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En l'honneur de Jaques-Dalcroze

C'est vendredi qu 'aura lieu la première repr ésentation du «Petit Roi qui pleure» ,
donnée dans le cadre de l' année Jaques-Dalcroze. Ce divertissement où l 'on re-
trouve toute la Iraiclieur et la poésie qui rendirent célèbre Ja ques-Dalcroze , sera
entièrement interprétée par les enlants des écoles el de l ' Ins t i tu t  qui porte le nom
de l'illustre compositeur genevois. Notre photo : Le Peti t Roi dans son carrosse.

LETTRE DE PARIS

La <(force de frappe» française

est maintenant opérationnelle
C'est au cours d'une cérémonie presque intime que le général Maurin, com-

miindanl cn chef des forces aérienne stratégiques (FAS) a présidé cette semaine
à Istres , près de Marseille , à l'installation de la 93e escadre de bombardement.
Le fait serait en soi assez banal , s'il ne s'agissait là d'une unité de la « force de
frappe » nucléaire voulue contre vents ct marée par le général De Gaulle.

Cette 93e escadre, tout comme la 91e
basée à Mont-de-Marsan, dans les Lan-
des, et qui  est « opérationnelle » depuis
plusieurs mois, se compose essentielle-
ment de trois escadrons de chacun qua-
tre avions « Mirage IV » supersoniques,
porteurs de bombes atomiques, et d'un
escadron de six avions-citernes « Bœing
C 135 » pour le ravitaillement en vol.
Avec les deux escadres, c'est un tiers
de la « force de frappe » qui est main-
tenant  en place , ct 24 avions « Mirage
I V »  sur les 72 prévus, sont prêts à la
riposte atomique. L'ensemble du dis-
positif sera au complet vers le milieu
de l'année 1K66 et demeurera l' instru-
ment de la dissuasion française jus-
qu 'à l' entrée en service des engins de
la deuxième génération, les fusées ba-
listiques sol-sol et celles , du type >t Po-
laris » , destinées à être lancées par
des sous-marins à propulsion nucléaire,
qui sont en construction dans les ar-
senaux français. Les engins de la se-
conde génération seront armés d'ogi-
ves H fabriquées à pa r t i r  des produits
de l' usine géante de Pierrelate. don t
les premiers éléments sont déjà en
service.
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II est intéressant de noter que le
haut-commandement français  a renon-
cé pour des raisons d'économie , sem-
ble-t-il , à l'établissement de l'alerte
permanente en vol , qui exigeait la pré-
sence constante dans le ciel de plu-
s-leurs appareils porteurs de la bombe
atomique et qui pouvaient instantané-
ment mettre le' cap sur des objectifs
désignés à l'avance. Mais, sur les ter-
rains de Mont-de-Marsan et d'Istres et
sur les aérodromes de « dispersion » où
séjournent secrètement les « Mirages
IV ». les équipages et les appareils sont
en permanence prêts à décoller dans
les quatre minutes.  Un entraînement
rigoureux des équipages et du matériel
a rend u possible cette surprenante per-
formance, laquelle conditionne effecti-
vement le principe même de la dis-
suasion.

On sait qu 'à ce propos, des diver-
gences de vues ont éclaté à l'OTAN
entre les Français et les Américains.
Ceux-ci. selon la doctrine élaborée par
le ministre U.S. de la défense, M. Mac
Namara , entendent pratiquer une po-
l i t ique  dite des « représailles gra-
duées » qui proportionne la riposte
alliée à l ' ampleur de l'a t taque enne-
mie et ne fait  appel à l'arme straté-
gique nucléaire qu 'en dernier ressort.
C'est-à-dire qu 'au cas où l'armée rou-
ge ferait  déferler ses blindés et ses
masses d ' infanter ie  sur Berlin , et l'Eu-
rope occidentale, sans ut i l i ser  les ar-
mes de sa panoplie nucléaire , les Etats-
Unis n 'emploieraient pa? immédiate-
ment leurs propres armes atomiques,
laissant aux forces conventionnelles
occidentales le soin de subir le pre-
mier choc d'une a t taque  ennemie. * Le
risque est trop grave d' une destruction
immédiate de la planète » . a déclaré
M. MacNamara.

Le général De Gaulle est d' un avis
dif férent ,  et son a t t i t u d e  s'expliaue au-
tan t  par des considérations politiques
et militaires, que géographiques. Le
président français est d' avis qu 'une ri-
poste globale et instantanée doit être
faite à toute agression caractérisée en
Eumoe. fût-elle limitée dans le temps
et dans l'e^nace. comme le serait , par
exemple, une opération soviétique sur
Berlin. De Gaulle dit  : -~ D'abord sou-
venons-nous de la inoccupation de la

Maurice HERR
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

On peut se demander à quoi riment les appels de plus en plus pres-
sants que le président Johnson lance aux Etats asiatiques d'obédience
marxiste pour qif ils renoncent à la guerre « sous tous ses aspects ». Que
ce soit à la radié et à la télévision (aux Etats-Unis, cela signifie sur l'en-
semble des « chaînes » commerciales qui fournissent cette information
aux concessionnaires), que ce soit lors de ses conférences de presse,
que ce soit enfin lors de discours prononcés en public, devant les étu-
diants de l'une eu l'autre des universités américaines ou devant des con-
grès d'hommes d'affaires, il reprend, depuis deux mois, constamment le
même thème.

De prime abord, il semble que Was-
hington n'aurait j_u'à arrêter les hos-
tilités et à retirer, ses troupes de l'Asie
du Sud-Est , pour que les conditions
requises par le président se trouvent
réunies. Il faut croire qu'il n'est point
de cet avis. Pour comprendre son sen-
timent il convient d'ouvrir un atlas
et d'examiner l'immense territoire qui
est en jeu. Il n'y a pas que le Viet-
nam et le Vietminh. Il y a encore le
Laos. Depuis la Conférence de Genève,
en 1954, même les experts les plus
optimistes, ont d'emblée estimé que cet
Etat tomberait, tôt ou tard, sous la
coupe marxiste, plus vietminienne que
chinoise. Les Vietnam et Vietminh
ayant passé au premier plan de l'ac-
tualité, on oublie que l'on se bat, de-
puis plus de douze ans, au Laos. Les
Américains nc s'en sont jamais désin-
téressés et lui accordent une aide con-
sidérable, qui n'est point comprise, ni
en hommes, ni en dollars, dans les
chiffres indiqués pour le Vietnam. Ha-
noï et Pékin, de leur côté, fournissent
aux pro-communistes, tout l'appui
qu'ils souhaitent.

Ce conflit laotien qui n'a jamais
cessé malgré les décisiosn prises dans
notre pays, a appris aux Américains
que si l'on veut empêcher l'expansion
marxiste dans ces territoires sous-
développés il convenait de le faire par
la force, car les ententes réalisées par
la diplomatie n'étaient pas respectées.

Il y aura moins d apprentis

La lin de la guerre de 1939/45 a
coïncidé , comme celle de 1914/18 ,
avec une Sorte croissance de la na-
talité.  C'est en quel que sorte un p hé-
nomène naturel de compensation , qui
iait sentir ses eliets , même dans les
pays qui n'ont pas élé directement
entraînés dans le conilit. Je dis p hé-
nomène naturel , car on le retrouve
dans les popu lations animales , où
une année de iorte natalité succède
le plus souvent à une année qui a
connu d 'importantes destructions.

Les classes d 'â ges des années d'a-
près guerre sont arrivées au cours
de ces derniers exercices à l'âge de
la lin de scolarité , c'est-à-dire à lâge
où commence normalement l 'appren-
tissage. Cela explique qu 'au cours
des dix dernières années , le nombre
des apprent i s  qui , chaque année ,
passaient leurs examens de lin
d'apprent issage soit allé croissant.
L'an dernier encore , il y  a eu une
augmentation indiscutable. Pourtant ,
depuis 1960 , on a noté une diminu-
tion du taux d'augmentati on du
nombre des candidats aux examens
de lin d' apprent issage.  Celte dimi-
nution relative annonce la venue des
,,- classes creuses » .

L'élude de l 'évolution du nombre
des jeunes gens et jeunes filles en-
core en cours d'apprentissage con-
f i r m e  entièrement cette évolution et ,
pour la première lois depuis bien des
années , leur eliectil a même été lé-
g èrement inf ér ieur  en 1964 à celui
de 1963. On retrouve la même ten-
dance dans l 'évolution du nombre
des jeunes gens qui entrent en
apprentissage.  Mais  là , la diminution

Les infiltrations se poursuivaient ;
J'adventtire prenait pied et / Etait
évoluait vers un régime communisant
d'abord, communiste ensuite. C'était la
croyance d'un Fostel Dulles et des pré-
sidents dont il fut le secrétaire d'Etat.
Ce nc fut pas celle d'un Kennedy. Il
semble que c'est à nouveau celle d'un
Johnson. Ainsi nous en revenons à la
défense « globale » (comme disent les
Américains ; c'est-à-dire universelle)
du monde libre. Pour les partisans de
cette théorie politique, une ligne ima-
ginaire qui fait le tour de la Terre,
sépare le monde marxiste de l'autre
et doit être défendue par tous les
moyens, y compris les guerriers si
c'est nécessaire.

D'AUTRES SONT EN DANGER !

