
L' armée francaise de demain
On ne pourra plus dire que l'armée

francaise est en retard d'une guerre.
En 1938, le general de Gaulle, alors
colonel , n'était pas arrivé, malgré l'ap-
pui très chaleureux au Parlement du
Président Paul Reynaud, à obtenir la
création des divisions de chars d'as-
saut qu'il préconisait et qui auraient
peut-ètre modifié le cours de la der-
nière guerre. Il a réussi, cette fois, à
faire adopter par le gouvernement , ce
qui était facile, mais aussi par l'As-
semblée nationale, et probablement
bientòt par le Sénat, qui néanmoins
proposera certainement des modifica-
tions un proj et de réorganisation de
l'armée franpaise qui bouleverse ses
structures et en fera une armée de
techniciens où le matériel prendra le
pas i r l'homme.

Ce ne fut toutefois pas facile d'abo-
lir le service militaire obligatoire pour
tous, car le principe de regalile de-
vant Ies devoirs du citoyen est telle-
ment ancrc chez les Francais que l'i-
dée que tous les jeunes ne seront pas
appelés sous le drapeaux paraissait
profondément choquante et anti-dé-
mocratique à beaucoup. Pourquoi les
uns et pas les autres, lorsqu'il s'agit
d'accomplir son service militaire ? II
a fallu beaucoup dc doigté au Minis-
tre des Armées, M. Messmer, pour ar-
river a obtenir de l'Assemblée natio-
naie une loi réformant le recrùtement.
FI ai firma que le service militaire uni-
verse! n'est plus synonyme de puissan-
ce militaire. La sécurité du pays n'e-
xige plus que tous les jeunes Francais
accompiissent à 20 ans, comme le fi-
rent leurs pères, leurs obligations mi-
litaires. Beaucoup de députés, surtout
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parmi Ies anciens combattants, esli-
maient injuste le fait de dispenser un
certain nombre d'appelés, afin d'éviter
d'avoir des contingente pléthoriques
qui auraient été un poids pour le bud-
get. Au point de vue défensif , répon-
dait le gouvernement, la présence de
nombreux conscrits (la classe 1966, dé-
passant de plus de 112.000 la classe
précédente, avait en effet recensé
420.000 jeunes hommes) ne s'impose
plus, étant donne la valeur du maté-
riel de guerre moderne demandant

moins de servants et la défense repo-
sant surtout sur la force de frappe.

Le projet, qui a été vote au Palais
Bourbon par 273 voix contre 185 et 17
abstentions, prévoit l'obligation du ser-
vice national pour tous les citoyens
francais du sexe masculin de 18 à 50
ans ; mais ce sera un service sélectif
nécessitant seulement 250.000 recrues
par an. II n'y aura plus qu'un cons-
ert i pour 4 dispensés. L'idée d'une ar-
mée de métier a été très critiquée
mais du coté gouvernemental on a

répondu qu 'il ne s'agissait que de
créer une armée de techniciens capa-
bles de mettre en oeuvre le matériel
cle guerre moderne dont est dotée, ou
sera dotée. l'armée francaise.

On s'aehemine vers un système qui
verrà dans la mème armée des militai -
res de carriere , des volontaires sous
contrat en nombre important servant
des matériels cvolués. dans des forces
stratégiques de manceuvre et d'in-
tervention , et des appelés en nombre
moindre. On estime que les effectifs
ne comptent plus qu 'en fonction du
matériel qui leur est donne et qu 'il
faut une armée capable de faire face
aux nécessités du temps moderne. La
nouvelie loi entrerà en vigueur le ler
juill et 1966. après ratification par le
Sénat. La durée totale du service ac-
tif , acceptée à 16 mois par M. Pompi-
dou, se trouvera rédnite au minimum
d'un mois pour ètre fixée, en fait , à
15 mois dans la pratique.

C'est naturellement le chapitre con-
sulte page 15)

C A T A N E

P ETITE P L A N È T E
Les grandes découvertes sont

souvent l'e f f e t  du hasard.
Ainsi, on nous assure que la pe-

nicilline tomba, toute frémissante,
entre les mains de Flemming alors
que son esprit était occupe de tou-
te une autre affaire.

La veine, quoi.
Or, une découverte presque aus-

si importante vient d'ètre faite à
Catane, dans cette Sicile bien-ai-
mée dont nous rèvons.

Qui va connaitre dans un avenir
tout proche un développement tou-
ristique absolument prodipieux.

Le monde entier va se ruer sur
elle , le monde entier des chauves.

Et Dieu sait qu'il en a laisse tom-
ber, des cheveux, le bon Dieu , de-
puis qu'il a fait  les hommes avec
un cràne qui se déwude à partir de
la trentaine !

Tous en Sicile, dès les semaines
prochaines , les chauves, et mème
ceux qui ne sont que des chauves
en perspective , car un genie qui
s'ignorait vient d'y trouver la lo-
tion miraculeuse.

Les cheveux repoussen t , mes
amis ; hourra !

Gràce à un préparateur en phar-
macie qui est tout simplement en
train de faire  une colossale f i  rtune
et de s'assurer une statue sur la
mer.

Les cheveux aux vents comme
des crititères chevalines et des
queues de cavales mythologiques.
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Un modeste préparateur qui de-
vait ètre amoureux. En tout, c'est
par distraction qu'il colla sur un
flacon contenant une potion cal-
mante une étiquette destinée à un
autre flacon.

Dont le contenu s'adressait à un
cuir chevelu singulierement aban-
donné par sa fourrure.

Et sur la bouteille destinée au
chauve, on put lire que le liquide
calma.it les toux les plus tenaces.

En un mot, on mit sur la tète
lisse la potion destinée à un tous-
seux et le tousseux avala le liquide
gluant destine à un usage externe.

Le miracle s'est produi t, un dou-
blé miracle, à la vérité : le tous-
seux ne tousse plus et le chauve
sent ses cheveux pousser à une ca-
dence réjouissante.

Déjà , il s'est fait  photographier
et ses plus proches parents ont hé-
sité à le reconnaitre.

Un beau gazon velu orne main-
tenant ce qui n'était , il y a quel-
ques jours encore, qu'une peau de
tambour. Le doute n'est plus per-
mis : la potion ressemble à un en-
grais de jardinier.

Après tout, pourquoi pas ?
On attend ai'ec intérèt la reac- |

tion des marchands de perruques. |
Qu'est-ce qu 'ils vont inventer , j
ceu.r-là, pour contre-battre la dé- |
couverte du pharmacien de Ca- |
tane ?

Sirius r;

r]!)^ ;!! 1 ""rn':iT" T-IMII.IT' ì IM .hiii- iiìntiMJiunMSTPLnr 'rf^tiiiHiTHiriiininiiiistnTiii ' iLniMiìiiitniiiinl:

Le Révérend Pere de Riedmatten et
l'Organisation mondiale de la sante

L'Organisation mondiale de la sante
vient de tenir sa XVIIIème assem-
blée generale à Genève au cours de
laquelle elle fut saisie de l'examen
des aspects sanitaires posés par l'ex-
traordinairc croissance de la popula-
tion mondiale.

Cet examen ne pouvait manquer de
soulever le difficile et complexe pro-
blème de la limitation des naissan-
ces.

Le débat se distingua par sa séré-
nitc et son objectivité et aboutit à
une résolution qui fut accptée à l'u-
nanimité.

Celie résolution consacro la pers-
pective d'ensemble dans laquelle
s'inscrit la question de l'éventuelle
regulation des naissances et definii
avec précision le ròle et la fonction
de I'OMS dans la résolution des pro-
blèmes démographiques.

C'est au cours de ce débat que le
P. de Riedmatten fit. en sa qualité
d'observateur du Saint-Siège , une in-
tervention remarquable et remarquéc
dont nos lecteurs auront certainement
plaisir à connaitre l'essentiel.

Le P. de Riedmatten indiqua tout
d'abord dans quel esprit positif l'E-

glise voit toute approchc objective
et scientifique au problème de la po-
pulation , mais mit en garde en mème
temps contre des attitudes unilatéra -
les.

« Il m'a paru, déclara notre com-
patriote, que l'importance attachée
au sujet qui vous préoccupe présen-
tement, par la Puissance que j'ai
l'honneur de représenter ici et les
réflexions auxquelles se livre à ce
propos le monde catholique. me fai-
saient un devoir de porter ma con-

G. Crettol.
(suite page 11)

Le Chàteau de la Sarraz,
un centre de culture

On s'apergoit, dès la venue du bel
été, que le charme de nos chàteaux et
forteresises ne cesse d'opérer d'année
en année. Dans nos loisirs, nous leur
y réservons une large place, amateurs
que nous sommes de légendes et d'his-
toire ancienne, à moins que nous ne
soyons tout simplement que des ro-
marotiques attardés.

A la remorque des touristes parcou-
rant notre pays, nous faisons balte
tantòt à Chillon, Gruyère, Grandson ,
Coppet , Nyon, mais au Chàteau de La
Sarraz pose comme un verrou sur la
route de France, la culture et les

Beaux-Arts en particuliér nous don-
nent rendez-vous, depuis que Madame
Hélène de Mandrot , qui en fut la der-
nière chàtelaine, y créa sa Maison des
Artistes. Nombreux furen t les créa-
teurs qui séjournèrent chez Madame
de Mandrot. passionnée d'art moderne:
nous songeons à Le Corbusier, à Max
Roth, (c'est à La Sarraz qu'eut lieu
le premier congrès du CIAM (Congrès
international d'Architecture moderne),
au peintre Max Ernst, au cinéaste Ein-
sensbein, à combien d'autres artistes
encore qui marquèrent fortement notre
epoque. Hélène de Mandrot décédée,
les personnalités s'occupant de la Fon-
dation du mème nom se plurent à
organiser à La Sarraz des congrès, des
concerts, des expositions, afin que ne
meure pas l'esprit de la Maison des
Artistes.

C'est en 1960 qué fut créé le Prix
Chàteau de La Sairraz. Ce premier
prix fut dècerne au jeune peintre
suisse Lenz Klotz ; il est'remis au lau-
reali dans le cadre d'une exposition
soit de peinture, soit de sculpture , or-
ganisée dans les salles du chàteau. En
1962, le Prix Chàteau de La Sarraz
devint international ; il revin t au
sculpteur anglais Thade Kopper. A
cette occasion , le fondeur frangais Emi-
le Godard remit un prix, le sien, à
Kengiro Azuma, sculpteur japonais vi-
vant à Milan.

Cette annee, le jury international .du
prix Chàteau de La Sarraz, d'une va-
leur de Fr .2.000, que complète une
plaquette consacrée au lauréat et dif-
fusée dans le monde entier, couron-
nera l'envoi d'un peintre suisse, fran-
gais, italisn , allemand ou anglais (les
membres du jury ont invite chacun
cinq artistes représentant leur pays et
ne jouissant pas encore chez eux de
la notoriété correspondant à leur va-
leur). L'exposition sera ouverte du 6
juin au 26 septembre prochains à tous
ceux qui pensent que « l'art eat la
transcendance des mondes imaginaires,
plus nécessaires à l'homme que la pri-
son du quotidien et qui lui donnent
la plénitude de vivre par l'intelligence
et la sensibilité ». Mais à coté de l'in-
térèt très vif que susci tent les mani-
festations ai*tistiques et culturelles or-
ganisées par la Maison des Artistes,
celui, permanent. du Chàteau demeu-
re. Les visiteurs ne rnanqueront pas de
s'attarder dans cette demeure bàtie
vers 1050 par les Sires de Grandson

Mireille Kuttel
(suite page 9)

On cosisfruit une nouvelie ville à BirrfeSd

La construction de la nouvelie ville-satellite de Birrfeld , aux portes de
l'agglomération industrielle de Baden, avance rapidement. Elle abritera près
de 50 000 habitants. Notre photo montre des blocs d'habitation groupes autour
d'un centre commun. Il s'agirà d'une commune essentiellement cosmopolite,
les travailleurs de 30 nations occupés dans les grandes maisons industrielles
de Baden (surtout Brow n Boveri et càbleries de Brugg) devant venir y habiter.

Etape milana.se
De quelques singularités (1)

Milan, Dieu merci, n'est pas « telle
sur le papier qu'à la bouche ». Celle
des guides s'entend. Car après l'avoir
visitée, on peut tout lire sur son comp-
te — de Manzoni à Dino Buzzati —
sans en apercevoir le bout.

Plus que Rome peut-ètre, Milan est
multiple, changeante et ne se laisse
pas aisément enfermer dans les mo-
dules du sociologue. A en croire les
dépliants touristiques, « elle offre en
un contre-point saisissant le spectacle
alterne de son modernisme et de son
rdmanesque ». Mieux vaudrait parler
de kaléidoscope .

A la minute méme où son avant-
gardisme vous semble irréfutable, cet-
te New York italienne redevient lom-
barde , sforzesque. chrétienne des pre-
miers àges. Un campanile ponceau et
ses columelles, entrevus de loin, vous
annulent le demi-million de Lancia
rugissantes qui virerat jour et nuit
dans la courbe dangereuse du Corso
Vittorio Emanuele II, derrière le Dò-
me, avec leurs brassées de filles-fleurs.
Sitót perdus de vue les gratte-ciels
futuristes . sitót salués le verre et le
beton précontraint des artères princi-
pales. on s'enfonce dans un lacis de
ruelles médiévales bordées d'échoppes
attendrissantes où rutilent les chape-
lets de tomates et de piments doux.

Là règne une paix sans àge. Vous
croyez remonter le cours du tempi .

Sous une arca ture dign e du ciseau
de Bramante, une matrone aux che-

veux de neige écosse des fèves dans
un cratère étrusque que des centaines
d'ai'eules ont fourbi avant elle. Là-
haut, tout près du ciel , des canaris
sifflent à tue-tète sous le rebord d'un
toit , provoqués sans doute par les piau-
lemenits d'un piano mécanique que
traine un ànon beige, de la taille d'un
gros chien.

De surprise, on se prend à se trotter
les yeux.

Les Tours de Babel néo-fascistes du
Centre Suisse et de la Règie Monte-
catini sont à deux pas. Et pourtant,
sur les balcons noircis de fumèe, il y
a — c'est un monde ! — des lambrus-
ques légères, tout un fouillis char-
mant de lys, d'hibiscus et de bougain-
villées.

Sur le pavement de basalte. un ga-
min à croupeton reotifie une marelle
de son index mouillé de salive — l'un
de ces petits écoliers italiens qui nous
feront toujour s sourire de tendresse,
avec leurs cols en cellulo'id et leurs
folles petites lavallières de couleur.

Tout cela typé, charmant, italianis-
sime...

Flaneur sachant flaner . « mon sem-
blable , mon frère », comment resister
à ce voyage au rebours du temps ?

On se sent tout doucettement deve-
nir un personnage d'Alessandro Man-
zoni ; les favoris vous poussent et les
basques . au bas de la veste...

J. Savarit
(suite page 9)
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Apres le Tour de Romandie , i LE SPORT A UX AGUETS I
Adorni gagnera celui d'Italie Les innovations du football européen

Vittorio Adorni a remporté le 48e
Tour d'Italie. Tel est le verdict de la
irte étape, la grande course alpine
(avec quatre cols de première caté-
gorie) entre Saas-Fee, en Suisse, et
Madesimo, où la caravane du Giro a
retrouvé l'Italie.

Adorni a termine en grand triom-
phateur , avec 3*33" d'avance sur son
équipier Vito Taccone, et près de 5'
sur Bitossi , Ferretti , Zilioli (son prin-
cipal adversaire) et Gimondi , et près
de 6' sur Massignan , tandis que Bat-
tistini , Dancclli , Boni , Mugnaini et
Balmamion tcrminèrcnt plus loin.

Entre les murs de neige
Les deux premiers cols dc la jour -

née, ceux de la Furka (2421 m, 93e
kilomètre) et du Saint-Gothard (2108
mètres, 117c kilomètre) furent esca-
ladés au train par le peloton , nulle-
ment inspiré par les murs dc neige
de la Furka et le brouillard humidc
du Saint-Gothard. Bitossi passa cha-
que fois premier devant Zilioli et Mu-
gnaini. Dans la descente du Saint-
Gothard , Poggiali , flanqué de Féz-
zardi , attaqua et les deux coureurs
furent Ics protagonistes d'une échap-
pée de plus de 110 km au cours de
laquelle ils comptèrent une avance
maximum de 60". Echappée qui prit
fin dans l'ascension du col de San
Bernardino. Au sommet (2065 m, 238e
kilomètre) Taccone precèda Bitossi et
Ferretti , ainsi que les meilleurs du
classement general.

L'attaque victorieuse d'Adorni
Cest dans la descente que se des-

sina l'échappée solitaire de Vittorio
Adorni. Elle naquit d'une attaque de
Dancclli qui suivit le maillot rose.
Dans le quatrième et dernier col , ce-
lui du Splugen. Adorni làcha Dan-
celli et au sommet (2115 m., 267e km),
precèda de 2'30" Gimondi , Bitossi,
Massignan et une douzaine de cou-
reurs. Adorni termina détache à Ma-
desimo, avec 3'33" sur Taccone, relé-
guant Zilioli au classement general à
11'26".

Vendredi : 20e étape (Madesimo —
col du Stelvio) au sommet duquel , à
2757 m. d'altitude, sera jugée l'arrivée
étant donne que la descente n'est pas
praticàble.

Classement officiel de la 19ème éta-
pe Saas-Fée-Madesimo :

1. Vittorio Adorni (It) les 282 km.
en 9 h. 18' 15" (moyenne 30 km.. 309) ;
2. Taccone, 9 h. 21' 48" ; 3. Bitossi ,
9 h. 23' 04" : 4. Ferretti , 9 h. 23' 05" ;

5. Zilioli , 9 h. 23' 07" ; 6. Gimondi,
9 h. 23' 08"; 7. Massignan , 9 h. 23' 16";
8. Battistini, 9 h. 24' 41" ; 9. Dan-
celli, 9 h. 24' 49" ; 10. Boni, mème
temps ; 11. Mugnaini , 9 h. 24' 52" ;
12. Balmamion, 9 h. 25' 11" ; puis :
26. René Binggeli (S) 9 h. 33' 59".

Classement general :
1. Adorni (It) 102 h. 50' 54" ; 2.

Zilioli, à 11'26" ; 3. Gimondi, à 12' 37";
4. Mugnaini, à 14'30" ; 5. Balmamion,
à 15' 09" ; 6. Taccone, à 15' 35" ; 7.
Bitossi, à 15' 37"; 8. Dancelli, à 16' 22";
9. De Rosso, à 16' 22" ; 10. Poggiali ,
à 18' 28" ; 11. Massignan, à 19' 30" ;
12. Fontona , à 20' 49" ; 13. Negro, à
23' 53" ; 14. Schiavon, à 16' 29" ; 15.
Mealli , 103 h. 18' 13" ; 16. Brandts
(Be), 103 h. 23' 41" ; 17. Pambianco,
103 h. 25' 07" ; 18. Battistini, 103 h.
26' 55" ; 19. Galbo, 103 h. 27' 07" ; 20.
René Binggeli (S), 103 h. 28' 15" ;

Grand Prix de la montagne, classe-
ment après la 19ème étape : 1. Bitossi
250 points ; 2. Taccone, 160 p. ; 3. A-
dorni , 140 p. ; 4. Zilioli, HO p. ; 5
Mugnaini et Dancelli, 90 points.

Une saison chasse l autre et a
chaque saison, dans les di f férents
sports, plusieurs transformations
se font jour. Bientòt les hockeyeurs
suisses tiendront leurs assises à
Villars et là certainement de nom-
breuses propositions seront soumi-
ses à l' assemblée des délegués des
26 et 27 juin prochains. Mais on y
reviendra en temps opportun et
aujourd'hui , il s'agit de parler
football.

Voici deux nouvelles qui méri-
tent un petit commentaire :

— Le comité directeur de la Li-
gue nationale frangaise , après exa-
men des dossiers des clubs can-
didats et audition de leurs diri-
geants , a décidé d'admettre dnq
nouveaux clubs dans le profes -
sionnalisme. .Ce sont le S.C.E. Bas-
tia, VA.C. Ajaccio , VU.S. Marigna-
ne, VOlympique Avignon et Angou-
lème, lesquels participeront la sai-
son prochaine au championnat de
France de 2ème divìsion.

Ainsi les candidats a la Ligue
professionnelle ont été trouvés et
la Fédération frangaise de foot-
ball doit saluer avec satisfaction
l' entrée des deux premiers clubs
corses Ajaccio et Bastia dans cette
Ligue. J' ai déjà eu l'occasion d' ex-
poser mon point de vue ici mème
au sujet de cette augmentation et
on ne m'enlèvera pas de l'idée que
la France va encore vers une dis-
persion des forces plus grande,
ceux qui ont l'occasion de suivre
forces qui ne sont pa s très vives ;
des matches frangais à la télévi-
sion seront certainement d'accord
avec ce point de vue.

— Les représentants de la Ligue
anglaise ont pris une décision ré-
volutionnaire au cours de leur
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assemblée annuelle : dès la prò- 1
chaine saison, le remplacement m
d'un joueur blessé sera autorisé _\
durant tout le match, à la condi- 1
tion que le remplagant ait été dé- _\
signé au préalable. Cette décision i
a été prise par 39 voix contre 10. 1
On sait que jusqu 'ici, aucun rem- jj
placement n'était autorisé en An- 1
gleterre, mème pas celui du gar- §
dien. En revanche, le comité de la _
Ligue a refusé une proposit ion §
tendant à accorder, dans les clas- =
sements, un bonus par but marqué. j§
Le projet  demandant la relégation §
et la promotion de quatre équipes §j
par division a subi le mème sort. j

Le projet d'établir un classement j
d' après les scores des rencontres 1
a donc été refusé et j e  crois que _
c'est la sagesse mème car il aurait I
été d i f f i c i l e  d'attribuer des points j
selon ce système tei qu'il a été §
exposé . Trop de clubs auraient été _
prétérités. 1

Mais le sport anglais étant tres jj
eonservateur dans ses traditions et B
ses règlements — la plupart des 1
sports trouvent leur origine en An- §|
grleterre et leurs règlements égale- §
ment — la décision d'accorder la ]
possibilité de changer un joueur m
blessé au cours du match aura cer- j
tainement de grandes-répercussions r
et d'échos favorables en Europe. S
Mais là il fau t  que le joueur soit _\
vraiment blessé , car personne n'est W
dupé sur le joueur suisse qui sort j j
du terrain en boitillant à la 44me |;
minute. Peut-ètre que la FIFA (
prendra une décision analogue prò - §
c/iainement , car un règlement sem- 17
blable n'aurait pas frustré Benfica 1
d'une victoire dans la Coupé d'Eu- ]j
rope des champions. 1

Georges Borgeaud m

Le parcours des championnats suisses

Tour de France télévisé
L'O.R.T.F. et les organisateurs du

Tour de France ont conclu un accord
qui permettra à la Télévision frangai-
se de transmefctre « en direct » toutes
les étapes du Tou r de France.

Du 22 juin au 14 juillet, les téléspec-
tateurs pourront asisber chaque jour
aux 15 derniers kilomètres de chaque
étape , ainsi qu 'à l'ascension de quel-
ques cols importants des Pyrénées et
des Alpes. comme le Tourmalet , le
col de Port, le Ventoux, l'Izoard et le
col du Granier.

Pour les championnats suisses sur
route des professionnels et indépen-
dants (22 aoùt) et le championnat suis-
se par équipes (29 aoùt), le parcours
et les caraetéristiques seront les sui-
vants :

Championnat suisse sur route pour
professionnels et indépendants , orga-
nisé par le V. C. Oftringen , le diman-
che 22 aoùt : circuit de 21 km. 600 Of-
tringen-Aarburg, Olten , Starrkirch ,
Daenikon , Loechli , Hennenbuhl , Ro-
thacher, Walterswil et retour. Circuit
à couvrir onze fois , ce qui représente
une distance totale de 237 km. 600 et
une dénivellation d'environ 2.500 m.
En raison du nombre des concurrents
et de la structure du parcours , le co-
mité des courses a décidé de fixer la
distance totale à moins de 250 km. Une
distance analogue à celle du cham-
pionnat du monde de St-Sébastien
(267 km. 400) risquait d'ètre trop im-
portante en fonction du niveau gene-
ral des coureurs suisses.

SKI

Championnat suisse par équipes , or-
ganisé par le V.C. Born Boningen le
dimanche 29 aoùt : parcours de 34 km.
Boningen , Aarburg, Kleinholz, Klein-
wangen, Kappel , Gunzgen, Haerkin-
gen, Neuendorf , Niederbuchsiten, Kes-
tenholz , Wolfwil, Fulenbach et retour.
Trois tours, soit un total de 102 km.
36 équipes au maximum, dont 22 en
première sèrie (départs de deux en
deux minutes) et 14 en deuxième sè-
rie (départ de trois en trois minutes).

Remaniements dans les équipes suisses
Au cours d'une recente séance, la

commission technique de la Fédéra-
tion suisse de ski a décidé de réunir
au sein d'une mème équipe les mem-
bres des équipes nationales A et B et
de former , avec les espoirs , une sé-
lection des candidats à l'equipe na-
tionale. En se basant sur les résul-
tats de la saison dernière et après
consultation de Francis Corbaz et des
entraineurs Andreas Hefti et Flurin
Andeer , Roland Rudin , chef de la
commission technique, a forme comme
il suit ces différentes sélections :

Equipe nationale masculine 1965-
66. — Anciens membres : Beat von
Allmen , Edmund Bruggmann , Jean-
Daniel Daetwyler, Willy Favre, Du-
meng Giovanoii , Stefan Kaelin , Joos
Minsch , Alby Pitteloud, Peter Rohr
et Jakob Tischhauser. — De l'equipe
B de la saison dernière : Kurt Hug-
gler , Hans Schlunegger. Kurt Schny-
der , Andreas Sprecher , Beat Zogg. —
De l'equipe des espoirs : Hanspeter
Rohr. — Ont renonce : Georg Grunen-
felder , Robert Grunenfelder , Adolf
Mathis.

Equipe nationale féminine 1965-66.
— Anciennes membres : Ruth Adolf.
Fernande Bochatay, Madeleine Felli ,
Marie-Paule Fellay, Edith Hiltbrand.
Ruth Leuthard , Heidi Obrecht , Thé-
rèse Obrecht , Madeleine Wuilloud.
Silvia Zimmermann. — De l'equipe
B : Agnès Coquoz. — Des espoirs : Jo-
siane Conscience.

Sélection des candidats 1965-66. —
Anciens membres de l'equipe B :
Christian Candrian , Michel Daetwy-
ler , Helmut Schumacher. Sepp von
Allmen , Arnold Alpiger , Mario Ber-
gamìn . Jakob Boner , Gilbert Felli.
Peter Franzen , Laurenz Grunenfelder ,
Victor Perren, Jean-Pierre Virchaud.
Hans Zingre. — Nouveaux : Retus Ar-
pagus, René Berthod, Peter Con/.ett,
Peter Frei. Ueli Roth , Bernhard Rus-
si. Andreas Schlunegger , Harry
Schmid, Karl Wenk. — Se sont reti-
rés : Edmond Décaillet , Jacques Fleu-
try . — Ont atteint la limite d'àge *
Jean Hefti , Engelbert Fttchslin, Fritz
Fuhrer, Max Kohler, Max Lanini. To-
ni Maurer , Pierrot Michaud et Toni
Zuber.

