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Les assurances
source de

capitaux frais
Depuis que la Condêration a pris

des mesures pour réduire à très peu
de chose le p lacement dc cap itaux
étrangers cn Suisse , le marché s'est
sensib/cmenf resserré. Il est évident
que l 'épargne , qui est le moyen clas-
sique de Iorm ation des cap itaux , ne
s uf f i t  pas à laire f ace  à une de-
mande loujour s très importante.
Dans ces conditions , Ton doit tenir
compte de toutes les possibilités de
Iormation de capitaux d 'investisse-
ment.

Il convien t de souligner le rôle
— important , mais souveni méconnu
— des assurances en tant que mode
de f ormation de cap itaux. L 'on sait
que le bureau f édéral  des assuran-
ces oblige , conf ormément à la loi,
les compagnies aulorisées à travail-
ler en Suisse à conserver d 'impor-
tantes réserves. Bien entendu , ces
réserves ne resten t pas inactives.
Lcs compagnies les placent dans le
cadre des possibilités que leur don-
ne la loi f édérale .  Si celle-ci inter-
dit certains p lacements , elle auto-
rise par contre ceux qui sont f a i t s
en valeurs sûres . Les réserves sont
en ef t e t  destinés ù donner toutes
garanties aux assurés que les com-
pagnies sont en mesure de laire la-
ce ù leurs engagemen ts. On ne sau-
tait donc tolérer qu 'elles p lacent
leurs f onds sur des valeurs qui pou r-
raient subir de brusques dévalori-
sations .

Sonl considérées comme des va-
leurs sûres , aux fermes de la loi ,
les placements immobilie rs dans les-
quels les compagnies interviennent
soit en qualilé de pro priétaire , soit
en quali té de créanciers hypothé-
caires. D' autres placeme nts sont éga-
lement autorisés uux compagnies
d'assurances , comme l ' acquisition de
certaines catégories dc l itres part i -
culièr ement stables , comme les f onds
d 'Etal par exemple.

Lcs réserves lé gales des compa-
gnie s d'assurances reprcscnlcnl cha-
que année d ' importants  montants dc
capitaux irais. I l s  ne sont évidem-
ment pas ù la disposition dc l ' en-
sembl e du marché dc l 'argen t puis-
oue leur p lacement  est soum is , nous
l'avons vu , ù des rè g les très str ic-
tes. Cependant , en mettant leurs ré-
serv es ù la disposit ion de certains
sect eurs du marché , les compagnies
d' assurances allè gent d 'autant les
autres secteurs qui , sans ce! apport ,
ne po urraient  pas trouver ailleurs les
tonds dont Us onl besoin.

f ai t in téressant , le pr inci pal  sec-
teur bénéf iciaire de l ' apport  des ca-
pi ta ux venant des assurances est le
src'eur immobilier. Or . il est préc i-
séme nt l' un de ceux qui ressent les
P lus g rands besoins dc f inancement
et l' un dc ceux où les mesures
jo uent donc un rôle non nég ligea-
ble dans le f inancement de la cons-
truction de logements. C est un as-
pec t particulie r du problème qui re-
vêt une importance particulière à
l'heure actuelle. Il  est dons très heu-
reux qu ' en plus des capitaux d é -
paranc , les assurances His sent cha-
que année d'importants appor ts  au
march é nuancier suisse.

M d'A.

MODERNE
Fully et ses hôtes privilégies se sou-

viendront, fort longtemps de la magni-
ficence de cette journée du 24 juin 1965,
tout entière consacrée à M. Arthur
Bender, nouveau conseiller d'Etat.

Malgré une chaleur étouffante qui
contraignit les participants à recher-
cher le plus petit coin d'ombre (à part
le brave peloton de gendarmes qui sut
ce que c'était d'avoir soif) cette belle
fête déroula ses fastes dans une atmo-
sphère extrêmement cordiale.

Les travaux de la campagne n'empê-
chèrent pas les citoyens dc ce puis-
sant village de témoigner leur joie
ct leur fierté en une unanimité qui
nous toucha vraiment.

On avait pavoisé partout, sans dis-
tinction de partis. On applaudit très
fort au passage de M. Arthur Bender,
de sa femme et de sa famille tout au
long des divers parcours du lumineux
cortège.

Le reste du canton y avait délégué
ses personnalités les plus en vue. Tou-
te la magistrature était là.

Soulignons-le d emblée : le conseil-
ler d'Etat Arthur Bender a été parti-
culièrement gâté. Nous en avons été
franchement heureux pour lui tant il
est apparu content certes, mais cons-
tamment modeste, presque timidement
recroquevillé sous l'avalanche de
louanges, de félicitations et de vœux.

Le Valais a découvert hier son nou-
veau conseiller d'Etat romand. C'est en
pleine lumière, au sens propre comme
au sens figuré, que nous sont apparus
les traits caractéristiques de ce ma-
gistrat : simplicité, intelligence, sincé-
rité ct fermeté. (Voir nos pages spé-
ciales illustrées 10 et 11.)

Le rôle de la Suisse
dans la balance américaine des paiements

L'importance internationale de notre pays
Le rôle de la , Suisse dans la balance

américaine des paiements a été longue-
ment analysé jeudi dans une confé-
rence faite à Chicago par M. True
Davis, ambassadeur des Etats-Unis à
Berne, devant une association d'hom-
mes d'affaires et de banquiers améri-
cains appelée « Continental American
Group ».

L'orateur a relevé que le problème de
la balance des paiements est à l'ordre
du jour depuis un certain temps dans
nombre de pays. En Allemagne occi-
dentale, par exemple, il ne se pose pas
de la même façon qu 'aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne, la République
fédérale souffrant d'un afflux trop
grand d'argent. Le monde a appris ,
d'autre part , que la France achetait de
l'or aux Etats-Unis et que le général
De Gaulle proposait le retour à l'étalon-
or. Pour ce qui est de la Suisse, on en
entend peu parler à ce propos. Et pour-
tant , il est intéressant de connaître le
rôle qu 'elle joue. La Suisse, en effet ,
est beaucoup plus importante dans le
monde financier que l'étendue de son
territoire et le chiffre de sa population
ne le laissent supposer. Nombreux sont
ceux qui ignorent ,'que les sociétés et
citoyens suisses sont les plus grands dé-
tenteurs étrangers d'actions d'entre-
prises américaines. Le portefeuille de
leurs actions est évalué à près de 4
milliards de dollars . De plus, les inves-
tissements directs de la Suisse aux
Etats-Unis s'élèvent à plus de 800 mil-
lions de dollars, soit un montant supé-
rieur à celui des investissements di-

M. et Mme Ar thur Bender saluent joyeusement . A gauche , le Grand Baillif Aloys Copt ; a droite, le président Marius
Lampert ; derrière , les trois autres conseillers d'Etat : Gross , de Roten et Lorétan.

Le Conseil national approuve la gestion de l'Office de l'air...

...mais attend avec impatience
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la retraite de son directeur
Jeudi matin , le Conseil national pour-

suit l'examen de la gestion du Dépar-
tement politique. Plusieurs députés,
notamment MM. Bretscher (rad. Zu-
rich) et Reverdin (lib, Genève) relèven t
la nécessité de débats politiques plus
fréquents. Il s'agit de mettre en re-
lief les différents aspects de l'intégra-
tion économique européenne, de mieux
éclairer l'opinion sur notre politique
étrangère, pour qu 'elle ait une cons-
cience plus subtile des réalités du
monde.

Après une controverse qui oppose
le professeur Hofer (pab. Berne) et le
professeur Beck (sans parti , Zurich) ,
M. Weber (soc. Berne) rend compte de
l'activité de la délégation parlemen-
taire suisse au Conseil de l'Europe,
Puis M. Wahlen , conseiller fédéral , ré-

rects américains en Suisse. Certes , on
sait que des actions américaines dépo-
sées dans les banques suisses appar-
tiennent aussi à des personnes de pays
tiers. Il n'en demeure pas moins que
les chiffres cités attestent l'importance
internationale de la Suisse Sur le plan
financier.

Alerte sn Bavière
«Les Russes sont là»

«Les Russes sont là», à ce cri d'a-
larme, 30 MP américains, armés jus-
qu 'aux dents et de nombreux agents
du service secret ont encerclé mer-
credi un petit château à Schleiss-
heim en Bavière.

C'est alors qu 'intervint le produc-
teur de films qui tenta d'expliquer
aux MP méfiants que les fameux
russes n'étaient que des acteurs qui
tournaient un film d'espionnage,
mais les Américains tinrent à faire
un rapport à leur quartier général
de Heidelberg et ce n'est que cinq
heures plus tard qu 'ils quittèrent la
position. L'émoi s'était emparé de la
petite ville, alors qu 'un des acteu rs
en uniforme de l'armée rouge vou-
lait acheter une bouteille de lait.
Les habitants de Schleissheim
avaient immédiatement fait appel
aux forces américaines stationnées
à proximité.

pond que si notre politique extérieure
ne peut s'exercer que dans des limites
plutôt étroites, elle a cependant une
certaine liberté de mouvement, surtout
sur le plan humanitaire et de solida-
rité internationale.

M. Reverdin ayant demandé si le
Conseil fédéral envisage de publier
l'étude du professeur Bonjour de Bâle
sur la politique suisse de neutralité
pendant la seconde guerre mondiale,
le chef du Département politique a
répondu que son étude n 'est pas termi-
née mais que sa publication ne sau-
rait être envisagée aussi longtemps
que de nombreux acteurs de cette épo-
que sont encore en vie. Le Conseil fé-
déral se réserve d'adresser éventuel-
lement un rapport au Parlement.

M. Déonna (lib. Genève) demande
ce qu 'il en est de l'installation en ter-
ritoire vaudois , plus spécialement à
Lausanne, de certaines organisations
spécialisées des Nations-Unies. M.
Wahlen répond que le gouvernement
vaudois étudie la question d'entente
avec les autorités genevoises et fédé-
rales.

En réponse à la question d'un dépu-
té de Suisse allemande, le chef du Dé-
partement politique déclare que la ve-
nue en Suisse à des fins d'inspection
ou de contrôle de délégations parle-
mentaires italiennes n 'est ni désirable
ni opportune. Les litiges qui peuvent
résulter de l'application de la con-
vention avec l'Italie sur l'émigration
de travailleurs italiens en Suisse doi-
vent être examinés par la commission
mixte italo-suisse.

L'examen de la gestion du Dépar-
tement politique est terminé.

Coups de feu à Paris
Un «hold-up», éclair , en plein jour , a

eu lieu à deux pas de la Concorde.
Vers 13 heures 15, des individus , des-
cendus d'une voiture ont attaqué une
biiouteri e, à l'angle de la route Royale
et du faubourg St-Honoré. L'nn des
gangsters a brisé la vitr ine de la bi-
jouterie à coups de hache. Une son-
nerie d'alarme a retenti aussitôt , aler-
tant les passants , tandis que le mal-
faiteur , qui s'était emparé d'une demi-
douzaine de plaquettes garnies de dia-
mants, rejoignait un complice et s'en-
gouffrait avec lui dans la voiture, au
volant de laquelle se trouvait un troi-
sième homme.

Affolés par les appels au secours

On passe à la gestion du Départe-
ment des transports , des communica-
tions et de l'énergie. Un débat s'enga-
ge sur l'activité de l'Office fédéral ie
l'air, où l'atmosphère n 'est pas des
meilleures. U y a des tiraillements en-
tre différents services, des divergen-
ces de conceptions, des conflits de per-
sonnes. Cette situation est à l'examen.
La commission de gestion espère que
l'ordre sera rétabli dans la maison
dans le cadre d'une réorganisation qui
pourra se faire lors de la prochaine
mise à la retraite de l'actuel directeur
de l'office , responsable en partie du
malaise actuel , faute d'être intervenu
avec suffisamment d'énergie.

M. Allgoewer (ind. Bâle-Ville) dé-
veloppe un postulat qui trait e du trafic
aérien national et du raccordement
de Berne au réseau des lignes nationa-
les. Il préconise une revision de la loi ,
de manière que l 'Offic e de l' air ne
puisse pas interpréter à sa guise et
selon les besoins les dispositions léga-
les. M. Spuehler, conseiller fédéral ,
accepte le postulat pour étude .

M. Arnold (soc. Zurich) développe
une interpellation au sujet de la ca-
tastrophe aérienne de Duerrenaesch du
4 septembre 1933. Il affirme que de
graves négligences ont été commises
en matière de surveillance et de con-
trôle. Il pose plusieurs questions pré-
cises au Conseil fédéral . M. Spuehler ,
chef du département , répoqd que le
rapport de la commission d'enquête a
été publié après le dép ôt de l'inter-
pellation. Le rapport met toutes choses
au point. I! n 'y a pas de relation de
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et pour intimider les passants qui au-
raient tenté dc les suivre , les voleurs
se mirent à tirer en direction de la
bijouterie , à l'angle de la route Royale
marrait en trombe. Après avoir décrit
un arc de cercle pour éviter une ca-
mionnette, celle-ci fila en direction de
la Madeleine où un agent de nclice
tenta de lui barrer le passage. Mais la
voiture, fonçant sur lui , il ne put que
s'écarter et, dégainant son pistolet , il
tira sur la voiture , mais sans l'attein-
dre.

« C'est un miracle qu 'il n 'y ait eu T£
mort ni blessé parm i la foule nom»
breuse à cette heure dans ro ouartUf
du centre » a estimé un témoin.



Au tribunal correctionnel
de Bienne

Voleur et escroc
condamnés

Le Tribunal correctionnel de Bienne
a reconnu mercredi matin un manœu-
vre de 34 ans coupable de vol qualifié
et de débauche contre nature et a con-
damné cet homme, plusieurs fois réci-
divistes, à une peine de prison de dix
mois. L'accusé commit l'an dernier un
vol, dans la demeure d'une connais-
sance, à Berne, chez qui il se trouvait
en visite, en ouvrant un coffre-fort et
en dérobant un sac qui contenait 2000
francs environ. En outre, d'août à dé-
cembre 1964, l'accusé commit à Bienne
des actes de débauche contre nature. Il
monnaya son inconduite.

Le tribunal a aussi condamné un re-
présentant de 44 ans, marié pour la
troisième fois, à une peine de prison
de 15 mois. L'accusé s'était rendu cou-
pable en 1964, d'abus de confiance ré-
pétés. La somme ainsi dérobée se monta
finalement à quelque 22 000 francs.

Un garçon
se noie dans l'Aar

Mercredi soir, trois garçons se pro-
menaient sur un chemin le long de
l'Aar, en aval du barrage de Felse-
nau, près de Berne, deux à vélo et
le troisième à trottinette. L'un
d'eux , Max Haenni, 12 ans, domicilié
à Berne, toucha la trottinette avec la
roue avant de son vélo, perdit
l'équilibre et tomba dans l'Aar. Il put
nager pendant quelques instants,
mais fut bientôt entraîné par les
hautes eaux de la rivière. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

Coup de pied mortel
Le juge d'instruction et la police can-

tonale bernoise à Bienne communi-
quent :

Grâce à l'aide apportée par la popu-
lation , on a pu identifier l'inconn u
transporté à l'hôpital de district dans
la nuit de mercredi à jeudi. U s'agit
d'un ressortissant espagnol de 24 ans,
Francisco Palacios, qui travaillait à
Bienne. Au cours d'une dispute avec
un compatriote, il a reçu un coup de
pied qui a causé des lésions inter-
nes, entraînant la mort.

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

La tendance : faible
Action, «te. C du 23 C du 24 

C dU-23 C du 24

ri S S 2900 2905 American Cynamld 73 5'8 73 1/4
g B ' S' 2160 2160 American Tel & Te ' 67 1/4 67 1/8
Crédit suisse 244.5 2400 America n Tobacco 36 3/8 36
Aile Finanzee». 360 g 360 g Anaconda 62 60 5/B
Banque cSm. Bâle - 350 b Baltimore & Ohlo 30 S/4 30 1/2
Contl Linoléum 1110 1100 g Betlehem Steel 3o 3/4 3a 1/2
Banque Fédérale 350 g 350 g Canadian Pacifie 57 56 1,8
Electrowat 1690 1690 Chrysler Corp 46 7, 8 4o 1/4
Transports GlarU 180 g 180 g Créole Petroleum 39 39
Holdebank port. 492 490 g Du Pont de Nemour 232 22o 3 8
Holdebank nom. 445 g 450 Eastman Kodak 78 5, 8 ,7 1/2
Interhandel 4705 4740 General Dynamlc 39 3/8 38
Moto? Cotombu. 1260 1260 General Electric. 97 5/8 95 3 8
Indelec 1060 g 1060 g General Motors 97 95 3/8
M^talwerte 1690 1 1690 g Gulf OU Corp. 55 54 

5 8
îtj ilo Suisse 285 283 I B M  4a7 1/2 45;, 1/2
SUdelektre 135 g 135 g International Nickel 84 3/4 83 1/4
iéaHuïànce 1910 1940 Intel Tel * Tel M 3/4 54 1/4
Winterthour-Acc. 725 72o Kennecott Copper 103 3 4 101 1, 4
Suisse ass gèn. 1350 g 1400 g Lehmann Corp 29 3 4 29 12
Zurich asuranc. 4625 g 4640 Lockheed Alrcra t 46 7 , 8 4o 3/8
Aare Tessin 1025 g 1020 g Montgomery Ward 33 3/4 32 7 8
Accum Oerlikon 590 g 590 National Datry Prod 89 87 1/8
Saurer 1400 1410 National Distillera 30 3/4 30
Aluminium Chippis 5625 5600 New York Centrai 46 44 1/4
Q-ii, 1470 g 1495 Owens-Illinois Gl 54 53 1/2
Brown Boveri 1850 1845 Radio Corp ot Am. 33 7/8 33 1/8
dt,a 5050 5154 Repnbllc Steel 40 3/4 39 o/8
En Elfec. Simplon 560 g 585 Royal Dutch 39 1/8 38 3 'S
Chocolits Villars 1440 1440 g Standard Oil 78 12 78 1,8
Fischer port 275 g 275 Tri Continental Cor. 44 7 8 44 1/8
Fischer nom. 8100 8000 Union Carbide 60 1/4 60
Geigy por*. 4050 4025 U. S Ruhber 60 1/2 58 12
ol ly nom 1185 1180 U. S. Steel 47 5/8 47 3 8
jp imoU 5475 5500 Westinehouse Elert. 48 5'8 47 1/4
Hero " Ford Motor 52 5'8 52 1/4
Landis & Gyr 1700 1710 g Volumes 3.580.000 5.840.000
Lino Giubiasco 550 530 g Dow Jones
Lonza 1430 g 1430 g Industrielles 870.22 857,76
Globus 4025 g 4100 ch de Fer 194 .70 191,79
Oerlikon Ateliers 730 g 72o g Services publics 154,39 153,09
Nestlé port 2765 2760 
Nestlé nom 1780 1790 Bâche New York
Sandoz 5600 5640
lSi*Va Sgg g I7So° Cours des billets
""*• 4325 434° ACHAT VENTE

Allemagne 107 .50 HO.—
Angleterre 12.— 12 20

Actions étrangères Autriche 16 60 16 90
Belgique 8 60 8 85

Cl» 13 3/4 13 1, 2 Canat,a 3.98 4.115
Pechtney 166 164 Espagne 705 7 35
Philips 146 1 2  144 Etats-Unis 4.SÏ 4 38
Royal Dutch 163 1/2 163 France 87 — 90.—
Sodec 111 111 1, 2 ltah0 —68 1/2 —.71
Unilcver  161 160
£„„?» G tll iîl Cours de l'or
OSSSL M» lil ACHAT VEOTE
Bayer 416 412 20 fr. suisse» 39 H0 41 .50
Hôchster 522 519 Napoléon 36.o0 38,o0
Mannesman 226 12  227 Souverain 41 «
Rein West ord. 464 453 20 dollars O. S. 180 185
Rein West priv. 445 436 
Siemens 521 518
Thvssen 201 199 Cours de Bourses communiqués par lai nyssen Banque Troillet & Cie S. A- Martigny

Les comptes
de l'administration

municipale genevoise
Comment utiliser

le boni?
La commission chargée de 1 examen

des comptes et de la gestion d'adminis-
tration municipale genevoise pour l'an-
née 1964, vient de déposer son rapport.
Les recettes se sont élevées à 96 227 257,
43 fr. et les dépenses à 94 265 816,81 fr.,
taisant apparaître un excédent de re-
cettes de 1 961 440,62 fr .

Ce boni sera utilisé comme suit : 1,9
million pour la construction de H.L.M.
et 61 440,62 fr. au fonds de secours.

Comme les années précédentes, la ma-
jorité de la commission a enregistré
avec satisfaction le résultat des comp-
tes qui restent en bon équilibre. En
revanche, la minorité de la commis-
sion composée des conseillers du parti
du travail a décidé, pour manifester
son manque de confiance aux respon-
sables de la gestion de l'administration
municipale, que ses représentants au
Conseil municipal n'approuveront pas
les comptes présentés par le conseil
administratif.