Dans l'esprit du président Johnson,
il n'y a pas opposition entre ce postu-
lat et son appel répété, car les hosti-
lités pourraient prendre immédiatement
fin le jour où les communistes s'en-
gageraient à ne pas chercher à ga-
gner du terrain, au sud de cette li-
gne. La « guerre, sous tous ses as-
pects » doit être comprise de cette
manière. Non seulement le sud ne
doit pas être attaqué, mais encore au-
cune pénétration idéologique ou de
guérilla ne doit se produire. C'est re-
venir à la pensée de Lénine qui es-
timait que, devant l'amoralité crois-

es! p lus sensible encore.
On peut évidemment se demander

s'il ne se produit  pas une certaine
désaliection des jeunes à l 'égard de
l' apprentissage , désaliection qui
pourrait être duc au lait que les
jeunes trouvent dès la sortie de l 'é-
cole des bonnes places de travail-
leurs non qualiliés ou encore au lait
que davantage de jeunes gens iont
aujourd'hui des éludes , à la laveur
de la haute conjoncture. Pourtant , il
semble que ces causes ne soient pas
déterminantes. En ellel, si l' on étudie
année après année , l 'évolution du
pourcentage des jeunes gens entrant
en apprentissage , par rapport  au
nombre total de ceux qui arrivent à
la lin de la scolarité obligatoire , on
constate que celte proportion esl
restée très constante.  Nous sommes
donc bien en présence de l 'arrivcc a
l 'âge d' entrer dans une prof ess ion
des classes creuses de l'après-guerre.

Celte évolution est normale. On
pouvait s 'y attendre. Elle n 'en pose
pas moins de problèmes à l 'écono-
mie, car elle lait sentir ses eliets
restrictils au moment où l'on s 'el-
lorce d'autre par ' de réduire l' eilec-
tii des travailleurs étrangers. La pé -
nurie de main d'œuvre restant aiguë ,
on aurait vu avec plaisir des classes
nombreuses d' apprent is  compenser
en partie la diminution du nombre
des étrangers.  Conclusion : On peut
donc s 'at tendre,  pour ces prochaine s
années , à s o u f f r i r  encore d ' un manque
de iorces de travail qui poussera
certainement l 'industrie à développer
la mécanisation par tout  où cela est
possible. M. d 'A.

santé du monde libre, ce dernier pour-
rait être conquis pacifiquement par la
nouvelle idéologie matérialiste. Pour
Johnson, comme pour plusieurs de ses
prédécesseurs, ce danger existe réel-
lement. Il convient dès lors, surtout
dans les régions sous-développées, de
s'opposer par la force, sans la moindre
idée de conquête, à cette progression.

Le cas du Sud-Est asiatique est
d'autant plus inquiétant qu'il n'y a pas
que le Vietnam et le Laos. L'atlas vous
aura révélé que dans cette portion du
continent jaune, il y a encore le
Cambodge et la Thaïlande. Le premier
de ces Etats possède dans lé prince
Sihanouk une personnalité remarqua-
ble, mais il s'agite beaucoup, ces der-
nières années. Cela vient précisément
du fait que ce chef pressent le danger
et cherche à le conjurer en cherchant
des amis sûrs parmi les grandes puis-
sances. Ce n'est point aisé tant les
Etats-Unis et la Chine populaire s'ex-
cluent. Une conférence internationale
chargée de garantir l'indépendance du
pays peut-elle aboutir à des résultats
concrets ? Le prince l'a cru, puis en
a douté, mais y revient, car la situa-
tion s'envenime.

Elle s'envenime parce que le Cam-
bodge, menacé au Nord-Est, craint de
l'être bientôt aussi du Nord-Ouest,
c'est-à-dire du côté de la frontière
thaïlandaise. A leur tour, les nouvelles
qui viennent de. Bangkok ne sont pas
bonnes. Le roi Bhumipol Adulyadeï- et
ses gouvernements, de par la position
géographique du pays dont ils ont la
responsabilité, sont membres à part
entière de cet OTASE — Alliance du
monde libre sur les rives de l'Océan
Pacifique — et compte sur l'aide des
Etats-Unis au cas où le Siam serait,
lui aussi , en butte à une pénétration
communiste insidieuse, clandestine,
destinée à un renversement de régime.
Lindon Johnson sait tout cela et en
tire les conséquences, qui expliquent
cette étrange guerre, mitigée de pres-
sants appels à la paix !

Me Marcel-W. SUES.



M. Julio Munoz
n'a pas encore versé

de caution
ZURICH — Apres la mise en liberté
à la suite du versement d'une caution
importante, de M. Hermann Hug, ar-
rêté en compagnie du financier espa-
gnol Julio Munoz, on pouvait s'atten-
dre à ce que ce dernier soit égale-
ment remis en liberté après avoir ver-
sé, lui aussi, une forte caution. L'au-
torité judiciaire du district de Zu-
rich avait d'ailleurs fait parvenir à
M. Munoz une communication dans ce
sens. Bien que M. Munoz eut promis
de se procurer l'argent nécessaire d'ici
à mercredi matin, aucun versement
n'avait été effectué ce jour-là à midi.
L.a même autorité judiciaire ne pou-
vait , d'autre part , préciser si M. Mu-
noz possédait la somme nécessaire
pour la caution — environ un million
de francs. En effet, l'enquête n'en est
qu 'à ses débuts. De toute manière, une
mise en liberté n'entre pas en ligne
de compte tant que la caution n 'aura
pas été versée. La question de la
compétence, qui avait été déjà discu-
tée la semaine dernière, n 'a toujours
pas été tranchée. Toutefois, le par-
quet du district de Zurich, en colla-
boration avec le service spécial de la
police cantonale zuricoise , poursuit
l'enquête dans l'intérêt d'une liquida-
tion rapide de l'affaire.

Tue par son
tracteur

Un agriculteur, demeurant à
Jongny, près de Chardonne, a été
tué par son tracteur, sur lequel, il
roulait de nuit, près d'Attalens,
dans le district de la Veveyse. Ce
véhicule, qui roulait sur un che-
min privé, a quitté celui-ci et est
tombé dans un ravin. Pris sous la
machine, son conducteur est morf
sur le coup. La victime, M. Gérard
Mauron, âgé de 42 ans, est marié et
père de deux enfants mineurs.

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

La tendance : ferme
Actions «lisse C du 8 C du 9 C du 8 C du 9
Banque Leu 1760 g 1760
M R S  2975 2930 American Cynamld 72 3/4 73
S B ' S' 2085 2070 American Tel _ Tel 69 1/2 67 3/4
Crédit suisse 2410 2490 American Tobacco 37 1/2 37 1/8
AUg Finanzget. 360 g 360 g Anaconda 64 62 3/4
Banque Com. Bâle 350 b 350 Baltimore _ OWo 30 31
ConS Unoleum 1090 g 1090 Betlehem Steel 35 5/8 35 7/8
Banque Fédérale 350 g — Canadian Pacific 54 3 4  55 1/4
Electrowat 1635 1620 g Chrysler Corp 46 3 4 46 5/8
Transoorts Glaris 180 g 180 g Créole Petroleum 39 1/2 39
HoWebank port. 475 474 g Du Pont de Nemour 243 1/4 240 1/2
Holdebank nom. 440 6 440 g Eastman Kodak 77 1/8 76 7,8
Interhandel 4690 4630 Genera l Dynnmlc 40 39 3/8
Motor Colombus 1200 1210 General Electric. 99 1/4 97 3/8
Indelee 1050 g 1065 Genera l Motors 99 1/4 98 1/8
Metalwerte 1700 g 1700 g Gui» Oil Corp. 54 3/4 54 7/8
ttolo _U_U 285 

g 
283 I B M .  468 1/2 458 1/2

SUdelektre 137 137 International Nickel 85 3/4 87 1/8
Réassurance 1880 1880 Intel Tel & Tel 56 3/4 55 5 8
Wtnterthour-Ace. 706 714 Kennecott Copper 103 3, 4 101 1/2
Suisse ass gén. 1360 g 1350 g Lehmann Corp. 30 1/2 30 14
Zurich asurance 4650 4625 g Lockheed Alrcrart 45 7,8 44 1/2
Aare Tessin 1005 g 1025 Montgomery Ward 34 5/8 34 1/4
Accum Oerllkon 620 b — National Datry Prod 90 5/8 90
Saurer 1330 g 1330 g National Distillera 31 30 5/8
Ainminium Chippis 5250 5250 New York Centra) 49 47 12
Bally 1430 1430 g Owens-Illinois Gl 54 1/2 r>3 lfS
Brown Boverl 1790 1790 Radio Corp ol Am 33 3 4 33
Ciba 4630 4610 Republlc Steel 41 1/8 41 1/8
En Elec. Simplon — 565 Royal Dutch 40 1/8 40 1/4
Chocolats Villars 1380 g 1380 g Standard OU 77 3/8 76 r,8
Fiicher port. 275 g 275 g Tri Continental Cor. 47 7/8 46 1/2
Fischer nom. 7400 7400 Union Carbide 129 1/4 126 1/2
OelKV port. 3670 3680 V. S Rubber 63 3/4 63
Geigy nom. 1200 1150 U. S. Steel 48 5/8 48 1/2
FelrnoU 5350 5250 Westinehouse Elect. 49 48 1/4
Hero Ford Motor 54 5 8 54
Landis _ Gyr 1615 1600 Volumes 4.660.000 7.070.000
Lino Giubiasco — 500 g Dow j ones
Lonza 1410 1405 g Industrielles 889,05 879,84
Globus 4000 3900 Cn de Fer 197,88 196,35
Oerllkon Ateliers 730 730 Services publies 156,75 155,00
Nestlé port. 2745 2725
Nestlé nom 1745 1730 Bacne New Yorn
Sandoi 5100 5070

SufzeY 2700 2650 COUTS t-6S bîlletS
Urslna 4300 4290

ACHAT VENTE
Allemagne 107.80 110 —

,„„„. A».»-™A... Angleterre 12.— 12 20Actions étrangères Autriche 16 60 16 90
Belgique 8 60 8.85

Cia 14 1/2 14 Canada 3.98 4.05
Pechiney 163 162 Espagne 7.05 7 35
Philips 157 1/2 155 Etats-Unis 4 83 4 36
Royal Dutcb 167 1/2 165 France 87 — 90.—Sodec 109 108 1/2 n^Wm — .68 1/2 —.71
Unilever 169 167
Anllln 498 493 COUTS _6 l'OT
Demag 385 380 g .__
Degussa 570 564 AtîHAT VENTE
Bayer 441 433 20 fr suisse* 39 SO 41.50
Hrichster 556 552 Napoléon 86.50 88 50
Mannesman 237 238 1/2 Souverain 41 43
Rein West ord. 510 504 g 20 dollars O S. 180 185
Rein West priv. 491 489 g 
Siemens 543 540
Thyssen 204 204 Cours de bourses communiqués par la

Banque Troille i & Cle S A.. Martigny

Deux chevaux
tués par le train

Le train des chemins de fer du
Jura, qui circule la nuit peu après mi-
nuit entre Les Emibois et Saignelé-
gier, a heurté trois chevaux qui fai-
saient partie d'un groupe de six ani-
maux se trouvant sur la voie. Deux
d'entre eux furent tués sur le coup :
une jument de 8 ans et un poulain de
print emps. La troisième bête a été
blessée au poitrail et à l'épaule. La
perte pour leurs propriétaires est for-
te, car il s'agissait de sujets d'une qua-
lité exceptionnelle.

