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C'est officiellement, à 15 heures, cet après-midi , que débutera la IXe Fête romande de gymnastique. Le NR y a consacré hier deux pages spéciales et diffusera tous les jours des page
illustrées avec commentaires et résultats complets.

LETTRE DE GENEVE Diverses histoires de gros sous
(de notre correspondant particulier Me M.-W. Sues)

L'article paru dans le « Times » de Londres, le plus important des
•quotidiens anglais, a eu un grand retentissement à Genève. Il y est dé-
claré que notre ville est en train de renier sa mission internationale et
qu'elle n'est plus la cité accueillante de 1920, dont l'esprit de coopération
mondiale avait attiré maintes Institutions, qui avaient suivi la Société des
Nations sur les rives du Léman.

Pour avoir vécu, en 1919 et 1920, 45 ans, on ne pouvait pas prévoir
aux côtés de Guillaume Fatio, délé- que le nombre des fonctionnaires in-
gué du Conseil d'Etat et du Conseil ternationaux de toute nature, irait cn
Fédéral, cette implantation, chez nous. augmentation croissante aussi forte,
des premières et plus importantes or- Ensuite, qu 'hormis ceux appartenant à
ganisations internationales, je puis al'- la S. D. N. aucune promesse tTexcep-
firmer deux choses. D'abord , qu'il y a tion fiscale ne fut j amais formulée

Le schéma prépare par une com-
mission spéciale en vue de la der-
nière assemblée du Concile et con-
cernant l 'Action catholique f ixe  à
celle dernière quatre éléments essen-
tiels :

a) La lin immédiate poursuivie par
un mouvemen t d 'A.C. est la lin et la
mission même de l 'Eglise , à savoir
l 'évangélisalion et la sanctii ication
des hommes, de manière que, par la
f ormation de leur conscience chré-
tienne, ils puissent laire pénétrer
l' esprit de l 'Evangile dans leurs dil-
lérentes communautés et milieux de
vie.

b) Les laies, en coopérant , selon
leur mode propre , avec l 'apostolat
de l'Eg lise , sont responsables de la
direction de leur mouvement et des
modes d'exercice de leur action apos-
tolique.

c) Ils  agissen t groupés dans des
mouvements organisés , alin de mieux
manilester l'Eglis e en tant que com-
munauté.

d) Soil spontanément , soit sur un
appel , les laies collaborent directe-
ment à l' aposiolat de l 'Eglise , ag issant
librement mais cependant sous la
haute impulsion dc la hiérarchie , qui
peut alors rendre oilicielle celte col-
laboration par un mandat explicite.

Quand ces quatre notes sont réunies
— au jugement des évêques — elles
lont du mouvement qui en bénéf icie ,
un mouvement qui peut porter le titre

d'Action calholique , et celte lorme
d' aposlolat est particulièrement re-
commandée par le Concile.

Dans les pays — comme le Valais
— où la pratique religieuse demeure
élevée, l 'apostolat des laïcs esl da-
vantage orienté vers la préservation ,
la délense el la f ormation de la
communauté chrétienne et l' action
charitable.

En revanche, dans les pays moins
chrétiens et surtout là où les bap-

L'Action catholique
à la prochaine

session du Concile

(/ses sonl minoritaires , on éprouve le
besoin d'une évangélisation , au sens
strict , pour annoncer Jésus-Chr ist. Il
s 'agit beaucoup plus cependant que
de parler du Christ : c'est tout le
témoignage de vie qui est en ques-
tion à travers up engagement coura-
geux.

Le schéma insiste sur la lormatlon
spirituelle , assurée par les retraite s ,
les récolleclions , la révision de vie,

par notre canton ou la Confédération.
Or, c'est sur ce point ivécis que, 'le-
vant l'envahissement dont notre ville
est l'heureuse « victime , «:s rapports
se sont détériorés. De nombreuses Ins-
titutions, se prévalant' constamment
du « précédent » accordé aux gens de
la S. D. N., ont obtenu les mêmes al-
légements. Ces milliers de gens veu-
lent trouver dans la ville où ils ha-
bitent les derniers et modernes per-
fectionnements, mais ils se refusent à
participer à leur financement ! Avec
ses 300.000 habitants, Genève reste,
malgré tout, une « petite » ville. Cela
d'autant plus qu 'une politique socia-
le très progressiste fait peser sur une

la f ormation proprement doctrinale
qui laisse souvent à désirer. Bien des
laies le reconnaissent et le récla-
ment, notamment de la part du clergé.

En conséquence, les responsables
laies devront trouver des méthodes
souples et adaptées pour permettre
aux militants d' acquérir cette f orma-
lion concrète et complète qu 'ils at-
tendent et qui ne doit pas être coupée
de la vie. Cela exigera des aumôniers
de qualité exceptionnelle , en dialo-
gue constant avec les responsables.
Cela exigera , de la part du clergé
paroissial , avec la connaissance de la
doctrine et des méthodes de l 'Action
catholique , une sollicitude tenace et
discrète pour que les militants laies
reçoivent -une solide f ormation apos-
tolique. .

Oui ne voit que ces dispositions
sont indispensables pour assurer à
l'apostolat chrétien une activité sûre,
exempte de déviations ?

On a commenté de laçons diverses
les aberrations de certains respon-
sables de l'Action catholique f ran-
çaise, taxés de « progressistes ». Il
n 'en reste pas moins établi que sur
le plan des mouvements apostoliques ,
comme dans les domaines de la li-
turgie et des altitudes sociales, les
déviations sont dues principalement à
une lormation hâlive, incomplète el
superf icielle soit des militants la 'ics,
soit de certains membres du clegé.

F. R.

infime minorité les deux tiers de la
charge fiscale. Que cette minorité cn
ait assez, on la comprend. Cela a don-
né naissance au mouvement des « Vi-
gilants ». On sait comment deux aug-
me ntations des centimes additionnels
ont été balayées. Dès lors. Conseil
d'Etat et Conseil Fédéral ont estimé
que le statut fiscal des « Internatio-
naux » devait être revu. Si ceux-ci en
prennent ombrage, qu 'ils agissent à
leur guise.

Je rappellerai ici que c'est le prési-
dent des Etats-Uunis Woodrow Wilson
qui, au Conseil suprême réuni à Paris,
fit pencher la balance pour Genève
contre Bruxelles, Strasbourg, Vienne,
Madrid et d'autres. Descendant d'une
famille puritaine et ancien président
de la Croix-Rouge américaine, il avait
pour la ville de Calvin et le siège du
Comité international de la Croix-
Rouge une très grande admiration. Son
choix fut un hommage de reconnais-
sance et non point une sordide pré-
occupation fiscale. Il y a loin de cet
idéaliste aux préoccupations matérielles
des fonctionnaires internationaux ac-
tuels ! Ceux qui regorgent chez nous
nous suffisent. Si les derniers arrivants
ne sont pas satisfaits, qu 'ils fassent
le bonheur de cités plus vastes. Nous
n'avons jamais prétendu détenir un
monopole. Le « Times », en nous cri-
tiquant, a oublié notre capacité maté-
rielle toute relative, nos possibilités ct
les profonds changements qui se sont
produits dans la mentalité des fonc-
tionnaires internationaux dont quel-
ques-uns sont aujourd 'hui plus ou
moins désirables...

TOUT UN PASSÉ
Aux lecteurs de moins de 50 ans,

le nom de Léon Nicolr ne dira peut-
être rien. Aux plus âgés il rappellera
une des époques les plus agitées dc la
vie politique genevoise. Elle se situ:
entre 1928 et 1936. Le fascisme étran-
ger avait galvanisé Geo'gcs Oltrama-
rc, et le chef di • la gauche, puis de
l'extrême-gauche, avait relevé le dé-
fi. Il y eut émeute en Î932 ; mais
Tannée suivante, Léon Nicole était
présiden t du Conseil d'Etat. S'il fut
un luf ' rur  aussi violent qu 'opiniâtre, il
désarma toujours ses adversaire par sa
scrupuleuse honnêteté et son désin-
téressement personnel. Malade depuis
très longtemps, il vient de décéder. Or,
ce polémiste partisan avait conservé
l'estime de ceux qui le combattirent,
En effet , la presse bourgeoise et indé-
pendante, ainsi que celle d'informa-
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tion, ont consacré à sa carrière des
articles impartiaux, complets et inté-
ressants. Un des plus grands rédac-
teurs en chef de notre temps, René
Leyvraz, dans le « Courrier », lui con-
sacre même un « Adieu » émouvant
d'uni: remarquable objec tivité. U est
tout à l'honneur des deux hommes qui
ont croisé le fer si longtemps .
TOUJOURS LE GRAND-THEATRE !

Voilà qu'on découvre que la dernière
saison du Grand-Théâtre laisse un dé-
ficit de plusieurs centaines de mil-
liers d? francs ! On se demande à
quoi rêve lc conseiller administratif ,
délégué aux Beaux-Arts ? U place ses
collègues, qui n'y peuvent rien, dans
une situation infiniment délicate. Il
était aisé de prévoir que les der-
niers spectacles de la saison, — une
création mondiale et une tournée d'un
célèbre opéra anglais — très coûteux
mais peu du goût du grand public, se-
raient déficitaires. Les experts l'avaient
dit : l'autorité ne les a pas écoutés et
a laissé faire. Vraiment on nr com-
prend plus et l'on s'inquiète pour l'a-
venir. Car avec M. Graf , la politique
de prestige instaurée par le conseiller
administratif délégué aux spectacles,
n'ira qu'en s'épanouissant... Trop tics
somptueuses œuvres programmées ne
répondent guère aux sentiments de
notre population.

Heureusement que dans le domaine
C/rtistique il est d'autres réussites.
C'est ainsi que le « Groupe Richard
Morris » qui a épaulé, cette saison, le
Théâtre de Carouge, grâce au promo-
teur ct à ses compétents amis Guil-
laume Chenevière et Philipp»" Mentha,
constate avec satisfaction que le nom-
bre des spectateurs a augmenté de
60 p. 100 par rapport à la saison pré-
cédante, alors que la recette brute
s'est accrue de plus de 100 p. 100 !
Voilà des résultats qui démontrent que
le grand publi c « répond » quand on
travaille dans son orbite.

Quant au Théâtre de Verdure du
parc de la Grang.\ qui peut accueillir
2.800 personnes, sa réouverture a c té
contrariée par la pluie , mais il abri-
tera encore plusieurs grands specta-
cles de ballet dont nous reparti rons.
On ne peut concevoir cadre plus beau
pour Terpsichore. Du défilé et du feu
d'artifice des Fcirs du Rhône, nous
ne dirons rien, le secriiiariat des
« Intérêts de Genève » n 'ayant pas
fait tenir les billets d'usage au corres-
pondant particulier de notre cher
« Nouvelliste du Rhône ».

M.-W. SUES.



Résultats d'exploitation des CFF en mai

Régression au transport voyageurs,
augmentation au trafic marchandises

BERNE — Les CFF ont transporté, en
mai, 193 millions de voyageurs, c'est-
à-dire 900.000 voyageurs de moins qu 'en
mai 1964. Les recettes ont atteint 41.2
millions de francs, ce qui fa-it 1.1
million de francs de moins qu'en mai
1964.

Le trafic des marchandises a atteint
3.09 millions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmen tation est de 60.000 ton-
nes. Ces recettes, 61.9 millions de
*-ancs, .ont été inférieures de l'OO.OOO
francs à celles de mai 1964.

Les recettes d'exploitation ont été de
114,1 millions de francs' ce qui re-

Comment on politise
la Braderie de Bienne

BIENNE — Réunie en assemblée gé-
nérale, la section de Bienne du Ras-
semblement jurassien a chargé son co-
mité de faire parvenir à la presse
l'appel suivant :

«Le dimanche 4 juillet 1965 se tien-
dra à Bienne la Braderie tradition-
nelle. Dans l'espoir de frapper l'opi-
nion, les autorités bernoises ont ob-
tenu dn comité de la Braderie et du
comité de Carnaval, la faculté de lier
à la fête populaire, une manifesta-
tion politique, célébrant le 150e an-
niversaire du rattachement de Bienne
et du Jura à la République bernoise.
Devant cette maladroite collusion des
milieux économiques biennois et des
propagandistes politiques bernois, la
section de Bienne du Rassemblement
tient à déclarer ce qui suit :

a) — La ville de Bienne doit peu
de choses & l'ancien canton, auquel
elle fut rattachée à son corps défen-
dant, et qui n'a rien fait, durant un
siècle et demi, pour appuyer son dé-
veloppement. Si Bienne avait eu la
possibilité de devenir la première ville
d'un canton jurassien, elle eût connu
un développement plus vif encore que

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

Tendance légèrement meilleure
Actions «uljse C du 30 C du 1

C du 30 C du 1
Banque Leu 1720 g 1725 g
O B. S. 2905 2910 American Cynamld 71 5/8 72 3/4
S B S  2145 2170 American Tel & Tel 07 3/8 67 1/8
Crédit suisse 2445 2455 American Tobacco 30 30
Allg Flnanzge». 365 360 g Anaconda 60 7/8 61 3/8
Banque Com Bâle 320 g 320 g Baltimore & Ohlo 29 1/4 29 1/2
Contl unoleum 1100 g 1100 g Betlehem Steel 35 3/8 35 1/2
Banque Fédérale 350 g 350 g Canadien Pacifie 57 57 3/8
Electrownt 1660 1670 ChrvRler Corp 40 1/4 46 i'2
Transports Glari s ex 180 g — Créole Petroleum 39 3/8 39 3'8
Holdebank port. 490 442 g Ou Pont de Nemour 235 1/2 234 3'4
Holdebank nom. 450 450 g Eastman Kodak 79 3-4 79 3/4
Interhande! 4700 4710 General Dynamlo 38 1/4 38 3/4
Motor Colombui 1255 1270 General Electric. 95 7/8 96 3/4
Indelec 1060 1060 g General Motors 95 5/8 96 5/8
Metalwerte — 1700 g Gulf OU Corp. 54 7/8 55 3/4
Italo Suisse 275 g 278 I B M. 458 481
SUrielektre 135 g 135 International Nickel 83 3/4 84
Réassurance 1935 1950 Intel Tel & Tel 54 3/8 34 1/2
Wlnterthour-Ace. 720 722 Kennecntt Copper 101 1/2 101 5/8
Suisse ass gén. 1350 g 1350 g Lehmann Corp. 29 1/8 20 3/4
Zurich asurance 4610 4625 Lockheed Atrcraft 46 1/8 40
Aare Tessin — 1000 g Montgomery Ward 32 3/4 33 1/8
Accum. Oerlikon 580 g 580 g National Datry Prod 88 1/2 89 7/8
Saurer 1420 g 1460 National Olsttllers 30 7/8 31
4ii-nilnlum Chippis 0500 5590 New Vork Central 45 5/8 47 1/4
Baily 1475 g 1475 g Owens-Illinois Gl '54 1/2 55
Brown Boverl 1825 1850 Radio Corp of Am. 34 1/8 34
Ciba 5100 5150 Republlc Steel 40 40 3/8
En Elec. Simpion 550 g 560 Royal Dutch 38 38 1/4
Chocolats Villars 1490 g 1500 Standard Ol) 78 1/4 78 3'8
Fischer port. 285 g 280 g Tri Continental Cor. 45 3/4 46 1/8
Fischer nom. 8050 8150 Union Carbide «0 1/2 60 3/8
HelBv port. 3970 3950 rj. S Rubber 59 1/8 60
Gelg'v nom. 1180 1 160 u. S. Steel 48 3 '8 48 3/8
IpImoU 5450 g 5450 Westlnghnune Elect. 47 7/8 47 3/4
Hero ' Ford Motor 52 5/8 52 5/8
L?ndl" * GyT l-12i _ 1?St - Volumes 6.930 000 4.520.000binn Giubiasco 520 g 525 g Dow Jone,Lonza 1400 g 1420 g industrielles 868 .03 871 .50
S'ohus 3950 g 4000 c„ de Fer 1M „„ ln„ no
Oerlikon Ateliers 740 730 Services publics 154 .15 154 ,30Nestlé port 2750 zveu
Nestlé nom. 1770 1780 Bâche New York
Snnrto? 5580 5590
Suchard 8000 g 8300 #»_..». J». utiles.
Suizer 2745 2750 g LOUfS 065 D l I l e î S
Urstna 4325 4350

ACHAT VENTE
Allemagne un . 50 nu —

Actions étraneèras Angleterre 12.— 12 20Actions étrangères Autriche 18 80 16 HO
.- » - «- .«¦ Belgique B60 8 85

Cl» , 1? 1/2 , " V2 Canada 3.HH 4.05
Moçhlney 164 184 g Espagne 7.05 7 35
Philips 152 1/2 154 Etats Unis 4 32 4 36
Royal Dutch 165 185 France B7 — BU. —•indec 1 1 1 1 / 2  111 |tane — 6 8  1/2  —.71
unllever 164 1/2 187
A * ¦ ° 442 447 (•«•••• Am l'A»Anilin 460 461 COUTS 06 1 01
Uemag 350 g 348 g 
DegiiHsa 528 537 A<:HA1 VENTE
Bayer 415 418 20 fr suisses 8» no 41 SU
i buter 513 514 Napoléon 36 .50 38 .50
Mannesman 225 225 1/2 Souverain 41 43
Rein West ord 453 453 20 dollars O B. 180 185
Rein West priv. 440 444 g 
Siemens 508 510
Thyssen 190 190 1/2 Cours de bourses communiqués par la

Banque l'rolllat & Cle 8 A. Martigny

présente une diminution de 900.000 frs
par rapport à mâd 1964. Quant aux
dépenses d'exploitation, elles ont été de
95,7 millions de francs , ce qui fait
3.5 millions de francs de plus qu 'en
mai 1964.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est ds 18,4 mil-
lioris de francs contre 22.8 millions de
francs en mai 1964. L'excédent d'exploi-
tation sert à couvrir les dépenses spé-
cifiées au compte de profits; et pertes
(bmartissemen-fe , frais de capitaux , ete)
qui exigeron t envi ron 24 millions de
francs par mois, en moyenne»

celui qu elle doit à ses seuls efforts.
La constatation de ces faits enlève
tout caractère profond à la cérémonie
prévue dimanche.

b) — En imposant aux Jurassiens
de Bienne et en cherchant à infliger
aux Jurassiens habitués de la Brade-
rie, une manifestation ainsi politisée,
les organisateurs se sont départis du
rôle qui est le leur pour se mettre au
service de l'Etat et de la partie majo-
ritaire du canton. Ce faisant, ils ont
délibérément blessé le sentiment pa-
triotique de nombreux Jurassiens, aus-
si bien de ceux qui habitent Bienne
et y payent leurs impôts, que de ceux
qui viennent des vallées jurassiennes
faire prospérer le commerce de la vi
le de l'avenir.

c) — Devant ce manque de tact, la
section de Bienne du Rassemble.nent
jurassien se voit contrainte d'inviter
tous les Jurassiens de Bienne et du
Jura, ainsi que tous leurs amis ro-
mands de Bienne et des cantons voi-
sins, à s'abstenir de toute participa-
tion à une manifestation qui s'annonce
d'ores et déjà comme une vaste du-
perie.»

Cours de perfectionnement
en Suisse pour des

diplomates du Nigeria
BERNE — Pendant l'hiver 1964-65, un
cours de perfectionnement de six mois
a été organisé à Genève pou r dix di-
plomates nigériens dans le cadre de la
coopération technique de la Confédé-
ration avec les pays en voie de déve-
loppement.

Satisfait des résultats obtenus, le
gouvernement du Nigeria a demandé
à la Suisse de prévoir l'hiver prochain
un nouveau cours analogue pour dix
nouveaux fonctionnaires du ministère
des Affaires étrangères. Le Conseil-fé-
déral a accédé à ce vœu et pour le réa-
liser a prélevé 165 000 francs sur le
crédit-cadre de coopération technique
voté par les Chambres fédérales en dé-
cembre dernier. Pour sa part , le gou-
vernement du Nigeria marque son in-
térêt en assumant les frais de voyage
et en remboursant en fin de cours, une
partie des frais.

L'Institut africain de Genève a de
nouveau été chargé de réaliser ce pro-
gramme d'une durée de neuf mois dès
septembre prochain. L'enseignement
portera essentiellement sur le français ,
le droit international et les sciences
économiques. De plus, les futurs diplo-
mates seront initiés au fonctionnement
d'un Etat moderne.

La Foire internationale
de Tel-Aviv

nomme un délégué en Suisse
BERNE — L'ambassade israélienne à
Berne communique que M. Jacques
Kunstenaar, de Zurich, a été nommé
représentant en Suisse de la Foire in-
ternationale de Tel-Aviv. La prochai-
ne Foire de Tel-Aviv aura lieu du 14
juin au 6 juillet 1966.

La Foire internationale de Tel-Aviv,
qui p lieu tous les deux ans, est mem-
bre de l'Union des foires internationa-
les (UFI).

Un hôte fidèle
ADELBODEN— M. A. Martinali , an-
cien industriel. dekParis, âgé de 90 ans,
est arrivé " récetfirnèht à Adelboden ,
pour ,y passer ses vacances. Il y a 40
ans que M. !M**»i"tinali vient régulière-
men t se repp'seiKa Adelboden, été com-
me hiver, /-•i"* b « , «̂

Changement
dans la presse zuricoise

ZURICH — A fin juin . M. Hans O.
Staub a quitté la rédaction du «Tages-
Anzeiger» , de Zurich. Pendant 5 ans
environ , il fut correspondant de ce
quotidien à Paris, puis, dès 1953, ré-
dacteur responsable de politique étran-
gère. M. Hans O. Staub assumera do-
rénavant les fonctions de chef de 'a
rédaction de politique étrangère de la
télévision suisse. Son successeur, au
«Tages-Anzeigef», est denuis le ler
juillet M. Peter Frey. rédacteur res-
ponsable de politique étrangère depuis
1963 déj à. M. Frey était correspondant
à Paris du quotidien zuricois. Avant
d'occuper ce poste, M. Frey fut pen-
dant dix ans rédacteur à la «Woche».

Fillette tuée
sur le coup

Mercred i, à 18 heures, à Uznach
une automobile circulait en direction
de la montagne, lorsque deux fillettes
dissimulées derrière des voitures en
stationnement , s'élancèrent sur la
chaussée. Alors que la plus jeune put
s'arrêter à temps, sa sœur, la petite
Cornelia Tosoni , 6 ans , passa sous une
roue et fut tuée sur le coup. Les deux
enfants habitaient non loin du lieu
de l'accident.

Une femme devient
conseiller communal
Le Conseil général de Fleurier , réu-

ni mercred i soir , a élu par 20 voix
sur 38 bulletins délivrés, Mme Anita
Presset, socialiste, aux fonctions de
conseiller communal. Mme Presset est
la première « conseillère » de l'exécu-
tif fleurisan. Ella succède à M. René
Grlze, directeur des travaux publics
également socialiste , qui a donné sa
démission , à la suite de divergences
de vues avec l' autre conseiller com-
munal socialiste de Fleurier.

24 heures de la vie du monde
# LA BANQUE MONDIALE ET LA FINLANDE — La Banque mondiale

a approuvé l'octroi d'un prêt de 14 millions de dollars pour encourager
l'indusitrialiisatïon de la Finlande. Ce prêt à 5 1/2 pour cent est rem-
bourrar.ble à juin 1982.
Le Fonds finlandais de l'industrialisation, qui assurera la répartition
de ce crédit, a obtenu en outre une somme de 7,8 millions de dollars
des milieux intéresisss de Finlande.

# DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL YEMENITE — Radio-Sa-
naa a annoncé, jeudi, que le p ésldent du Conseil des ministres yémé-
nite, M. Ahmed Mohammed Noman avait démissionné. Son gouve ne-
ment a toutefois ét'é invité à rester au pouvoir tant que dureront les
négociations avec -la République Arabe Unie.

' # LF MARECHAL TITO DE RETOUR A BELGRADE — Le chef de
¦ î'Etat yougoslave, le maréchal Tito, a regagné jeudi Belgrade, après

une visite de 12 jours en Union Soviétique.

% BAGARRE ENTRE DETENUS — Deux bandes rivales se sont battues à
coups de couteau à l'intérieur de la prison nationale philippine à Ma-
nille. Quatre détenus ont été tués.

# LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT DE POLOGNE A HELSINKI —
M. Edouard Ochab,- président du Conseil d'Etat de Pologne, est arrivé
jeudi à Helsinki pou;* .une visite officielle de 7 jours. Il a été accueilli
à l'aérodrome par le président Urho Kekkonen.

# LE PRESIDENT DU CHILI A MILAN — M. Eduardo Feri , président
de la République chilienne, est arrivé à 10- h 35 GMT à l'aéroport mi-
lanaise de Malpensa , venant de Santiago.

' ft « FIAT » COOPERE AVEC L'URSS — Un protocole prévoyant la
coopération dans le domaine de la construction des automobiles entre
l'URSS et la Société italienne « FIAT » a été signé jeudi à Moscou, an-
nonce l'Agence Tass.

# UN DES QUADRUPLES MORT — Le petit Bruce, le 3mie des quadru-
plés nés dans la nuit de dimanche à Lundi à l'hôpital de Dumfries, en
Ecosse, est mo t jeudi. Yvonne, la seule survivante, se trouve dans un
état satisfaisant, indique Le bulletin médical publié par l'hôpital.

#¦ DECES D'UN ECRIVAIN AMERICAIN — L'écrivain aménaain Ro-
bert Ruark est décédé , jeudi matin de bonne heure dans un hôpital
de Londres. Il était né en 1915 à Wilmington, en Caroline du Nord, et
fut l'un des romanciers les plus lus dans sa génération. Il faisait éga-
lement du journalisme.

# UN BOEING DERAPE — Un Boeing-707 à réaction, atterrissant pen-
dant un violent orage à Kansas-City, a dérapé sur la piste mouillée et
a terminé sa cou- .se contre une masse de terre. L'appareil s'est dis-
loqué. Deux personnes ont été blessées.

ii- SEPT POLICIERS TROUVENT LA MORT AU PEROU — Sept poli-
ciers ont trouvé la mort dimanche dernier dans une embuscade extré-
miste, dans le centre du pays, annonce le gouvernement péruvien. On
craint d'ailleurs que le nombre de victimes ne soit en réalité plus élevé.

