
Au cours de la dernière session de la Confédération Européenne de l'Agriculture,
tenue a Cannes, le ministre français de l'Agriculture, M. Edgard Pisani, a passé
cn revue les principaux problèmes qui se posent à l'agriculture européenne. H a
traité en particulier du problème des prix, de la coopération, de l'organisation des
marchés ainsi que des structures de l'agriculture.

Nous voudrions reprendre quelques points de son exposé, en particulier ceux
touchant l'exploitation familiale, les prix mondiaux et l'aménagement du territoire.

L'EXPLOITATION FAMILIALE

A propos de l'exploitation familiale,
11 a déclaré, entre autre : « Nous avons
tous dit... que la civilisation occidentale
est liée à la subsistance de l'exploita-
tation familiale. Je le crois profondé-
ment mais pas à la petite exploitation
familiale, car il fut un temps, dans no-
tre pays, où rien n 'était acceptable s'il
n 'était petit: le petit journal , la petite
maison, la petite exploitation familiale.
Je dois dire qu 'on nous a conduits com-
me ça pendant un certain nombre de
générations, jusqu 'au bord de la mort,
c'est clair! Oui, l'exploitation familiale

Brève chronique
en chrétienté

Un converti
pas ordinaire

Dans un premiet ouvrage, Roger
Boutef eu avait raconté son diff icile
appren t issage de la vie : né peu avant
1914, orphelin à douze ans, commis
de ferme, clochard, couvreur-plom-
bier, etc., il milita au sein de la
C.G.T., puis s'engagea pour la guerre
d'Espagne. A son retour , ses écrits
lui valurent un emprisonnement.

En prison , il lut l'Evangile et ren-
contra enlin le Christ ; mais il ne
l'accueillit que U ans plus tard... Se
donner au Seigneur n'est pas une
mince aiiaire.

U devint ensuite directeur d' un cen-
tre de Iormation proiessionnelle , ani-
mateur d' une compagnie théâtrale , bû-
cheron ; actuellement , il est berger.
Dans son nouveau livre : « Je reste
un barbare » (Editions du Seuil), il
lait le récit des étapes dramatiques de
cette réponse , disputée pendant onze
ans.

Citons une page où la iougue 'du
converti et son style direct expri-
ment l 'accueil qu 'il réserve désor-
mais au Sei gneur et à son Eglise :

« Mon Seigneur , mon ami, mon maî-
tre...

Des années , j' ai lancé ce nom... Ton
nom, comme une hache. Les f orêts
de la solitude n 'existent plus.

Des années que j' ai lancé ton nom,
comme un carillon , dans le vide et
celui-ci ne m'écrase plus.

Des années que j 'ai lance ton nom,
comme un soleil , et le f roid n'existe
plus.

Seigneur , mon ami, mon maître ...
Des années , et c'est toujours le mê-

me cri , au plus proiond comme au
plus visible de moi.

Des années , et rien ne lui a ôté de
vigueur , de violence , à ce cri de cer-
titude , de loi, d' espérance et de joie
d'être dans l'Eglise catholique.

Rien , ni les petitesses d'esprit ni
l'indigence ni le lormalisme 'ni le lê-
lalisme de beaucoup trop de catho-
liques.

Rien, rien n'en a diminué la iorce,
terni la llamme !

Seule , ton Eglise , Seigneur Jésus ,
l'Ealise londée par toi , la seule qui
soit unie et unz'verse//e, se dresse sur
l'océan du vaste monde. »

Les convertis voient beaucoup
mieux que nous les exigences de la
loi ct ce « miracle » permanent de
l 'Ealise catholique qui , après vinat
siècles , malgré les persécutions de
ses ennemis et les lâchetés de ses
membres , reste vivante , parce que le
Christ l 'habile invisiblement.

« Je reste un barbare » est un livre
écrit à même la vie, une vie ora-
aense et changeante , et qui aurait p lu
à Léon Blov.

Par ailleurs , un livre qu 'embaument ,
en quelques paaes , les Heurs' et les
herbaaes de cette Provence dont il
décrit crûment les meeurs et coutumes,
la rude aventure des bergers et des
troupeaux transhumants.

F. Rev

n'est pas une exploitation qui asservisse
la famille, mais une exploitation qui
permette à la famille de s'épanouir. Or,
il est évident que dans nos pays, il y
a un certain nombre de centaines de
milliers d'exploitations qui ne permet-
tront jamais à une famille de s'épa-
nouir. »

Nous pouvons appliquer ces observa-
tions à l'exploitation familiale suisse et
valaisanne.

LES PRIX AGRICOLES

En ce qui concerne la question des
prix agricoles, il relève que ce n 'est
que par l'organisation et l'intégration
par les coopératives que l'on pourra ob-
tenir des prix agricoles favorables. Mais
il ajoute qu'il n'y a pas de solution au
relèvement des prix agricoles en dehors
d'une meilleure organisation des mar-
chés mondiaux. « Car toute autre solu-
tion est une solution espécifiquement
nationale, une solution spécifiquement
protectionniste, une solution, qui, à la
longue, arrêtera immanquablement le
progrès. Or le temps est de l'ouverture
sur des régions plus larges ou sur le
monde entier. H n'y a pas de solution,
à'mon sens, en dehors de l'organisation
des marchés mondiaux. » . '"L*

Que se passe-t-îl actuellement sttr'J'lë
plan mondial? « Quelques pays, une di-
zaine, ayant des excédents agricoles, les
déversent sur le marché mondial au bé-
néfice des pays ayant des déficits. Les
pays qui ont des excédents, il y en a
deux catégories: il y a l'Amérique, il y
a la France, la Hollande, c'est-à-dire
des pays qui ont une industrie, et l'in-
dustrie paie pour l'exportation agricole,
l'économie générale paie pour l'expor-
tation agricole. »

« Mais il y a aussi des pays comme
l'Argentine qui n'ont pas d'industrie
ou d'économie nationale assez prospère
et qui, finalement imposent à leurs pro-
pres producteurs des niveaux de prix
intérieurs égaux aux niveaux de prix
mondiaux, c'est-à-dire une situation so-
ciale intérieure qui monduit tous les
jours au bord de la révolution. Ainsi
par notre système absurde des marchés
nationaux ou bien un pays industriel
subventionne le marché mondial, ou
bien un pays non industriel maintient
son agriculture dans un état de pauvre-
té telle que la révolution est pour de-
main. »

Ainsi dans les pays industriels, l'agri-
culture est subventionnée par les autres
secteurs de l'économie; dans les pays
sous-développés, l'agriculture est dans
les mains de quelques potentats qui ne
maintiennent leur puissance qu'en op-
primant la classe paysanne.

D'où la nécessité d'organiser les mar-
chés mondiaux pour, d'une part , sauve-
garder de la révolution les pays du
tiers-monde et, d'autre part , assurer à
la classe agricole des pays industriels
un niveau de vie honorable.

Pour ce qui est des pays industriels,

n propos
L

E Synode de l'Eglise reformée
évangélique du Valais a fail
paraître dans les journaux un

message sur les mariages mixtes,
où il est question de la doctrine et
de la législation de l'Eglise catho-
lique.

A la suite de cette publication , nous
voudrions rappeler, aussi clairement
et brièvement que possible, la pensée
de l'Eglise romaine.
O A l'origine de* tout le problème, il
y a le principe premier et fondamental
que voici : Tout homme doit suivre sa
conscience et agir d'après ses convic-
tions intimes. Personne n'a le droit de
violenter la conscience d'auti-ui. L'Eglise
elle-même doit respecter la conscience
des fidèles, mais elle a le devoir de
leur rappeler nettement leurs obliga-
tions.
O Le chrétien, persuadé de la vérité
de sa religion, est tenu en conscience

cela n'est possible que par T'aménage
ment du territoire.

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

« Il n'est pas douteux, dit le ministre
Pisani, que la concentration industrielle
autour de quelques grandes villes seu-
lement, autour de quelques grands bas-
sins seulement, se fait au détriment
substantiel de l'agriculture... C'est la
contiguïté de l'agriculture et de l'in-
dustrie, c'est la proximité de l'agricul-
leur et de la ville, qui garantit le mieux
à l'agriculteur cet équilibre dont il a
besoin pour ses prix et ses produits...
Désormais tous les agriculteurs qui con-
naissent les lois économiques modernes,
appellent l'industrie prochaine, l'indus-
trie voisine, parce qu'elle est une des
conditions de leur, subsistance »...

« L'aménagement du territoire natio-
nal est donc un élément fondamental,
un élément essentiel de: la prospérité
agricole. Le temps n'est plus heureuse-
ment, où l'installation d'une usine et
l'accroissement d'une ville dans une
région faisait prier les agriculteurs sous
prétexte qu'ils 1 les privaient de main
d'oeuvre. »

Mais le passage des fils d'agricul-
teurs à l'industrie et au tertiaire sup-
pose un problème fondamental: celui
de la formation de l'homme. M. Pisani
estime qu'il s'agit là du problème « le
plus préoccupant, sans doute le plus
attachant, le plus passionnant ». « Car
tous rie peuvent pas rester à la terre et
nous ne pouvons pas les obliger à y
rester tous, niais^ipus 

ne doivent pas
quitter la. terre S?ffl _§«i. . ¦ 4 .

D'où la nécessité 8'élièver le niveau
de formation des fils de paysans de
manière qu 'ils puissent, au moment op-
portun, choisir une profession à la me-
sure de leurs capacités.

Henri Roh

Conseil national : la question dn lait
Mardi matin , MM. Graber (soc. Vaud)

et Blatti (rad., Berne), rapportent sur
l'achat à Duillier et à Prangins, de trois
parcelles destinées au domaine fédéral
de Changins-sur-Nyon. Le prix de 18
fr. 40 le m2, dans un cas et de 14 fr.
dans l'autre, exige un crédit global de
1.263.000 francs que le Conseil vote sans
discussion par 130 voix, sans opposi-
tion. A noter que l'argent a déjà été
versé aux vendeurs et pour le parle-
ment il ne s'agit plus que d'entériner
un fait plus ou moins accompli.

M. Schaffner, conseiller fédéral, en
profite pour relever l'insuffisance de
la procédure actuelle. Il conviendrait
d'élargir les compétences financières
du Conseil fédéral pour que lors de

des mariages mixtes
a demeurer fidèle jusqu'à la mort à la
foi de son baptême et, s'il est marié,
à élever ses enfants dans la religion
qu'il croit révélée par Dieu. Il n 'est
auoune puissance au monde, aucune
autorité ecclésiastique ou civile qui
puisse l'en dispenser. Si quelqu'un
s'avisait de lui prescrire autre chose,
il ne pourrait que répondre : « Il faut
obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. »

O Ce qui vient d'être dit concerne
tout homme de bonne foi , catholique
et non-catholique. Par contre, ces rè-
gles ne s'appliquent pas à celui qui
aurait volontairement faussé sa con-
science ; pour ce dernier, il ne saurait
plus être question de bonne foi.

O La législation de l'Eglise romaine,
correctement interprétée, a pour but
d'aider le catholique à observer ces
règles générales, même dans le cas
d'un mariage mixte. Que des conflits
s'ensuivent, c'est inévitable. Pour deux
époux, chrétiens de bonne foi, mais
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Les hôteliers valaisans à Crans... et l'avenir ?

MV'O ' M:''*

M Werner Kampfen, directeur dfe l'Office national du tourisme a déf ini avec
autant d'humour que de précision la situation actuelle du tourisme et belle*qui attend
nos hôteliers durant la décade à venir. Le voici au cours de son exposé ; à droite
Mlle Sierro, secrétaire valaisanne ; à gauche MM. Meilland , président de la section
de Verbier, Erné , directeur de l 'UVT, Olsommer, secrétaire valaisan et Lorétan,
présiden t valaisan, (Voir nos pages spéciales illustrées 10 el U).

l'acquisition de biens-fonds et de do-
maines indispensables à l'Etat, la Con-
fédération soit en mesure d'agir rapi-
dement, d'achet&r aux meilleures con-
ditions possibles et n'ait pas à crain-
dre les effets de la spéculation immo-
bilière. Ces vues semblent être parta-
gées par la plupart des députés.

MM. Weber-Thoune (pab., Berne) et
Revallier (rad., Genève) rapportent sur
la modification du statut du lait, pro-
posée par le Conseil fédéral. Il est
notamment stipulé que le débit de lait
pasteurisé en magasin n'est subordon7
né à aucun permis.

En revanche, le débit par des magasins
ambulants dans les communes où se
pratique la livraison à domicile, serait

de confession différente, il n'y a pas
de solution possible. Le catholique,
aussi longtemps qu 'il est de bonne foi,
ne peut pas renoncer au devoir de
conscience qu'il a de rester catholique
et d'élever ses enfants dans la religion
catholique. De même, le chrétien ré-
formé, aussi longtemps qu'il est de
bonne foi, ne peut pas renoncer au
devoir de conscience qu'il a de rester
réformé et d'élever ses enfants dans
la 'religion réformée. C'est la quadra-
ture du cercle ! Si l'un des deux cède,
il marche sur sa conscience, avec» toutes
les conséquences que cela entraîne. La
difficulté ne vient pas de l'interdiction
ni de la législation», de l'Eglise, mais
elle est inhérente à la nature des cho-
ses. L'Eglise peut dispenser de la loi
interdisant les mariages mixtes, mais
elle ne peut pas supprimer l'obligation
divine de suivre sa conscience en tout
ce qui concerne la religion et l'éduca-
tion religieuse des enfants. C'est pour-

VOIR SUITE EN PAGE G

POUR VOTRE CHALET
Meubles rustiques en bois du
pays, directement du fabri-
cant.

^Uc£efJ^
SION : bâtiment « La Matze »
avenue Pratifori, tél. 212 28.
Fabrique : route du Rawyl.
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subordonne a l'octroi d'un permis.
Une longue discussion s'engage sur/

cette question du lait.
Elle oppose les tenants du régime

traditionnel aux partisans d'un assou-
plissement du marché. Ces derniers
sont avant tout les représentants des
grandes organisations de distribution :
Migros et Société de consommation et
du parti socialiste. En principe, on ne
s'oppose pas à la libération de la ven-
te du lait pasteurisé, mais du côté ar-
tisanal et paysan on désire l'assortir
d'une clause rigoureuse obligeant le
département de l'économie publique à
fixer des prix minimums dans les ré-
gions et les villes où le portage à do-
micile est menacé par la vente du lait
pasteurisé à des prix jugés trop avan-
tageux.

Les portes-paroles du monde paysan
et artisanal considèrent que la suppres-
sion éventuelle de la distribution à do-
micile aurait pour effet d'une part de
réduire la consommation et, d'autre
part , de menacer l'existence des dé-
taillants. Les représentants des coopé-
ratives estiment que la fixation de prix
minimums rendrait plus ou moins illu-
soire la libération de la vente du lait
pasteurisé et ne favoriserait en rien
la consommation.

U appartient à M. Schaffner , conseil-
ler fédéral , de défendre le point de
vue gouvernemental , soit de donner à
l'autorité la possibilité de prescrire des
prix minimums et non pas de lui en
donner le mandat impératif. Le chef
du département de l'économie publi-
que est aussi d'avis que le maintien
de la distribution à domicile est d'une
importance capitale pour la caisse fé-
dérale et la fixation de prix minimums
ne peut être qu'une mesure facultative
pour le cas d'absolue nécessité.

L'entrée en matière n'est pas com»
battue et le Conse'il ajourne la discu»
sion des articles à mercredi

Séance levée.
LIRE EN PAGE Q

LE CONSEIL DES ETATS



EXPOSITION NATIONALE
JOURNEE DE LUNDI 15 JUIN 1961
Entrées' : 44.329 personnes.
Voitures parquées : 1679 voitures, 52

cars et 19 motos. '
Service sanitaire : 94 interventions
Service du feu : 1 intervention
Service de police : 18 interventions
Objets trouvés : 30 ; rendus : 6.
Jardin d'enfants Nes.lé : 247 entrées
Télécanapé : 12.053 passagers
Monorail : 23.343 passagers.
Vedette Expo : 589 voyageurs
Tour Spirale : 2770 personnes
Gare Expo Sévelin : 14.371 personnes.

Derniers essais
du mésoscaphe

LAUSANNE. — Rentré le 11 juin du
Bouveret à son port d'attache de Vidy,
le mésoscaphe « Auguste-Piccard » na-
vigue maintenant par ses propres mo-
yens et procède à ses derniers essais
sur le lac Léman, essais qui se poursui-
vront jusqu'à la fin du mois de juin.; La première série d'essais est déjà
terminée et a donné entière satisfac-
tion. Elle portait sur la propulsion en
surface, afin de vérifier la vitesse de
l'engin et le comportement de ses bat-
teries. La stabilité du submersible, éta-
blie grâce aux plongées statiques, est
également au point.

Les réparations et améliorations né-
cessaires ayant été faites au Bouveret,
on va maintenant passer à l'essentiel,
c'est-à-dire aux plongées dynamiques,
le mésoscaphe devant plonger non. plus
verticalement ccmime un poids mort,
mais horizontalement grâce à son mo-
teur. On procédera alors aux mesures
« tenisiométriques ». ' Le sous-marin de
l'Expo, après avoir plongé en eau peu
profonde, descendra à plus de 300 mè-
tres et se posera sur le fond du lac
I>our un nouvel essai de stabilité.

- Enfin, sous la direction de son com-
mandant français, M. Riondelle, d'autres
expériences porteront sur l'entraîne-
ment de l'équipage, sur . des simula-
tions d'avaries, sur l'équipement tech-
nique et sur les autres, appareils du
sous-marin.

C'est à, là fin de juin' çiue pourront
se-dérouler les "premiers" essais d'ex-
ploitation, avec comme ; passagers lés
journalistes .et le;.per,sooi$e.l ayant tra-
vaillé au mésoscaphe^., ,' .'.?;

Si tout va bien, on. espéré que l':«Au-
guste-Piocard » pourrai être 'frits en ser-
vice le 1er juillet. Les' ' visiteurs de
l'Expo auront enfin l'occasion d'y pren-
dre place (au prix fixé, de principe à
40 francs) pour explorer les profon-
deurs sous-lacustres. Chaque plongée
durera environ 25 minutes, U y- en aura
14 par jour. ' ,v

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Actions suisse» C du 15 C. du 16

Banque Ieu 2100 b 2040 g
U. B. S. 3345 3400
Si B. S. 2405 2450
Crédit suisse 2700 2475
Allg. Flnanjgee 445 g 465
Banque Corn. Bâle , "420 g 420 g
Conll Linoléum 1200 g 1215
Banque Fédérale 425 g 420 g
Eloctrowj tt 2050 2040
Transporte Glarle 
Holdebank oorl. 57g 572
Holderbank nom. 480 485
Interhandel ¦ 

4015 4050
Motor Colombo» 1020 1600
Indelec , , 1,75 1170
Metalwerte 1600 g 1600 g
Halo Suisse 380 • 390
Sûdelektre 123 123
Réassurance 2400 2450
Winlerthour-Acc. S40 830 g
Suisse ess. gén. _ 180()
Zurich essurence 5075 5125
Aare-tessln i3B0 g 1390
Accum. Oerllkon 540 g 675
Saurer iggo 1590
Aluminium Chippis 5570 5680
Bally 1840 1B30
Brown Boverl 2305 2340
Cl°e 6425 6650
En. Eleo. Simplon {5g _ 660 g
Chocolats Vi l lars
Mscher port. 7605 1610
c!scher nom. 295 b 295 b
Geigy port. 30l0o g 3,700
Gel gv nom. ,7gI0 18525
Jelmoll ,400 1430
HBro 6350 6430
Lendle i Gyr 2230 2260
Llno Giubiesco 660 g 660
LonJe 2380 b 2400
Globus 4525 4550
Oerllkon Atel ier -  815 810 g
Nestlé port. 3,6 [) 3185
Nestlé nom. ,ggo 2030
,a"dD! 5600 5600
|

uch8rd H375 8375
Sul"' 3490 3550
Ursln" 5475 5625

Actions é t r a n g è r e s

CI» 20 3/4 21
échine» ,7? ,72 1/s
°h'"P» 183 1/2 184 1/2
Hoyal Outch ,g, , / 2 ig, 1/2
Sodée no ire 111 1/2
Unilever ,70 lr 172
*¦ E- Q- 559 535
Anllln SB7 56l
Demeg 508 g 5,3
Degutsa 730 g 734
8ayer 5so 572
Héchsler 523 525
Mannesmann 249 249
Rein West oro. 610 610
Rein West prlv. 595 596
Siemens 569 570
Thyssen 225 226

Les journalistes
catholiques

à Porrentruy
PORRENTRUY >|c Capitale de l'Ajoie
et fief d'une gloire des journalistes
catholiques (est-il besoin de le nommer
« en toutes lettres », ce cher Mgr Henri
Schaller ?), Porrentruy a accueilli , di-
manche, les journalistes catholiques des
deux côtés de la Sarine, c'est-à-dire les
welsçhes et les autres.

Assises réconfortantes! celles de di-
manche passé, et ouvertes vers l'avenir.
Voici un aspect . important de cette
journée. Aussi ne fut-on pas surpris
(rassurez-vous : une bonne houvelle !)
d'apprendre, çri français et en allemand ,
tout ce qui se fait au profit des jour-
nalistes cathodiques. M. Eigenmann (Fri-
bourg), parla de l'institut de journalisme
qui doit voir le jour à Fribourg, et
M. Wili. (Berne) annonça le cours de
perfectionnement qui aura ; lieu au
mois d'octobre, au Flùli. ' '

Ainsi les journalistes catholiques se-
ront toujours plus à même de servir
leur profession. Lors de la messe le
matin, le chanoine Voirol avait parié
de ce service en insistant sur « la vé-
rité dans la presse ».

Restent à signaler les changements
intervenus dans les comités romand et
alémanique. La presse catholique ro-
mande, sous la présidence de M. Roger
Pochon (Fribourg) â appelé à faire
partie du comité Mlle Butighot (Fri-
bourg) et M. Ziegler (Genève). La presse
catholique d'expression allémanique
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Rudi Keel (Saint-Gall)
qui succède à M/ Mugglim, et a fait
appel à MM. Fasel (Fribourg) et Zieg-
ler (Olten) pour se vouer à la cause
des ¦ ; journaliste s catholiques, dans le
sein d'un comité qui ne chômera pas.

Rapport peu détaillé, certes, et ne
contenant que les points principaux.
Il faudrait ajouter le coloris de l'Ajoie,
du château de Porrentruy qu'on visita
et le timbre de l'allocution de bienve-
nue d'un confrère et conseiller natio-
nal de « l'entreprise » de Mgr Schaller
déjà nommé, M* Jean Wilhelm.

La foudre tue 6 vachss
La foudre est tombée au cours de

la nuit de dimanche à lundi sur les
pâturages de. Monte Carasso, tuant six
vaches. Les dommages se chiffrent à
quelque 10 000 francs.

Bourse de New-York
Tendance mei l leure '

C. du 15 C. du 16

Amerlcen Cyanamld 63 1/8 63 7/8
American Tel « Tel 135 1/8 136 1/4
American Tabacco 33 5/3 33 7/8
Anaconde 40 , 4 4, 3/a
Baltimore 4 Ohlo ' 43 43 1/4
Bethlehem Steel 3B 35 5/3
Cenedian Paclllo . 43 5/3 43 5/3
Chrysler Corp. . . ' 49 3/8 49 5'a
Créole Petroleum . 45 ^4 45 ,/4
Ou Pont de Nemour ' 233 1/2 '254 1/4
Eastman Kodak '< ' . 133 1/2 i33
General Oynamlc ,28 3/8 .27 7/8
General Êlectrlp. ! •' - 8 0  3/8 79 1/4
General Motors 87 3/8 ' 88 5/8
Gull Oil Corp. 55 3/8 56 5/8
I. B. M. 476 ' 47g 1/4
International -Nickel - 77 1/2 77 5/8
Intel Tel A Tel 54 3/3 54 1/4
Kennecott Copper 79 5/8 79 1/4
Lehmann Corp. 29 29 1/4
Lockheed Alrcraf t  33 7*9 34
Montpomery Werd 37 1/8 37 1/2
National Oalry Prod. 79 , u 80 1/4
Nattonel Distillera 25 3/4 25 7.'8
New Vork Central 35 3/4 36 7/8
Owens-Illinois 61. 97 1/2 97 1/2
Radio Corp. ol An, 32 3/8 32 1/2
Reoubtlc Steel 44 45 1 '4
Royal Outch 45 1/4 45 1/4
Standard OU 84 3/4 85 3/8
Trl-Contlnental Cor. 46 46 778
Union Cerblde 124 1/4 125
U. S. Rubber 50 3/8 50 3/4
U. S. Steel 54 1/2 55 1/2
WestinQhouse Elect. 30 1'2 30 3M
Ford Motor 53 1,8 53 3/4

Volumes 4 110 000 4 590 000
Dow Jones

Industrielle! 613 , 56 618 , 16
Ch. de Fer 204 ,36 205 , 50
Services publics 142,06 142 ,03

Bâche New York

Cours des billets
ACHAT VENU

Allemegne 108 110
Angleterre 13 \i.V>
Autriche 16. fS 1 6 8 5
Bel g ique 8. «5 a. 70
Canada 9.98 4 . OS
Espagne 7 7.S0
Etats Unli 4.80 4.S4
France 66.S0 39.50
Halle 0.68 0.70

Cours de l'or
ACH AT VEN T E

20 lr. lulait 39.50 41 .81
Nepolion 96.60 88.6'
Souverain 41 49
!0 dollar! U. S. 180 168

Cour» é» bourtea communiqué» par la
Bengue Troillet S Cie S A.. Merllgny

Fin d'une fugue
Deux jeunes -filles de Selzach dans

le canton de Soleure, encore mineures,
qUi avaient disparu du domicile pater-
nel depuis ' un mois ont été arrêtées
par la police de Lugano et rendues à
leurs, parents qui sont venus les cher-
cher au Tessin.

Chacun aime être payé promptement!
La carte-chèque est établie rapidement.

Vous obtiendrez gratuitement un spécimen de
carnet de chèques auprès de tous les sièges et
agences de la Banque Populaire Suisse. Ce mo-
dèle vous montrera comment particuliers et com-
merçants peuvent simplifier leurs opérations de
paiement.

Deux femmes
disparues

Deux Zuricoises sont portées dispa-
rues depuis samedi 13 juin. Il s'agit
de Rose-Marie Straeuli , 32 ans. ancien-
ne secrétaire, d'Ad.liswil, et de 'Jutta
Damerow, ancienne secrétaire , de Zu-
rich 9. Ces deux femmes son t parties
samedi à midi à bord d'une voiture
de marque VW de couleu r bleue (ZH
129318), dans le but d'entreprendre un
tour de montagne dans la région d'Am-
den. Leur retour devait s'effectuer di-
manche soir, mais elles ne sont pas re-
parues à leurs domiciles,, ni à leurs
lieux de travail. On craint qu 'elles
n'aient été victimes d'un accident.

Le signalement de ces deux femmes
est le suivant : Rose-Marie Straeuli,
taille 172 cm, élancée, cheveux brun-
roux, franges sur le front , teint brun ,
visage allongé.

Jutta Damerow, taille 162 cm, che-
veux blonds-iroux descendant sur les
épaules, visage allongée avec tachés de
rousseur.

A propos des mariages mixtes
SUITE DE LA PAGE O

quoi, nous le répetons, la question
s'avère insoluble:

1 : i ", l ' f. - . • ¦ ' ! I

O Le Concile pourra bien légifère^ au
sujet des mariages mixtes, modifier
certaines - r̂escrfptions surannées là
aujourd'hui ;in'éTric'aces, renoncer 

;
à in-

terpeller la partie non-catholique, mais
il est impuissant" quant au fond même
de la question. Ce qui touche à Dieu
et à la conscience if est pas. du ressort

BANQUE POPULAIRE SUISSE

V

NOS ECUBVÂIMS AUX LACS DE L'INN

Le Congrès annuel de la Société suisse des écrivains a rassemblé vendredi ,
samedi et dimanche, une centaine de membres dans la Haute-Engadine.
Vendredi soir avait lieu une soirée littéraire publique, organisée par le
Syndicat d'initiative dans la salle des concerts de la Trinkhalle à Saint-
Moritz-Bad. Ont pris la parole MM. Guido Calgari, Herbert Meyer , Gion
Deplazes, Auguste Overney : les quatre langues nationales. Samedi matin,
plusieurs sociétaires ont donne des
conférences ou des lectures dans les
écoles supérieures, secondaires el
primaires de TEngadine et du val
Bregaglia.

A 15 h., séance plénière dans les
salons du Waldhaus . à Sils Maria. Le
problème de la littérature actuelle en
Suisse et des rapports entre les géné-
rations fut exposé par MM. Franck
Jottérand et Werner Weber.

