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entrés des festivités d'Orsières, les députés ont pris mardi matin la
route de Zermatt.
Façon de parler , puisque le premier objet que leur proposa le prési-

dent Copt n'était autre que ce fameux décret qui permettra à l'auto de faire
un nouveau bond vers le Cervin.

A 5 KM DE ZERMATT

Brève chronique
en chrétienté

Que dira
le Concile

de l'apostolat
des laïcs ?

C'est avec une vive Impat ience
que les chrétiens du monde entier
attendent du Concile qu 'il situe en
p leine lumière l 'apostolat des laies
dans l 'Eg lise du X X e  siècle.

Une commission spéciale est char-
gée de mettre au point le schéma
de travail sur celte question capitale.
Un évêque irançais , qui en lait p ar-
tie, vient de s 'en expliquer dans une
interview dont nous retenons J'essen-
licT pour les lecteurs de cette chro-
nique.

Pris dans son ensemble , l 'apostolat
des laies poursu it un triple but : l 'é-
vangélisation , l'animation de l' ordre
temporel et l'action charitable . Qu 'on
prenne garde de ne p as disjoindre ,
dans la vie p ratique, ces (rois fins,
alors que par besoin de précision, on
les distingue sur le plan théorique !

Fort divers sont les champs où
cette action apostolique doit se dé-
velopper : so/( Jes paroisses ou ré-
gions , la lamille , les jeunes , les mi-
lieux sociaux ; soit les groupes el
ins t i tu t ions  au plan national ci inter-
national.

Quant aux modes d'exercer cet
apostolat et ù la iaçon de le vivre ,
le schéma insiste sur l 'importance de
l ' action individuelle . Un militant ou-
vrier avouait un jour  : « C' est pas
marrant de témoigner le Christ .  » Et
il s 'expli quait : « Les copains m'ont
dit : T' as toujours  l 'air heureux. Com-
ment lais-tu ? D 'abord je  me suis dé-
gonf l é  : je  n 'ai pas osé... F inalement
comme ils insistaient , j 'ai répondu :
Moi , je crois au Christ. Cela change
tout dans ma vie. »

En certaines circonstances de temps
et de lieux (dans  les p a y s  cie persO-
cution , par  exemp le),  seul cet apos-
tolat non organise demeure possible
el nécessaire. H est donc — les témoi-
gnage s abondent — souverainement
important. De même p our ceux qui ,
pour des raisons personnel les, esti-
ment ne pas pouvoir adhérer ù un
mouvement. Pour tout baptisé , l ' apos-
tolat est un devoir.

le même passage du schéma insiste
également sur l' urgence et l 'impor-
tance des larmes d ' apostolat  asso-
ciées , des groupes et des mouvements.
Il v n dans /'Eglise, de nombreuses
lormes d'apostolat col lec t if , p lus  ou
moins directement lices à la hiérar-
chie . Il  f a u t  respecter cette diversité
légitime, ton! en cherchant  à har-
moniser l' ensemble en vue du bien
commun de l ' apostolat  de l 'Eg lise.

Un art ic le  nouveau — lies forte-
ment demandé por les pè res du con-
cile — traite des l ignes rnailrcsscs
dune sp ir i tua l i t é  des laies en vue de
l'apost olat .  U s 'etiorce de met tre  en
lumière les pr inc ipes  f o n d a m e n t a u x  :
une pieté centrée sur le Christ , con-
duisa nt à travers la vie quotidienne,
par le développement d'une vue de loi
en toutes circonstances , d une con-
liance ù tout épreuve et dynamique,
et d une chari té  universelle dans le
dialogue et le service.

Pour manif ester le Chris t , en ciiet.
d iaut d abord Le vivre.

F.

(L J semaine prochaine : l'Action
catholi que).

Chacun sait qu 'actuellement la rou-
te s'arrête à Saint-Nicolas. Un pre-
mier tronçon Saint-Nicolas - Herbrig-
gen est en construction et sera ouvert
au trafic dès l' an prochain .

La nouvelle étape venue hier sur
le tapis concerne la liaison Herbrig-
gen - Taesch. Elle permettra ainsi do
nous rendre en voiture jusqu 'à 5 km
de Zermatt, en attendant que la troi-
sième étape Taesch - Zermatt soit réa-
lisée... hélas, serions-nous tentés d'a-
jouter.

La section qui nous occupe aujour-
d'hui , 7 km 800, 6 m cle large (voir
NR de lundi) est devisée à 11 mil-
lions.

La discussion de mardi porta sur
l' abus qu 'entraînent les expropriations.
Cela obligea la commission à fixer
en quelque sorte un plafond aux sub-
sides alloués, en ce sens que l'Etat
participera aux frais d'acquisition de
terrain pour autant que les taxes au
mètre ne soient pas vingt fois supé-
rieures à celles figurant au cadastre.
Le solde des montants restera à la
charge des communes.

Nous avons mis l'accent hier sur l'o-
riginalité de ce point de vue qui fut
farouchement combattu hier, surtout
par les Hauts-Valaisans. Il n'est pas
nécessaire de dire pourquoi !

Croisèrent surtout le fer MM. Jean
Vogt, rad. Riddes, Alfred Escher , cons.
Glis, Othmar Julen , chrét. soc. Zer-
matt , Paul Biderbost cons. Naters. Er-
nest von Roten , conseiller d'Etat, Geor-
ges Gaillard , ces. Riddes etc.

La proposition un brin inattendue
de la « Commission Gaillard » l'em-
porta finalement par 64 voix contre 43,
mettant même en minorité le Conseil
d'Etat !

C'est la première fois sauf erreur
que l'allocation de subventions sera li-
mitée en fonction des taxes cadastra-
les... pour au tan t  que le point de vue
de la commission l'emporte également
aux deuxièmes débats.

Force nous est de reconnaître i..'l
que dans trop de communes les taxes
cadastrales ne sont pas du tout adap-
tées à la situation présente et que
d'autre part le travail de certaines
commissions de taxation laisse bien à
désirer.

Toute cette question d' ailleurs sera
revue lors de la nouvelle loi sur les
routes.

Au terme de cette escarmouche con-
cernant les expropriations, le décret
qui va permettre bientôt de nous ren-
dre en voiture jusqu 'à Taesch, a été
voté à l'unanimité.

L'HOPITAL DE SION ? 32 MILLIONS

Les personnes qui ont étudié sérieu-
sement le problème de l'agrandisse-
ment de l'hôpital de Sion vous diront
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GENEVE : SUSPENSION
d'un fonctionnaire indélicat
| GENEVE — Le Conseil d'Etat  a pris connaissance des faits qui ont ame- f§
I né le Conseil de la fondation «Cité nouvelle» à mettre un terme au man- _
| dat, qu 'en accord avec le Département des travaux publics, il avait con- =
| fié à M. Jean Ardin, chef de la Division des études et constructions de }§
| ce département. Ce fonctionnaire dont la situation et la rémunération j§
I avaient été mises au point en date du 3 novembre 1964, d'entente entre i
1 le Conseil de la fondation et les Départements des finances et des tra- i
1 vaux publics, a néanmoins persisté à solliciter du bureau privé chargé g
| de la construction des honoraires pour sa collaboration avec celui-ci. 1
| Les faits étant de nature à porter gravement atteinte aux rapports =
I de confiance qui doivent exister entre l'administration , le fonctionnaire et j f
| le public, le Conseil d'Etat a invité M. Ardin à donner sa démission avec =
| effet immédiat et Ta acceptée par arrêté , mardi. _
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que pour moderniser cet établissement
face aux besoins actuels et futurs de
toute la région sédunoise, il faudrait
32 millions de francs !

Cette somme est si considérable
qu 'on a dû remettre à plus tard la
réalisation d'un tel projet. On se con-
tentera en attendant d'apporter des
modifications de première urgence, né-
cessitées par l'augmentation constante
des malades et du personnel.

Ces travaux qui vont être immé-
diatement entrepris sont devises à
1 400 000 francs. C'est M. Manuel Pit-
teloud , rad. Conthey, qui nous en
parle. Il s'agit notamment de moder-
niser le bloc opératoire où nos chi-
rurgiens et nos braves sœurs sont à
l'étroit, de construire, une nouvelle
salle d'opération , da 'créer un centre
d'accouchement, d'installer un labora-
toire d'analyses médicales, de créer un
centre de transfusions; sanguines.

On érigera également au sud du bâ-
timent actuel un pavillon de 38 lits
pour compenser en partie ceux enle-
vés dans le bâtiment principal où se-
ront exécutés les aménagements signa-
lés ci-dessus.

On en profitera également pour mo-
derniser la buanderie vet la cuisine et
créer à l'intentînn dç" l'administration
deux nouveaux Vurea^x- dont l'un ser-
vira de secrétariat , médical .
" MM! Albert Dusstex soc. Sion , Louis

Pralong ces. Saint-Martin et Meinrad
Constantin ces. Arbaz insistent pour
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Au Caire, M. Chou-En-Lai, qui reste l'hôte hésitant du colonel Nasser, a

déclaré : « C'est une farce ! » A Londres, où il préside aux destinées d'une confé-
rence du Commonwealth, M. Wilson s'est écrié : « Il faut sauver des milliers de
vies humaines. » Que voilà des collègues premiers ministres qui ont, face au mê-
me événement, des appréciations bien différentes... Etrange corps que ce Com-
monwealth britannique qui incorpore non seulement des Dominions où existent

e n c o r e  des gouverneurs-généraux,
mais aussi des Républiques totalement
indépendantes et pratiquant souvent
une politique étrangère franchement
contraire à celle de la Métropole. Théo-
riquement, tous ces Etats n'ont qu'un
lien commun , la Couronne ; pratique-
ment, des intérêts économiques et fi-
nanciers, nombreux, anciens, toujours
renouvelés, incitent ces Jaunes, ces
Noirs , ces Blancs à demeurer en bons
et constants rapports. Ces territoires,
autrefois colonies de l'Empire, ont ap-
pris que l'union fait la force et appor-
tent une certaine coquetterie à rester
dans ce giron, naguère si puissant, au-
jourd'hui plus formel que vrai.

Aussi quand M. Wilson (il voudrait

que Je délai cTe paiement des subsides
soit réduit au minimum.

Le décret est finalement voté en
première lecture à l'unanimité.

Pascal Thurre

VOIRE LA SUITE EN PAGE 12

bien devenir un grand et indiscute
homme d'Etat) a proposé à ses « col-
lègues » d'intervenir en pacificateurs
dans le conflit du Vietnam, ces prési-
dents ont sauté sur l'occasion ; sans
doute par humanité, mais aussi par pu-
blicité, pour qu 'on parle d'eux, de leur
pays, de leur initiative. II n'y a que
le nouveau premier ministre de Cey-
lan qui, après réflexion, s'est tiré des
pieds. Les trois autres, en revanche,
ont assuré M. Wilson de leur totale
collaboration.

On peut penser que M. Wilson agit
à l'instigation des Américains. Ceux-
ci ne savent comment amener Hanoï
et Pékin à la négociation. Tout laisse
prévoir que le «premier» anglais n'y
parviendra pas non plus. Mais il ten-
te sa chance car, en Grande-Bretagne
comme dans son propre parti , on lui
reproche de s'être mis à la remorque
des Etats-Unis et de faire trop exclu-
sivement leur jeu.

Habilement. M. Wilson a embarque
avec lui le communisant premier mi-
nistre du Ghana , M. N'Krumah, qu 'il
espère avoir l'oreille de Hoo-Chi-Minh
et de Mao-Tsé-Tung. Si ces messieurs
sont enchantés de l'idéologie et de l'at-
titude adoptée par cet Africain sur un
continent où pénètre le marxisme, il
est douteux que, sur le plan de la
politique mondiale , ils fassent grand
cas de l'opinion de ce Noir. Cependant
ils se garderont bien de le ridiculiser
comme ils le font pour M. Wilson , et
re dernier qui n 'en est plus à sa pre-
mière humiliation, compte sur M.
N'Krumah et d'autres délégués pour
forcer la main aux Jaunes et les ame-
ner à composition.

« MESSIEURS BONS-OFFICES »

Certes les premières réactions on!
été négatives. Cela n "a pas découragé
les gens du Commonwealth. Dans une
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HOMMES et ENFANTS

Bâtiment « La Croisée »

Manifestation estudiantine
à Lausanne

tes élèves de l 'EPUL (Ecole poly-
techni que universitaire de Lausan-
ne), qui par trois lois se sont vu
reluser leur demande d'un loyer uni-
versitaire , ont organisé un pique-
nique hier à midi sur la place de Mi -
lan à Lausanne , alin d'attirer l' atten-
tion des autorités sur leurs nom-
breux problèmes . Cette manilesta-
tion s 'est déroulée dans un calme
absolu , mais si celle-ci reste vaine...
— Voici un des nombreux groupes
d 'étudiants durant le pique-nique ù
midi , sur la p lace de Milan à Lau-
sanne.

telle affaire, où les parties sont encore
si éloignées les unes des autres, ce
n'est que la diplomatie la plus secrète
qui peut les rapprocher. Ces messieurs
des « bons offices » vont s'y employer.

Tout dépendra finalement d'autres
interventions. D'abord , c'est à Alger,
au sein de la conférence afro-asiati-
que (si elle se réunit !) que pourraient
se nouer, sans qu 'on en sache rien of-
ficiellement, des négociations utiles,
par délégations et personnes interpo-
sées. Un renvoi de cette réunion serait
regrettable pour le rétablissement de
la paix : Il faudra donc attendre long-
temps avant que se présentent une oc-
casion, un lieu de discussion, aussi fa-
vorables ! II va sans dire que si les dés-
ordres augmentent en Algérie, si M.
Boumedienne doit faire face à une si-
tuation intérieure dangereuse qui ren-
de difficile la sécurité des hommes
d'Etat étrangers, il faudra renvoyer à
plus tard cette souhaitée prise de con-
tact.

Ensuite, il ne paraît pas que le «for-
mat» de M. N'Krumah soit suffisant
pour décider , si ce n'est Hanoï tout au
moins Pékin, à envisager un règlement
pacifique. Il faudrait  que l'URSS se
décidât à abattre ses cartes et, com-
me cenrésidente, avec l'Angleterre, de
la conférence de 1054 chargée du main-
tien de la paix en Asie du Sud-Est,
risquer, — tenter ! — une médiation.

La position de Moscou est délicate.
II ne lui faut  pas donner l'impression
qu 'elle désavoue Hanoï sur la défensi-
ve. Pékin en tirerait un trop j rros avan-
tage de propagande. De plus, les So-
viétiques ne sont pas fâchés de voir
les Américains s'embourber, chaque
jour davantage, en Asie. Mais ils es-
timent aussi qu 'on ne peut laisser s'en-
venimer un confli t  dont la persistan-
ce met réellement en danger la paix
du monde. Alors, sans le reconnaître,
les Russes pourraient bien encourager
dans la coulisse M. Wilson et ses collè-
gues de couleur, à poursuivre leurs
efforts , ronfre vents et marées. Dix
pour cent de chances ? Pourquoi r.«
pas les tenter ?

Me Marccl-W. Sucs.



Un message de M. Saragat
à M. Tschudi

En survolant la Suisse, en voyage
vers Copenhague et Oslo, le chef de
l'Etat italien , M. Giuseppe Saraga t, a
adressé, lundi , un message au président
de la Confédération, M. Hans Peter
Tschudi . En voici le texte : «Ein sur-
volant le territoire de la Confédéra-
tion , je désire vous adresser mes sen-
timents d'amitié ainsi que les voeux les
plus sincères pour la prospérité de la
grande nation amie dont vous êtes le
président».

L «metteur TV de la Dole
, en panne

À la suite de la détérioration d'un
élément d'antenne à l'émetteur de la
Dôle. la réception du programme ro-
mand de la télévision suisse dans la
région de la Cure et du Jura fran-
çais avoisinant est momentanément
impossible. Les PTT ont immédiate-
ment entrepris Ja remise en état de
l'installation défectueuse, de telle sor-
te que la réception normale du pro-
gramme romand dans les régions sus-
mentionnées sera sans doute rétablie
d'ici une dizaine de jours. Les PTT
prient les téléspectateurs touchés de
bien vouloir prendre patience. la dif-
fusion du -programme romand dans les
autres régions ne s'en trouve pas af-
fectée.

Tué par un train
Un Tessinois, âge de 82 ans, M. Teo-

filo Teruggia , domicilié à Kaiseraugst,
a été victime d'un accident qui s'est
produit mardi peu avant midi à la gare
de Kaiseraugst. Le vieillard avait
grimpé sur un train de marchandises
pour atteindre l'autre côté de la gare
qui ne possède pas de passage sous
voie. Il s'est ainsi trouvé sur une voie
et a été atteint par le marchepied
d'une composition venant de Bâle. Il
a été tué sur le coup.

Happé
par une locomotive
A la gare de Wolhusen (LU), M. An-

ton Bachmann, 64 ans, était occupé
à graisser un aiguillage, lorsqu'il fut
happé par une locomotive haut le
pied , dont le conducteur avait émis
des signaux. Le malheureux a été tué
sur le coup.

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

La tendance : irrégulière
Actions suisse C du 21 C du 22

C du 21 C du 22
Banque Leu 1740 1740 g
O B S. 2900 2895 American Cynamld 74 3/4 74 3/8
S B S 2145 2145 American Tel & Tel 68 67 5/8
Crédit' suisse 2440 2450 American Tobacco 36 3/8 36 1/4
Aile Ftnanzges. 360 g 360 g Anaconda 63 1/4 62 7/8
Banque Coin. Bâle — — Baltimore 4 Ohlo 31 30 1/2
Confl Linoléum 1095 g 1090 g Betlehem Steel 35 7/8 35 7/8
Banque Fédéral» 350 g 350 g Canadien Paclflo 57 3/8 57
Electrowat 1675 1685 Chrysler Corp 47 5/8 47 5/8
Transports Glarii 80 g 180 g Créole Petroleum 39 1/8 39 1/4
Holdebank port. 488 488 Du Pont de Nemour 236 233 1/2
Holdebank nom. 440 g 445 g Eastman Kodak 79 1/4 80 1/4
Interhandel 4690 4690 General Dynamle 39 5/8 39 5/8
Motor Colombus 1230 1240 Genera l Electric. 97 7/8 97 5/8
Indelec 1070 1080 General Motor» 97 3/8
Metalwerte 1690 g 1690 g Gulf Oi) Corp. 55 55 3/8
[talo Suisse 287 283 I. B M, 460 1/2 458 1/2
Sudelektre 135 137 b International Nickel 85 85 7/8
Réassurance 1910 1910 Intel Tel & Tel 58 1/8 56 3/8
Winterthour-Ace. 720 g 723 Kennecott Copper 103 104 1/2
Suisse ass gèn. 1350 g 1350 g Lehmann Corp. 29 1/2 29 5/8
Zurich asurance 4600 g 4625 g Lockheed Aircrart 46 1/2 46 7/8
Aare Tessin 1025 1025 g Montgomerv Ward 34 33 5/8
Accu m Oerlikon 580 g 590 g National Datry Prod 89 1/8 90 1/2
Saurer 1400 1400 National Distiller* 30 3/8 30 1/8
A lu min ium Chippis 5500 5550 New York Central 47 1/8 47
Ballv 1480 g 1490 Owens-Illinois Gl 52 1/2 54
Brown Boveii 1820 1845 Radio Corp of Affl 34 1/8 34 3/8
Ciba 4925 4990 Republlc Steel 40 1/2 41
En Elec. Simplon 570 g 570 g Royal Dutch 39 3'8 39 1/4
Chocolats Villars 1420 1450 Standard Oil 78 1/4 79 3/8
Fischer port. 280 275 g Tri Continental Cor. 45 44 5/8
Fischer nom. 8000 8000 Union Carbide 60 3/4 61 1,4
Ceiey port. 3950 3960 O. S Rubber 61 3/8 61 3/4
Geigy nom. 1145 1150 O. S. Steel 48 3/4 48 1/8
lelmoU 5325 5450 Westinghouse Elect. 48 1/2 49 1/8
Hero Ford Motor 52 7/8 52 7/8
Landls & Gyr 1710 1700 Volumes 3.280.000 3.320.000
Lino Glublasco 540 540 jjow JonesLonza 1425 1440 Industrielles 874,12 875.43
Globus 3900 39J0 ch de Fet 195,82 196,18
Oerlikon AteUers 720 720 Services publies 154,66 154,72
Nestlé port. 2745 27o0
Nestlé nom 1755 1760 Bacne New York
Sandoî 5450 5450
SuchBr<J 8300 g 8600 p.,.,. J__ hSII-t-Snlzer 2690 2710 L0UTS CJSS DllletS
Urslna 4300 4375

ACHAT \TENTB
Allemagne 107.30 110 —

Action, étrangère. Au^che™ îl eo "lu
..„,. .. Belgique 8 60 8 85

Cla 13 3/4 14 Canada 3.98 4.05
Pèchlney 16a 166 1/2 E,pagne 7.05 1 35
Philips 148 1/2 147 Etats-Unis 4 S3 4 36
Royal Dutch 164 163 France 87— 90.—Sndec 109 1/2 110 Italie — .68 1/2 —.71
Unllever 161 1/2 162
Anllln 474 470 COUTS 06 I 0T
Demag 360 353 g 
Degussa 548 535 ACHAT VENTE
Bayer 423 417 20 rr. suisse» 39 SO 41 50
Hochster 532 524 Napoléon 36,50 38.50
Mannesman 229 1/2 226 Souverain 41 *3
Rein West ord. 478 470 g 20 dollars D 8. 180 185
Rein West priv. 465 455 
Siemens 525 521
Thyssen 203 201 Cour» de course» communiqués par la

Banque Trotllei & Cie S A.. Martigny

Comparaison du niveau de renchérissement
de la vie entre divers Etats industriels

BERNE — Une liste des prix à Ja
consommation de plusieurs Etats in-
dustriels établie sur la base de sta-
tistiques officielles et comparables, ré-
vèle que la Suisse a à nouveau amé-
lioré sa position quant au renchéris-
sement de la vie. Notre pays figure,
en l'occurrence, aux derniers rangs ,
même si l'indice du mois de mai tient

Indice des prix à la consommation de div ers Etats rmttrstriels — 19fl9 = 10»
Pays Mois

1965

Japon février
Italie février
Norvège mars
Belg ique (loyers exclus) mars
Grande-Bretagne mars
Pays-Bas février
Suède mars
Autriche mars
Luxembourg (loyers excl.) mars
Suisse mai
Rép. féd. d'Allemagne mars
France février
Canada mars
Etats-Unis février

Le téléphone
sur des bateaux

du Léman

Modernisant continuellement son
équipement et ses installations, ia
compagnie générale de navigation sur
le Léman vient de terminer la pre-
mière étape de la liaison téléphonique
avec ses bateaux. Deux stations situées
dans le nouveau chantier naval de
Bellerive permettent la communica-
tion avec six bateaux. Les autres se-
ront équipés plus tard, au cours d'une
seconde étape.

Une démonstration de ce nouveau
moyen de liaison a été faite lundi
après-midi, après un exposé techni-
que du directeur de l'installation de
téléphone et des essais de communi-
cation avec les bateaux voguant sur
le lac ont montré l'intérêt et l'im-
portance de pouvoir atteindre rapi-
dement le bateau en panne, car ce-
lui-ci , par exemple, peut avertir aussi-
tôt le chantier.

compte des augmentations de loyer.
En Europe, seules la République fédé-
rale d'Allemagne et la France se trou-
vent dans une situation légèrement
plus favorable. Les efforts accomplis
pour maintenir notre capacité relative
de concurrence ont été couronnés de
succès dans le domaine international.

Indice Modification en "/e
par rapport

à l'année dernière
130.9 + 7.0
125.7 + 5.5
121 + 5.2
111.8 + 4.5
116.7 + 4.5
115 + 4.2
117 + 3.9
117 + 3.1
109.4 + 2.8
116.6 + 2.8
113.3 + 2.5
119 -f 2.3
107.3 + 2.0
105,6 + 1,1

Le lac de Constance
est encore monté

Alors que lundi à Arbon , lé niveau
était de 5 m. 21, il atteignait 5 m. 27
mard i matin. Le niveau du lac est de
1 m. 59 plus haut que l'année der-
nière, à même époque.

Une etable en feu
100 000 francs de dégâts

La nuit de dimanche à lundi, une
grande étable brûla à Sennwald. Com-
me l'incendie fut aussitôt détecté et
que les pompiers intervinrent rapide-
ment, la maison d'habitation toute
voisine, où se trouvaient douze per-
sonnes, put être protégée. L'étable a
brûlé jusqu 'aux fondations et les dé-
gâts dépasseraient . 100.000 francs.

Un enfant
écrasé par

une remorque
Le petit Marcel Felde, âgé de 8

ans, habitant Gossau , se rendant
en classe lundi matin, s'installa sur
le timon de la remorque d'un Uni-
mog qui grimpait lentement la
pente dn virage d'Haslenmuehle, sur
la route Flawil-Gossau. Lorsqu 'à
Gossau, le véhicule accrut sa vi-
tesse, le garçon sauta du timon et
passa sous les roues de la remor-
que. U fut rué snr le coup. Le con-
ducteur du véhicule ne remarqua
rien de tont ce drame. I] poursui-
vit sa route en direction de Saint-
Gall et ne put être arrêté que peu
avant d'arriver en ville.

Les échanges de l'AELE au cour s du premier trimestre de 1965

La surtaxe britannique freine les
exportations vers le Royaume-Uni
Au cours du premier trimestre de

1965, la progression de l'ensemble
pays de l'A.E.L.E. ont dépassé de
14 pour cent les résultats atteints
en 1964, dans la période corres-
pondante. La progression aurait été
plus sensible sans la taxe britan-
nique qui a vraisemblablement frei-
né l'accroissement des exportations
de l'A.E.L.E. vers le Royaume-Uni.

Pendant le premier trimestre de
1965, la progression de l'enseemble
des importations de l'A.E.L.E. par
rapport à la même période de 1964
a été de 5 pour cent et celle des
exportations de 7 pour cent.

A L'INTERIEUR DE L'A. E. L. E.

De janvier à mars 1965, les impor-
tations intra-A. E. L. E. ont atteint
une moyenne mensuelle de 580.9 mil-
lions de dollars, ce qui représente une
augmentation de 15 p.c. sur la période
correspondante de 1964.

Au cours du premier trimestre de
1965, les exportations à l'intérieur de
l'A. E. L. E. se sont élevées en moyen-
ne à 543,1 millions de dollars par mois,
ce qui représente une augmentation de
14 p. 100 sur le premier trimestre de
1964. Comme pour les importations ,
tous les pays de l'A, E. L. E. ont

24 heures de la vie du monde
-.'r UNE SEANCE DU CONSEIL DE SECURITE ANNULEE — La réunion

du Conseil de sécur ité qui devait être consacrée mardi à la crise
dominicaine a été annulée.

¦i*}- EN AUDIENCE PAPALE — Le pape Paul VI a reçu en aud'ence le
président de la République centre-africaine, M. David Dacko, avec
lequel il a eu un entretien cordial.

fr NOUVELLE MANIFESTATION A SEOUL — La police sud-coréenne a
chargé quelque 8.000 personnes protestant contre la signature mardi
du « traité de réconciliation » entre le Japon €'t la Corée du Sud. 600 ar-
restations ont été opérées.

fr LES PARTIS A NOUVEAU AUTORISES EN IRIAN — L'interdiction
frappant les partis polit i ques de l 'Irian occidental (colonie néerlandaise
cédée à l'Indon ésie en 1963) a été levée par le président' Soukamo.

& PAUVRE PRINCESSE — On annonce à La Haye que les fiançailles
entre la princesse Beatrix et le diplomate oues t -allemand Claus von
Amsberg ne devaient pas être attendues « pour bientôt ».

fr 300.000 ANALPHABETES « RECUPERES » — La campagne de sco-
larsation 1964-1965 a permis de « récupérer » 300.000 analphabètes en
Espagne.

fr GREVE DES SYNDICATS ITALIENS DE L'ELECTRICITE — Une grè-
ve nat ionale  des travailleurs de la Société nat ionale  i ta l ienne de l'élec-
tricité — d'une durée indéterminée — a été fixée pour le soir du 30
juin.

¦fr ESPION DANOIS ? — Un homme d'affaires  danois de Copenhague a
été arrêté pour espionnage au profit d'un pays de l'Est. L'accusé pro-
teste de son innocence.

•fr LE PERE NOËL VEUT EPOUSER L'EX-MISS CEYLAN — Le père
Noël Crusz. 41 ans , de Colombo, de l'ordre des oblats , a fait appel au
pape pour être relevé de ses vœux et revenir à l'ét'at laïc. U voudrait
pouvoir épouser Manel de Siva , qui a été, en 1963, miss Ceylan.

¦fr DES BLANCS ECHAPPENT AUX REBELLES CONGOLAIS — 25
Blancs seraien t parvenus à prendre la fuite à bord d' un bateau après
une attaque de rebelles congolais contre le village de Nioki. 4 person-
nes sont portées manquantes.

fr LE PERE DU « ZEPPELIN SUR RAIL » EST MORT — M. Franz Kru-
ckenberg, père du « zeppelin sur rail », est décédé à Heidelberg à l'âge
de 83 ans. Son « zeppelin roulant' » avait fait sensation lors de sa pré-
sentation dans les années trente.

¦fr UNE PREMIERE DANS LE VERCORS — Jean-Claude Bernezat ,
Pierre de Galbert de Grenoble et Claude Jaccoux de Chamonix , ont
réussi la première ascension du pilier est-sud-est de la septième four
du Pleynet, dans le Vercors. L'ascension a duré 10 heures pour 200 m
et a nécessité l'ut'lisation de 60 pitons. Ces diff icul tés  sont classées
en cinquième degré et cinquième supérieur avec plusieurs passages
de A 1 et A 2.

•fr AU NORD DU PARALLELE DE HANOI — Pour la première fois ,
des avions américains sont allés au nord du parallèle de Hanoï et ont
bombardé Son La, chef-lieu adminis t rait  du Thai. On suppose que ces
avions étaien t stationnés au Laos ou en Thaïlande.

•fr TREMBLEMENT DE TERRE EN IRAN — Un violent tremblement
de terre s'est produit dans le port de Bandar Abbasm au bord du lac
Persique. De graves dégâts sont signalés. On ignorait, hier après-midi,
si des pertes humaines sont à déplorer.

Le lac de Hallwil
rend ses victimes

La police zuricoise du lac qui était à la recherche des victimes de
la tempête de mercredi dernier sur le lac de Hallwil, a découvert lundi ,
après un temps relativement court, les corps de l'institutrice Kaethy Kas-
par, 20 ans et de l'instituteur Hans von Arx, 33 ans, qui s'étaient noyés
lorsque leur canot chavira. Ce n'est que rarement qu 'une équipe de re-
cherches réussisse si vite à découvrir les victimes du lac de Hallwil.

Après l'acciden t de bateau, la police argovienne avait essayé de dé-
limiter avec des bouées l'endroit de l'accident, selon les dires de témoins
oculaires. Mais elle n'y était parvenue que samedi, en raison du mauvais
temps. Lundi matin, quatre policiers du lac zuricois et deux policiers can-
tonaux argoviens reprirent la recherche des noyés. Dans la région dé-
limitée par les bouées, il sondèrent le lac. Vers 14 heures, il leur fallut
temporairement suspendre leurs recherches, un violent orage rendant im-
possible de demeurer sur le lac. Peu après, les corps étaient repêchés.

constate un accroissement de leurs ex-
portations vers l'A. E. L. E., celui-ci
variant entre 38 p. 100 (Portugal) et
7 p. 100 (Royaume-Uni).

ENTRE L'A. E. L. E. et la C. E. E.

Par rapport au 1er trimestre de 1964,
les importations de l'A.E.L.E. en pro-
venance de la C.E.E. ont augmenté de
11 p. c. pour atteindre une moyenne
mensuelle de 838,2 millions de dollars
au cours du 1er trimestre de 1965.

Quant aux exportations de l'A. E. L.
E. vers la C. E. E., elles n 'ont aug-
menté que de 1 p. 100 pendant la pé-
riode en question pour atteindre une
moyenne mensuelle de 581 millions de
dollars. Ce changement est provoqué
principalement par la régression de
7 p. 100 des exportations du Royaume-
Uni .

Si l'on compare les premiers trimes-
tres de 1964 et de 1965, ces variations
ont eu pour résultats, tout d'abord ,
d'augmenter la part des importations
en provenance de la C.E.E. dans les
importations totales de l'A. E. L. E. et,
ensuite, de diminuer la part des ex-
portations vers la C. E. E. dans les
exportations totales de l'A. E. L. E.

