.000 3.280.000L,lno Glublasco 550 540 Dow JonesLonza 1430 1425 Industrielles 879 ,17 874,12
Globus 3900 3900 ch de Fer 196.56 195,82
Oerllkon Ateliers 730 720 Services publics 154,81 154,C8Nestlé port 2735 2745
Nestlé nom 1735 1755 Bâche New York
Sandoz 5325 5450
Suchard 8400 83t)0 - r*...» A**. i.:nn<<-Sulzer 2690 2690 LOUTS OCS DIlIGtS
Orslna 4275 4300

ACHAT VENTB
Allemagne 107.50 110 —

Artfn no *iranr-*r« Angleterre 12.— 12 20Actions étrangères Autriche 18 60 16.90
Belgique 8 60 8.85

Cla 14 1/4 13 3/4 Canada 3.98 4.05
Pechtney 167 165 Espagne 7.05 7 35
Philips 151 148 1/2 Eta ts-Unis 4.32 4 36
Royal Dutch 164 1/2 164 France 87— 80.—
Sodec 109 109 1/2 itail0 _ .68 t/2 —.71
Unilever  162 161 1/2

Ani un 476 474 Cours de l'or
Demag 377 360 

___
£Degussa 551 g 548 AltHAT VENTE

Bayer 426 423 20 fr. suisse» 39 80 41.50
Hochstet 540 532 Napoléon 86.50 88 50
Mannesman 532 229 1/2 Souverain 41 43
Rein West ord. 484 478 20 dollars O. S. 180 185
Rein West priv. 462 g 465 
Siemens 531 525
Thyssen 204 203 Cours de Dourses communiqués par la

Banque Troillet & Cie S A. Martigny

pour but , en se constituant en Asso-
ciation , de favoriser les contacts en-
tre chercheurs des différentes disci-
plines et de promouvoir toutes mesu-
res propres a développer en Suisse la
recherche scientifique et l'enseigne-
ment supérieur.

L'assemblée a formé son comité dont
le président est le docteur Bernard
Jeanrenaud de Genève.

Pour l'agrandissement
de l'Ecole de sport

de Macolin

Un crédit
de 15 millions

demandé
Le Conseil fédéral demande un cré-

dit de 15 millions de francs pour agran-
dir l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport à Macolin-sur-Bienne. Le
message expose qu 'en raison de la
pénurie de place, il est non seulement
impossible d'organiser de nouveaux
cours, mais qu 'il est même difficile de
donner dans de bonnes conditions les
cours ordinaires. L'agrandissement de
l'école est indispensable pour encoura-
ger l'activité des sociétés d'éducation
physique et pour lutter contre ce
qu'on appelle l'amollissement de la
jeunesse. Ce problème a fait l'objet
de plusieurs interventions parlemen-
taires, notamment à la suite des ré-
sultats modestes des sportifs suisses
aux Jeux olympiques de 1964. Le cré-
dit demandé permettra de racheter
certains immeubles appartenant à la
ville de Bienne, d'en construire d'au-
tres et d'améliorer l'ensemble des ins-
tallation s servant à l'administration,
au logement et aux cours.

Le lac de Constance
monte toujours

Après une pause de deux jours, le
niveau du lac de Constance est à
nouveau monté, sous l'influence du
fœhn et de l'a pluie. L'augmentation
a été de 4 centimètres dans la nuit
de dimanche. Le niveau atteint main-
tenant 5,21 mètres à Arbon. Le niveau
du lac est ainsi supérieur de 1,67 mè-
tre à celui enregistré l'année derniè-
re à la même époque.

Intervention de la garde
aérienne suisse de sauvetage
Au secours d'un berger

Lundi matin , la garde aérienne de
sauvetage de Locarno a été alertée
d'un alpage de Broglio , dans la haute
vallée de la Maggia. On a demandé
son intervention pour secourir un gar-
dien de troupeaux , M. Enrico Nonati ,
né en 1917, qui avait été victime d'un
grave accident. Un hélicoptère de
lVHéliswiss» , partit de la place d'a-
viation d'Ascona , s'est posé peu après
à 1600 mètres d' altitude et a trans-
porté à l'hôpital de Cevio le malheu-
reux berger qui souffre de graves
blessures à la tête et de plusieurs côtes
fracturées.

Quel palmarès !
La police cantonale tessinoise a in-

vité au poste de Locarno, pour iden-
tification un citoyen italien qui sor-
tait d'un local public. Les agents ont
constaté qu 'il s'agissait d'un Milanais
né en 1941, qui a été reconnu coupa-
ble de 11 vols effectués à Locarno
pendant la Pentecôte et de 5 autres
vols commis à Lugano, les 9 et 10 juin ,
notamment celui de 10 pièces d'or
d'une valeur de 4500 francs , perpétré
dans une banque de la place. Il est
aussi recherché par la police italienne
puisqu'il a été condamné à 2 ans et
demi de prison pour différents vols
avec effraction.

Un Confédéré
plutôt irascible !

La police de Lugano a annoncé ,
parmi une quinzaine d'arrestations
effectuées au cours de la semaine pas-
sée oour différents délits , celle d'un
Confédéré. Ce monsieur, irrité par un
feu rouge alors qu 'il roulait avec sa
voiture sur Ja route de Morcote. est
descendu de sa machine, a arraché le
poteau des signaux lumineux et a jeté
le tout dans le lac. !La municipalité de
Mcweote l'a dénoncé pour dégâts et
oour infraction aux -règles de la circu-
lation.

Tue en
voulant cueillir
des narcisses

M. César Frossard, 53 ans, em-
ployé dans une fabrique de Ge-
nève, qui excursionnait à la cueil-
lette de narcisses en Haute-Gruyè-
re, a fait une chute au-dessus de
Grandvlllard , après avoir glissé sur
la roche. Son corps fut retrouvé
450 mètres plus bas.

L'Alpe
homicide

Il avait perdu une corde
Deux jeunes gens s'étaient rendus

dimanche dans la région du Schrat-
tenfluh. Les deux alpinistes escaladè-
rent plusieurs aiguilles. A la descente
de l'une d'elles, un des j eunes, M. Al-
fred Schaerer , 23 ans, de Meilen , per-
dit une corde. Les deux jeunes se mi-
rent à sa recherche, et ce fut alors
que M. Schaerer glissa sur un champ
de neige en arête et fit une chute de
350 mètres. Son camarade voulut des-
cendre à son secours, mais perdit lui
aussi l'équilibre. Toutefois , H parvint
à se raccrocher à la paroi. Légèrement
blessé, il se rendit à Staechelegç el
alerta la colonne de secours CAS de
Langnau, oui retrouva peu après le
corps de M. Alfred Schaerer.

Une jeune fille
fait une chute de 120 m.

Mlle Heidi Spycher, étudiante de
19 ans, a fait une chute mortelle, di-
manche matin, au Stockhorn. La mal-
heureuse, domiciliée à Koeniz, s'était
rendue, samedi, avec une amie, à la
cabane Mentschelen , où toutes deux
passèrent la nuit. Dimanche à l'aube,
elles entreprenaient l'escalade du
Stockhorn. Vers 5 heures, elles quittè-
rent la cabane et suivirent un groupe
de cinq garçons qui ne s'étaient tou-
tefois pas engagés sur le chemin habi-
tuel. Les jeunes filles perdirent de
vue, à un moment donné, les garçons,
aboutirent à un terrain impraticable
et décidèrent de rebrousser chemin.
C'est alors que Mlle Heidi Spycher
trébucha sur le sol rocailleux et fit
une chute de 120 mètres entre les
éboulis et des arêtes de rochers.

Le cadavre fut retrouvé dans l'a-
près-midi par une équipe de cinq
hommes du CAS et deux policiers can-
tonaux.

24 heures de la vie du monde
-K- CONTREBANDE D'OPIUM. — Les autor ' tés douanières du port de

Wellington , en Nouvelle-Zélande, ont découvert 40 livres d'opium sur
un navire néerlandais.

* POUR UNE INTERVENTION DE LA GRANDE-BRETAGNE EN RHO-
DESIE. — Plusieurs délégués africains à la conférence du Common-
wealth ont invité la Grande-Bretagne à intervenir en Rhodésie afin
d'y préparer la voie à un gouvernement africa n.

* CANDIDAT A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PORTUGAI -
SE. — L'amira l Americo Tomaz a accepté d'être candida t  à un nou-
veau mandat en qualité de président, de la République portugaise.

*- ENTRE L'AELE ET LA CEE. — Dans le but de resserrer les liens entre
le Marché commun et' l'Association européenne de libre échange, M.
Douglas Jay, ministre britannique du Commerce, a préconisé un abais-
sement de grande .ampleur et réci proque des tarifs douaniers sur les
produits industriels entre les deux groupements.

#- M. SVNGMAN RUEE REHABILITE. — M. Syngman Rhee. ancien pré-
sident de la Corée du Sud , a été rayé de la liste noire polit ique du
cabinet sud-coréen en considération de ses mérites pour l'indépen-
dance de la Corée.

* DES CHASSEURS AMERICAINS EN ACTION. — Des chasseurs amé-
ricains F-104 « Starfight 'er » ont été utilisés pour lia première fois au-
dessus du Noi'd-Vittnam.

* MANIFESTATION A SEOUL. — La police a utilisé des gaz lacry-
mogènes pour disperser 8 500 étudiants qui manifesta ' ent contre le
gouvernement pour empêcher la signature d un accord entre Séoul
et Tokio.

¦M- M. SARAGAT EST A COPENHAGUE. — M. Giuseppe Saragat est
arrivé à Copenhague en visite non officielle. Il repartira mardi matin
pour Oslo pour une vis't'e officielle en Norvège.

-*- INONDATIONS AU JAPON. — De fortes plu'es ont accompagné le
typhon qui s'est abatt'u sur le Sud et l'Ouest du Japon. On déplore
19 morts, 41 blessés. Plus de 22 000 maisons ont été envahies par
les eaux.

#- LE SHAH A MOSCOU. — Le Shah et l'impératrice Farah sont arrivés
à Moscou pour une visite officielle de 10 jours en Union soviétique.

M- LE CORBUSIER CONSTRUIT A FIRMINY. — Le Corbusier- vient
de poser la première pierre d'une unité d'habit'ation qui dominera
le bel ensemble de Firminy-Vert, en France.

M- NEUF VILLAGEOIS NOYES. — Neuf villageois ont péri noyés à
Aydin (Turquie), le radeau à bord duquel ils traversaient le Men-
derès ayant chaviré.

¦*- INCIDENTS FRONTALIERS CAMBODGE - THAÏLANDE. — Quatre
soldats cambodgiens ont été tués et un policier thaïlandais a été blessé
au cours d'engagements qui se sont produit s entre forces cambod-
giennes et thaïlandaises.

¦* BERNARD BARUCH N'EST PLUS. — Bernard Baruch , « conseiller
des présidents », a'nsi qu 'il était connu aux Etats-Unis depuis un
demi-siècle, est mort dimanche, à l'âge de 95 ans , des suites d'une
crise cardiaque.

Importante vente de tableaux à Genève

DES PRIX FABULEUX
Une importante vente de tableaux

de maîtres vient d'avoir lieu dans les
salons de la Galerie Motte, à Genève.

Certains tableaux ont atteint des
prix fabuleux. C'est ainsi que l'œuvre
de Pissaro «Les laveuses à Eragny» a
été adjugée à 400 000 francs. Une œu-
vre de Bonnard . un paysage d'hiver
à Vernon , a été vendue 178 000 francs.
Le «Nu rose et bouquet de fleurs» , de
Chagall , a atteint 162 0Q0 francs. Un
pastel, le portrait de Jacqueline Fon-
taine , de Vuillaa-d, a été vendu 149 000
francs. Un intérieur du peintre Bon-

L'évolution de la conjoncture

L'inflation pas encore résorbée
La commission de recherches écono-

niques du Département fédéral de
l'économie publique publie son rapport
trimestriel sur l'évolution de la con-
joncture. Elle constate que l'expension
continue, mais qu 'un net fléchissement
a été enregistré.

Sur le plan mondial , on a assisté au
cours du premier trimestre , à une ac-
célération de la croissance économique
aux Etats-Unis et . à un léger ralen-
tissement de l'expansion dans les au-
tres parties du monde.

En Suisse, l'essor économique s'est
nettement ralenti au cours du ler tri-
mestre de 1965, ce qui est dû aussi
bien à l'évolution de la consommation

CONSEIL NATIONAL

La Suisse et l'Expo de Montréal
Le Conseil national a approuve

lundi soir , par 123 voix sans opposi-
tion, la participation de la Suisse à
l'Exposition universelle de Montréal
en 1967. Ainsi que l' ont relevé les deux-
rapporteurs. MM. Allgoewer (indé-
pendant , Bâle-Ville) et Chevalïaz fra-
dical , Vaud), il s'agit pour notre pays
d'un devoir de solidarité. Ce sera pou r
la Suisse une occasion de s'aff'rmer
et sa participation doit donc être de
qualité. Le devis établi par l'Office
d'expansion commerciale se monte à
13 millions de francs, avec les frais

CONSEIL DES ETATS

Pas de 4e semaine au programme de la session
BERNE — Le Conseil des Etats s'est

rallié lundi soir à la décision du Con-
seil national de supprimer la quatriè-
me semaine prévue au programme de
la session , qui se terminera ainsi le
vendredi 25 juin.

H a ensuite liquidé une divergence
relative au nouveau bâtiment des
douanes à Bargen , dans le canton de

nard encore, a réalise 138 500 francs
Le «Pont à Chatou» , de Vlaminck, i
trouvé acquéreur pour 141 000 francs.
Enfin 130 000 francs pour une nature
morte du peintre Renoir. «Le lapin
agile» , d'Utrillo, a été acheté pout
98 000 francs. Une «Nature morte à la
pipe» de Picasso a été vendue 90 000
francs. Une belle œuvre de Dufy,
92 000 francs.

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

privée qu 'à celle des investissements
et au volume des nouvelles comman-
des en provenance de l'étranger. Il ne
faut pas oublier non plus l'incidence
des mesures prises en vue de lutter
contre le renchérissement et qui ont
été approuvées par le peuple lors de
la votation du 28 février 1965. La per-
sistance de la spirale des prix et des
salaires montre cependant que le dé-
veloppement inflationniste de l'écono-
mie et l'excédent de la demande enre-
gistré dans certains secteurs n 'ont pas
encore été résorbés. Pour diverses rai-
sons, les données stalistiques du 1er
trimestre ne sont pas comparables ,
sans plus, avec celles de l'année pré-
cédente.

d'exploitation , et d' administration.
Le présiden t du Conseil national a

salué ensuite la présence à la tribu ne
di plomatique d' une délégation de parle-
mentaires islandais , venue dans notre
pays pour s'enquérir de.s conditio ns
d'établissement d'industries suisses en
Islande

Le chef du Département de l'écono-
mie publique. M. Schaffner . a en fin
aecenté pour étude deux postulats et
faveur de l'amélioration des logements
en montagn e et à 'a campagne , puis la
séance a été levée.

Schaffhouse. Le crédit a été fixé i
2 928 160 francs.

U a enfin approuvé le premier sup-
plémen t au budget de 1965. d' un mon-
tant total de 93 millions de francs, à
l'exception du crédit de 983 200 francs
destiné à la compagnie de n avi gation
aérienne «Heliswiss». le problème de
la couverture des risques n 'étant pas
résolu.
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...puisqu'il est aujourd nui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une différence ,

mais de taille: Sans app ort
de calories et sans glucides !

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre ligne, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favorise!

la carie. Pour cette bonne
raison , elle choisit l 'Assugrine
surf ine qui a fait ses preuves,

70x140 cm., avec vous oure .

vendeuse qualifiée -"* "eau lard maigre
à manger cru, Fr. 6,60 le kilo

Entrée à convenir. [IJF^MIJï WI SOUCiSSOilS SeCS

Ecrire sous chiffre  P 33476 à PubJi- Renens
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Entrée libre
Jours ouvrables, samedi jusqu a midi
8 h. à 11 h. 30

14 h. à 17 h. 30
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de saveur délicieuse ct discrète,
ou la nouvelle Ass un ri ne
exira-douce . édulcorant de
choix , puissant , pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours en forme grâce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries , phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététi ques.
Hermès Edulcorants SA—
première depuis plus de 60 ans !
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Quels étranges rêves de malade! Si Denise avait dit la
vérité, Biaise, le vieil ami fidèle, était devenu un dangereux
ennemi plein d'astuces. Les mains auxquelles je croyais m'être
cramponnée à l'hôpital , quand j'avais failli mourir, pouvaient
être celles qui m'avaient séparée de David.

Biaise, si c'était lui, n'avait pu devine^ que David était
déjà mort. De fait il n'était peut-être pas coupable de la mort
de David, mais il l'était d'intention. Comment pourrais-jè jamais
l'oublier? Il avait menti au sujet de l'endroit où il m'avait
trouvée; n'était-ce pas une preuve suffisante? Il avait réellement
voulu se débarrasser de David. Denise l'avait nettement laissé
entendre.

Elle mit son chapeau extravagant, l'ajustant devant la
glace en se souriant à elle-même comme si elle s'exerçait. Elle
était attirante en son genre et je m'étonnai de ne pas l'avoir
remarqué jusqu 'à présent.

Bodolphe Tayne entra au moment où eflle allait partir et
elle essaya sur lui son fameux sourire. L'effet produit m'amusa
beaucoup. Elle avait adopté des manières assorties au chapeau;
elle était gracieuse, apprêtée et désinvolte. Je ne m'étais jamais
aperçue de ses dons d'actrice. Elle ne présentait aucune trace
du ressentiment, du complexe d'infériorité que j'avais surpris
quand elle m'avait montré les dents. Elle était toute gentillesse,
pleine d'affectueuse sollicitude tandis qu'elle discutait avec
Bodolphe de mon retour à la maison. J'écoutai sans me mêler
à leur conversation, jusqu 'à ce que je l'entende dire que Biaise
viendrait me chercher dans la Bentley de David ce prochain
week-end. Je sursautai. Ce serait déjà assez pénible pour moi
de le revoir à la maison. Je ne pourrais supporter ce long
voyage en auto à côté de lui, et encore moins le voir au
volant de l'auto préférée de David.

— Je peux facilement m'arranger pour être libre dimanche,

par Theresa CHARLES

18
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Madame Phelim. Pourrais-je reconduire Gisèle? suggéra Ro-
dolphe. J'aimerais me trouver auprès d'elle au cas où le voyage
lui paraîtrait trop fatigant. Il serait bon également que j'aie une
entrevue avec votre médecin personnel.

— Ce serait extrêmement aimable à vous, docteur Tayne,
dit Denise avec reconnaissance. Je serais plus tranquille de
savoir Gisèle avec vous; elle paraît si délicate. Mais aussi ces
lunettes lui font une petite figure fripée. J'espère qu'elle ne
devra pas les porter d'une façon permanente ?

— Simplement pendant quelques mois, dit-il pour la ras-
surer. Elle devra éviter toute fatigue au début, mais elle est
en très bon état physique. Je pense qu'elle se remettra rapide-
ment quand elle sera chez elle.

— Il faut l'espérer, susurra Denise. Je prendrai certainement
le plus grand soin d'elle. Elle m'est doublement précieuse car
elle ressemble tellement à son père...

Je fus sur le point de m'écrier: « Ne jouez pas la comédie!
Depuis quand une jeune et jolie belle-fille peut-être pré-
cieuse à une belle-mère jalouse ? »

Rodolphe parut avaler cette pilule sans effort. Sans doute
Denise savait-elle mieux que moi ce qu'un homme est capable
de digérer. Il eut un sourire approbateur lorsqu'elle se pencha
pour m'embrasser. Peut-être croyait-il encore que c'était moi
la jalouse ?