Revision de la convention de double imposition
entre la Suisse et l'Allemagne

BERNE — Une délégation suisse et une
délégation allemande ont entamé de
lundi à mercredi à Berne des négocia-
tions visant à réviser la convention de
double imposition entre la Suisse et
la République fédérale, du 15 juillet
1931. ¦- >,-

¦•• ¦  i.
Ces négociations ont lieu à la de-

Le «World Wildlife Fund» a remis au gouvernement espagnol
la réserve naturelle de Coto Donana

MORGES — Un événement d'une im-
portance considérable s'est produit au
cours des derniers jours de juin à
Madrid , en ce qui concerne la protec-
tion de la nature.

Ils reçoivent la médaille
de la reconnaissance
de la ville de Genève

La ville de Genève a décidé de dé-
cerner la médaille de la reconnaissan-
ce à deux notabilités genevoises. M.
Léon Hoogstoël, et M. Ulysse Kunz-
Aubert.

M. Léon Hoogstoël dirige depuis une
quarantaine d'années le corps de mu-
sique de Landwehr. Quant à M. Ulys-
se Kunz-Aubert , il a été pendant de
longues années rédacteur au « Journal
de Genève », et secrétaire général du
parti libéral genevois. Il est collabora-
teur de l' agence télégraphique suisse
depuis plusieurs décennies. Il est l'au-
teur de plusieurs ouvrages , dont l' un
est consacré à l'histoire du théâtre à
Genève . La cérémonie de la remise des
médailles aura lieu en septembre.

Un « faucheur »
de piétons
Un mort,

deux blessés
Une automobile roulant , mercredi

à 22 h. 45, près de l'église de Wald-
statt a atteint trois personnes qui
se proposaient de traverser la rou-
te. Mine Louise Zwickl, 74 ans,
d'Hérisau , a été tuée sur le coup,
tes deux autres piétons ont été
transportés dans un état grave à
l'hôpital d'Hérisau. L*- permis dc
conduire a été retiré à l'automobi-
liste.

mande de l'Allemagne, qui désire abou-
tir à une formule permettant de lut-
ter contre l'évasion de capitaux alle-
mands en Suisse.

Un communiqué déclare que ce pre-
mier échangé de vues s'est déroulé
« dans, un esprit de compréhension mu-
tuelle ».

La fondat'on mondiale pour la pro-
tection de la nat u e « World WLdlife
Fund», dont le siège est à Morges, a
pu remettre à 1 l'administration et à
l'exploitation du gouvernement espa-
gnol la léserve naturelle de Coto Do-
nana , à l' embouchure du Guadi .Jquivir.
Le « World Wildlife Fund » était repré-
senté à cet événement par ses deux
vice-présidents MM. Peter Scott (An-
gleterre) et Lukas Hoffmann (Suisse) et
par son secrétaire général, M. Fritz
Vollmar.

Avec ses 65 km2 de surface, le Cofo
Donana constitue la réserve naturelle
la plus importante d'Europe, aussi bien
en ' superficie qu 'en richesse faunique
et ornithologique.

Les frais d' aménagement de la ré-
serve naturelle de Coi'o Donana se
sont élevés à p'us d? 2.5 millions de
francs. Si le « Wor'd W*'l*"ife Furd » a
pu s'en procurer la moitié env'ron par
vo'e d'emprunt , il a encore besoin de
1.25 million de francs en prov-rnance
de dons pour le remboursemen t de
l' emprunt. Il compt e a'-n-si sur l's-'de ^e
tou s les 8iti'< de la nature et des bê-
tes en liberté.

La situation de l'industrie
suisse des machines

'•Ull H*******-

LAUS.-VNNE — La situation de l'in-
dustrie suisse des machines a fait,
hier à Lausanne, l'objet d' une assem-
blée générale groupant une nombreu-
se assistence. Cette branche industriel-
le a augmenté à nouveau ses expor-
tations , réalisant 3.8 mil l i ar is  de francs.
Avec une part de plus de 33 pour
cent du volume total des expo-tations
suisses, l'industrie des machines et des
appareils s'est de nouveau classée, et
de loin , au premier rang des bran-
ches exportatrices de l'économie puis-
se. D'autre part, il f au t  cons!d 4 rer
qu 'au cours de ces dernières années, la
réserve de travail  a constammen t re-
culé en raison de la division de l'Eu-
rope en deu x blocs ér-onomiqu's. L'a-
venir de l'industrie des machines et
appareils est donc lié pour une part
importante à l'évo!ut :on futu re de l'in-
tégration européenne et au résuMat det
néeoc 'ni *'on? r lnu?n :è!-p<; oui ont Hed
actuellem ent au sein du GATT (Ke»
nedy-iiound).



Certains sujets ne devraient pus être photographies
uutrement qu'en couleurs

Regardez ce pauvre perroquet! Il n'en revient pas Mais nous avons pensé à vos proches vacances , à toutes

de paraître à vos yeux si misérable dans ce costume "•• occasions que vous rencontrerez au cours de vos
K ,, . . . .„ , . .  , voyages, à toutes les merveilles que vous

noir et blanc. Lui, si rutilant dans son plumage pourrez immortaliser sur vos films négatifs en couleurs...
de fête ! Il en verdit de rage. Il en rougit de honte. et pour vous nous avons des films négatifs en

Mais cela non plus vous ne le voyez pas. couleurs très avantageux.

A l'occasion de notre 40me anniversaire nous vous offrons en MULTIPACK

des pellicules qui ont prouvé leur excellente qualité,

les f i lms négatif s en couleurs «CHAMPION» 17 DIN - 40 ASA
J'm,m. m J \ ,  j5j3

8 poses
12 poses
16 poses

8 poses
12 poses

film 2.75

x 9 cm
x 6 cm
x 6 cm
x 6V2 cm
x 4 cm

120 + 620 6
6
4 Va
4
4

I raus tjaancs
40 centimes pa t * f iê'ne
en achetant 2 f i lms
et p lus (chaix libre)!

0 ? 1 If2 films (Multipack) 4.70 (au lieu de 5.50)

3 films (Multipack) 7.05 (au lieu de 8.25)
Pourquoi payer davantage?

etc.. 5 \s \
135/20 Petit format - 20 poses |j \ "| f &IV|p| QN

1 film 3.75 I o| p ceii.„u, pot(r
2 films (Multipack) 6.70 (au lieu de 7.50) W »<• •-»*.*,

¦
*. MIGROS3 films (Multipack) 10.05 (au lieu de 11.25) ^

etc..



\* . m 0C

Je venais de dépasser l'entrée principale quand je vis ap-
paraître Rodolphe Tayne qui me fit un signe et me rattrapa à
grandes enjambées. Il semblait très fatigué.

— Je suis pressé... n faut que j'assiste à une césarienne dans
dix minutes, dit-il d'un ton saccadé. Je voulais simplement vous
dire...

par Thcresa CHARLES

26
Copyright by Opéra Mundl

— Quoi donc?
— J'ai examiné ces chocolats. La rangée du dessous était

Intacte. Dans ce qui restait de la première rangée, deux — deux
seulement — étaient altérés et tout deux étaient du même par-
fum.

— Cherry Brandy? dis-je vivement.
E me jeta un coup d'œil scrutateur.
— Comment avez-vous deviné?
— Parce que j'adore le Cherry Brandy, comme tout ce qui

provient de la cerise. Cela amusait David qui m'appelait sa
« cerise mûre >. Il m'avait photographiée un jour avec des cerises
pendant à mes oreilles et d'autres entre mes lèvres.

— Alors...
— La personne qui m'a envoyé cette boîte savait que je choi-

sirais d'abord le Cherry Brandy. Qu'avait on mis dedans?
— C'est assez extraodinaire: il y avait dans l'une de l'arsenic

«t dans l'autre de la nicotine. Absolument inimaginable, dit-il en
fronçant les sourcils.

— Ingénieux, n'est-ce pas? déclarai-je. Pour embrouiller la
piste... ou les symptômes?

— Sans doute. Mais, bon sang, qui a pu concevoir un tel plan?
C'était terriblement dangereux.
* — C'était bien ce que je pense. Mais la dose que contenaient

ces bouteilles n'était pas fflorteHerm .
— Non, mais combien étaient empoisonnées? SI vous les

aviez toutes mangées vous auriez pu être très sérieusement ma-
lade. Vous n'êtes pas aussi résistante que la vieille Baines et
elle a été bien secouée. Ce qui me paraît étrange, c'est que ces
symptômes suggéraient plutôt l'acide oxalique.

— Et pourquoi pas? Notre empoisonneur est vraisemblable-
ment ingénieux et plein d'astuce.

— Dans la vie courante, on n'a généralement pas de tels poi-
sons sous la main.

— C'est possible à la maison Phelim. Je suis à peu près cer-
taine que vous trouveriez d'amples provisions d'arsenic, de ni-
cotine, d'acide oxalique, de minium, de poudre de pyrèthre, et
que sais-je encore, dans les laboratoires.

— Et rien n'est sous le clé?
— Pas toujours, comment le pourrait-on? Biaise et ses assis-

tants en ont constamment besoin. Les jardiniers les emploient.
Nous ne cultivons plus guère pour les marchés maintenant, nous
cantonnant surtout dans les expériences. Nous semons des rangées
de céréales, certaines traitées avec un engrais, certaines avec un
autre. Nous expérimentons aussi pour les insecticides et les dés-
herbants.

— Vraiment, tout ceci ne me plaît pas. C'est extrêmement
troublant.

— Tout à fait mon avis, fis-je ironiquement.
— Si votre insipide chimiste était coupable, on le confondrait

vite.
— H dit qu'il ne l'est pas. Je lui ai téléphoné et 11 a nié m'avolr

envoyé des chocolats.
— L'avez-vous cru?
— Oui, sans doute.
— Sur quoi vous basez-vous?
— H n'aurait jamais essayé de me faire souffrir. Il a peut-

être été capable de tuer, mais non d'infliger une douleur inutile,
dis-je lentement. Ce ne peut être qu'un esprit haineux et im-
pitoyable pour droguer ainsi des chocolats. Le genre de ceux qui
arrachent les ailes des papillons.

— Mais qui?
— Je n'en ai aucune idée et je ne connais personne de cet

acabit. ,,
— Bon. Mais je vais quand même Interroger votre chimiste

demain, dit Rodolphe avec fermeté. Et maintenant il faut que je
parte.

[à suivre)

Je viens de cirer lc pai
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Pharmacie de service — Pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hnmta.  d orrimdusement — Heure* de vi-
site semaine et dimanche, de 13 h 30 8
le h so
Le médecin de service peut être deman-
dé mil é l'hApItal. toit é la clinique

Clinton* Sotnte-C'Uilr* — Heures de visite
semaine et dimanche, de 13 h 30 è
16 h 30

Château ae vtiia. — Musé* Rilke eo per-
manence.

S O N

Cln.*ma Arlequin — Tél. 3 33 «3, voir au»
aiui'inoea

Olnama Javltoie — Tel 3 30 40, voir aux
annonce*

Clnomo lma\. — Tel I IB «S. voir ea*annoncée
Médecin de service. — Dr Jean-Jac ques

Pitteloud, tél. 2 87 44.
Pharmacie da service. — Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.
Ambulance de service — Michel Sierro.

tél. 2 69 C9.
Carre/our de* Art*. — Exposition du pein-

tre Omiros.
Maison de* feune*. — Ouverte tous Me

mardi* et vendredi* de 30 b i 22 Q

IMS 027/23151
1 11131

". lll

...et Monsieur arrive avec ses
chaussures m o u i l l é e s .  Ne
compte pas sur moi..,

mum
Cû/t/t£/A/-

M A R T I G N Y
Clntnno Et»!!*. — Tél S U  84. volt aux

annonce*
Cinéma corso — Tel 6 16 32. voir aus

«nnnnrv»
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 6 17 96.
Sortie du O. J. av. Jâggigerat. — Réunion

des participants au café du Motel ven-
dredi.

S A I N T - M A U R I C E
Ctnémo Roxv. — Tél. • 64 17, volt aux

annonce*
Pharmacie de ieroic«. — Pharmacie Gail-

lard tél 8 63 17
C.A S. — Groupe de Saint-Maurice. — 3

et 4 juillet , course de section Dents de
Morcles par les différentes voles. Souper
à la cabane de la Tourelle.

M O N T H E Y
Piazza — Tél « 29 BO. vou aux annon-

ce»
M<min«nlo — Tél « 33 60, volt *ux an-

oon<«*
Médecin d* ttnn.ee. — Pour les Stmancnet

el ,nur* fériée tél « 11 03
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbellay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

Placée là
Voir* annonce aurait été lue

...pour recommencer le mé
nage...

MS£,r /M/ / tAPWt
ieu eetBPoax
A ieuf titom/iE,
\P/}OPMérM£!

Sur nos ondes
SOTTENS -5 *15 BonJ°ur a tous - 7 - 15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-pemlère. 8.30 Le monde chez vous.
9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi., 12.00 Miroir-flash. 1*2.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.45 Le feuille-
ton de midi: Insolite Catalina. 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs. L3.3S Solistes romands. 13.35 Miroir-flash.
14.00 Les grandes symphonies. 15.00 Les grandes heures
de la musique de chambre. 15.30 Berceuses et chants
folkloriques d'Allemagne. 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 doit pas
ignorer. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 La grande ascension.
19.55 Enfantines. 20.05 Madame Bovary, roman de
Gustave Flaubert. 20.35 Couleurs et ' musique. 21.00
Par les Bois, fantaisie rlmée. 21.55 Cassation en mi
bémol majeur KV 62. 22.10 La Ménesrtrandie. 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Perpetuum Musi
cum. 20.00 Le feuille-

ton : Insolite Catalina. 20.10 Jacques-Dalcroze ou Le
cœur chante. 20.40 Cent pour cent rythme. 21.15 Adap-
tations modernes de vieilles chansons flamandes. 21.50
Les Chansons de la Nuit. 22.15 A l'échelle de la planète.
22.30 Musique contemporaine. 23.15 Hymne national
Fin.

BEROMUNSTER 6* 15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30—
8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30 Quar-
tette P. Urbach. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.00 La planiste M Klssaun. 15.20 Adam et
Eve, fantaisie. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les malades. 17.00 Or-
chestre Pro Musica de Vienne. 17.30 Pour les enfants.
16.00 Informations. 18.05 Magazine récréatif. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00 Mu-
sique chorale. 20.46 Emission pour les auditeurs de
langue romanche. 22.00 Chronique mondiale. 22.15 In-
formations. 22.20—23.15 Jazz vivant

MONTE CENERI 7-°° Marche. Petit concert. 7.15r Informations. 7.20 Concert mati-
nal. 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 sportifs.
13.15—14.00 Revue musicale. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can...
zonl. 18.30 Musique du film West Syde Story. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Mélodies dans le soir. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45
Chansons pour vous. 20.00 Vérité garantie. 20.35 Chan-
sons napolitaines. 21.20 Pot-pourri radiophonique . 21.35
Compositeurs napolitains. 22.10 Relisons l'Enfer , de
Dante. 22.30 Informations. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
jusqu'à 23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 14*00 Tournoi de tennis. 19.00 Pré-
sentation du programme de la soirée

et Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.20 Télé-
spot. 19.25 Notre feuilleton: Don Quichotte. 19.55
Téléspot. 20.00 Téléjournal et bulletin météorologique
20.15 Téléspot. 20.20 Tour de France cycliste. 20.30
Le plus grand Chapiteau du monde: Onze ans après.
21.20 Le bruit et les sons. 21.50 Festival international
de musique. 1965. 22.25 Avant-première sportive 22 40Téléjournal. 22.55 Fin.

Que disais-tu chérie ?
Rien, rien, mon chéri,



TOUR DE FRANCE : 1Ce étape : Bagnères - Ax-les~Thern.es (222,5 km)

VAN LOOY REPREND DU TERRAIN
NOUVEAUX ABANDONS DE CHAMPIONS !

Déjà vainqueur de la sixième étape,
le routier-sprinter belge Guido Rey-
broeck a remporté un succès assez in-
attendu au terme de la seconde étape
pyrénéenne, à Ax-les-Thermes, alors
que la veille, â Bagnères-de-Bigorre, il
s'était classé 64e.

La victoire de Reybroeck prouve que
cette dixième étape n'a pas eu le mê-
me caractère sélectif que celle de la
veille. Pourtant, des seigneurs illustres
ont baissé pavillon : Federico Bahamon-
tes et Rolf Wolfshohl ont, en effet,
abandonné, n'ayant sans doute pas ré-
cupéré des efforts fournis la veille. Avec
l'espoir français Chappe et le cham-
pion de Belgique Sels, deux autres cou-
reurs cotés ont également disparu.

L'abandon de Sels sera vivement res-
senti par Rik van Looy au moment où
l'ex-champion du monde place une of-
fensive contre les premiers du classe-
ment général. Accusé de ne pas avoir
porté d'attaques sérieuses dans les éta-
pes de plaine, van Looy a choisi un au-
tre terrain, celui de l'adversaire. A l'is-
sue d'une étape de montagne, il vient
de reprendre trois minutes au maillot
jaun e Gimondi. Son avance aurait pu
être plus grande sans Reybroeck. Van
Looy a perdu trente secondes de bo-
nification dans la trop courte dernière
ligne droite à l'arrivée et sans doute
une quarantaine d'autres dans la par-
tie finale de la course, car Reyb eck
n'apporta qu 'un concours limité dans la
réussite de l'échappée victorieuse.

L'Italien Felice Gimondi, premier au
classement général , a pu en toute quié-
tude admirer les coutures de son mail-
lot jaune. Le péril van Looy n'est pas
encore très menaçant et Raymond Pou-
lidor n'a pas fait preuve d'un grand es-
prit combatif.

Voici le classement de la dixième
étape, Bagnères-de-Bigorre - Ax-les-
Thermes (222 km 500) :

1. Guido Reybroeck (Be) 6 h. 44' 18"
(avec bonif. 6 h. 43* 18") moyenne 33
km 020 ; 2. Rik van Looy (Be) même
temps (avec bonif. 6 h. 43' 48") ; 3. Au-
guste Verhaegen (Be) 6 h. 44' 21" ; 4.
Arnaldo Pambianco (It) même temps ;
5. Eduardo Castello (Esp) 6 h. 45' 18" ; 6.

TOUR DE L'AVENIR : 11 e étape : St-Gaudens - Ax-les-Thermes (162,5 km)

Les positions espagnoles consolidées
Herger perd une place au général, mais bonne prestation d ensemble

des Suisses
A la veille de leur arrivée dans leur

pays, les Espagnols ont consolidé leurs
positions en tête du classement géné-
ral du Tour de l'Avenir à l'issue de la
lie étape, Saint-Gaudens-Ax-les-Ther-
mes, remportée par le Français André
Desvages. En effet , Mariano Diaz a con-
servé sa place de leader alors que son
compatriote José Rodriguez, grâce aux
15 secondes de bonification gagnées à
Ax-les-Thermes, a, devancé le Suisse
Herger et s'est hissé à la seconde pla-

Cyclisme
Les championnats suisses

sur piste
Poursuite professionnels, 5 km séries

6 partants, les quatre meilleurs temps
en demi-finales) : 1. Werner Weber, 6'
25"2 ; 2. Heinz Heinemann, 6' 26"3 ; 3.
Fredy Ruegg, 6' 32"7 ; 4. Dario da Ru-
gna, 6' 34"1. — Eliminés : 5. Louis Pfen-
ninger, 6' 39"5 ; 6. Werner Weckert , 6'
46"8.

Poursuite amateurs, quarts de fina-
le : 1. Rossel, 3' 22"1 ; 2. Elliker , rejoint
après 8 tours ; 1. Genoud , 5' 21"9 ; 2.
Baumgartner, 5' 23" ; 1. Rutschmann, 5'
16" ; 2. Staebler, 5' 22"8 ; 1. Heer, 5' 20"
6 ; 2. Richard, 5' 22"8.

Au cours des éliminatoires de ces
championnats suisses sur piste à Zurich-
Oerlikon — dont les finales auront lieu
samedi — de nouveaux noms sont ap-
parus chez les amateurs. En poursuite,
André Rossel s'est particulièrement dis-
tingué. Chez les professionnels, Werner
Weber a réalisé un meilleur temps que
le favori Heinz Heinemann.

O FOOTBALL. — L'Association suis-
se de football a définitivement fixé la
rencontre Suisse-Hollande comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde. Elle aura lieu à Bâle, au
stade Saint-Jacques , le 14 novembre
prochain.

Haast (Ho) 6 h. 45' 29" ; 7. Manzaneque
(Esp) 6 h. 45' 30" ; 8. Sagarduy (Esp)
6 h. 46' 48" ; 9. Motta (It) ; 10. Gimon-
di (It) ; puis : 36. Roland Zœffel (S)
dans le même temps que le peloton
Manzaneque ; 90. René Binggeli (S) 6 h.
55' 34" ; 106. Francis Blanc (S) 6 h. 58'
01".

Ont abandonné : Everaert (Fr), Baha-
montes (Esp), Wolfshohl (Ail), Gelder-
mans (Ho), Chappe (Fr), Bockland (Be),
Vêlez (Esp) et Sels (Be).

Classement général :
1. Felice Gimondi (It) 56 h. 27' 45" ;

2. Raymond Poulidor (Fr) à 3' 12" ; 3.
Jean-Claude Lebaube (Fr) et André
Foucher (Fr) à 4' 23" ; 5. Gianni Motta
(It) à 4' 32" ; 6. Haast (Ho) à 5' 09" ; 7.

Une nouvelle qui donnera satisfaction à tous les dirigeants de la SFG

Jack Guenthard engagé
Jack Guenthard, qui depuis 1958 en-

traine avec succès l'équipe nationale
italienne, a été engagé par l'Ecole de
gymnastique et de sport de Macoiin
au titre de responsable de la direction
des maîtres de sport et de gymnasti-
que de l'établissement. En outre, il
prendra en charge la formation des
gymnastes helvétiques et des cadres de
l'équipe nationale.

C'est au cours d'une conférence de
presse que M. Ernst Hirt , directeur de
l'Ecole de sport de Macoiin, a com-
muniqué cette nouvelle. Cette décision
se place dans l'action menée afin' de
redonner à ia gymnastique artistique
suisse sa place d'antan dans le concert
international. Il était anormal que la
Suisse n'utilisât pas les services de ce-
lui qui passe à juste titre comme le
plus coté des entraîneurs de gymnas-
tique artistique en Europe occidentale.

ce. De plus, Diaz, qui partageait la pre-
mière place du grand prix de la mon-
tagne avec le Suisse Ruedi Zollinger, a
réussi à distancer ce dernier et à de-
venir leader unique.

De leur côté, les deux Suisses Albert
Herger et Ruedi Zollinger ont à nou-
veau démontré qu'ils figuraient parmi
les meilleurs. Ruedi Zollinger est par-
venu à passer le Belge de Locht et à
prendre la quatrième place du classe-
ment général. Pour les deux représen-

Tennis : Wimbledon :

On retrouve les mêmes
en finale qu'en 1964

Pour la première fois dans l'histoire
de Wimbledon , les finales des deux
simples opposeront exactement les mê-
mes joueurs que l'année précédente.
Après Roy Emerson et Fred Stoller
chez les messieurs, on retrouve en effet
chez les dames, Maria Bueno et Mar-
garet Smith.

Voici la suite des résultats :
Double messieurs, demi-finale : New-

combe-Roche (Aus) battent Ralston-Ri-
chardson (EU) 5-7, 14-12, 6-4, 1-6, 6-2.

Double dames, quarts de finale :
Mlles F. Durr-Lieffrig (Fr) battent
Mlles J. A. Blackman-R. Lesh (Aus)
6-4, 6-1.

Double mixte , quarts de finale : Mlle
M. Smith-Fletcher (Aus) battent Mlle
Blake-Scott (EU) 6-4, 6-4 ; Mlle M.
Bueno-Ralston (Bré-EU) battent Mme
C. Graebner-C. Graebner (EU) 6-2, 6-4.

van Looy (Be) à 5' 41" ; 8. Simpson
(GB) à 6' 39" ; 9. de Rosso (It) à 6' 40" :
10. Kunde (Ail) à 6' 56" ; puis : 64. Ro-
land Zœffel (S) 56 h. 57* 23" ; 67. René
Binggeli (S) 56 h. 58' 06" ; 89. Francis
Blanc (S) 57 h. 08' 12".

Grand prix de la montagne, classe-
ment général :

1. Jimenez (Esp) 47 p.; 2. Brands (Be)
26 p.; 3. Foucher (Fr) 20 p.; 4. Anglade
(Fr) 16 p.; 5. van Looy (Be) 15 p.; 6.
Gimondi (It), E. Martin (Esp) et Bel-
lone (Fr) 14 p.; 9. A. Desmet (Be) et
Motta (It) 12 p.; 11. Lebaube (Fr) et
Reybroeck (Be) 8 p.; 13. Vandenberghe
(Be) et Pambianco (It) 6 p.; 15. Zim-
mermann (Fr), Poulidor (Fr), Haast (Ho)
et Verhaegen (Be) 4 p.

M. Ernst Hirt s'est félicité de la
célérité avec laquelle les pourparlers
ont abouti à la satisfaction de la SFG
et de Jack Guenthard. Ce dernier au-
ra trois tâches précises à remplir :

1 - Faire profiter la gymnastique ar-
tistique helvétique des méthodes d'en-
seignement les plus modernes, telles
qu 'il a pu les expérimenter au cours
de ses stages d'étude dans différents
pays.

2 - Délégué par l'Ecole de sport de
Macoiin au titre de chef entraîneur
de l'équipe nationale, il aura a con-
crétiser cet apport qu'entend procu-
rer l'école de JMacpluj à des athlètes
suisses de premier plan (« sport de
pointe »).