Sélection des candidates 1965-66. —
Anci ennes membres de l'equipe B :
Ruth Bachmann . Marlise Blum, Ma-
ria Duss. Lotti Burgener. Catherine
Cuche. Micheline Hostettler . Rita
Kug. Bethlo Marmet, Jeannette Voit.
— Nouvelles : Vreni Inaebnit, Martine
Lugrin , Monique Vaudroz. Anneroesli
Zryd. — A renonce : Raymonde Bo-
chatay. — Eliminées : Alice Suter.
Erika Boesli. Margrit Hurschler. Mar-
lyse Wvler.

Dans l'equipe su.sse de saut. on ne
trouve plus que Richard Pfif fner.
Heribert Schmid , Max Walter et Josef

Zehnder , auxquels viennent s'ajouter
Aloi's Kaelin (combine nordique). Peut
encore venir prendre place dans cette
équipe Ueli Scheidegger , lorsqu'il se-
ra complètement rétabli. La sélection
des candidats comprend les sauteurs
Hans Schmid , Urs Schoeni , Juerg
Wolfsberger , José Wirth et les « com-
binés » Jacky Rochat et Juerg Wolfs-
berger. Ont été éliminés Heini Moser,
Fredy Neuenschwander, Walter Ro-
then , Hans Stoll , Herbert Zuest (sau-
teurs), Peter Christen , Rudolf Gertsch ,
Karl Loretz, Juerg Schaerer (com-
bine).

France - Argentine 0-0
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Moins de 20 000 spectateurs ont as-
sistè au Pare des Princes, à Paris, au
match international France-Argentine.
Aucun but n'a été marqué au cours
des 90 minutes d'une rencontre assez
terne.

Sous la pluie et sur un sol gras , les
deux équipes ont dispute vraiment un
match d'arrière-saison. Les Frangais,
plus volorutaires, ne parvinrent pas à
accélérer le rythme de jeu afin de
contrecarrer l'action posée des Argen-
tins. Pour le premier match de leur

•tournée européenrjj e, les" footballeurs de
Buenos Aires n'orit pas suscité l'en-
thousiasme. P
Ils jouèrent véritablement à pas comp-
tes. Leur meilleur élément fut le demi
offensif Rattir_ , plaque tournante de
l'ensemble, qui , à l'image d'ailleurs de
ses co-équi piers , valut surtout par sa
parfaite technique . Il a manque dans
le jeu argentin une certaine sponta-
néité.

A la recherche d'une victoire afin
de redorer un blason passablement ter-
ni, la France a dù se contenter d'un
demi-succès. Les enseignements posi-
tifs concernant la défense : Aubour
et Herbin ont confirmé leur bon match
de Belgrade.

En revanche, sur le pian offensif ,
aucune amélioration n'a été constatée
Le Sedanais Herbet , vedette de la fina-
le de la Coupé de Franoe, a pu mesu-
rer toute la différence qui séparé une
confrontation internationale — méme
très amicale — d'une rencontre entre
deux équipes frangaises.

FRANCE : Aubour ; Djorkaeff , Ar-
telesa , Herbin, Cardiet ; Maryan, Her-
bet ; G. Lech( Rodighiero, Simon,
Hausser.

ARGENTINE : Roma ; Ferreiro, Ra-
mos-Delgado, Albrecht. Marzolini ;
Luna, Willington , Rojas, Gonzalès.

Sepp Herberger n'irà pas à Rio
Pour la première fois depuis 29 ans,

Sepp Herberger ne sera pas présent
lors d'un match dispute par l'equipe
nationale d'Allemagne. L'ancien coach
de la formation germanique n 'irà pas,
en effet , à Rio de Janeiro où diman-
che les Allemands affrontent le Bré-
sil.

Winterthour junior
à St-Maurice

Afin de parfaire son entrainement
en vue des finales pour l'attribution
du titre des Juniors A, ler degré, le
FC St-Maurice recevra les deux for-
mations du FC Winterthour.

La première rencontre aura lieu à
15 h. 30, tandis que les champions de
groupe Juniors A rencontreront les
juniors inter-régionaux de Winter-
thour à 17 h. 15.

Vraiment du beau sport à ne pas
manquer. Les Juniors agaunois , cette
année , possèdent une équipe homogè-
ne et plusieurs joueurs sont capables
et méritent leur place en Ire équipe.

Voilà le programme du FC St-Mau-
rice juniors pour ce samedi.

R. P.

Tournoi de football des écoliers valaisans

Six finalistes le 13 juin à Ovronnaz
Saint-Maurice et Saxon ne pouvant participer à bette grande journée

sportive valaisanne. ce sont finalement six équipes qui se retrouveront
dimanche prochai n 13 ju in à Ovronnaz pour ces grandes finales : Mon-
they, Martigny. Sion , Sierre , Viège et Brigue.

Nous rendons déjà attentifs Ics responsables que nous formerons
deux groupes dc trois et que chaque équipe jouera l'une contre l'autre
dans ce tournoi prcliminaire. Ensuite. les deux vainqueurs joueront
l'un contre l'autre pour designer la meilleure équipe scolaire valaisanne
et les deux seconds et les deux troisièmes se mesureront également pour
le classement.

ATTENTION A L'AGE
II est bien entendu que, comme stipulé à l'article 3 de notre règlement,

seuls sont admis les enfants des années 1953, 1954 et 1955. Le comité
n 'acceptera aucune dérogation à ce suje t. Nous ferons paraitre un calen-
drier la semaine prochaine et demandons déjà aux responsables de
prendre l'equipe victorieuse de leur tournoi qui pourra se compléter.
Cependant , en raison de la place , nous demandons que les équipes ne
comprennent pas plus de 16 jou eurs avec le responsable. n est bien
entendu que nous souhaitons qu 'il y ait le plus de parents possible, car
ce sera une grande journée en famille à Ovronnaz, centre sporti f idéal
du Valais. dont la situation est merveilleuse.
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Le recours du FC Zurich accepté
Reume a Berne, la premiere section

du Tribunal arbitrai de l'A.S.G. a
étudié le recours présente par le F.C.
Zurich concernant la qualification du
joueur Kuenzli. Les délibérations ont
dure 6 heures. Elles réunissaient MM.
J. Hunziker (Soleure), Maurice (Delé-
mont) et Stauffer .Langenthal).

1. Le recours a été depose dans Ies
formes et dans les délais voulus.

2. Le recours a été déclaré fonde.
3. La décision de la commission de

contróle et de discipline a été cassée.
4. Les frais de procedure seront

partagés pour moitié entre les deux
parties.

Dans ses considérants, la première
section a donne les précisions suivan-
tes : En raison de la non-observation
de l'article 70 du règlement de jeu
de la part des Grasshoppers, la com-
mission de contròie et de discipline
n'aurait pas dù, en son temps, se pro-
noncer sur le fond de cette affaire.
Mème sans cette faute de procedure,

le Tribunal aurait admis le bien-
fondé du recours du F. C. Zurich. Le
jugement a d'ailleurs été pris à l'una-
nimité des membres de la première
section da Tribunal arbitrai. Ainsi
se trouve annulée la décision du
forfait prise par la commission de
contróle, le 7 avril 1965.

A la suite de cette modification, le
classement de la Ligue nationale A
se présente comme*suit : |
1. Lausanne 24 14 6 4 56-29 34
2. Servette 24 14 3 7 59-27 31
3. Grasshoppers 24 12 6 6 51-39 29
4. Young Boys 24 12 4 8 50-40 28
5. Lugano 24 8 11 5 25-23 27
6. Lucerne 24 9 8 7 31-34 26
7. Bàie 24 10 5 9 41-48 25
8. Chaux-de-F. 24 11 2 11 47-37 24
9. Sion 24 9 5 10 34-30 23

10. Zurich 24 6 6 12 34-36 19
11. Granges 24 5 9 10 29-39 19
12. Bellinzone 24 4 9 11 19-39 17
13. Bienne 24 6 5 13 33-56 17
14. Chiasso 24 6 5 13 20-52 17

Le Brésil bat la Belgique 5-0

Finale
de la Coupé
valaisanne

dimanche à Monthey

Coupé du monde

En match international dispute à
Rio de Janeiro, le Brésil a battu la
Belgique par 5—0 (0—0). Durant toute
la première mi-temps, la défense
belge parvint à tenir en échec une
ligne d'attaque brésilienne qui cher-
chait sa cohésion. Peu après la re-
prise (49e minute), Pélé pouvait ou-
vrir le score. Il allait réussir le « hat-
trick » en marquant encore aux 64e et
70e minutes ; Flavio (75e) et Rinaldo
(80e) portèrent ensuite le résultat fi-
nal à 5—0.

Ce résultat , obtenu devant 120.000
spectateurs, efface la défaite enregis-
trée par les Brésiliens à Bruxelles
(1—5) le 26 avril 1963. Les choses n'a-
vaient pourtant pas bien commencé
pour les Brésiliens, dont l'attaque,
bien qu'admirablement conduite par
Pélé, piétinait devant une défense
belge renforcée et au sein de laquelle
Nicolay faisait merveille. Les Bel-
ges, en fin de première mi-temps.
eurent deux occasions de marquer ,
Stockman tirant à deux reprises sur
les montants.

Des la reprise, les Brésiliens se
montrèrent plus décidés à en finir.
Garrincha eut alors des moments qui
rappelèrent le diabolisque joueur des
deux dernières Coupes du Monde. Il
parvint , à la 49e minute, à déborder
la défense belge et centra sur Pélé
qui ne laissa , cette fois , aucune chan-
ce à Nicolay. Quinze minutes plus
tard , Pélé, bien que marqué de très
près par Sulon (et cela depuis le
début de la partie), dribblait quatre
défenseurs belges après une course de
3 mètres et lobait Nicolay de fagon
magistrale. Le gardien belge vint
d'ailleurs lui serrer la main pour cet-
te action extraordinaire.

Les Belges décidèrent alors de dé-
garnir un peu leur défense pour com-
bler leur retard. Les Brésiliens, ayant
alors un peu plus de liberté de mou-
vements. pratiquèrent un football re-
marquable. Pélé marqua son troisième
but d'un tir terrible des 20 mètres.

Apres un quatrième but réussi par
Flavio, Rinaldo complèta la marque
sur coup-frane.

; Tout s'est décidé rapidement mer-
; credi soir à Martigny, à l'issue de
; la rencontre Martigny-Rarogne. La
'< finaJ e de la Coupé valaisanne op-
1 poserà donc dimanche sur le ter-
! rain de Monthey le club locai (2e
I ligue) à Rarogne (Ire ligue).

Pour la prochaine saison, le F.C. La
Chaux-de-Fonds a renouvelé les con-
trats de tous ses joueurs à l'exception
de ceux de Marcel Mauron, Morand
(qui va sans doute faire un stage d'en-
traineur à Macolin), Trivellin et An-
tenen (qui abandonpe la compétition).
On peut d'ores et déjà annoncer
l'arrivée pour la prochaine saison du
gardien ldclois de Blairville.

En match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupé du monde,
à Caracas, le Pérou a battu le Vene-
zuela par 6-3 après avoir mene à la
mi-temps par 3-1. Avanit les deux mat-
ches entre le Pérou et l'Uruguay, le
classement du groupe est le suivant :
l. Uruguay et Pérou, 2-4 ; 3. Vene-
zuela , 4-0.

Victoire de la Juventus
En match d'appui comptant pour les

demi-finales de la Coupé des villes
de foire, à Turin, la Juventus a bat-
ta l'Atletico Madrid par 3-1 (mi-temps
1-1). 12 000 spectateurs. Marqueurs :
Salvadore, auto-goal (13e 0-1), Stac-
chinì (34e 1-1) ; Calleja (76me auto-
goal) 2-1) ; Salvadore (81e 3-1).
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Le sable ne l'arrèté pas... rien.
n'arrète le G.8 de Goodyear.

Ou que vous alliez , le G.8 vous y
conduit toujours en sécurité.

La carcasse du G.8 possedè un Le G.8 file en douceur... et quelle . Le G.8 est tellement bon que nous
entoilage 3T - plus résistance aux coups dursl le garantissons. Citez donc
résistant que l'acier. quelqu'un d'autre qui en fait autant!

" ?** ... ?

:

La détente vous appelle! Partezet revenez en sécurité avec des G.8 de Goodyear
Vous mettez le cap sur la plage? Alors ... partez dans une voiture pitie! Rien n'effraìe ce «costaud» de la route. Mais le vrai secret duGood-
équipée de pneus G.8 de Goodyear. Ils vous donnent ce confort sur, yearG.8, c'est son entoilageST- un entoilage plus résistant que l'acier,
cette souplesse, ce plaisir de rouler qui font les beaux voyages. Gràce qui encaisse tous les coups sans broncher. Des éclatements? Vous vou-
à son profil «pensant»àépaulement arrendi, le G.8 est le «pneu-sécurité» lez rire...oubliez-les! Mettez «rp i-
par excellence. Cette sécurité se retrouvé aussi dans sa bande de du dynamisme dans votre fa- f tffeltiffelfe &F^k/WT A BT___
roulement, faite en Tufsyn, mélange de caoutchouc exclusif qui vous con de conduire. Faites mon- ^B̂ F̂ JJ'HLP'JF B BL_f%_fff&
permet de faire des milliers de km en plus! Essayez le G.8 dans toutes ter des Goodyear G.8 sur Le plus grand producteur de pneus du monde
les situations les plus pénibles. Mettez-le à l'épreuve.... soyez sans votre voiture. Goodyear -suisse) s.A..eoa . zanch, postfacn.

Pour un

Volvo 122 S
1962, 40.000 km.

Tél. (027) 2 44 10
(heures des repas).

P 32686 S

un lit
d'enfant
70 x 140 avec lite-
rie.
Tél. (027) 4 73 61

P 17813 S

un lot
de capotes
pour Jeep

un lot
de baches
pour Land-Rover
Tel. (025) 3 66 60
(heures des repas)

P 32665 S

Attention '
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra ,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.50
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de mouton
pour ragoùt 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—
Boucherie- Charcute-

rie P. Fiori
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72

P 2077 O
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SI FRAIS
|SI BON
SIBÈRIA

Dessert-famille Siberia
pour fines bouches gourmandes

giace à la crème et au bon lait frais
tutti-frutti Fr. 2.20 vanille-moka Fr. 1.70 fraise-noisette Fr. 1.70

i&i

Avez-vous déjà votre frigo-box SIBERIA? Il garde votre giace à sa temperature pendant 2V2 à 3 heures. Son achat
vous donne droit à 50 et. de réduction sur le prix de votre dessert-tamille !... et vous l'utilisez toute l'année !
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Maintenant en avant! Les
G.8 Goodyear s'occupent de vous

et de votre sécurité!

BON FROMAGE
A RACLETTE
la bonne adresse i

E S S E I V A
le spécialiste
des produits lailiers,
Gd-Pont, Grenette,
Sion.

Tél. (027) 2, 29 03
P 785 S

parcelle
de terrain
d environ 1000 m2,
Electricité et roule
sur place. Prix Fr.
10.— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 17780 à Publici-
tas , 1951 Sion.
A LOUER
à l'OUEST de SION
un magnifique

appartement
de 2 pièces pour le
prix de Fr. 240.—,
libre de suite.
Pour tous rensei-
gnements , s'adresser
à René Antille, ad-
minislrafeur immo-
bilier - Sierre.

P 639 S

ON CHERCHE
à acheler

terrain
de 70.000 à 80.000
m2 dans Centre ou
Bas-Valais.

Ecrire sous chiffré s
P 32704 a Publici-
fas, 1951 Sion.

chambre
meublée
indépendante, ac*
cès à la salle de
bain.
S'adresser à Marcel
Bovier, Av. Prafifo-
ri 29, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 50 31

P 32699 S



Interpol Rep ortage de Micha Grin et Van de Weerdt

PAQUEBOT DE LUXE

Curare

Appel dans la nuit
Myriani s 'esl glissée par la porte

ouverte sur la nuit , elle a je té  un
coup d' oeil sur l'homme de service , un
athlète aux épaules carrées qui s'est
assoupi .

Myriam a passé la porte du « Kito-
ko », ce night-club de moeurs louches ,
bien connu de certains Européens de
cette ville d'Afrique. Elle emprunte le
boulevard quasi désert à ce moment
et se dirige vers la plus pro che station
de taxis.

— Vite l Taxi, vite ! A l'ambassade
de... ! Dépèchez-vous ! dit-elle encore
en jetant un coup d' oeil derrière elle.

Le taxi s'enfonce dans la nuit; à
quelques mètres d' eux, une autre vol-
ture démarre en ce moment... Myriam
frisson ne, soudain une p eur atroce la
saisit à la gorge :

— Plus vite ! Plus vite ! Taxi...
• * »

— Beaucoup de travail , monsieur
Delcourt ?

— La valise diplomatique à bou-
cler... c'est tout. Après: départ ! Quelle
heure avez-vous, monsieur Roulier ?

— Bientòt 10 heures...
C'est un grand bureau , orné de

meubles de style , les parois couvertes
de tableaux de maitre, de gobelins de
prix, et, dans ttn angl e, le bar; bureau
d'une ambassade européenne en pays
noir.

Les deux attachés ont travaillé tard
dans la soirée ! à 7 heures, demain,
envoi de la valise diplomatique, Son
Excellence est très chatouilleusè sur ce
point , elle aime l'etactitude... Mais,
maintenant que tout est boucle, les
deux jeunes attachés vont pouvoir
quitter le bureau. Et pOurtdht :

— Dites-donc , mais j' entends un ap-
pel l

— Pardon ?... Oui, c'est au pre-
mier... Que se passe-t-il ? On dirait
une voix de femme.

« De l'air ! »
Myriam a quitte te taxi devant la

porte de l'ambassade de son pays , elle
a payé le chauffeur et elle s'est lan-
cée vers le jardin.

— QUé me voulez-vous ? a-t-elle
crié soudain.

Une forme Vient de sUtgir derrière
elle, puis disparait par la porte de
l'ambassade, la mème porte qu' elle va
franchir tout à l'heure. Il lui a sem-
ble reconnaitre le chauffeur du deu-
xième taxi...

« Bah ! pense-t-elle , un serviteur. »
Cependant , elle a sonné, on n'a

pas tépmdu, elle est entrée et, en
passant derrière le treittis de bois dU
hall , sorte d'ornement cher aux nou-
veaux architectes, elle a senti brus-
quement une piqùte au bras, doulou-
reuse, brillante...

A bout de souitle

— Ga tourné ! Un vertige...
Elle a couru sur la terrasse qu'elle

apergoit à sa gauche, manque de se
rompre le cou en descendant les mar-
ches qui y mènent...

— De l'air .'... Oh ! de l'air...
Et puis , chancelante , elle a crié.
Une form e noire, en ce moment,

rétablissait le courant déclenché , et,
silencieuse , fondue dans la nuit, se
glissait dehors.

Un taxi démarrait à toute allure. Et
tout retombait dans le calme, ce cal-
me des lourdes soirées...

— Vous sentez-vous mieux made-
moiselle ?

— Un peu , oui, merci...
Les deux attachés ont depose la

jeune femme sur Un canapé; ils la
contemplent avec intérèt et pitie :
c'est une belle f i l le  brune à la peau
nacrée, aux yeux bleus.

— Je me suis sauvée... J'étais pri-
sonnière. Vous devez me protéger. Je
veux rentrer en..., chez nous. On m'a
emmenée comme danseuse, mais j' ai
été trompée. On m'a oblìgée à faire
l' entralneuse dans une baite de nuit...
Il faut  me sauver...

— Calmez-vous, calmez-vous, ma-
demoiselle , lui dit doucemeni le jeune
attaché. Nous allons examiner votre
cas... Mais qu'avez-vous ?

La jeune femme ouvre la bouche
toute grande comme pour aspìrer
une bouf fée  d'air f ra i s , elle a écar-
qUillè les yeux dvec> e f f ro ì , et sd
tète est retombée en arrière.

* * *
— Curare, dit en se redressànt le

docteur Melcourt . Elle a été empois-
sonnée avec une ftèchè. Elle a dù ta
perdre quelque part en montant chez
vous. Il ne reste plus rien à faire ,
messieurs...

Les diplomates sont atterrés. Un
cadavre sur les brds , à l'ambassade...
Comment agir ? Pdr où commencer ?
Et cette histoire assez lotiche que leur
a racontée la jeune femme ne risque-
t-elle pas d' entacher les bonnes rela-
tions qui existent éntre les deux
pays ?

Un village
là-bas sur le Continent

On agira très disciètémènt : le com-
missaire Lambda de la Sarete de... a
été averti , il est charge de l' enquéte
réglementaire.

Les maigres renseignements parve-
nus d'Afrique ont été communiqués à
la police de... sur le Continent où on
retrouvé les parents de la defunte.

— Il y a deux mois, répond , les
larmes aux yeux, une brave paysanne ,
not' pauvr' f i l le  avait des idées de
danser , de mener la grande vie. Elle

nous a envoyé une lettre ou elle disait
qu'elle était engagée par une agence
touristique pour faire une tournée à
l'étranger. Tenez, la vl' a, not' pauv '
f i l l e . R'gardez, si elle n'est pas jolie.

Une photo d'amateur : Myriam y f i -
gure dans un groupe de danseuses en
collants de travail , et la photo a été
pris e sur la terrasse d'un building.

Comparaisons, recherches dans les
archives p hotographiques : on a vite
fai t  de repérer le building où est ins-
tatlée, dans les sous-sols, une agence
touristique.

Le commissaire Garin n'hésiterait
pa s à faire un petit tour dans l'agence
« Aux artistes mondìaux », mais :

— Je me vois mal avec ma bedaine
et mon cràne chauve, me proposant
pour danser le twist... Doigté et pru-
dence !

Et c'est pourquoi , il a salsi le télé-
phone :

— Mado, voulez-vous monter jus-
que chez moi ? J' ai une mission extrè-
mement delicate à vous confier.

Mado, auxiliaire de police, petite
femme au visage agréable , rien de la
vamp qu'on rencontre dans les ro-
mans policiers, 35 ans, énèrgique, in-
telligente, courageuse...

— Bien, patron, vous pouvez comp-
ter sur moi.

« On paie en raison
de la beauté physique »

Et c'est ainsi que ce matin du 17
mai 1960, Une jéUne provinciale se
présente dans les bureaux de l'agence
des « Artistes mondiaux ».

Octave Desio, impresario, portant
moustache, dents blanches et cheveux
lissés, bagues aux doigts se montre
prudent , lui aussi :

— Qui vous a conseillé de vous
présenter ici ?

— Personne ! Je voulais venir voir
une copine qui travaillait dans cette
maison comme servante, mais elle est
partie . En redescendant j'ai vu votre
plaque , et comme je cherchais du
travail...

— Vous ètes artiste ?
— Ben, je  danse un peu et je  chan-

te pas trop mal.
— Et d'où venez-vous ?
— De... ¦ . -, . . _.v. .
— Vous avez" de la f a m ì l t è f '" '' ,
— Je suis orpheline et je suis

brouillée avec mes autres parents.
— Je forme une troupe de girls

qui partiront sous peu en tournée
à l'étranger. Si cela peut vous inté-
ressèr, il faut vous mettre immédia-
tement au travail.

— Ben, ga pourrait s'arranger — si
Von ne paie pas trop mal.

— L'Agence artistique paie non en
raison des aptitudes, mais de la beau-
té physique.

Octave Desio s'est verse un grand
coup de whisky; il regarde la jeune
femme qui est debout devant èlle,
et soudain :

— Enlévéz cette ròbe ridicule et
marchez un peu !

— Enlever ma robe, vous n'y pen-
sez pas .'

— C'est oui oU non, mademoiselle,
je  n'ai pas de temps à perdre.

« Allò ! Interpol ! »
Et la scène degradante se déroulé

encore une fois  dans le bureau de
l'impresario, cette sorte de jugement
de Paris de la plus basse catégorie ,
mais auquel se soumettent presque
toutes les jeunes f i l les  aveuglées par
le désir de « voir du monde » et de
devenir « vedette ».

Ah ! voir son nom sur les af f iches
du cinema ou des revues !

* * *
— Allons ! Mesdemoisell es, assez

pour aujourd'hui ! Repos ! Demain, à
la mème heure. Vous pouvez vous
réjouir ¦ dans deux jours le grand
départ vers des pays de rève !

Octave Desio rit gentiment de ses
dents blanches un peu pointues. Ses
futures  « girls » ont suivi avec assi-
duite lés legons du maitre de bailet ;
elles savent lever la jambe plus ou
moins en cadence et se tortiller à la
manière des dindes de basse-cour.

Cependant , tous les soirs, après les
séances dé danse et de « maintien » où
elles appréhnent plutòt le prix des al-
cools chers et la manière d'aguicher
le public, l'une de ces f i l les  se rend
dans un bureau où le mème dialogue
rèprend sur le mème ton bref et
cordidl :

— Bonsoir , patron .
— fionsoir , Mado, ga va ?
— Grande nouvelie : bientòt le dé-

part poilr le « pays du rève » comme
dit te cher Òèsio...

— SaVèz-iióUs la date ?
—i Dans deUx jours... Il fau t  fa ire

vite... Prevenir.
— Merci , Mado ! Bon courage. A

tout à l'heure.
Alors , I'inspecteur Garin a scisi le

récepteur , il a demande la centrale et
lui-méme a jeté dans l'appareil :

— Allò , ici Garin ! Passez-moi In-
terpol , en priorité .'... (A suivre)

La flèche au curare.

Elles apprenaient le bon maintien

Elle rèvait d'avoir son nom en eros titres.

vi
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Vous pourrez désormais conserver dans toute
leur fraicheur et leur saveur vos glaces et Pimmense

variété des produits surgelés de Migros

Avec Migros
de la place dans le frigo !

(sur commande spé

TK 170 litres x f j 7\)

TK 370 litres 14 /5

MIGROS

!• £» f-

Il vous faut simplement
une armoire frigorifìque
equipée d'un grand
compartiment de surgé-
lation...
... un véritable compartiment de
18 litres à temperature
moyenne de
—22 degrés! La viande fraìche
y conserve pendant des semaines
toute sa fraicheur. Méme en
plein été vos glaces y gardent leur
belle et ferme consistance.

... un compartiment de
congélation dans
lequel vous pouvez facilement
conserver un menu complet,
prèt à combler les amis qui vous
font la surprise d'une visite
inattendue.

... un véritable compartiment
de congélation, tei
qu'en comporte, à coté de
bien d'autres avantages essen-
tiels, notre armoire frigorifìque à
compresseur « Mio-Fresh ».

Son prix? 4 / 0
seulement pour une capacité
totale de 150 litres.

ou un grand congélateur !
... un congélateur « Mio-Fresh »
qui vous permet de disposer
d'une place enorme pour
conserver toutes les denrées
possibles (vous pouvez ainsi
grouper en une seule course tous
vos achats de la semaine).