Gros trafic
de Pentecôte

Lundi de Pentecôte, 11700 véhicu-
les ont été comptés à Maienfeld et
3 000 ont traversé le col du Julier.

Attention aux routes
mouillées

Un bambin tue
Un grave accident s'est produit mar-

di après-midi près de Domat-Ems sur
la N. 13. Une auto venant de Flims
a dérapé sur la route mouillée et a
heurté un mur. Le petit Olivier Ra-
deck, 3 ans, de Flims, a été éjecté de
la voiiture et tué sur le coup. Ses pa-
rents ont été grièvement blessés. Quant
à la voiture, elle est complètement
démolie.

Le tribunal fédéral
confirme le jugement

contre Bogner
En sa qualité de cour de cassation.

et de tribunal d'Etat , le Tribunal fé-
déral, dans sa séance du 8 juin 1965.
a rejeté le recours en nullité intenté
par Willy Bogner contre le jugemen t
du Tribunal cantonal des Grisons, pour
prétendue violation du droit fédéral,
ainsi que le recours de droit public
pour estimation prétendument arbi-
traire des témoignages et a mis les
frais de recours, dont un émolument
de.justice de 300 francs pour chacun
des recours, à la charge du requérant
Willy Bogner.

Les attendus de ce jugement seront
communiqués plus tard par le Tribu-
nal fédéral.

On rembourse

une partie

de l'impôt
Dans sa séance de mardi soir, le

Conseil général de Travers a décidé
qu 'une remise provisoire de 10 pour
cent sur l'impôt communal serait ac-
cordée aux contribuables en attendant
l'entrée en vigueur d'un nouveau rè-
glement sur la taxation communale
dont les taux seront allégés.

Jean Salvaj
président de la Fédération

mondiale des eclaireurs
n'est plus

GENEVE — On annonce le décès, dans
sa 66ème année, à Genève où il avait
sub i i:l y a quelque temps une opéra-
tion chirurgicale, de M. Jean Salvaj,
présiden t de la Fédération mondiale
des eclaireurs. Ce Genevois pour qui
le scoutisme a été toute sa vie, avait
été appelé il y a quelques semaines,
comme on sait , à la tête de ce mou-
vement mondial. A 13 ans déjà il fit
partie de la première troupe de scouts
fondée à Genève. En 1934, il succéda
à Louis Blondel comme chef cantonal.
Une dizaine d'années plus tard , Jean
Salvaj entrait au comité de la fédé-
ration mondiale des eclaireurs. pour en
devenir finalement le président , se
trouvant ainsi à la tête d'un mouve-
ment comptant quelque 11 million s de
scouts dans le monde et dont le fon-
dateur avait été, on s'en souvien-t , lord
Baden-Powell.

Douzième fête centrale
de gymnastique de FCSGS

du 9 au 11 juillet 1965
Depuis un certain temps les lettres

venant de Zoug portent un timbre spé-
cial annonçant la douzième fête cen-
trale suisse de la Fédération catholi-
que suisse de gymnastique et de sport
qui aura lieu du 9 au U juillet 1965.
Comme les autres associations suisses
de gymnastique et de sport , la FCSGS
organise sa fête centrale tous les qua-
tre ans. Toutefois, cette dernière a été
retardée d'une année à cause de l'Ex-
po 64. Les dernières fêtes centrales de
Bâle, Lugano, Dietikon et Widnau ont
laissé un souvenir inoubliable ; il en
sera de même pour la douzième tête
centrale. Le président du comité d'or-
ganisation de Zoug, le conseiller mu-
nicipal Philipp Schneider s'est entou-
ré d'un état-major de collaborateurs
compétents, qui ont déjà participé à
l'organisation de grandes manifesta-
tions.

24 heures de la vie du monde
#- UNE PREMIERE DANS L'OISANS

Diet'helm et Claude Durouvenoz , appartenant au groupe de haute mon-
tagne de Genève, viennent de réussir une « première » dans l'Oisans ,
celle de la face sud de la Dibona (3130 mètres), sur laquelle deux échecs
avaient été enregistrés en 1963 et 1964. L'ascension qui peut être classée
en « très difficile supérieure » a demandé 9 heures aux alpinistes.

* ERHARD REÇOIT M. KRAG — M. Jens Otto Krag, premier ministr e
danois , a été reçu mercredi par le chancelier fédéral Ludwig Erhard.
Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays , les deux
hommes d'Et'at ont passé en revue une compagnie d'honneur de la
Bundeswehr allemande.

-*- LES ETUDIANTS MANIFESTENT — La police japonaise est entrée
à Tokio , mercredi , en collision avec des étudiants de l 'Université. lors-
que plus de 4000 personnes manifestèrent contre la politique des Etats-
Unis au Vietnam.

* BILAN DE LA CATASTROPHE MINIERE — Le bilan définitif  de la
catastrophe de la mine yougoslave de Kakanj ,  publié mercredi , s'élève
à 126 morts et 16 blessés. Plus de 30 000 personnes , parm i lesquelles
400 enfant's restés orphelins après le drame de lundi dernier , ont assisté
aux funérailles des 1_6 victimes.

* LE NOUVEAU DIRECTEUR DE LA K.L.M. — M. G. van Der Wal , vice-
président de la K.L.M. depuis septembre 1963, vien t d'être nommé prési-
sident directeur général de cette compagnie d'aviation néerlandaise en
remplacement de M. Hora Alberda , décédé dans un accident d'avion
en Suisse le mois dernier.

*#- FEHRAT ABBAS REMIS EN LIBERTE — M. Fehrat Abbas a été remis
en liberté , apprend-on de source proche de l' ancien président du GPRA.
Il se trouverait " actuellement à Alger. Il était en résidence surveillée
depuis octobre dernier à Adrar , dans le Sud-Algérien.

¦* EXPOSITION RETROSPECTIVE DE GIACOMETTI — Une très impor-
tante exposition rétrospective d'Alberto Giacometti s'est ouverte mardi
soir au Musée d'art moderne de New-York. Cent quarante pièces —
sculptures , peint'ures et dessins — provenant de collections et de musées
américains et européens racontent l'aventure et les recherches du maître
suisse.

# LE GENERAL DE GAULLE IRA DANS L'ILE DE FRANCE — Quatre
jours après son retour de Bonn , le général De Gaulle se rendra dans
l'Ile de France. Il fera une visite officielle le mercredi 16 juin dans le
département de Seine-et-Oise, et le lendemain dans celui de Seine-et-
Marne. Il fera un nouveau voyage en province deux jours plus tard. Il
ira le samedi 19 et le dimanche 20 juin en Eure-et'-Loir.

-*• LE CHAH ET L'IMPERATRICE EN U.R.S.S. — Le chah et l'impératrice
d'Iran se rendront en URSS le 21 juin pour une visite officielle de dix
jours , apprend-on mercredi à Téhéran.

¦K- ENTREVUE TITO-ULBRICHT — Le maréchal Tito , chef de l'Etat you-
goslave et M. Walter Ulbricht , chef de l 'Etat et du part: de la RDA , se
sont rencontrés mercredi mat'in à Berlin- Est et ont eu un échange de
vues politiques.

¦M- UN VOL D'EXPLOSIFS — Le plus important vol d' explosifs , au détri-
ment de l'armée fédérale allemande , a été commis par un jeune soldat
de 20 ans , dans un dépôt situé à Neuberend , dans le Sleswig-Holstein.
Le voleur a reconnu son délit. Les explosifs ont pu être récupérés par
la pol' ce. Il s'agissait notamment de grenades , de 25 kilos de TNT et de
50 charges explosives.