3 - Définir des méthodes nouvelles
d'entraînement, faire en un mot œu-
vre pédagogique, accomplir un travail
de recherche oui soit a la fois profi-

tants suisses, il s'agira maintenant de
conserver les positions acquises jus-
qu 'à Barcelone. A ce sujet , les respon-
sables helvétiques ne peuvent que re-
gretter l'accident dont a été victime
Paul Zollinger. En effet , avec Paul Zol-
linger, l'équipe helvétique aurait pu pré-
tendre inquiéter les Espagnols et peut-
être même viser le premier rang au
classement. Néanmoins, la tenue des
poulains de Gilbert Perrenou d peut être
considérée comme satisfaisante.

Voici le olassement de la onzième
étape, Saint-Gaudens - Ax-les-Ther-
mes (162 km 500) :

1. André Desvages (Fr) 4 h. 55' 57"
(avec bonif. 4 h. 55' 27") moyenne 32 km
944 ; 2. José Rodriguez (Esp) 4 h. 56'
10" (avec bonif. 4 h. 55' 55") ; 3. Peru-
renna (Esp) 4 h. 56' 22" ; 4. Diaz (Esp) ;
5. Albert Herger (S) ; 6. West (GB) ; 7.
Steevens (Ho) ; 8. Michelotto (It) ; 9.
Ruedi Zollinger (S) même temps ; 10.
Peffgen (Ail) 4 h. 56' 38". Puis : 31.
Werner Rey (S) 4 h. 5*7' 46" ; 52. Hen-
ri Régamey (S) 5 h. 04' 14" ; 53. Daniel
Biolley (S) 5 h. 04' 21" ; 82. Auguste Gi-
rard (S) 5 h. 20' 53".

Le Yougoslave Valensic a abandonné
alors que le Bulgare Odrinsi n'a pas pris
le départ.

Classement général :
1. Mariano Diaz (Esp) 52 h. 19' 50'' ;

2. José Rodriguez (Esp) à 2' 49" ; 3. Al-
bert Herger (S) à 3' 00" ; 4. Ruedi Zol-
linger (S) à 4' 35" ; 5. de Locht (Be) à
4' 51" ; 6. Corradini (It) à 5' 17" ; 7. Ma-
rine (Esp) à 5' 26" ; 8. Steevens (Ho) à
6' 02" ; 9. Perurenna (Esp) à 8' 50" ; 10.
Dalla Bona (It) à 9' 58". Puis : 41. Ré-
gamey (S) 52 h. 48' 17" ; 42. Rey (S)
52 h. 49' 40" ; 44. Biolley (S) 52 h. 51'
42" ; 64. Girard (S) 53 h. 08' 02".

Classement aux points :
1. Diaz (Esp) 62 p.; 2. Zollinger (S)

55 p.; 3. Herger (S) 26 p.; 4. Leliten (Ho)
et Perurenna (Esp) 23 p.; 6. B. Guyot
(Fr) 22 p.; 7. Gowley (GB) et Bland-
zin (Poi) 15 p.; 9. Schepers (Ho) et West
(GB) 14 p.; 11. Valensic (You) 12 p.; 12.
Marine (Esp) 10 p.

WATER-POLO
Week-end difficile

Apres deux matches victorieux le
CN. Sion te trouve devant un week-
end assez difficile , surtout pour ses
jeunes joueurs. C'est , en effet , samedi
soir à 20 h. 15 que le CN. Sion ren-
contrera la deuxième garniture du Po-
lo-Club de Genève à la piscine de
Carouge, puis dimanche , mais cette
fois à la piscine de Sion à 17 h., l'ad-
versaire du club local sera l'équipe
de Vevey II. L'arbitre de ces deux
rencontres a été nommé en la per-
sonne de M. Richard, du Léman-Na-
tation .

L'entraîneur J.-C. Devaud fera *:er-
tainement confiance aux joueurs sui-
vants qui n 'ont pas démérité lors des
deux dernières rencontres, soit : M.
Devaud , E. Fanti , C. Cappon i, J.-P.
Bùhlmann, Chr, et W. Werlen , A. E-
véquoz, P. Chapatte , J. Arlettaz, G.
Kamerzin , P. Brechbiihl et peut-être
A. Koopmann , un jeune qui promet.

Lors du match contre Nyon , le C N.
Sion avait fait preuve de qualités cer-
taines tant tactiques que techniques.
Nous espérons vivement que lors des
deux rencontres de ce week-end, nos

à Macoiin
table à l'Ecole de Macoiin et aux fé-
dérations nationales sportives que
préoccupent les problèmes de la com-
pétition à l'échelon international.

Jack Guenthard prendra ses fonc-
tions le ler septembre.

LA CARRIERE
DE JACK GUENTHARD

Né le 8 janvier 1920 à Hlrzel, élè-
ve à Maennedorf , Jack Gunthard
conquit ses premiers lauriers comme
gymnaste à 17 ans. En 1952, i) fut
champion olympique à la barre
fixe, aux jeux de Helsinki. A Paças,
en 1957, il enleva les titres euro-
péens aux barres paraHèks et i
la barre fixe. Trois, fols (1956-58) il
gagna le championnat suisse.

Jack Guenthard, qui fit un ap-
prentissage comme typographe, re-
tourna sur les bancs de l'école à
25 ans afin d'obtenir sa maturité
fédérale, n devint maître de sports.
C'est en 1958 qu'il fut chargé de la
préparation des gymnastes Italiens.
Sous sa direction , l'équipe transal-
pine prit le 3me rang aux jeux de
Rome. Les frères Carminuccl et le
nouveau champion d'Europe Franco
M?nlcheWi furent ses plus brillants
élèves.

Le tir cantonal a Viège

Lalden : le stand des champions
Le tir cantonal! de Viege continue

avec son succès habituel. Comme les
inscriptions étaient tellement nom-
breuses, les organisateurs ont dû faire
appel, dès le début de la compéti-
tion , au stand de Lalden, qui offre
8 cibles à 300 mètres. Ils sont dé-
cidés à faire tirer toutes les maîtri-
ses sur ce stand, de sorte que — in-
volontairemen t — Lalden est devenu
le stand des champions. Comme a oien
voulu nous l'expliquer M. Josef An-
dereggen, conseiller communal à Lal-
den et officier de tir, ce stand a été
construit en 1964 (donc en même
temps que celui de Viège) selon la
technique moderne. Il est admirable-
ment situé un peu en amont entre
la ligne de chemin de fer du Lôt-
schberg et celle des CFF, surmontant
le complexe chimique de la Lonza.
Les travaux ont coûté 120 000 francs,
mais le résultat en vaut la peine C'est
un véritable petit bijou de stand , avec
une cantine, et tous les tireurs sont
unanimes : c'est une réussite. C'est
pourquoi aucun ne rouspète de de-
voir faire le déplacement à Lalden
pour y tirer la maîtrise. Près de 55
tireurs peuvent ainsi se mesurer cha-
que jour.

Nous avons noté hier matin quel-
ques résultats excellents, notammen t
la maîtrise obtenue par le matcheur
valaisan bien connu Anton Blatter -de
Ried-Brig, par l'ex-membre de l'équi-
pe nationale Landolt de Nâfels. Nous
avons également vu le père Desmon-
tet d'Yverdon qui était accompagné
de ses deux fils et qui faisaient ainsi
un concours familial. Parmi les cou-
ronnés de la grande maîtrise notons
encore le sédunois Raymond Chabbey
et le gendarme Laurent Darbellay.

Le chef du stand , Henri Schau^l-
berger, un ancien Valaisan émigré à
Winterthour , est étonné des bons ré-
sultats obtenus par la plupart des
concurrents.

Voici d'ailleurs les meilleurs résul-
tats de la journée d'hier.

pour le CN. Sion
joueurs appliqueront les consignes don-
nées et qu'ils augmenteront de qua t re
unités leur capital-points, ce qui se-
rait très réjouissant pour la suite de
ce championnat qui s'annonce très
serré.

Le CN. Sion compte sur ses sup-
porters et amis pour venir l'encoura-
ger à Sion et même à Genève...

chp.

Boules ferrées :
Championnat suisse

de quadrettes
La plus grande compétition natio-

nale comprendra cette année 80 qua-
drettes, réparties en quatre catégories,
et aura lieu à Morges les 3 et 4 juil-
let, pour l'inauguration du nouveau
boulodrome, établi avec l'aide d'une
commune bienveillante. Ce nombre
d'inscriptions est un record et la lutte
sera très sévère pendant deux jours.

En honneur , une quadrette de l'A-
venir B.C. est favorite , mais La Sal-
laz, le Village suisse, le Faubourg-
Club, les clubs de Renens et d'Yver-
don sont tout aussi valables pour le
titre. En promotion , pas de favori,
mais de fortes quadrettes capables de
remporter le titre parmi les sociétés
suivantes : Boule d'Azur, Boule d'Or
Yverdon. les clubs de Monthey (To-
vex et Valerettes), la Boule des Trois-
Chênes. le Signal de Vernier, le Vil-
lage suisse, Sébeillon. Mais le choix
est troo grand parmi 50 quadrettes
pour désigner l'équipe qui alignera 7
victoires et remportera la palme.

René Roten et Blaser
au FC Brigue

Le FC Brigue annonce maintenant
le retour définitif de ses deux joueurs
René Roten et Heinz Blaser, qui a-
vaient joué pendant plusieurs saisons
avec le FC Slon. A deux reprises,
René Roten fut titulaire de la pie-
mière équipe. U manqua chaque fois
urfattat/oPun à Slon contre Zurich et
l'autre à Lucerne. Roten, qui avait
débuté comme attaquant, occupait le
poste de stoppeur cette dernière sai-
son avec les réserves du FC Sion. Il
prendra certainement le poste d'en-
traîneur au FC Brigue, dont on attend
beaucoup pour la nouvelle saison.

Blaser jouait également régulière-
ment avec les réserves et sera lui aus-
si un précieux renfort pour les noir
et jaune. Le troisième brigand à Slon,
Berchtold, qui avait été prêté au FC
La Chaux-de-Fonds, ne retournera pas
encore dans son club d'origine, les
pourparlers ayant échoué au dernier
moment.

baj o.

TIR A 300 M.
Section

Bumann Charles, Saas-Fee, 30.
Bumann Bernhard , Saas-Fee, 30.
Forney Claude, Lausanne, 29.
Sterren Ernst , Eischoll , 29
Heinzmann Louis, Brigue, 29.
Gossweiler Alwin , Viège, 29.

Cible cantonale
Volken Wern er, Glis , 47.
Blatter Anton, Ried-Brigue, 47

Viège
Turrian Marcel , Vevey, 58.
Truffer Walter , Viège, 57.
Truffer Richard, Rarogne, 56.

Progrès
Henzen Otto, Viège, 56.

Militaire
Studer Oskar, Visperterminen, 362

Art
ZanettJ Ern ando, Bellinzona , 460.
Stoffel Emil , Visperterminen , 448.
Bumann Bernhard , Saas-Fee. 445.
Bétrisey Albert , St-Léonard, 443
Imhasly Arthur, Fiesch, 441.

Cible à 'achat
Vincent Pierre, Clarens, 100.
Vicentinl Max , Viège, 100.

Maîtrise A
Schibl i Walter, Baden , 518.

Section
Walther Fritz, Nidau , 99.

Bonheur
Lenz Roland , Bâle , 99.

Cible cantonale
Zuber Gottfried , Stalden , 50.
Giroud Pierre, Sion, 47.
Germanier Charles, Magnot , 47.

Progrès
Pillevuit Pierre, Orbe, 57.
Gay Robert , Charrat, 49.

Viège
Hurni Paul , Oberengstringen, 571

Art
Bize Adolphe, Nyon , 479.
Dufaux Louis, Monthey, 466.

Cible à rachat
Gerber René, Genève, 100.

Maîtrise A
Walther Fritz, Nidau , 534.

Maîtrise B
Burri Xaver , Sursee. 559.



TOUR DE ROMANDIE À LA MARCHE

LE CHAM PION DU MONDE ,
LE LUXEMBOU RGEOIS SIMON ,
UNE FOIS ENCORE FAVORI

Dès demain, de Genève à Monthey par Nyon, Morges, Yverdon, Fleurier,
Morat, Payerne, la Tour-de-Peilz, Martigny, soit un périple de 360 kilomètres,
le Tour de Romandie déroulera ses fastes sur nos routes.

Une vingtaine de marcheurs défendront les couleurs de leur nation et ten-
teront de terminer aux places d'honneur, après huit jours de souffrance, de lutte ,
de joie, de peine et d'espoir.

Jamais, à notre sens, les paroles du baron de Coubertin « L'essentiel n'est
point de gagner mais de participer » n'ont eu autant de valeur que pour les
marcheurs. Encore de véritables amateurs, au sens pur du mot, ils viennent
au Tour de Romandie à la marche animés d'un désir de compétition, il y va
de soi, mais aussi par idéal pour un sport , qui à tous les points de vue, leur
donne des satisfactions morales et physiques, qui, pour eux, sont les plus
importantes.

UNE INNOVATION trait supplémentaire à la course puis-
que nous aurons une bataille non seu-

Pour redonner un regain d'intérêt à
leur épreuve, les* organisateurs de
cette cinquième édition du TRM ont
innové.

Par le passé, les marcheurs s'inscri-
vaient individuellement au TRM. Par
contre, cette année, à la demande de
la FSMA (Fédération suisse de marche
amateurs) les nations nous ont délé-
gué leurs meilleures équipes. Formule,
n'en doutons pas, qui rehausse l'inté-
rêt de la compétition et donne un at-

Le Luxembourgeois Joseph Simon

lement pour le maillot jaune du lea-
der , mais aussi pour le classement par
équipes.
QUI BATTRA LE
LUXEMBOURGEOIS SIMON ?

Tl ne fait aucun doute, le Luxem-
bourgeois Simon part, une fois enco-
re, comme grand favori de cette épreu-
ve. Récent champion du monde des
100 kilomètres devant son public, et
vainqueur des TRM 1962 et 1963, il
voudra, à coup sûr, réaliser la passe de
trois. Marcheur de qualité , d'une très
grande endurance et d'une volonté ex-
traordinaire, il possède les moyens né-

Jean R y f f ,  de Genève, le plus sûr
espoir suisse.

cessaires pou r vaincre à nouveau ses
adversaires . D'autant plus qu 'il pour-
ra compter sur une très forte équipe
qui visera le challenge par équipes.
Dans ses rangs il faut relever le soli-
de Schoos, un volonta i re.

Qui viendra inquiéter les hommes
du Grand-Duché ? Tout d'abord , ies
Allemands de l'Ouest, avec Ernest
Lorcher, sont aptes à jou er les trou-
ble-fête tout au long de ces 360 ki-
lomètres. Il faut associer aux hommes

Le vétéran du tour (59 ans)
Jakob Krumennacher

d'Outre-Rhin , les Français. Ces der-
niers, n 'ont , à priori, pas de chef de
file au départ. Il faudra attendre une
ou deux étapes pour connaître l'hom-
me pour qui il s'agira de travailler.
Toutefois , nous faisons de Besnard un
candida t à la victoire finale.

Les Belges, avec leur numéro un,
Louis Schenk, peuvent créer une sur-
prise surtout si Goedtkindt et Kersten
sont en verve cette année. Un Hollan-
dais, Van der Werf , marcheur solide
et de valeur peut jouer le rôle d'ar-
bitre dans le concert du Bénélux et
mettre les Français d'accord pour le
partage des positions au terme des
huit jours de lutte.
ET LES SUISSES ?

Nos marcheurs sont, à l'heure ac-
tuelle, à un tournant. Tiendront-ils la
distance ? Toute la question est là. Ils
ne pourront pas venir inquiéter les

Graphique du Tour

marcheurs belges, français, hollandais
et luxembourgeois, ne nous leurrons
pas sur leurs possibilités. Il reste
les Allemands — mis à part Lorcher —
pour nous mesurer et leur céder les
dernières places du général.

Nous ne voulons pas dire par là que
nous ne laissons pas de chances à nos
hommes, loin de nous cette pensée.
Dans ce Tour de Romandie il nous
faudra chercher à améliorer notre ni-
veau aux contacts des cracks étran-
gers.
UN SUCCES POSSIBLE
POUR NOUS ?

Le vétéran de Sasselles, Krumen-
nach, une fois de plus prend le dé-
part à titre individuel . Il ne fera pas
partie de notre sélection mais pourra
tout de même compter sur les conseils
précieux de notre entraîneur. Quant à
notre sélection, elle se présente de la
façon suivante : Gérard Ansermet, de
la Tour-de-Peilz, Jean Ryf , de Genève
et Jordan , d'Ollon. Ce derner partira
à coup sûr comme chef de file de no-
tre équipe après son beau comporte-
ment au champonnat du monde au
Luxembourg.

Quant aux succès probables que
nous pourrons récolter sur les routes
romandes, ils sont très aléatoires. Une
première place dans l'une ou l'au-
tre des étapes et un classement hono-
rable au 'général, pour chacun de nos
hommes.
UN AMERICAIN

Avant de conclure cette présenta-
tion de la cinquième édition du Tour
de Romandie à là marche, il nous faut
encore parler de l'Américain Cyprik.

Stationné à Orléans (France), Cy-
prik est un marcheur de valeur. Pre-
nant le départ à titre individuel, il
est la grande Inconnue du Tour et,
qui sait, il mettra peut-être tout le
monde d'accord d'ici Monthey...

C'est donc un très grand événe-
ment sportif , pour la Romandie, au-
quel nous sommes conviés huit jours
durant sur les routes romandes où des
hommes vont nous démontrer les mé-
rites et les beautés de la marche,
sport sain par excellence.

Louis Schenk , champion de Belgique
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Enfin, l'été pour de bon!
Vite, un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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Cornet glacé

;* Aux points de venta
Ice Cream VM-Berne et SIBERIA ??

Pour manger un bon repas :
V

Hôtel National, Sembrancher
Tél. (026) . VALAIS - 6 61 08 ;

P 32601 S . . , ;

BAUKNECHT
la machine à laver

/f ôê?*§\ de grande marque

(VNJJ): automatique
Différentes autres rria

— g =^ ques et occasions dès

1 Fr. 300,

BRUTTIN-GAY-BALMAZ
Rue du Rhône S I O N  Tél. (027) 2 48 86

nouveau "
le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout fairal
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Vous prendrez des pentes de 50''». WjjM F̂'''7* empilerez 600 kg sur le '̂ Ss^—jj^^^F 
poni,

traverserez le lit ô̂ BB^̂ L-̂  dun  rui* seau. t̂tojlwpî ^S* monterez un magasin ambulant. Et ce

qui servit aux corvées la semaine ^̂ ^WS?>
ijfeg deviendra une voiture da plaisance 

pour 

le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air -véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en uni Dès fr. 7950.-. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles - c'est li que le
Farmobil peut montrer tout son talentl A quand votre essai?

Farmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement chez:
ARDON ¦ Neuwerth &*Lattion - BRIG : Verasanl & Lomazzi, ga rage Moderne ; CUGY : F. Brunner - FRIBOURG : G. Sauteur -
GES» 7 : SSLlriipât S.A. - LAUSANNE : R. Jenny, gara ge de VUlamont - I^USANNE : F. Schmocker garage Occidental -
NEUCHATEL : M. Peillex,garage des Draizes - PONT-DE-LA- MORGE : C. & A. Proz - SIERRE : Brunetti-Zwvssu. - YVERDON
C,;-Gruet - VIONNAZ : G. Richoz. V; .;• :> ¦'< - . ¦ \ : 
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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 dn Simpion,
1000 Lausanne, téL (021) 27 63 44.

P 958 L

•CORS ™
psrE.

VWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

DOUGLAS FIR DU CANADA
Panneau de coffrage et de construction
Economique, résistant, éprouvé
20 ans d'expérience
Format 244 x122 cm
8,10,13,16,19 mm d'é_paisseur ^̂ m
H99HS mt.Mïiizzzm , —» ' r-^-j^ŝ .-j j  ''̂ i^B  ̂il T F i V i pc S* __u o ^9^^ H I

¦SSHH TEL , 022/4143 50 Igaa-am .1 jSSj^-^5ffl.L™

S.A. POUR LE COMMERCE DES BOIS MEYRIN -GENÈVE

î 
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«suffis*. QUAND IL FAIT CHAUD : BALLY «SOLARIA»

y<^P^ ^^Sk Sandalettes de cuir rouge, bleu ou blanc,

/ÊF 3» à semelle galbée «lit de mousse».
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A sous-louer

bureaux modernes

5 pièces, 110 m2
¦

k partir du ler août 1965, dans l'immeuble « Les
Collines » place de la Planta , avenue de la Gare 41,
premier étage.

S'adresser à : PAPIERPROGRES, SION, téléphone

2 40 10.

jeune fille tournante appartements

¦y
Dans commerce de libraine-papetene-
tabac , à Martigny-Ville, on engagerait

POUR VOS
VACANCES !

Nos occasions entièrement révisées
et garanties 10.000 km.

Trois VW 1200, 56, grise

VW 1200, 59, bleue
VW 1200, 59, beige
VW 1200, 60, bleue
VW 1200, 61, verte
VW 1200, 62, verte
VW 1200, 63, vert-clair

VW 1500 S, 64, blanche

Porsche 1600, 62, grise

Dauphiné, 60, rouge

Fita 600, 61, blanche

Mercedes 190 D, 61, grise

Borgward, 60, grise
¦

Expertisées
Facilités de paiement

j / T-0 ẑy_\̂_ \ :~:j j j .  •¦'

Anciennement Balma

GAUTSCHI ¦ TéL (026) 2 12 34

P 739 S

JEUNE FILLE
désirant faire un apprentissage de
vendeuse, ou éventuellement aide-ven-
deuse.

A la même adresse, rious cherchons

JEUNE FILLE
aimant les enfants et désirant s'en
occuper (3 ans et demi et 1 an et
demi) et capable d'effectuer quelques
petits travaux ménagers à côté de
femme de ménage.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 34035 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34035 S

Atelier de décoration de la Suisse ro
mande cherche

décorateur
peintre en lettres

qualifie, ayant de l'expérience et de
l'initiative.
Téléphone : (021) 24 47 20.

P 38761 L

COIFFEUSE
qualifiée , indépendante

cherchée
pour tout de suite.

Place à l'année ou saison.

Faire offres à Hôtel Etrier 3963 Crans
sur-Sierre.
Téléphone : (027) 7 15 15.

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir :

sommelière
Gros gain assure. Débutantes accep-
tées.
Hôtel de ville 1030 Bussigny.

Tél. (021) 81 11 17.
P 11937 LCafe-restaurant P 11937 L Le resiaurant

avec alimentation générale jouissant
situation commerciale premier ordre, Les Laiteries de Martigny cherchent
sur route internatinale à grand trafic.
Remise du commerce avec vente des
immeubles pour cause maladie. Bâti- won#l«iie«»enient, agencement et matériel en VCllUcUScS
bon état. .,  «
Arrangement financier éventuellement OldeS-VendeUSeS
possible.

Faire offres par écrit ou par télépho-
Ecrire sous chiffre PE 61154 à Publi- ne au Ne- (026) 6 13 25.
citas, 1000 Lausanne.

P 843 L P 33992 S

Importante compagnie d'assurances

traitant les branches responsabilité civile auto et casco, engagerait

en qualité d'

expert technique
mécanicien en automobile diplômé, pour le canton du Valais.

Offres manuscrites avec curriculum vitae ct prétentions sous chiffre

OFA 1554 P à Orell Fussli-Annonces, 3002 Berne.

OFA 97 L
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Le
nouveau

Style
Villiger ¦

Kiel
Etui a 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

A louer,
à Monthey

4 chambres, tout
confort.

Libre tout de
suite.
Tél. (025) 4 25 59

« Au coup de fusil » a Sion
cherche pour tou t de suite ou date à
convenir,

On demande tout de suite ou a con
venir,

La maison Métallêger S.A
à Sierre

engagerait une

sommelier(ere)
qualifie

Téléphone : (027) 2 32 71

Apprenti-vendeur
est demandé dans commerce à Marti-
gny.

Offres sous P 65837, à Publcitas, à
1951 Sion.

P 65837 S

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un ménage de cinq
personnes.
Congé tous les dimanches. Haut sa-
laire à personne capable.

S'adresser à Mme Crausaz , masseuse,
Estavayer-le-Lac.

Tél. : (037) 6 33 94.

sténo-dactylographe
pour îles mois de juillet ct août (rem-
placement). Prière de faire ses offMB
par téléphone : (027) 5 02 25.

Itj uj mieingasse o \f
Tél.061-246644 f

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

^̂  SIMPLIFIEES

«J> Wm UloLnt l lUïl
^m\W ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 ¦ 5 12 07

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.— Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8.50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg 5.50. Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5.50.
Mortadelle tessi-
noise p. kg. fr. 8.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p. bouillir kg. fr.
3.90. Viande de
mouton p. ragoû t
kg 4 80. Viande de
mouton épaule p.
kg. fr. 6.-
Boucberie-charcu-
terie P Fiori . 6KO0
Locarno.
Tél. (093) 7 15 72

A VENDRE

cuisinière
électrique

i plaques avec
four, en parfaii
état ; 220 volts.

S'adresser au No
(027) 5 25 93, cha-
let Santa-Maria,
Crans.

m. . JQuidit

i miares
.. pense à .
Memmel
¦ Memmel & Co S.A. I
I 4000 Bâle |

A louer
à Martigny

appartement
ete 3 pièces, tout
confort.
Tél. (026) 6 04 36

P 65850 S

A louer
à VERBIER

chalet
8 lits, 5 cham-
bres.
Ecrire sous chif-
fre P 34024 à Pu-
blicitas 1951 Sion

P 34024 S

Val d'Anniviers
A vendre

terrain
à bâtir

pour week-end ou
villa. Parcelles de
400 à 500 m2.
Prix dès 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 vendre

2 chèvres
bonnes laitières.
S'adresser, le soir,
depuis 19 h. au
(027) 4 11 22.