Un banquet , offert par le Gouverne-
ment du canton des Grisons et les Syn-
dicats d'initiative de Saint-Moritz et
de Sils fut assorti ' de discours.

Dimanche,. une excursion dans le val
Bregaglia couronnait le Congrès.

Il y avait la joie d'un pays, la
nature incomparable, les forêts, les
glaciers, les eaux claires, la beauté des
maisons ; mais surtout les inoubliables
rendez-vous de l'amitié et la part de
l'esprit.

La petite maison de Niestzche n 'a pas
ouvert ses portes ni ses volets cloués.
On pouvait lire la mélancolique ins-
cription : « Hier sann und schuf... —
Ici. il pensait et créait ! » , ce que tout
poète rêve de faire en solitude ; peur-
être est-ce une tentation. C'est au mi-
lieu des hommes que vivent aujourd'hui

24 heures de ia vie du monde
-k M. JOHNSON A M. ERHARD — M. Johnson , dans une lettre adressée

au chancelier Erhard, déclare notamment: Aider à mettre fin à l'injuste
partition du peuple allemand est un objectif essentiel de la politique
étrangère américaine.

• M. BUTLER IRA A MOSCOU — M. R.A. Butler, chef du Foreign Office,
a annoncé qu 'il se rendrait le mois prochain en visite en URSS pour y
avoir des discussions avec les chefs soviétiques.

• EPURATION CHINOISE AU THIBET — Soupçonné de sympathie envers
les Soviets, le commandant chinois à Lhassa , le général Chan Ko-Hwa, a
été destitué par le gouvernement de Pékin.

¦k PRETRES MARIES — Au diocèse d'Essen , l'ordination sacerdotale a été
conférée récemment , selon le rite latin , à 6 ecclésiastiques mariés, con-
vertis à la foi catholique.

-k AUTOBUS DANS UN RAVIN — 6 morts,, 15 blessés ont été retirés des
débris d' un autobus tombé dans un ravin , sur la côte sud de la Turquie. On
ignore le sort des 24 autres passagers qui se trouvaient à bord. ,

ir INCIDENT A NICOSIE — Attaqués par des cypriotes grecs, des soldats
finlandais ont dû ouvrir le feu. On ne signale pas de victimes.

ie NOUVEAUX TIMBRES-POSTE DU VATICAN — L'office postal du Vati-
can .a émis une nouvelle série de timbres-poste à l'occasione du 400ème
anniversaire de la mort de Michel-Ange.

• GREVE DES TYPOGRAPHES EN ITALIE — Les typographes italiens se
sont mis en grève pour 24 heures, de sorte qu'aucun journal ne paraîtra
mercredi.

• OURAGAN D'UNE EXTREME VIOLENCE AU PIEMONT — Un ouragar.
s'est abattu sur le Piémont où grêle, pluie, vent et trombes ont causé plus
d'un milliard de dégâts. Les cultures ont été sévèrement frappées. Enfin ,
la foudre est tombée sur un train transportant 800 touristes venant de
Paris et l'a obligé à s'arrêter pendant deux heures.

ic UN AUTOBUS TOMBE DANS UN LAC — Un autobus qui transportait
six passagers est tombe d'une hauteur de 5 m. dans les eaux du lac de
Pontohartrain (Nouvelle-Orléans), 5 passagers ont été noyés, le chauffeur
et un passager ayant pu être sauvés par les équipes de secours.

•k ACCORD A DUBLIN — Mardi a été signé à Dublin l'accord officiel conclu
entre le Gouvernement irlandais et la Fédération horlogère suisse pour la
création d'un institut horloger irlando-suisse, où des élèves irlandais seront
formés en qualité d'horlogers-rhabilleurs.

des hommes. L'Eglise n 'est que la gar-
dienne de l'ordre naturel et divin ; elle
peut, au besoin, le préciser , mais elle
ne peut jamais le modifier. Ceci soit
dit pour dissiper toute illusion !
O Aujourd'hui comme autrefois, nous
ne pouvons que inettre . en gard e les
fidèles contre , 1e danger des mariages
mixtes' et lés'en dissuader fortement .
Loin de porter atteinte à la liberté , de
conscience, cette précaution vaudrait
mieux l'assurer, en épargnant aux
époux une foule de difficultés et ' de

les écrivains, dans une .pitié retrouvée,
décantée de sa fa iblesse. « Sann und
schuf », c'est presque la devise de notre
Exposition nationale : «Croire et créer».
Mais peut-être croire est-il meilleur
que penser, à moins que la pensée ne
jaillisse .de la foi. Et j'ai vu que créer,
pour la plupart de nos écrivains,- signi-
fie servir. C'est pourquoi ils ont, à
l'Exposition, une si secrète place. — MM

CONSEIL DES ETATS : GESTION APPROUVEE
3ERNE * Le Conseil des Etats reprend
ses travaux mardi soir. On en est tou-
jours à l'examen de la gestion. M. Diet-
schi ,rad., Bâle-ViUe) rapporte sur, 1E
gestion du département Militaire. Er
ce qui concerne l'affaire du « Mirage »
le rapporteur dit que la commission
militaire a pris acte de la décision du
Conseil national de charger une com-
mission parlementaire spéciale d'enquê-
ter sur cette affaire. Sur proposition
du président Danioth , il est convenu de
renvoyer à mercredi le débat sur le
« Mirage ».

conflits intimes, extrêmement doulou-
reux. Alors que l'entente conjugale est
déjà si précaire, la différence de reli-
gion ne peut que la rendre plus diffi-
cile et, partant , plus fragile. Comment
la liberté de conscience ne serait-ell e
pas entravée par de sérieuses diver-
gences . d'opinion entre catholiques et
non-catholiques sur de très nombreux
points d'ordre religieux et moral ? Il
faut être aveugle pour ne pas le voir.
O Aussi , nous ne pouvons qu 'exhorter
les' croyants à envisager attentivement
les conséquences d'un mariage mixte
pour eux-mêmes et leurs enfants, et
ceci non seulement à la mesure de 'avie terrestre, mais à la lumière de l'é-
ternité.
Q Nous sommes heureux de saisir
l'occasion pour rappeler aux catholi-
ques le devoir de respecter et d'aimer
sincèrement ceux qui , tout en étant de
religion réformée, nous sont unis par
le baptême et par la foi dans le Sei-
gneur Jésus, notre seul Sauveur et Ré-
dempteur. Malgré les profondes diver-
gences d'ordre doctrinalr nous voulons
tous être les disciples de Celui qui
nous a laissé comme testament suprême
la parol e bien connue : « Aimez-vous
les uns les autres » !

Pratiquer toujours mieux dans la
vie de tous les jours la vraie charité
les uns à l'égard des autres, voilà 'e
chemin le plus sûr vers la réunion des
chrétiens !

Chancellerie
de l'Evêché de Sion.

L'examen de la gestion porte no-tamment sur l'encouragemen t du sport
de compétition par la Confédération ,sur la section « Armée et Foyer » et
les travaux de recherches et de dé-
veloppemen t entrepris par le service
technique de l' armée.

M. Chaudet , conseiller fédéral , ré-pond aux questions posées. La gymnas-
ti que scolaire est encouragée par le
moyen de subsides, tout comme les
cours d'instituteurs et de moniteurs. La
question de l'extension de l'école de
sports de Macolin est à l'étude.

Pour ce qui est du sport de compé-
tition , c'est un problèm e qui intéresse
avant tout les associations sportives.
Celles-ci doivent rester indépendantes
et il ne saurait être question en Suisse
d'étatiser le sport. Cependant, la Con-
fédération ne refuse pas d'aider les
organisations sportives, tout en leur
laissant leur entière autonomie.

En ce qui concerne «Armée et Foyer» ,le Conseil fédéral s'est occupé à nou-
vea u de ,1'affai.re Vœgeli. Il a estimé
qu 'il ne pouvait pas revenir sur les
décisions prises. .

Enfin , s'agissant du problème de 'arecherche, le chef du département Mi-
litaire précise que des études sont en
coure en vue d'associer plus étroitement
l'industrie aux travaux du service <ech«
nique de l'armée.

L'ensemble de la gestion du départ»
ment Militaire est approuvé et la séan<
est levée.



Werner Weber, seconde révélation de la boucle helyetiqiig
L'EQUIPE MAURER PLACE TROIS COUREURS DANS LES QUATRE PREMIERS AU CLASSEMENT GENERAL

CYCLISME: TOUR DE SUISSE (6e ETAPE, NAEFELS - LOCARNO 237 KM

Cinquante coureurs prennent à Nae-
fels le départ de l'avant-dernière étape
du Tour de Suisse, qui comprend trois
difficultés majeur es — les ascensions
du Kerenzerberg, de Flims et du Luk-
manier — avant l'arrivée à Locarno. Il
s'agit d'un parcours de 237 km. avec un
tracé très accidenté.

ECHAPPEE DES LE DEBUT

A la sortie de Walenstadt , après le
Kerenzerberg, soit au 26ème km., le
vainqueur du dernier Tour de Suisse,
Fezzardi , s'échappe en compagnie de
Casati, Barale, Zilverberg, Haast , An-
rlress, Freddy Dubach, ba Rugna et
Ronchini. Cette attaque-surprise' secoue
le peloton. Goniez Del Moral et Gallati
sont les premiers à lancer la chasse.
Rolf Maurer , très vigilant , intervient
lui-même en compagnie de son coéqui-
pier Weber. Il surprend ainsi ses prin-
cipaux rivaux au classement général.
A Ragaz (km. 46) le groupe Maurer re-
j oint les fuyards où Andress a disparu.
A Coire (km. 68), la situation est la sui-
vante: Freddy Dubach seul en tête avec
30 secondes d'avance sur un groupe de
onze coureurs , soit Maurer , Weber , Ron-
chini , Gomez Del Moral, Fezzardi , Ba-
rale, Casati, Zilverberg, Haast, Gallati
et Da Rugna. A deux minutes vient le
peloton.

Le long du Rhin vers Disentis (km. 132)
le peloton réagit. Le démarrage de Col-
menarejo a réveillé les énergies défail-
lantes. Un groupe formé de Zilioli , Bal-
mamion, Hagmann , Binggeli, Hinter-
mueller, Deloof , Bariviera, Stefanoni ,
Bettinelli et Geurts entame une pour-
suite résolue. Au contrôle de ravitail-
lement de Disentis, le groupe de Mau-
rer et celui de Zilioli n'est plus qu 'à
3'20". Derrière le reste du peloton avec
Riiegg, Moresi est à six minutes.

LE PELOTON REAGIT

Les 21 kilomètres de la longue mon-
tée du col du Lukmanier, avec une pre-
mière partie sur une route bétonnée,
voit la situation des poursuivants s'a-
méliorer: ils se rapprochent de Maurer

Voici le classement de la 6ème étape
Naefels—Locarno (237 km.) :

1. Werner Weber (S) 6 h 04'50" ;
2. Hubertus Zilverberg (Ho) 6 h 05'
10"; 3. Vittorio Casati (It) 6 h 05'17";
4. Ronchini (It) 6 h 05'35" ; 5. Barale
(It) 6 h 05'50"; 6. F. Dubach (S) 6 h
06' ; 7. Gomez Del Moral (Esp) 6 h 06'
08"; 8. Zilioli (It) 6 h 06'19" ; 9. Mau-
rer (S); 10. Balmamion (It) même
temps.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Rolf Maurer (S) 26 h 22'51"
2. Franco Balmamion (It) 26 h 24'49"
3. Italo Zilioli (It) 26 h 26'52"
4. Werner Weber (S) 26 h 30'31"
5. Colmenarejo (Esp) 26 h 34'07"
6. Gomez Del Moral (Esp) 26 h 35'07"
7. Barale (It) 26 h 35'23"
8. Binggeli (S) 26 h 37'19"
9. Hagmann (S) 26 h 39'37"

10. Zilverberg (Ho) 26 h 40'00"

CLASSEMENT PAR EQUIPES
A L'ETAPE :

1. Cynar 18hl6'14"
2. Carpano 18 h 17*26"
3. Ignis 18 h 24'29"

GENERAL :
1. Cynar 79 h 17'27"
2. Ignis 79 h 36'58"
3. Carpano 79 h 39'49"

CLASSEMENT PAR POINTS
APRES SIX ETAPES :

1. Maurer (S) 33 pt.
2. Weber (S) 42
3. Zilioli (It) 49
4. Balmamion (It) et

Gomez Del Moral (Esp) 54
6. Zilverberg (Ho) 56
7. Binggeli (S) 62
8. Hagmann (S) 65
9. Colmenarejo (Esp) 69

10. Barale (It) 71

AUTOMOBILE : COURSE DE COTE LENS-CRANS

De vieilles bagnoles sur le parcours
L automobile-club de Suisse section

Valais et l'écurie Treize Etoiles dé-
ploient régulièrement chaque année,
une activité digne de tous les éloges.
Rallye auto-ski , course de côte d'hiver
et d'été, course d'orientation jalonnent
un calendrier complet et des plus va-
riés. Durant le week end des 27 et 28
j uin , ACS ct Treize Etoiles mettront sur
pied la deuxième édition de l'épreuve
de côte Lens-Crans. Il s'agit là d'un
parcours relativement difficile , long de
3 km exactement pour une différence
d'altitude de 450 m. Le départ sera
donné à la sortie de Lens, à l'en-
droit où se trouve construit le car-
refour des routes" de Chermignon , de
Crans et de Sion. Les premiers 500
m du parcours .se présentent sous la
forme d'un raidillon emmenant les
coureurs sur un léger replat Deux
virages en épingle dans la forêt don-
nent à cette « grimpée » un caractère
technique avant tout, rendue plus dif-
ficile encore par le fait que la chaus-
sée est très étroite sur toute sa lon-
gueur et de surcroit très sinueuse.
Avant l'arrivée prévue dans la région
de l'ancienne place militaire sur la
route des baraquements militaires, un
dernier virage bordé d'un mur et d'un
talus abrupt termine un supe rbe tron-
çon de route droite où sera certai-
nement enregistrée la vitesse maxi-
male.

Les essais auront lieu le saried i
après midi, alors que la course
se disputera sur un minimum de 3
manches. Plus de 100 voitures seront
au départ. Au cours d'une séance
préparatoire. M. Gérard Pellanda de
Sierre, a été nommé chef de course,

TELSTAR » SERA AUX 24-HEURES DU MANS

Pour la première fois, les départs et arrivées du Grand Prix des

at 24 heures du Mans » seront retransmis par « Telstar ». L'émission sera

assurée par la grande chaîne américaine de radio et télévision « Natio-

nal Broadcasting Company » (NBC) en liaison avec la radiodiffusion

télévision française. Cette décision a été prise par NBC en raison de

l'importance de la participation des pilotes et voitures américains à la

classique épreuve française cette année. Le reportage télévisé de la course

pour les Etats-Unis sera assuré sur place par l'ancien champion de France

automobile, René Dreyfus, qui vit actuellement à New York.

alors que M. Louis Bonvin fonctionnera
comme chef de parcours.

UNE HEUREUSE INNOVATION

Jamais encore le Valais n'aura vécu
une course automobile réservée aux

fit ses compagnons. On s aperçoit ce-
pendant que Maurer a eu parfaitement
raison de contrer dès Sargans (km. 39)
l'attaque de l'Espagnol Gomez Del Mo-
ral. En effet , celui-ci prouve ses quali-
tés de grimpeur en lâchant tout le
monde avec une avance de l'30" sur
Maurer , Casati, Zilverberg, Fezzardi ,
Weber, Haast , Ronchini , Freddy Dubach
ct Barale. Derrière, à 2'20", viennent
Zilioli et Balmamion en tête du groupe
de chasse.

DE NOMBREUSES CREVAISONS

La descente sur Olivone (km. 172) ri-
che en virages difficiles à négocier et
parsemée de tronçons de route en mau-
vais état , voit de nombreux coureurs
être victimes de crevaisons: parmi les
plus malchanceux on relève Ronchini et
Hagmann. Comme prévu , l'Italien Italo
Zilioli , véritable cascadeur, fait valoir
ses dons acrobatiques et entraîne Bal-
mamion dans son sillage. Les deux hom-

Le Tour de Suisse
à travers le Valais

C est auj ourd hui que se termine le
Tour de Suisse cycliste. Les organisa-
teurs, comme toutes manifestations
cette année, ont choisis le parcours de
la dernière étape pour terminer dans
l'enceinte de l'Expo, soit sur la piste
du stade de Vidy. Les envoyés spéciaux
du « NR » suivront cette dernière étape
de la boucle helvétique pour ses lec-
teurs.

Cette ultime randonnée sera pour Ici: ^«mr* éviter me arrivé<Mrop. massive à
coureurs une longue promenade semeç^.̂ usamié, les /organisateurs ont décidé

«modèles 1900 ». Les organisateurs ont
décidé d'apporter cette année une in-
novation à leur programme, qui cer-
tainement sera accueillie avec beau-
coup de plaisir par tous les spectateurs.
Après les concours , une épreuve réser-
vée aux anciennes voitures se dis-
putera sur le même parcours de Lens
à Cran.s. Une dizaine de véhicules
datant des débuts de l'automobile se
présenteront au départ ; au volant , des
pilotes de l'époque avec chapeau me-
lon , col cassé, gants mais à la main
gauche seulement. De plus, sans que
ceci soit absolument officiel , les orga-
nisateurs offriront probablement une
démonstration de karting.

JOURNALISTES, A VOS MARQUES

A l'occasion de la course « modèles
1900 », ceci était d'ailleurs le vœu
des organisateurs , les journalistes spor-
tifs invités à cette manifestation auront
le devoir de former un jury chargé
de décerner le « prix élégance ». Il
est trop tôt encore pour vous donner
le programme exact de ces courses ;
nous ne manquerons pas de le faire
prochainement.

mes sont les premiers à revenir sur le
groupe Maurer.

ON RETROUVE LE SOLEIL

En allant vers le Sud, la caravane
retrouve le soleil. Dans la vallée de la
Blenio, Gomez Del Moral conserve son
avance. Celle-ci est de l'25" à Biasca
(km. 195) sur Maurer et ses trois équi-
piers Balmamion, Weber, Ronchini, ain-
si que sur Freddy Dubach, Casati, Ba-
rale, Zilioli . Fezzardi, Zilverberg et
Haast. A trois minutes passent Binggeli,
Hagmann, Da Rugna et Colmenarejo
qui avec énergie cherchent à reprendre
contact.

GOMEZ DEL MORAL
PERD DU TERRAIN

Tout au long des 40 kilomètres sé-
parant Bellinzone de Locarno la situa-
tion reste à peu près inchangée. Gomez
Del Moral atteint la dernière montée qui
mène au but de Locarno-Monti avec une

de difficultés de taille. Le parcours
était donc le suivant de Locarno à
Lausanne en traversant notre beau
canton. Mais, à la suite d'un gros ébou-
lement dans le Centovalli, le départ de
cette dernière étape sera donné à Pal-
Ianza en Italie. Le « lâche-tout » sera
donné à 8 h. 15. Signalons également
qu'une autre petite modification est in-
tervenue en fin de parcours. Afin d'a-
jo uter une difficulté supplémentaire et

de faire passer la caravane et les cou-
reurs à Grandvaux, au-dessus de Cully
et avant Lutry.

Ces deux modifications de parcours
ne modifient pas ou très peu l'heure de
passage dans les villes valaisannes.

Ainsi, si l'horaire est « tenu » par les
coureurs, les passages sur terre valai-
sanne seront les suivants :

SIMPLON-COL 11 h. 10
(Prix de la montagne)
BRIGUE 11 h. 20
VIEGE (ravitaillement) 11 h. 50
SIERRE 12 h. ,37
SION 13 h.
MARTIGNY 13 h. 46
SAINT-MAURICE 14 h. 09
pour arriver à Lausanne à 15 h. 30
environ.

La Ire course cycliste Martigny-Super-St-Bernard

4200 francs en Ieu
Le 28 juin prochain sera marqué par

la Ire édition de la course cycliste Mar-
tigny-Super-St-Bernard mise sur pied
par le VC Excelsior de Martigny en
collaboration avec la société des télé-
phériques du Super-St-Bernard.

Cette grande première suscite -n
énorme intérêt. Le registre des inscrip-
tions est ouvert et déjà des coureurs
côtés figurent parmi les premiers ins-
crits. Nous en parlerons prochainement.
Pour l'instant , nous voulons mettre l'ac-
cent sur le grand effort fait par les
organisateurs pour doter leur épreu-
ve d'une belle planch e de prix , aug-
mentée d'une série de primes impres-
sionnante. Que l'on en juge :
AMATEURS A ET B ET INDEPEN-
DANTS

PRIX : 410 fr. au 1er, 310 au 2e. 230
au 3e, 160 au 4e, 130 au 5e, 110 au Se,
90 au 7e.

PRIMES : 4 x 25 fr. à Martigny-
Combe, au 1er de chaque catégorie,
offert par la commune de Martigny-
Combe ; 4 x 3 boutesellinénomreié
Combe ; 4 x 3 bouteilles de vins du
Valais offert par une maison de vins
devant le café Pellaud aux Valettes ;
4 x 20 fr. à Bovernier. offert par la
commune ; 4 x 20 fr. à Sembrancher,
offert par la commune ; 4 x 25 fr. à

M i f i r o i n O ? '  El I I Fn T^^^^^ B le médicament réputé
[Tl iy rdl l lCO a |̂ __^^^t^^^^^^S sousformedecachets

avance de 25 secondes. Il ne peut cepen-
dant cueillir les fruits de son méritoire
effort , En effet , Werner Weber, Zilver-
berg et Casati se lancent à sa poursuite
dans un finish effréné. A mi-hauteur, le
jeune suisse lâche ses deux compagnons,
déborde Gomez Del Moral et termine
avec 20 secondes d'avance sur Zilver-
berg, remportant ainsi sa seconde vic-
toire d'étape.

UNE SECONDE VICTOHtE
POUR WEBER

Dans cette grande étape des Alpes,
Weber a brillamment justifié les espoirs
que l'on porte en lui. Il est le digne
second de Maurer. Cette victoire lui per-
met de passer de la 8ème à la 4ème pla-
ce au classement général. Ainsi l'équipe
de Maurer possède trois coureurs parmi
les quatre premiers.

Werner Weber a obtenu une seconde
victoire méritée.

Orsières (devant l'hôtel des Alpes)
offert par la commune ; 4 x 30 fr. de-
vant la station Vaon, offert par un
grand sportif; 4x25 à Liddes offert par
la commune ; 4 channes gravées en
Cace de l'établissement « Au bivouac de
Napoléon » ; 4 x 30 fr. à l'entrée de la
route couverte, direction St-Bernard ,
offerte par la commune de Bourg-St-
Pierre.

On remarquera le bel effort de toutes
les communes qui ont tenu à s'asso-
cier à cette manifestation par un ges-
te tansible qui sera certainement très
apprécié.

CHALLENGE : un magnifique chal-
lenge « In memoriam Roger Bollen-
rucher », offert par une maison de la
place de Martigny. est mis en compé-
tition . U sera attribué au coureur qui
en 3 ans , aura le moins de points, les
rangs étant déterminant pour l' attribu-
tion de ces points (1er 1 p., 2e 2 p.,
etc.).

Des prix à tous les arrivants : cha-
que coureur recevra une assiette en
cuivre repoussé d'une valeur de 9 fr.
Prix spéciaux au 1er amateur A et B
et planche de prix séparée pour les
juniors.

La valeur totale des orix. primes et
challenge atteint 4200 fr. C'est excep-
tionnel . Un grand bravo aux organisa-
teurs et à tous les généreux donateur*.
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17. — Le prince cependant réfléchit qu'il avait là deux pré-
cieux ambassadeurs. Il leur donna l'ordre de rentrer dans
leur payis, et les chargea d'un message pour le pape. Il leur
fit promettre de rapporter eux-mêmes la réponse, ce à
quoi les frères s'engagèrent par serment.

18. — Dans sa lettre Khoufoilai demandait au pape l'envoi g
de cent hommes, érudits, savants et versés dans la foi g
chrétienne, capables de démontrer à tous que la religion g
chrétienne était la meilleure. Il promettait de s'y convertir g
ainsi que tout son peuple si lés messagers étaient convain- f
cants. =

19- — Le grand khan remit aux deux frères deux précieux s
sauf-conduits sous forme de tablettes en or, au vu des- g
quelles ils auraient plein pouvoir sur tout le territoire du g
prince. Ainsi nantis, ils remercièrent chaleureusement le s
prince, et pleins d'optimisme, prirent la route du retour. S

0. — Ce fut véritablement un voyage agréable. Les frères IPolo prirent tout leur temps, alliant le plaisir à l'intérêt, §
en pratiquant le commerce avec l'autorité que leur confé- 1
rait leurs ordres de mission auprès des négociants. Leur |
retour dura a:nsi r^'-'eurs années. |

iiiniinnimilii inniiM ^
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Locanda. — Orchestre Nullo Pagin et la
chanteuse Viviane Verlaine..

Bourg — Orchestre André Buscha.
l lômiai d'arr,mdisaement. — Heures des

visites semaine et dimanche l 'après-midi
de 13 h 30 à 16 h 30.

Clinique Salnte-Cmlre — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 'a clinique, soit â l'hôpital

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

C. A. S. — Mercredi , 20 h. 30 . stamm.
Gérondine. — Dimanche, première messe.

Rendez-vous au local, à 9 heures, en uni-
forme.

Musique des Jeunes. — Concert , mercredi ,
à Notre-Dame de Lourdes.

Sainte-Cécile. — Mercredi et vendredi, ré-
pétitions générales à l'église Sainte-Ca-
therine.

Chanson du Rhône. — Jeudi, concert au
Bellevue. Samedi, concert à Zermatt.

S I O N
Cinéma Lux — Tél . : 2 15 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitule. — Tél. : 2 20 45 Voir aux

annonces
Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,

tél. : 2 18 64.
Médecins de service. — Dr Dufour Michel,

tel : 2 46 36. Pour le chirurgien , s'adres-
ser directement à l'hôpital , tél. : 2 43 01.

Musée de la Majorée — Musée permanent
Carrefour des Arts. — Exposition Jean-

Claude Prêtre.
Club de pétanque de Sion. — Les mardis

et jeudis, entraînement sur le nouveau
terrain des Abattoirs, à partir de. IA-p#$°-

Club de pétanque «Là • Patinoit»*^—>
Chaque soir, joutes amicales. 'MtAqçédi

, soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimanche matin, dès s» heures : toncotrrs
à la mêlée (sans licence)

- .; ¦ •- *)

Chorale sédunoise. — Mercredi et vendre-
di, répétitions générales.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vacances
d'été, jusqu'au 4 septembre.

Tiers-Ordre de Saint-François. — Ce soir,
à 20 h. 15, à la chapelle du couvent,
réunion des tertiaires et des foyers fran-
ciscains. Messe.

Harmonie municipale. — Jeudi 18 juin, â
20 h. 15, rendez-vous place de la Gare,
en uniforme. Samedi 20 juin, à 10 h. 30 ,
promotions des écoles , cortège . Rendez-
vous, en uniforme, devant l'ancien local ,
Samedi 20 juin, à 15 h. 30, répétition au
local, à 16 h. 30, cortège. Dimanche 21
juin, à 10 h. 30, rendez-vous au Sacré-
Cœur, cortège jusqu'à la Majorie .

Conservatoire cantonal. — Mercredi 17 juin
à 16 heures, assemblée générale des pro-
fesseurs. A 20 h. 30, clôture annuelle , â
l'Aula, avec palmarès et concert. Entrée
libre.

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che, à 9 heures, ordination. Le Chœur
chante.

Chanson valaisanne. — Vendredi 19, pas
de répétition.

LES COLLONS. — Chapelle. Tous les di-
manches, messe à 16 heures.