La «force de frappe » française
est maintenant

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Rhénanie par Hitler en 1936. Si, à
cette époque, les Français et les An-
glais avaient riposté autrement que
par des protestations verbales, le my-
the de l'invincibilité hitlérienne se se-
rait aussitôt effondré, et l'Europe au-
rait fait  l'économie de la terrible guer-
re 39-45 ». Et le président de la Ré-
publique ajoute : « Si l'ennemi poten-
tiel ne croit pas à notre détermination
concernant l'emploi immédiat de la to-
talité de nos forces nucléaires, la dis-
suasion ne jouera pas. En l'état actuel
des choses, l'armée rouge peut conqué-
rir l'Europe occidentale, et donc la
France, en quelques jours. Bien sûr ,
les Américains seront là , pour la re-
conquête. Mais c'est sur l'Europe en-
vahie que s'abattront alors les bom-
bes atomiques. Merci pour nous ! »

Le gouvernement français a donc
décidé de ne pas participer en 1966,
aux manœuvres combinées des forces
de l'OTAN qui ont lieu tous les deux
ans sous le nom de code de « Fallex »
(le « cas X » en anglais) . Selon les
expert s français , ces exercices qui tien-
nent compte de la nouvelle doctrine de

XXVe* FÊTES DU RHÔNE
Genève - 19-20 juin 1965

Programme général
Samedi 1? Juin et lt h. 00 Quai Oustave-A dor
Dimanche 21 Juin Cortège folklori que International , 70 groupes,

3500 participants , du Valais è la Méditerranée,
10 chars , 10 musiques.

Samedi I» Juin 17 h. M Offrande au Rhône (Port Noir)

Samedi 17 Juin et 17 h. 00 Parc des Eaux-Vives — Théâtre de Verdure
Dimanche 20 Juin Spectacles fo lk lor i ques et Jeui équestres

Bals champêtres.

Samedi 17 Juin 20 h. H Spectacle folklorique (Rotonde quai du Mont-Blanc)
21 h. 00 Dans la rade

Fête de nuit (grandiose feu d'artifice , défilé nau-
tique, descentes de parachutistes).

22 h. H Bals champêtres (quai du Mont-Blanc)

Dimanche 20 Juin 10 h. 00 Départ du cortège des Autorités genevoises
(Cour Saint-Pierre)

10 h. Il Cérémonie de remise de la bannière rhodanienne
(Promenade des Bastions).

11 h. OS Plantation de l'arbre de l'amitié rhodanienne.

Location : Association des Intérêts de Genève et Grand Passage S.A.
Prix des places : de Fr. 2.— è Fr. 11.—

opérationnelle
M. MacNamara , sont en contradiction
avec la stratégie officielle de l'Allian-
ce atlantique , basée sur la riposte im-
médiate et totale à l'aggression.

Cependant , lors de la session des
ministres de la défense de l'OTAN , qui
vient de se tenir à Paris, la contro-
verse franco-américaine a été volontai-
rement laissée au frigidaire, et les ima-
ginations ont beaucoup plus travaillé
sur l'idée, lancée par M. MacNamara ,
d'un « com i té sélectif nucléaire » au
sein de l'Alliance atlantique et qui per-
mettrait aux nations atomiques (Etats-
Unis , Grande-Bretagne, France) aux-
quelles se j oindraient l'Allemagne et
sans doute l'Italie , de définir un mode
d'emoloi commun de l'arme nucléaire.
S'agit-il là d'un premier pas vers re
« directoire » atomique, proposé par De
Gaul'e en 1958 et auouel nul ne s'avi-
sa alors de prêter attention ? En tout
cas. c'est avec « la plus grande atten-
tion » que le gouvernem en t français va
étudier le nouveau nroj et américain,
qui semble se substituer à la « force
multilatérale » oui n 'a pu voir le j our.
Ce oui . as=urémen t . n 'est pas pour
déplaire à De Gaulle.

Maurice HERR



Mireille Orner est restée deux semaines à la prison de Bône

L'INSTITUTRICE SEQUESTREE
EN A L G É R I E  R A C O N T E :
« Mes amis et moi, nous avons passé douze jours dans une cellule infestée de punaises »

Sous ce titre , nous lisons dans « Pa-
ris-Presse l'Intransigeant », journal
qui , en généra l , ne se « mouille » pas,
l'article suivant :

Les punaises sont le plus mauvais
souvenir que Mlle Mireille Orner ait
conservé de ses « vacances » algé-
riennes.

Elles sont particulièrement agressi-
ves. Presque autant que les policiers
de Ben Bella.
SIX POLICIERS

Mlle Orner est cette jeune institu-
trice d'Ivry qui fut détenue deux se-
maines , sans savoir pourquoi , à la pri-
son de Bône et relâchée le 24 avril.
Elle vient de porter plainte pour aler-
ter l'opinion : quatre de ses amis sont
toujours emprisonnés.

— J'étais allée, nous a-t-elle racon-
te aujourd hui , passer les vacances de
Pâques en Algérie chez des amis, les
Guarnieri , que j'avais connus sur la
Côte c'Azur et qui m'avaient invitée
à Guelma où ils ont une pharmacie.

» Le 11 avril , M. Guarnieri m'avait
emmenée dîner à Bône, au restaurant
« Le Bamakou », avec trois autres
Français : un industriel , M. Delmas et
deux instituteurs venus enseigner en
Algérie au titre de la coopération :
Gérard Hermine et Bernadette Héron ;
enfin une secrétaire algérienne, Mlle
Kasa.

» Nous étions en train de dîner
quand six policiers en civil ont fait
irruption dans la salle et ont entouré
notre table en ordonnant : « Pas un
mot. Ne bougez pas ! »

» Ils ont d'abord emmené les trois
hommes .après les avoir fouillés et
avoir pris les clés de leur voiture et
de leur appartement.

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL ¦i A "S.

Les cantons peuvent-ils réclamer tïhe
..... . .

indemnité pour la destruction de poissons
par la pollution d'une rivière ?

Une société vaudoise a obtenu d'une
société étrangère une licence d'exploi-
tation d'un brevet pour la fabrication
d'une matière plastique. Alors que la
maison suisse allait , sous le contrôle
de représentants oe la société étran-
gère, commencer cette exploitation , le
contenu d'une cuve destiné à la fa-
brication du produit breveté s'est dé-
versé dans la Broyé, par le canal d'é-
gouts de l' usine . Sous l'effet de ce li-
quide , tous les poissons de la rivière
ont péris sur un tronçon de plus ce 23
kilomètres , s'étendant à la fois sur les
cantons de Fribourg et de Vaud. Selon
les estimations des services cantonaux
de la pêche. 74.200 kilos de poissons
morts ont été recueillis.

Après cette pollution , los cantons de
Fribourg et de Vaud ont immergé des
poissons pour remplacer ceux qui
avaient été détruits. Ils ont _ chargé
l'inspecteur fédéral de la pêche de
déterminer le montant des dommages-
intérêts auxquels ils avaient droit .
Cet inspecteur a déclaré que les deux
cantons ensemble pouvaient prétendre
à une indemnité de 142.000 fr. au to-
tal , à savoir 40.000 fr . pour la perte de
rendement . 88.000 fr. pour les frais de
réempoissonnement extraordinaire et
14.000 fr. à titre ae dépenses diverses.

Aucun arrangement tr ansactionnel
n'ayant pu être conclu, les deux can-
tons et les deux sociétés en cause
ont décidé , par une convention, de
faire fixer par le Tribunal fédéral , en
instance unique , les dommages-inté-
rêts dus par les dites sociétés aux can-
tos intéressés . Ceux-ci ont réclame
principalement 208.200 fr.. soit la con-
tre-valeur de tous les poissons détrui ts ,
y compris les poissons blancs et les
frais  occasionnés par l' empoisonnement
de la rivière ; subsidiairement. ils ont
conclu à l'allocation oe 142.000 fr..
c'est-à-dire le montant arrêté par
l'inspecteur fédéral de la pèche. De
leur côté , les sociétés ont accepté de
verser une somme de 38.000 fr. en
chiffre rond, représentant la contre-
valeur des salmonidés, des brochets ,
dos carpes , des perches et des tanches
ainsi que différents frais. En cours
d 'instance, elles ont payé cette somme,
mais elles ont contesté devoir une in-
demnité pour les poissons blancs.

Dans les considérations de son arrêt ,
le Tribunal fédéral a relevé en parti-
culier que l'étendue de la réparation
dépend dans un tel domaine de la na-
ture des pouvoirs oe l'Etat en matiè-
re de pèche. Suivant la loi fédérale

> Puis , ils nous ont embarquées . Ber-
nadette Héron , Mlle Kassa et moi dans
un voiture noire.

» Au commissariat , on nous a enfer-
mées dans une pièce violemment éclai-
rée. Nous y sommes restées 24 heures
sans boire ni manger , sous la garde
d'un agent armé d'une mitraillette. Le
lendemain matin seulement on nous
a donné ces chaises ; j usque-là, nous
étions assises par terre .

» Dans la nuit , on nous transféra à
la caserne des compagnies nationales
de sécurité. Nous étions toujours sous
la surveillance d'un policier armé, en-
fermées dans une cellule crasseuse et
poussiéreuse. Pour tout mobilier , deux
paillasses.

PUNAISES
» Nous avons passé là douze jours

en compagnie des punaises. Les pail-
lasses et la cellule elle-même en
étaient infestées.

» Nous étions dévorées. Les pu-
naises ont été bien nourries. Nou«
l'étions beaucoup moins : du pain et
de l'eau le matin ; à midi et le soir
un petit morceau de viande et des lé-
gumes bouillis.

» Nos gardes nous disaient à lon-
gueur de journ ée que nous n 'avions
que ce que nous méritions et que nos
compatriotes leur avaient fait  subir , à
eux, des traitements bien pires.

» Mlle Héron, qui était malade (elle
fut prise d'une syncope) avait le moral
très bas. Le mien était bon. J'étais
même agressive. A force d'insulter mes
gardiens, j'obtins d'être interrogée par
des fonctionnaires de la police judi-
ciaire. Je leur répondis n'importe
quoi ; quant au motif de notre arres-
tation, je ne pus le savoir.

sur la pêche du 21 décembre 1888, la
concession ou la reconnaissance du
droit de pêche entre aans les attribu-
tions des cantons. Les cantons de Fri-
bourg et de Vaud ont usé de la com-
pétence qui leur était ainsi réservée
et il résulte de leurs deux législa-
tions que, dans l'un et l'autre de ces
cantons , l'Etat a la régale de la pê-
che.