P 33958 S

A vendre

réchaud
électrique neuf , 2
plaques, émaillé
ivoire, m a r q u e
Jura.
Payé, 145 fr ; cé-
dé à 80 fr.
Tél. (027) 2 50 39

P 33955 S

A louer aux Gla-
riers, à Martigny
dans immeuble
récent ,
appartement

3 pièces, tout con-
fort
Libre tou t de
suite ou à conve-
nir.
Prix : Fr. 245.—,
plus charges.
Tél. (026) 6 08 38

P 33920 S

A vendre

Opel Kadett
modèle 1964.
27.000 km.

François ROH, à
1917 Ardon.
Tél. (027) 4 12 93

P 34013 S

On cherche pour
entrée tout de
suite, au café-
restaurant « Le
Mazot », à Cham-
pex,

jeune
sommelière

S'adresser au
Grand-Hôtel
Crettex.
Tél. (026) 6 84 04

Hôtel de l'Avenir
Les Marécottes

cherche

femme
de chambre

Tél. (026) 6 58 61

P 65849 S

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Tulltr.5B,Zurtch
Tfil.05l 2SB776

On demande

jeune fille
pour aider en
cuisine.
Entrée date à
convenir.

S'adresser à
Hôtel Suisse, à
Martigny.
Tél. (026) 6 12 77

P 65853 S

On cherche une

sommelière
Entrée le 15 juil-
let.
Café des Touris-
tes, 1920 Marti-
gny-Ville.

Tél. (026) 6 16 32
P 34011 S

Lac-Champex
On cherche pour
entrée immédiate

serveuse
ou garçon

2 services.

Tél. (026) 6 82 16

P 34014 S

A vendre
cause départ :
Machine & cou-
dre Singer Zig-
zag ;
Marmite i. vapeur
Luxana neuve (+
le moteur) ;
Vélomoteur ache-
té en novembre
64, état de neuf.

Ecrire sous chif-
fre P 34034 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34034 S

Je cherche a
louer

appartement
3 pièces, en vil-
le, à loyer modé-
ré.
S'adresser à F.
Dubois, ch. des
Finettes 5, à
Martigny.

Le salon
de coiffure

Mme GOY
Martigny

est fermé
jusqu'au
13 juillet

P 65852 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain.
Entrée le 15 juil-
let ou à convenir.

Café du Village
Suisse, Aigle.
Tél. 2 21 09

On cherche

jeune fille
pour le ménage.
Eventuell. à la
demi-journée.

S'adresser à la
boulangerie
R. Taillens, Mar-
tigny-Bourg.
Tél. (026) 6 19 05

P 65845 S

Bon salon de
coiffure cherche

coiffeuse
capable

pour le 15 juil-
let ou à conve-
nir.
Ecrire sous chif-
fre P 33998 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33998 S

Jeune homme
14 ans et demi,

cherche
place

dans h ô t e l  ou
restaurant.
Ecrire sous chif-
fre P 17946 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17946 S

Sport -Mo
PREVISIONS

DU SPORT-TOTO

Matches de promotion
première ligue et Ligue nationale B

1. Blue Stars - Berthoud
Avantage aux maîtres de céans,
très solides.

2. Etoile Carouge - Saint-Gall
Carouge joue une dernière car-
te...

3. Fribourg - Langenthal
Pour Fribourg, la situation est
mauvaise. Une victoire serait
utile !

Match de promotion
2me ligue et 1ère ligue

4. Amriswil - Kickers Lucerne
Tout est possible !

Matches
de la Coupe internationale

5 Chaux-de-Fonds - Norrkôping
(Suède)
Chez lui, Chaux-de-Fonds peut
s'affirmer de justesse

6. Lugano - Borussia Neunkir-
chen (Allemagne).
Vu sa belle forme actuelle, Lu-
gano a les faveurs de la cote

7. Eintracht Brunschwick (AIL) -
Oergryte Gôteborg (Suède)
Les Suédois sont coriaces et les
locaux s'en apercevront.

8. Fortuna Gelen Holl.) - Grass-
hoppers Zurich
Un ou deux points aux joueurs
Hollandais.

9. Kaiserslautern (AIL) - Djur -
gaarden Stockholm (Suède).
Nouvelle victoire en vue pour
Kaisersilautern

10. Malmo (Suède) • ADO La Haye
(Hollande)
En son fief , Malmô empochera
la décision.

11. PSV Eindhoven (Holl.) - Ein-
tracht Francfort (Allemagne)
Eindhoven est trop fort pour les
visiteurs.

12. Sparta Rotterdam (Hollande) •
Lucerne
Les espoirs helvétiques sont bien
minces...

A 12 TIFS
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 2  2 x x  1 2 x ; -1 2 x
x x x  x x l  2 1 1  2 x x
l x l  l x l  l x l  x l l
1 2 1  1 2 1  1 2 1  1 2 1
1 1 2  x x l  x 2 2  1 2 x
1 1 1  l l x  x 2 2 1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

Tennis : Les clubs sédunois
qualifiés

Au deuxième tour du championnat
valaisan interclubs les deux sociétés
sédunoise ont réussi à se qualifier
pour les demi-finales, où elles seront
aux prises ensemble.

Le TC Gravelone a battu aisément
le TC Martigny par 10 à 1, le seul
point obtenu des Martignerains étant
l'œuvre de Mme Morand.

Voici d'ailleurs les résultats en dé-
tails de cette rencontre qui .s'est dé-
roulée samedi dernier à Martigny sous
un soleil torride.

Simple messieurs : Morand - Roi-
lin 0-6, 0-6 ; Zurcher - Allet 0-6,
0-6 ; Darbellay - P.-N. Wolf 0-6, 0-6 ;
Stalder - Berthousoz 3-6, 4-6 ; Ducrey
- H. Wolf 1-6, 4-6.

Simple dames : Mme Morand - Mme
Wolf 6-0, 6-0 ; Mme Crittin - Mme
Blatter 5-7, 2-6.

Doubles mixte : Mme Morand - Du-
crey - Mme Blatter - Crittin 0-6, 6-1,
5-7 ; Mme Crittin - Stalder - Mme
Wolf - Berthousoz 4-6, 4-6.

Doubles messieurs : Morand - Crit-
tin - Rôllin - Allet
bellay - Zurcher -Wolff - Wolff 2-6,
0-6.

Le TC Valère de son côté avait un
os autrement dur croquer. Son adver-
saire était de TC Viège, champion va-
laisan 1964. Après une lutte magnifi-
que les Sédunois se sont imposés,
créant ainsi la première surprise de
ce championnat interclubs. On attend
maintenant avec impatience la ren-
trée de Zermatt, (avec Les Biner et
Franzen) et surtout de Montana , qui
s'est sérieusement renforcé cette an-
née et qui est ainsi le grand favori
de cette compétition intéressante.

VALAIS
On cherche tout
de suite,

garçon
ou fille

de maison
pour chambres et
lingerie.

garçon
de cuisine

S'adresser à Hô-
tel Terminus , à
1937 Orsières.
Tél. (026) 6 81 04

P 33922 S

2-6, 2-6 ; Dar

Cherche tout de
suite,

sommelière
(Suisse ou étran-
gère. Débutante
acceptée, ou

jeune
sommelier

sur route à grand
passage. Logés.
Hôtel du Soleil,
La Sarraz, routt
Lausanne-Paris.

Fél. (021) 87 71 «
P 11938 I
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SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ
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La maison de la belle chaussure
P 93 S
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Bon.
pour la nouvelle édition I

de
l'ABC du détachage g

que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes I
drogueries et pharmacies. I
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box ou paquet Fr. 1.20

. ¦ ¦ , plaisir subtil

cigarette

ESCALE
composée d'une sélection
de tabacs naturels surfins.

ESCALE
est réservée

au connaisseur qui sait
apprécier un goût léger,

. un arôme épanoui,
admirablement équilibré

par le filtre Jetfir -
f
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2 OVO SPORT + 1 gobelet-mélangeur «OVO»

em

au lieu de Fr.2.60 — Vous économisez Fr.-.70
OVO SPORT — se dissout instantané' au travail au camping et en voyage. Avec le

ment dans de l'eau chaude ou froide. Grâce à GOBELET-MELANGEUR , la préparation de
son emballage de format commode, l'OVO l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et
SPORTestprati queàemporter- pourlevoyage, l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'effi-
le camp ing ou le sport, cience l

GOBELET-MELANGEUR «OVO» de forme
élégante—pratique avant tout dans le ménage, Profitez de cette offre attrayante !



LES CHAUSSU RES.  LES SACS. LE CUIR

Une variété de formes et de matières, des coloris nouveaux agrémentent les accessoires en cuir. Les nuances isabel, opal ,
des bruns chauds (doré, curry, sierra) ainsi que quelques accents lumineux — menthe, canari , corailo, delft — figurent
dans le choix des coloris printaniers proposés par le Conseil suisse du cuir.

Mod. suisse Baily.
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Relevé au bord arrondi exécuté en para couleur tabou L'orient revient cn vogue. Turban-fantaisie en mote-
sur lequel tranche un décor cn organza ciré noir. lette verte dc différentes nuances. Création suisse.
Création suisse.

Cette saison, la femme qui desire être a la mode n'aura pas besoin de se
mettre martel en tête pour lc choix des accessoires en cuir convenant à son
nouveau tailleur. Comme chaque printemps, le bleu foncé est encore de mise
cette année. Mais là, déjà, s'offrent deux possibilités : « Atlantic », un bleu
très foncé en cuir ou « Delft » plus clair et plus jeune, en daim.

En outre, le Conseil suisse du cuir a élaboré une carte de coloris qui est
en hirmonie avec la ligne sportive lancée par l'industrie texile. Les beiges et
les bruns y dominent. Mais il y a brun et brun , bien sûr, et nous pensons tout
spécialement à un brun en daim , qui est le favori de la saison. On trouve, par
exemple, « Curry 65 », un brun-beige auquel son élégance discrète donne une
note de grand raffinement , et « Sierra 65 », un ton foncé de terre qui, comme
« Bahia », joue un rôle dans la mode masculine.

Les jeunes filles pourront incorporer des accents audacieux et impertinents
à leur tenue avec un cuir jaune canari , rouge corail ou vague verte, un type
jeunesse menthe.

Les sacs présentent de mignonnes petites valises, des modèles jeunes, drapés,
en nappa et aussi en daim.

Quant à la forme des chaussures, tout se résume dans le talon , presque
droit cn arrière, plus fort , parfois franchement large, bien assis, et les pointes
arrondies ou carrées, aplaties du bout. Comme pour les costumes de bain , la
chaussure doit être ouverte quelque part , rarement sur le devant du pied , à
brides, boucles, boutons, bref la grande époque anglaise, le talon italien. Nous
feront-elles belle jambe ? C'est une autre histoire, mais soyons assurées que
lc pied y trouvera son compte.

LES CHAPE.-VUX
Miss est naturellement le thème printanier développé en plusieurs variations.

Boule est proposé dans des matières ultra-légères, du tulle, de l'organdi, de la
paille, un vrai nuage vaporeux. Les cloches et les canotiers , de même que les
bretons n'ont pas dit leur dernier mot , plutôt hauts de coiffe, au relevé très
serré, cn feutre , en antilope aux coloris délicats, en paille, cn tissus, en ruban
de soie, dans le bleu, jaune, rose, vert , dans l'imprimé comme dans l'uni.

Les turbans voulus par Dior font une puissante offensive, parfois enroulés en
escargots, dégradés à plusieurs étages ou, plus souvent, au drapé savant — et
Marc Bohan chez Dior ne leur met-il pas une petite plume à la façon des
princes orientaux ?

Des bords enfin , il y en aura de toutes les dimensions : larges, masqués,
dessinés en parabole et prolongés sur les côtés donnant un caractère très
spécial.

Simone VALET.

POUR VOUS MESSI EURS
SUREX. — Imperméable court en pope- TERCRYL
Une TERGAL Comlal blanc cassé , de '
style trench-coat par son empiècement — Pour le blazer en flanelle nouveau

.rapporté , sa ceinture glissée dans des Par sa uene légèrement cintrée et son
couJanfs ei ses grandes poches à rabat boutonnage haut.
surp iquées. Col de tourrure nègre .
R1TEX. — Complet  classique droit cn '¦HBjBjajB^̂ HBjBjBBa B̂gBBjaBBaBHBBn âB
Prince de Galles Eural TERGAL gris et I " >
noir iermé par trois boutons , f entes  I *~
dans le dos. Chapeau Gelot. î
W. B. C. — Blazer en toile TERGAL ma- I
rine de ligne longue et légèrement ap- I
puyée, Iermé par trois boutons , poches I
plaquées.

MODE MASCULINE SUISSE

1965 apportera à l'élégance masculine I W.mmWun choix toujours plus grand de tissus I W\\r ^ ^\.
synthétiques TERGAL, TERCRYL qui \
se renouvellent chaque saison par leurs I V
textures et leurs coloris. Wmm WRépondant aj ? impératifs de ia /
mode, d'entretien facile , toujours im- » ¦*• fpeccables. '.es modèle s réalisés en tis- I pïj  I M
fus synthétiques possèdent toutes les M
séductions ot offrent toutes les tenta- À
tion.-. PS jJf "'#" " -" BPour vv-v py .' er s i  ear.lo-rode, M.-n- j mwA^' ' / >¦£: IS
siaj r choisir-. : \m Ê mf  \ I

TERGAL """ "-\ M

— pour le classique imperméable ci- _m
tadin ou le trench-coat réservé au __w ' m «Ilweek-end ; Ki^_—^P— pour le blazer classique ou plus
fanta i s i s te  en toile ; ..* ••*. W——_mW— pour les pan ta lons  en fine dia- Ŝ̂ fc^gonale, en toile unie, jaspée ou irré- l̂ 'aw ^gulière ; fe;, . ... ..' -'—- pour le costume tout-aller en
Prince de Galles ou en toile, appré-
ciable l'été pour sa légèreté ;

— pour le costume « homme d'af-
faires » à fines rayures tennis. ', __ iï-Jj L. J^ ^J^Jj .
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Une excellente leçon d'éducation

i • - i

: ,

. *
ÉÊtl ¦

¦̂ ¦̂̂ wr :

St-Maurice. — Notre journal a déjà relaté ce qu'est le camp des louveteaux
St-Mauriards à Grandvillars. Aujourd'hui , ces gosses vont revenir dans leur lamille
par le train de 19 h 20. Ils auront prof i lé  au maximum d'un séjour bienlaisani. Tous
ont appris ce qu'était une « corvée » en se f amiliarisant avec le travail de la
ménagère. Faire son lit , laver les tables , balayer le plancher , ils l'ont lait avec le
sourire mais très consciencieusement , à chacun leur tour (nos photos) . Une excellente
leçon pour chacun d'entre eux.

Grave accident du travail
VOUVRY — Jeudi matin, M. Hubert vertébrale non sans s'ouvrir très pro-
Demaret, né en 1935, originaire de Nor- fondement le cuir chevelu. Il a été con-
mandie, était occupé pour le compte de duit à l'hôpital de Monthey où son
la maison Isolfeu, à l'usine thermi- état est jugé comme très grave,
que de Chavalon. D'une hauteur de
deux mètres, M. Demaret fit une chu- Le malheureux ouvrier vivait avec
te sur des fers ct se brisa la colonne sa famille au camping des Evouettes.

QM,^û mm M&hZïtUAX,
Tous les soirs, dès 21 h.

J E A N  N U B E L
ET SON ORCHESTRE

avec la chanteuse ANITA MURIEL

Un programme d'attractions
de classe exceptionnelle , avec en vedette

LES EXTRAORDINAIRES COMIQUES
R O L L Y  ET H A R R Y

Salle de jeux
P 98506 L

Collège de St-Maurice
ELEVES QUI ONT OBTENU
LE DIPLOME
DE MATURITE CLASSIQUE

Section littéraire
Type A : Bender Jean-Claude, Bor-

geaud Philippe, Carron Marc , Chapat-
te Pierre-André, Charrière Edmond ,
Delèze Jean-Pierre. Girardin Pierre,
Husser Jean-Paul, Huwiler Pierre, Lo-
rétan Guido , Lovis Jean-François,
Maillard Bernard , Martin Didier , Mill-
ier Grégoire, Olivier Anc'iré , Ottinger
Roman, Paucbard Jean-Paul , Pot Oli-
vier, Roduit Gérald, Schneider Ber-
nard, Zeltner Claude-Alain.

Type B : de Balthasar Patrick , Boil-
lat Pierre, Derivaz André-François, Du-
ret Jean-Marie, Ernst Jean-Edouard ,
Fauchère Pierre, Gasser François, Gex-
Collet André, Helg Didier, Imfeld
Jean-Paul, Jaton Daniel , Luisier Pier-
re, Magnin Louis, Martenet Xavier,
Pfammatter Roland, Pitteloud Michel ,
Riat Jean-Pierre. Rohner Yves, Solioz
Daniel, Taveili Pierre-Hervé, de Wer-
ra François.

Section latin-sciences
Bochatay Marc , Coutaz Jean-Clau-

de, Dobler Rudi , Dupraz Hubert , Fas-
meyer Jean-Marc, Fellay Gabriel ,
Gissler Michel, Gutknecht Jean-Pa-.ii ,
Haegler Jean-Bernard, Kueny Jean ,
Lâchât Philippe, Rais Charles, Stâubli
André.

Elèves qui ont obtenu le diplôme
de maturité commerciale

Berdat Nicolas , Bétr isey Claude ,
Bornet Jean-Marc, Cuenoud Christian,
Défago Bernard , Ducommun Pierre,
Dupont Jean-Luc, Faibella Bernard ,
Frochaux Jacques, Gex Roland, Gon-
net Joseph, Hâfeli Martin , Kalbermat-
ten Ulrich , Levet André, Lugon Mi-
chel, Monnay Paul-André, Mottier Au-
rèle, Perret Gérald, Rappaz Michel,
Rinaldi James, Roth Jean-Pierre,
Schneider Phil ippe, Wannier Francis,
Von der Weid Philippe, Zufferey Marc-
André.

Elèves qui ont obtenu le diplôme
d'études commerciales

Barman Gaston, Casanova Reynaydo,
Fellay Pascal, Graf Pierre, Ineichen
Joseph , Kunz Guido, Mottet Bern ard ,
Nicollier Michel, Paccolat Jean-Jac-
ques, Perroud André, Progin Philip-
pe, Rappo Jean-Pierre, Saillen Jean-
Michel, Weber Paul-André.

t M. Arthur Deladoey
VEROSSAZ — --flJift&ïigure bien de

chez nous n 'est plus, notre ami Arthur
Deladoey s'en est allé sans bruit, sa-
chant cependant que le mal qui le
rongeait ne pardonnait pas. C'est au
cours d'une dure vie. de chantier dans
les galeries des fortifications de St-
Maurice et Dailly que A. Deladoey a
passé successivement de l'état de ma-
nœuvre, au métier de mineur et en-
suite chef d'équipe au minage. Com-
me nombre de ses camarades, il s'en
est allé victime d'un métier qui , à
l'époque, ne possédait pas les moyens
de protection exigés actuellement.

Pour arriver à élever une famille de
6 enfants, il n 'hésitait pas à faire 2
heures de marche chaque jour et à
rentrer à Vérossaz chaque soir afin
de s'occuper d'un peu de campagne,
complément nécessaire à la précarité
du moment.

Il eut la douleur de perdre son épou-
se il y a quelques années ; il s'en mon-
tra très affecté et n 'admit que diffici-
lement la séparation.

De tout temps il prit une part acti-
ve à la cause publique et fut élu con-
seiller communal de 1956 à 1960. En
tenant compte de l'élément d'opposi-
tion qu 'il représentait, son élection
prouve assez la svmpathie dont il
jouissai t et la confiance qui lui était
faite.

Malgré la causticité de son langage
c'était un ami que l'on aimait tou-
jours rencontrer. Par ces quelques li-
gnes, nous lui adressons un dernier
adieu et, à sa famille affligée , nous
présentons nos témoignages de sym-
pathie en l'assurant que ses amis en
garderont un fidèle souvenir.

II. B.

t M. Hermann GEX-FABRY
VAL-D'ILLIEZ — Un e nouvelle bien

lourde de tristesse circulait dans le
village et toute la région , jeudi , à la
première heure : le décès de M. Her-
mann Gex-Fabry. Le défunt , âgé de
59 ans, avait été victime, il y a peu de
temps, d'une attaque cérébrale , ce qui
exigea son transfert à Lausanne. Le
mal stationnaire n'a laissé guère
d'espoir de guérison. Ce décès suit de
près celui de son frère, M. Paul Gsx-
Fabry. sous-préfet. Ces départs se fe-
ront douloureusement sentir , non seu-
lement au sein de leurs familles heu-
reuses et prospères, mais aussi dans
la commune. M. Hermann Gex-Fabry
avait été élu à la charge de conseiller
communal par ses concitoyens, aux
dernières élections municipales. Ce ci-
toyen, exemple de modestie, n'avait
accepté cette charge que sur l'instance
de ses amis et concitoyens. Marchand
de bétail , foncièrement honnête et avi-
sé, il s'était surtout attaché à l'écou-
lement des veaux. Affable et extrême-
ment sympathique. M. Hermann Gex-
Fabry laisse d' unanimes regrets.

A sa famille , nos condoléances af-
fectueuses.

Au Conseil romand des patoisants
LAUSANNE — Les délégués de la
Fédéra tion des 4 associations roman-
des ont tenu à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Henri Gremaud , de Bul-
le , une assemblée très importante. Les
questions habituelles d'ordre adminis-
trati f , protocole rédigé par Mme Dise-
rens, comptes tenua par M. Landry, fu-
rent approuvées avec remerciements. Le
point principa l de l'ordre du jour fut
l'important problème de la fête roman-
de du patoi s qui déroulera ses fastes les
4 et 5 septembre prochain à St-Ur-
sanne. Me Joseph Badet', compositeur
émérite de pièces théâtrales patoisan-
tes, exposa les données de l'organisa-
tion de cette manifestation folklorique
qui doit revêtir un caractère de gran-
deur et de dignité sous le signe at-
trayant des tradition s popul aires. Le
Valais sera représenté par le groupe
choral « La Chanson Villageoise », de
Chalais, dirigé par M. Martin. Figu-
rera également un diseur d'Hérémence
et les membres du jury valaisan : la
sympathique Mme Claire Schulé et M.
Jean Duez, président en charge de la
fédération cantonale.

A cette occasion, il sena. donne lec-
ture du palmarès du concours romand
de patois où le Valais s'est inscrit en
bonne place.

L'assemblée a décerné le t'itre hono-
rifique de « Mainteneur » à t'rois Va-
latems en récompense des services ren -
dus à la cause du maintien du vieux
parler. Les bénéficiaires sont : M. Jean
Duez, Chalais. président méritant et dy-
namique , M. Louis Delaloye, Saxon , au-
teur d'un lexique patois fort intéres-
sant, M. Emile Dayer, Héréménce, au-

Une visite au Foyer Bernadette

FULLY :
Tirs obligatoires

pour les retardataires
FULLY. — Les tireurs qui n 'ont pas
encore rempli leurs obligations pour
1965 peuven t le faire le dimanche 4
juillet. Le stand sera ouvert de 14 h.
à 17 h. Se munir des livrets de ser-
vice et de tir.

Afin de payer les frais supplémen-
taires causés par cette séance, la co-
tisation spéciale est fixée à Fr. 10—.

Société de tir Fully : le Comité.

Un nouveau prêtre
MARTIGNY — Dimanche 4 juillet ,

M. Jean-Claude Ducrey, du St-Ber-
nard , né à Martigny. en 1927, sera con-
sacré prêtre par Son Excellence Mgr
Adam , evêque du diocèse.

M. Ducrey fit ses écoles enfantines
à l'Institut Sainte-Jeanne-Antide , ses
primaires au Collège Ste-Marie et ses
humanités et philosophie à Saint-Mau-
rice et Engelberg. Il étudia ensuite le
droit à Fribourg. En 1956, il était no-
taire et en 1957, avocat.

Toute la paroisse partagera la gran-
de joie du nouvel élu.

Concert de l'Harmonie municipale
MARTIGNY — Ce soir l'Harmonie municipale donnera son concert heb-
domadaire, sous la direction de M. le professeur Jean Novi.

Voici le programme :
1. « Chairman Fox », marche, dc Bisselink.
2. « Porgy and Bess », sélection, de Gershwin (transcription pour har

monie de Jean Novi).
3. « Trois chorals », de Bach, (groupe de saxophones, arr. Jean Novi).
4. « Espana », suite de valses, de Chabrier.
5. « Marche de concert », de Novi.
6. « Bal Soldatine », de Bera.
En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé à une date ultérieure.

teur et compositeur. Sur le plan ro-
mand ce fut Mme Schulé qui reçut
l'insigne sous les acclamations chaleu-
reuses de l'auditoire.

M. Alexis Amoos, de Randogne, pré-
sident de l'organisation de la fête can-
tonale valaisanne du patois , rappelle
que cett e manifestation aura lieu dans
son village le 27 août prochain ; il in-
vite les Romands à venir nombreux
prendre contact avec ce qu© le Valais
va leur offri r, dans le cadre de son
grandiose horizon panoramique, les au-
thentiques expressions de son folklo-
re, simples et vraies, exemptes de
démonstrations, qu 'on cherche à élever
©<u niveau des grandes vedettes mon-
daines, mais qui ne cadrent plus avec
la vie de nos populations rurales et
terriennes.

Nos amis jurassien s comptent, eux
aussi, sur la présence des Valaisans,
chez eux . où résonne encore l'écho du
succès de la journée valaisanne à l'Expo
il y a exactement un an. Puisse cet
appel être entendu.

D. A.

Une disparition
MONTHEY — On est sans nouvelles
de M. Michel Barman, né en 1925, ma-
rié et père de 7 enfants dont 3 gar-
çons. Il a quitté son domicile dimanche
soir pour ne plus reparaître. On pen-
se qu'il s'est rendu dans une de nos
grandes villes pour y travailler. Son
signalement a été diffusé jeudi à midi.