13 DR OLES DE GENS !
Le cameraman rampe entre les pieds des gens, fait un travetl- constate simplement. Mais, comme cette habitude se généralise,

ling plongeant jusqu 'à la suspension et va se cacher au fond d'un l'auteur fournira volontiers à ses correspondants une liste plus
bol de soupe .Tout le monde se déclare enchanté de cette techni- complète de termes militaires assez expressifs pour donner un
que nouvelle et chacun admire la richesse d'idées du metteur tour étonnamment réaliste à tous les films,
en scène. ¦ 3° Rien n'est trop beau pour un producteur britannique. On

Les réalisateurs anglais ont une conception toute différente m'a Parlé d'un producteur (je ne sais si l'histoire est vraie, ou seu-
et parfaitement originale. Ils ont en quelque sorte découvert qu 'au lement caractéristique) qui réalisait un film sur l'Egypte et qui
fond la majorité du public n 'était pas forcément composée d'imbé- avait fait contsruire un Sphinx au studio. Lorsque toute la troupe
ciles et qu'un film intelligent n 'aboutissait pas obligatoirement à prit le bateau pour l'Egypte, afin d'y tourner quelques extérieurs,
un échec. Une expérience fondée sur de telles présomptions com- il emmena son Sphinx dans le désert. Il était dans le vrai , car le
portait un risque énorme, mais les résultats prouvèren t que le jeu véritable Sphinx est très ancien, et les gens de ciném a ne doi-
en valait vraiment la chandelle. vent pas employer du matériel d'occasion. D'autre part , le vieux

Si vous souhaitez réaliser un film réellement et typiquement Sphinx pouvait peut-être suffire aux Egyptiens (qui ne sont que
anglais, certaines règles doivent toujours être présentes à votre des étrangers, après tout), mais une compagnie britannique ne
esprit. s'en contenterait jamais.

1° Le « cœur populaire » a été découvert, c'est-à-dire que l'on 4 ° Ayant vu des événements politiques servir de sujets à des
a admis que même les gens qui ne font pas les liaisons en parlant films policiers assez réussis, et des personnages historiques devenir
ont une âme. A l'origine, la découverte fut faite par M. Noël de * grands amoureux » (et rien d'autre), j'en ai conclu qu 'une lé-
Coward, qui aurait rencontré un-homme-qui-dans-se.s-relations- gère modification du caractère d'un personnage est SDécialement
connaissait-quelqu'un-ayant-approché-de-très-près-un-ouvrier. De- recommandée, et je conseille fortement la réalisation d'un film de
puis lors, il est indispensable qu'un homme du peuple figure dans terreur avec Les Malheurs de Sopbie et d'un opéra-comique avec
tous les films britanniques tout au long desquels il met son âme le Dictionnaire abrégé d'Oxford,
à nu.

9° n„ , z~aia  ̂ tj i '  -4 , LA CONDUITE DES AUTOMOBILES2 On a également découvert que le.s gens moyens employaien tparfois, dans le cours de la conversation , des expressions qui U y a peu de différence entre conduire une voiture en Angle-n ont rien d'académique. On a aussi décidé que. plus souvent est terre ou ailleurs.-Changer un pneu crevé sous une pluie diluvienneemployé l'adjectif révélant le caractère sanglant de certaines et en plein vent fournit à peu près le même plaisir dans la banlieuepersonnes ou certaines choses, plus le film est réaliste. Pour accen- de Londres qu'à Rio de Janeiro ; il n 'est pas plus drôle d'essayertuer encore ce côté « vrai », il est recommandé de faire proférer à de mettre en marche à la manivelle un moteur froid à Moscou
plusieurs reprises le j uron : « Mon Dieu ! » et parfois l'on en arrive qu 'à Manchester. La proportion générale de cinaiiante pour cent
à entendre de vieux loups de mer et des adjudant s qui , se laissant qui existe entre le temps passé à conduire une voiture et à la
entraîner par leur passion , vont jusqu 'à dire : « Mon Dieu ! » pousser est à peu près la même à Sydney qu'à Edimbourg.

Je tiens à préciser ici , pour toutes les associations et ligues
constituées dans le but de préserver la pureté de l'âme anglaise,
que je ne défends pas le moins du monde cette pratique, je la Copyright By Bâillon» Mondia les and ConmopreM
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 54. — Voir

aux annonces
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22 . Voir aux

annonces.
Médecin de garde — En cas d'urgence el

en l'absence de votre médecin traitant
adressez-vous a l'hôpital de Martigny. tel
6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale , tél. : 6 10 32.

Bibliothèques. — Ouverte de 20 à 22 h.
Peti te Galerie. — Avenue du Simplon. —

Exposition permanente.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand tel 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. t 4 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et tours tériês No 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz. tél. : 4 21 43.

Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale de Sion

R A L L Y E
Dimanche 21 juin

Inscriptions :r R. Zuclmat, Petit-
Chasseur 17, Sforij Tél. (027) 2 46 7fc !
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15 Â- Ĵia \coup ne BAIAI ' ,

Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 L'université radiophoniqùe et télévisuelleinternationale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emissiond'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. 12.00 Mi-roir-flash. 12.45 Informa tions. 12.55 Les bricoleurs ter-ribles. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 15.15 Tour de
Suisse cycliste. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Quelques échos des épreuves de vir-
tuosité. 17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le chœur de la radio romande. 20.00 Enquêtes.
20.20 Musique de chambre. 20.30 Examens de virtuosité
du conservatoire de musique de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le rendez-vous de Vidv. 22.40 Paris
sur Seine. 23.05 Adagio et allegro. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PÇfO^AMMF 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Les bricoleurs terribles. 20.25 L'université et la vie.
20.55 Disques-informations. 21.30 Le bottin de la com-
mère. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne
national Fin.

BER0MNWB',',ïl,t 6-15 Informations. 6.20 Les trois
minutes de l'agriculture. 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.15 Chants. 7.30 Emission pour les
automobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Sonate. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 F. Bôhler, orgue. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.45 Les nouveaux succès alle-
mands. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo. 13.10 Le radio-
orchestre. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de
chambre française. 15.00 La Péri , poème. 15.20 Tour
de Suisse cycliste. 16.00 Informations. 16.05 Musique
légère. 16.40 Livres et opinions. 17.10 Petit concert.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Divertissement musical.
18.40 Tour de Suisse cycliste. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Echos de la
Fête fédérale des musiques ouvrières des 13-14 juin
1964, à Thoune. 20.30 II y a deux cent cinquante
ans, îôrs d'un creusement de la montagne, le cours
du Kander était modifié et la rivière conduite j usqu'au
lac de Thoune. 21.00 Musique populaire . 21.20 Carnets
scolaires et soucis des parents. 21.55 Cinq pièces pour
violoncelle et piano. 22.15 Informations. 22.20 Auîour-
d'hui à l'Expo. 22.30 Musique symphonique. 23.15 Fin.

M0N^-C*w*KÏ 7.00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre Ra-
diosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les grandes pages
du théâtre wagnérien. 13.30 Musique de chambre.
13.55 Echos du Tour de Suisse cycliste. 14.00 Arrêt.
15.15 Thé dansant. 16.15 Juke-box à l'italienne. 16.30
Airs d'époras. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30
Rendez-vous avec. 18.00 Tchin-Tchin. 18.30 Le fidèle
paysan, opérette. 18.45 Rendez-vous avec la culture.
19.00 Rythmes et mélodies champêtres. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies légères
d'Italie. 20.00 Rendez-vous avec. 20.30 Anthologie de
la musique suisse. 21.30 Documentaire sur l'Exposition
nationale de Lausanne 1964. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit en musique. 23.00 Fin.

TELEVISION 16-45 Le cin Q à Six des jeunes. 17.55
Fin. 19.30 Vol 272. 20.00 Téléjournal .

20.15 Tour de Suisse cycliste. 20.25 Carrefour. 20 40
Hollywood : Les grandes étoiles. 21.30 Le point. 22.15
Henri Guillemin présente. 22 35 Soir-information. 22.50
Téléjournal et carrefour. 23.20 Fin.
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SION
A vendre

appartements
tout confort

2, 3, 4, 5 pièces, belle situation, dès
25 000 francs la pièce.

Offres à Publicitas Sion, sous chiffre
P 50331.

sroN
À vendre à Gravelone, près de l'hôpital

2 beaux studios
meublés

situation idéale. Prix Intéressant.

Offres à Publicitas Sion, sous chiffre
P 50332.

Â vendre à Trienit, altitude 1300 m.

un c h a l e t
S chambres, salle de séjour, cuisine,
toiilettes, tout meublé.
Prix : Pr. 39 000.-̂

S'adresser à l'agence Immobilière Jean-
Louiis Hugon, avenue de la Gare 20,
Martigny. Tél. (026) 6 06 40.

P 854 S

E V O L E N E

chalet à vendre
Il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques qui se tiendront à Seppeck
s.-Evolène le samedi 20 juin prochain
a 15 heures, un chalet de vacances sis
au lieudit Seppeck et camjprenant :

un sous-sol
un rez-de-chaussée, un 1er étage
Les combles transformés en
chambres , avec terrain et place
de 350 m2 environ.

Situation tranquille avec accès facile à
proximité de la route HaudèresTEer-
pècle.
Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

Me M. Mayoraz
notaire à Sion

P 9481 S

On cherche

vieux madriers
en mélèze

de démolition. Long 2 m. 50 à 3 m. 50,
environ 20 pièces.
Faire offres à Ausoni-Sports, Villars.

A louer région Saint-Maurice

c a r r i è r e
de 25 000 m2

Ecrire sous chiffre P 9442 S à Publi-
citas Sion.

Tous cherchons, à Martigny ou environs
mmédiats, pour quelques mois

un entrepôt
>ropre à recevoir des meubles et du
«apier.
JBRAIRIE GAILLARD, MARTIGNY

P 114 S

A LOUER A MARTIGNY

un appartement
de 4 pièces et demie

un appartement
de 3 pièces et demie

Jbre dès le 1er juillet 1964.

mmeuble neuf dans quartier tranquille
îca-ire spus chiffre P 50700 Publicitas
>ion.

P 290 S

f >M O R G I N S
A vendre superbe parcelle de 15 000
m2 dominant tout e la station , en-
droit très ensoleillé, à 200 m. du
centre de Morgins. Eau et électricité
sur place. Conviendrait pour hôtel,
restaurant, résidence de luxe, ou
pour y construire de nombreux cha-
lets. Prix de vente en bloc : 18 fr.
le m2.
S'adresser à case 70 à Monthey, ou
téléphoner au (025) 41109.
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W>; Volvo n'est pas plus essoufflée après de sa sécurité comme de son confort, de
WÏ; des heures à plein régime sur ['autoroute son chauffage et' même de sa: peinture.
'fë que si elle avaitflânéquelquëskilomètres Voici po.urquoi,si vous désirezavant tout
-p" . sur un petit chemin de campagne. JSa une voiture de qualité inaltérable, vous
M construction robuste, en effet, a été pré- choisirez Volvo, la voiture qui vous fera
jf, vue pour des sollicitations bien supé- faire des économies parce que, pour eile,
W'i rieuresàcellesquisontrequisèsdànsdes. rien n'a étéécoriomisé.Volvo-la voiture
^. conditions normales d'utilisation, qu'il pour ha Suisse. *HW;. s'agisse de la puissance de son moteur, :

VOLVO
SBK*̂ .W.v. ..

¦̂ : î: :̂M. l̂ :̂:T^ ŷ f̂-^̂ ^̂

HnHBR : : :;• ¦. ' ..:. . ; : ¦ '

¦BwSffr :: . îso?*/ ' ;

121,2 portes, 9950.- 121,4 portes, 10550.- 122 S, 2 portes, 11100.- 122 S, 4 portes, 11 700.- 121 Combi, 5 portes, 11 950.- 1800 S, 18950.- PV 544, 9600.-
EXPO: Parking gratuit pouftous les conducteurs de VOLVO au Garage de la Prairie, Ch. de la Prairie 3. Lausanne/Malley VAA-2if

S
Plus de 100 stations de vente el de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
F. HHusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188, Zurich, téléphone (051) 62 4433 / Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, téléphone (021) 2292 95
Plan de financement: Consultez Volvonia S. A, 9, rue Corraterie, Genève, tél. (022) 26 0310.
Sion: Garage de l'Aviation Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin. 33C
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Les Valaisans se sont fort bien comportés
au Championnat suisse de pétanque

Voici la coupe obtenue , ainsi que les nombreux prix

La pluie, qui tomba dru une bonne
partie de la matinée, n'a nui en rien au
succès de cette journée sportive, cair
les organisateurs, sous l'excellente di-
rection de M. Robert Jelmini, de la
pétanque « Les Planchettes », de Bussi-
gny-près-Lausan ne, pouvaient disposer
de grandes halles couvertes mises à
leur disposition par une entreprise lo-
cale.

C'est ainsi que l'on put assister à
des parties fort disputées, d'où les sur-
prises ne furent pas exclues. La prin-
cipale étant celle de l'élimination de
la triplette Evêquoz (Thônex-Genève),
estimée à juste titre comme favorite
de ces jouîtes.

En championnat, si la triplette de la
pétanque de Martigny (Chabbey, Ma-
gistral!, Poli) n 'obtient que le quator-
zième rang, éliminée qu 'elle fut en
huitièmes de finale, il n'y a là rien de
déshonorant lorsqu 'on aura dit qu 'elle
le fut par une triplette de grand e classe,
qui n 'est autre que celle de Fort-Cha-
brol Renens, (récemment vainqueur de
la Coupe suisse. Ce sont les aléas du
tirage au sort. Bravo tout de même
aux Martignerains, dont les progrès
s'affirmen t à chaque compétition I

Le classement final voit une .supré-
matie genevoise (Thônex plaçant cinq
tripl ettes dans les sept premiers) et
s'établit ainsi :

1. Cherix-Tissot-Pizzera
2. Deruaz-Arduini-Rouiller
3. Arnold-Savioz-Viatte,

tous trois de Thônex-Genève
4. Theileir-Lello-Pagliacci, Fort-Chabrol

Renens.
5. Bottini-Schœnenberg-Vigny, Thônex-

Genève.
14. Chabbey-Magistrini-Poli , Martigny

C'est dans la Consolante, dotée du
challenge Urchetti , que les quatre au-
tres triplettes valaisannes engagées se
sont distinguées, puisqu'elles se classent
dans les neuf premières, enlevant même
la victoire finale.

En effet , si lors des huitièmes de
finale, la triplette Germanier-Vetter-
Zanin (Patinoire de Sion) ne perdit
que 13 à 11, les autres équipes valai-
sannes passèrent allègrement ce cap :
Morand et Udressy (Monthey) élimi-
nant respectivement Corino (Jonquille
Genève) et Soulier (Busrfgny), tous
deux par 13 à 9, et Rovina (Pàtinoh-e
de Sion) battant Cristina (Comète Ge-
nève) par 13 à 6.

En quarts de finale , Udressy (Mon-
they) fut éliminé par Tosolini (Bussi-
gny) 13 à 3, tandis que Morand (Mon -
they) battait Bonzli (Crissier) 13 à 1.
et que Rovina (Patinoire Sion) en faisait
de môme de Boschung (Beauregàrd
Fribourg 13 à 5. •';; -!

VERS UNE FINALE VALAISANNE ?
Lorsque débutèrent les demi-finales,

c'est la question qui se posait. Cette
prévision prenait de plus en plus eorps,
puisque Rovina se qualifiait au détri-
ment de Baud (Tivoli Genève) par 13
à 10, alors que Morand menait à la
marque contre Tosolini (Bussigny) .

Malheureusement, une forte averse
rendit le terrain très mou et la tri-
plette locale put profiter de sa con-
naissance du terrain pour battre les
Montheysans par 13 à 11.

La finale donna lieu à un véritable
« suspense ». aucune triplette ne vou-
lant commettre la faute qui pourrait
l'éliminer. Menan t au début par 5 à 0.
les Sédunois jouèrent un peu décon-
tractés et se firent remonter à la mar-
que. Dès lors, c'est presque poin t par
point que se disputa la partie. A la
dermère retvise, alors qu 'ils étaient
menés par 13 à 12. Rovina . Renzo et
Bridy réussiren t les trois points qui
leurs étaient nécessaires et l'emrtnrtè-
rent donc par 15 à 13 sur Tosolini (Bus-signy).

Cet exnloit d'une triplette dont le
club ne date que de quelques semaines
et qui est le cadet de la Fédération
suisse de pétanque, puisqu 'il en fait
partre depuis huit j ours, fut salué
comme bfon l'on pense.

A ces félicitations, nous ajoutons les
nôtres, de même qu 'à tou s ceux qui
ont si bien représenté le Valais dans
ce Ile Championnat suisse.

BRAVO AU SEXE FAIBLE
Mme Germanier , seule représentante

du sexe dit faible, fut  fleurie par les
organisateurs. J.-P. Hédiger, par sa
bonne humeur entretint le moral de
toute la famille du club.

Pour sa première sortie, le club de
la Patinoire peut être content des ré-
sultats obtenus. Les petits concours du
dimanche matin (qui reprendront di-
manche prochain) ont donné confiance
et esprit de compétition aux joueurs.

CLASSEMENT FINAL
1. Rovina , Renzo, Bridy (Pétanque Pa-

tinoire de Sion).
2. Tosolini (Les Planchettes, Bussigny).
3. Morand, Morand, Ciana (Pétanque de

Monthey).
4. Baud , Monge, Grivel (Tivoli Genève)
5. Menétrey, Rieben, Dousse (Romont)
7. Udressy, Angeli, Galloni (Pétanque

de Monthey).
9. Germanier, Vetter, Zanin (Pétanque

Patinoire de Sion).

o

TOURNOI DES MINIMES
DU F.C. SION 1964

A la<suite des matches éliminatoi-
res des 6 et 13 juin 1964, les 2 équi-
pes de Real Madrid et de Reims se
rencontreront en finale en ouver-
ture du match Sion—Selles-sur-Cher
le samedi 20 juin au Parc des Sports
à Sion, à 16 h 45.

Les joueurs sont convoqués dès
16 heures au Parc des Sports à Sion.
Immédiatement après le match aura
lieu la distribution des prix.

Comité du FC Sion

le nouvel arôme qui court le monde

Kinqsize Filtre Fr.1.20

Samedi
à l'Ancien-Stand :

concours de jeunesse
L'Assoc'ation valaisanne d'athlétisme

léger organise comme chaque année des
concours de jeunesse. Ces concours au-
ront lieu le samedi 20 juin 1964,'à par-
tir de 17 heures, à FAncien-Stand , à
Sion.

Les concours seront disputés en qua-
tre catégories :

Cat. A : 19 et 20 ans , années 1944-1945.
Cat. B : 17 et 18 ans, années 1946-1947.
Cat. C : 15 et 16 ans, années 1948-1949.
Cat. D : 15 et 16 ans, années 1950-1951.
Chaque participant aux concours de
jeunesse doit exécuter les disciplines
suivantes en un triathlon obligatoire :

Cat A et B. : course de 80 m., saut
en longueur, jet du boulet (5 kilos) ;

Cat. C et B : course de 80 m., saut
en longueur, jet du boulet (4 kilos).

Le 30 p. 100 des participants recevra
une distinctioon. Le meilleur de cha-
que catégorie et par canton recevra en
fin d'année un insigne spécial avec
l'inscri ption « Vainqueur concours de
jeuness e 1964 ».

Les concours de jeunesse sont ou-
verts à tous les jeun es gens sans con-
sidération de l'appartenance à une so-
ciété.

Nous comptons sur votre appui pour
que les enfants des écoles et membres
de vos groupements participent à ce
concours en grand nombre. Ces joutes
laisseront à notre jeunes se un souvenir
agréable et démontreront qu 'il est fa-
cile d'occuper sainement ses loisirs.

Les noms et adresse des participants
seront pris à l'ouverture des concours.

Il ne sera perçu aucune finance
d'inscription

Le Comité

Ce soir
première rencontre

nocturne de la saison
C'est ce sôfr; ,'en effet , que se dé-

roule,' à Vëv'ey1,'' la première grande
rencontre nocturne de la saison Vevey
Natation-Sélection romande, contre Pir-
mesens-Blauweiss (Al.).

Pour sa part , le CN Sion y envoie
quatre jeunes espoirs du club, en la
personne de Liz Brechbuehl (100 m.
crawl) ; Perraudin Michel (100 m. crawl
et 100 m. dauphin), tout comme Fanti
Ernest et Rossier Claude (200 m. bras-
se).

Nous souhaitons beaucoup de plaisir
à ces jeunes Sédunois.

Grande manifestation de gymnastique à Uvrier
Dans le cadre du 35e anniversaire de sa fondation et pour fêter les

débuts de gym-dames et des pupillettes. la section de gymnastique d'Uvrier
organise, le.s 4 et 5 juillet , une manifestation de gymnastique.

La section d'Uvrier tient à démontrer sa belle vitalité en offrant ,
à tous ceux qu'intéresse l'activité bienfaisante de ce sport , des produc-
tions aussi intéressantes que variées.

A la salle de gymnastique, près de l'école, samedi .soir, dès 20 h.
les dames nous démontreront comment on travaille avec les massues
lumineuses et les bancs suédois, alors que la section invitée des dames
de Chippis se présenteront aux barres assymétriques. Les actits d'Uvrier
répéteront le préliminaire de la fête régionale et les meilleurs pupilles
travailleront individuellement aux barres parallèles.

Après ces quelques démonstrations , pleins feux sur la danse , avec
2 orchestres, bar, cantine , tombola.

Le dimanche , la manifestation débutera à 13 h. 30 par le cortège
auquel prendront part , en tenue, les pupillettes, pupilles , dames , actifs
et gym-hommes d'Uvrier ; la section dame invitée , les officiels , les
individuels athlètes, artistiques et nationaux. Le cortège sera conduit
par la société de musique « La Léonardine » de St-Léonard , jusque sur
la place de fête , à l'école.

A part les démonstrations de volley-ball, course d'estafettes , des
jeunes artistiques valaisans, à part le programme complet des dames et
actifs d'Uvrier . le public assistera aux productions des meilleurs individuels
valaisans au .saut à la perche, saut longueur , saut hauteur ; aux passes
de lutte ; aux barres parllèles, aux exercices à mains libres.

CONCOURS INTERNE DU GOLF^CLUB
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CRANS. — En guise d'ouverture offi-
cielle de saison de golf , le club de
Crans réunissait dimanche dernier plus
de soixante membres, pour son tradi-
tionnel concours interne ou concours
d'ouverture. Ce tournoi s'est joué le
matin seulement sous la forme d'u.i
parcours de 18 trous avec addition de.s
points ; quant aux doubles prévus sur
le petit parcours dès 14 h., il fut tout
simplement annulé en raison des condi-
tions atmosphériques. Quant à la ra-
clette, au lieu de se savourer en plein
air comme à l'accoutumée, elle fut

l '.'l; ' "' «'" ' ' I  "... T ¦' - . ' "If ," M -  M p'-M..i i l -  

'1,1,

servie à l'hôtel du Golf. Le golf a le
grand avantage de placer tous les jou-
eurs à égalité de force, ceci au moyen
d'un handicap proportionnel à la va-
leur de chacun. Airvsi , il est possible
de disputer une rencontre des plus
intéressantes entre une grande vedette
et un débutant, grâce présisément à ce
système de points que les moins habi-
les reçoivent en nombre beaucoup plus
considérable. Ce championnat de di-
manche s'est disputé en partie soù.s la
pluie et dans le brouillard , ce qui a
sensiblement dégradé les scores. En
voici les principaux résultats :

DAMES : 1. Mlle Martine Barras
76 points , 2. Mme S. Oguey 84 ; 3. Mme
A. Anthamatten 85.

MESSIEURS : 1. Gustave Barras 69
points 2. Tony Rey 70 ; 3. Richard Ba-
gnoud 71 ; 4. Max Bagnoud 72 ; 5. Gé-
rard Rey 72 ; 8. Jean Barras 73 ; 9.
Antoine Barra s 73 ; 10. René Barars 73;
11. Otto Furrer 73 ; 12. Marcel Emery
73 ; 13. Bernard Bét'-isey 74 : 14. Marius
Mittaz 74 ; 15. Max Lin gel 7* : 75. René
Rey 75 : 17. Paul Bonvin 75.

Prix SCRATCH («ns handicap) : 1.
Jean Barras (prof ) 73 : 2. Roser Nar-
ras (orof) 76 : 3. P'Wer Barras 77 : 4.
André Barras 78 ; 5. Gustave Cordonior
78 etc.

Dans l'aDrès nv -" qui suivit  ce tour-
noi , les membres du club prirent pnrt
avec intérêt à l'assemblée annuelle.
On sait que le terrain de golf est ex-
ploité par la société de dévclop"ement
de Crar.s ; par ailleurs, le golf-club
nui coyote mielnip 100 roernVires s'oc-
cupe de la format :on des j eunes, de
l'in?cr !"t'on des éni""^ nren"-t nart
aux diverses compétitions naHnnal?s
ou internationales. Cette assemblée é-
tait présidée par M. Antoine ¦ Barrp s
et a permis à de nombreux golfeurs
de s'exprimer.

ZAMY
Notre photo : Gustave Barras, le

"ainqueur absolu du tournoi.

Cross pédestre
contre la montre
à Briqnon-Nendaz

SENIORS (3 tours)
1. René Hischier (SFG Sion) 10'24

2. Bernard Debons 1054
3. René Camarza (CA Sierre) 11*14'
4. Georges Hischier (SFG Sion3
4. Arthur Ritheler (Wiler)

JUNIORS (2 tours)
1. Roger Pitteloud (SFG Sion) 7'
2. J.-P. Fournier (Eclair Beuson) 7'08'
3. J.-P. Mariéthoz (B. -Nendaz) 7'09'
4. Francis Vuistiner (CA Sierre)
5. J.-P. Glassey (Basse-Nendaz)

CADETS (un tour)
. Daniel Locher (Brignon 4'2#
. Jean-Claude Beuson
. Philippe Carthoblaz (Beuson).



Importante maison de commerce de Sion engage pour date à convenir

apprenti
ayant suivi deux ans d'école secondaire, en vue de sa formation d'em-
ployé de commerce. Connaissance de tous les travaux de bureau assurée.

Semaine de 5 jours.

t

Faire offres avec curriculum vitae et notes scolaires sous chiffre P 50365
à Publicitas Sion.
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Il apprécie fort cette salade !
C'est pas étonnant ! - Comme lui...
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savoureuse avec le vinaigre Aeschbach aux
aromates prêt à l'emploi. Ajouter seule-
ment de l'huile et de la moutarde pour queNouveau prix : en verre ,a  ̂soit terminée.

perdu Fr. 1.30 . délivré par les
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Gaz ou électrique
 ̂ pour elle

le rêve recommencera
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Un modèie tous gaz « ville et butane »
LE RÊVE déjà à

Fr. 398.
N'est-ce pas là un tour de force des créateurs LE RÊVE qui ont su répondre ainsi aux désirs de la ménagère
LE RÊVE est construite en Suisse par une maison qui, depuis plus d'un
demi-siècle, s'est spécialisée dans la fabrication des cuisinières. Etu- _^_r _ f c
diées dans leurs moindres détails, les nouvelles LE RÊVE comportent MJ %_ M M S*A\
des innovations techniques qui les font appréciées des ménagères et s m f) ff^'àP/JBY£ 2 \assurent la réussite de leurs préparations culinaires. [ -_"-«*£• m %l/» ' C<

FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET DE MEUBLES, ÉMAILLERIE 'f- (022) 42 28 00
37, Route des Acacias - Case postale Genève 24 - GENÈVE-Acacla»

Pommes de terre nouvelles
Prix du jour

MAILLARD FRERES - MARTIGNY
Tél. (026) 611 88

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
fougère hêtre, faces d'armoires, chau-
dières , brûleurs , pompes, radiateurs,
barrières de balcon , tuyaux , fers PN
et DIN , charpente, poutraison , plan-
ches, baignoires , lavabos, éviers, por-
tes de garage, vitrages, tuiles, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne
Téléphone : (021) 24 12 88.

P 1936 L

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O Neuenschwander S A
17 avenue du Mail. Genève
Téléphone in9.21 24 1B94

superbe villa
Situation exceptionnelle , luxueuse
installation , garage, port, avec jar-
din 1500 m2.

S'adresser à Me Chaperon André, no-
taire, Saint-Gingolph.

P 9121 S

PRETS

BANQUE EXELAvenue RauunS
N E U C H A T E L
TH. C3S 5 «; os

Tél. (027) 216 61

un modèle électrique LE RÊVE avec plaque
automatique au prix de

R 74Q «¦ ¦ Tr Ĵ-

le messdge
DE LA D I S T I L L E R I E

Cubais

* %e^̂ &̂m
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"̂ /Vg Avant votre départ
^ V̂'v pour les Mayens !

Avez-vous pensé aux boissons?
|ala-"-̂ -IHj(i Nous vous ravitaillons rapide-

ment en :

EAUX MINERALES
JUS DE FRUITS
VINS DE TABLE
APERITIFS
LIQUEURS
BIERE DU CARDINAL

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
EN VILLE DE SION

Appelez sans tarder leAvenue Tourbillon



Liaisons a fout
En détruisant les réseaux de communication, la guerre totale plonge dans le plus
grand désordre le pays sur lequel elle s'abat.

Mais pour rester maîtres de la situation, le gouvernement, le haut comman-
dement de l'armée et les chefs d'unités — à tous les échelons — ont besoin
de liaisons sûres et rapides. La responsabilité de celles-ci incombe aux troupes
de transmission qui ulitisent dans la plupart des cas des moyens optiques, le télé-
phone et la radio.