Un cambrioleur arrêté
La police fribourgeoise a arrêté,

mercredi après-midi , dans le bois de
La Faye, près de Fribourg, un jeune
homme de 28 ans, qui était l' auteur
du cambriolage commis dans le ma-
gasin du marché Migros, à Fribourg.
où une centaine de milliers de francs
avaient été dérobés. Le cambrioleur
a passé aux. aveux. Il n 'était pas seul
dans le coup. Il s'agit d'un délinquant
primaire.

Des objecteurs de conscience
condamnés

Le tribunal de division 2. siégeant
à Fribourg. a condamné trois objec-
teurs de conscience, l'un domicilié à
La Chaux-de-Fonds et les deux autres
au Locle. à des peines allant de 45
jour s à 75 jours de prison ferme. Les
frais ont été mis à leur charge. Le
tribunal était présidé par le lieute-
nant-colonel William Lenoir, de Ver-
soix, et l'auditeur était le major Ber-
trand Houriet , de Neuchâtel .

Pendant l'audience, des membres
d'organisations contre le service mili-
taire ont déployé des calicots et dis-
tribué des tracts devant l'hôtel de ville.

Situation grave
à Steinach

Le niveau des eaux du lac de Cons-
tance est encore monté mercredi. La
crue mesurée à Arbon a été de 3 cm,
ce qui porte le niveau du lac à 5 m 32.
Il a fallu construire de nouvelles ins-
tallations pour permettre aux passa-
gers des bateaux de débarquer à pied
sec. La route du quai Saurer est sub-
mergée.

La situation est grave à Steinach, où
plusieurs maisons sont inondées. La po-
pulation suit avec inquiétude l'évolu-
tion de la situation et craint une ca-
tastrophe si une amélioration rapide
ne se produit pas.

Les hautes eaux
du Rhin

Le débit du Rhin à Schaffhouse s'est
encore accru ces deux derniers jours.
Dans la nuit de mardi à mercredi, on
mesurait 1136 mètres cubes d'eau par
seconde, soit 130 mètres cubes de plus
qu 'une semaine plus tôt. Le débit des
hautes eaux de 1890 (1060 mètres cu-
bes) est ainsi largement dépassé et la
tendance à la hausse se maintient.

Une défense de mammouth
Une défense de mammouth a été

mise à jour lors de travaux dans une
gravière près de Kaiseraugst. Malheu-
reusement, la pointe de la dent, une
pièce longue de 80 cm, a été cassée.
La partie intacte de la défense mesure
1 m 89, avec une circonférence de 52
centimètres. Cette découverte a été
faite à une profondeur de 10 mètres.

Le Conseil national approuve la gestion de I Office de I air

...mais attend avec impatience
la retraite de son directeur
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causalité entre la chute de la «Cara-
velle» de la Swissair et un manque de
surveillance technique. Le Conseil fé-
déral n'a pas lieu de douter de la par-
faite objectivité du rapport de la com-
mission d'enquête. Les reproches for-
mulés contre la Swissair et l 'Office
de l'air ne sont pas justifiés. Le chef
du département précise que la réor-
ganisation de l'Office de l'air est à
l'étude.

M. Arnold n'est pas satisfait de la
réponse du chef du département, il
propose de ne pas approuver la ges-
tion de l'Office fédéral de l'air. Sur-
tout, dit-il, que la Swissair cherche, en
dérogation aux dispositions légales, à
se délier de l'obligation de la conces-
sion.

M. Spuehler, conseiller fédéral , ré-
pond que la situation n'est pas telle
que le dit M. Arnold. L'article 103 de
la loi sur la navigation aérienne dis-
pose que notre pays entretient une
compagnie nationale de. navigation aé-
rienne. La question de la concession
sera reconsidérée et le Conseil fédé-
ral prendra ultérieurement une déci-
sion à ce suj et.

La proposition Arnold est repous-
sée par 82 voix contre 7. La gestion de
l'Office de l'air est ainsi approuvée,
avec celle de tout le Département des
transports et communications et des
P.T.T.

NAUTILUS : AFFAIRE CLASSEE

Le Conseil national poursuit, en
séance de relevée, l'examen de la ges-
tion.

Au Département militaire, diverses
questions sont posées au chef du dé-
partement. Elles concernent , en parti-
culier, l'armement des troupes com-
plémentaires de repérage et de signa-
lisation d'avions, les exercices militai-
res de nuit , l'assurance militaire, etc.

M. Muret (pdt. ' Vaud) propose de
ne pas approuver la gestion du Dé-
partement militaire. Il considère que
le rapport ne traite pas suffisamment
en détail l'affaire des «Mirage». Ce
même député pose quelques questions
concernant les fusées «Bloodhound» .

M. Chaudet, chef du département,
combat la proposition Muret. Le Par-
lement sera renseigné deux fois par
an sur les «Mirage» et cela devrait
suffire. Des changements sont inter-
venus en Grande-Bretagne dans la
fabrication des «Bloodhound»., Il est
possible que le matériel destiné à la
Suisse soit perfectionné par la suite.
Le rapport de la commission Daenzer

24 heures de la vie du monde
# LA RUPTURE ENTRE SAIGON ET PARIS — Le gouvernement viet-

namien , qui a une semaine d'existence, a décidé de rompre ks rela-
tions diplomatiques avec la France.

# LE PROFESSEUR GILSON RELAXE EN APPEL — Le professeur
René Gilson dont la femme avait dérobé un paquet de copies du bac-
calauréat a été relaxé en appel. Il avait été condamné à 3 mois de
prison.

¦fr LE PAPE ET LA PAIX — « Il est nécessaire de s'arrêter quand il est
encore temps, voudrions-nous dire aux hommes responsables » a dé-
claré le pape en parlant  des dangers qui menacent la paix , dans
l'allocation qu 'il a prononcée en recevant les cardinaux venus lui pré-
senter leurs voeux pour sa fête.

£» EGLISE RAV.AGEE PAR UN INCENDIE — L'église de Saint-Augustin
à Rimini , le monument le plus important  pour l'histoire de l'art après
le célèbre temple des Malatesta , a été gravement endomms'gée par
un incendie.

# LE PRIX ER.'VSME — Le prix « Erasme 1P65 » a été attribué è Ingmar
Bergman et à Charlie Chaplin.  Ce prix récompense des Eu:opéens qui
ont contribué au développement culture! de l'Europe.

# NOUVEAU GOUVERNEUR MILITAIRE DE PARIS — Le général
de Camj s a été nommé gouverneur mil i ta i re  de Paris en remplace-
ment du général Dodelier. a t te in t  par la limite d'âge.

•fr LES RAIDS AU NORD-VIETN.-VM — Sept raids ont eu lieu hier con-
tre le Nord-Vietnam. Les avions américains ont tous «gagné leurs
bases.

% LES SOEURS SIAMOISES QUITTENT L'HOPITAL — Giuscppina et
Santina Foglia , les sœurs siamoises séparées le 10 mai dernier , ont
qui t té  hier l 'hôpital pour être admises à la clinique pédiatrique de
l'Université de Turin.

# NOUVELLE BAISSE DE LA BOURSE DE NEW YORK — La bourse
de New York a enregistré jeudi une nouvelle baisse, avec des pertes
a l lan t  jusqu 'à trois dollars par action.

£> PAS DE RECEPTION POUR LES « BEATLES » — Les « Beatles » ont
été fort déçus la nuit dernière, à leur arrivée à Milan où ils doivent
se produire . Aucun « fan » ne les at tendait  sur le quai de la gare,

-fr LE VOLEUR HONNETE — Une dame qui faisai t  partie d' un comité
charitable avait perd u le diamant qui ornait l' une de Sfs bagu es, au
cours d'une visite de la prison de La Spezia. Un déten u, Pierluigi Sca-
ramelli , a ramassé la pierre et l' a remise au gardien,

¦fr L'AVION ANTEE A QUITTE LE BOURGET — L'avion-cargo géant
soviétique « Antee » de 250 tonnes a quitté le Bourget pour regagner
Moscou.

-fr UN PRETRE ASSASSINE PRES DE SAINT-DOMINGUE — Un prêtre
catholique canadien , Ar thur  Mac Kinnum , a été assassiné dans la
ville de Monte Plata.  On pense qu 'il s'agit d'une vengeance politique
car le prêtre avait donné asile à des ennemis du gouvernement.

•fr LA PRINCESSE BE.-VTRIX A GAGNE — Le dernier obstacl e au ma-
riage de la princesse Beatrix avec le diplomate al lemand Claus von
Armsbe:ig. vient d'être franchi. Tous les partis politiques néerlandais ,
à l' exception d'un seul, se sont prononcés en faveur de cette union.

sur les «Mirage» , dont la publication
est prochaine, n 'est pas accompagnée
d'un rapport secret. Le débat sur le
Département militaire prendra fin ven-
dredi matin.

La gestion du Département de jus-
tice et police donne également lieu à
une série d'observations relatives à la
conférence annuelle de tutelles, à l'ex-
tension de la juridiction administrati-
ve, à la lutte contre le bruit, au droit
foncier, à la protection civile, etc.

M. von Moos, conseiller fédéral, ré-
pond que la revision du droit fon-
cier reste à l'étude tout comme celle
du droit de tutelle. En ce qui concer-
ne l'extension de la juridiction admi-

Le Conseil des Etats et le compte d'Etat de la Confédération

UN RESULTAT QUI
ne doit pas nous leurrer

Le Conseil des Etats a examiné jeu- L'arrêté est approuvé par 24 voix
di matin le compte d'Etat de la Con- sans opposition.
fédération pour 1964 qui se solde par M. Danioth (CCS . Uri) inte rpelle
une boni de 587 millions de francs. enfin le gouvernement sur sa politi -Le rapporteur, M. Torche (CCS - que agricole
FR) déclare que cet excellent résultat ,, e . ... " . . .  _.  „„.
ne doit pas nous leurrer. Nos f inan-  J 

M- Schaffner, chef du Département
ces publiques devront supporter des de If""0™!6 Publ ique , motive, com-
charges nouvelles considérables. Il "T1.e . '! l a  fa l t  au Conseil na t iona l , le
s'agira de voir s'il est possible de les decisions _ relatives au prix du lait e
couvrir sans ressources fiscales nou- de. 'a viande . IJ souligne les points
velles. suivants :

Lors de l'examen des différents — L'Etat fait  un effort  énorme en fa-
chapitres, M. Bonvin chef du Départe- veur de la paysannerie,
ment des finances , a été amené à dire — *' est _ faux de dire qu 'il favorise
que les crédits prévus pour les rou- 'a désertion des campagnes,
tes nationales seront probablement — La situation en pla ine  et à la
suffisants en 1965. montagne  ne peut être comparée.

Les rapports des membres de la — H est faux  de dire que seuls 'es
commission ne suscitent pas de dis- grands domaines sont rentables,
cussion et l'ensemble du budget est — Les milieux agricoles eux-même«
approuvé par 33 voix sans opposition. demandent une réform e de structur e

M. Obrecht (rad. - SO) rapporte sur Pour tenir  compte de l ' intégration eu-
la nouvelle réglementation des loyers. ropéenne.
A la fin de 1966, le régime du con- — I] faudrai t  souligner les belles rea-
trôle sera complètement aboli. Il s'a- l isat ions de l'agriculture suisse au
git par un nouvel arrêté de fixer les lieu de s'apitoyer sur son sort,
modalités de la l iquidat ion de ce ré- — La réal isat ion de toutes les de-
gime. La commission propose d'en- mandes de l 'Union de? paysans aurai t
trer en matière. entra îné un renchérissement qui BU*

M. Clerc (lib. - NE) souligne l'inté- ra i t  compromis nos efforts de stabili*
rêt de la proposition de l'Union syn- sation.
dicale d'étendre aux immeubles d'à- — Les autres secteurs de l'économf
près-guerre la protection contre les ont , eux aussi été invités à modér*
résiliations non justifiée». leurs revendications.

nistrative les études préliminaires ont
pris passablement de temps. Un pro-
jet est en préparation et les Chambres
en seront saisies dans le plus bref dé-
lai possible. Un rapport est aussi en
préparation sur les mesures prises pour
lutter contre le bruit. Le chef du Dé-
partement de justice et police revient
ensuite sur l'affaire  «Nautilus» . L'ins-
truction a établi que les fonctionnai-
res mis en cause n 'ont pas commis
d'actes répréhensibles et que dès lors
cette a f fa i re  peut être classée.

La gestion du Département de jus-
tice et police est approuvée, de même
que celle des tribunaux fédéraux.
Séance levée.
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"Ça, c'est le fer a repasser de ma femme"
* «...une femme qui s'y connaît»

«Et la chemise que je porte , je la préfère à toutes les autres. Elle chemise agréable. Elle se lave vite et bien et n'a pas besoin de re-
est en nylon, mais en nylon poreux. Et pour être tout à fait précis, passage. Il suffit de la suspendre et de la laisser sécher... avec
en NYLSUISSE poreux. chaque chemise , vous recevez gratuitement un cintre.
Pourquoi est-elle si agréable? C'est parce qu'elle est perméable Et malgré cela , toujours impeccable. Vraiment, c'est exactement ce
à l'air et d'une coupe confortable. Pour ma femme aussi , c'est une qu'il faut:pas de repassage pour ma femme et pas de pli pour moi !»

fA\Gfl°NYLSUISSE' i

maintenant i BB
En raison de la lête chomee de St-Pierre et St-Paul

tous les magasins seront ouverts le LUNDI 28 juin 1965 TOUTE LA JOURNÉE
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On est un peu bousculées ce soir, avec deux malades qui

par Theresa CHARLES

21
Copyright by Opéra Mundi

viennent d'arriver et Madame Baines qui est souffrante, expli-
qua-t-elle.

—Souffrante ? répétai-je. Mais elle allait très bien ce matin.
—Ça l'a prise à l'heure du thé. Elle n'arrêtait pas de vomir

et on a dû appeler le docteur. Il a dit qu'elle avait mangé quel-
que chose qui n'a pas passé. On ne sait pas quoi car personne
d'autre n 'a été malade. Après, le Yayne nous a dit qu'elle avait
mangé trop de chocolats.

— Trop de chocolats ?
— C'est amusant parce que Baines nous dit toujours , à nous

Jes jeunes de ne pas nous gaver comme des gorets Mais elle
avait une sale tête, la pauvre. Elle avait , aussi , bien mal au
ventre. Alors le docteur Tayne a dit que ça devait être un em-
poisonnement à la façon dont elle gémissait.

— Je suis vraiment désolée, dis-je machinalement, saisie d'une
pensée torturante. Le docteur Tayne est-il encore ici ?

— Oui. Il a dit qu 'ill retournerait voir Baines quand il en aura
terminé avec une nouvelle opérée. Ce n'est qu 'une appendicite,
mais à l'entendre vous croiriez qu 'elle a été à l'article de la
mort. Bile persuadée qu'on lui a enlevé la moitié de l'estomac.
Vraiment il y a des riches vieilles femmes ici qui vous fera ient
mourir de rire !

Elle posa vivement la main sur sa bouche comme une
êcalière honteuse.

— Pardon, Mademoiselle Phalim ! La soeur me dit toujours
que j'ai la langue trop longue. Mais aussi cela me rend malade !
Quand je faisais mon stage à l'hôpital, j'ai vu des cas autre-
ment graves et ils ne sonnaient pas toutes les cinq minutes.

— C'est vrai. Quand on est vraiment malade, je crois que
l'on préfère être tout seul, dis-je d'une voix songeuse.

— Oui, c'est comme cela que vous étiez, dit-elle naïve-
ment. Je parlais d'une manière générale. Schaster dit que vous
n'êtes pas du tout exigeante. Avez-vous encore besoin de
moi?

— Non, merci, mais je désirerais voir le docteur Tayne
avant son départ.

— Je vais le lui dire.
Elle sortit précipitamment et je m'appuyai contre la fenêtre

ouverte, troublée et désorientée. Il faisait presque nuit et le
jardin était un désert. La clinique était un grand bâtiment
en forme de L. Elle comprenait un bloc opératoire pour les
interventions peu importantes et une installation de radio-
graphie. De l'autre côté du jardin se trouvait une maternité,
privée également, et sans doute encore plus coûteuse. Ro-
dolphe Tayne et son père, ce dernier spécialisé en gynécologie,
étaient à la tête des deux établissements. Ils habitaient un
petit cottage dans le jardin même et se trouvaient donc sur la
place en cas de besoin. Je supposai qu 'ils possédaient des
capitaux dans l'affaire. Dans ce cas, ils devaient être fortunés
et je pouvais absoudre Rodolphe d'un calcul intéressé en ce
qui me concernait.

Autrefois, je n'aurais jamais eu cette pensée. Mais j'avais
maintenant de bonnes raisons de suspecter les personnes de
mon entourage. Je commençais à me demander si quelqu 'un ,
en dehors de David et de grand-mère, avait tenu à moi simple-
ment pour moi-même.

Rodolphe Tayne ne fit son apparition qu'à 10 heures. J'étais
encore assise à côté de la fenêtre.

— Je m'excuse de n'avoir pu me libérer plus tôt, dit-il.
Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi n'êtes-vous pas couchée?

— Je n'aurais pas pu trouver de repos avant de vous
avoir vu.

• — Mais vous frissonnez! Que faites-vous, assise là, dans
cette robe légère? Vous n'êtes pas raisonnable, me reprocha-
t-il. Vous voulez donc vous enrhumer?

Il s'empara de mon peignoir et m'enveloppa soigneuse-
ment.

— Je suis glacée intérieurement, non extérieurement, dis-
je. J'ai peur.

— De quoi?
— Ces chocolats... les chocolats qui ont rendu Madame

Baines malade. Ils m'avaient été envoyés. Je n'y tenais pas
et comme elle les regardait avec envie je les lui ai donnés.

— Très bien. Et alors?
— Etaient-ils empoisonnés? Je veux dire, pourquoi des

chocolats, même à liqueur, lui ont-ils causé de tels malaises?
(à Bulvre)

— Tu exagères, Jacques ! Maman — ...Le dernier cri du salon, avec tout
nous offre cette baignoire magnifi- le confort...
que...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

Hamia. a ammauimnil — Heures de vi-
site semaine «t dimanche de 13 b 30 e
16 h 3»
Le médecin de service peut être deman-
dé mit a l'hApttal «rit a la clinique

CltntQut S ainim-CUtttm — Heure» de visite,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h SU

Ctirtleau am Villa. — Musée Rilke eo per-
manence.

S I O N

Clrunma Arlequin — Tél. 3 32 42. voir «a»
annonce*

Cinéma Javttotm — Tel 2 20 45, voir aux
annonces

Ctn a-ma i .ux — Tel 2 19 49. voir aus
annonce*.

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 .=9.

Carrefo ur des Arts. — Exposition du pein-
tre Omlros.

Maison des jeunes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h a 22 D.

Harmonie municipale. — Vendredi 25
juin, IVe concert , devant la poste Nord.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Mar-
di 29, promenade annuelle selon circu-
laire.

CAS. — Croupe de Sion. — 27 Juin,
course au Mont-Blanc avec skis. Ins-
cription jeusqu 'au vendredi 25, à midij
chez M. Louis d'Allèves, tél. 2 26 62,
heures de bureau.

Chanson valaisanne. — Vendredi 25, pi>s
de répétition.

Paroisse du Sacré-Cœur, Sion. — Ven-
dredi, 25 juin , Fête du Sacré-Cœur,
notre fête patronale : le matin, messes à
7 h., 8 h. 30 h. 30, messe célébrée par
Mgr Adam. En ce jour , que chaque pa-
roissien se fasse un devoir de partici-
per à une messe de communion.
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — lél S U 54. voir ou»
annonces

Ctnema Corso — Tel 6 16 22. volt «us
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-
vey,, tél. 6 10 32.

Petite Galette. — Exposition du portrai-
tiste Paul Buttl. du 12 au 30 juin.

CAS. — Groupe de Martigny. — Course
à la Bernina du 26 au 29 juin.

S A I N T - M A U R I C E

Cin éma Ro ru. — Tel 8 64 17, voir tus
annonce*

Pharmacie dm service. — Pharmacia Gail-
lard tél 3 83 17

CAS. — Groupe de Saint-Maurice. — Mar-
di 29 j uin, courses aux fleurs sous la
direction de M. Georges Cart.

M O N T H E Y

Flatta — Tél 4 23 BO. von aux annon-
ces

Munltiéolo — Tel 4 32 60, voir aux an-
nonnes

Médecin dm senne*. — Pouî le* dimanches
et lours fente tel 4 II  «a

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

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbellay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

Placée là
Votre annonce aurait été tue

— ...Et quand je la retiens pour 1
nuit , tu refuses de coucher dedans !