Il était sorti avec elle, sans doute pour l'accompagner
jusqu 'à sa voiture, quand Mme Baines vint chercher le plateau.
Il ne restait plus ni un seul sandwich ni un seul gâteau. Elle
dit d'un ton ironique:

— J'espère que vous en avez eu assez, Mademoiselle Phe-
lim? Sinon , vous auriez pu sonner pour en avoir d'autres.

J'avais un peu honte de la façon dont Denise avait tout
dévoré.

— Oh ! il y en avait bien suffisamment, mais le voyage a
dû creuser ma belle-mère. Elle a fort apprécié ces délicieuses
pâtisseries.

— Cela leur arrive parfois. Elles ont des envies de sucre-
ries, dit Madame Baines d'un air entendu. Ce n'est pas mau-
vais pour elles, à condition qu'elles ne prennent pas trop d'em-
bonpoint.

— « Elles»? Que voulez-vous dire? demandai-je abasour-
die.

— Les futures mamans.
— Comment? m'écriai-je.
Elle me regarda comme si j'étais très jeune et vraiment

ignorante.

(à suivre)
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Pharmacie de service . — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

Hôpita. a arrtinnisse-ment — Heures, de vi-
site semaine et dimanche, de 13 h - 30 a
16 h 30
Le médecin de service peul être deman-
dé soit 6 l'hftpital. soit à la clinique

Clinique Salnte-t;iotre — Heures de visite ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h 30

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

S I O N
Ctn.'mn Arlequin. •— Tel 2 32 42, voir aiu

ann-mcea
Cinéma Jav i to ie .  — Tél. 2 20 43, voir aux

annonces
Cinéma l.ux — Tél. 2 19 43 . voir aux

annonces
Médecin de service. — Dr Oscar Zenklu-

sen, tél. 2 44 77.
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer, tél. 2 16 59.
Ambulance de service. — Michel Sierro,

tél. 2 59 f9.
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Omiros.
Matson des jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h é 22 n
Harmoii fe municipale — Mardi 22 , répéti-

tion marchante.

— ... Je n 'ai pas de courage pour faire
ce que j' ai à faire !...
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M A R T I G N Y

Ctnf iina Eto i l e .  — Tél 6 11 04. voir aux
annonces

Ctnemo Corto — Tél. 8 16 22. voir aux
annonces

Pharmacie de seruice — Pharmacie Bois-
sard, tél. 6 17 96.

Petite Galerie. — Exposition du portrai-
tiste Paul Butti, du 12 au 30 juin.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxt/. — Tél. S 64 17, voir aux

annonces
Pharmacie de tervtcA. — Pharmacie GalJ-

laid . tel 3 63 17.

M O N T H E Y

Plazza — Tel « 22 90. roll aux annon-
ces

Mf mtneolo. — Tél t 22 60. voir aux an-
nonces.

Médecin de servie*. — Poui le* dlmancnes
et ,our* fériés tél t 11 t»2

Pharriacie de service. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbellay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

Placée là
Votre annonce aurait été lue

— ... Ah ! Ca va mieux ! Donne-moi de
l'argent, je vais faire les magasins !
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Sur nos ondes
SOTTENS R " 15 Bonjour a tous! 6.20 Belgique &5.

7.15 Informations . 8.00 Le bulletin rou-
tier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Fin. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi avec à 12.00
Miroir-flash. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi: Insolite Catalina.
13.05 Mardi les gars! 13.15 Disques pour demain . 13.40
Vient de paraître: « Gœthe-Lieder » de Schumann.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Lie rendez-vous des isolés. Le Collier de la Reine,
d'Alexandre Dumas. 16.25 Fantasie sur ondes moyen-
nes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes . 16.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 A l'occasion de l'année des Alpes: La
grande ascension. 19.50 Visiteur d'un soir: Jean Se-
berg. 20.10 Refrains en balade, chansons et variétés
inédites. 20.30 Soirée théâtrale: Le Saint Bernhard ,
comédie en cinq cactes de Claude-André Puget. 22.30
Informations. 22.35 La quinzaine littéraire. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton: Insolite
Catalina. 20.25 Belgique 65. 20.40 Chante jeunesse.
20.55 Stéphane Romascano violiniste, et Rose Dobos,
pianiste. 21.05 Alexandre Magnin , flûtiste, et Jœrg
Eichenberger , pianiste. 21.15 Hier et aujourd'hui , par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.05 Sleepy
time jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Bonne humeur et musique. 7.30—8.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Poème pour flûte et orchestre.
ld.OO Emission d'ensemble. 12.00 Piano Cocktail. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Rendez-
vous au Studio 2. 13.30 Danses pour orchestre. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Concertos classiques. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Informations. 16.05 Le
Septette Elite. 16.40 Quelques pages inédites. 17.00
M. Crudeli, piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Avec et sans paroles. 18.30 Jazz. 19.00
Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Le Radio-Or-
chestre. 21.20 La musique et le théâtre. 21.50 Orchestre
philharmonique de Berlin. 22.15 Informations. 22.20
Reportage sur la rencontre internationale de natation
à Berne. 22.30—23.16 H. Courth-Mahler.

MONTE CENERI 7- 00 Marche. Peti t  concert . 7.15
" Informations. 7.20—8.30 Alma-

nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Le concerto au cours des temps. 13.45—
14.00 Chansons. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 16.45
Musique aux Champs-Elysées. 18.15 Un musée antique
se modernise. 18.35 Divertissement musical. 18.45
Chronique culturelle. ÎG.OO Orchestre Stanly Black.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano.
19.45 Guitare hawaiienne. 20.00 La Norma, opéra , extr.,
Bellini. 20.30 « L'Argila », comédie de S. Maspoli.
21.30 Pages de Stravinsky. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.10 Relisons L'Enfer, de Dante. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse. 23.00—23.15 Ultimes
notes.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin des nouvelles.

19.05 Le Magazine avec, entre autres, La page de
madame. 19.20 Téléspot. 19.25 Les Aventures de
Bob Morane: La vallée des Brontosaures. 19.55 Té-
léspot 20.09 Téléjournal et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 330 secondes.
21.05 L'inspecteur Leclerc. Ce soir: Les bons enfants.
21.30 Cours de bonheur conjugal , d'après André Mau-
rois, de l'Académie française. 21.55 Le problème des
enfants infirmes moteur cérébraux. 22.30 Chronique
des Chambres fédérales. 22.35 Téléjournal, 2e édition.



Qui sont les vainqueurs
des 24 heures du Mans?
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Notre bélino montre la lin de cette course extraordinaire. Les vainqueurs (21) Gre
for ILindt  passent la ligne d' arrivée devant les deux autres F errari .

Jochen Rlndt (Autriche)
Jochen Rindt est un jeune Autri-

chien de 22 ans qui a débuté dans la
compétition automobile en 1962 en
participant à des rallies avec son Alfa
Romeo personnelle. Mais dès 1963, il
tente sa chance dans la formule ju-
nior. Il s'y comporte si bien que Ford-
Autriche n 'hésite pas, pour l'aider, à
acquérir une Brabham de formule 2
nu début de 1964. C'est au volant de
cette voiture qu 'il se révèle en rem-
portant l'épreuve de Crystal Palace
devant Graham Hill. Jochen Rindt ,
qui fut appelé par Luigi Chinetti pour
piloter une Ferrari du N.A.R.T., est
encore un débutant mais un débutant
de talent qui ne va pas tarder à faire
parler de lui. En effet , en 1964, il se
met en évidence en se classant 3e du
Grand Prix de Pau de formule 2. C'est
maintenant la consécration avec cette
victoire aux 24 Heures du Mans en
compagnie de Masten Gregory.

Masten Gregory (Etats-Unis)
Masten G>regory est d'une taile au-

dessus de la moyenne, porte des lu-
nettes , est marié et père de trois fil-
les. Il est né le 29 février 1932 à Kan-
sas-City, Ecolier peu studieux , Masten
était bien plus préoccupé par le sport
automobile que par ses cours. Très
jeune , il apprit à conduire et se lança
dans des compétitions de second plan ,
enlevant de nombreux succès, en par-
tie grâce à sa fougue et à sa témé-
rité.

Tournoi international de golf
In Memoriam Olivier Barras

Crans-sur-Sierre— C'est Je week-
passé que s'est déroulé le tournoi in-
ternational de golf , organisé par le
golf-club de Crans, en mémoire de
leur regretté membre Olivier Barras,
qui , rappelons-le, a perdu tragique-
ment la vie dans un accident d'auto ,
il v a exactement une année, le 20 36 trous amateurs
jui n. Disons également , que M. Oli- Score net (avec handicap)
vier Barras a été 9 fois champion suis-
se amateur et 3 fois champion suisse
junior. Il a entre autre, un grand
nombre de fois, représenté brillam-
ment nos couleurs à l'étranger. Ce
tournoi remporta un très vif succès,
puisque l'équipe suisse de golf « in
icorpore » y participait.  A part les
joue urs helvétiques, notons la présen-
ce d'une forte délégation de joueurs
venant des nations avoisinantes. Les
concurrents, au nombre de 58. dont IT
professionnels , disputèrent cette com-
pétit ion dont voici les résultats :

Professionnels 36 trous :
1. Grappasonni C. (It.) 136
2. Casera A., (It.) 142
3. Cotton R.. (Fr.) 143
4. Schiroli F.. (It.) ' 144
5. Bonvin J.. (S.) 149

Sous les regards experts de Quentin
Salquenen gagne le tournoi de Naters

Le tournoi populaire de Naiers a
connu un succès réjouissant. 42 équi-
pes, réparties en 2 catégories , ont lut-
té pendant deux jours pour l'obten-
tion des magnifiques challenges . Spec-
tateur a t tent i f  et remarqué , notre in-
ternational René Quentin a suivi les
matches du samedi. La finale  des
professionnels met ta i t  aux prises le
FC Salquenen et le FC Folgore de
Brigue, formé des Italiens de la ré-
gion. La partie resta nulle 0-0 après
les pro longations , de sorte qu 'il fal-
lait avoir recours aux pénalties pour
départager les deux antagonistes.

Comme beaucoup de pilotes améri-
cains, il vint tenter sa chance en Eu-
rope et s'imposa bientôt parmi les
meilleurs. H commença à se faire con-
naître du grand public en 1958, en
remportant le Grand Prix de Porto,
le Tourist Trophy, le Grand Prix de
Spa et le Grand Prix de l'Avus, col-
lectionnant également les places d'hon-
neur. Sa plus grande victoire date de
1961 où, avec Lucky Cassner, il en-
leva les 1000 km du Nurburgring. En
1962, il glane encore de nombreuses
places d'honneur, se classant sixième
du Grand Prix des Etats-Unis, deu-
xième du Grand Prix du Danemark
et aussi en remportant le Grand Prix
de Karlskoca (Suède) et le Grand Prix
du Canada.

Masten Gregory partage son temps
entre Kansas City et Paris, devenant
ainsi l'un des plus populaires « Amé-
ricains de Paris ». Masten Gregory,
qui demande toujours le maximum au
moteur de sa voiture, devrait, s'il pou-
vait tempérer quelque peu son tempé-
rament, figurer parmi les meilleurs pi-
lotes mondiaux.

A signaler également, parmi ses au-
tres succès, le Grand Prix de Lisbonne
(1955) et surtout les 1 000 km de Bue-
nos Aires (1957) avec Perdisa et Mus-
so. Masten Gregory avait déjà parti-
cipé aux 24 Heures du Mans. Voici
les résultats qu'il y avait obtenu : si-
xième avec HamHton en 1957, cinquiè-
me avec Holbert en 1961, sixième avec
David Piper en 1963.

36 trous amateurs
Score brut (sans handicap)
1. Hudson (G.-B.) 140
2. Will C, (USA) 149
3. Rey R., (S.) 154

1. Barras G., (S.) 134
2. Berthet F.. (Fr.) 137
3. Hudson, (G.-B.) 138

Dames

1. Mlle Fehr S., (S.) 145
2. Mlle Barras M., (S.) 149
3. Mlle Fehr C, (S.) 152
4. Mme Pfingstl , (Hol.) 154

Alliance professionnels et amateurs

1. Casera A. - Barras R.-M. 65
2. Cotton R. - Rey N. 66
3. Hudson - Barras A. 67
4. Ado J.-B. - Barras R.-A. 68
5. Grappasonni C. - Cesabianchi 68
6. Mann H. - Bonbin H. 68
7. Barras J. _ Barras G. 70
8. Barras R - Betrisey B. 70

Après une première série avec trois
réussites de chaque côté, Salquenen
par Amédée Amacker. s'imposa par
3-1 lors de la deuxième série et ga-
gna ainsi le prix tant  convoité et
qui lui avait échappé l'année derniè-
re dans les mêmes circonstances.

Classement : catégorie profession-
nels : 1. FC Salquenen , 2. FC Folgo-
re. Brigue : 3. FF Brigue ; 4. Pelé
Naters : 5. OF Brigue ; 6. Rarogne (E.
Troger) etc.

Catégorie amateurs : 1. Eyholz ; 2.
Viège ; 3 Glis ; 4. Ried-Brig, etc.

&pOY\-\o\o

Un seul gagnant
et un gros gain

Liste des gagnants du concours no 41
du Sport-Toto des 19 et 20 juin 1965 :

1 gagnant avec 12 pts : 206 270,65 fr
97 gagnants avec 11 pts : 2 126,50 fr

1337 gagnants avec 10 pts : 154,30 fr
II s'agissait d'un concours à douze

«tips» avec trois rangs de gagnants.

Le Wirnbledon
a mal débuté

Le 79e tournoi international de Wirn-
bledon a débuté sous la pluie. Sept
courts ont été rendus inutilisables et
28 parties ont dû être renvoyées. Com-
me d'habitude, le point culminant de
la première journée a été , sur le court
central , le match du tenant du titre.
Roy Emerson, en moins d'une heure
a réglé le sort du Vénézuélien Ivo Pi-
mentel (6-3, 6-2, 6-2), devant 18 000
spectateurs. Un match tout aussi at-
tendu était celui opposant le Sovié-
tique Thomas Lejus au Sud-Africain
Fred McMillan. La question était de
savoir si le Soviéti que accepterait de
rencontrer un Sud-Africain du moment
que les Russes ont toujours a-efusé
jusqu 'ici de telles confrontations. Tho-
mas Lejus, sous les applaudissements
du public , s'est finalement soumis aux
règlements de Wirnbledon et il a bat-
tu son adversaire en quatre sets.

M- VICTOIRE SUISSE EN ITALIE —
Une équipe suisse composée de Mario
Mariotti et Lajos Antal a remporté le
tournoi international de Maggiore, sur
les bords du lac Majeur, tournoi qui
se dispute par équipes selon la for-
mule de la Coupe Davis.

Automobilisme :
Le circuit de Zacatenco

Six morts, six blesses
# AUTOMOBILISME — Le circuit
de Zacatenco, au nord de Mexico, a
été endeuillé par un grave accident
qui a fait six morts et six blessés.
Au milieu de l'épreuve, la voiture
pilotée par l'Américain Billy Sprowls,
l'un des favoris, a heurté celle d'un
concurrent qui le précédait , provo-
quant une série de collisions qui ont
coûté la vie à six coureurs, quatre
jeunes gens de 21 à 23 ans et deux
jeunes files qui servaient de copi-
lotes. Six spectateurs ont en outre
été plus ou moins grièvement bles-
sés. La course, qui se dispute autour
de l'Institut polytechnique national ,
est organisée par les élèves de cette
école et plusieurs d'entre eux y par-
ticipent.

Geni Meier

salue une dernière fois
la foule bernoise

V . . " "" " " Y" ,> Y"1 Y . ¦ ' . ' . . ..

U ex-international E. Meier a lait ses
adieux au pu blic bernois. Après  des an-
nées de service et de dévouement au
iootball suisse , E. Meier , f idè le  aux
Young Boys , iootballeur correct , a salué
une dernière iois le public du Wankdori
où il s 'est si bien couvert de g loire.

Cyclisme : Le Tour de I Avenir

Zollinger aurait mérité
la prime de combativité

S'il existait une prime de la com-
bativité au Tour de l'Avenir, elle au-
rait sans aucun doute été attribuée au
Zuricois Ruedi Zollinger au terme de
la seconde étape, Cologne-Eupen (127
km 500). Sur un terrain vallonné, le
grimpeur zuricois s'est en effet trouvé
particulièrement à son aise et il fut
le grand animateur du jour. Malheu-
reusement, en fin de course, alors qu 'il
se trouvait seul en tête, le vent de
face, plus que ses adversaires, eut rai-
son de lui. Il fut passé à quatre kilo-
mètres de l'arrivée par l'Espagnol Diaz
puis, à trois kilomètres de la ligne, par
un groupe de cinq coureurs qui le re-
léguèrent à la septième place. Dans
l'ensemble, les Suisses ont fait une
excellente course puisque tous ont ter-
miné dans le peloton, à l'exception de
Rey, lâché régulièrement, et de von
Daeniken, souffrant avant le départ
de l'étape déjà, qui a concédé près
d'une demi-heure.

Fête régionale de gymnastique à Brigue
participation réduite

La section de Brigue de la SFG a
organisé dimanche la traditionnelle fê-
te régionale de gymnastique. Les neuf
sections présentes ont été malheureu-
sement amputées de leurs meilleurs
athlètes, qui disputaient les champion-
nats valaisans d'athlétisme à Sion.
Cette dualité a certainement nui à la
qualité de cette manifestation, dont
l'accent principal a été finalement mis
sur le travail de section, ce qui fut
d'ailleurs de bon augure à quinze jours
de la Fête romande.

Le travail en section fut très satis-
faisant, encore que certaines sociétés
devront encore travailler les prélimi-
naires pour pouvoir faire bonne figure
devant un jury plus sévère que ne fut
celui de Brigue. La section organisa-
trice, Brigue, Naters et surtout Leuk-
Susten laissèrent une excellente im-
pression.

Les concours individuels furent mar-
qués par une surprise de taille chez les
ARTISTIQUES, où l'inconnu Hans Lu-
di, un Suisse allemand établi à Viège
depuis peu. de temps, coiffa au poteau
les deux favoris de Leuk, Locher et
Wyssen, qui durent ainsi se contenter
des places d'honneur.

En ATHLETISME, Bregy Karl , de
Gampel, fut de loin le meilleur et s'im-
posa nettement. A noter un accident
malencontreux de Marco Blatter (Viè-
ge), en tête après deux épreuves et qui
se blessa assez sérieusement au coud e
au saut en longueur. En catégorie B
victoire de Gampel également avec
Prumatt Edelbert, mais le niveau tech-
nique dans cette catégorie fut assez
bas.

Les NATIONAUX eurent naturelle-
ment les faveurs du public, assez nom-
breux l'après-midi. C'est Prumatt
Werner qui fut sacré champion en ca-
tégorie A (encore une victoire à l'ac-
tif de la section de Gampel). . Il y eut
de belles luttes en catégorie B, où les
frères géants de Viège (Gerber) durent
s'incliner devant les rusés Schwery et
Rotzer. On vit également du beau tra-
vail chez les débutants, ce qui nous
permet la constatation somme toute
assez réjouissante, que les nationaux
repren nent petit à petit leur place qui
fut la leur en Valais il y a une ving-
taine d'années.

La manifestation atteint son apothéo-
se dans la course d'estafette, où plu-
sieurs équipes furent disqualifiées, et
où l'on assista à la surprise générale
à la victoire de Gampel sur Viège.