Vous y garderez jusqu'à Noèl les
délicieux petits fruits cueillis
au cceur de l'été dans votre jardin
ou dans les sous-bois.

D'autres arguments nombreux
et persuasiti, parlent en
faveur de « Mio-Fresh »: le
rendement élevé de son système
de refroidissement, son
isolation parfaite, la solidité
de son coffre inoxydable, facile
à nettoyer. Jamais de rouille,
pas de problème d'entretien!
Ses avantages économiques sont
évidents, car sa consommation
de courant ne pourrait pas
ètre plus faible, ni ses garanties
plus avantageuses.

Son prix, bien sur,
est aussi intéressant que
son rendement, un prix Migros
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Sion

Martigny

Vendredi 4 juin 1965

SOTTENS

5.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
fcins ; 7.20 Propos du matin ; 8.00
\M bulletin routier ; 8.25 Miroir-pre-
«ière ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
[mission radioscolaire ; 9.45 Les nou-
eautés du disque ; 10.15 Emission ra-
foscolaire ; 10.45 Les nouveautés du
jjsque ; 11.00 Emission d'ensemble ;
3.00 Au carillon de midi ; 12.00 Mi-
-j ir-Flash ; 12.35 Bon anniversaire ;
jj.45 Informations ; ' ''.55 Feuilleton :
insolite Catalina ; 13.05 La ronde des
tenus plaisirs ; 13.35 Solistes ro-
jands ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Une
«gè de Bedrich Smetana ; 14.15 E-
jission radioscolaire; 14.45 Les grands
igtivals de musique de chambre ;
ii.15 Schéhérazade; 16.00 Miroir-flash;
1( 05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
jorizons féminins ; 17.30 Miroir-flash ;
11.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
¦gnorer ; 18.00 Aspects du jazz ; 18.30
le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
iu micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du moncl:* ; 19.50 Enfanti-
nes ; 20.00 Si la foule nous voit en-
lemble ; 20.30 Si l'Expo m'était comp-
ia ; 22.45 Informations ; 22.50 Actua-
lités du jazz ; 23.15 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Emission d ensemble ; 20.00

Vingt-quatr heures de la vie du mon-
Je; 20.15 Feuilleton : Insolite Cata-
lina ; 20.25 Classiques de notre temps ;
iO.50 Musique aux Champs-Elysées ;
8.15 A l'échelle de la planète ; 22.30
Musique symphonlque contemporaine;
8.15 Hymne national. Fin .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30-8.30 Pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse ; 10.15 Dis-
ques ; 10.20 Radioscolaire ; 10.50 Cinq
miniatures pour cuivres ; 11.00 Emis-
iion d'ensemble ; 12.00 Conseils pour
les voyageurs et communiqués ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Les Happy Letkiss Boys ; 13.30
La chorale Pro Ticino de Lucerne ;
14.00 Emission féminine ; 14.30 Com-
positeurs hongrois ; 15.20 Adam et
Ève, fantaisie ; 16.00 Informations ;
16.05 Conseils du médecin ; 16.15 Dis-
ques pour les malades ; 17.00 Musi-
que symphonique ; 17.30 Pour les en-
lant-t ; 18.00 Informations ; 18.05 Ma-
gazine récréatif ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations ; 20.00 L'Union des
lodleurs de Zurich ; 20.45 Pour les
«uditeurs de langue romanche ; 22.00
Chronique mondiale ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20-23.15 Jazz vivant : Im-
provisations sur des thèmes donnés.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Plage de Géronde ouverte — Tem-
perature de l'eau : 18 degrés.

Pharmacie de service : Wuilloud ,
tél. 2 42 35.

Médecin de service : Pitteloud, tél.
2 33 73 (en cas d'urgence et en l'ab-
sence de votre médecin traitant).

Ambulances de service — Michel
Sierro, tél . 2 59 59 : S.O.S. general , tél.
2 23 52.

Piscine — Temperature de l'eau :
20 degrés.

Carrefour des Arts : Exposition An-
dré Aeberhard.

Salle de la Matze : Samedi soir 5
mai, à 20 h. 30. soirée des ballets du
Conservatoire sous la direction de
Mme M.-Th. Derivaz (avec le concours
ie J. Martinelli).

NENDAZ
Tir obligatoire. — Les Tirs obliga-

toires auront Ueu au stand de Basse-
Nendaz, les samedis 5, 12 et 19 juin
de 13 h. 30 à 17 h. 30 et les diman-
ches 6, 13 et 20 juin de 7 h. à 11 h.
30. Ne seront admis à prendre part
au tir que les porteurs des livrets
de tir et de service. ,

Chceur mixte du Sacré-Cceur : Ré-
pétition general . vendredi 4 juin à
20 h. 30, en vue de la messe de Pen-
tecóte.

PISCINE DE SION
Entraìnements obligatoires : jeudi

de 18 h. 30 à 20 h.. water-polo ;
Vendredi , de 18 h. 15 à 20 h., grou-

pe I.

Médecin de service — En cas d ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'Hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Lauber, tél
6 10 05.

La pharmacie Lovey est fermée du
30 mai au 19 juin.

Piscine : temperature de l'eau , 19
degrés.

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano.

TÉLÉVISION
19.00 Presentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Feuilleton : Mam'zelle Vedette
!0.0(S Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Semaine Canada-Suisse : Reci-

tal de la chanteuse canadienne
Pauline Julien

20.55 Semaine Canada-Suisse : Caroli-
ne, film

21.35 L'heure du concert'
22.25 Avant-première sportive
22.35 Téléjournal , deuxième diffusion
22.50 Fin.

Sierre
Pharmacie de service : Allet , ' 1

i 14 04.

Clinique Ste-CIalre — Visites aux 10 h. 30.'
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi, de Fully : M. Emile Gex. 75 ans , 10 h
13 heures à 16 h. 30.

Ensevelissements dans le canton
Monthey : Mme Elise Cherix , 62 ani

10 h. 30.

Vernayaz : M. Robert Cusani, 53 ans.

ie chàteau de la Sarraz : un centre de culture
(suite de la première page)

" qui devint plus tard celle des ba-
fons de La Sarraz. Au XVIe siècle, la
*_ neurie passa à Frangois de Gingins.
"'¦Tant près de quatre siècles. les ba-
jjps de Gingins se succédèrent au
bateau de La Sarraz. qu 'ils réparè-
r*n' (par deux fois les Suisses y
'^ient mis le feu) . aménagèrent et
¦Wublò.-ent somptueusement. C'est en
'521 qlle )e dernier descendamt des
wigins. M. Henry de Mandrot. époux
jHélène de Mandrot , fi t  don de son
^-àìeau et de tout ce qu 'il contenait
5 'a Société du Musée Romand dont
[ -ut 'e fondateur. Au chàteau . outre
•s deux chapelles . dont celle dite du
¦SQUemart ou le mausolée de Fran-
te lor de La Sarraz. gouverneur du
• _ _  de Vaud et du Chablais . mort en
'*3. fai t  l 'étonnement de chacun. les
j^iteurs pourront admirer 

un 
très

*au mobilier . allanit du Gothique à la
Giaurri tion . des tableaux , des gravu-
!*|_ de maitres. une galerie de por-
 ̂de L.mille unique en Suisse, une

collection d'argenterie et de porcelai-
nes. des objets de culte. des vitraux
anciens . etc.. . Ecef , nous croyons pou-
voir dire que personne ne regrettera
le temps consacré à visiter le Chàteau
de La Sarraz qui n'est pas seulement
un merveilleux témoin du temps pas-
se, mais encore une véritable cità-
delle de l' esthótique contemporaine.

La bonne chère
favorise
les troubles du coeur

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard , !¦ !

3 62 17.

Monthey
Médecin dc service : Les dimanches.

jeudis et jours fériés, tél. 4 il 92.

Pharmacie de service : Raboud. tél.
4 23 02.

Piscine ouverte : Temperature de
l'eau : 18 degrés.

aide à prevenir "
une usure prématurée

SEMAINE CANADA-SUISSE

L'« Heure du Concert »

Roger Matton occupe une place
importante parmi la jeune generation
des compositeurs canadiens. A 20 ans,
il était déjà l'auteur de plusieurs
ceuvres pour piano, pour quatuor à
cordes et pour orchestre. A 33 ans,
il avait la satisfaction de voir son
« Mouvement symphonique No 2» pré-
sente par l'Orchestre symphonique de
Montreal lors de sa tournée de con-
f e r t s  en Russie, en Autriche et en

'rance. La radio et la télévision ont
aussi d i f f u s e  ces dernières années
plusieurs de ses compositions. Ce com-
positeur réputé est né à Grandy où
il a regu ses premières notions mu-
sicales. A 13 ans, il entrait au Con-
servatoire de Montreal et à 20 ans
ef fec tua i t  son premier séjour à Paris
olì il travailla plusieurs années, d'a-
bord avec Madame Honegg er puis

avec Nadia Boulanger. Installé à Que-
bec, il est attaché depuis 1957 aux Ar-
chives de fo lk lore  à l'Université La-
vai, en qualité de musicologue et de
chercheur. Cet intérèt pour le folklore
se manifeste dans plusieurs de ses
compositions, comme « VEscaouette »
ou « l'Horoscope » dont l'argument
chorégraphique est inspiré d'un conte
populaire.

C'est à ce jeune compositeur que
sera consacré l'« Heure du Concert »
du vendredi 4 juin, qui comprendre :
« Mouvement symphonique No 1 —
« Concerto pour deux piano s et or-
chestre » — « VEscaouette », interprè-
tes par les Chceurs et l'Orchestre
symphonique de Quebec sous la di-
rection de Frangois Bernier.

Le «Mouvement symphonique No 1»
f u t  écrit en 1960 à la demande de

l'Orchestre symphonique de Quebec
et créé la mème année à Quebec.
Il f u t  présente à Paris par l'Orches-
tre philharmonique de VO.R.T.F. sous
la direction de Jacques Beaudry. «Le
Concerto pour deux pianos et or-
chestre » est une ceuvre écrite l'an
dernier à la demande des pianistes
duettlstes Renée Morisset et Victor
Bouchard et créée à Quebec. « LEs-
caouette » est une suite pour voix
solos, chceurs et orchestre, composée
en 1957.

Recita! de la chanteuse canadienne P. Julien
« ... Je l'ai vue récemment dans une

une petite boite et je la trouve ex-
ceptionnelle... » disait Aznavour de
Pauline Julien.

Elle est en effet une chanteuse
fascinante. Avec son fin et joli vi-
sage de renard , la vive justesse de
ses mouvements, le charme et l'exac-
titude de sa mise en scène, liés à
l'intelligence et à l'humour, à l'élé-
gance et à la décontraction dans ses
étonn.antes imitations . Pauline Julien
à l'éclat et le métier des grands ar-
tistes.

Très occupée par des répétitions,
des engagements à Montreal et en
province, des enregistrements à la
radio et à la télévision, elle n 'a guère

le temps de se reposer. Mais elle ne
s'énerve pas pour autant. Elle s'én-
thousiasmè pour son travail, sa vie,
ses projets . Elle respire la simplicité,
l'amour de la nature, la joie de vivre.
Si elle chante volontiers l'amour mal-
heureux, le drame social ou indivi-
duel , la poesie souvent triste ou mé-
lancolique, dans la vie, Pauline Ju-
lien rayonne de sante et de fougue.

Un grand numero de music-hall
dans spectacle puissant et léger, varie,
percutant et sans faille , tei est le
recital de Pauline Julien. Son réper-
toire, dont le prix de l'exigence est
de merveilleusement relier le grand
public à l'avant-garde, est d'une rare
qualité et témoigne d'originalité et
de goùt.

Efape milanaise : De quelques sinqularités (1)
(suite de la premiere page)

C'est alors qu 'un.e Ferraci pétardan-
te, lancée à cent à l'heure dans la
venelle zigzagante, vous plaque contre
!e mur, crispée sur ses quatre flancs
blancs... Le play boy qui la méne,
beau comme Laurent de Médicis, est
flegmatique comme James Bond. Son
petit cràne étroit et lustre — le « frons
minima », qu 'idolàtrait déjà le déca-
dent Pótrone — est barre d'une frange
d'ébène. De ses doigts réunis en cceur
de tulipe . il fait mine de visser quel-
que chose à la hauteur de sa tempe :
« siti forestieri ».

Nous sommes bien en 1965. Mais cet-
te fois, la ville qui vient à nous a
changé de visage.

C'est celle du dernier roman de Dino
Suzzati. « Un  Amour » .

Les «Promessi Sposi» semblent avoir
regressé à des milliards d'années-lu-
mière.

Voici — eravate club et calvitie dis-
tinguée — l'architeote Antonio Dorri-
go. sais! d'amour fou au seuil de la
cinquantaine. Voici Dame Brmelma et
sa maison de passe camouflée en bou-
tique de colifichets. Voici Laide, la
petite respectueuse à peine majeure.
Laide avec son mépris de ' l'homme.
Laide qui porte ses ambitions au cran
de l'arme et dont l'ongle Carmine a
le tranchant d'une griffe.

Est-ce tout ? La vérité est-elle dan_
ces derniers tableaux ? On se sent de
cceur avec l'Ecolier qui . dans le Faust
de Goethe, se plaignait na 'ivement d'a-
voir « une roue de moulin dans la
tète » . Le tenons-nous enfin l'abraca-
dabra de cette ville cachée ?

Non certes. Chaque image-reflet
qu'on croit saisir. papillote puis dis-
parait comme les silhouettes inversée?
des piétons dans les vitrines galbées

des « Supermecs ». (Cette étrange ap-
pella tion — qu 'on se rassure — n'en-
tend pas designer des mauvais gargons.
mais des magasins à succursales mul-
tiples...).

Ceux qui aimeraient à schématiser
doivent en rabaittrs. face à l'amoncel-
lement des tuiles brunes entre l'Idros-
cale et l'autostirade de Chiasso. Ils ont
« tout à souhait pour le plaisir des
yeux » comme dit quelque part Féne-
lon. Mais ce tout est proteiforme. Au-
cune catégorisation ne tient.

Le monde d'Antonio et d'Ermelina
n'est pas le tout-Milan, loin de là.
C'en est tout au plus une des formes.
un certain Milan parmi beaucoup d'au-
tres, une vue de biais à la rigueur et
voilà tout...

En fait, la Foire aux Vanités des
quartiers chics cesse incroyablement
vite.

Pour les quelques centaines de fé-
tards congestionnés qui dinent chez
Savini ou dans les salons feutrés du
Ciro's, via Verdi , il y a un million
d'existences menues. provinciales, in-
différentes aux Trimalcions. Il y a les
échantillons d'humanité qu 'on coudoie
dans le pullman , le « ragioniere », le
vendeur de la confection , le « mare-
sciallo » en retraite qui guigne, sans
en avoir l'air , les offres d'emploi à mi-
temps...

Il y a aussi la paix prodigieuse que
l'on goùte à l'annexe de la Faculté des
Lettres, dans le cortile à ciel ouvert
de l'ex-hòpital Sforza , si noble sous
son appareil de briques gouachées de
rose.

Il y a aussi le jeune diacre, accablc
de sa propre foi , qui doit sa messe
solitaire à San. Nazzaro in Brolo, sous
l'austère coupo.e timbrée d'un sarco-
phage de condottkire.

Et puis , à tous les cadrans de l'ho-
rizon , singulier, omni présent : le Dò-
me. Le Dòme qui est bien autre chose
— qu'on me pardonne — que «la den-
teile de pierre » des brochures touris-
tiques.

Percé. foré, découpe, chantourné,
évidé à l ' infini  dans toutes ses parties
qui tolèremt de l'ètre sans menace
d'effondrement, c'est sans doute l'un
des très rares monuments de la pla-
nète que l'ceil découvre à la fois en
coupé et en élévation.

Le sanctuaire des « maestri campio-
nesi » est l'image stupéfianite de ce que
peut ètre, en valeur optique absolue,
une anatomie de gothique flamboyant,
un écorché d'église auquel son appa-
rence polie et comme talquée prète
une rigueur supplémentaire.

Et il y a, pour finir , la face éclairée
de la ville, la métropole de très an-
cienne culture , la courtoisie raffinée
des grands intellectuels lombards . les
alignements de manuscrits et d'incu-
nables à l'Ambrosienne, les fastes des
Collections Brera et Poldi Pezzoli , les
libraitries « européennes » où l'on trou-
ve André Daumal et Antonin Arthaud
mieux et plus vite qu 'au Quartier La-
tin...

Que je t'aime, Milan , maitresse-ville,
toi qui ne consens pas mème à t'am-
noncer . comme tes sceurs, par des ar-
bres à fruits et des tonnelles, toi qui ,
dans ta banlieue, accepté sans honte
ni forfanterie ce « laid insolent » qui
rroublait la serenile d'Alain !

Que j'aime tes arcades, ta « Galle-
ria », tes boulevards circulaires, tes
faubourgs, tes « disoccupati » soignés
_t désinvoltes, ce petit peu de prose
autour de tant de Poesie...

(à suivre)
St-Jean d'Aulps. 31-5-65.

Caroline
Dans la sèrie « Temps présent »,

l'Office national du film du Canada
présente « Caroline ».

Caroline, jeune canadienne, mariée,
mère d'un fils de deux ans, est em-
ployée au Beli Téléphone. Elle y
travaillait déjà avant de se marier.
Femme moderne et activé, elle a tenu
à conserver son poste méme après son
mariage. Pour elle, le travail est inti-
mement lié à sa vie de femme, à tout
son destin. Ce n'est pas un à-còté
de la vie, mais un élément essentiel
de son existence de chaque jour.

Ce film, comme tous ceux de la
mème sèrie, va peut-ètre marquer
une étape dans la fagon d'appréhen-
der le réel par la camera. Ces por-
traits de femmes travaillant à l'ex-
térieur tentent, dans un style nou-
veau, de traduire en images les dif-
férents problèmes d'aujourd'hui. Plu-
tòt que d'imposer des faits à l'atten-
tion du téléspectateur, ces films l'in»
vitent à donner lui-mème des prolon-
gements aux situations exposées et
à en tirer des conclusions.



Fraises frate pendant toute la saison a des PRIX MIGRO S

au meilleur
prix du jour
(panier d'env. 1 kg.)
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nous recomtnandons spécialement
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coques a tarteleftes
rondes 16 pièces 216 gr. j .

«canoe » 15 pièces 180 gr. ""./a

biscotfes MIGROS 430 *,. 1.25

berlingo! de 250 gr. IlVV au lieu de 1.1

spécialité francaise, convient parfaitement
pour les tartelettes aux fraises.

Direction : C. & J. Marschall

Creme fraìche

UM l-J-l • .*.*. ! FACILITÉS D'ACHATSl oupurs en tele! ^«0_ s
S I O N :  rue de la Dixence, 9 Tél. 2 57 30
en face de I Ancien Hópital
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17
LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités)
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99
.AUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités) Tél. (021) 22 07 55

Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s

Agent officiel
Le magasin de confiance depuis 1886

_T-
I I^5nO ¦ la montre qae vous choisir ez



SECRÉTARIAT D'ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES,
A GENÈVE,

désire engager, pour entrée immediate ou a
convenir,

UNE
STENO DACTYLOGRAPHE

qualiliée, de langue francaise.

y_T Travail intéressant
¦k Avanlages sociaux
¦k Semaine de 5 jours
*àr Possibilité de logement.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées
(curriculum vilae, copies de certificats , réfé-
rences, prétentions de salaire et photographie)
sous chiffre Z 250480-18 Publicifas 121., Ge-
nève 3.

Maison Alphonse Orsat S.A. - Vins -
Martigny
engagerait

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour service d'expédifion.

Connaissance de l'allemand exigée.

Conditions inféressanfes ef d'avenir.

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres écrifes a la direction de l'entre-
prise. p 32673 S

Jeune fille Employée

« dame de bureau
4 ans de pratique,
CHERCHE PLACE

est cherchée par jeunes commer- pour faclurafion ou
canfs pour la garde de 2 fillet- divers travaux de
tes au Morl-sur-Lausanne. Nour- bureau, évent. aide-
rie, logée, bons soins assurés. comptable. Libre de

suite ou à convenir.

Tél. (021) 25 55 62 P 32578 S Ecrire sous chiffrés
P 32700 a Publici-_ .. las, 1951 Sion.

ON CHERCHE

3 bons manoeuvres
Entrée de suite.
S'adresser à :
ENTREPRISE JOSEPH MÉTRAIL-
LER S.A. - Asphalfage
Rue de la Porte-Neuve, 1950 Sion

Tél. (027) 2 24 04

P 32683 S

sommelière
cherchée de sulle,
nourrie, logée, bon
gain.
Café de Sf-Georges,
Av. du Cimetière 10
Petif-Lancy, Genève
Tél. (022) 42 56 58

P 126745 X

Chauffeur
de camion personne

JOLIE STATION de
montagne frès fré-
quenfée, Centro du
Valais, cherche

méme convalescen-
est checché pour transport des ,0 ou d'un certain
ouvriers et divers travaux. Bon a9e- Pour service,
salaire, ambiance agréable. B°n 9ain* ¦¦•--va ', ¦»-

Cile.

S'adresser au fól. (027) 5 11 02. Tél. (027) 4 61 39

P 32677 S P 32709 S

^?^¦¦-\| | ^% ^— l^^ l 1̂  ̂ Il 

recula 

un peu pour 
laisser 

voir le
^__t l_J ___) ___» „£_ JLJ LJ La ¦ coupable Kiriak Steftchov.
^^^^^^^^ ¦""¦^ ^ ^ ^  -C'est moi ! riposta Steftchov.

1 — Vous étes libre, monsieur, seu-
31 simple ivrogne de la rue avant de lui lement 

j ? 
vous faut ^er dans la me

On jette la comtesse en prison. avoir fait souffler son haleine à la po^_r pe ^Q_ vous méiez-vous ?
L'acte finit  et l'hymne autrichien se gendarmes. C'est un soectacle de bienfai-

fait dc nouveau entendre. La salle re- - Bey-efend, dit Da™antcho ce- ^g a^et^s 
sont

des 
amaS

.
tenti! de critiques et de rires. Les ta a été eent ainsi pour rendre la g. 

VQUS pouvez jouer ^^ ̂  ̂vieilles femmes ne sont pas contentes Piece Pms ™™';;. ir . ___ . vez qu'a monter sur la scène ! dit
de Geneviève qui, d'après elle, ne - Dans ce cas 1 auteur est un im- viven̂ ent Kablechkov
joue pas assez de sentiment. Par con- beale et le consul en est un autre v

Twp"ma pL je n'ai pas be-
tre Golo rend bien son ròle ingrat et P1"5 grana . . d 

, ,
¦'attiré la haine méritée de quelques Ass.s tout pres, Stetchov cntiquait °Kablechk

?
ov s*enfiamma. La querel-

commères. L'une d'elles s'approche aussi te comte. ]e allait s'envenimer. Mais Mitchoae-ta*s„ts?c=»s,̂ w» -_r.s--frs_E. --s_ - «-_- » i- * —-- ->
beau la conduite de ton Fratiou ! travew ^

ne„„,?'*;' „, H„n„ , T , ;-,,„ — Voyons, Kiriak , tu es un homme
Quel mal lui a donc fait la petite fem- t

~ 
Jjjj f f S Ŝ f f & t̂  ' r^?able- 

Et 
tOÌ ' Todor- reste tran"

Au premier rang, Damiantcho le - Trfs
T1
bie,n comme un v[ai sinf L̂'hymne autrichien s'arrèta ; le ri-

Grigor expliquait lu bey, en grand qu^l est. 
Il 

n 'a aucun respect pour le deai/se relevait .
détail, l'action du premier acte. Il se public

^ 
Cette fois-ci la scène représente

laissa entraìner par son éloquence — C est vrai ca . Je vois aussi qui i  une prison éclairée par un lampion.
et lui raconta l'histoire d'un consul ne respecte pas le public. As-tu vu sa Geneviève, l'enfant dans les bras, cet
francais qui avait abandonné sa fem- fagon de s asseoir sur le canape de enfan t qu 'elle a eu en prison , égrène
trn à la suite d'une intrigue sembla- Bentchoolou ? Comme s il était le des mots touchants et des pleurs. El-
ble. Le bey l'écoutait fort attentive- propre frère du prince Cuza ! dit ,e est maintenant plus naturelle. La
ment et finalement comprit que le avec seventc hadji Simon. nuj t j la sin j stre prison , les gémisse-
comte était  un consul francais et il — II faut le siffler ! ajouta Steft- ments de la malheureuse mère que

chov avec colerele tint pour tei jusqu 'à la fin.
— Ce consul-là est bien bète , dit-

il sévèrement. Comment peut-il or
donner la mort de sa femme avant de
faire une enquète détaillée ? Moi , par
exemple , je ne fais pas collier un

— Il le faut , il le faut. acquiesca
hadji Smion.

— Qui veut siffler ? se fit entendre
une voix par tant  du méme groupe.

Steftchov et hadj i Smion rencon-

¦ trèrent en se retournant le regard é-
tincelant de Kablechkov. Celui-ci n 'é-IVAN VAZOV ta j t pas encore «apòtre». Il se trou-
vait par hasard à Biala-Tcherkva, en
visite chez des parents.

Hadji Smion se troubla sous le re-
gard de feu du futur révolutionnaire.

personne ne vient secounr — tout
cela touche profondément les cceurs.
Des larmes roulent sur la face de
plusieurs femmes. Les larmes , com-
me le rire , sont contagieuses. Le nom-
bre des spectateurs qui pleuraient

A LOUER è MARTIGNY

dans immeuble près de la Poste

appartements
de 2 et 4 pièces.

S'adresser à Me E. SAUTHIER,
notaire, Marfigny. P 65723 S

UNE
SOMMELIERE
UNE FILLE
DE SALLE
bon gain.
Auberge de la Fo-
rò) - Champex

Tel. (026) 6 82 78
P 65722 S A REMETTRE d'urgence, à Sion,

grand

appartement
2 pièces %, quartier Ouest.
Loyer mensuel Fr. 230.— plus
charges.

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

Secrétaire
sténo-daetylo

6 ans de prafique, domaine pu-
blicitaire, cherche emploi Sion et
environs, de suife ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17799 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Relais Supersaxo, Sion, cherche
pour début juin

1 fille d'office
1 fille de buffet -

serveuse
Débutantes acceptées.

Tél. 027 218 92 - 2 24 75.
P 1125 S

Importante entreprise de la ré-
gion de'Marfigny cherche un,

comptable qualifié
Entrée tout de suite.

Ecrire ìOUS chiffre P 51203 è Pu-
blicitas 1951 Sion.