MARTIGNY — Pourquoi «le Foyen
Bernadette » ?  Et depuis quand existe-
t-il ?

Ouvert à l'avenue de la Gare, il y a
trois ou quatre ans et transféré eu 30
de l'avenue du Simpion, le Foyer Ber-
nadette se propose d'accueillir d'une ,
façon tout amicale les jeune s filles
séjournant à Martigny pour leur tra-
vail et de ce fait hors de leur fa mille.

Ce foyer à été ouvert dans le ca- .., .;
dre de j ;Association de la «protection
de la jeune fille » qui groupe déj à -
d'autres établissements à Sion et à Q
Sierre.

UNE SOEUR fOLYVALENTE
La maison est' dirigée et entas-tenue

par ¦ une religieuse, ancienne institu-
trice au Pensionnat de jeunes fUles à
St-Maurice, Sœur Victoire.

Sympathique, elle vous accueille au
seuil de sa maison, puis à midi, elle
devient cuisinière, l'après-midi oein-
tre ou encore jardinière, à l'occasion
électricienne. Professeur, quelques heu-
res par semaine, d'allem an d et de fran -
çais pour de jeune s enfants , elle trouve
encore des instants pour bricoler. Ses
travaux sont de véritables petites mer-
veilles : céramique, porcelaine, mo-
delage ou peinture.

Mais tous ses talents Sœur Victoire
veut les mettre au service de ses pen-
sionnaires. Elle désire leur offrir un
séjour le plus agréable possible, of^-
frir une vie de famille. Son rêve se-
rait d'inaugurer parallèlement au foyer
une Maison des Jeunes , avec biblio-
thèque, discothèque, TV et atelier de
bricolage.

Pour l'instant , à peine dix jeunes
filles peuvent' loger au foyer. L'entre-
tien de toute la maison représente dé-
j à un énorme travail pour Sœur Vic-
toire qui est seule.

Tout cela serait encore secondaire
si Sœur Victoire pouvait compter sur
un oppui financier efficace.

Ces difficultés d'ordre matérie l la
préoccupent énormément. Espérons que
pou r elle et ses pensionnaires lp pro-
blème pécuniaire sera vite résolu.

Faites pencher la balance
MARTIGNY — Radio-Genève se™

à Martigny, le vendredi 23 j uillet , sut
la place de la Poste, pour l'émission
«Faites pencher la balance» .

Ce jeu , pendan t lequel deux vedet-
tes sont en présence, requiert rapidité
et grande participation des ieunes
comme des adultes. Car il s'agit de
faire pencher la balance au moyen d<?
bbtins de téléphone , en faveur de
l'une ou de l'autre vedette .



REMORQUES
JEEPS. LAND-ROVER, UNIM0G et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-Bernard - Ancienne Place Comptoir

Queen's Quinine Water
l'exquise boisson
rafraîchissante!

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume
racée et délicate !

Queen's Quinine Water
pour vous rafraîchir
pour boire aux repas
pour tous vos «drinks»

C'est
l'instant Queen's

..b
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Rabais
extraordinaires

20% • 40%
60%
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Nous aimons la vie... nous aimons I I RIVELLA!

Ce que nous buvons? Très souvent, du Rivella. Wi-— JpKu 1 Mena contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous i ^^î pWĴ i 

/e
* éléments les
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et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche \*^ I ta<#mm_mm
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^¦̂ M———— in Facilités de paiement

T ¦ CITROEN 2 CV SIMCA 1500
A VENDRE y y 1957 950.— 1964 6.900.—

ni A un m S1MCA Aronde v. W. Variant 1500PIANU L|j 1958 1.350.— xgM 6.900.—
parfait état, bonne sonorité. || ^P^a^LT D,a«P

n
hl" TRIUMPH Spltflrei ; ne 1960 1.650.- ig65 6.900.-

OPEL Record
T | i960 1.950.— FORD Statfon-wa-

Prix extrêmement avantageux. m BIANCHINA Jardi- gon' l959 6-900.—
: nière 1963 2.650.— Alfa Spider Véloce

Tel. (026) 6 14 09. . DRW 1000 g 1962 6.950._

P 853 S j , 1961 2.950.— ALFA GiuUa JJ~———————————, 
JAGUAR 2,4 1. 1963 6.950.—

_^__^__ Ift 1963 3.350.— MERCEDES 220 SE
¦ '-„| FIAT 600 1960 8.900.—

TAPIS ' 1964 3.950.— CHEVROLET Cor-
FIAT 2300 vair 1964 10.800.—

Bouclés, rouge, vert, anthracite, : 1962 4.950.— FORD Thundfrbird
190 x 290 Fr. 68.— - PEUGEOT 404 1962 12.80U.—
160 x 240 Fr. 48.— 1962 4.950.— CHEVROLET Cor-

f 'j  VAUXHALL VX var, cabriolet
Moquette coton fond rouge, 1 1952 4.950.— 1964 12.800.—

260 x 350 Fr. 190.— fc | RENAULT Floride CHEVROLET Che-
190 x 290 Fr. 90.— y ]  196I , 4.950.— velle, 1964 13.800.—

, , , . , .. . MORRIS 1100 JAGUAR « E »Tapis laine dessins Afghan , ( lg63 4.950.— 1962 13.800.—
240 x 340, dès Fr. 250.— VOLVO 122 S ALFA Giulia GT

IJf ïj n T T T T n  % l 1!H';S 5.950.— 1965 14.800.—
àiilil-iè3é-1 OPEL Record 1 >x>r- FORD Mustang Fats.
^^^ tes, 1963 5.950.— back, 1965 19.500.—R E N E N S

60, rue de Lausanne H& FI RME LE DIMANCHE 1
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44^
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2(1(1 VOITURES AU CHOIX l̂ ^W

A SION 1 Universitaire donnerait

COURS PRIVES
(de juillet à septembre)

Mathématiques :
arithmétique, algèbre, etc.

Langues :
allemand, français

Ecrire sous chiffre P 34003 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 34003 S

Aux Marécottes-sur-Salvan
A VENDRE

MAGNIFIQUE CHALET
construction 1960, tout en madriers , comprenant 4
chambres , cuisine , WC-salle de bains , garage, chemi-
née de salon , balcons , cave, buanderie . Chalet meu-
blé, avec 600 m2 de terrain aménagé en jardi n d'a-
grément. Très belle situation ensoleillée.
Pour renseignements détaillés , s'adresser à Me Fran-
cis Thurre, avocat-notaire, Martigny, tél. (026) 6 18 04.

P 65854 S



Derniers adieux à Jean-Paul Gay !
LEYTRON — Un nouveau drame de

la montagne, qui a eu pour décor !e
Grand-Muveran, prive le Valais d'un
futur guide.

Parti dimanche, Jean-Paul a tenté
en solitaire l'ascension de la «Crête-
de-Saille», montagne aussi sévère que
difficile. Il devait être de retour à la
cabane Rambert pour les 17 heures.

Que s'est-il passé ? Du brouillard ?

Une belle première à Blaitière
CHAMONIX — Les deux guides chamoniards, Audibert et Mollieir, qui
furent les témoins impuissants de l'accident des deux Japonais, avaient
réalisé, quelques heures auparavant, un bel exploit : gravir la face nord
de la pointe nord de l'Aiguille-de-Blaitière. Partis de Chamonix mercredi
matin, ils avaient l'intention de bivouaquer au pied de la paroi. Mais à
11 h ils avaient terminé ce premier travail. Ils décidèrent d'attaquer. A
19 heures, les deux hommes débouchaient ,«u sommet et entreprenaient
aussitôt une descente rapide vers leur camp de base. Pendant cette esca-
lade, Us franchirent tout d'abord un ressaut de 200 mètres rocheux (coté
en 4me degré, mais extrêmement délicat) puis un couloir de glace d'une
Inclinaison extrême pour sortir par deux longueurs rocheuses. De l'avis
des deux grimpeurs, c'est la paroi glacière la plus inclinée qu'il aient
gravie pendant leur carrière.

F. C.

2 Japonais se tuent à Chamonix
CHAMONIX — Deux membres de

l'équipe nippone qui avaient décidé de
s'attaquer à la face nord de l'Eiger,
se trouvaient à Chamonix , à l'entraî-
nement, afin de so nr ^parer physique-
ment. Ils avaient décidé de faire l'as-
cension de l'Aiguille-de-Blaitière par
l'arête nord-est. Pendant ce temps, les
deux autres membres du groupe se
rendaient au Capucin-du-Tacule.

Deux guides chamoniards, Audibert
et Mollier avaien t décidé d'ouvrir une
nouvelle voie dans la face nord de
Blaitière. Ils construisirent au pied de
cette face un igloo, qui, en quelque
sorte, devait leur servir de camp de
base. Us réussirent à gravir le som-
met dans la journée et doublèrent à
la descente la cordée japonaise , com-
posée de M. Yosciro Yayayi et de Mlle

Le contrat de bail passé avec le
loca taire d' un appartement dont vous
êtes propriétaire prévoit que le congé
peu t èi.e donné dans un délai de
trois mois au moins, pour la f i n  de
l' un des semestres de l' année . En con-
séquence , par lettre recommandée re-
mise à la poste le 29 mars, vous avez
signifié son congé à ce locataire , pour
le 30 juin . Celui-ci ne réagit en aucu-
une façon , mais le ler juillet , vous
avez constaté qu 'il n-auait pas vidé
les lieux. Sommé de s'exp liquer , il dé-
clare qu 'e f fec t ivzment  un avis des PTT
l ' invitant à retirer votre lettre au bu-
reau de poste avait été déposé le 31
mars , dans sa boîte aux lettres , en
temps utile pour qu'il puisse prendre
possession dî ce pli le même- j our. Il
oublia cependant de le fa ire  jusqu 'au
2 avril . Ayant eu connaissance du con-
tenu de votre lettre à cette date seu-
lement , votre locataire prétend que
le congé ne lui a pas été s igni f ié  va-
lablement pour le 30 juin et entend en
conséquence ne quitter l' appartement
que le 31 décembre. A-t-il raison ,
compte tenu du fa i t que vous habi-
tez la même localité ?

— Non. Ce sont les règles généra-
les sur l' arrivée et la réception d' une
déclaration de volonté qui s'appliquent
à l'espèce. Selon ces règl-ts, la prise
de possession effective n 'est pas né-

Un orage ? Une chute de pierres ? On
ne sait pas et l'on ne saura probable-
ment jamais. C'est un secret de la mon-
tagne.

Fils unique, Jean-Paul était un ex-
cellent skieur et un amoureux de la
montagne. U était attiré par elle. Il
l'aimait avant tout. II l'aimait à tel
point , qu'elle passait avant ses cama-
rades. Sa vie était réglée. U ne se per-
mettait pas de fréquenter les établis-
sements publics , de s'accorder des di-
vertissements. Tous ses efforts conver-
geaient vers l'Alpe. Un de ses contem-
porains disait lors de l'ensevelisse-
ment : Jean-Paul avait un tout autre
idéal que nous. Il était estimé et res-
pecté de tous. Nous le pleurons.

Une grande foule a tenu à rendre
un dernier hommage à Jean-Paul en
participant à son ensevelissement. Des
larmes ont coulé sur de nombreux vi-
sages. Chacun semblait s'interroger en
disant : Est-ce possible ?

La messe de sépulture a été célébrée
par le chanoine Volluz, un mordu de la
montagne aussi.

Nous ne sommes rien. Quand Dieu
rappelle à Lui les meilleures de ses
créatures, c'est sans doute qu'il juge
que la mission qu'elles devaient rem-
plir ici-bas devait prendre fin, ou qu'il
trouve certaines Smes trop belles pour
notre modeste séjour.

i. c.

Hiroco Iipa , tous deux de Tokyo et
moniteurs de ski. Alors que les deux
Chamoniards se trouvaient réunis à
leur bivouac, ils entendirent un grand
fracas, c'était une avalanche qui pas-
sait au-dessus de leur abri.

Au petit jour , lorsqu 'ils vouluren t
regagner la vallée, ils aperçurent un
corps inerte sur le glacier. Leurs re-
cherches s'avérant vaines, ils allèrent
donner l'alerte au peloton spécialisé
de haute montagne. Aussitôt l'hélicop-
tère «Alouette III» de la Protection ci-
vile, piloté par Graviou , décollait en
emportant deux gendarmes - guides,
Arbez et Anselmet, et deux guides de
Chamonix, Maresca et Ancy. Les deux
cadavres arrivaient dans la vallée au
début de l'après-midi.

F. C.

cessaire. Ce qui compte, c'est Le mo-
ment , à partir duquel le destinataire
est à même d'en prendre connaissance
selon le cours normal des choses et
selon ce que peut raisonnablement pré-
voir l'expéditeur.

Or, en l'espèce, remettan t une lettre
à la poste le 29 mars, vous étiez en
droit de compter que le destinataire
habi tant  la même localrt'é- la recevrait
avant le 31 à minuit , date d'échéance
du délai minimum. fixé par le contra t
de bail.

De plus , selon son propre aveu , vo-
tre locateire pouvait retirer cette let-
tre le 31 mars encore, vu le moment
auquel lui est parvenu l' avis. Cela suf-
fit ,  aux te 'mes de l'interprétation don-
née à la loi , pour que la signification
du congé soi t censée l'avoir atteint en
t'emps utiles et valablement pour le
30 juin.

De surcroît, en tout état de cause ,
la bonne" foi exigeait de votre locatai-
re qu 'il vous informât aussitôt qu 'il
contestait la validité du congé pour le
terme donné. Ne l'ayant pas Cs.i t , son
silence pouvait être considéré comme
un acquiescement à la résiliation du
bail pour la fin j uin.

Vou s pourrez donc obten ir du juge
qu 'i' prononce l'expulsion du récalci-
trant. y Me Pierre

Tout sera terminé pour l automne

CHAMPLAN — Le Home St-Ra-
phaël avec les années s'agrandit , s'é-
quipe toujours mieux. Les baraque-
ments militaires installés au début ont
rendu de précieux services. Mais bien-
tôt ils ne furent plus suffisants. Une
première construction pour abriter les
salles de classes, les dortoirs et le lo-
gement d'une partie du personnel a
été faite.

Le nombre de demandes pour pla-
cer des enfants ne cesse d'augmenter.
Durant la dernière saison scolaire, qui
a été clôturée officiellement dimanche,
le Home St-Raphaël a hébergé plus de
40 enfants.

Le nouveau bâtimen t pour le loge-
ment du personnel enseignant sera
terminé pour le début de la nouvelle
saison scolaire, au mois de septembre
prochain.

PROCHAINES REALISATIONS
C'est chose décidée, deux bâtiments

vont être construits. Us permettront
de disposer de salles de classes et de
dortoirs. Il sera possible ensuite de
doubler l'effectif des pensionnaires.
Une chapelle sera également construite.
C'est un grand pas en avant pour le
Home St-Raphaël. Le père Paul Marie ,
l'initiateur de l'œuvre peut être fier

TROIS BLESSES GRAVES

Terrible collision près d'Aproz
SION — Hier soir, aux environs de

19 h. 15, une terrible collision s'est
produite sur la route Riddes-Aproz, à
la hauteur de l'usine de la Seba.

Deux voitures VW circulaient en
direction de Sion. Le véhicule imma-
triculé VS 1483, conduit par M. Geor-
ges Bonvin, à un moment donné, de-
manda la route. Il s'engagea pour le

Le nouveau bâtiment pour le personnel

et content du développement pris par min de la vie. Le Home St-Raphaël
le Home St-Raphaël. jou e un rôle important au sein de la

U y a tant d'enfants qui doivent être communauté,
aidés, soutenus et guidés sur le che- . —gé—

dépassement. En sens inverse arriva Pour sa part, M. Bonvin, qui souffre
une Renault portant plaques minera- de nombreuses coupures, a été trans-
logiques 1677 TT 75. Les deux voitures porté à l'hôpital de Martigny. Les deux
se heurtèrent de face avec une extrc- voitures sont hors d'usage. La voiture
me violence. Les quatre occupants de française était conduite par M. Augus-
la voiture française — deux couples — te-Philippe Marrier-d'Umiemvilie, âgé
furent retirés avec peine du véhiculé, de 54 ans, domicilié à l'He-Maurice.
Ils furent conduits immédiatement à
l'hôpital de Sion. Trois d'entre eux Notre photo : Les deux véhicules sitôt
sont dans un état grave. après l'accident.



Un régal

un joli plat de fromages! JJ '.:WJ
 ̂ ¦¦

Vite prépare - avec les fromages
que vous avez toujours à portée
de main - dressé sur une assiette ,
un plateau ou une simple plan-
chette , j oliment décoré , voilà un
appétissant petit plat de fromages
... solution idéale pour le petit
déjeuner , un en-cas , un souper ou
un dessert !

Au pet i t  dejeûner , mangez du fromage! Ses albu- _____J , : .  J *'. ¦¦ j j ^ ^ ^, '"* '~'' ; '" '-J ___.
mines — en quantité appréciable — stimulent vo- __ \i  mSk* '"̂ : '

**&!¦ ¦ ^tre énergie rap idement et de façon durable . Ce __m. J : '¦. '
f a it est conf irmé p ar les diététiciens du monde tmWÊk JiWLw', ' :J Ê̂ÊKÂHS»J.

Du fromage - un régal !

nt-Cergue {VD]

| t̂iio  ̂ i
MARTIGNY :
A. MEYNET, avenue de France 27.

MONTHEY :
J. FARDEL. av. Grand-Saint-Bemard

_Y » ^̂

1 Combinés : I
% m
\ Noyer Pyramide 890.- /
V Noyer de fil 740.-/

^^̂ » .̂ L̂  m.
^ •̂W^ -̂ ^̂  •

Bâtiment La Croisée - Rue dea Vergers - Slon .*

Meubles Prince : rue de Conthey

En côte,
CILO t'en met s»
plein la vue ! rOv

Voici le nouveau cyclomoteur
CILO «GRAND SPORT»

conçu par des jeunes pour des jeunes I
2 vitesses : Fr. 770.-

autres modèles à partir de Fr. 488.- seulement
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INVITATION
DURS D'OREILLES I Quelle loie de réentendre normalement
Pourquoi rester Isolés, alors que les meilleures marques mondiales sont
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90 *.

Les appareils miniatures derrière l'oreille, les appareils de poche et lu-
nettes acoustiques. Service après vente.

t
Audiogramme et essais gratuits.

 ̂
BELTONE INTERTON Service de piles et réparations.

~ m «Jjk UNKE OMNITON Consultation auditive :
4 © ¦ A Samedi 3 juillet de 10 h. à 12 h.

VI \ r A A SERVICE et de 13 h. 30 è à 16 h.

% (OVULÂTON Pharmacie Lovey, Martigny
_?" ?J oTu.LLE Téléph°ne (°26) 6 10 32

? '•- ,". * 7% TA^̂ ZYZtZ Veuillez prendre rendez-vous.
? 

t. Sous-lai* Vlgnat
SAINT-BIAISE/NI

Fournisseur officiel de l'assu-
rance Invalidité fédérale.

(Le bureau à Saint-Biaise sera fermé du 19 au 31 juillet)
" P 182 N

tj âwâ to Plus intéressante r **•. "—*-*!=»]
chambre à coucher de l'année! 1 —~--:
, r—-—, , -4 BAHIA - avec armoire géante, 5 portes, 1QQr| M 1>, ¦ IflEHM i
1 \ " I livré franco domicile, seulement lifOU." JE 1S& ~ZZIZZ_

ï . , . . .  ,- ",.., •., ;_,.:; ¦ .  ,.,;::'. * , 
Venle exclusive PFISTER-Ameublements

mWOf
CANDIA - dito, mais avec armoire géante à 4 portes. M

Su6.n"?'MWI - 3 tiroirs extérieurs, tables de î AA 
M- 
i fes§a^L ¦ " ~" ""*"

ï̂ nZlTcl ' chevet à 2 tiroirs, seulement I #U 1 m (WV** B̂ HH Hmaison. . ———- | ff W Wl llJP 1 lll I Ri

l l l l I NOUVEAU! avec éclairage Indirect + Fr. 215.- "̂T-ffî PWPWTI ^ ĴJjT
• Accompagnement Idéal, uns literie dt qualité PFISTER apprécié* • X_\j sëP* - BL ^ ¦ ,.JH» "

NOUVEAU I Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte minimum. I "".'*. ÏJ^^tr"i FIANCÉS, MARIÉS: Pour le plus grand et le plus beau choix en
«Jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des versements en cas de maladie ou d'ac- ffl ' r'hf "' ^^ 'chambr<i» à coucher venw directement cher PFISTERI

eldent. Annulation du solde en cas de décàs ou d'Invalidité totale. TSÊm

LAUSANNE, Montch i M Prospectus en couleur* avec derniers modèles
Z J» m'lnl«resse à: 33/1 '. -9
r̂  NonvPrènom:
Jjjf Rue/No:
03 Lleu/Ct.:

TéL 021/26M66 - Lt «Paradis du meuble
et du tapit» dt ta Suisse romande

Essence gratuite/billet CFF/Iaxl tn ville
nour acheta dès Fr. soo —



QU'EN EST-IL DU RAWYL ?
Il n'y a pas de conférence de presse, d'assemblée politique, de réunion touristique qui ne proclame la nécessité et

l'urgence de la liaison routière Berne - Valais par le Rawyl. Depuis plus de 2 ans ce projet figure au plan général
des routes adopté par le Conseil fédéral et les Chambres. L'an dernier encore, l'opinion publique s'attendait à la mise en
chantier en 1965, 150e anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération. Un tel geste symbolique d'une liaison
Berne - Valais aurait été vivement apprécié. Le peuple valaisan, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat paraissent unani-
mes à partager l'opinion qu'une nouvelle route reliant le Nord de la Suisse au Valais constitue le complément indispen-
sable des routes du Simpion et du Grand-St-Bernard. Tout le monde en parle mais personne n'entrevoit un commence-
ment d'e.xécution. Qu 'eu est-il au fait ?

UNE ROUTE
D'INTERET NATIONAL

Le Valais n'est pas prés d'oublier
les propos tendancieux et inadmissi-
bles d'un grand responsable de rAdmi-
nistration fédérale qui taxa cette nou-
velle artère de « route de luxe ». Est-
ce un luxe que de relie r directement
le chef-lieu d'un canton à la ville fé-
dérale, conformément au plan générai!
adopté à l'unanimité par ies autorités
fédérales compétentes ? Une route re-
connue d'intérêt national peut-elle être
taxée d'ouvrage de luxe ? Il est vrai-
semblable qu'actuellement plus person-
ne n 'oserait assumer la responsabilité
d'un tel propos.

Sous la pression de l'opinion publi-
que, les Conseils d'Etat valaisan ef
bernois n'ont pas manqué d'entrepren-
dre des démarches à Berne et sollici-
tèrent même une audience du Conseil
fédéral. Au Lieu d'être reçus par une
délégation du Gouvernement fédéral ,
celui-ci chargea le chef du Départe-
ment de l'intérieur de les recevoir. Si
M. Tsehudi est actuellement président;
de la Confédération, son titre ne rem-
place pas pour autant la présence d'un
ou deux autres membres du Conseil
fédéral. Quel fut le résultat de cette tonales et communales intéressées, en — privés ou non — un péage Fera per-entreyue ? Au-^xn compte rendu ne fut vue de construire et d'exploiter le Ra- eu. M. Tsehudi l' a déclaré dernière-pubh e. Autan t dire qu,il fut proble- wyL E1]es ne sauraient s*y soustraie ment aux Chambres fédérales et a an-matique, sinon négatif. Depuis lors, plus caT toutes reconnaissent la nécessite et nonce un message dans, ce sens pourrien ne bouge Tout dernièrement, il rUrgence de cette liaison routière. Puis, la fin de l'année.
SUÏÏS * à l'Etet Ô^vSHotf te ?**J a - VOie d'emP™ ts > trouv« W si le Grand-St-Berna::d a pu être
choix entre autoroute ViUeniuve St f°nds necesMire* au Percemen t du tun- mis en chantier et ouvert à l'exploi-
MSTOU la route dJK FeS" "ei "" ta base de3 PIans déJà établis,, tation en dépit de l'attitude sceptique
œ rérieu^emenrrendre îvSi/5l- Sll ^^ î̂^*J ™̂. ^ ĵ -ente 
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« ̂ .̂ «"ÏÏSrtWtert 5- LV^avaiTTeste à'faTrè "TOUXÏ ^P,- d %'a .Confédéra tion et des can -
¦tuée SUT territoire vaudois Si un choix Z \ 55, ¦ a,_ ' e' Toute,f(>ls- to1̂  ? Reste a s'ass-urer cette aide que,
d^ifêtre fait nSi «a-f né^a°re VmiTJ pns e .V* se chargera du perce- dans les circonstances actuelles, le Con-
rf7 s'en référer auTtren^er chef aJx m6nt' PTT attachfr te côté nord , de- seil fédéral ne s«jfc ,it refuser. L'Etat
autorités de ce «JM Autant vouloir Vra' ^/t0Ut eta,* de caus&' se ména  ̂ du Valais eW-il A à' prendre uneautorités ae ce canton. Autant vouloir u,ne p,tste pou r fe transport de ses ma- telle initiative'.? ^' --'¦demander au canton de Vaud de se chines.:1  s^;d-exigJ que cette-pi*., -, fr ^t___m_f; ' ' ' , Itprononcer sur 1-ffilÉflWliWiMMHIWft»^^^ ¦.-- , . -î Sfe#^*>«'-̂ *-!w-«SV-
ment du Rawyl sis sur territoires ber-
nois et valaisan, ou lui poser le mê-
me dilemme !