QUOll?
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bon-Jour à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Musique fran-
çaise du XVIIe siècle. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Lieder de Franz Schubert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi: 12.00
Miroir-flash 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi: Insolite Catalina.
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Musique de ballet.
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Les
grandes heures de la musique de chambre. 15.15 Thè-
mes d'inspiration par l'orchestre de la Suisse romande.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce que
la jeunesse ne peut pas ignorer par l'Orchestre de _ la
Suisse romande. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 A l'occasion
de l'année des Alpes : La grande ascension. 19.55 En-
fantines. 20.05 Madame Bovary , roman de Gustave
Flaubert. 20.35 Couleurs et musique. 21.00 Aux fron-
tières de l'irréel: Duo dans un Labyrinthe. 21.45 Dix
variations de Mozart. 22.00 Musiques d'hier , instru-
ments d' aujourd'hui. 22.30 Informations. 22.35 Actuali-
tés du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble: Musique récréative

moderne. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Le feuilleton: Insolite Catalina. 20.25
En attendant le concert... 20.30 Deuxième Concours
international de musique de ballet — Genève 1965.
21.45 Bonbons de Belgique. 22.10 Micro-magazine du
sodr. 22.30 Musique contemporaine. 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propros sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30—
8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse*.
10.15 Disque. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voyageurs
et communiqués de l'Office central suisse du tou-
risme. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 L'Orchestre récréatif de Beromunster. 13.30 Les
Trossinger Stadtpfeifer. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.00 Chants de Schubert et Brahms.
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils
du médecin. 16.15 Disques pour les malades. 17.00
Ensemble de chambre de Boston . 17.30 pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.05 Ondes légères. 19.00
Actualités. 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Ensemble R. Bui. 20.30 Amateurs de musique. 21.30
Intermède autrichien. 22.00 Chronique mondiale. 22.15
Informations. 22.20 Trois Airs allemandes , Haendel.
22.40 Musique pour trombones. 23.05—23.15 Suite dans
le goût espagnol.

MONTE CENERI 70n Marche. Petit concert. 7.13
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45—8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les spor-
tifs. 13.15—14.00 Revue musicale. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant. 16.30 Solistes de la Suisse italienne.
17.00 Heure sereine. 18.00 Can... zoni: fantasie sur la
chansonette. 18.30 Musique du film « Mondo nudo ».
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Intermède musical.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano.
19.45 Bal champêtre. 20.00 La Vie d'un Homme.
20.40 Orchestre Radiosa. 21.10 Chants populaires. 21.40
Mélodies et rythmes. 22.10 Relisons L'Enfer, de Dante.
22.30 Informations. 22.35 La Galerie du jazz. 23.00—
23.15 Ultimes notes.

TELEVISION W 0° Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Le Magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuilleton:
Don Quichotte. 20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 La Fille
d'Abilène. 21.25 Préfaces. Souvenirs sur Hemingway.
22.05 Jazz-Parade. 22.25 Avant-première sportive. 22.45
Chronique des Chambres fédérales. 22.50 Téléiournal.



CHERCHONS

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

JEUNES FILLES

qui désirez posséder de la belle ar-

genterie en provenance directe de .la
fabrique , garantie 25 ans, demandez
lei modèles à Mme Rose Stadelmann,
Courfaivre, Jura bernois.

P 17860 S

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche - Camping
VILLENEUVE (Vd) - Tél. (021) "0 10 33

P 98628 L

5 chambres a coucher
Sapelli , avec, literie garantie 10 an:

Fr. 1.650.—

MUEES
RENENS - CROISEE

Téléphone : (021) 34 36 43
P 1533 1

Epuration
des eaux usées
station Monobloc

système Schreiber
Nous sommes à disposition de toute
commune pour l'étude du problème
d'épuration des eaux usées, brevet,
garantie (25 ans d'expérience), station
remplissant toutes les exigences deman-
dées,

EPUREX S.A., 13, avenue du Simplon,

1000 Lausanne, tél. (021) 27 63 44.
P 958 L

Nous cherchons a louer pour semai
nés du 11 au 31 j uillet

2 petites chambres
•u-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.

PRETS
Sans caution jusqu 'à
Fr. 10.000.—.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cie

Téléphone : (038) 5 12 07
NEUCHATEL

200 magnifiques chambre s à coucher y compris ^QC
matelas à ressorts 1ère qualité à partir de t OU

tSO Silon». par ex. vaisselier, canapé, 2 fauteuils , K"7fl
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TOUR DE FRANCE : 3e étape : Roubais-Rouen (245 km)

Enfin. GIMONDI. un leader solide
Classement de la troisième étape,

Roubaix-Rouen (245 km) :
1. Felice Gimondi (lt) 7h. 06' 18"

(avec bonif. 7 h. 05' 18") ; 2. Mi-
chael Wright (GB) 7 h. 06' 20" (avec
bonif. 7 h. 05' 50") ; 3. Walter Bouc-
quet (Be) 7 h. 06* 23" ; 4. Monty
(Be) ; 5. Haast (Ho) ; 6. Darrigade
(Fr) même temps ; 7. Pingeon (Fr)
7 h. 06' 25" ; 8. Hernandez (Esp)
7 h. 06* 26" ; 9. Uriona (Esp) 7 h. 06'
27" ; 10. Bracke (Be) même temps.
Puis : 82. Binggeli (S) ; 105. Zœffel
(S) ; 116. Blanc (S).

Classement général :
1. Felice Gimondi (lt) 17 h. 09' 15";

2. van de Kerkhove (Be) à 39" ; 3.
Haast (Ho) à 1' 39" ; 4. Den Hartog
(Ho) à V 47" ; 5. Stevens (Be) à 1'
53" ; 6. van Looy (Be) à 1* 58" ; 7.
Janssen (Ho) à 2' 01" ; 8. Adorni
(lt) à 2' 16" ; 9. Pingeon (Fr) à 2'
28" ; 10. Bracke (Be) à 2' 30". Puis :
84. Binggeli (S) 17 h. 15' 07" ; 95.
Zœffel (S) 17 h. 16' 04" ; 116. Blanc
(S) 17 h. 23' 02".

Excellente
participation

à Gstaad
Conformément à la rotation habituel-

le, les championnats internationaux de
Suisse ont eu lieu cette année à Lugano.
Le tournoi international de Gstaad n'en
bénéficiera pas moins d'une excellente
participation , du 12 au 18 juillet pro-
chain. Quatorze nations seront en effet
représentées sur les courts de la station
de l'Oberland. Voici les principaux ins-
crits :

Dames : Maria-Ester Bueno (Brésil),
Edda Buding (Ail), Helga Schultze (Ail),
Françoise Durr (Fr), Janine Lieffrig
(Fr), Norma Baylon (Arg), Carmen Co-
ronado (Esp), Madona Schacht (Aus),
Roberta Beltrame (lt).

Messieurs : Martin Mulligan, John
Newcombe, Naele Fraser, Bob Hewitt
(Aus), Torben Ulrich (Da), Wilhelm
Bungert , Christian Kuhnke, Ingo Bu-
ding, Herbert Elschenbroich (Ail), Ron
Barnes, Thomas Koch (Brésil), Nicola
Pietrangeli, Giuseppe Merlo, Sergio
Tacchini (lt), Bobby Wilson, Billy
Knight (GB), Tom Okker (Ho), Donald
Dell (EU).

Plus de 3300 tireurs — sommes exposées : à 300 m : 110 000 fr
à 50 m : 20 000 fr — dons d'honneur : 34 000 fr

PARTICIPATION ETONNANTE
À LA FÊTE CANTONALE DE TIR

La Fête cantonale de tir à Viege du
26 juin au 5 juillet bat tous les records
dans ce domaine. L'intérêt suscité par
cette manifestation tant en Valais que
dans le reste de la Suisse est tellement
grand, que les organisateurs se sont
trouvés devant un problème presque
insoluble. Comment faire tirer chacun ?
Pour résoudre ce problème, ils ont dû
faire appel au stand de Lalden qui
mettra 18 cibles à 300 mètres à disposi-
tion. Ainsi on espère pouvoir « caser »
tout le monde. Si la somme exposée est
en fonction des inscriptions, il n'en est
pas de même des dons d'honneur. Ici
il faut compter sur l'appui et la sym-
pathie du canton, des communes, des
commerçants et industriels, de toute
la population. Comment mieux situer
l'extraodinaire engouement créé par cet-
te fête qu'en alignant le chiffre obtenu
par le comité des dons d'honneur
préside par le député et vice-préfet
Joseph Bittel : il a récolté des dons
pour une valeur approchant de près les
35 000.— francs. Cela dit tout.

Tir : Walter Truffer
sélectionné avec
l'équipe nationale

Le tireur viégeois Walter Truffer,
dont nous avons annoncé les excel-
lents résultats obtenus le week-
end dernier, a été sélectionné avec
l'équipe nationale au mousqueton
qui disputera du 2 au 4 juillet un
match international à Emmen près
de Lucerne. C'est un honneur méri-
té pour cet excellent et modeste ti-
reur. Nous lui souhaitons bonne
chance.

Le jeune Italien Felice Gimondi (23
ans), vainqueur du dernier Tour de
l'Avenir, qui avait échoué la veille
en raison de la pointe de vitesse su-
périeure du Belge van de Kerkhove,
n'a pas tardé à prendre sa revanche.
Echappé à quelques kilomètres de l'ar-
rivée à Rouen en compagnie de neuf
autres coureurs, il n'a pas pris cette
fois le risque de disputer un sprint.
Il a placé un démarrage puissant à un
kilomètre de la ligne d'arrivée, lais-
sant littéralement sur place les sprin-
ters et remportant relativement faci-
lement une victoire d'étape (il avait
terminé second la veille) qui lui per-
met de revêtir le maillot jaune. Felice

TOUR DE L'AVENIR :
5e étape : Béthune ¦ Rouen (186 km)

Très bonne course de Régamey
Les Suisses, par 1 intermédiaire des

deux Romands Auguste Girard et Hsn-
ri Régamey, se sont une nouvelle fois
mis en évidence au cours de la cin-
quième étape du Tour de l'Avenir, qui
conduisait les 101 rescapés de Béthune
à Rouen sur 186 kilomètres. Tous deux
ont pu se placer dans l'échappée vic-
torieuse, mais sans vouloir prétendre
à autre chose qu'une place d'honneur,
car aucun des deux hommes ne pos-
sède les qualités de sprinter indispen-
sables pour prétendre à une victoire
d'étape. La septième place d'Auguste
Girard est d'autant plus méritoire que
la malchance ne l'avait pas abandon-
né entre Béthune et Rouen. Victime
d'une chute la veille, il a cette fois
cassé son pédalier, ce qui l'a obligé
à des efforts supplémentaires pour re-
venir sur le groupe de tête. Régamey
a terminé avec les échappés majs il
a été crédité d'un autre temps pour
avoir concédé quelques mètres durant
le sprint final.

Tous les autres Suisses ont termi-
né dans le peloton principal. Seul Re-
mo von Daeniken a peiné une fois de
plus mais il a terminé après avoir dû
recevoir des soins du médecin en cours
d'étape pour des saignements du nez.

Pour avoir quelques précisions sur
les tireurs, nous nous sommes mis en
contact avec le président du comité
de tir, le député Joseph Heinzmann,
matcheur bien connu. Nous l'avons ren-
contré au stand et lui avons posé quel-
ques questions :

—Comment vont les préparatifs ?
« Tout, ou presque, est au point main-

teant. Nous avons eu un travail énor-
me ces dernières semaines. Les inscrip-
tions ont dépassé toute prévision et
le bureau des calculs a dû procéder à
des chefs-d'œuvre de tactique pour pou-
voir placer tout le monde. U serait
quand même dommage que les tireurs
qui viennent à Viège pe puissent pas ac-
complir leur pensum. C'est pour cela que
nous avons prévu encore un stand en
cas de nécessité, celui de Stalden. »

—Pouvez-vous me donner quelques
chiffres ?

« Volontiers. Vous savez que le tir
commencera demain avec la journée
réservée à l'armée. 136 groupes se sont
inscrits sur 300 mètres et 17 sur 50 mè-
tres pour participer à ce championnat
inter-unités. Ce sera un début fracas-
sant et qui mettra tout de suite orga-
nisateurs et fonctionnaires à l'épreuve.»

—On n'en doute pas. Mais pour le
tir cantonal proprement dit ?

« Là les chiffres sont encore plus élo-
quents. Commençons par les cibles à
300 mètres. Nous avons enregistré l'ips-
criptian de 105 sections, soit 256 grou-
pes et un total de 2680 tireurs. Aux 50
m. les inscriptions sont naturellement
réduites par le fait que nous ne dis-
posons que de 8 cibles, contre 28 à
300 mètres. 25 sections, soit 51 groupes
et 625 tireurs se mesureront au pistolet.
Ce total de 3305 tireurs qui défilera
pendant 9 jours demande de la part
des organisateurs un gros effort. »

—Nous n'en doutons pas. Merci pour
vos renseignements et bonne chance !

bajo

Gimondi risque certes de payer par
la suite les efforts un peu inconsidé-
rés qu 'il consent actuellement. Pour
l'instant, il est cependant le coureur à
avoir fait la plus grosse impression sur
l'ensemble des suiveurs.

Huit kilomètres après le départ , à
Bondues , on avait enregistré une chu-
te du Français Georges Groussard qui ,
l'an passé, avait porté le maillot jau -
ne pendant plusieurs étapes. Georges
Groussard a été immédiatement trans-
porté par hélicoptère à l'hôpital de Lil-
le où l'on a diagnostiqué une fracture
du fémur. Dans l'éventualité la plus
favorable, Groussard pourra marcher
sans béquilles d'ici trois mois.

Remo von Daeniken donne en tout cas
un bel exemple de courage dans ce
Tour de l'Avenir.

Classement de la cinquième étape,
Béthune-Roucn (186 km) :

1. M. Anni (lt) 5 h. 07' 57" (moyenne
36,884) ; 2. Capodivento (lt) ; 3. Ste-
vens (Ho) ; 4. Rodriguez (Esp) ; 5. Ca-
tiau (Fr) ; 6. Beugels (Ho) ; 7. Girard
(S) ; 8. Peffgen (AU) ; 9. Lute (Ho),
tous même temps ; 10. Régamey (S) à
5". Puis : 21. Paul Zollinger (S) ; 36.
Biolley (S) ; 50. Ruedi Zollinger (S) ;
51. Herger (S) ; 63. Rey (S) ; 71. von
Daeniken (S), à 12".

Classement général :
1. Wilfried Peffgen (AU) 19 h. 45'

27" ; 2. de Locht (Be) à 24" ; 3. Claude
Guyot (Fr) à 27" ; -4. Rodriguez (Esp)
à 30" ; 5. Grosskost (Fr) à 42" ; 6. Pe-
rurenna (Esp) à 42" ;. 7. Beker (Pol) à
48" ; 8. Herger (S) et Bayssière (Fr)
à 1* 09" ; 10. Furian (Aut) à 1' 26" ;
puis : 14. Ruedi Zollinger (S) à 3' 36" ;
2i2. ex aequo : dix hommes, parmi les-
quels les Suisses Paul Zollinger et
BidUey, 19 h. 49' 43" ; 36. Régamey (S)
19 h. 50' 41" ; 74. Rey (S) 19 h. 58' 44" ;
98. von Daeniken (S) 20 h. 34' 46".

AVIS AUX SOLDATS

VIEGE — Les organisateurs infor-
ment les soldats qui participent au
concours inter-unités de la fête canto-
nale de tir de Viège le samedi 26 j uin
qu 'ils devront absolument se présenter
avec l'uniforme. En uniforme, ils ne
paieront que le demi-tarif dans les
trains et seront assurés par l'assurance
militaire.

Natation : Demain,
Fête de la jeunesse
et clôture des cours

Nous rappelons brièvement que la
fête de la jeunesse sédunoise se dé-
roulera demain à la piscine de Sion.

Elle sera certainement une merveil-
leuse apothéose à un cours de natation
très fréquenté par la jeunesse sédu-
noise (130 participants) et le club es-
père que nombre de participants s'ins-
criront samedi matin dès 10 heures
auprès de M. Charles-Henry Penon ,
secrétaire du CN Sion , qui sera posté
près de l'entrée de la piscine.

Nul doute qu'avec le temps mer-
veilleux dont nous sommes grati fias ,
cette fête de natation , sous le patronage
du Comité de gérance, soit une fois
de plus une réussite totale.

• ATHLETISME. — Pour le match
des six nations (3-4 juillet à Berne),
les décathloniens suisses suivants ont
été retenus : Werner Duttweiler, Urs
Trautmann, Roland Sedleger et Martin
Mathys.

A une semaine de la Fête romande de gymnastique

Dans une semaine exactement, la
neuvième Fête romande de gymnasti-
que déroulera ses fastes dans la capi-
tale sédunoise. Tout a été prévu pour
une réussite parfaite de ce* joutes
sportives. Nous avons déj à longuement
parlé des nouvelles installations et
des terrains qui ont été construits à
cette occasion. Vendredi prochain dès
15 heives, les concours commenceront.
Des trois vainqueurs de la Fête ro-
mande de Fribourg en 1961, Grossen-

Avant l'assemblée des délégués de la FSS à Saas Fee

Développement réjouissant de la Fédération
« L'une des premières tâches de la

Fédération suisse de ski, la propaga-
tion du ski, est maintenant remplie.
Elle a dû d'abord briser la glace et,
aujourd'hui, près de 800 000 personnes
pratiquent le ski dans notre pays. Par
la force des choses, notre activité s'est
donc déplacée du côté de la j eunesse,
du sauvetage, du balisage des pistes et,
bien sur, de la compétition. » Tel est
le thème du rapport présidentiel de
Karl Glatthard en vue de l'assemblée
des délégués de la F.S.S. qui se tiendra
durant le week-end à Saas Fee. Karl
Glatthard cite également des chiffres.
En une année, le nombre des membres
de la F.S.S. a passé de 60 733 à 64 910,
ce qui représente une augmentation de
4128 membres. Ce développement ré-
jouissant pose évidemment des pro-
blèmes, notamment dans le domaine
de la compétition. Karl Glatthard pose
d'ailleurs la question de savoir si la
Suisse désire continuer à participer à
ce que l'on appelle souvent le « cir-
que » ou si elle doit se retirer de la
compétition internationale. Il en est
arrivée à la ferme conviction que la
Suisse ne peut pas se retirer, bien au
contraire. Tout doit être fait pour qu'el-
le puisse reprendre sa place aux côtés
des meilleures équipes alpines. Mais
cet effort ne se fera pas aux dépens
des membres qui ne font pas de com-
pétition. Certes, une augmentation de
la cotisation (de 1 fr.) est indispensable.
Mais il ne faut pas oublier que la
compétition est financée en majeure
partie par des contributions du Sport-
Toto, des Amis de l'équipe suisse de
ski (50 000 fr.), de l'Association des
fabricants d'articles de sport et d'au-
tres donateurs tels que l'hôtellerie, les
chemins de fer de montagne, etc. Seuls
les travaux de secrétariat pour la com-
pétition pèsent sur le compte général.

Schollander :
plusieurs semaines

de repos
© A l'hôpital Engeried de Berne, on
apprend que le nageur américain Don
Schollander souffre d'une mononucléo-
se infectieuse qui se traduit par une
inflammation du système ganglionnai-
re de la gorge. Il devra rester en ob-
servation jusqu'à ce que la fièvre soit
tombée. De toute façon , le champion
olympique devra observer plusieurs
semaines de repos avant de pouvoir
reprendre la compétition.

Un transfert coûteux !

s% L'international allemand Karlheinz
Schnellinger, le défenseur le plus
«cher» du monde, a été transféré de
l'AS Roma à l'AC Milan. Il a touché
personnellement une somme de 300 000
francs et son club recevra plus d'un
million et demi.

• FOOTBALL. — Demi-finales de la
coupe de Tchécoslovaquie : Dukla Pra-
gue-Sparta Hradec . Kralove, 4-1 ; Slo-
van Bratislava-Tatran Presov, 3-1.
• Finale de la coupe d'Autriche, match
aUer : Wiener Neustadt-ASK Linz. 0-1.

bâcher (nationaux), Zryd (athlétisme)
et Fellbaum (artistique), seul ce der-
nier défendra son titre, les deux au-
tres athlètes ayant stoppé leur com-
pétition active. A Sion, il cn sera toni
autrement... les favoris sont nombreux ,
la lutte sera serrée et les couronnes
se vendront cher ! NOTRE PHOTO :
les vainqueurs dc 1961, de gauche à
droite , Zryd, G'ossenbacher et Fcll-
hanm.

Dans son rapport , M. Roland Rudin ,
président de la commission technique
souligne que le nombre des courses aug-
mente constamment. Il en va de même
pour la participation puisque l'on enre-
gistre souvent plus de cent inscriptions
par concours, parfois deux cents, voire
trois cents. Il estime qu 'il est indispen-
sable de centraliser un peu les cham-
pionnats nationaux , car leur dispersion
pose des problèmes. Selon lui, il fau-
drait consacrer une semaine aux cham-
pionnats alpins et une semaine aux
championnats nordiques. Durant l'hiver
1965 en effet , les championnats natio-
naux se sont disputés sur quatre week-
end différents et dans septs lieux dif-
férents.
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10 canapés A Fr 2 soudeurs autogène

côtés pleins , 1.50 • 1.75

Fr m- 185 2 soudeurs électriqu
pat 10 pelottes *

f f f f J T W T Tf f  Choix - Qua l i t é
///#"Jl/ 'J/il Grand  stock Salaire intéressant. Caisse de retrait
mÈàtÂMÉâimt Assurances accident ei maladie.