A VENDRE - Coteau de Sion

ferme arborisée
deux appartements

3 pièces avec bain, grange, écu-
rie. Terrain à bàtir idéal pour
villas. Vue - exposition - r,oufe
goudronnée - eau - electricité -
Bas prix.
Tel. (027) 2 44 71 P 856 S

Café de Martigny
cherche

sommelière
debutante acceptée.
Tél. (026) 6 15 80

P 65721 S
ON DEMANDE
dans petit hotel
JEUNE FILLE
ou FEMME
pour les chambres
et la lingerie (év.
une écolière derniè-
re classe)
ainsi qu'un
JEUNE HOMME
ou écolier dans sa
dernière classe pour
aider partout.
Bons gages, vie de
famille. (Occasion
d'aller à la messe).
Faire offre à Fam.
Eggimann-Harl, Ho-
tel-Restaurant Edel-
weiss, 3718 Kander-
steg OB.
Tél. (033) 9 61 94

P 12053 Y

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage et
au commerce.
Bar Rubis,
1950 Chàteauneuf

Tél. (027) 4 16 29

P 32687 S
ON CHERCHE
un bon

chauffeur
pour véhicule neuf.
Permis rouge. Place
à l'année, bien ré-
tribuée.

Tél. (026) 6 09 14

P 32679 S

sommelière
Debutante acceptée
Enfrée à convenir.
S'adr. au Restau-
rant de Tourbillon,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 25 99

P 32680 S
BLUCHE - MONTANA

On cherche a vendre magnifique

ieune fille terrain à construire
óvenf. dame comme v"e imprenable, ensoleillement
sommelière pour la maximum.
saison juillef-aoùf. Environ 2300 m2 à Fr. 35.- le mi

Tél. 027 219 47.
Ecrire sous chiffre P 45268 à Pu-

P 32396 S blicitas, 1951 Sion.

Le Pere de Riedmatten et F0.M.S
(suite de la première page)

tribution à vos débats, l'atmosphère
de serenile et de compréhension qui
semble devoir entonrer votre débat
m'a d'ailleurs entourage... »

L'orateur commonca par bien noter
que « prudence n'est pas indifférence »
de la part de l'Eglise.

« C'est précisément l'importance
primordiale que le sujet revét à nos
yeux qui nous rend si réserves qu'on
nous reproche parfois de passer à
coté de nroblèmes brùlants sans .v

prèt«r attention. Mais parce que, com-
me vous tous, nous ne voulons ni
nous méprendre sur la délicatesse de
l'enjeu, ni nous exposer a des faux
pas aux conséquences incalculabes,
nous sommes profondément désireux
que s'instaure, pour aborder ces pro-
blèmes, la coliaboration loyale et en-
tière de tous les hommes de bonne
volonté, avant tout évidemment des
spécialistes des disciplines directe-
ment intéressées. C'est vous dire
d'emblée que nous n'éprouvons , au-
cune objection de principe, bien au
contraire, à ce que TOMS s'occupe de
questions relatives à la reproduction
humaine dans les aspects de ces ques-
tions qui relèvent de sa compétence
propre ».

L'Eglise est intéressée au plus haut
point aux études et aux recherches
susceptibles de porter une contribu-
tion essentielle à la connaissance
théorique et pratiqu e de la physio-
logie de la reproduction et, par rico-
chet, d'aider l'homme à étre libre de
ses potentialités.

Nul couple aujourd'hui ne peut ne-
gliger, dès avant de poser les actes
de la vie conjugale, les potentialités
créatrices dc ceux-ci et l'homme et
la femme se trouvent confrontés avec
les responsabilités qu 'ils assument de-
vant Tètre nouveau qu 'ils sont sus-
ceptibles d'appeler a la vie.

Il y a là un des droits Ies plus
sacrés des personnes, mais si la so-
ciété se doit de respecter pleinement
ces droits, le couple, lui, ne saurait
ignorer les graves obligations qui sont
connexes à son exercice.

Précisant son exposé, l'observateur
du St-Siège dit l'inquiétude du Va-
tican dc voir, en fait de natalité
« s'imposer dans l'esprit du public,
et mème dans celui des hommes po-
litiques, des simplifications et des
généralisations dont Ics effets pour-
raient ètre désastreux : chutes spec-
taculaires de croissance, hypertro-
phies ! »

S'il est vrai que la nature fournit
au couple des alternances de recon-
dite et d'infécondité, il est vrai aussi
que « l'art peut intervenir non seule-
ment pour assurer la régularité de
ces alternances mais pour provoquer
une infécondité durable ; des métho-
des mises au point par la science
moderne, permettent d'assurer la non-
fécondité des rapports conjugaux. »

Tout ce domaine est celui de la
science et de la médecine. Mais il
convient de rappeler qu'ici comme
ailleurs, le champ des compétences
scientifiques se trouve règi par des
normes objectives qui, écrites ou non
écrites, sont à la source de la con-
fiance que le genre humain accorda
à la médecine.

Dans ©ette . perspective, les ensei-
gnements de la morale catholique ne
font rien d'autre que de rejoindre
certaines données fondamentales exi-
gées par le respect des normes éta-
blies par la nature et qu'on ne viole
pas impunément.

Le P. de Riedmatten a ensuite rap-
pelé que c'est à ce travail que se
trouve etre appliquée la Commission
constituée par le Saint-Siège pour é-
tudier Ies implications des problèmes
de la population, de la famille et de
la natalité, problèmes autour desquels
se débitent tant de sottises aujour-
d'hui.

En aucun cas, il ne sera question
de porter atteinte au principe fon-
damenta! du respect de la vie.

Aux yeux d'un chrétien, la science
et la médecine doivent servir et aider
la morale ; elles ne doivent jamais
la contredire, encore moins la nier.

Les choses finissent toujours mal
quand elles sont en désaccord aveo
les lois divines.

TYVALUG PNEUS cherche pour
son dépòt de Sion

j eune homme
pour aider au montage.
Faire offres à Tyvalug, av. de
Gilamont, Vevey. P 286-28 L

JEUNE SECRETAIRE
de langue maternelle allemande,
bonnes connaissances du francais ,
3 ans de prafique,

cherche un emploi à Sion
intéressant et varie.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffre P 17797 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

une fille ieune fille
• • agréable pour ai-de cuisine der au «""»>««

et au ménage.

Restaurant de la RESTAURANT
Matze - 1950 Sion. Q_ L'OUEST

Tel. (027) 2 33 08 MONTANA

P ,182 S Tél. (027) 5 21 05

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE VU °"
comme , ,cherche

DEBUTANTE
SOMMELIèRE serveuse
dans petit café de
village. - Étrangère Debutante acceptée.
acceptée. Salaire fi- _ _ .  , . _
xe. Vie de famille. Tel * -°27> 2 38 **Entrée tout de suife. « -i-j-r^c e
Tél. (026) 6 61 09 

r_*̂ o_ 3

P 65715 S r I >

»c-M tmploye
pour la saison d'élé Qg DUrC-SU

sommelière fehe place
Bon gage. Débutan- |j

Cr
j
r" ,OU.! p

ch',.
,.re.S

le acceptée. ,
P *™ * Publ,c|-r tas , 1951 Sion.

Tél. (027) 4 51 84
Je cherche

P 32645 S
2 appareilleurs

A LOUER
région Ponf-de-la- 2 mOtlteUTS Btt
Morge

, , chauffage
appartement lapprenti
tranquille, bien en- Entrée de suite. Tra-
soleillé. 4 chambres, vail à l'année assu-
lout confort. ré.

Tél. (027) 4 12 60 Tel. 027 4 21 99.
P 32695 S P 32462 S

alla en augmentant, et meme quel-
ques hommes fondirent en larmes
quand la comtesse écrivait la lettre à
son mari. Kablechkov, ému, applau-
dii un passage pathétique. Son ap-
plaudissement résonna solitaire dans
ce silence profond et il expira sans
écho. Des regards furibonds criblè-
rent le trouble-fète qui faisait du
bruit au moment le plus poignant.
Ivan Séliamsas, qui reniflait en pleu-
rant , lui jeta un regard sanguinaire.

On emmène Geneviève dans la fo-
rèt pour la faire perir. Le rideau tom-
be. Kablechkov applaudii encore une
fois, mais ne trouve personne pour
l'imiter. L'habitude d'applaudir n'a-
vait pas encore pénétré à Biala-Tcher-
kva.

— Il devait y avoir de mauvais su-
jets dans ce pays-là, chuchota le bey
à l'oreille de Damiantcho. Voyons
où se passe tout cela ?

— En Allemagne.
— En Allemagne ? Je n 'ai pas eneo

re vu de ces giaours-là...
— Comment donc, bey-efendi, nous

avons un Allemand dans notre ville !
— Serait-ce cet homme sans mous-

taches , aux favoris et aux lunettes
bleues ?

— C'est bien cela , le photographe.
— C'est donc celui-là ? Un bon gai-

our... Il me salue comme on salue en
France. Je le prenais pour un fran-
gais.

— Non , pas du tout , c'est un vrai
Allemand , de Drandebour...

On en était au troisième acte. La
scène se passe de nouveau au palais
Le comte , revenu de la guerre , est
soucieux et sombic , n 'ayant plus re-

trouvé Geneviève. Une servante lui re-
met la lettre de sa femme, écrite en
prison la veille de sa mort. Elle lui
dit qu'elle est victime de l'infamie de
Golo, qu'elle meurt innocente et qu'el-
le lui pardonne... Le comte lit tout
cela à haute voix, en sanglotant. Il
pleure, il est au désespoir. Les spec-
tateurs vivent avec lui sa douleur, ils
pleurent aussi, quelques-uns sanglo-
tent bruyamment. Le bey pleure de
de son coté, il n 'a pas besoin des ex-
plications de Grigor. L'émotion est
à son comble lorsque le comte don-
ne l'ordre de lui amener Golo, cou-
pable de ses malheurs. Golo s'avan-
ce échevelé, hideux, en proie aux plus
affreux remords, les pieds rivés aux
chaines du konak. Un bourdonne-
ment hostile du public l'accueille. On
lui lance des regards furieux. Le
comte lui lit la lettre de la comtesse
qui pardonne aussi à Golo. Le comte
éclaté de nouveau en sanglots, s'ar-
rache les cheveux, se frappe la poitri-
ne. De nouveau le public sanglote
sans pouvoir se contenir.

Ginka , qui pleure aussi, tàche de
consoler les autres :

— Ne pleurez pas , voyons, Gene-
viève est vivante, dans la forét , criait-
elle.

— Est-ce vrai , Guinka ? Mais alors
il faut le dire à ce malheureux pour
qu 'il cesse de se lamenter, dit grand-
mère Petkovitsa.

Et là-dessus, grand-mère Pavlovi-
tsa , ne pouvant plus se retenir , crie,
à travers ses larmes, au comte :

— Ne pleure pas, mon petit , ta pe-
t i t e  femme est vivante!...

Pendant ce temps, Golo se démène.
(à suivre)
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UNUS

La réunion se poursuit
dans la spacieuse Taunus 17 SVI...

Fr. 9250.-

Bien souvent, une réunion d affaires
se prolonge en dehors de la salle de
conference. Dans la spacieuse
Taunus 17M, vous étes à l'aise
pour continuer la discussion.
La 17 M fait large place à 6 hommes
d'affaires. On est bien assis (ses
sièges sont confortablement rem-
bourrés), on voit bien (elle offre une
grande surface vitree), et on entend
bien dans la Taunus 17 M (son mo-
teur en V est silencieux) . Grace à sa
voie extra-large, vous roulez sans
secousses. Fumez-vous? Une pres-

sion du dotgt suffit pour punfier
l'atmosphère. De l'air frais circulé
constamment et chasse la fumèe
par d'étroites ouTes d'évacuation.
Etes-vous presse? Les accélérations
de la Taunus 17M sont foudroy-
antes et elle «tient» le 145 en se
jouant. Vous changez facilement de
vitesse gràce à la boite à 4 rapports
entièrement synchronisés, et vous
pouvez compter sur ses freins à
disque en toute circonstance. Et
l'entretien de la 17M est écono-
mique: pas de graissage, vidange

tous les 10000 km seulement, con-
sommation exceptionnellement
basse'.
(Bien entendu, Ies nombreux avan-
tages de la Taunus 17 M se prètent
aussi bien aux excursions en fa-
mille qu'aux réunions d'affaires.) .

Autres modèles
4 portes, 9/78
wagon 5 portes

(2 portes, 9/78 CV)

Taunus17M
CV; 17 M Station-
9/78 CV.

MI TAUNUS 17IKI
Moteur en V 1,7 litre «Freins à disque à l'avant ©Voie extra-large «Ventilation avec évacuation d'air

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Raspar Frères, Garaqe Valaisan, Rue St-
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49. Garage M. Lochmatter, Grand-Potvt, Sion
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — GRONE : Thèoduloz Frères,
Garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
beri Diserens, Garaqe — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

MORGINS : Ro-
P 3333 2

LA RADIO SUISSE ROMANDE
STUDIO DE LAUSANNE

cherche un

MÉCANICIEN-ÉLECTRiCIEN
ou mécanicien radio
ou monteur en appareils électronique».

Certifica) de fin d'apprentissage exigé.
Age 20 à 30 ans.
Entrée immediate ou date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vrfae à la Radio Suisse Romande,
Studio de Lausanne, av. du Tempie, 1010 Lausanne.

P 1795 L

Votre tondeuse à moteur
iirste pour votre gazon

Pfefferlé & Cie - Commerce de fer - Sion
Succursale romande : Otto Richei SA 1181 SAUBRAZ - Téléphone (021) 74 33 77

P 271 ZB

Une Jacobsen !
Nombre de motifs déclencheront cette déci-
sion :
Celai! la première tondeuse américaine en
Europe :
40 ans d'expérience et service d'enfretien.
Un moteur à 2 temps de 3 CV construit exprès
pour cette tondeuse, machine silencieuse, de
confiance, démarrant aisément.
Disque coupan. à 4 lames asp irant puissam-
rnen., d'où tonte plus belle, plus rap ide, avec
meilleure éjeciion ; pièces de rechange peu
coùteuses a montage facile.
Capot léger en magnésium monopièce en fon-
e.
Réglage rapide, roues grandes ef larges ; fonte
è ras des bords, avec sac à herbe.
Questionnez votre voisin; inferrogez les 30.000
propriétaires de Jacobsen en Suisse.

Démonstration gratuite et prospectus par
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A VENDRE
voltura

Alfa
Romeo
Giulia 1600
mod. 64-65, comme
neuve.
Tél. (027) 2 52 77
(heures de bureau)

P 17814 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 55 98

P 32681 S
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A LOUER à Sion
quartier Ouest,

appartement
3*T2 pièces, confort

Tél. 2 27 95.
A LOUER
a l'av. de la Gare
a MARTIGNY
un

appartement
de 5 pièces, libre
dès le ler septem-
bre 1965, pour le
prix de Fr. 270.—.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à René Antille,
administrateur im-
mobilier - Sierre.
Tél. 5 16 30.

P 639 S
A LOUER de suite,
à SIERRE.

appartement
4 /2 pièces
Fr. 290.— charges
comprises.

Tél. (027) 5 67 63

P 17791 S

chambres
el pension pour

etudiants
Nombre limite.

Renseignements pai
correspondance.
Missionnaires de St.
Francois de Sales,
14, chemin de la Sii-
tene, Sion.

P 32672 S

Vous cessez déjà le travail?
On pourrait presque croire que Walter est toujours le premier à la maison,
le premier sur le terrain de sport, le premier à la piscine et qu'il a plus
de temps que les autres - mais c'est tout simplement parce qu'il roule sur
Kreidler-FLORETT.
Elle est maniable, rapide et peu encombrante. D'aucuns la trouvent
vraiment chic. Cela fait-plaisir de conduire une moto légère aussi bien
mise au point. D'autant plus que les frais qu'elle occasionne sont
très réduits.
Sur une distance de 100 km, la Kreidler-FLORETT ne consomme que
2-2,5 litres. Un grand nombre de conducteurs de FLORETT ont déjà
parcouru plus de 50.000, voire 100.000 km. Sans réparation notablé.
Ce n'est pas pour rien que KREIDLER fait toujours acte de présence
aux courses et aux épreuves comptant pour les records mondiaux.
Vous devriez nous demander notre grand prospectus d'information. Une
carte postale suffit.

®
KREIDLER FAHRZEUGBAU D7014 KORNWESTHEIM

'A

REPRÉSENTATION GENERALE POUR LA SUISSE:
INTERMOT VERKAUFS AG
8039 ZURICH, HALLWYLSTR. 24,TÉLÉPHONE (051) 23 47 67

Fongicide organo-cuprique pour trailer contre
le mlldlou.
Pour lutter slmultanérnent contre le mlldlou
et l'araignée rouge, on utilisé le
Nospore-Acaricide.

J L̂ ^MARTIONY
Jf ^g __W T.l-pl-on» 026/610 69
J' T& __y Av. du Gd-St-Bernard 18

P 90 S_



JA tra rers la £
Le canal Venise-Locarno et le tunnel routier

du Saint-Gothard
LUGANO (Ats). — Lopinion publique tessinoise a ete vivement emue ces

derniers jours par deux nouvelles émanant du Palais federai : l'opposition
à la réalisation du canal navigatale Venise-Locarno et l'opinion favorable
au prélèvement de péagcs pour le passage des tunnels-routiers au travers
des Alpes.

Le directeur du comité pour la voie
navigatale Venise-Locarno M. Camillo
Beretta , a fait de longue declaration
à la radio et à la télévision pour pro-
tester contre cette décision qui touche
profondément 'o Tessin du point de
vue politique et du point de vue
économique. En effet , en niant la né-
cessité de cette voie navigatale les au-
torités fédérales montrent qu 'elles ne
se rendent pas compte de la situation
réelle des Tessinois et en particuliér
de la situation particulière de la ré-
gion de Locamo, où la transformation
du Piano de Magadino ou d'une gran-
de partie de cette plaine en région
industrielle , dépend de fagon absolue
des possibilités de transport, à prix
abordables , des matières premières
qui pourraient y ètre travaillées. Le
«non » du Conseil federai est donc
une décision très grave et qui af-
fecte profondément les Tessinois.

Pour la question des péages, le di-
recteur du Département cantonal des
ponts et chaussées, M. Argante Ri-
ghetti, a convoqué une conference de
presse pour exposer la protestation
officielle envoyée au Conseil federai
le 25 mai. Avant tout le Conseil d'é-
tat tessinois remercie le Conseil fede-
rai d'avoir reconnu en 1964 la néces-
sité d'inclure le tunnel routier du St-
Gothard dans le réseau des routes na-
tionales suisses et d'avoir propose aux
Chambres de décréter cette décision,
sans aucune condition concernant la
question des péages. Mais le Conseil
d'Etat tessinois manifeste son regret
à l'attitude du Conseil federai qui,
dans une lettre adressée aux cantons

le 15 janvier 1965 appelés à donner
leur opinion, a clairement déclaré ètre
favorable au prélèvement de péages.

LES ARGUMENTS DU TESSIN
Le Conseil d'Etat tessinois déclaré

que les arguments du Tessin doivent
ètre examinés avec plus d'attention
que ceux d'autres parties du pays,
pour les raisons suivantes :

— L'imposition des péages pour l'u-
sage des tunnels routiers du réseau
des routes nationales pose au Tessin
de grave problèmes d'ordre politique
et moral.

— Le canton du Tessin est depuis
de longues années le seul canton qui
ne dispose pas d'une liaison routière
praticatale pendant toute l'année avec
le reste de la Confédération.

— Le Saint-Gothard par où passe
le trafic entre le Tessin et la Confé-
dération, est ferme pendant 6 mois
en moyenne.

— Le Passo del Lucomagno, qui n'a
pas l'importance du Saint-Gothard,
est ferme pendant plusieurs mois et
il en va de mème pour le San Ber-
nardino aux Grisons.

SITUATION ÉCONOMIQUE
ACTUELLE DU CANTON

La situation économique actuelle du
canton est telle qu'une autre imposi-
tion susceptible d'augmenter les frais
de transport aura des conséquences
fàcheuses : il faut considérer que 77
pour cent environ des relations com-
merciales tessinoises sé développent
avec les cantons Confédérés et seule-
ment 23 pour cent avec l'Italie, et

que le tourisme « la seule activité du
canton qui a pu se développer dans
l'après-guerre à un rythme supérieu-
re à la moyenne suisse » (rapport
Kneschaureck) dépend désormais d'u-
ne plus grande fluidité du trafic dans
la région des Alpes: L'isolement a
toujours été l'une des causes princi-
pales de la faiblesse de l'economie
tessinoise : pour cette raison le canton
déjà au début du siècle passe, a con-
sacré une grande partie de ses reve-
nus à la construction d'un réseau
routier, à l'amélioration duquel on a
consacré dans les dernières 6 années
environ 135 millions de francs.

Pour ces motifs et pour toute une
sèrie de constatations exposées dans
son mémoire de 24 pages, le Conseil
d'Etat du Tessin se déclaré oppose
à toute sorte de péage à prélever pour
l'usage des tunnels routiers de de-
mander en revanche que la Confédé-
ration subventionne les frais d'ex-
ploitation d'entretien des tunnels rou-
tiers en question.

La rationalisation dans les assurances
Les vertus du cerveau électronique

Les compagnies d'assurances consti-
tuent une clientèle de choix pour les
fabricants de cerveaux électroniques.
E^gEìuTOpe seulement. il y en a envi-
ron 2.000 en service, dont 200 dans les
compagnies d'assurances. En Suisse, les
compagnies d'assurance utilisent 17 or-
dinaiteurs électroniques. Plusieurs au-
tres ont été commandés ou sont sur
le point de Tètre. A cela s'ajoute un
pare de 24 machines conventionnelles
à cartes perforées. L'ensemble repré-
sente un important effort de rationa-
lisation. Dans plusieurs cas, et pour
réduire les frais au minimum, plu -
sieurs compagnies se sont groupées
pour l'utilisation de mèmes machines.

Les expériences faites par les assu-
rances dans le domaine de l'automa-
tion peuvent ètre considérées comme
bonnes. Une recente enquète faite à ce
sujet auprès de toutes les compagnies
privées suisses a mis en évidence les
avantages très variés que les compa-
gnies d'assurances retirent de l'usage
des cerveaux électroniques et autres
machines du mème genre. C'est aussi.
par exemple, qu 'une société d'assuran-
ces sur la vie a souligné que gràce à
l'augmentation de son pare de machi-
nes, l'effectif de son personnel est pra-
tiquement reste stable. Une compagnie
de la branche accidents et responsabi-
lité civile affirmé que sans l'électroni-

que, elle n'aurait plus été en mesure
d'assurer l'administration de son sec-
teur des véhicules à moteur, tant le
regime actuel du « bonus-malus » l'a
rendue complexe. Une importante
compagnie d'assurances choses a enfin
insistè sur la réduction des frais d'ad-
ministration obtenue par l'introduction
des machines électroniques. Selon elle,
ces frais s'élevaient en 1939 à 1,74 fr.
par police. En 1964, alors que le coùt
de la vie a environ doublé, les frais
ne dépassent pas 1,70 fr. par police.

L'ensemble des compagnies suisses
d'assurances et des compagnies étran-
gères travaillant en Suisse ont encais-
sé, en 1939, pour 405 millions de francs
de primes. En 1963, la valeur totale
des primes encaissées a atteint 2.277
millions de frs . A cela s'ajoute l'essor
important des affaires des compagnies
suisses à l'étranger, dont les primes
représentent le 60% du total des pri-
mes encaissées par les dites compa-
gnies. Or, de 1939 à 1963, l'effectif du
personnel des assurances en Suisse a
passé d'environ douze mille à environ
vingt-quatre mille personnes. Ainsi, à
une augmentation de la valeur des pri-
mes encaissées de plus de cinq fois et
demie, a correspondu un doublement
des effeotifs du personnel. Cela n'au-
rait jamais été possible sans une ratio-
nalisation très poussée de l'appareil de
l'administration.

Mesures en faveur de I hotellerie

Accident mortel
aux bains

BERNE (Ats). — Le Conseil federai
propose dans un message de proro-
ger jusqu 'à la fin de 1966 (avec pos-
sibilité d'une nouvelie prolongation
d'une année) la loi de 1955 qui insti-
tue des mesures juridiques et éco-
nomiques en faveur de l'hòtellerie.

Il y a longtemps que la Confédé-
ration encourage l'hòtellerie, particu-
lièrement l'hòtellerie saisonnière qui
éprouvé toujours un sérieux besoin de
renouvellement, si on veut qu'elle se
maintienne à la hauteur des exigen-
ces et continue à procurer des devi-
ses, il faut qu'elle puisse soutenir
la concurrence croissante de l'étran-
ger.

Si l'aide est quasi permanente, la
forme qu'elle prend varie. La loi de
1955 prévoit la possibilité d'accorder
des prèts par l'intermédiaire de deux

institutions : la Societe fiduciaire suis-
se de l'hòtellerie et la Cooperative
de cautionnement pour l'hòtellerie
saisonnière. Il serait judicieux , dit le
message, de réunir ces deux institu-
tions en une seule. Des démarches ont
été engagées, mais la procedure est
difficile, notamment en raison de la
forme juridique et du domieile de la
nouvelie Société. C'est pourquoi , à
titre de mesure transitoire en atten-
dant un nouveau projet , il est pro-
pose aux Chambres de prolonger sim-
plement la validité de la loi de 1955.

AARAU (Ats). — Mercredi apres-
midi , dans la piscine d'Aarau, le jeu-
ne Italien Natale Leanza, 15 ans,
plongeant d'une hauteur de trois mè-
tres dans le bassin et ne revint pas
à la surface. Le gardien des bains
qui ne fut alerte qu'un peu plus tard ,
parvint à repècher le malheureux,
mais les tentatives faites pour le ra-
mener à la vie demeurèrent vaines.
On suppose que le jeune homme a
plonge dans l'eau sans se mouiller
préalablement et qu 'il aura été frap-
pé d'une attaque au cceur. Il était
commissionnaire à Aarau.

isse

CHAMPLAN
Samedi 5 el dimanche 6 juin 1965

XXIIe fète cantonale valaisanne des costumes
PROGRAMME : ,

Samed. 5 ,u._ G  ̂$*] & fe m\éÌé$
avec les Dynamics, l'Echo du Prabé, la Combrintze, les frère* Beney et

LA GUINGUETTE

Dimanche 6 Juin QTMA COrfè^C
30 groupes valaisans - 5 groupes valaisans hors canton
ouvert par la sortie dominicale du comte Ulrich de Grimisuat, 1330
Groupe equestre

Les _ solrs 13^0(1 Uul conduil par l'orchestre ÀLEX SON
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BHHB 
lière. Séance à nouveau très calm

e
et sans volume d'affaires .

JOURNÉE DU 3 JUIN 1965 dance se soit quelque peu alourdie ,,„- .*, ,. .
_ Ature ^ ~ . r MILAN : légèrement meilleure.