Le Tribunal fédéral remarque alors
que si la régale oe la pêche implique
le pouvoir de régler l'exercice de la
pêche , elle ne procure cependant pas à
l'Etat un droit de propriété sur les
poissons qui se trouvent dans les lacs
et les cours d'eau. De l'avis unanime
des commentateurs, le poisson est
une « res nullius ». Il ne devient un
objet de propriété qu 'une fois soumis
à la maîtrise effective d'un ' possesseur,
par exemple, après avoir été enfermé
dans un vase clos ou une pièce d'eau
sans issue.

La régale de la pêche peut s'exer-
cer de différentes manières , les ser-
vices cantonaux ont d'abord la facul-
té de pêcher eux-mêmes ou de faire
pêcher pour leur compte. U leur est
aussi loisible d'affermer le droit de
pêche à certains particuliers. Ils peu-
vent , enfin , accorder le droit de pê-
che aux ti tulaires d'un permis oe pê-
che, soit d'une autorisation de police.
C'est ce dernier système qui est appli-
qué par les deux cantons intéressés,
du moins pour le tronçon de rivière
qui a été pollué. Le Tribunal fédéral
déclare en outre que. dans les limites
de l' autorisation qui leur est conférée ,
les t i tulaires de permis ont le droit ce
pécher , mais ils ne sont pas proprié-
taires du poisson avant de s'en être
emparés ct ils ne sauraient pas exiger
que l'Etat veille à la conservation de
la faune piscicole et qu 'il remplace
dans chaque lac et rivière les poissons
qui disparaissent. En délivrant une
permis de pèche. l'Etat donne à son
détenteur le droit de pécher, sans pour
autant  lui garantir  un procuit de la
pêche ou une indemnité en cas de
manque à pêcher.

Sur la base de ces considérations gé-
nérales , le Tribunal fédéral a ensuite
exminé les réclamations formulées par
les cantons de Fribourg et de Vaud. Il
a considéré que la première de ces ré-
clamations qui tend au paiement de la
contre-valeur des poissons cétruits ,
n 'est pas justifiée. En effet , poursuit
le Tribunal fédéral , pour se prononcer
sur cette réclamation , il faut se fon-

« On vous relâchera pour vous ren-
» voyer en France », me dit-on enfin.

» Je n 'y croyais guère. Pourtant , le
24 avril on m'embarquait dans une
Caravelle à destination de Paris.

« MONNAIE DE SINGE »
» On m'avait confisqué mon argent ;

on me le rendit en monnaie de singe :
des espèces algériennes.

» A mon arrivée à Orly, j'avais fait
une déposition au commissariat spécial .
Des jours passèrent et je n 'entendis
parler de rien. Alors je décidai d'aler-
ter le Syndicat national des institu-
teurs en même temps que les minis-
tères des Affaires algériennes et de
l'Education nationale. On me répondit
que cette affaire allait être réglée.

« UNE CERTAINE
SYMPATHIE »

» Pourtant , après un mois d'attente
et sachant que mes arris étaient tou-
jours entre les mains de la police de
Ben Bella, je me suis décidée à porter
l'affaire sur le plan judiciaire en
chargeant mon avocate, Mlle Denise
Macaigne, de déposer une plainte au-
près du procureur de la République
de Bône, pour séquestration arbitraire.

» Je n'aurai de cesse que mes amis
n 'aient été libérés. Je ne sais toujours
pas pourquoi eux et moi avons été
arrêtés. On a parlé de trafi c de stu-
péfiants. C'est ' un prétexte absurde :
je sais qu 'on n'a même pas perquisi-
tionné à la pharmacie des Guarnieri.

» Avant ce voyage, je considérais la
« coopération » avec une certaine sym-
pathie. Maintenant je suis édifiée. »

der sur la notion du dommage telle
qu'elle est entendue en droit privé.
D'après cette conception , un dommage
consiste dans la diminution d'un pa-
trimoine, c'est-à-dire dans la diffé-
rence entre le patrimoine actuel du
lésé et celui qu 'il aurait sans l'événe-
ment préjudiciable.

Dans le cas particulier , abstraction
faite des frais qu 'ils ont assumés, les
deux cantons n'ont pas subi un tel
dommage , car ils n'étaient pas proprié-
taires des poissons détruits et ils n'ont
pas non plus subi un manque à ga-
gner. D'autre part , le Tribunal fédéral
a constaté que les cantons avaient fait
des dépenses, représentant une dimi-
nution de leur patrimoine, pour ré-
empoissonner la rivière polluée. Cette
diminution de patrimoine peut être
mise à la charge des sociétés qui ont
provoqué l'empoisonnement ce ce
cours d'eau , car elle est en rapport de
causalité adéquate avec leur action et
elle a lieu pour la sauvegarde d'in-
térêts justifiés.

Sans doute les canton s ne pouvaient-
ils pas être contraints par les titulai-
res de permis à repeupler la riviè-
re. U n 'en est pas moins vrai que, ce
faisant , ils ont agi à des fins légitimes.
D'un côté , ils encourageaient les pê-
cheurs à renouveler leurs permis et
visaient un but fiscal. D'un autre côté,
tout en cherchant à reconstituer une
richesse naturelle que les législations
fédérale et cantonale sur la pêche
veillent à conserver , ils assuraient aux
pêcheurs , soit à une partie non négli-
geable ae la population , la possibilité
de compléter leurs ressources ou du
moins de se livrer à un passe-temps ;
ainsi ils se sont également inspirés de
considérations d'intérêt public. Toute-
fois leur prétention n'est admissible
que si elle porte sur des frais néces-
saires au rétablissement de l'état an-
térieur et qui excèdent le coût des
mesures ordinaires de repeuplement.

Fonce sur ces constitutions , le Tri-
bunal fédéral a admis partiellement la
réclamation des deux cantons de Fri-
bourg et de Vaud. Il a estimé qu 'ils
avaient droit à une indemnité globa-
le de 63 000 fr. pour le repeuplement
de la rivière, le ramassage des pois-
sons morts et les frais d'intervention
avant l'ouverture du procès. Déduction
faite du montant de 38.000 fr. déjà
versé en cours de procédure, il a con-
damné les deux sociétés en cause à
payer solidairement aux cantons inté-
ressés un capital de 25.000 fr. (Arrêt
du Tribunal fédéral du 15-12-1964.)

Tant va la cruche à Feau
Le rapport annuel de M. Guido Carli, gouverneur de la Banque d'I-

talie, passe pour une sorte de diagnostic de l'état économique et financier
de la péninsule.

Cette relation vient de paraître. Les ombres l'emportent sur les lu-
mières, M. Guido Carli signale la baisse des investissements, l'augmentation
du chômage et de la sous-occupation. Il déplore le gaspillage des deniers
publics et enfin la recrudescence des scandales dans les grandes entre-
prises contrôlées par l'Etat.

La stagnation des affaires , en cer-
tains secteurs, a entraîné une diminu-
tion des recettes de l'Etat. Celui-ci —
observe un député journaliste , en com-
mentant le rapport de M. Guido Carli
— celui-ci n 'en continue pas moins de
dépenser all ègrement les deniers pu-
blics, en augmentant même ses dé-
penses par rapport aux années du mi-
racle économique.

AUGMENTATION DU 250°/o
DU TRAITEMENT...

On comprend que dans ces circons-
tances l'opinion publique ait accueilli
avec un peu de surprise la nouvelle
selon laquelle le parlement s'apprêtait
à augmenter du 250% le traitement du
chef de l'Eta t. Il passera de 12 millions
à 30 millions de lires par an.

Une telle mesure laisse perplexe
l'homme de la rue , aux prises avec le
coût sans cesse croissant de la vie.
Comment, en donnant de tels exem-
ples, dans la difficile conjoncture éco-
nomique actuelle, comment les autori-
tés peuvent-elles exhorter le pays à
l'ausWity et à la lutte contre l'infla-
tion ?

Déjà on parle de l'augmentation du
traitement des parlementaires, pour-
tant largement rétribués. Us se sentent
aussi des obligation s envers leur clien-
tèle électorale. Tel député se plaint de
ne plus pouvoir joindre les deux bouts,
ayant dû par exemple , lors d'un récent
voyage en Extrême Orient, dépenser
près de 47 000 lires pour des cartes en-
voyées à ses amis électeurs... Pourquoi ,
disait-il . équivalemment. pourquoi les
parlement a ires ne se déchargeraient-
ils pas sur l'Etat des frais attachés à
leurs fonctions ?

Dans cet ordre d'idées, rappelons
qu 'une proposition de loi' a été faite
en vue du financement des partis po-
litioues par l'Etat , c'est-à-dire par les
contribuables... L'appétit vient en man-
geant , dit un proverbe, et la soif en
buvant , ajoute un personnage de Ra-
belais.

Une fois de plus,

Une VAGUE DE SCANDALES
DEFERLE SUR LE PAYS

Us ont pour théâtre l'administration
publique ainsi que des entreprises con-
trôlées par l'Etat.

Quatre messieurs se sont approprié
en sept ans 750 millions de lires, aux
dépens de l'Institut national de la pré-
voyance sociale, ou. plus exactement,
aux dépens de plusieurs milliers d'en-
fants tuberculeux. Ne disposant pas
d'un nombre suffisant  de sanatoriums
et de préventoriums, l'Institut , par l'in-
termédiaire de ces quatre messieurs (un
fonctionnaire , deux médecins, un avo-
cat), confiait les petits malades à de?
établissements privés. Or. au' lieu de
remettre à ceux-ci la totalité des som-

Ouverture de session des Chambres en musique

Ffll

Comme nous l'avons annonce hier , la session des Chambres lédérales s 'est ouverte
en musique par le «King 's Royal Hussers» . Voici le président du Conseil det
Etats , M. Mûller , congratulan t le directeur. A gauch e, un huissier du Palais lédér al

mes qui leur étaient destinées par l'Ins-
titut , ces messieurs en retenaien t une
partie considérable pour eux-mêmes. U
s'en suivait entre autres que, insuffi-
samment rétribués, les soins donnés
aux petits tuberculeux pouvaient lais-
ser à désirer.