Un tel marchandage ne paraît pas sé-
rieux; il n 'est pas digne de nos au-
torités fédéra les. En attendant, les mois
et les années passent et rien ne se
fait. Le moment n 'est-il pas venu de
prendre une détermination, tant sur le
ptem cantonal que fédéral? Mais à
qui appartient-il de prendre une ini-
tiative ? N'est-ce pas à l'instance la
plus directement intéressée, soit les
autorités valaisannes et bernoises. Ne
pourrait-on obtenir du Conseil fédéral
les précisions que chacun attend : à
savoir, dans quel délai la Confédéra -
tion est-elle prête à m'ettre en chan-
tier le percement du Rawyl ? Si ce dé-
lai est raisonnable, tient compte des
besoins du trafic et est de nature à
•apaiser l'opinion publique valaisanne,
tou t sera pour le mieux dans le meil-
leur des mondes. Dans un tel cas, il
suffit d'en prendre acte et de ren sei-
gner la population valaisanne notam-
ment. Mais des dates ont été données
dans certains milieux plus ou moins
autorisés. On a parlé de 1978 au plus
tôt ; autant dire les calendes grec-
ques ! S'il devait en être ainsi , ne
conviendrait-!] pas de chercher d'au-
tres formules de nature à répondre au
vœu des cantons de Berne et du Va-
lais dans un délai raisonnable? Quelles
sont les possibilités à cet égard ?

D'HEUREUSES REALISATIONS
DONT IL FAUT S'INSPIRER

Des réalisations récentes dans ce
domaine peuvent-elles se <vir d'exem-
ples dont on pourrait s'inspirer ? La
magnifique autoroute du soleil , œuvre

AUTO - ECOLE
Sauthier Roger

8, rue des Remparts

SION - Tél. : (027) 2 22 98 - SION
P 33795 S

névralgies, douleurs rhumatismales.
règles douloureuses, troubles dus au foehn,

refroidissements et la grippe

eaisiGii
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement , avac minagamant

ToutM pMnHiCie» «t droo"»'1*»

gigantesque reliant Rome à Milan a été
reausee en un temps record par une
société privée avec 1 appui ae 1'bi.at
italien, ue Grand-Si-ucinard a e^e
perce à laide de capitaux privés mai-
gré l'aitKuae sceptique et réticente de
ia Conieaeration. L «l'uà-ét que cet ou-
vrage susciie aujourd nui dépasse les
prévisions les pius optimistes. Le tun-
nel du iVloni-B»uinc, qui va être ouvert
prochainement à la circulation, fut
construit également par une société
privée. Si on avait attendu que les ini-
tiatives soient prises par l'Etait seul,
l'autoroute du soleil serait encore à
l'étude, le Grand-St-Bernard aurait été
ciassé à l'état d'avant-p.ojet utoplquie
dans les oaa-tons de l'administration fé-
dérale, le percement du Mont-Blanc at-
tendrait sa réalisation à l'instar du pro-
je t de liaison de la France et de la
Grande-Bretagne sous la Manche.

Au cours des dernières décennies, le
Valais a su prendre des initiatives aus-
si hardies que heureuses. Ne devrait-il
pas sortk' les hésitants de leur torpeur
et préparer la réalisation sûre el ra-
pide du projet du Rawyl? Quelle se-
rait la voie à suivre? Constituer une
société privée avec l'appui effectif de
la Confédération et des autorités can-

i n'a pas résisté aux assauts du vent

SION — Uru acacia — pass ablement malade, il faut  le dire — n'a pas résistéaux assauts du vent. Fort heureusement l'endroit était désert au moment oùl'arbre a ete jeté a terre. Sur la place de la cathédrale quelques arbres avaientété enlevés. Les forces de la nature ont voulu également participer à l'action.Personne n'ose émettre la moindre observation. Cela se comprend

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat a nommé :

M. Pierre Pitteloud , des Agettes,
teneur de registre de la commune
des Agettes ;
M. Victor Oggier, de Varen, teneur
de registre de la commune de Va-
ren;

• M. Jean Pougct, maitre au Centre
de la formation professionnelle ,
professeur au Collège de Sion.

- M. Claude Forclaz, à Crans-sur-
Sierre, provisoirement reviseur à APPROBATIONS
l'Inspectorat cantonal des finances; „ _ „ »,-» . . .
Mlle Marie-France Martenet, provi- . J* Conseil d Etat a approuve les sta
soirement secrétaire aux Etablisse- tuts d" "-«"ortage dVrigation de Ber
ments de Malévoz. nuns et de RasP,He a Miè&e-

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté les dé

missions de :

te suive le trace convenant pour la
future route d'accès au tunnel et, ain-
si sans grands frais, même sur le ver-
sant nord, une route pourra être amé-
nagée.

Le tunnel est devisé à 80-90 mil-
lions. Celui du Grand-St-Bernard , plu s
long, coûta sensiblement moins. Une
société privée construit à des condi-
tions plus avantageuses que la Confé-
dération. Elle sei:ait sans autre capa-
ble de financer un ouvrage utilisable
et viable en attendant que les voies
d'accès définitives puissent être prises
en charge par les pouvoirs publics . La
Confédération ne saurait refuser une
large partici pation tant au capital-ac-
tions qu 'à là souscription d'emprunts ,
s'agissant d'un projet reconn u d'inté-
rêt nati onal . Elle pou-irait même s'as-
surer la reprise de l'ensemble de l'ou-
vrage à la date fixée officiellement
pour sa construction ou son ouverture
à la circula tion selon les plans géné-
raux , par exemple dans 15, 20 ou 30
ans. Toutes les possibilités sont ou-
vertes. La perception d'un péage sera
évidemment indispensable pour assu-
rer la viabilité de l'entineprise. Or, il
est vraisemblable que pour tous les
tunnels routiers traversant les Alpes

Mlle Yolande Schweickhard , sténo-
dactylo au Service cantonal des
contributions;
M. Victor Zuchuat, professeur au
Collège de Sion;
Mme Régine Biitzberger, sténo dac-
tylo au Service de la formation
professionnelle.

Le Conseil d'Etat a délivré des di-
plômes de notaire à MM. Jean-Pierre
Perraudin, de Sierre, et Antoine Vua-
dens, de Monthey. ,

_̂______ \f 3__ mSim

LE CHŒUR DE LA CATHEDRALE A MUNSTER
Pour la fête des SS. Pierre et Paul,

le Chœur mixte de la cathédrale de
Sion a choisi pour sa promenade an-
nuelle le beau vieux bourg de Muns-
ter. Comme l'a dit le cicérone, s'ap-
puyant d'ailleurs sur le « Guide artis-
tique du Valais » de André Donnet , son
église paroissiale date du XlIIe siècle,
et le chœur gothique est de la fin du
XVe siècle.

Cette église méritait une longue vi-
site. Le maître-autel est un chef-d'œu-
vre, dû au sculpteur Jôrg Keller, de
Lucerne. Au sommet de cet autel , des
rinceaux élégants le surmontent, où l'on
distingue, entre autres, les statues de
saint Pierre et saint Paul.

Fort intéressant le plafond voûté aux
caissons de la Renaissance. Ce plafond
est particulièrement favorable à l'a-
coustique ! Citons encore les imposants
autels latéraux , la chaire de 1670, les
orgues de 1684-1719, encore en usage,
comme on le verra .

C'est dans cette église, sous la direc-
tion vibrante et fervente que M. Os-
car Lagger dirigea la messe de Hasler,
aux accords harmonieux et profonds,
dont l'excellente acoustique de la nef
permit justement un rendement réussi
d'ailleurs en tous points, car le Chœur
mixte était dans ses meilleurs jours.
Malgré les registres compliqués et quel-
que peu désuets des orgues (dont les
sonorités étaient cependant belles),
Georges Haenni , organiste dans l'â-
me, sut tirer des tonalités d'accompa-
gnement dignes de ses plus grands con-
disciples de notre temps.

Avant l'office, M. le curé Joseph
Albrecht, en s'adressant aux nombreux
fidèles venus de près et de loin, remer-
cia chaleureusement le Chœur mixte de
la cathédrale de Sion d'être venu ho-
norer de sa présence la paroisse de
Munster en lui souhaitant la bienve-
nue. On sut par la suite, que les parois-

Fete de la SainJ-Pierre et Paul
AYENT — Comme chaque année, la

paroisse d'Ayent. a fêté dignement la
Saint-Pierre et Paul. Une tradition ja-
lousement conservée veut qu 'une mes-
se soit célébrée dans la région des
«mayens». Tout a commencé par une
grand-messe dite par le curé J. Sé-
verin. Le sermon fut confié au père
capucin Bonnelarn. qui. -retraça la vie
«M^'ëuV i&mf ŝ

Le temps chaud dont nous sommes
gratifiés favorisa cette année la par-
ticipation à cette fête. Une foule nom-
breuse assista, recueillie au st-sacri-
fice de la messe.

C'est une tradition pieuse avec son
rite ancestral . plongeant ses racines
dans la foi solide de nos ancêtres.

AVIS OFFICIEL
Irrigation des vignes

SION —. Nous informons les intéres-
sés que la prochaine distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation des
vignes de Montorge, Clavoz et Lentine,
aura lieu samedi 3 juillet 1965, à 13 h.
30, à la salle du café Industriel , rue
de Conthey, à Sion.

Rallye du parti radical
VETROZ — Le beau temps et la

chaleur don t nous bénéficions depuis
quelques semaines nous incitent tou-
jours aux promenades et aux divertis-
sements de plein air. Raison de plus
pour que le parti radical de Vétro2
reste fidèl e à une tradition depuis peu
établie , d'organiser son rallve annuel

Une note nouvelle vient d'y être ap-
portée, puisque cette fois-ci , la jeu-
nesse se charge d'une partie de l'or-
ganisation.

Souhaitons une belle journée pleine
de soleil et de bonne humeur à cette
charmante cohorte motorisée qui . di-
manche , aux alentours de 8 h. 30
prendra la route pour gagner un de
nos beaux sites valaisans, lequel ?
Voilà justement la question à laquelle
les participants à ce rallye devront
répondre.

2, 3 et 4 juillet 1965
Ancien Stand - SION

FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
229 sections - 4 200 gymnastes

Luttes libre et suisse - enains • courses
Vendredi et samedi : Gym - Gala à la cantine

TOUS LES SOIRS : GRAND BAL
Orchestre THE NEW CARIMBO'S

siens de Munster apprécièrent a sa jus-
te valeur les productions chorales du
chœur de Sion.

Après la messe, sous la conduite du
révérend curé Albrecht , on visita enco-
re les fort belles chapelles St-Pierre et
St-Antoine sur le Biel (le Biel corres-
pond à colline), toujours à l'appui du
fameux guide artistique de notre ar-
chiviste cantonal , docteur André Don-
net. Ce livret rendit de précieux ser-
vices. Promenades agréables sous un
ciel radieux dans cette fabuleuse val-
lée de Conches enchanteresse, aux verts
frais et savoureux , aux beaux mélèzes
aux branches délicates, ressemblant à
de fines broderies de Saint-Gall. Ce
fut ensuite une réception des plus ac-
cueillantes par les charmants maîtres
de céans du bel hôtel Gomesia, M. et
Mme Albert Imsand. Un repas fameux
fut servi dans une salle à manger de
la classe d'un château de la Loire.

Toujours si jovial, frais et dispos, le
président du Chœur mixte, M. Michel
Parvex, ouvrit la partie oratoire, où
l'on entendit les bons mots d'encoura-
gement, mais aussi d'émerveillement
de M. le curé Albrecht, truffés de mots
malicieux — comme il se doit en pa-
reille circonstance. Ajoutons encore un
ou deux intermezzi musicaux pleins
d'humour de M. Georges Haenni, M.
Antoine Venetz et de M. Oscar Lagger.
Disons que ce dernier est originaire de
Munster.
Le terme de cette demi-journee réussie

fut donné par le signal de départ pour
la Furka, où nos choristes allèrent es-
suyer quelques bonnes coudées le long
des séracs du glacier du Rhône.

Avant le retour à Sion, on s'arrêta
à Oberwald , où M. et Mme Antoine
Venetz, directeur du Chœur mixte alle-
mand de Sion, offrirent avec beaucoup
de grâce une collation au Sporthôtel.

Belle journée, où une fois de plus tout
le monde se rendit compte du bel es-
prit d'équipe, de bonne camaraderie ré-
gnant entre les chanteurs et chanteu-
ses, mais aussi parmi les collègues que
sont M. Oscar Lagger, M. Georges
Haenni et le président, M. Michel Par-
vex.

Canto Philos.

Nouvelle liaison routière
AYENT — Une nouvelle liaison rou-

tiPj rp . nymv rar« mis au bénéfice d' une
concession fédérale vient d'être établie
entre la station d'Anzère et Sion. Cette
liaison relie notre capitale plusieurs
fois par jour.

A vous enseignantes
ei enseignants

SION — Les enseignantes et ensei-
gnants (degré primaire, degré secon-
daire I-H) et toutes les personnes s'in-
téressant spécialement à l'éducation ,
ont la possibilité de suivre une retrai-
te à N.-D. du Silence, Sion , du samedi
28 août , à 14 h. au mard i 31 août à
12 heures. Elle sera dirigée par le rvd
père Chapotte.

Inscriptions à N.-D. du Silence.
Puissions-nous venir nombreux à

ces journées de rencontre avec le Sei-
gneur.

Une recrue
fait une mauvaise chute

SION — Lors d'un exercice, la re-
crue Niklaus Graff. âgée de 20 ans,
actuellement à l'ER des troupes de ra-
vltaillement , sur notre place d'armes,
a fait une mauvaise chute. Elle s'est
fissuré la rotule.

Culture du colza 1965-1966
Les agriculteurs qui désirent culti-

ver du colza sont priés de s'inscrire .
jusqu 'au 10 juillet 1965, auprès de
l'Office cantonal pour la culture des
champs, qui donne tous renseignements
utiles.



GommunEcatîon
Soucieux de la continuation de la bonne marche de son
agence générale, M. R. Lôtscher nous a proposé une asso-
ciation avec son chef d'organisation M. G. Hugo. L'évolu-
tion des affaires dans le canton du Valais justifiant une
répartition plus rationnelle des tâches, nous avons accédé
à cette demande.

/

Avec effet à partir du ler juillet 1965, la direction de notre

Agence générale du Valais
Sion, place du Midi, téléphone (027) 2 24 49

¦ ¦¦*- -

sera donc assumée par MM.

Richard Lastscher
et Georges Hugo
tous deux des spécialistes expérimentés en assurance sur
la vie qui méritent pleine confiance et sont volontiers à
disposition de tous ceux qui auraient besoin de leurs ser-
vices. Nous les recommandons chaleureusement.

P A T R I A
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Bâle

*•' ¦¦ -' ¦ ' - iiiioo ui t> .sue- y ¦ ¦ - p 34Q48 s ' '•" ! '• '

commerce
de meubles

en tout genre

Machines de bureau

Ecrire sous chiffre P 51237 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 8565 S

commerce
d'accessoires autos

Pneus - Batteries - etc.

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

P 856 S

I M M E U B L E  PAX
Avenue de la Gare - Sion

(A PROXIMITE DE LA POSTE ET DE LA GARE)

A louer pour l'automne 1965

magasins et locaux
commerciaux climatisés

(en rez-de-chaussée et sous-sol)

bureaux, cabinets médicaux, etc.
(aux étages)

(Surfaces divisibles au gré du preneur)

Places de parc pour voitures et locaux pour archives à disposition

-
S'adresser à :

Régie immobilière Armand Favre
19, rue de la Dixence, Sion , téléphone (027) 2 34 ' 64 ou

M. Pierre Imboden, agent général
de la Pax-Vle, 2, rue des Cèdres, Sion , téléphone (027) 2 29 77

P 877 S

A louer ou à vendre

cafe-restaurant
bien placé, avec chambres (pension),
grange-écurie et jardins.

Ecrire sous chiffre PM 11515, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 815 L

CAFE-RESTAURANT
avec alimentation générale

jouissant d'une situation commerciale
de premier ordre sur route internatio-
nale à grand trafic. Remise du com-
merce avec vente des immeubles pour
cause de maladie. Bâtiment , agence-
ment et matériel en bon état. Arrange-
ment financier éventuellement possible.

Ecrire sous chiffre PT 61006 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 758 L

Daimler
et Conquest

Une voiture
Daimler

en excellent état.
14.000 km garan-
tie. Boîte à vites-
ses pré-sélective
Wilson.
Voiture impecca-
ble. Prix excep-
tionnel.

Ford 17 M
Une voiture 17 M
en parfait état,
1961, avec radio. •
Expertisée.

Ford
Burnier 17 M 1962
En parfait état.
Prête à l'experti-
se.
Un break

Citroen 1962
45.000 km. En
très bon état.
A vendre, exper-
tisée. Livrable
immédiatement.

Dauphiné
Une voiture Dau-
phiné, révisée.
Garantie, prête à
l'expertise.

Tél. (026) 6 10 90

LAINE
h Fr

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix - Qualité

Grand stock
«A L'ARLEQUIN»

MARTIGNV
Av. de la Gare 40
TéL : (026) 6 19 93

P 718 S

Station
Ferrero

rue du Scex, Sion

Benzine 52

Super 55

Diesel 47

Essence des Raffineries du Rhône

P 338 S

Fabrique de radiateurs
Andenmatten

nouvelle route de Salquenen,
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 12 97

DE RETOUR
P 34010

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90x190 cm. av<
protège-matelas, matelas, matelas cri
et laine, duvet, oreiller et couvertui
de laine, le divan complet, soit 6 pic
ces,

Fr. 185.— (port compris)
G. KURTH - 1038 BERCHER

Téléphone (021) 81 82 19.
. . P 1673

50 divans
90x190 cm, avec matelas ressorts,
garantis 10 ans,

Fr. 138.—

R E N E N S
60, rue de Lausanne

Téléphone (021) 34 36 43
P 1533 L

DEUX BELLES OCCASIONS

MAG IRU S
Basculeurs 3 .côtés. Tachygraph

Vendus expertisés

Tontes roues MOTRICES

S A T U R N  SS - 1961

7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve
7 pneus neufs

Etat mécanique par ' i t

Tout terrain

Vendu avec garantie.

AVOC 10 000.- comptant.

MERK UR «' cv
• ¦ ."* DEUTZ

5 t. - 3 m3 - Benne Metanova
Bon état mécanique et pneus

Tout terrain

AVOC 5 000." comptant.

Crédit 24 mois

Essai gratuit chez le cl!~nt
sans aucun engagement.

GARAGE VOUILLOZ
Vernayaz (Vs) - Tél. (026) 6 57 05

P 242 E

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. C0UCET
Tél. (026) 6 59 62 - VERNAYAZ

LE MOTEL « LA CROISEE » S.A.
MARTIGNY-BOURG

sera ouvert

dès le samedi 3 juillet 1965

Téléphone (026) 6 13 59

P 65844 S

Maison d'ameublement à Sion

cherche pour tout de suite

1 SECRETAIRE-COMPTABLE
avec diplôme commercial. Débutante acceptée. Tra-
vail agréable et indépendant.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chif-
fre P 51260 à Publicitas, 1951 Sion.

P 80 S

Etablissement
horticole

F. MAYE,
1915 Chamoson,

Tél. (027) 4 71 42

offre

' m

Nous cherchons

chauffeur de camions lourds
pour chantier autoroute, Suisse orientale. Bon sa-
laire. Pension et logement remboursés. Entrée en
service immédiate.

Prière de s'annoncer au téléphone (027) 2 23 03 (de-

mander M. Debons)

P 34016 S

1 

Nous cherchons

MECANICIENS - AUTOS
MECANICIENS-AJUSTEURS

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Plumettaz S.A. Bex, Tél. (025) 5 26 46

¦ P 183-4L

A vendre à RIDDES, part de bâti-
ment comprenant :

2 appartements
avec confort

sous-sol pouvant servir de garage
ou d'atelier.

Pour tous renseignements é»..»re
sous chiffre P 65839, à Publicitas
1951 Sion.

P 65839 S

plantons de
choux-fleurs

en grosse quan-
tité.
Marchandise de
qualité et prix
avantageux.

P 34017 S

On cherche pour
estivage, 4 à 5
bonnes

vaches
de race blanche.
Bons soins assu-
rés.

Tél. (027) 4 71 25

P 34012 S

A louer « Immeuble de la Croisée »
Sion, un

APPARTEMENT
3 pièces

Fr. 300*r. duu.— par mois + charges

Tél. : (027) 2 30 05.
P 34015 S

r 
A la mode des

V A C A N C E S !

MESSIEURS VfffCfWfS'CS

POLO
"Lutteurs"
teintes mode
au

M A G A S I N  F R I B E R G
MARTIGNY-BOURG
Confection-Nouveautés

Tél. (026) 6 18 20
P 189 S

—̂ — .



Sortie annuelle du « Chœur d'hommes » de Lens

Les 26 et 27 jui n passes, notre so-
ciété réalisait sa sortie annuelle proje-
tée depuis plus d'une année déjà. En
effet, sur une invitation du comité d'or-
ganisation de la fête osntonale des
chanteurs glaronnais datée du début
1964. notre société avait accepté ce dé-
placement'.

Aussi, tôt le matin du 26 juin , les
deux cars démarraient en direction de
Gtaris, via la Furka et le Klausen.
Durant ce trajet déjà, l'ambiance des
grands jours régnait à bord , soutenue
et alimentée par des acteurs qui ont
nom John, Michel , Jean-Luc, Osca r, Gé-
rard et sans " oublier le capitaine du
vaiisseau, Luc, qui déjà préparait sa
journée d'inalpe de lundi et nous fai-
sait part de ses soucis de « reine ». "A
six heures du matin , devant le Belvé-
dère de la Furka . chacun appréciait,
à la fraîcheur matinale du gtacier, la
collation prévue et les premiers con-
tacts avec le goulot. Puis ce fut la
descente sur Wassen, Alt'dorf et la
grimpée sauvage du Klausen, où les
skieurs sentainent leurs jambes four-
miller à lia- vue des sportifs qui s'é--
battaient sur les champs de ski du'
Klausen.

Remise de diplômes
SIERRE — L'Ecole supérieure de com-
merce pour jeunes gens a clôturé son
année scolaire. Le di plôme commer-
cial a été obtenu pair les élèves ci-
après :

Mention « bien »
Antille René-Pierre, de Sierre
Zuber Nicolas, de Chalais
Métrailler Jean, de Sierre
Putallaz Michel , de Plan-Conthey
Lusa Albert, de Bassecourt (JB)
Bagnoud Joseph, de Sierre
Salamin Romain, die Grimentz.

Mention « assez bien »
Delarageaz Henri-Philippe, de Pré-
verenges (VD)
Rey Bernard, de Sierre
Conscience Jean-Louis, de Gossau
(SG)
Epiney Roger, de Vissoie
Luyet François, de Savièse
Zufferey Chamles-Henri, de Sierre
Barras Jean-Marc, de Montana
Amoos André, de Sierre
Dumas Bernard , de Romont (Fr)
Abbé Gérard, de Noël-Granges
Pont Norbert , de Sierre
Robyr Richard , de Coran-Montana
Clivaz Eugène, de Randogne
Quinodoz Michel, de Sierre
Genoud Jean-Pierre, de Chippis
Volet Jean-Claude, de Sion
Le prix de fr 100 offert par l'Union

de Banques Suisse, à Sierre, est at-
tribué à Antille René-Pierre.

Le prix de fr 50 offert par la Cais-
se d'épargne du Valais, à Sierre , au
meilleur élève en comptabilité, est re-
mis à Luyet François.

Les prix de fr 30 et de fr 20 of-
ferts par la Société de Banque Suisse.
à Sierre. reviennen t à Zuber Nicolas e't
à Métrailler Jean.

Tribunal militaire
SIERRE — Le tribunal militaire de

la première division , sous la présiden-
ce du grand juge M. Bertrand de Hal-
ler. siégera dès ce jou r à Sierre , pour
juger certaines infractions d'ordre mi-
litaire.

Fête romande de gymnastique
SIERRE — A l'occasion de la Fête

romande qui se tiendra dès demain à
Sion, la section sierroise, que préside
M. Produit , enverra une délégation
aux joutes organisées dans la capitale.
Nous leur souhaitons beaucoup de tro-
phées.

A notre arrivée à Glaris, notre sur-
prise fut ' à son comble en apprenant
qu 'un authentique Lensard émig.é,
Monsieur P. Bagnoud , à qui vont tous
nos remerciements, s'él'ait présenté
comme guide et interprète pour ces
deux journées.

L'accueil réservé à notre société qui
représentait, avec Noiiuigue (NE), la
Suisse romande, a été des plus chaleu-
reux : bonjours musicaux et coups de
Johannisberg à tous les coins de -nues
et bistrots étaient les moyens d' expres-
sion de cet' échange de fraternité entre
chorales. Ah ! combien nous avons pu
apprécier toutes ces sociétés alémani-
ques qui , asns artifices extérieurs,
chantainent pour chanter, parce que
c'était leur fête, faisant fi pour la cir-
constance de défilés, tambours, carrou-
sels etc.. Partout du chan t et rien que
du chant. A la cantine, régnait cette
ambiance qui fait tomber toutes les
barrières mêmes linguistiques.

A notre société, qui s'étai t produ ite
devant le jury durant ^après-midi, Re-
venait l'insigne honneur d'ouvrir la soi-
rée de variétés qui se dé.oulait le sa-
medi soir à la cantine de fête. Vrai-

Un concert apprécié

RANDOGNE — Le groupe folklori-
que les «Mayenzon de la Noblya Con-
tra», a donné un concert fort apprécié
lors de l'assemblée des banquiers suis-
ses à l'hôtel du Golf à Crans.

Ce groupement, sous la direction de
M. A. Rouvinez, a déjà eu l'occasion
de se distinguer à la Cabane des Vio-
lettes, à l'Expo, à Montana-Crans, à
Sierre , à Savièse et tout dernièrement
encore à Champlan. Partout, la fraî-
cheur des voix , le choix varié d'un ré-
pertoire de chansons populaires , le
sourire communicatif du directeur et
de cette sympathique chorale, ont ré-
pandu bien des joies et fait oublier
bien des peines. La couleur chatoyante
et riche des costumes de ces dames ,
le chic de ces messieurs en gibus 1800,
ont maintes fois créé l'admiration des
auditeurs et des nombreux spectateurs
des cortèges.