Pour le premier, ce n'est qu'un pis- bordonnés, entre armes différentes, en-
aller; pour le second, les risques de dé- tre unités voisines,
rangement sont gèrands car il peut être Danc ce domaine très particulier de la
soumis à l'action de saboteurs, aux tirs conduite de la guerre, on fait encore
d'artillerie, aux bombardements aériens, appel à un moyen que d'aucuns quali-
tandis que le danger inhérent à la liai- fieront archaïque 'mais qui tout de
son radio réside dans le fait que l'en- même rend encore de signalés services
nemi peut intercepter et traduire en lorsque le téléphone est coupé, les émis-
clair un message chiffré. sions de radio brouillées, les liaisons par

Il importe donc pour notre armée de courrier impossibles : nous voulons par-
pouvoir — et de savoir — assurer dans 1er du pigeon-voyageur.
le plus grand secret, en temps de paix Car les pigeons-voyageurs, s'ils ne
mais surtout en temps de guerre, la con- parlent pas, ils volent. Ils volent même
tinuité des relations entre chefs et su- très vite, à plus de 100 kilomètres à

C'est dons ces paniers que- l'on transporté les oiseaux du pigeonnier sur le lieu
s . :¦* dés opérations.

Le message est roulé

g ..puis introduit dans une capsule en aluminium que l'on f ixe  à l'une des pattes
du pigeon (son compagnon transportera un message identique).

prix
l heure et peuvent parcourir des dis-
tances dépasant 1000 kilomètres.

Ce sont des oiseaux diversement co-
lorés, portant des plumes à reflets mé-
talliques ou irisés. Ils sont caractérisés
par un bec droit, des ailes larges et
pointues qui leur assurent un vol aisé,
par un plumage enfin épais et serré.
Les pigeons sont très prolifiques: les
femelles pondent un ou deux oeufs don-
nant le jour après incubation à tour de
rôle par le mâle et la femelle, à des
petits démunis de duvet et aveugles.

Ils sont d'une imporlance de premier
ordre parce que, fidèles à leur colom-
bier, ils y reviennent toujours, de si
loin qu'ils s'en écartent pour chercher
leur subsistance dans la campagne. L'é-
levage des pigeons-voyageurs, toutefois,
demande beaucoup de sbins et une sé-
lection rigoureuse effectuée grâce à un
entraînement approprié; leur participa-
tion à des concours de fond et de vi-
tesse est indispensable. On les confie à
des particuliers qui transforment cet
élevage en « hobby », des particuliers
que la Confédération subventionne bien
sûr, sous forme de livraison de grains
dont ils font une consommation impor-
tante, de matériel, de cages, mais qui, en
contre-partie ont l'obligation de mettre
un certain nombre d'oiseaux fixé à
l'avance à la disposition de l'armée. En
cas de guerre, ces pigeonniers sont oc-
cupés par la troupe, une troupe spécia-
lisée composée de soldats-pigeons land-
wehriens, landsturmiens, de complémen-
taires, voire de SCF. ,

LES LIAISONS PIGEONS
. Les liaisons pigeons sont plus longues

que celles TF ou, radio; elles ne s'effec-
tuent en outre que de jour et à sens
unique. Elles sont néanmoins beaucoup
plus sûres, par exemple dans la prépa-
ration d'une attaque, car les pigeons,
possesseurs d'un merveilleux don d'o-
rientation, peuvent transmettre non seu-
lement des messages mais encore des
croquis, des plans qu'on introduit dans
une capsule cylindrique en aluminium
liée à une patte.

Bonne raison — n'est-il pas vrai —
pour l'armée de disposer d'une légion de
pigeonniers fixes répartis sur tout le
territoire de la Confédération et de pos-
séder des colombiers mobiles (une ma-
nière de remonte fédérale, des pigeons
Ces derniers, toutefois, doivent être sta-
tionnés pendant plusieurs semaines dans
un endroit déterminé avant qu'on puis-
se utiliser efficacement leurs hôtes qui
ne peuvent effectuer en principe des
liaisons dépassant 10 km.

Encore le aûldat-pigeon doit-il faire
preuve d'astudii, de psychologie avec ses
protégés lorsqu'il transmet un message
d'un posté de " combat où les oiseaux
sont transportés dans les paniers « ad
hoc » et de petites cages qu'on fixe sur
les sacs des combattants, message qui

. . .et maman p igeon, ses deux petits,
attendent patiemment le retour des

« guerriers ».

doit parvenir au PC de bataillon ou de
régiment par l'entremise du colombier
fixe, voire mobile. Il s'agira toujours
de lâcher les oiseaux deux par deux,
à jeun , de séparer les couples — pres-
que toujours stables — de manière à
rendre le mâle (ou inversement la fe-
melle) jaloux , de choisir de préférence,
pour les longues distances, des oiseaux
ayant des pigeonneaux au nid afin de
faire jouer en même temps trois fac-
teurs: faim, maison, famille,

LIAISONS DANGEREUSES
Ce messager ailé court toujours de

gros risques, même en temps de paix.
Un propriétaire — soldat-pigeon de la
région — ne nous a-t-il pas avoué der-
nièrement que les deux tiers de son
effectif avait été décimé par les rapa-
ces au cours de l'hiver dernier , carnas-
siers qui sont plus expéditifs que les
gastronomes et ne les apprêtent pas en
compote, à la crapaudine, aux petits
pois, aux olives ou grillés à la Saint-
Germain. Prompts comme l'éclair, fau-
cons noirs, éperviers, buses attaquent
le couple messager qui aussitôt se sé-
pare. De cette manière, il y a toujours
— ou presque — cent chances sur cent
de voir arriver une missive à destina-
tion.

Néanmoins les pertes sont lourdes,
les liaisons dangereuses. Mais pour les
pigeons-voyageurs uniquement. La sé-
lection s'opère inexorable.

De toute manière cela nous coûtera
toujours moins cher que des « Mira-
ges »...

Emmanuel Berreau

Et puis, c est le lâcher simultané des deux oiseaux.. a

... tandis que ceux restés au colombier

CONCOURS DE JEUNESSE 1964 ;
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MARTIGNY — Samedi après-midi pas- la santé du corps dépend la santé de
se, alors que les concours du Triangle l'âme et de l'esprit,
de l'Amitié se clôturaient et que l'Expo- Notre photo : Georges Osenda au jel
sition d'Art Valaisan ouvrait ses por- du boulet,
tes, au Stade municipal de Martigny, 

^ PALMARES¦ sous la direction de Jean-Marie Guex,
se déroulaient les concours de jeunesse Catégorie A :
1964 Osenda Georges, Martigny-V. 1539 pt

Nombreux sont les jeunes qui se sont biaggi Jean-Paul , Martigny-V. 1487,
déplacés et qui ont participé à ces Fl;anc

. 
Claude' Martigny-V. .1359

joutes athlétiques en 3 branches, le jet Catégorie B :
du boulet , le saut en longueur et la Rouiller Georges, Vernayaz 1483 pt
course 80 mètres. Ducrey Michel , Fully 1432

De beaux résultats ont été enregistrés Guex Michel > Martigny-V. 1395
et les 1er et 2ème de chaque catégorie ""ategorie C :
ont été gratifié d'un magnifique prix, Fort Marc , Isérables 1202 pt
don de la Maison Bagutti-Sports et de Massy Antoine, Martigny-V. 1191
la Société de gymnastique Octoduria de Fiora Jean-Dominique, Salvai 1061
Martigny. Catégorie D :

Un grand bravo à tous mais surtout Meizoz Paul-André, Riddes 811 pt
un appel à ceux qui ne pratiquent au- Crettaz Philippe , Vernayaz 790
cun exercice de gymnastique, car, de PasquierJ .-Daniel , Vernayaz 726

Une inscription est ouverte j usqu'au 20 iuin 1964 :

L'Ecole technique supérieure de Genève
cherche pour son secrétariat :

quelques SECRETAIRES STENODACTYLOS (hommes ou femmes)
Les candidats doivent connaître parfaitemen t la langue française, ,a
sténographie Aimé Paris, et la dactylographie.

Entrée en fonction : 1er septembre 1964.

Les postulants voudront bien faire parvenir leurs offres d'emploi avec
curriculum vitae, copies de certificats et photographies à M. Louis
Huguenin, directeur de l'Ecole technique supérieure, rue de la Prairie 4,
Genève.
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Offres et demandes
d'emplois

if .  .- ¦ • ; . , ¦ ¦  . i , .

Entreprise de transports martigneraine
cherche

c h a u f f e u r
pour camion remorque

S'adresser à Favre, transports, Martigny
Tél. (020) 6 11 74.

On cherche

1 boulanger
1 aide-vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 216 35.

Cherchons pour le mois d'août , à
Champéry

2 jeunes filles
ayant si possible fait l'école ménagère
pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Joseph de Lavallaz,
ru«2; de Lausanne 24, Sion, ou télépho-
ner au (027) 2 45 28 aux heures des
repas.

On cherche

v e n d e u s e
ou aide-vendeuse

Semaine de 5 jours. Congé le jeudi et
samedi après midi.
Gros salaire à personne capable.
Epicerie de l'Ouest, Sion. Tél. (027)
2 39 83.

P R482 S

GARAGE cherche une

jeune fille
pour le service de la benzine et quel-
ques petits travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre P 9458 à Publicitas
Sion.

Nous engageons

MENUISIERS
machinistes,
d'établis,
poseurs.

Place stable, conditions intéres-
santes ; 45 heures par semaine.

Menuiserio MANGOLA, 13, clos de
la Fonderie, Carouge-Genève.
Téléphone : (022) 42 05 21.

Autos - Motos
Tracteurs

A vendre pour cause de cessation de
transports

un camion Saurer
B.O.D. 29 CV, pont fixe ou renforcé
avec faux châssis, protège-cabine, mu-
nie d* quatre traverses pour charge-
ment de bois ; éventuellement avec
chaise-4ournante sur billes (neuf).
Moteur : 26 000 km depuis revision com-

plète. Boîte à 4 vitesses avec May-
bach. Pont arrière neuf (batteries à
remplacer).

Ainsi qu'

un tracteur Buhrer.
moteur Chevrolet , freins hydrauliques
sur 4 roues, cabine, avec remorque un
essieu pneumatique 6 TO et une à
2 essieux semi-pneumatique 9 To.
Le tout à céder à bas prix ou au plus
offrant.

S'adr. H. Hugli , Ollon (VD), tél. avant
7 heures ou après 19 h. 30. (025) 3 31 63.

A VENDRE OCCASION

Massey-Ferguson
avec pelle rétro

Bon état. Année 1961.

Pour tous renseignements s'adresser J.
Schmatz, av. de France 73 - Lausanne.
Tél. 25 44 80 avant 8 h. 30.

Annonces diverses
^#&?B£i! ^!̂ Và ĵ5^i*̂ *iw3i**i

A louer à Martigny dès le 1er juillet

une chambre
avec jou issance de la salle de bain.

S'adresser à l'agence immobilière J.-L.
Hugen. av. de la Gare, Martigny. Tél.
(026) 6 06 40.
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qui font plaisir! «B

un tranchant qui vous effleure comme un zéphyr! W|̂ 'i| IliL 'Jl _P*lllI
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La mousse Zephyr. au parfum vivifiant , riche en produits salutaires : || [ M MSSBtï' • " ¦ ¦¦ ' PsHi
pourl epiderme , vous procure un intense sentiment de bien-être etla p §||| E3P « BJÉ̂ M

nouvelle lame Zéphyr élimine la barbe la plus rèche comme m> « E_9lil ¦ m
en soufflant dessus. Enfin le rasage impeccable , le rasage de la &_j4fi PQ

joie de vivre et de l'élégance charmeuse. ~WÊËm ES! || r̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^
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Zéphyr 
Fr. 2.50

...des produits Steinfels , Zurich , avec chèques-images Silva. ' ¦2M 1 Crème à ras6rZéphyr ,Fr' 1'60
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chauffeur-livreur . 
.¦ . . -~~-^~ 

et 2 aides-chauffeur OUVRIERES \/\ f
sont demandées pour travail à l'entrepôt, dès le 15 . ¦ ¦' -—- •;

Tél. (027) 2 28 69 J . . . , . . _IE _B. ,„- , -  .. j uillet environ, pour une durée de doux a trois mois. «a^^a»^^^»P 9515 S_______
,
_
_
_________

_
_____

_«_______ Le créateur et constructeur de la « Tour spirale » en
Se présenter chez Ed. Darbellay & Cie, Martigny-Bourg service à l'Exposition nationale, cherche pour ses

- ADMINISTRATION CHERCHE Téléphone (026) 61108. pluïeurs
un ou une

serruriers-constructeurs
employé(e) de bureau ¦ plusieurs

en possession d'un diplôme d'une école #»li#trrittrillà_ »'e CI IL» fo rde commerce ou d'un apprentissage ' l-—— CnUrpCni l cTS  bll l ICI
équivalent ^__H__i__^_^_-__________ i__B_----H---H---l^ plusieurs
Faire offres avec certificats et préte.n- m
tions de salaire sous chiffre P 9504 à Nous cherchons pour notre magasin de Martigny, n i Hp Ç-ç pr r n r i o r C
Publicitas Sion. rayon LIBRAIRIE, une UIUC& ^C r r U M c r i
———————m——————— plusieurs

on cherche tout de suite V f c N U c U a c  app ren ti s serruriers
2

i.il . *»iilelii »_ Possibilité d'adaptation rapid e à la branche pour .IllieS Oe CUISine candidate possédant une bonne culture générale. ©t méCOIliCienS
et Dactylographie souhaitée. Moyens de transports assurés - bonne rétribution -

1 f i l l e  d'Off ice ™ .„ . ,  ,- .- sécurité - travail varié et intéressant.¦ in,*, M w M i v v  place stable et bonnes conditions pour personne capa- Ecrire ou téléphoner à:
I\r. 400 par mois, nourries et logées. ble. De suite ou date à convenir.

WILLY BUHLER S.A., BERNE
MARCEL GAILLARD & FILS S.A. Uslne de Vétros (Valais)

Faire offres au Restaurant du Casino, MARTIGNY TéL *027* *14 37-'
Rolle (Vaud). ™ m

MD1132 L %H__________________ HMH___BH______Ha_H__HKlF '



A Crans, avec les hôteliers valaisans
L

'ASSOCIATION hôtelière du Valais tient, ces deux jours, 17 et 18 juin,
ses assises annuelles, sous l'experte présidence de M. Walter Lorétan,
dans la station de Crans. L'assemblée générale, à l'Hôtel Royal, connaît

une affluence très grande. La partie administrative est en quelque sorte
charpentée chaque fois par l'abondant et très intéressant rapport du comité
rédigé, comme on le sait, par M. Bojen Olsommer , directeur de l'asso-
ciation.

La situation touristique
en Valais, en 1963

L'ensemble du trafic touristique a
marqué, pour la première fois depuis
longtemps, un net fléchissement. Dans
l'ensemble des nuitées des hôtels et des

LA TABLE DES SAGES... De droite a gauche: Melle Sierro, MM. Kampfen, Erné (durant son exposé), Gailland , Olsommer,
Lorétan, Zimmermann, Budliger, secrétaire général suisse, Barras et Crittin. '1

pensions, où l'on en a recensés 2 261 000,
le taux moyen d'occupation des lits dis-
ponibles est retombé de 47 % en 1962
à 43 % en 1963. Parmi les étrangers
qui ' sont en nombre plus grancf'qué.nos
Confédérés, ce sont les Français qui de-
meurent en tête du classement avec
473 826 nuitées (+ 26 133). Ils sont suivis
par les Allemands 261245 (— 34923),
les Anglais 1.84 000 (—. 21 398), les Bel-
go-Luxembourgeois 115 898 (— lil 591),
par les Italiens 108 106 (+ 1459). On
voit donc que seuls les Français et les
Italiens sont venus plus nombreux en
Valais par rapport à 1962 qui, on ne
le Tappellera jamais assez, était une
année vraiment record.

La fièvre typhoïde à Zermatt n'est
évidemment pas étrangère à ce recul.
Il y a pourtant d'autres facteurs. Celui
des conditions météorologiques de l'été

M: le directeur Bojen Olsommer. et ,is le Treize Etoiles i

1963 est important. On sait en effet que
le mauvais temps a été particulièrement
persistant de la fin juillet à septembre.

L'augmentation . nette du nombre de
lits a été de 1078 durant cet exercice,
portant à 28 378 le nombre des lits con-
cessionnés.

LES INCIDENCES TOUCHANT
LE TOURISME

Le comité des hôteliers constaté avec
une certaine satisfaction l'ahiélioration
indiscutable de nobre réseau routier
cantonal. Toutefois, -les hôteliers insis-
tent pour que le canton ne néglige au-
cune occasion d'accélérer davantage
encore ' cette énorme entreprise de ré-
fection ou de transformation, car il
y va de notre avenir touristique.

Le rapport s'arrête ensuite sur l'échec
de la candidature valaisanne aux Jeux
olympiques d'hiver. Il déplore le résul-
tat de la votation du 8 décembre 1963,
tout en s'inelinamt démocratiquement
devant ce sort contraire. Il souhaite
qu'une autre occasion se présente le
plus rapidement possible à notre can-
ton.
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Les questions sociales ont également
une grosse importance pour les hôte-
liers. On connaît notamment les diffi-
cultés de recrutement d'une main-
d'œuvre qualifiée, tout en enregistrant
du même coup les exigences syndicales.
Dénoncé pour la fin 1962, un nouveau
contrat collectif a été signé après de
laborieuses tractations, le 13 février
1963. Toutefois, les amendements des-
tinés à l'accorder à notre législation
valaisanne n'ont pas encoçe été para-
phés à cause, surtout, de l'Organisation
cantonale des cafetiers et restaurateurs,
qui entend que ses statu ts soient décré-
tés d'application générale obligatoire.
Par contre, les hôteliers valaisans veil-

lent à ce que le personnel vive dans
les' meilleures conditions sociales possi-
bles.

La formation ; professionnelle est le
souci conistanitiiîe notre association va-
laisanne. II. Serait hautement souhai-
table qu'urne imain-d'œuvre qualifiée
suffisamimerut -abondante soit formée
sur place. Les pouvoirs publics doivent
absolument prêter la main à cette ten-
tative. En , matière d'apprentissage, il
faut noter avec satisfaction l'effort du
nouveau Centre de formation profes-
sionnelle de Sion, surtout pour les cui-
siniers.- Il y a- là une intense collabo-
ration entre lai formation pratique dans
les hôtels et là formation théorique et
pratique en internat, au cours de l'au-
tomne et, 'durant sept semaines. L'en-
semble de cette formation s'étend sur
deux ans et demi.

L'apprentissage de service est une
innovation importante introduite à la
fois dans les exploitations hôtelières et
sous forme de cours hebdomadaires à
Sion. Les jeunes filles sont admises dès
17 ans et les jeunes gens dès 16 ans.
Dans ce cas, il est possible d'obtenir
en un an le certificat d'apprentissage
de fille de salle ou de sommeliere.

Le cours professionnel cantonal pour
hôteliers et cafetiers a enregistré 217
inscriptions en 1963 et s'est soldé par
92 certifioats pour hôteliers,-: 84 pour
cafetiers, 5 autorisations d'exploiter
accordées à dés titulaires de certificats
d'autres cantons et... 32 échecs.

En matière d'adhésions à l'associa-
tion, il faut signaler la création de la
section de Martigny, le 10 octobre 1963
qui est admise avec joie dans les rangs
de l'A.H.V. ii(ui avait préalablement
approuvé ses statuts.

Le Guide valaisan des Hôtels, d'en-
tente avec TÙ.V.T., a été tiré à 71.500
exemplaires. Il permet, notammen t,
une Indispensable planification en ma-
tière de prix.

Avant les problèmes administratifs
strictement internes, ce substantiel rap-
port se termine par un rappel à la
compréhension des hôteliers en ce qui
concerne certaines défections parmi les
touristes inscrits, mais non arrivés, et
par un bon point à l'adresse des amé-
liorations constatées, sur le plan hôte-
lier, dans la revue Treize Etoiles.

ADMISSIONS ET DEMISSIONS
Au cours de, l'exercice, le comité a

accepté les nouveaux membres sui-
vants :

Ausserberg : Hôtel Bahnhof , iéo
Leiggener-Schmid, 30^1its ; Bettmeralp:
Hôtel Alpfrieden , Hans Minnig, 54 lits;
Bluche : Hôtel de la Gare, Mme Irène
Berclaz, 30 lits ; Brigue : Restaurant
Snack Viktoria , Geschw. Gischig ;
Crans : Hôtel de l'Etrier , Peter et
Roland Gaulé, 150 lits ; Kippel : hô-
tel du Lôtschberg, Gebr. KÎuser, 41
lit ; Martigny : Motel Transalpin , R.
Vicher, 36 lits ; Montana: Hôtel Albert-
1er, L. Corsino, 70 lits ; La Moubra ,
Serge de Quay, 100 lits ; Monthay :
Hôtel de la Pierre-des-Marmetts, Jean
Herzog, 40 lits ; Morgins, Collège alpin ,
Ph. Bovard et E. Défago, 50 lits ;
Munster : Hôtel Gomésia, fam. Albert
Imsand, 70 lits ; Rittinen : Hôtel Ber-
gheimat, Pius Gruber, 12 lits ; Sal-

quenen : 'Hôtel Rhône, Marc Constan-
tin, 20 lits ; Sion : Restaurant Super-
saxo, Charly de Rivaz.
Membres passifs :

Berne : Caisse suisse de voyages ;
Orsières : M. Francis Troillet.

Les démissions sont au nombre de
six : l'Hôtel Suisse, Champex ; l'Hôtel
du Val Ferret, La Fouly ; l'Hôtel de
Lens, Lens ; la Pension Primerose,
Montana ; l'Hôtel Victoria, Morgins ; la
Chesa Valese, Zermatt.

L'assemblée a honoré la mémoire des
défunts : MM. Joseph Anzévui-Rudaz,
Alphonse Lonfat, Gustave Supersaxo et
le professeur Kurt Krapf.

Le rôle important
des agences de voyage

M. Fritz Erné, directeur de l'U.V.T.,
devant orienter les hôteliers sur ses
voyages de prospection à l'étranger, en
a profité pour souligner la très grande
importance d'une bonne collaboration
avec les agences de voyages.

L'Italie,, la France (Papris s»irtout) ,
l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique
et les Pays.Bas, ont été visités tour
à tour par MM. Erné , Gard et Blatter.

D'importantes manifestations ont pu
y être organisées sous les auspices de
l'Office national suisse du tourisme et
l'O.P.A.V. Le succès publicitaire de
celle-ci est déj à évident.

En dehors de la presse et de la radio-
télévision de ces pays, c'est aux agences
de voyages que l'on a recours le plus
efficacement.

A ce propos, M. Erné relève l'ano-
malie d'une certaine attitude négative
des hôteliers :

« Cette institution que beaucoup s ac-
cordentà considérer comme le "facteur
le plus eff icace du développement tou-
ristique" a perdu — reconnaissons-le
franchement — une partie de son cré-
dit auprès de nombreux hôteliers. Cette
méfiance, ce refus plus ou moins tacite
de collaborer est-il justifié? Faut-il y
voir une conséquence de la conjoncture
particulière daiis laquelle nous vivons
ou un changement profond dans toute
l'organisation de l'économie touristique?
Cette tendance de se passer de l'agence,
ou à la considérer comme indésirable,
avec laquelle, tout en s'efforçant de ne
pas "rompre les ponts", on se refuse
à collaborer franchement est-elle géné-
rale ou spécifique? Les voyages de
prospection sont-ils justifiés? Voilà en
résumé les problèmes que je me propo-
se de traiter rapidement ici. ,

M. D. Campell , directeur du Palace Hôtel de Villars, remet un magnifique p l ateau
à M. Lorétan en témoignage vaudois d'amitié et de reconnaissance.

Le porte-drapeau de "excellente fan fare  Montan" Crans ne «s fui t  p , ï z r  po tt
« trinquer s avec les demoiselles d'honneur.
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S'il est vrai qu'il faut  "mieux se con-

naître pour mieux se comprendre", c'est
par le truchement de l'analyse de l'ac-
tivité des agences de voyages que je
tenterai de répondre à ces diverses
questions. »

Puis l'ora teur précise :
« Comme vous le savez les agences de

voyages sont des entreprises économi-
ques à but lucratif. Elles se propos ent
de remplir une fonction: celle d'inter-
médiaires , de gross istes en tourisme.
Les relations qu'elles entretiennent tant
avec les entreprises de transport et
l' expérience qu'elles ont acquise dans
leurs rapports avec les hôtels , qualifient
tout particuliè rement les agences, de
voyages pour l'organisation de voyages
à for fa i t  combinant les deux éléments:
voyage et séjour.

Il importe de faire  une distinction
fondamenlate entre les voyages à for -
fa i t  :
a) organisés selon les vœux particuliers

du client:
b) organisés selon le programme établi

par l'agence.
Dans le cas de voyages à for fa i t  orga-

nisés selon les vœux plus particuliers de
la clientèle, l'initiative est privée par le
client. Les raisons qui peuvent inciter
ces personnes d confie r les préparatifs
de voyages à une agence sont les sui-
vantes: soit, elles ne sont pas en me-
sure de préparer les itinéraires, de né-
gocier avec les entreprises de transport
et les hôtels, étant donné qu'elles ne
possèdent pas la documentation, les con-
naissances ou le temps nécessaires , soit
aussi que ces personnes redoutent de
fair e les préparatifs dans le détail et
qu'elle désirent s'en débarrasser.

Quant aux voyages qui reposent sur
un programme préétabli , ils sont dus à
l'initiative des agences elles-mêmes. El-
les élaborent des programmes par anti-
cipation, avant de connaître les inté-
ressés et les clients qui s'inscriront,
fixent un prix à forfait  par avance et
offrent  leurs voyages au public. »

« Lors de ces voyages à f o r f a it, indi-
viduels ou collectifs , il importe tout par -
ticulièrement de donner entière satisfac-
tion à la clientèle. »

« La somme totale de publicité dépen-
sée par les agences en faveur de la
Suisse représente certainement quelques
millions par an. Ou'advientrait-il, si, du
jou r au lendemain, ces sommes consa-
crées au tourisme suisse, l'étaient en fa -
veur d'autres régions. Mais, pour pou-
voir remplir leur tâche, les agences de



Quelques uns des notables. De g. à dr.: MM.  Pierre Moren, président des cafetier s et restaurateurs, Marcel Gard, notre « mi-nisto-e » des finances, Antoine Barras, président de Chermignon, H. Lamon, président
-, • de Lens, Défago , ancien président et M. Amez-Droz, président de l'TJVT.

voyages ont besoin de moyens, et ces
moyens sont représentés par les con-
trats conclus avec leurs fournisseurs,
c'est-à-dire les entreprises de transport
et les hôteliers.

Il existe deux catégories de contrat s
d'hôtel , ceux avec ou sans contingent.
a) Contrats sans contingent

Par la signature d'un contrat sans
contingent, l'hôtelier s'engage sim-
plemen t à respecter les prix indiqués
et à payer à l'agenc e sa commission.
Pour chaque demande de séjour, l'a-
gence pren d contact avec l'hôtelier
qui ef fectue la réservation ou y re-
nonce, s'il ne dispose plus de la pla-
ce nécessaire.
Le contrat sans contingent, par la
liberté qu'il laisse à l'hôtelier lui o f -
f r e  de grands avantages . Aussi les
agences sont-elles très étonnées de
constater que tant d'hôteliers négli-
gent de retourner ces contrats ou de
les aviser simplement qu'ils n'enten-
dent pas collaborer avec elles. »

b) Contrat avec contingent
« C'est ici que commencent les d i f f i -

Le morceau de choix du jour : l'exposé de M. Werner Kampfen
directeur de l'ONST

DU PRESENT AU FUTUR
C'est un régal pour tous les partici-

pants que d'entendre M. Werner Kamp-
fen. Particulièrement spirituel , original ,
concis et clair, il développe « avec l'ac-
cent brigand » trois points essentiels :
1. les résultats suisses de 1963
2. pronostics d'avenir
3. les grandes lignes de la propagande

en fonction de ce futur.

LES RESULTATS DE 1963
Ceux-ci enregistrent un reoul de

480 000 nuitées sur 31 000 000, à savoir
une diminution de 1,52 % par rapport à
l'année précédente.

La « Chanson du Rhône » et M. Jeaji Daetwyler n ont pas fini de nous étonner et de nous charmer

Apparemment, la période de super
conjoncture que nous vivons non seule-
ment en Suisse mais dans l'ensemble
des pays occidentaux ne devrait en
tous les cas pas justifier ce recul.