Renens - Cio.sée «A L'ARLEQUIN.

Tél. (021) 34 36 43 .„ £ .! ~„™ dn Ecrire sous chiffre p 33725 à Publ
Av de la Gare 40 citas 1951 sion

P 1533 L Tél : <026) 6 ,9 "3
n P 715 S o372o

V; fj - 'm ¦¦¦¦¦¦¦ ilBMBBB Monsieur ou dame, possédant une vo
\TjJ __ jOUÎ dit ture et un Pet 't capital est à mèn
jraj i -? ĵji!J||| u d'obtenir un

i l  -]pe?séà 9f«n intéressant
Im Memmel ¦« * ***.«
I':;\É i Memmel iCo S.A.| EXCLUSIVITE •
¥ W r  14000 Bâle '
v'- '/Wk- I Bâumleingasse 8
S v 'P! | Tél.061- 24 66 44 I de pendules et articles décoratifs ser
¦Tz ijiB: msmmimwmmWmimmui sationnels.Wm 
Ù rf f l k  A*l t 'nrs I ^

es candidatures de représentant
''•' • '¦'%¦ Attention . d' agents à la commission au de vei

''M 'M  Salami Nostrano deurs débutants sont à adresser
§i«§| haché gros p. kg. case postale 90, 2034 Peseux (NE).
éWf m 12 " " Sala mi Mi_
Wm lano , la p. kg. 10.-. p¦-y -sC-Tf;. Salami « Azione »,
f i c TW  kS- 85°- Salamet-
. y .M ti extra , haché y > ~ T- ^r C- $$gÀ

ÇCiMà gros , p. kg. 9.-. ^^HHB,IB
Î

'• '•¦• WwÊ) Salametti Milano ¦

Si ') ilfîl P- kg. fr. 7.-. Sala- |
T I  'à.f bm metti « Azione » Dr Pierre Carruzzo

v -'te y TVM kg 5.50. Salametti M
¦• ¦i l ?'

:''j-iP Occasione p. kg. Iterniste F. M. H. H
« \Wm, 4.-. Mortadelle Bo- f _

 ̂ > &'W$- logne ké' 5 50' **
v\n W' '*?Û Mortadelle tessi-
Uù 'xyx'MCz noise p. kg. fr. 8.-.
'¦i ' - 'i *% ' ff i -' Lar<^ maigre se- ¦¦

j i  '
y Tj C0  ¦ ché à l'air p. kg. f f l  - ... M.

I l  m0. ¦ 7-50- P; A B S E N T
.' i /  (T'4%'L Viande de vache m i

H im .:. ; £9a 0Uv!L£f- £ ¦ ^̂  «• «». w*
»'i i i  -S'/VlVl <-v mouton p. ragoût H
;I\ \  xT'M "y -k g  4.80. Viande de ¦ P 33723 S
li .i j 'î'/ 'y *¦¦'$>. '¦ mouton épaule p. WÊ̂ ' - ' ' T .  z
|'||| %M . k§- fr - 6-- ^̂ ^̂ ^̂  '
'! w*W& Boncherie-charcu-' C Ti. -M terie P Fiori, 6600 , „,
x M:x0 Locarno.
i! I " 'J, Tél- (093) 7 15 72
u: fj'.,0K ——. Commerce de la place de Sion

r^ftr A louer au cen " cherche, pour date à convenir,
'¦¦','Css->̂ !̂> 

tre 
de Martigny

i',.- "Iwk annexe du bâti- , , . .....:<r̂ m ment Lux, ave- comptable qualifie
i'1 . 'Ĉ m'l nue de la Gare,¦
tm^ 1 dépôt

T fig TQ n«2 Faire offres manuscrites avec cui*-
iu6 Pour tous rensei. riculum vitae, références et pré-

gnements s'adres- tentions de salaire sous chiffre

HOÏlVfSfiïll ser c/o René An- p 51238> à Publicitas, 1951 Sion.H W M V  UHU tiI ie_ adminis'tra-
rti T| teur immobilwr , P 8.' S

ULyitJ , Tél (o27) 5 06 30 
^^^^^^^^^^^ ^^^^^^

VilIiCÎBr " " Cherchons

|7? i û̂t,
cherche P°ur REPRESENTANT

AsI-Bl. pouvant s'adjoindre article spécial
Chalet intéressant entrepreneurs et agri-

_. . ., .  .. culteurs.
EtUI 3 5 pieC6S ou appartement.

Fr 150 Altitude 1000-1500 Pour tous renseignements s'adres-
mètres ser « ELEGA », 59, boulevard Saint-

SpéCialement Georges, Genève.
dOUX. Tél (021) 24 83 3I P 291 X

P 11567 L

i .  Pour Un

,, bon
On cherche pour Martigny irOIÏÎOge

à raclette
CHAUFFEUR Ia bonne adresse

E S S E I V A
• de camion basculant le spécialiste dei

produits laitiers
Grand-Pont, Gre.

Travail à l'année. Salaire intéressant. nette, Sion.

Tél. (027) 2 29 OC-
Ecrire sous chiffre P 65818 à Publicitas, 1951 Sion.

p 65818 s Machines—_____—______ à écrire

ON CHERCHE pour tout de suite ou date à convenir TRICMP**

ouvriers-menuisiers P ^  ̂**
SUISSES, Italiens acceptés yi^^y-^ l

Un manœuvre ayant  permis de conduire. h\WiWiWrj

Location-ven te
Appartements disponibles. Caisse de retraite. Se- ^
maine de 5 jours. Demandez

nos conditions

s'adresser chez : Hallenbarter
KADRA, bois ct métal S.A., Pont-de-la-Morge SiOfl

P 639 S

Val d'Anniviers
A vendre

terrain
à bâtir

pour week-end eu
villa. Parcelles de
400 à 500 m2.
Prix ces Fr. 4.—,
le m2, selon équi-
pement et posi-
tion.

Demande de ren-
seignements sous
chiffre OFA 1484
L. à Orell Fuss-
li-Annonces S. A.,
1001 Lausanne.

A louer
à NAX

chalet
3 chambres-cuisi-
ne, eau , électrici-
té, sans confort.
Libre tout de sui-
te , pour ju i l '.e:-
août ou à l'an-
née. Marcel .Tac-
quod, rue de la
Meunière, 2. à
Champsec, 1950
Sion.

Tél. (027) 2 49 37,
entre 12 et 13 h.
30 ou le soir.

P 33698 S

A vendre de par-
ticulier , c a u s e
iouble emploi .

Simca 1500 A vend re dans le
mod. 64, 24.000 val Ferret,
km. ;_ _ .. terrainDKW F 12
mod. 63, 23 000
km. Etat de neuf .

Prix très intéres-
sant.
Tél. (027) 5 07 78

P 336R3 S

A louer à

MORGINS,

chalet
de 2 chambres et
cuisine.

Tél. (025) 4 10 25

P 33693 S

Employé
de bureau

cherche place.
Libre tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 17897 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17897 S

On cherche

bonne
coiffeuse

Tél. (027) 4 72 34
P 65812 S

Jeune personne
sérieuse et de
confiance, sachant
bien cuire,

cherche
petite place

A. Lambiel c/o
Mme H. Meunier,
route du Léman,
4, Martigny.

Mineurs et manœuvres
sont demandés tout de suit* pour
carrières.

Faire offre à

j. moNrsoTTi
fabrique de chaux, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 23 62.

P S3TO4 S

Restaurant
des gorges du Durnand

sar-Martfgny

Samedi 26 juin 1965, dès 19 h

Grande soirée raclette
au prix réclame de Fr. 6.—

Réservez par téléphone (026) 6 10 99

A vendre deux

chèvres
ayant mis bas il
y a un mois.

S'adresser au tél.
(025) 4 20 42, à
Monthev.

On cherche pour
le nouveau café
de la Poste, aux
Mayens-de-Sion. à
partir du 1-7-65,
une

sommelière
Débutante accep-
tée.

Ecrire soifs chif-
fre P 33763 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
ou s'inscrire au
guichet de Publi-
citas à Sion, ave-
nue du Midi 8.

P 33763 S

On cherche place
de

chauffeur
permis A et D.
Libre immédiate-
ment.

S'adresser à José
Mas, rue du Sim-
plon , 36, Marti-
gny.

P 65820 S

a bâtir
et raccards

Ecrire sous chif-
fre P 33705 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33703 S

On cherche à
acheter d'occa-
sion ,

3 chaises
et 4 À 5

tables bois
Clovis Rudaz, a
Beaulieu, 3960
Sierre.

Tél. (027) 5 68 40
ou 5 13 26.

P 33726 S

J'offre une jolie
place à une

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

nage simple.
Entrée «u plus
vite.
Ecrire sous chif-
fre P 33541, à
P u b l i c i t a s, à
1951 Sloft.

P 33541 S

Sommelière
connaissant les 2
services est de-
mandée.

Bon «atn. Entrée
Immédiate.

Auberge de la
Forêt, Ch-impex.

Tél. t026) 6 82 78

P «5805 S



BBEB̂ HOl ÏT Nous relaxer étendues sur une chaise-
longue, à l'ombre d'un pin ou d'un sapin,
avec pour musique la chanson de la brise el
le gazouillis des oiseaux? Très peu pour nous!

sS -̂ 3̂ ̂4V_$_Bs _̂ L'estivante 1965 — comme l'estivant d'ail-
V_*-Xc$ 0̂*\̂—lJf3 leurs — toujours en mouvements, se relaxe
B̂SS»*  ̂ wHWM en faisant du sport. Dame! il s'agit non

seulement de se reposer, mais de garder la
MW-"*wtullJ|]UlillllMWiL forme, de retarder des ans l'outrage, et pour
«¦MSSMMIHI^KJ» ce faire , l'être humain ne compte pas ses
t_(j / m̂MIMimtimim\s V peines et 

réussit des performances qu 'il ne
serait pas loin de traiter d'abusives au tra-
vail!

s^&BS&BUBBf a  ,:t voilà pourquoi:
Ë niEHK-n 1  ̂partir en vacances, c'est avaler le nom-
^MtfSOTHMtWIliy bre le plus grand de kilomètres,

$ faire du tennis, de la natation, de la
IMwwiiyj- ,.-.- voile, pratiquer le bowling, l'équitation, la

* - " '̂ 'ÂCT marche (hum!), faire du vélo, du volleyball ,
gg f̂ f î s m W m m &A *  c

,pst se c]asscr compter les points,
 ̂

et la floraison des mini-golfs n'est pas
étrangère à ce sens moderne dc la com-
pétition.

¦ 
Ma ŝ, heureusement pour notre coquetterie,

les maîtres de sport, les propriétaires de
terrains de jeux ne sont pas seuls à ex-
ploiter cet engouement constant. Les créa-
teurs de collections mode ont vite compris
que s'offrait là toute unc clientèle avide

BteBgnp-
 ̂

pi d'endosser l'uniforme:
<̂r B̂"*̂ K-'...8|>ml £ Le tennis ou le volant ne sauraient se

Lw "̂̂ WB pratiquer en short de plage. Non, le blanc
reste l'obligation numéro un, pour elle et

BP n lui, les sportifs: jupe et corsage, robe courte,
H I {¦ chemisier ou pull et short. Il y a longtemps
I " - Sfcffiffl "z- lue les fabricants spécialisés ont découvert

et lancé la jupe en mouvement, la longueur
— un peu plus que — Courrèges, mettons

\̂ m_\\_ \\\_______________\_ \\\\\̂ ^ de 20 à 25 
cm. 

au-dessus du genou.
J j'.-* / -i*4/'*

^̂ fc  ̂ ê bowling se fait en cave, et pour
WW^̂ ^̂  ^̂ ^̂ m̂ une raison d'amortisseur de bruit. La tem-

pérature y reste fraîche, mais vite l'on
.mnWWfflWSBW s'échauffe. De plus, le.s mouvements doivent

ffiT" "* \ ' \~_ *WÊ_\ rester aisés. Exigences: pantalon élastique ,
***fflBalBfcraM»»»» pull extensible et absorbant la transpiration

"̂ ^̂ H éventuelle, faisant paravent au refroidisse-
. _ ment.

; y % L'équitation n'exige pas uniquement la
KifffHBftB'ifflfiHUMHl tenu réglementaire. Depuis l'avènement du<sï»_a.̂ aka«.-œ„»if».- blue-jeans, combien se sont sentis appelés

par ce noble sport, enfin moins coûteux
¦ « v! quant à l'habit!
%& - L̂^̂ JB  ̂ â vo'

le es* *r*s exigeante quant à
BBBfcSJy î̂lîjSfii l'uniforme: tantôt par temps calme, c'est au

maillot de bain qu elle a recours, mais vien-

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ — nent à se gonfler les voiles, vite il faut se
B̂£jBfom!f 5aE &̂ rhabiller ct endosser tricots et lainages.

f f lz3&f â3m3E&&s\wS» Simone Volet
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ie trio Helanca-Tërylène-;in, en blanc pour le pantalon , la veste et le shirt permettent  la liberté de mouvements indis
pensable. Mod.  Wormser.
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jupe t t e  plissée , en satin Terylene.  Mod . suisse Cubega
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Très prof ond le décolleté dorsal de ce maillot  de bain en j e r sey  crimp lène t
rayures pastel , sèche rapidement. Mod.  suisse Lahco.
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Nous aimons la vie...nous a

REMORQUES

Fête patronale à Saint-Pierre-de-Clages
Samedi 26, lundi 28 et mardi 29 juin

Dès 20 heures

Grands hais de la Salni-Plerre
Cantine couverte

Orchestre du tonnerre

Bar - Buffet froid - Raclettes - Grillades

P 33589 S 

rt*? yTM* ;WV>

3 vitesses à main Fr. 1.248.—
4 vitesses à pied Fr . 1.368.—
5 vitesses solo et super

2 personnes Fr . 1.478.—

Facilités de paiement

R. COUCET
Tél. (026) 6 59 62 - VERNAYA Z

|̂ gg^| 
A 

votre 
service.-

É(gh 1 MONNIER & GASSER
J^—' \ MARTIGNY - (026) 6 

12 
50

 ̂ W Service officiel : AEG
^""¦-¦—  ̂ LAVAMAT

/ > Jean Schneider
/ Agence gênera .e

/L.. *..AIU Avenue des Cèdres 10/mutuelle j mi sion.
. . Tél. (027) 2 33 53.

VdUGO!S0 à Martigny-Ville :
' n«%*-.;,J ,*, »*«.» ' Daniel Roduit
aCCICientS I atient , rue du Léman 3

Tél. (026) 6 14 41.
. . .  à Ardon

VaUClOiS® Antoine Bérard
• agent.

Vie '*- '' ' Tél. (027) 4 15 40.

RIVELLA!

Ce que nous buvons?Très souvent, du Rivella.
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous
rend gais. Rivella est une boisson à lafois riche
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche
à coup sûr la soif la plus ardente.

RiVe//a contient
les éléments les '
plus précieux
du lait: sels
lactiques, lactose
et acide lactique.
Il est aromatisé
avec des essen-
ces naturelles.
En Allemagne,
vous le trouverez
sous le nom de
-Larelli .

VILLA A VENDRE
à 4 km. de MONTANA-CRANS

Construction récente comprenant 3
chambres à coucher , living avec
cheminée, cuisine, bain et W.-C,
garage et 1.500 m2 de terrain.
Vue exceptionnelle.
Prix de vente meublé : 175.000 fr .
Faire offres sous chiffre P 33641,
à Publicitas , 1951 Sion.

P 33641 S Lisez le « Nouvelliste du Rhône »JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES
plusieurs remorques d'occasion en stock

j . GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE | j  ¦¦¦#% **- . gm f m m  — m
Route Gd-Bernard - Ancienne Place Comptoir j I JUI C Çtf / f f  "\\ \̂\

.-.I -

Pour la vaisselle

|̂  BO UCHERI E fl
RAGOUT AGNEAU la livre Fr. 1.80

RAGOUT DE VEAU la livre Fr. 3.80

RAGOUT DE PORC la livre Fr. 4.25

RAMSTEEK la livre Fr. 7.50

UCHLER-  PELL ET l-^

Pour les
appareils ménagera

' Pour lea vitres

Approuvé et recommandé par l'Institut Suisse
des Recherches Ménagères.

CHAM EX prend toutes les formes, épouse tous les contours ,
lave, essuie, assèche tout dans la maison, jusque dans les
moindres recoins.
CHAMEX est doux, nettoie sans rayer - super-absorbant,
c'est la matière végétale des éponges Spontex l économique,'
grâce à son renfort textile, il dure, il dure...
... profitez vite de l'offre spéciale : 4 vraies CHAM EXpour Fr. 2.50. Quelle aubaine 1

Aux Galeries du Mi di - S/on
Pour la voiture

p P : S I ...promez vus ae rorrre spéciale : 4 vraies CHAMEXm ¦¦!! ¦! ¦ pour Fr. 2.50. Quelle aubaine I i/ai
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FULLY : DE LA BELLE RECEPTION DE M. ARTHUR BENDER

m. Malbois a Mazembroz

Le jug e f édéra l  Antoine Favre - eta,

Les manifestations se déroulèrent en
trois temps : 1. à Mazembroz; 2. à
Vers-1'Eglise; 3. au Cercle démocrati-
que.

• * *
C'est le conseiller Armand Malbois

qui eut le grand honneur de recevoir
M. Artheur Bender , dans son hameau
d'origine et de domicile. Il le fit en
termes chaleureux , bien sûr , mais sur-
tout avec beaucoup de simplicité et
une sincérité qui a ému le nouveau
conseiller d'Etat et les auditeurs.

M. FCrnand Carron , qui devait fonc-
tionner toute la journée comme grand
maître des festivités , s'associa aux
compliments de M. Malbois avant de
donner la parole à M. Arthur Bender
lui-même.

Lors de cette première allocution ,
notre nouveau conseiller d'Etat se con-
tenta de laisser parler son cœur en de
nombreuses évocations d'un passé
quelquefois tumultueux , dessinant
sous nos yeux les grands mérites de
ses parents , l' appui de sa famille , les
conseils de ses amis , le travail achar-
né d'une population héroïque qui
transforma les marécages en de luxu-
riants vergers tout en développant les
vignobles fidèles , eu.x, à la paysanne-
rie depuis toujours.

C'est d'ailleurs de délicieux produits
du cru qui furent servis ensuite en
guise de premier apéritif.

* * *
Tout le monde repartit jusqu 'au ter-

rain de football de Vers-1'Êglise où
se forma cette fois un cortège beau-
coup plus imposant que le premier.
La fanfare conservatrice était venue

a aussi . En face de lui le curé Bonvin

fc3lËMi£fâ«i
Ràft^ni

:¦¦<#
¦ M
L y"

rejoindre la radicale tandis que toutes
les 'sociétés constituées de Fully se
faisaient très dignement représenter
par des groupes plus sympathiques les
uns que les autres.

Tout le monde discipliné mais joyeux
escorta le héros du jour jusqu 'à l' es-
planade de l'église paroiss iale.

Le vice-président Adrien Bender , dit
la joie de Fully de pouvoir à son tou:-
fêter un magistrat du cru , après Loè-
che et Orsières. Après avoir salué tou-
tes les autorités civiles et religieuses ,
l' ors>teur s'adressa directement au con-
seiller d'Etat , Me Arthur Bender. en
termes extrêmemen t chaleureux. Fai-
sant allusion à la diversité politique
de la commune, il eut cette phrase
que nous ne voulons pas manquer de
citer in extenso : Cette terre est trop
belle , notre sort est trop commun , pour
rester divisés et c'est pour quoi je
souhaite que bientôt la sérénité des
cœurs remporte sur l' exaspération des
passions , car l' on ne construit rien sur
la haine. La démocratie n'est e f f ec t i -
ve que dans la mesure où le-bien com-
mun e.st inviolable et plus fo r t  que les
partis , les fonct ions , les intérêts et les
sectes.

Toute la deuxième parti e de sa péro-
raison fut consacrée aux diverses éta-
pes de la vie de cet enfant  de la com-
mune fêté avec tant d'éclat en ce 24
juin 1965. A la fin de ce curriculum
vitae, brillamment commenté, M. A-
drien Bender s'adresse à Me Arthur
Bender en ces termes : Sans rien re-
nier de vos attaches , mais avec l' ai-
sance d' esprit qui vous est propre , vous
aurez saisi dès votre élection les res-
ponsabi l i t és  nouvelles que vous avez
endossées . Désormais , vous appartenez
à la population de tons les villages et.
de toutes les villes du Valais , de la
cité la plu s grande au hameau le plus
modeste.

Nous souhaitons de tout cœur que
votre rude labeur soit encouragé par
la satisfacti on intime de pouvoir don-
ner , par l' action , des moyens à
d' autres de vivre mieux.

Il associa à ce message longuement
applaudi la femme de notre nouveau
conseiller d'Etat et ses parents dis-
parus.

Le conseiller d'Etat Marcel Gross
avait , l'agréable mission d'apporter les
félicitations et les voeux des quatre
représentants CCS au gouvernement,
à leur nouveau collègue radical .