Voici les résultats :

ARTISTIQUE
Catégorie A

1. Ludi Hans, Visp 43.80
2. Locher Bernhard , Leuk-Sust. 43.70
3. Wyssen Ywan, Leuk-Susten 42.90

Catégorie B
1. Ambord Beat , Leuk-Susten 37.30
2. Schnyder R., Leuk-Susten 36.90
3. Schnyder L., Leuk-Susten 36.00

ATHLETISME
Catégorie A

1. Bregy Karl , Gampel 2931
2. Wenger Albert, Visp 2784
3. Kohlbrenner Otto , Gampel 2627
4. Ruppen Louis, Naters 2083

Catégorie B
1. Prumatt Edelbert , Gampel 2213
2. Amherd Andréas, Naters 2126
3. Prumatt Alfred, Gampel 1928
4. Ruppen Marcel, Naters 1906
5. Albrecht Erwin, Eyholz 1904

4M Classement de la 2e étape, Cologne-
Eupen (127 km 500) : 1. Mariano Diaz
(Esp) 3 h. 16' 38" (avec bonification
3 h. 16' 08") ; 2. Karel Leliten (Ho)
3 h. 17' 17" (3 h. 17' 02") ; 3. André Des-
vages (Fr) ; 4. Anguel Kirilov (Bul) ;
5. José Suria (Esp) ; puis : 7. Ruedi Zol-
linger (S) 3 h. 17' 22" ; 11. Biolley (S) ;
13. Girard (S) ; 17. Paul Zollinger (S) ;
29. Herger (S) ; 34. Régamey (S) 3 h.
18' 03" ; 58. Rey (S) 3 h. 22' 01" ; 105.
Remo von Daeniken (S) à 29' 39".

CLASSEMENT GENERAL

1. Wilfried Peffgen (Ail) 7 h. 07' 46" ;
2. Claude Guyot (Fr) à 15" ; 3. ex ae-
quo : Grosskost (Fr), Perurenna (Esp),
Rodriguez (Esp) à 30" ; 6. Diaz (Esp)
à 2' 09" ; 7. Lileten rHo) à 3' 03" ; 8.
ex aequo : de Locht (Be), Kirilov (Bul),
Desvages (Fr), Suria (Esp) à 3' 18" ; 12.
Ruedi Zollinger (S) à 3' 23".

NATIONAUX
Catégorie A

1. Prumatt Werner, Gampel 54.95
2. Volken Fridolin, Glis 53.30

Catégorie B
1. Schwery Hermann, Brig 48.45
2. Rotzer Reinhold, Gampel 47.00
3. Gerber Hans-Ruedi, Visp 46.70

Débutants
1. Allenbach Gcttfried , Glis 46.65
2. Schmid Thomas, Naters 45.40
3. Andenmatten W., Stalden 45.30

ESTAFETTE
1. Gampel I 2' 19" 3
2. Visp I 2' 26" 7
3. Leuk I 2' 29" 3
4. Naters I 2' 29" 4

k

SI FRAIS - :
#SI BON /
SIBËRIA ' "

pour ^s^fines bouches t  ̂1gourmandes ! \y/
iobelet 50 ct — friskei 30 ct - cornet
)ierrot 80 ct — cassata 70 ct — diplo-
nate 60 ct — cervino Fr. I. - — bloci
lessert famille Fr. 1.70 — t u t t i  Crut»1
Fr. 2.20.
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MEUBLES à CRÉDIT .sans H

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS H

tn cas de décès ou d'invalidité total* da Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solda etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
^^ "̂ mmmi ^MMMMt»VM^MJ
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CHAMBRE A COUCHER -èi Fr. MS_ *9 9à crédit Fr. 995.— / acompte Fr. 195.— ct 34 mois à f£î 0B j

SALLE A MANGER 6 pièces <>U Tr. 7U~ *9 i%à crédit Fr. 876.— / acompla Fr. 154.— ot ÎS mois à tË§t%f$m**
STUDIO COMPLET 15 pièces „»,fr.,ws_ èfLWLè crédit Fr. 1939.— / acompla Fr. 33?.— et 3S mois è ¦̂

^P©
iB ^^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «j4. Fr.84d- *%*%
à crédit Fr. 960.— / acompte Fr. 168.— et 36 mois à Ifa»! «UtS*0

i 

SALON-LIT 3 pièces «,., Fr. Mfc_ *% JE
à crédit Fr. 68Î.— / acompte Fr. 119.— et 35 mois à H JBr 0™

APPARTEMENT COMPLET une pièce «è. rr.2271- Ë£©
à crédit Fr. 2599.— / acompte Fr. 475.— et 36 mois è m W j Ê f  •**
APPARTEMENT COMPLET deux pièces «.Fr.»»,- ^f^T 'I
a crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 588.— et 36 mois è B M *m

APPARTEMENT COMPLET trois pièces *&, *•.««,- Q#) H
a crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. é8?.— et 35 moi» à J& ̂ Tj/©*8

Avec chaque appartement complet ma mm ^m ¦¦« ^B? ¦ 19*. n jaa

NOTRE CADEAU; LA SUISjgE

I

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-donout, vous obtlendret gratuitement notre 11
documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITB .

—JA Nant, prénom : ... tSLa
^W Rue, No: : ^Ir™

* localité ; '

I

TINQUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Max Not 10 à 1* » ¦ ¦ ¦ H EP
Sortlo de ville, direction de Fribourg IgpK M M M W- P*
Tél. (02?) 2751» . 281 2» aasaP 
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JAMAIS VU... SUCCES

INSTRUMENTS NEUFS, GROSSE PERCE
Bugle si b, argenté, en étui peluche soie N
Piston si b, argenté, en étui peluche soie
Alto mi b, argenté, en étui peluche soie
Baryton si b, argenté, sans étui
Clarinette si b, 17 clés, en étui peluche soie
Sousaphone si b, argenté, sans étui
Sousaphone mi b, argenté, sans étui
Trompette de jazz si b, permgoJd, en étui peluche soie
Trompette de jazz à b, la grosse tierce, atrgenfée, en étui
peluche soie
Trombone à coulisse, argenté, en étui peluche soie
Saxophone alto , argenté, en étui peluche soie, modèle luxe
Saxophone ténor, argenté, en étu i peluche soie, modèle luxe
Grande f lû te  Boehms en do, argentée, en étui peluche soie
Lutrin en bronze
Guitare de jazz

De fabrication tchèque
Tous les instruments renforcés, boutons nacrés

Facilités de paiement pour sociétés

REMEÂL CORPORATION S A
Avenue de Corsier 8-10 VEVEY, téléphone 51 05 51

Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. Fermé le samedi
Vous pouvez obtenir les instruments aux mêmes prix chez le grand
spécialiste : MAX et SIMONE RAUBER, rue Curta t 12, à Lausanne.
Téléphone (021) 22 33 98.

OFFRE SPECIALE : A liquider
20 trombones à coulisse cuivre si b, de la célèbre marque RAUBEE
Golden Voice (sans made in TCHEQUE) Fr. 123.— pièce.

Service de réparation pour nos instruments

Fr. 175.—
Fr. 175.—
Fr. 240.—
Fr. 295.—
Fr. 165.—
Fr. 750.—
Fr. 700.—
Fr. 120.—

Fr. 145.—
Fr. 180.—
Fr. 350.—
Fr. 450.—
Fr. 140 —
Fr. 4.75
Fr. 40.—

Superbe nichée

Saint-
Bernard

pure race, longs
poils, avec excel-
lents papiers.
Age : 2 mois et
demi.

S'adresser à René
Richard.
Tél . (024) 5 22 03
1411 Cronay.

P 1061 E

Divan
avec tête mobile,
protège - matelas
et matelas res-
sorts (garantie 10
ans).

120 x 190 cm,
Fr. 320.—

130 x 190 cm,
Fr. 340.—

140 x 190 cm,
Fr. 360.—

Renens - Croisée
r. de Lausanne GO
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

50 tables de cuisine
Formica , pieds chromés, 1 tiroir
avec rallonge, coloris rouge, jaune ,
bleu ,

Fr. 105.—
Chaise Fr. 29.— Tabourets Fr. 14.—

rue de Lausanne 60
RENENS - CROISEE

Téléphone : (021) 34 36 43
P 1533 L

2 CV
Ami-6 3 CV
ID-19 DS-19
occasions

1957 a 1964 contrôlées
Garage Moderne - Sion

A. Gschwend
Tél. (027) 2 17 30

A V I S
Nous informons la population de

Granges, de Saint-Léonard et d'Uvrie
qu'il sera procédé le

mercredi 23 juin 1965
aux essais techniques des

SIRENES DE L'INSTALLATION
D'ALARME D'EAU

DU BARRAGE DE ZEUZIER

Exploitation des usines
de la Lienne S.A.

P 33446 S

A vendre
à SAINT-LEGIER-sur-VEVEY

jolie villa familiale
comprenant : grand living-room, 3
chambres à coucher, chambre de
bonne, bains, toilettes, cuisin mo-
derne , grande terrasse couverte et
dépendances. Chauffage au mazout,
garage, beau jardin d'agrément de
1.100 m2 environ. Vue splendide,
soleil et tranquillité.
Agence immobilière C. FURER, à
Montreux. Tél. (021) 62 42 56.

On cherche pour le 15 août ou à
convenir, pour le canton de Schwyiz

jeune fille
dans petit ménage bien installé. Even-
tuellement assistance dans le maga-
sin. Pas de gros travail.

Nous offrons : bon salaire, vie de fa-
mille et congés réguliers.

Excelfcnte possibilité d'apprendre la
langue allemande.

A. Baldi-Schuler, comestibles, Schwyiz
Tél. (043) 3 21 71.

SA 7363 Lz

A VENDRE

Ferrari
330 GT

Téléphone : (026) 6 08 97

P 436 S
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A
Motofaucheuses
spéciales
6 CV, avec marche ar-

G

rière, s o n t  livrables
tout de suite.
Agence pour la vallée
du Rhône.

R _  

_ G. FLEISCH
/•» ct Cie S. A.
af m SAXON.

I af-  ̂
él. : (026) 6 24
Tél. 026/6 24 70

61»**
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Enfin, I ete pour de bon!
Vite, un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.

Fr.-.80

Cornet glacé
Aux points de vente

Ice Cream VM-Berne et SIBERIA

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 1 '. ' i 420 litres

dès f r. 448 -

< îWfe .ai^^m*mS^-/ LsmvicYJ

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
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SERVICES INDUSTRIELS
TéL 2 28 51 SION
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APPRENTIS
Quelques apprentis scieurs-machi-
nist es seraient engagés par la mai-
son Bompard et Cie S. A., industrie
du bois , à Martigny-Ville.
Exigences :
Jeunes gens de 16 à 18 ans , de ro-
buste santé.
Nou s leur assurerions :
Un formation complète et appro-
fondie , selon capacité , formation
comme chef de machines ou chef
d'équipe. .Salaire pour débuter :
Fr. 1.50 à l'heure.
Couverture complète de risques par
assurance professionelle et non
profes sionelle. Caisse-maladie com-
prenant traitements et frais médi-
caux et pharmaceutiques. Caisse de
prévoyance.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Se présenter à la direction.

JEUNE GARÇON
de 12 à 15 ans , pour aider à divers
petits tra vaux dans une ferme du-
rant les vacances d'été.

S'adresser à François Joly, Longi-
rod, près Gimel (Vd).

Téléphone : (022) 68 11 07.
P 38250 L

On cherche jeun e fille comme

vendeuse débutante
ou apprentie

S'adresser à Revaz, tabacs, avenue
de la Gare, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 52.

P 33522 S

Tabacs - Journaux
SP0RT-T0T0 - LOTERIE

Chiffre d' affaires important , à remet-
tre tout de suite dans bon quartier.

Ecrire sous chiffre PA 11407, à Publi-
citas , 1000 Lausanne.

P 793 L

ABDE DE CUISINE
de 16 à 18 ans , travail de 7 h. à
16 h. Congé tous les samedis après
midi et dimanches. Bon gain , nourrie ,
logée, blanchie. Entrée le 15 juillet.

Tél. (021) 85 57 59.
P 803 L

On cherche

un tôlier
suisse , avec certificat de capacité.

Carrosserie H. HAECHLER, chemin
du Bois-de-Vaux 34, Vidy-Lausan-
ne. Tél. 24 4G 84.

REVENDEURS
pour articles offrant de belles possi-
bilités de gains. (Secteur à détermi-
ner),

Faire offres à case postale 4, 1446
Baulmes.

P 6429 E

2 chauffeurs
expérimentés

Poids lourds , région Aigle-Villars-sur
Ollon.
Tél. (025) 3 26 96.

Hôtel Exeolsior (Kami), 1211, Genè-
ve. 34. rue Rousseau,
cherche tout de suite :

portier de nuit
expérimenté et connaissant les lan-
gues. Nationalité suisse de préfé-
rence.

femme de chambre
Eventuellement débutante.

portiers d'étages
cuisinier
(cuisinière)

'ventuell oment personne sachant
faire la cuisine pour les employés
et la famille.
Place à i' année. Bons salaires. Nour-
ris et logés.
Faire offres à la direction.

P 90410 X
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plaisir subtil

cigarette

JEL CS C-yJflL JL* JS

composée d une sélection
de tabacs naturels surfins

ESCALE
est réservée

au connaisseur qui sait
apprécier un goût léger

un arôme épanoui,
admirablement équilibré

par le filtre Jetfil®
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Désirez-vous représenter
cette entreprise ?

Fabrique moderne de produits chimiques et de lubri-
fiants demande

R E P R E S E N T A N T S
pour visiter les artisans , les agriculteurs et les parti -
culiers dans la région de Monthey. Saint-Msurice,
Martigny, val d'Entremont. Cours de formation très
efficace pour débutants. Nous offrons : fixe, frais et
commissions intéressants. Travail indépendant.

Téléphonez-nous si une telle place vous intéresse :
(034) 3 58 53.
W. BLASER &Cie. usine chimique. HASLE-RUEGSAU. ?

P 99 R J

Organisation internationale de l'industrie de la cigarette
offre à jeunes commerçants dynamiques , situation d'avenir comme

Collaborateurs externes (Merchandising)
pour différentes régions de la Suisse

Nous demandons : Apprentissage de commerce ou équivalent.

Langues : français , si possible italien ou évent. allemand.

Présentation impeccable et expérience pratique du contact avec le
détaillant.

Age idéal 27-32 ans.

Nous offrons : Salaire intéressant selon capacité, frais , auto, prestations
sociales, semaine de cinq jours, trois semaines de vacances.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre C 8914-ID à Publicitas S.A..
8021 Zurich.
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En marge d'une fête de malades

MONTHEY — Ils étaient nombreux
les parents et les amis des malades
à cette fête de l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz, dimanche. Le parc
n'avait jamais été aussi animé. Dans
une atmosphère de détente et de joie,
chacun prenait conscience de la soli-
darité qui doit animer visiteurs et
malades. Bien des visiteurs se ren-
daient pour la première fois à Ma-
lévoz ; ils ont été saisis par la beJle
ordonnance du parc et de ses massifs
fioraux agréablement répartis. Un vi-

E X P O S I T I O N
TAPISSERIES de Jean LURÇAT

exclusivement tissées à Aubusson et Felletin sur métier de basse-lisse

7, rue de Bourg ILA «L1„J ifllVl 8flJLg||gjU« Lausanne

ST-MAURICE — L'Administration
des PTT a pris une initiative fort heu-
reuse, peut-être à l'instigation de per-
sonnes que l'histoire intéressent. Quoi-
qu 'il en soit, c'était hier, lundi , le pre-
mier jour d'oblitération, à la poste
de St-Maurice, du courrier avec un
timbre rappelant que c'est, en 515 que
fut édifié le premier sanctuaire de
St-Maurice, par S. Sigismond, roi des
Burgondes. C'est donc en 515 que S.
Sigismond fonda l'Abbaye de St-
Maurice.

C'est pour marquer cet anniversaire
que les PTT oblitéreront pendant
quelques jours , tout le courrier par-
tant de St-Maurice avec une emprein-
te spéciale rappelant cet anniversaire
et portant, stylisé, Je clocher de l'Ab-
baye comme le montre notre cliché sur
lequel on remarque le timbre de 10
centimes «Pro Patria», émis en 1956
et stylisant le château de St-Maurice.

Accrochage

BEX — Une voiture dont le con-
ducteur circulait à vive allure dans
un tournan t à droite, a accroché un
véhicule venant en sens inverse. Ce
faisant, un troisième véhicule station-
né sur la droite a également été tou-
ché. Il n'y a pas de blessé mais Jes
dégâts sont très importants.

siteur ne nous a-t-il pas fait remar-
quer que le cadre de Malévoz était
l'endroit rêvé pour une période de
vacances dans le calme et la relaxe.

Des familles complètes ont passé un
après-midi agréable dans ce cadre
de verdure tandis que des liens se
créaient entre malades et visiteurs,
ces derniers perdant leurs préjugés
sur la maladie mentale et le malade
dans le comportement pondéré et cal-
me ne correspondait pas à l'image dé-
formée qu'ils en avaient. L'humour

C'ETAIT LE JOUR LE PLUS

Feu vert pour le Conseil communal
SAINT-MAURICE — En présence de M. le président Meytain , des conseillers
communaux Crittin , Dclez, Favre, Glassey, Morend , Monnay, Muller, Rey, Udriot ,
le président du Conseil général, M. Jean Farquet, ouvre la 3e séance de la légis-
lature, devant 43 présents. Après la lecture du protocole de la dernière réunion ,
on passe immédiatement au principal objet à l'ordre du jour.

AMENAGEMENT DU RESEAU D'EAU
1 500 000 FRANCS

Le rapporteur de la commission des
eaux, M. Bernard Pignat, rappelle que
son rôle était d'étudier l'aménagement
de la distribution d'eau. Cette com-
mission est composée de M. Jean Far-
quet , président, MM. Marcel Troillet ,
André Ducret, Henri Schnorkh, Siméon
Richard , René Chevalley, Louis Roma-
nens, Marcel Peyraud, Otto Mudry et
René Perren. Dans ses séances des 28
mai et 11 juin elle a obtenu tous les
renseignements désirés de MM. Fran-
çois Meytain , président de la commu-
ne et Charles Rey, conseiller commu-
nal.

L'administration communale envisa-
ge une modernisation de l'équipement
du Service des eaux par la construc-
tion d'un réservoir important devant
assurer une meiileure répartition des
eaux disponibles — celles de source
en particulier —, et une certaine sta-
bilité de la pression- dans la distribu-
tion. Chacun s'accorde à dire l'urgence
de résoudre ce lancinant problème.

Des avant-projets ont été établis par
les bureaux Rey-Bellet et Herter.<

UN RESERVOIR
DE 2500 METRES CUBES

Après avoir traité du projet de feu
les ingénieurs Fatio et Torrent , en

n'a pas perdu ses droits à cette jour-
née où quelques membres de l'Alpen-
rôsli ont créé une ambiance qui leur
est propre. (Cg)

Nos photos : de gauche à droite :
Monsieur, Madame, fillette et bébé
assistent aux productions des socié-
tés. — Pour quelques minutes, tan-
dis que l'orchestre champêtre de l'Al-
penriisli (à droite) met toute la va-
peur, Alfred Meier fait la quête et
tente d'attirer la compassion des vi-
siteurs en j ouant au « manchot ».

1958, le rapporteur remarque qu ac-
tuellement, la quantité d'eau dont dis-
pose Saint-Maurice est suffisante pour
une population de 5000 habitants à
raison de 500 lit/hab/jour en moyenne
hebdomadaire.

Toutefois, il s'avère que ce chiffre
peut dépasser 800 litres. Un réservoir
de compensation est donc nécessaire.
Selon les statistiques , le volume de
réserve doit être de 500 mètres cubes
par 1000 habitants , au moins pour cou-
vrir le déficit en cours de ia semai-
ne. Ce volume a été calculé pour Saint-
Maurice à 2500 mètres cubes dont il
faut retenir une réserve d'incendie de
500 mètres cubes.

Le réservoir devrait être construit
aux Cases à ia cote 515. La pression
ne dépasserait pas 11 atmosphères et
ne descendrait pas au-dessous de 9
atmosphères. L'apport possible du ré-
servoir serait garanti à 70 1/sec. sans
que la hauteur totale d'élévation des
pompes ne dépasse 125 m., d'où éco-
nomie d'énergie.