PLACES SUISSES : plus faible, sur- FRANCFORT : soutenue. Les cours ^?u.ss
% *** eoum, généralement mo-

tout les chimiques, volume restreint. y évoluèrent dans des limites parti- 'aere aans ia Plupart aes comparti-
culìèrement étroites : tassement un

PLACES ÉTRANGÈRES : PARIS : peu plus prononce des actions des VIENNE : bien soutenue.
af fa ib l ie .  E f f r i tement  moins general et constructeurs d'automobiles, de Daim- NEW YORK : tendance affaibl ìe .
moins accentué, avec quelques points ler Benz (—5) et NSU (—10) en parti-
de résistance et ce bien que la ten- culier. M. Rx

»

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPÉENNES
2 juin 3 juin 2 juin 3 juin 2 juin 3 juin

Sté de Bques Suisse 2110 2100 American Cynaramld 75 1/2 75 l'2 Air liquide 588 588
Aar & Tessin 1010 1010 d American Tel & Tel 69.— 69,— Cle Gén. Electr. 483 477 ex
Aluminium Chippis 5320 5325 American Tobacco 37 3 8 36 3/4 Au Printemps 215,20 215
Bally 1440 1440 Anaconda 66 3'8 66 1/8 Rhfine-Poulenc 175 50 274
Bque Comm. de Bàie 350 d 320 d Baltimore & Ohio 32 3/4 32 3(4 Saln-Gobln 233*30 232.60
Bque Pop Suisse 1440 1430 Bethlehem Steed 36.— 36 V8 Uglne 268 268,50
Brown Boveri 1790 1770 Canadlan Pacific 56 3'4 56 1'2 Elnslder 867
Càbleries Cossonay 3775 3775 Chrysler Corp. 48 3'4 48 3'8 Montecatini _ 153$
Ciba S.A. 4750 4700 Croie Petroleum 40 1/2 40 1/4 Olivetti priv. 1547
Condi-Linoléum UDO 1095 d Dù Pont de Nemours 244 3/4 244.— Pirelli S. p. -A. 3047
Crédit Suisse 2440 2430 Eastman Kodak 79 3'4 79 l'8 Daimler-Benz 681 676
Elektro Watt 1660 1660 General Dynamics 42 l'8 41 l'8 Farben-Bayer 408 408
G. Fischer, porteur 1430 d 1415 Genera! Electric 101 3'8 100 5'8 Hoechster Farben 512 510 50
Geigy, nominat. 3740 3700 General Motors 100 1'2 101.— KSrstadt 895 895'
Hero 5400 5350 Gul*- oil CorP- 56 1/4 56 1/8 NSU 430 420
Holderbank, porteur 480 478 I.B.M. 475.— 471.— Siemens & Halske 501 500
indelec 1080 1070 International Nikel 89 1/4 89.— Deutsche Bank 420 420
Innovation 500 495 Inti Tel & Tel 58 1/8 58 *-'8 Gevaert 2450 2442
Interhandel 4725 4715 Kennecott Copper 108 l'2 105 1'4 Un. Min Ht-Katanga 918 922
Italo-Suisse 270 275 Lehmann Corp. 30 5'8 30 7/8 A K u 451 59Jelmoll 1200 1180 Lockeed Aalrcraft 46 1 _. 46 l'8 Hoogovens 522 523
Landis & Gyr 1660 1650 Montgomery Ward 35 1/4 35,— Organon 184 154
Lonza 1430 1420 National Dairy Prod. 89 3'4 90.— Phlllpps Gloell 129 80 130 60Metallwerke 1700 d 1700 d National Distillers 31.— 30 3'4 Royal Dutch 140' 140"
Motor Colombus 1230 1210 New York Central 52 3'8 50 5'8 Unilever 141 IQ 141 30
Nestlé. porteur 2785 2765 Owens-Illinois 55 1/2 54,—
do nominat. 1790 1770 todto Corp. of Am. 34 5'8 34 l'i CHANGES — BILLETSOerllkon 745 d 735 Reputane Steel 41 3'4 41 l'4 *„!,„? -,, .
Réassurances 1920 1910  ̂D"»=h 40 5/8 40 14 Francs francals Ac1lf Veiì^
Romande Electr. 510 510 Standard Oil 77.- 77 7/8 f™"™ S? ?n

,_ 
?2'™sandoz 5200 5185 Tri-Continental Corp. 48 5/8 48 7/8 %££t<™*» 

% ™
Saurer 1355 1340 d Un-on Carbide 129 14 128 12 Fr b , Wi 4,35
suchard 8300 8400 d VA Rubber 65 7/8 65 l'2 Florl„s hollandais n |'fg 12?'KSulzer 2710 2690 U.S. Steel 50.— 49.— Llres italiennes BR 1 /. ' 7?Union Bques Suisses 3005 3000 Westlnghousse Elect. 51 18 50 3 8 Mark allem and ""

in? irà'SWinterthur-Assur. 720 718 Ford Motor 55 l'8 54 1/2 Schll iing a™tr"ch. *fe ^SZurich Assur. 4650 4650 d Pesetas espagnoles 7 10 7 40A T T  301 300 volume : ' , U  ''4U
Dupont et Nemours 1052 1063 rnrins: nr r VIP VK _ r71 - _ c.1T.Internickel 390 387 Dow Jones : 6 690 000 — COURS DE L OR EN SUISSE
Philips 157 157 12 Achat Vente
Royal Dutch 168 169 Industrielles 904.06 899,22 Llngot 4880.— 4920.—
U. S. Steel 217 T7 12 Ch. de fer 200.87 200.42 Plaquette 100 gr. 490,— 505.—
Raff. du Rhòne 132 d 133 Services publics 158.36 157,81 Vreneli 20 fr. or 41,— 43 _

Napoléon 33,— 40.̂
Souveraln 41,75 43.75
20 dollars or igl, 186.—

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
nous sont obiigeamment communiqués par la Société de Banque Suisse ,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués , ' . 2X,^.1^ nl̂ 1

^-. , . -. M-, .__ .._ Industrie 210.0 209 7par Buche and Co Genève. Finance et Assurance 163.7 162.9
Indice general 192,9 192,0

L'usine électrique thermique du Rheintal
ne causerà des dégàts d'aucune sorte

SAINT-GALL (Ats). — Le bourg-
mestre Schmucki de Lichtensteig a
donne mercredi à Saint-Gali une con-
ference de presse. Président de la com-
mission préparatoire du Grand Conseil
saint-gallois, il a parie du rapport du
Conseil d'Etat sur 1-es mesures prises
pour éviter la pollution de l'air pac
l'usine électrique thermique de Rue-
thi. La conference a eu lieu en pré-
sence du conseiller d'état Frick et de
divers experts auxquels la commission
avait eu recours.

La commission est convaincue qu'à
vues humaines, l'usine électrique en
question ne saurait porter de dom-
mage aux hommes, aux plamtes ni aux

animaux. Si les conditions meteoro-
logiques sont défavorables. des mesures
précises ont été prévues.

La commission a décidé par 13 voix
contre 4 de reeommander au Grand
Conseil de prendre connaissance en
l'approuvanit, du rapport du Conseil
d'Etat. Celui-ci devrait ètre invite à
indiquer régulièrement, dans son rap-
port de gestion. les résultats des me-
sures et controles sur la pollution de
l'aitmosphère par le dioxyde de soufre
et d'autres impuretés. Enfin, un rap-
port devrait encore ètre présente au
Grand Conseil , avant d'accorder l'au-
torisation de construire cetrte usine, de
plus de 300 mégawatts.

Un professeur suisse
chevalier de la Légion d'Honneur

GENÈVE (Ats). — Mercredi , dans
les salons du consulat general de
France à Genève, le professeur Eric
Martin, ancien recteur de l'Université
de Genève, a été fa i t  chevalier de la
Légion d'Honneur. En remettant cette
décoration, M. André Roger, consul
general de France, a. notamment dé-
claré que les autorités frangaises ont
tenu à rendre ainsi un hommage . pu -
blic au professeur Martin pour sa
contribution à la science medicale.
Il souligna ses qualités humaines, a-

joutant que le recteur Martin ne ces-
sa de défendre une tradition de cul-
ture.

Sa famille étant originaire du Dau-
phine, le professeur Martin, dans ses
rèmerciéments, dit tout ce qu'il de-
vait à la France.

M. Georges Estrade , consul gene-
ral adjoint , Claudius Terrier, recteur
de l'Université, et diverses autres per-
sonnalités frangaises et suisses assis-
taient à cette céremonie.



Pompe d'arrosage « Gruno »

légère et prafique, débit 250 lit. min. 5 alno.

complet |T. ITrUU.-

J.-J. HÉRITIER ¦ Atelier mécanique - S I O N
Les Polences Tél. (027) 2 41 43 P 231 S
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COMPLETS D'ETE
PANTALONS et VESTONS

T R E V I R A
terga! , lérylène, mi-saison et légers

G R A N D  C H O I X
en rayon, ou à vos mesures,

livrable 5 jourt

Naturellement chez

P 59 S

A LOUER au rez-de-chaussée d'un immeuble
commercial, au centre de la ville de Sion,

LOCAUX
à utiliser comme salle de réunions pour So-
ciétés ou locai d'entrainement pour Clubs
sportifs ou éventuellement comme dépót.

Parking prive gratuit à disposition des loca-
taires.

Faire offre sous chiffrés P 32662 à Publicitas,
1951 Sion.
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. 448.-

L. Baud & Cie S.A.
31, Avenue de la Gare SION

Tel. (027) 2 25 31 - 2 45 31
p 73 ;

Montana - Village
5 et 6 juin - dès 12 h. 30

Festival régional des fanfares
de la Noble Contrée

Samedi soir : BAL dès 20 h. 30

CANTINE - JEUX - TOMBOLA

Se recommande : Le Comité

__________H 3

BOULANGERIE REGIONALE
CHÀTEAUNEUF *>RES SION

engagerait de suife

QUELQUES BOULANGERS
Installation ultra-moderne.

Semaine de 46 heures.

Travail par équipe.

Avantages sociaux d'une organisation coope-
rative.

JEUNE HOMME
pour aider à la Boulangerie. 18 ans révolus.

Ecrivez à : Enlrepót régional COOP, Chàteau-
neuf Sion 1, Case postale, ou prenez rendez-
vous par téléphone au (027) 4 15 51.

P 121 S

Qui procurerai! joie
au Foyer St-Paul ?
Sion, Pré Fleuri 1, en offrant

mandolines
et guitares

méme usagées ?

Tél. (027) 2 41 46 P 32708 S

Timbres-poste
On cherche à acheter
collections - lots
classique - aviation - etc .
Payement comptant.

Jules Wuest , 14 Valmont - 1000
Lausanne - Tél. (021) 32 84 62
Se rend à domieile pour affaires
importantes. P 17737 S

A -OUER è Sion, rue du Scex,

1 APPARTEMENT de 4 pièces
2 APPARTEMENTS de 3 pièces

dans immeuble neul, lout con-
fort , ascenseur , grand balcon au
sud el balcon de cuisine.

1 GARAGE
Libres de suite ou date à con-
venir.

Tel f027t ? 3'- 16 P 31O^ \

A LOUER i Sion, quartier de
l'Ouest maqnifique

^rwtement
de 5 rtèces Vi

grand contorl, Fr. 455.— ou
mois olus charqes

S adresser à : Règie immobiliè"
Armand Favre 19 rue de ls
Dixence Sion.
Tél '027) ? -J4 6<1 P -?77 S

MAISON SÉDUNOISE engagé

EMPLOYÉE
pour la fabrication et l'exp édifion.

Ambiance de fravail agréable.

Salaire intéressant.

Offres avec photo sous chiffre OFA 1441 L.
à Orell Fussll-Annonces, 1001 Lausanne.BUREAUX A LOUER

au centre de Sion, dans immeuble adminis
frat i f , pour été 1965, aménagement selon dé
sirs. Conviendraient également pour médecin
dentiste, etc.

Parking prive gratuit à disposition des loca
taires.

Faire offre sous chiffrés P 51209 à Publicifas
1951 Sion.

A vendre au Centre de SION

appartement
2 pièces

frès bon rapport. (Possibilité
Iransformer en bureaux 3 pièces).
Prix de venie Fr. 60.000.— Hy-
pothèque Fr. 35.000.—. Libre da
te à convenir.

S'adresser a : Règie Immobilière
Armand Favre . 19. rue de la Di-
xence - 195C Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

MAGASIN DE CHAUSSURES CHERCHE

VENDEUSE expérimentée
Entrée dès que oossible.

Faire offres écrites ou se présenter chez

• _ _ _ • ¦ . ,  » • % _ _ ¦  ¦ Place Centrale
BALLY-AROLA Marti gny

P 184 S

A vendre et à louer
APPARTEMENTS 1, 3, 4, 5 pièces

belle exposition - agencemenl
iouf confort

SPACIEUX BUREAUX 3 - 6 pièces
MAGASINS D'EXPOSITION

100 - 900 m2
disponibles de suite.

Tél. (027) 2 44 71 P 856 S



Assemblée de Pro Simplon
1975. année de l'autoroute du Valais

C est grace a une initiative lancée
par l'ingénieur Capuani , président de
l'Entente provinciale du Tourisme de
Novarre , que l'Association Pro Sim-
plon s'est réunie, jeudi après-midi , à
Brigue , sous la présidence de M.
Maurice Kaempfen , conseiller natio-
nal et président de la ville de Bri-
gue, lequel remplagait le président
en charge, actuellement en voyage.

MM. Ernest von Roten , conseiller
d'Etat , chef du département des Tra-
vaux publics ; Leo Gunthern , conseil-
ler aux Etats ; Schopmann, de l'Ener-
gie électrique du Simplon ; Erné, di-
recteur de l'Union valaisanne du
tourisme ; Paul Gunthern , défenseur
des intérèts touristiques du Haut-
Valais ; Mazzini , vice-consul d'Italie à
Brigue ; Ferraris, syndic de Domodos-
sola ; Capuani ; les députés du dis-
trict de Brigue et les sénateurs de
la région italienne voisine assistaient
à cette séance.

Par suite du retard d'une partie de
la délégation italienne, c'est M. von
Roten , conseiller d'Etat , qui ouvrit les
débats en présentant , très brièvement,
les projets de l'Etat du Valais pour la
route du Simplon , cette route à dou-
blé caractère, puisqu 'elle comporte un
col et une route internationale reliant
la France à l'Italie, en traversant
toute la Suisse.

DIFFÉRENCE DE SUBSIDE
ENTRE LE COL ET LA ROUTE
Actuellement, le col du Simplon est

catalogue comme route nationale et
de ce fait bénéficie de subventions
fédérales beaucoup plus importantes
que la route du Simplon de plaine
qui , elle, reste cantonale et le resterà
certainement, puisque la route natio-
naie du Valais sera construite pra-
tiquement en parallèle de la canto-
nale. Cettte route, à caractère natio-
nal, porterà le nom d'autoroute.

L'AUTOROUTE DU VALAIS ?
D'ACCORD ! MAIS QUAND ?

Toujours selon M. von Roten, la
construction de l'autoroute du Valais

sera entreprise vers 1975 environ.
Cette échéance, encore lointaine, ne

veut pas dire que l'Etat du Valais
ne se préoccupe pas de préparer cette
mise en chantier.

En effet , actuellement , les terrains
où passera l'autoroute ont été ache-
tés, surtout dans le Bas-Valais.

D'autre part , pour certains trongons,
les plans sont en cours de prépara-
tion. De cette manière, on peut rai-
sonnablement prévoir qu 'en 1980, la
liaison Genève — Lausanne — Ville-
neuve — Brigue se tera par l'auto-
route.

VERS DE GRANDES
TRANSFORMATIONS A BRIGUE

Au cours de cette assemblée, il
nous fut donne d'apprendre, par l'en-
tremise du président Kaempfen, que
des études étaient actuellement en
cours en vue de grandes transfor-
mafions à Brigue, spécialement dans
le cadre de la place de la Gare.

Ces études , qui ont toujours trait
à la route du Simplon, prévoient la
construction d'un quatrième quai en
gare de Brigue, quai qui permettrait
de recevoir la ligne du Lcetschberg et
du Brigue—Viège—Zermatt.

La place ainsi dégagée pourrait
alors très facilement accueillir la
route du Simplon de plaine à desti-
nation de la Furka.

LE BRENNER ET L'ALLEMAGNE
POLES DE DIRECTION

Pour sa part , l'ingénieur Capuani a
présente un projet audacieux peut-
ètre, mais certainement séduisant.

Ce projet serait le suivant :
Le pian quinquennal italien en ma-

tière routière prévoyait , pour les an-
nées à venir, la construction — ou
plutòt la fin de construction — de
l'autoroute Gènes — Milan — Ver-
giate, les divers milieux intéressés
s'adressaient alors au gouvernement
italien pour lui demander de pour-
suivre les travaux de l'autoroute jus-

quà Domodossola. Au cas où le gou- ;v.s * 'L__i ^^*
vernement refuserait, ces mèmes mi- " -¦ _ ' ._ . .,. Éji '**l»""I-. "•̂ -̂ iaalieux s'adresseraient alors à l'écono- JssèiPS. * __• '

"" ~ "̂ **s»___s_!s__ Xr
mie privée pour réaliser ce trongon "*-:-'7*~ _ -̂ _ "-,!mmjp?*~-.
d'autoroute. Dans ce cas, mais dans >- . ""̂ ^^^ X̂ 'ce cas seulement, il serait fait appel SfeLf ^sfes». XXPrT'̂
aux capitaux suisses.  ̂ '*®WÈ̂ *$&2m^

Poussant plus loin dans cette idée
l'ingénieur Capuani pense qu'on pour-
rait mème, le cas échéant , faire appel
à la Confédération suisse pour qu'elle
fournisse une aide financière, tout
comme elle l'a déjà fait pour les
chemins de fers italiens lors du per-
cement du tunnel du Simplon, où
notre pays apporta une aide substan-
tielle dans la réalisation du trongon
Brigue — Iselle — Domodossola.

L'aide que notre pays pourrait ètre
appelé à fournir serait consacrée à
la réalisation de l'autoroute Vergiate -
Domodossola.

Un exemple de l'entente internatio-
nale dans le cadre de la construction
d'autoroutes est actuellement fourni
par l'Allemagne.

Ce pays a engagé des négociations
avec le gouvernement italien afin de
lui fournir une aide financière qui
permettrait de terminer rapidement
l'autoroute à deux voies du Brenner.

Le gouvernement de Bonn, avec
raison, pense qu 'il est de première
nécessité pour son economie de voir
se réaliser au plus vite l'autoroute
Venise — Munich.

PREMIER PAS EN AVANT
Prenant exemple sur l'Allemagne,

M. Kaempfen propose à l'assemblée
de nommer une commission italo-
suisse, commission qui serait chargée
d'intervenir auprès des autorités com-
pétentes afin d'activer la réalisation
de l'autoroute jusqu 'à Domodossola.

Il va sans dire que ce problème,
qui tient particulièrement à cceur à
la population de la province de No-
varre, est également très important
pour notre canton et son economie.

(Texte et photo : VP)

M. Maurice Kaempfen, conseiller aux Etats et président de la ville de Brigue
commente le projet de l'ingénieur Capuani , à droite, alors que M. Ernest von
Roten, conseiller d'Etat, à gauche, semble préoccupe. (VP)
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Peu après le passage du Tour d'Italie,
une voiture sort de la route de Saas

et fait une chute de 50 mètres

SAAS-FEE (FAV). — Hier matin,
_ _ _ _ aux environs de 8 heures, peu après
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par 
M. Franz Brunner , agé

!¦___ W W y VU I VI W W V £_- __ EU «L* I Wd I I W W I ¦ W-fl>» -le 27 ans, de Sarnestors, dans le can-
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Sa Sainteté le Pape Paul VI

Le piolct dédicace qui sera offert au Saint Pére porte l'inscription suivante :
« A Sa Sainteté Paul VI ». Association des Guides. Zermatt 1965 ». (VP)

BRIGUE. — Jeudi en fin d'apres-
midi , un groupe de guides zermattois
en grande tenue, portant cordes et
piolets , débarquaient du train de Zer
matt, accompagné de M. Constant Ca-
thin . directeur du tourisme de la sta-
tion du Cervin.

Ce groupe de 6 guides, se rend à
Rome où il sera regu. aujourd'hu i
vendredi. en audience par Sa Sainteté
le Pape Paul VI , qui accueillera en
mème temps 45 guides de Cervinia.

La raison de cette visite ? C'est
que le condueteur spirituel de l'église
catholique romaine a voulu marquer
sa sympathie. en cette année des Al-
l_es. aux conducteurs des caravane.-
de montagne.

Les guides valaisans qui ont nom:
Henri Taugwalder 4ème et dernier
descendant de Taugwalder qui vécut
la tragèdie Whymper , lors de la pre-
mière ascension du Cervin , Arthur
Siegrist , Gottlieb Perren, président
des guides suisses, Yvo Perren , Jo-
seph Lauber et Felix Julen , président
des guides valaisans. ont décidé de
marquer d'une manière tangible leur
visite auprès du Saint Pére.

C'est ainsi qu'ils lui offriront un
piolet portant l'inscription «A sa
Sainteté Paul VI, association des gui-
des de Zermatt. D'autre part , pal-

li iTuuirisiT^^ "èprésentants offri- Les 6 Suides zermattois choisis pour aller rendre visite au_ ?,int-Père. De g. à dr., M. Constant Ca chin. directeur de
ront éga'emènt un remarquable cris- l'Office du tourisme à Zermatt , Henry Taugwalder , Arthur Siegrist, Gottlieb Perren, Yvo Penen, Joseph Lauber,
tal des Alpes portant plusieurs ins- Felix Julen.

criptions, à savoir : «Ecoutez ce que
les montagnes vous enseignent» un
extrait d'un discours du Pape Pie
XII que ce dernier avait adresse au
club alpin italien. Une seconde ins-
cription mentionne : « Levavi oculos
in montes unde veniet auxilium mihi.
Ps. 120, I, 1965, année des Alpes».

En cette année des Alpes, en re-
cevant en audience les guides du
Cervin, le Pape Paul VI prouve une
fois de plus qu'il s'intéresse à tout
un chacun dans le monde.

Cette expédition sera très certaine-
ment une de celles qui resteront le
plus longtemps marquées dans l'esprit
des guides zermattois.

A voir I'état de la voiture accidentée, on a de la peine à croire que l'occupant
s'en est sorti légèrement blessé.

ton d'Arsovi-- , est sortie de la route
dans un virage entre Huteggen et Eis-
ten.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quel(|U-S dateS II y a longtemps que ces fau
de l'histoire de notre canton ^

uils v°"s ten
/^

t les,0b,̂ s
^Il y a 26 ans (3 ]um 1939) : Mon

Aujourd'hui 4 juin : they regoli les musiques vaiaiAuj ourd 'hui 4 juin :
Il y a 163 ans (4 juin 1802) : la

mission valaisanne à B e r n e
achève la rédaction du projet de
Constitution pour son pays.

Il y a 151 ans (4 juin 1814) : le
Valais constitue un gouverne-
ment provisoire et demande son
adhésion à la Suisse.

Il y a 150 ans (4 juin 1815) : les
deux députés Stockalper et Du-
four , charges d' apporter à la
Diète de Zurich l'acte constitu-
tionnel , furent regus dans la

V fM-

Le véhicule a dévalé un ravin sur
une distance de quelque 50 mètres et
s'est trouve complètement démoli.
* Par line chance inoui'e, le condueteur
s'en tire aveo quelques blessures sans
gravite.

Il a tout de meme été conduit à l'hó-
pital de Viège. Il était seul à bord.

salle par ces mots : « Arrivez
donc, messieurs les Valaisans !
Vous vous faites bien attendre !

sannes.
Il y a 15 ans (4 juin 1950) : le peu-

ple valaisan adopté avec un bel
empressement la loi cantonale
sur les allocations familiales.

Il y a 4 ans (4 juin 1961) : une
troisième paroisse est érigée ca-
noniquement à Sion. Elle porte
le nom de Saint-Guérin et son
premier curé est l'abbé Paul
Masserey, ancien vicaire de Vis-
soie.



SIERRE . — De la pluie encore ! gades Mais cette année, en ce E
g On se demande si Sierre Vagréable mois de juin qui devrait nous faire I
H va décidément perdre sa dénomi- croire à Vété , Sierre n'est plus è- _\
g nation caractéristique qui pendant pargné . Il y pleut comme partout 1
= si longtemps a illuminé ses vi- ailleurs . Sierre ne parait plus vou- I
g gnobles « Sierre cité du Soleil ». loir ètre ce pays privilégié qui §j
jj Alors que Vondée parcourait tout dorait les coteaux. Est-ce que i
jj le Valais, le chef-lieu de la Noble- soleil a soudain choisi de tiédir 1
g Contrée semblait toujours ètre è- d'autres maisons, s'étant trouve 1
jj pargné. Les gouttes de pluie en- trop prodigue chez nous ? Nous g
g cerclaient la ville , mais la dédai- avons tout lieu de le croire.
S gnant , s'en allaient ailleurs rafrai- „_. ,, ,. §
¦ chir les toits. A Sierre , le soleil Et non, f ns ™él™coIle- "°f I
I persistait. Il avait choisi notre jolie voyons s enfuir les ]ours de min g
| ville pour se réfugier quand Va- dans un clel ^stinément gris.
g verse tombait dans d' autres bour- Une Sierroise éplorée. jj
Ì!ii .ii_ i_ . _ iiiiii... iiii!ìi:ii .im

Dans nos sociétés
SIERRE. — La Chanson du Rhóne,
qui s'est réunie demièrement, a re-
nouvelé son comité qui est actuelle-
ment constitue comme suit :

Président : M. Fridolin Dayer ; se-
crétaire: Mlle Suzanne Mascort ; cais-
sier : M. Raymond de Preux.

Deux nouveaux membres ont été
admis au sein du comité. Il s'agit de
MM. J. Crettaz et G. Salamin.

Signalons que la Chanson du Rhóne
s'est également occupée, à cette oc-
casion, du programme des manifes-
tations à venir, soit des déplacements
qu'elle effectuera à Bàie, aux Fètes
du Rhòne de Genève et dans la ville
jumelle sierroise Aubenas.

M. Leon Monnier , qui fut un des
membres fondateurs du groupement
vocal et qui en a assume jusqu 'ici la
présidence, a présente sa démission.

Caprices du temps et soleil de Sierre

Retraits de recours
CHERMIGNON (FAV). — Nous ap-

prenons que, à la suite de la décision
prise par le Tribunal federai , sur de-
mande du parti populaire, de renvoyer
à une date ultérieure les élections
communales de Chermignon, les signa-
taires des deux recours contre la
décision du Conseil d'Etat, en l'oc-
currence MM. Gaston Barras et René
Rey pour le parti indépendant, d'au-
tre part par MM. Aloys Barras et

Prosper Bonvin pour le parti progres-
siste, ont jugé plus avantageux de re-
tirer les dits recours. .

Nous apprenons encore que le Con-
seil d'Etat se réunira aujourd'hui pour
arréter la date à laquelle les nouvel-
les élections auront lieu.

Festival des Musiques
de la Noble Contrée

MONTANA. — Le soleil sera cer-
tainement de la partie pour agrémen-
ter, le 13e festival des Musiques de la
Noble Contrée organisée par la Fan-
fare « Le Cor des Alpes ».

Six sociétés se produiront pour le
plaisir de tous ceux qui auront répon-
du à la chaleureuse invitation que leur
adresse la société organisatrice de pas-
ser à Montana cet après-midi domini-
cale dans un site enchanteur.

On construit
CHANDOLIN (ac). — Cinq chalets de
vacances sont actuellement en cons-
truction à Chandolin. C'est dire que
le village le plus haut perché de la
vallèe attiré chez lui les citadins en
quète d'air pur, de pleine nature et
de repos.