Une ovation spontanée salua ces
paroles : «Voici près de deux mois que
vous assumez vos responsabilités au
sein du Conseil d'Etat. Vos collègues
sont heureux , dès aujourd'hui , de pou-
voir dire publiquement que, plus ils
apprennent à vous connaître , plus ils
apprennent à vous apprécier» . Il énu-
méra alors les raisons de cette phrase ,
c'est-à-dire autant de qualités décou-
vertes en M. Bender.

SM

Autour de la petite chapelle de Mazembroz

Evoquant le travail de son prédéces,- culion par un message de gratitud-
seur , il en profita pour rendre hom- à Mme Bender et à la commune df
mage à MM. Gard et Schnyder. Fully qui reçoit avec tant  d'éclat.

M. Gross s'arrêta alors sur l'impor- Dans sa conclusion , M. Gross amor-
tance et la multiplicité de l'action gou- ce un thème philosophique qui sera
vernementale dans ce canton dont les largement développé par M. Bender
besoins grandissants réclament que l'on «Ici à Fully nous donnons preuve qu 'au-
agisse aujourd'hui et non demain. M. dessus de nos divergences d'opinions ,
Gross termina sa remarquable allô- nous savons être unis comme un véri-
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A LA P H I L O S O P H I E  POLITI Q UE M ODER NE

Pupilles , pupillettes , gymnastes , lutteurs , chanteurs.. . tous étaient là

sL' occupant» fraternise  déjà

re radicale cn pl eine action * Penda nt que les musiciens CCS jouent leur

r

• -

table peuple de frères. La cause pro-
fonde de cette entente c'est la cons-
cience claire que chacun a de l'in-
térêt supérieur du pays, dans le res-
pect de toutes les valeurs qui sont
nôtres».

* * *
Le conseiller d'Etat Arthur Bender

devait alors s'emparer du micro pour
un bon moment. Mais personne ne
s'ennuya à l'écouter , bien au contraire .

Ce fut  beaucoup mieux qu 'un dis-
cours-ministre. Ce fut une véritable
profession de foi.

Après un préambule extrêmement
technique ,' où il démontra à ceux qui
pouvaient en douter ses capacités de
moderne administrateur de la chose
publique , il aborda le très important
problème de l'attitude du magistrat

M. Adrien Bender

dans la société d'aujourd'hui et, vice
versa , de l'attitude des citoyens à l'é-
gard de ceux qu 'ils ont volontairement
et librement nommés gouvernants.

L'orateur n 'a pas hésité à stigmati-
ser, comme ils le méritent , les clans qui
ne sont plus guère admissibles en cet-
te période de développement fou-
droyant qui exige au contraire une
collaboration intense non seulement à
l'échelle communale, cantonale ou na-
tionale , mais également à l'échelle eu-
ropéenne si ce n 'est même à tou t un
secteur de l'univers.

Nous regrettons .très vivement de
résumer en quelques lignes ia belle
thèse développée par M. Bender. Nous
espérons toutefois que son vibrant ap-
pel à la solidarité en faveur du bien
commun soit entendu d'abord dans sa
commune, bien sûr !, mais également
partou t ailleurs , au moins dans notre
canton.

Il faut  un commencement à tout..
Notre démocratie face à tous les pro-
blèmes que lui pose le monde à une
cadence sans cesse accélérée ne peut
plus s'accommoder de constantes dis-
sensions partisanes. C'est le dernier
moment de faire front tous ensemble
pour le progrès,.pour le succès moral
et matériel de notre pays bien-aimé.

* A A

Le banquet se déroula au Cercle
démocratiaue. Il fut agrémenté par
les excellentes productions du Chceui
d'hommes et du Chœur mixte.

C'est là que le présiden t du Tribu-
nal cantonal et les chefs de groupes
apportèrent tour à tour leur message.
M. Burgener démontra , avec M. Escher
un peu plus tard , que la gentillesse , la
cordialité et... même l'humour n 'ont
pas perdu leur droit outre-Rasp ille.

M. Vogt fut  particulièrement spiri-
tuel. M. Steffen fut  très solennel mais
cordial. M. Arlettaz rappela oppor-
tunément que la majorité valaisanne
a su prouver lors de l'élection de M.
Eender qu 'elle respecte réellement les
minorités. Citons en exemple l'élu, il
a mis en relief l'importance que doit
toujours garder le noyau familial dans
la société moderne. Il a enfin rappelé
les tâches urgentes qui incombent au
nouveau chef du Département de jus-
tice et police et de l'hyg iène.

Il fal lut  ensuite écouter aussi MM.
Favre et Perraudin... C'est finalement
le conseiller Edmond Bender , neveu
d'Arthur, qui apporta le plus touchant
témoignage de solidarité familiale.

NR

confrères » radicaux écoutent , tanù

Demoiselle d'honneur sur fond  de M. Marcel Gross sous les 13 étoiles
Pierre-à-Voir

que leurs drapeau x se mêlent. Bien isympa» tout r



Purée de tomates THOMY encore
plus avantageuse 

^̂ ^
— ttjÊ III . , l " '̂- "'̂ ^Chaaue tube •̂ ' • »

iLUlÀ

contient 11/2 kg de tomates
gorgées de soleil

¦ Purée de tomates THOMY
avec points Silva

__ t

tube de 200 g
triple concentré

W i k

THOMY-le favori
des gourmets!

Voiture a 5 places avec quatre portes, moteur
arrière avec boite à 4 vitesses complètement
synchronisées, équipement complet et riche,
sièges couchettes,
sûre — solide — élégante — .
une voiture familiale sportive qui vaut son prix
Distribution: A.P.GIattli SA, 8305 Dietlikon ZH

iMPRIMERIEJHiODERNE^ïQN TEL. 23151-23152

FESTIVAL DES CHAMBRES A COUCHER
AVEC NOS PRIX REDUITS NOUS LUTTONS CONTRE LA SURCHAUFFE

Rue de l'Aie 25 LAUSANNE
Tél. (021) 23 72 47

ltew _/

Pour chambre d'hôtel ou chambre d'enfants. Magnifique modèle, en makoré, Chambre à coucher en makoré, avec une armoire trois portes , deux lits jumeaux
selon illustration ci-dessus . une coiffeuse et deux tables de chevet

Ff. 590.— Au PRIX STUPEFIANT DE Fr. 990.-AU PRIX INCROYABLE, MAIS VRAI, DE
y compris un sommier métallique

Avant d'acheter, comparez et visitez notre vaste exposition

Livraison franco domicile - Grandes facilités

Service d'échanges et retouches



DU BORD DU LAC A ST-MAURICE

A la Rhôna, un «noyeur»
C H A V I R E

SES DEUX OCCUPANTS
disparaissent dans les flots

C'est un chaland « noyeur » identique à celui de notre cliché qui a chaviré
sur le Rhône.

Le chaland « noyeur » qui s'est échoué à l' embouchure du Rhône dans le Léman,
après avoir chaviré.

BOUVERET. — Jeudi après-midi , deux
ouvriers étaient occupés, comme cela
se fait, jou ellement, à déverser dans
le Rhône, au moyen d'un « noyeur »
(genre de chaland plat , insubmersible,
dont les matériaux qu 'il transporte
sont déversés dans l'eau pour y être la-
vés, par un orifice spécialement con-
çu), à quelque 500 mètres de l'em-
bouchure du fleuve dans le Léman.

Le courant étant très fort et , pro-
bablement pris dans un tourbillon , le
« noyeur » chavira, éjectant ses deux
occupants qui disparurent dans les
flots en face d'une drague où sc trou-
vait M. Raymond Garny qui assista
à l'accident. Avec un courage exem-
plaire, celui-ci sc jeta à l'eau pour
tenter de repêcher M. Charles Roch,

COLLISION : TROIS BLESSES
VOUVRY — Au carrefour de la se trouvent en vacances, furent bles-

Portc-du- aScex, une voiture italienne ses, l'ami plus spécialement , par des
venant des Evouettes , a coupé la route débris de verre qui lui labourèrent
à un véhicule immatriculé cn Fran- le visage. Ces trois blessés ont été
ce, qui circulait à l'cxtrèmc-droite et conduits par un taxi à l'hôpital d'E-
se dirigeait sur les Evouettes. vian.

Les occupants du véhicule français , La police communale de Vouvry et
le docteur Pc-V\ v i eponse ct un la police cantonale ont procédé au
ami , qui sc rendaient à Evian où ils constat.

Une journée instructive
MONTHEY. — L'Association des agents
communaux de la Caisse de compensa-
tion du Valrrs romand a tenu ses as-
sises annuelles à Monthey. le samedi
19 jui n 191)5. à la grande salle de
l'Hôtel du Cerf.

L'assemblée a été précédée d'une in-
téressante conférence donnée par M.
Franzé, directeur dc \a Caisse canto-
nale, sur l'aide complémentaire fédé-
rale qui entrera en vigueur le ler jan-
vier 1966. Cette mesure viendra d'une
façon très heureuse relever les pres-
tations accordées jusqu 'à ce jour aux
bénéficia ires de l'A.V.S. et de l'A.I.

La conférence terminée, l'assemblée
générale présidée par M. Jean Maistre ,
président de la commune d'Evolène. a
permis aux nombreux participants de
constater les améliorations apportées
tant aux relations entre les différent s

Cela lui coûtera
plus cher

BEX — Un camion valaisan a
renversé les panneaux dc signali-
sation, à l'entrée dc Bex. Lc chauf-
feur ne j ugea pas utile de s'arrêter
et continua sa route comme si rien
ne s'était produit.

C'est à son retour cn Valais, à
11 heures, qu 'il fut  «pincé» par la
gendarmerie cantonale vaudoise.

Que voilà de simples dégâts qui
lui coûteront cher !

célibataire, né en 1908, qui avait re-
fait surface, puis disparu à nouveau.
Mais ce fut en vain, les flots ayant
déj à entraîné le corps. Quant au se-
cond ouvrier, M. Charles Curdy, ma-
rié, âgé d'une cinquantaine d'années,
il n'a pas reparu, lui non plus. Le
« noyeur » est allé s'échouer, entraîné
par le courant, à 500 mètres en aval.

A la tombée de la nuit, les mem-
bres de la société de sauvetage qui
sillonnaient en bateau la « Bataillè-
re », dans l'espoir de retrouver les
corps des deux victimes, en sondan t
les profondeurs, ont abandonné les re-
cherches qui reprendront ce matin.

Le NR compatit à la douleur des
familles si tragiquement endeuillées

services de la Caisse cantonale et les
représentants locaux , qu 'entre la Caisse
et les personnes âgées ou infirmes qui ,
aujourd'hui , sont aidées financièrement
par cette grande ceuvre sociale.

Après l'apéritif offert par la com-
mune de Monthey, représentée par M.
Descartes, municipal et chef du service
social de la commune, les nombreux
délégués ont pris part au repas prévu
à l'Hôtel du Cerf. Plusieurs allocutions
ont été prononcées notamment par M.
de Courten , préfet du district , M. Des-
cartes, représentant la municipalité,
et M. Franzé, directeu r de la Caisse
cantonale de compensation. Tous les
participants se sont déclarés enchantés
de cette journée instructive, qui leur a
permis de constater les progrès réali-
sés en faveur des vieillards , orphelins
et infirmes, et de fraterniser dans une
ambiance vraiment sympathique.

M. le cure blesse
dans une collision

BOUVERET — IU. le révérend curé
Séraphin Pannatier , desservant la pa-
roisse du Bouveret, a été victime d'un
accident à Saxon, dans une collision
entre motos. Il a été ramené à son
domicile par M. le curé de Saxon. M.
l'abbé Pannatier devra garder le lil
quelques jours pour des blessures à la
tête; un médecin dut d'ailleurs lui fai-
re des points de suture.

Tous ses paroissiens lui souhaitent
un prompt et complet rétablissement.

Martigny et le Pays des Dranses I L'acoustique dans la construction

Colloque
MARTIGNY — Hier à 16 h, sous le
signe de la recherche d'un meilleur
confort acoustique dans la construc-
tion , quelques architectes valaisans se
sont réunis da.ns la salle des exposi-
tion s de l'ent'reprise Marti, à Marti-
gny, pour entendre un exposé sur ce
problème par M. Lucien D. Perrottet ,
vice-présiden t de l'Association euro-
péenne pour l'étude des techniques du
bâtiment.

Ouvrant le colloque M. Paul Marti
remercia M. Perrottet et salua les ar-
chitectes qui assistèren t à la confé-
rence.

LES CONDITIONS
DE LA VIE MODERNE

« Les conditions de vie dans la so-
ciété sont telles que chaque jour le
nombre des malades menfeux augmen-
te ». C'est le thème d'un récent article
qui paru t dans un grand quotidien
français du soir. Triste réalité , en effet
que celle de constater que malgré les
progrès scientifiques , les hommes de-
viennent fous à force d'absorber les
bruits quotidiens . Ces bruits annihilent
déjà certaines facultés de l'individu ,
le rendant malade.

Il est aisé de se plaindre du man-
que de concentration , du peu de mé-
moire, de la nervosité des enfant's, mais
ce n'est là que conséquences normales
de lia vie actuelle. Par exemple , le
nouveau-né dans son berceau peut être
influencé de telle sorte par les vibra-
tions qui l'atteignent , que sa vie et son
système nerveux risquent d'être en
danger.

Les peti tes oscillations sont encore
plus destructives pour notre système
neuro-végétatif ; par exemple, un ra-
soir électrique qui fonctionne , transmet
jusqu 'à 4.000 vibrations à notre orga-
nisme.
LES CONSTRUCTIONS ACTUELLES
Au (Jébut du siècle les murs d'habi-

tation avaien t jusqu 'à 90 cm d'épais-
seur, les sons étaient ainsi fortement
atténués. Par suite des nécessités, ac-
croissement de la population et man-
que de pLaee, on a construit plus lé-
ger. Et chaque appartement est doté
d'appareils électriques, de prises d' eau ,
de ven t ila teur et autres engins qui
provoquent du bruit.

L'acjusti eien doit pas conséquent
s'inquiéter du meilleur moyen d'isoler
les maisons d'habitation , mais pour
construire une œuvre utile il doit être
un bon ouvrier, un artisan , pas un
théoricien .

L 'isolation phonique est' l'installation
de l'immeuble qui ne se remarque pas.
puisqu'elle réside dans la quali-
té et la composition des matériaux em-
ployés. Ainsi , l'ouvrage terminé, les
défauts appa raissent difficilement Aux
architectes et constructeurs, de faire
du travail valable...

Par notre activité trépida' fe nous
devenons prisonnier s des bruits ; à
nous de choisir et de s'imposer d cs mo-
ments de détente ef de silence. Il faut
profiter de la mature, car. comme le
disait Le Corbusier « la véritable iso-
lation c'est la nature ».

MAP
Notre photo : M. Paul Mart i et M

Perrottet , conférencier.

Un camion
sort de la route

BEX — Hier, en début d'après-midi,
un camion circulait de Gryon en di-
rection de Villars.

A l'entrée du village des Posses,
pour une raison que l'enquête établi-
ra , le lourd véhicule quitta la chaus-
sée et dévala un talus de 70 à 80 m,
I-e chauffeur fut éjecté de sa cabine.
U ne fut fort heureusement blessé que
légèrement et a pu regagner son do-
micile. Le camion est complètement
démoli.

Colonie de vacances
de Marligny

Le départ des garçons pour la co-
lonie de vacances à Ravoire aura lieu
le samedi 26 juin 1965.
Place Centrale de Martigny-Bourg à :

8 heures.
Place Centrale de Martigny-Ville à :

8 heures.
P 65823 S

d'architectes valaisans

RAVOIRE ET SA ROUTE

MARTIGNY — Rejoin dre Ravoire par une belle route large et goudronnée
est bientôt chose fa i te  puisque le travail de la pos e du tapis s 'e f f e c t u e  ces
jours. 600 mètres sont déjà terminés et notre p hoto montre l' arrivée de la

route à l' entrée de la station dominant Mart igny .

Pose de signalisations au carrefour

MARTIGNY — Le carrefour du fon d  de la Place à Martigny sera doté dt
signalisations. Les travaux ont déjà commencé.

Un peu plus de discipline
AYENT — Les automobilistes , appelés
à circuler sur la route de Botyre et
St-Romain , sont nombreux à se p 'ain-
dre du comportement de certains pié-
tons. Il n'est pas rare de constater
qu 'enfant s  et adultes occupent toute la
chaussée sans trop s 'occuper de la cir-
culation automobile . Cette remarque
doit êt-e fa i te  essentiellement pour les
f idèle s  se rendant aux o f f i c e s  divins.
Rappelons à ces braves gens qu 'avant
de devoir déplorer un acciden t grave.
il sera it préférable pour eux de vouer
une attention p lus soutenue dans leurs
déplacements pédestres . Ces mêmes
p ersonnes seront certainement d' accord
avec nous pour admettre qu 'il vaudra
toujours mieiu: prévenir que guérir.

i

Prix des fraises
du début de la récolte au 22 juin 1965
y compri s
à partir du 23 jui n y compris :
Catégorie I
Catégorie II

Prix à la Prix de gros
producti on départ Valais

Net brut pour net
libre libre
2.40 2.50
1.35 1.48

Le prix départ de la catégorie 1
comprend les fruits, les paniers et le
cadre léger.

Le prix départ de la catégorie II
comprend les fruits et les paniers
mais pas le cadre.

Pour les fraises de montagne les
prix départ sont majorés de 3 et/kg.

Sion , le 23 juin 1965.
Office Central

Sion



Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible! Chef? Mais non.
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours beau.

<
Magasin spécialisé
de la fabrique.
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales. /
Toujours des nouveautés '''i
en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant
Pas d'obligation d'achat.
Libre service partiel.

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tel. 23 4402

A VENDRE

A MONTHEY

sur plan, dans immeuble près de la gare, terminé pour fin 1965

Studios dès Fr. 30 000.- •
2 1/2 pièces dès Fr. 51 000.-
3 pièces dès Fr. 62 000.-
3 1/2 pièces dès Fr. 70 000.-
gorage dès Fr. 8 000.-

Immeuble résidentiel avec ascenseur, chauffage réglable par " apparte-
ment, balcon sud et balcon nord , tout le confort.

A MARTIGNY
dans immeubie terminé pour le printemps 1966

3 pièces dès Fr. 64 000.-
4 pièces dès Fr. 74 000.-

Agence immobilière J.-L. LUGON
Avenue de la Gare 20, à Martigny - Téléphone (026) 6 06 40
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"Quick-lunch" avec du séré*i 5fcrf8P^ *̂ \
mML W -' aJoBf.fi

Le séré contient les précieux ***»"'- . . . . . . . .  W_œmWmË!ÊËÊm Hf, r • J.- J ?  j  n • o- Des tomates crues, farcies au scre epice: 1$| *: ~ ¦ ¦-. "" " JSrÊmséléments nutritlIS QU lait » Coupez en deux et évidez six à huit tomates fermes lH ': iP -̂fSft
H l p qf  nrl o l i m pn t  I prpr  r tip -p q-  et régulières. Battez 200 g. de séré à la crème avec 

 ̂ ' 'RiHl >VlO b b U UI1 d-L -LUI fcJIl b -Lcgtl l , U. .Lg, U b — qmtre à six cumerées à soupe de lait. Mélangez à _ W:̂- WxÊtèt ' \m_Âî m̂tible. équilibré , qui sera cette masse la chair des tomates évidêes (sans P*- JF f f WmÈÊ&k' > ¦
•  ̂ , . , . p ms),  une demi-cuillerée à thé de sel, poivre , pa- AWr ' < ' fc^̂ WwBwr "c

pleinement apprécie SI VOUS prika, une cuill erée à thé de moutarde et une à - j£g | clWk ^% ^  ̂È
I m  „A i ^„  _,.. mmm.A J m  J*. ,, v, ~ „.. „ w, soupe de f ines herbes hachées. Remplissez les moi- M 1L %- 3*w^*f"*<% *&f appretez au goût de chacun. tiéif de t0Jmates que vous décorerez Favec du p eTSilt § [ T&k *'* ' • * »
Et les enfant s , manquant si des olives et des cornichons coui"*en rondelles. -^ M m^m^»^^̂^ -i, , .  / , . , x 

' ±. ' Pour un p ique-nique: remp lissez votre dunchbox» TT£ V ______&>  ̂ ^mé&SOUVen b Û. a p p e X l b  en e u e »  Se de séré assaisonné pou r tartiner ensuite des demi- ¦¦ " - y Ê̂' WÊÊÈtÊ&iâmmgÊÊÊÊÈ
Verra i p^nri t â P h n n np q  t a r t i r iP C! tomate s ou des tranches de pain, ou encore pour § 1 _W<Êr égaler OnX ae DOnneS X arômes -, accompagna avec des pommes de terre en robe des S
aU Séré . '• champs.

?Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

Triplex

10 Suchardises
dans un rouleau.

Une présentation
moderne
de

Un régal!

FJL rais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de
notre riche collection... et
toujours dans le ton de la joyeuse
mode des tabliers I

10 noisettes entières
croquantes,

enrobées chacune
d'un délicieux
chocolat au lait.