N'a-t-on pas vu en effet , à titre d'e-
xemple, les téléphones de St-Moritz en-
registrer dans la seule nuit de la St-
Sylvestre pour 350 000 francs de conver-
sations téléphoniques pour l'étranger?

Ne voit-on pas. pour ne parler que des
administration fédérales, les PTT, les
CFF et Swissair, annoncer de très im-
portantes recettes supplémentaires et
des bénéfices réjouissants?

Alors pourquoi , paradoxalement, cette
récession touristique?

On peut dire, sans que ce soit un
argument politique, que ce phénomène
n'est pas alarmant. Ne s'agit-il pas en
effet d'une légère diminution de nuitées
par rapport à une année 1962 qui a pul-
vérisé tous les records dans ce domaine?

Par ailleurs les contrôles statistiques
ne comprennent pratiquement pas les
nuitées de chalets privés, de campings,
d'auberges de jeunesse, etc.. Or, de ce

cult es. Les agences de voyages à la
recherche de ces contrats sont celle
du type "organisatrices de voyages à
forfait", qui établissent un program-
me de vente préalable . Figurer dans
ces programmes représente un indé-
niable avantage pour un hôtel ou une
station car le tirage de ces derniers
atteint souvent plusieurs millions
d' exemplaires. L'hôtelier qui accorde
à une agence un contingent de cham-
bres doit les mettre également à dis-
posit ion en haute saison et c'est là
le nœud du problème car, sur les
pri x payés par ces agences , l'hôte-
lier doit consentir une commission
de 8 à 10 %. C'est donc, en haute
saison, une perte, mais qui est, à no-
tre avis, compensée par les autres
pério des et surtout par l'action publi-
citaire de ces entreprises. »

M. Erné conclut par de judicieux con-
seils sur certains nouveaux aspects de
la restauration souvent trop abondante.
La qualité est un facteur plus impor-
tant que la quantité.

Le président de l'UVT est chaudement
applaudi.

côté, selon d'autres indications chiffrées
l'augmentation serait au contraire de
l'ordre de 7 %.

Toutefois si la diminution des nuitées
hôtelières n'est pas alarmante, elle n'est
pas non plus insignifiante.

Il faut donc s'en soucier, en étudier
les raisons exactes et surtout les re-
mèdes à y apporter.

Parmi les raisons pour cette année
1963 on a voulu citer la fièvre ty-
phoïde à Zermatt et le terrible acci-
dent qui a endeuillé Swissair. En fait
ces événements, graves en soi, n'ont
influencé que très légèrement l'en-

semble de l'économie touristique hel-
vétique.

La raison numéro un c'est, pour le
tourisme estival, l'appel des larges ho-
rizons des pays lointains ; c'est en
quelque sorte la mode du tourisme
exotique.

Ceci est d'autant plus vrai que no-
tre tourisme hivernal est au contraire
particulièrement prospère.

Encore faudra-t-il que nos diverses
stations tiennent compte, pour l'ave-
nir, dans leur planning d'extension,
d'un élément qui pourrait échapper
à certains ; le fait que beaucoup d'hô-
tes hivernaux ne font pas ou très
peu de ski. A St-Moritz on en a dénom-
bré, l'année dernière, le 50 '/o environ
désirant s'adonner à d'autres sports
de neige ou de glace ou recherchan'
tout simplement le repos.

PRONOSTICS

C'est donc le tourisme estival qui
doit faire l'objet de toute notre atten-
tion.

Sur 60 millions de touristes qui ont
circulé en Suisse l'année dernière, on
n'a compté en fait que 17 millions de
nuitées d'hôtels.

La Suisse doit être un pays où l'on
reste. Il faut par tous les moyens axer
l'effort touristique sur cette volonté
si l'on veut que l'avenir soit florissant.

D'aucuns craignent que les auto-
routes activent encore le transit ra-
pide à travers notre pays au lieu d'in-
viter les gens à séjourner.

M. Kampfen est d'un avis opposé,
estimant, à juste titre, que les grandes
transversales routières et ferroviaires
suisses vont revaloriser partout les
oasis de repos et de tranquillité qui
sont précisément à une certaine dis-
tance de ces importantes voies de com-
munication. On y accédera plus faci-
lement et on y restera plus long-
temps.

Revenant sur ce qu'il appelle le tou-
risme exotique, l'orateur cite une a-
gence allemande qui offre 15 jours en
Bulgarie, tout compris pour 299 marks.

Actuellement, plus c'est loin et in-
connu, plus c'est coté. Au charme t'e
l'inconnu se joint un snobisme tou-
ristique certain.

En Angleterre n'a-t-on pas vu un
espèce de bottin mondain du tourisme
attribuer des points dans le sens de ce
snobisme : moins 3 points à ceux qui
disent revenir de la Costa Brava ; 0
point à ceux qui ont été à Paris ; +
12 points aux heureux visiteurs du
Japon et enfin + 15 points aux va-
canciers de l'île de Pantéria parce
que personne ne la connaît.

Cette mode, toutefois, passera. L'at-
traction de l'inconnu diminuera for-
cément après avoir découvert cet in-
connu.

Diverses réactions se dessinent dé-
jà fort heureusement. • dans ce sens.
La France vient de sortir un guide des
hôtels tranquilles. Une association an-
glaise préconisé le tour touristique de
la Grande-Bretagne à bicyclette...,
tandis qu'un juge fédéral américain

invite ses concitoyens à pratiquer à
nouveau intensément, durant leurs va-
cances, l'art bénéfique de la marche.
Dans beaucoup de régions c'est la fui-
te devant le bruit et l'agitation. Des
Allemands paient des tarifs d'hôtel
pour avoir le droit 4}e vivre quplaues
jours dans une cellule de couvent. Des
Anglais ou des Américains offrent de
l'argent à des paysans pour qu'on leur
permette de les aider aux travaux de
la terre... ! Mais trêve de plaisante-
rie... Ce retour à la tranquillité va se
produire sans aucun doute. En fonc-
tion de cela, tout en augmentant sans
cesse le confort de nos installations
touristiques, il faudra repenser l'infra-
structure de nos stations. L'Office na-
tional suisse du tourisme étudie depuis
longtemps déjà une très sérieuse pla-
nification dans ce sens avec ordre
d'urgence. Les nombreuses stations
(plus de 120 en 5 ans) doivent abso-
lument orchestrer leur dévelonnetr.o.,t
aussi dans ce sens.

La Suisse ne doit pas devenir une
foire touristique mais au contraire un

vaste et confortable oasis de repos et
de délassement. "

LA PROPAGANDE
Le réseau de l'Office National Suis-

se du tourisme s'étend actuellement
pratiquement sur tout l'univers grâce
à une très intense collaboration avec
nos services diplomatiques et avec les
sociétés nationales comme, par exem-
ple, la Swissair.

Le point essentiel devant déterminer
quelle propagande peut être valable
pour l'avenir réside dans une étude
approfondie du marché touristique, non
seulement sur le plan économique mais
également sur le plan psychologiaue.

Une information extrêmement mi-
nutieuse sur les habitudes, les besoins
et les exigences des touristes étran-
gers est absolument indispensable.

Si l'on dit que le 35»/o des Alle-
mands passent au moins 5 jours en
dehors de leur pays par année, ça
fait beaucoup de monde mais si l'on
songe qu'ipso facto le 65 °/o de ces
mêmes Allemands restent chez eux
ça lait encore bien davantage de mon-
de à prospecter, c'est-à-dire à inci-
ter à sortir.

Dans le domaine des réactions psy-
chologiques on a pu constater appro-
ximativement que le 70 °/o des hom-
mes recherchent durant leurs vacan-
ces la tranquillité et qu'une propor-
tion semblable de femmes recherchent
au contraire les stations très fréquen-
tées et pleines de distractions. Ceci
est parfaitement compréhensible lors-
que l'on connaît les activités des uns
et des autres durant le reste de Von-
néè. On s'aperçoit que le 70% des
femmes célibataires qui se déplacent
le font par des voyages collectifs.

Du côté américain on a constaté qu'il
fallait un revenu de 12 000 dollars au
chef de farn5"* nour nn'il se décide
à faire un voyaee en Eurone et mal-
gré le revenu, il y aura l'achat, par
exemple, d'une troisième voiture ou
la construction d'une maison de cam-
pagne etc.

Si la France et l'Italie nous don-
nent davantage de touristes c'est par-
ce que, pour eux, la, Suisse est « en-
core me"leur marché.

Dans le domaine des slogans nu*
bl'eitaires généraux, on a sorti dans
cet ordre d'idées en i960 « chaque
franc vaut un sou » ; en 1961 l'on a
nrêché le retour à la nature : PU 19R4
l'nn axe notre nuWeUé sur I'Wxnn«l-
t'on nationale, la Suisse de demain.
Le slogan actuel a est aussi « Courez
l'Furoue ! Arrêtez-vous en Suisse ! »
L'année 7965 sera ce"* dite des Aines,
d'abord à cause de ipnx erandes da-
tes : il y aura en effet cent ans «ne
l'Wntradine aeouei'la't les premiers tou-
ristes anglais en hiver et. cent ans
également, le 1!J juillet 1965. que le
sommet du Cervin était vaincu nnnr
la nremière fois nar les anatre célè-
bres touristes nui y trouvèrent tous
la mort en redescendant.

On mettra en relief les vertus cu-
ratives des Aines, aussi pîen nour le
corps que pour l'esnrit : la diversité
d*"? naysages • les contrastes de leur
c"mat et enfin nour les touristes 'a
succession hénéf'one du renos et de
la marehe en altitude. On y trouve-
ra aussi un argument pour ces cu-
res d'amaigrisesment qui viennent lel<-
lement à la mode.

L'hôtelier peut et doit faire beau-
coup dans ce sens. Le touriste de de-
main lui appartient essentiellement. Son
métier est particulièrement beau, ter-
mine l'orateur qui, citant Saint-Exupé-
ry, relève que le plus beau métier du
monde c'est d'unir les hommes. En fait
le tourisme avec son brassage de popu-
lation de tous les pays du globe est
précisément cela.

M. Werner Kampfen est très chaleu-
reusement applaudi et remercié d'abord
par M. le président Lorétan puis par
M. Paul Boven, président du TCS va-
laisan.

De l'apéritif
à la soirée dansante

La fanfare de Montana-Crans offre un
concert fort bienvenu dans les jardins
de l'Hôtel Eden où est offert un apéritif
« Malvoisie » dû à la générosité des com-
munes intéressées à la station.

Le dîner est servi à l'Hôtel Beau-
Séjour, celui de M. Lorétan. La « Chan-
son du Rhône » chante et enchante tout
le monde. Enfin, très tard (malheureu-
sement, trop tard pour le chroniqueur)
l'on entendit MM. Marcel Gard, conseil-
ler d'Etat et Antoine Barras," président
de Chermignon.

Cette première journée enrichissante
nous laisse un souvenir fort sympathi-
que.

Texte et photos NR

De haut en bas : les « hôtelières » sont
de plu s en plus nombreuses et charman-
tes. — M. Werner Kampf en, directeur
de l'ONST, médite. — La soliste, Melh
Wicky, remporte un succès per sonnel
largement mérité. — La nymphette du
Royal se trouve, elle, curieusement K

involontairement chapeautée.



Voici venir le temps
L'on se demande parfois, dans le monde, ce que sont taires très éclaires et fort intéressants,
les prêtres. Les prêtres, ai-je lu dans « Fêtes et saisons » Il serait évidemment trop long de reprendre ici tous
les prêtres sont un don de Dieu aux hommes, ils sont ces débats, mais nous avons jugé opportun de considérer
un don des hommes à Dieu. plus spécialement à l'occasion des ordinations, les dif-
Mais comment devient-on prêtre ? Pourquoi ? Comment férentes étapes conduisant le jeune homme dès son
vient la vocation ? Quel est le rôle du prêtre ? Toutes entrée au séminaire jusqu'au jour où il recevra la dignité
questions auxquelles « Fêtes et saisons », revue men- de prêtre,
suelle abondamment illustrée, répond par des commen-

POURQUOI LE SEMINAIRE ?
Trois - ans durant,' sur les routes de

Palestine, ou sur le Mont des Oliviers,
face à Jérusalem, Jésus a préparé ses
apôtres à leur mission. Aujourd'hui,
les années de séminaire préparent au
sacerdoce ceux que Dieu continue . à
appeler. ., . . . •

IL Y A DES DEGRES
DU SACERDOCE ,

Quand un jeune homme entre au sé-
minaire, il a devant lui de longues
années d'étude , et de prière avant de

VaTVSIlwl pour votre bien-être
biscuit complet I(îTiP^ ' '*TÎ__H
non sucre 1  ̂ • ' ^rr Jgj ï̂ -^^_P_3
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LA TONSURE

Après deux où trois année de prépa-
ration, l'Eglise désigne officiellement
les futurs prêtres en leur donnant la
tonsure. '¦ Us ' sont désormais marqués
pour le service du Seigneur.
1 La tonsure, n'est pas à- .proprement
parler une ordination. Elle est, par
rapport , aux ,ordinations, comme' les
fiançailles par rappor t au mariage. Elle
est déjà une promesse, le témoignage
id'uh ainbuir, une première manifesta-
tion. de ce qui serg bientôt. C'est, pour-
quoi , lg, tonsure est donnée d'ordinaire
au cours d'une ordination.

T| , LA PRIERE DE TOUS LES FIDELES
I " . Ayant , de tonsurer- les jeunes gens
I ; qui se présentent, l'évêque invite tous

Q les. fidèles présents à prier ' pour ceux
¦ ' .qu'il va , admettre , dans les rangs du

clergé." - ¦- '¦;' . •.• ' :
Au cours de chacune .des ordinations

qui . vont suivre, l'évêque s'adressera
G! de . nouveau aux- fidèles, - leur -deman-

dant de prier pour ceux qui viennent
d'accéder à un ordre nouveau." ,

jB ' Il ne s'agit pas d'occuper les fidèles
Il en les faisant prier pendant la cérémo-
i . nie. Les fidèles qui assistent à une

fil ordination sont les représentants du
1| ' peuple chrétien. La prière de tous ceux
W qui sont présents est un des actes de
M l'ordination.
H
M PORTIER

f*i Le premier pouvoir que donne l'E-
¦;: glise au futur prêtre est celui de ras-
r !! sembler les fidèles. Ce pouvoir est un
I | pouvoir .sacerdotal. Le nouveau portier
j j 1 reçoit de l'évêque lui-même, avec la

clef (qui est un symbole) la mission
d'ouvrir et de fermer non seulement
l'église de pierre, mais aussi d'admet-

Tf tre ou de refuser dans le rassemble-
il ment des fidèles ceux qui . se présen-
i § tent. ,
|W ' La cloché que .sonrie le nouveau por-
f/| tier est celle qui appelle les hommes,

proches ou lointains, L'Eglise n'est pas

B 

une société secrète. Elle appelle tou-
jours des hommes nouveaux. Le portier
participera à cette tâche missionnaire
de l'Eglise, qui. selon le mot de .saint
Pierre, est édifiée avec ces pierres

II vivantes que sont les fidèles.

LECTEUR
,Le lecteur proclame la parole de

Dieu. Le pouvoir de faire entendre
la parole de Dieu est un acte sacer-
dotal.

« Quand je vais à l'église, dites-vous,
c'est pour assister à la messe et non
pour entendre une lecture. » — Mais
la messe elle-même comporte des lec-
tures, au moins celles de l'épître et de
l'évangile. Car ces lectures nous font en-
tendre la parole dé Dieu. Cette parole
est une nourriture : « L'homme ne vit
pas seulement de pain, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. »

ACOLYTE
L'acolyte doit porter le chandelier ,

allumer les luminaires de l'église, pr ' ¦
senter le vin et l'eau pour l'eucharistie.
Sa fonction est avant tout d'accompa-
gner (« acolyte » veut dire : qui ac-
comoagne). Il accompagne le prêtre et
le diacre.

Ses fonctions sont d'humbles servi-
ces, mais leur service a pour but de
faciliter et de rendre plus harmonieuse,
plus belle, la célébration de la messe.

SOUS-DIACRE

Le séminariste qui reçoit la tonsure,
puis les ordres mineurs , a l 'intention
de devenir prêtre. Toutefois il reste li-
bre. Il n'a contracté aucun engagement.
Et s'il vient à penser qu'il ferait mieux
de quitter le séminaire , il peut partir
sans qu 'il y ait aucune faute de sa part.
Cela arrive d'ailleurs.

L'Eglise ne désigne pas .ses prêtres,
elle choisit parm i ceux qui se présen -
tent. Nul n'est ordonné ou ne peut
être ordonné contre son gré. Quiconaue
se présente est libre. Pendant plusieurs
années, l'Eglise lui demande de réflé-
chir ; elle préserve .sa liberté contre un
enthousiasme trompeur.

Mais lorsqu'il arrive l'heure de l'en-
gagement, ayant rappelé au jeune hom-
me qu 'il est libre, elle accepte son dé-
sir de se consacrer entièrement.

« Pendant qu 'il est encore temps,
réfléchissez. Si vous jugez bon de per-
sister dans votre sainte résolution , au
nom du Seigneur, approchez.

Jusqu 'à présent vous êtes libre.
Si vous recevez cet ordre, vous ne

pourrez plus revenir, sur votre déci-
sion , car il faudra :

être continuellement au service de
Dieu •

garder avec son aide la chasteté
être toujours attaché au service de

l'Eglise. »

î

devenir prêtre. On dit parfois : « Il
étudie pour devenir prêtre » — C'est
vrai. Le prêtre, tout comme l'ingénieur
ou le médecin, a besoin de faire d'abord
des études. Mais il y a une différence
profonde : on devient ingénieur ou mé-
decin après une série d'examens. On
ne devient pas prêtres parce qu'on a
réussi aux examens.

C'est l'évêque qui fait les prêtres au
cours d'une cérémonie qui s'appelle une
ordination. Le saceudoce n'est pas af-
faire de science, ni même de piété. On
ne le conquiert pas, on le reçoit. On le
reçoit de Dieu, par l'intermédiaire de
l'évêque.

Le séminariste ne reçoit pas le sa-
cerdoce tout d'un coup à la fin de son
séminaire. Il le reçoit progressivement.
Il est admis peu à peu, pas à pas, à
participer aux pouvoirs du prêtre. Cha-
que fois, le degré nouveau où il est
admis est un don de Dieu, et ce don
est transmis par l'évêque. .

Il y a donc plusieurs ordinations qui
sont les degrés ou les étapes du sacer-
doce. Ces ordinations successives sont
réparties sur plusieurs années. Elles
acheminent celui qui les reçoit vers le
sacerdoce. Elles lui donnent déjà des
pouvoirs pour conduire le peuple chré-
tien vers Dieu et pour participer à son
rang à la célébration de la messe.

Dans une messe pontificale , on voit
l'évêque assisté par des prêtres, des
diacres, des sous-diacres, des acolytes,
des lecteurs. Tous concourent avec lui
à célébrer la messe. Au cours des or-
dinations successives, l'évêque confère
aux nouveaux ordonnés les degrés du
sacerdoce dont il détient la plénitude.

¦atac"

LA GRANDE PRIERE DE L'EGLISE

Dès que les futurs sous-diacres, ré-
pondant à l'exhortation de l'évêque, ont
manifesté le désir de s'engager au ser-
vie de Dieu et de l'Eglise, ils se pros-
ternent sur le pavé du sanctuaire. Les
futurs diacres et prêtres viennent les
rejoindre et l'on chante les litan '^s
des saints qui rassemblent en une com-
mune prière tous les fidèles présents
et tous les saints du ciel. Le ciel et la
terre s'unissent en une même suppli-
cation.

Il s'agit , en effet, dans une ordination ,
de l'un des grands moments de l'his-
toire de l'Eglise, et il s'agit d'une
consécration.

DIACRE
Les fonctions du diacre sont les sui-

vantes :

la sainte communion (en cas de néces-
sité) et présider, les funérailles.

Ces fonctions importantes ne doi-
vent pas faire oublier que les diacres
sont des « serviteurs ». Ils sont au .ser-
vice de la charité. « Le Fils de l'hom-
me est venu non pas pour être servi
mais pour servir. »

PRETRE
Le prêtre doit :

— assister le prêtre à l autel
— baptiser
— prêcher
Le diacre peut en outre distribuer

ORDINATIONS A SION
Dimanche 21 à la caShédraie

»S.b!,-Erich wn,iner de Gràchen (Grand Séminaire)
. d.aste Mor,sod, Vérossaz, capucin

RP Jérémie Bonnelame, des îles Seychellcs, capucinRP Guibert Gaspoz, de Sion, capucin
RP Gilles Zosso, de Cournillens (Fribourg), capucin
RP Ahvin Gassmann, de Hildisrieden (Lucerne), capucin
Rd chanoine René Mayor, de Bramois (Grand-Saint-Bernard)
Rd chanoine Jean-Claude Fournier, de Nendaz (Grand-Saint-Bernard)
Rd chanoine Aloys Lamon, de Lens (Grand-Saint-Bernard)

ORDINATIONS AU COLLEGE DE BRIGUE
jjiK Lundi 22 après-midi

Abbé .Ittstino I' acchini . du diocèse de Joinville (Brésil)
Abbé Bertpjp Weber. du diocèse de Joinville (Brésil)
Abbé Lirit> Jbuïz Volpi, du diocèse de Joinville (Brésil)

ORDINATIONS A ORSIERES
Lundi 29 juin

Rd chanoine Casimir Formaz (Grand-Saint-Bernard)
Rd chanoine Philippe Lovey (Grand-Saint-Bernard)

— offrir (le sacrifice)
— bénir
— présider
— prêcher
— baptiser
L'exhortation que l'évêque adresse à

ceux dont il va faire des prêtres est en
même -temps une méditation sur le
sacerdoce et sa place dans l'Eglise.

Un événement guide cette méditation :
'« Moïse, alors qu 'il était dans le dé-

sert et qu 'il avait pour mission de''
conduire le peuple de Dieu vers la
Terre promise, a choisi jadis 70 hom-
mes pour l'aider dans sa tâche. »

L'évêque, guide et chef du peuple
chrétien , est semblable à Moïse. Moïse,

oes orainati ons

i t»t

pour faire face à la tache qui lui était
confiée dut, sur l'ordre de Dieu, se
choisir des collaborateurs. L'évêque a
besoin, lui aussi, d'être aidé. Les prêtres
qu 'il ordonne seront ses auxiliaires.

L'imposition des mains et la pré-
face consécratoire qui suit sont les
rites essentiels de l'ordination sacer-

dotale. Désormais les ordinands sont
prêtres.

Les cérémonies qui suivent sont des-
tinées à manifester et à parachever la
consécration sacerdotale. Un premier
groupe de trois rites complémentaires
suit immédiatement la préface consé-
cratoire :

— la remise des vêtements sacerdo-
taux

— la consécration des mains
— la présentation du calice
*) Les vêtements du prêtre, tout com-

me ceux du diacre ou du sous-diacre,
sont le signe de leur dignité. Lorsque
le célébrant a revêtu la chasuble nous
ne voyons plus en lui Pabbé X..., mais
le prêtre de Jésus-Christ.

*) La main du prêtre est- faite pour
bénir. C'est avec sa main que le prê-
tre baptise, qu'il absout, qu'il donne le
sacrement aux malades. C'est avec r
main qu'il bénira les époux et leur
alliance.

Mais surtout c'est après avoir pris
l'hostie dans ses mains (comme Jésus
avait fait à la Cène avec le pai.ï) qu 'il
consacrera l'eucharistie, et c'est avec
sa main qu 'il donnera le corps du Christ
en communion. ¦ . . , • •

^  ̂
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C'est pourquoi l'évêque consacre spé-
cialement les mains du prêtre. Il prie
pour que Dieu répande abondamment
sa bénédiction sur ces hommes qui se-
ront les ministres de la bénédiction.

Jusqu 'ici à chaque ordre nouveau,
l'évêque a remis à l'ordonné dés clefs
un livre, des burettes, un calice et une
patène. Ces objets étaient ceux dont
désormais il aurait usage. Par un geste
analogue l'évêque remet au nouveau
prêtre un calice et une patène.

Et c'est avec ses mains qui viennent
d'être consacrées que le prêtre touche
le calice, la patène et l'hostie, pour en-
tendre l'évêque lui dire :

« Recevez le pouvoir d'offrir à Dieu
le saint sacrifice de la messe, pour les
vivants et pour les morts. Au nom du
Seigneur. »

LA CONCELEBRATION

Ce pouvoir , les nouveaux prêtres vont
immédiatement l'exercer. Ils écoutent
d'abord l'Evangile que chante l'un des
nouveaux diacres. Mais dès que i'Offer-
toire commence, ils viennent se ranger
autour de l'évêque. Avec lui ils vont
offrir le sacrifice de la messe. Cett e
messe, celle de leur ordination , est aussi
leur véritable première messe.

CHACUN A SON RANG
Mais tous ceux qui ont été ordonnés

sont aussi rassemblés, à leur rang, au-
tour de l'évêque. Et au-delà, voici le
peuple des fidèles. La messe d'ordina-
tion nous donne ainsi la vision de
l'Eglise.

EGLISE MISSIONNAIRE

Rassemblement des baptisés , des prê-
tres, des diacres et de tous les ordres.
Rassemblement dans la foi , pour en-
tendre la parol e de Dieu , pour célé-
brer l'eucharistie, rassemblement dans
la communion de tous au corps du
Christ. Et rassemblement missionnaire,
car tous vont repartir vers les .'divers
points du diocèse, ou plus loin ; l'ordi-
nation a pour but de procurer de nou-
veaux ministres de l'évangile et de
l'eucharistie.

« Vous serez mes témoins »
« Vous serez mes témoins jusqu 'au:!

extrémités du monde » acte I, 8.
L'ordination achevée, les nouveau:*

ordonnés sortent de la cathédrale, en
procession. Us s'en vont vers le monde
des hommes, leurs frères, pour y por-
ter l'évangile. !

Puisse le monde des hommes, leurs
frères, leur être accueillant et frater-
nel.

N.B. — Le « NR » remercie le Grand
Séminaire pour l'abondante documen-
tation mise à sa disposition, et prie les
autorités compétentes et responsables de
croire à sa gratitude pour leur bien-
veillante compréhension, r ;
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MARTIGNY. — Vingt siècles durant , un
peuple pauvre mais au courage indomp-
table , n 'a cessé de s'affirmer autour de
la vieille Octodure, Il l'a fait sans fas-
tes, mais non sans grandeur à travers
les avatars. En l'exposition d'art valai-
san qui se tient actuellement à Marti-
gny, dans les salles du Manoir , du nou-
veau collège et à l'Hôtel de Ville , notre
région placée sous la protection de saint
Bernard trouve de quoi justifier sa ré-
putation qu 'elle a acquise grâce à une
route autrefois militaire , aujourd'hui es-
sentiellement 'pacifique.

Lors du dernier week-end, plus de
mille personnes ont visité l'exposition
d'art valaisan où les souvenirs du pas-

Reconnaissance et amitié: ca, c'est des copasns !

FULLY — Il y avait de la joie , di-
manche après-midi dans le jardin en-
tourant la petite villa de Clovis Carron ,
sise près de l'usine électrique de Fully.
Ses collègues de travail, d'anciens col-
lègues aussi avaient tenu à fêter tout
particulièrement leur ami pour ses 25
ans d'activité à l'EOS. C'est en effet
en 1939 que M. Clovis Carron entrait
à l'usine qui domine la plaine en qua-
lité d'ouvrier pour devenir , en 1960, sur-
veillant, assurant ainsi une certaine
continuité dans la collaboration de cette
famille avec la grande entreprise élec-
trique puisqu 'il y a remplacé son père
qui termina sa carrière comme surveil-
lant également.

Ce sont les rires déclenchés par les
théories de Jules Dorsaz (le vigneron
de l'usine) et une bonne odeur de ra-
clette qui nous aiguillèrent sur ce cen-
tre de la bonne humeur où il nous fut
donné de passer quelques agréables ins-
tants et de féliciter M. Clovis Carron
pour son quart de siècle d'activité. Ses
amis ont voulu , eux aussi, lui témoi-
gner leur estime en lui offrant  une as-
siette dédicacée. Notre photo montre cet
instant;  de gauche à droite , MM. André

se le disputent aux innonmbrables ob-
jets de haut goût. Il y a de quoi passer
des heures à contempler les trésors
amassés pour un temps. Aussi encoura-
geons-nous chacun qui vit dans son gi-
ron , ceux d'ailleurs aussi qui nous fe-
rons l'honneur de leur passage, à visiter
un ensemble d'oeuvres d'art que l'on ne
verra vraisemblablement jamais plus.