Les «Mayenzon» sont en passe de
faire une excellente réclame pour tou-
te la région. Us ressuscitent les vieux
costumes du pays et conservent pour
le plus grand plaisir des anciens , le
patois qui ne doit pas disparaître. Con-
t inuant  leur ronde, notre groupe fol-
klorique se rendra à Vissoye, le 20
juillet et organisera les samedi et di-
manche 28 et 29 août , la Fête canto-
nale des patoisant du Valais romand.

Nous reviendrons sur cette belle ma-

rnent cette soirée avec son ambiance
des plus saines a retenu toute notre
attention et recueilli toutes les félici-
tations de l'auditoire, quelque 4.000
personnes. Notre exécution du « Cheeur
des Soldats » de Gounod fut une réus-
site. Chaque chanteur s'est montré, à
juste titre, conscien t de l'honneur qui
lui était dévolu au seuil de cette soirée:
en effet notre société était l'une des
4 sociétés qui '•(-'̂ présen taient nos qua-
tre langues nationales en cette soirée,

Le dimanche soir , notre drapeau coif-
fé de la couronne frangée or pour son
exécution devant le jury, étai t le té-
moin du magnifique comportement de
nos chanteurs à cette fête cantonçfle de
Glaris.

Un merci chaleureux est adressé à
notre comité dévoué pour son initia-
tive, ainsi qu 'à M. Bagn oud. Chaque
chanteur gardera en capitales dorées
ces deux journées passées en terre gla-
ronnaise. Certains d'entre eux se rap-
pelleront pour lon gtemps ce cognac
avec un goût d'aspirine, par exemnle.
ou encore, ce •ié.vèilf brusque en face
d'un chien aux mâchoire s grande ou-
vertes.

Lee

nifestation et encourageons d'ores et
déjà les dévoués responsables, pour
une complète réussite.

ar.

Deux enfants blessés...
SIERRE — On a conduit à l'hôpital

deux enfants qui ont été victimes d'ac-
cidents. L'un, le jeune Cina, fut ren-
versé par une voiture à Salquenen.
Atteint de lésions internes, il a été pla-
cé en observation. L'autre, le jeune
Dyems, souffre d'une commotion cé-
rébrale, par suite d'une collision de la
voiture de ses parents. Il ne semble
pas que leur état soit alarmant.

Inauguration des costumes
de la fanfare

VISSOIE — La fanfare  l'Echo
des Alpes inaugurera dimanche ses
nouveaux costumes. Cette journée
inaugurale se déroulera suivant le
programme ci-après :
10.30 Sortie des offices et défilé.

Vin d'honneur.
11.30 Banquet.
13.45 Cortège avec les sociétés in-

vitées.
14.30 Productions des sociétés.

Trois étapes
et un événement

pour la fanfare municipale
CHIPPIS — 1907, fondation de la
fanfare  municipale de Chippis; 1912
bénédiction du premier drapeau ;
1965, le 11 juillet ,  bénédiction du
nouvea u drapeau confectionné par
les révérendes sœurs de Géronde.

Bientôt sexagénaire, la vaillante
fan fa re  municipale a porté fière-
ment son emblème tant de fois à
travers les lues du village, dans les
fêtes cantonales et fédérales, dans
!es festivals et tant de fois au ci-
metière pour ses chers membres
fondateurs , act i fs , honoraires et
oour les autorités. Honneur à nos
braves fanfarons et que brille tou-
iours très haut  le nouveau drapeau
3ui se a béni le 11 juillet  prochain.

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES

23 mai : Vauthey Christine, de Jac-
ques et de Liselotte Métrailler.

23 mai : Bulfore Isabelle, d'Uario
et d'Adriana Bulfore.

23 mai : Venetz Fabien, de Werner
et de Gaby Steiner,

23 mai : Bovier Ghislaine-Yvonne,
de Christian et de Raymonde Bovier.

27 mai : Savioz Corine-Albertine,
de Pierre-André et de Marie-Andrée
Produit.

27 mai : Colabufalo Nunzio-Gabriel,
d'Ettore et de Dominique Trabucco.

27 mai : Rion Jean-Michel, d'Henri
et de Justine Bonnard.

27 mai : Lambrigger Sandra-Fabien -
ne. de Guy et de Rosa Thal mann.

28 mai : Tufo Carminé, d'Antonio
et d'Airmandina Tufo.

29 mai : Antille Cotherine, de Clau-
de et de Virginie Robyr.

30 mai : Eggs Robert, de Raymond
et de Franca Toninelli.

30 mai : Métrailler Pierre, de Fer-
nand et d'Alice Beney.

30 mai : Bonvin Dominique-Gabriel-
le, de Guy et de Rose-Marie Pacozzi .

6 juin : Braune Christine, d'André
et de Stella Meyer.

6 juin : Knupfer Olivier, de Jean-
Claude et de Marie-Berthe Pitteloud.

13 juin : 1er! Alain-Gérard , de Gé-
rard et de Paulette Hutmacher.

13 juin : Rjzzi Liliane-Marie, d'Um-
berto et de Marie-Rose Brunetti.

13 juin : Bocclimo Antonietta, de
Florindo et de Carmela Degli-Esposti.
DECES

17 mai : Pfammater Antoinette, de
1885.

21 mal : de Stockalper Isabelle, de
1890.

2 juin : Pannatier Marie-André,
d'Hubert et d'Odette Zufferey.

10 juin : Perruchoud Armand, de
1900.

13 juin : Donth Henri, de 1920.

MARIAGES
8 mai : Comina Bernard , d'.Mexan-

dre, et Devanthéry Astrid, de Gérard,
22 mai : Delavy Régis, de Félix, et

Schmid Yvonne, d'Emile.
22 mai : Delavy François, d'Alfred ,

et Peilat Hélène, de Gaspard.
22 mai : Zuber Stéphane, de Da-

vid , et Perruchoud Maria, de Lorenz.
22 mai : Antille Gabriel, d'Erasme,

et Barmaz Marie-Thérèse, de Lucien.
29 mai : Baumgartner Walter, de

Stéphane, et Andenmatten Elise, de
Théodore.

29 mai : Eggs André, d'Alphonse,
et Philip Marie-Thérèse, de Joseph.

29 mai : Thônissen Heinrich , de
Johann , et Torren t Laurette, de Mar-
cel.

5 juin : Rotter Alexandre, d'Alexan-
dre, et Herzog Marie-Louise, de Paul.

12 juin : Cina Helmut , d'Albinus,
et Rouvinez Renata. d'Adolphe.

12 juin : Mazzeo Nunzio , de Giusep
pe, et Acciaio Concetta, de Fordi
nando.

L'Office du tourime
Montreux-Vevey

voit le jour
MONTREUX — Dans une double

séance, tenue mardi soir, à la fols
à Vevey et k Montreux, l'Office du
tourisme de Montreux et l'Associa-
tion des intérêts de Vevey et en-
virons, ont décidé de fusionner sous
le nom d'«Office du tourisme de
Montreux-Vevey et environs». Le
directeur du nouvel organisme sera
M. Raymond Jaussi et le siège en
sera Montreux, le bureau de Vevey
étant dirigé par un sous-directeur.

Le directeur de l'Association des
intérêts de Vevey et environs a été
nommé, la semaine passée, secré-
taire général de l'Office du touris-
me vaudois. Il s'agit de M. J.-J.
Monnard.

Trois dates importantes
dans les annales

paroissiales :
1910-1942-1965

CHIPPIS — Trois dates mémorables
dans les annales paroissiales de Chip-
pis. En effe t , le révérend chanoine du
St-Be nord , N. Cérutti , enfant du vil-
lage , était ordonn é prêtre en 1910. 32
ans plus tard montait à l'autel du Sei-
gneur le rév. père rédemptoriste R. Mi>-
billard.

Le 4 juille t 1965, ce sera la premiè-
re messe solennelle de M. l'abbé GMbert
Zufferey en son église paroissiale. La
nombreuse famille du prémiciant, le
paroisse tout entière, secondée avec tant
de générosité par le Conseil commu-
nal , préparent activement cette j our-
née de bénédiction , de prière et d'ac-
tion de grâces.

. . ;- " ,
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La formation du cortège prévue a
9 h devant l'église paroissiale groupera
autour du nouveau prêtre, du clergé
et de la famille : invités, milice, Co ps
•de Dieu , drapeaux des Sociétés, fanfa-
re municipale, société dé chant, en-
fants en blanc, mouvements d'actions
catholiques, sociétés locales et la foule.

La messe solennelle de Ciro Gressi
sera exécutée par la Caecilia. La fou-
le, d'un seul cœur, chantera à l'offer-
toire, à la communion , à la sortie de 1*
messe et au Te Deum d'action de grâ-
ces à 16 h 30.

Pour l'heure une prière ardente et
communautaire s'élève vers les cieux
pour remercier le Seigneur d'accorder
à la paroisse de Chippis un prêtre de
plus.

Café-Brasserie-Tea-Room-Pâlisserie

k\«^»avidcuë
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DE VALERE A TOURBILLON

La fierté, piquée de
mauvaise humeur :
un grand danger

Les jours se suivent ; les mois
s'enchaînent, les années s'accumu-
lent. C'est un véritable -marathon.

A l'image d'un thermomètre, cha-
cun accuse des hauts et das bas.
Les fluctuations — d'humeur ou mé-
téorologiques — sont caution d'in-
nombrables facteurs . Essayons donc
de camper la position de quelques
personnes.

Attaquées, mises en cause, elles
se défendent , elles se justifient , el-
les accusent. C'est un droit. C'est
une réaction souvent dictée par le
tempérament.

Autant d'indimdus,, autant de
comportements. Certains, explosent
à la première étincelle. Tout s'é-
croule dans un bruit infernal. Il
n'y a aucune préparation et encore
moins de compte à rebours. La dé-
flagration présuppos e une défectuo-
sité, une rencontre insolite, un ac-
croc dans les rapports habituels.

D'autres trouvent la force d'étu-
dier la situation et d'apprécier les
conséquences possibles. Ils se lan-
çant ensuite dans la bagarre auec
des atouts, des arguments valables.
Un plan est dressé, rien n'est laissé
aux bons soins du hasard et en-
core moins aux inspirations du mo-
ment.

Il ne faudrait pas oublier enfin
la catégorie des pacifiques, voire des
indiff érents.

« A quoi bon » disent-ils. Pourquoi
se compliquer inutilement l'existen-
ce, la vie est chargée de tant de
soucis l

L'on pourrai t poursuiv re encore
cette classification. Mais ce n'est
pa s le but recherché.

Toutes ces réactions ont été pro-
voquées. Elles connaissent des rai-
sons. Il est intéressant de s'attarder
également à la positi on de l'autre
partie, de celle qui a déclanché ces
réactions.

En général, elle accable l'adver-
saire de charges.

« Manque de compréhension, mau-
vais caractère, une crise périodique,
la fatigue, peu intelligent », et ainsi

rfie suite. Les raisons ne manquent
surtout pas. Elles tombent serrées.

Que faut-il faire ?
Sur un podiu m un peu d l'écart

les
^ 

intéressés devraient être mis en
présen ce. Un arbitre serait là uni-
quement pour donner le départ de
ce combat oratoire. Un temps limi-
té serait dévolu à chacun pour <r ac-
cabler a son part enaire.

Après une heure, voire deux heu-
res, tout rentrerait dans l'ordre.

Bien sûr, il aurait mieux valu
s'entendre, et discuter au départ.
Que de difficult és évitées ! Mais la
fie rté piqué e de mauvaise humeur
est toujours mauvaise conseillère.

—gé—

Ensevelissements

BOUVERET : M. Charles Curdy, sa-
medi à 10 heures.

MARTIGNY-VILLE : Mme vve Er-
nest Rouiller, née Marcelline Ghirar-
dini, aujoud'hui à 10 heures.

ST-MAURICE : M. Henri Mottet,
aujourd'hui à 10 heures.

ST-LEONARD : M. Pierre Morand ,
ancien conseiller, aujourd'hui à 10 heu-
res 30.

Les fraiseuses en action

La télévision au Cervin
Comme nous l'avons déjà annonce,

l'ascension du Cervin à l'occasion de
son centenaire sera retransmise en di-
rect sur tout le réseau de l'Eurovi-
sion. L'installation du matériel de-
mande un travail considérable. C'est
ainsi qu 'une équipe de techniciens de
la Télévision suisse, programme ro-
mand, est à pied-d 'œuvre depuis mar-
di. Dans la journée de mercredi , trois
hélicoptères de l'armée ont effectué

Dans le cadre du centenaire de la Furka

Voyage de presse et importante
assemblée au glacier du Rhône

Quelques invités.
GLETSCH — Invités par l'Association
Furka-Grimsel-Susten, ' des représen-
tants de la presse ont pris part, jeudi ,
à un voyage qui les a emmenés à tra-
vers nos fameux cols alpestres. Partis de
Meiringen, les participants firent halte
à l'hospice j*ju .Grijnsel pour partager un
apéritif avant de pôùrssuivre leur voya-
ge sur Gletsch où ils furent rejoints par
une délégation valaisanne, au sein de
laquelle on reconnaissait MM. Albert
Imsand, Alwin Gemmet, Joseph Imhas-
ly, députés, Imsand , préfet du district
de Conches, Jacques de Wolf , représen-
tant le chef du Département des tra-
vaux publics du Valais, Paul Guntern,
de l'Office du tourisme valaisan, le doc-
teur Marty, président du Pro Simpion,
et Zehnder, directeur du FO.

SOUHAITS DE BIENVENUE

Dans la grande salle de l'hôtel des
Glaciers, les participants furent salués
par le docteur Edouard Seiler, président
de la Société immobilière des hôtels de
Gletsch. Puis M. Kreuzer, président de
la Société de développement de la par-
tie supérieure de la vallée de Conches,
insista sur les raisons impérieuses qui
existent afin d'activer les travaux pro-
jetés pour le développement du tou-
risme dans la vallée de Conches.

VERS LA REALISATION D'UNE
ACCUMULATION HYDRAULIQUE
AU NIVEAU DE GLETSCH

Parlant au nom de M. von Roten , chef
du Département des travaux publics, M.
de Wolf renseigna l'assemblée sur la
prochaine construction d'un barrage
tout près du glacier. Ce spécialiste en
la matière n'eut pas de peine à con-
vaincre son auditoire sur les motifs
qui ont poussé les intéressés à penser

f j->i  s~~ m t -i f .

le transport de matériel de Zermatt
dans la région du Hôrnli, après que
celui-oi eut été acheminé par chemin
de fer de Viège à Zermatt. Une é-
quipe de la BBC (British Broadcasting
Company) arrivera avec le reste du
matériel le 6 juille t. En tout, ce sont
7 tonnes de câbles, d'antennes, d'am-
plificateurs, de relais etc., qui j ont
nécessaires pour assurer cette émission
en Eurovision.

à une telle réalisation dans ces para-
ges.

PROCHAINE CONSTRUCTION D'UN
TUNNEL OBERWALD-REALP

Il appartint à M. Olsommer, de Sion,
de rapporter sur . la future construc-
tion d'un tunnel d'Oberwald à Realp.
Cette entreprise s'avère de plus en plus
nécessaire si l'on veut pouvoir inten-
sifier le tourisme dans cette région, qui
est pour le moment vraiment pauvre
en moyens de communication puis-
qu 'elle n'est en somme desservie que
durant une infime partie de l'année
seulement. Ce projet prévoit une gale-
rie d'une longueur de 13 km 300 dont
le coût s'élèverait à environ 65 mil-
lions de francs. C'est d'ailleurs grâce au
Syndicat d'initiative, présidé par M.
Imsand, de JSion, député de la vallée
de Conches, qu'un avant-projet a déjà
pu être mis à la disposition des auto-
rités responsables.
CONCLUSION FAVORABLE

Pour notre part, nous avons tiré une
conclusion favorable de cette importan-
te réunion qui nous a permis d'appren-
dre que ces projets ne tarderont pas
à se réaliser, d'autant plus qu'ils sont
d'un intérêt primordial pour cette po-
pulation dont il est indispensable de
rapprocher le niveau de vie des condi-
tions helvétiques, et pour la défense
nationale, car dans tout ce secteur des
Alpes il n'existe aucun moyen de com-
munication pendant une bonne moitié
de l'année. Lacune à combler le plus
tôt possible pour améliorer l'état de
préparation de notre pays. Avant de
terminer, nous ne voudrions pas man-
quer de remercier les organisateurs de
cette journée qui nous ont reçus d'une
façon charmante et hospitalière.

Misette.
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Jusqu'au l«nd! 5 Jumet Fernande!, a , „ h s  ̂ „ dte|SBch,Pascale Roberts, Sandra Milo, dam , JllUKt 20 h w 16 ,£,, prMlW|
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Bons baisers de Russie

Le shérif de ces dames
Un film gai qui vous défoulerta, avec v  ̂ j ^l'amuseur No 1 et sa soirée genre H "̂
« Dolce Vita —HtTHWWPHr'tWfWISIM

Parlé français - 18 ans rév. »̂ B̂fcJH ^MSUi*BëifllUîMH

¦ffJMj HHÏÏSrnHTfPlHH Jusqu'à dimanche 4 - 1 8  ans rév.
H !̂JH1 HUàHiÉfl Jean-Paul Belmondo dans

jusqu'au dimnche 4 juillet : Week-end à Zuydcoote
James Bond 007 nous revient dans Un f.]m hors  ̂ p-j^t ,

Les tueurs du spectre contre 007. ^*
Suspense... Amour... Violence... Jusqu'à dimanche 4 - 1 8  ans rév.

Parlé français - Technicolor ' ^ premier fUm du 
^^ agent

18 ans révolus . - . _~._ . •»_ ••James. Bond 007 contre Dr No
na nmi^rwvm avec
¦T'J&§j:"i- '* ^ J^-^Xrn ĵHiKggSiB Sean 

Connery 
et 

Ursula 
Andress

Du jeudi ler au dimanche 4 juillet  ^^•3i^^^^-^kl^itLjLj^»»MJean Gabin, Michel Auclair, Valentine ^
ŝ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tissier, dans Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Maiaret Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
et l'affaire Saint-Fiacre Stte Bardot * Anthon7 Perkins'

un fiot de suspense Une ravissante idiote
Parlé français - 16 ans révolus

' Un comédie espionne-policière, bien
nB|B1ffilWmB9MniHi française , qui se passe à Londres.

Jusqu 'à dimanche 4 - 1 6  ans rév. j g ^ ^g ^ ^ ^ ^ _̂ _ _ _ _ _ _t__1m_ \____
3 heures de spectacle grandiose Samedi et dimanche à 20 h. 30

Les chevaliers Teutoniques Un grand fUm *™****»
La plus grande bataille du Le gladiateur de Rome

Moyen-Age Intrigues, action, héroïsme avec Gor-
don Scott

¦P^EH5EZIB33!5sMB Cinémascope 
et 

couleurs
•/̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M 16 ans révolus

_ — . . .  -De mercredi à dimanche à 20 h. 30
Zorro contre Maciste — Dès ie ans révolus —

avec Pierre Brice et Alan Steel Lino Ventura , Léa Massan
Francisco Babal

B^L^S^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂  La charge des rebelles

Action, amour dans le climat passion
Samedi et dimanche à 20 h. 45 né de l'Andalousie.

16 ans révolus _ En scope_COuleurs —
Dany Saval, Louis de Funès, Dany 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Carrel. dans •SfBKj&fe» '"̂ ;̂ ??*̂ i3?*--57t
^s*yv?i?̂ 35

Une souris chez les hommes ^̂
... ' . ... . „„ Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév,

Un véritable tourbillon de joyeuses
aventures. Pris spécial du jury

au Festival de Venise
Domenica aile ore 16.30 un film russe pathétique, d'uni hu

a*m^aMmmi c.in.aai manité profonde :Sentleri Salvaggi
Paix à celui qui vient au

monde
iM „i„. _.. u—ui Alexandre Demianenko, Stanislasinalpe au Nanztai Khitrov

Le consortage des alpages du Nanz- — Parlé français —
tal , groupant les communes de Viè-
ge, Visperterminen . Lalden et Eyholz JMMMM MBJIMMM»IM|
a effectué son inalpe mercredi dans ff ĵfe ?*-'̂ .' -r"' -:- .\ÎJ ?-' -'^ .' -'JJ' 'j J l
la journée dans d'excellentes condi- ^/^^^^^^^^^^^^^^^^^™™^ M
tions. Près de 100 vaches passeront
teur éfé sur les pâturages d'un en- Ce ^'̂  à 20 h- 30 " 

16 ans rev-
droit pittoresque et connu par tous Un grand film d'action et d'aventures
les soldats de l'ancienne brigade de
montagne 11. En effet , le Nanztal ser- Constantin le GrCKlu
vit , pendant la dernière guerre, en
quelque sorte de réduit et réservoir
des troupes stationnées dans la région Cornel Wilde et Belinda Lee
du Simpion. Scope - couleurs

Le coin d'humour d'Arolas

~> ..
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ET TOI , NE VOLES-TU PA* Ç



UNE AUTO DISPARAIT
DANS IA VIÈGE
Le conducteur emporté par les eaux

EISTEN — Hier, dans le courant de la journée, M. Emile Biffiger ,
âgé de 21 ans, célibataire, originaire de Eischoll et travaillant comme
électricien dans une entreprise de Viège, circulait sur la route de la
vallée de Saas, lorsque dans une courbe, tout près d'Eisten, le véhicule
sortit de la route, rendue glissante par les dernières chutes de pluie.
Avec son occupant, l'auto dévala la pente et alla s'engloutir dans la
Viège, transportant actuellement des flots tumultueux.

Un témoin de la tragédie avertit aussitôt la police qui effectua im-
médiatement des recherches afin de retrouver le malheureux. Pour le
moment, seul le véhicule a pu être retiré des eaux tandis que le corps
de M. Biffiger est demeuré introuvable. Aux dernières nouvelles, nous
apprenons que les recherches durent être interromoues par le fait que
l'eau de la rivière a sensiblement augmenté par suite des fort -s chutes
de pluie enregistrées ces dernières heures dans la région. On espère
pouvoir les reprendre aujourd'hui.

BRAVO M. IMHASLY

GLETSCH — Qui ne connaît pas M.
Joseph Imhasly, le distingué prési-
dent de la commune de Fiesch, dé-
pute au Grand Conseil et inspecteur
des routes de la Furka et du Grimsel?
En reconnaissance des nombreux ser-
vices rendus par ce fonctionnaire exem-
plaire sur ces routes de montagne, le
Dr Edouard Seiler vient de lui décer-
ner une magnifique médaille au cours

Le meurtrier de Zermatt

ZERMATT — Nous avons relaté dans
nos éditions du 30 juin et 1er juillet ,
l'odieux crime commis par Peter Jo-
hannes Scheuber qui a étrangler Mlle
Julia Imboden , âgée de 20 ans.

Notre photo : le meurtrier .
y ¦ ¦'¦mi————

t
LA THERESIA , EPINASSEY

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MOTTET

ancien membre et père de son membre
actif et dévoué Gille.

Pour les obsèques s'en référer à l'avis
de la famille.

P 34056 S
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d une assemblée qui eut heu à 1 hôtel
des Glaciers à Gletsch. Nous félicitons
chaleureusement M. Imhasly et lui
souhaitons encore beaucoup de succès
dans son importante tâche.

Notre photo : M. Imhasly est f i e r  de
sa distinction .

Madame Anna LAMBIEL-GILLIOZ et
ses enfants Jean-Claude, Jean-Jac-
ques et Jeannette , à Isérables ;

Madame et Monsieur Claude GIL-
LIOZ-LAMBIEL et leurs enfants, à
Isérables ;

Madame et Monsieur Claude BASIAT-
TI-LAMBIEL et leurs enfants, à
Etanières ;

Madame et Monsieur André ' BESU-
CHET-LAMBIEL et leurs enfants, à
Renens ;

Madame et Monsieur Walter HUNS-
PERGER-LAMBIEL et leurs enfants ,
à Olten ;

Madame et Monsieur Louis BUENSOZ-
LAMBIEL et leurs enfants, à Lu-
cens ;

Madame et Monsieur GUGUILLIEMI-
NA-VOUILLAMOZ et leurs enfants ,
à Riddes , Lausanne , Chalais et Bex;

Monsieur et Madame Jean VOUILLA-
MOZ et leurs enfants , en Espagne ;

Monsieur Ernest GILLIOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice VOUIL-

LAMOZ-VOUILLAMOZ et leurs en-
fants, à Isérables, Lausanne , Genè-
ve et Bâle ;

Monsieur Louis GILLIOZ, à Monthey ;
Madame et Monsieur Lucien GARCEL-

GILLIOZ et leurs enfants , à ' Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées LAMBIEL , GILLIOZ, VOUILLA-
MOZ, CRETTENAND et ses amis ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Lazare LAMBIEL
leur très cher époux, papa , beau-pè-
re, grand-papa , beau-frère , oncle et
cousin décédé dans sa 56e année des
suites d'accident , muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isé-
rables le samedi 3 juillet 1965 à 10
heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Repose en paix.

T
Madame Marie GEX-FABRY-DURIER,

à Val-d'Illiez et ses enfants Marie-
Louise, Roger, Danielle, Solange , An-
ne-Marie ;

Madame Vve Paul GEX-FABRY-DES-
PLAN et ses enfants, à Val-d'I'lie/.,
Cavalaire (France), Matran et Sier-
re ;

Mademoiselle Aline GEX-FABRY, a
Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Léon GEX-FA-
BRY-DEF.\GO, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Emile AVAN-
THEY-GEX-FABRY et leurs en-
fants, à Monthey ;

Monsieur et Marlame Guillaume BER-
RA-GEX-FABRY et leurs enfa'.its,
à Champéry ;

Monsieur et Madame André GEX-FA-
BRY-DEFAGO et leurs enfants , à
Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Joseph DURIER-
GILLABERT et leurs enfants, à Val-
d'Illiez ;

Sœur MARIE de la Rédemption, à
Champagnole (France) ;

Monsieur et Madame Antoine DU-
RIER-PEYRAGROSSE, à St-Etienne
(France) ;

Monsieur Ignace DURIER, au Châ-
telard ;

Monsieur -et Madame Marcel BESSE-
DURIER et leurs enfants , à Trois-
torrents ;

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

Monsieur
Hermann GEX-FABRY

leur cher . époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin , décé.ié
après une courte maladie à l'hôpital
de Monthey le 1er juillet 1965, dans
sa*60e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à VP.1-
d'Illiez le samedi 3 juillet , à 10 h. 30.