Un autre scandale a entraîné une
perte d'un demi-milliard de lires pour
l'Eta t. Des fonctionnaires de l'Institut
national de la prévoyance sociale ven-
dirent des terrains de construction, pro-
priété de l'Institut, à des prix nette-
ment inférieurs aux prix courants. Ain-
si, un terrain évalué à 43 millions fut
cédé au prix de 13 512 000 millions.
Quatorze coopéra tives de construction,
formées en majeure partie par des
hauts fonctionnaires, bénéficièrent de
ces largesses.

Enfin , on. a découvert des malversa-
tions commises par le-directeur du mo-
nopole des tabacs. A couvert de sa char-
ge, il se livré à des activités écono-
miques fort rémunératrices, par le tru-
chement de sociétés commerciales.

LA VOIX DU TROUBLE-FETE
QUI VOYAIT CLAIR

Tous ces scandales se sont déroulés
dans l'administration publique. Les
hauts fonctionnaires semblent y jouir
d'une libertA trop peu contrôlée. Celle-
ci fait ' penser aux fàvoritismes d'un
régime totalitaire, et ' elle jure avec
l'esprit d'un Etat démocratique.

Autrefois, Don . Sturzo ne se laissait
pas de dénoncer à temps ct à contre-
temps les dangers d'une liberté incon-
trôlée dans les hautes sphères de l'ad-
ministration. On ne l'écoutait guère.
Les politiciens — même démocrates-
chrétien s — le considéraient comme
un trouble-fête.

Un autre scandale — la . contreban-
de d'une cargaison de cigarettes suis-
ses — a pour auteurs des personnes
privées. Les contrebandiers semblent
avoir bénéficié de la complicité de
fonctionnaires des chemins de fer ita-
liens ainsi que d'un religieux d'Alba-
no, dans le voisinage de Rome. Ce-
lui-ci a été écroué. L'arrestation a
suscité les réactions que l'on devine :
douleur parmi les fidèles , joie fielleu-
se chez les anticléricaux , curiosité dans
la grande presse, sans parler d'une
large indifférence.

La fréquence et l'envergure des scan-
dales tendent à émousser la sensibilité
morale. Cosî fan tutte , est tenté de di-
re l'homme de la rue.

Portant le regard vers l'avenir , le
chroniqueur politique du plus grand
hebdomadaire de la péninsule, obser-
ve avec mélancolie que l' organisme de
l'administration publique est usé, plein
de tares, et qu 'il ne saurait guère ré-
sister au choc imprévu d'un épisode
drammatique.

Georges Huber.
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— Généralement, un homme ne se marie pas pour éviter
de faire du chagrin à une femme!

— Mais elle plaisait à David, j'en suis sûre! H lui faisait
confiance et elle lui était toute dévouée. C'était un mariage
heureux et ils ne se disputaient jamais, dis-je avec véhémence.
Il ne faut pas vous imaginer que c'était simplement une question
de convenance.

— Toute cette histoire me paraît étrange, Gisèle. Il y a
un petit rien... comment vous expliquer? Ce que vous appelez
« le flou d'une photo », peut-être. L'associé de votre père, par
exemple, quelle place occupe-t-il dans la photo?

— H n'approuvait pas entièrement ce mariage, si telle
est votre pensée. Il quitta la maison et s'installa dans une
villa un peu plus haut sur la colline. Mais... il n'y eut aucun
différend entre lui et David. C'étaient des amis intimes, sans
doute en raison même de l'opposition de leurs caractères. David
avait une heureuse nature, il était expansif et plein d'allant,
tandis que Biaise est un ours obstiné et ronchon, ajoutai-je
en esquissant une grimace. Il a toujours été gentil pour moi
quand j'étais petite. J'aidais alors à cueillir et emballer les
fleurs. Après qu'il eut inventé l'engrais et que la richesse
s'ensuivit, il sembla penser que je n'étais qu'une stupide enfant
frivole et trop gâtée. Il n'apprécie pas le luxe.

— C'est lui qui a inventé les engrais Phelim?
— Oui. David fournit le laboratoire et le capital et Biaise

fit toutes les recherches. David était responsable des ventes
et de la publicité et Biaise n'approuvait pas mon rôle à ce
sujet. Mais pourquoi, ajoutai-je avec impatience, voulez-vous
tout savoir sur nous? Faites-vous collection des vies privées de
vos malades?

— Je ne, m'intéresse pas aussi profondément, aussi person-
nellement, à tous mes malades. Vous êtes tout à fait à part,
Ç-isèle. . ,

« Je ne sus comment prendre cette déclaration surprenante
dt me sentis embarrassée et confuse. Après un moment de silence,
_ poursuivit : ,-..-.-..,. - ;¦

— Au risque de dépasser mes prérogatives professionnelles,
il me faut vous faire un aveu. Depuis votre arrivée ici, vous
m'avez ensorcelé, et pas seulement par votre beauté, car Dieu
sait si un médecin peut approcher quantité de jolies filles. Pour
moi, c'est beaucoup plus profond.

— Oh non, je vous en prie, coupai-je vivement. Vous m'avez
admirablement soignée et je vous en suis infiniment reconnais-
sante. N'allez pas tout gâcher. N'en dites pas davantage.

Il rougit comme un collégien, mais continua à me regarder
d'un air sérieux.

— Pourquoi pas? Voulez-vous dire que je n'ai aucune chance?
Qu'il y a quelqu'un d'autre?

— Je ne sais pas... Je ne le pense pas... Je suis si troublée
que je ne peux vous répondre. Je vous en prie, je vous en prie,
renoncez à ce que vous avez pu imaginer...

— Ne me demandez pas de renoncer, c'est impossible! Sincère-
ment, Gisèle, je n'ai jamais ressenti rien de pareil avec une autre
j eune fille.

— Mon Dieu ! dis-je d'un ton désespéré, un peu déplacé en
la circonstance. Il ne faut pas... Vous ne devez pas...

— Pas maintenant sans doute. Pas encore. Vous êtes toujours
sous le coup d'un trop grand choc. Vous avez trop de chagrin
et je ne veux pas vous troubler. Je voulais simplement vous
dire... que vous pouviez me considérer comme votre ami.

— Vous le serez. Vous l'êtes, affirmai-je. Mais, je vous en
prie, restons-en là.

— Je me contenterai donc d'espérer et si vous désirez ma
présence vous me téléphonerez, voulez-vous ?

— Oui. Merci.
Il hésita et pendant un bref moment j'eus peur qu'il ne

m'embrasse ; je le voyais à son regard ardent et tendre. Mais,
à mon grand soulagement, sa dignité professionnelle reprit le
dessus. Il murmura qu'il devait continuer ses visites et me quitta
précipitamment, comme s'il fuyait la tentation.

Je m'aperçus que je tremblais, sans doute par réaction d'avoir
échappé de justesse au danger. C'était une variante imprévue et
déconcertante d'un vieux thème. Ordinairement, malades et in-
firmières tombent amoureuses d'un jeune et séduisant médecin,
mais je ne me rappelais pas avoir jamais entendu parler du
contraire.

(à suivre)

Line, il y a une surprise pour toi
dans mon veston..,
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5 1 MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site , semaine et dimanche, de 13 b 30 â
16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hôpital, soit A la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 A
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, voir aux

annonce*.
Cinéma Capital*. — Tél. 2 20 49, voir aux

annonce*.
Cinéma l..ux. — TéL 3 19 49, voli aus

annonce»
Médecin de service. — Docteur Dufour ,

tél. 2 46 36.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie de

la Poste, tél. 2 15 79.
Ambulance de service. — Michel Sierro,

tél. 2 59 59.
Carrefour des Arts. — Exposition perma-

nente.
Maison des jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h â 22 n.
Harmoni e municipale. — Vendredi 11, â

Fabrique de la branche annexe de l'horlogerie

désire ouvrir
un petit atelier

au Valais
qui pourrait être développé

Les communes intéressées voudront bien faire parvenir leurs offres
sous chiffre 3803-12 à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 6 11 54, voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22. voir aus