Ces données semblent donc confir-
mer les premiers signes, relevés dans
les résultats des échanges de 1964, des
effets sur les échanges de la division
de l'Europe en deux blocs économi-
ques.

LES ETATS-UNIS

Comme on pouvait bien le penser,
les échanges avec les Etats-Unis ont
été affectés défavorablement , au cours
du premier trimestre de 1965. par la
grève des dockers : les chiffres des
importations de l'A. E. L. E. accu-
sent une baisse de 12 p. 100 par rap-
port au premier trimestre de 1964. Les
exportations de l'A.E.L.E. vers les
Etats-Unis marquent une progression
de 5 p.c. Les importation s de l 'A.ELE
en provenance des Etats-Unis s'élève-
ront certainement au-dessus des ni-
veaux des trois premiers mois de 1965
lorsque le retard des livraisons améri-
caines aura été comblé.

LE RESTE DU MONDE

Au cours du premier trimestre de
1965, les importations de l'A. E. L. E-
en provenance du reste du monde, &
sont élevées de 1 p. 100. Le Rovaume-
Uni , qui intervient pour 10 p. 100 dans
ces importations , a enregistré une
baisse de 3 p. 100, mais celle-ci a J'é
compensée par les tendances à l a
hausse présentées par la Finlande e'
la Suisse.

Les exportations de l'A. E. L. E-
vers le reste du monde ont augmen-
té de 11 p. 100. Tous les Etats-new
bres ont constaté une hausse de le1"*
exportat ions , principalement le D**
nemark, la Norvège et l'Autriche.



Conseil national: du cantique suisse
à la situation de notre paysannerie

A l'ouverture de la séance de mar-
di , le président Kurmann prononce
l'éloge funèbre de M. Valentin Giter-
mann , socialiste zuricois, décédé lun-
di à l'âge de 65 ans , après une lon-
gue et douloureuse maladie. Le dé-
funt était entré au Conseil national
en 1944 et pendant les 21 années de
son activité parlementaire , il fit par-
tie de 95 commissions. Son intérêt
allait surtout aux questions sociales et
culturelles. L'assemblée se lève en si-
gne de deuil.

Sur proposition du bureau , le Con-
seil nationa l décide" par 87 voix con-
tre 26 de proroger d'une année le dé-
lai imparti au Conseil fédéral pour
traiter une initiative du parti socia-
liste et de l'Union syndicale concer-
nant la lutte contre la spéculation fon-
cière et pour présenter un contre-pro-
jet. M. Deonna (libéral - Genève) pro-
posait de refuser la prorogation et de
soumettre l'initiative au peuple dans
le délai légal , sans lui opposer de con-
tre-projet.

Après liquidation d'une divergence
sur le proje t allouant une subvention
plus élevée au fonds national de la
recherche scientifique , la Chambre re-
prend l'examen de la gestion 1964.

M. Tschudi , président de la Con-
fédération , répond à diverses obser-
vations présentées sur la gestion de
son Département. TI précise notam-
ment que le Conseil fédéral se pro-
noncera prochainement sur la ques-
tion de l'hymne national. La tendance
actuelle semble être favorable au can-
tique suisse de Zwyssig.

LE PROBLEME DES FRONTALIERS

On passe à la gestion de l'écono-
mie publique. Plusieurs députés , dont
M. Maître (CCS - Genève) intervien-
nent au suje t du plafonnement de la
main-d'oeuvre étrangère. Us deman-
dent que les frontaliers soient mis au
bénéfice d'un statut spécial et qu 'ils
ne soient pas frappés par la réduction
de 5 pour cent de la main-d'œuvre
étrangère prévue par l'arrêté sur la
lutte anti-surchauffe.

M. Schaffner, conseiller fédéral , a
répondu qu'une solution plus souple
que celle critiquée par les députés est
à l'étude et que îes réformes néces-
saires interviendron t dès que possi-
ble, dans la seconde phase d'applica-
tion des arrêtés fédéraux visant à di-
minuer la conjoncture.

M. SCHAFFNER JUSTIFIE...

M. Jaunin (radical - Vaud) dévelop-
pe un postulat relevant l'insuffisance
des majorations de prix consenties ré-
cemment à l'agriculture et invitant le
Conseil fédéral à revoir sa position et

POLITIQUE FEDERALE

La quadrature... de l'hémicycle
Contrôle parlementaire et métho-

des de gouvernement ont occupé le
Conseil national et le Conseil fé-
déral durant la semaine écoulée.
Tout cela est fort laborieux et l'on
peut se demander avec quelque
scepticisme ce qu'il en sortira.

C'est l'affaire des «Mirage» qui a
tout déclenché ; mais cette affaire elle-
même n'est pas liquidée, loin de là ,
puisque la prochaine publication du
fameu x a-apport Daenzer , longtemps
différée , va la faire rebondir. Or, se-
lon le peu qu 'on en sait , ce rapport
montrera en particulier que la com-
mission parlementaire dite Commu-
nauté de travail , celle qui a demandé
et obtenu des têtes, avait agi avec trop
de précipitation... U y a donc quelque
danger à vouloir être trop expéditif ;
mais il v en n aussi à laisser traîner.
comme vient de le montrer l'incident
qui concerne la commission de gestion.

Cette commission a formulé des pro-
positions pour améliorer la surveillan-
ce du parlement sur le gouvernement
et l'administration. Et elle entendait
Que ces propositions fussent discutées
durant la présente session. Le Con-
seil fédéral a objecté qu 'il lui fau-
drait un certain temps pour répondre ,
et demandé de renvoyer ee suje t à la
session d' automne. On lui a fait re-
marquer qu 'il avait  eu tout le temps
d'en prendre connaissance . Il a répli-
qué qu 'il n 'avait pas été officiellement
saisi des propositions de la commis-
sion, dont il a eu connaissance par la
feuille fédérale ! Il ne voulait pas
étire indiscret ; et la commission, de
son côté, ne paraît pas avoir agi avec
beaucoup de détermination. Cest pres-
que du vaudeville.

Bref , par 94 voix contre 50. le Con-
seil nat ional a décidé, conformément à
la proposition de la conférence des
présidents de groupes, de renvoyer la
discussion au mois de septembre , étant
bien entendu qu 'il ne s'agit pas d' une
manœuvre dilatoire, ni d' un début
•d**enten*ement». Il semble toutefois

a assurer a la paysannerie suisse des
conditions de vie normale et un revenu
suffisant pour vivre décemment.

M. Schaffner, conseiller fédéral , ex-
pose longuement la situation dans la-
quelle se trouvait le Conseil fédéral
lorsqu 'il dut prendre sa décision sur
les dernières revendications agricoles :
d' une part , nécessité de lutte r contre
le renchérissement , d'autre part , con-
sentir une améliorat ion justifiée du
revenu paysan, dans les limites qui
préviennent une accélération exces-
sive de la spirale des prix et des sa-
laires. La solution ne donne entière-
ment satisfaction à personne , ce qui
se conçoit. Il n 'est cependant pas juste
d' affirmer , comme on l'a fait , que îa
classe paysanne est délaissée. Les
chiffres prouvent le contraire. De 1961
à 1965, les améliorations de prix et
autres mesures prises en faveur de
l'agriculture représentent un demi-
milliard de francs de ressources sup-
plémentaires.

Après avoir ainsi justifié la politi-
que du gouvernement , le chef du Dé-
partement de l'économie publique , a
rappelé que la Suisse est un îlot au
coeur de l'Europe et que pour des rai-
sons de compétivité elle est contrain-
te de tenir les prix de ses produits
agricoles à un niveau raisonnable, de
façon que les grands marchés étran-

Conseil des Etats: Victimes du {(perfectionnisme»
Mard i matin , après avoir entendu

l'éloge funèbre du conseiller national
Gitenmann , le Conseil des Etats a
approuvé sans opposition , la création
de nouvelles missions diplomatiques
au Malawi , à Malte , en Zambie et en
Gambie.

M. Buri (pab. - Berne) a ensuite pré-
senté le proje t d'achat d'hélicoptères
et d'avions légers pour l'armée, qui
nécessite l'ouverture d'un crédit de 38
millions de francs.

Le projet est approuvé par 31 voix
sans discussion.

M. Buri ,. qui est président de la com-
mission des affaires militaires, rap-
porte alors sur la proposition d'achat
d' engins antichars. Il rappelle les dé-
monstrations du Marchairuz à l'issue
desquelles la commission a préféré
l'engin suédois « Bantam » au « Mos-
quito » de fabrication suisse. La dé-
cision ne fut pas facile , mais l'argu-
ment qui l'a emporté, c'est que l'ap-
pareil suédois est au point et peut
être livré immédiatement. C'est par

qu 'au sein de la commission l ardeur
en faveur d'un meilleur contrôle par-
lementaire ne soit pas également ré-
partie , et qu 'elle soit surtout le fait
des indépendants et des libéraux. Nous
avons été frappé d'entendre, lors d'une
interview radiophonique d'un député
radical romand , que la détermination
du début « avait tendance à se refroi-
dir »...

En attendant , le Conseil national
a discuté d'un sujet qui tien t d'assez
près à celui dont nous venons de par-
ler : le nombre des conseillers fédé-
raux , qu 'une motion Schmitt a pro-
posé de porter à onze. L'accueil a été
assez frais. Même du côté socialiste
(si gne des temps !), on redoute une en-
flure de l'administration. Comme l'a
fort bien dit M. Duerrenmatt , libéral
bâlois . c'est la mentalité qu 'il faut
changer, et non pas l'effectif : si les
conseillers fédéraux, à sept , aiment à
se perd re dans les détails, onze ne fe-
ront pas mieux. Il faudrait remettre
on honneu r la fonction de chancelier.
notamment dans le domaine du con-
trôle de l'administration. Pour pou-
voir mieux se concentrer sur leur ac-
t iv i té  proprement politique , les mem-
bres du gouvernement devraient se
dispenser par exemple d' assister à
toutes les séances de commissions.
Mais M. Tschudi n *a pas caché son
scepticisme quant  à la mesure dans
laquelle les députés seraient vraiment
disposés à décharger ainsi les consail-
lers fédéraux. Quant à M. Chevallaz.
radical de Lausanne , il a exprimé la
crainte que la concurrence à laquelle
tendent à se livrer le gouvernement et
le parlement n 'aboutisse à donner plus
d'autonomie encore à l' administration...

Restauration de l'autorité gouverne-
mentale , amélioration du contrôle par-
lementaire (sans tomber dans le « ré-
gime d' assemblée » !). et meilleure sur-
veillance de l' administration : tel est
le tri ple problème. Il postule que notre
démocratie parlementaire se réforme
elle-même. Est-ce possible ?

C. Bodinier

gers ne se ferment pas devant elle.
Nous devons encore davantage axer
nos efforts sur l'amélioration des
structures, sans toujo urs chercher à
résoudre les problèmes qui se posent
par le seu l moyen de hausses de prix.
La Confédération ne négligera en tout
cas aucun effort pour améliorer ia
situation de la paysannerie suisse. '

M. Jaunin se déclare partiell ement
satisfait de la réponse du Conseil fé-
déral.

Sur proposition de M. Tschanz (pab
Berne), le Conseil décide par 47 voix
contre 28 (nombreuses abstentions)
d'ouvrir la discussion.

M. Tschanz considère que l'exposé
du chef du Département de l'écono-
mie publique ne donne pas . une juste
idée de la situation. U ne tient pas
compte de certaines réalités. Si l'on
veut maintenir en Suisse une classe
paysanne forte, il faudra bien pren-
dre encore d'autres mesures pour as-
surer son existence.

M. Zeller (CCS - St-Gall) est d'a-
vis que la défense du pavsan de la
montagne va de pair avec les inté-
rêts du paysan de la plaine.

M. Weber (soc. - Berne) insiste sur
la nécessité de modifier la structure
de notre agriculture.

Après une brève réplique de M.
Schaffner, la séance est levée.

8 voix contre 2 que la commission a
approuvé la proposition du Conseil
fédéral.

La minorité s'exprime par la bou-
che de M. Clavadetscher (radical -
Lucerne) qui, pour donner une chance
à l'industrie suisse d'armement, pro-
pose de réserver la moitié du crédit
de 68 millions de francs jusqu 'à ce
que soit déterminée la valeur techni-
que du « Mosquito » . 64.

M. Reimann (CCS - Argovie) appuie
le projet « Bantam », Cette défaite de
l'industrie suisse est presque tragique.
Il faut en tirer des leçons pour l'a-
venir, i ~- \ i ]

M. Naenny (radical - Appenzell) sou-
ligne que l'industrie suisse ne pourra
jamais couvrir tous nos besoins. Il
votera pour le « Bantam » tou t comme
M. Bachmann (radical - Argovie) qui
énumère les qualités de l'arme sué-
doise et émet le vœu que la collabo-
ration entre les fabriques d'armes et
le Département militaire soit moins
improvisée.

M. Auf der Maur (CCS-Schwytz) af-
firme que le «Bantam» ne répond pas
à toutes les exigences que le service
technique militaire avait posées pour
le « Mosquito ». Il convien t donc de
poursuivre la mise au point de l'ar-
me suisse.

Le conseiller fédéral Chaudet répond
à toutes ces (remarques. Il insiste sur
le fait que, au point de vue technique
et tactique , le « Bantam » est un en-
gin plus perfectionné. L'équipement
de nos troupes de lutte antichar est
urgent. Il serait peu pratique de les
doter de doux armes différentes.

En ce qui concerne les relations en-
tre l'armée et l'industrie suisse, elles
sont en général excellentes. M. Chau-
det accepte d'étudier les moyens de
les organiser mieux encore.

On passe à la discussion par arti-
cle.

La proposition de M. Clavadetscher

«Les bonzes super-sensibles communistes»
n'aiment pas être caricaturés

Le tribunal saint-gallois les déboute
L'année dernière, le tribunal de dis-

trict de Rorschach avait été saisi d'une
plainte pour atteinte à l'honneur , for-
mulée par l'entreprise «Firma S.A.», à
Locarno-Muralto et le président de son
conseil d' administration , M. L. Marti-
noni , contre l'éditeur du «Nebelspal-
ter» , M. E. Loepfe-Benz, et quelques-
uns de ses collaborateurs.

L'hebdomadaire humoristi que et sa-
tirique avait , dans ses numéros 24 et
25 de l'année 1962, tourné à la déri-
sion, de façon critique , l'achat de ter-
rains effectué par «Inter S.A.» . à la
demande des usines tchèques «Skoda» ,
et formulé un soupçon d'espionnage, en
partant du fait que des installations
militaires importantes se trouvent aux
environs de la propriété acquise.

La première instance avait acquitt é
tous les accusés.

Mais , «Inter S.A.» a fait appel con-
tre ce jugement. Le tribunal cantonal
saint-gallois a donc dû se saisir de
l'affaire , dont il s'est occupé lundi ma-

FAUT-IL DIRE « OUF » ?

M. Globke vend sa
M. Hans Globke , ancien secrétaire

d'Etat à la Chancellerie de Bonn , qui
a pris sa retraite le 15 octobre 196a.
envisage de vendre la villa qu 'avait
fait construire sa femme à Chardonne-
sur-Vevey.

Il sied de rappeler , à propos de cette
nouvelle , que les autorités suisses ont
eu maintes fois à s'occuper de M.
Globke , ancien haut fonctionnaire au
Ministère de l'intérieur du Reich et
auteur du commentaire des lois de
Nuremberg sur les Juifs. En jui l le t
1QG? il fut nn" 'ami ' ^-,r nn"4 "-y ""•*

de ne voter que la moitié du crédit ne
recueille que 3 voix, et l'ensemble du
projet est voté par 30 voix contre 0.

Le Conseil des Etats aborde le rap-
port du Conseil fédéral sur le pro-
jet des autoroutes.

M. Bachmann (rad.. - Argovie) rap-
pelle qu 'en décembre, en votant la sur-
taxe sur l'essence, le Conseil des Etats
s'était ému des sommes énormes re-
quises pour constru ire le réseau des
routes nationales suisses. Il avait de-
mandé au gouvernement un rapport
sur ce problème, rapport qui fut pu-
blié le 26 janvier.

En plus de cent pages, il justifie ces
dépenses et prouve que nos ingénieurs
ne sont pas victimes du «perfection-
nisme».

Le rapport a convaincu la commis-
sion , qui fait confiance au Départe-
ment de l'intérieur et à la commission
consultative chargée de surveiller
l'exécution des travaux. Elle suffgère
néanmoins quelques moyens de réduire
les frais.

M. Guisan (lib., VD), se demande si
toutes les possibilités d'améliorer Jes
méthodes de travail ont été exploitées.
C'est ainsi que la collaboration entre
la Confédération ' et les cantons do 't
être nlus poussée, surtout sur le plan
technique, où les ouvrages ne de-
vraient pas être limités par des fron-
tières cantonales.

M. Tschudi. chef du Département de
l'intérieur , donne l'assurance que tou-
tes les possibilité s de réaliser des éco-
nomies seront prises en considérat ion
Le fédéralism e est un certain ba^dic an
lors de la réalisation d'une oeuvre
d'ampleur nationale. Mais il n 'est pas
prouvé que la centralisation des tra -
vaux serait une simnlif 'cation anni-A-
ciab' e. Il convien t donc d' en rester a'i
systèm e actuel tou t en renforçant Je
contrôle teohm'aup et financier.

La séance est levée.

tin , en qualité de deuxième instance ,
sous la présidence de M. J. Benz. Les
délits de diffamation et d'atteinte à
l'honneur n'étaient plus retenus que
contre l'éditeur , M. E. Loepfe-Benz.
âgé aujourd'hui de 87 ans, le dessina-
teur F. Gilsi et le correspondant W.M

L'avocat J. D. Liefschitz, de Berne
représentait les plaignants . II a quali-
fié de faux le jugement de la première
instance , car, a-t-il affirmé , «il n 'était
dirigé que contre l'attitude politique
des plaignants. Pourtant , a déclaré
l'avocat , les membres du parti du tra-
vail ont , comme tous les autres ci-
toyens , le même droit à la protection
j uridique».

L'avocat, A. Wegelin, qui défendait
MM. E. Loepfe-Benz et F. Gilsi, a
fait valoir que même les plus grandes
personnalités pouvaient un jour être
l'objet de caricatures exagérées. On ne
peut donc admettre, a poursuivi l'a-
vocat , qu 'il en soit autrement «pour
les bonzes super-sensibles du parti de

villa de Chardonne
à la réclusion à vie par la Cour su-
prême de la RDA . au cours d'un spec-
taculaire procès qui dura plusieurs se-
maines. Une demande d'extradition
formulée par le procureur général
d'Allemagne orientale avait été re-
tournée en septembre 1963 par le mi-
nistère public fédéral en raison de
l'absence de relations diplomatiques
avec Berlin-Est. Des mesures de la
part de la police fédérale des étran-
gers ne s'imposaient pas du côté suis-
se. M Globke avant renoncé à pren-
ne, ,i.:4ftnnp e,,,- ' , linMp du T/^rn^n,

La catastrophe
du
Bourget
Nous avons relaté, la ca-
tastrophe qui a endeuillé le Salon
du Bourget. Voici la carcasse de
l'avion d'entraînement italien
FIAT é 91, qui s'est écrasé en
feu sur un parking réservé aux
visiteurs.

Se sont-ils pris pour des
étrangers ?

Ou sont donc
nos aigles ?

Il ressort de r«Ornithologischer
Beobachter» que le nombre des grands
aigles (Aquila chrysaetos) n 'est plus que
de 70 couples. Cet oiseau est protégé
depuis 195'3 dans toute la Suisse. Plus
de 300 nids de tels aigles ont été con-
trôlés l' an dernier. 47 étaient occupés.
On estime à 24 environ le nombre da
couoles qui n 'ont pas couvé l'an der-
nier ou dont les nids n 'ont pas été re-
pérés 30 à <*0 aiglons ont quitté leurs
nids en 1964.

Cette an^ée aussi . tous les nids con-
nus sont sou» oontrô'e On cherche en
outre des nids 'nrnnnus dan** 'es Ai-
nes va'idn'se'* dans les vallées va lai-
sannes au sud-ouest du Rhône, de 'a
Dran^e au Léman, dans la région du
î̂mnlon et de Conci-ipc. dans 1PS en-

tons d'TTrt . de N'dwa 'd et du T,°<;-
°'n. au Tv/r!=ov ainsi OUP dans ips "ol-
ives dp P"if«>'co»n pt d° r'pis''"'" On
tentera d'éva ifjpr le nnmVp dps ai-
glons qui ne vivent pas en couples.

l'étranger» . Le parti du travail brigue
le pouvoir , il est de façon largement dé-
montrée le vassal de l'étranger , et ne
craindrait pas de renverser par la for-
ce nos institutions Celui qui. comme
M. Martinoni , s' ident i f ie  aux buts vi-
sés par le parti du travail, a estimé
Me Wegelin. doit être considéré com-
me un traître potentiel à la Datrie .
C'est pourquoi le soupçon d'espionna-
ge ne peut être sans autre écarté.

L'avocat R. Suter a défendu W. M.
Qui a fourni à M E Loepfe-Benz les
informations re ia 'ives à l' achat de ter-
rains au Tessin ? Il ne peut être ques-
tion de comnlicité. a p stîmé l'avocat ,
nuisaue le rorr oervondant ne nonvait
en aucune man 'ère sounconnw nue ses
information ^ sprai'pnt ntlH«*e« nar 'e
rN^plcnalter» dans un a ^iri e pouvant
mettrp éventuellement en cause l'hon-
neur d'autrui.

Après une longue délibération le
tribunal cantonal a fait connaître son
juge ment : pla 'nt» es» •"pi etée et tous
les accusés sont acquittés.
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— Mon Dieu! est-ce vrai? Vous en êtes sûre? Elle ne m'en
a rien dit..

— Je peux naturellement me tromper, répondit-elle d'un
ton qui signifiait qu'elle n'en doutait nullement. Il se trouve
que j'ai travaillé longtemps dans une maternité. J'aurais juré
qu'elle était enceinte de quatre mois.

J'étais complètement sidérée. Je n'avais, en effet , jamais
envisagé cette possibilité, car j'étais stupidement persuadée que
David et Denise avaient fait un mariage blanc. Je n'avais jamais
imaginé qu'ils puissent s'aimer, bien qu'il n'y ait eu aucune
raison qui les en empêchât. Us occupaient des chambres séparées,
mais avec une porte communicante et ils avaient très bien
pu passer de nombreuses nuits ensemble.

Je pensai, tout à coup, que c'était sans doute pour cette
raison que Denise avait eu cette réflexion gênante que « David
était un merveilleux mari ». Je n'avais pas voulu y attacher
d'importance sur le moment, pensant qu'il s'agissait d'un coup
de griffe de chatte en colère.

J'entrevoyais maintenant que Denise avait l'intention de
m'annoncer cette nouvelle. Mais pourquoi y avait-elle renoncé?
Avait-elle eu peur de ma réaction? Avait-elle décidé qu'il serait
plus sage d'attendre mon retour à la maison?

Sincèrement, le premier choc passé, je n'aurais su dire
ce que je ressentais. Certainement pas de la jalousie car je
n'étais pas égoïste à ce point. Peut-être même étais-je contente?
L'enfant de David demeurerait un lien entre lui et moi. Quel
malheur qu'il ne soit plus là pour l'accueillir! Avait-il connu
son existence? Je ne le pensais pas, car il aurait été incapable
de cacher sa joie.

H n'avait jamais regrette ouvertement de n'avoir pas de
fils, mais beaucoup d'hommes en désirent un. A la vérité,
David n'aimait guère les enfants, et il ne m'avait pas prêté
grande attention lorsque j'étais petite. Je l'ai toujours adoré,
mais, en ces temps lointains, je ne trouvais d'affection qu'au-
près de ma grand-mère, de Mariette et, plus tard, de Biaise.
J'approchais de mes onze ans et ma beauté déjà se dessinait
lorsque David commença à s'intéresser à moi. Sa fierté pater-
nelle et son emprise avaient grandi et s'étaient intensifiées
avec les années. Nos relations de père et fille me paraissaient
idéales.

Et si je devais en croire Denise, il y avait eu une faille.
David ne m'avait pas fait confiance; il n'avait pas jugé bon
de partager ses problèmes avec moi. Il avait surestimé mon
physique et sous-estimé mon intelligence. Il m'avait traitée
comme si j'avais été un délicat chaton siamois, uniquement
pour son amusement et son plaisir. Denise, elle, était son sou-
tien, son alliée dans ses démêlées avec Biaise. Elle avait été
sa femme dans un sens plus profond que je ne l'avais ima-
giné.

Le coup porté était dur, il m'était difficile de le nier.
J'avais voulu être tout pour David, mais Denise lui avait
donné tellement davantage. J'avais l'impression d'avoir perdu
un trésor précieux, un trésor que j'avais toujours jalousement
gardé, mais que je n'avais jamais possédé réellement. Cepen-
dant il serait mesquin et coupable d'être jalouse ou de re-
gretter ce que Denise avait représenté pour lui, alors que je
devrais au contraire m'en réjouir.

Je n'avais peut-être pas compris Denise jusqu'à présent,
mais elle aussi s'était t rompée sur mon compte. Elle m'avait
cru jalouse et égoïste, indifférente aux sentiments des autres
parce qu'uniquement préoccupée des miens. Elle ne m'avait
donc rien dit de son état car elle craignait mon ressentiment.
Comment avait-elle pu s'imaginer que je n'aurais aucune ten-
dresse pour l'enfant de David ?

Le diagnostic de Mme Baines était certainement juste, je
n'en doutais pas. N'avais-je pas remarqué au permier coup
d'oeil que Denise avait engraissé? J'en avais été assez surprise
car j'étais intimement persuadée que je la trouverais amaigrie
et abattue, ainsi qu'il advient habituellement après un si grand
deuil. Denise avait aussi l'habitude de surveiller sa ligne de
très près, ce dont David se moquait parfois.

(à suivre)
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— Comment? Tout le monde au bu
reau attend mon mari...?
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

BOpttai d'arronatssement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 b 30 s
16 b 30.
Le médecin de service peut Être deman-
dé soit A lTnftpitai. soit à la clinique

Cliv lc jue Satnte-Olatre — Heures de visite
semaine et dimanche, de 13 h. 30 s
16 h. 30.

Château da Vil la  — Musée Rilke en per-
manence

Château Bel levue.  — Jeudi 24 à 20 h.
assemblée primaire de la commune de
Sierre.

S I O N
Clnàma Ar lequ in .  — Tél. 2 32 42, voir eus

annonces.
Cinéma Capitol». — Tél. 2 20 43, voir eus

annonces.
Cinéma Lux. — Tel. 3 19 «9. voir sus

annonces.
Médecin  de service. — Dr Oscar Zenklu-

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

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

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

tre Omlros.
Maison des J eunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 b a 22 n.
Harmonie municipale. — Vendredi 25

juin, IVe concert, devant la poste Nord.
Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi

24 , à 20 h. 30, répétition. Dimanche 27,
à 10 h., premières messes des abbés J.-
M. Bonvin et Arnacker, qui concélèbrent
leur première messe à la cathédrale.
Programme : la Schola des Petits chan-
teurs et le Chœur mixte de la cathédra-
le. Mardi 29 , promenade annuelle selon
circulaire.

Chanson valaisanne. — Vendredi 25 , pas
de répétition. '.',
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 6 11 54, voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 8 16 22. voir »u«

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey,, tél. 6 10 32.
Petite Ga'crie. — Exposition du portrai-

tiste Paul Butti, du 12 au 30 juin.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxv. — Tel 3 64 17. voir taa

annonces.
Pharmacia de service. — Pharmacie GB îJ-

laid tel 3 63 17
CAS. — Groupe de Saint-Maurice . — Mar-

di 29 juin, courses aux f leurs  sous la
direction de M. Georges Cart.

M O N T H E Y
P lazza — T«L « 23 90, voir aus annon-

ces
Montheolo. — Tel 4 23 60, voir aux an-

nonces
Médecin da scrute». — Pour le* dlmancnej

el mur» fériés tel 4 11 02
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car1-

raux, tél. 4 21 06.

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbéllay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

Placée là
Votre annonce aurai t été Ina

Tout le monde t'attend au bureau 1

Sur nos ondes
SOTTENS 6'15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensemble.
1.2.00 Au Carillon de midi: 12.00 Miroir-flash. 12.35
« Bon anniversaire » . 12.45 Informations. 12.45 Le feuil-
leton de midi: Insolite Catalina. 13.05 D'une gravure
à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés : Le collier de la reine,
d'Alexandre Dumas. 16.25 Echos des examens de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Chants et danses you-
goslaves. 17.45 Regards sur le monde chrétien. 18.00
Télédisque junior. 18.30 "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 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 20.05 Enquêtes. 20.30 Les concerts de
Genève. Examens de virtuosité du Conservatoire de
musique de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La courte
échelle. 23.05 Angela Paez, soprano. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : In-
solite Catalina. 20.25 Alternances. De la musique légère
et des chansons. 21.00 Disques-informations. 21.30 Le
bottin de la commère. Une fantaisie de Colette Jean.
22.00 La tribune internationale des journalistes. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Chronique
agricole. Bonjour en musique.

6.50 Propos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Chronique
agricole. 7.15 Jodels. 7.30—8.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Chansons et danses populaires suisses. 1.1.00
Emission d'ensemble. 12.00 Succès d'Amérique latine.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mo-
saïque tessinoise. 13.25 Divertissement populaire. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chansons et mélodies du bon
vieux temps. 15.20 La nature, source de la joie . 16.00
Informations. 16.05 Musique populaire d'Asie-Mineure.
16.35 L'Archange Michel. 17.00 Fantasies, Schumann.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Le
Sextette Dalmonte et l'Orchestre récréatif de Bero-
munster. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique légère. 20.20 La neutralité suisse.
21.05 Sérénade. 21.35 Chansons juives. 22.15 Informa-
tions. 22.20—23.15 Des orchestres récréatifs et leurs
solistes.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-nal. 7.45—8.30 Almanach sonore. H.00 Emission d'en-

semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre Radiosa. 13.00 Journal. 13.10 Airs d'opéras.
13.30—44.00 Musique de Chambre. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant et chansons. 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.30 Pages de Chopin. 18.00 CIAO, un bon-
jour amical en musique. 18.30 Airs d'opérettes. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Marches. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Musique
légère française. 20.00 Top Secret, une aventure
d'espionnage. 20.35 Toccatina. 20.55 Pages de Telemann.
21.30 La ronde des livres. 22.00 Rythmes. 22.10 Re-
lisons L'Enfer, de Dante. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit en musique. 23.00—23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 16*45 Le cincl à six des jeunes. Un
programme de Laurence Hutin. 1.

Ecran magique; une aventure de Cerise. 2. TV-Juniors :
Le magazine international des j eunes: Suède: les tau-
reaux; Angleterre: Observation du temps; Suisse:
Modèles de voitures. Commentaires de Georges Hardy.
Concours de vacances. Le faux Schtroumpf. Une aven-
ture de Rintintin: Le retour du chef. 19.00 Présenta-
tion du programme de la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuille-
ton : Don Quichotte. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal
et bulletin météorologique. 20.15 Téléspot. 20.20 Carre-
four. 20.30 Eurovision : Cologne: Jeux sans frontières.
21.45 Le Saint présente: La Demoiselle en détresse.
22.35 Chronique des Chambres fédérales. 22 40 Télé-
journ al, 2e édition.



les reflets sportifs du Haut-Valais
LA VALSE DES TRANSFERTS

COMMENCE

La saLson de football étant terminée,
la valse des transferts commence. On
prête l'intention au FC Brigue de se
renforcer sérieusement. C'est ainsi
que le retour de Zago et de Colli, deux
puissants défenseurs, est maintenant
chose faite. Pralong ne sera plus en-
traîneur . Il est actuellement en pour-
parlers avec un autre club. Héritier,
lui , restera probablement, alors que
Boll s'en va au service militaire. On
parle de l'arrivée de Klingele, le gar-
dien du FC Sierre, en provenance de
Naters. On parle aussi de René Roten
et de Berchtold. Si toutes les démar-
ches aboutissent, Brigue sera très fort
et pourra viser le titre. Dans les au-
très clubs on bouge moins. Viège ai-
merait bien s'assurer les services de
Fcrchcr (Lalden), Rarogne ne sait pas
encore ce qui se passera avec son gar-
dien Andcrcgg, qui vient du FC Bri-
gue.

ASSEMBLEE GE?JERALE
DU FC VIEGE

Le FC Viège a convoque pour ce
soir ses membres à l'assemblée géné-
rale ordinaire. L'ordre du jour n 'est
pas particulièrement chargé. On évo-
quera sans doute l'histoire de la troi-
sième finale perdue consécutivement.
U n'y a plus de doute maintenant, Vie-

Il a battu deux records
du monde

Le technicien Karl Fitxi , de la commu-
ne de Gais , dans le canton d 'Appen-
zell , a tiré dimanche dernier avec sa
carabine deux records mondiaux sur
300 mètres , qui malheureusement ne
peuvent pas être reconnus.