La commission s est penchée sur
trois projets , deux prévoyant la cons-
truction du réservoir sur la rive gau-
che du Mauvoisin (sur la commune de
Vérossaz) et un sur la rive droite (com-
mune de Saint-Maurice) :
1. ouvrage classique sur la rive gau-

che, soit deux cuves circulaires de
1250 mètres cubes chacune, en bé-
ton armé, dans une pente d'ébou-
Jis, sous la faJaise. Coût approxima-
tif : 570 000 francs ;

2. ouvrage en galerie de 80 mètres
de longueur environ, dans la ro-
che urgonienne très marneuse, sur
la rive gauche également. Coût ap-
proximatif : 690 000 francs ;

3. même ouvrage que dans le second
projet , mais sur la rive droite. Coût
approximatif : 690 000 francs.

Si la solution ciassique paraît la
moins coûteuse, la commission sou-
haite, malgré les 120 000 francs sup-
plémentaires, l'exécution du troisième
projet. Tout d'abord parce qu 'il se-
rait édifié sur lé territoire communal,
ce qui éviterait de payer un impôt ;
d'autre part , l'accès à cet emplacement
est plus aisé, comme on peut s'en ren-
dre compte sur place. Mais la com-
mission n 'a pas de solution ferme à
présenter au Conseil communal , étant
donné que cela dépasse ses compé-
tences qui ne sont que d'étudier le
problème de l'eau et de son finance-
ment.

CONDUITES D'ADDUCTION

Actuellement, l'eau souterraine du
Marais est refoulée dans le groupe
d'adduction de 150 mm. par un grou-
pe de moto-pompe de 1200 1/min. et un
petit de 600 1/min. Afin d'éviter des
surprises, la commission propose de
prévoir un troisième groupe avec une
capacité de 1200 1/min. De cette sta-
tion au réservoir ii est prévu une con-
duite de 250 mm. ParailèJement à cet-
te conduite de 1400 m., on poserait un
câble pour commander automatique-
ment l'enclanchement des pompes d'a-
près le niveau du réservoir, le pro-
gramme de marche étant réglable à
volonté.

Les raccordements au niveau de dis-
tribution sont au nombre de trois : un
aux Cases, un à la Borettel , un près
du pont CFF sur la route cantonale,
ce qui permettra toutes les possibili-
tés d'extension future.

Le coût de l'opération serait de
1 100 000 francs qui serait porté à
1 220 000 francs pour la variante dans
le rocher. Par prudence, un crédit
de 1 250 000 francs devrait être à dis-
position de l'œuvre.

ADDUCTION D'EAU A LA PREYSE
ET AU BOIS-NOIR

Les hameaux de la Preyse et de la
région touristique du Bois-Noir sont
alimentés par une conduite de petite
dimension, raccordée à la chambre de
partage de la Rasse, sans aucune ré-
serve. Cette installation est nettement
insuffisante à cause des chutes de
pression aux heures de pointe.

Le nouveau réservoir prévoit donc
de remédier à cet état de chose, un
réseau d'alimentation doublé d'une ré-
serve d'incendie, des calibres suffisants
pour l'installation de bornes-hydrants
sur tout le secteur de la Preyse et du
Bois-Noir. Le nouveau réservoir se-
rait situé au hameau de la Rasse, à
la cote 580. Il s'agit d'une construc-

LONG...

tion circulaire en béton arme de 200
mètres cubes. L'aménagement de ce
complexe coûterait environ 250 000
francs.

CONSIDERATIONS FINANCIERE S

Le rapporteur remarque que le coût
total de l'oeuvre envisagée se chiffre
à 1 350 000 francs , éventuellement
1500 000 francs si la solution du ré-
servoir dans le rocher est adoptée. Il
faut donc recourir à un emprunt , ain-
si que le propose le Conseil commu-
nal. La BCV accorde cet emprunt à
1 % de commission initiale plus 7 %
d'annuité , le taux de l'intérêt étant
fixé à 4,5 °/o. L'Administration com-
munale aurait à verser 94 500 francs
(intérêt et amortissement) pour un em-
prunt de 1 350 000 francs ou 105 000
francs pour un emprunt de un mil-
lion et demi de francs. Cette nouvel-
le charge pourrait être supportée par
les comptes communaux.

La commission unanime propose
d'approuver le projet présenté et d'au-
toriser le Conseil communal à contac-
ter un emprunt de 1 500 000 francs aux
conditions fixées par la BCV.

D'autre part , la commission émet
les voeux suivants :

a) à l'avenir , pour une œuvre de
cette importance, le Conseil communal
devrait soumettre un plan financier
au Conseil fédéral ;

b) il est nécessaire qu 'un plan gé-
néral du réseau de distribution de
l'eau dans toute la commune soit éta-
bli rapidement ;

c) pour tout nouveau travail sur le
réseau, la commission propose que
la Commune consulte des spécialistes ;

d) toutes les variantes des projets
devraient être mises en soumissions
publiques ;

e) malgré les grands travaux à en-
treprendre, la commission est d'avis que
les tarifs de vente d'eau aux abonnés
ne soient pas augmentés.

Il appartint d'abord à M. le pré-
sident Meytain de remercier la com-
mission pour les études approfondies
et constructives qu 'elles a faites , du
problème qui lui était posé. Il pense
qu 'il n'est pas nécessaire de souligner
l'urgence de ces travaux de réaména-
gement, et remarque que le coût de
l'œuvre ne saurait être supporté par
le budget ordinaire. Pouvons-nous ,
alors, accepter les charges que repré-
sente une telle dépense :
1. crédit de construction ;
2. emprunt consolidé une fois l'œu-

vre achevée.
Le président Meytain donne alors le

plan de financement et d' amortisse-
ment. Différentes solutions sont envi-
sagées pour un amortissement s'éche-
lonnant sur une quarantaine d' années
avec une annuité fixe , ou sur 30 ans
avec une annuité fixe, ou encore sur
40 ans avec un amortissement fixe
sans intérêt. Cg

(A suivre.)

Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

^
X'est l'instant

Queen's
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LE COUPLE PRESIDENTIEL DURANT LA RECEPTION
thion (derrière Mme Copt), Wolfgang Lorétan, Alfred Veuthey et, à droit e de Me Copt , Jean-Maurice Gross, Edmond Troillet , Gaston Collombin, le cure d'Orsières, Camille Sierro , Henri Fragnière s en

tretenant auec Mgr Lovey (de dos).

Le Grand Baillif, Me Aloys Copt, fêté à
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

M. Morand dit combien il était heureux
de compter parmi ses administrés , cet-
te force nouvelle, si désireuse de faire
honneur à la réputation d'inteiligence,
d'honnêteté et de persévérance dans
l' effort de nos montagnards , qu 'ils
soient de l'Entremont ou d'ailleurs.

L'orateur adressa ses vives félici-
tations au premier magistrat du can-
ton , persuadé de lui avc :r donné pen-
dant sa présidence , la mesure de sa
formation politique , de ses capacités ,
de son expérience parlemen taire et de
son attachemen t au pays.

Le présiden t de Martigny invita en-
fin le héros du jour et tous les invités
à «trinquer» à la santé morale et ma-
térielle du peuple valaisan.

Ce furent  les enfants des écoles de
Martigny qui donnèrent une charmante
aubade avant oue Vimnosant convoi nu
prenne la roule d'O-oi^res.

A Orsières
Orsières ynt '  recevoir et récompen-

ser ceux de ses enfants qui lui foni
honneur. Pavoisé , enrubanné et fleuri ,
le vieux bourg a réservé à Me Conv
une récrvrtion don t le souvenir ne s'et-
facfrn pas de si tôt.

Arrivés place de la Gare , dans les
plus récents pullmanns du Martigny-
Orsières, le président à l'honneur , sa
famille , les autorités religieuses, exe-
cutives , judiciaire s et législatives can-
tonales , le peloton d'honneut de la gen-
darmerie , furent l'objet d'un accueh
enthousiaste de la population orse-
rlenne.

Fanfares Edelweiss et Echo d'Orny,
Société de chant . Société des guides,
antres sociétés villageoises , délégations
de* coureurs de ski , enfants des éco-
les , devaient n^nm^nor ier , en cortège .
le Grand H- :'!: r 1""". i"="tue sur Ja
place centrale , t andis  que se pres-
saien t en haie double tout le long du

Dans le cortège les gracieuses demoiselles d'honneu r précédaient 1 Echo d'Oniiy
et l ' escadron de gendarmerie.

parcours , amis, connaissances, conci-
toyens, journalistes , photographes et
autres curieux.

« • *
Après les morceaux d'ensemble des

deux fanfares locales, sous la direc-
tion successive des professeurs Bus-
sard et Gabioud , le président de la
commune, M. Marc Murisier, montait
a la tribune d'honneur , aimablement
invité par le major de table, M. R.
Lovisa. Dans les félicitations d'usage,
M. Murisier sut habilement insérer
quelques-uns des soucis qui hantent
les autorités communales des régions
montagnardes , pri ant les députés pré-
sents de n 'y être point insensibles lors
de leurs travaux futurs. Puis, M. Ma-
rins Lamper*, au nom du Conseil
d'F.tat, adressa à son tour les vœux du
gouvernement à l'élu , associant à son
hommage la méritante éoouse du pré-
sident . A son tour. Me Aloys Copt par-
la de son timbre chaud et convain-
cant. Voioi son allocution , dont le sé-
rieux n 'emnêche toutefois pas de déli-
cieuses pointes d'humour.

Nos ancêtres les Helvètes ont certai-
nement bien fait de brûler Orgétorix,
tuant ainsi dans l'œuf toute velléité
de pouvoir personnel dans notre pays.

Cette leçon a servi , car en Suisse
tout au long des siècles et spéciale-
ment à l'époque moderne, on a oppo-
sé aux futurs Orgétorix la forme col-
légiale du gouvernement. Par ailleurs,
les constitutions et les lois ont rendu
les charges de présiden t de l'exécutif
et de président du législatif électives
et honorifiques, en les limitant encore
striotement dans le temps.

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

,*

Aujo urd'hui en Valais par exemple,
Il n'y a plus guère que les présidents
de communes qui ont en fait des pou-
voirs très étendus. Il faut dire que,
d'une façon général e, ils n 'en abusent
pas. Je me plais à reconnaître en par-
ticulier que Monsieur le président Mu-
risier d'Orsières gouverne d'une fa-
çon on ne peut plus collégiale. De-
puis 8 ans que j e siège au Conseil
communal d'Orsières, je puis en ren-
dre témoignage. Et puis, l'autonomie
communale va s'amenuisant, de par la
force des espèces sonnantes et trébu-
chantes.

*
C'est à dessin que j'ai tenu à me

rappeler d'entréç.i^ea^çausc 
ces 

„ con,
sidératioris géneralesJApar sinon — bien
qu'ayant la prétention d'être extrême-
ment critique — après les louanges
que l'on m'a et qu'on va encore m'a-
dresser, je me serais certainement pris
ce soir pour le plus haut personna-
ge de la République et Canton du
Valais.

Ce qui ne veut pas dire que l'ac-
cueil chaleureux de mon village et de
ses autorités, l'affectueuse compréhen -
sion et déférence dont m'entourent les
autorités cantonales, notamment mes
collègues députés, ne me soient pas
agréables. Au contraire, ils me tou-
chent profondément. Ma femme et moi,
ainsi que toute ma famille, en som-
mes très heureux et vous remercions,
Mesdames et Messieurs, sincèrement.

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

L'orateur parl a alors avec émotion
de ses parents , de sa commune, de son
parti , de l'exemple exceptionnel que
lui donnent les paysans montagnards.
Il remercia ses maîtres des divers sta-
des de ses études, en s'arrêtant tout
particulièrement SUT les mérites du
«régent» Paul Darbellay (le père de
Michel).

Je n'ai pas eu la chance de suivre
durant mes études universitaires, l'en-
seignement de M. le professeur Antoine
Favre, puisque j'ai fait mon droit à
Genève. Mais mes examens de notaire
et d'avocat en Valais m'ont permis de
potasser les cours de M. Favre et d'ap-
précier la rigueur scientifique et juri-
dique, teintée d'humanisme, de notre
éminent j uge fédéral.

M. Antoine Favre me permettra bien
cependant , de rendre hommage à l'Ai-
ma Mater de Genève, où j'ai bénéficié
notamment de l'enseignement d'un de
nos illustres compatriotes, M. le pro-
fesseur Jean Graven.

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

-H-
Permettez-moi encore de remercier

tout particulièrement M. Marius Lam-
pert , président du gouvernement , des
aimables paroles qu 'il a eues à mon
égard et à l'égard de la commune d'Or-
sières. Je suis très heureux que le sort
ait voulu que le président du Conseil
d'Etat soit le ministre de l'Agriculture.
Nous savons tous le soin que M. Lam-
pert voue aux problèmes agricoles de
notre canton , en parti culier à ceux des
paysans de montagn e.

Je voudrais lui dire que , si j e suis
le premier à reconnaître l'effort des
autorités cantonales pour résoudre ces
problèmes, je comprends et j'approuve
le mécontentement actuel des paysans,
surtout en ce qui concerne le prix du
lait , cela d'autant plus que nous som-
mes menacés d'un impôt sur les vins.

Le maintien d'une population pay-

Martigny et en Entremont
sanne, y compris en montagne, popu-
lation restructurée — et les paysans la
tentent, cette structure — en agricul-
ture familiale de groupe, est une ques-
tion vitale pour l'avenir du pays, aussi
bien que la lutte contre la pollution
des eaux.

Je tiens également à remercier mes
collègues députés de m'avoir fait l'hon-
neur de m'accompagner à Orsières.

Me Copt s'exprima alors en alle-
mand...

Je renouvelle enfin, en terminant,
mes remerciements à M. le président
Marc Murisier, à son Conseil, aux fan -
fares Echo d'Orny et Edelweiss, aux
sociétés locales, aux enfants des écoles
et à toute la population d'Orsières du
merveilleux accueil qu'ils m'ont réser-
vé et qui va se continuer tout à l'heu-
re à Champex.

Si cette réception a pu vous procu-
rer, mes chers concitoyens, quelque
plaisir, j'en ai beaucoup de joie et je
suis comblé.

Votre accueil me touche d'autant plus
que votre geste est gratuit car, comme
je l'ai rappelé tout à l'heure et com-
me vous le savez, les fonctions de pré-
sident du Grand Conseil sont pure-
ment honorifiques et ne peuvent ame-
ner sur une commune la manne can-
tonale, comme on se plaît à dire au-
jourd'hui.

Et pourtant , à en croire une lettre
que je viens de recevoir, mes pouvoirs
seraient très étendus. Voici cette let-
tre, avec toute sa saveur :

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

mander de bien vouloir supprimer pen-
dant trois mois les concours de foot-
ball, pour que le monde puisse sanc-
tifier les dimanches et les jours de

Charmant tableau n'est-il pas vrai 1

fête, pour obtenir un temps plus fa-
vorable.

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

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

Que vive Orsières, ma commune !

A Champex
Si la station elle-même s'était faite

encore plus coquette qu 'à l'ordinaire,
de leur côté, les employés particuliè-
rement stylés du Grand Hôtel des Al-
pes y ont mis du leur pour parfaire
dignement une réception si bien com-
mencée. Tout au long d'un banquet ,
qiie..chacun apprécia , à sa juste valeur,
l'on entendit Me Aloys Morand , prési-
den t sortant du tribunal cantonal , puis
Me Amédée Arlettaz, parlant au nom
du groupe conservateur-chrétien so-
cial. Très applaudi également , le
Chœur mixte St-Nicolas d'Orsières ,
la direction de M. René Gabioud , pro-
fesseur , y alla de son intarissable ré-
pertoire, glissant entre deux plats suc-
culents, une note un peu moins maté-
rialiste . Prirent encore la parole, invi-
tés par l'insurpassable major de table
Lovisa , MM. Vogt, au nom du groupe
radical; Escher, au nom du groupe CC
du Haut; Luyet , au nom du groupe
socialiste; Steffen , au nom des dépu-
tés chrétiens-sociaux du Haut; Per-
raudin , au nom des sociaux-indép. En-
fin , M. Marius Copt, au nom de la
famille et en sa qualité de beniamin ,
remercia la commune organisatrice de
la réception et réitéra ses vœux à son
grand frère au faîte des honneurs.

Le NR. à son tour , félicite chaleu-
reusement le nouvea u président du
Grand Conseil , persuadé qu 'il est de
voir Me Copt mettre sa belle intelli-
gence au service de toute la commu-
nauté valaisanne.



J'offre une jolie
place à une

jeune fille
p o u r  la tenue
d'un petit mé-

nage simple.
Entrée au plus
vite.
Ecrire sous chif-
fre P 33541, à
P u b l i c it a s , à
1951 Sion.

P 33541 S

Chalet
à louer, près de
La Fouly, pour
cause imprévue,
5 ou 7 lits, pour
la saison.

Joris Ulysse, à
1937 Orsières.
Tél. (026) 6 82 08
après 19 h.

P 33528 S

Ingénieur vend

Peugeot
404

modèle 62, toit
ouvrant, turquoi-
se, pneus X, 53.000
km.

occasion impecca-
ble.

Fr. 5.700.—

Tél. Bex (025) 5
20 84.

P 38096 L

A vendre

terrain
à bâtir

(1-500 m2)

Vue imprenable,
ensoleillement

maximum.

chiffre P 33569 S
à Publicitas à
1951 Sion.

Cause fatigue

épicerie-
primeurs

sur rue de Ja
Servette, a v e c
grand arrière et
deux garages at-
tenant. Recettes
régulières.
Bonne affaire à
développer.
B o n n e s  condi-
tions.

Ecrire case 26, à
Genève 16.

P 61435 X

Particulier vend ,
cause double em-
ploi,

Giulietta
Sprint
Veloce

1962, blanche, 2
+ 2 places.

Pneus neufs.
28.000 km. Impec-
cable.

Tél. (025) 2 27 44.
Le soir, 2 27 43.

A vendre d'oc-
casion,

salles
de bain

complètes.

fourneaux
potagers

électriques.

chauffages
centraux

S'adresser à An-
dré Vergères, 1964
Conthey-Place.
Tél. (027) 4 15 39

P 33499 S

Pour faire face à l'augmentation de nos
fabrications, nous cherchons

décolleteurs et régleurs de machines
A défaut, nous sommes disposés à
former personnel sérieux, attiré par le
travail précis et minutieux.

Places stables.

Adresser offres manuscrites ou se
présenter aux Fabriques d'assortiments
réunies, Succursale D, Le Sentier, val-
lée de Joux.

P 316 L

A vendre à
i\Sartigny-Bâtvnz,

petit

appartement
meublé.

Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 33521 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

A louer à quel-
ques kilomètres
de Sion, dans H.
L. M.,

appartements
3 et 4 pièces.
Confort.

Libre t o u t  de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 33431 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33431 S

A vendre

Peugeot
404

modèle 1959.
Parfait état.

Prix intéressant.

Garage LUGON
Albano Bérard, à
Ardon.
Tél. (027) 4 12 50

P 364 S

A vendre

Landrover
Diesel 1961

En parfait état.

Prête à l'experti-
se.

Garage LUGON
Albano Bérard, à
Ardon,
Tél. (027) 4 12 50

P 364 S

A vendre

Vauxhall
Super

modèle 1963. Prê-
te à l'expertise.

Garage LUGON
Albano Bérard, à
Ardon.

Tél. (027) 4 12 50

P 364 S

A vendre aux
Mlayens-de-Saxon,

belle place
à bâtir

(Conviendrait pr
chalet).

l?rix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 33439 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33439 S

ÉS^ *̂  
UAuto-Radio

fWPP VAmi du chauff eur
\ l , " Notre personnel spécialisé installe en peu de temps

f Q ^ c x^* ¦ ' la radio dans votre voiture.