P.P.L.

t
L'Administration communale de Val-

d'Illiez a le pénible devoir de faire
- part du décès de--• •< . -•• .- •-. ¦ • - .-

Monsieur
Herman GEX-FABRY

son dévoué membre.

t
L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MARCHANDS DE BETAIL

a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Hermann GEX-FABRY

Marchand de bétail à Val-d'Illiez

L'ensevelissement, auquel vous êtes
priés de participer , aura lieu le samedi
3 juillet à 10 h. 30 à Val-d'Illiez.

P 34073 S

t
LA COMMISSION SCOLAIRE ET LE

PERSONNEL ENSEIGNANT
DE VAL-D'ILLIEZ

ont le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Hermann GEX - FABRY
membre de la commission scolaire.

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

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de condoléances
reçus à l'occasion du décès de

Mademoiselle
Marie VIACCOZ
d'Elic , à Mission

les familles Viaccoz, Vianin et Epiney
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs et
leurs dons de messes, leur ont expri-
mé leur sympathie.

Un merci spécial aux Rvdes Sœurs
de l'Asile St-Joseph et à M. le Dr
Jean-Louis de Chastonay.

Juillet 1965.
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Profondément touchée par la sym-
pathie qui lui a été témoignée à la
suite du grand deuil qui vient de ia
frapper, la famille de

Madame
Angeline

JACQUEMOUD-BENEY
prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages ont
pris part à sa peine et leur exprime
sa vive reconnaissance.

Elle remercie en particulier le per-
sonnel de la clinique St-Amé, M. le
Dr Charles Imesch , M. le rd curé
Maillât , la municipalité d'Evionnaz, la
direction et le service des lignes
d'E.O.S. Lausanne, le personnel de l'u-
sine de Miéville , la direction et le per-
sonnel d'Orgamol S.A., l'association et
la Cp. GF 10, la société des Sages-
Femmes et infirmières, la classe 1823
de Martigny-Bourg, la société de chant
La Lyre, la société de musique l'Echo
du Jorat , la caisse Raiffeiseni

Madame et Monsieur Denis PANNA-
TIER-BEYTRISON et leurs enfants,
à Sion ;

Monsieur Alexis BEYTRISON, à Mase ;
Monsieur Paul BANDELIER-BEYTRI-

SON et son fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Candide ZER-

MATTEN-BEYTRISON et leurs en-
fants ;

Madame veuve Marie BEYTRISON-
ROSSIER et ses enfants ;

Monsieur Henri FOLLONIER-BEYTRI-
SON et ses enfants ;

Madame veuve Madeleine PANNA-
TIER-ROSSIER et ses enfants ;

Les enfants de feu Jean PANNATIER-
BEYTRISON ;

Les enfants de feu Pierre ZERMAT-
TEN-PANNATIER ;

Les enfants de feu Jean ROSSIER-
PANNATIER ;

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

Monsieur
Pierre BEYTRISON

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain et cou-
sin, décédé le 30 juin 1965, à l'âge de
76 ans, après une maladie chrétienne-
ment supportée, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
le samedi 3 juillet 1965 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
i

Départ du car postal de Sion à 8 h. 45.
P. P. L.
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Madame Michèle VOUILLAMOZ-CLA-
RET, à Riddes ;

Monsieur et Madame Jules VOUILLA-
MOZ, à Riddes ;

Madame et Monsieur Paul MEIZOZ
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur André VOUILLAMOZ, à
Riddes ;

Mademoiselle Berthe VOUILLAMOZ, à
Riddes ;

Madame veuve Marie VOUILLAMOZ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Riddes, Saxon, Lau-
sanne, Molondin et Genève ;

Madame veuve Virginie GILLIOZ, ses
enfants et petit-enfant, à Riddes et
Fully ;

Monsieur et Madame Henri CLARET,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Robert CLARET
et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Bernard CLARET
et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Pierre-André
CLARET, à Saxon ;

Mademoiselle José CLARET et son
fiancé Jean VOUILLAMOZ, à Riddes;

ainsi que les familles FELLEY, BUR-
NIER, MAGNIN, MONNET, CLARET,
REUSE, à Saxon ; VOUILLAMOZ,
GILLIOZ, CRETTAZ, à Riddes et Isé-
rables ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Michel VOUILLAMOZ

leur cher épou.\, fils , beau-fils, petit-
fils, frère , beau-frère, oncle et cousin,
pieusement décédé à l'âge de 27 ans
à l'hôpital de Martigny, après une lon-
gue maladie courageusement supportée,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le samedi 3 juillet 1965 à 10 h. 15.

P 65855 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignage^ de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame veuve
Cyrille MOULIN

NEGOCIANTE

exprime sa reconnaissance émue a
toutes les persones qui ont pris part
à son chagrin et qui l'ont entourée en
ces jours de douloureuse épreuve.

Vollèges, juin 1965.
P 65811 S

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

Monsieur
Jules WALPEN

remercie sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs et couronnes et dons
de messes, se sont associés à son cha-
grin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à
l'Alusuisse de Chippis, à la direction
et à son personnel , aux Tireurs de la
Borgne, à la classe 1911, à la Lau-
rentia , à la Sainte-Cécile, aux scouts,
ainsi qu 'à toutes les sociétés locales
représentées.

Bramois, le 30 juin 1965.
P 33874 S

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

i*.î« . ..Madame veuve t
Aline GAY

remercie sincèrement tous ceux qui,
par leur présence, leurs prières, en-
vois de fleurs, messages et dons de
messes se sont associés à son cha-
grin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie en particulier les doc-
teurs Pasquier et Closuit, les religieu-
ses et le personnel de l'hôpital pour
les soins dévoués qui furent prodigués
à la défunte durant son séjour à l'hô-
pital.

Charrat et Martigny, juin 1965.
P 65846 S

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

Monsieur
Roland CRETTENAND

à LEYTRON
remercie sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence , leurs prières , en-
vois de fleurs et couronnes, messages
et dons de messes, se sont associés à
son chagrin et les prie de t rouver
ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Elle remercie en particulier le ré-
vérend curé Fardel, le docteur Pas-
quier, la fanfare « La Persévérance »,
la Société coopérative, la Société de
Secours mutuels , la classe 1927, le F.
C, ses filleuls, ses copains et ses
amis.

Leytron, juin 1965.
P 3356B S

y«B§§§§§BBBB
nous nous chargeons

de toutes les formalités et assurons
la dignité des derniers devoirs.

Téléphonez au 61295 (pn rêpo/id nuit et jour)



INTENSIFICATION DES BOMBARDEMENTS
AU NORD-VIETNAM
Hanoi ne recevra pas la mission de paix

du Commonwealth
Une déclaration faite par un groupe d'observateurs militaires américains, après

l'attaque de Danang par le Vietcong, souligne bien les difficultés actuelles qui
entravent les opérations entreprises conjoint ement par les troupes sud-vietna-
miennes et US. «Même si l'on doublait actuellement les effectifs combattants
américains, précise le communiqué , la défense de toutes les bases US au Vietnam
(Nhatrang . Danang, Hue-Phu Bai, Cam Ranh, Bien Noa, Pleiku, etc.) ne pourrait
être assurée de façon étanche». Ces mêmes observateurs soulignent depuis long-
temps déjà l'impossibilité pour les Américains, avec leurs effectifs 'actuels, de se
livrer à des opérations offensives.

Us se refusent notamment à consi-
dérer comme opération offensive le dé-
ploiement, il y a 15 jours, de la 173e
Brigade parachutiste autour de l'aé-
rodrome de Phuoc Vinh ou la timide
incursion que les parachutistes améri-
cains viennent d'effectuer à l'intérieur
de la «zone D» (notre document) viet-
cong et qui s'est terminée sur un
échec total.

BOMBARDEMENTS AU-DESSUS
DU NORD-VIETNAM...

Intensification très nette des bom-
bardements au-dessus du Nord-Viet-
nam et notamment au nord de Hanoi
ainsi que sur les aérodromes des zo-
nes sud du pays au cours des derniè-
res vingt-quatre heures.

C'est en effet treize raids auxquels
ont participé soixante quatorze appa-
reils américains qui ont été effectués
hier sur le Nord-Vietnam.

L'aviation américaine s'est attaquée
à nouveau aux cantonnements mili-
taires de Son La, situés au nord du

En Voïvodine :
Lutte désespérée contre les inondations

BELGRADE — Des milliers de yougoslaves ont continué jeudi leur lutte dé-
¦espérée contre les nouvelles inondations du Danube et de la Drave qui con-
traint jusqu'ici 35.000 personnes à quitter leurs demeures inondées dans la
partie nord du pays.

Les troupes et des civils s'efforcent
Ae construire une nouvelle digne de
S km. de long à Backo-Petrovo-Selo, à

Cotisation partielle soviétique
remise à l'ONU

NEW-YORK — L'organisation des Na-
tions-Unies a annoncé mercredi qu'el-
le a reçu plus de 5 millions et demi
de dollairs de l'Union Soviétique et de
l'Ukraine \eu titre des cotisations de
l'année 1965.

L'Union Soviétique a versé 4.864.130
dollars et l'Ukraine 644.300.

Par ailleurs, la cotisation de l'Union
Soviétique et de l'Ukraine aux dépen-
ses extraordinaires des opérations de
maintien de la paix, s'élèverait à plus
«ie 60 millions. On sait que l'Union So-
viétique et d'autres pays ont refusé
de reconnaître cette obligation.

La Chine nationaliste
ne recevra plus de dollars

WASHINGTON — Pour la première
fois depuis 16 ans, la Chine nBitiona-
Jiste ne recevra plus l'aide étrangère
américaine. Pendant ces 16 ans, les
Etats-Unis lui ont versé comme aide
économique 1.425 millions de dollisirs.

La Chine nationaliste continuera en
revanche à bénéficier de l'appui mili-
taire américain. Les Etats-Unis lui ont
versé près de 2.500 millions de dol-
lars depuis que 1e maréchal Tchan-Kai
Chek a gagné l'île de Formose en 1949.

Reconduction de la coalition
gouvernementale belge ?

BRUXELLES — Tournant décisif au
"trente-neuvième jour de la crise poli-
tique en Belgique. Le comité directeur
social-chrétien, parti du premier mi-
nistre démissionnaire, M. Théo Lefè-
vre, s'est prononcé hier soir à l'una-
nimité en faveur d'une reconduction de
da coalition gouvernementale avec - les
socialistes pour tenter de sortir de
l'impasse née des élections législatives
du 23 mai.

Ils ne reconnaissent pas
le gouvernement

algérien
LONDRES. — Les neufs pays afri-
cains du Cc-mmonweatlth ont décidé
pour le moment de ne pas reconnaî-
tre le nouveau gouvernement algé-
rien, a déclaré hier le Dr Hastlngs
Banda premier ministre de Malawi au
cours d'une conférence de presse.

De son côté, le gouvernement bri-
tannique a décidé que la question de
la reconnaissance formelle du nou-
veau gouvernement algérien ne se po-
sait pas. En conséquence les relations
diplomatiques entre les deux pays se
poursuivent normalement, a annoncé
le Foreign Office.

19e parallèle de Hanoi. D'autres can-
tonnements situés à pro.ximité ont éga-
lement été bombardés. Onze bâtiments
abritant des installations et du maté-
rie militaire ont été détruits. Pour La
première fois, un bombardement a été
effectué à Na Sun dans la même ré-
gion. Les autres opérations aériennes
ont eu pour objectif la région de Vinh
dans le sud du pays.

... TANDIS QUE LES COMBATS
FONT RAGE DANS LA REGION

DE CHEO REO
Les cadavres de 123 Vietcongs lais-

sés sur le terrain ont été dénombrés
dans la région de Chéo Réo, province
de Phu Bon (80 km au sud-ouest de
Pleiku , sur les hauts plateaux) où de
violents combats ont fait rage toute
la journée d'hier. Les pertes gouver-
nementales sont ds 37 tués, dont 4
Américains, et 75 blessés (dont 3 Amé-
ricains).

Le porte-parole a indiqué que des
unités de fusilliers marins arrivées en

quelque 90 km. au sud de la frontière
hongroise, afin de sauver de l'inonda-
tion quelque 40 000 hectares de terres
fertiles.

A 45 km. environ à l'est de Begec, on
complète la dernière partie d'une di-
gue protectrice pour Novi Sad, la capi-
tale de la Voivodine.

Dans les régions sinistrées qui s'é-
tendent sur 100 km. au sud' de la fron-
tière hongroise et englobent trois pro-
vinces, quelque 7000 maisons ont été
inondées et plus d'un millier détruites.

Les dommages causés à l'industrie et
à l'agriculture, ainsi que les dépenses
de la lutte contre les inondations dans
le nord de la Yougoslavie, sont estimés
jusqu 'ici à 112 milliards de dinars (en-
viron G00 millions de francs suisses).

Nationalisations au Maroc
RABAT — Attendue depuis quelques
jours pair les milieux industriels et pri-
mieuristes, la nationalisation de cer-
tains secteurs du commerce extérieur
marocain a été officiellement annon-
cée jeudi soir aux mairoctains par le
roi Hassan.

Bruxelles : tout est au point mort...
BRUXELLES — «La commission du Marché Commun va étudier la revision de ses propositions sur le financement
de l'Europe agricole », a déclaré jeudi après-midi M. Walter Hallstein , 12 heures après l'échec des discussions sur ce
sujet au Conseil des ministres des « Six ».

Le président de la commission dc la CEE a ajouté qu 'à son avis on ne pouvait faire la constatation de l'impossibi-
lité d'un accord sur ce problème. M. Hallstein a affirmé qu 'on était â mi-chemin d'une solution et que tous les inté-
ressés s'étalent sérieusement efforcés d'arriver à un compromis sur l'ensemble du financement de l'Europe verte.

« On a sous-estimé, a-t-il ajouté , lc temps nécessaire pour aboutir à un accord. II aui ait fallu arrêter l'horloge
comme en janvier 1962 quand los premiers règlements sur le Marché Commun agricole ont élé adoptés le 14 janvier au
lieu du 31 décembre 1961.

CONTINUER LA NEGOCIATION
«Il faut continuer la négociation sans

dramatiser les choses», a poursuivi le
président Hallstein .Quant à savoir si
les négociations pourraient reprendre
éventuellement le 26 juillet lors de la
réunion prévue depuis longtemps des
ministres des Affaires étrangères de.s
« Six », le professeur Hallstein a esti-
mé pour sa part «qu 'il y a peu de
chances réelles pour une telle réunion. »
Le Conseil des « Six » ne peut prendre
ses décisions en l'absence d'un de ses
membres, a-t-il ajouté. «Ce sont les six
pays qui n'ont pu réussir à se mettre
d'accord et on ne peut incriminer per-
sonne en particulier.».

PARIS : L'ENGAGEMENT PRIS IL Y
A 3 ANS AURAIT DU ETRE TENU
PARIS — M. Alain Peyrefitte , porte-
parole du gouvernement, a lu la décla-
ration suivante :

«A la suite de l'échec des nébocia-
tions menées à Bruxelles, le Conseil a
pris note, pour le déplorer , du fait
qu'un engagement remontant à trois

renfort poursuivaient les unités enne-
mies qui avaient rompu le contact au
cours de la nuit dernière. Il a ajouté
que le chef-lieu de district de Thuan
Man était toujours resté entre les
mains des gouvernementaux.

500 «MARINES EN RENFORT
Environ cinq cents «marines» amé-

ricains ont débarqué jeudi après-midi
à Qui Whon à 420 km au nord-est de
Saigon «pour, déclare un communiqué
conjoint vietnamo-américain, assurer
la sécurité de cette importante base
et, le cas échéant, épauler au combat
les forces armées vietnamiennes» .

UN PONT AERIEN
POUR RAVITAILLER

LE CENTRE-VIETNAM
Le général Ky a encore, annoncé que

le gouvernement avait pris contact
avec les autorités américaines pour
organiser un «pont aérien» destiné à
ravitailler le Centre-Vietnam et qui
pourrait commencer à fonctionner dès
la semaine prochaine.

LA PRESSE DE SAIGON
EN PARTIE SUSPENDUE

Conformément à la décision du di-
rectoire militaire les 36 journaux de
langue vietnamienne de Saigon ont
suspendu leur publication jeudi matin.

LE GOUVERNEMENT
NORD-VIETNAMIEN

NE RECEVRA PAS LA MISSION
DE PAIX DU COMMONWEALTH

LONDRES — Le gouvernement
nord-vietnamien a opposé une fin
de non-recevoir à la demande de
la mission de paix du Common-
wealth d'être reçue à Hanoi en in-
voquant comme prétexte l'emploi
de l'expression «les autorités nord-
vietnamiennes» dans la communi-
cation qui lui avait été adressé le
19 juin dernier, a indiqué jeudi le
porte-parole du Foreign Office.

Le Nord-Vietnam n'a toutefois
pas demandé à être officiellement
reconnu par la Grande-Bretagne
comme condition préalable à des
conversations avec la mission de
paix du Commonwealth, a déclaré
d'autre part le . porte-parole du
Foreign-Office.

Ils sont remplacée par deux quoti-
diens officiels intitul.es l'un «Le Frant»
l'autre «L'Arrière».

UN SENATEUR AMERICAIN :
«L'ONU PEUT ARRETER

LA GUERRE»

WASHINGTON — M. \lfayne Mor-
fce, influent sénateur démocrate de
l'Oregon , a lancé un appel à l'admi-
nistration pour que celle-ci «mette fin
à la guerre au Sud-Vietnam» et qu'el-
le fasse tous les efforts possibles pour
y arriver par l'intermédiaire des Na-
tions-Unies. L

Au cours d'un discours prononcé au
Sénat , jeudi , M. Morse a notamment dé-
claré : «Nous ne saurions arrêter la
guerre à nous seuls. Mais les Nations-
Unies auraien t avantage à une paix
imposée par l'ONU que de la continua-
tion des combats qui ne peuvent certes
pas mener à une victoire».

«Il faut tirer du conflit vietnamien ,
a dit le sénateur, la conclusion que
les Etats-Unis, agissant seuls, ne peu-
vent gagner la guerre».

ans ct demi de compléter avant le 30
juin 1965 le règlement financier, n'avait
pas été tenu.

»L'ouverture de cette crise, a poursui-
vi le ministre, se justifie d'autant moins
que la délégation française avait fait des
propositions tendant à ce que la Fran-
ce assumât une partie des charges fi-
nancières jugées excessives par cer-
tains de ses partenaires et avait, d'au-
tre part , accepté l'achèvement de l'u-
nion douanière pour les produits indus-
triels le 1er juillet 1967.

«Dans de telles conditions , le gouver-
nement a décidé de tirer , pour ce qui
le concerne, les conséquences politi-
ques, économiques et juridiques de la
situation qui vient d'être ainsi créée.»

LES ORGANISATIONS AGRICOLES
FRANÇAISES INQUIETES

PARIS — Les organisations agricoles
françaises ont exprimé dans un com-
muniqué commun «leur inquiétude à la
suite de la crise, inquiétude qui s'est
accrue par la décision du gouverne-
ment français de ne plus participer
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L'Office national suisse du tourisme : Faire face à la concurrence
WENGEN. — La 25e assemblée des
membres de l'Office national suisse du
tourisme de l'« année des Alpes » s'est
tenue à Wengen. Le directeur, M,
Werner Kaempfen, a donné un aperçu
de l'exercice 1965 au point de vue tou-
ristique et hôtelier, année qui se ter-
mine pour l'ONST certes, par un excé-
dent de dépenses d'environ 266 000 frs ,
couvert par le fonds compensation,
On espère à l'avenir disposer de plus
grands moyens qui s'avèrent nécessai-

Les élections présidentielles
en France : 5 décembre

PARIS — Ainsi que La annonce jeudi
soir M. Alain Peyrefitte, ministre fran -
çais de l'information, les élections pré-
sidentielles se dérouleront en Fran-
ce le 5 décembre p'ochain. Un éventuel
deu.xième tour a été fixé au 19 dé-
cembre.

Le général D? Gaulle n'a toujours
pas fait savoir s'il se présenterait,' une
nouvelle fois à ces élections.

La circulation des marchandises
entre les deux Allemagnes

réglementée
BERLIN — L introductioji unilatérale
par l'Allemagne de l'Est, à partir du ler
juillet, de nouveaux permis pluviaux
et de nouveaux tarifs ferroviaires pour
la circulation des marchandises entre
les deux Allemagnes et l'application, à
partir du 5 juillet, d'un nouveau rè-
glement du transport des marchandi-
ses par rail, sont interprétées par les

Genève : situation inquiétante du Grand Théâtre
GENEVE — Les rumeurs qui courent
concernant un gros déficit de la sai-
son 1964-65 au Grand Théâtre de Ge-
nève, paraissent se confirmer*. Les
comptes ne sont pas encore au point ,
puisque la saison se termine officiel-
lement le 30 juin. Mais un premier exa-
men.montre un dépassement de 250.000
francs pour les décors et les cost'umes

«pour le moment» à de nombreuses
réunions sur le Marché commun.

»Les organisations agricoles françai-
ses ont demandé à être reçues d'ur-
gence par le ministre de l'agriculture.»

BONN : DESACCORD
NE SIGNIFIE PAS ECHEC

BONN — Au nom du gouvernement
fédéral allemand , M. Karl Guenther
von Hase, secrétaire d'Etat à l'infor-
mation , a fait la déclaration suivante :

«En raison de la variété des problè-
mes et des différences d'intérêts de
tous les Etats membres, un accord n'a
pu encore intervenir. Il n'en reste pas
moins que des progrès ont été réalisés
dans une série de questions grâce à la
coopération des six membres du Mar-
ché commun sans exception.

»On peut par conséquent admettre
que les questions encore couvertes
pourront êt re éclaircies prochaine-
ment. Le fait que des dates comme cel-
le du 30 juin 1965 n'aient pas été res-
pectées ne signifie pas un échec des
négociations.»

La tente d'Edward Whymper
au sommet du Cervin

AOSTE — Cent ans après la tra-
gique ascension tentée par Edward
Whymper , la tente de l'alpiniste an-
glais a été hissée pour la première
foi s au sommet du Cervin par  les
guides italiens de Valtournanclie,
Jean Bich, Luigi Carrel et Piero Ma-
quignaz.

La tente est conservée pieusem ent
dans la maison de la famille Gui-
do Rey, connu comme le « fluide-
poète du Cervin ».

Pendant la seconde guerre mon-
diale , les trères Maquignaz, gardiens
de la maison Rey , cachèrent la ten-
te de Whymper dans le gouf f re  de
Valtournanche , a f in  de la mettre
hors de portée des nazis.

Vols en ballon
au-dessus des Alpes

LONDRES — Une agence de voya-
ges britannique o f f r e  à ses clients
ies vols en ballon au-dessus des Al-
pes. Ces vols seront organisés à
'¦'occasion de la semaine alpine- in-
ternationale de Ballon , qui se dé-
roulera en août à Muerren. Ils coû-
teront 50 liures sterling, montant
qui comprendra une assurance d.e
3.000 livres . Le passager aura à ap-
p orter l'équipement et la nourri-
'.ure.

par Pankow
observateurs à Berlin-Ouest comme
des mesures de caractère politique plu-
tôt qu'administratif ou financier. Elles
viennent s'ajouter à une série d'initia-
ves est-allemandes tendant toutes à
traduire dans les faits la thèse de
l'existence de deux Etats allemands et
d'une entité séparée- : Berlin-Ouest.

res pour faire face à la concurrence
touristique croissante dans les pays
européens et extra-européens.

Au cours du banquet , le président
M. Despland a remercié Wengen de
son hospitalité, tandis que le prési-
dent de commune, M. Kaspar von
Allmen rappelait l'ouverture au tou-
risme de la région de la Jungfrau dé-
venue célèbre par les Haller, Goethe,
Byron et tant de peintres fameux.

et un autre de 290.000 francs pour les
autres catégories de dépenses. Il est
vrai que des économies ont été réali-
sées sur certains postes et que des re-
cettes supplémentaires ont ét'é acqui-
ses, ce qui ramène le déficit de la sai-
son présente à 370.000 fxs.

U faïut attendre le rapport définitif
et le résultat de l'enquête aussitôt ou-
verte par le conseil de la fonda tion
entré en fonctions au mois de février
dernier. Le Conseil administratif de la
ville de Genève, en sa qualité d'auto-
rité de surveillance, a demandé au
président de la fondation un contrôle
immédiat des comptes. Il a demandé¦en outre des explication s au directeur
gêné'al sortant de charge, M. MarcelLamy.

L'immigration et les problèmes
médico-sociaux

GRONO (Grisons) — La Société suis-
se de médecine sociale a tenu son on-
zième congrès annuel à Grono (Gri-
sons).

Le thème principal de ces journée s
a porté sur l'étude des problèmes mé-
dico-sociaux liés à l'immigration et
plus particulièrement aux déplacements
des travailleurs étrangers.

Les conférenciers ont émis l'opinion
qu 'il conviendrait de réaliser un
moyen terme entre la xénophobie et
une assimilation totale , à savoir : une
accomodation basée sur la tolérance et
la justice sociale qui respectera l'in-
dividualité des parties en présence.

Les divers problèmes liés à l'éduca-
tion et à l'instruction des enfants des
travailleurs étrangers ont fait l'objet
d'un rapport particulier démontrant»
que l'assimilation des enfants des tra-
vailleurs étrangers peut être parfaite-
ment obtenue dès la seconde généra-
tion.

A à la suite d' un exposé du profes-
seur W. Loeftler , l'assemblée a égale-
ment abordé le problème de l'ensei-
gnement du latin et des différents ty-
pes de maturité exigibles pour les étu-
des dc médecine.