La saison d'été s'annonce sous les
meilleurs auspices , puisque tout est
lout pour les mois de juillet et aoùt..

L'armée frangaise de demain
(suite de la premiere page)

cernant les exernptions et les dispensés
qui fut le plus passionnément conteste.
Le premier texte enumerali 9 cas
d'exemption. La Commission de Dé-
fense nationale réduisit cette liste à 2
cas : Ies fils ou frères de morts pour
la France et Ies soutieris de famille.
Finalement c'est un décret en Conseil
d'Etat qui definirà les diverses caté-
gories auxquelles s'appliquent la qua-
lité de soutien de famille et réglera
la procedure permettant de rétablir.
Chaque année un décret determinerà,
en fonction des nécessités du service,
les conditions d'applications de ces dis-
pensés.

L'Assemblée approuva le principe
des dispense» de caractère profession-
nel. A ce propos on nota que, en 1966,
144.000 sursis pour cause d'études de-
vront étre accordés. Les défenseurs du
projet firent remarquer que le seul
appel de cinq classes de disponibilité
donnerait a la France, outre les forces
de combat et leurs propres réserves,
1.500.000 hommes, bien plus qu'elle ne
pourrait utiliser et armer. « L'essor de
la natalité, la modernisation de l'ar-
mement ont, déclara M. Pierre Mess-
mer, retourné la tendance et le service
militaire pour tous n'est plus une né-
cessité ».

On a bien fai t remarquer que I ap-
plication de la réforme du service mi-
litaire pourrait subir encore des mo-
dificati ons et M. Pompidou a admis

franchement que l'armée de demain et
méme d'après-demain pourrait ètre
constituée de professionels et d'enga-
gés qui auraient une part prépondé-
rante tandis que les jeunes gens du
contingent seraient occupés aux tà-
ches ne nécessitant pas une longue
instruction. Ils effectueraient un ser-
vice court qui pourrait n'ètre que de
9 mois. Quant aux techniciens, le vice-
président de l'Assemblée nationale es-
tima qu'ils pourraient ètre formes en
un an si on amélioré les méthodes
d'instruction actuelles qui sont d'après
lui « archaiques et moyennageuses ». Il
sera intéressant d'observer I'accueil
que le Sénat fera à cette loi qu'il
amendera et qui devra probablement
revenir encore une fois devant l'As-
semblée nationale.

L'ombre d'une armée de métier, dont
l'impopularité est generale, risque de
provoquer encore bien des débats. Le
Premier Ministre a pourtant affirmé :
« Si l'on appelle armée de métier une
armée professionnelle coupée de la na-
tion ce n'est assurément pas vers cela
que nous tendons, mais s'il s'agit de
laisser les armes principales à ces pro-
fessionnels, personne ne peut refuser
cette notion ». Les dispensés accordées
en temps de paix seront caduques en
temps de guerre. En attendant ce bou-
leversement du recrùtement, les sol-
dats actuellement sous les armes vien-
nent de voir avec joie leur solde pas-
ser de 30 à 50 centimes par jour.

La fète cantonale des musiques fribourgeoises
à Bulle

C'est dans une joie generale que
Bulle a organisé, les 29 et 30 mai , la
12me fète cantonale des musiques fri-
bourgeoises. C'est en 1930 que la capi-
tale de la Gruyère avait regu déjà les
musiciens du pays de Fribourg. Mal-
gré un temps maussade , la fète de
1965 a été pour beaucoup une révé-
lation et a connu la foule des grands
jours. Nous félicitons le comité d'or-
ganisation pour son travail impecca-
ble, spécialement le président Pierre
Rime, député et ancien président du
Grand Conseil , ainsi que l'Harmonie
de la Ville de Bulle, société organisa-
trice, que prèside avec distinction M.
Jules Sudan , secrétaire de préfecture.
Félicitations toutes spéciales aussi au
comité de presse prèside par le dépu-
té et rédacteur Gerard Glasson et
son adjoint , M. Albert Schmidt , se-
crétaire de préfecture et « poète » à
ses heures, pour leur amabiiité. Cette
fète cantonale a réuni 64 sociétés. soit
un effectif de 2.400 musiciens ; la So-
ciété cantonale groupant 91 sections
avec 3.250 membres. c'est donc le 72 %
des musiques de Fribourg qui ont par-

ticipé à la fète , un véritable record ,
La répartition par classe était la sui-
vante : 2 sociétés en classe d'excel-
lence, 9 en Ire, 10 en 2me classe, 25
en 3me division et 18 en 4me.

DEBUT DES CONCOURS
Les concours ont débuté le samedi

matin de*a. Les societes d excellence, gh j  Godard ainsi que de la « Sym.
de ire et de 2me divisions se produi- honie en do dite miIitaire, de F.j .
saient en la grande salle de 1 hotel de Gossec 0uvrons une parenthèse pour
ville, qui s est revelee des moments lig les s0ciétés d'excellence.
trop petite , devant le jury forme du dg d_ 2me ... produisaient danscompositeur Jean Daetwyler , de Sier- oeuvres un morceau de choix
re , et de M. Albert Benz compositeur un morceau im é ce dernier
et directeur de la « Stadtmusik » de t été introduit à n0Uveau pourLucerne. Les societes de 3me et 4me cette cantonale, Venait ensuite la So-classes se produisaient au cinema Fra- étó de musi de la Tour-de-Trè-do devant deux experts également . , _ é j compositeur Josephle Dr Walter Biber , professeur et re- ^ ^ ̂  distingu£ dans des aeu.
dacteur en chef de la « Revue des d 
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Musiques suisses » et M. Michel Ro-
chat , directeur de la « Lyre » de Ve- LES BELLES PRODUCTIONS
vey et président de la commission mu- Le samedi après.midi . nous goutà-
sicale de la SCWV. Quant au concours fe „ ductions de 1.Unionde marche , il se déroulait a la grand r „ .„
rue. devant un jury forme de lins- Plerre Ma'llar,J-
tructeur-trompette Walter Spieler, {à suivre)

d'Aarau, et de M. Jean Balissat , di-
recteur du Corps de musique de
Fully.

En la grande salle de l'hotel de vil-
le, c'est « l'Appel du Manoir » de
Gruyères, fanfare de 2me division,
qui ouvrit les « feux » sous l'experte
direction de Maurice Bussard ; inter-
prétation parfaite d'une ouverture de

0n pense aux enfants
SIERRE (FAV). — A l'est du Jardin
public de Sierre, près de la Maison
des Jeunes, a été aménagé, ces jours
derniers, une place de jeux pour les
enfants. Balangoires , tobogan et diffé-
rents engins de jeux font la joie des
gosses. On y a piante également du
gazon, ainsi que des arbustes qui con-
tribuent à faire de l'endroit une
agréable place de loisirs.

C'est une initiative heureuse et cer-
tainement longuement souhaitée par
les enfants qui devaient se contenter
jusqu 'ici de quelques bancs et d'une
immense place poussiéreuse, à vra i
dire peu propice à leurs ébats. Ainsi
maintenant ils ont leur petite place à
eux où ils peuvent s'en donner à
cceur joie.

Retraite pour jeunes gens
SIERRE (ci.). — La Direction des

ecoles de Sierre, d'entente avec les
professeurs de l'Ecole secondaire, a
organisé une retraite du 31 au 2 juin ,
à Montana , en la Villa Notre-Dame.
Cette retraite fut très appréciée par
les Sèmes classes secondaires qui l'ont
suivie. Elle fut préchée par le Pére
Marmy, missionnaire, qui a consacré
11 ans de sa vie aux missions afri-
caines. Les jeunes gens ont pu faire
une mise au point nécessaire avant les
examens du diplóme qui commence-
ront la semaine prochaine par les
branches écrites.

ivior iiyuy ci ie& uronae»

Sortie du Ski-Club
« ARDEVAZ »

Por un timide soleil , le Ski-Club
Ardévaz organisait , dimanche 30 mai,
so sortie annuelle. Cette dernière a
connu un véritable succès. En e f f e t ,
120 personnes répondirent à l'invita-
tion de leur comité. Les participants
furent réunis dès 8 h. 30 pour un
gymkana dans la cour de la maison
d'école de Chamoson. Puis ils parti-
cipèrent à un rallye qui les amenait
au Grugnay, où se disputait un match
de quilles, précède d'une dégustation
des crus de la région.

De là, les concurrents se rendirent
aux « Vérines » où une succulente ra-
dette leur fu t  servie. L'après-midi
permit d'assister à une épique course
« au sac ».

Résultats du rallye. — 1. Mayen-
court Jerome ; 2. Carrupt Yvan ; 3.
Carruzzo Pierre ; 4. Crittin Pierre-
Marcel ; 5. Juilland Michel ; 6. Giroud
Joseph ; 7. Fardel Julot ; 8. Crittin
Charly ; 9. Crittin Roby ; 10. Favre
René.

LA RONDE DES MÉTIERS

Avec le jardinier-chef
de la ville de Sion

SION. — Nous l'avons surpris dans
son travail ; il arrangeait quelques
fleurs, dans un parterre de la place
de la Cathédrale.

Qui ne connait pas M. Henri Mou-
thon, le sympathique chef-jardinier
de Sion ! De taille moyenne, petite
mème, mais solidement bàti , le visage
bruni par le soleil , il nous accueille
avec le sourire, dans son monde à
lui , celui, merveilleux , des fleurs, le
monde de la couleur et des parfums.

— Depuis quand ètes-vous jardinier
à notre ville ?

— Cela fait 15 ans ! J'ai fait l'ap-

M. Mouthon, chef jardinier dc la ville, en plein travail

prentissage au domaine de Malévoz,
à la section d'horticulture.

— Quel était votre travail d'ap-
prenti ?

— L'apprentissage a dure trois ans,
soit de 1929 à 1932. Nous nous oc-
cupions non seulement des fleurs ,
mais également des fruits et des lé-
gumes qui étaient employés pour l'ali-
mentation des malades. Une de nos
tàches était aussi l'embellissement des
salles de séjour.

Et après Malévoz ?...
— J'ai travaillé pendant 10 ans

chez M- Maurice Gay et entre temps,
j' ai suivi des cours auprès du pro-
fesseur Charles Benoit.

C'était vraiment un maitre qui sa-
vait allier la théorie à la pratique.
Je lui dois beaucoup. Il disait facile-
ment : « Expérience passe science », ce
qui signifie qu'il ne suffit pas d'avoir
beaucoup de théorie dans la téte,
mais surtout savoir la mettre en pra-
tique.

— Quelles sont les difficultés d'un
tel métier ou plutòt quelles aptitudes
faut-il posseder ?

— Le jeune qui veut apprendre ce
métier doit tout d'abord aimer le
travail bien fait. Il faut aussi avoir
beaucoup de goùt , un certain sens ar-
tistique et surtout aimer le métier
que l'on fait. Je crois que cette loi
est valable pour tous les métiers.

Le jardinier apprend ensuite durant
son apprentissage tout ce qui touche
au domaine des fleurs , par exemple,
savoir doser les engrais, choisir la
terre qui convient pour chaque va-
riété , les problèmes des traitements.
Il faut aussi prévoir ce que l'on va
faire 6 mois — 1 année à l'avance. On
doit aussi semer à une epoque bien
déterminée qui varie selon les espè-
ces.

M. Mouthon , qui ne craint pas de
mettre des « bleus » comme tous les
autres ouvriers , pour lequel le titre
de chef ne veut surtout pas dire qu 'il
faut porter un beau complet et era-
vate, sait nous convaincre de la
beauté de son métier , de son travail
qu 'il aime simplement parce qu 'il est
beau et donc nécessaire à la vie des
hommes, dans une cité qui ne de-
mande qu 'à étre embellie.

— Combien d'ouvriers ètes-vous qui

— Non , la ville ne prend aucun
apprenti , afin de ne pas faire une
concurrence aux patrons-jardiniers.

— Avez-vous peut-ètre un souvenir
ou une période de votre vie de fleu-
riste qui vous a le plus marqué ?

— C'est incontestablement le temps
où j' ai pu travailler en compagnie du
professeur Charles Benoit. Il savait
vraiment vous apprendre toutes les
ficelles du métier et surtout l'on sen-
tait avec quel amour il enseignait.

— S'il vous était donne de refaire
votre vie , choisiriez-vous un autre
métier.

— Avez-vous des apprentis ?
— Non, je ne changerais pas.
— Avez-vous des projets dans l'im-

médiat ?
— Nous allons faire une décoration

tout particulière , cette année, pour
marquer le 150e anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.
Les monuments de la ville seront
abondamment fleuris, de méme que
les rues, etc.

Il nous a été donne ensuite d'admi-
rer, en compagnie toujours de M.
Mouthon , de grands vases en beton
qui seront justement utilisés pour
la décoration florale des rues.

— Quand allez-vous décorer ainsi
la ville ?

— Très prochainement. Samedi,
nous placerons déjà une partie des
fleurs et le reste durant la semaine
prochaine.

Il reste à souhaiter que le public
sédunois et nos hótes sauront appré-
cier cette décoration florale de notre
ville qui sera certainement parfaite-
ment réussie.

— Une dernière question , monsieur
Mouthon : Le métier de fleuriste est-
il normalement rémunérable ?

— Absolument ! Ici , à la ville, nous
sommes enchantés de notre salaire et
le jeune qui veut apprendre fleuriste
peut arriver avec un salaire très ap-
préciable et aura beaucoup de satis-
factions.

Nous quittons M. Mouthon et le
monde des fleurs , qui , de plus en
plus , dans notre mode de vie agitée,
sauront garantir un peu de repos , une
bouffée de gaité , si nécessaires à celui
qui sait la rechercher et la saisir.

(Texte et photo a. 1.)
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vous occupez de cette décoration fio
rale, en notre ville ?

— Nous sommes trois ouvriers qua
liiiés et deux non-qualifiés.
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Ce soir « zur Matze » ò Brigue
vernissage Annemarie Schwyter
BRIGUE (er). — Une nouvelie fois

cette saison et faisant suite à l'expo-
sition d'Alfred Grùnwald , la galerie
« zur Matze » ouvre ses pertes à un
autre artiste de chez nous. Ce sera
autour de M!le Annemarie Schwyter
d'exposer ses toiles, souvenirs de ses
voyages en Espagne , au Maroc , à Cey-
lan et au Portugal. L'oeuvre que nous
présente cette ar t i s t e  est tout parti-
culièrement variée.
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A l'Office de Tourisme de Sion et environs, on veut renouveler
le tourisme dans le centre du canton

Objectif No 1 : Le Rawyl

M. Maistre, président d'Evolène, à droite

C'est à Evolène que, pour la pre-
mière fois , l'Office de Tourisme de
Sion et environs, a tenu une assem-
blée generale décentralisée.

Elle fut Ouverte par M, Maurice
d'Allèves, président, en présence de
plusieurs présidents de communes
dont M. Camile Sierro, Hérémence;
M. Fidèle Moix , St-Martin; Raymond
Blanc, Ayent; Narcisse Micheloud ,
Vex et Jean Maistre, Evolène, ainsi
que de nombreuse personnes repré-
sentant le commerce et le tourisme.

RETROSPECTIVE
M. Maurice d'Allèves a présente le

rapport du Conseil d'administration
de l'Office. Il appert de celui-ci que
le tourisme, pris dans son ensemble,
évolue. Mais on assiste davantage à
un aller et retour du Nord au Sud et
vice-versa plutòt qu 'à un tourisme
statique dont nous pourrions tirer a-
vantages et bénéfices. Toutefois , nous
sommes avantages, en Suisse, en sai-
son d'hiver. Notre pays reste le para-
dis du skieur. C'est la raison pour la-
quelle la demande est essentiellement
plus forte que l'offre , car la concur-
rence se limite à quelques pays al-
pins.

M. d'Allèves note avec raison qu'il
ne suffi t  pas à nos stations de s'équi-
per en moyens de remontées méca-
niques pour assurer le succès de leur
saison d'hiver. Elle doivent tenir
compte également des touristes qui
cherchent avant tout le repos et la
tranquillité.

En été, la situation est moins bon-
ne, disons moins rentable. La saison
ne dure que deux mois seulement. Et
l'hòtellerie de montagne n 'est plus
viable sans l'appoint d'une bonne sai-
son d'hiver. D'où de nombreux soucis.

TOURISME ET VOIES DE
COMMUNICATION

Le président met l'accent sur le fait
que le tourisme est étroitement Uè au
développement du trafic. Il faut des
routes et de bonnes routes. des liai-
sons pratiques. Le Grand-St-Bernard.
par son tunnel, apporté une anima-
tion nouvelie très apprcciable pour
l'economie de la région Martigne-
raine. Il est à souhaiter que la percée
du Rawyl . à son tour, donne au Cen-
tre du Valais une nouvelie impulsion
nécessaire.

MOUVEMENT TOURISTIQUE
EN 1964

Considérons-le sur le pian valaisan.
11 est en evolution puisque les sta-
tistiques mentionnent 2 555 171 nui-
tées en 1963-64. contre 2 248 725 en
1962-63. La progression est donc de
12 °ó.

TOURISME SÉDUNOIS
A Sion , dit  M. d'Allèves. In saiscti

d'été demeure la principale période
d'activité , ceci en vertu surtout du
transit par la route du Simplon qui
atteint son point cluminant au rnoi.-
d' aoùt.

Puur la capitale 1964 a été une an-

et M. Maurice d'Allèves, préfet de Sion

née satisfaisante. Les nuitées ont pas-
sé de 66 288 en 1963 à 70 000 en 1964.
Le taux d'occupation a été de 44%.

Pour la saison d'hiver, il est plus
difficile de tfouver une formule pour
amener des touristes"à Sion.* Malgré
les possibilités de ski existant dans
les environs immédiats et les facilités
de transport, ils sont peu nombreux
les gens qui acceptent de faire le tra-
jet tous les jours de Sion _aux champs
de ski.

ÉQUIPEMENT DE LA RÉGION
Deux éléments sont retenus: les

moyens de remontées mécaniques et
le camping. Pour le premier, il faut
signaler la mise en service des deux
skilifts de Veysonnaz, d'un troisième
remonte-pente à Thyon, tandis qu 'à
Anzère, le télécabine conduisant au
«Pas de Maimbré» a été mis en chan-
tier et sera prèt pour la saison d'hi-
ver 1965. Le camping à Sion sera a-
mélioré par l'aménagement d'une
nouvelie place tout près de la piscine.

ACTIVITÉS DE L'OFFICE
Il se fait du bon travail à l'Office

du Tourisme de Sion et environs, di-
rige par M. Albert Molk. Des milliers
de prospectus sont régulièrement a-
dressés à l'étranger et il faudra déjà
songer à en renouveler le stock, vu
le succès de la demande.

La publicité rayonne selon les
moyens financiers du bureau. Quant
à «Sion à la lumière de ses Étoiles»
c'est un spectacle qui connait toujours
plus de succès.

De nombreux congrès furent orga-
nisés ou facilités en ville de Sion et
les participants eurent du plaisir à
rayonner dans les villages des en-
virons.

A l'Office on fait aussi de la pros-
pection intelligente hors des fron-
tières du canton et de la Suisse.

Des milieux les plus divers vien-
nent des demandes de renseigne-
ments auxquelles il faut donner suite.
Bref , on ne perd pas son temps à
l'Office et la preuve nous en est
donnée.

En conclusion , M. d'Allèves rompi
une lance en faveur de l'Année des
Alpes que l' on met en relief en Suis-
se et aussi en Valais. C'est un élé-
ment de propagande à ne pas ne-
gliger.

PRÉOCCUPATION No 1 :
LE RAWYL
Une discussion aussi intéressante

que passionnée s'est ouverte au sujet
du Rawyl , après que les comptes et
le budget eurent été adoptés.

On a le sentiment, qu 'en haut lieu ,
on parie du Rawyl sans grande con-
viction. Or, il est à souhaiter que nos
autorités cantonales soient plus dy-
namiques en ce domaine. car il est in-
dentatile que la percée du Rawyl don-
nera au Centre du Valais un regair
d'activité économique. Des interven-
tions seront faites par l'Office du
Tourisme qui porte à son programme
d'activité le Rawyl comme préoccu-
pation principale.

EVOLÈNE : SON PASSÉ, SON
PRÉSENT ET SON AVENIR

M. Jean Maistre, président d'Evo-
Iène, a fait une causerie écoutée avec
beaucoup d'attention. La station a
fèté en 1958 le centenaire de l'ou-
verture du premier hotel mais la ré-
gion était déjà connue puisque Ro-
dolphe Toepffer en parlait dans ses
« Voyages en zig-zag ». La première
ascension du Mt-Collon date de 1842
et les autres sommets après l'ouver-
ture des hótels de la région: en 1862,
la Dent-Blanche, la Pointe de Vouas-
son, l'Aiguille de la Tza; en 1865, le
Pigne d'Arolla et le Mont-Blanc de
Cheilon ; en 1867, l'Evéque; en 1870,
les Aiguilles rouges; en 1871, les Bou-
quetins; en 1872, le Petit Mt-Collon;
en 1874, les Douves Blanches, etc, etc.

Les guides se formèrent très tòt et
acquirent une grande renommée. Sou-
venons-nous des Bovier, Georges,
Maitre, Follonier, Rieder, Mauris. En
Afrique, la pointe Albert ler fut bap-
tisée ainsi par un Belge qui l'avait
conquise avec l'aide du guide Joseph
Georges de La Forclaz. Nous revien-
drons dans un prochain numero sur
revolution d'Evolène, car les rensei-
gnements apportés par M. Jean Mais-
tre sont de nature à intéresser tous
nos lecteurs.

L'AÉRODROME
En fin de soirée, M. d'Allèves parla

du développement futur de l'aérodro-
me de Sion qui est en état de réorga-
nisation. L'Etat et la ville de Sion
vont collaborer pour donner à cet aé-
rodrome un nouvel essor. La piste
sera prolongée. On pourra dès lors
recevoir les vois «charter» c'est-à-dire
à la demande. La Munieipalité en-
visage également un aero-gare et un
atelier de réparation avec 40 mécanos
pour l'aviation civile, militaire et
commerciale. L'Aéro-Club sera sépa-
ré de la Société commerciale de l'Aé-
rodrome et tiendra son assemblée ge-
nerale le 10 juin.

UNE ÉCOLE DE VARAPPE
Cet .été, à-Ev&lène,- s'ouvre une é-

cole de varappe "destinée à la jeunes-
se sous la direction de guides che-
vronnés. Cette école est assurée de
connaitre un succès certain.

CHOSES ET AUTRES
L'assemblée a pris fin par une vas-

te discussion sur de nombreux pro-
blèmes touchant au tourisme régional.
Y prirent part , notamment, MM. Ray-
mond Blanc, Henry Varone, Camille
Sierro, Charles de Preux, Otto Titzé.
etc.

Des idées ont été lancées de part
et d'autres et plusieurs d'entre elles
seront retenues afin de promouvoir
le tourisme dans le Centre du canton.

f-g. g.

Un clou lui trcinsperce le pied
CLEBES (wz). — Dans le courant de

cette semaine, M. Pierrot Dussex de
Clèbes, àgé de 18 ans s'acheminait
tranquillement sur la chaussée et
malencontreusement il déposa son
pied sur un clou d'assez grand cali-
bre. Celui-ci le transperga profondé-
ment. Aussitòt on fit appel à un mé-
decin pour lui procurer les soins
nécessaires. Tous nos vceux de réta-
blissement l'accompagnent.

Distribution de fromages
VEYSONNAZ (Wz). — Les pro-

priétaires qui ont coulé le lait à la
laiterie durant la saison d'hiver ont
regu ces derniers jours d'après une
équitable répartition des pièces de
fromage. Sous la main experte d'un
comité très bien organisé, la distri-
bution se fit assez rapidement. Ainsi
chaque ayant-droit au partage avait
le sourire aux lèvres en voyant ces
belles pièces dorées, qui sous peu de
temps allaient garnir leurs caves.

45me pèlerinage à La Salerte
SION (Wz). — Le 45ème pèlerinage

de la Suisse romande à la Salette
aura lieu du vendred i 30 juillet au
lundi 2 aoùt, sous la direction des
missionnaires de Notre-Dame de la
Salette. Les personnes qui désiren t
y participer devront prendre les dis-
positions nécessaires pour s'inserire
assez tòt.

Tirs obligatoires
NENDAZ (Wz). — Le comité de la

Société de tir de Nendaz a fixé ses
tirs obligatoires les samedis 5, 12 et
19 juin , de 13 h. 30 à 17 h. 30 et
les dimanches 6, 13 et 20 juin, de
7 h. à 11 h. 30. Seuls les porteurs
de livrets de tir et de service seront
admis à ces différentes épreuves.
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Cercle des Herensards
Etant donne les nombreuses mani-

festations qui omt lieu ce printemps, la
traditionnelle sortie du groupement es't
cenvoyée au mois de septembre.

Les membres seront avisés en temps
opportun.

Le Cornute.

31 me rapport annuel de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

SION (FAV). — L'hiver sans neige fut
peu favorable aux fraisières. Mais il
n'y eut pas de gel tardif. Un prin-
temps et un été très chauds activè-
rent la végétation et toutes les cueil-
lettes purent s'effectuer très précoce-
ment.

Le volume moyen des recoltes de
ces quatre dernières années dépasse
53 millios de kilos. Cela signifie que
la production valaisanne atteint un
nouveau palier.

Inauguration du drapeau
SAINT-LÉONARD (UG). — Samedi et
dimanche prochains, la société de
musique « La Leonardine », que prè-
side M. Eloi Pannatier, inaugurerà
son nouveau drapeau. Les festivités
débuteront samedi, dès 20 h., par un
bai.

Pour fèter cette inauguration , la
Leonardine a invite les autorités com-
munales, les représentants des socié-
tés locales et n'a pas manque non
plus d'inviter sa société jumelle, la
Philharmonique de Taninges, en Hau-
te-Savoie, qui sera regue au village
dimanche, à 9 h. Après le vin d'hon-
neur, qui sera servi sur la place du
village, et le banquet, soit aux en-
virons de 15 h., les deux sociétés
interpréteront quelques morceaux
d'ensemble.

Bientòt terminée
UVRIER (UG) . — D'ici quelques jours ,
les automobilistes et usagers de la
nouvelie route qui doit relier l'an-
cienne route cantonale à la route de
Bramois, en passant sous les voies
ferrées, n'auront plus à respirer la
poussière ou à faire souffrir les amor-
tisseurs de leur véhicule, comme c'é-
tait le cas depuis quelques mois. En
effet, on procède actuellement au
goudronnage de cette nouvelie artère,
alors qu'il resterà encore les bordu-
res, égouts, conduites d'eau et autres
travaux de finition à terminer.

Fin des E.R.
SION (UG) . — C'est demain matin
que se terminent les différentes eco-
les de recrues en Suisse romande et
pécialement l'E.R. d'infanterie de
montagne 10 de Lausanne, où beau-
coup de Valaisans ont accompli leur
école, priri.Qipalement. _ en tant que. |u-
siliers, lance-mines, soldats du train
et mitrailleurs.

Nous souhaitons d'ores et déjà à
tous ces jeunes soldats une bonne
réadaptation à la vie civile.