!• IN /jTl ŷAmÊ^Sy. Â^l mmm de Tourbillon , 43

f ^gBSBB EH ^* _ _ ' By~-ffi /Y^\ Demandez notre
L f " T~ T " lJY])l̂ i JOL offre spéciale

BLAUPUNKT ^̂  
de montase

Cherchons TAPIS
représentants S ĉï
visitant les pa- fon(4 r0Uge,
peteries p o u r  Fr 48 
s'adjoindre arti-
cles nouveaux Milieu bouclé
déjà introduits. 190x290 cm,

fond rouge.
Faire offres sous pr gg 
chiffre OFA 1.515
L, à Fussli - An- Descentes
nonces, 1001 Lau- de lit
sanne. moquette, f o n d

Ofa 93 L rouge ou beige,
, 60x120 cm

On cherche la pièce Fr" 12~
Milieu moquette

Cing fond rouge, des-
manœuvres g" °rient> 190x

. 290 cm,et Un Fr. 90.—
chauffeur Tour de lit

pour camion, berbère
pour Je chantier 3 pièces, Fr. 65.—de l'Hongrin.

Superbe milieu
S'adresser au tél. h.aute 

f
la,ine< <»«-

(027) 5 60 66. g» cm
~"~~^"̂ ^~ A enlever pour

100 chaises  ̂25°-
Formica , p i e d s  / i f̂ ¥ J T T f f̂ f fchromés, *mwtmmmM

Wr. J>R. R -«liNS
tgmgrrmvMMMm r* dc Lausanne 60

Iff M '/f/'J/'I TéL (021) 34 36 43
mmm%AJMMMMMMW P 1533 L

ltenens -^.^.aée —^™—«
Tél. (021) 34 36 43 A VENDRE

P 1533 L
— chauffe-eau

50 divans électrique , 150 1.
avec matelas res- en pa

,
rfait état de

sorts garantis 10 mai cne.
ans> A bas prix.

Fr. m.— S'adresser à R.
f f m j j f f f j f t  Urech S. A., Ai-
VjJm^UjJU §!e

... ..«lus - ._ .. j isée
Tél. (021) 34 36 43 °n cherche

P 1533 L ._______ jeune
homme

On cherche pour désirant f a i r e
la saison d'été, l'aprentissage de
(juillet - août - mécanicien cycles
septembre). et motos.

SOmmelière Entrée tout de
suite.

Restaurant « Les _ , ,
Gentianes » à 1961 S adresser à J.
Haute-Nendaz. fardel, cycles, a

Martigny.
Tél. (027) 4 53 36  ̂  ̂g 

Q3 

^
P 33388 S P 738 S

A VENDRE, centre ville de SION

magnifique villa
avec dépendance et garage. Tout confort. Prix de ¦

vente : Fr. 350 000.— avec facilités de paiement.

Faire offres sous chiffre AS 6203 S aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

Propos sur les
élections au Burundi

Faut-il rappeler à nos lecteurs que
le Burundi est un petit royaume d'A-
frique Centrale, situé au nord-est du
lac Tanganyika, peuplé d'un peu plus
de deux millions et demi d'habitants?
On se souvient qu'au mois de février
le personnel de l'ambassade commu-
niste chinoise fut expulsé à la suite
de l'assassinat du premier ministre.
Pierre Ngeu dandamwe. Un autre mo-
déré, M. Joseph Bamina , fut chargé
de former un gouvernement de tran-
sition en attendant les élections.

Cette consultation populaire vient
de se dérouler. Malgré certaines ir-
régularités (on a dû recommencer
les votations dans une quinzaine de
communes), on peut dire que dans
l'ensemble les règles du jeu démo-
cratique ont été respectées. De sim-
ples paysans n'ont pas craint de don-
ner la réplique à des personnages
officiels. Un commissaire d'arrondis-
sement, présentant un ancien minis-
tre dans sa circonscription, s'at t i ra
cette courtoise mais ferme réponse :
«t Merci du renseignement; nous choi-
sirons quand nous connaîtrons tes
autres candidats » et les voix allèrent
ailleurs. Deux candidats se dispu-
taient. Drapé dans sa couverture de
coton, un homme se leva , demanda
la parole et dit : « A quoi bon vous
insulter ? C'est nous qui trancherons
la palabre ». Plus cinglante fut la
remarque d'un groupe d'électeurs à
un divorcé qui prônait la justice pour

On cherche U R G E N T

sommeliere 0n cherche

Débutante accei- je une fille
tée. Congés ré- ' , J__,_
guliers. Entrée le °0 OOme
ler juillet. pour servir au

café et aider à
Café c! e Cham- ia cuisine,
pian.
2 22 98. Y' TéJ. (022) 36 79 71

________ . Nous cherchons

personne
HON ,pour île ménage,

pouvant loger
f ,  chez eJle.

_ . , Libre tous les
ilort. Prix de ¦ dimanches,
paiement.

Bons gages.

aux Annonces £aire offres à la
Boucherie Ruscio,
Martigny.

P 639 S Téi. (026) 6 12 78
————— P 75 S

tous : « Commence par mettre de I or-
dre dans ton ménage ».

Et les résultats ? On constate que
les deux tiers des élus sont des Hutu.
Bien qu 'officiellement il fût interdit
d'en faire usage, le facteur ethni-
que a joué parfois aux dépens du
point de vue confessionnel. Cela ex-
plique , en partie le nombre relati-
vement élevé de députés protestants
auxquels des catholiques sincères don-
nèrent leur voix. La plupart des
anciens nvnistres n 'ont pas été réélus.
Aux titres, aux discours les paysans
Burundi ont préféré des réalisations
même modestes. Ils ne comprennent
pas grand-chose à la politique inter-
nationale, mais ils souhaitent que
leurs mandataires prennent à cœur
leurs intérêts, qu'ils leur procurent
du travail, des dispensaires, des é-
coles.

Le gouvernement n 'est pas encore
formé. Une collaboration Hutu-tutsi
est envisagée. Souhaitons qu 'elle réus-
sisse pour le plus grand bien de ce
sympathique pays. J.

Dans quelques jours
à Martigny

Grande exposition
du masque suisse

Continuant dans la voie ouverte 1 an
dernier par l'Exposition « Art valai-
san» qui connut le succès que l'on sait ,
le comité des Expositions du Manoir ,
avec l'appui de la ville de Martigny,
a mis sur pied une vaste et impor-
tante exposition « Masques, traditions
populaires ». Exposition originale s'il
en fut et d'un intérêt exceptionnel, car
c'est la première fois qu 'on aura réu-
ni un ensemble complet, méthodique-
ment et scrupuleusement établi , repré-
sentant une forme d'art populaire
suisse d'un caractère profondément
national et dont les origines remon-
tent aux âges les plus lointains.
Grâce à l'accueil généreux et souvent

enthousiaste des musées, collection-
neurs privés et associations diverses
de toutes les régions intéressées de la
Suisse, plus de deux cents masques,
dont une cinquantaine accompagnés de
costumes complets — certains d'entre
eux sont des pièces uniques datant du
XHIe siècle — ont pu être rassem-
blées et prennent place actuellement
dans les salles du Manoir.

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

Emanation directe et pure de l'âme
du peuple suisse attaché à ses val-
lées, le masque est le reflet d'une de
nos plus anciennes traditions , et par
l'influence qu 'il a eue, en tant qu 'ob-
jet sculpté, sur l'art moderne, il re-
trouve dans l'esprit de .tous les ama-
teurs d'art une place de premier plan.

L'Exposition « Masques, traditions
populaires », sera inaugurée samedi 26
juin 1965, à Martigny en présence des
plus hautes autorités.

Quand un chœur bernois
rencontre un chœur romand

FINHAUT. — Le Mannerchor de
Bùmplitz a fait samedi et dimanche
sa sort'ie annuelle, qui l'amena dans
sa première étape à Finhaut. L'effec-
tif de 75 membres, était réduit au
tiers, par suite de différentes circons-
tances. Les 25 chanteurs bernois fi-
rent dans l'après-midi une excursion
à Château-d'Eau et revinrent souper
et coucher dans un hôtel de la sta-
tion.

Désirant fraterniser avec le chœur
local, le comité pressenti contacta
Mme A. Lonfat, présidente du chœur
mixte, pour organiser une soirée d'en-
semble. C'est ainsi que samedi soir
une quinzaine de Céciliens et Cécilien-
nes se rendirent à l'aimable invitation
de nos hôtes d'un jour. Malgré la
barrière de la langue, la glace fut
bientôt rompue, grâce à la cordia-
lité et à la bonhomie du dynami-
que et compétent directeur W. Kâgi.
Son ensemble donna un concert très
apprécié. Par courtoisie, ia Cécilia fit
entendre quelques chants de son ré-
pertoire, sous la baguette de son sous-
directeur Fernand Cottet.

Cet échange musical créa une am-
biance sympathique ; bientôt les witz
et les interprétations fantaisistes d'une
mélodie au piano, du chef du Man-
nerchor. le fendant et son effet lu-
tin , déclenchèrent la bonne humeur
générale. Quelques p-oductiong indivi-
duelles recueillirent de vibrants ap-
plaudissement». La fraternité confé-

Assemblée annuelle
du Football-Club Riddes
RIDDES. — Arrives au terme d'urrj
saison très satisfaisante dans son en.
semble, les membres du FC Riddes
au nombre de 50, se sont réunis en
fin de sema 'ne afin de délibérer sur
les problèmes futurs .  Une assembie?
'annuelle est toujours une grande soi.
rée pour un club de football ; c'es;
une occasion de commenter le passe
de revenir sur certaines lacunes or!
certains succès, mais aussi un exer"
cice de 'travail en profondeur qui
s'oriente vers une future saison qui
sera entrecoupée des vacances.

Après les points habituels de l'or.
dre du jour : 'appel des membres, |«.
ture du procès-verbal et de l'aet'vi'.e
de la saison écoulée , puis des comp.
tes, le président Pitteloud montre sa
satisfaction et dans un bref rapport
remercie tous ceux qui ont contribué
à faire du club un onze qui n 'a plus
à craindre les affres de la reléga-
tuon , comme ce fut  le cas duras;
de nombreuses années. Pour un club
de 3me ligue dont la moyenne d'âge
atteint juste 20 ans qui termine au
6me rang et qui est parvenu j us-
qu'en 1/4 de f inale  de la coupe va.
laisanne, rien ne dit mieux que kj
résultats.

Le comité au complet est réélu tan.
dis que le président do lia commission
des juniors démissionne. Il est rem-
placé par Crettenand J.-P. qui pourr a
compter sur tro 's managers pour lé.
pauler. Le jeun e entraîneur Morand
désire qui t te r  le poste qu 'il- occupait
à merveille, mais , il est tellement ova-
t ionné que rien n 'est décidé à ce su-
jet à ce jour.

Au chapitre des divers , il fut  que;,
tion de cer ta in s  problèmes administn-
t 'fs , de la can t ine  et du remaniement
du terrain. En b-ef. ce fu t  une as-
semblée qui . comme la sa'son écoulée,
fu t  sans embûche.

Sortie de la J.C.C.S.
RIDDES. — La toute jeune société
de Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale s'est offert dimanche une ma-
gnifique sortie à Interlaken par la
Mosses et retour par le Jaunpass , la
Gruyère et Vevey.

Cette société qui a longtemps som-
bré dans la monotonie, vient de faire
peau neuve et , encouragée par de nom-
breux sympathi sants , entend jouer un
rôle prépondérant dans lia cité rid-
dânne. Elle est aujourd 'hui  le noyau
du parti et respectant les idées d' au-
trui , elle jouit de la plus grande po-
pularité.

—Ma do—

Les Faux-Freres vont arriver ;
RIDDES. — Qui ne connaît pas ce
brillant ensemble des Fesux-Frères ve-
dettes de la radio et la télévis ion ?
Voilà une bien bonne occasion de
faire une plus ample connaissance en
venant à R ;ddes samedi soir à la Sal-
le de l'Abeille. Le Football-Club , ex-
pressément pour ses admirateu rs, vous
fera passer une lumineuse soirée en
leu r compagnie.

Le comité du FC travaille d' arrache-
pied à lui faire une br i l lan te  récep-
tion ; venez vous aussi l'entourer. Vous
ne serez point déçus puisque l'or-
chestre Vazzoler vous fera « valzer •
durant de longues heures.

Le Football-Club vous attend.

dérale s'est manifestée de manière e!'
fective.

Plusieurs ont dû reviser leur Ju;
gement sur les Bernois que l'on di'
lents et lourds d'esprit. Nous avow
été agréablement surpr 's de trouver a-
sein de cette société, dont l'a moyen-
ne d'âge dépassait certainemen t la cin-
quantaine fleur doyen a 75 ans) un f
gaîté de bon aloi et une parfai te  cour-
toisie.

Dans leurs chants ils ont monir'
une grande souplesse, de l'a force el
de la vivacité , une grande discip line
¦dans l'observat' on des nuances I""
di quées par le directeur. Si nos hô-
tes de la ville fédéra 'e ont été con-
quis par la beauté de nos paysages,
les choristes de Finhaut l' ont été par
la sympathie des chanteurs aléma-
niques.

Lorsqu'on brûle un feu rouge
MARTIGNY — Hier, vers 13 h. 15,

une voiture conduite par Mme Carlen
et qui vraisemblablement ne respecta
pas la signalisation est entrée cn col-
lision , au carrefour principal avec u"
véhicule conduit par M. Jean-Claude
Carron. Dégâts matériels.



Grand Conseil : SUR LA ROUTE DE ZERMATT
Une arme nouvelle contre les spéculateurs

Lundi 21 juin Premier jour d'été. Saint-Aloys ! La C'est hier, en effet, que se déroula à Martigny etmatinée nous offre un temps de côte d'Azur qui invite Orsières, la réception prévue chaque année en l'honneur
davantage les députés à l'escapade qu'à potasser des du nouveau président du Grand Conseil,
décrets. Afin de mériter un tel cadeau, le Grand Conseil sié-Aussi ne se sont-ils pas fait prier lorsque le président gea durant 58 minutes, le temps au président de faire
Copt , vers 10 heures, suspendit les premiers débats de son tour d'horizon à une vitesse supersonique et à
cette session prorogée , pour leur demander de le sui- l'assemblée de voter un subside en faveur de l'Eglisere en une séance buissonnière sur les bords de la réformée et d'entamer la lecture du décret relatif à laDranse- nouvelle route de Zermatt, qui sera discuté mardi.

DE CYRANO A BARMAN
M. Aloys Copt portant une nouvel-

le coiffure qui lui va d'ailleurs à
merveille ouvre la session en disant
la joie qu 'il éprouve en voyant l'ef-
fort fourni au long de ces dernières
semaines par le Valais artistique et
culturel. Il rend hommage à ce pro-
pos à des hommes comme MM. Al-
bert de Wolff , André Donnet ou Mau-
rice Deléglise. Il dit la joie qu 'il
eut dans les jardin s de la Planta,
lors de la représentation de «Cyrano»
de mourir pour Roxanc, la liberté
et le panache. Il tourne également
un joli couplet à l'adresse des artis-
tes valaisans dont l'exposition vient
de s'ouvrir à Sion et plus spéciale-
ment à l'adresse de Jacques Barman
dont le Saint-Théodule campé
aux portes de la Majorie lui plut
dans son style énergique de prlnce-
évêuuc.

ON SIEGERA
AU MOIS D'AOUT !

Suivent quelques communications
dont voici l'essentiel : la présenta
session durera jusqu 'à same'di à midi;
le décret relatif à l'épuration des
caux de Vétroz ne reviendra pas sur
le tapis avant le mois de novembre.

Enfin, comme si l'on voulait punir
les députes des deux réceptions qu 'ils
s'offrent cette semaine à Orsières lun-
di ct à Fully jeudi , on les obligera
à siéger encore une fois... au mois
d'août. Avis aux suppléants !

SUBSIDE POUR SAPINHAUT
Après avoir envoyé une œillade

amicale à sa ravissante épouse qui
pour la circonstance arborait dans les
tribunes un chapeau couleur de neige,
Me Copt invite l'assemblée à passer
à l'étude du premier décret concer-
nant l'octroi d'une subvention à l'E-
glise réformée en faveur de la mai-
son de vacances à Sapinhaut-sur-
Saxon. Cette demeure bâtie en 1955
n pour but de procurer à la jeunesse
et aux familles valaisannes de toute
confession, pour un prix modique,
l'occasion d'effectuer un séjou r peu
coûteux à la montagne. Comme cette
maison refuse sans cesse du monde.
il fallut prévoir un agrandissement
dont le coût dépassa les 130.000 francs.
On compte cependant sur une cin-
quantaine de milliers de francs de
dons. L'assemblée, unanime, suivant
cn cela les propositions faites par M.
Gaby Delaloye (ces. Ardon) au nom de
la commission, accepte d'allouer aux
responsables un subside de 20 % des
dépenses non couvertes jusqu 'à con-
currence de 15.000 francs environ.

Un Valaisan dresse les chiens

d'avalanche de l'armée française
CHAMONIX — Quelque 25 journa-
listes venant de divers pays euro-
péens , revêtus de la tenue de mon-
tagne de l' année française, se ren-
daient au camp d'a l t i tude de Lognan
de l'Ecole de Haute-Montagne, afin
do visi ter  les diverses installations.

Tous furent  très intéressés par les
exercices des chiens d'avalanche. En
effet , le colonel Gonnet a compris
depuis fort longtemps l' avantage que
présentent ces an imaux : « L'an der-
nier si nous en avions possédé. _ un
jeune sous-officicr aurait  pu être
sauvé » . Aussi l'Ecole militaire de
Haute-Montagne a-t-elle maintenant
un jeune chien « Vel •¦. bête très bien
drossée pour la piste et en cours de
spécialisation d'avalanche : cet animal ,
qui cn est à sa 7me séance , nous a par-
ticulièrement impressionnés. En quel-
ques minutes ,  remontant la pente a-
valanrheusc, il t rouva facilement un
homme enfou i profondément depuis
plusieurs heures.

Pe plus, l'Ecol e de Haute-Montagne
s'est attaché pendant un mois les
services d'un spécial is te  valaisan , le
mai t re  dresseur M. Chamorel. qui , avec
« Brutus ». place en élite, fit  une re-
marquable démonstration. Le chien
découvrit non seulement l'homme,
mais aussi son sac et ses bâtons de
ski .

D'ici peu. Chamonix. qui possède
déjà .. Aide , le chien du gardien du
refuge des Grands Mulots , sera dans

EN AUTO JUSQU'A ZERMATT ?
Assis au fauteuil des rapporteurs

M. Raymond Blanc (ces. Ayent), nous
parle ensuite de la nouvelle route de
Zermatt. Il le fait de sa voix mi-
litaire qui nous rappelle étrangement
l'appel principal, lors des cours de
répétition dans les mayens de Cha-
moson.

L'on sait que tôt ou tard l'auto ar-
rivera aux portes de Zermatt bien
que certains continuent à faire grise
mine. Le chemin de fer reste pour
tous les villages de la vallée un
moyen de transport coûteux et insuf-
fisant.

Le premier tronçon de la nouvelle
route reliant Saint-Nicolas à Herbrig-
gen sera ouvert à la circulation l'an
prochain déjà. La nouvelle étape dont
il est question aujourd'hui concerne
la liaison Herbrlggcn - Tacsch longue
de 8 kilomètres environ, large de 6
mètres, avec une pente n'atteignant
nulle part le 8 %.

La route longera la rive droite de
la Viège, desservant tous les hameaux
sans cependant leur ôter leur cachet
car elle évitera de les traverser. Le
coût des travaux est devisé à 11 mil-
lions (1.080 frs le mètre courant). II
y a pour 2,5 millions d'expropriations,
certains morceaux ayant été taxés
jusqu'à 60 francs le mètre carré
alors que les taxes cadastrales sont
au maximum de 5 francs par mètre
carré à Saint-Nicolas, 60 cts pour
Randa et 1 franc pour Taesch.

Il est simplement regrettable que
l'idée du passage d'une future route
dans la région ait fortement influen-
cé les prix.