ùudbanÀ
Pratique!
Au cinéma, en voiture
en regardant
la télévision.
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Lisez et méditez nos annonces!

Idéal en été



Nous sommes une grande entreprise de construction de routes et
cherchons pour notre succursale au canton du Valais un

ingénieur en génie civil
très qua l i f ié , à qui nous aimerions confier l'organisation , la conduite
ainsi que les décomptes des chantiers du Bas-Valais.

NOUS DEMANDONS :

— Initiative

— Connaissances professionnelles approfondies

— Expérience pratique dans les problèmes de la construction des
routes

— Connaissance de la langue allemande

— Age, pas en dessous de 27 ans

— Nationalité suisse

NOUS OFFRONS :

— Salaire adapté au temps actuel

— Assurances sociales favorables

— Ambiance de travail agréable

Vos offres, avec un curriculum vitae complet et toutes les pièces
usuelles, sont à nous adresser sous chiffre P 120788 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

P 42 Y

KENT - munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!CHAMPIONNAT SUISSE SUR ROUTE

POUR MOTOS ET SIDE-CARS - 4e manche

7e course de côte
Monthey - Les Giettes

26 et 27 juin 1965
SAMEDI 26 JUIN
de 14 h. à 17h. :essais. *":''

20 h. 30 : concert à la cantine du stand par l'« Etoile du Léman » , Bouveret
22 h. à 4 h. du matin : bal (orchestre Eddy BARLAY)

DIMANCHE 27 JUIN

Dès 7 h. : essais

Dès 11 h. : début des courses
18 h. 30 : proclamation des résultats et remise des souvenirs

Dès 20 h. à 2 h.du matin : bal (orchestre Eddy BARLAY)

Ùfm&n conseil: Fumez
KENT — un «uccée mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760

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

Muraz, engagent

une employée de bureau
qui sera affectée au Service commercial , ainsi qu '

une secrétaire sténo-dactylo

Les titulaires de ces postes trouveront une activité

intéressante et variée ainsi que de bonnes conditions
de travail et de salaire.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
détaillées aux Raffineries du Rhône S.A., Service du
personnel, à 1868 COLLOMBEY-MURAZ. en y joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie .
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CuInoU SA B.,ia>

névralgies, douleurs rhumatismales,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn

et la gripperefroidissemen
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V A L A I S A N S
Dans votre Intérêt
et dans l'intérêt de
l'économie valaisanne
donnez votre préférence i

*&>
le mazout raffiné des
Raffineries du Rhône S.A.

PROFITEZ DES PRIX D'ETE :

Distributeur régional :

C 0 M B U S T I A
Téléphone 2 12 47 - Micheloud & Udrisard - Sion

Nous certifions que nous nous approvisionnon s en combus-

tibles liquides exclusivement auprès des Raffineries du Rhône

S.A., à Collombey-Muraz.

¦̂
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®

Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium
Agit vite, sûrement .avec ménagement

Toutes pharmacies et drogueries

Bureau technique de Sion
cherche pour entrée à convenir , une ou un

dactylo-secrétaire
de langue maternelle allemande avec bonnes connais-
sances du français, possédant diplôme d'école com-
merciale ou de fin d'apprentissage. Débutante acceptée.
Travail varié et intéressant.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats , références et prétentions de sa ' aire au
Bureau technique A. et P. Bonvin. 22, avenue de la
Gare, Sion. .

P 33713 S

et le dimanche après midi
avec le concours des « The
Tieers ».BALsamedi ct dimanche KERMESSE

COUVERTE
Parc autos sur le terrain de
football.Michel Sauthierdu FC ChâteauneufTerrain de la Garenne

26 et 27 juin

CHATEAUNEUF avec l'orchestre
Tombola Jeux:.



Grand Conseil : les fêtes du 150e anniversaire
A 

l'exemp le de lundi, c'est à une séance-éclair qu'il nous a été donne
d'assister hier. En effet, une heure et demie à peine après l'ouver-
ture des débats, les députés, tout à fait conscients de leur mandat

prenaient la route de Fully pour la réception de M. Bender. Cette matinée,
si brève fut-elle, devait leur permettre néanmoins d'approuver une bonne
tranche de crédits supplémentaires, de donner leur ultime accord en faveur
des autobus qui supplanteront le
train de Loèche-les-Bains et . d'as-
sister enfin à l'assermentation des
juges cantonaux suppléants : MM.
Jean-Maurice Gross, Edmond Troil-
let, Flavien de Torrenté et Walty
Bittel auxquels le président Copt
adresse remerciements et félicita-
tions.
IJE 150e ANNIVERSAIRE :
UN DEMI-MILLION

M. Jean Actis, rad. Martigny, rap-
porte sur la première tranche de cré-
dits supplémentaires.

Le total net de ces crédits dépasse
les 400 000 francs. Il touche les divers
départements. Le seul poste qui réus-
sit à animer la discussion fut celui
concernant les dépenses que nécessi-
teront les fêtes du 150e anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Confé-
dération.

Rappelons qu'on avait déjà prévu au
budget la somme de 280 000 francs
pour ces festivités. La commission
d'études se rendit rapidement compte
que ce montant ne pouvait suffire.
On revint donc à charge.

Un nouveau budget fut établi pré-
voyant aux dépenses 665 000 fiancs
dont la répartition dans les grandes li-
gnes est la suivante : 477 000 francs
pour les manifestations proprement
dites prévues du 2 au 10 octobre ;
62000 francs pour les souvenirs soit
insignes et écus commémoratifs, 40 000
francs pour diverses publications
sc. •ntifio.ues et 83 000 francs pour fi-
nancer le livre publié à cette occa-
sion sur le Valais.

Quant aux recettes — car il y aura
des recettes — elles sont estimées &
169 000 francs soit 88 000 francs d'en-
trée au spectacle donné plusieurs soirs,
et 81 000 francs provenant de la ven-
te des insignes et des écus. On arrive
ainsi au chiffre de 495 000 francs en-
viron de dépenses nettes.

Avant d'accorder le supplément de
crédit de 385 000 francs demandé hier,
certains députés ont réclamé du Con-
seil d'Etat des explications, ne serait-
ce que pour couper court à certains
bruits.

QmMÙ ô, f|jpn Màhfoeux,

vous présente les galas de la saison d'été 1965 dans le cadre

du dancing-terrasse " JLIJLJ JLIJLJL/V_/

Vedettes :
Vendredi 9 juillet "ALIUA

Vendredi 16 juillet "S SURFS

Vendredi 23 juillet JACQUES BREL
Vendredi 30 juillet GILBERT BECAUD
Vendredi 6 août LES SWINGLE SINGERS
Vendredi 13 août ADAM0
Vendredi 20 août UNE SUPERVEDETTE

IDOLE DES JEUNES ?

Orchestres :
Juin JEAN COUROYER
Juillet-août JEAN NUBEL et la chanteuse Anita Muriel
Sept.-octobre BRUNO BIANCHI et son sextet avec Nori Prati

Réservation des tables jusqu 'à 21 h. 45, tél. (021) 62 44 71

Les vedettes se produiront vers 22 heure9.
P 98506 L

M. François Couchepin, radical , Mar-
tigny, s'étonne du silence qui entoure
ces festivités et souhaite qu'on en fasse
un véritable événement touristique dé-
passant de loin le cadre du canton et
demande que l'on commence par ren-
seigner tout au moins les Valaisans. Le
conseiller d'Etat Lorétan devait lui
faire remarquer d'une manière fort ha-
bile d'ailleurs que le gouvernement
avait cru plus déférant d'attendre d'a-
bord la décision du Grand Conseil au
sujet des crédits avant de partir en
guerre.

M. Pierrot Moren, ces Sion, devant
l'étonnement de certains au sujet des
montants présentés,; rappela le succès
de la journée de l'Expo qui fut à son
avis le meilleur investissement qu'on
ait fait sur le plan touristique. « Si nous
faisons quelque chose, il faut le faire
bien, s'écrie le président des cafetiers.
Ce n'est pas trop demander que d'im-
poser 3 francs par Valaisan pour une
fête qui n'a lieu que tous les 50 ans. *

Interviennent également d'autres dé-
putés dont la voix ne nous arrive pas
aux tribunes.

TOUS A VALERE
Comprenant que le Parlement peut

difficilement accepter un crédit d'un
demi-million environ sans qu'il sache
exactement ce que l'on fera avec cet
argent, M. Lorétan, le nouvel argen-
tier, est amené à donner un bref aper-
çu de ces festivités.

Les deux grandes journées du 150e
anniversaire seront celles des 2 et 3
octobre. Le samedi 2 aura lieu à Sion
la réception officielle des 120 person-
nalités venant de l'extérieur du can-
ton (délégués du Conseil fédéral , juges
fédéraux , délégués des cantons voisins).
Ces hôtes passeront la nuit chez nous,
après avo ' entendu nos autorités leur
présenter .e Valais et assister au grand
spectacle du 150e.

Le grand jour sera celui du dimanche
3 octobre. Des manifestations débute-
ront à Valère. « Il faut que tout le Va-
lais soit à Valère ce jour-là », s'écrie
même M. Lorétan. Quoiqu'il en soit on
y recevra officiellement plus de 600 in-
vités (autorités religieuses, judiciaires,
politiques ; tous les présidents de com-
munes, préfets, etc.).

Au cours de la cérémonie civile pré-

vue à Valère lecture sera donnée d'un
poème à la gloire du Valais écrit en
français par le chanoine Michelet et en
allemand par l'écrivain Fux.

On-pourra également assister à un
concert donné par Tibor Varga , violo-
niste mondialement connu, Valaisan
d'adoption.

La manifestation s'achèvera par les
cérémonies religieuses, grand-messe en
la cathédrale et culte protestant.

UN CORTEGE DE 60 GROUPES
ET 30 CHARS

Le banquet officiel aura lieu à la
grande salle de la Matze où les orga-
nisateurs devront recevoir environ 600
personnes.

Le point culminant de cette journée

Le menu de vendredi
1. Hôpital régional , 2 débats, No 27
2. Bourses et prêts d'honneur, No 6
3. Caisse de retraite du Corps en-

seignant. No 7
4. Loi sur les routes, suite, No 9

2 débats

sera atteint dans l'après-midi par le
cortège à travers Sion.

On y verra défiler entre 2000 à 3000
participants.

Ce cortège comprendra notamment
60 groupes et 30 chars environ. Ce sera
avant tout une véritable page d'his-
toire sur laquelle figurera l'entrée du
Valais dans la Confédération, le Valais
d'autrefois, et celui d'aujourd'hui. - Le
cortège sera placé sous la direc' on du
commandant Schmid de la gendarmerie

L'ORDINA TION DE MONSIEU R
FR AN ÇOI S- OLIVIE R DUBU IS

Un cas particulier et la continuation d'une vocation
SION — Il y a quelques j ours la

presse, sur de grandes colonnes, a ti-tiré : M. Dubuis sera le premier prêtre
marié de Suisse. Il s'agissait , vous avez
certainement fait la relation, de M.François Olivier, archéologue canto-nal , domicilié dans notre ville. C'estune personnalité connue et surtout trèsappréciée.

Mais une partie de l'opinion publi-que s'est interrogée. Elle s'est posé
des questions :

Comment cela se fait-il ?
M. Dubuis va-t-il quitter sa fa-

mille ?
M. Dubuis sera-t-il prêtre de pa-

roisse ?
Ce cas ne va-t-il pas créer des pré-

cédents ?
Il est évident que d'autres questions

sont encore tombées.
Je me suis autorisé à me rendrechez M. Dubuis qui très aimablement

m'a reçu. Nous avons bavardé genti-
ment tout en soulevant les principaux
aspects du problème.
TOUT D'ABORD UN SOMMAIRE
CURRICULUM VITAE

M. François-Olivier Dubuis est ac-
tuellement archéologue cantonal. Il estégalement professeur d'histoire del'Eglise et de patrologie au Grand Sé-minaire de Sion. Il a exercé le minis-tère de pasteur dans le canton de Vaud.
A la fin du mois d'août 1954, il s'estconverti au catholicisme avec sa fem-me et ses trois enfants.

Après cette conversion , trois évê-
ques ont laissé entendre à M. Dubuis :
«D'ici quelques années , seriez-vous
disposé à recevoir le sacrement de
l'Ordre ?»

Les années ont passé, dix exactem ent.
Rien n 'est venu. L'intéressé lui-même
supposait que la question était tombée
à l'eau. Il est possible qu 'avant d'en-
treprendre des démarches l'on ait ju -
gé nécessaire de suivre un peu le
comportement du nouveau converti.

La prudence est toujours bonne con-
seillère»

L'année dernière, Mgr Adam, évê-
que du diocèse, est revenu à charge.
M. Dubuis a été invité à réfléchir, et
une réponse affirmative a été donnée.

Immédiatement les démarches ont
été faites auprès du St-Siège.

Alors que Son Exc. Mgr Adam se
brouvait à Lourdes, la décision est ar-
rivée de Rome. Elle a été gardée plus
ou moins «secrète» . Dimanche dernier
lors des ordinations, le chef du diocè-
se a donné connaissance de cette dé-
cision aux nouveaux prêtres.
COMMENT CELA SE FAIT-IL ?

Le cas de M. Dubuis n'est pas uni-
que dans les annales de l'histoire de
l'Eglise. Plusieurs cas semblables sont
connus en Allemagne, au Danemark.

cantonale qui eut la responsabilité déjà
du triomphal cortège de l'Expo.

JEU SCENIQUE
DURANT HUIT JOURS

Une halle de fête est prévue dans
laquelle en marge des diverses mani-
festations sera donné chaque soir du
2 au 10 octobre le spectacle « Valais,
terre d'Helvétie », sorte de jeu scéni-
que qui nécessitera , dit M. Lorétan , 650
participants. Les auteurs en sont MM.
Maurice Zermatten pour le texte, Jean
Daetwyler pour la musique et Jo Bae-
riswil pour la mise en scène.

Ce n'est pas tout. Les organisateurs
ont estimé que quelque chose de solide
devait demeurer au lendemain de ces
manifestations dont nous avons surtout
évoquer ici l'aspect extérieur et fugi-
tif.

C'est ainsi qu 'on a prévu plusieurs
publications dont certaines même se-
ront remises en souvenir à tous les éco-
liers valaisans.

Quant à l'ouvrage essentiel du 150e
anniversaire dont l'Etat fera l'acquisi-
tion de quelque 3000 exemplaires , il
sera rédigé par M. Maurice Zermatten
et le chanoine Dupont Lachenal , his-
torien et illustré par notre ami Oswald
Ruppen.

Pour ce 150e anniversaire, conclut
M. Lorétan, le Conseil d'Etat a voulu
une manifestation digne de notre ..an-
ton, de ses traditions, de sa foi et son
espérance en l'avenir.

Dès que furent éteints les derniers
échos des applaudissements qui suivi-
rent cet exposé, le Parlement approuva
sans réserve les crédits demandés et
l'on classa le dossier.

Pascal Thurre

En Suisse, par contre , c'est le tout
premier cas.

Pour bien le comprende, il ne faut
point oublier que M. Dubuis était pas-
teur. Il avait répondu à une vocation
sacerdotale. En se convertissant au ca-
tholicisme, il était devenu un simple
laïc. La décision du St-Siège de lui
conférer le sacrement de l'Ordre se
justifie pleinement puisqu 'il s'agit
d'une continuation d'une vocation.

D'autre part , aujourd'hui plus que
jamais , il est tenté un rapprochement
de tous les chrétiens. Le cas qui nous
intéresse fortifie l'esprit œcuménique.
M DUBUIS N'ABANDONNERA PAS
SA FAMILLE

De la part du St-Siège aucune ré-
serve n'a été formulée concernant la
famille. En conséquence, M. Dubuis ne
l'abandonnera pas. L'on comprendrait
difficilement d'ailleurs un abandon
pur et simple. Ce serait tout simple-
ment contraire à l'esprit de l'Eglise.
M. DUBUIS SERA-T-IL PRETRE
DE PAROISSE ?

Il est bien entendu que l'évêque du
diocèse en décidera. Pour la saison
scolaire 1965-1966 — l'ordination doit
intervenir cet automne — M. Dubuis
tiendra ses fonctions de professeur au

Alerte ou
fausse...
alerte

SION — La sirène de la BCV
s'est mise en marche hier soir,
La police municipale est arrivée
sur les lieux ainsi que le direc-
teur et quelques chefs de ser-
vice.

Que s'est-il passé ? Une dé-
fectuosité dans les installations ?
C'est possible.

Etait-ce une alerte ou une
fausse alerte ? C'est difficile à
le dire. Toutes les personnes in-
terrogées ont donné comme ré-
ponse : « Il n'y a rierr eu ! »

Succès sédunois
à l'Ecole polytechnique

SION. — M. Jean Biollay de Sior
étudiant à l'Ecole polytechnique fédé
raie de Zurich , vient d'y obtenir bril
lamment le diplôm e d'ingénieur mé
canicien spécialisé en organisation in
dustrielle. Nos vives félicitations.

Grand Séminaire. Il se démettra petit
à petit de quelques activité s moins e.i
rapport avec l'Eglise pour se consa-
crer plus spécialement à des activités
religieuses. Rien ne s'oppose, par con-
tre, à ce que M. Dubuis s'occupe d' une
paroisse.
IL N'Y AURA POINT
DE PRECEDENT

Le cas Dubuis est particulier, il ne
créera aucun précédent. Un prêtre ,
d'un âge respectable , il y a peu de
jour s, a rencontré M. Dubuis. II a
fondu en larmes en disant : «Je ne
trouve pas les mots pour vous félici-
ter. C'est trop beau. Vous avez un
grand mérite» .

Je crois que la remarque du véné-
rable prêtre, sa joie, son émotion, si-
tuent tout simplement le mérite de M.
Dubuis. et la joi e de nous tous d' avoir
un nouveau chef spirituel.

C'est un cas particulier il est vrai.
A la première annonce l'on a de la
peine à saisir. En connaissant le pro-
blème comme il s'est présenté l'on est
tout simDlement émerveillé et com-
bien content pour le nouveau prêtre
et pour 'oute la communauté. No'rf
photo : M. François-Olivier Dubuis.



50 DIVANS-LITS

Un garçon ou
ou une femme

pour l'office
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LIVRAISON FRANCO DOMICILE
EN VILLE DE SION

Avenue de Tourbillon

Eeaux minérales - Jus de fruits - Liqueurs - Apéritifs

Bière du Cardinal
P 85 S
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Le soleil brûle,
il fait chaud chaud chaud!

Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

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

* ¦&*.. 'San

; !*iè ng* --

Pierrot
Cornet glacé

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

Les pharmacies de Sion seront

F E R M E E S
le lundi 28 juin (veille de Saint-Pierre et Paul)

Les urgences seront assurées par
la pharmacie M. Zimmermann, 2, rue dc Lausanne
Téléphone (027) 2 10 36.
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Maison bâloise de la branche textile, cherche pour
son département de la facturation

employé(e)
sachant parfaitement dactylographier

Le candidat doit disposer en outre de certaines con-
naissances d'allemand.

Nous offrons : bon salaire , avantages sociaux , semai-
ne de 5 jours , achats à prix réduits.

Entrée en fonction : tout de suite ou selon entente.
Les candidats intéressés sont priés d' adresser leurs
offres à :

Société anonyme Gust. Metzger , St-Jakobstrasse 110,
4002 Bâle.

Les Services industriels de Sion

engageraient une; ,'

secrétaire
pour leur bureau d'études

La préférence sera donnée à une candidate possé-
dant un diplôme 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

VENDEUSE A remettre

commerce
de meubles

ou apprentie vendeuse

demandée tout de suite ou a convenir ,
en tout genre

à Sion, pour confection messieurs. . Machines de bureau
Ecrire .sous chiffre P 51237 à Publi-

Case postale 298, 1951 Sion. citas ' 1951 sion'

P 59 S A remettre

commerce
d'accessoires autosneufs , métalliques 90x190 cm, avec

protège-matelas , matelas crin et lai-
ne, duvet , oreiller et couverture de
laine.

Le divan complet, soit 6 pièces :
Pneus - Batteries

Ecrire sous chiffre P 51236 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 85fi S
Fr. 185. (port compris)

3 v 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-
ra], 18, avenue de la Gare , 1950 Sion.

P 33560 S

G. KURTH. 1038 Bercher
™ ... , .mm.s m. mm . m NOUS CaierCllOnSTéléphone : (021) 81 82 19

P 1673 L SQ!MSOMMELIERE
pour les deux services. Bonne presen
tation. Tout de suite ou à convenir.ENTREPRISE D'ELECTRICITE

engagerait pour entrée tout de suite,

ENTREPRISE

2 monteurs
Radio-electriciens ou

monteurs en appareillage
à courant faible

électriciens
Place stable et bien rémunérée. Se
maine de cinq jours.
Entreprise Charles RAPAZ, Bex.
Tél. : (025) 5 27 89.

pour le ler juillet.