Pour certains d'entre eux, le repos
sera de courte durée, vu que l'Ecole
de sous-offieiers debuterà déjà le 28
juin .

QUELQUES CHIFFRÉS EN TONNES
Année Fruits Légumes Total

1934 8.516 326 8.842
1944 24.868 1.455 26.323
1054 25.399 4.502 29.901
1964 39.384 19.352 58.736

La participation des différents pro-
duits à la récolte totale confirme Re-
volution qui s'est dessinée depuis
quelques ' années : régression des cul-
tures de fraises et d'asperges, pro-
gression des légumes d'été et de
garde, des pommes et des poires, lé-
gère avance de la framboise.

Les recoltes de pommes dont le vo-
lume variait fortement d'une année
à l'autre, deviennent de plus en plus
régulières. On doit attribuer cette sta-
bilisation au développement des va-
riétés modernes à production cons-
tante et à la diminution de la Rei-
nette du Canada très alternante.

ÉCOULEMENT ET PRIX
Le déroulement des ventes dut étre

parfois soutenu ou corrige par des
interventions de la Confédération. Le
niveau des prix s'est peu modifié.

ACTIVITÉ DE L'O.P.A.V.
L'O.P.A.V. a intensifié l'informa-

tion, le matériel de propagande, les
campagnes publicitaires, le service de
recettes illustrées et les expositions.

Le rapport donne encore des in-
dications sur l'écoulement des diffé-
rentes recoltes, le contróle de la qua-
lités, etc.

Un heureux projet
VEYSONNAZ (Wz). — D'ici quel-

que temps, espérons-le du moins, une
route desservira les Mayens de Vey-
sonnaz. Actuellement, divers projets
sont mis en étude et dès que ceux-ci
seront terminés, les travaux commen-
ceront sous peu de temps. Notons en
passant que plusieurs piquetages ont
déjà été faits. Ceci fera certainement
plaisir aux nombreux propriétaires de
mayens, et au point de vue touristi-
que, les étrangers qui voudront cons-
truire des chalets en seront d'autant
plus contents.

Fète regionale de gymnastique
UVRIER (UG). — La S.F.G. Espé-
rance d'Uvrier se déplacera, diman-
che, à la Fète regionale de gymnas-
tique de Conthey, dernière répétition
generale avant le rassemblement ro-
mand à Sion.

Avec un total de 24 gymnastes tra-
vaillants, la section d'Uvrier- effec-
tuera un exercice aux barres paral-
lèles, combine avec un saut en hau-
teur et un jet du boulet , un exercice
d'école du corps, une course de re-
lais, exercices qui constituent le con-
cours de section.

D'autre part , deux équipes de huit
coureurs sont inscrites pour la course
d'estafettes qui mettra aux prises les
meilleures équipes du Valais Central.

Voyage d'études en Valais

Plusieurs groupements de différents L'apéritif au lac de Géronde a fait
pays font une tournée d'études en apprécier ce joyau sierrois.
Suisse, organisée par I'O.N.S.T. . . - , ,„.., , .Au cours du diner , a l Hotel Ar-

En Valais, des agents du tourisme nold< mets et service soignés ont été
en Italie et des journalistes, notam-
ment le docteur Frisoni, du « Cor-
riere della Sera », Milan, ont été en-
chantés de découvrir notre Vieux-
Pays. Brigue, la vallèe de Conches,
Stalden, Saas-Fée, Viège et Zermatt
ont eu le plaisir de recevoir ces hótes
lundi, mardi et mercredi.

Hier, à Sierre, les représentants de
l'Italie ont visite une partie du Val
d'Anniviers jusqu 'au Pontis.

apprecies.

Au dessert, M. Henri Arnold , prési-
dent de la Société de développement ,
a mis en évidence la région du dis-
trict de Sierre. M. le docteur Fritz
Erne, directeur de l'U.V.T., a eu le
plaisir de saluer Ies hótes séjournant
en ce moment en Valais. Un souvenir
tangible fut remis à chaque partici-
pant. Au nom de ses collègues, le
docteur Frisconi a remercie tout le
monde du charmant accueil valaisan.

Les visiteurs se sont rendus ensuite
à Montana et à Crans par le funi-
culaire S.M.C.

Ce voyage se poursuivra aujour-
d'hui à Sion pour continuer par Mar-
tigny et Verbier. Goubing.

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais

O.J. - C.A.S. Rencontre amicale
O.J. Valais - Tessin au Mutlenhorn

5 - 6 juin 1965
Réunion au Calè des Sports
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Vendredi 4 juin
REQUIEM POUR UN CAID

avec Pierre Mondy - Francis
Bianche - Magali Noel - Jean
Tissier
Un policier d'envergure avec le
concours technique de la Pré-
fecture de police de Paris, tou-
te 1? machine-rie policière du
quai des Orfèvres et la brigade
mondaine.
Parie frangais - 18 ans révolus

Vendredi 4 juin
Georges Marchal - Anita Ek-
berg dans

LE DERNIER TRAIN DE CHANGHAI

Une superproduction tournée
en Chine, l'ouragan sur le fleu-
ve _ aune, l'explosion du bar-
rage, l'attaque de train , etc.
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Vendredi 4 juin
Un film époustouflant

COPLAN AGENT SECRET FX-18

des bagarres menées rende-
ment sont les atouts de ce
grand film d'espionnage.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à mardi 8 - 1 6  ans rév.
Le feuilleton de la Radio

LES MISERABLES
avec Jean Gabin et Bourvil

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
Un classique du « western »

LA RIVIERE ROUGE
avec John Wayne et Montgo-
mery Clift

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
FERNANDEL, Arletty, Rellys
dans

LE VOYAGE A BIARRITZ

Un nouveau comique dans la
grande tradition qui « fleure à
plein nez le pastis et ' la bonne
humeur ».
Alle ore 16,30

LA CONGIURA DEI BORGIA

Samedi '5 - dimanche 6 juin -
20 h. 30 - 16 ans révolus
Petit Gibus revierut dans

BEBERT ET L'OMNIBUS
avec Blanchette Brunoy - Jean
Richard

__

K^ __H _ ^________ T̂^!__ _

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
Eddie Constantine dans

LAISSEZ TIRER LES TIREURS

Un film « punch »

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
Une superproduction à grand
spectacle

TARAS BULBA
avec Yul Brynner et Tony
CurtLs

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
Un palpitant film frangais

UN SOIR... PAR HASARD

d'après le roman de Robert
Collar « L'Aventure commen-
cera ce Soir »
Pierre Brasseur - Annette
Stroybert - Jean Servais
Une ambiance de mystère et
d'inquiétude... Une aventure
bien de nos jours...
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30

Travaux de goudronnage
NENDAZ (Wz). — Une équipe d'ou-

vriers procède actuellement à de
grands travaux de goudronnage sur
plusieurs trongons de ia route de Nen-
daz. Recommandons donc une pruden-
ce accrue à tous les usagers de cette
artère de communication en se sou-
mettant aux prescriptions de la cir-
culation.

Un couple d'aigjes royaux
a commencé son nid

HAUTE-NENDAZ (Fr) . -±- Peu en
dessus de Haute-Nendaz , au lieu dit
les <* Rasses », un couple d'aigles
royaux a commencé son nid.

C'est la première fois que l'on peut
voir des aigles venir s_ n_taller aussi
près d'une localité.

Décisions de la Munieipalité de Sion
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Sion a :
— pris les décisions définitives con-

cernant diverses constructions du
centre scolaire de Saint-Guérin ;

— délivré 7 autorisations de cons-
truire, d'agrandissement ou de trans-
formation de bàtiments ;

— infligé 2 amendes sévères à des
contribuables qui n'avaient respecte
ni ses ordres ni le règlement de
construction pour leurs nouveaux édi-
fices ;

— décidé l'accélération de l'étude
du projet de remaniement parcellaire
du quartier des Creusets ;

— vote les. travaux eòmplémentai-
res et de finition destinés à donner
un aspect satisfaisant aux abords des
nouvelles places de jeux et de sport
de l'Ancien-Stand, dans le cadre de la
première étape de l'aménagement de
ce dernier :

— autorisé la transformation des
abris de Saint-Guérin (école enfan-
tine) en locaux destinés à la troupe
et à l'hébergement de participants
à des congrès. Il y aurait ainsi place
pour 250 personnes environ, ce qui
permettrait à la munieipalité de con-
tinuer son action tendant à libérer
les classes lorsque la troupe mobilise
on démobilise sur la place ce Sion ;

— pris différentes mesures en ma-
tière d'hygiène et infligé une forte
amende a un particuliér qui ne res-
pecte pas les prescriptions sur la ma-
tière ;

— constate que, puisque le Service
d'ambulances de la ville est une trop
lourde charge pour les partteuliers, il
est nécessaire de reconsidérer tout ce
problème. A son avis, ledit service
devrait étre rattaché à l'hópital ré-
gional, puisqu'il s'en trouve étre le
prolongement naturel. La munieipa-
lité prendra contact avec l'Etat du
Valais dans ce sens ;

— accepté de mettre a disposition
des maitres-bouchers du Valais l'em-
placement nécesssaire à la transfor-
mation des abattoirs de manière à
pouvoir abattre le bétail étranger
chez nous ;

— imparti aux entreprises exploi-

tant des gravières sur le territoire
de la commune, l'ordre de remettre
en état les lieux et de remplir les
contrats signés, de fagon à respecter
les règles de l'hygiène et de protéger
la nappe phréatique ;

— engagé Mlle Zita Burgener en
qualité de sténo-daetylographe aux
Services techniques ;

— pris différentes mesures dans le
domaine de la circulation routière à
I'intérieur de l'agglomération. Une
conference de presse sera aménagée
ultérieurement, afin de renseigner
exactement le public sur Ies projets
de la munieipalité et les réalisations
qu'elle se propose d'entreprendre en
cette matière ;

— pris certaines dispositions en ce
qui concerne l'adduction d'eau pota-
ble et la lutte contre l'incendie dans
différentes banlieues ;

— adjugé les travaux d'égouts et
d'infrastructure de la route située à
l'ouest de la patinoire ;

— pris connaissance avec satisfac-
tion de l'avant-projet de règlement de
l'assainissement urbain établi par le
Service des Travaux publics ;

— propose à l'Etat la réalisation
immediate de différents travaux sur
des routes intercommunales et can-
tonales, entre autres la correction du
trongon de la voie Sion—Bramois—
Chippis allant du carrefour du Pont-
dn-Rhóne à la jonction avec la nou-
velie. route du Val d'Hérens ;

— ad.iuge Ies travaux de réfection
des routes de campagne ;

— autorisé sous certaines condi-
tions et conformément à la sentence
de la Diète de 1715, la commune de
Grimisuat à prélever l'eau de la
Sionne pour l'arrosage de son terri-
toire, en 1965 ;

— pris acte que la D.A.M. a adjugé
les travaux pour le prolongement de
la piste de l'aérodrome.

L'Administration.

CONTHEY (FAV. — Nous appre-
nons avec peine le décès de M. Féli-
cien Nangoz.

Le défunt , àgé de 70 ans, était très
connu et estimé dans la région.
Grand travailleur , il mena une exis-
tence toute de dévouement.

Nous présentons à la famille dans
le chagrin l'expression de notre sym-
pathie émue.

Une station qui se développe
LES HAUDÈRES (Rg). — La sta-

tion des Haudères, de par sa situa-
tion , est appelée à connaitre un gros
essor touristique. Nous apprenons ,
que, dans cet ordre d'idée, trois nou-
veaux établissements vont s'ouvrir
prochainement afin de toujours mieux
servir les intérèts de l'endroit. Il
s'agit d'un atelier de tissage, d'une
pension et d'un tea-room.

Nous espérons vivement que Les
Haudères puissent , d'ici quelques an-
nées, compter parmi nos « perles »
touristiques.

Fermetures annuelles
de nos restaurants

SION (PG) . — On sait que les
membres de la section sédunoise de la
Société des cafetiers s'est réunie pour
établir une rotation pour les congés
annuels de nos aimables restaurateurs.

Ainsi, les fermetures des restau-
rants suivants ont été fixées comme
suit, en ce qui concerne le quartier
Champsec et le bas de la ville :

Clarté, du 4 juillet au 18 juillet ;
Domino, du 15 juin au 30 juin ;
Mayennets, du 30 mai au 14 juin ;
Pavillon , du 20 juin au 5 juille t ;
Pont-du-Rhònee, du 24 décembre au

8 janvier 1966 ;
Chantovent, du 14 aoùt au 30 aoùt ;
Clair Matin, du 20 juillet au 10

aoùt ;
Hot, du 24 décembre au 8 janvier

1966.

Mort subite d'un jeune fromager

AYENT (Na) . — Prochainement
vont commencer à Ayent les travaux
de rénovation de la vieille chapelle
« La Rogneuse » située sur la route
du Rawyl, peu après Fortunoz. Ces
travaux consisteront à une réfection
quasi complète de ce lieu de prières
puisque le toit sera démonté, les
murs consolidés.

A cette occasion , nous tenons à si-
gnaler que ces travaux seront effec-

NENDAZ (Fr). — Hier matin, vers
5 h. 30, on a découvert, sans vie dans
son lit, au lieu dit « Pian Chouet »
sur le territoire de la commune de
Nendaz, M. Amédée Fournier, àgé de
33 ans, pere d'une fillette de 4 ans et
fromager de profession.

M. Fournier avait commencé son tra-
vail la veille , à la laiterie des mayens
et rien ne laissait supposer que du-
rant la nuit il sera ferrasse par une
crise cardiaque.

La police cantonale s'est rendue sur
place afin de procéder au constat d'u-
sage.

Le défunt originaire de Nendaz était
établi à Dróne-Savièse. Serviable et
consciencieux, il était aussi très ap-
précie pour ses qualités professlonnel-
les.

A son épouse et à la famille, nous
présentons l'expression de nos sincè-
res condoléances.

Réfection de la chapelle
de la Rogneuse

0n a dresse le sapin
tués par des éclaireurs de l'endroit —
ceux de la troupe St-Nicolas — qui
seront dirigés par deux ^entrepreneurs
qui travailleront bénévolement, la
paroisse prenant à sa charge les frais
des fournitures.

Que voilà un magnifique geste de la
part des jeunes !

Tirs obligatoires
SION. — La Société de tir La Cible

de Sion organis é une séance de tirs
obligatoires à l'intention de ses mem-
bres, samed i prochain 5 juin de 13 h.
30 à 18 h. Une dernière séance aura
lieu en date du 21 aoùt.

Résultats de la dernière séance :
Mention fédérale :
points
108 Moix Ernest.
106 Pugin Paul.
105 Andréoli Maurice, Perraudin Ray-

mond.
100 Chabbey Raymond, Pannatier

Erasme,
99 Volken Bernard , Bucher Walter.
96 Clivaz Rémy.

95 Zwissig Gaspard.
Mention cantonale :

93 Mauron Michel, Margelisch Serge.
92 Bellwald Louis, Werder Kurt.

La Oihle de Sion

NENDAZ (Fr) . — Les travaux de
construction de l'école de Baar-Nendaz
vont bon train puisque la toiture est
terminée et qu'hier, on a pu dresser
le sapin symbolique sur le faite de
la maison.

A cette occasion , une petite fète a
eu lieu pour bien marquer l'événe-
ment.

Patrons d'entreprises et ouvriers
s'étaient donne rendez-vous et les au-
torités comunales étaient représentées
par le président qui offrit un apéritif ,
au nom de la commune, prouvant
ainsi sa satisfaction.

Reception du ministre du travail
de Turquie

S. E. Ihsan Sabri Caylayangil , qui
sera présent au Congrès du B.I.T., à
Genève, fait actuellement une tournée
dans divers pays, accompagnée de
hauts fonctionnaires des ministòres du
Travail et des Affaires étrangères de
Turquie, LL. EE. Gèkdjedagh et Zu-
beidi Benzam. Ces personnalités sont
accompagnées de M. le directeur Po-
licar, citoyen d'honneur de Bursa.

Venant de Berne, S. E. a été regue
mardi ler juin par le Conseil d'Etat
du Valais. Elle a manifeste son ad-
miration pour notre pays. Elle a re-
marque le dynamisme de notre in-
dustrie valaisanne, après avoir pris
contaets avec des entreprises de Sion,
Vétroz , Saiquenen et Chavallon .

Nous savons que S. E. poursuivra
son voyage en Allemagne et qu 'elle
assisterà aux essais de la Tour «Spi-
rale» à l'Exposition internationale de
Transport? qui se trouve étre l'at-
traction qui a été remarquée à
l'Exposition nationale à I ausanne,
l'an dernier.

Promenades scolaires
VERNAMIEGE (Pi). — Pour termi-
ner l'année scolaire, les élèves des
classes primaires ont choisi Chamonix
pour but de leur promenade annuelle.
Malgré le temps quelque peu maus-
sade, ils sont revenus enchantés de
leur voyage en France.

Pour sa part, la classe de l'Ecole
ménagère s'est rendue en terre fri-
bourgeoise.

En vue d'un prochain cours
de répétition

NENDAZ (Fr). — Dans la journée
d'hier. une équipe d'officiers se sont
rendus dans la région des mayens de
Bleusy pour préparer un cours de
répétition qui aura lieu au mois de
septembre prochain.

Une barre de fer
dans les jambes

SION (Zo). — M. Garciano Ballian-
na, habitant Sion, mais d'origine es-
pagnole, travaiUait sur un échafauda-
ge lorsqu'il regut une barre de fer
dans les jambes.

Le malheureux fut aussitòt conduit
à l'hópital de Sion où l'on constata
qu'il souffrait d'une fissure au genou.

t Félicien Nancoz

Coup de hache
sur la main

ST-LEONARD (Uw). — Un habitant
de St-Léonard, M. Barthélémy Dela-
lay, àgé de 47 ans, était occupe à dé-
biter du bois à Vercorin, lorsque sou-
dain un malheureux coup de hache
devia sur une pièce et lui fit nne pro-
fonde entaille sur la main.

Perdant son sang en abondance, M.
Delalay dut se rendre d'urgence à
l'hópital de Sion où on lui fit plusieurs
points de suture.

Une enfant fait une chute de plusieurs mètres
ARBAZ (Uw). — La petite Noella qne l'enfant ne souffre que d'une pe-

Francey, àgée de 4 ans et demi ,fille tite entorse.
d'Anselme, habitant Arbaz, avait réus-
si à se hisser sur une barre fixe, em- La chan«-e était vraiment de son coté
ployée par les ecoles pour la gym- car sl elle etaìt tombée sur la téte , la
nastique, de pAusieurs mètres de hau- Pf«te Noella aurait très probaWement
t ete tuee sur la coup.

Lorsque la fillette voulut redescen-
dre, elle ne parvint pas et làcha prise,
faisant ainsi une chute de plusieurs
mètres. Elle fut aussitòt conduite par
sa mère chez un médecin de Sion.

Après les radiographies, il s'avere

En musique...
ARDON (jim). — Afin de clóre sa
saison musicale sur une note gaie,
la fanfare Caecilia d'Ardon organisé,
samedi soir, un grand bai conduit par
un grand orchestre.

Examens d'admission
ò l'école secondaire

SION (FAV). — Hier. ce sont quel-
que 210 jeune s filles et 240 jeunes
gens, àgés de 12-13 ans, qui se sont
présentés à Fècole secondaire de la
ville pour y subir leur examen d'ad-
mission.

Les villages environnants avaient
envoyé une très forte délégation et il
est heureux de constater que le nom-
bre de jeunes qui désirent poursuivre
une formation post-primaire est tou-
jour s plus élevé. Tous ces jeunes at-
tendent maintenant ie resulta , de ces
examens et nous souhaitons que tout
le monde aura réussi.
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Menu special pour
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Jean Crettaz
chef de cuisine
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GRAIN DE SEI

La maison du repos...
— L 'autre jour . des amis m ont

invite à passer une soirée chez
eux.

— Que voilà une bien bornie
idée, Monandre , car c'est bien en
se rencontrent les uns chez les
autres que Von apprend à mieux
se connaitre.

— A Sion, nous auons tons ten-
dance à vivre en vase clos. Chacun
pour soi et Dieu pour tous...

— Hélas  ! Ce n'est ètre bon à
rien que n'ètre bon qu 'à soi , disait
Voltaire , qui s'y connaissait , lui...
Alors , vous allàtes chez des amis...

— Oui...
— Dans leur appartement ?
— Bien sur .' I ls  habitent un im-

meuble assez cossu , moderne , sensé
ètre confortable. . .

— Pourquoi dites-vous « sensé
ètre confortable » ?

— Parce que , en uértté , il l'était
tout en n'étant pas.

— Expliquez-uous...
— C'était un appartement assez

vaste sis au troisième etage d' un
bàtiment qui en compte cinq. Nous
y étions donc à l'aise. Un hall , un
grand salon, un fumoir , une cui-
sine, une salle de bains ultra chic,
deux W.-C , trois chambres à cou-
cher. Cheminée canadienne au sa-
lon, radio , télévision , etc.

— Le grand confort , quoi !
— Oui, dans un sens...
— Et dans l'autre ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Parce que, mon vieux, il y a-

vait un bruit infernal dans cet
immeuble suppose ètre insonorisé.
Les gosses, à l'étage au-dessus fai-
saient trembler le plancher , donc
le plafond du salon dans lequel
nous étions et le lustre wakait
pendant que les gamins du dessus
jouaient aux indiens...

— Ben, les gosses, mon ami, il
faut  qu 'ils vivent.

— Je n'en veux pas aux enfants.
Mais le plafond iraniani... bref !
Nous parlions, sans radio ni téle-
vision, les deux postes étant fer-
més. Mais alors, nous entendìmes
soudain, tout comme si nous étions
dans la mème chambre, une mu-
sique assourdissante. Un voisin
semblait ètre devenu fou . Nous
eàmes bien de la peine à recon-
naitre les Danses norvégiennes de
Grieg tant l'homme -faisait hurler
son haut-parleur... A l'étage au-
dessous, quelques jeunes devaient
mener le bai ; sans doute étaient-
ils en plein dans un « surboum »
qui avait « démarré »sans qu'on
s'en doutat en raison du crescendo.
Les parents , on le savait, n'étaient
pas à Sion, ce soir-là. Vers dix-
heures trente, une personne de
l'appartement situé à gauche, f i t
couler l'eau dans la baignoire. Je
ne sais pas si vous ètes alle une
fois  dans une gorge où cascade
l'eau d'un gros torrent.

— Oui.
— Eh bien cela faisait le mème

bruit . Il semblait que l'eau allait
se déverser tout-à-coup dans le
salon. Nous fùmes tirés de notre
début d'inquiétude par trois coups
de sirène. Le f e u  ? Non. Un ado-
lescent au volant d'une voiture de
sport appelait la blonde du dn-
quième, une belle f i l le  de dix-
huit, qui parut devant la maison
et disparut dans l'auto. Il était
minuit quand ceux du « surboum »
décidèrent de quitter les lieux, ce
qu 'ils firent non pas sur la pointe
des pieds mais avec autant d' ar-
deur que met un bataillon de sau-
vages à monter à l'assaut... Voilà
ce qu'o f f r e  un appartement mo-
derne dans une maison moderne...
tout confort garanti... au moment
de signer le ball. Isandre.



Un pere de famille happé
et tue par le train

MARTIGNY (FAV). — Hier après-
midi , à 14 h. 06, un horrible accident
l'est produit en gare de Martigny.

M. Jean Bruchez instituteur , àgé de
32 ans, a fait une chute sur Ics rails
au moment méme où survenait le
direct de la ligne du Simplon.

Le malheureux cut le corps horri-
blement mutile et fut tue sur le coup.

L'accident s'est produit à un peu
plus d'une vingtaine de mètres du
centre de la gare et le convoi ne rou-
lait qu 'à 40 km-h . Ce train Paris-Bri-
gue devait s'arrèter à Martigny.

M. Bruchez était originaire de Ba-
gnes et était le pere dc 4 enfants , dont
l'ainé a 7 ans.

Il venait de passer avec succès son

brevet universitaire de maitre secon-
daire et enseignait au collège du Chà-
ble.

Il habitait Lourtier et était avanta-
geusement connu dans toute .la région.

II avait dù quitter pendant quelque
temps l'enseignement qu'il devait re-
prendre dans quelques mois, pour rai-
sons de sante. Entre temps, il travail-
lait en qualité de gardien au barrage
de Mauvoisin.

Ce drame a jeté une grande conster-
nation parmi toute la population du
Val de Bagnes.

A son épouse, à ses enfants et à la
famille, la « Feuille d'Avis du Valais»
présente .l'expression de ses condoléan-
ces émues.

Inalpe à Randonnaz
FULLY. — Samedi passé a eu lieu la
montée des troupeaux à l'alpage de
RanJ.onnaz, situé à l'altitude de 1200
mètres. Ce fut un grand jour pour
les propriétaires de bétail et aussi
pour les bètes qui , depuis quelque
temps déjà , aspiraient à l'air pur
de nos montagnes et les verts pàtu-
rages parsemés de dents-de-lion et
de myosotis. Là-haut, les vaches ont
savouré ces fleurs printanières et le
tendre herbage qui parfumera leur
lait dont on tirerà le fromage le plus
savoureux.

Sur les pentes fleuries, des com-
bats acharnés eurent lieu entre les
meilleures reines du troupeau suivis
par les propriétaires anxieux et les
quelque 300 spectateurs présents.

C'est finalement la magnifique
« Cantqnale » qui remporta le titre,
devant « Coquette », toutes les deux
appartenant à M. Paul Valloton.

Ces joutes terminées, le fameux
fendant de Fully coule à flot , alors
qu'un peu partout s'allument des
loyers qui feront fondre les délicieux
fromages à radette et griller les non
moins délicieuses cótelettes.

Le troupeau qui est en légère ré-
gression sur l'année passée (150 tètes
contre 180) séjournera environ 1 mois
sur cet alpage puis, en une lente
transhumance, s'élèvera jusqu 'à l'al-
titude de 2000 mètres à l'alpage de
Sorgnioz avec arrèt à Luisine (1500
mètres). Il resterà à Sornioz deux
mois pour revenir finir la saison à
Randonnaz au mois de septembre.

Le ménage des montagnards, au
nombre de 8, est dirige par M. Jules
Carron , fromager, et le maitre berger
est M. Marcellin Carron. Quant à la
commission de l'alpage, elle se com-
pose de MM. Clément Roduit , pré-
sident , Roduit Charly et Ancay Pier-
re, membres.

Souhaitons beau temps et bonne
saison à toute l'equipe.

Décisions du Conseil d'Etat
APPROBATIONS : DÉMISSION :
Le projet d'aménagement de prò- La démission présentée par Mlle

tections contre les chutes de pierres pau la Lochmatten* de Naters , employée
sur le troncon de Goppensitrein , pré- à la station de zootechnie est agréée.
sente par la commune de Ferden .

T __.. -A.A..M. .... _. ,_, , .._ AUTORISATIONS :Les statuts du consortage pour la lut-
te contre le gel d'Uvrier-Bellini.

La modification de règlement sur les
constructions de la commune de Bri-
gue.

Les statuts du syndicat d'èlevage
bovin présentés par la commune de
Bitsch.