UNE ETRANGE ANOMALIE

C'est avec raison que la commis-
sion présidée par M. Georges Gail-
lard (ces. Riddes) met le doigt sur
une étrange anomalie, à savoir cet-
te disproportion flagrante entre les
taxes calculées pour l'impôt ct les
prix d'expropriation. La commission
va jus qu'à proposer que le montant
prévu pour les expropriations soit di-
minué d'un demi-million, ce qui di-
minuera par voie de conséquence
le montant des subsides prévus, puis-
qu'on tiendrait compte alors d'un de-
vis de 10,5 millions au lieu de 11
millions. EUe suggère que les sub-
sides de l'Etat pour l'expropriation
des biens-fonds soient limités aux
taxations ne dépassant par 20 fois la
taxe cadastrale. C'est ainsi que sur
un terrain taxé 1 franc au cadastre,
il serait verse une subvention pour
expropriation jusqu 'à 20 francs le

l'obligation d'avoir plusieurs de ces
sauveteurs à quatre pattes. D^ail-
leurs, la présence du capitaine Mon-
nier. commandant du peloton spécial
de Haute-Montagne de la gendarme-
rie à ces démonstrations, et l'intérêt
qu 'il y a porté, semblent confirmer ces
hypothèses.

Notre photo : Monsieur Chamorel et
son chien « Brutus ».

mètre carré, le supplément ne devant
pas être subsidié et restant à la char-
ge des communes. A celles-ci de se
retourner à la rigueur contre les pro-
priétaires dont les terrains ont pris
tant de plus-value.

Voilà qui est nouveau et qui ne man-
quera pas, lors du vote, d'animer la
discussion d'aujourd'hui si fraternelle
qu'ait été la réception d'Orsières.

Pascal Thurre

Drôle de mentalité...
SION — Dimanche soir, aux environs
de 20 heures, un jeune homme, M. F. R.,
passablement pris d'alcool, interpella un
groupe d'Africains qui descendaient la
rue des Vergers. Une bagarre s'ensui-
vit. Grâce à l'intervention de quelques
personnes, le jeune homme fut éloigné
et sévèrement corrigé.

Circulation rétablie
MASE — Nous avions signalé que

la circulation automobile à l'intérieur
du village de Mase avait été détournée
afin de permettre aux ouvriers des TT
de poser des câbJes téléphoniques sou-
terrains.

Ces travaux étant maintenant termi-
nés la circulation est de nouveau ré-
tablie.

Marché de bétail de boucherie
SION — Au cours du marché de

bétail de boucherie qui s'est tenu lun-
di sur Ja place habituelle, 45 bêtes fu-
rent présentées.

Action catholique des hommes
Assemblée générale statutaire, ce

mard i , à 20 h. 30, à Ja grande salle de
Notre-Dame des Champs.

A l'ordre du jour :
1. Méditation
2. Rapport présidentiel
3. Procès-verbal de l'assemblée pré-

cédente
4. Rapport de caisse
5. Renouvellement du comité
6. Divers.

Nous vous invitons à y venir nom-
breux, car malgré la sécheresse du
programme, de telles assemblées sont
nécessaires à la vie de toute société,
et il serait extrêmement dangereux de
s'en désintéresser.

Avis à nos abonnés
Nous rappelons à nos fidèles lec-

teurs payant leur abonnement se-
mestriellement, que celui-ci vient à
échéance à la fin du mois de juin.
Pour leur éviter le désagrément de
payer des frais de rembours et pour
nous faciliter la tâche, nous les
prions de bien vouloir régler leur
abonnement, ce mois encore au CCP
19 - 274.

Nous les en remercions d'avance.
L'Administration du NR

Un éclat d'acier lui perfore le ventre
SION — Le nommé Gottfried Zurbriggen, âgé de 21 ans, étudiant, domici-
lié dans notre ville, travaillait de l'acier avec un burin. Un éclat de cet
acier trempé partit et lui perfora le ventre. Le jeune homme a été conduit
à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Début des cours d'eîe
SION — Dimanche 20 juin , en fin d'a-
près-midi, M. Willy Kraft , directeur
des Cours du Centre Alpin d'Arolla ,
a lâché sa première volée de 27 élè-
ves.

Préparés par M. Félix Julen , les
guides qui conduiront ces cours ont
participé à un stage destiné à la mi-
se au point des programmes et mé-
thodes d'instruction ; c'est dire com-
bien l'enseignement de la technique
alpine dispensera aux jeunes élèves,
sécurité et sens des responsabilités.

Dans son bref salut de bienvenue,
M. Willy Kraft a bien dégagé les
qualités de l'alpiniste et du monta-
gnard : camaraderie, connaissance de
la technique et respect de la monta-
gne. Les guides professionnels, res-
ponsables des 10 cours de cet été,
s'appliqueront à inculquer et à culti-
ver ces qualités ; aussi, les parents
de nos jeunes stagiaires ont-ils tou-
tes les raisons d'accorder leur con-
fiance et leur soutien à la nouvelle
école d'alpinisme d'Arolla ,

Les clochers de nos églises...
Le Valais, est resté foncièrement

chrétien. Le sang des martyrs d'Agau-
ne a été semence de chrétiens.

Les lieux de culte sont nombreux,
tant en plaine qu'en montagne. Et
les petites chapelles placées sous le
patronage de la Vierge, ne se comp-
tent plus.

Il fa i t  si bon au cours de nos ran-
données pédestres, les découvrir à l'o-
rée des forêts , à l' ombre des grands
arbres qui leur fon t un dôme de ver-
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Sous le signe des dispositions contre la surchauffe
L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE

SION — L'année 1964 a été placée
sous le signe des dispositions prises
pour mener la lutte contre la sur-
chauffe. Certaines difficultés appa-
raissent déjà et ne font que s'aggra-
ver.

Pour le commerce, le mouvement
des affaires a augmenté de 7.9 p.c.
durant l'année dernière. II ne s'agit
pas uniq uement d'une augmentation
du volume des affaires car il faut
tenir compte de la hausse de certains
prix. Cette augmentation a été de
8.8 p.c. pour les denrées alimentaires ,
boissons et tabacs , de 6.8 p.c. pour
l'habillement et les textiles et de 7,7

Réalisation de M. Willy Kraft , le
Centre Alpin d'Arolla est patronné
par la commune d'Evolène et son pré-
sident M. Jean Maitre. Le Comité et
la Section Monte-Rosa du CAS ont
join leurs efforts à ceux de M. Kraft;
M. Juillard , chef cantonal IP, assure
au Centre Alpin la collaboration offi-
cielle de cet organisme.

Enfin , les hôteliers d'Evolène et de
la région offren t leurs services pour
l'organisation et la préparation des
cours.

Ce premier stage durera jusqu'au
samedi 26 juin.

M. Maurice Anzévui est responsa-
ble du camp de base tandis que MM.
Georges, Follonnier et Rieder diri-
gent l'instruction technique ; le Ser-
vice de Santé du DMF a bien voulu
assurer l'enseignement théorique et
pratique des premiers secours en
montagne.

Nos voeux de réussite et de succès
accompagnent Je cours I du Centre
Alpin d'Arolla.

dure et procuren t aux promeneurs f a -
tigués un peu d' ombre pour leur re-
pos...

A l'aube, au moment de la sonnerie
de l'Angelus matinal , dans la chaleur
de midi ou à la tombée de la nuit, les
cloches qui sonnent, réconfortent les
pèlerins en marche. D' une vallée à
l'autre, la voix aimée des cloches vous
soulage et vous permet de songer que
la vie a un sens, qu'elle vaut la
peine d'être bien vécue.

Il y  a peu de temps un groupe de
visiteurs étrangers admiraient le pay-
sage, charmés par le beau panorama
qui se déroulait à perte de vue.

Une chose les intrigua : la multipli-
cité des églises et des clochers. Et l' un
d' eux de poser la question, très sérieu-
sement : « Comment se fait-il, vous
prétendez sur tous les tons que vo-
tre pays est un canton financièrement
pauvre. Or, si je compte Je nombre
de vos églises, je me demande où
vous prenez l'argent pour les payer !
Votre gouvernement ne doit pas vous
aider par des subsides, car ceci doit
être résolu dans Je cadre de vos com-
munautés paroissiales ».

C est vrai, nos églises sont nom-
breuses. Elles pourraient peut-êt re su f -
f i re  pour plu sieurs localités voisines
en organisant des transports en com-
mun pour se rendre aux o f f i ce s .  Mais,
Dieu doit avoir la première plac e au
milieu de chaque communauté et cha-
cun s'ingénie à donner le maximum
pour que cette maison par oissiale s'é-
d i f i e  au cœur de la communauté.

Des personn es pauvres se privent
d' une part importante de leur modes-
te rente mensuelle de l'AVS, et la ver-
sent au f o n d s  de construction de l'é-
glise p aroissiale. Et cela durant des
années sans jamais l'oublier . Ce ges-
te tant de f o i s  renouvelé, ne sera-t-il
pas agréable au Seigneur ? Plus peut-
être que certains dons plus substan-
tiels de personne s aisées et qui ne
se priven t guère pour o f f r i r  aussi leur
pierre !

Réjouissons-nous de ce bel esprit
chrétien qui anime encore les habi-
tants de notre pay s et souhaitons que,
sans fa ir e  du luxe, l'ère des bâtisseurs
d'églises , comme au temps du Moyen -
Age se p oursuive longtemps encore.

Il le f a u t  pour transmettre aux gé-
nérations de demain , l' esprit de f o i  re-
çu de nos aïeux !

Et n'oublions ja mais  que les clochers
de nos églises sont des indicateurs
de la route de l 'Eternit é.

p.c. pour 1 ensemble des autres grou-
pes.

L'act ivi té  de l'Union commerciale
valaisanne s'est exercée dans divers
domaines. Son assemblée générale est
prévue mercredi 23 jui n , à l'Hôte] du
Cerf , à 9 h. 30.

Voici d'ailleurs l' ordre du j our
prévu : .
1. Bienvenue
2. Procès-verbal
3. Rapport sur l'exercice
4. Comote et budget
5. Conférence de ^ M. H. Gianadd a :

«Vers une civilisation commerciale»
6. Divers.



Un régal!
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pur, fin , naturel !
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En vente chez votre détaillant en produits laitiers

10 noisettes entières
croquantes,

enrobées chacune
d'un délicieux
chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

Armoires
bois dur , une por-
te, 135 fr.
2 portes, rayon et
pencerie, 165 fr.
2 portes, larg. 120
cm, bois dur, tein-
te noyer, sépara-
tions, rayon et
penderie, 250 fr.
3 portes, sépara-
tions, rayon et
penderie, teinte
noyer, 340 fr.

Une présentation
moderne
de

^̂ALUSUISSE

Nous cherchons pour notre service social

D A C T Y L O - S E C R E T A I R E
de langue française avec bonnes notions d'allemand ,
possédant diplôme d'école commerciale ou de fin
d'apprentissage.

Travail varié et intéressant.

Semaine de cinq jours.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, certificats, références et prétention s de salaire
à L'ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 Chippis (Valais ) .

P 276 S

SutUi Renens - Croisée
Rue de Lausanne
60, tél. 021 3436 43

P 1533 L

50 duvets
neufs,
légers
Fr. 32

120x160 cm,
et chauds,
— la pièce

Pratique! *«»-
Au cinéma, en voiture
en regardant
la télévision.

50
COUVERTURES

de laine, 150x210
cm, belle qualité,
Fr. 20.— la pièce65

avec bon Avanti^sWm^̂ m^̂ m̂ 'î ^SBIi^^ ™n» ««^ «"" n»"»» | (port compris)
65 S 01 ! 

Rendis - t̂...^ée
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

ON CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers-menuisiers
SUISSES, Italiens acceptés

Un manœuvre ayant permis de conduire.

Appartements disponibles. Caisse de retraite. Se-
maine de 5 jours.

S'adresser chez :
KADRA, bois et métal S.A., Pont-de-Ia-Morge

P 639 S

CRANS-SUR-SIERRE
Le poste de • ., .

DIRECTEUR
de l'Office du tourisme

est à repourvoir
Date d'entrée et conditions à convenir.

Adresser les offres avec mention « Personnes » au
président de l'Office du tourisme, M. Jean-Claude
Bonvin , hôtel du Golf , Orans-sur-Sierre.

P 639 S

A louer à Mar
tigny-Ville

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

la maison qui „., . „_ _„* Tél. (034) 6 35 70vous garantit
des produits naturels : _ .__ ._ „P 65747 S

Jus de pommes
« GUIN »
sans alcool

Jus de pommes
» GUIN »
fermenté

R 9 té\ n P m (026) 6 08 97
U U I O II G Rue du Léman -Plein-Sud-

Imperia S.A. Martigny
Distributeur officiel des voitures

. FERRARI
%f fërrârï HILLMAN

HUMBER
/£^S) # SUNBEAM
v—s VOLV O

Station-service T O T A L  ch8' d'al- : L """us-Favre
(maîtrise féd.) Spécialiste

Réparations toutes marques sur voitures de sport

OCCASIONS
VOLVO 122 S modèle 64 -
ALFA ROMEO GIULIA Tl modèle 65
CHEVROLET CHEVY II 300 modèle 62
FIAT CABRIOLET (Osca) modèle 62
HTLLMANN SUPER-MINX,
station-wagon modèle 63
MORRIS COOPER S 1300 modèle 65

P 436 S

ALUSUISSE

Pour notre bureau d'organisation , nous cherchons un

AGENT D'ETUDE DE TRAVAIL
ACTIVITE — Rationalisation et amélioration des méthodes de

travail

— Etude des opérations et temps de travail

EXIGENCES — Diplôme de fin d'apprentissage (mécanique)
— Initiative

— Expérience désirée mais pas exigée ; formation
par nos soins

NOUS OFFRONS — Activité intéressante et variée
— Climat de travail agréable
— Perspectives d'avancement

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats ,
références, photo et prétentions de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE
3965 CHIPPIS - VALAIS

P 276 S

\A«Tam.»m£&,

Demandez le jus de pommes « GUIN » à votre marchand
de boissons ou à la SOCIETE D'ARBORICULTURE DE
GUIN, téléphone (037) 4 32 87.

MAISON SEDUNOISE engage

E M P L O Y E E
pour la fabrication et l'expédition

Ambiance de travail agréable. Salaire intéressant.

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



V A L A I S A N S
Dans votre intérêt
et dans l'intérêt de
l'économie valaisanne
donnez votre préférence à

«e mazout rafïine des
Raffineries du Rhône SA

PROFITEZ DEd PRIX D'ETF. :
Distr ibuteur régional :

C O M B U S T I A
Téléphone 2 12 47 - Micheloud & Udrisard ¦ Sion

Nous certifions que nous nous approvisionnons en combus-
tibles liquides exclusivement auprès des Raffineries du Rhône
S.A., à Collombey-Muraz.

P 240 S

Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas : les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

Contre la tavelure, la rouille du prunier et la

maladie criblée des abricotiers et cerisiers.

S'emploie sur toutes les variétés.

Coupé Sport Opel Record
Les performances d'une voiture de sport _ un pro

Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant.

A l'arrière : espace largement calculé pour 2 personnes.
Fr. 10910.-*. Essayez-le 1 'Prix indicatif

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, téléphone (027) 2 22 62
Armand Muller, Garage du Simplon. Sierre, téléphone (02.) 5 04 87
E. Zufterey. Montana, téléphone (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron. téléphone (028) 7 12 12
Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co., Naters, téléphone (028) 3 24 40
Garage Carron. Fully. téléphone (026) 6 35 23

Un produit de I» Général Motor»

!SWR

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

UBD-6f

ses romans • la mode • la beauté • ses reportages^
Ses documents «ses recettes * ses régimes
dans le numéro mis en vente aujourd'hui :
Le mariage
est-il un petit jeu de satiété?

t ¦ ¦
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* 

,>,¦ .. —..— - . '̂ 3sË2i

Pourquoi le mariage est-il si malade, pourquoi tant de couples
se séparent-ils ?
Dans son numéro spécial de vacances-été, BOUQUET
commence une grande enquête sur LE COUPLE qui lui aussi,
hélas ! se croit trop souvent en vacances, ne recherchant
que les plaisirs et négligeant le reste...

BON
pour le retrait de la
nouvelle brochure
«déclencher - photogra
phier - créer» , d'une
valeur de Fr. 2.50.
Gratuite dans tous les
magasins spécialisés
portant l'insigne
PRO PHOTO contre tout
achat d au moins Fr. 5.-
de valeur

Technique de prise de
vue et
composition artistique
Mieux photographier avec la nouvelle brochure
«déclencher - photographier - créer» .
75 illustrations et dessins explicatifs, texte
aisément compréhensible.

Gratuit
pour tout achat d'au moins Fr. 5.- de valeur



Une éclipse
de... gloire

Des contrariétés, des di f f icul tés,
touchent chacun de nous. Elles sont
souvent di f férentes , et diamétrale-
ment opposées . Mais elles existent.
C'est une rançon inévitable.

Pour chacun elles sont les plus
conséquentes. Celles du voisin sont
minimisées. Des di f f icul tés  de famil-
le, de santé, sentimentales, d'ordre
financier , en somme une liste in-
terminable. Il n'y a aucun choix
à faire. Elles tombent, elles foison-
nent sur le chemin de la vie.

Celui qui se débat dans des d i f -
ficultés financières pense que tout
le reste n'est rien. Un autre pré-
tend « les plaies d' argent ne sont
pas graves » mais des brouilles de
famille ne se guérissent pas. L'on
pourrait continuer les comparaisons
et juxta poser des situations à l'infi-
ni, sans arriver à des résultats pro-
bants,

Si le soleil luit pour tous, la
pluie, l'orage n'épargnent pas beau-
coup de gens non plus. La répar-
titions des satisfactions et des pei-
nes est équitable. Aux années gras-
ses succèdent des années maigres.
Le temps régularise et stabilise bien
des choses.

L actualité nous donne ces jours
un exemple frappant . Le chef d'E-
tat Ben Bella après une brève é-
clipse... de gloire, est destitué. Il
disposait pourtant des pleins pou-
voirs. Les commandes du pays é-
taient entre ses mains. Un beau ma-
tin, il est réveillé en sursaut pour
être conduit dans une prison.

La période heureuse — comme
chef du pays — a été brève. Il
voulait aller au-devant des deside-
rata de la population. Sa sympa-
thie, sa compréhension, sa ligne de
conduite n'ont servi qu'à peu de
chose. Aujourd'hui on l'accable d'in-
jure s, voire de malédiction. Hier, il
était acclamé comme grand libéra-
teur.

Une éclipse de gloire, une me-
sure pour rien. Il en va de même
dans la vie quotidi enne de chacun.
Des jours plus calmes, d'un rela-
tif bonheur so;.t suivis de jours
tristes et de deuil.

Tout est relatif. Une lutte con-
tinuelle est nécessaire pour contour-
ner et surmonter les dif f icultés in-
nombrables. Celui qui abandonne,
faut e de courage, s'enlise, se meurt
lentement. Il n'existe pas de for-
mule ou d'instrument pour jauger
les sentiments ressentis. Chacun
suivant son attitude, ses réactions,
suppor te ces échecs d'une façon per-
sonnelle.

Ben Bella doit actuellement ré-
fléchi r sur son sort et essayer de
déceler les raisons de sa destitu-
tion. Certainement , H croit ferme-
ment avoir agi au mieux, au plus
pr ès de sa conscience. Ses concur-
rentsr n'ont pas compris, ou ils sontguid és par la jal ousie.

Un fai t  est certain, sa gloire aété de courte durée. Une brève é-clips e. En suivant les événementsl'on peu t se poser la question :« Vaut-il encore la pei ne de se dé-vouer pour la communauté ? » Cer-tainement oui. Il en va de mêmepou r chaque individu. Une capitu-
lation au moindre accroc, condui-
rait à l'anarchie. La lutte est né-
cessaire, même si les satisfactions
sont minimes et passagères .