Restaurant La Riviera.
Téléphone : (021) 51 28 55

rniIFfinl fniltla Restaurant La Riviera. Vevey.
U U U I U I I I  lUIMIC ;• Entreprise Charles RAPAZ, Bex. Téléphone : (021) 51 28 55

ayant connaissances TV I TéL : <025> 5 27 89' ? »«.M L

monteurs
pour installation reseau

sont cherchés pour entrée immédiate ou
Prière d'adresser offres à

convenu:

C 0 D I T E L
Réseau de distribution de télévision et de radio en
phone (039) 2 27 33, La Chaux-de-Fonds.
fréquence modulée, 53, avenue Léop.-Robert , télé-i i : . i ,  i

ï9f CAMPARI

J

dans son flacon

au dosage parfait

et désaltérant
des jo urs chauds.

Sion. A remettre excellent

MAGASIN DE CONFECTION
dames et enfants , reprise de l'inventaire , chiffre
d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre P 45275 à Publicita s. 1951 Sion.

P 866 S

adresses pour bien vous meubler

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers et rue de Conthey

P 49 S



Sédunois, recevez
avec des fleurs,

avec des drapeaux !
U ne se passe pas de jour sans

que de la publicité , des réclames, ne
soient f a i t e s  en f aveur  de notre can-
ton. Notre tourisme doit se dévelop-
per, prendre un essor f ormidable. No-
tre tourisme, c'est une grande indus-
trie.

Les principaux intéressés — les
hôteliers — consentent des sacrif ices
f inanciers - importants pour l 'équipe-
ment de leurs hôtels. Les sociétés de
développement unissent leurs ef f o r t s
pour amener chez nous le plus de
clientèle possible. Les autorités com-
munales et cantonales ne manquent
aucune occasion de travailler en f a-
veur de notre tourisme.

En bref , il y  a une intéressante
collaboration pour atteindre un mê-
me but.

Les slogans, la publicité , les af f i -
ches... ça paie.

Il se rencontre pourtant des oc-
casions magniliques pour travailler,
œuvrer pour le tourisme. Il f a u t  sur-
tout ne pas manquer ces occasions.
Sans grands Irais , des résultats ma-
gnif iques peuvent être enregistrés.
Quelquef ois — c'est reconnu et prou-
vé — la présentation joue un rôle
capital. Il f a u t  arriver à épater les
visiteurs. En rentrant chez eux, ils
relèvent , ils disent : «C 'était excep-
tionnel ! Ces gens savent organiser
une f ê te .  »

Le premier dimanche de juillet ,
Sion va accueillir 4000 gymnastes de
la Suisse romande. Une occasion pour
les épater.

Notre capitale dispose d'un cadre
exceptionnel : les châteaux de Valè-
re et Tourbillon , la vieille ville, la
ville moderne. C'est une ville co-
quette.

Les administrations cantonales et
communales ont f a i t  un ef f o r t  remar-
quable pour embellir leurs bâtiments
administratif s , les places et certai-
nes rues de f leurs.  U est bon à l'oc-
casion d'admirer les réussites.

Pour le grand cortège de la f ê t e
des gymnastes , chaque f amil le  doit
laire un ef f o r t  pour la décoration des
balcons, des f enêtres, des apparte-
ments. Les drapeaux et les f leurs  ne
doivent pas manquer. L 'organisation
technique et la partie divertissements
sont au point. Le dernier f leuron ne
doit pas être oublié.

En rentrant chez eux ces 4000 gym-
nastes et tous les accompagnants
doivent pouvoir dire : « Sion s 'était
parée de ses plus beaux atouts. La
décoration était magnilique. Là-bas
on sait f aire  les choses ! »

Et précisément , c'est une publicité
payante qui ne coûte pas cher. Pour-
quoi ne pas en pro f i l e r  ? La f ê l e  une
lois passée, il est intéressant de re-
cevoir également des éloges. Un sé-
rieux ef f o r t  de tous et chacun p our
recevoir avec des f leurs  et des dra-
peaux et le... sourire.

—gé—
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Si le cœur vous en dit...
— Un cygne, parti de Lausanne

croise à la hauteur de Cully, un au
tre cygne, parti de Vevey. Que se font-
ils ?

9 9 9

— Un petit signe !
— Excellent ! A mon tour : me voici

appuyé à cetlte barrière, c'est un para-
pet. Vous vous y appuyez aussi ,
qu'est-ce que c'est ?

9 9 9

— C'est un garcïe-fou !
— Très drôle. A moi : vous vous ren-

dez à Saint-Cergue le 10 janvier,
c'est pour y skier. Vous y retournez
le 3 juil let , c'est pour quoi ?

1 1 1
— C'est pour assister au tirage de la

Lcterie romande, avec l' espoir de ga-
gner le gros lot de 100.000 francs ou ,
à défaut , celui de 50.000 francs.

— Permettez : ce n 'est plus drôle,
mais très intéressant !

P 50 L

Café-Brasserie-Tea-Room-Pâtlsserie

aviçaijâ
S I O N
Place de la Gare
et des Postes

Un magnifique camion
pour le service vétérinaire cantonal

SION — Le Service vétérinaire can-
tonal disposait d'un camion pour le
transport de bétail atteint par la fiè-
vre aphteuse. Ce véhicule, en fonction
depuis 1922, ne répondait plus aux
exigences de l'heure. Il était tout sim-
plement dépassé par les événements.

PLUS BEAU QU'AVANT...

Hier, le nouveau véhicule a été pré-
senté aux abattoirs. Le camion de fort
belle présentation et déjà expertisé, a
été examiné et contrôlé par M. René
Cappi , vétérinaire cantonal.

Les chauffeurs, désignés par le Dé-
partement des travaux publics et le

Jour de la Saint-Jean-Baptiste
Première messe à la chapelle Don Bosco

Le coin d'humour d'Arolas

SION — Le père René Bonnet , salé- Il y avait peu de monde. Mais cette
sien de Don Bosco, a célébré, hier, sa messe a été un vrai dialogue , presque
première messe à la chapelle de Tins- un tête-à-tête entre le représentant
titut. de Dieu et la petite assistance.

A vrai dire , le père Bonnet avait  ce- St Jean-Bap tiste, le patron du jour ,
lébré sa première messe solennelle à a été cité en exemple pour son humi-
Morges. Il avait tenu , pour ses an- lité et sa grandeur. Notre photo : A la
ciens élèves et pour les pères de Tins- sortie de la messe.
titu t, à dire une messe particulière. —se—

Département de police assistaient éga-
lement à cette présentation. M. Karlen ,
administrateur des abattoirs , avait
pris les dispositions nécessaires pour
que cette démonstration ait toute son
efficacité.

Il s'agit d' un véhicule bien aménagé,
construit pour les besoins de la cause
et qui fait honneur à ses constructeurs.

L'on peut déduire de cette expertise-
démonstration, que le service vétéri-
naire cantonal ne néglige rien pour
lutter contre les maladies , épizooti-
ques. — Notre photo : Le nouveau vé-
hicule vu de l'arrière.

•/
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CINEMAS *
Du mardi 22 juin au lundi 28 ju in
Gérard Barray, Anna Karina , Antonio
Vilar dans un extraordinaire film
d'action

Shéhérazade,
l'esclave de Bagdad

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

Scope - couleurs - 16 ans rév.

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

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 23 au dimanche 27 juin
Dany Saval , Paul Meurisse, Suzy De-
lair, Jean Richard , dans

Du mouron
pour les petits oiseaux

Un grand film policier français signé
Marcel Carné.

Parlé français - 18 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 27 - 18 ans rev.
Un formidable éclat de rire !

Patate
avec

Jean Marais et Daniélle Darrieux

Jusqu 'à dimanche 27 _ 16 ans rev.
Un film de cape et d'épée

La revanche de d'Artagnan
. s , avec
Fernando Lamas et Gloria Milland

Samedi et dimanche a 20 h. 45
18 ans révolus

Un film « choc » âprement controversé

Léon Morin prêtre
Grand Prix de Venise

avec
J.-P. Belmondo et Emmanuelle Riva

Domenica aile ore 16.30

Rocambole

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
DEMISSION

Le Conseil d'Etat a agréé la démis-
sion de
— Mlle Elisabeth Guillard comme se-

crétaire aux archives, cantonales.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Isabelle Marclay,  de Monthey,

provisoirement infirmière-psychiatre
aux établissements de Malévoz ;

— Mlle Sylviane Fuger, Monthey. pro-
visoirement caissière-aide-comptable
au service de La comptabilité des é-
tablissements de Malévoz ;

— M. Sylvest're Moix , la Luette, ins-
pecteur des ruchers de la vallée
d'Héren s.

— M. Louis Papilloud , de St-Séverin ,
inspecteur des ruchers de l'arron-
dissement de Conthey ;

— Mlle Zenhausern Verena. Unterbach ,
provisoirement sténodactylo au
greffe du Tribunal de Loèche ;

— Mlle Marguerite Déployé, Ardon ,
provisoirement secrétaire de 1ère
classe au Département, des f inances;

— M. Gotthard est libéré du service
de gendarmerie et nommé aide-cais-
sier au service des autos.

AUTORISATION

Le Conseil d'Eta t a autorisé le Dr
Louis Bourdet . d' origine anglaise , por-
teur du diplôme de médecin de l'Uni-
versité de Londres à pratiquer en tant
que médecin de la caisse-maladie de
la r ive droite de la Borgne , à Mase.

.APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— le chemin forestier de Rara , pré-

senté par la bourgeoisie de Liddes
— les statuts  de la Caisse du bétail de

Mase
— le chemin forestier de Vernamiege

III , 2me étape et il a accordé une
subvention cantonale

— le chemin forestier d'Emasson pré-
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Vendredi 27 et dimanche 27 à 20 h. 30
16 ans révolus

Gordon Scott et Yoko Tani dans de
nouvelles et sensationnelles aventures

Maciste
à la cour du grand Khan

Jusqu 'à dimanche 27 _ 16 ans rév
Le feuilleton de la Radio

Les misérables
avec

Jean Gabin et Bourvil

Jusqu 'à dimanche 27 - 18 ans rev.
Un grand film d'atmosphère

Cargaison blanche
avec

Françoise Arnoul et Georges Rivière

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

La grande actrice Sara Montvel dans
un film en Eastmancolor

Péché d'amour
(Ave Maria)

Passionnant... Dramatique... Sentimen-
tal... Emouvant...

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Nicole Courcel, José Ferrer, Sean
Flynn, dans

Le train de Berlin
est arrêté

Le sujet le plus brûlant de l'Europe
d' aujourd'hui

Ce soir à .20 h.30 . 16 ans rév..
Burt Lancaster, Kirk Douglas, Frédé
rie March, Ava Gardner, dans

7 jours en mai
7 jours d'intrigues, d'angoisse, de te:
reur.. Un suspense qui va crescendo.

Un film à voir absolument !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Une comédie policière de première
classe.

L'inquiétanSe dame en noir
avec

Kim Novak et Jack Lemmon

sente par la communie de Finhaut
et il a accordé une subvention can-
tonale

— le devis concernant la réfection des
bâtiments scolaires de Sion et de
St-Martin et il a accordé une sub-
vention cantonale

— le règlement de la commune de
Chamoson sur la lutte contre les
mouches

— l'extension du réseau d' eau pota-
ble de la commune de Burchen et
il a mis au bénéfice une subven-
tion cantonale

— la correction du bisse de Nessjen
et a mis au bénéfice une subvention
cantonale

— l'adjudicat ion d'eau potable et l'if"
r igat ion de La commune de Balt-
schieder et a mis au bénéfice vw,
subvention cantonale.  Il a autoris e
à adjuger ces t r avaux

— le projet de revêtement de la rou-
• te de Burchen . section A'bpnried-

Burchen , il a autorisé à -adjuger ces
travaux.

Le Conseil d'Etat ratifie la dér'sion
du conseil communal de Gondo en ad-
jugeant la construction du chemin f°"
restier de Tschi'ggmattborl.

Le Conseil d'Elat ratifie la dér's'on
de l'administration communale ^p c?'
vièso en adjugeant la construction du
c*.f»nrn forestier de la vallée ^' 'a
Morse.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénc'f:c e
d' une subvention cantonale :
— la construction du chemin agrico le

des Prix
— la construction des chemins vitico-

les et le réseau d'eau de su l fa ta ge
de Prilîaz , commune de Chamoson-

ADJUDICATIONS

Le conseil d'Et-at a adjugé :
— les travaux de construction de 1'

route de ia vallée de Zermatt , fron'
çon ga-e de Zermait-Spiess

— la 4me étaoe d'eau potable 4
Bourg-St-Pierre
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On manque de sang
Nombr eux sont les malades et les

blessés dont l'état exige une trans-
fusion de sang. Or le nouveau Centre
de transfusion de la Croix-Rouge à
Sion n 'a pa.s encore assez de donneurs.

Soyez généreux , faites à votre pro-
chain le don d'un peu de sang. Des
cartes d'inscription au Service de
tran sfusion sont à votre disposition
dans toutes le.s pharmacies .

La chaussée défectueuse
est remise en état

SION — La rue de l 'Industrie , avec
ses nombreux nids de poules , faisait
la l'erreur des automobilistes.

Il n 'en scra plus de même doréna-
vant , puisque cette importante artère
vient d'être goudronnée dans toute sa
longueur , pour la plus grande joi e de
tous les isutomob'listes.

Remercions nos «ul'orltés d'avoir
p océdé à cette réfection qui vraiment
s'imposait.

Ouverture
de la cabane de Moiry

GRIMENTZ — Aujourd hui aura lieu
l'ouverture officielle de la cabane de
Moiry au-dessus de Grimentz dont; Le
nouveau gardien est Monsieur Ignace
S:!amin, guide , qui assumera ses fonc-
tions jusqu 'à la fin septembre. Rappe-
lons que l'ancien gardien Monsieur
Jean-Bap tis te  Salamin en a ét'é titulai-
re pendant 40 ans.

L'inalpe de Moiry
GRIMENTZ — Nous avons le plai-
sir d'informer les amateurs de com-
bats de r ' ies que l'inalpe de Moi-
ry, au-drssus dc Grimentz , aura Heu
le samed i 2(> juin de !) h à 10 h
du matin.  Les combats seront dc
première qualité , puisque plusieurs
reines du. canton iron t passer la
saison d'été sur cet alpage.

Joyeuses vacances !
ST-LEONARD — Hier matin les jeu-
nes enfants de St-Léonyrd et de la
région ont fai t  bruyamment leur balu-
chon et se sont envolés vers les hau-
teurs du Tracuit pour leurs vacances
d'été de deux mois. Une escouade de
plus de cent enfanls  a pris d'assaut
les autobus d:os l'agitation générale.
Ils y seront à loisir  pour jouer les
cow-boys dans le western de la mon-
tapn, ?. Une bonne aubaine pour ces
peti ts qui profiteront de l' air et du
soleil et. aussi des vacances pour les
paren ts !

GRAVE ACCIDENT
DE LA ROUTE
3 blessés et 2 véhicules complètement démolis

EYHOLZ — Hier matin, vers 10 heures, M. Imstepf, chef de cuisine
à l'hôte! Couronne, circulait en voiture de Viège à Brigue, en compa-
gnie de son épouse, lorsqu'à Eyholz, il entra en collision avec une
fourgonnette de la maison Walker, de Brigue, au moment où cette
dernière effectuait le dépassement d'une autre fourgonnette, garée
au bord de la route. Le choc fut très violent. On s'empressa auprès des
occupants. Si MM. Walker et Imstepf ne semblaient pas être trop gra-
vement blessés , Mme Imstepf-Schmid fut relevée avec de nombreuses
blessures sur tout le corps. Ces trois personnes ont été transportées
à l'hôpital de Viège d'où l'on pense que les deux hommes pourront
ressortir sous peu.

Complètement démolis, les deux véhicules ont été remorqués dans
une carrosserie voisine. A noter que pendant un certain temps, la
circulation fut interrompue entre Viège et Brigue pour permettre à
l'équipe de secours de débarrasser la voie qui était entièrement
obstruée.

Bar, dancing Alpina
Champex

SAMEDI 26 JUIN

Bal d'ouverture
de saison

onduit par \e quintet te
les DALTOX'S

— Entrée libre —

Sévère condamnation
pour deux cheminots italiens

BRIGUE. — On se souvient que
l'année dernière, un accident ferro-
viaire survenu tout près de la station
de Preglia avait fait deux morts. Un
train international venant de Suisse
avait tamponné deux portes, restées
ouvertes, d'un train de matériel se
trouvant sur la voie opposée. MM.
Elisée Ruga et Antonio Vivaldi , res-
pectivement de 31 et 35 ans avaient
été tués dans l'accident. Cette catas-

TOUJOURS LA CONTREBANDE :

Des quintaux de cigarettes
suisses séquestrés

par la douane italienne
BRIGUE — L'action de répression de
contrebande de cigarettes suisses, me-
née par le groupe des gardes de la
finance de l'Ossola, a été poursuivie
durant ce mois avec une intense acti-
vité. C'est ainsi que plusieurs quintaux
de cigarettes sont tombes entre les
mains de ces agents qui ont surtou t
fait preuve d'une surveillance accrue,
à l'arrivée des trains venant de Suisse
et sur la route conduisan t à la fron-
tière. Aussi, d'un côté comme de l'au-
tre de ces passages, presque chaoue
j our les gardes furent dans la possibi-
lité de séquestrer de la marchandise et
de procéder à l'arrestation de quelques
contrebandiers. Hier encore , plus de
50 kgs dc tabac, dissimulés dans un

Une 2e victime de l'avalanche d'Unterbach
UNTERBACH. — Après avoir décou-
vert , l'autre jour , le corps du petit
Rolf Schaer qui , le 2 févrie*- de cette
année, avait été enseveli, en compa-
gnie de son frère Ernest et de la
jeu ne Amacher d'Olten, par une ava-
lanche descendue dans la région d'Un-
terbach , plus précisément au lieu dit
Laubbach, les recherches reprirent
afin de découvrir les deux autres vic-
times. C'est ainsi que hier matin , en
présence des parents des disparus , plu-

Funérailles de
M. Camille Kalbermatten

STEG. — Hier ont eu lieu à .^teg
les funérailles de M. Camille Kalber-
matten décédé dans son village natal
après une courte maladie chrétienne-
men t supportée. Le défunt était âgé
de 75 ans. Dans le courant du mois
d'avril dernier, il avait encore eu le
bonheur de fêter ses 50 ans de ma-
riage . M. Kalbermatten était  très cin-
nu dans la région pour son caractère
agréable et tenait depuis de nom-
breuses années le café « Mineur » de
la localité.

A la famille dans la peine, le Nou-
velliste du Rhône présente sa plus sin-
cère svmpathie.

trophe vient d'avoir son épilogue
devant le tribunal de Verbania qui
a condamné MM. Carloni Corrado,
chef d'équipe à Varzo et Renato
Polato , reconnus responsables, à une
année de prison ainsi qu 'à payer les
indemnités réclamées par la partie
civile. Bien que bénéficiant du sursis,
ces deux cheminots ont fait appel
contre ce jugement.

wagon , ont été découverts alors que
sur la route, une auto, portant pla-
ques suisses, a été interceptée et sé-
questrée : plusieurs centaines de pa-
quets de cigarettes y ayant été décou-
verts, le conducteur du véhicule a été
arrêté et amené en prison où il de-
vra attendre que l'on statue sur son
sort.

Comme l'on sait , dans des cas de
ce genre, le tribunal est plus que sé-
vère à l'égard de ceux qui pratiquent
ce drôle de métier, le délinquant doit
s'attendre à une peine qui lui fera
certainement passer l'envie de conti-
nuer cette profcSaSion dont on dit qu 'el-
le est passionnante mais combien dan-
gereuse... m_ • » _ ,

sieurs personnes du village participè-
rent à cette entreprise qui leur per-
mit dc retrouver le corps du jeune
Ernest Schaer. Ce dernier est né le
6 mai 1949. Sa dépouille mortelle a
été transportée jusqu'à Viège où elle
a été chargée sur un .wagon de che-
min de. fer et a rejoin t Olten dans la
soirée.