Notre photo représente l'un des sept
panneaux d'un papier peint panorami-
que d'époque Empire, qui se trouve au
Musée de Nyon. Il représente des sol-
dats du Premier Consul traversant le
Grand-Saint-Bernard et buvant aux
torrents dans leurs bicornes.

Bender , chef d usine, Clovis Carron et
le doyen de l'équipe, Joseph Dorsaz qui
a. lui. 34 ans de service à l'usine.

J u b i l é
VERNAYAZ ^c Le drapeau a été monté
hier au mât du bâtiment d'administra-
tion de la Lonza , à Vernayaz, pour
marquer le jubilé de 40 ans de service
de M. Léo Randegger, chef de bureau.

Originaire de Suisse alémanique, 'e
jubilaire est entré au service de '.a
Lonza à Brigue pour être, en 1923.
transféré à Vernayaz. Ses collègues
l'ont fêté selon les règles, après qu 'il
eut reçu à l'assemblée d'Yverdon , de
l'Union des Centrales suisses d'électri-
cité, le certificat de fidélité et de son
employeur la montre en or tradition-
nelle.

M. Randegger est aussi connu comme
fourrier des troupes frontières durant
la dernière guerre et comme respon-
sable de la colonie de vacances Eden ,
de la commune de Verr.ayaz. dont il
assure depuis de nombreuses années la
bonne marche et 1'exceliente réputation.

Elégance et hardiesse des lignes

Grâce à la technique et malgré la présence de la nappe phréatique presque à f leur  de terre, le f i n  squelette de ce vaste
entrepôt fu t  rapidement mis en place.

MARTIGNY — Il n'y a pas que les
secteurs agricole et touristique qui au-
jourd'hui chez nous sont à la tête du
progrès. Celui de la technique, dans cer-
tains domaines, n 'a rien à envier à
quiconque. A plusieurs reprises déjà, il
nous fut donné de signaler à l'attention

La mise en p lace des poutres f u t  un
travail de haute précision f acil i té  par
une grue qui soulevait les neuf tonnes
avec une f aci l i té  déconcertante .
de nos lecteurs des réalisations qui si-
tuent ingénieurs et techniciens du
Vieux-Pays.

Réalisations audacieuses forçant l'ad-
miration.

Tout récemment, on a vu mettre en
place , près de la route cantonale , entre
Charrat et Saxon , des poutres servant
à soutenir la couverture d'un vaste en-
trepôt mixte destiné a recevoir des sal-
les frigorifiques et à abriter des poids
Sourds. Un entrepôt mesurant 38 m 70
sur 38 m 50.

La voix de la plaine...
sur la colline

FINHAUT >(c Le choeur mixte du Pont-
de-la-Morge — Châteauneuf , intitulé
gracieusement « Voix des Collines », a
fait sa sortie annuelle, ce dimanche, à
Finhaut. Cette jeun e et modeste (par
le nombre des chanteurs) phalange ,
pleine d'allant , est dirigée par M. Fran-
çois Dorsaz, de Fully, lequel a été éga-
lement directeur de la Cécilia locale ,
durant cet hiver. La messe paroissiale
a été chantée par la société visiteuse,
laquelle a donné, à la sortie des offices ,
un concert fort apprécié sur la place
publique.

La 2e partie du programme compre-
nait raclette, en plein air. Malheureu-
sement, la pluie et le brouillard ont
compromis une partie de ce qui était
prévu, puisque raclette il y eut quand
même, mais sous toit. C'est au car-
notzet de la salle paroissiale, grâce à
l'amabilité du révérend curé et avec
l' aide de quelques membres de la Cé-
cilia . que la partie gastronomique a
pu se dérouler. Auparavant, un apéri'ii
offert par la Cécilia permit aux chan-
teurs et chanteuses de la plaine et
dd la montagne de fraterniser. — J.B.

Cela n 'aurait rien de très particulier
en soi si cette toiture était supportée
par des poutrelles métalliques ou des
fermes en bois contreplaqué. Mais il
s'agit là de poutres en béton précon-
traint qu'un ingénieur martignerain —
il n'en est pas à son coup d'essai — a
fait couler sur place par un entrepre-
neur de Saxon. Six ont 21 m. de por-
tée et six autres, plus petites, mesurent
17 m 50; leur poids respectif est de 9
et 8 tonnes. Elles ont un élégant profil
en forme de double T de 1 m. de hau-
teur avec une épaisseur de 12 cm. seule-
ment au milieu.

La mise en place, à 10 m. de hauteur,
s'avéra particulièrement délicate car les
câbles de la précontrainte avaient été
tendus, au moyen de vérins, à 84 tonnes
chacun. Ce qui revient à dire qu 'un choc
même pas très violent eût pu faire écla-
ter le béton comme du verre.

Grâce aux précautions prises et à la
puissance, à la maniabilité des engins
de levage employés, toute l'opération
s'est déroulée sans incident.

Tout près de Martigny encore, la cons-
truction d'un dancing a nécessité le cou-
lage d'une dalle de 450 mètres carrés
sans support aucun.

Pour cela, on a utilisé le système des
caissons permettant d'en diminuer l'é-
paisseur — donc d'en alléger le poids —
et une précontrainte dans les deux sens
comprenant 25 câbles tendus chacun à
50 tonnes environ.

C'est la première fois , croyons-nous,
qu 'une dalle d'une telle surface ait été
coulée dans ces conditions en Valais.

Nous sommes certains que ces deux

Journées valaisannes
de l'abricot

SAXON — Nous avons, mardi 9 juin ,
attiré l'attention de nos lecteurs sur les
futures journées de l'abricot qui auront
lieu jeudi et vendredi prochains à Sa-
xon. Soulignons qu 'il ne s'agit pas là
de manifestations revendicatrices mais
de journées destinées à vulgariser le
problème de l'écoulement des fruits ,
d'une conversation à laquelle participe-
ront les organisations intéressées, les
pouvoirs publics, les grossistes, les com-
merçants, les consommateurs.

Elles débuteront jeudi à midi , à l'Hô-
tel de la Gare par une réception des
hôtes du Conseil communal de Saxon
qui sera suivie l'après-midi d'une visite
de différentes cultures, de travaux d'a-
mélioration , d'entrepôts. La journ ée du
vendredi , qui se déroulera dès 9 heures
au Casino de Saxon , est consacrée aux
conférences et aux entretiens. Aussi en-
gageons-nous vivement tous les inté-
ressés à y participer car d'importants
sujets vont être traités.

Inalpe à Plan du Jeu
FULLY. — Samedi dernier a eu lieu
l'inalpe des génisses à Plan du Jeu.
Plus de cent vingt génisses se livrèrent
à de passionnantes luttes dès le matin
dont le titre de reine est revenu à
Flora dont le propriétaire est M. Pierre
Ançay ; 2e Dragonne, même proprié-
taire ; 3e Pommi , propriétaire M. René
Bender de Fully ; 4e Lion , propriétaire
M. Fernand Giroud de Charrat.

ouvrages d'une finesse, d'une hardiesse
consommées ne manqueront pas d'atti-
rer l'attention des spécialistes et feront
honneur au génie civil martignerain.

Em. B.

Le Cercle fribourgeois
de Martigny à Evolène
MARTIGNY. — Malchance pour le
temps, mais plaisir tout de même.
C'est la conclusion à tirer de la sortie
annuelle de printemps du Cercle, di-
manche 14 juin.

Le malencontreux orage de samedi
soîr avait détraqué le temps et balayé
la bienfaisante chaleur des j ours pré-
cédents. Pourtant , au départ de Mar-
tigny, le soleil parai ssait aller nous
tenir compagnie , mais sitôt le coteau
entamé, le ciel s'assombrissait de plus
en plus. C'est à Hérémence que nous
eûmes les honneurs des premières gout-
tes. Fausse i alerte, heureusement : un
sursis devait nous être accordé.

Suivant la route qui surplombe les
pyramide.s d'Euseigne, on arriva à Evo-
lène, où _ l'hôtel de la Dent-Blanch e
eut la tâche de calmer les apoétits ;
puis l'on poursuivit iu=""'atix Haudè-
res, où l'on profita d -  -' '' '? musée
folklorique de la stn " ' ' :"'éres-
sant et instructif p"- ¦ ¦ " "on de
meubles, sculptures et c ' '^ ' 'ige an-
ciens.

Afin de varier le pp— ">•-<•<• i p rentrée
se fit par le versant n - - - - '- :i? |a val-
lée. Sitôt les portière * de= cr.'i-s fer-
mées, on eut juré oue 'e regret de nous
voir partir angoissait te 'lpment les
nuages t ra înant  à basse al t i tu de , qu 'ils
se mirent brusquement à fondr e en lar-
mes torrentielles qui vinrent tambouri -
ner le plexi"'-s de nos véhiculer . Cha-
grin vraiment touchan t — nous n'en
demandions pas tant — qui a ''a Jusqu 'à
l'indiscrétion : un brouilla r d -épais , à
couper au couteau, s'aba tt i t  sur nous
jusq u 'au-delà de Saint-Martin , rendant
le traiet diff ici i 't t ieux à souhait sur
une chaussée très étroite , aux tour-
nants innombrables à fane 'de rocher.
Des travaux de réfe-*Hon corp '->,!-"'":»nt
encore le.s choses et renda ''ent les
croisements difficiles.  Mais nos Fri-
bourgeois ne se la issèrent oas ahattre
par la crainte . Pleinement confi ants
en l'adresse de l»"»s ch'"f f eurs — qui
se révélèrent des as — c'est en fredon-
nant des air.s du navs et éeavé par un
feu nourri de boutarles qu 'ils se lais-
sèrent emporter de ces hauts sommets.

Arrêt-buffe t à S:on et Levtron. puis
on met le cao sur Mar H snv . où l'on
arrive vers 20 heures en chantant  « Mon
beau Vala :s ».

Selon le rite, anrvel «mu n e vou-
drions pas mannuer, nous devons ici
féliciter le comité d'avoir choisi le val
d'Hérens pour But de ce 'te promenade.
C'est assu-ément un» des plus belles
régions du canton . Il est regrettable
que le temn= bouché n'a't pas permis
de mieux l'admirer, mais le r.in = q ;r n 'est
nue renvové. car ch acun voiH.-a y re-
tourner, nous en sommes sûr.

Encore un mot de reme—iement àl' adresse du tO"io">-s- d"VO"é nrésj de " t,M. A'hert Cardinaux, du chef de cour-
se, M. Roger Ulrich et surtout des
chauffeurs du car et du bus qui n'eu-
rent pas la tâche facile , le;.-, de là
et qui sont aussi tout parliculiren--o t i
féliciter.

D I
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un faible pousr les Gauloises?
(alors, vous savez jouir des plaisirs de l'existence!)

Et vous n'y renoncez que lorsque vous vous oblige à vous séparer de... vos
êtes dans /'impossibilité absolue d'y Gauloises - les cigarettes
goûter. dont vous ne sauriez plus vous passer.'Comme tous les grands fumeurs,
vous frémissez rien qu'à la pensée de LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARôME INTéGRAL DES EXCEL -
x /nno  t rn i lMor  Wonc 7,na oituotinr, r,,, ', LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE. PARFA1TIvous trouver oans une situa tion qui POUR LES VRAIS CON NAISSEURSI

=̂=_r̂ ^„_  ̂ ^̂--.gĝ aj^Bŝ Ea^^^gËSjL ^.-==r ̂ - _ -̂  ^. Nous cherchons

f»ïs et îteniwtifes «taiptefe méudiatee,ntrée im

P 9472 S m______|

annonces -diverses
1 serveuse

pour le tea-room,
ainsi qu'une

remplaçante
pour deux jours
por semaine.
Tél. : (027) 2 16 25

P 9505

B A U K N E C H T
cherche pour son service à la clientèle au canton du Valais

i

M O N T E U R
de machines à laver automatiques et frigidaires Bauknecht.

NOUS DEMANDONS :

personne de confiance, capable, bilingue (français-allemand)

NOUS OFFRONS :

Une solide formation dans notre fabrique d'Hallwil.

«
Offres par écrit à la direction de BAUKNECHT, fabrique et distribution
générale ELEKTROMASCHINEN AG, Hallwil (Argovie).

Pour votre chalet, maison de
vacances, etc. Grande vente de

literie, prix self-service :
DUVETS : 120 x 160 cm. intérieur mi-duvet-gris 30.—

135 x 160 cm. intérieur mi-duvet gris 35.—
150 x 170 cm. intérieur mi-duvet gris 45.—

DUVETS PLATS :
120 x 160 cm. intérieur mi-duvet gris 45.—
135 x 160 cm. intérieur mi-duvet gris 55.—
150 x 170 cm. intérieur mi-duvet gris 65.—

OREILLERS : 60 x 60 cm. Fr. 8.—.
TRAVERSINS : 60 x 90 cm. Fr. 12.—.
COUVERTURES : laine 150 x 210 cm. légères et
chaudes Fr. 20.—
DIVAN-LIT : 90 x 190 cm, Fr. 59.—, avec tête mobileFr. 79.— ; 120 x 190 cm. avec tête mobile Fr. 145.—140 x 190 cm. Fr. 185.—.
MATELAS : 90 x 190 cm crin et laine Fr. 68.— àressorts garantis 10 ans Fr. 78.— ; 120 x 190 cm Fr '
160.— ; 140 x 190 cm. Fr. 190.—.
LIT-DOUBLE : 2 lits superposables Fr. 120.—.

KURTH, Renens-Croisée, RENENS
Tél. (021) 34 36 43

Expéditions dans toute la Suisse franco de port denuis
Fr. 500.-. y

On cherche gen-
tille

sommeliere
Débutante ou
étrangère acceptée
Bons gages.

Tél. (026) 6 46 04.

On cherche
sommeliere

débutante accep-
tée. Bons gages et
vie de famille.
S'adr. au Café du
"havalard . Fully,
rél. (026) 6 30 59.

P 0445 S

A vendre occasion

Tel f031) 3 U 50

trax international
BTD 6

Très bon état modèle 1961, 7a0 lt.
Pour tous renseignements s'adresser à
J. Schmatz, av. de France 73, Lausanne,
tél. 25 44 80 avant 8 h. 30.

A vendre
poussines

Hy-line croisées
New-Hampshire.
Extra pondeuse 3
mois, marchandi-
se de premier
choix.
Prix : 11 francs.

R. Pierroz, Epi-
nassey.

Ofa 4178 L

On demande à
louer

chalet
ou appartement
pour juillet ou
août, pour trois
personnes,
lean ANDEREGG
av. Nestlé 19, à
Vevey.
Tél. (021) 51 38 60

P 3296 V

A louer à ]
MARTIGNY un.

appartement
2 1/2 pièces.

Tout confort.

Tél. : (026) 6 16 64

CHALET
a louer, région

FIONNAY

4 lits, libre tout
de suite.

Tél. : (026) 6 11 30

P 65702 S

Famille cherche
chalet

meublé
4 lits, du 13 juil-
let au 19 juillet,
ou à l'année.
Tél. (024) 2 58 61.

P 273 E

VIKI
coussin de massa-
ge demandé d'oc-
casion.
Faire offres avec
prix sous chiffre
Dfa 10333 L à Orell
Fussli - Annonces
Lausanne.

Ravoire - Valais
A vendre

appartement
indépendant

2 pièces et demie
+ hall, meublé
dans chalet , 3 lits,
près du col de La
Forclaz.
Altitude 1000 m.,
e a u , électricité,
terrasse, b a l c o n
cave, grenier. Fo-
rêt 900 m2 envi-
ron.
Vue imprenable
sur-, la vallée du
Rhône, bus postal
à 50 mètres fonc-
tionnant t o u t e
l'année.
Ecrire sous chif-
fre P 6324, Publi-
citas, à Sion.

Jeune fille cher-
che au plus tôt une

chambre
meublée

Tél. (027) 2 19 94.

A vendre d'occa-
sion un

fourneau
électrique, 3 pla-
ques, marque le
Rêve, en parfait
état.
Tél. (026) 6 55 27.

Homme, 46 ans,
ouvrier d é s i r e
connaître d a m e ,
âge correspondant
en vue de

mariage
Ecrire sous chif-
fre P 9480 à Pu-
blicitas Sion.

Fr. 600.-
A vendre une bel-
le salle à manger,
noyer poli, dres-
soir, table à ral-
longes, 6 chaises
en parfait état,
Henri Golay,
Monts de Pully.
Tél. (021) 32 17 77

P 38587 L

A vendre

1 MG sport
modèle 62.

Paul Fournier, S
Fey-Nendaz.

Tél. : (027) 4 51 53
P 9260 S

A vendre de par-
ticulier

VW 1200
complètement re
visée.
Ecrire sous chif
fre P 9441 à Pu
blicitas Sion.

VW 1200
très bon état.
Fr. 3500.—.
Tél. (027) 4 16 60.

P 9441 S

DKW
Junior 1962

28 000 km, impec-
cable, bas prix.
Tél. (027) 2 52 45.

P 380 S

Homme ayant per-
mis A et D, cher-
che

emploi
êventuellem. dans
garage pour pré-
sentation de véhi-
cules, petites ré-
parations, graissa-
ge, etc.
Ecrire sous chif-
fre P 9517 à Pu-
blicitas, Sion.

P 9517 S

Jeune fille
cherche emploi du
22 juin au 31 juil-
let.

Faire offres sous
chiffre P 9491 à
Publicitas Sion.

Homme de con-
fiance c h er c h e !
emploi de

téléphoniste
Pourrait s'occuper
de facturation .
Tél. (025) 4 14 63.

P 9232 S

U R G E N T !
Relais Supersaxo
Sion, tél. 2 18 92,
cherche

dame ou
fille de buffet
1 serveuse
connaissant les 2
services.

1 apprenti
de cuisine

P 30125 S
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Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êiea
prôt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la)
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner!

3 raisons de boire

EAU M I N É R A L E  NATURELLÊ ^- ésmk
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BIJOUTERIE MORET
MARTIGNY
c h e r c h e

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

Entrée tout de suite ou à convenir.

SUPER MAROCAINE VENTIL ZONE

Si la première bouffée d'une cigarette est la
plus fraîche, il n'en est pas toujours de même
de la dernière. Avec la Super Marocaine Filtre,
c'est tout différent. Son système d'aération
Ventil Zone procure fraîcheur et satisfaction
jusqu'à la dernière bouffée. La fumée de la
cigarette Super Marocaine Filtre reste fraîche...
mais fraîche jusqu'au bout.

| ¦ ¦ -B-BW- »̂M"a â Ĥa â '̂̂ a â â^Ma---H
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BOSCH
le frigo le plus vendu en Europe

14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres
-contrôlés par l'ASE- dès f r. 448.-

^bc&e
Av. Tourbillon 43 - Tél. 216 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 SION

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout

de suite ou date à convenir

CHEF PEINTRE
capable de prendre la res-
ponsabilité d'un atelier de
peinture pour machines-
outils. En possession d'une
formation complète et dis-
posant d'un caractère intè-
gre, franc et loyaL
Personne de nationalité
suisse, qualifiée, ayant fait
apprentissage.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub ;
— où* se présenter avec

certificats ;
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats

MIKROX HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52.

âllalfl
Vit? y

T&ÀLes 31 micro-perforations
de Ventil Zone ajoutent à
chaque bouffée une dose
d'airfrais savamment cal-
culée.

VoS-:¦:¦.: : y *F. ¦

2 familles avec
trois petits en-
fants, cherchent

w

TORO
Que ce soit pour une petite pelouse

\v, \ TORO vous offre
^v \ une tondeuse à moteur
\ Y taillée à vos besoins.

Agent général pour le Valais ï
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédêr. valaisanne des prod. de lait, Sion
Département : Machines agricoles

cha et

appartement
de 4-5 chambres
pour la période du
1er au 15 août
(éventuelL jus-
qu'au 20 août), si
possible dans les
mayens. ait, 600-
1.000 m.).

Offres à Roger
Bornoz, Birsigstr.
91, Bâle, ou téL :
(061) 24 06 00.

Ofa 19456 A

A louer
près Sion
appartement
de 4 et 3 p.
tout confort, très
avantageux. Tél.
h. de bureau (022)
32 11 00, après 18
h. (022) 55 29 51.

P 3412 X

Abonnez-voui

an cNouvelliste»
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Vaccinations antivarioliques
MARTIGNY. — Les vaccinations o-

bligatoires pour la commune de Marti-
gny-Ville auront lieu le jeudi 18 juin
à 14 h. à l'hôpital de Martigny (salle
du dispensaire). Doivent se présenter :

les enfants âgés de 6 à 24 mois qui
n 'ont pas encore été vaccinés.

L'administration

Automotrice contre jeep
MONTHEY 3(e Mardi après-midi, un
accrochage s'est produit entre une auto-
motrice de l'A.O.M.C. et une jeep des
P.T.T. Légers dégâts matériels.

Ligue antituberculeuse
du district

SAINT-MAURICE. — Par suite d'une
circonstance imprévue, le dispensaire
fixé au jeudi 18 juin est renvoyé au
jeudi 25 juin. Les intéressés sont priés
d'en prendre note.

Tombe
d'un échafaudage

MONTHEY -*' Un ouvrier de l'entre-
prise Bosi, Antonio de Pascalis, occupé
sur un échafaudage, a fait une chute de
plusieurs mètres. U a été hospitalisé à
Monthey, où son état n'inspire pas
d'inquiétude.

R E C R U T E M E N T
DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

La Police cantonale valaisanne effec-
tue un recrutement en vue : d'une école
de gendarmerie qui débutera en janvier
1965.

/ CONDITION D'ADMISSION
A L'EXAMEN

a) Etre citoyen suisse.
b) Etre incorporé dans une des armes

de l'élite et avoir accompli son ER.
c) En règle générale, ne pas être âgé

de plus de 28 ans.
d) Posséder une bonne instruction pri-

maire.
e) Justifier d'une bonne conduite.
f) Etre d'une constitution saine et ro-

buste et avoir une taille d'au moins
170 cm.

Les candidats intéressés sont invités
à s'inscrire auprès du Commandant de
la Police cantonale valaisanne à Sion
jusqu'au 15 août 1964. Le postulant doit
joindre à son inscription :
— un curriculum vitae
— un acte d'origine
— ses certificats scolaires
— son livret de service

Ecoles professionnelles et école ménagère rurale
En date du 12 mai 1964 le Conseil

d'Etat a fait au Grand Conseil la décla-
ration suivante :

« Le jugement du Tribunat ^ fédéral
du 29 avril 1964 provoquera inévi-
tablement un certain retard dans
l'exécution du plan adopté par le
Grand Conseil et le peuple en faveur
de la formation et de la santé de la
jeunesse. «'
Le Conseil d'Etat n'a pas à appré-
cier ce jugement. Il ne peut que s'y
conformer.
Il doit cependant souligner que, en
présentant au Grand Conseil puis au
peuple, le décret du 14 novembre
1963 sur l'octroi d'un crédit de 30
millions,il n 'a fait que se conformer
à une pratique et une jurisprudence
constamment admises dans notre
canton , suivant lesquelles l'élabora-
tion de plans comportant une plu-
ralité d'objets n'était aucunement
contraire à la Constitution.

De toute façon , le Conseil d'Etat
va maintenant s'efforcer avec l'aide

Examen d'admission
des dessinateurs en bâtiment

et dessinateurs du génie civil
SION s(c Les jeunes gens âgés de 16
ans au moins qui désirent commencer
un apprentissage dans l'une de ces pro-
fessions, doivent se préssnter à l'examen
qui aura lieu le 25 juin 1964, à 8 h.,
au Centre professionnel de Sien.

Ils se munirent du matériel néces-
saire pour écrire et dessiner.

Peuvent entrer en apprentissage sans
subir cet examen, les jeunes gens qui
sont en possession du certificat le fin
d'études de l'enseignement secondaire
du 1er degré ou d'un titre reconnu équi-
valent.

Audition des élevés
de l'Harmonie

SION ^c Les élèves de l'Harmonie don-
neront une audition ce soir, mercredi ,
à 18 h., au local des répétitions de
l'Harmonie.

UN DON DE 1000 FRANCS
SION 5$e La municipalité de Sion nous
apprend une nouvelle fort réconfor-
tante : en effet, Mme Mély-Anne Val-
lette, actuellement à Montreux, lui a
fa it don d'une somme de 1000 francs
destinée à contribuer à la création d'une
zone de verdure en ville de Sion, ce
en souvenir de son mari , le journaliste
et écrivain Pierre Vallette, que tout
Sion a connu ; M. Vallette avait une
prédilection particulière pour les arbres
et les plantes et sa femime a voulu ainsi
perpétuer son souvenir.

La municipalité tient à remercier pu-
bliquement la généreuse donatrice et
espère qu'un- si beau geste incitera
d'autres personnes à manifester égale-
ment leur intérpt à la réal isation d'œu-
vres semblables qui profitent à l'en-
semble de la collectivité.

— un certificat de bonnes mœurs déli-
vré par l'autorité de domicile

— un certificat délivré par le Comman-
dant d'unité.

Le salaire de l'aspirant est le suivant:
— pendant 3 mois: 15.— Fr. par jour ,

nouri et logé avec en sus les alloca-
tions familiales des fonctionnaires de
l'Etat;

— dès le 3ème mois et jusqu 'à la fin de
l'école: 896.— Fr. par mois plus les
allocations familiales;

— traitement bru t du gendarme non
gradé: Fr. 11 054.— à 15.344 plus allo-
cations familiales.

Tous renseignements complémentaires
se rapportant aux épreuves physiques et
pédagogiques peuvent être obtenus au-
près du Commandant de la Police can-
tonale à Sion. Us seront communiqués
aux candidats dès réception de l'inscrip-
tion.

Examen d'admission: septembre 1964.
Sion, le 16 juin 1964

Le Chef
du Dpt. de Justice et Police

Dr O. Schnyder

du Grand Conseil, de faire en sorte
que le retard subi dans l'exécution
de ce plan porte atteinte le moins
possible aux intérêts supérieurs du
pays.
Dès qu'il aura reçu notification du
jugement du Tribunal fédéral et qu 'il
sera en mesure de se déterminer sur
la procédure à adopter , il préparera
le nombre de décrets nécessaires.
Ceux-ci seront autant que possible
soumis au Grand Conseil au cours de
la session prorogée. »

Les travaux d'élaboration de nou-
veaux décrets ont été rapidement menés
et il sera en mesure de présenter à la
session prorogée qui s'ouvrira le 22 juin
— le projet de décret concernant l'oc-

troi d'un crédit de 8 150 00.— francs
pour la construction d'un établisse-
ment pour oligophrènes et d'un cen-
tre d'observation pour enfants ainsi
que d'un pavillon thérapeutique et
d'un bâtiment administratif et de
service à l'hôpital psychiatrique de
Malévoz,

— le projet de décret concernant l'oc-
troi d'un crédit de 13,5 millions de
francs pour l'agrandissement et la
transformation du Collège de Brigue.

Les autres projets figureront a Tor-
dre du jour de la session ordinaire de
novembre prochain. Il est précisé que
ceux relatifs aux écoles professionnelles
de Brigue, Martigny et Monthey et à
l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf
devront tenir compte des innovations
apportées, notamment en matière de
subventionnament , par la loi fédérale
sur la formation profesionnelle du 20
septembre 1963 acceptée récemment par
le peuple suisse.

Chancellerie d'Etat

DES JEHEMIADES...
Je connais un couple. Monsieur

loujours content. Heureux de vivre.
Madame , une « ronchonneuse ».

Les antipodes.
Pourtant le ménage ne va pas trop

mal.
Lorsqu e je rencontre cette iemme.

je  lui demande : « Al ors, ça va... »
« Pas du tout} Je n'ai que des dé-

boires. Ah ! elle est propre la vie 1
Elle est juste ! »

A coup sûr , elle ne peut dire deux
mots sans intercaler des exclama-
lions amères. Elle s 'attire sur elle
des malheurs , comme l'araignée at-
tire les mouches. Elle se complaît
dans celle situation. Elle se plaît dans
une atmosphèr e de traqédie. Elle ne
cherche en déf initive que les occa-
sions de se plaindre.

Elle ne rate par exemple aucun
enterrement. « C e  pieux devoir » lui
c\mne l' occasion de larmoyer , de
hocher la tête, de s'apitoye r sur la
iamille éplorée.

Les seuls sp ectacles qui l' attirent
sont ceux qui engendrent des réac-
tions de tristesse ou de désespoir.

Elles vous prédit les pires calami-
tés. Elle a entendu à la radio, lu dans
la presse d' un « cas.» qu 'elle s 'ap-
nlinue à généraliser pour mieux vous
ef lraver.

S'il f a i t  beau elle déclare que la
pluie va venir . Si son mari réussit
une ailaire elle conclut : « C' est le
moment qu 'il se débrouille. Mais cela
ne va pas durer... »

Le moindre rhume de ses entants
est transf ormé dans son imagination
délirante en grave maladie.