Il a dépassé de 17 points  (!) le record
(debout) Holcnstcin de 393, et a égale-
ment dépassé le record mondial des
trois position s de Anderson (USA)  de
8 points.  — NOTRE PHOTO montre
Fit ii avec sa carabine.

Viège : capitale du tir en Valais
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Le tir  cantonal à Viège est la ma- haute  compétence du colonel Hans
nifestation la plus impor tan te  de ce Blôtzer sont les meilleurs garant-- d'un
genre en Suisse durant  l'anuée 1965. déroulement parfait  de ces journées
C'est la raison pour laquelle on y qui vont au-devant d'un grand suc-
a introdui t  la journée de l'armée, ré- ces. C'est ainsi que les dons d'hon-
servée exclusivement à nos militaires, neur viennent de connaître en qv?!-
qui se mesureront en groupes le 26 ques jours un accroisseme"' nr *é-
jui n. rable de leur valeur par l'apport de

ouelcmes objets rares, passant ainsi
Les nouvelles et magnifiques instal- de 26 000 à 33 000 francs. Ce n'est

lations du stand de Viège ainsi que qu 'un des attraits de cet tir . qui pe:*i-
le dévouement sans compte: du co- dant dix jours , fera de Viège la ca-
mité d'organisation placé sous la pitale du Valais. Elle le mérite.

ge jouer a une saison encore en troi-
sième ligue. Les espoirs qui reposaient
sur le FC Sierre se sont révélés vains,
après la défaite cuisante enregistrée
dimanche à Meyrin. C'est dommage.
Viège est encore à la recherche d'un
entraîneur-joueur. Partout on essaie
de dénicher l'oiseau rare qui permet-
trait au club de réintégrer enfin la
deuxième ligue.

ECHEC
POUR LE TENNIS-CLUB DE VIEGE

Après l'élimination des équipes B
et D du championnat suisse interclub ,
voilà que J'équipe C a connu la même
mésaventure dimanche après-mid i à
Viège. Opposée à Vevey, la formation
locale n 'a pas été chanceuse et s'est
f ina lement  inclinée par 5-2, après
avoir perdu deux points d'extrêm e jus-
tesse et concédé un troisième, sur ie
score de 4-2, par W. O. Ainsi il ne
reste plus qu'une seule formation en
lice, celle des dames en série C. Elle
disputera la demi-finale romande, di-
manche prochain , et a toutes les chan-
ces de se qualifier pour la finale ,

Avant la finale de la Coupe des villes de foire

Le dimanche 4 juillet 1965

Le cinquième «Grand Prix «Cyclo»
Sion-Savièse - Mayens de la Zour

PARCOURS pendants B.
Sion - Ormône - Roumaz - Saint- 16 h. 00 Proclamation des résultats,

Germain - Granois - Chandolin - café Bellevue, Mayens-de-
Place de tir - Granois - Saint-Ger- la-Zour.
main - Drône - Mayens-de-la-Zour, 16 h. 15 Distribution des prix, café
total , 23 kilomètres. Bellevue.

Cette course est ouverte aux in- L'épreuve se dispute selon les
dépendants B, amateurs élite, ama- prescriptions du Code de la route et
teurs et juniors, et se disputera se- sous les règlements de l'U. C. S.
lon la formule handicap. Les coureurs sont responsables des

Finances d'inscription : accidents dont ils pourraien t être la
Elite et indépendants Fr. 6.— cause ou dont ils seraient les victi-
Amateurs . Fr. 5.— mes.
Juniors Fr. 4.— PLANCHE DES PRIX
Délai d'inscription : 1er : 400.— ; 2e, 250.— ; 3e : 120.— ;
29 juin 1965, c. c. p. 19-3078, Sion 4e : 100.— ; 5e : 80.— ; 6e : 70. ;
Horaire de la manifestation : 7e : 60.— ; 8e : 50.— ; 9e et 10e :
11 h. 00 13 h.30 Remise des dos- 40.— chacun.

sards, hôtel du Cerf. Nous profitons de l'occasion pour
13 h. 45 Appel des concurrents. signaler nos deux autres courses de
14 h. 00 Départ des juniors *' "côte : >8 août 1965 : Sion-Vercorin
14 h. 02 Départ des amateurs. et 15 août 1965 : Sion-Les Collons.
14 h 03 Départ des élite et indé- Cyclophile sédunois.

Ce soir, la «Juve » rencontrera Ferencvaros
Pour la finale de lia Coupe des vil-

les de foire 1964-1965, lia Juventus de
Turin bénéficiera de l'avantage du ter-
rain face à l'équipe hongroise de Fe-
rencvaros. Le match sera en effet dis-
puté mercredi soir à Turin. Jusqu 'ici ,
la Coupe des villes de foire a surtout
él'é une affaire espagnole puisque les
Ibériques s'y sont imposés à cinq re-
prises contre une fois aux Italiens (l'AS
Roma en 1961). Le FC Barcelone rem-
porta les deux premières éditions , en
1958 et 1960. le FC Valence s'imposa
en 1962 et 1963 et. le Real Sanagosse en
1964. Le match de mercredi soir sera
dirigé par le Suisse Gottfried Dienst
assisté de ses compatriotes Goeppel et
Hungerbiihler.

comme ce fut d'ailleurs le cas l'an-
née dernière.

LES DELEGUES
DE LA FEDERATION SUISSE DE SKI

A SAAS-FEE

Le Ski-Club Allalin Saas-Fee orga-
nisera samedi et dimanche prochains
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration suisse de ski. Cet!.; station al-
pine a déjà donné suffisamment de
preuves de son talent d'organisatrice,
de sorte que les nombreux délégués
venant de toutes parts de la Suisse
seront comblés pendant ces deux jours.
A côté du travail administratif , des
excursions à Lânfluh et Plattjen sont
également au programme. Il est dom-
mage que cette manifestation impor-
tante soit concurrencée par l'assem-
blée des délégués de la Ligue suisse
de hockey sur glace, qui aura lieu à
la même date à Villars-sur-OUon. Ce
qui n'est pas sans poser un problème
aux journalistes et surtout aux ins-
tances officielles du sport en Suisse.

bajo

QUATRE EQUIPES SUISSES
EN LICE

Le tirage au sort des matches du
premier tour de l'édition 1965-1966 se-
ra effectué jeudi à Turin , au cours de
l' assemblée du comité de la Coupe des
villes de foire. Ce ne sont pas moins
de 80 clubs de 25 pays (seuls manquent
l'Albanie , la Finlande, l'Islande, Mal-
te , la Pologne, l'URSS et Chypre) qui
ont l'ait parvenir leur inscription. Le
comité se trouve ainsi devant une tâche
difficile car il était' prévu de faire dis-
puter la prochaine édition par 48 équi-
pes seulement. Une augmentation du
nombre des participants à 64 risque de
poser des problèmes de calendrier. En
Coupe des villes de foire, une ville ne
peut être représentée que par une seu-
le équi pe. Les clubs qui prennent part
à la Coupe d'Europe des champions
ou à la Coupe des vainqueurs de coupe
ne sont pas admis. L'Espagne, avec dix
inscriptions, est la plus int'éressée, sui-
vie de la France (8), du Portugal Cl) -
de l'Italie (7) et de la Belgique (5). De
Suisse sont parven u es quatre inscrip-
tions, cel l es du Servette, de Bâle, des
GrasshoDDers et du FC Zurich.

Finales, également
cette semaine,

de la Mitropa-Cup
Les quatre matches de la poule fi-

nale de la Mitropa-Cup 1965 seront dis-
putés cet'te semaine à Vienne. Avant
la mise sur pied de la Coupe d'Euro-
pe des champions et de la Coupe des
vainqueurs de coupe , et surtout avant
la première guerre mondiale, la Mitro-
pa-Cup fut ' une épreuve très populaire
disputée d' ailleurs également selon le
principe des matches aller et retour, y
compris la f inale.  Elle réunissait en gé-
néral les vainqueurs de coupe et les
champ ons nat'ionaux , ainsi  que les
deuxièmes et troisièmes des cham-
pionnats d'Autriche, de Hongrie, de
Tchécoslovaquie, d'Italie et , quelque-
fois , de Suisse et de Yougoslavie. De-
puis l' apparition de la Coupe d'Euro-
pe, la Mitropa-Cup a perd u beaucoup
de son intérêt. Le programme de la
poule f inale  sera le suivant :

Mercred i : demi-finales Sparta Pra-
gue - Vasas Budapest et Fiorentina -
Rapid Vienne. Samedi : finales pour la
Ire et la 3e place.

Clarke rencontrera Jazy ce soir
L'Australien Ron Clarke, accompagne de sa temme et de l ancien re-

cordman du monde du 5000 mètres, le Britannique Gordon Pirie, est arrivé
à Paris. Dès son arrivée, l'Australien a confirmé son désir personnel de
rencontrer Michel Jazy. L'Australien Ron Clarke disputera ce soir (23
juin) à Melun avec Michel Jazy l'épreuve des deux miles.

La fédération française d'athlétisme a été en effet informée par
l'ambassade d'Australie, à Paris. Les 9 et 10 juillet, Clarke participera
aux championnats de Grande-Bretagne où il pourrait retrouver Bob Schul ,
chamoion olympique du 5000 mètres.

Athlétisme :
Après le record de von Wartburg

Le mémorial Kusocinsld, à Varsovie,
a permis à Urs von Wartburg d'attein-
dre son but : dépasser la limite des
80 mètres au javelot. Il a même fait
bonne mesure puisque cette limite a
été dépassée de 1 m. 62, ce qui lui
a permis d'améliorer de 1 m. 70 le re-
cord national qu 'il avait établi à To-
kyo (79 m. 92, le 14 octobre 1964). De-
puis 1957, Urs von Wartburg, qui est
âgé de 28 ans , mesure 1 m. 87 et pèse
95 kilos, est un abonné du titre natio-
nal du javelot. U a battu pour la
première fois le record national le
27 juin 1959, à Lyon, avec 70 m. 72. A
Varsovie, il a amélioré le record na-
tional pour la huitième fois, aux Jeux
olympiques de Tokyo, la lanceur d'Ol-
ten avait fait parler de lui : il avait
été le seul à réussir la limite de
qualification pour la finale. Il devait
finalement se classer en cinquième po-
sition. Ces derniers temps, von Wart-
burg avait déjà fait la preuve de son
excellente condition . U y a quelques
semaines, à Madrid , il avait déjà ap-
proché la limite des 80 mètres.

Les «TRUFFER» deux fois à l'honneur
WALTER TRUFFER (VIEGE)

ETONNANT AU TIR

La troisième éliminatoire des mat-
cheurs suisses s'est déroulée samedi et
dimanche à Winterthour. L'unique re-
présentant valaisan , ,e Viégeois Wal-
ter Truffer , a de nouveau fait par-
ler de lui au tir au mousqueton à
lunette en obtenant un surprenant 4me
rang, laissant derrière lui notamment'
des champions aussi cotés que Simo-
net, Lenz, Lang et Sinniger. Truffer
a commencé avec 184 points à la po-
sition couchée, eut une légère baisse
à genou (176), mais se reprit magni-
fiquement dans la position debout avec
173 points , totalisant ainsi 533 points.
Georges Rollier de Lausanne et' Al-
phonse Jaquet de Broc surclassèrent
toute la concurrence avec des totaux
de 551, resp. 550 points. Au troisiè-
me rang nous trouvons Erwin Vogt
avec 540 points et au quatrième notre
vail lant  Haut-Valaisan , qui se trouve
ainsi qualrf ié  pour la suite de la com-
pétition , ce dont nous le félicitons sin-
cèrement.

Au retour de Winterthour . Walter
Truffer , qui est employé CEF. a par-
ticipé au championnat ,  suisse des
cheminots à Lucerne et a remporté
le titre de « roi du f r  » à 300 mè-
tres. Bravo une fois encore.

RICHARD TRUFFER
SENSATIONNEL A SALZBOURG

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement hier , Richard Truffer , appointé
de la police cantonale , a gagné de
haute lutte le tournoi international de
pentathlon militaire à Salzbourg de-
vant trois Américains ef un Autrichien.
La performance absolumen t remarqua-
ble de cet étonnant athlète honore non
seulement notre canton, mais égale-
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Voici la chronologie du record suis-
se du javelot depuis 1933 :

63 m 09 Jack Schumacher (Zurich)
30-7-33, à Lausanne.

64 m 12 Ersnt Buhlmann (Bum-
plitz), 29-8-37, à Lucerne.

64 m 12 Ernst Buhlmann (Bum-
plitz) 8-4-38, à Berne.

67 m 90 Joseph Neumann (Rap-
psrswil), 22-5-38, à Bâle.

70 m 57 Joseph Neumann (Rap-
perswil), 24-6-45, à Win-
terthour.

70 m 72 Urs von Wartburg (Ol-
ten), 27-6-59, à Lyon.

71 m 75 Urs von Wartburg (Ol-
ten), 5-7-59, à Lausanne

73 m 80 Urs von Wartburg (Ol-
ten), 2-8-59, ' à Lucerne.

75 m 16 Urs von Wartburg (Ol-
ten), 31-8-59, à Winter-
thour.

76 m 71 Urs von Wartburg (Ol-
ten), 8-6-60. à Genève.

77 m 73 Urs von Wartburg (Ol-
ten), 28-7-64, à Olten.

79 m 92 Urs von Wartburg (Ol-
ten), 14-10-64, à Tokyo.

81 m 62 Urs von Wartburg (Ol-
ten), 20-6-65, à Varsovie.

ment son corps de police. Ce qui est
particulièrement réjouissant est le faif
que Richard a forgé sa victoire par
un tir exemplaire, obtenant  192 points
et améliorant ainsi sa meilleure per-
formance suisse de trois points. Truf-
fer  fut encore en tête après la course
d'obstacles où il te: mina 5me, mais
perdit 4 places au classement géné-
ral à l'issue de la compétition de nei -
ge, où il ne put faire mieux que d'être
27me, malgré l 'égal isat ion de sa meil-
leure performance. Cependant  il reprit
la tête en enlevant  ne t tement  le jet
de grenades et consolida f ina lement'
une victoire sensat ionnel le  en termi-
n a n t  5me d'un cross d i f f i c i l e , où tous
les autres Suisses f u r e n t  relégués après
le 20me rang, de sorte que le clas-
sement par nations voit les deux équi-
pes suisses en dernière position.

Richard Truffer , qui est tout de
même âgé de 33 ans , a accompli à
Salzbourg un exploit extraordinaire ,
qui ne prend que plus de valeur ,
quand on sait  que les ins ta l la t ion s  né-
cessai res pour un en t ra înement  adé-
quat  manquent  non seulement en Va-
lais , mais en Suisse.

• YACHTING — M. André Firme-
nich , propriétaire de toute la série des
« Ylliam » qui ont fa it  beaucoup pour
la réputation du yacht ing helvétique,
est décédé à Genève des suites d'une
longue malaàie .  Avec son barreur
Louis Noverraz, M. André Firmenich
avait notamment remporté le cham-
pionnat du monde 1961 des 5 m 50
et îa fameuse « One t'on Cup » . Son état
de santé déficient lui avait  déjà inter-
dit de prendre part aux derniers jei^
olympiques de Tokio.
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DEMOLITION
A vendre : parquets, 'portes, fenêtres,
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rières de balcon, fers PN et DIN,
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mulus 100 1., lavabos, baignoires, por-
tes de garages, tuiles romaines, etc.
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un faible pour les Gauloises?

(pardi!)

Vous aimez énormément les pétillantes chan- comme vous vous fiez à votre goût pour les...
sons françaises 'et les rythmes endiablés du Gauloises — les cigarettes des amoureux de
folklore espagnol. Mais votre véritable pas- la perfection I
sion - c 'est le jazz ! Et vous cherchez précisé-
mpnt à mptt/p au nnint un itv/p nersonnel LES GAULOISES vous OFFRENT L'AR ôME INT é GRAL DES EXCEL -meni a meure au point un scyi e personnel LE NTS TABACS DE FRANCE - NATUREL, Dé LECTABLE, PARFAIT !
en vous fiant uniquement à votre oreille, TOUR LES VRAIS CONNAISSEURS !
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'< - ¦ ¦  ¦ ,. -̂ÉÉ M̂I^̂ H î̂ ^̂ ^̂ ^̂ l- î-l-l "̂«««"̂ "̂""a"«™™»^™**iCM, ™̂ï m\i, im.n_u___________mm ¦¦¦ ¦ ¦ \m____w_-_____-m



LE TOUR DE FRANCE EST BIEN PARTI - Cologne - Liège (149 km)

BELGES ET HOLLANDAIS
La ou Fritz Schaer avait donné une victoire d'étape à la Suisse dans le

Tour de France 1953, Rik Van Looy s'est adjugé une victoire attendue, à
l'issue d'un sprint massif.

Ce n'est pas le premier succès du Flamand, certes, mais c'est la première
fois qu'il endosse le maillot jaune. L'absence de Jacques Anquetil n'a pas
libéré la course. Le marquage demeura aussi strict. Chaque équipe semblait
désireuse de tabler avant tout sur la vélocité de ses sprinters pour s'impo-
ser au terme de ce premier round d'observation qui mena le Tour de France
d'Allemagne en Belgique.

LE TOUR DE L'AVENIR - 3e ETAPE

UNE REVANCHE DES ITALIENS
Les Suisses se sont reposés

Les Italiens, qui avaient été les de la troisième journé e du Tour de Girard (S) ; 43. Regamey (S) : 48. Her-
grands battus de la deuxième étape, l'Avenir, au cours de laquelle les 107 ger (S) ; 49. Rued i Zollinger (S) 3 h. 36'
ont pris une petite revanche au cours rescapés devaient couvrir les 130 km. 58" ; 54. Rey (S) 3 h. 37' 15" ; 94. von

séparant Eupen de Liège. Le Transal- Daeniken (S) 3 h. 42' 16".
pin Battista Monti s'est en effet imposé Moyenne de l'étape : 36 km. 080.

rhnmninnnnt enicco au sPnnt sur ,e circuit du Marci-ie a
\ » I I U I I I|f l U I I I I U I  JUI23C Liège, devançant ses sept compagnons Classement général : 1. Wilfried Peff-

. d'échappée. Pour les Suisses, cette troi- gen (Ail) 10 h. 44' 43" ; 2. Cl. Guyot
SUT fOUie sième étape fut une sorte de journée (Fr) 10 h. 44' 58" ; 3. ex aequo : Gross-

de repos après l'excellente course d'en- kost (Fr). Rodriguez (Esp), Perurenna
POUr mOtOS semble fournie la veille. Sur un par- (Esp) 10 h. 45' 13" ; 6. Diaz (Esp) 10 h.
r ' cours très difficile , ils se sont conten- 46' 5'3" ; 7. Leliten (Ho) 10 h. 47' 47" ;
Pt <ïidP-Pfir<î tés de rester dans le peloton. Seuls Rev 8. Desvages (Fr) , Suria (Esp), de Locht
***** J,MC VU! i**» 

et VQn Daenikenj comme la veille, ont (Be) 10 h. 48' 02" ; U. Ruedi Zollinger
COTJHSE DE COTE été distancés sur la fin. (S) 10 h. 48' 07" ; 12. Herger (S), Paul

MONTHEY - LES GIETTES Zollinger (S), Girard (S). Biolley (S),
26-27 juin 1965 Classement de la troisième étape, Eu- Regamey (S). Puis : 51. Rey (S) 10 h.

pen-Liège (130 km.) : 53' o3" . 104, van Daeniken (S) 11 h.
La section de Monthey de la Fédéra- ofl' 44"

lion motorisée valaisanne a la lourde 1. Battista Monti (It) 3 h. 36' 37" (avec
tâche d'organiser cette manifestation bonification : 3 h. 36' 07") ; 2. R. van Classement par équipes pour la troi-
sportlve Vrekon (Be) même temps (avec bonifi- sième étape :

Toutefois l'assemblée extraordinal- cation : 3 h,,36' 22") ; 8 Bernard Guyot j  Belgique, 10 % 50' 12" ; 2. Italie,
re du comité d'organisation à lequel- Fr) ; 4 Mario Anni (It) 5. Josef Be- 1Q h 5& u„ MÊm 10 h . 50' 33" ;
le nous avons assisté dernièrement ker (Pol ; 6. Valencic (You) ; 7. Del- 4 Polognei 10 h . 50' ' -*33" ; 5. Suisse (P.
nous a permis de constater que les vael (Be) ; 8. Gowley (GB) tous même Zolling R Zollinger, Biolley) 10 h.préparatifs sont déjà avances et que temps ; 9. Inthaler (Aut) 3 h. 36 56 ; 5Q , j -.,;
tout pourra se dérouler normalement. 10. Peffgen (Ail) 3 h. 36' 58". Puis : 20.

M. Monnay, président , nous , annonce Paul Zollinger (S) ; 27. Biolley (S) ; 36. Classement général : 1. Espagne, 32
la participation de 140 coureurs, dont h. 17' 04" ; 2. France, 32 h. 18' 07" ; 3.
15 sidecars. Parmi ceux-ci , citons les < Grande-Bretagne, 32 h. 23' 11" ; puis :
noms de Hubacher , Stadelmann , Han- 7. Suisse, 32 h. 25' 41".
sel Bernard. 6 CYCLISME — A l'Ile de Man . Jac- _, t . , . .

Espérons que le beau temps sera de ques Anciuet ii a remporté l'épreuve , °
lassemen d" S.rand Pr'x de la mon-

la partie ' ainsi cette épreuve lancée 
Q Anquetil a îempoite  i epieuve tagne après la troisième étape :

sous le signe de la vitesse, comblera sur route de 160 km J u§ée a Dou" 1. Bernard Guyot (Fr) 15 p. ; 2. Va-
rie joie les nombreux admirateurs de glas : 1. Anqueti l (Fr) 4 h 29 45" ; 2. lencic (You) 12; 3. van Vrekon (Be)
ce sport viril et spectaculaire. Merckx (Be) ; 3. Ch. Raymond (Fr). et Monti (It) 7.

Prélude à la Fête romande de gymnastique

Une cérémonie digne d'intérêt
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Ces; le samed i 3 juil let  que se dé- burgia. Il y cura cortège depuis la ga- installations modernes mises à dispo-
foulerà en fin d'après-midi la cère- re jusq u 'au bâtiment' administratif  de sition des athlètes , permettront de
morne' importante 'de la remise de '.a l 'Etat  du Valais, où se déroulera la re- grandes performances. Notre photo : la
bannière roman je Elle

'arrivera di:*fc- mise officielle. D'ores et déjà, cette réu- bannière de l'Union romande, lors de
tement do Fribourg escortée des sec- nion gymnique do toute la Romandie  cette cérémonie à Fribourg en 1061.
tons de Fribours-Ancienne et de Frei- va au-devant d' un succès certain. Les

aux places d'honneur
Belaes et Hollandais aux olaces d'honneur

Belges et Hollandais se sont partagé les places d'honneur. André Darri-
gade, le recordman des victoires d'étape, n'a pris que la vingtième place
à Liège : rang modeste, mais suffisant pour être premier des Français.

130 au départ
C'est sous un ciel gris que se déroulent les opérations préliminaires au

départ du 52e Tour de France, selon le cérémonial habituel. Puis, à travers
les principales artères de la ville , au long desquelles un public nombreux
se presse, les coureurs — ils sont 130 — prennent le départ.

Liège - Liège (22,5 km )

Le début de la course se déroule en
peloton. Au 7e km., l'Espagnol Garcia-
Such est victime de la première cre-
vaison. Il rejoint aisément comme le
feront ensuite Planckaert , Depauw,
Bellone, Post , Vendemiatti, Geldcr-
mans, Molenaers, Bocklant, Vêlez et
Adorni également accidentés. La pre-
mière tentative d'échappée se produit
dans la traversée de Simmerath (km.
68), elle est l'œuvre de Nedelec, Ha-
rings et Portalupi. Stevens, van Co-
ningsloo et G. Groussard viennent se
joindre à eux mais le peloton réagit
immédiatement et ce mouvement ne
peut se développer. Quatre kilomètres
plus loin , Ferrer et Molenaers démar-
rent , Gimondi vient en renfort, imité
par Gines-Garcia, Sels, Verhacgen et
Wright. Ces sept hommes pénètrent les
premiers en Belgique avec 50 mètres
d'avance, mais au 82e km., ils doivent
renoncer et c'est ensemble que les
coureurs se ravitaillent à Eupcn
(km. 93).

PREMIERE CHUTE

Au 97e km., une chute se produit
dont sont notamment victimes Le Her,
Wouters, Fontona, P. Martin , Schleck,
Galera , Minieri, Mazzacurati, Bocklant ,
Post, Adorni et Den Hartog. Tous re-
joignent le peloton. Peu après, à Ver-
viers (km. 108), c'est au tour de Co-
lombo de tomber. Lefort l'imite. Dans
la côte de la Bouquette, van Conings-
loo attaque. Brands puis Sels le re-
joignent. Aussitôt, Brands accélère et
c'est lui qui passe le premier au som-
met (111e km.) II précède de 100 mètres
le peloton conduit par van * Schil et
Puschel. Dans la descente vers Theux
(km. 119) Brands est rattrapé.

SIMPSON DEMARRE

Presque aussitôt, Simpson démarre.
L'Anglais s'assure 35" mais un contre-
attaque de Bouequet lui fait perdre
de son avance. Puis Jimenez et Este-
ban Martin le rejoignent, imites à Lou-
veigne (km. 126) par Poulidor, Fou-
cher et Sels. Derrière les six, on réa-
git violemment et le peloton se re-
groupe bientôt. Nijdam, sans succès,
tente sa chance ensuite.

VAN LOOY PREMIER MAILLOT
JAUNE

Au sommet de la côte des Forces
(km. 131) Vandenberghe est premier
avec 100 mètres d'avance sur le pelo-
ton conduit par Foucher. Le Belge est
rejoint au 134e km. dans la côte de
Romsee ; à 10 km. du but , Monty et
Brands se détachent. Van Coningsloo
engage la poursuite et rattrape les deux
premiers à Romsee (km. 143) mais aus-
sitôt on enregistre un nouveau regrou-
pement. Néanmoins, on note de nom-
breux lâchés. En fin de course, la ba-
taille est vive. On note des actions de
Poulidor, Brands et de plusieurs autres
coureurs mais c'est au sprint que se
dispute la victoire : c'est van Looy
qui l'emporte devant Vandenberghe et
qui revêt le premier maillot jaune.

Un entraîneur tchèque pour le HC Vièae
Lors de l'assemblée générale du HC

Viège, la nombreuse assistance a ap-
pris avec satisfaction que les pour-
parlers entre le club loral et la Fé-
dération tchèque en vue de l' obten-
tion d'un entraîneur qualifié avaient
abouti.  Le HC Viè ge sera donc en-
t ra îné  cette saison par un Tchèque.
Si le nom n 'est pas encore connu , on
peut d'ores et déjà s'at tendre à une
des grandes personnalités du hockev
sur slace. car il est indén :able que
la Tchécoslovaquie ne nous envoie
que des hommes qualif iés .  En outre ,
et ceci sera un très grand avantage ,
le nouvel ent ra îneur  parlera l' a lle-
mand . C'est sauf erreur la première
fois que le club haut-vala isan aura un
entraîneur qui parle la langue de la
rég ion

Deuxièm e point impor tant  de cette
réunion , la par t ic ipat ion du HC Viè-
ge à la Coupe des Alpes en compa-
gnie de Bad Tolz , Cortina . Bolzano.
Klagenfurt  et éventuellement Fiissen.
Cette coupe se jouera en matches
aller et retour et le HC Viège pro-
fitera de cette invi tat ion pour effec-
tuer une tournée d'entraînement  :iu
début du championnat  en a l l an t  ren-
contrer tous ses adversaires de !a
Coupe des Alpes. Voilà une façon de

Classement de la première demi-
étape, Cologne-Liège (149 km.) :

1. Rik van Looy (Be) 4 h. 06' 49"
(avec bonification : 4 h. 05' 49") ;
2. Georges Vandenberghe (Be) même
temps (avec bonification : 4 h. 06'
19") ; 3. Edouard Sels (Be) ; 4. Joop
de Roo (Ho) ; 5. Roland van de Ry-
se (Be) ; 6. Bcnoni Beheyt (Be) ; 7.
Gianni Motta (It) ; 8. Julien Hael-
terman (Bé) ; 9. Guido Reybroeck
(Be) ; 10. Jan Janssen (Ho) ; 11.
Swerts (Be) ; 12. Brands (Be) ; 13.
Karstens (Ho) ; 14. Verhacgen (Be) ;
15. Durante (It). Puis : 83. Binggeli
(S) 4 h. 10' 17" ; 114. Roland Zœf-
fel (S) même temps.

La moyenne de l'étape : 36 km.
707.

Classement de la deuxième demi-
étape, disputée à Liège sur un par-
cours de 22 km. 500, contre la mon-
tre par équipes (temps total des
trois premiers) :

1. Equipe Géminiani-Louviot, 1 h.
28' 12" ; 2. Equipe Plaud, 1 h. 28'
15" ; 3. Equipe Marien , 1 h. 28' 30".

Classement général à l'issue des
deux tronçons de la première éta-
pe : 1. Rik van Looy (Be) 4 h. 35'
19" ; 2. ex aequo : Aimar (Fr), Eve-
raert (Fr), Grain (Fr), Lebaube (Fr),
P. Martin (Fr), Rostollan (Fr), No-
vak (Fr), Den Hartog (Ho) tous à
54" ; 10. ex aequo : Simpson (GB)
à 55", Bracke (Be), Duez (Fr), Le-
tort (Fr), Pingeon (Fr) ; 16. ex ae-
quo : van Aerde (Bc), A. Desmet
(Be), Sels (Be), van de Kcrkhove
(Be), Sorgeloos (Be), Stevens (Bc)
et Planckaert (Be) tous à 1'. Puis :
93. Binggeli (S) 4 h. 39' 13" ; 104.
Zœffel (S) 4 h. 40' 10" ; 120. Blanc
(S) 4 h. 43' 53". y *

Classement général par équipes :
1. Géminiani-Louviot (Aimar, Eve-
raert , Grain) 13 h. 48' 39" ; 2. Plaud
(Simpson , Bracke, Delisle) 13 h. 48'
42" ; 3. Marien (van Looy, van Aer-
de, A. Desmet) 13 h. 48' 57" ; 4. de
Muer, 13 h. 49' 21" ; 5. Pellenaers,
13 h. 49' 36" : 6. Pezzi, 13 h. 50' 06".

LA COURSE CONTRE LA MONTRE

Dans cette épreuve, van Looy et ses
coéquipiers prirent un départ extrê-
mement rapide. Mais cependant que
l'équipe de van Looy payait son dé-
part rapide, les équipes dirigées 'par
Géminiani et Plaud se montraient très
régulières. Après deux tours, van Looy
el ses coéquipiers étaient déjà passés
en seconde position. C'étaient Simpson
et ses camarades qui menaient. Us pré-
cédaient van Looy de 2" et l'équipe de
Géminiani de 4". Cette dernière for-
mation s'aff i rmai t  dans le dernier tour
et, après avoir roulé à la moyenne de
45 km. 918, remportait la victoire avec
une seule seconde d'avance sur l'équi-
pe Plaud , 6" sur l'équipe Marien (van
Looy) et 14" sur celle de de Muer, qui
s'était montrée à la hauteur de sa ré-
putation car elle a toujours brillé dans
la spécialité. Avec 54" d'avance, van
Looy demeurait leader du 52e Tour de
France.

joindre l' u t i l e  a l' agréable. Ce sera
également une bonne occasion pour
le nouvel entra îneur  de prendre con-
tact avec ses joueurs et de fa 're des
essais quan t  à la formation de l'é-
quipe.

DIFFICULTES FINANCIERES
Il ressort que les spectateurs ont

été beaucoup moins nombreux la sai-
son passée autou r de la pa t i ro i r e  vié-
geoise que ces dernières années.  Com-
me les dépenses vont toujours en
a u g m e n t a n t , le résul ta t  de l ' exerc 'ce
n 'a pas été brillant On sait que Viè-
ge est le seul c lub  en Suisse proprié-
ta i re  de !a pat inoire  ar t i f ic i e l le .  Mais
cet honneur  se paie cher. Intérêt "t
amortissement r i e m a r d e n t  plus de
30 000 f rancs  par annét . soit les en-
trées de près de 10 000 spectateurs.
Le HC Viège espère que le public
viendra en nombre plus grand au
cours de cet hiver encourager l'équi-
pe. Sinon la s i tua t ion  deviendrait
cr i t ique .