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard , square Gare, tél. 6 17 96.
La pharmacie Lovey est, du 30 mai au
19 juin fermée pour cause de vacances
annuelles.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roiu. — Tél. 3 64 17, »olr au*

annonces
Phormacte de service. — Pharmacie Gail-

lard tel 3 62 17.
C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —

19 et 20 juin : traversée des Aiguilles
Dorées, cabane d'Orny.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél « 22 00, voir aus annon

ces.
Monthéolo. — Tél t 22 60, voir aus an

nonces.
Médecin de servie*, — Pour les dimanche

et j ours fériés tél. 4 11 02
Pharmacie de service. — Pharmacie Co

quoz tél. 4 21 43.
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Sur nos ondes
SOTTENS  B 1 ^ Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi et Miroir-fflash. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 « Bon anniversaire ».
12.45 Informations.  12.55 Insolite Catalina. 13.05 Le
Grand Prix. 13.25 Intermède viennois. 13.30 Compo-
siteurs suisses. 13.55 Miroir-flash. 1C.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Chansons pour
l'après-midi. 17.10 Le magazine de la médecine. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Bonjour les jeunes. 18.00 Le Tour
de Suisse. 18.20 Intermède musical. 18.30 Le Micro
dans ia vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La bonne
tranche. 20.20 Présentation de la Soirée des quatre
roses. 20.30 La Soirée des quatre roses, spectacle
d'humour poétique. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30
Informations. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1730 Tristan et Is°we,
}péra de Richard Wag-

ner, première partie. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Inso-
lite Catalina. 20.25 Trista n et Isolde, opéra de Ri-
chard Wagner, deuxième partie. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER S15 Informations. 6.20 Rythmes.
7.00 Informations. 7.05 Concert

matinal et propos. 7.30-8.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 10.15 Disque 10.20 Radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble-
champêtre Fidelio, Berne. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.45 Mélodies de films et de
revues musicales. 13.15 Les orchestres P. Faith et
W. Mûller. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Trio pour/
piano, de R. Volkmann. 15.05 Cinq chants de Schu-Sj
bert. 15.20 Tour de Suisse. 16.00 Informations. '16.0»?
L'Orchestre-Promenade. 16.55 Piano-Cocktail. 17,10".
Musique légère" et chansons. ' 17.'30 Pour les jeunes:'
18.00 Informations. 18.05 Le Chœur d'homm es du
séminaire d'Hofwil. 18.45 Tour de Suisse. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre Glenn
Miller. 20.20 Le Consul de Florence, pièce d'après D.
Tutaevs. 21.40 Commen t Florence fut  sauvée, entre- '.
tien. 22.00 Matinées musicales. 22.15 Informations.
22.20 Théâtre moderne. 22.40-23.15 Le centième anni-
versaire de la création de Tristan et Yseul t , de Wag-
ner, évocation.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20-8.30 Alma-

nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musi que va-
riée. 13.00 Journal. 13.10 Carambolage de notes, con-
cours. 13.45-14.00 Le pianiste P. Nero. 16.00 Journal.
16.10 Orchestre G. Marocco. 16.30 Ballade gene-
voise. 17.00 Chronique scientifique bimensuelle. 17.30
Thé dansant. 18.30 Chansons de soldats. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Trio Hotcha . 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.50 Guitare hawaïenne.
20.00 A l'occasion du 100e anniversaire de Dante :
La Fortuna , 28 génération s de dentistes. 21.00 Le
Radio-Orchestre. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00-23.15
Ultimes notes.

TELEVISION 19 °° Présentation du programma
de la soirée. 19.05 Le magazins.

19.20 Téléspot. 19.25 La Vie en rose, feuilleton. 19 55
Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.10 Tour cycliste de
Suisse. 20.20 Carrefour. 20.35 Le Château de neige
(The cold old days), variétés. 21.05 Police des plai-
nes. 21.30 Le Point. 22.10 Rencontre de catch. 22.35
Chronique des Chambres fédérales. 22.40 Téléjournal..

— Le bouton de mon pardessus qu 'on
croyait perdu !



La construction de la centrale
gazière d'Aigle avance

rapidement
Coïncidant à quelques jours près

avec l'inauguration de la centrale de
gaz et d'eau chaud e cie Sion , une
réunion d'information a permis, voi-
ci quelques jours , aux représentants
de Ja presse de visiter le chantier
ouvert l'an dernier au dieu dit « Les
Ees », sur le territoire de la commu-
ne d'Aigle , par la Compagnie du Gaz
et du Coke de Vevey. Ce chantier est
«itué dans la nouvelle zone industriel-
le d'Aigle , dont la création marque
pour cette ville d'aube d'un dévelop-
pement encourageant. y

A l'heure actuelle, les travaux sont
•ssez avancés pour que l'on puisse se
(aire une bonne idée de ce que sera
la fu ture  centrale d'Aigle. Basée com-
me colle de Sion sur le procédé du
craquage de l'essence légère et autres
hydrocarbures , olle présente cet inté-
rêt que , pour la première fois en Suis-
se, depuis Je début du mouvement de
renouveau de l'industrie gazière ro-
mande, on voit une installation de cra-
quage être édifiée en dehors du pé-
rimètre de l'ancienne usine. Dans le
cas présent , cette dernière est à Ve-
vey dans un quartier devenu urbain
par suite du développement de la vil-
le. Il manquait donc de possibilités
d'extension. D'autre part , l'usine à gaz
de Vevey alimentant non seulement
la Riviéra vaudoise, mais aussi la Plai-
ne du Rhône jusqu 'à Saint-Maurice et
a Monthey et les st'ations de Leysin et
Villars , le site choisi près d'Aigle a
l'avantage d'être beaucoup plus central
que l' ancienne usine.

Autre particularité de cette nouvel-
le centrale : grâce à sa proximité des
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CONSEIL NATIONAL

(( MIRAGE » discrétion étonnante
BERNE — Mardi matin , MM. Deonna
(lib. Genève) et Broger (ces. Appenzell
Rh. -int.) rapportent sur une modifica-
tion de la loi sur la procédure pénale.
Il s'agit des articles sur la recevabilité
du pourvoi en nullité et sur les attri-
butions de la délégation de trois juges
de la Cour ide cassation. La revision
tend à rationalis er et à simplifier la
tâche de la Cour de justice suprême
de la Confédération. M. Bachmann (soc.
Zurich) relève que ia modification pro-
posée pourrait avoir des conséquences
défavorables pour certains cantons. Les
rapporteurs répliquen t que les can-
tons touchés par la revision n 'ont
qu 'à modifier leur code de procédure
pénale pour l'adapt'er à la procédure
fédérale.

Le projet est adopté par 116 voix,
sans opposition.

M. von Moos, conseiller fédéral , ré-
pond ensuite longuement à une motion
développée en décembre dernier par
M. Schaffer (soc. Berne) pour préconi-
ser la revision de l'article 45 CF qui
restreint la liberté d'établissement des
citoyens tombant à la charge de l'as-
sistance publi que ou frappés d'une con-
damnation pénale. Le chef du dépar-
tement de Justice et Police explique
que de l'avis de la grande majorité des
cantons une telle revision n 'est pas né-
cessaire et encore moins urgente, de-
puis la conclusion du concordat inter-
cantonal pour l'assistance au lieu de
domicile. Trois cantons seulement : Ge-
nève, Zoug et Thurgovie n 'ont' pas en-
core adhéré à ce concordat , mais on
peut penser que ce sera le cas d'ici un
an ou deux.

MISSIONS DIPLOMATIQUES
ET CREDITS

Après rapports de MM. Furgler (ces.
Saint-Gall) et Deonna (lib . Genève), le
Conseil adopte par 104, voix , sans oppo-
sition , la loi sur la création de nou-
velles missions diplomatiques au Ma-
lawi, à. Malte , en Zambie et en Gam-
bie.

MM. Grob (rad. Saint-Gall) et Soll-
berger (soc. Vaud) rapportent sur le
proje t d'agrandissement' de la Clinique
militaire de Novaggio (Tessin). Le cré-
dit demandé de 8 250 000 francs est voté
par 83 voix , sans opposition.

M. Schmid (soc. Argovle) interpelle
à propos des accidents dans l'armée et
insiste pour que toutes dispositions
soient prises pour réduire les risques
le plus possible.

M. Chaudet, conseiller fédéral , ré-
pond qu 'en 1964 le nombre des acci-
dents mortels de militaires en service
a été de 12 et celui des militaires en
congé de 6. Il y a une diminution nette
par rapport aux années précédentes.

L'interpellateur n'est que partielle-
ment satisfait de cet'te réponse.

LE POSTULAT « MIRAGE »
M. von Greyerz (rad. Berne) déve-

loppe un postulat vieux d'un an , con-
cernant l'affaire « Mirage », le rapport
de la commission Daenzer et la réorga-
nisal'ion du Département militaire .

M. Chaudet , conseiller fédéral , ré-
pond que le postulat est pratiquement'
réalisé. Un comité pour les questions
d' armement a été constitué au mois de
décembre de l'année dernière. Ce co-
mité doit assister dans sa tâche le chef
du Service technique . Il s'agit là d'une
solution transitoire, en attendant la
création définitive du collège d'experts
demandé par la Communauté de tra-
vail parlementaire , en vue de préparer
la réorganisatio n fondamentale du dé-
partement. Le comité a déjà tenu cinq
séances. Il s'est occupé surtout des pro-
blèmes de développement et' d'acquisi-
tion de matériel de guerre et de la
réglementation des rapports entre l'ad-
ministration militaire et l'industrie. Les
avis émis par le comité pourront être
port és à la connaissance des commis-
sions , vo're de t'ous les membres du
Parlement.

UNE PUBLICATION RESTREINTE
En ce qui concerne la publicati on du

rapport définitif  de la commission
Daenzer dans l' affaire du « Mirage » ,
le Conseil fédéral a décidé de le com-
muniquer à un cercle restreint de per-
sonnes : président de la communauté
parlementaire d' enquête , président de
la délégation des finances , jug e fédé-
ral Abrecht , président du groupe de
juge s chargés de diverses enquêtes ,
chefs de service du Département mi-
litaire , etc. La commission Daenzer adéposé ses conclusions plusieurs mois
après que le Département ait pris ses
décisions. Le rapport n 'a de l'intérêt
que dans la mesure où il concerne le
projet de réorganisation du Départe-
ment militaire. La publicati on du rap-
port ne pourrait que rouvrir un débat
qu: a trouvé sa conclusion dans les dé-
cisions du Parlement. Pour le Conseil
fédéral , la chose est j ugée. Toutefois ,
si la commission de gestion le deman-
de le Conseil fédéra l est prêt à lui re-
mettre un résumé du rapport et à ren-
seigner aussi le Parlement , car le Con-
seil fédéral entend bien tenir compte
de sa décis:on.