—fié-

Ennuis mécaniques !
SION — Une fourgonnette des TT,
plaques 13178 montait l'avenue de la
Gare aux environs de 19 heures. Le
véhicule s'immobilisa par suite de la
rupture d'une pièce. Il fallut la porter
jusque sur Je trottoir à côté pour ne
pas entraver la circulation.

Rapports et comptes de la commune
et des Services industriels

SIERBE — La municipalité de Sier-
re présente ses comptes sous une ad-
mirabie plaquette glacée. Un rafraî-
chissement pour les citoyens en cette
époque caniculaire. Nous y avons re-
levé les remarques suivantes, au long
de la lecture des diverses rubriques :

CULTE
La municipalité se préoccupe de la

restauration de l'égJise N.-D. des Ma-
rais pour en faire un monument his-
torique, avec Je concours de J'Etat. Un
éloge est à faire également pour la
réfection judicieuse de la cure.
INSTRUCTION PUBLIQUE

L'effectif des écoles primaires est
en constante progression, des classes
ont dû être dédoublées. Il se pose dès
lors le problème du logement des éco-
liers. Une première possibilité s'offre
avec le transfert des bureaux com-
munaux. Quant au programme, il est
conforme au programme cantonal. Re-
levons également l'attention qui est
vouée à l'organisation sportive au ni-
veau des écoles. Une Initiative très
heureuse à poursuivre.

Les écoles secondaires connaissent
aussi un bel essor. Reste encore le
problème des écoles enfantines dans
les quartiers.
SERVICE SOCIAL

Un nouveau service organisé a été
mis en place, destiné à améliorer Je
logement et l'assistance. A propos du
logement, la municipalité veut suppri-
mer les taudis. Elle constate toutefois
qu 'en dépit de la disponibilité des lo-
gements, ceux-ci sont inabordables
quant au loyer. Une location de plus
de 250 francs par mois est une charge
trop lourde pour les familles. U est
anormal, pensons-nous, qu 'il faille
compter plus de 25 p.c. du budget
pour le logement. D'autre part Jes éta-
blissements pour les vieAJlards man-
quent de place et bon nombre de per-
sonnes souffrent de misère morale et
matérielle. En outre, l'assurance-ma-
ladie n'est pas assez généralisée. Il y
a lieu de remarquer que l'assistance
officielle ne dispose pas de tous les
moyens que l'on croit pour venir en

Un grand danger :
le passage à niveau de Granges
GRANGES — Le passage à niveau à
la gare de Granges est connu de tous
les usagers de la route. La circula-
tion sur la route cantonale devient
toujours plus dense. Très sou-
vent elle est gênée par des véhicules
qui attendent d'un côté de la chaus-
sée comme de l'autre avant que les
barrières se lèvent pour pouvoir tra-
verser les voies.

f
Un second problème se pose aux

automobilistes venant de Granges. Us
doivent respecter le « stop » instal-
lé peu après la barrière. Cet arrêt
crée maintes fois de longues atten-
tes avant de pouvoir emprunter l'ar-
tère principale. Cette situation pro-
voque la formation d'une colonne de
véhicules qui s'étend bien souvent
bien au-delà du passage à niveau. Des
voitures risquent d'être enfermées en-
tre les barrières lorsque celles-ci doi-
vent être abaissées. U y a quelques
jours, il y régnait" un véritable dé-
sordre encore accentué par l'indisci-

aide maigre les associations de bien-
faisance privée.
HYGIENE ET SALUBRITE
PUBLIQUE

Le problème des égouts et des dé-
potoirs qui sont sources de pollution
est étudié conjointement avec les
Travaux publics, les S.I. et les com-
munes pour , notamment, l'incinération
des ordures ménagères.

Ensevelissement
de M. Barenfaller

TERMEN — Toute la population a
pris part hier matin aux funérail-
les de M. Victor Barenfaller , ancien
député et ancien président de la com-
mune. Le défunt avait été pendant de
longues années au service des CFF et
bénéficiait d'une pension depuis une
quinzaine d'années. M Barenfaller eut
maintes fois l'occasion de rendre ser-
vice à son prochain dans un esprit
complètemen t désintéressé. Aussi , tous
ceux qui ont eu l'avantage de le con-
naître avaient tenu à l'accompagner à
sa dernière demeure.

Nous réitérons à la famille nos sin-
cères condoléances.

Un camion se renverse
SIERRE — Un routier d'une entre-

prise argovienne qui circulait vers
Sierre avec un camion chargé de bois
et d'éléments préfabriqués est sorti de
la route entre la carrosserie du Relais
et la coopérative fruitière. Le lourd
véhicule, appartenant à l'entreprise
Sager et conduit par M. Alfred Ger-
ber, de Dûrrennacht, a heurté le talus
de la coopérative et s'est retourné
dans les prés avec son chargement. Il
semble que le conducteur ait été pris
de malaise par suite de la chaleur
accablante et qu'il ait ainsi perdu le
contrôle de son véhicule. Il a été re-
morqué vers la carrosserie du Raidis.
Le conducteur n'a pas eu de mal, fort
heureusement.

pline manifeste de certains automo-
biiistes impatients. L'un d'eux n'hé-
sita pas à insulter un conducteur sans
aucun motif valable. Là encore Da-
me Chance était au rendez-vous. Fau-
te de quoi, on aurait pu déplorer une
véritable catastrophe.

Pour prévenir d'éventuels accidents
et en attendant la réalisation du pro-
jet déposé, nous nous permettons de
suggérer la solution provisoire sui-
vante : des signaux lumineux de-
vraient être fixés des deux côtés de
la route cantonale 100 mètres avant
cette croisée ; un même signal pour-
rait être aussi installé à l'entrée du
pont , côté Granges. Tous ces signaux
fonctionnant conjointement avec la
fermeture et l'ouverture des barriè-
res, nous avons la certitude que cette
innovation aurait pour effet de ré-
gulariser cette désagréable situation.

Nous serions très heureux de con-
naître le point de vue des responsa-
bles de la circulation et des habitués
de cette route.

CINËMAS * CINËMAS
Du mardi 22 juin au lundi 28 juin
Gérard Barray, Anna Karina , Antonio
Vilar dans un extraordinaire film
d'action

Shéhérazade,
l'esclave de Bagdad

Le miracle du cinéma français, 2
heures de , spectacle inoubliable.
En plus du programme, les « Blood-
son », prestidigitateurs.

Scope - couleurs - 16 ans rév.

Du mard i 22 juin au dimanche 27 juin
Lies auditeurs de radio Lausanne se-
ront enthousiasmés par ce nouveau
chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas.
Michel Le Royer, Anne Doat, Jean
Desailly, Annie Ducaux dans
Le chevalier de Maison-Rouge
Vu sa longueur, pas de retardataire
s. v. pi.

Parlé français - 16 ans révolus

HAUT-VALAIS

Le livre du jubilé
vient de paraître

BRIGUE — A l'occasion de son jubilé
sacerdotal, le RP Paul-JVÎarie, du cou-
vent des capucins de Glis, vient de
traduire un livre sur la vie du Père
Bernard d'Andermatt, général de l'or-
dre et archevêque. L'ouvrage avait été
écrit par le Père Hilarin Felder, évê-
que titulaire de Géra. La traduction
est terminée et le volume vient de pa-
raître. Il est l'objet de beaucoup d'in-
térêt de la part des paroissiens ro-
mands de Brigue. Le traducteur a ré-
servé quelques numéros qui sont ven-
dus pour une somme modeste si l'on
compte l'importance réelle de cette
œuvre. Espérons que l'ouvrage obtien-
ne le succès qu'il mérite auprès des
lecteurs de langue française.

Les jeunes musiciens
en promenade

BRIGUE — Les membres de la «Kna-
benmusik», la fanfare des j eunes de la
cité du Simplon, prendront part di-
manche prochain à leur promenade
annuelle qui les amènera jusqu'à Lo-
carno. Souhaitons à ces promeneurs
beaucoup de plaisir et une journée en-
soleillée dans le pays tessinois.

Vers la suppression
du chemin de fer

de Loèche-les-Bains
LOECHE. — Le gouvernement valai-

san sollicite de son Grand Conseil des
prêts à intérêt fixe et versements à
fonds perdus de plus d'un demi-mil-
lion de francs pour venir en aide au
chemin de fer privé reliant depuis
cinquante ans Loèche à la station de
Loèche-les-Bains.

Le matériel roulant actuel est si vé-
tusté et son renouvellement s'annonce
si coûteux (plus de 12 millions) et si
peu judicieux , que la décision a été
prise par les intéressés d'adopter sur
cette ligne un nouveau mode de trans-
port. Le chemin de fer sera remplacé
par un service d'autobus.

Les autorités fédérales ont donné
leur accord de principe à ce change-
ment et les députés valaisans vont être
appelés à donner leur avis quant au
financement auquel la Confédération
participera également.

Le coin d'humour d'Arolas
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Mardi 22 juin - 16 ans rév.
Dernière séance du policier Irrésistibli
L'astucieux inspecteur Brown

Dès mercredi 23 juin - 18 ans rév.
Un immense éclat de rire !

Patate
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Mardi 22 juin - 18 ans rév.
Dernière séance du film à sensation]
fortes

A toi de jouer... Callaghan I
Dès mercredi 23 juin - 16 ans rév.

Un fiilm de cape et d'épée
La revanche de d'Artagnan

Aujourd'hui : relâche
Samedi et dimanche :

LEON MORIN PRETRE

Ce soir RELACHE
Vendredi 25 et dimanche 27 juin

Maclste à la cour du grand Khan

Aujourd'hui : relâche
Mercredi 23 - 16 ans révolus

L'ASTUCIEUX INSPECTEUR BROÏÏN
Dès vendredi 25 - 16 ans révolus

LES MISERABLES

gMEHBBBI IV̂v^̂  ̂ ' ~ ' "" 
Aujourd'hui : relâche

Jeud i 24 - 16 ans révolus
L'ASTUCIEUX INSPECTEUR BROWN

Dès vendredi 25 - 18 ans révolus
CARGAISON BLANCHE

Aujourd'hui : relâche
Dès vendredi : PECHE D'AMOUE

WFm\
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Audie Murphy dans un super-westerr
explosif

Feu sans sommation
Action , poursuites , en scope-coul

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

7 jours en mai
avec Burt Lancaster, Kirk Dougla
Frédérich March et Ava Gardner.
Un réalisme intense ! A voir absoli
ment !

Ce soir à 20 h. 30 . 16 ans rev.
Le récit authentique d' une pér illeux
évasion

Tunnel 28
avec

Don Murray - Christine Kuufma ni
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Réunion des Wulser
Sur une- initirit ive de la baronne Tita

von Oetingcr, bourgeoise de Saas Fee,
il a été créé il y a quelques années
déjà le mouvement des Walser , grou-
pant toutes populations émigrées du
Valai s durant les derniers siècles et
qui parlent encore le véritable patois
hau t-valaisan. On en trouve en Italie
(Gressonay), Autriche (Voralberg), Al-
lemagne et dans différentes régions de
la Suisse (Bosci-Gurin , Grisons). Les
représentants régionaux de ce mou-
vement se sont réunis au cours de ce
week-end à Drcisenberg au Liechten-
stein. Outre le grand promoteur des
Walser . l' ancien conseiller d'Etat Oscar
Schnyder a également participé à cette
réun ion.

Curiosité de voyaqe :

L'église de la Sainte-Famille
à Barcelone

en construction depuis 75 ans
Si la corrida, l 'Université , le port

l'immense avenue du généralissimt
Franco la Remblas, — cette <: cane-
bière » de Barcelone — sont les prin-
cipaux pôles attractifs de la grande
cité espagnole , il n 'en demeure pas
moins que l'église de la Sainte-Fa-
mille attire journellement de nom-
breux visiteurs.

A L'IMAGE DE LA 5me SYMPHONIE
DE BEETHOVEN

En parlant de cet édifice , les Es-
pagnols le comparent à la 5me sym-
phonie de Beethoven car on y tra-
vaille depuis la fin du siècle dernier.

L'œuvre est encore bien loin d'être
terminée. Vue de loin , les quatres
tours de 95 mètres de hauteur cha-
cune , laissent supposer à l'étranger
qu 'il a devant ses yeux un bâtiment
architectural complètement terminé.

Mais , il faut s'en approcher. On s'a-
perçoit aussitôt que tous ceux qui ont
succédé à l' architecte Gaudi qui y con-
sacra sa vie , ont bien du pain sur
la planche avant qu 'on puisse procé-
der à l ' inauguration officielle.

La construction comprend trois fa-
çades en forme de grands portiques.
La principale , orientée vers le midi
ct située au commencement de la nef.
est dédiée au déclin de l'homme et
à sa gloire. Celle orientée vers le le-
vant , est dédiée à la représentation et

Vues de loin ces quafre  tours laissent supposer que l 'édif ice est complètement
termine.

L'ne vue de l ' intérieur tel qu 'il st

Un beau jubilé :
40 ans instituteur

RAROGNE — Un des instituteurs
de Rarogne, M. Andréas Salzgeber ,
a été l'objet dernièrement d'une at-
tention particulière. Les autorités
communales, le conseil de l'école et
tous les élèves ont fêté dans la
j oie les -10 ans de service de leur
régent. M. Salzgeber enseigna 25
ans à St-German près de Raro-
gne, et depuis 15 ans à Rarogne
même.

à la célébration de la naissance et de
l'enfance de Jésus. La troisième, orien-
tée vers le couchant est consacrée à
la passion et à la mort du Fils de
Dieu. La structure interne sera com-
posée par les colonnes des nefs et
de l'abside qui , à une certaine hau-
teur se ramifient et s'inclinent pour
recueillir les voûtes et pour soutenir
le toit extérieur en pierre. La hau-
teur de la nef centrale sera de 45 mè-
tres et celle des latérales de 30 m.
A mi-hauteur, des gradins serviront
de chœur.

UN VASTE CHANTIER

Pour le moment , ce futur et incom-
parable monument , n 'est qu 'un vaste
chantier. Architectes, maçons et tail-
leurs de pierre travaillent sans discon -
tinuer et en comptant beaucoup sur
la générosité des touristes. Un de ces
ouvriers nous a avoué vouloir œuvrer
pour cette magnifique cause dans l'uni-
que espoir que ses descendants aient
la joie de pouvoir participer à la
consécration de ce temple pour le-
quel on travaille déjà depuis bien-
tôt 75 ans. La première pierre a été
posée le jour de St-Joseph en 1882.

En quittant ces lieux , nous avons
formulé un vœu : que celui formulé
par cet ouvrier soit exaucé.

ludo.

La procession des grenadiers du Bon-Dieu

Le Lôtschental (Kippel et Blatten) et
Visperterminen (près de Viège) ont vu
défiler en ce dimanche après la Fête-
Dieu (Segensonntag) les fameux «gre-
nadiers du Bon-Dieu» : un spectacle
impressionnant qui attire chaque fois
un grand nombre de visiteurs de Suis-
se et de l'étranger. Il s'agit là d' une
de nos anciennes traditions, dont les
origines remontent à la révolution
française. Il y a maintenant un peu
partout en Valais ces fameux grena-
diers , mais les véritables et authen-
tiques sont bien ceux des trois villa-
ges précités, où la tunique passe de
père en fils et où l'on attache une
grande valeur morale à cette mani-
festation. En effet , il fallait beaucoup
de persuasion l'année dernière pour
faire venir les grenadiers de Blatten
et de Kippel au cortège valaisan de
l'Expo. Les grenadiers ne sortent leur
costume que pour le bon Dieu. De
là leur nom et surtout , leur dignité ,
qui fut une fois encore admirée par
les nombreux spectateurs.

PHOTOPRESS Genève

Un bien triste lableau
GLIS — Un bien triste tableau qui ne
cadre vraiment pas avec le magnifi-
que paysage de l'entrée du village de
Glis, c'est bien celui qui se présente
aux usagers de l'artère cantonale ve-
nant de Viège. On rencontre à cet en-
droit un important cimetière de voitu-
res endommagées. Ces amas de ferrail-
le offrent un spectacle vraiment peu
édifiant. L'on peut se demander s'il ne
serait pas indiqué d'amonceler cette
ferraille dans un endroit moins en
vue.

Confirmation à Viège
VIEGE — Monseigneur Adam , évêque
de Sion , a administré dimanche en fin
d'après-midi le sacrement de la con-
firmation aux premiers-communiants
de Viège. Pour la première fois les en-
fants revêtirent également pour la
confirmation leur habit de première
communion , ce qui donna à la céré-
monie une uniformité partout bien ac-
cueillie.

Reunion philatehque
à Courmayeur, entre

Savoyards et Valdotains
COURMAYEUR — Tout comme la
Confédération helvétique , lors de l'i-
nauguration du tunnel sous le Grand-
St-Bernard. le ministère des PTT ita-
lien émettra en même temps que le
ministère des PTT français , un timbre
postal spécial de 30 lires , pour l'inau-
guration du tunnel routier du Mont-
Blanc.

Afin cie coordonner et d'organiser
les journées philatéliques qui marque-
ront cet événement, d'importance mon-
diale , une réunion a eu lieu à Cour-
mayeur entre les membres du bureau
de l'Amicale philatélique du Mont-
Blanc et ceux du Grolla-club philaté-
lique d'Aoste. chargés de la diffusion
des enveloppes .;ler jour d'émission » .

Ont pris part à la réunion , du côté
français , M. Baudin. responsable de
l'Amicale et M. Chipuis , trésorier. Du
côté valdotain : M. Bethaz. président
du Grolla-club et MM. Rosi frères,
respectivement vice-président ot tré-
sorier.

Cette première prise de contact in-
ternationale, couronnant des efforts
entrepris depuis 1952 a été des plus
fructueuses.

Et. elle illustre d'une façon con-
crète la phrase bilingue inscrite au
bas de l'encarté « ler jour de l'émis-
sion ¦> édite par 1 Amicale du Mont-
Blanc : « C'est en se connaissant que
naît l'amitié ?.

Pour un rehaussement
du barrage du Grimsel

MEIRINGEN — Les Forces Mo-
trices de l'Oberhasli S.A. ont éla-
boré un projet tendant à agrandir
le lac artificiel du Grimsel et à
accroitre ainsi la production d'é-
lectricité. Ils ont adressé au can-
ton de Berne une demande de mo-
dification de la concession dans ce
sens.

Le barrage d'accumulation se-
rait rehaussé de 18 mètres et le
volume du lac artificiei accru de
50 milJions de mètres cubes, ce qui
permettrait une augmentation de
la production d'énergie en hiver
et. une réduction en été. La route
du Grimsel passerait sur la cou-
ronne actuelle du barrage et sur
un pont à construire sur le lac.
Enfin , un téléphérique serait cons-
truit de la centrale du Grimsel aux
Grimselnollen.

Tir cantonal Viège

Dimanche 27 juin
Journée des vétérans

Nos vétérans seront heureux d'ap-
prendre , que pour ceux des leurs qui
ne seront pas en possession de ran-
geurs. dimanche 27 juin , une cible se-
ra néanmoins à leur disposition dès
l'ouverture du stand jusqu 'à midi.

Nous remercions le comité de tir de
cette décision , et soyons nombreux
dimanche 27. à Viège.

Plaisanterie de mauvais goût ?
SAAS FEE. — En ce début de sai-

son, comme un peu partout , les cha-
lets et appartements de vacances ne
sont pas encore tous occupés à Saas-
Fee. loin de là. Les hôteliers, eux. ne
sont pas beaucoup mieux lotis , surtout
s'ils sont encore concurrencés par les
propriétaires de chalets comme c'est le
cas justement à Saas Fee, où l'on a pu
voir la semaine dernière l' affiche sui-
vante suspendue devant un chalet : « Si
vous cherchez des chambres, vous êtes
ici à la bonne adresse. Nous louons des
appartements avec tout confort. En ce
début de saison nous accordons un ra-
bais de 60 To. »

Ce procédé a été mal accueilli par
les hôteliers et propriétaires de chalets .
qui ont demandé aux organes offi-
ciels d'intervenir pour faire enlever
cette pancarte (à vrai dire , elle per-
mettrait de douter de la justesse des
prix pratiqués en haute saison). Ou
alors il s'agit simplement d'un far-
ceur... mais de mauvais goût !