Notons enf in  que les repré sentants
des autor i tés  ctv 'îes et relig ieuses pri-
rent une par t  active aux dél ibéra-
tions , que dirigea fort bien le prési-
dent Beat Lehner.

mai
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Purée de tomates THOMY encore
plus avantageuse
¦ Chaque tube

contient 11/2 kg de tomates
gorgées de soleil

¦ Purée de tomates THOMY
avec points Silva

tube de 200g
triple concentré
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EN VENTE :
SION : Reynard, place du Midi, Les Rochers, tél. (0p7) 2 38 23

SIERRE : Plaschy, rue de Bourg, tél. (027) 517 09

FULLY : Ançay & Carron, Comptoir de Fully S.A., tél.
(026) 6 30 10
MONTHEY : Borclla, Electricité , tél. (025) 4 21 39

LA FEMME DE LESSIVE MODERNE S'APPELLI
LAVELLA

Lavel/a lave à toute heure proprement, rapidement et
avec toute sécurité! - Quel confort!
La Lavel/a est un produit suisse de toute première
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails
et constamment améliorée. Maniement extrêmement
facile par touches ou disques de commande. La carros-
serie et le couvercle sont émail/és à basse tempéra-
ture - ne s 'écaillent donc pas. Le tambour rotatif, la
cuve et le boi/er sont construits dans le meilleur acier
au chrome-nickel. Réglage de la température par
thermostat. Pompe à lessive incorporée. Système d'es-
sorage exceptionnel. Remplissage frontal.- Le mon-
tage se fait avec un minimum de frais d'installation
car la machine ne doit pas être fixée au sol
5 modèles d'une sagacité de 3,5 kg à 6kg

THOMY - le favori
des gourmets!

nV¥SL M^M© «de Luxe» HwBi M© JE.© G 45

Page f

«C

...automatisme mônobouton

... . . .
¦¦ ¦ 

- . - \

^MMM
_____ f l**i . MUeis

O—$'' -__W?' T _̂_M*"̂____
\____ \____ \___W>**̂ *̂_itiiS___i__M_9f

Un seul bouton pour 12 programmes de lavage auto- Une machine automatique qui dispense la ménagère
matiques! A chaque tissu la durée de lavage correcte, de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
la bonne température de l'eau, le rythme de tambour double giclage est très efficace... qui rince si propre-
adéquat. Toute erreur est exclue! Où donc la ménagère ment qu'un essuyage n'est plus nécessaire...oui nettoie
trouve-t-elle cette sûreté de service absolue? Dans la . facilement même les poêles. Son nom ?
Miele «de Luxe»! Miele... bien sûr!

Un produit de qualité: F. Gehrig & Cie SA, Ba/lwil
Lucerne. Service après-vente dans toute la Suisse

Locaux d'exposition et de démonstrations :
Genève 25. rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 22 6807
Gétaz, Romang. Ecoffey SA
et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
ou chez votre installateur



Voyage aux sources de l'Europe

A u  
petit jour, le train des Abruzzes sous la pluie et le ciel bas. Un

peu de campagne romaine,un troupeau de moutons, un berger en-
*" ™ veloppé d'une pelisse. Et l'on
tites fleurs tressaillantes, une Italie
tour le train cliquetant nous ramène
Villa Adriana, la Villa d'Esté et les
pêchers fleuris. Nous n'entrerons
pas dans la gorge de Subiaco, ber-
ceau de l'Ordre bénédictin ; nous
passerons un désert de pierre pour
descendre sur le plateau intérieur
d'Avezzano, bleu de fleurs de pê-
chers, puis, par un autre désert, le
long de la rivière écumante, sur
Pescara.

Changement de train ;. le dernier
wagon nous secoue sur les kilomètres
rectilignes ; les rideaux de nuages se
déchirent par instant sur l'Adriatique
ou sur une plaine complantée de vi-
gne, d'artichauts, de fèves et de vieux
oliviers au tronc tourmenté comme le
temps.

Invisible, le Mont-Gargan, le Mont-
Saint-Michel de l'Italie. Une pensée
au R. Père Pio, témoin, en ces lieux,
de l'exigeante sainteté de Dieu.

Douze heures de Rome à Brindisi !

La ville que les dépliants nous an-
noncent parée de toutes les séduc-
tions est effectivement, de la gare au
débarcadère, une entreprise de la plus
grossière, impudique et sordide sé-
duction. Une jeunesse sans idéal, sans
âme, le feu et le sang dans les yeux,
sans cesse perpétrant , avec l'impré-
paration et l'imbécilité de la passion ,
ses hold-up de chair humaine. Ain-
si démoralisée était l'Italie à la veille
de Mussolini. Où vas-tu, pauvre chè-
re Italie ?

2. CHEZ NAUSICAA
Embarquement sous la pluie, nuit de

tempête, orage que je suis de mon
hublot , sous le coin de rideau qui me
cache mon voisin chinois et me mon-
tre soudain , l'infini des flots allumés.
Le jour, de même grisaille, attriste les
rivages de l'Albanie dénudés, et Cor-
fou , petite ville blanche, un château
sur la crête, une usine minable qui
déverse deux jets d'eau sale près du
port. Seul l'arrière pays nous rap-
pelle l'âge pastoral dans lequel Ulys-
se était jeté par la vague sur un ro-
cher désert qui lui pelait les mains et
les genoux, tandis que la douce Nau-
sicaa, lavant son linge, accueilit et
conduisit auprès de son père, le roi
de céans.

« Heureux qui , comme Ulysse, a fait
un beau voyage », dit le poète. Il
n'avait ni notre agence ni notre capi-
taine ; il a fait beaucoup de bêtises et
il a durement appris à vivre, et je
doute même qu 'il soit revenu

« Plein d'usage et raison,
« Vivre entre ses parents le reste

reste de son âge ».
Plus sage, parce que plus forma-

ble, était son fils Télémaque, du moins
vu par les sympathiques lunettes de
Fénelon.

3. SYMPHONIE IONIENNE
Entre Corfou et Igoumenitsa , le

temps de la messe. On nous don-
ne le grand salon panoramique. Le
bar stoppe, le juke-box se tait , un
groupe s'assemble autour de l'autel ;
un jeune français me sert la messe et
le Christ , entre la mer et les passa-
gers, descend dans l'hostie. Voyageurs.
« nous n'avons pas ici-bas de cité
permanen te ». Mais il « habite parmi
nous » et vogue avec nous, vers la
maison du Père. La Passion de saint
Marc sur une mer tourmentée, quel
souvenir, quel merveilleux symbole !

i'IsJcmd sur Ithaki ,

est assez content de voir en ses pe-
lé plus souvent brûlée. Après un dé-
devant Tivoli — une échappée sur ia
Cascatelle. Puis, c'est une vallée aux

Igoumenitsa est une petite perle
blanche au fond de son écrin vert
pâle : une crique tapissée d'oliviers,
couronnée de pierre grise.

A droite , Paxos, Antipaxos, un
chapelet de petites îles allongées, élé-
gantes épaves d'une chaîne submer-
gée. Hallucinants, à notre gauche, lss
rochers blancs de Leucade et la bar-
re d'émeraude qui se brise dans les
grottes au bas de la falaise. Homère
ne pouvait mieux situer le séjour des
séduisantes sirènes !

Ulysse retrouve pourtant son Itha-
que et sa fidèle Pénélope. Protégée des
vents d'ouest par la plus grande île
de Céphallinia , elle est, selon Homère,
« une île rocheuse où naissent des
braves ». Paradis terrestre ? Une fête
de couleurs célestes et sous-marines,
une fête de pierres, golfes et criques,
forêts d'îlots déserts, escale des oi-
seaux de passage ; terre habitable et
familière, nullement. On comprend
qu'Ulysse ne fut guère pressé de re-
trouver ce séjour où Pénélope se mor-
fondait. -Et il fallait la beauté de Pé-
nélope pour que tant d'amants convoi-
ten t son royaume !

Sur le petit plateau de Marathia se
trouvait , paraît-il , la porcherie d'Eu-
mée. Là au moins, quelqu'un vivait
heureux.

Rivage de l'Acarnanie ; Missolonghi ,
sang de l'indépendance ; à droite le
phare d'Acros-Papas ; enfin Patras,
étagée contre la montagne.

4. NAUSICAA REDIVIVA
Notre guide Nausicaa se présente,

nous présente le chauffeur Nicos et le
car de l'agence Cook. Amitié instan-
tanée. Nausicaa est la sœur évoluée
du roi des Phéaciens ; élevée à Athè-
nes elle en a pris la souplesse et
l'élégance ; elle parle un français par-
fait à modulations méridionales ; son
débit , la richesse de son vocabulaire
dépassent nettement la moyenne des
francophones. Elle s'installe au micro ;
son manteau gris jeté sur les épau-
les tombera à chaque geste un peu
vif ; je le remonte rituellement jus-
qu'à la fin du périple, sans acquérir
une élégance de page.

Nikos, lui , ne sait pas un mot de
français ; sa réserve est toute natu-
relle ; ce beau jeune homme de vingt-
six ans a une courtoisie de prince.

5. EGLISES, POPES, ORATOIRES
Route du Peloponese ; l'église an-

cienne de Saint-André vient de rece-
voir les reliques de son patron en at-
tendant l'église neuve. Cette dernière
se paye le luxe d'un style composite
où affleurent même des idées moder-
nes, alors que toutes les autres égli-
ses orthodoxes demeurent hiératique-
ment fidèles au canon byzantin, com-
me les popes à leur barbe d'ébène, à
leur robe aux manches pendantes et
à leur toque en tuyau de cheminée.
Nous en croiserons une quantité pro-
digieuse ; c'est , en somme, le premier
personnage du village qu'on rencon-
tre — à moins que, tout le monde vi-
vant sur la rue, ce ne soit le premier
qu 'on remarque. A l'une de nous qui
demandait l'heure, son amie grecque
pouvait répondre — et Nausicaa lui
répondrait : « Au troisième pope, il se-
ra exactement... » J'aime cette vie où
la religion est présente et visible, où
elle ne se cache ni sous prétexte d'a-
dorer en esprit et en vérité, ni sous

Temple de l'Olympe.

prétexte de respect des convictions du
prochain ! Notre politesse lui épargne
la soutane, les signes de croix et la
prière en public ; elle ne lui épargne
pas le vacarme assourdissant du juke-
box, ni les modes les plus criantes, ni
les éclats de voix et les airs siffles
« faux » dans les trains où chacun
agit comme s'il était seul.

Une autre affirmation de Ja foi
dans ce pays, ce sont les iconostases
de plein air. Première découverte en
sortant de Patras. Au bord de la rou-
te qui fend la jaune et verte forêt de
citronniers, une vieille femme, cour-
bée sous son châle, rallume la lampe
à huile qui brûlera toute la nuit. N OMS
en verrons tout le long du chemin ,
de ces flambants oratoires vitrés ; on
pourra les compter, comme les popes.
J'en considérerai un de près : il y a
la lampe à huile, la bouteille d'huile,
la boîte d'allumettes ; plus d'une fois
nous surprendrons la ' personne (pas
toujours une vieille femme , quelque-
Cois un jeune homme ou un homme
dans la force de l'âge, professeur , in-
dustriel , commerçant . — sans comp-
ter les chauffeurs de cars et de
voitures) — déposer offrande en action
de grâce ou rallumer la petite flamme.
Les voyageurs habitués connaissent
ces relais de l'Espérance , ils se ré-
jouissent de l'un à l'autre, la nuit,
dans les gorges ; ils les saluent com-
me une divine certitude.

A mesure que tombe l'obscurité
ressortent les longs épis d'une fleur
inconnue et que Nausicaa révèle : c'est
l'asphodèle, dont le nom prestigieux ,
non moins que la plante , avait séduit
nos poètes romantiques. Les petits
ânes disparus sous le bât , les trou-
peaux de moutons et de chèvres qu 'é-
vite délicatement notre Nikos, feront
jusqu 'au bout des routes grecques, par-
tie du paysage.

6. LES BORDS DE L'ALPHEE
Olympie. Nuit tombée, délices du re-

pos. Un imprévu : le tremblement de
terre qui faillit annuler nore voyage,
a fissuré les deux hôtels ! Nous loge-
rons chez l'habitant. Tout le village
s'unit pour sauver le tourisme : exem-
ple de solidarité !

Un peu d'appréhension , naturelle-
ment : quel confort peuvent nous of-
frir ces masures carrées à un seul
plan ? Nous voilà séparés ; notre petit
groupe suit à perdre haleine un
homme qui nous installe dans deux
chambres chaulées de blanc. La mien-
ne est de celle des icônes ; la lampe y
brûle . L'homme est retourn é à l'hôtel
Apollos , où il travaille avec sa fem-
me ; de l'unique chambre qui leur
reste passent de petits minois : trois
enfants de 7, 5 et 3 ans. Ils s'y sont
tous serrés pour nous faire place. Nous
retrouverons demain ce charmant
homme ; il gagne sa vie en transpor-
tant sur son âne les touristes origi-
naux , du village à l'Altis . où l'anti-
que Olympie a été découverte.

Un grondement , le sol bouge : à
travers les volets clos passent des
éclairs. Dieu soit loué : ce n'est pas
la terre qui tremble , c'est le ciel.

Mes compagnes n 'ont rien entendu ,
elles dormaient , la conscience tran-
quille !

Je sors au petit jour. Un rayon
de soleil sur notre maisonnette blan-
che ; le temps d'armer mon appareil ,
il a disparu. La vieille église est un
atelier de menuiserie pour confection-
ner l'ameublement de la nouvelle ,
qu 'un dignitaire , « plus élevé que le
Papos, mais moins que le patriar-
chos », me dit mon hôte, viendra ¦ on-
sacrer le dimanche des Rameaux. Je
monte sur une colline entre les aspho-
dèles ruisselantes. L'âne de Sancho,
attaché par la patte , me supplie d'un
regard frileux : « Photographiez-moi
s'il vous plaît , mon Père ». Entre deux
poses, il happe tristement une feuille

de chardons. Un peu plus loin , le mu-
let de Don Quichotte, dignement at-
taché par le licol, dédaigne le touris-
te. Belle vue sur le village, la val-
lée en collines, couverte d'orangers ,
de citronniers et de cyprès. Au cime-
tière, je découvre la tombe d'un cer-
tain Epaminondas, conseiller munici-
pal, regretté de son dème.

*£*
Je n'avais pas moi-même décou-

vert le Bois-Sacré d'Olympie . Il suf-
fisait de franchir une petite hauteur
et le pont de l'Alphios ; on se trouve
dans un paysage de ruines, soubasse-
ments de temples, colonnes debout ou
renversés, colosses vaincus par les
tremblements de terre , témoins d'âges
perdus, comme du printemps nou-
veau qui jaillit en fleurs et tiges
parmi les pierres. Le ciel d'un bleu
lave et de clairs nuages laisse filtrer
sa douceur à travers les coupes éva-
sées des pins maritimes. Temple de
Zeus, temple d'Héra , trésors, sanctuai-
re de Phidias , entre les immenses por-
tiques d'exercices et le stade, nous di-
sent une âme religieuse, qui place
toute la vie sous le signe des rythmes
et de la beauté eux-mêmes ordonnés
dans la soumission aux puissances su-
périeures. L'art et le sport ne se fai-
saient pas sans Dieu, ils honoraient le
dieux mal connus ; ils pressentaient
que Dieu se reconnaît à la paix. Tous les
quatre ans, des hérauts annonçaient
à toute la Grèce la « trèvo sacrée » ;
les guerres se taisaient , on accourait
de la terre et des îles, pèlerins de
la paix , de la grâce, le la Beauté , vers
ce coin de terre privilégié du silence
et de la lumière sereine.

Nausicaa semble regretter que le
christianisme ait condamné le culte
païen. Ce n 'est pas le christianisme ;
ce sont les tremblements de terre qui
ont jeté de part et d'autre du tem-
ple de Zeus, pièce sur pièce, les co-
lonnes ; ce sont les débordements de
PAlphée et de son affluent qui vouè-
rent ces splendeurs à l'oubli des siè-
cles. Quand les Jeux olympiques re-
prennent, en 1896, on vient toujours
à Olympie cherche Ja flamme qui brû-
lera pendant les manifestations ; mais
cette flamme, hélas, n 'a plus son ca-
ractère divin ; les athlètes ne se pré-
parent plus dans la prière et les pu-
rifications ; le sport, comme toute la
vie, s'est détaché de Dieu et s'est fait
Dieu. C'est peut-être pourquoi lés
jeux n'arrêtent plus Jes guerres, mais
sont arrêtés par les guerres. Nous
avons reçu , de la Grèce, un élément
de civilisation ; noys avons refusé
hélas ! ce qui rattachait cette civilisa-
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L'Island «Corlu» Ponticorrisi

tion aux dieux et la vouerait main-
tenant au vrai Dieu.

Le musée d'Olympie conserve la
frontons et les métopes du temple de
Zeus : (le combat des centaures et des
lapithes , la légende de Pélops qui
emporte la fille du roi , Ippodamie . Re.
tenir la digne et souffrante figure de
cette femme qu 'un centaure traîne par
les cheveux). Il y a le visage mêlait
colique d'Antinous , le favori d'Aiirien
qui se suicide à 20 ans , délaissé m
dégoûté. Il y a cette Victoire aptère ,
au mouvement de dignité et d'élégan-
ce ; il y a l'Hermès de Praxitèle , em-
barrassé de l'enfant Bacchus, qui ra-
jeunit le sourire de ce vieux routier
du commerce et de l'industrie. Et une
collection d'ex-votos en bronze , urnes
et trépieds , javelots , boucliers , pane-
plies : offrandes d'athlètes heureux qui
se contentent , pour leur part , de la
fragile couronne d'olivier.

7. « ET IN ARCADIA EGO » ",
D'Olympie à Nauphie , un enchan te

ment. Saluons, au passage, le mont]
ment au baron de Coubertin , réno
vateur des Jeux olympiques , au son-
met d'un jardin planté d'oliviers. 0:
longe un instant la plaine de l'Alphée
rivière sans digue ; un épaulement e
c'est la gorge de l'Erymanlhe , assei
sauvage pour que l 'imagination y pla-
ce un exploit d'Hercule , l'extermin a-
tion d'un sanglier qui y semait 11
terreur parmi les bergers. Et le vieux
berger couvert de sa pelisse y taill e
paisiblement un sifflet dans une bran-
che de coudrier dont il détache l'e-
corce à coups de manches de son cou-
teau , pendant que les cars prenne;1.
le virage. L'araire de bois que tirent
l'âne ou le mulet , laboure jusqu 'à la
dernière parcelle , jusqu 'à la limite pe-
lée des montagnes. Une femme sur so:
âne porte le repas aux travailleu rs ; J
bidon à bout de bras pur un char-
mant et vigoureux équilibre. Une au-
tre femme rentre de son champ «t
filant sa quenouillée. On monte ; à
l'horizon nord une calotte de neige
continue les nuages blancs. Appar aît
un vilage prestigieux , étage sur deux
ou trois cents mètres de pente : La*
kadia. Beaucoup de maisons en rU"
nés depuis le passage des All eman d
en 1943. Ciel fermé , photos compromi-
ses. Quelques boucles et c'est un s»
de pierre nue dont l'éclat rou *-
nous éblouit. On redescend , c'est u"e
haute vallée de sapins , la « Suisse
grecque » , une Suisse intacte. pré«r"
vée. Une plaque de neige br Mlan 'e
nous fait entonner le « Vieux *a"
let » et le Cantique suisse.



d'une saveur fascinante !
PASSI — un délice pour
le palais — au rendez-vous
sentimental ou d'affaires ,
ainsi qu'à l'apéro.

En vente dans les bons
restaurants, les tea-rooms
et les bars.

PASSï

¦*;$sa

.¦' "¦ "V. «

**

Un nouveau style
confort :

le pyjama type judoka.
Sans col, passepoilé

de ton opposé,
trois poches, il est en

popeline pur coton,
ciel, gris ou beige.

Tailles 44 à 52

POUR COMBATTRE SIMULTANEMENT
le mildiou el l'oïdum de la vigne

loÊcire soufre
Particulièrement apprécié pour sa finesse et son excel-
lente suspension.

En vente chez votre revendeur habituel
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Regards sur le uiHËyilH par H. Pellegrini
Quand les bouffons
DEVIENNENT ROIS...

Maurice Bardeche, directeur de la revue « Défense
de l'Occident », a consacré, l'an passé, un numéro de
sa publication à la jeunesse. Présentant ce sujet délicat
à ses lecteurs, il écrivait en substance que chaque
nation a la jeunesse qu'elle mérite. A ses yeux, rien
ne juge aussi exactement un Etat que la jeunesse qu'il
produit. « La jeunesse est le manomètre qui nous per-
met de lire en permanence notre degré d'énergie na-
tionale : ce miroir fidèle nous renseigne sur notre état
moral, sur notre santé, sur notre potentiel nerveux. »
La jeunesse est le pouls de la nation.

Ces réflexions me revenaient à l'es-
prit cette semaine en lisant les nom-
breuses dépêches d'agence qui com-
mentaient l'élévation des Beatles au
rang de membres de l'ordre de l'Em-
pire britannique. Cette nomination a
suscité plus de protestations indignées
que d'approbations chaleureuses. Cer-
tains journaux anglais ont parlé d'une
humiliation stupide infligée aux va-
leureux héros membres de l'ordre du
Britisch Empire. Le « Daily Mail » a
critiqué sévèrement M. Harold Wilson
d'avoir toléré cette mascarade. Ce qui
est humiliant, écrivait-il , c'est que
cette décision constitue une approba-
tion formelle, de la part de l'Etat ,
de la musique stupide, éphémère et
sans âme, qui est celle des Beatles.

Un député travailliste a très hon-
nêtement reconnu qu'il était normal
que l'on récompensât des jeunes gens
qui remplissaient le trésor britannique
de devises étrangères. Singulière con-
ception de l'échelle des valeurs !

Ne faut-il pas aussi voir dans cette
décision le désir de se concilier une
partie du corps électoral à la veille de
nouvelles élections qui s'annoncent in-
évitables du fait de la faible majorité
gouvernementale ?

Ou pire encore, ce régime ne pense-
t-il pas qu 'une jeunesse qui « s'en
fout » —, cette expression triviale est
la seule qui convient — est une jeu-
nesse idéale, qui ne demande pas de
comptes. Elle a ses jouets , ses manies,
ses idoles, vit dans un monde artifi-
ciel , imagine des cultes païens et s'a-
donne parfois frénétiquement à la
drogue ou aux amours interdites ?
Cette jeunesse ne se mêle pas d'action
politique, qu 'elle reste dans son coin
et ne quitte pas son cirque. Ses domp-
teurs méritent bien une décoration .

Un prêtre anglais que j' ai rencontré
récemment m'a confié que cette dis-
tinction lui paraissait normale. Elle
confirme, étale au grand jour une cri-
se morale qui ravage la Grande-Bre-
tagne. Il m 'a brossé un tableau bien
sombre de son pays. J'avais de la
peine à le croire.

Or, je viens de lire un reportage
"de Raymond Lacoste intitulé « De la
drogue d'Oxford à la vogue de l'ura-
nisme » et qui a paru dans « Carre-
four », No 1083. confirmant les vues
de cet ecclésiastique. Le jeune Josua
Macmillan. petit-fils de l'ancien pre-
mier ministre, intoxiqué au dernier
degré, est mort d'un abus de stupé-
fiants. Et son cas n 'est , hélas ! pas
isolé.

« La jeuness e universitaire est par-
ticulièrement contaminée . Il est de bon
ton , dans la j eunesse dorée , de priser
la cocaïne , de se piquer à l'héroïne,
de fumer la marijuana. » (Raymond
Lacoste)

L'intoxication de la jeuness e an-
glaise, aussi bien dans Jes basses clas-
ses que dans les milieux univers itai-
res, se généralise. Le chef de la po-
lice d'Oxford. M. Brurrows l'a con-
firmé dans son rapport.

Mais cette jeunesse anglaise n 'est
pas seulement la victime des stupé-
fiants. Les Anglais pratiquent , en
grand, le vice socratique. « Au cours
du débat scandaleux oui s'est dérou-
lé le 24 mai dernier à la Chambre des
Lords, sur une motion de Lord Arran
ayant pour but de légaliser ces ré-
voltantes prati ques si elles étaient le
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fait d'individus majeurs et si elle=
avaient lieu à huis clos, on a révélé
qu'il y avait , outre-Manche, environ
un -derni-m'illion d'ajdeptes. D'autres
orateurs ont généreusement fixé le o-
tal à plus d'un million. » (Raymond
Lacoste)

La Chambre des Lords a recomman-
dé d'autoriser les actes contre nature
par 94 voix contre 49. Mais la Cham-
bre Ides Communes s'est heureusement
chargée de repouser la motion aber-
rante de la Chambre haute, par 178
voix contre 159. Le très grand nom-
bre de partisans de l'homosexualité
légalisée peuvent invoquer les témoi-
gnages favorables du « Conseil de sur-
veillance morale de J'EgJise d'Angle-
terre ». De plus, il y a deux semaines,
deux archevêques anglicans, 'celui de
Cantorbery et celui d'York , et l'excel-
lente lady Gaitskell plaider l'indul-
gence pour les « petits messieurs ».

«Le clergé anglican , apparemment,
considère comme fariboles la puni-
tion céleste infligée aux habitants de
Sodome et Gomorrhe. » (id.)

Les sociétés de sodomistes se multi-
plient et recrutent des adhérents.

Et vous n 'ignorez sans doute pas
que la quasi-totalité des individus con-
damnés pour trahison appartient à
cette catégorie de désaxés. Citons sur-
tout trois noms tristemen t célèbres :
Philby, Guy Burgess et Mac Lean.

A plus d'une reprise, notoe journal
a protesté contre les agissements de
certains producteurs de la radio ou de
la télévision qui , au nom d'un libé-
ralisme mal compris, prêchaient le pi-
re des laxismes. Le remarquable ar-
ticle de Me Gillioz mérite à cet égard,
une mention particulière. Quant aux
pages de divertissements des éditions
dominicales de quelques journ aux ro-
mands, elles ne sont pas toujours du
meilleur goût.

Le même phénomène se produit en
Angleterre. Le « Times », le « Tele-
graph », le « Gardian » le « Mirror »,
I'« Observer », le « Sunday Times » ont
réclamé l'indulgence pour les « adul-
tes consentants ». Et la B.B.C. a eu le
mauvais goût de consacrer, sur l'é-
cran de télévision, plusieurs interviews
et plaidoyers en faveur de ces con-
tempteurs du sexe faible . « Dans Jes
colonnes publicitaires du « Times », on
peut lire des annonces de la Socié-é
pour la réforme de la loi sur l'homo-
sexualité » ! (id.)

U serait injuste de ne pas signaler
que de nombreux députés se sont éle-
vés contre cette vague d'immoralité.
Le plus vigoureux d'entre eux fut M.
Leadlitter qui a protesté, par lettre ,
au premier ministre, en s'opnosant aux
thèses de ses coreligionnaires politi-
ques.

« Cette motion tend à légaliser
l'homosexualité et à élargir fâcheuse-
ment le domaine du vice en favorisant
une désintégration de la moralité ,
particulièrement dans la jeunesse. »

« L'incident Beatles » compte peu en
regard de ces fâcheuses constatations.
Ce n'est qu 'un épiplxénomène. Le mal
est plus profond. Et il ne ronge pas
que les forces vives de la vieille An-
gleterre. Le conseil exécutif de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, réuni
à Genève, ce printemps, a lancé un
cri d'alarme : il se déclare effrayé par
l'accroissement des maladies vénérien-
nes, surtout chez les jeunes. C'est la
conséquence normale du désordre des
mœurs, du manoue de discipline fa-
miliale, de la démission des parents ,
de la baisse du sentiment religieux ,
de l'obsession sexuelle entretenue par
les livres, la publicité , la télévision,
le cinéma.

Nous reviendrons prochainement sur
ce problème.

Pellegrini H.

G R A N D  C O N S E I L
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ADIEU AU TRAIN DE LOECHE

D'autres plumes que la nôtre ont
déjà chanté toute la poésie et le
pittoresque que le train de Loèche-
les-Bains emportera avec lui en pre-
nant le chemin du vieux fer.

Car le train va disparaître. Ainsi
en ont décidé hier à leur manière les
députés en acceptant de subventionner
le changement de mode de transport
sur cette ligne- qui relie la vallée du
Rhône à la grande station de ;a
Gemmi.

Pour renouveler le train actuel , plus

A l'occasion d'un contrat de repré-
sentation exclusive pour la vente d'un
article de bureau fabriqué à l'étran-
ger, vous avez été proprement « rou-
lé » : face à des promesses mirifiques
et apparemment fondées concernant
cet article, vous aviez même accepté,
pour arracher le marché , de verser une
avance en garantie d'un certain vo-
lume de vente. Or cet obj et s'avéra
comporter de grossiers défauts d'exé-
cution. De surcroit , il ne s'agissait nul-
lement d'une exclusivité. Devant une
telle situation , vous avez rapidement
rompu toute relation avec votre co-
contractant , une société anonyme. Fau-
te de preuves et découragé, vous avez
laissé traîner l'affaire , pensant même
abandonner votre avance. Vous aviez
en effet rapidement appris que cette
société anonyme, dont l'administra-
teur unique et son épouse détenaient
toutes les actions, n 'avait guère de
surface financière. L'intéresse, avec
qui vous aviez traité, est même réputé
pour ne plus pouvoir payer ses det-
tes personnelles. Vous avez cependanl
pu récemment entrer en possession
d'une pièce qui vous avait été exhi-
bée pour garantir « l'exclusivité pour
la Suisse ». Elle s'est avérée être un
faux pur et simple. Pouvez-vous, trois
ans s'étant écoulés depuis la rupture
du contrat , récupérer votre avance ?

Bien que vous ayez été victime
d'actes illicites, sur le plan civil , vos
droits se sont effectivement prescrits
un an après le moment où vous avez
connu les agissements malhonnêtes de
l'administrateur de la société anony-
me et donc le dommage que vous su-
bissiez. Toutefois, le faux que vous
pouvez maintenant prouver étant un
délit pénal , il se prescrit par 10 ans.

Vous pourrez donc, pénalement et
en vous constituant partie civile, atta-

que quinquagénaire , il faudrait 12 mil-
lions. La compagnie, appuyée par l'Of-
fice fédéral des transports et les spé-
cialistes de l'Etat , a jugé préférable
de remplacer le train par un service
d'autobus.

L'adoption de ce nouveau mode de
transport (2 millions de francs) sera
subsidiée par le canton au moyen de
prêts à intérêt fixe (600 000 francs)
et d'un versement à fonds perdu de
66 000 francs. Aucune contribution r.e
sera demandée aux communes.

Les 2 millions dont parle le devis
serviront surtout à l'achat de cinq
autobus à 215 000 francs pièce et à
diverses construction s de routes , ate-
liers et garages.

quer l'administrateur faussaire, mais
non la société anonyme qui , en tant
que personne morale, ne peut com-
mettre de délit pénal. En revanche,
elle répond civilement des actes de
l'un de ses organes. Et vous auriez
avantage, sur le plan financier , à vous
en prendre directement à elle : la loi
impose en effet aux sociétés anonymes
de tenir une comptabilité et de possé-
der un capital social qui sert d'abord
à garantir les créanciers. Il y a donc
quelques chances pour qu 'elle soit
solvable. Cependant, elle vous oppo-
sera certainement la prescription d'un
an qui est intervenue, et en principe,
elle obtiendrait gain de cause puis-
qu 'il ne s'agit, envers elle, que
d'une action purement civile. A ce
principe, le juge fera cependant une
exception et appliquera à votre action
le délai le plus long de la prescription
pénale précisément parce que, même
en l'absence d'une idendité j uridique
entre la société anonyme et l'adminis-
trateur , il y a idendité économinue :
celui-ci détient toutes les actions. CVct
donc cette voie que vous pourrez choi-
sir avec le plus de chance de succès.
U vous serait en soi loisible, en atta-
quant simplement l'administrateur , de
faire saisir ses actions. Toutefois, si
la situation financière de la société
est aussi mauvaise que celle de son
unique actionnaire, ce sont les créan-
ciers de la société anonyme qui se-
ront tout naturellement servis les pre-
miers. De telle sorte que, faute d'ac-
tifs subsistant après paiement de ces
créanciers, les actions ne vaudraient
plus rien. Cette solution est donc
moins avantageuse nue celle consis-
tant à établir en j ustice votre rrualité
de créancier direct de la société.