« Vous avez de la chance de pou-
voir rire, chanter. Sur votre chemin
vous n 'avez que des raisons de vous
réjouir. Mais pour moi... quelle misè-
re. »

La liste de ces jérémiades est bien
p lus longue. A quoi bon les énu-
mérer.

Ces quelques lianes suf f i s en t  pour
camp er ce tempérament , cet esprit .

Mais autrement c'est une personne
travailleuse , aentille. Une habitude ,
une déiormation... pour se plaindre ,
gémir.

Il suif irait d'un peu de volonté ,
d'un regard neuf. Ces aspects chan-
geraient lacilemenl.

Dans cet état d' esp rit l'adversité
a f acilement prise. La réaction , la
lutte sont quasi nulles.

Mais soit dit en passant les gens
« heureux » — d' un caractère tou-
jours content — ont une chance i-
nouie. Pour eux toutes les heures
de la vie apportent leurs enrichis-
sements , leurs vertus bénéf iaues.

Pour revenir à mes connaissances ,
ie dois dire que le ménage marche
bien. Deux extrêmes ne provoquent
pas toujours une réaction , mais aus-
si un compromis , une entente vala-
ble.

Fort heureusement d' ailleurs.

Le passage sur voie est termine

ST-LEONARD . — Le passage sur les voies CFF est pratiquement terminé. La chaussée a été goudronnée. Cet aménagement
qui vient à son heure évitera des accidents , des attentes pro longées devant les barrières. Ma intenant que l' œuvre esl
terminée, elle n'a non seulement Hère allure mais de précieux avantages. Notre photo : une vue de la chaussée el du
pont sur les voies CFF.

imprimerie moderne - sion

Conservatoire cantonal

Palmarès de clôture
C est mercredi 17 juin a 20 h. 30

à l'aula du collège qu 'aura lieu la
cérémonie de la clôture annuelle du
conservatoire .

Une tradition d'échanges avec le
conservatoire de Fribourg, nous donne-
ra l'occasion d'entendre deux élèves
de trompette accomnaçnés au piano. A
la tête de cette délégation nous re-
trouverons Mgr Paul von der Weid , pré-
vôt de la cathédrale de St-Nicolas et
la direction M. Aloys Fornerod.

Dans le palmarès on trouve des di-
plômes de virtuosité , de capacité de
piano , de direction polvphoniaue. direc-
tion gréeorien , direction de fanfare ,
des certificats d'accompagnement , de
diction d'art dramati que, d'orgue, de
piano etc. et des prix offerts par de
généreux mécènes.

Un programme de choix mettra en
évidence les lauréats et sera la preu-
ve de la qualité de l'enseignement que
se sont plus à relever las experts é-
trangers.

L'entrée est libre.

VISITE DES ABATTOIRS
SION 3a]c Deux classes du collège ont
visité, hier après-midi , les abattons de
notre ville. Le vétérinaire Barras don-
nait les explications nécessaires, alors
qu'un boucher procédait à l'aba ttage
d'une tête de bétail. II est bon, même
pour des étudiants, de suivre ce tra-
vail aux abattoirs.

Les écoles de Sion
à l'Expo-64

SION afc C'est demain jeudi que la
plupart des étudiants et écoliers de
notre ville, filles et garçons, visiteront
l'Expo.

Deux trains spéciaux les conduiront
à Lausanne ; le premier partira de
Sion à 6 h. 55 et le second à 7 h. 40.

Le retour à Sion est prévu poux le
premier train à 20 h. 55 et pour ie
second à 21 h. 25.

Tout ce petit et grand monde sera
accueilli , lors du retour, à la gare, par
l'Harmonie municipale. Les paren ts sont
invités à se j oindre à la musique. Ils
contribueront ainsi à graver cette jour-
née dans la mémoire de leurs enfants.

RALLYE JEUNESSE
Le cornue de la j eunesse conservatri-

ce chrétienne-soela 'e de Sion organise
un rallye le dimanche 21 juin.

Les jeunes dès 17 ans sont cordiale-
ment invités à prendre part à cette
sortie. Le départ .«e donne devant la
patinoire dès 8 heures.

On est autorisé à concourir avec un
véhicule à moteur avec deux ou quatre
roues. Ceux oui n 'ont "as de machines
seront répartis au départ dans les
équipes constituées.

Des prix récompenseront les ga-
gnants. La rtremière énuine recevra un
challenge offert par M. Maurice d'Al-
lèves. préfet , parrain de la section.

Après cette course surprise, les par-
ticipants se retrouveront dans un cadre
champêtre pour déguster une raclette
offerte par la caisse de la jeunesse.

U y aura la possibilité d' assister à
la messe sur la place de fête , avant
le repas.

Les inscriptions se font auprès des
membres du comité dont voici la liste :
Président : Rémy Zuchuat. Petit-Chas-
seur 17 ; Vice-président : Roger Bail l i -
fard , Uvrier ; Secrétaire : René Allé-
groz, Sous-le-Srsx 30 : Caissier : Fir-
min Sierro. Dt-Blanche 20 : Membres :
Pierre Antonioli , Tourbillon 30 ; Ber-
nard Launaz. r. du Mont 2 ; Marcel
Pralong, Tourbillon 34 : Robert Praz ,
Châteauneuf ; André Délèze, Wissi-
gen ; André Sierro, Tourbillon 82 ; Jo-
seph Vogel. Les Iles ; Frédéric Fu-
meaux , Pt de la Morge : Benoît Allet ,
r. des Creusets 30 ; Bernard Miche-
loud, Champsec.

N0MINATI(»3S AUX P.T.T

SION s(c L'arrondissement des télé-
phones de Sion enregistre les nomina-
tions suivantes : chef monteur , M. Paul
Brunner ; spécialiste des télécommu-
nications I. Jean-Pierre Dupertuis ; Sur-
veillante II , Rose-Marie Brigger.

Nos félicitations.

Transportée a Lausanne
SION 5f: Nous apprenons que Mme
Joseph Sartoretti , victime du terrible
accident sur la route cantonale, vers
le Comte-Vert, a été transportée hieir
à l'Hôpital de Lausanne.

Nos vœux d'une prompte guérison
l'accompagnent.



LA BALOISE-VIE ET LA BALOISE-ACCIDENTS
agence générale de Sion ' ' '

cherche pour son service des sinistres pour date à
convenir

JEUNE EMPLOYE DE BUREAU

NOUS DEMANDONS : habile correspondant pouvant
travailler de manière indépendante après for-
mation.

NOUS OFFRONS : place stable avec caisse de re-
traite, travail varié et intéressant, semaine de
5 jours, avantages sociaux étendus.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de cert ificats, références et prétentions de
salaire à M. René METRAILLER , agent général , av.
de la Gare 14, Sion. P 9347 S

ims - sson ims - sion

«.

Importante maison de la place de Sion engagerait
à la demi-journée, au choix le matin ou l' après-midi.

secrétaire
Connaissance de l'allemand- et de l'anglais désirée.

..

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 50364 à Publicitas Sion.

Le nec plus

Bouillon gras spécial Knorr - comme mijote chez soi

du bouillon
de viande!

légumes choisis et fines épices ! Il est fameux — et sa délicieuse
saveur de viande se retrouve inté gralement dans vos mets !

Il est fameux — proclament d'innombrables maîtresses de maison

Dans votre intérêt
choisissez dès
maintenant

En provenance directe des Raffine-
ries du Rhône, le mazout de chauf-
fage RAF réunit tous les avantages
d'un produit de haute qualité (ren-
dement calorifique élevé, faible te-
neur en souffre , etc.). Les commer-
çants affiliés au groupement GA-
NECOL sont en mesure de vous
livrer rapidement et aux meilleures
conditions cette excellente huile de
chauffage.

Pour profiter des conditions avantageuses du moment passez vos commandes sans
tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION :
Combustia Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 212 47
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21
MARTIGNY :
H. & L. Piota
Tél. (026) 612 28
MONTHEY :
Othmar Magnin
Tél. (025) 4 22 91

Tff ic^vk

BRIGUE :
Clausen Emil, Villenweg 15,
Tél. (028) 3 10 96

VIEGE
Zurbriggen Theodor, Saas-Grund
Tél. (028) 7 81 48

SIERRE :
Albert Lehner-Tonossi
Tél. (027) 515 05

/KpB

dans le monde entier!

le mazout raffine...
des Raffineries du Rhône

^Bĝ jigSW83S8|_ _̂j|__ Mg_l__g_?a^ f̂fâ.S_____j
Saison d'été

On cherche , pi ^..,,
une

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Gain élevé.

Auberge de la Fo-
rêt, Norbert Fa-
vre, Champex.
Tél. : (026) 6 82 78

P 65693 S

Chef de chantier
maçonnerie, génie
civil, éventuelle-
ment contremaî-
tre

cherche
emploi

Libre dès le 1er
juillet ou date à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 25769, à Pu-
blicitas, Sion.

P 25769 S

On cherche

chauffeur
de taxi

de Martigny ou
environs.
Place à l'année.
Entrée immédia-
te.
Tél. : (026) 6 04 46

P 65699 S

On demande

vendeuse
jeune fille

dans magasin d'a-
limentation
à Martigny.
Entrée de suite ou
pour époque à con-
venir.

Tél. : (026) 6 13 07
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H MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

i . . . .

Tourneurs
Fraiseurs
Perceurs
Monteurs
Contrôleurs
Magasinier

Ouvriers suisses, qualifiés ,
ayant fait  apprentissage
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec certi-

ficats
— ou par écri t, avec copies

de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
Boudry (NE), tél. (038) 6 46 52

Vf PHENIX
JJ' depuis plus de 145 ans

£$&rvify) établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E S
Agences dans tous les cantons

Xavier Closuit, agent général
Place Centrale - Martigny-Ville

Tél. (026) 6 17 80

Jean Gaspoz, inspecteur
Place du Midi - "Sion - Tél. (027) 2 53 22

Grande activité
à la piscine de Sion

COURS DE NATATION
DU 22 AU 27 JUIN 1964

' Age d'admission : dès 1954. Horaire :
le matin de 9 h. à 11 h. 30 Coût : 2 fr.
Inscription : auprès de M. Escher, gar-
dien de la piscine. Délai : dernier délai ,
samedi 20, à 18 heures. Assurances :
les participants s'assureront eux-mê-
mes.

Ainsi , comme par ses années passées,
le Cercle des nageurs de Sion organise
un cours de natation ouvert à tous les
jeunes nés en 1954 et après. Nous espé-
rons que les parents profiteront de
cette aubaine pour envoyer leurs en-
fants à ces leçons données par les mo-
niteurs du club, d'autant plus que la
modeste finance description met ce
cours à la portée de toutes les bourses.

FETE DE LA JEUNESSE SEDUNOISE
SAMEDI AUPRES-MIDI 27 JUIN 1964

Patronnage : Comité de gérance de la
piscine de Sion.

Cette fête de la jeunesse sédunoise
est ouverte à tous les jeunes dès et y
compris 1947.

Disciplines : à choix :
Pour les jeunes nés en 1950 et après :

50 m. crawl, brasse, dos ou dauphin ;
pour les" jeunes nés en 47, 48, 49 : 100

m. crawl, brasse, dos et 50 m. dauphin.
Durant cette manifestation et en fin

de journée se déroulera le championnat
interne du club. Deux magnifiques
challenges seront mis en compétition :
(Dames : challenge Jean-Cagna) ; MM. :
challenge Comité de gérance de la pis-
cine de Sion).

En autre, un prix spécial viendra
récompenser le plus méritant.

Nous ne doutons pas que le Cercle
des nageurs aura fort à afaire durant
la semaine prochaine, tant avec les
cours qu 'avec la fête de la jeunesse.

Nous félicitons ici ce club pour tout
let ravail qu 'il accomplit pour les en-
fants de la capitale et pour le succès
au-devant duquel il est appelé à œu-
vrer.

Pour clors la journée du 27 juin
1964, la piscine de Sion accueille le C.
N. Sierre I, qui sera opposé 'à l'équi-
pe locale pour son premier match de
championnat suisse de Ile ligue. ,

Rappelons ici que cette rencontre
est digne d'intérêt, puisque les joueurs
sédunois espèrent bien accéder â la
première ligue en fin de saison et qu'ils
devront donc bien débuter leur saison.11 But.



UN TRESOR PEU CONNU :

Le lac souterrain
de Saint-Léonard

SAINT^LEONARD s|c Deux questions
se sont posées à nous, auxquelles nous
voudrions essayer de répondre :

— Pourquoi parle-t-on si peu de
ce lac ?
— Qu'y a-t-il « plus loin » ?
La grotte qui le contient ne présente

en soi pas l'intérêt touristique des avens
célèbres des Causses, Armand et Or-
gnac, de la résurgence du Rramabiau,
des grottes de Dargilan et des De-
moiselles. Non, pas de stalactites au
plafond, pas de stalagmites au sol. Mais
tout le charme de là visite réside dans
la limpidité de l'eau, dans la sérénité
d'une lente promenade en bateau dans
le silence, dans la paix. Combien de
Valaisans y sont-ils venus ?

La Grotte des Demoiselles, près de
Ganges, est exploitée par la Société des
sites et monuments du Languedoc ; celle
de Dargilan, près de Meyrueis, par la
Société des Gorges du Tarn f celle de
Saint-Léonard l'est par... une famille.

Nous avons déjà là un début de
réponse à notre première question. En
effet, en France, à 100 kilomètres à la
ronde, les routes nationales sont truf-
fées de pancartes dans le genre : « Vi-
sitez l'aven d'Orgnac », « L'aven Ar-
mand à 60 km de vous », etc. Le Guide
Michelin, si bien rédigé, ne tarit pas
d'éloges — et à juste titre — sur ces
beautés naturelles. Il consacre cinq li-
gnes à notre lac ! Or, le public prépare
rarement un voyage, des vacances, yde
façon sérieuse. Peu de personnes se
donnent la peine ou ont le temps d'étu-
IdUsir à l'avance rMnéraire qui les
mènera à leur lieu de villégiature en
se documentant sur les beautés na-
turelles à voir, serait-ce au prix d'un
léger crochet. On déplie la carte, on
cherche la route la plus directe, celle
qui sera la plus « roulante » et qui nous
acheminera au but dans le moindre
temps et aux moindres kilomètres. Ou
alors on va visiter une grande ville
parce qu'il faut l'avoir vue, un site
parce qu'il nous a été signalé soit par
des amis, soit — nous y revenons — par
le Guide Michelin.

Autre réponse a notre question :
S'engager sous terre, sur un lac dont
personne ne parle, pourrait être dan-
gereux ! Dieu sait quels sont les amé-
nagements ! Prenons le cas de deux
grottes françaises que nous connaissons
bien. La Grotte des Demoiselles est
parfaitement aménagée. C'est le type
de la visite sans fatigue. On y accède
par un train électrique à crémaillère
et, au terminus, une personne âgée
peut avoir une bonne vue d'ensemble
de la grotte depuis une plate-forme,
pendant que les visiteurs ingambes ad-
mirent de plus près les magnifiques
concrétions et parcourent le circuit
touristique. L'aven d'Orgnac, par con-
tre, représente un effort plus sérieux
bien qu'absolument sans danger. Une
interminable galerie en escaliers amène
le visiteur à la première salle. Ensuite
la visite continue par un chernin formé
de paliers alternant avec des marches
d'escalier. La visite terminée, 'il faut,.,
remonter. Au tota l, plusieurs centaines
de marches( 600, si notre mémoire est
bonne !)...'

Lorsque, en 1943, l'illustre Jean-
Jacques Pittard , que tous les Genevois
ont bien connu , a fait la première explo-
ration du lac de Saint-Léonard, en canot

Une vue intérieure

pneumatique, lorsque, en 1944, l'équipe
de la brigade de montagne 10 en fit
le relevé topographique avec, à sa tête,
un autre Genevois bien connu, M.
Georges Amoudruz, nul doute qu'ils
ont eu de la peine à accéder au lac.
Mais maintenant on monte à la grotte
par un court sentier bien aménagé et
l'on arrive à une délicieuse buvette
ombragée par des feuillages et des ca-
nisses dignes d'un cabanon marseillais.
On descend une trentaine de marches
pour arriver à un ponton flottant de-
puis lequel se fait l'embarquement

une vue intérieure

et 1 émerveillement com-
mence. Un plafond veiné de charbon ,
de marbre, de gypse et autres minéraux
que des lampes découvrent aux re-
gards. Bientôt, un éclairage indirect
au néon dévoilera des couleurs encore
ignorées. Au fond de l'eau, des bancs
de gypse ont formé de curieuses chaî-
nes de montagnes que l'on a l'impres-
sion, grâce à la transparence extraor-
dinaire de l'eau, de survoler. On arrive
au fond de la grotte (250 m. de long,
15 à 20 m. de large), sur une petite
plage où se dresse un autel dédié
à Notre-Dame des Goufres. Les en-
fants et les presonnes âgées n'éprou-
vent aucune difficulté à cette visite.
Au contraire, par les fortes chaleurs,
la tonnelle verdoyante est un délicieux
havre de rafraîchissement.

Au fond de la plage terminale se
trouve un énorme éboulis qui nous
amène à notre seconde question :

— Qu'y a-t-il plus loin ?
Eh ! bien, un second lac, beaucoup

plus grand que le premier et encore
inexploré, semble-t-il. Une entrée, inac-
cessible aux promeneurs, se trouve près
de Granges, environ à 2 km de Saint-

m ma
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Une indication.. s

Léonard. Comme la largeur de l'ébou-
lement est estimée à 150-200 mètres,
le second lac mesurerait 1800 mètres.

Une équipe de spéléologues et Mile
Ruffieux, fille du gérant du lac, sont
entrés par l'ouverture de Granges et,
faute de canot pneumatique, sont res-
tés au bord du lac. Si nos renseigne-
ments sont exacts, aucune autre tenta-
tive ne paraît avoir été faite et ce lac,
d'accès difficile, ne pourra certainement
pas être exploité. Les frais d'aménage-
ment touristique seraient énormes et
disproportionnés. Il serait toutefois in-
téressant qu'une équipe de spéléolo-
gues l'explore avec un matériel sérieux
et en fasse un relevé topographique
complet. Si tel était le cas, si un club
voulait un jour préparer cette expé-
dition, nous nous réservons d'en re-
parler. — PJa

L O O P I N G S !
MONTANA-CRANS. — Conduite par
un employé de banque sédunois M.
Schermann, une voiture a mordu quel-
que peu le bord de là route ra l'en-
droit appelé La Comba. Sous la vio-
lence du choc et du poids du véhicule,
les pneus éclatèrent ce qui propulsa
la voiture de l'autre côté de la route
où deux loopings s'en suivirent. Le
véhicule emballé • termina sa course
folle contre le taxi Jules Bonvin dont
les dégâts sont importants. Heureuse-
ment aucune blessure.

MAGISTRAL
COUP DE FILET

SIERRE. — La police cantonale de
Sierre qui s'est déjà mise en évi-
dence par de superbes , coups de
filet , mettait la main, «hier après
midi, sur un dangereux récidiviste
recherché par la police fribourgeoise.
L'arrestation a Pu être opérée grâce

' à l'oeil physionomiste d'un agent
en promenade du côté de la place
de Oéronde. Condamné pour divers
délits, ce dangereux cambrioleur
s'offrit tout d'abord le luxe, à la
première question du policier, de
donner une fausse identité. Puis il
réussit à s'éloiener quelque peu et
à s'introduire dans le restaurant de
la Grotte où il perdit en partie le
contrôle de ses nerfs, menaçant vio-
lemment l'agent qui l'avait reconnu .
Le fourgon de la police, averti par
un téléphone d'une des personnes
présentes eut tôt fait de déposer
le malfaiteur en lieu sûr.

CINÉMAS * CINÉMAS

Mardi 16 juin - 16 anni compiuti
Il faut oser voir

Le désordre
avec Louis Jourdan

Curd Jurgens - Alida Valli
— Parlé français —

I due Marescialli
Parlato italiano

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus

Histoire d'un amour
tiré du célèbre roman « Back Street »

Un dilemme brutal et émouvant
Parlé français Technicolor

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans révolus

Le Fanfaron
avec Vittorio Gassman, Catherine Spaak

Jean-Louis Trintignant
Une cavalcade merveilleusement drôle

avec Antonella Lualdi et
Pedro Armendariz

Parlé français

Jusqu'à mardi 23 - 16 ans révolus
Réédition d'un grand film

Le Pont de la rivière Kwaï
avec Alec Guinness et William Holden

2 h. 40 de projection
Majoration : Fr. 1.— par place

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans révolus
Des aventures... De la fantaisie...

Les Titans
avec Antonella Lualdi et Pedro Ar-

mendariz

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Salvatore Giuliano.

BERNARD BLIER. DE PASSAGE !

CRANS 3<c Le grand acteur français,
Bernard Blier, fidèle à son Valais qu 'il
aime et veut revoir tous les ans, est
arrivé hier à Crans. Venant directement
de Paris, il n'a accordé au Plateau du
Mont-Lachaux qu'une visite-éclair, re-
tenu qu 'il sera, dès vendredi, à Rome,
par le tournage d'un nouveau film.
Hier mardi, il a disputé sa partie de
golf et ce matin , mercredi , i! regagnera
la capitale italienne. Bernard Blier, à
qui nous avons rendu une brève visite,
nous a paru très fatigué ; il termine

Aujourd'hui relâche. — Jeudi 18 - 16
ans révolus : L'épée enchantée on les
7 chevaliers. — Dès vendredi 19 - 16
ans révolus : Les Bricoleurs.

Mercredi 17 - 16 ans révolus
Des aventures terrifiantes

L'épée enchantée
ou les 7 Chevaliers

Dès vendredi 19 - 16 ans rév,
Eddie Constantme dans

A toi de faire, mignonne

Ce soir relâche — Samedi et diman
che : Le» Caporal épingle.

Mercredi, jeudi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 17 heures

Charles Boyer - Pascale Petit
Charles Bellmont - Berthe Granval

Le Démon de minuit
Le drame intense d'une aventure pas-
sionnante où la vie et l'amour s'affron-
tent dans l'atmosphère troublante du
Paris nocturne.

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
La vie passionnante et mouvementée

d'une célèbre vedette
Péché d'amour

(AVE MARIA)
Sarita Montiel - Reginald Kernan

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Louis de Funès - Mireille d'Arc

Philippe Nicaud dans
Pouic-Pouic
100% comique

Ce soir à 20 h. 30 _ Des 16 ans rév
La Montagne rouge

Alan Ladd - Elisabeth Taylor

______________BSë= JE. -- - —- •¦ i a

une saison de théâtre très chargée.
L'acteur français pense regagner

Crans dans une quinzaine de jours et
y savourer tout le mois de juillet. Nous
profiterons de sa nouvelle visite pour
vous le présenter plus longuement.

Notre photo : Malgré un hiver san§
golf , la balle vole comme une fusée..
Est-ce la valeu r du golfeur ou l'émo»
tion causée par l'artiste qui puivéri*
tous les records 7,

Z a m y



Assemdiee primaire
AYER 3fc Les citoyens d'Ayer se sont
réunis, lundi soir, en assemblée pri-
maire, à Ayer, en vue de prendre con-
naissance de l'évolution des problèmes
de développement touristique de ia sta-
tion de Zinal.

Défilé des tambours sierrois
SIERRE 5(e Vêtus de leur nouvel uni-
ferme — qu 'ils nous avaient présentés
en son temps — les tambours de ia ville
de Sierre défileront demain jeudi , à
20 h., dans les rues de leur cité. Us se
iprod'.-Aront également devant l'Hôtel
Château Bellevue.

Récital
de danse classique
au Casino-Théâtre

SIERRE 3fc C'est donc ce soir, au Ca-
sino-Théâtre de Sierre, que se produi-
ront les élèves de l'école de danse clas-
sique de Mme M.-Th. Derivaz, profes-
seur FJI Conservatoire cantonal . Le
programme de la soirée est le suivant :
« Le Parc aux Fées », musique Rossini ,
Luigini , Delibes, Strauss ; «.Suite en
blanc », musique de Meyerber ; « Con-
certo de Varsovie », Addinsel ; Gaîté
parisienne » , d'Offenbach , et la « Nuit
de Valpurgis » , de Charles Gounod.

Un programme de choix qui certai-
nement attirera de nombreux specta-
teurs.

M. Candide Massy
n'est plus !

VISSOIE if Hier, en fin d après-midi ,
M. Candide' Massy s'est endormi dans
la paix du Seigneur. Agé de 77 ans ,
en dépit de la maladie et des souffran-
ces qui le minaient, il n'a cessé de se
donner en exemple.

Tous ceux qui l'ont approché ont pu
apprécier à sa valeur son intégrité , son
esprit clairvoyant et sa parfaite cour-
toisie. Il fut un chrétien modèle, un
bon citoyen et un bon soldat. Les ver-
tus par lesquelles il se -distingua de-
vaient contribuer à faire de lui un
excellent serviteur ch* •pa^^et - 

de- 
sa

commune. Les solides qualités de son
caractère, sa nature franche et loyale,
lui avaient valu l'estime et la sympa-
thie de tous.

Instituteur pendant près de 30 ans,
animé du noble désir de se dévouer
à son pays et à ses concitoyens , M.
Candide Massy fut vice-président de
Vissoie, de 1924 à 1940. U fonctionna
également comme secrétaire et siégea
au Grand Conseil. U a rempli les fonc-
tions de chef de section militaire po'ir
la vallée d'Anniviers pendant de nom-
breuses années.

C'était un homme expérimente, plein
de science et de talent. U consacrait
aux plus humbles travaux, aux moin-
dres affaires , toutes les ressources de
son expérience et de son travail per-
sonnel. Aucune besogne, si elle était
utile, ne fut au-dessous de lui. Il esti-
mait, au contra ire, que rien n'est petit
de ce que l'on fait avec toute son
intelligence et son cœur.

Le « NR » présente ses sincères con-
doléances à la famille.

A la fête cantonale de Viège : 13-14 juin 1964

50 ANS D'ACTIVITE MUSICALE

1. Tenud Gabriel (Vispe), Viège; 2.
Albrecht Léo (Glishorn), Glis; 3. Mas-
son Albert (Concordia) . Bagnes; 4. Ita-
liano Angelo (La Lyre), Monthey ; 5.
Ribordy Cyrille (Stéphania) . Sembran-
cher ; 6. Théier Antoine (La Géron-
dine) . Sierre ; 7. Rudaz William (L'Au-
rore). Vex ; 8. Fracheboud Francis
(L'Espérance), Vionnaz ; 9. Rieder Ai-
mé (La Villageoise), Chamoson.

VETERANS FEDERAUX : 35 ANS
D'ACTIVITE

1. Schmid Michael (Musikgesell-
schaft), Ausserberg ; 2. Schmid Ber-
nhard (Glishorn) . Glis ; 3. Glenz Ra-
phaël (Harmonie). Salgesch ; 4. Stei-
ner Rudol f (Musikgesellschaft) . Steg :
5. Roten Robert (Saflisch), Termen ;
6. Bitschin Robert (Alpenrose) , Unter-
bach ; 7. Vogel Lorenz (Alpenrose),
Unterbach ; 8. Zenhâusern Johann (Al-
penrose). Unterbach ; 9. Zenhâusern
Peter (Alpenrose), Unterbach ; 10. Clé-
menzo Gaston (Cécilia). Ardon ; 11.
Dessimoz Emile (Helvétia). Ardon ; 12.
Nicollier Heimann (Avenir) . Bagnes ;
13. Masson Hubert (Concordia). Ba-
enes ; 14. Bagnoud Jean (Stéphania) .
Granges ; 15. Devanthéry Daniel (Marc
colline). Grône ; 16. Germanier Mar-
cel (Harmonie), Sion ; 17. Micheloud

imprimerie moderne - sion

ON RENOVE L'EGLISE DE MUNSTER

MUNSTER. — Le village de Munster ,
un des plus importants de la vallée
de Conches, a pris place dans l'his-
toire du pays depuis plu.s de 600 ans.
En 1361 déjà, cette localité avait été
choisie par les . autorité s d'alors pour
emprisonner, pendant huit semaines
l'évêque Witschard Tavelli. Ouelaucs
décennies plus tard , soit en 1419, cette
commune se signala de nouveau aux
historiens par le fait que c'est de.s
hauteurs du clocher de l'église parois-
siale que le curé put distinguer l'ar-
rivée des troupes bernoises qui a-
vaient l'intention d'envahir le pays.
Grâce à la perspicacité d'un prêtre et
de 200 hommes vigoureu x, ils durent
interrompre leur entreprise belliqueuse.