Le Football  club de Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland CRETTENAND

Membre fondateur
Levtron . le 21-6-1965.
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Madame Eugène ROH-ROUVINEZ , à

Sierre ;
Madame et M o n s i e u r  A l b e r t

TSCHOPP-ROH et leurs enfants , à
Lausanne;

Madame et Monsieur Walter SALZ-
MANN-ROH et Jeurs enfants , . à
Bienne;

Monsieur et Madame Paul ROH-RE-
MONDEULAZ et leurs enfants , à
Bienne ;

Mademoiselle Annie ROH. à Montreux;
Madame et Monsieur Albert ZUFFE-

REY-ROH et Jeurs enfants , à Sier-
re ; .

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Emile ROUVINEZ

leur très cher frère, oncle , grand-on -
cle et cousin , pieusement décédé, à
l'âge de 66 ans, après une courte ma-
ladie et muni des sacrements de l'E-
glise , le 20 juin 1965, à l'Hôpital Be-
thanien , à Zurich.

Les obsèques auront lieu le mercre-
di 23 juin 1965, à 10 heures , à l'égli-
se Ste-Croix à Sierre.

Domicile mortuaire : Av. du Mar-
ché 9. Sierre.

t
Madame et Monsieur Auguste TER-

RETTAZ-MOULIN , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Cyrille GARD-

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

Madame et Monsieur Lucien MOU-
LIN-MOULIN , leurs enfants Jean-
Luc , Pierre-André. Edith , Michel .r-t
Danielle. à Martigny ;

Madame et Monsieur Georges ZER-
MATTEN-MOULIN , .leurs enfants
Catherine. Romaine , Jean-Emma-
nuel , à Vollèges ;

Monsieur et Madame Joseph FROS-
SARD-DELITROZ et famille , à Vol-
lèges ;

Monsieur Louis FROSSARD. à Voi-
lèges *

Monsieur Léon SAILLEN-MOULIN et
famille , à St-Maurice ;

Monsieur Jules MOULIN-GABBIOUD
et famille , à Commère ;

Madame et Monsieur Marius HAGEN,
à Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Madame veuve
Cyrille MOULIN

née FROSSARD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante et cou-
sine, survenu dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges. le mercredi 23 juin 1965 à
10 heures 30.
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LE SANG COULE A NOUVEAU EN ALGERIE
LA SITUATION A 2 H. DU MATIN

Quoique certaines nouvelles soient
nettement contradictoires (comme tou-
jours en pareil cas) un fait ressort
clairement ce matin de tout ce fatras
révolutionnaire : LA RESISTANCE A
BOUMEDIENNE S'ORGANISE ET LES
MANIFESTATIONS EN FAVEUR DE
BEN BELLA SE MULTIPLIENT. Les
rencontres ont déjà fait de nombreux

Retrait de plaintes et arrangement dans des procès de presse

Méroz du «Jurassien »
reconnaît ses torts
DELEMONT — La Chambre criminelle du Jura, présidée par Maître H. Béguelin,
juge d'appel, assisté de ses collègues jurassiens Imer et Vallat, après avoir tiré
au sort les jurés appelés à constituer la Cour d'assises qui devrait se prononcer
sur les procès de presse opposant MM. Jean-Pierre Méroz, de Saint-Imier, rédac-
teur de l'organe de l'Union de patriotes jurassiens « Le Jurassien », Julien Peter,
député-maire de Bure, Roland Béguelin et Roger Schaffter, rédacteurs du « Jura
Libre » à Delémont, a réussi à obtenir le retrait des plaintes. La première tran-
saction qui est intervenu a la teneur suivante dans le litige qui opposait M. Méroz
à MM. Béguelin et Schaffter :

1. M. Jean-Pierre Meroz reconnaît
qu'il ne dispose pas d'éléments de
preuve :

a) pour établir une coliusion entre
le comité séparatiste de Delémont et
les dynamiteurs de l'Ajoie ;

b) pour dire que Je Rassemblement
jurassien recherche des appuis finan-
ciers à l'étranger ;

c) il regrette d'avoir laissé paraître
ces allégations dans « Le Jurassien ».

2. MM. Roland Béguelin et Roger
Scliaffter regrettent dès lors la paru-
tion dans le « Jura libre » des alléga-
tions de bassesse de caractère et de
mensonge à l'égard de M. Méroz.

3. MM. Méroz, Béguelin et Schaffter
regrettent les termes utilisés de part
et d'autre dans « Le Jurassien » et le

La mission

de bons offices

du Commonwealth

ne considère pas

comme un refus

de discuter

la déclaration
de Chou-En-Lai

Cessez-le-feu effectif à
SAINT-DOMINGUE
NEW YORK — Le ConseiJ de sécu-
rité a repris lundi l'examen de la si-
tuation en République dominicaine.

Le président du Conseil M. de Beus
(Pays Bas) annonce qu 'il a reçu un
nouveau rapport du comité spécial de
l'organisation des Etats américains et
du secrétaire général de l'OEA.

Le secrétaire général U Thant don -
ne lecture au Conseil d'un rapport de
M. Mayobre indiquant que le colonel
Caamano avait demandé officielle-
ment au commandement de la force
intéraméricaine de retirer ses troupes
sur les positions qu 'elles occupaient
avant le 15 juin . Le rapport de M.
Mayobre souligne que « le cessez-ie-
feu est effectif ».

M. de Beus annonce qu 'il a engagé
membres du Conseil , comme l'avait
suggéré vendredi le représentant c'e
la Jordanie , afin d'arriver à une ^for-
mule» qui soit acceptable par tous.
M. de Beus déclare qu 'il espère ce-

Un message du Pape
à la République dominicaine
ROME — Le pape a fait parvenir un
message à l'épiscopat , au clergé et
aux fidèles de la République domini-
caine. Paul VI y souhaite le rétablis-
sement de la concorde et de la paix.
Ce document a été transmis à Saint
Domingue par le nonce apostolique
Mgr Emmanuele Clarizio.

morts et blessés surtout à Bône el
Alger.

Sur le plan diplomatique, l'activité
est fébrile, du côté communiste sur-
tout, car l'on s'inquiète des nombreu-
ses arrestations ordonnées par l'équi-
pe Boumedienne, parmi les rangs des
j eunes militants rouges de la nouvel-
le Algérie.

A cet égard , il est assez significatif
de lire PUNITA de cette nuit. L'organe

« Jura libre » dans la mesure où ils
touchent à Jeur honneur.

4. Les plaintes pénales sont retirées.
5. Les frais judiciaires sont mis pour

deux tiers à la charge de M. Méroz et
un tiers à la charge de MM. Béguelin
et Schaffter.

6. Les frais de parties sont compo-
sés.

Cette convention sera précédée d'un
préambule rédigé par la cour.

Quant au Jitige opposant M. JuJien
Peter à Roland Béguelin , il a été éga-
lement l'objet d'une transaction, à sa-
voir que les plaintes ont été retirées,
et qu'un arrangement est intervenu
entre les parties.

La cour mettra au point le texte de
la transaction.

LONDRES — La conférence du
Commonwealth ne considère pas
les déclarations de M. Chou-En-
Lai ou de l'agence Chine Nou-
velle comme un refus de la part
de la Chine de recevoir sa mis-
sion de paix au Vietnam, a dé-
claré ce soir, en substance, le
porte-parole des premiers minis-
tres du Commonwealth.

Le porte-parole a annoncé,
d'autre part, que les messages
adressés par les gouvernements
du Commonwealth, membres de
la mission, étaient parvenus à
tous les pays intéressés : URSS,
Chine Populaire, Nord-Vietnam,
Etats-Unis et Sud-Vietnam.

pendant y parvenir d'ici ce matin.
Au nom de Dieu, écrit le Saint Pè-

re, nous vous adjurons , non seule-
ment de conclure un armistice, mais
de mettre fin à la lutte qui fait de
vous les ennemis les uns des autres.

Nous avons appris avec joie , ajou-
te-t-il, que l'épiscopat , le clergé et les
laïcs de l'action catholique, de mê-
me que les participants aux « Sursil-
los de cristianidad » ont étudié les
possibilités qu 'ils ont de collaborer en
vue de mettre fin à la crise actuelle.

Le Souverain pontife termine ainsi :
« Nous avons confiance — nous som-
mes même certain — que vous don-
nerez un exemple d'authentique disci-
pline et de vrai amour de la patrie et
que vous vous dévouerez tous au re-
nouveau pacifique de la nation tout
entière ».

I n t irnnrtâ R v a t t i n n a  al I A Cnnntin avant cet automne, intéressant les opérations entreprises
LU UIUllUe-DIClUlJl ie  Cl IC UUIIUUU.. .  par ies Nations-Unies pour assurer le maintien de la

paix dans diverses régions.
LONDRES — M. Thant, secrétaire général de l'ONU, a De son côté, le représentant du Canada à l'ONU a
été informé que la Grande-Bretagne s'engageait à verser informé M. Thant de la décision de son gouvernement
une somme de dix millions de dollars pour aider à ré- de faire un don « sans conditions » de quatre millions de
soudre les problèmes financiers de l'ONU. Cette contri- dollars pour aider l'Organisation internationale à sur-
bution, a précisé M. Stewart, doit être considérée comme monter sa crise financière,
un acte de foi de la Grande-Bretagne dans les Nations-
Unies. Elle devrait , d'autre part .permettre d'améliorer VOîlt'ilS r S t l f l O U S T  I * 0 N Ll'atmosphère et favoriser l'établissement d'un compromis.

du parti communiste italien trans-
mettant «la première correspondance
d'Alger échappée à la censure», donne
une liste de plusieurs personnalités
communistes figurant parmi les 420
arrestations politiques ordonnées par
le nouveau maître de l'Algérie. Parmi
ces arrestations figureraient les deux
tiers des membres du comité central
du FLN et presque tout le groupe des
j eunes gens appartenant à la Fédéra-
tion mondiale de la jeunesse commu-
niste qui préparait le festival.

L'UNITA prétend même que l'émi-
nence grise Bouteflika donne une nou-
velle orientation pro-américaine au ré-
gime actuel. De Gaulle en revanche
semble avoir été pris à contrepied et
l'Algérie de Boumedienne pourrait
ouvrir une phase d'exaspération plus
aiguë dans les rapports franco-amé-
ricains.

• * •
.Que devient la fameuse conférence

afro-asiatique dans toute cette affai-
re ? Il semble bien qu 'elle ait du plomb
dans l'aile puisque plusieurs chefs
d'Eta ts intéressés ont déclaré forfait.
Des émissaires de Boumedienne sont
partis pour Moscou, Bamako, Kona-
kry, Tunis, Rabat et Londres pour es-
sayer de persuader les leaders afro-
asiatiques qui s'y trouvent de se ren-
dre tout de même à Alger pour le 2S
juin. Il est toutefois de nhts en plus
certain que ladite conférence sera
ajournée «sine die».

La Suisse, de son côté, est dans l'ex-
pectative. De toute façon la chute de
Ben Bella et le changement de régi-
me qui pourrait en découler n'ont
qu 'une influence très indirecte sur les
relations d'Etat à Etat existant entre
notre pays et l'Algérie. NR

A 3 h. ce matin, des messages-radio
venant de BONE faisaient état de nom-
breuses et violentes manifestations or-
ganisées par les femmes et les étu -
diants. L'armée serait intervenue. IL
Y AURAIT EU UNE DIZAINE DE
MORTS. Selon les mêmes témoigna-
ges, l'atmosphère dans cette partie de
l'Algérie serait très lourde.

Par contre à PHILIPPEVILLE et à
CONSTANTINE, disent des passagers,
les événements n'ont pas eu de réper-
cutions sensibles.

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

D'autre part, selon un témoin ve-

BONN : FERMETE FACE AUX MANOEUVRES
de pertubations est-allemandes à Berlin

BONN — La situation à Berlin — où une première prise de contact entre les
plénipotentiaires allemands de l'Ouest et de l'Est a eu lieu hier en vue du renou-
vellement de l'accord sur les laissez-passer — retient actuellement toute l'atten-
tion des milieux gouvernementaux et politiques de l'Allemagne fédérale.

On ne cache pas, dans ces milieux, les préoccupations que suscitent les inci-
dents et les initiatives est-allemandes enregistrés ces derniers jours : vols d'héli-
coptères est-allemands dans la zone de contrôle impartie aux quatre alliés, mort
d'un Berlinois de l'Ouest tué à proximité de la ligne de démarcation durant une
partie de canotage, modification unilatérale des tarifs de transport et des règle-
ments des transports ferroviaires et fluviaux...

Cette situation a entraîné l'ouverture de consultations permanentes entre
Bonn et les alliés occidentaux.

Décès du conseiller national (jn VietCOna exécuté
Valentin Gitermann _ .

ZURICH — Le conseiller national
Valentin Gitermann est décédé lundi
matin à Zurich à l'âge de 66 ans.

U fut collaborateur de la revue
« Archivs fuer Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik » . Il devien t professeur,
dès 1931, d'histoire et de sociologie à
l'école de jeunes filles de Zurich. Il
fut en outre rédacteur de la revue
mensuelle socialiste « Rote revue ».

V. Gitermann est l'auteur de nom-
breux ouvrages , consacrés notamment
à des sujets historiques.

V. Gitermann appartint depuis 1943
sans interruption , au Conseil Natio-
nal en qualité de représentant du par-
ti socialiste du canton de Zurich. U
présida plusieurs commissions.

nant d'Alger, la récente libération
d'Aït Ahmed et de Ferhat Abbas par
le président Ben Bella aurait déclen-
ché le conflit qui existait depuis long-
temps entre celui-ci et le colonel
Boumedienne.

Cette même personne relate qu 'au
cours de la nuit de vendredi à samedi,
DES EVENEMENTS SANGLANTS se
seraient produits dans le quartier
d'Hydra , à Alger, qui est le siège de
plusieurs ministères, mais que tout se-
rait rapidement rentré dans l'ordre.

Enfin tous, Européens ou Musul-
mans, s'accordent à dire qu 'en Algé-
rie l'ambiance est explosive , même si
les troubles ne sont que sporadiques.

LONDRES — Des déclarations sur la Rhodésie d'une franchise parfois brutale ,
assorties de reproches et d'exhortations à la Grande-Bretagne , ont marqué la
j ournée de lundi à la conférence des premiers ministres du Commonwealth.

Les représentants de l'Afrique — et
notamment le Dr Kwame N'Kruma,
président du Ghana , ont invité la
Grande-Bretagne à convoquer immé-
diatement une conférence constitution-
nelle sur la Rhodésie et à s'engager
publiquement à n'accorder l'indépen-
dance à cette colonie autonome qu'une
fois celle-ci dotée d'un gouvernement
issu d'élections libres au suffrage uni-
versel. Reprochant à M. Wilson son
«manque de courage» , le ministre des
affaires étrangères du Kenya lui a dit :
« II vaut mieux que vous perdiez votre
majorité au Parlement qu'abandonner
vos principes. »

Des suggestions écrites ont été dé-
posées à la conférence, mais la dis-
cussion sur Je problème rhodésien de-
vait se proionger tard dans la soirée
sans que la discussion fut tranchée.

Le Commonwealth et la Rhodésie
Il vaut mieux que vous perdiez votre majorité au Parlement

qu'abandonner vos principes»,
déclare l'un des déléaués, à M. Wilson

Mario (2 ans)
fait une chute de 12 mètres

LUCERNE — Le petit Mario Studhal-
ter , âgé de deux ans, est tombé di-
manche d'un balcon à Lucerne et a
fait une chute de douze mètres sur
un trottoir. U est mort de ses bles-
sures lundi.

SAIGON — Le jeune Vietcong Tran
Van Dang, 20 ans, a été fusillé mardi
matin sur la place du Marché de Sai-
gon, devant des milliers de «specta-
teurs» . Il avait été arrêté le 20 mars,
alors qu 'il s'apprêtait à faire sauter un
mess d'officiers américains à Cholon.

Q Pour la première fois s'est tenu à
Paris un symposium du groupe euro-
péen de chimiothérapie anti-cancéreu-
se. Le colloque avait pour thème l'é-
tude des extraits d'une plante, la per-
venche, et de leurs actions sur certains
cancers : les résultats sont encoura-
geants, a conclu le professeur Garati-
ni , ils invitent à d'autres recherches.

L
E î l  ju i l le t  prochain , il y aUra
exactemen t un an que le f oot-
balleur espagnol Mi guel Marti.

nez est dans le coma. L 'an dernier ,
Miguel Martinez était parti  avec son
club , l 'Atletico de Madrid , pour une
tournée en Amérique. A son arrivé e
à Buenos Aires , soutirant de main

DEPUIS UN AN
DANS LE COMA

de fêie très violents , il avait du aban-
donner ses camarades. Gravement
malade , Mart inez  avait regagné la
capitale espagnole où il avait été
immédiatement hospitalisé . U devait
tomber dans un état comateux d'où
il n 'est pas sorti depuis. Martinez
semble dormir tranquillement et sa
respiration esl très ré gulière .

Prix du Festival

du cinéma à Annecy
ANNECY — Le Grand Prix du Fes-
tival international du Cinéma d' ani-
mation , qui vient de se terminer à
Annecy, a été attribué au f i lm  f ran-
çais de Jean-François Laguilonie .
« Mademoiselle et le violoncelliste ».

Le « Prix sp écial du jury  » a ré-
compensé le iilm italien « La urraco
ladrona » («La pie voleuse»), de Giu-
lio Grianini.

Un « Second prix spécial du ju-
ry » a été attribué au réalisateur Fi-
ri Trnka (Tchécoslovaquie), avec un
éloge particulier pour l 'ensemble de
son œuvre.

Le Premier Prix de la Jeunesse o
été décerné au f i lm  « La p lanète f ol-
le », du Tchèque Prochaska.

« Las manos Uenas » (« Les mains
pleines»), de l'Espagnol Baiser , a ob
tenu le prix du lilm pub.'icilaire.

En ce qui concerne la navigation flu-
viale entre l'Allemagne fédérale et Ber-
lin — qui pourrait , selon certains , être
remise en cause par le renouvellement
des permis de circulation décidé pai
Berlin-Est à partir du ler juill et -
il a été souligné à Bonn de source of-
ficielle (Ministère des transports), que
les services ouest-allemands compé-
tents étaient disposés à étudier av«
leurs homologues d'Allemagne orien-
tale un réaménagement des disposition ;
jusqu 'à présent en vigueur. Mais , sou-
ligne-t-on, la circulation fluviale ne
saurait être interrompue, car elle re-
pose sur des droits réservés aux al-
liés.

Un fait est certain , les dirigeant !
chrétiens-démocrates , qui sont au pou-
voir , et les sociaux-démocrates , qui
sont dans l'opposition , sont d'accord
pour estimer qu 'il convient d'adop ter
avec les Occidentaux une attitude com-
mune ferme « pour faire échec aux
manœuvres de perturbation est-alle-
mandes ». Leurs porte-parole respec-
tifs n 'ont laissé aucun doute à ce su-
jet.

Quant au gouvernement , sa position
a été définie vendredi dernier par le
chancelier Ludwig Erhard au cours de
sa conférence de presse : « Rien ne doit
être concédé aux dirigeants est-alle-
mands — notamment sur les laissez-
passer — qui puisse entraîner une va-
lorisation de leur régime. »

Lac de Constance :
Les eaux montent toujours

ARBON — Le niveau des eaux du lac
de Constance est encore monté de 5
cm lundi , pour atteindre 5 m 26 »
Arbon. La situation est extrêmement
critique. Plusieurs chemins sont soi*
les eaux. Cependant , le niveau du I*
n'atteint pas encore les records fj
1926 (5 m 40) et de 1936 (5 m 29).