Me Pierre

Cette solution malgré tout le ro-
mantisme qu 'elle enlèvera à la vallée
de la Dalla , a pour avantage — outre
la question financière — de permet-
tre de mieux desservir les villages de
la région , la route étant plus souple
que le rail et aura surtout comme
grand avantage de faciliter sur I;
plan technique et pécuniaire la cons-
truction de la nouvelle route touris-
tique Loèche - Loèche-les-Bains qui
pourra suivre une partie du tracé ac-
tuel et utiliser ouvrages d'art et tun-
nels construits pour le rail avant la
guerre de 1914 déjà.

Ce décret dont M. Victor Epiney,
soc. fut le rapporteur a été adop;e
sans opposition par la vénérable as-
semblée.

LA ONZIEME PLAIE D'EGÏPTE

Parmi les questions écrites posées
hier par les députés signalons-en deux
dignes d'intérêt. La première émane
de M. François "Wyss, rad. Chipp! '-
qui propose une modification de la '"i
des finances dans ce sens que la pos-
sibilité soit donnée de dé falquer da
revenu familial imposable les frais
d'études et d'entretien des étudia nts
Nous pensons que cette question re-
viendra en surface lors du décret con-
cernant les bourses et prêts d'honneur.

Deux autres députés MM. Rérr.j*
Marquis ces. et Camille Mich aud , ces
Entremont soulèvent une fois de pW
sous forme de question écrite ce qu '^
appellent « la onzième plaie d'Egypt e '
à savoir les dégâts incessants et n*"-
indemnisés causés par le gibier , su'*
tout par les chamois et bouquet
du district franc fédéral du M»
Pleureur (un nom prédestiné ) ! et bi^
entendu par Jes cerfs incorrigibles i'-
Ferret et Entremont.

Les deux députés demandent aJ
Conseil d'Etat de se soucier davanta^
des propriétés privées en nomma'1'
des experts neutres sans att ache B'M
le service de la chasse et de p ïï 'i!
les dégâts à cent pour cent. Us sou-
haitent également la suppression d'-
cet alinéa qui veut qu 'en dessous de
20 francs de dégâts on ne paie rie"
et vont même jusqu 'à demander qU'
l'on maintienne à une vin gtaine J-
sujets seulement l'effectif des cerfs &•
district franc.

On risque donc d'assister à de W
pitantes parties de chasse dans la val-
lée des Dranses.

Pascal Thurre.



Le Conseil
ST-MAURICE — Dans notre édition de
mardi , nous avons dû l imi ter  notre
compte rendu de la séance -du Conseil
général tenue lundi  soir , à la relation
du rapporteur M. Bernard Pignat qui
a donné avec beaucoup de soin et d'ob-
jectivité , tous les renseignements utiles ,
tant techni ques que f inanci e rs sur les
besoins de la vi l le  et de ses petites ag-
glomérations en eau potable et! d'in-
cendie.

M. le président Meytain après avoir
donné des rensei gnement s  complémen-
taires sur les possibilités de finance-
ment demande comment l 'Administra-
tion communale pourra trouver
les fonds nécessaires annuellement à
couvri r le ser v'ee de cette dette. 11
remarqu e alors que les impôts ont rap-
porté en 1 962 quoique 682.000 francs
contre 835.000 en 1963 ce qui fait une
augmentation de 22 %. En 1964 cette
norme est la même, Mais en 19G7 , les
industr ies qui bénéfi ciaient de condi-
tions spéciales seront soumises à 1' m-
pôt total , ce qui fera une augmentation
d'environ 50.000 francs tandis  que l'aug-
mentat ion prévisible des impôts com-
munaux  en 1966 sera de l' ordre de 15
pour cent soit environ 123.000 francs.
C' est donc dire que le service de la
dette qui sera contractée pourra être
facilement couvert.

Mais le président F. Meytain soule-
vé la question du financement des au-
tres travaux. Après le groupe scolaire ,
Ja route cantonale , la route des Cases,
Jes égouts à Epinassey, les gros travaux
d'édilité sont terminés. Quant  à l'agran-
dissement du groupe scolaire qui avait
été prévu , il peut être retardé de quel-
ques années étant' donné que le Collè-
ge de St-Maurice accepte les garçons
du premier degré secondaire encore
pour quelques périodes. On peut donc
admettre , dit-il , que les dépenses se-
ront stabilisées ces prochaine s années.

Par ailleurs , au nom du Conseil com-
munal , M. Meytain accepte les vœux
ef suggestions émis par la Commission
des eaux du Conseil général faisant
toutefoi s une réserve quant au main-
tien du tarif actuellement en vigueur.

M. Rey, conseiller communal donne
aux conseillers généraux des explica-
tions techniques à l'aide de graphiques .
Il souligne l 'intérêt manifesté par tous
Jes membres de la commission du Con-
seil général qui s'est penchée avec un

J avais un camarade

VION NAZ — Le 28 mai dernier , dans
un tragique accident, décédait Vin-
cent Raboud. Quatre de ses amis ont
voulu rappelé:- la mémoire de cet ex-
cellent' g.:rçon qui perdit la vie au pied
des rochers du Scex-Blanc , en cueil-
lant dos rhododendrons. L'un d'eux a
confe ctionné une croix en fer forgé
P orta nt les in i t ia les  du défunt  et une
plaquette avec l'inscript 'on suivante :
«Nou s a quittés si tragiquement en ce
••eu Vinren t Raboud le 28 mai 1965,
dans sa 21e année ».

Samedi 19 juin , à l' aube d' une jour-
né? qui s'annonçait ' radieuse , ils sont
donc monté s quatre  camarades au pied
du Scex-Bianc pour apposer pla quette
et croix funéraires, contre le rocher , à
quel ques mètres de l' endroit où ils ont
retrouvé il y a trois semaines, le corps
de Vincen t Raboud. leur ami. (Cg).

Notr e pMo t o : La croix et la plaquet-
te apposées au p ied des rochers du
Scex -R l anc.

général accorde 1500000 fr. au Conseil communal
sérieux digne d' éloges sur son travail .
Il mentionne aussi l'appui trouvé au-
près de la commission du Conseil com-
munal  composée de MM. les munici-
paux Favre, Glassey et Morend. M.
Rey pense que les études défini t ives
pourron t être mises en chantier dès le
1er ju ' llet , les soumissions mises à
disposition des entrepreneurs le le:*
octobre avec mise en chanti er  le 1er
nnvpmhrp

LA DISCUSSION

Elle est ouverte par M. Edmond A-
macker qui s'étonne que l'on ait ac-
cepté un projet en galerie dont le coût
senait de 120.000 francs plus élevé que
les projets de cuves en béton armé. Le
président du Conseil général M. Jean
Farquet rappelle que la commission du
CG a émis des souhaits et non des pro-
positions. Il souligne les avantages du
3e projet déj à mentionné par le rap-
porteur. Quant au total de l'emprunt
demandé il s'agit bien d'un plafond
qui ne doit être en aucun cas dépas-
sé. M. Rey, municipal , répond à l'in-
terpellant en remarquant que le CG
est conscient des besoins de la collec-
tivité mais aussj de ses possibilités fi-
nancières.

M. Haenni estime qu 'il est du devoir
des conseillers généraux de donner le
feu vert au CG. Mais il s'étonne que la
commission du CG propose de ne pas
augmenter les tarifs et se lance dans
des comparaisons avec le commerce de
détail en demandant , ce qui est déjà
le cas, que le service des eaux et ce-
lui de l'électricit é soient réunis. Son
intervention , chiffrée à souhait , n 'a
pas le don d'émouvoir les conseillers.

Pour M. Romanens, les subsides à
percevoir devra ient dim 'nuer sensible-
ment le coût de l'œuvre. M. Rey re-
marque que les démarches ont été en-
treprises auprès des autorités canto-
nales qui accorderont un subside de 6
pour cent sur certains ouvrages et de
15 % sur d'autres. Il admet aussi que
dans les tarifs de vente d'eau , il y a
des anomalies qu 'il faudra corriger
ce qui fait dire BU président Farquet
que le service des eaux reverra le ta-
rif d'ici deux ans. M. Haenni revient
à plusieurs reprises dans la discussion
afin de souligner que les tarifs prati-
qués par le service des eaux n 'est pas

La saison d ete a Troistorrents
TROISTORRENTS — Grâce aux ef-
forts voués à i'o.ganisation four 'stique
et au travail  de propagande organisé
par la Société de Développement, la
station et ses environs jouissen t d'un
bel essor. En effet , on annonce com-
plet  pour les mois de juillet  et août.
Aussi pour satisfaire ses hôtes . Trois-
torrents , grâce à ia Société de déve-
loppement organise les manifestations
suivantes :
25 jui l let  : concer; d'été donné en plein

air  par l'Union Instrumentale :

7-8 août : fête champêtre avec l'or-
chestre Jo Perrier.

22 août : concert par l'Union Instru-
mentale.

social puisqu il est dégressif pour les
gros consommateurs seulement don-
nant l'occasion au président Farquet
de souligner que . justement, la dé-
pense de 1.500.000 francs envisagée l'est
dans l'intérêt des petits puisqu 'il s'agit
de mieux servir les agglomérations de
la Preyse. des Cases , d'Epinassey et
du Bois Noir.

Finalement le rapport de la commis-
sion est aeimis à l' unanimité  des pré-
sents donnant ainsi le feu vert au Con-
seil communal pour entreprendre , avec
l' appui des spécialistes , une œuvre
d'importance tant  a t tendue par les ci-
toyens des hameaux précit és.

UN SERPENT DE MER :
LA PLACE D'ARMES

Dans les divers que le président
Fa-: quet avait « escamotés » lors de la
dernière séance du Conseil général
était donné l'heure tardive à laquelle
ils étaient entrés dans l'ordre du jour ,
Monsieur Hermann Pellegrini se fait
l'écho des bruits divers et con-
tradictoires qui circulent en ville de-
puis quelques jours , au sujet de la
place d'armes. Il demande si les con-
seillers généraux peuven t connaître les
intentions de l'autorité militaire su-
périeure.

M. le président Meytain déclare a-
lors qu 'en tant  que fonctionnaire fé-
déral , il a délégué ses pouvoirs au vi-
ce-président de la commune M. Udriot
à qui plusieurs conseillers municipaux
ont été adjoints pour former une com-
mission ad hoc. M. Udriot rappelle
que le CC a toujours voul u une meil-
leure occupation des casernes com-
munales mais qu 'il a toujours été ré-
solument opposé à l'agrandissement de
la place de tir de Vérolliez en particu-
le r , et a celui de la place d armes en
général . U est vrai que le Départe-
ment militaire fédéra] a pris des con-
tacts pour acheter des terrains afin
d'augmenter la ligne de sécurité des
tirs. Ces terrains sont grevés d'une ser-
vitude de non-bâtir et le petit pro-
priétaire à qui l'on offre des prix fort
intéressants , peut être tenté de les
vendre. Mais il ne faut pas oublier que
l'Abbaye et la Bourgeoisi e sont pro-
priétaire s des plus grandes parcelles
et que ces deux institutions sont oppo-
sées à la vente. Tant que l'Abbaye
(qui possède la clé des terrains recher-
chés par le DMF) et ia Bourgeoise
s'opposeront à la vente de leurs ter-
rains, il n 'y a aucune crainte à se fai-
re. Il faut  encore souligner que juri-
diquement , la commun e de St-Mauri-
ce ne peut pas s'opposer à ces ventes
éven tuelles.

Toutefois , M. Udriot remarque que
la commission ad hoc a fait les dé-
marches nécessaires auprès du DMF
par le truchemen t du canton pour qu'il
cesse toute velléité d' achat.

M. Peyraud exprime sa surprise que
Berne passe outre aux promesses fai-
tes antérieurement , M. Haenni se de-
mande ce qu 'il adviendra de St-Mau-
rice dès l'instant où ces terrains con-
voités devien-draiient propriété de la
Confédération.

On doit reconnaître que la commis-
sion ad hoc est sur le qui vive et suit
de très près le développement de cet-
te affaire en étant fermement décidée
à utiliser tous les moyens à sa dispo-
sition pour contrecarrer les desseins
du DMF.

M. Chevalley s'intéresse vivement à
l'orientation à donner à nos enfants
dans le choix des études selon les pos-
sibilités offertes par ]a loi scolaire. M.
Meytain donne toutes les assurances
à ce sujet remarquant qu 'une séance
d'information se tiendra avant la ren-
trée des classes. Interviennen t dans la
discussion M. Pellegrini et M. Rey.

A qui appartient la rue de la pa-
roisse? demande M. Chevalley, s'éton-
nant qu 'aucune inscription n 'ait encore
été fai te  au Registre Foncier. M. Mey-
tain remarque que le règlement de
cette affaire ne pourra intervenir avec
l'Abbaye qu 'en fonction de celui de la
route cantonale devant l'Abbaye.

MM. Richard et Peyraud intervien-
nent dans cette discussion , le dernier
pour dire sa satisfaction de savoi r que
tout va rentrer dans l'ordre.

M. Haenni se fa i t  l ' interprète des
parents pour remercier les édiles com-
munaux d' avoir ir.ménagé des p'aces
de jeu pour enfan ts  au bord du Rhô-
ne . Il s'étonne , par contre que l'on
autorise l'IP a s'entraîner au lance-
ment de grenades sur le terrain de
sport du groupe scolaire. Le terrain de
sport n 'est-il pas adéqua t  pour ce
genre d' exercice qui est dangereux sur-
tout quand des gosses sont dans les
alentours comme c'est le cas au groupe
sco'aire ?

L'amOnngcment  nu territoi r e est l'oc-
casion pour M. Romanen s de s'intéres-
se.- à connaî tre  combien la commis-
sion communale a eu de séan-
ces. Il lui est répondu que le prési-
dent Farquet a a=sis 'é à l'une de ces
séances et que M. Oggier , arclv'tecte
urbaniste , convoquera une prochaine
séance.

Quan t  à M. Peyraud il a f ai t  remar-
quer au Conseil , en ce qui  concerne
les t ravaux  à entre ov^ndre pour l'amé-
lioration du réseau d'eau , que la cor-

Le hameau des Cases au-dessus duquel sera édif ie  le réservoir de t.500 mètres
cubes , soit en galerie, soit avec des cuuss de béton armé.

érection des Cases est indispensable. U
serait utile, dit-il , que l'autorité com-
munale tienne compte de l' autoroute
future pour y installer dans ses bas-
côtés, une conduite de 100 mm, afin
d'améliorer au maximum le service
à la Preyse et au Bois Noir. Puis , avec
yn brin d'humour, il dit combien il
aimerait que nos éeHles créent des en-
droit s égayés par des massifs de fleurs ,
des fontaines , etc. MM. les municipaux
Rey et Morend, très spirituel lement lui
donnent toute garantie à ce sujet , re-
marquant même que certaines de ses
idées ont été devancées puisqu'elles
sont déjà exécutées.

U est plus -de 23 heures quand le
dernier interpellateur . M. Ed. Arnacker
désire connaître la date du départ de

Tir-Challenge à
Les Carabiniers de Collombey-Mu-

raz organisent chaque année leur Tir-
Challenges qui obtient un beau succès
puisqu 'à 300 mètres ce sont environ
250 tireurs qui se sont mesurés. Outre
de nombreux tireurs de la région , plu-
sieurs sont venus de Vevey, Cully, Vil-
leneuve, Aigle, Saint-Triphon , Leysin,
voire du Haut-Valais. A 50 mètres, ce
sont 60 tireurs qui ont tenté d'obte-
nir la meilleure passe.

Remarquons que le challenge Her-
mann Cardis a été attribué à Vionnaz ,
celui du Nouvelliste du Rhône à Saint-
Maurice, et Saint-Triphon a remporté
le challenge Quennoz, ceci pour 300
mètres.

A 50 mètres, le challenge de notre
rédacteur Pierre Chevalley est reve-
nu à Monthey.

RESULTAIS

GROUPE INDIVIDUEL. — Veuthey
Bernard , Vionnaz , 478 ; Sarbach André,
Collombey, 465 ; Brouze Raymond , Les
Evouettes, 463 : Joss Walter , St-Tri-
phon , 461 ; Veuthey Meinrad , Vionnaz ,
459 ; Cotteir J.-Pierre, Vevey, 454 ; etc.

BARMAZ. — Rossini Georges, Nen-
daz, 458 ; Martin Alexander, Aigle, 457;
Vuiliens Maurice, Villeneuve, 455 ;
Raymond Raoul , 450 ; Ramseyer Emi-
le, Illarsaz, 450 ; Follonier Claude, Col-
lombey, 449 ; etc.

BELLEVUE. — Gafner Hermann , Ve-
vey, 533 ; Raboud André , Illarsaz , 552 ;
Reuteler Gaston , Leysin , 551 ; Meytain
François, St-Maurice , 551 ; Favre Ray-
mond, St-Triphon , 546 ; Perrin Yvon ,
Val d'Illiez , 546 ; etc.

SECTION DE VIEGE. — Mauron Jo-
seph, Vevey. 29 (1442) ; Sarbach An-
dré, Collombey, 29 (1398) ; Ramseyer
Emile, Illarsaz , 29 (1382) ; Vanay Geor-
ges, Collombey, 29 (1374) ; Rappaz Mar-
tial , Martigny, 29 (1298) ; Gay-des-
Combes Jean , Finhaut , 29 ; etc.

ROI DU TIR . — 1. Mauron Joseph
Vevey. 1442 ; 2. Raboud André, Illar
saz, 1427 ; 3. Veuthey Bernard , Vion

Bravo M. Bariatey
MONTHEY — C'est avec plaisir que
nous soulignons le succès obtenu par
M. Marcel Bariatey, occupé à l'entre-
prise Gay Frères à Choëx. M . Baria-
tey a décroché avec succès la maîtrise
féd érale de menuisi<""\ Nos félicita -

la nouvelle étape de la percée en di-
rection de l'Oeuvre de St-Augustin.
M. Meytain lui répond qu 'il n 'est pas
quest.dn, actuellement, de ce travail
¦remarquant encore que lorsque la se-
conde étape sera franchie, la route
cantonale traversera St-Maurice et la
circulation y passera dans les deux
sens. On estime, en haut lieu , que le
passage de St-Augustin peut très bien
rester ainsi , pour l'instant du mo'ns.

Le président Farquet peut-enfin le-
ver cette séance qui dura plus de 150
minu tes. Quelques conseillers avaien t
tombé leur veste pour s'éc!a,:rcir les
idées mais surtout pour supporter plus
facilement une chaleur caniculaire.

Quant à nous, nous n 'avons eu qu'une
exclamation : ouf ! (Cg)

Collombey-Muraz
naz , 1421 ; 4. Sarbach André , Collom-
bey, 1398 ; 5. Pollinger Robert , Gam-
pel , 1395 ; 6. Staehli Frédéric, Collom-
bey, 1392.

CLASSEMENTS DU PISTOLET

GROUPE INDIVIDUEL. — Arnold
Raphy, Vouvry, 478 ; Barlathay Geor-
ges, Monthey, 467 ; Morisod Bertin ,
Monthey, 462 ; Turin Victor , Muraz-
Collombey, 461 ; etc.

CIBLE BARMAZ. — Carrupt Mar-
tial , Chamoson , 96, 6 x 10 ; Barlathey
Georges, Monthey, 96, 5 x 10 ; Bregy
Marc , Sierre, 96, 4 x 1 0 ; Krieger Roger,
Martigny, 95, Gr. 443 ; Cornut Othmar,
Monthey, 95, Gr. 431 ; Luisier André,
Sion , 95, Gr. 406 ; etc.

CIBLE SECTION VIEGE. — Arnold
Raphy, Vouvry, 97 ; Tissières Fernand ,
Martigny, 94, 4 x 10 ; Joris Ami, Saint-
Maurice , 94, 2 x 10 ; Gremaud André,
Martigny, 93, 6 x 9 ; Uldry Louis, Ver-
nayaz , 93, 5 x 9 ; Bregy Marc , Sierre,
92 ; etc.

CLASSEMENTS DES GROUPES

300 METRES

1. Monthey I, Monthey, 2246 ; 2. Ci-
2178 ; 2. Noble Jeu de Cible, Saint-
Maurice , 2149 ; 3. Saint-Triphon , Saint-
Triphon , 2124 ; 4. Les Raffineurs «Col-
lombey» , Collombey, 2120 ; 5. Nendaz
L, Nendaz , 2114 ; 6. Les Tordus «Ar-
mes de Guerre» , Cully Riex , 2103 ; 7.
Gilamont «Armes Réunies» , Vevey,
2102 ; 8. Tireurs d'Arvel , Villeneuve,
2095 ; 9. Les Mordus «L'Avenir» , Vion-
naz , 2072 ; 10. Les Carabiniers , Mon-
they, 2071 ; 11. Les Amis , Vouvry, 2049;
12. Evouettes I, Evouettes , 2056 ; 13.
Les Remplaçants , Martigny, 2030 ; 14.
Les Pétroleurs «Collombey» , Collom-
bey, 2013 ; 15. Evouettes II, Evouettes ,
2001 ; 16. Sous-Officiers et Guidon , Ai-
gle, 1988 ; 17. Eclair , Orsières, 1959 ; 18.
Les Carabiniers , Val d'Illiez , 1925 ; 19.
Armes de Guerre. Leysin. 1920 ; 20. Les
Sans Soucis «Collombey¦> , Collombev,
1915.

CLASSEMENTS DES GROUPES
50 METRES

1. Monthey I. Monthey . 2246 ; 2. Ci-ble de Sion , Sion , 2205 ; 3. Monthev II,Monthey, 2138 : 4. Collombev I, Col.
lombey. 2100 ; 5. Collombey II, Collorrt
bey, 1969 ; 6. Saint-Gingolph , Sain*
Gingolph. 1632



Cherchons

apprentis-peintres
apprentis-plâtriers

Bessard et Cassaz, Mart igny

Tél. : (026) 6 14 20.
P 65787 S

S= On cherche pour tout de
suite ou à convenir

| peintre
fgB dans place stable (ci-
fgfii toyen suisse).

jB ê Climat de travail agréa-

^ÊËÊ A. MENGE & Co.

Jfij ik Auf dem Wolf 1, BASEL
A B Tél. (061) 41 00 33.

W P 1225 Q

Nous cherchons à louer,

maisonnette
de vacances ou

appartement
de vacances

pour 4, éventuellement 6 personnes.
Durée : du 24 juillet jusqu 'au 14 août
1965. Lieu : Valais, 1.200 - 1.600 m.
d'altitude.
Prière d'adresser offres au plus vite
à G. C. HOHL, Blumenstrasse, à

' 9424 Rheineck SG.
Téléphone : (071) 44 19 89.

Facturiste
si possible au courant de Ja branche
automobile, est recherché(e) par agen-
ce de marque de la place de Lausan-
ne.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie sous chiffre

:"PA 81080, à Publicitas, 1000 Lausanne.
P 811 L

L'imprimerie CORBAZ S. A., 2, ave-
nue des Planches, à Montreux, cherche

compositeur
typographe et
claviste mono

pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Locaux et installations modernes dans
immeuble neuf. Restaurant d'entrepri-
se. Aide dans la recherche du loge-
ment.

Adresser offres manuscrites à la Direc-
tion avec biographie et copie de cer-
tificats.

P 810 L

Atelier de cinq ouvriers cherche

1 menuisier
capable, pouvant remplacer le patron.

1 poseur
expérimenté.

Région Montreux.

Ecrire sous chiffre P 33585 à Publi-
citas , 1951 Sion.

33585 S

Cherchons à louer :

APPARTEMENT
ou CHALET

4 personnes, du 17 juillet au 31 juil-
let 1965.

DELANO S. A.. 16. rue de la Gare,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 34 81.

P 23050 U

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90x190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et
laine, duvet , oreiller, couverture
de laine.

Le divan complet, soit 6 pièces :

Fr. 185.— (port compris)

G. KURTH, 1038 Bercher
Télphone : (021) 81 82 19

P 1673 L

Une transcendante
exposition!!!

BOUVERET. — Vous l'avez sans dou-
te deviné, c'est celle qui clôture l'an-
née scolaire de l'Institut cantonal pour
enfants sourds-muets et retardés. Le
visiteur qui s'y rend va d'émerveille-
ment en émerveillement, de découver-
te en découverte. La salle des dessins
aux riches coloris, offre un choix ex-
trêmement varié et séduisant. Les tra-
vaux de modelage, au finissage par-
fait , retiennent l'attention par le sens
artistique réel qui s'y dégage. Les ou-
vrages en raphia, cordage, rotin , céra-
mique présentent une gamme d'une
diversité étonnante. On suit avec un
vif intérêt l'énorme chemin parcouru
des premiers et timides essais à l'ai-
guille jusqu 'aux belles réalisation des
futures couturières. Quant aux grands
garçons : peintures, cadres, chalets,
planeurs, lampes de chevet, serre-li-
vres, mangeoiries, animaux dénotent
un sens aigu des proportions, une ha-
bilité manuelle indéniable et de pré-
coces talents qui ne demandent qu 'à
fleurir.

Ce qui frappe le plus dans cette
si instructive exposition, c'est , outre
sa présentation, sa variété, son ori-
ginalité, ses trouvailles ingénieuses
(avec des riens on confectionne de
ravisants objets) et surtout la bien-
facture des travaux présentés. De si
remarquables résultats nous laissent
pantois. Quelle est la formule magique
capable de prétendre à une telle réus-
site ? Un seul mot la résume : l'a-
mour...

Que le P.E. et leurs gentils élèves
soient chaudement félicités et remer-
ciés. Puissent les vacances tant atten-
due leur apporter tout ce qu 'ils dési-
rent , incontestablement ils le méri-
tent...

P.

café de ia Poste Secrétaire
a Fully cherche bon réa_cteav,

Sommelière cherche emploi à•su i i i n i e i i e i e  m '_temps.
Bon gain assuré. Région Sion-Sier-
Vie de famille. re*

TAI mon e IA m Ecrire sous chif-Tel. (026) 6 34 91 
 ̂p 17g04 à Pu.

_ 
JD a blicitas, 1951 Sion

A vendre p 17904 5

occasion :
Jeune

Réchaud éJj tctrl- employée
que deux plaques, diplômée,
neuf.

un cycio-moteur cherche
(moteur SAF) plOCe

avec remorque. dans bureau 1
Tél. (027) 2 50 39 Sion.

Ecrire sous chif-
Nous cherchons fre p 1790i à Pu-
pour une famille blicitas, 1951 Sion
de 3 grandes per- p 17g01 s
sonnes, mmmmm____________

femme Employé
de ménage de bureau

Salaire important. cherche place.
Libre tout de

Travaux peu pé- suite,
nibles. Entrée im-
médiate. Ecrire sous chif-

fre P 17897 à Pu-
Ecrire sous chif- blicitas, 1951 Sion
fre P 33575 à Pu- P 17897 S
blicitas, 1951 Sion ____________———-

P 33575 S _ . , . ,Cabriolet
Café de Lausa.n- Fiat 1500
ne cherche blanc, 1963, peu

., roulé. Prix inté-
SOmmelière ressan t. Echange,

facilités.
Tél. (027) 2 12 39
Sion. Tél. (021) 61 47 74

P 33556 S (heures des repas)________________ P 410 L

Etablissement ———————
horticole Plissez vos va-

F. MAYE cances à la mer
1915 Chamoson , Adriatique
Tél. (027) 2 71 42 et au soleil dans

un hôtel de pre-
Offre mière catégorie,

un grand choix N o u r r i t u r e  co-
de pétunias dans Pieuse et variée,
les belles variétés Hotel Belvédère.
Géraniums, plan- *»_«_ .
tes vertes. GatteO

Bégonias, salvias, „ ,. **~*~ ,'
lobélias, coléus, Forh (Itahe)'
ceilets, tagettese prix tout comprlg
reines -maigueri- pour juiIlet ( Lires
tes, zinias. 2.100.— par per-
Plantons légumes 5?.nJ*e*..
C h o u x  blancs, Réductions pour
rouge* f r ip é s , enfants
Bruxelles, choux- v 1JU321 A
raves, carottes à ~^^^~

Salades, laitues, |LZ33 EI
poivrons, aubergi- D. ,__ <.„» »*, ***&
nés céleris c»»»» cemput^^**— ,,ni.i.i.

oui IndjgwVi'oIrt protQ. cl
„ Ep-*r-d*Krrt.

Choux-fleurs par s......L.i.r. S.[,.. 'TG

grosse quantité. 
P 33598 S

Garage du Bas-Valais, cherche

mécanicien qualifié
Faire offres avec certificats sous chif-
fre P 51232 à Publicitas, 1951 Sion.

P 344 S

Finale Giron du Lac
La finale du Giron du Lac groupant

les sociétés de Muraz-Collombey, Vion-
naz, Vouvry et Les Evouettes a eu Leu
à Vouvry le 20 juin 1965. Plus de 90
tireurs ont pris part à ces jou tes paci-
fiques.

Les tirs se sont déroulés successive-
ment dans les stands des différentes
sections. La victoire est revenue à la
section des Evouettes avec une mo-
3*enne de 84.123 points suivi par 2.
Vionnaz 83.476 ; 3. Collombey 83.006 ;
4. Les Am's, Vouvry 81,355 ; 5. Les Ca-
raibniers. Vouvry 79.150.

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

Les dix meilleurs tireurs sont :
l .Vaudens H., Vouvry toi'al 430
2. F:acheboud C. Collombey 430
3. Schneeberger G., Evouettes 426
4. Launaz F., Vionnaz 425
5. Nellen G., Evouettes 425
6. Cornut M.. Vionnaz 424
7. Stà' y F., Collombey 420
8. Veuthey B., Vionnaz 419
9. Bressoud B., Evouettes 418

10. Vuadens L.. Vouvry 418
Ce 10me Giron du Lac a été d-'rigé

de main de mi-ître par notre camarad e
Ignace Fracheboud à qui va toute no-
tre reconnaissance.

Un participant

Bravo M. Vuadens
VOUVRY — Nous apprenons que Mon -
sieur Antoine Vuadens de Vouvry. ha-
bitant Monthey, qui a fait son stage
chez M. Paul de Courten , vient de su-
bir avec succès ses examens de no-
taire. Nous lui souhaitons plein suc-
cès dans sa nouvelle carrière.

Réunion du Camp
des Confédérés

de l'Alliance suisse
des Odd-Fellows

au Château d'Oron
MONTHEY — Les Odd-Fellows de la
Suisse alémanique et de la Suisse ro-
mande se son t ralliés en assemblée so-
lennelle au Cliâteau d'Oron d'manche
dern ier. Us ont constaté ' avec grande
satisfaction que les idées de l'ordre des
Odd-Fellows, dont la devise est : ami-
tié, amour fraternel vérité, se pro-
noncen t de plus en plus clairement en
langue f- 'rançaise. dans une réq"on du
monde où la culture latin e éïait tou-
jours un vaillant défenseur de l'hu-
manisme.

Les quelque cen t participants de la
réunion ont man ifesté leur f^rme vo-
lonté de maintenir l'union sacrée uni-
verselle de l'humanité contre les atté-
nues désastreuses du séparatisme oui
tourment'er * à -orésent le morde en-
tier. A ""ia fin des lntt=s rntre le= on;-
n 'on" divorepp+Qs , l'idée d° la d' pn -'té
d» l'être humain sera toujours triom-
phante.

C'était le 17 juin
BOUVERET — U ne s'agit pas de l'ap-
pel du général de Gaulle mais b'er
de l'entrée de M. Ephrem Borgeaud
aux Ateliers Giovanola Frères. Ancien
Montheysan deven u citoyen de Port-
Valais depuis son mariage. M. Bor-
geaud a montré immédiatement de
réelles qualités de monteur. Aussi, très
rap idement il dev'nt chef-monteur aux
At'el'ers Giovanola. U a à son actif
la conduite de chantiers importants tels
ciue Je bâtiment du Ritz de la Gran-
de Dixence. le puits blindés de Fion-
nay. la conduite forcée de Nendaz . no-
tamment.  Actuell ement il d'Vise les
travaux de construct 'i^n métalliques à
l'urne thermioue de Chavion .

Le NR se j oint aux félicitations nue
M. Poraeaud a --ecues pour marqupr
s's 25 ans d' activité dans la même en-
trenri.se.

Je cherche bon

peintre ou
plâtrier-
peintre

si possible permis
de conduire.

Bon salaire.

S'adresser à Aloïs
Clavel , gypserie-
peinture. avenue
du Grand-St-Ber-
nard , 1920 Marti-
gny 2.

P 33592 S

A vendre

vélomoteur
DKW

de marche.

Prix Fr. 300.—.

Tél. (027) 2 46 08

P 33595 S

On cherche

sommelière
Débutante ou Ita-
lienne accep tées.
Café Centra l, à
1908 Riddes.

P 33596 S

Bon établissement
à Sion cherche

2 bons
sommeliers
ou garçons

connaissant les 2
services ;

1
gouvernante

Place à l'année.