Les statuts du consortage pour I'ir-
rigation du parchet la « Chardz.9 » . sur
le territoire de la commune de Nen-
daz.

Les statuts de la société de laiterie bJ 'L f
r te territoire de la commune

des mayens d _ Riddes. a iLlsten-
Le règlement de fabrique de la Mai- La, deuxième étape des travaux de

son Veuthey et Cie, ateliers de fagon- construction des chemins agricoles sur
nage de Martigny. le territoire de la commune de Lax.

NOMINATION S : ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ B
M. Gi .bert Crettaz. ti tulaire du pos- ^^^

te. chef de section à l'introduction du
registre foncier. à Sion, eri rempla-
cement de M. Vincent Luye/t.

M. Albert Bass, de Naters. est nom-
mé à titre provisoire secrétaire-comp-
table de l'Inspectorat cantonal des fi-
nanc?s.

Mlle Michelin e Delaloye. à Ardon.
est nommée provisoirement assislante
sociale Ire classe aux établissements
Psychiatriques de Malévoz.

Mlle Marianne Rebord. à Ardon . est
nommée provisoirement aide de bureau
au bureau des pa tentes et concessions
du Départemen t des finances.

M Jean Fe''ay au Chàble . est nom-
ile subs.itut de "officier d'état civil
ie Bagnes.

Le consortage pour l' adduction d'eau
potable du hameau de Villa-Ayenit a
adjugé les travaux de genie civil et
appareillage.

Le Dr Christophe Rieckenbach . de
Bàje (Ville), à exercer la profession
de médecin-vétérinaire dans le can-
ton.

MIS AU BENEFICE
D'UNE SUBVENTION CANTONALE

Les travaux d'adduction d'eau pota-

PROFONDEMENT TOUCHÉS PAR LES TÉMOIGNAGES D'AFFECTION

ET D'AMITIÉ QUI NOUS ONT ETE AD RESSES AU COURS DE CES

JOURNÉES DOULOUREUSES, NOUS EXPRIMONS NOTRE GRATITUDE

EMUE A TOUS CEUX QUI ONT PRIS PART A NOTRE GRAND DEUIL.

SIERRE ET BERNE, MAI 1965

FAMILLES WILLY WETTERWALD

el FRITZ WETTERWALD
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Statistique paroissiale de Martigny
SONT DEVENUS ENFANTS
DE DIEU

Fabrice Gerard Michel Boulé, de
Gerard et de Janine Lattion , Ville ;
Claudine Beatrice Joris, de Pierre et
d'Odile Darbellay, Charrat ; Christian
Dominique Coppey, de Charles-Albert
et de Marie-Claire Levet, Ville ; Re-
née Alice Ida Darbellay, de Serge
et de Cesira Buffi , Ville ; Sophie Cas-
saz, de Georges et de Beatrice Kerne,
Ville ; Rosoline Denise Bruttin, de
René et d'Esther Zufferey, Charrat ;
Manuella Giroud , de Fernand et de
Julia Tincani , Charrat ; Daniele Pas-
cale Delasoie, de Pierre et de Marie
Darbellay, Charrat ; Emmanuel Pas-
cal Bender, de Laurent et de Denise
Marchon , Ville ; Jean Pascal Rossier,
de Pascal et d'Adelaide Michellod,
La Bàtiaz ; Philippe Bernard Buthey,
de Georges et de Jacqueline Barman,
Ville ; René Atmé Meldem, de Char-
les et de Georgette Monnet , Ville ;
Eric Désiré Sebessy, de Désiré et de
Valeria Sziklai , Bourg ; Jean Michel
Zufferey, de Michel et de Laurence
Bérard ; Nicolas Lue Cyrille Meunier,
d'Yvon et d'Albine Carron, Ville ;
Line Frangoise Gay, de Maurice et
de Rosita Giachino ; Stéphane Bey-
trison, de Marius et de Jeannette
Chevrier, Ville ; Claude Bernard Du-
moulin , de Maxime et de Jeanne Mi-
chaud , Ville ; Jean-Marc Olivier Al-
phonse Ziircher, de Jean-Marie et de
Danielle Ducrey, Ville.
UNIS DEVANT DIEU

Maurice André Addy, de la Combe,
et Georgette Conus, de la Ville ; Clau-
de Cretton , du Bourg, et Gislaine
Dupont , de Saxon; Pierre André Dar-
bellay, de la Ville, et Marie Claire
Girard , de la Ville ; Leo Heinzen,
de Ried-Brigue, et Madeleine Dela-
loye, de la Ville ; Gumersindo Fidalgo,
de la Ville, et Monique Nanchen, de
la Ville ; Primo Belotti , de Charrat ,
et Jannine Cuenat, de Finhaut ; Jean-
Pierre Frédéric Cottier , de Bex, et
Pierrette Schaublin , du Bourg ; Ulrich

Carron , de Fully, et Aimée Vallotton,
de Fully ; Charles-Albert Lugon, du
Bourg, et Marie-Thérèse Beney, du
Bourg ; Michel Gailland, du Bourg, et
Edith Zuber, de la Ville ; Manuel Sou-
to, de la Combe, et Maria Consuelo
Campos, de la Ville ; Daniel Goubet,
de Choisy-Le-Roy, et Jacqueline Gi-
roud , de la Ville ; Pierre Farquet, de
la Ville, et Claudine Bonvin, de Col-
longes ; Pierre-André Reichenbach, de
la Ville, et Madeleine Gay-des-Com-
bes, de la Ville ; Virgilio Trombella ,
de la Combe, et Solange Viglino, de
la Combe ; Charles Albert Clapasson,
de Sion, et Rosemay Cassaz, de la
Ville ; Camille Roth , de Saxon, et
Danielle Hazemann, de la Ville ; Guy
Louis Colloud , du Bourg, et Raymonde
Elise Darioly, de Charrat.
ONT COMPARU DEVANT DIEU

Denise Veuthey, 1891, Ville ; Henri
Alfred Volluz, 1893, Charrat ; Jean
Maurice Favre, 1895, Bourg ; Anai's
Giroud , 1892, Combe ; Alphonse Ulrich
Guex-Crosier, 1885, Bourg ;. Marthé
Judith Darbellay, 1895, Bourg ; Jo-
seph Wyder, 1878, Ville.

La Direction et la rédaction de la
<¦ Feuille d'Avis du Valais » ont le re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Mobilisation 1939-1945

Flatteuse nomination
MARTIGNY. — Nous apprenons que

M. Ferdinand Roten , anciennement
inspecteur forestier du Ville arrondis-
sement à Martigny, vient d'ètre l'objet
d'une flatteuse nomination.

L'on se souvient très bien que M.
Roten , après une activité de 15 ans
comme inspecteur forestier , quittait sa
fonction au printemps 1958 pour ré-
pondre à une nomination en tant
qu 'adjoint de direction , à l'Institut Fe-
derai des recherches forestières de l'é-
cole polytechnique fédérale à Zurich.
Il vient de quiitter cet institut pour
reprendre la gérance d'un vaste do-
maine forestier à l'étranger.

A ce propos, le Dr A. Kurth . direc-
teur de l'Institut, releva l'excellent
travail accompli par ce collègue touit
au long de son activité et. tout en. re-
grettant vivement son départ . se ré-
jouit de l'appel flatteur qui lui a été
adresse.

Nous y joignons nos félicitations et
nos vceux, nous souvenant du temps
où M. Roten faisait par son entregent
bénéficier les àdministràtions de son
arrondissement et le personnel fores-
tier de ses connaissances et de sa vaste
culture.

Tous les officiers, sous-offieiers et
soldats ayant appartenu à la compa-
gnie E. M. du Régiment 6, lors des
mobilisations 1939-1945, sont invités
à se rencontrer dimanche 12 juin, à
10 h., à l'Hotel du Muveran , à Riddes,
en vue d'une Journée du Souvenir et
de la fondation de l'Amicale. Une
belle journée en perspective.

Pour faciliter l'organisation du re-
pas de midi, chacun est prie de s'ins-
erire avant le 8 juin auprès de M.
Robert Evéquoz , maison Maye, vins .
à Ririrtp !.

Félicien NANCOZ
pere de Monsieur Charles Nancoz, leur
fidèle collaborateur.

L'ensevelisement aura lieu le diman-
che 6 juin à St-Séverin, à 11 heures.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR

Philippe REVAZ
prie toutes Ies personnes qui, lors de
son grand deuil , lui ont témoigné tant
de gentillesse et de sympathie de
trouver ici l' expression de ses rèmer-
ciéments. Un merci special à M. Er-
nest Heitz , patron du défunt , aux pro-
fesseurs et élèves de l'école profes-
sionnelle de Martigny, au Ski-Club de
Salvan , à la Jeunesse Le Progrès, à
la Jeunesse des Granges et Bioley, à
la classe 1948 et à toutes les personnes
pour leurs dons de messes et envois
de fleurs.
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Madame Odette Bruchez-Guigoz et

ses enfants Marie-Daniele , Isabelle.
Claudy, Christian , à Lourtier ;

Monsieur et Madame Hubert Bru-
chez, à Lourtier ;

Monsieur Joseph Guigoz, à Lourtier;
Monsieur le chanoine Rane Bruchez ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul Bruchez-

Gay et leurs enfants, à Champaec ;
Madame et Monsieur Leon Maret-

Bruchez et leurs enfants , à Lourrtier ;
Monsieur et Madame Georges Bru-

chez-Bruchez et leurs enfants , à Lour-
tier ;

Madame et Monsieur Georges Ecof-
fey-Bruchez et leurs enfants, à Genè-
ve ;
Monsieur et Madame André Bruchez-
Baillisard, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Michel Far-
quet-Bruchez et leurs enfants , au Cot-
terg ;

Monsieur et Madame Gabriel Bru-
chez-Michaud et leurs enfants, à Fion-
nay ;

Monsieur et Madame Henri Bruchez-
Gabbioud et leur enfant , à Lourtier ;

Madame et Monsieur Gabriel Col-
lombin-Bruchez et leuirs enfants , à
Salvan ;

Monsieur Marcel Bruchez ;
Monsieur Hubert Bruchez ;
Mademoiselle Angele Bruchez, à

Lourtier ;
Madame et Monsieur Hubert Mi-

chelIòd-Guigoz et leurs enfants. à
Lourtier ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Bruchez, Fellay, Michaud, Troil-
let. Machoud, Kunz, ont la douleur de
faine part du décès de

MONSIEUR

Jean BRUCHEZ
professeur

leur cher époùx, bon papa , frère, beau-
frère, onde, cousin, decèdè accidentel-
lement, muni des Sacrements de là
Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu samedi
5 juin, à 10 heures, au Chàble (Ba-
gnes).

Le défunt est membre de l'Alliance.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Marcelline Nancoz-Duc, à Conthey-Bourg ;
Monsieur et Madame Charles Nancoz-Dumas et leurs enfants Serge, Charlotte,
Claude, Fattrice et Willy, à Salins ;
Monsieur et Madame Francis Nancoz-Muller et leur fille Francois, à Schonen-

werd (Soleure) ;
Monsieur René Nancoz , à Conthey-Boùrg ;
Madame et Monsieur Roger Bondallaz-Nancoz et leurs enfants Yves et Jean-

Luc au Petit-Lancy (Genève) ;
Monsieur et Madam e Marcel Nancoz-Pitteloud, leurs enfants et petits-enfants,

à Dòle (France) ;
Les enfants de feu Madame Ponti-Nancoz, en France ;
Madame Victor Crettaz-Nanpoz , ses enfants et petit-enfant, à Sierre ;
Monsieur Joseph Crettaz, ses enfants et petits-enfans , à Sierre, Fleurier et

Genève ;
Monsieur et Madame Albert Nancoz-Supersaxo et leurs enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées Nancoz, Vergères, Coppex, Due, Tedeski,
Zambaz, Quennoz, Sauthier ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux, pére, beau-
père, grand-pére, frère , beau-frère, onde, parrain et parent

MONSIEUR

Félicien NANQOZ
Boulanger

enlevé à leur tendre affection le 3 juin 1965 dans sa 70me année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin-Conthey le dimanche 6 juin 1965
à 11 heures.

Domieile mortuaire : Conthey-Bourg.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame Cécile Fournier-Debons et

• < _ f ille Myriam ;
Monsieur et Madame Lucien Four-

nier-Locher ;
Madame Veuve Euphrosine Debons-

Zuchuat ;
Monsieur et Madame Modeste Délè-

ze-Fournier et familles ;
Monsieur Francis Fournier ;
Monsieur Michel Fournier ;
Monsieur et Madame Denis Char-

bonnet-Fournier et leurs enfants ;
Monsieur Louis Fournier ;
Monsieur René Fournier ;
Monsieur Jean-Pierre Fournier
Monsieur et Madame Paul Geigcr-

Debons et leurs enfanits ;
Monsieur et Madame Gustave Car-

roz-Debons et leurs enfants ;
Monsieutr Eloj Debons ;
Monsieur et Madame Andri-Debons-

Varone et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Héri-

tier-Debons et leurs enfanits ;

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

MONSIEUR

Amédée FOURNIER
leur cher et regretté époux , pére, fils,
beau-fils, firère. beau-frère, onde, ne-
veu , cousin et parent , survenu subi-
tement le 3 ju in 1965 à l'àge de 33
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le samedi 5 juin 1965 à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Gottlieb KÙHNIS
prie toutes les personnes qui, de près
ou de loin, l'ont entourée par leurs
messages et leur rSconfortante pré-
sence, de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Un merci particuliér au Personnel
de la Clinique generale à Sion, au
Chceur-mixte Ste-Cécile et à la So-
ciété de gymnastique d'Ardon, à l'As-
sociation cantonale valaisanne des vé-
térans gymnastes et à la Société des
boulangers de Sion et environs.

Ardon, juin 1965.



Extraordinaire réussite dans l'espace
de deux cosmonautes américains

White quitte avec succès sa cabine
CAP KENNEDY (Afp). — Les astro-

nautes américains James McDivitt et
Er White, à bord de lenr vaisseau
spatial « Gemini IV », ont été lancés
dans l'espace à 15 h. 16 gmt, avec un
retard d'environ 1 h. 15 sur l'horaire
pour tenter au cours d'un voi de 97
heures 50 minutes, le premier rendez-
vous spatial de l'histoire.

Une « panne »dans un circuit élec-
trique commandant l'abaissement de
la tour de soutien de la fusée « Ti-
tan », au sommet de laquelle se trou-
vait le vaisseau spatial, a été la cause
du retard dans la mise à feu. Dès que
la réparation a été effectuée, le comp-
te à rebours qui avait été interrompu
à moins 35 minutes, a repris. Une der-
nière vérification d'environ 70 « sys-
tèmes » à bord de la cabine et à terre
a alors eu lieu et c'est sans difficultés
que l'engin s'est élevé dans un ciel
bleu sans nuages.

L'incident technique à la tour de
soutien n'avait en rien affecté la fu-
sée et le vaisseau spatial et à partir de
la reprise du compte à rebours, tout
s'est déroulé conformément aux plans.

La fusée argentee suivie d'une lon-
gue fiamme orange puis par un sillage
de vapeur bianche a pris rapidement
de l'altitude restant visible pendant
plusieurs minutes avant de disparaitre
dans l'espace.

Le retard subi dans le lancement
n'affectera nullement les tentatives
spatiales prévues au cours de la se-
conde orbite : sortie dans l'espace de
l'astronaute White pendant 12 minutes,
rendez-vous avec le second étage de

la fusée également placée sur orbite,
« marche » spatiale guidée qui , selon
les circonstances, pourrait amener
White à toucher ce second étage et à
réaliser ainsi le premier contact di-
rect entre deux corps évoluant dans
le cosmos.

A I'intérieur de la cabine, pendant
l'arrèt dn compte à rebours, McDivitt
et White avaient fait une courte sies-

La fusée portense au départ

te. Cinq minutes avant la mise à feu
l'astronaute Alan Shepard, qui main-
tient le contact avec l'équipage, a don-
ne ses dernières instructions et s'est
borné à déclarer « Bon voi ».

Le premier étage de la fusée a été
largué après avoir accompli sa mis-
sion, tandis que le second étage qui a
place le vaisseau sur orbite, était mis
à fen sans aucune difficulté.

Voici comment White a pu quitter sa cabine

Sortie de White
CAP KENNEDY. — Le cosmonaute

américain White est sorti de la cabi-
ne « Gemini IV » et a évolué dans
l'espace au cours de la troisième révo.
lution du voi cosmique de quatre
jours. .

Cette sortie a eu lieu alors que le
vaisseau cosmnique traversai! les Etats-
Unis d'ouest en est. Elle a dure plu-
sieurs minutes et a été couronnée de
succès.

Par contre la tentative de rendez-
vous spatial entre le « Gemini IV » et
le second étage de la fusée pcrteuse
avait échoué, ayant dù étre annulé en
raison de la consommation excessive
de carburant survenue dans l'execu-
tion des premières manoeuvres d'ap-
proche effectuées par le commandant
de bord McDivitt.

Echos spatiaux
HOUSTON (Texas - Ats-Afp) .  —

Pas de sandwich pour les cosmo-
nautes... Le dernier « sandwich
spatial » — au cornea beef — avait
déclenché la fureur de plusieurs
sénateurs et parlementaires. Le 23
mars, John Young à bord du «Mol-
ly Brown » l'avait o f f e r t  à Gus
Grissom qui après en avoir mangé
une bouchée l'avait pose et oublié
jusqu 'à la f in  du voi. On a peur
que les miettes de pain ne trou-
blent le fonctionnement d'appa-
reils de haute prédsion.

•
Commandants d' aviation avec la

mème ancienneté , James McDivitt
et Edward White gagnent chacun
1120,33 dollars par mois. Ils re-
goivent en outre 16 250 dollars par
an de deux éditeurs qui ont l' ex-
clusivité des articles et des photos
de leur vie privée.

Demande de crédits pour l'amélioration du réseau
radar pour la detection aérienne de notre armée

BERNE. — Par un message aux
chambres, le Conseil federai sollicite
un crédit de 188 millions de francs
(plus de 15 millions pour les frais im-
prévus) pour un programme d'amélio-
ration du « réseau radar d'alerte ini-
tiale » du réseau de transmission et des
installations de conduite centralisée
pour les troupes d'aviation et de DCA
Les crédits annuels nécessaires seront
inscrits au budget.

Les détails de ce projet ont été com-
muniqués à la presse jeudi au cours
d'une conference de presse que diri-
geait le conseiller federai Chaudet.
chef du départem ent militaire . ou du
moins une partie des détails. car cer-

taines particularités ne peuvent etre
révélées en raison du secret militaire.
Les commissions militaires des deux
chambres seront, elles, plus ample-
ment jnformées. Cette discrétion in-
dispensable donne malheureusement
lieu à de fausses rumeurs. C'est ainsi
qu 'on a prétendu que le contrat de li-
vraison du système « Florida » (c'est
ainsi qu'on appelle ce nouveau réseau
radar) , avait déjà été signé. II n'en est
rien , a déclart M. Chaudet, qui a ex-
plique qu'on avait en revanche établi
un contrat d'option donnant de nom-
breuses précisions sur le fonctionne-
ment du systpme. Sans un tel cata-
logue, qui se base sur une offre pré-

cise, il ne serait pas possible de sou-
mettre un projet aux chambres et
d'établir un devis.

La nécessité de se procurer un nou-
veau système radar découle, d'une fa-
con generale, du progrès technique :
à l'ère où la télévision pénètre dans
tous les foyers, où des entreprises
mème modestes peuvent s'équiper d'un
ordinateur , il est normal que l'armée
bénéficie des procédés Ies plus récents.
La rapidité des avions est telle que —
pour alerter aussi bien la population
que notre défense — la detection et
la transmission doivent se faire dans
un temps bien plus court qu 'il y a quel-
ques années encore.

Biographies des cosmonautes

LE CAIRE (Afp). — « Dans quelques jours, vous apprendrez que le peuple
vietnamien aura infligé aux impérialistes une legon qu'ils n'oublienront ja-
mais », affirmé M. Chou En Lai, premier ministre de Chine populaire, dans
une interview publiée aujourd'hui par l'hebdomadaire arabe « Al Monssawar ».

Après avoir affirmé que le moral ces seulement peuvent déclencher un
des troupes américaines au Vietnam
était très bas car elles n'ont « aucun
désir de faire la guerre », M. Chou
En Lai déclaré : « La Chine est prète
à entrer de toutes ses forces dans
la guerre au Vietnam si les Etats-
Unis imposent la guerre à notre
pays ».

Le journaliste lui ayant domande si
l'URSS se trouverait alors au coté de
la Chine, M. Chou En Lai a répondu :
« L'intention de la Chine est de resis-
ter à l'agression des impérialistes a-
méricains, sans pour autant impliquer
l'URSS, afin que le conflit ne devien-
ne pas universel ».

M. Chou En Lai estime qu'il y a
très peu de chances pour que la guer-
re au Vietnam degènere en conflit
mondial car « deux grandes puissan-

ces seulement peuvent déclencher un
tei conflit : l'URSS et les Etats-Unis.
Le premier, en tant que pays socia-
liste, rie peut pas prendre l'initiative
d'une guerre mondiale et le second
n'est pas encore prèt à la faire ».

D'ailleurs a répété M. Chou En Lai ,
« mème si l'impérialisme américain
poursuit l'escalade jusqu'à y inclure
la Chine, le conflit ne pourra pas
devenir universel parce qu'il ne dé-
passera pas la Chine ».

Au sujet du problème palestinien,
M. Chou En Lai a indiqué que la
Chine soutenait entièrement la cause
palestinienne.

« Nous avons dit à M. Choukeiri ,
président de l'organisation de la li-
bération de la Palestine, que nous
sommes prèt à lui donner tout ce
dont il aura besoin », a-t-il poursuivi.

CAP KENNEDY (Ats -Afp) .  —
James A. McDivitt, àgé de 36 ans.
est né à Chicago. Il fait  ses études
à l'Université du Michigan d'où il
sort en 1959 avec un diplóme d'in-
génieur du niveau « Bachelor of
Science ».

Il commencé à voler en 1951 ,
lorsqu 'il s'engage dans l'armée de
l'air des Etats-Unis. Il participé à
145 missions de combat en Corée,
ce qui lui vaut de nombreuses
décorations : trois « Distìnguìshed
Flying Cross », cinq « Air Medal »
et la médaille « Choo Moo» , qui lui
est décernée par le Gouvernement
de la Corée du Sud.

Diplóme de deux ecoles de l'ar-
mée de l'air — l'école des pilotes
d' essais et l'école des pilotes de
recherches aérospatiales — il de-
vient pilote d'essai à la base d'Ed-
wards (Californie), où il regoit le
gra de de commandant.

En septembre 1962, la NASA le
choisit comme cosmonaute. Il s'as-
| treint alors à un programme ri-
| goureux d'entrainement intensif et

est plus spécialement charge de la
supervision des systèmes de gui-

j  dage et de navigation des véhicu-
les spatiaux Gemini et Apollo. Il

1 contróle également le dessin et la
| mise au point des compartiments

de commande et de service d'A-
3 polio.
| Lorsqu 'il est monte à bord de
T
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Gemini 4, James A. McDivitt tota-
lisait déjà plus de 3000 heures de
voi, dont 2500 à bord d'appareils à
réaction.

James A. McDuùtt est marie, il a
trois enfants : Michael (8 ans), Ann
(7 ans) et Patrick (4 ans).

Edward H. White, copilote de
Gemini 4, appartient au deuxième
groupe de cosmonautes qui a été
choisi par la NASA en septembre
1962.

Agè de 35 ans et né à San An-
tonio (Texas), Edward White fa i t
ses études à l'Académie militaire
de West Point (Etat de New York),
d'où il sort diplóme en 1952. Il
entre alors dans l'armée de l'air
et passe trois ans en Allemagne de
l'Ouest avec une escadrille de
chasseurs à réaction. Revenu aux
Etats-Unis, il entre à l'Université
du Michigan d'où il sort en 1959
avec un diplóme d'ingénieur de
l' aéronautique du niveau de « Mas-
ter of Science ».

Il entre ensuite a l'école des pi-
lotes d' essai de l'armée de l'air à
la base de Wright-Patterson (O-
hio). Il a le grade de commandant
lorsqu 'il est choisi comme cosmo-
naute. Outre un entrainement sé-
vére, White a alors la charge de \
la supervision des systèmes dc ;
communication , des instruments de
mesure et des systèmes de com-
mande du programme Apollo.
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Chou-En-Lai: les Vietnamiens vont
donner une lecon aux Américains

«C'est beau ici»
CAP KENNEDY. — Les premiers

mots du commandant de bord McDi-
vitt une fois dans l'espace ont été :
« Que c'est beau ici ». Mais les deux
pilotes ont dù commencer la longue
préparation de ce qui pourrait ètre
l'une des plus importantes expériences
spatiales, le rendez-vous avec un au-
tre satellite.

En passant au-dessus de l'Afriqùe
centrale, le « Gemini IV » se trouvait
à environ 150 mètres du second étage
de la fusée. Après le premier rendez-
vous, aucours duqud White sortirà
dans l'espace, le commandant de bord
effectuera une manceuvre qui porterà
le vaisseau à environ 25 kilomètres de
la fusée. Puis , lors de la cinquième
orbite, McDivitt tenterà une nouvelie
fois de se rapprocher à environ trois
mètres de cette fusée. Il n'y aura pas,
cette fois, de sortie humaine, mais il
est probabie que la cabine sera une
nouvelie fois dépressurisée et que
White ouvrira son hublot.

Pendant toutes ces manceuvres, des
appareils photographiques et de ci-
nema prendront des clichés multiples.
Le directeur de la mission, M. Chris
Kraft . malgré l'intérèt spectaculaire
du rendez-vous et de la marche spa-
tiale, affirmé que le but principal du
voi est d'évaluer la capacité de ré-
sistance des astronautes pendant un
voi prolongé et de se rendre compte
de Pefficacité de lensemble de l'équi-
pement technique de « Gemini IV ».
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La fusee monte vers le ciel.
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Dans I affaire du «Spiegai»
Joseph Strauss acquifté

BONN (Ats-Afp) . — L instruction
ouverte contre MM. Franz Josef
Strauss, ancien ministre federai de la
défense, Volkmar Hopf , ancien secré-
taire d'Etat à la défense, et le colonel
Achim Oster, ancien attaché militairt
d'Allemagne fédérale à Madrid , pour
« abus de pouvoir et privation abu-
sive de liberté » a abouti à un non
lieu.

C'est à la suite de l'inculpation du
directeur de l'hebdomadaire « Der
Spiegel ». M. Rudolf Augstein , pour
« divulgation de secrets intéressant la

défense nationale » et de l'arrestation
en Espagne du rédacteur en chet
adjoint , M. Conrad Ahlers , qu 'une
plainte avait été déposée par ce der-
nier contre l'ancien ministre et ses
' •ollaborateurs.

Dans ses attendus , le procureur ge-
neral constate que le ministre pouvait
estimer qu 'il avait non seulement le
droit mais le devoir de faire immé-
diatement la lumière sur les « fuites »
qui s'étaient produites dans son mi-
nistère au sujet des manoeuvres de
l'OTAN « Fallex ».