Aujourd'hui , cette admirable maison
de Dieu , qui renferme des œuvres
d'art de valeur a tout oarticulièrem ent
souffert des injures du temps. C'est
pourquoi , on a pris la décision de ia

AVEC LA NOBLE CONFRERIE DE LA CIBLE VIEGE0ISE
VIEGE: •¦— Une-ancienne tradition veut
que les membres de la Confrérie de
la Cible viégeoise se réunissent , avec
leurs invités, quatre fois par année.
La première de ces réunions a géné-
ralement lieu au début de l'année.
Elle e.«t réservée pour la liquidation
des affaires annuelles , de la société.
Les trois autres assemblées sont plutôt
retenues pour donner l'occasion aux
fidèles « confrères » de se réunir à un
jour prévu et à une heure fixe , pour
partager de succulents bienfaits de la
table. Cette deuxième réunion vient
d'avoir lieu dans le local approprié de
la confrérie, décoré surtout par les
différentes armoiries des membres de
la société. Comme d'habitude, ce ras-
semblement présidé cette année par
M. Ferdinand Summermatter, s'est dé-
roulé dans une ambiance des plus
sympathiques.

LES TRADITIONS SONT
RESPECTEES A LA LETTRE

En effet , ne rentre pas qui veut dans
cette société légendaire. Chaque- can-

Narcisse (Marcelhne), Grone ; 18. Neu-
rohr Emile (Marcelline), Grône ; 19.
Richard René (Harmonie), Martigny ;
20. Darbellay Paul (Edelweiss), Mar-
tigny-Bourg ; 21. Rossier Joseph (Clai-
ron des Alpes), Mase ; 22. Constant
Georges (Harmonie), Monthey ; 23.
Mignot Emile (Harmonie) . Monthey ;
24. Cretton Paul (Echo d'Orny), Orsiè-
res ; 25. Thurre Hermann (La Lyre),
Saillon ; 26. Roduit Anselme (La Lyre),
Saillon ; 27. Jollien Marc (Echo du
Prabé) , Savièse ; 28. Debons Hermann
(Rose des Alpes), Savièse ; 29. Bruchez
Charly (Corps de musique), Saxon ;
30. Bruchez Maurice (Corps de musi-
que). Saxon ; 31. Gaillard Edouard
(Corps de musique'). Saxon ; 32. Lam-
biel Marc (Concordia), Saxon ; 33.
Veuthev Gilbert (Concordia), Saxon ;
34. Narizer Robert (Gérondine) . Sierre ;
35. Marclay Norbert (Gérondine) , Sier-
re ; 36. Voutaz Léon (Stéphania), Sem-
brancher ; 37. Crittin Max (Harmonie).
Sion ; 38. Faibellaz Angelo (Echo du
Trient). Vernavaz ; 39. Bonvin William
(L'Aurore), Vex ; 40. Rudaz Aaoul
(L'Aurore), Vex ; 41. Cerutti Paul
(Echo des Glaciers). Vex ; 42. Theytaz
Adolphe (Echo des Alpes). Vissoie ;
43. Theytaz André (Echo des Alpes),
Vissoie.

(à suivre)

restaurer tout en tachant de conserver
son style initial. . C'est d'ailleurs ce
que nous avons pu remarquer lors
de notre dernier passage dans cette
localité accueillante. Actuellement, les
façades de ce monument historique
sont l'objet de soins particuliers, confiés
à des spécialistes. D'autres sont affai-
rés à l'intérieur où bientôt sculptures
et peintures seront empreintes d'une
fraîcheur depuis longtemps déj à sou-
haitée.

D'autre part , au train où vont tous
ces travaux, nous avons la certitude
que dans un avenir rapproché, l'é-
glise paroissiale de Munster se présen-
tera comme un sou neuf , brillant d'un
éclat tout particulier sous le soleil, ra-
rement absent, dans cette magnifique
région de notre oavs. Notre photo mon-
tre l'église en bonne voie de rénova-
tion. . '

aidât doit " ràssëmblèf"^~hombTeuses
,

conditions avant de pouvoir figurer sur
la liste des sociétaires. Dernièrement
encore, une personnalité en vue du
Haut-Pays se vit refuser Son droit
d'entrée pour de bénins motifs. Ces
membres sont tenus de porter l'insigne
di.stinctif lors des assemblées , de s'y
présenter à l'heure exacte, de s'abste-
nir de prendre place à table et manger
avant que le tambour ait battu les coups
rituels. Le tambour se fait de nouveau
entendre, le repas terminé, pour au-
toriser les convives à fumer et qui
durant le banquet auront toujours ser-
vi le confrère lui faisant face et non
celui se trouvant à sa gauche ou à
sa droite. Ajoutor.s encore que chaque
infraction à ce règlement, qui est sui-
vi à la lettre, est passive d'une amen-
de qui viendra renflouer la caisse.

ON PAIE LA FACTURE
A TOUR DE ROLE

A tour de rôle un membre de cette
honorable confrérie , devra entièrement
supporter les frais des repas qui sont
généralement copieusement constitués
et qui rassemblent toujours plus de
cent convives. Mais chacun règle cha-
que fois allègrement « l'ardoise » car,
il est certain de ne passer qu'une fois
à la caisse durant sa vie. Alors que
pendant cette dernière, il pourra passer
d'innombrables assemblées sans bour-
se délier et en étant fier de pouvoir
collaborer efficacement au maintien
de ces traditions. Dans ce domaine ,
les Viégeois n 'ont rien à envier à leurs
amis et voisins Brigands.

L'Association
des brancardiers du Valais

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard BIRCHLER

fils de M Louis Birchler, brancardier
de Notre-Dame-de-Lourdes.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale le jeudi 18 juin à 11 heures.

Cécile RICHARD
17 juin 1962 17 juin , 1964
Déjà deux ans que tu nous as quittés.
Rien ne peut combler le grand vide
de ton départ , ton souvenir reste vi-
vant dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants

a

t ;. .. - '
Monsieur et Madam e Euchariste MAS-

SY-ABBET et leurs enfants, à Vis-
soie ;

Madame et Monsieur André THEY-
TAZ-MASSY et leurs enfants, à Vis-
soie ;

Monsieur et Madame Armand MAS-
SY-SAVIOZ et leurs enfants à Vis-
soie ;

Les enfants de feu Damien MASSY-
SOLIOZ et leurs enfants , à Gri-
mèntz et Sierre ;

Monsieur Jean EPINEY-MASSY et
ses enfants, à Sierre, Genève et
Grimentz ;

Monsieur Germain MASSY-SOLIOZ et
ses enfants, à St-Jean, Lausanne et
Genève ;

Mademoiselle Germaine MASSY, à St-
Jean ;

La famille de feu Daniel CRETTAZ-
FLOREY ;

La famille de feu Anselme FLOREY-
PFRRUCHOUD ;

La famille de feu Joseph FLOREY-
ABBET ;

La famille de feu Marcel EPINEY-
FLOREY ;

"-mille de feu Adolphe CLIVAZ-
FLOREY :

Monsieur Guillaume FLOREY-SALA-
MIN et ses enfants, à Vissoie ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MELLY, VIANIN, SALAMIN,
BONVIN, CLIVAZ, MASSY, SAVIOZ,
CRETTAZ, "TABIN. ROUVINEZ, VOU-
ARDOUX, SOLIOZ. FLOREY, ZU-
BER, DE PREUX, DE SEPIBUS, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Candide MASSY

ancien instituteur et ancien chef de
section

pieusement décédé à Vissoie, le 16 juin
1964, dans sa 78e année, après une lon-
gue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
le vendredi 19 juin à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part. . v - ' ' •
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Madame Rose RODUIT-DELASOIE, à

Fully ;
Monsieur et Madame Cyrille RODUIT-

RODUIT, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully et Verbier ;

Madame et Monsieur Jean MARET-
RODUIT et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maxime RO-
, DUIT-SCHIESSER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand RO-
DUIT-TROILLET et leur fille ;

Monsieur et Madame Clovis RODU1T-
VALLOTTON et leurs enfants ;

Madame Joseph ANÇAY ;
Monsieur et Madame Jules RODUIT-

CARRON et leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ulrich RODUIT-D'. -
LASOIE, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madam e et Monsieur Emile BRUNIER-
RODUIT, à Genève ;

Madame et Monsieur Rénald SIGNO-
RELLI-RODUIT, à Lugano ;

Famille de feu Emile DELASOIE ;
Monsieur Rémy BENDER-DELASOIE,

ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Joseph
RODUIT-DELASOIE

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père,arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection , après une courte ma-
ladie, muni des secours de la religion ,
à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le jeudi 18 juin 1964 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 65710 S
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

de l'entreprise SAVRO S. A.,

ont la douleur de faire part du décès
de leur regretté collaborateur et ami,

François BAGNOUD
Que chacun veuille lui réserver une

prière.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

t
Madame Jean RUEDIN-CHARLES, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Jean RUEDIN-

COQUOZ et leurs enfants Yvonne-
Marie, Bruno et Sabine, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis RUEDIN-
HAENECOUR et leurs enfants Bri-
gitte, Anne, Eric, Véronique et Pas-
cal, à Sierre.

Monsieur et Madame Michel RUEDIN-
AMHERDT et leurs enfants Anita,
Elisabeth, Jean-Philippe et Christian-
Michel , à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame James RUEDIN-
BLANDIN et leur fils François, à Ve-
nise ;

Madame et Monsieur ' François DU-
CRET-RUEDIN et leur fille Béa-
trice, à Sierre ;

Madame et Monsieur Roger TSCHOPP-
RUEDIN et leurs enfants Christine
et Jacques, à Sierre ;

Madame Else RUEDIN, ses enfants et
petits-enfants, à Zurich ;

Madame Marguerite RUEDIN et ses en-
fants, à Vevey ;

La Famille de feu Monsieur ,Tames
RUEDIN ;

La Famille de feu Monsieur Georges
RUEDIN ;

La Famille de Madame Marthe MAT-
THEY-RUEDIN ;

Monsieur et Madame Henri CHARLES,
leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Louis BUSSAT-
CHARLES, leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame Hervé CHARLES,
leurs enfants et petits-enfants, à Ver-
nayâz_ ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean RUEDIN

ancien directeur du Crédit sierrois

pieusement décédé à Sierre, le 15 juin,
dans sa 80e année.
La messe de sépulture aura lieu à
Sierre, en l'église Sainte-Catherine, le
mercredi 17 juin à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Pra-
dec, 9 h. 45.

Selon le désir du défunt, prière de
ne pas envoyer de fleurs mais de pen-
ser à l'Œuvre de l'enfance infirme No-
tre-Dame, de Lourdes à Sierre. , i .;fJ- ^
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Monsieur et Madame Louis BIRCHLER

et leurs enfants Nicole et Sandre à
Châteauneuf ; ,

Madame Constance ANTONIN, à St-
Triphon ;

Madame Jean NOBEL-BIRCHLER, à
Saint-Triphon ;

Monsieur et Madame Raymond CLAI-
VAZ-ANTONIN et leurs enfants, à
Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Jean BADER-
BIRCHLER et leurs enfants, à Vétroz;

Monsieur et Madame Robert BADER-
BIRCHLER et leur fils, à Saint-Tri-
phon ;

Monsieur et Madame Jean BIRCHLER
et leurs enfants, à Muraz-Collombey ;

Monsieur et Madame Simon KAPPE-
LER-BIRCHLER et leur fiis, à Lyss ;

Monsieur et Madame Alphonse ZO-
ZERT-BIRCHLER et leurs enfants à
Muraz-Collombey ;

Monsieur et Madame Barnabas BA-
DER-BIRCHLER et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Sylvio LEONI-
BIRCHLER et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Robert BIR-
CHLER et leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Georges BIR-
CHLER et leur fille, à Ollon ;

Monsieur et Madame Georges CLAI-
VAZ et leurs enfants, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Hubert CLAIVAZ
et leurs enfants, à Châteauneu f ;

Monsieur et Madame Laurent SAVIOZ-
CLAIVAZ et leur fils, à Vercorin ;

Monsieur et Madame Roland CLAI-
VAZ, à Châteauneu f ;

Monsieur et Madame Hugues CLAI-
VAZ, à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Noël CLAIVAZ
et leurs enfants, à Châteauneu f ',

Monsieur et Madame Tanguv MICHEL-
LOUD-CLAIVAZ et leur fils, à .Sion ;

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

Gérald BIRCHLER
survenu tragiquem ent le 15 juin à l'âge
de 8 ans.

L'ensevelissement aura lieu en la ca-
thédrale de Sion , le jeudi 18 juin , à
11 heures.

Domicile mortuaire Châteauneuf.
Cet avis tient de lettre de faire-par!.

P.P.L.
Laissez venir à moi
les petits enfants



Japon : ipcmniemeni ne terre d une enireme uioieoce
On a dénombré jusqu'ici 23 morts, 114 blessés et 700 habitations détruites
TOKIO # Selon le dernier bilan, 23 personnes ont trouvé la mort
au cours du plus fort tremblement de terre ressenti au Japon depuis la
la dernière guerre, qui a secoué, hier, le nord-est de l'île de Honshu
et la région de Kanto, près de Tokio, et qui a ravagé le grand port de
Niigata, sur la côte occidentale. Quatre autres personnes sont portées man-
quantes, 114 ont été blessées et 700 habitations ont été détruites par le
mouvement tellurique qui a atteint l'intensité de 7,7, intensité presque
égale au tremblement de terre de
1923 qui avait détruit la ville de
Tokio, faisant 142 000 victimes.

Les dernières informations en pro-
venance de Niigata indiquent que l'aé-
roport est hors service, la gare ter-
minus en feu et à peu près un tiers
de la ville détruite. De nombreux quar-
tiers sont envahis par les eaux, à la
suite de ruptures de barrages.

Les communications directes avec
Niigata ont été interrompues peu après
la première secousse, coupant ainsi du
reste du monde le plus grand port
pétrolier et le plus grand centre de
gaz naturel du Japon.

Des fissures ont lézardé des immeu-
bles en béton et des inCendies se sont
déclarés dans de nombreux quartiers.

Dès les premières secousses, les auto-
mobilistes ont abandonné leurs véhicu-
les pour grimper sur les arbres, tandis
que de grandes crevasses s'ouvraient
dans la chaussée, que deux ponts s'ef-
fondraient et que l'eau envahissait
l'artère principale.

Les dépôts de carburant de la com-
pagnie pétrolière Hokuriku , de Niigata,
ont explosé, répandant d'épais nuages

Hyderabad :
mort et désolation !

KARACHI -*- Suivant les rapports of-
ficiels, le nombre des victimes de la
tornade qui s'est abattue sur le district
d'Hyderabad, au , Pakistan occidental,
s'élève jusqu'à présent à 78. Les morts
dans les campagnes avoisinantes n'ont
pas encore été dénombrés. Plus de
10.000 têtes de bétail ont été noyées et
3000 maisons détruites.

Le district de Tharparkar est plus
gravement affecté encore. Jusqu'à pré-
sent, 30 morts sont à déplorer. Les rou-
tes sont coupées et les télécommunica-
tions gravement perturbées. Les cultu-
res ont été dévastées. Les responsables
locaux ont demandé au gouvernement
de déclarer la région zone sinistrée.

Naufrage : un disparu
GENEVE — Mardi en fin de journée,
dans les eaux du Petit-Lac, entre Her-
mance et Tannay, dans les eaux ge-
nevoises, un canot à moteur a fait nau-
frage avec trois occupants.

L'un d'eux s'est agrippé à la coque
et a été secouru, deux heures plus tard
environ, par les gardes-port qui effec-
tuaient une patrouille sur le lac. Il était
complètement exténué et dut être hos-
pitalisé.

Les deux autres naufragés sont partis
à la nage. L'un d'eux a abordé à Aniè-
res trois heures plus tard. Lui aussi a
dû recevoir des soins. Il s'agit d'un ha-
bitant de Genève.

Le second homme parti à la nage,
dont on ignore l'identité, n'a pas été
retrouvé. De^ recherches ont été entre-
prises mais elles n'ont encore donné au-
cun résultat. Elles seront reprises mer-
credi dès le lever du jour. On ne peut
donc affirmer pour lé moment que le
second nageur ait péri noyé.

•B- PARIS. — M. G. Pompidou, a reçu
hier après midi, l'ambassadeur de la
République chinoise.

MM. Otto Krag, premier ministre danois et Khrouchtchev à l'aéroport de Copen-hague. A l'arrière pla n, M. Gromyko, ministre soviétique des af faires étrangères

Le Ballet Bolchoï doit quitter la République fédérale d'Allemagne
BONN — Le ballet Bolchoï de Moscou a dû interrompre sa République fédérale allemande. Le porte-parol e a ajouté
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Zif - llemaene occidentale. que le Gouvernement ne pouvai t en conséquence autoriser

dMnrJ^nÀ  £a i ™mtsfere <*e l'intérieur de Bonn a le ballet Bolchoï à séjourner plu s longtemps en Allemagne.
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U-e J- x ?  pour les "ambres du célèbre he public avait réservé un accueil enthousiaste au bal-
basTiie Vâ rf rirZÏÏLl? Visa avait été déIiuré sur la let Bolchoï lors de ses premières rep X ésentations en Répu-
tZ

S
LÂ 1 /n™ sometique que le ballet au cours de sa blique fédérale. '
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tt,lef 24 ? 25 juin à U troupe devait se Produire dans 20 villes, dont Franc-

nrinMhil M M ™ 
pr°9r?mme de la tournée soumis au f o r t  et Hambourg.

lavis s^viéttuê BTrlin̂ oVe^J 't T™ ^^ que> de Le plan de la t(mrnée du ballct Bolch  ̂Prévoit égale-l avis soviétique, Berlin-Ouest ne fai t pas part ie de la ment des représentations en Suisse et en Autriche.

noirs. Un dépôt d'essence sur la plage
a pris feu et le liquide en flamme s'est
répandu dans la baie, la transformant
en une mer de feu.

Les" embarcations de toutes tailles
ont pris le large à toute vitesse pour
échapper au raz-de-marée qui se diri-
geait vers la .côte.

La fumée des dépôts en flamme s'est
élevée vers le ciel en une volute rap-
pelant le champignon d'une explosion
nucléaire.

Bélinç: le séisme a également fait des ravages dans les ports où de nombreux
bateaux ont été détruits par de violentes vagues de fonds et rejetés sur terre.

COPENHAGUE. — M. Khrouchtchev,
a mis le pied à dix heures locales
hier sur le sol danois, où il va effec-
tuer une visite officielle jusqu 'au 21
juin à l'invitation du gouvernement
danois.

Devant les quelques 1200 invités réu-
nis au restaurant « Langelinien Pavil-
lonen », à Copenhague, M. Nikita
Khrouchtchev a improvisé, hier soir,
une allocution sur le thème de la « su-
périorité » du régime socialiste.

Dans le style direct qui lui est pro-
pre, le président du Conseil sovié-
tique a notamment déclaré : « Vous
autres Danois, vous êtes de bons agri-
culteurs et vous savez que différentes
récoltas mûrissent à des époques dif-
férentes. Ainsi, a-t-il dit, notre pays
a mûri avant le vôtre, et si nous
avons dépassé des pays jusqu'alors
plus avancés, ce n'est pas la supério-
rité intellectuelle ou toute autre rai-
son, mais parce que notre système
socialiste est supérieur ».

M. Nikita Khrouchtchev a d'autre
part évoqué les. récents achats de
blé américain par l'Union soviétique,
achats rendus nécessaires, a-t-il dit ,
par les mauvaises, conditions climati-
ques qui ont affecté l'URSS l'an der-

La visite officielle du Premier soviétique en pays danois a débuté hier :

Blé capitaliste et Supériorité socialiste

Pendant ce temps, dans d'autres ré-
gions du Japon, le raz-de-marée aurait
atteint trois mètres de haut, tandis que
des ressacs continuaient à déferler sur
le nord-est de Honshu.

Les bâtiments d'un jardin d'enfants
à Tsuruoka, au nord-est du Japon, se
sont écroulés, tuant trois enfants et en
blessant plusieurs autres.

M. Hayato Ikeda, premier ministre,
a immédiatement ordonné des mesures
d'urgence pour porter secours aux vic-
times du tremblement de terre et afin
de commencer sans retard la recons-
truction.

Tous les hélicoptères des forces ter-
restres ont été mobilisés pour assurer
la liaison entre Tokio et la zone si-
nistrée. Une compagnie et 71 camions
ont été dépêchés sur les lieux, tandis
que trois sous-marins ont mis le câp
sur Niigata.

nier. « Il y a des gens qui prennent
argument de ces achats pour prédire
la fin du régime. A ceux là je dis :
vous périrez avant nous » a ajouté
le président du Conseil soviétique préci-
sant que, dans les mêmes conditions,
Staline n'aurait certainement pas a-
cheté du blé sans que l'URSS périsse
pour autant. "

Enfin, M. Nikita Khrouchtchev a
répondu indirectement aux propos te-
nus hier devant les journalistes par
M. Jens Otto Krag. premier ministre
danois, M. Krag avait formulé l'es-
poir que le problème de la désato-

SUCCES DE L'ARMEE NATIONALE CONGOLAISE

LEOPOLDVILLE — On apprend de source bien informée qu'un bataillon de l'armée
nationale congolaise a occupé Lurivungi à dix km. au nord de Kamaniola dans la
vallée de la Rtizizi. Les troupes congolaises qui n'ont rencontré hier aucune résis-
tance, progressent maintenant vers Bukavu Uvira.

On apprend d'autre part que lundi soir une attaque des rebelles qui tentaient
de traverser un pont, a été repoussée. Ces derniers ont laissé 37 hommes sur le
terrain.

Débat de politique étrangère de deux jours à la Chambre des Communes

L'irn de dissuasion, base du système
LONDRES. — « Ne vous y trompez
pas, la Grande-Bretagne veut con-
server , et conservera son arme de dis-
suasion indépendante », a déclaré hier
le ministre britannique des affaire s
étrangères M. R. A. Butler, en ou-
vrant à la Chambre des communes un
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misation de l'Europe du Nord ne se-
rait pas abordée au cours de ses en-
tretiens avec le président du Conseil
soviétique. « Pourquoi soulever entre
nous des questions sujettes à contes-
tation ? Elles se soulèveront d'elles-
mêmes », a déclaré M. Khrouchtchev.

Après M. Khrouchtchev, le premier
ministre danois a repris la parole pour
préciser que, quant à lui, il appréciait
la qualité du blé soviétique dont il
conserve une dizaine de kilos qui lui
avaient été offerts par M. Khrouch-
tchev lui-même au cours de son der-
nier voyage en Union soviétique.

LE BUTIN VOLE DANS LE TRAIN POSTAL :

UN PLACEMENT DE PERE DE FAMILLE !...

LONDRES — L ancien superinten-
dant de Scotland Yard, John Gos-
ling, et l'auteur de romans policiers
Dennis Craig ont publié en Grande-
Bretagne un livre consacré au vol à
main armée perpétré en août de
l'année dernière, dans le train postal
Glasgow—Londres. Tous deux affir-
ment que l'argent volé, soit deux
millions et demi de livres sterling,
a été déposé dans le coffre d'un am-
bassade étrangère, à Londres. Il au-
rait été ensuile sorti de Grande-Bre-
tagne par tranches de trente à qua-
rante mille livres sterling par l'inter-
médiaire de la valise dip lomatique.
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FIN DE LA CONFERENCE

Signatures en blanc
GENEVE — Les représentants de qua-
tre-vingt-six pays, parmi lesquels ceux
des Etats-Unis et de plusieurs pays occi-
dentaux ont d'ores et déjà signé l'acte
final qui résume les travaux et les re-
commandations de la Conférence du
commerce. .

Les textes officiels n'étant pas en-
core prêts, c'est en fait sur une feuille
blanche qui porte le nom de chacun des
pays libellé dans les cinq langues des
Nations Unies que les « accrédités » à
la Conférence ont apposé leur signature.

Aussi les Etats-Unis, comme d'ail-
leurs plusieurs autres pays ont-ils tenu
à formuler en même temps des « réser-
ves » qui ont été remises par écrit au
secrétariat de la Conférence.

La France et la Grande-Bretagne si-
gneront elles aussi le document (ouvert
à la signature jusqu 'au 25 juin), la pre-
mière lorsqu'elle sera en possession des
textes français du document, la secon-
de en rappelant les réserves qui ont été

débat de politique étrangère de deux
jours.

Entendu avec curiosité par une
Chambre comble, dans laquelle on re-
marquait sir Winston Churchill, et
dans la galerie des diplomates, une
trentaine d'ambassadeurs, M. Butler a
indiqué d'autre part que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne étaient
disposés à signer le plus vite possi-
ble avec l'URSS un traité sur la non
dissémination des armes nucléaires.

M. Butler a rejeté à cette occasion
la thèse soviétique selon laquelle la
constitution d'une force nucléaire mul-
tilatérale constituerait un obstacle à
la signature d'un tel traité. « En effet ,
a-t-il dit, au sein d'une force mul-
tilatérale il y aura un plus grand nom-
bre de doigts sur le verrou de sûre-
té, mais pas de changement quant à
la détente ».

« Mais la Grande-Bretagne, a-t-il
ajouté, poursuit des négociations avec
ses alliés et n'a encore pris aucun en-
gagement quant à sa participation é-

Cet argent aurait été investi dans les
industries nationalisées d'un pays
étranger, et rapporterait des intérêts
aux brigands qui s'en sont emparés.

Une fois déposée à l'ambassade, la
somme provenant du vol du train
postal se trouvait juridiquement sur
sol étranger et ne pouvait donc être
saisie, par la police, même si la piste
suivie par cette dernière avait abouti
à cette conclusion.

Les auteurs du livre concluent que
quoi qu'il arrive au chef de la bande
« Johnnie Rainbow » et à ses com-
plices, leur part du butin est à l'abri.

MONDIALE DU COMMERCE

formulées au cours de la Conférence par
la délégation britannique sur les diffé-
rents points de l'acte final.

CONFERENCE HORS PRIX !
La Conférence du commerce qui a du-

ré douze semaines et deux jours aura
coûté environ deux millions de dollars
à l'ONU, y compris l'organisation des
réunions préliminaires au « Marathon »
de Genève.

Environ cinq tonnes de documents,
sont sorties quotidiennement dans les
quatre langues des ronéos du Palais des
Nations pour être distribuées aux 120
délégations ou envoyées aux gouverne-
ments et distribuées à la presse.
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Encore 2 victimes
du fou de Cologne
| COLOGNE * Une des 16 petites |
| victimes ' du forcené qui attaqua, =
| jeudi dernier, au lance-flamme, §
| l'école de Cologne-Volkhoven' est =
| décédée dans l'après-midi de g
| mardi, de ses blessures, à la cli- s
i nique de l'université de Cologne, g
I n s'agit d'une fillette de 9 ans, j§
§ Klara Kroger, qui était dans la g
§ même classe que Dorothea Bin- |
=• ner, morte lundi matin.. g
g Quelques heures après le décès =
g de la petite Clara Kroger, un gar- g
= çonnet de 9 ans, Stefan Llschka. g
g est mort des suites de ses blessu- =B res. g
g L'attentat démentiel de Seifert s
s a, ainsi causé la mort de trois en- g
g fants et de deux institutrices. =
s Trois enfants sont en danger de g
g mort, ainsi qu'une institutrice âgée =
H de 67 ans. g
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M. Goldwater avance
DALLAS (Texas) 3(c 56 délégués répu-
blicains favorables à M. Barry Gold-
water ont été choisis mardi pour re-
présenter le Texas à la Convention
nationale de San Francisco. Le séna-
teur de l'Arizona qui , selon des esti-
mations non officielles, avait déjà
l'appui de 618 délégués, en a donc à
présent 674, soit 19 de plus que le nom-
bre nécessaire pour obtenir la nomina-
tion du parti à la candidature à la
présidence.

ventuelle a l'armada actuellement en-
visagée. »

Le secrétaire au Foreign Office a
abordé les points suivants : communis-
me: <c Le mythe de la solidarité com-
muniste a disparu ».

Le résultat de la grande confronta-
tion entre l'Est et l'Ouest ne fait plus
de doute •: à condition que nous con-
servions notre puissance défensive, y
compris notre force de dissuasion nu-
cléaire, comme base de notre politiaue
étrangère ». Europe orientale : « La
Grande-Bretagne est résolue à assou-
plir au maximum une politique des-
tinée à favoriser lse échanges com-
merciaux ».

Le secrétaire au Foreign Office a
souligné le fait que la Grande-Bre-
tagne appuie l'attitude de la France
en ce qui a trait à la neutralité
cambodgienne.

Il a soutenu par contre avec beau-
coup de vigueur le point de vue d«
Etats-Unis quant au Vietnam Sud.