Bons gages.

Ecrire sous chif-
fre P 512.31 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 1104 S

Accident du travai l
VOUVRY — Un ouvrier de l'entrepri-
se Losinger, adjudicataire de la station
de pompage pour l'usine thermique de
Chavalon, était occupé à creuser une
fouille en bordure du canal Stockal-
per .. Le terrain ayant cédé M. Tieser-
da Antonio, né en 1925, d'origine ita -
lienne , a subi une fracture ouverte à
une jambe. Il a été conduit à l'hôpital
de Monthey par l'ambulance de la po-
lice de Vouvry.

Les frui ts tentateurs
M O N T H E Y  — On nous signale plu-
sieurs actes de maraudages avec l'ar r i -
vée des premiers f r u i t s  et légumss.  La
police a dû intervenir  auprès  de tou-
ristes f r a n ç a i s  qui se servaient copieu-
sement des prem ières cerises dans  un
verger à l ' entrée de Mon th?u.  D' autres
cas ont été soumis à la po lice qui ne
manquera pas d ' i nf l i g e r  les contraven-
tions méritées à ceux oui ne f o n t  pas
de d if f é r e n c e  entre le bien d'autrui et
le leur.

Swi les &ovds du Jj dent'

Finhaut et son futur
complexe routier
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Voici le tracei approximatif de la f u t u r e  route: Le Châtelard - Fin-haut
Col de 1

TRIENT — Hier après-midi, grande
animation à Tête-Noire, sur la route
Trient-Châtclard, où s'étaient donné
rendez-vous les responsables de nos
routes valaisannes et une quarantaine
d'entrepreneurs.

La vision locale de la future route
devant relier Châtelard à Finhaut et
Finhaut à Emosson, divisée en cinq
lots, a eu lieu.

Chacun sait de quelle façon Finhaut
est desservi. Une route, à quatre la-
cets très courts d'abord , élève l'auto-
mobiliste au-dessous de Giétroz avant
de le conduire à Finhaut par une lon-
gue traversée à flanc de montagne. Il
y a deux ans, cette route avait été
élargie et goudronnée en attendant la
construction de celle qui , aujourd'hui ,
est en soumission et emprunte un tra-
cé entièrement nouveau.

Ce tracé, MM. Magnin et Papilloud,
ingénieurs de l'Etat du Valais l'ont
exposé aux entreprises qui avaient te-
nu à être présentes et ont répondu
aimablement à leurs questions, les sou-
missions devant être rentrées pour le
6 j uillet prochain.

Le Conseil communal de Finhaut ,
conduit par son vice-président M. Em-
manuel Lonfat, était aussi présent.
Nous souhaitons à M. Georges Vouilloz ,
président , retenu pour maladie, un
prompt et complet rétablissement.

LA NOUVELLE ROUTE

Cette nouvelle route de 5 m. 20 de
large, route touristique desservant la
station de Finhaut, partira de la jon c-
tion actuelle de l'ancienne et de la
nouvelle route de La Forclaz, près de
l'aqueduc de Châtelard pour suivre
ensuite la voie ferrée du Martigny-
Châtelard et arriver sous la gare de
Finhaut. Elle tournera le village et se

Accrochage entre poids lourds
MURAZ — Deux camions circulaien t
dans la même direction sur la route
cantonale. L'un manœuvrant pour dé-
passer l'autre, il y a eu accrochage,
On ne déplore que des dégâts maté-
riels, fort heureusement .

Florian Camathias
sera au départ

MONTHEY — Nous apprenons que
Florian Camathias , recordman du
monde de side-car (31 records) sera
au départ  de la course de côte Mon-
they - Les dettes, dimanche 21
juin . La vei l le  i! court  en Hollande ,
au circuit d 'Amsterdam et prendra
l'avion pour ra l l i e r  Monthey assez
tôt pour être au départ.

'*'-.
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Gueulaz.

terminera au sommet de ce dernier.
Elle est prévue pour assurer la liaison
future avec Salvan.

La route touristique se continuera
par une route forestière de 4 mètres de
large, reliant Finhaut à Emosson, en
passant par La Léchère, se prolongeant
jusqu 'au dévaloir de Balayé, puis en
deux virages elle atteindra le col de
La Gueulaz. M. Studer, de Motor-O
lombus, a donné les différentes indi-
cations à ce sujet.

Souhaitons que la mise en chantier de
cette nouvelle artère mette un terme
à ce terrible cauchemar de la route de
La Forclaz, côté Martigny. Une solu-
tion urgente doit être définitivement
prise afin d'assurer la fluidité du tra-
fic sur ce tronçon La Caffe-col de La
Forclaz et permettre aux futurs tra-
vaux de se dérouler normalement.

J.O.S.

Tir d amitié Finhaut-Salvan
FINHAUT. — 30 tireurs ont part icipé
dimanche à ce tir d'amitié. Voici 1«
principaux résultats , calculés sur le
total des passes section — Finhaut —
et 10% militaire.

1. Fournier Aimé, Salvan , 118 pt*!
2. Lugon-Moulin Fredy, F inhau t . 109,6;
3. Gay-des-Combes Jean , Finh aut ,
107 ,6 ; 4 Décaillet Marc , Salvan , Fin-
haut , 107,3 ; 5. Gay-des-Combes Geor-
ges, Finhaut , 105 ; 6. Farquet Denis.
Finhaut , 103.2 ; 7. Fournier Léonce,
Salvan. 102,5 ; 8. Carrier Michel , Fia-
haut , 102,3 ; 9. Fournier Roger , Salvan ,
102.1 ; 10. Farinoli Georges, Finhaut ,
97,6;  11. Lugon Fernand , Finhaut , 97,1;
12. Lonfat Eugène , F inhau t , 95,6.

Cible « jeunesse » : 2 distinctions.
1. Frédéric Coquoz. 406 points tSal»

van) vétéran ; 2. Lonfat  Lufin , Fia»
haut , 347 pts , vétéran.



Deux jeunes missionnaires
protestants

partent pour Ee Cameroum
MARTIGNY — René Rahm , de Marti-
gny, sa femme et leurs trois enfants
partent très prochainement pour la
nouvelle mission d'Acha-Tugi , au Ca-
meroun occidental.

Dimanche, avec une trentaine d'au-
tres missionnaires, ils ont reçu la bé-
nédiction du départ , à Bâle.

C'est à l'école protestante de Marti-
gny que René Rahm termina ses clas-
ses primaires. Puis , à Yverdon , il fit
un apprentissage d'électro-mécanicien
pour travailler quelques années à l'u-
sine d'aluminium de Martigny. Déjà ,
11 se préoccupa des questions sociales ,
humaines , et il décida alors de s'ins-
crire au cours de théologie de l'uni-
versité de Lausanne, cours qui se pro-
longea pendant deux ans.

Depuis le mois de septembre 1964,
René Rahm se trouve à la Mission de
Bâle. Durant cette période bâloise, il
s'est rendu avec toute sa famille à
Londres pour compléter ses connais-
sances linguistiques.

Ainsi , pour trois ans au minimum ,
René Rahm s'installera au Cameroun.

Il est juste de souligner cet acte de
générosité de la part d'un jeune couple
valaisan. Nous les félicitons sincère-
ment.

Un couple heureux

Transport audacieux et insolite

-

l'entrée rie Riadcs la route était obstruée
audacieux d' un petit chalet 1

RIDDES — Hier vers 15 heures
La cause en était le transpe

Ecole protestante de Martigny
Des centaines d'élèves et plus de trente professeurs

MARTIGNY — Déjà en 1909 et 1913,
les protestants de Martigny possé-
daient leur école, sise à l'avenue du
Grand-St-Bernard . Bien qu 'officieuse ,
l'école groupait cinquante élèves ré-
partis sur deux classes et placés sous
la direction de M. Périllard.

DEPUIS 1915...
C'est à partir de 1915, que l'école

devint officielle. Toutefois, pour sub-
venir aux frais d'écolage, aux hono-
raires des instituteurs et autres , elle
fut largement aidée par les comités de
secours des protestants , disséminés de
Genève à Berne.

La difficulté de trouver du person-
nel enseignant s'est traduite par le
nombre impressionnant de maîtres et
maîtresses qui défilèrent en cinquan-
te ans : plus de trente personnes.

Hier , Mme Parel , la jubilaire de
l'Ecole protestante , avec quinze ans
d'enseignement, honorait la fête de sa
présence.
DEPUIS 1963...

Depuis 1963, l'Ecole protestante esl
soumise à la loi scolaire valaisanne:
la commune de Martigny et l'Etat du
Valais assument les frais de scolarité,
soit : traitements des professeurs, ma-
tériel et assurances.

L'école entretient d'excellentes rela-
tions avec la commune. M. Pierre Veu-
they est d'ailleurs membre de leur
commission scolaire. Au mois de sep-
tembre, M. Puippe, directeur des éco-
les de Martigny, s'intéressera plus par-
ticulièrement à celle-ci sur le plan
pédagogique : il s'agira de remanier
le programme pour l'identifier à celui
de Ja ville.

Cinquante ans d'activité, de soucis
et de joie; voilà que l'Ecole protes-
tante a son nom inscrit dans les anna-
les de Martigny .
FETES DES PROMOTIONS

Pour évoquer ce jubilé, les respon-
sables profitèrent de la fête des pro-
motions qui s'est déroulée hier soir à
20 heures à la chapelle protestante.
M. Pierre Eberlé, président de la com-
mission scolaire, salua les invités, et
M. Rossi , ancien président de la com-
mission scolaire et président de la pa-
roisse , fit l'historique de l'école. On
notait , en outre, la présence de M.
Edouard Morand , président de Marti-
gny et de M. Delhove, pasteur.

Les élèves avaient aussi préparé
quelques productions qui furent fort
appréciées. _

Pour clôturer cette manifestation ,
un vin d'honneu r fut servi dans la pe-
tite salle du restaurant du Camping.

Notre photo : Le président de la
commission scolaire. M. Pierre Eberlé.
entouré de M. et Mme Chédel, insti-
tuteurs.

MAP

Clôture
des écoles primaires

de Martigny
La cérémonie de clôture ' des écoles

primaires de Martigny aura lieu le
mercredi soir 23 juin prochain à
20 h. 30 dans la cour du collège com-
munal du quartier de la ville.

Tous les élèves des quartiers de la
vile et du Bourg y participeront , ce
qui fera plus de 1 000 élèves.

La Fanfare municipale d'Edelweiss
amènera en cortège les enfants de son
quartier.

Le programme sera le suivant :
1. Production de la Fanfare muni-

cipale Edelweiss ; 2. Chant d' ensem-
ble : « Sentiers vala 'sans » ; 3. Discours
du président de la commission *eo-
laire ; 4. « Bellerose » (classes de Mme
Maret et Mlle Paccolat ) ; 5. Distri-
bution des prix aux garçons ; 6. « La
ronde du rosier » (classe de Mlle Meil-
lan) ; 7. « Mariage du papillon » (clas-
se de Mme Germanier) : 8. « L'hiver
s'est installé » (chant à 2 voix classe
de Mlle Mei lland) ; 9. Distribution des
prix aux filles et aux enfants des
écoles enfantines ; 10. Chant d'ensem-
ble « Voici la terre » ; 11. Production
de la fanfare munici oale Edelweiss.

Colonie de vacances
de Martigny

Le séjour des filles à Ravoire aura
lieu en août ; les inscriptions peuvent
être faites jusqu 'au 30 juin auprès de
Mlle Digier , infirmière visiteuse , Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 16 54.

P 65S03 S

Les trottoirs sont goudronnes

MARTIGNY — Les trottoirs de la gare sont en réfection ; maigre l extrême
chaleur les « goudronneuses » chauf fent  au maximum.

M. DUBUIS SERA
le premier prêtre

(KIPA) — M. François-Olivier Du-
buis, archéologue cantonal valaisan et
professeur d'histoire de l'Eglise et de
patrologie au Grand Séminaire de
Sion, va recevoir l'ordination sacer-
dotale.

M. François-Olivier Dubuis, père de
trois enfants , va devenir le premier
prêtre marié de Suisse. Autrefois pas-
teur dans le canton de Vaud. il a adhé-
ré au catholicisme il y a huit ans en-
viron. Il manifesta par la suite son
désir de devenir prêtre. Le Saint-
Siège fut consulté. La réponse affir-

UN COMMUNIQUE DE LA STATION CANTONALE
DE LA PROTECTION DES PLANTES

A PROPOS D'ARBORICULTURE
9 CARPOCAPSE DE L'ABRICOT

Nous avons constaté un f or t  vol de
papillons de carpocapse de l' abricot Jes
14, 15 el 16 juin dans les postes de con-
trôle de Saxon et de Charrat. Le con-
trôle de l' activité du carpocapse nous o
permis d' observer les premières per f o-
rations sur f ru i t s  dans le coteau de Sa-
xon , ainsi que des pontes.

Nous recommandons de traiter les
abricotiers , dès samedi 19 juin , si on uti-
lise un produit à base de DTT (No 29)
ou à partir  de mercredi 23 juin el en
f o u .  cas avant la lin de la semaine pro-
chaine , si on utilise un Para thion (No
17 b) ou un Carbaryl (sevin) No 31.

Pour combattre la maladie criblée on
ajoutera à la bouillie insecticide un
f ongic ide  organique (Nos 65-67-69-70).
# CARPOCAPSE DES POMMES ET
DES POIRES (ver du huit). — Les con-
trôles de pontes ont permis de consta-
ter dans certaines régions chaudes et
bien exposées de la rive droite du Rhô-

50 ans d'existence

marié de Suisse
mative de Rome est parvenue ces
jours-ci à l'Evêché de Sion. Si, en
Suisse, le cas de M. Dubuis est sans
précédent, il n'en est pas de même en
Allemagne, où vivent plusieurs prê-
tres mariés, et souvent d'anciens pas-
teurs également. U y en a aussi dans
d'autres pays, notamment au Dane-
mark et aux Pays-Bas. presque tous
des convertis, anciens pasteurs.

La date de l'ordination «acerdotalc
de M nnhnis. oui s'est fait nne ex-
( . f,]l „„ tf, rfM-mf nf îort rnpimp nr^^ '̂oçue
en Valais n'est pas encore fixée.

ne que 1 activité du carpocapse a com-
mencé.

Nous recommandons aux arboricul-
teurs des rég ions mentionnées d' eliec-
tuer le premier traitement contre le
carpocapse , 1ère g énération, dès le sa-
medi 19 juin , en utilisant :

un arséniate de plomb (No 15) ou
un ester-phosphorique (Nos 23 a,
23 b, 22 b

+ pour combattre tavelure et oïdium
un f ong icide organique + Karatha-
ne ou soulre mouillable.

Si l 'on veut lutter simultanément con-
tre les pucerons-psylles on donnera la
préf érence à un sysléminne eif icace
contre ces trois parasites , c'est-à-dire,
ceux à base de dimélhnnte nu de lor-
mothion (No 27 a) ou à base de phos -
phamidon (No 27 c).

Châteauneuf , le 18 juin 1965.
Station cnnl' "nle de la
protection des pla ntes.



Le maximum pour votre argent

Robes fillettes
en coton imprimé,

petit col, ceinture à nouer
jolis coloris.

Gr. 45 cm.

Action

voyageur-représentant
désirant se créer une situation In-
dépendante, région Bas-Valais.

Listes de la clientèle fournie par la
maison.

Salaire : fixe, frais, commission.

Candidats actifs avec , si possible voi-
ture et permis de conduire, peuvent
faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffre PN 61069 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 799 L

Nous cherchons pour entrée mnmedia
te

CHARPENTIER
Place stable

S'adresser à R. Ginier, Vouvry.

Tél. : (025) 3 42 80.
P 33580 S

magasinier-emballeur
pour début juillet ou mi-aout pro-
chain. Travail à l'année.

Faire offres sous chiffre P 33558, à
Publicitas. 1951 Sion.

- • Agerscs Singer
Dien Ad Lugon _ SJon
PNl Bureau de vente

Ma niim j f *_ rue Supersaxo.

llHÇ Tél. 2 18 32.

L L / -\ ± ' '"/T I Service mécanique :
V-I J '  —— ' -il Route de Bramois

\j | | \ 
Tél. 2 36 73.

p 1 Renseignements :

SINGER Démonstration :
Renseignements et mm t t j  "* -t A L.
démonstration: 24 jUIM C\QS 14 n.

P 33632 S

50 par 5 cm

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

jeune fille
pour aider; en
cuisine.

Entrée date à
convenii*.

S'adresser : Hôtel
Suisse, Martignv.
Tél. (026) 6 12 77

P 65802 S

2 CV
Etat de neuf.

Prix intéressant.

Tél. (026) 6 08 58
P 33620 S

Je cherche

étudiante ou
jeune fille

pas au-dessous de
15 ans, pour pe-
tite station-service
benzine en mon-
tagne.

Vie de famille.

Ecrire sous chif-
fre P 33584 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

p ¦*¦¦*•-"! s

Cherchons

jeune homme
désirant être formé comme étam-
peur.

Faire offres à WEBER et Cie S.A.,
boîtes de montres, 2, rue de Pê-
cheries , Genève.

P 92600 X

TRACTEURS
A vendre,

un TRACTEUR Diesel 23 CV, convien-
drait pour travaux viticoles ;

Un TRACTEUR Ferguson Diesel ;

Un MONOAXE Bûcher 10 CV, avec
remorque et faucheuse ;

Une MOTOFAUCHEUSE Bûcher K 3.

Toutes ces machines sont révisées d'u-
sine avec garantie. Facilités de paie-
ment.

D U C R E Y  P A U L
Agence BUCHER et FIAT.

1917 - ARDON - Tél. (027) 4 11 56.
P 33594 S

Nous cherchons à louer pour semai
nés du 11 au 31 juillet

2 petites chambres
au-dessus de la plaine du Rhône.

Téléphoner au (039) 5 49 18 ou écri
re à M. Bernard Huguenin, rue Gi
rardet 50, Le Locle.

L'Hôtel Continental à Sion

cherche

1 garçon d'office et

1 garçon de maison

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 46 41.
P 1162 S

VACANCES
VOYAGES

CAMPING

1EDIATOR "̂ -"̂ md̂mg^^

toujours avec votre
transistors

~'__—m—m-m-m-*— --^

S I O N
- . - . >. P 70 s

JEUNES GENS
de 15 ans révolus durant les vacan
ces, TRAVAIL facile et léger.

Abonnement remboursé.

Emballage Moderna
1904 Vernayaz. Tél. (026) 6 57 36

On cherche

APPRENTI(E)
aide en pharmacie.

Pharmacie Lauber, Martigny.

P 65808 S

CHERCHONS

entrepreneurs
pouvant participer financièrement à
des constructions en série de cha-
lets.
Conditions : mise de fonds à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre C 250529-18, à
Publicitas 1211 Genève 3.

très joli studio
centre de Monthey

Libre fin juillet.

Téléphone : 7 12 42.

Docteur Gard
MARTIfïNY

ABSENT
jusqu 'au vendredi 9 juillet.

P 65807 S

Boxer
Belle femelle, une
année, pedigree
haute lignée, à
vendre.

Tél. (027) 5 27 07,
ou écrire sous
chiffre P 17903, à
P u b 1 i ci t a s, à
1951 Sion.

P 17903 S

A louer a Mar-
tigny, un

studio
non meublé avec
cuisine séparée.

Tél . (026) 6 10 89
(heures de bu-
reau) ou No (026)
6 04 38 privé.

P 33559 S

100
matelas

ressorts (garantis
10 ans.

Fr. 78. —

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 13

P 1533 L

10 canapés
côtés pleins,

Fr. 190.—

Renens - Cimsée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A louer à
Martigny-Ville,

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Tél. (024) 6 35 70
P 65447 S

Important salon
de Martigny
cherche

première
coiffeuse

Entrée immédiate
Tél. (026) 6 13 14

P 33624 S

On cherche pour
tout de suite

sommelière
Hôtel Terminus,
3962 Montana.
Tél. (027) 5 24 40

P 33622 S

Sommelière
connaissant les 2
services est de-
mandée.

Bon gain. Entrée
immédiate.

Auberge de la
Forêt, Champex.
Tél. (026) 6 22 78

P 65805 S

A louer à Mar-
tigny, avenue de
la Gare,

chambre
tout confort

Tél. (026) 6 10 35
P 65797 S

On cherche

personne
de confiance

p o u r  s'occuper
d'une dame âgée
pendant 3 semai-
nes en juillet.

Ecrire sous chif-
fre P 65800 à Pu-
blicita s, 1951 Sion

P 65800 S

On cherche

1 femme
de chambre
un ou une
apprenti(e)

pour la salle.

S'adresser à Hô-
tel du Grand-
Quai , 1920 Marti-
gny.
Tél. (026) 6 10 50

P 65806 S

Technicum cantonal
FRIBOURG

Ecole des Arts et Métiers

A) Ecole technique supérieure :
Ecoles de : mécanique technique,
électronique, architecture, génie ci-
vil.
B) Section des Arts et Métiers (ap-
prentissage) :
Ecoles-ateliers pour : mécaniciens ,
mécaniciens-électriciens, radio-élec-
triciens, dessinateurs de machines.
C) Ecole de chefs de chantier.
Examen d'admission : 3 juillet 1965
Début des cours : 15 septembre 1965
Clôture des inscriptions : 30 juin 65
Prospectus -, Tél. (037) 2 32 56.

P 611-2 F

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. H~*~_

La Financière ' mSj
Industrielle S.A. krf-M

Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

PRÊTS B5SS . ISans caution E

^TB-Ï̂  BANQUE EXELi
3M H EBBB Rousseau 5
L55i\fc*5J Neuchâtel

(038) 5 M 04 l,j

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé.

O. Neuenschwander S.A.
17. avenue du Mail Genève.
TélAph.tne (D221 24 19 94

Travail à domicile
Nous cherchons personne qualifiée
ayant le sens des affaires et connais-
sant les travaux de bureau en géné-
ral.

Préférence sera donnée à candidate
habitant le centre de Sion , ayant une
pièce disponible avec téléphone à
l'usage de bureau. La candidate doit
pouvoir disposer de la demi-journée
pour cette activité très intéressante.

Faire offres détaillées et manuscrites
avec curriculum vitae et photographie
sous chiffre PV 81061 à Publicitas ,
1000 Lausanne.

5 chambres à coucher
Sapelli , avec literie garantie 10 ans.

Fr. 1.650.—

ff lf iWt ?
RENENS - CROISEE

Téléphone : (021) 34 36 43
P 1533 L

BEX

Appartements

avec confort, à louer tout de suite :

2 pièces Fr. 195.—

3 pièces et demie Fr 265.—

4 pièces et demie Fr. 315.—
charges en plus.

Etude de notaire R Graf , 1880 Bex
Téléphone (021) 5 21 85.

P 32726 Si

BEX

Appartements

avec confort, à louer tout de suite :

2 pièces Fr. 195.—

3 pièces et demie Fr 265.—

4 pièces et demie Fr. 315.—
charges en plus.

Etude de notaire R Graf , 1880 Bex
Téléphone (021) 5 21 85.

P 32726 Sj



Institut de commerce de Sion
Concours de sténographie

A la fin de l'année, les élèves de
l'Institut de Commerce de Sion ont
participé au concours organisé par
l'Institut de commerce de Sion ont
ph:e Aimé-Paris. En même temps
avaient lieu les examens du diplôme
ide commerce, pour lesquels le jury
était composé de : M. le Dr Louis de
Riedmatten , président du Tribunal de
Sion, M. le Dr. Maurice Bovier , M.
André Bonvin , avocat , M. Aloïs Pra z
professeu r et M. René Pellet licencié
es. se. com. La plupart des lauréats
ont déj à commencé une activ 't'é pro-
fessionnelle et nous formons les vœux
les meilleurs pour l' avenir .

Vers la création d une
Chambre valaisanne

de l'agriculture
SION — Nos lecteurs saven t que de-
puis quelque temps déjà le Valais mu-
ait le projet de créer une Chambre
cantonale de l' agriculture. Un groupe
de travail  composé de délégués de
plusieurs associations a présenté un
projet de s ta tu t ' aux diverses organi-
sations agricoles.

Plusieurs associations viennent  de
donner leur adhésion de principe.

La Société cantonale d' arboriculture
et d 'hort iculture a décidé d'adhérer
à cette Chambre valaisanne d'agricul-
ture. Il en est de même de l'impor-
t'ante Fédération val-a-isaune des pro-
ducteurs de f ru i t s  et légumes.

Le Comité de divers groupements
tels que l'Union des viticulteurs valai-
sans, les producteurs de Provins et
l'Association agricole du Valais a éga-
lement donné son accord au projet.

Une telle er.6:.tion sera appelée à l'a-
venir à donner plus de poid à l'en-
semble de l'économie agricole valai-
sanne.

Mauvaise chute
ST-MARTIN — Mlle Catherine Fol-
Ionicr de Suen, âgée de 56 ans, se trou-
vait dans son mayen, quand elle glis-
sa sur la prairie rendue glissante par
les récentes pluies.

Dans sa chute elle se déchira des li-
gaments et dut avoir recours aux soins
d'un médecin.

Le fenaison a commence
à Saint-Martin

ST-MARTIN — Nos ¦ agricluteurs ont
profité de quelques jours 'de beau temps
pour commencer Jes foins.

Si la quantité laisse à désirer , sou-
haitons que la qual i té  compense.

C'est le vœu que nous formulons à
l'égard de nos braves paysans.

Pèlerinage d'été à Lourdes
Quelques pinces sont encore dispo-

nibles , t a n t  pour le train que pour
Jes autocars , pour le pèlerinage d'été
de la Suif-'e romande à Lourdes (18
au 24-7-1965).

Les intéressés sont invités à s'an-
noncer le plus rapidement ' possible ,
éventuellement par t é'l. au 2 18 63, à
partir de 19 h auprès de J.O. Pralong,
route du Rawyl 45, à Sion.

Voiture contre moto
Un blessé

SION — Circulant sur la route de
Conthey, un motocycliste, M. Jacque-
met, accompagné de son épouse , a été
heurté par une voiture. Si M. Jaéque-
met s'en tire avec de légères blessu-
ires, sa femme, par contre, souffre
d'une fracture du crâne. Elle a été
transport''1" à '"- ¦•- •» -! fi<- Sion.

Contrôle de l'embarcation au départ

Le dép art de Sierre

Examens à FEcole de nurses - Travaux exposés
SION — Hier , se sont déroulés les

examens , à l'Ecole des nurses, pour
l'obtention du diplôme de nurse. La
matinée a été consacrée aux branches
médicales, l'après-midi ont eu lieu les
travaux pratiques professionnels.

Ces examens, toujours très durs ,
ont été suivis par des représentants de
l'Etat et de la commune. De très bons
résultats ont été atteints.

Le samedi 26 juin aura lieu aux
Mayens-de-Sion , la t radit ionnell e bé-
nédiction et remise des médailles. L'ul-
time récompense de longs mois d'étu-
de et de formation.

UNE BELLE EXPOSITION
DE TRAVAUX

Toute une salle est réservée aux
travaux de nurses. Ces travaux con-
fectionnés souvent avec peu de chose
dénotent une imag ination fertile de
la part de ces élèves.

Us ont été confectionnés toujours
en fonction de l' enfant .  U s'ag it , en
effet , d' agrémenter une chambre , de
placer un jouet , une garn i ture , etc.;
la nurse ne doit pas être prise au dé-
pourvu . Et pour cela , il n 'est pas né-
cessaire de prévoir de grandes dépen-
ses. Avec un tissu, une boule, du pa-
nier , il est possible de sortir des jouet ;
intéressants , de petits animaux capti-
vants.

Chaque élève a également présenté
un cahier original sur un thème de
conte , d'histoire.

Et n iaint pnant , bonne chance à tous
et à «amed i.

3000 KILOMETRES
i l ! i : i | [ | l i l i ! l l l | | l ! l l l l l l l l l l l l l l l l h l l l l l l i l l ! l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l ^

Gletsch - Marseille en canot
iiiiiiii :iii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SION — Lundi matin sont partis
de Gletsch en canot MM. André
Bonvin, restaurateur, Umberto Me-
neg-alli , champion d'escrime, Jacky
Wachsmuth et Pierre Walden, pour
rejoindre Marseille en 5 jours.

9 GRANDES DIFFICULTES
Les premiers kilomètres ont' été

faits plus souvent à pied qu'en
canot. Le cours du Rhône est très
rapide jusquà Brigue. D'autre part,

le fleuve est traversé par de nom-
breux câbles ce qui n'a pas arrangé
la descente.

O PREMIER ARRET
Sierre a été le terme de la pre-

mière étape. L'équipe est arrivée
aux environs des 20 heures. Lors
de l'amarrage de l'embarcation un
des occupants est tombé à l'eau. II
a été quitte pour un bon bain.

# DEPART POUR LA 2e ETAPE
Mardi matin le départ a été don-

né pour la deuxième étape, Sierre-
Villeneuve. Une petite avarie à l'hé-
lice a obligé un arrêt peu avant
Sion.

Marseille ne sera certainement
pas atteint en 5 jours, mais le but
sera atteint...



ÏSiïŒ**»

Depuis quelque dix ans, la Ville de Sion a vu sa population augmenter à
un rythme accéléré. A la périphérie de l'ancienne cité , des bâtiments ont surgi
un peu partout. Parmi ces bâtisses modernes , on peut admirer la masse
imposante du groupe immobilier « Les Condémines », mis en chantier au
début de l'automne 1964 et achevé au printemps de cette année.

Le maître d'oeuvre est Investissements Fonciers S.A. à Lausanne , gérant
de «La Foncière », l'un des plus importants fonds immobiliers de la Suisse
romande qui a érigé des immeubles dans les principales villes de notre pays.
Cette société a pris l'initiative de réaliser en notre ville un projet de grande
envergure. Ce qui est {ait. Les autorités sédunoises ont permis sa réalisation ,
ce qui fait honneur à notre cité, tout en lui offrant de nombreux avantages.

Sis à l'ouest de la ville, à l'avenue de France, en face du bâtiment de la
Police cantonale, ce groupe immobilier se trouve à cinq minutes de la gare
et de la poste. Il comprend 67 appartements répartis en 5 appartements da
J pièce, 14 de 2 pièces, 28 de 3 pièces , 16 de 4 pièces et 4 de 5 pièces.

Ces appartements sont très spacieux et le confort y est total : salle de
bain, chauffage 'central à mazout, eau chaude générale combinée sur la chau-
dière-chauffage , dévaloir , ascenseur , vaste balcon, etc.

D'autre part , la cuisine est suffisamment vaste pour y prendre les repas.
La ménagère y trouvera déjà un frigorifique, buffets , armoire pour balais ,
évier, etc.

vhûUiM d élttt
Maçonnerie : Menuiserie intérieure : Serrurerie :
— ENTREPRISE VADI & CIE, Sion „ .  DD . T nvr _.nrv , rir „ . . ™ . — ANDREOLI FRERES S.A., Serruriers - Constructeurs,

- S.A PRALONG, MOIX & CIE, Menuiserie, Charpente, Portcs basculantes perfectionnées, Mobilier scolaire
Béton armé : La L«ette-Eusei gne Façades alumlnium
— SAVRO S.A., Entreprise de Constructions de Routes et

Trava ux Publics. Sion „ Vitrerie !Travaux Publics, Sion Ç*ni*AC •

Charpente : _ ANDRE REYNARD, Roumaz-Savièse
— ANDRE FOURNIER & CIE S.A., Charpentes - Coffrages,

Constructions en Bois, Sion - Tél. (027) 2 36 66
— ANGELIN & SERAPHIN AYMON, Menuiserie - Char- Drirtinofe •

pente, Ayent l"Urquei5 .

Couverture, ferblanterie sanitaire : - SHK^^mlHÏTK **"* ^̂
— PIERRE COSTA, Ferblanterie-Appareillage, Couverture, i

+ Maîtrise Fédérale - Rue St-Guérin, Sion

Chauffage : Carrelages, revêtements :
— C. RUDAZ S.A., Installations de Chauffages . Brûleurs _ MAURICE ZAMBAZ, Carrelages et Revêtements, Con-

à Mazout, Av. de France 15, Sion they

Brûleurs et citernes :
— ANDRE RODUIT, Sion, Brûleurs à Mazout CUENOD - dlOROS isolations *

Citernes, 10, Rue du Mont, Sion "̂
— TERMTCA, MARCEL RECROSIO, Brûleurs à Mazout et _ ENTREPRISE FLORISOL S.A., Chapes et Revêtements,

Citernes, Sion Ayent

Gvoserie peinture :
LinosMARIUS ZAMBAZ, Châteauneuf-Station. Papiers peints,

Enseignes, Cheminées rustiques, Décoration intérieure,
Plafonds suspendus. Tél. (027) i 13 66
CAIVIILLE BASTAROLI, Gypserie-Peinture, -f Maîtrise
Fédérale, Sion
PAUL COPPEY, Gypserie-Peinture, Plan-Conthey

ENTREPRISE JOSEPH METRAILLER, Asphaltages et
Linoléums S.A., Sion
G. DEVAUD & FILS, Tapis, Linoléums, Revêtements de
sols, Sion

Monsieur et Madame Roger Panchard
ont le plaisir de vous annoncer la

prochaine ouverture du

CAFÉ -GLACIE R BAR l 'Oasis
Nouvel immeuble Les Condémines à l'Av. de France

Sion

Le prix du loyer est calculé à raison de Fr. 90.— à 115.— la pièce selon
les appartements.