Les membres de la famille Ama-
cher attendent toujour s avec anxiété
le moment où le corps de leur cher
enfant , demeuré encore sous l'avalan-
che leur sera rendu.

t
Monsieur et Madame Armand JACQUEMOUD-RICHARD et leurs enfants

Madeleine et Josy, à Evionnaz :
Monsieur et Madame Maurice JACQUEMOUD-MARET et leurs enfants Anne-

lyse, Raymond , Gérard , Denise. Francine et Marièle . à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Joseph JACQUEMOUD-REY-BELLET et leurs enfants

Michèle . Bernard et Nicole , à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon JACQUEMOUD-LUGON et leurs enfants Atein,

Françoise. Christine .. Chantai et Pierre, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Charles METTAN-JACQUEMOU D et leurs enfants Guy,

Jean-Pierre , Nicolas et Monique, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Michel JACQUEMOUD-JORDAN et leurs enfants André,

René , Gilbert . Christine et Brigitte , à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Jules BENEY-MOTTET à Martigny et St-Maurice, leurs

enfants , petits-enfanl 's et arrière-petits enfants ;
Madame Veuve Emma DELEZ-BENEY aux Marécottes , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Veuve Augustine PENEY-BENEY à St-Maurice, ses enfants et pe-

tits-enfanl 's ;
Madam? Veuve Cécile STUDER-BENEY à Granges, ses enfants et petits-

enfants  ;
Madame Veuve Marcelle BENEY-RAPPAZ à Martigny, ses enfants et petits-enfants  ;
Madame Veuve Gisèle BENEY-CASTAGNO à Choëx s 'Monthey ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfsnts de feu J.ean-Louis BENEY-

Gay ;
Les enfants , pe 'its-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph METTAN-

BENEY ;
Les enfants  et petits-enfants de feu No-bert DUROUX-BENEY ;
Les enfan ts  et petits-enfants de feu Siméon JACQUEMOUD-COQUOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Angeline JACQUEMOUD
née BENEY

Sage-femme
Tertiaire de St-François

leu r chère maman , grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cou-
sine et parente , décéoée accidentellement le 22 juin 1965 dans sa 78me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le vendred i 25 juin 1965 à 10 h.
Cet" avis tien t lieu de faire-part.

P. P. E.

Emotion à la suite du deces

du petit Roberto Marzani

NATERS. — L'accident mortel dont
a été victime le petit Roberto Mar-
zani a jeté la consternation parmi la
population de Blatten et de Naters ,
où son papa , un ingénieur italien , tra-
vaillant à la construction d'un bar-
rage hydraulique de la région , ost
très connu. Vraiment on se perd en
conjectures quant aux causes de cet
accident . En effet , l'enfant se prome-
nait avec sa tante, lorsqu 'il fut atteint
par une pierre provenant on ne sait
d'où. Certains supposent que cette
pierre a été projectée par suite des
coups de mine fréquemment tirés dans
ces parages pour la construction d'une
ceuvre importante. Mais cela nous pa-
rait invraisemblable, puisqu'on nous a
certifié que le jour fatal , on n 'avait
pas tiré. D'autres pensent qu 'elle se
serait décrochée des hauteurs environ-
nantes, ou encore qu 'elle -aurait été
mise en mouvement par un touriste
imprudent. Toujours est-il que ce mal-
heur a mis dans une peine incommen-
surable des parents chérissant leur u-
nique enfant. Nous compatissons à
cette grande douleur et présentons à
M. et Mme Marzani notre sympathie
la plus sincère.

Monsieur Luc TERRETTAZ, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Jean TERRET-
TAZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Vens et Sembrancher ;

Monsieur André TERRETT.\Z, à Vens;
Monsieur Ernest TERRETTAZ, à Vens;
Madame et Monsieur Francis DELEZ

et leurs enfants, à Salvan ;
Madame et Monsieur Jules COMBY,

et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Sylvain BIOL-

LAZ et leurs enfants , à Vens ;
Monsieur Roger TERRETTAZ, à Vens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décèe de

Monsieur
Denis TERRETTAZ

Marchand de bétail
leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, et cousin enlevé à leur tendre
affection après une longue maladie
courageusement supportée et muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Voi-
lages, le samedi 26 juin à 10 h. 15.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ensevelissements
Evionnaz : Mme Vve Angeline JAC-

QUEMOUD. née Beney sage-femme,
Tertiaire de St-François , aujourd'hui
à 10 heures.

Sierre, église Sainte-Catherine : Mme
Vve Joseph GRAND , née Julienn e E-
piney, aujourd'hui à 10 heures.

Châbles : M. Maurice B.4.ILLIFARD,
instituteur, aujourd 'hui à 10 heures.

La Caisse Raiffeisen, d Evionnaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Angeline JACQUEMOUD
mère de son dévoué caissier M. Mau
rice Jacquemoud .

Pour les obsèques prière de consul
ter l'avis de la famille.

La classe 1913
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part à ses mem
bres du décès de

Madame Veuve
Angeline JACQUEMOUD

Sage-femme
mère de leur camarade Joseph Jac-
quemoud.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et les
marques d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Lydie GEX
remercie sincèrement tous ceux qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes et leurs messages,
se «ont associés à son chagrin, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et les
marques d'affection reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Jules VUIGNIER

remercie sincèrement tous ceux qui
par leur présence, leurs prières, en-
vois de fleurs, couronnes, messages et
dons de messes, se sont associés à
son chagrin et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci plus particu-
lier à la fanfare municipale l'Ave-
nir, à la Société de chant la Valai-
sanne, à la direction et au personnel
PAVAL, et à l'Expo nationale.
Grimisuat, juin 1965.
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La famille de

Madame
Gaby BIAGGI-ROMAGNOLI

prie toutes les personnes et sociétés
qui , par leurs prières , offrandes de
messes, envois de fleurs et leurs mes-
sages, l'ont assistée dans son dauil , de
bien vouloir trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance .

Elle remercie en particulier la direc-
tion et le personnel de l'hôpital j our
tous les soins dévoués qui furent pro-
digués à la défunte durant sa mala-
die.
Martigny, juin 1965.
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Profondément touché e par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deui 1 , ia
famille de

Madame
Emilie ALBERTO-GIRARD

exprime sa reconnai ssance émue à tou-
tes les personnes qui ont pris part à
son chagrin et qui l'ont entourée en
ces jours de douloureuse épreuve.
Martigny, jui n 1965.
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LA CONFERENCE D'ALGER
SEMBLE BIEN COMPROMISE

RENVOI DE LA REUNION PREALABLE
DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES

La conférence afro-asiatique d'Alger parait actuelle- s'écarter des objectifs prévus,
ment bien compromise. Le pessimisme qui règne parmi QUO J qu>i] en soit, ies observateurs les plus impar-
certaines délégations ne laisse guère augurer de la réus- [iaux notamment latino-américains, et les personnalités
site qu elles étaient en droit d attendre d'un tel «sommet». i{ro.asiatiques les ph|s désireuses de voir cette confé-Bien que le gouvernement révolutionnaire de Boume- . . , . . ., „
flienne poursuive ses efforts afin de persuader les re- rence se reunir, sont unanimes a reconnaître qu elle a
présentants des pays invités à Alger de ne pas ajour- Pris "n mauvais départ et qu U vaudrait peut-être
lier cette réunion, un malaise réel se fait sentir, d'au- mieux, dans l'intérêt même du monde afro-asiatique,
Buns craignant de voir les discussions de la conférence la repousser ne fut-ce que de quelques semaines.

LA CONFERENCE DES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES

RENVOYEE

ALGER — La conférence des minis-
tres des affaires ' étrangères qui devait
s'ouvrir hier matin à Alger, en vue
de préparer lie « sommet » afro-asiati-
que, a été reportée au 26 juin.

On ignore la raison de ce renvoi ,
cao: l'explication donnée au ministère
algérien des Affaires étrangères, selon
laquelle il serait «destiné à permettre
à de nouvelles délégations d'arriver à
Alger » ne convainc personne.

On ignore également', poum l'instant,
si ce retard aura une influence sur la
date prévue pour la conférence propre-
ment dite.

Enfin, et surtout, on ignore si cette
conférence aura vraiment lieu, car, aux
dernières nouvelles provenant de sour-
ces dignes de foi , certaines délégations
seraient d'ores et déjà décidées à de-

L'ALGERIE
VUE DANS LE MONDE

9 A Washington, le porte-parole
du Département d 'Etat a déclaré
que la question, de la reconnaissance
éventuelle du gouvernement algé-
rien était toujours à l 'étude, mais
qu'aucune décision n'avait encore
été prise.
0 « Les dirigeants soviétiques m'ont
assuré que les changements surve-
nus en Algérie n'a f f ec ten t  en rien
les relations et le désir de coopé-
ration entre nos deux pays » a dé-
claré l'ambassadeur algérien Moha-
med Ben Yahia, de retour d'une
mission à Moscou.
£ « Nous condamnons le coup d'E-
tat militaire réactionnaire d'Alger.
Ben Bella s'est acquis le respect et
l'admiration du monde et son ren-
versement a provoqué l'indignation
parmi les peuples épris de paix et
de liberté », a annoncé dans une
déclaration of f ic ie l le  la radio de La
Havane captée à Miami.
9 On apprenait jeudi  de bonne
source, au Caire, que le présid ent
Nasser avait décommandé sa visite
off iciel le en Algérie, visite qu'il de-
vait f a ire après la conférence au
sommet afro-asiat ique .  On précise
que le présiden t Nasser entend bien
participer à la conférence d'Alger,
pour autant qu'elle se réunisse , mais
qu'il regagnera sa capitale dès l'is-
sue de cette conférence .

mander des que possible, c est-à-ctore
dès la première session des ministres
des affaires étrangres, le renvoi pur
et simple de la conférence afro-asiati-
que à une date ultérieure.

LA PRESSE EGYPTIENNE
JUGE SEVEREMENT

LA SITUATION

LE CAIRE — Le quotidien « Al Ah-
ram », du Caire, qui fait autorité, a
déclaré jeudi que les manifestations
actuelles en Algérie n 'étaient qu'un
prélude et une indication de ce qui
pourrait' se produire, si la conférence
afro-asiatique avai t lieu.

Dans un éditorial , M Mohammed
Heykal, rédacteur en chef du journal ,
dit que lors de la visite qu 'il fit à
Alger au début de la semaine, un des
ambassadeurs étrangers qui soutien-
nen t Le nouveau régime, l'avait infor-
mé que la population était dans la
proportion de 70 pour cen t' environ , en
faveur de Ben Eella. Le colonel Houary
Boumedienne contrôle, il .est vrai , en-
tiè' .ement l' armée. « Mais l'en ne sau-
rait conclure que les chars d'assaut et
les canons de l'armée algérienne sont
plus fort que les sentiments de 70 pour
cent de la population » ajoute  M. Hey-
kal. De nombreux Algériens atten-
draient le début de la conférence au
sommet pour «exploser» et M. Hey-
kal doute qu 'elle puisse s'ouvrir, com-
me prévu, la semaine prochaine.

LES CIRCONSTANCES DE
L'ARRESTATION DE BEN BELLA

PARIS — Tahar Zbiri , chef d'état-
major général de l'armée, le comman-
dant Draia, directeur de la sûreté,
Said Abid, commandant de la premiè-
re région militaire du Grand Alger, ce
sont ces trois hommes — qui bénéfi-
ciaient de toute la confiance de Ben
Sella —, qui, samedi dernier, à 2 h. 25

du matin, s'introduisirent chez lui et
le mirent en état d'arrestation.

Telles sont les précisions que don-
ne Jean Daniel, dans un article du
« Nouvel Observateur », sous le titre :
« Histoire d'un complot ».

La seule résistance rencontrée par
les auteurs du putsch se manifesta sur
la colline d'Hydra où sont installés
les locaux de la police judiciaire. Elle
dut être réduite au bazooka. Il y au-
rait eu neuf morts parmi les défen-
seurs.

L'auteur de l'article affirme égale-
ment qu'au cours de son arrestation,
M. Nakkache, ministre de la Santé, qui
opposait de la résistance, fut blessé de
trois bailles dans la poitrine.

Ce n'est que lorsque Ben Bella eut
été emprisonné dans une caserne de
Maison Carrée, à 20 kilomètres d'Al-

Le chancelier Erhard aux diplomates occidentaux :

«GARANTISSEZ L'INVIOLABILITÉ

DU CIEL DE BERLIN-OUEST »
BONN — L'examen de la situation à Berlin a fait l'objet, en fin d'après-midi à
Bonn d'un entretien du chancelier Ludwig Erhard avec les représentants diplo-
matiques occidentaux en Allemagne fédérale.

M. Martin J. Hillebrand, ministre contenir par un comportement solidai-
conseiller américain, et M. Andrew
Stark, conseiller d'ambassade britan-
nique, qui représentaient leurs ambas-
sadeurs absents, ont participé à cet
échange de vues.

On souligne de soiu-ce officielle que
le chancelier Erhard a demandé que
des mesures soient prises « pour ga-
rantir l'inviolabilité du ciel de Berlin-
Ouest », et a insisté auprès de ses in-
terlocuteurs sur « le sérieux de la si-
tuation résultant des défis est-alle-
mands ainsi que sur la nécessité de les

la mission de paix du Commonwealth
Eï LE V IETNAM

« Aucun engagement vis-à-vis
de Tune ou l'autre des parties en présence »
LONDRES — La mission de paix du Commonwealth a publié jeudi soir une mise
au point précisant qu'elle « n'est en aucune manière engagée vis-à-vis de l'une
ou de l'autre partie en présence dans le conflit vietnamien ct n'est pas parvenue
à une unité de vue collective sur ce problème, sauf cn ce qui concerne l'urgence
de rétablir les conditions permettant au peuple vietnamien de vivre en paix. »

La mission a décidé de faire cette
mise au point en raison de « certains
malentendus accrédités au cours des
derniers jours. »

Le texte, qui a été adressé aux gou-
vernements chinois, soviétique et amé-
ricain ainsi qu'à Saigon et à Hanoï,
souligne d'autre part que « même si
certaines divergences d'opinion sub-
sistent sur le problème vietnamien, il

OH «ne finpÀc In ««lûrys chaque jour 200 familles reçoivent des renseignements
ZU UnS OpicS Eu gUclTC sur un disparu. Depuis 1945, la Croix-Rouge allemande

a reçu 16 millions dc demandes de recherches. Dans
BONN — Vingt ans après la guerre, on ignore toujours 4 800 000 cas, les familles ont retrouvé elles-mêmes leurs
le sort d'environ 2 400 000 allemands. La Croix-Rouge proches. Dans 8 800 000 autres cas, les recherches entre-
allemande a fait savoir jeudi qu'on était encore à la prises par la Croix-Rouge ont abouti , mais 2 400 000 dos-
recherche de plus de 1 300 000 soldats disparus, ainsi que siers restent ouverts.
de 1100 000 civils. 2000 jeunes gens séparés de leurs fa- 

**»/» **#»** a n  j
milles ne savent pas comment ils s'appellent réellement EnCOCe 2400 000 ÂllSSllCinOS
et qui sont leurs parents.

Grâce aux recherches de la Croix-Rouge allemande DOTtéS t iSSP CÎï'US...
et dans les pays de l'Europe orientale et des Balkans, * * " ' *  "

ger, et qu'eurent été effectuées les ar-
restations de ses trois fidèles : Makka-
che, Hadj Ben Alla , président du par-
lement, Abdelahram Chérif , ministre
des Affaires arabes, que le colonel
Boumedienne, à ce qu'assure Jean Da-
niel, aurait pris contact avec un cer-
tain nombre de personnalités, notam-
ment Ferhat Àbbas, Boudiaf , Boussouf
et Khider.

MESURES D'APAISEMENT ?

Le gouvernement aurait décidé —
apprenait-on hier — de débloquer
30 millions de dinars pour la campa-
gne des moissons ainsi que pour les
avances de l'autogestion agricole, et
d'apporter la meilleure attention au
sort des anciens moudjahidine (com-
battants) pour lesquels de nouveaux
crédits ont d'ores et déjà été engagés.

re et déterminé. »

UN DEMENTI DE L'AGENCE ADN
L'agence officielle est-allemande a

accusé jeudi soir le gouvernement de
Bonn de diffuser de fausses nouvel-
les sur de « prétendus mouvements de
troupes autour de Berlin-Ouest. » Il
s'agit là , déclare l'agence, d'une nou-
velle campagne d'agitation destinée à
développer davantage encore la psy-
chose de guerre dans la population de
Berlin-Ouest.

existe une unanimité complète sur la
nécessité de lui trouver une solution
pacifique.

« Dans l'accomplissement de la tâche
qui lui a été confiée, conclut-il, la mis-
sion sera guidée par les vues du Com-
monwealth dans son ensemble et non
par celles de l'un ou l'autre des mem-
bres du Onmmnmvealth. »

DONT MiSS THE SWISS
ZURICH — Au printemps de 1963, une Suédoise , pa t ron née  par  l ' o f f i c e
zuricois du tourisme lançait à Zurich la campagne <- Don 't miss the Sioiss ».
Des f a m i l l e s  suisses é ta ien t  invitées à recevoir chez eux un soir un ét ran-
ger. Ce qui devait  permet t re  dc précieux contacts.

Cette campagne a eu ple in  succès. La première  année  160 fa milles
suisses se sont annoncées, 300 la deuxième année. La plupart  des hôtes
menaient  des Etats-Unis , d 'Israël ct des pays  nordiques -.

L'office zuricois du tour i sme  a lancé la nouvelle campagne  en orga-
nisant une conférence dc presse j eud i  soir dans la maison des corpo
rations

Annie Cordy à Genève
Elle donnera un récital en faveur des handicapés

La sympathique vedette Annie Cordy se trouve actuellement à Genève , où elle
donnera un récital en faveur  des handicapés . Nous l' avons surprise pro f i tan t
d'un après-midi ensoleillé au Ranch de Choulex, alors qu 'elle tente d' amadouer

un cheval.

UN BATEAU COULE :

45 BALOIS SAUVÉS
Le bateau-moteur « Rhyfall  » a fait

naufrage mercredi après-midi sur le
Rhin à environ 80 mètres en aval
du petit châtea u de Woerth , près de
Schaffhouse et a coulé. Une société de
Bâle, comprenant 45 personnes, des
maîtres artisans avec leurs femmes et
leurs directeurs, ont* pu être sauvés
à temps. Quelques minutes après que
le dern ier passager eut quit té  l'em-
barcation , le bateau coulait. Le bateau
fut" emporté par le fort courant et fu t
définitivement submergé en aval du
peti t château de Nohl.

Le gouvernement
Wilson battu

à la Chambre des lords
LONDRES — Le gouvernement Wil-
son a subi jeudi soir une défaite à la
Chambre des lords où, par 24 voix de
majorité, l'opposition a réussi à obte-
nir la ratification d'un amendement
déposé par lord Dilhorne, visant à pro-
téger de toute menace les salariés qui
refusent d'adhérer à un syndicat.

En dépit de l'élévation à la pairie
de plusieurs personnalités travaillistes
depuis le retour au pouvoir du « La-
bour », en octobre 1964, les conserva-
teurs ont une majorité décisive à la
Chambre Haute. Celle-ci , toutefois ,
n'est pas en mesure de provoquer une
crise ministérielle, mais seulement de
retarder l'application des textes qu 'elle
rejette.

Jusqu 'à présent on n a p pas ete en
mesure de repe.er le lieu exact où il
se trouve. La valeur du bateau est es-
timée à 30.000 frs. Un des passagers
a été blessé à une main.

Des circonstances extraordinaires ont
empêché une catastrophe. Si le ba-
teau avait  obliqué, le pire se serait
produit. Le dernier passager était dé-
jà dans l' eau quand il fu t  sauvé, et
parmi les hommes et les femmes, beau-
coup ne savaient pas nager.

On rapporte ce qui sui t  sur cet ac-
cident : la société de Bâle, en tout' 130
personnes, s'embarqua en aval du pe-
tit château de Woerth sur deux pon-
tons à moteur et sur le bateau à mo-
teur « Rhyfal l  » pour une excursion à
Rheinau. Les deux pontons navigaien t
déjà lorsque le « Rhyfa l l  » , qui ' peu t
transporter 50 passagers , é tant  presque
au complet , qu i t t a  la rive en recu-
lant . Un des deux moteurs cala après
vingt mètres. Le timonier ne parvint
plus à le remettre en marche. Le cou-
rant f it  reculer le bateau. A environ
80 m en aval du petit château de
Woerth et à 2 mètres de ln berge,
il heurta un rocher . Une voie d'eau se
déclara. Il heurta de la proue un
tronc d'arbre auque l  le t imonier put
l' amarrer. La manœuvre fu t  hcu:eu-
sement observée par des parents du
timonier qui se dirigèrent sussitôt  avec
deux pont'ons sur le lieu de l' acciden t
afin de prendre les passagers sur leurs
embarcations.  C'est Iors du transborde-
ment qu 'un passager se blessa à une
main.

L'eau disparaît du lac
ALTDORF — Le lac de VObera lp,
qui appart ient  à ta corpora tion d 'Ur-
seYen , a commencé ces jours  à se
vider . Une enquête a démontré  aue
plus de la moitié de. la di gue étai t
minée par les eaux. On s'est rend u
compte de la chose en cons ta tan t
que la Reuss de VOberal p charria it
des eaux anormalement abondantes .
L'Oberal psee est nn lac artific ' ''
iconstrwi t en 1962 au pr ix  de
4.500.000 f r a n c s  pour la production
d'électr ic i té .

Daisy Vocg condamnée
MUNICH — Daisy Voog. ia premiè-

re femme à avoir escaladé la paro i
nord de l'Eiger . a été condamnée , jeu -
di , par un t r ibuna l  municois , à neul
mois de prison , avec sursis , nour es-
croquerie et dé tournement  de fonds
Daisy Voog. 33 ans , a été reconnue
coupable d' abus de confiance , d'es-
croquerie et de détournement de
20 000 marks , au dé t r imen t  de la mai-
son où elle t rava i l l a i t  comme secré-
taire en chef.