Immeubles aux lignes sobres, de 4 étages sur rez, « Les Condémines >»
vont être encore dotés d'un café-glacier-bar , avec entrée sur l'avenue de
France. L'ouverture de cet « Oasis »,'puisque tel est son nom, est fixée pour
la fin juin.

Alentour des bâtiments vont encore se créer : places de jeux pour les
enfants , squares de verdure , parterres de fleurs, place de parc , ete , en un
mot, tout ce qui fait l'attrait des bâtiments modernes , bien conçus , fonction-
nels, répondant aux exigences des familles voulant être bien logées.

Construits dans un terrain « dégagé », ils offrent au locataire une vue
sp lendide : à l'ouest s'étend la plaine du Rhône, avec à gauche la magnifique
région de Nendaz et à droite la ligne harmonieuse des hautes Alpes bernoises
qui se profile à l'horizon ; au nord, le sympathique coteau de Savièse s 'offre
au regard , tandis qu'àj ' est , la vue est dégagée sur la ville , et l'on peut voir ,
depuis les Condémines, les collines de Valère et Tourbillon, témoins d'une
époque glorieuse. Curieux contraste aussi entre ce groupe immobilier , mo-
derne, et la pierre, usée par les siècles , de l'église romane et du château
moyenâgeux.

— A. VARONE, Vitrerie-Glaces, Slon
— AIMONINO FRERES, Glaces - Vitrages isolants, Sion

Asphaltage :
— EDOUARD BONVIN S.A., Etanchéité-Asphaltage-Isola-

tion-Revêtements-Toitures , Av. de la Gare 23, Sion -
Tél. (027) 2 48 54

Ventilation :
— TECHNICAIR S.A., 8, Rue de la Dent-Blanche, Slon

Electricité
WILLY BUHLER S.A., Entreprise électrique, Sion
SERVICES INDUSTRIELS DE SION, Ressources d'éner
gie en :

— Ean
— Gaz
— Electricité

Toutes Installations électriques

Eîanchéité
— SIKA-BAU AG, Zurich avec filiale à Saillon

Nettovages :
— CHAUBERT ROLAND, Entreprise de Nettoyages, Sim

pion 16, Martigny-Ville

LOCATION et GERANCE :

Régie Immobilière Armand Favre
19, Rue de 1a Dlxence - Sion

Tél. (027) 2 34 «4
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 1 SC à 430 li tres

dès f r. 448.-

(TJmihej / ^̂^V MARTIGNY V

Tél. (026) 6 11 26 - 27"TORÇr
Coupe impeccable grâce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule opération ,

^v \ grand choix 
de 

modèles
\ \ avec moteurs à benzine

/\ ^ V-f* 3̂
^, ^

ne démonstration

il w- v-\ \ \ vous convaincra.
f*\ \ \ V\ ^ \LM^^V- -' ¦ \ \ V\\ —__ ' >B3r_—__.
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Agent Général pour Je Valais :
VENTE - ENTRETIEN et REPARATION

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT - SION

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

r <

Vacances sous la clarté
des, nuits nordiques !

Voyages en Laponie jours Fr.

HAMMERFEST 13 1040.—
LES ILES et FJORDS 13 990.—
CAP NORD 13 1150.—
FINLANDE - CAP NORD 16 1580.—

CAP NORD . 9 890.—
TROMSO, avion .seulement 33°-—

en outre

ISLANDE 12 1780.—
DANEMARK 12 810.—
DANEMARK - NORVEGE 12 790.—

Veuillez demander notre programme gratuit intéres-
sant et inscrivez-vous dès à présent.

ÏVOYACES I________TÉ
Lausanne , Grand-Pont 2, téléplione (021) 22 11 22
Lausanne. Innovation
Berne, Bàrenplatz 6-8. téléphone (031) 22 76 61

f - 
^1 Veuillez nous retourner îe talon ci-dessous ; (

I nous vous remettrons alors immédiatement no-

I tre prospectus illustré gratui t .

1 M. - Mme - Mlle — ,
I
I 

S ' 

I Lieu : 
, NR

t. -

Qui dit
occasion

pense
à Rogivue

Nos voitures sont
toujours garanties
6 mois.
OPEL 1700 avec
radio , toit ou-
vrant, en parlait
état ,

Fr. 2.800.—
N S U  Sport, 1964,
comme neuve,

Fr. 4.900.—
N S U  Prinz, 1962,
impeccable,

Fr. 3.350.—
N S U  Prinz 30
CV, comme neuve,

Fr. 2.200.—
N S U  Sport, 1962,
avec Michelin X
et. radio. Impecca-
ble.

Fr. 3.600.—
B M W  700 Luxe,
comme neuve,

Fr. 2.800.—
FIAT topo, en
parfait  état ,

Fr. 450.—
Reprises au plus
haut prix du jour
au

Garage de Roche
Tél . (025) 3 51 60.

Agence N S U
(Rogivue)

P 679 L

Particulier vend ,
cause double em-
ploi,

Giulieîia
Sprint
Veloce

1962, blanche, 2
+ 2 places.

Pneus neufs.
28.000 km. Impec-
cable.

Tél. (025) 2 27 44.
Le soir. 2 27 43.

On cherche

comptabilité
à domicile , pour
région de Marti-
...-V .
A la même adres-
se :

employé
de bureau

avec quelques an-
nées de pratique ,
cher, he travail h
Mart igny pour 2
à 3 demi-iournées
par semaine.

Ecrire sous chif-
fre P 33368 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 33368 S

On cherche

jeune
homme

désirant f a i r e
l'aprentissage de
mécanicien cycles
et motos.

Entrée tout  de
suite.

S'adresser à J.
Fardel , cycles, à
Martigny.

TéL (026) 6 03t 12
P 738 S

la bière est bonne !

VALAISIA

f
100 ANS BRASSERIE VALAISANNE - SION

1865 - 1965
^S#S

Les Services industriels de Sion

engageraient une

¦

pour leur bureau d'études

La préférence sera donnée à une candidate possé-
dant un diplôm e d'une école de commerce et pou-
vant s'exprimer et rédiger en langue allemande.

Rétribution à l'échelle des traitements de la com-
mune de Sion .

Les offres de services doivent parvenir à la Direc-
tion des Services industriels, 23, rue de Lausanne,
pour le 5 juillet 1965.

P 33562 S

Agence

BERNINA
Machines à coudre

cherche

vendeuse
qualifiée.

Place stable et bien rétribuée.
Téléphone 31 23 60, rue du Cendrier 28, Genève.

SALADE encore $̂ÊÊk_* Pourquoi ce jumelage ?

plus délectable J§ || A/
,alre d!goût";l> iwv *¦ — .-¦  — .~~.w ___

\ : ' ¦' __ et pour que le gourmet puisse savou-
plus fine , plus savoureuse, prêt à l'emploi, «g M rer des salades parfaites, aromati-

,. . assaisonné, il rvË _t_ Dues et onctueuses en utilisant cetteplus aromatique, grâce au vi- suffj t  d.aj 'uter 
.W B nouveauté sensationnelle : la

naigre Aeschbach aux aroma- i'hujje. x& y. . ,, , ~.
tes préparé avec des herbes VHff lwl^  ̂ f \M^~L 

S5C %° à̂ Uâ°__ \l*^9jwH& ¦'¦''̂ ' v*»**̂ "''w T" -iHB'̂ w ' \ _» ____i__r ~~? __ \ m mm m ___JW^^fraîches, cultivées biologique- w& S* irt-J/l/l'l*
*—£ y ^*-*ï ^L f— ~Jà_ \*»*/ ^̂

|̂ l^r*?-v *$ __W_

B^^^ jBj^^KjaES- ¦ votre journal, chaque détai l lant  vous livrera ces RON 50 Ci " ' ac l la ;  dc

Rvyj ' JL ^ TË?,.?. *S&& I Avis aux détaillants : Prière d' apposer votre ememble, au Cream : 1 bout.
Bfgjjgy *y ' . ,fi*» ĴBiB timbre sur les bons et de les envoyer à Vinai- lieu de Fr. 3.70 Vinaigre

LA SUISSE

Compagnie d'assurance vie, accidents

cherche pour son agence de Sion

UNE SECRETAIRE
capable de correspondre en français et en allemand,
pour son service des sinistres. Débutante acceptée.

Gage selon entente, semaine de 5 jours, prestations
sociales.

Faire offres à M. Norbert Perruchoud , agent géné-
ral , 18, avenue de la Gare, 1950 Sion.

P 33560 S

P I S C I N E S

Modèles circulaires et rectangulaires
de Fr. 120.— à Fr. 18 000. —

GROUPE DE FILTRATION D'EAU
dès Fr. 780.—

10 années d'expérience

LA PAUDEZE S.A. - MONTREUX
Téléphone (021) 62 42 76

P 439 S

le prouve

p 120 s M



Camaraderie , conna issances techniques et
m_-_m______________________________________________ ^

respect de la montagne an centre alpin d'Arolla

le guide Georges donne les rudiments de l' emploi de la corde

Le départ pour de hauts sommets

Notre document : la brasserie

AROLLA — Il faisait chaud , même la-
haut à 2000 mètres. Vingt-sept jeunes
gens, sac au dos, conduits par le guide
Georges montent la pente, et ils se
dirigent vers les rochers. Pour eux ,
après deux jours d'exercices théori-
ques, c'est le premier contact avec le
rocher. Immédiatement commencent
des exercices de varappe et de rappels.

Chacun y met un coup, donne le
meilleur de lui-même. Le guide con-
seille, dirige chacun. Ces jeunes, la
plupart des débutants , sont fiers de
pouvoir réaliser l'enseignement reçu.
Ce n'est pas toujours si facile. Avec
de la bonne volonté et un grand cou-
rage, ils enregistrent déjà de petits
exploits.

Il faut commencer une fois. Il faut
surtout avoir l'amour de la monta-
gne, si belle, parfois incompréhensi-
ble.
UNE HEUREUSE IDEE

M. Willy Kraft a lancé le mouve-
ment. Il démarre lentement mais sû-
rement. Pour les dix cours prévus cet
été, il a été enregistré trois cent vingt
inscriptions. Pour les cours No 7 du
15 août au 21 août , No 9 du 29 août
au 4 septembre, No 10 du 5 septembre
au 11 septembre, il reste encore quel-
ques places libres. Un tel cours est
organisé pour la première fois dans
notre pays.

UN BRIN D'HISTOIRE

Il est toujours intéressant de reve-
nir au point de départ pour se rendre
compte du chemin parcouru. Le pro-
moteur de l'œuvre a droit en premier
lieu à une «reconnaissance.

C'était en 1865. Le liquoriste et mar-
chand de tissus , Maurice de Quay, de
descendance hollandaise , monte une
brasserie. Dans les années 1880, cette
entreprise passe de la famille de Quay
à un certain Jean Hofer, qui crée une

Photo Métrailler-Borlat
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La Brasserie valaisanne va fêter ses 100 ans
SION — La Brasserie valaisanne va fêter les 6 et 7 ascendante remarquable dans son équipement et surtoul

juille t prochain ses 100 ans d'existence. dans sa production. En un mot elle a su s'adapter aux
C'est un événement qui compte. exigences de l'heure. Aujourd'hui, elle est une entreprise
Pendant ce siècle d'existence elle a suivi une courbe florissante du canton.

Ce centre alpin est patronné par la
commune d'Evolène et son président ,
M. Jean Maître. Le comité et la sec-
tion Monte Rosa du CAS ont joint leurs
efforts à ceux de M. Kraft. M. Juil-
land , chef cantonal IP, assure au cen-
tre alpin la collaboration officielle de
cet organisme.

Les hôteliers de la région offrent
leurs services pour l'organisation et
la préparation des cours.

DES CHEFS DE VALEUR

L'organisation' de ces cours a été mi-
nutieusement étudiée et préparée. Rien
n'a été laissé au hasard. Les partici-
pants sont enchantés , tant de l'ins-
truction , de la pension que du loge-
ment. L'un d'eux déclarait : « C'est
parfait. L'on ne peut demander mieux.»

C'est une référence à l'honneur de
tous et chacun.

UNE PREMIERE REALISATION QUI
SERA SUIVIE D'AUTRES

Les cours mis sur pied cette année
seront certainement suivis d'autres
cours les prochaines années. Us don-
nent à ces jeunes une instruction tech-
nique valable. Ils cultivent cet amour
de la montagne et permettront d'inté-
resser une équipe à devenir des guides.
D'autre part , comme plusieurs parti-
cipants viennent de Suisse centrale,
c'est une publicité touristique pour
notre canton.

Tous les facteurs doivent encoura-
ger les responsables à aller encore de
l'avant et à organiser définitivement
ces cours.

—gé-

société anonyme, avant la première
guerre mondiale. En 1926, la Brasserie
St-Georges (aujourd'hui Brasserie va-
laisanne) fusionne avec la Brasserie
Hertig Frères et Cie. L'année 1951
voit l'augmentation du capital-action .
M. Albert Moll devient le directeur.

UN GRAND CHEF
M. Moll ayant fait l'apprentissage

de malteur et brasseur, connaît son
métier à fond. Maître-brasseur diplô-
mé de l'Ecole de Munich, il a para-
chevé sa formation dans différentes
brasseries de Suisse et à l'étranger.
D'autre part , pendant 16 ans, il a été
chef technique à la Brasserie Muller ,
à Baden. Pendant quelques années, il
a également assumé les fonctions de
conseiller technique à l'étranger.
Avec une riche expérience, M. Moll ,
a donné un essor magnifique
à son entreprise. Un équipement
moderne et une organisation impec-
cable , assurent à la Brasserie valai-
sanne une capacité de production de
100 000 Hl. C'est un record.

QUELQUES CHIFFRES

L'ancienne Brasserie valaisanne
a produit en moyenne :
10 000 H| par année;
13 000 Hl en 1950;
60 000 Hl en 1954;

100 000 Hl en 1964.
Nombre d'employés : 100.
Nombre de clients : 1300.
Parc de véhicules : 25.
Région desservie : le Valais et un
peu d'exportation outre-mer.

VIEILLE COMME BABYLONE...

Et pourtant de fabrication ultra-
modern e, la bière tire son secret de sa
mystérieuse recette d'un savant mé-
lange de malt et de houblon. Les prin-
cipales étapes de fabrication sont : le
brassage, la fermentation et la matu-
ration.

La visite réservée hier à la presse a
permis de se rendre compte du com-
plexe actuel de la Brasserie valaisan-
ne. Pour ses 100 ans d'existence, elle
est arrivée à un stade étonnant.

DES REFERENCES
Elles sont données par les consom-

mateurs qui apprécient une boisson

fsK^a

Une descente en rappel

de qualité toujours constante. Notre
canton a consommé, l'année dernière,
6 millions de litres, répartis presque
exactement de moitié 'pour le Haut-
Valais et de moitié pour le Bas-Valais,

Elles viennent aussi , les références,
des commerçants et du personnel de
l' entreprise , qui n 'ont qu 'à louer les
efforts consentis par la Brasserie va-
laisanne.

DES REMERCIEMENTS
Nous ne voudrions pas terminer ce

bref reportage, sans remercier sincè-
rement , M. Moll et ses collaborateurs ,
le Dr Zenhàusern, MM. Crisani et
Clausen , pour l'enrichissante visite et
la gentille réception.

Et maintenant , bonne fête et les
vœux les meilleurs pour l'avenir.

Une auto percute un mur
SION — M. Jean-Luc Rollier , âgé de
19 ans, domicilié à Sierre , c'rcula it
avec sa voiture en direction de Sion,
A Platta , il perdit soudain la maîtr ise
de son véhicule qui alla se jete r con-
tre un mur. Il fut transporté à l'hô-
pital de Sion souffrant de plaies au
cuir chevelu et de contusions.

Il tombe d'une échelle...
ARDON — Alors qu 'il cueillait des ce-
rises, M. Claude Boccard , âgé de •"
ans, domicilié à Ardon , est tombé de
l'échelle sur laquel le il avait pris pla-
ce. Il souffre d'une fracture du co'
du fémur.

Une salle de jeux
dévalisée

SION — La salle de jeux du Bar
«Chikito» a été visitée par des vo-
leurs dans la nuit de lundi à mar-
di . Deux jeux ont été fracturés et
les caisses emportées. Il y aurai !
eu un millier de francs. La police
de sûreté a ouvert une enquête. Les
voleurs se sont introduits dans le
local par une fenêtre donnant sur
la cour.
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l'heure joyeuse du goûter
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Lisez et méditez nos annonces!

ECU S O U V E N I R
du 150e anniversaire
de l'entrée du Valais
dans la Confédération

A l'occasion de cet anniversaire, diverses manifesta-
tions seront organisées en Valais, au début octobre.
Pour marquer d'une façon tangibl e cet événement
important un écu-souvenir, réalisé par un artiste
valaisan , M. Jacques Barman , j l'effigie de Saint-
Théodule , patron du Valais, est mis en vente dès ce
jour dans tous les guichets de banques en Suisse.

Procurez-vous sans tarder ce souvenir historique, frap-
pé en nombre limité, pour le prix de Fr. 6.— (modèle
argent) et Fr. 200.— (modèle or).

Hmim |Tf!ggH Toujours en tête
" ^ * "A if a F |S LJJ Ĵ^̂ iM 
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C'est là que vous sentez nettement #5|B^
le confort que Wildcat vous nrocure

-̂tfjlYjly  ̂ souple et anti-dérapant
Î Cuïm w *es cluel<lue 3000 fines lamelles dl de son profi l a épau
il*jS|̂ ™ lement élargi (2) «collent » même aux paves «lissants

adhérent dans les virages et flexible

R 87 1 "11 r

ses flancs flexibles (3), absorbent les irrégularités des
mauvaises routes: votre voiture «croche» dans les vira-
ges. Ses flancs flexibles absorbent toutes les irrégula-
rités et votre voiture vire, silencieuse et sûre.

durable et résistant
son adhérence exceptionnelle (4) , son profil nervure (5)
et la nouvelle composition de sa bande de roulement ,
garantissent à Wildcat 30% de km en plus.

Rouler mieux
et plus loin avec

Tapis
A vendre quel-
ques pièces ayant
légers défauts ,
avec gros rabais :
Milieu bouclé,
160 x 240 cm, fond
rouge

Fr . 48.—
Milieu bouclé ,
190 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 68.—
Descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
50 x 120 cm., la
Dièce

Fr. 12.—
Milieu moquette,
fond rouge, des-
sins Orient.
190 x 290 cm.

Fr. 90.—
Tour de lit ber-
bère. 3 pièces,

Fr. 65.—
Superbe milieu,
haute la in e des-
sins afghans,
240 x 340 cm., à
enlever pour

Fr. 250.—

Rencns-Croisée
Rue de Lausan-
ne 60

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Lits
doubles

composés de deux
divans superposa-
bles, 2 protège-
matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
ranti s dix ans),
pour

Fr. 258.—

Renens - Croisée
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Lorsque le bon août décide..,
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair-entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à .
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- r- Q/LCI C
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant riiO'TÎÎUi""
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières tnpel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

wm CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant e 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan , rue Saint-Georges,
téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Col lombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.

BRIG : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — GRONE : . Théodulnï
Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage d u Lac — MORGINS :' Robert DisK*ens, Garage — VISP :
Edmond Albrecht , Garage
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Les importuns
Un employé modèle auprès d u-

ne compagnie de la place me con-
f iai t  hier que depuis vingt ans ii
travaillait avec beaucoup de satis-
f act ion, en collaboration avec une
quinzaine d'ouvriers, chacun y al-
lant de ses initiatives, de sa spécia-
lisation prof essionnelle, pour le grand
bien de la production et du c h if f r e
d'af f a i res .  Dès le début , le patron
avait compris l 'importance que l 'in-
dividu attache au jeu de la respon-
sabilité personnelle, même si pariois
elle réclame, de sa part , un surplus
d'activité , de désintéressement. Hé-
las ! me dit-il, cette année , la mai-
son s'est complétée d' un technicien ,
Irais émoulu de l 'école, qui , pour
l 'instant du moins, semble f aire  f i
de cette élémentaire psycholog ie qui
éldi t jusqu 'ici spontanée dans les
d if f é ren t s  secteurs où je  travaillais.

Je n'ai pas de peine à imaginer ce
qui se passe. Qui , d 'ailleurs , n'a pas
rencontré une lois ces personnages
«indispensables» qui, parvenus à un
poste de commande, oublien t, vo-
lontairemen t, le chemin parcouru et
croient que rien n'ira sans leur in-
tervention, sans qu 'ils distribuent à
chaque heure de la journée ordres
et contre-ordres. Certes, pour la p lu-
part , ils sont, comme l'on dit , bien
intentionnés, mais trop ignorants des
règles qui régissent les humaines
relations -, celle lacune, du côté d'un
contremaître, que sais-je , conduit , à
coup sûr, à l 'irritation , à une atmo-
sphère de travail insupportable . Evi-
demment , il n'est pas question d'ac-
corder, d'entrée, une conf iance illi-
mitée, quels que soient les cert if i -
cats que puisse vous produire un,
candida t, mais, une lois le temps
d'essai écoulé , à plus f or t e  raison
s'il s'agit d' un ancien employé , n'est-
il pas normal de ne pas être cons-
tamment à ses trousses. Je mets un
certain temps, me disait un jour , un
chef compétent , avant d'accorder
pleine conf iance à tel ou tel ou-
vrier, mais une f o i s  que je  la lui prê-
le, c'est sans restrictions.

Allez laire comprendre cela a ces
importuns qui, à tout momen t , pen-
sent sérieusement que la. macliine
va s'arrêter de tourner si leur point
de vue n'est pas strictement obser-
vé. Je ne les accablerais pas aussi
vertement, s'ils n 'étaien t iérus d' or-
gueil ou de vanité. Un psychologue
me f aisait remarquer — sans doute
eu égard à ce que je  viens de re-
lever — que le dévouement peut être
une qualité , mais il est le plus sou-
vent un déf au t .

Et comment ne pas reprendr e le
sage iabuliste qui, au dix-septième
siècle déjà , stigmatisait , sans par-
don , ces gens empressés vu dans
« Le Coche et la Mouche ». Celle-là
était dévouée au point d'importuner
tous les membres de l'équi page et
d'entraver la tâche cle chacun :

— Pique l'un, pique l'autre , et pen-
se à tout moment

Qu 'elle f a i t  aller la machine ;
Aussitôt que le char chemine,
Et qu 'elle voit les gens marcher ,

...Elle s'en attribue uniquement la
cr loire .

Voyez-vous, Ja société s o uf f r e  da-
vantage des f la t t eurs  et des impor-
tuns, que de tous les autres agents
subversif s , avec lequels elle doit , pé-
riodi quement , compter -, ceux-ci ne
donnent au moins pa s l 'illusion d'être
des bienf aiteurs.

Tes.

Mise au point
A l'occasion de la récente et ma-

gnifique Fête des Costumes à Cham-
plan , de nombreuses personnes ont
été étonnées de remarquer l'absen-
ce de la seule fanfare locale, « L'A-
venir » de Grimisuat-Champlan.

Pour éviter tout malentendu , le
Comité de la Fanfare tient à préci-
ser à ces personnes qu 'elle n 'a pas
été invitée à participer à cette ma-
nifes tation.

Ce soir «La Guinguette» à Sierre
SIERRE — « La Guinguette » qui
compte 4 musiciens skrrois dans ses
rangs, donne ce soir un concert dans
la cour du Bellevue dès 20 h 30. Le
sympathique groupement musical veut
ainsi faire plaisir à la populat en. Ce
concert est gratuit .  Il y aura de la
musique pour tous les goûts. Voici
d'ailleurs le programme. :
Indicat i f ,  Stutzmann
La Belle Epoque , sélections d'anciens

succès, arrt. R. Stutzmann
Valse brune, G. Krieger
Les bons vieux fox - t ro t, airt. R.

Stutzmann.
Grand-Bal 1900-1925 , extraits du dis-

que de J'orchestre E. Sullon.
Letkiss, Lethinen.

ENTR'ACTE

Luz de Granada , paso doble, T. Mu-
rena.

La danse du sabre, Arem Kachaturian.
Visa pour l'amour, arrt R. Stutzmann

sur l'opérette de F. Lopez.
Voulez-vous danser ? sélection d'air

en vogue, arrt. R. Stutzmann.
Paris-Ballade , - sélection d'airs sur Pa-

ris, arrrt. R. Stutzmann.
Cowbou-Parade , marche, Jean Segers.

NOTRE PHOTO : M. Stutzmann, le
directeur, lors du concert donné à Sion.

La clôture des classes
CHIPPIS — La promenade scolaire,
agrémentée de pluie, de vent, de. nei-
ge, clôt la porte d'une année scolaire.

Examens de promotion, messe de
clôture, souhaitent aux enfants bon-
nes vacances, tandis que le personnel
enseignant, la commission scolaire goû-
taient aux délices d'une invitation-ra-
clette, samedi soir au carnotzet J. Ay-
mon. Merci au Conseil communal pour
son geste apprécié, pour cette rencontre
sympathique et fraternelle. Bon été à
tous et au 1er septembre !

La route de Brye
Les travaux de réfection battent leur

plein et laissent entrevoir le plaisir
d'une route future, spacieuse. Le pla-
teau de Brye s'en réjouit à juste titre,
car à son tour, grâce à l'accès plus fa-
cile et à l'eau potable qui s'annonce-
paraît-il . sans retard , il pourra offrir
un site .de vacances enchanteur et pai-
sible.

La paroisse se réjouit
Nombreux furent les paroissiens da

Chippis qui prirent part aux ordina-
tions sacerdotales en la cathédrale de
Sion. M. Gilbert Zufferey, que le Sei-
gneur s'est choisi parmi ses enfants,
a reçu le sacrement de l'ordre. La pre-
mière messe solennelle sera célébrée
en l'église de Chippis le dimanche 4
juillet.

Emouvantes marques
de sympathie

GRANGES — Une nombreuse assis-
tance a Venu à accompagner le corps
du petit Jean-Marc Rouiller et ses pa-
rents désolés au cimetière de Gran-
ges. Des amis venus de Bouveret où
M. Rou 'ller était chef de poste l'ont
entouré de leur affection dans ce deuil
si c uel. Nombreuses aussi les gerbes
de fleurs et les enfants  auprès de leur
petit  camarade disparu.

Que les parent's veui l lent  trouver ici
encore une fob l'expression de notre
sympathie émue.

VOILA LES FRAISES
Quantités expédiées du 13 au 19 juin 196c

FRAISES
13 juin 19fi5 82
14 juin 1965 3 310
15 juin 1965 2101
16 juin 1965 5 849
17 juin 1965 709
18 juin 1965 20 100
19 juin 1965 —
TOTAL 32 151
REPORT 1384
EXPEDITIONS au
19 juin 1965 33 535
PREVISIONS, semaine du
20 au 26 juin 1965 200 000

OBSERVATIONS

La cueillette des fraises a enfin commencé. La récolte sera supérieure à celle
de l'année passée si le beau temps veut bien se maintenir.

Les choux-fleurs se sont bien vendus jusqu 'ici. Quant aux asperges, la cueil-
lette touche à sa fin. La récolte, freinée par le froid , a été médiocre.
Sion, le 21 juin 1965.

Quand la police suit des cours
SIERRE — La police municipale a sui-
vi hier matin un cours pratique de rè-
glement de la circulation donné par le
Chef de la police municipale de Lau-
sanne M Motta. Après une démons-
tration parfaite , les agents furent eux-
mêmes contrôlés. Ils ont été félicités
pour leur parfaite attention et leur
exécution avec mention très bien.

Accident du travail
M. Candide Tschopp, de Chippis, chef

arboricole à l'Ecole de Châteauneuf , a
été blessé par la remorque d'un trac-
teur. Il souffre d'une fracture à une
cheville. Nos vœux de prompte guéri-
son. ' • ""-> "¦"- '¦

Pour que
les sans-patrie

se sentent heureux
La Suisse, terre d asile... Il y a eu

des moments de notre histoire où no-
tre pays a cessé de mériter la recon-
naissance des peuples moins favorisés.

Par exemple, lorsque, durant la guer-
re 39-45, nos frontières se sont fer-
mées devant les Juifs persécutés par
les Nazis et menacés de mort. Et ,
sans aller chercher un exemple aussi
loin , lorsque la Suisse ne prend pas
en considération les problèmes des tra-
vailleurs étrangers, lorsqu 'elle refuse
de faire l'effort de comprendre la
mentalité de l'étranger qui t'r>availle au
coude-à-coude avec elle sur ses chan-
tiers ou dans ses usines , ou lors-
qu 'elle n'admet pas la nécessité ur-
gente de venir en aide aux sans-
patrie. Elle est parfois d' une froi-
deur effarante à l'égard du réfugié ,
son voisin de palier , son camarade d'a-
telier . La Suisse n 'est pas toujours très
altruiste. Et' pourtant elle a bon coeur.

On voudrait qu'elle ait toujours le
visage de cette femme de tel carros-
sier des Grisons qui a pris sous sa
protection maternelle un jeun e réfu-
gié originaire d'un pays de l'est euro-
péen . Elle connaît ses problèmes : dif-
ficile adaptation aux mœurs du pays,
hostilité occasionnelle des voisins,
manque d'argent pour venir en aiide
à sa mère. Il est l'employé le plus
zélé de l'atelier dirigé par le mari de
cette brave femme. C'est peu t-être bien
parce qu 'il s'y sen t heureux.

Aide suisse aux réfugiés.

CHOUX-FL. ASPERGES
— 305

55 380 2 184
14 037 1 388
23 522 1 790

4 980 744
44 983 2 320

1 286 299
144 188 9 530
83 286 65 423

232 474 74 953

150 000 8 000

CINEMAS * CINEMAS
Du mard i 22 juin au lundi 28 juin Du mercredi 23 au dimanche 27 jui»
Gérard Barray, Anna Karina , Antonio Dany Saval, Paul Meurisse, Suzy De.
Vilar dans un extraordinaire film lair , Jean Richard , dans
d'action - , _,_ ..,,__

Shéhérazade, ,Du m?",on.
l'esclave de Bagdad Pour ,es Pet,ts 0l5eDUX

Le miracle du cinéma français, 2 Un S1"3  ̂ f i lm Policier français signé
heures de spectacle inoubliable. Marcel Carne.

En plus du programme, les « Blood- Pal"lé français - 18 ans révolus
son : , prestidigitateurs. f̂fWBHFHTyTiftTffiTOffii 4V1" i7W—

Scope - couleurs 16 ans rév. B^^MB«MrtrtiMi3MJBa ra j
jnnM anniimBHigg Dès ce soir mercred i -
KT fUSr jflmm^m^̂  _ _ Un formidable ôolat de rire I

Patate
Du mard i 22 juin au dimanche 27 ju in  avec
Les auditeurs de radio Lausanne se- jean Marais et Danielle Darrieuj
ront enthousiasmés par ce nouveau
chef-d' œuvre d'Alexandre Dumas. BS^BfFTïVW^'î'JÎ'WJ? TW"*ft B̂
Michel Le Royer , Anne Doat , Jean |̂HaiiBH3M wUii!aJ|
Desailly, Annie Ducaux dans Dès œ SQh. mcrcredi . 16 ans ^Le chevalier de Maison-Rouge un nim de cape et d épée
Vu^ longueur, pas de retardataire 

LQ rev (mche de (J 'ArtOgnan

Parlé français - 16 ans révolus avec
Fernando Lamas et Gloria Milland

Dimanche 4 juillet 1965 ^^Œ-Wm-_n__ W_ W___w_m
. Aujourd'hui : relâche

O MorZine Samedi et dimanche :
LEON MORIN PRETRE

Grand pèlerinage à Notre-Dame MWP flj•]|tf("j j' B̂ffcTjj'fjW'WT.l
d'Avoriaz (1 800 m.), sanctuaire du % "̂™̂ **»̂ ™MIVW

IILT
ÎéHB

souvenir des prisonniers déportés Ce soir RELâCHE
et victimes de la guerre Vendred i 25 et dimanche 27 juin

Maciste à la cour du grand Khan
Des anciens prisonniers au retour de

leurs camarades et de toutes les victi- «"""J^
mes de la guerre. Mercredi 23 - 16 ans révolus

La chapelle abrite la Vierge libéra- Un Policier irrésistible
trice sculptée par le regretté frère Ber- L'OStUCieUX inspecteur Bl"0WH
ger.
,. . . , , ,, • -, ... Des vendredi 25 - 16 ans révolus10 h A la chapelle, Grand-Messe so- . .,, , _ ..

lennelle. Après la messe, ab- Le feuilleton de la Radio
soute pour les morts de la LeS lïliséi'alî lGS
guerre. —_____.

13 h 30 Chapelet médité. KÉlËj %EES35S Ŝ Î •' Wi
17 h Messe basse. »»J^^m_________m-_Tlrûhim«__ WÊf M

„.„„ . Aujourd'hui : relâche
DANS L'APRES-MIDI TQ .. J„.Jeudi 24 - 16 ans révolus

Fête folklorique par le groupe L'ASTUCIEUX INSPECTEUR BROM
« l'Ourra des Saix » de Morzine. ~i „ __,»__ JI 0- 10 „„ „A„„I „.

Concert par la Fanfare municipale et Dès vendredi 2o - 18 ans révolus
la Clique d'Edelweiss. CARGAISON BLANCHE

Le Sanctuaire, par son admirable 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^architecture, le s i te  m a g n i f i q u e  de la pyjHRFCTjrrVTO!̂ R^WTTJTI'J

route et du plateau de Super-Morzine, la E" 'p t _ _ _ _ _ ____ ï—_ _ _ _ _ _ _ 7_ _ _ _ _ _ _ [
familiale atmosphère de ce rassemble- lr *
ment et la sympathique ambiance créée Aujourd'hui : relâche
par le groupe folklorique, la fanfare  Dès vendred i : PECHE D'AMOUR
et la clique, autant de raisons qui per-
met t ron t  aux par t ic ipants  une saine et ¦m|||Vf Mi | l |  'n ' I / l ' F l 'I I f l l i 'Wagréable journée dont ils garderont le ^T^TM}IMJMI '-J-A-fflKlullhf*ii**i *ifttiMsouvenir. *'s*

Un service de car sera organisé de Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Morzine à Avoriaz, aller-retour (dé- Nicole Courcel , José Ferrer, Seal
part : Gare des transports 8 h - 9 h 15 Flynn, dans
- 14 h 15), route carrossable jusqu 'à I g {min rig Berlin
la chapelle, par le magnifique circuit ~
de Super-Morzine, la Joux verte, les 051 OrrOlC
Lindarets et le lac de Montriond. Le sujet le plus brûlant de l'Europe

Pique-nique sur place. Possibilité de d'aujourd'hui
se procurer au prof i t  de la chapelle : JMMWMMMMIIMIHIIJIIH IIJMII !}_!___]
boissons , casse-croûte, café , thé , pâtis- S §̂ "LSSJJJ] ULXSL&UMsérie, souvenirs, stands, etc.. tirage de ~^^m-_____ WÊ—mt__m_fn______mm_m
la souscription. Ce soir à 20 h.30 . 16 ans rév.

Burt Lancaster, Kirk Douglas , Frédc-
1 rie March , Ava Gardner, dans

^̂ ^̂ ^——^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
7 jours en mai

mmmm~m̂ ^^^m̂ ^m̂ ^^muu*m~mmmmmmmm y jours d'intrigues, d'angoisse, de K*
Café-Brasserie-Tea-Room-Pâtisserie reur... Un suspense qui va crescend"-

"̂  v<à  ̂
Un film à voir absolument!

Lll âvtçfaig _̂_ -_m__-m__ wm____ \
pv ~̂ S I O N  Ce soir à 20 h. 30 . 16 ans rév.

"̂ Place de la Gare Le récit authenti que d'une périls8

et des Postes évasion
_m_______________________m____m Tunnel 28

" J avec
Don Murray - Christine Kau fma^

Le coin d'humour d'Arolas

û Hw^̂  
(
&_?] i '; ^T ^v 
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Le corps d'une des victimes
de l'avalanche d'Unterbâch retrouvé

UNTERBACH — Noua avions relaté le
I février dernier la tragique mort de
trnis jeunes skieurs de Olten surpris
p»r une avalanche dans les gorges du
Idiibbach. Malgré toutes les recherches
Uites, l'intervention de l'hélicoptère el
tt l'armée, les corps des disparus n'a-
ralent pas été retrouves. Il s'agissait
des frères Schârer Rolf 9 ans et Er-

Une voiture dans le Rhône
BRIGUE — Hier , dans l après-midi ,
une voiture française, immatriculée
(732 DB 75, circulait de Glatsch en di-
rection de Brigue. A Grengiols, après
le pont Nussbaum , la voiture dérapa
tur la chaussée et tomba dans le Rhô-
ne, lequel charrie de grosses eaux ces
derniers jours . Les deux occupants
réussirent toutefois à se tirer d'eux-
mêmes de cette fâcheuse position. Il

Le Panathlon-Club «Oberwallis» au congrès international de San Remo

Hôtel Rosalp, Verbier
demande , saison d'été ,

1 jeune fille
lortant des écoles , comme

vendeuse
dans petite pâtisserie.
Tél. (026) 7 13 28 (de 12 à 14 h. et
de 19 à 20 h.).

P 65798 S

Nous cherchons

2 chauffeurs
expérimentés

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

A remettre dans nouveau quartier ré-
gion Bas-Valais,

TEA-ROOM
*vec possibilité d'obtenir la conces-
sion pour les boissons alcooliques.
Ecrire sous chiffre P 33623 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 33623 S

On cherche pour le mois d' août

jeune institutrice
ou étudiante

Pour colonies de vacances.
Ecrire sous chiffre P 65799, à Publi-
as. 1951 Sion.

P 65799 S

nest 16 ans, et de la petite Irma Arna-
cker, 15 ans.

Il y a quelque temps les recher-
ches avaient recommencé. Lundi après-
midi le corps du petit Rol f , fils de
Rolf , a été retrouvé. Il a été trans-
porté à Olten. La colonne de secours
poursuit ses recherches.

s agit d'un ingénieur suisse établi a
Paris, M. René Tanner et de sa fem-
me Liliane. M. Tanner n 'a pas été
blessé tandis que Madame souffre d'une
fracture d'un bras et de plaies super-
ficielles au visage, mais sans gravité.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Brigue. La voiture ect complètement
démolie.

Son espérance

Cartons f icelés, grosses malles ,
visages crispés , renf rognés , voya-
geurs soucieux de leur train , tout
cela f a i t  partie d' une gare où il n'y
a qu 'arrivée et départ , point de sta-
tionnement.

Pourtant un minuscule petit  hom-
me, lui , est stationnai re. Son violon
grince et l 'on ne saura it donner
de compositeu r à cet enchaînement
de notes trop brèves ou trop lon-
gues. Etonnant : son chapeau est vi-
de. 11 remp lace une corde.

«Non , le chapeau est vide depuis
ce matin. Ce qui est important , pour
le violon , c'est la technique. L'in-
terprétation... mon Dieu , chacun a
une âme. C'est l ' archet d ' un tzigane ,
celui-là. Le violon , non , ce n 'est
rien , un Hug et Cie, pas de trace
de Crémone . C'est un ordre , la cor-
de , oui , ça va. U y a plusieurs an-
nées que je  joue ici. Pour mon plai-
sir ? Certes non. Mais seulemen t ,
voilà : j 'attends le jour où, enf in ,
j' aimerai jouer . C' est ça aussi , mon
espérance. »

El le violon de reprendre son ri-
dicule grincement , en allenda.nl l'es-
pérance.

Une belle dame , l 'air important :
«Dis, qu ' est-ce qui lui prend , à ce-
lui-là (r >

C. Taïaria.

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 6 12 95 (on répond nuit et Jour)

Visite de la « Friburgia »
VIEGE — La société d'étudiants

«Friburgia» de Fribou rg, a combiné
son traditionnel bummel de printemps
avec une excursion en Valais, et plus
particulièrement à Viège, où la joyeu-
se cohorte a passé d' agréables heures
dans une ambiance sympathique. La
société s'est rendue dimanche matin à
Visperterminen pour assister à la pro-
cession de la Fête-Dieu. Les plus cou-
rageux ont d' ailleurs effectué le tra-
jet à pied , ce qui leur a permis d'avoir
une double ration du fameux vin des
païens. Inutile d' ajouter que le retour
se fit  en car.

Concert de la fanfare
à Tourtemagne

La fanfare du village , la «Viktoria.. .
a donné dimanche soir, devant une
assistance record , son traditionnel con -
cert annuel. Un public très connais-
seur a applaudi cet ensemble de mu-
sique de cuivre, sous l'experte direc-
tion d'Amédée Mounir , de Salquenen.
La soirée fut encore agrémentée par le
célèbre jeu de carillons d'Otto Bur-
gener, de Zermatt.

Comme nous l'avons annoncé derniè-
rement , le Panathlon-Oberwallis (Haut-
Valais), qui vient d'être fondé, a par-
ticipé au deuxième congrès du Pana-
thlon international qui s'est déroulé à
San Remo. A cette occasion , ce nou-
veau club, le prem ier qui ait été fon-
dé spontanément, a été admis au Pa-
nathlon international comme 89ème
membre. Le Panathlon-Club Oberwal-
lis a été représenté au congrès inter-
national par le secrétaire central de la
LSHG, Sepp Blatter. Lors du Congrès
proprement dit , le président Mareina
a pu saluer un grand nombre de per-
sonnalités du sport international, com-
me l'avocat Onesti, président du Co-
mité olympique italien , di Stefani mem-
bre du CID, le major Mollet, prési-
dent du comité olympique belge, le
docteur Jacquet, inspecteur général au
ministère de la jeunesse et de l'éduca-
tion à Paris, Walter Siegenthaler, pré-
sident de l'ANEP et Jean Weymann ,
secrétaire honoraire du COS. Les sec-
tions de Genève, Lausanne, Bâle, Ber-
ne, Lugano, furent à côté , du Haut-
Valais les seuls représentants suisses.

Notre photo : voici la table des Suis-
ses, lors du banquet officiel servi au
ccasino municipal de San Remo. Au
premier plan à droite on reconnaît
Jean Weymann et Sepp Blatter , tout
au fond à gauche, Walter Siegenthaler,
président de l'ANEP.

Colonie de vacances
à la mer

Comme chaque année, Caritas or-
ganise une colonie à la mer pour les
enfants de Suisse romande. Cette an-
née, ce sera à Cesenatico au bord de
l'Adriatique , entre Ravenne et Rimini.
L'abbé A. Berset, professeur à l'é-
cole normale de Fribourg. la dirige-
ra ; les cadres sont assurés par des
moniteurs et monitrices ainsi que par
deux sœurs de Saint Vincent de Paul.
Aussi la colonie offrira , outre le bien-
fai t  d'un séjour for t i f iant  à la mer ,
une sécurité grâce à un personnel pré-
paré et soucieux de l'éducation des en-
fants. De plus, la direction a tou t pré-
vu pour que la nourriture soit abon-
dante et adaptée aux enfants venant
de Suisse.

Le départ est fixé au 30 j uillet, le
retour au 20 août.

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

A la demande de plusieurs parents,
le délai d'inscription a été reporté au
5 juillet , mais i! est recommandé de
s'inscrire sans tarder à Caritas. 6.
rue Abbé-Bovet, 1700 Fribourg, télé-
phone (037) 2 12 74.

Caritas centrale romande
Le directeur :

V. Vcrmot

Succès des jodleurs valaisans
BRIGUE — Dimanche dernier eut lieu
à Thoune la Fête fédérale des yodleurs
suisses. Quelques groupes de notre
canton , ceux de Sierre et de Glis s'y
distinguèrent tout particulièrement
puisque leurs productions furent ré-
compensées par un jury sévère et im-
partial par la mention «très bien» .
Cette mention fut également attribuée
au duo «Schnydrig-Summermatter»,
deux jeunes contrôleurs des CFF, qui
se présentaient pour la première fois
dans une telle manifestation. Ce suc-
cès fut encore complété par celui en-
registré par le lanceur de drapeau M.
Wuilloud de Champlan qui , comme
seul et unique représentant de notre
canton dans cette partie de notre fol-
klore, obtint un classement enviable
parmi les centaines de concurrents.

C'est avec plaisir que nous saluons
ces succès et que nous félicitons cha-
leureusement tous ces représentants
de notre canton qui ont su si bien
s'y comporter.

Les serpents de la piscine :
une utopie

VIEGE. — Depuis quelques jours , les
racontars les plus étranges subsistaient
dans la1 cité industrielle au sujet de
la piscine publique. En effet , on pré-
tendait qu'un enfant qui s'y baignait
avait été mordu par un serpent. Le
« blessé » avait même dû être trans-
porté à l'hôpital tant on aurait été
inquiet sur son sort . D'autres préten-
daient que les bassins étaient infestés
de serpents plus ou moins dangereux.
Plus tard , on revint à de plus modes-
tes proportions en racontant qu'une
seule et unique couleuvre avait pris
place dans l'établissement. Or, de pas-
sage à Viège, nous n'avons pas manqué
de questionner des personnes autori-
sées à ce sujet. Ces dernières ont été
catégoriques , jamais, dans Jes parages,
ou dans la piscine, la présence de tel-
les bêtes y a été constatée. Ces racon-
tars avaient pris naissance après qu'un
petit baigneur eut été légèrement pi-
qué par une guêpe et grâce à la trop
fertile imagination de quelques per-
sonnes...

Beaucoup de bruit pour rien du tout
et qui a eu seulement pour regrettable
effet de porter atteinte à la bonne
renommée , .de . la. , magnifique piscine
viègeoise dans laquelle, on peut se
tremper sans crainte et sans aucune
arrière-pensée.

Ensevelissements
SIERRE, église Ste-Oroix : M. Emile

Rouvinez, aujourd'hui à 10 heures.
VOLLEGES : Mme Vve Cyrille Mou-

lin , née Frossard, aujourd'hui à
10 h 30.

t
Madame et Monsieur Edouard TOR-

NAY-GAY, à Charrat ;
Madame et Monsieur Oscar MUDRY-

TORNAY, et leurs filles Floriane
et Carole, à Martigny ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Aline GAY

leur bien chère maman , grand-maman ,
arrière grand-maman , belle-sœur, tan-
te, grand-tante, arrière grand-tante et
cousine , survenu à l'hôpital de Mar-
tigny dans sa 83e année , munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura
lieu le jeudi 24 à Charrat à 10 h. 15.

Pronfondémen t touché par les nom-
breux témoignages de sympathie -eçus
lors du décès de

Madame
Maria

MANGE0T-DELAL0Y
son époux remercie tous ceux qui
l'ont entouré par leurs prières et leurs
envois de fleurs.

Germain Mangeot
Bois-Noir-St-Maurice.

î
LA SOCIETE VALAISANNE DES

CAFETIERS-RESTAURATEUR S,
SECTION BAGNES-VOLLEGES

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
Cyrille MOULIN

née Frossard
Café Central à Vollèges

Elle lui gardera un spuvenir recon-
naissant.

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.

P 33644 S

t
Monsieur et Madame Jérôme VIAC-

COZ-E^INEY , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Mission ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Baptiste THEYTAZ-VIACCOZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elie VIACCOZ-VIANIN ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean VIANIN-VIACCOZ ;

Madame Vve Séraohin VIACCOZ-
FLOREY, à Sierre ;

Les enfants de feu Séraphin VIAC-
COZ-THEYTAZ ;

Madame Vve Hélène VIACCCZ- FLO-
REY, à Sierre ;

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

Mademoiselle
Marie VIACCOZ

D'ELIE

leur bien chère sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, survenu dans
sa 83e année après une longue mala-
die vaillamment supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, jeudi le 24 juin 1965 à 10 h.

Arrivée du convoi mortuaire, Place
du village à 9 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Edouard Udry et les fa-
milles parentes et alliées, profondément
touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors
de leur douloureuse épreuve, remer-
cient sincèrement toutes les person-
nes et sociétés qui les ont entoures
et réconfortés par leurs prières, dons
de messes, envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages et leur pré-
sence, à l'occasion du décès si cruel
et inattendu de

Madame
Lucie UDRY

née Sermier
Us adressent un merci spécial :iu

révéren d curé de Plan-Conthey, à la
classe de Dames 1907 de Sion, à la
classe 1907 de Conthey, à la classe
commerciale des Diplômes 1926, à la
direction et au personnel du Mont
d'Or S.A., au Moto-Club de Conthey.
à la Chorale paroissiale de Plan-Con-
they.

Pont-de-la-Morge, jui n 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et les
marques d'affection reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis FAVRE

remercie sincèrement tous ceux qui
par leur présence , leurs envois de
fleurs , couronnes et gerbes , messages
et dons de messes, se sont associés à
son chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci plus particu-
lier à l'Association des employés mu-
nicipaux de Sion , à la Caisse d'assu-
rance du bétail bovin de Sion , à la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police, à la direction et au personnel
de la maison Constantin , à Sion.
Sion, juin 1965.



Algérie : on arrête, on libère, on va conférer...
LES 5 AUTRES LEADERS ARRETES

ALGER — L'agence Algérie Presse
Service donne les noms de cinq des
six personnalités qui ont été arrêtées
à la suite de M. Ben Bella. Il s'agit,
outre, de l'ex-président Ben Bella, de
MM. Hadj Ben Aell, ancien président
de l'Assemblée nationale, Mohamed
Seghir Nekkache, ancien ministre des
Affaires sociales, Abderrahmane Che-
rif , ancien ministre délégué à la pré-
sidence et Abdel Jellil.

PAR CONTRE 1318 PERSONNES
LIBERES

ALGER — «1318 personnes ont été
libérées en exécution des décisions du
Conseil de la révolution», déclare dans
un communiqué , le Conseil de la ré-
volution.

II est précisé : « Ces mesures de jus-

Le voyage de la reine Elisabeth en Allemagne :

Visite de bonne volonté
sans dessein politique
LONDRES — M. Harold Wilson, premier ministre du Royaume-Uni, a déclaré
mardi qu'il serait erroné de rattacher la visite de la reine Elisabeth en Alle-
magne Occidentale à des questions politiques. Il répliquait à la Chambre des
communes à un membre de l'aile gauche du parti travailliste, Madame Re-
née Short.

Sir Alec Douglas Home, chef de l'op-
position conservatrice, déclara de son
côté que le peuple britannique ne par-
tageait nullement l'attitude «médiocre
et mesquine » exprimée par Madame
Short sur la visite de la reine. Mais
que chacun se réjouissait de l'énorme
succès de cette visite.

M. .Wilson ajout a : « Tout en parlai-

St-Domingue: des exécutions sommaires auraient

eu lieu dans les anciens haras du dictateur Trujillo
Caamano et Imbert accepteront-ils les propositions de l'OEA ?
SAINT-DOMINGUE — Sept cadavres de personnes qui semblent avoir été exé-
cutées ont été découverts mardi, sous un pont, dans les anciens haras du dicta-
teur Trujillo, par la commission spéciale que l'organisation des Etats américains
a chargée d'enquêter sur les atrocités dénoncées en République dominicaine.

Cette découverte a été annoncée par
le président de cette commission, le
juriste chilien Daniel Schweitzer. Bien
qu'ils fussent dans un état de décom-
position avancé, les cadavres portaient
encore des traces visibles de ligatures
aux poignets.

On rappelle que, selon certains té-
moignages, les anciens haras du dic-
tateur Trujillo auraient servi de lieu
d'exécutions sommaires.

SOULEVEMENT DANS LA SECONDE
VILLE DE L'ILE ?

On apprenait mard i de milieux cons-
tttutionnalistes qu'un soulèvement avait

De Gaulle rencontrera-t-il
Johnson ?

WASHINGTON — M. M ike Mansfield , leader démocrate du sénat , a commu-
niqué mardi que M. Hubert Humphrey , vice-président des Etats-Unis, avait
dit aux chefs  du Congrès que le président De Gaulle aimerait rencontrer
le président Jo hnson. M. Humphrey n'aurait toutefois pas donné de détails.

Le vice-présid ent des Etats- Unis s'était entretenu dimanche a l'Elysée
auec le général De Gaulle , pendant une heure vingt. Il était venu à Paris
avec les deux astronautes White et McDiv itt.

M Humphrey f i t  rapport mardi devant les chefs  du Congres sur son voyage
i 'Paris. Dans une interview , il a déclaré que son entretien avec De Gaulle
avait été , à son avis , « très encourageant ». ,

Devant les députés de la majorité gaulliste
M. Pompidou souligne l'incapacité de l'opposition
P\RIS — Le premier ministre qui avait multiplié ces temps-ci ses déjeuners
avec les députés de la majorité gaulliste a dressé au début de l'apres-midi de
mardi le bilan de trois mois de sessions parlementaires devant les 231 dépu-
tés UNR-UDT réunis dans la grande salle Colbert du Palais Bourbon , avant la
séance publique de l'Assemblée nationale.

M Pompidou, sur un ton polémique taire dont le groupe UNR-UDT cons-
a dénoncé « l 'incapac ité de l'opposition titue 1 essentiel ».
à di=cu fe r le bien-fondé de l'action de M. Pompidou a rendu hommage a
la majorité ... En même temps il a sa- l'autorit é et à l'ceuvr.e du gênerai De
lue «la  collaboration et le sout'ien sans Gaulle, mais ssns toutefois évoquer 1 e-
défail'ance de 1* majorité parlemen- lection présidentielle de décembre.

tice et d'apaisement contribueront à
renforcer l'unité de notre peuple et à
resserrer étroitement les liens de fra-
ternité entre tous les Algériens en vue
d'oeuvrer ensemble pour le bien du
pafs et l'édification socialiste puisant
son énergie dans les meilleures tradi-
tions de notre peuple».

UN «LIVRE BLANC»
VA ETRE PUBLIE

ALGER — Un «Livre blanc» sur les
méfaits du «pouvoir personnel» va être
publié, annonce l'APS.

«En ce qui concerne ces méfaits, il
sera donné particulièrement des preu-
ves sur la dilapidation des deniers pu-
blics, le travail fractionnaire, l'humi-
liation du parti , la démagogie et la
haute trahison de Ben Bella», ajoute
l'agence Algérie Presse Service.

géant votre jaie du succès de cette vi-
site, je pense que vous serez le pre-
mier à reconnaître qi •ne visite de
bonne volonté de cette sorte devrait
être séparée des questions politiques1.
Il serait inexact de rattacher cette
question particulière avec les discus-
sions que nous avons au niveau gou-
vernemental ».

eu lieu à Santiago, deuxième ville de
l'île, contre les forces fidèles au gou-
vernement de la reconstruction natio-
nale du général Imbert. L'autre faction
n'a pas confirmé cette information.

Le soulèvement se serait produit
après que des troupes du général Im-
bert auraient mis des mitrailleuses en
position sur une église et arrêté un
prêtre qui s'y serait opposé. En outre,
le commandant de la forteresse San
Luis, à Santiago, aurait été emprison-
né par ses propres troupes.

Jusqu'à présent, les troupes fidèles au
colonel Caamano ne sont pas interve-

KHIDDER : «BOUMEDIENNE
A REPRIS TOUS MES GRIEFS

CONTRE BEN BELLA»
MADRID — «Ben Bella a voulu être

seul et il est resté seul» , a déclaré M.
Mohammed Khidder. Ben Bella est
un «malade, un démagogue rongé par
le virus du pouvoir personnel qui a
lui-même violé la Constitution qu 'il
avait imposée au peuple algérien pour
s'assurer le pouvoir absolu» .

M. Khidder qui doit quitter à nou-
veau Madrid mardi soir pour une des-
tination qu 'il n 'a pas révélée, a décla-
ré qu 'il se réjouissait de l'action du
colonel Boumedienne contre Ben Bell-î
qui «a mené l'Algérie à la ruine» . «Un
dictateur disparaît» , a-t-il dit , souli-
gnant que le premier communiqué du
Conseil de la révolution avait repris
contre Ben Bella tous ses griefs.

LA CONFERENCE AURAIT LIEU
DES DEMAIN ?...

ALGER — Le porte-parole du Mi-
nistère algérien des Affaires étrangè-
res a indiqué que 13 pays sont déjà
représentés à Alger et que les repré-
sentants de 15 autres pays sont atten-
dus cette nuit ou dans la journée de
mercredi pour la conférence qui débu-
terait ainsi le 24 juin.

Les pays déjà représentés à Alger
sont : la Chine, le Pakistan , la Ré-
publique démocratique du Nord-Viet-
nam , l'Inde, la Syrie, la Mongolie ,
l'Irak, les Philippines, le Mali . l'In-
donésie, la Corée du Nord, Ceylan et
le Liban.

Les pays attendus demain sont : Ko-
weït , l'Ethiopie, la République Arabe
Unie, le Laos, l'Arabie séoudite. la So-
malie, la Jordanie , l'Afghanistan, le
Cameroun, la Mauritanie, le Yémen.
la Tunisie, le Maroc, la Turquie et
l'Iran.

SITUATION CALME A ALGER-
ALGER — La situation était toujours
calme à Alger à minuit trente dans
les quartiers suivants : Centre-Facultés ,
Bab el Oued et la Casbah, soit les ré-
gions les plus populeuses de la ville.

Toutefois, d'importantes forces de

nues a Santiago. Les partisans de M.
Caamano ont souvent accusé les forces
du général Imbert d'avoir pris des me-
sures de répression à Santiago.

CAAMANO ET IMBERT
ACCEPTERONT-ILS

LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT
DE L'EOA ?

Le gouvernement du colonel Caama-
no a pratiquement accepté le projet de
règlement de la crise dominicaine pré-
senté par l'OEA, mais son accord s'ac-
compagnerait d'une série de contre-
propositions, laissait-on entendre mar-
di dans les milieux diplomatiques de
Saint-Domingue. Le gouvernement
constitutionnaliste transmettrait au-
jourd'hui sa réponse à la commission
spéciale.

Du côté du gouvernement de recons-
truction nationale du général Imbert ,
rien ne permet de penser que la pre-
mière impression favorable suscitée
par le plan de l'OEA puisse être effa-
cée. Aussi, les observateurs estiment-
ils que l'affaire évolue lentement vers
un règlement politique.

l'armée cernaient toujours la basse
Casbah et tenaient les principaux points
stratégiques de la ville.

Aucun coup de feu ni détonation
n 'ont été entendus, du moins aux alen-
tours de la place de la post e, au cœur
d'Alger. Dans les rues obscures et
tranquilles , des colleurs d'affiche com-
mencent à placarder la proclamation
du Conseil de la révolution .

... ET TENDUE A BONE

TUNIS — L'atmosphère est très ten-
due à Bône, ou un important dispo-
sitif militaire de sécurité a été mis
en place. Ils ont confirmé que de vio-
lentes manifestations pro-benbellist 'es
se sont déroulées lundi matin à Bône
et qu 'elles se sont soldées par plusieurs
morts et des blessés.

Les plus acharnés parmi les mani-
festatans ont été des étudiants et des
écoliers.

La frontière algéro-t'uirsienne est
pratiquement fermée du côté algérien ,
depuis samedi matin.

Contacts ghanéens-chinois
à Londres

pour discuter de la mission de paix
du Commonwealth

LONDRES — La question de la Guy-
ane britannique a été le principal thè-
me de la séance de la Conférence des
premiers ministres du Commonwealth,
a déclaré hier soir le ponte-parole de
la Conférence. Les dirigeants du Com-
monwealth ont également entendu un
rapport de M. Micbael St'ewart, secré-
ta ire au Foreign-Office sur la situation
politique mondiale. M. Stewart a no-
tamment passé en revue les questions
européennes, les perspectives de dés-
armement et les Nations-Unies.

Le porte-parole a précisé que toutes
les capita les ou doit se rendre la mis-
sion de paix du Commonwealth ont
maintenant reçu la communication of-
ficielle de la mission , mais qu 'aucune
n'a encore répondu officiellement , à
l'exception >de Saigon qui a accepté la
date proposée que le porté-parole s'est
refusé à préciser.

Le porte parole de la Conférence du
Commenwealth a confirmé mardi soir
que des contacts avaient eu lieu à
Londres au cours des dernières 24
heures entre la délégation du Ghana
à la Conférence des premiers minis-
tres du Commonwealth et la mission
diplomatique chinoise en Grande Bre-
tagne.

Un avocat espagnol arrêté
pour avoir dénoncé les sévices

pratiqués par la police

MADRID — L'avocat Eduard o Cier-
co a été arrêté lundi à Madri d pour
avoir envoyé des lettres à l'archevêque
de Madrid , au nonce apostolique et au
secrétariat d'Etat au Vatican , dénon-
çant les sévices dont deux de ses clients
auraient été l'objet à la suite de leu r
arrestation , affirment les dirigeants de
l'Union démocrate chrétienne, groupe
auquel appartient Me Cierco.

Selon ces sources, Me Cierco a ex-
pédié ces lettres sur la demande de
ses clients, deux étudiants arrêtés à
Madrid , en mars dernier , et accusés
de propagande illégale.

Me Eduardo Cierco. dans sa lettre à
l'archevêque de Madrid , Mgr Casimi-
ro Morcilla . lui demandait qu 'en Sf -i
qualité de député aux Cortes, il inter-
pelle le ministre de l'Intérieur , le gé-
néral Alonso Vega , sur cette affaire .

Marches a l'étoile
dans le cadre

de l'année des Alpes
5PIEZ — Les marches à l'étoile en
montagne font partie des diverses
manifestations entrant dans le Ca-
ire de l'année des Alpes. L'Office
national suisse du tourisme a in-
vité la presse au lac d'Oeschinen,
au-dessus de Kandersteg, où M,
Werner Kaempfen , directeur de l'of.
fice, a relevé que l'année des Al-
pes ne devait pas seulement être
une année de fêtes mais être placée
sous le slogan du retour à la na-
ture. Le colonel Erb a ensuite par-
lé des marches à l'étoile du 26 sep-
tembre, éventuellement du 3 octo-
bre. Elles serviront à appro fondi]
le sens de la camaraderie et la con-
naissance de nos Alpes. Les mar-
ches auront lieu dans les Grisons
dans la Suisse orientale et centrale
dans l'Oberland bernois , en Su'ssi
romande , dans le Valais et au Tes-
sin. Les routes empruntent des col.1
et des chemins peu connus, mah
ne comportent pas de parcours sut
glacier où d'escalade.

Ces contacts , a-l-il précise, ont é'.é
entrepris par la délégation ghanéenne
iau nom de la mission de pai x du
Commonwealth sur Je Vietnam.

ATTAQUE
REBELLE

AU CONGO
LEOPOLDVILLE — Plusieurs dizaine
de rebelles ont attaqué, il y a qua-
rante-huit heures, la localité de N'iok
(à la frontière de la province de Koui -
lou), annonce-t-on de source officiel
le. Plusieurs policiers de la ville et un
certain nombre d'habitants se sont
jo ints aux hors-la-Ioi et ont incendif
plusieurs maisons d'habitation.

Toujours de source officielle , on ai-
firme qu 'une vingtaine d'Européens it
Nioki — sur les vingt-cinq qui résidenl
dans la localité — ont réussi à s'en-
fuir en traversant , en bateau, la riviè-
re Kutu. On serait cependant sans nou-
velle de quatre d'entre eux. Des trou-
pes de l'armée nationale congolais)
sont intervenues mardi pour tenter d(
reprendre la localité, mais on ignore
encore si elles ont réussi.

Le chef de l'Etat portugais
se représente

LISBONNE — Le contre-amir *
Americo Tomaz. chef de l'Etat portu -
gais, sera candidat aux prochains
élections présidentielles , a officie l!' '
ment annoncé , mardi soir , le parti ini-
que gouvernemental «Union nation a-
le» , à l'issue d'une réunion de son co-
mité central , tenue sous la président5
de M. Oliveira Salazar.

Les élection s présidentielles. aW"
quelles procédera un collège élector al
comprenant environ 600 grands élec-
teurs, se dérouleront le 25 juill et pro-
chain.

Une œuvre de Pissaro
vendue à Genève

400000 francs
Une importante vente de tableaux a
eu lieu ù Genève, à la galer ie Mo'*
le. Cel le vente qui connut un grand
succès , permit de constater que I»
cote des peintres jeunes était en
baisse .alors qu 'on remarquait un en-
gouement très net pour les pe intr es
dont la réputat ion esl maintenant dé-
f in i t ivement  acquise. Voici une toi-
le de Pissaro , in t i tu lée « les laveuses
à Eragny » , vendue -100 000 francs .