Le postulat von Greyerz est aussi
adopt 'é.

La Chamb"e aborde ensuite l'examen
du compte d'Etat de 1964 qui , comme

Raffineries du Rhône, elle sera alimen-
tée par elles directement par condui-
tes non seulement en hydrocarbures li-
quides, mais également en gaz de raf-
finerie non condensables. L'installation
est en effet — comme celle de Sion —
largement polyvalente, puisqu 'elle per-
met de traiter outre les essences légè-
res des gaz de raffinerie condensables,
des huiles et autres hydrocarbures , du
gaz naturel et, enfin , les gaz résiduai-
res non condensables produit par les
raffineries.

A l'heure actuelle, le bâtiment abri-
tant  les deux lignes de craquage d'une
capacité de 50 000 m3 de gaz chacune
est sous toit et les éléments lourds de
l'installation de craquage sont en pla-
ce. Le montage est poursuivi sans dés-
emparer. Non loin de ce bâtiment, dans
une vaste cuve de rétention bétonnée
prévenant toutes possibilités d'infiltra-
tion dans le sol en cas de fuite , deux
réservoirs de 6 000 m3 chacun sont en
cours de construction ; ils assureront le
stockage de l'essence légère. A côté
de ces immenses citernes, trois réser-
voirs cylindriques horizontaux sont
desitinés aux gaz de pétrole liqué-
fiés. Ils ont chacun une capacité de
210 m3. Enfin, le gazomètre s'élève
déjà au-dessus du sol au tiers envi-
ron de sa hauteur définitive. Il pourra
contenir 20 000 m3 de gaz de ville, soit
eenviron le double du gazomètre actuel
de Vevey. C'est donc une centrale
importante , qui représente un facteur
énergétique important pour toute la
région de la Plaine du Rhône.

M. d'A.

1

on le sait se solde au compte financier
par un excédent de recettes de 420 mil-
lions de francs et au compte général
par un boni de 578 millions de francs.

Les rapports introductifs sont pré-
sentés par MM. Baumgartner (rad. Ber-
ne) ef Glasson (rad. Fribourg). Tous
deux procèdent à une analyse des pos-
tes principaux de recettes et de dé-
penses. Ils notent la nécessité d'adapter
l'augmentation des dépenses de l'Etat
au taux de croissance du produit so-
cial brut de notre peuple.

M. DELLBERG (soc. Valais) crit'ique

SILENCE COMPLET
BERNE — La Commission d'enquête
instituée le 30 octobre 1964 par le Con-
seil fédéral à propos de l'affaire des
« Mirages » a terminé ses travaux. Le
rapport sur ses constatations et con-
clurions a été déposé et se trouve en-
tre les mains du président de la Con-
fédération, M. H.-P. Tschudi. Il s'agit
en effet d'une affaire qui concerne
l'ensemble du Conseil fédéra l et non
pas le seul département militaire.

La Commission d'enquête se com-posait de MM. Théodore Abrecht (Lau-
sanne), ancien jug e fédéral. EdouardBarde, juge à la Cour de ju stice du
canton de Genève et membre sup-pléant du tribunal fédéral , et HansGut , président de la Cour d'assises(Herliberg - ZH), et également juge -
suppléamt au tribunal fédéral. Cette
enquête portait en premier lieu surle comportement de quatre hauts fonc-tionnaires du Département militaire ,
qui euren t à jouer un rôle important
lors de l'achat des avions « Mirages »,
a savoir le colonel-divisionnaire Etien-
ne Primault , ancien chef d' armes destroupes d'aviation et de la DCA. con-
gédié le 1-1-65 et suspendu de ses
fonction s le 30-10-64, le colonel-bri-
gadier O. Keller, chef de l'intendance
du matériel de guerre et ancien pré-
sident du « Groupe de travail pour l'a-
chat des avions militaires » (AGF), le
colonel brigadier Othmair Bloetzer,
commandant du corps des instructeurs
des troupes d'aviation , qui fut égale-
ment membre du «Groupe de travail» ,
et de M. Al Kaech , directeur de l'ad-
ministration militaire fédérale. Ces 4
hauts fonctionnaires avaient demandé
eux-mêmes l'ouverture d'une enquê-
te à leur sujet, afin que les juges
puissent établir objective ment dans
quelle mesure les reproches qui leur
étaient adressés sont justifiée s, dans
sa déclaration du 7 octobre déjà , fai-
te devant le Conseil des Etats , M. Von
Moos. président de la Confédération ,
l'an dernier, avait annoncé l'intention
du Conseil fédéral de faire ouvrir pa-
reille enquête. Indépendamment de cet-
te dernière , et d'entente avec le Con-
seil fédéral ,1e Département militaire

Au Conseil des Etats

La suppression du droit
de timbre est maintenue

LE PROJET RETOURNE AU C. N
BERNE — Le Conseil des Etats a re-
pris mercredi matin l'examen de la
loi sur l'impôt anticipé, où subsiste
une divergence. Le Conseil national
voudrait en effe t maintenir le droit
de timbre sur les coupons que le Con-
seil des Etats avait en première lec-
ture aboli par l'adjonction à la loi d'un
article 68 ter.

M. Obrecht (rad. soc.) a plaidé pour
la suppression du droit de timbre, M.
Zellweger (soc. ZH) a plaidé pour le
maintien.

Le conseiller fédéral Bonvin . après
avoir analysé la nature de l'impôt an-
ticipé, a lui aussi demandé aux dé-
putés de maintenir ce droit. Mais , par
32 voix contre 5, le Conseil des Etats
en est resté à sa décision de supprimer
le droit de timbre.

Le principe pour les carnets d'épar-
gne a été fixé , par adhésion au Con-
seil national , à 50 francs.

Le projet retourne au Conseil Natio-
nal.

RAPPORT DU CF
APPROUVE

Le Conseil des Etats a ensuite , sur
recommandation de M. Lampert (CCS.
Valais) approuvé le budget de la ré-
gie des alcools.

Puis il a entamé la discussion du
rapport de gestion du Conseil fédéral.

M. Dietschi (Rad., Bâle), président de
la Commission de gestion , a abordé à
cette occasion le problème du contrô-
le parlementaire. Le Conseil des Etats

l'augmentation des dépenses militaires.
M. Tschopp (cons. Bâle-Campagne)

s'inquiète de l'accroissement général
des dépenses de l'Etat qui ont doublé
en moins de 5 ans.

M. Koeniz (ind. Zurich) pense que le
pessimisme pour l'avenir des finances
fédérales ne se justifie pas. Il convient
notamment d'étaler sur un plus grand
nombre d'années l'amortissement des
dépenses routières.

Les délibérations sont' alors inter-
rompues et la séance est levée.

avait chargé une commission d'experts
dé procéder également à une enquête
qui a porté essentiellement sur les as-
pects financiers de l'affaire des « Mi-
rages » de Zurich. Cette commission
a également déjà rédigé son rapport

Le rapport
Daenzer

ne sera pas
rendu public

BERNE — Le Conseil fédéral n*a
pas l'intention de rendre public le
rapport final de la commission d'ex-
perts, instituée le 25 mars 1964,
pour enquêter sur l'achat des «Mi-
rage ». II a décidé d'en limiter la
distribution et de ne le remettre
qu'aux commissions compétentes du
Parlement et aux milieux intéres-
sés du Département militaire, ainsi
qu'à quelques personnalités qui du-
rent s'occuper de ce problème.

C'est ce qui ressort de déclarations
faites mercredi matin par le Con-
seiller fédéral Chaudet au Conseil
national, en réponse à un postulat
de M. Walo Von Greyerz, Conseil-
ler national radical du canton de
Berne. Selon Ce que décideront les
Chambres, lors de la discussion du
rapport de gestion du Conseil fé-
déral , on pourra envisager la pu-
blication d'un extrait de ce rap-
port de la Commission Daenzer.

qu'elle a remis le 17 mars dernier au
Conseil fédéral.

Dans les milieux compétents du Pa-
lais fédéral ,on garde le silence le plus
total aussi bien sur le contenu du
rapport de la Commission Abrech t que
sur celui de la Commission Daenzer.

s'en occupera plus tard , le Conseil na-
tional ayant la priorité.

Parlant du rapport de politique gé-
nérale que, pour la première fois , le
Conseil fédéral présente aux Cham-
bres. M. Dietschi a approuvé cette in-
novation et a invité le gouvernement
à rédiger l'an prochain un rapport plus
bref , mais davantage tourné vers l'a-
venir.

Ce rapport a été tacitement approu-
vé, de même que les chapitres admi-
nistration générale, département de
l'intérieur, et département politique.

Le rapport de la délélgation suisse
auprès du Conseil de l'Europe a lui
aussi été approuvé. A cette occasion ,
M. Stucki (Démocrate. Glaris) a sug-
géré que la langue allemande démeure
langue officielle à Strasbourg.
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Dimanche 13 juin à Saint-Maurice
(Parc des Sports)

Fête cantonale valaisanne
des pupilles et pupillettes

Bienvenue...
Pupilles et Pupillettes , St-Maurice vous attend.
L'antique cité d'Agaune est heureuse et f ière  de vous accueillir; elle

saura le faire avec chaleur , la main tendue , le cœur généreux. Elle est
corwciente de ce que vous apportez : une source de vie agissante et actiue.

Sous le signe de l' enthousiasme, vous allez , concentrés , disciplinés ,
appliqués et attentifs , faire la démonstration de votre force , iudiuidueUe-
ment , collectivement...

Ce travail varié et spectaculaire , votre moniteur l'a fo rgé  p ièce après
pièce. Le cœur battant , un brin ému, mais avec l'âme d' un chef ,  il attend
de vous une participation totale et disciplinée. Vous ne sauriez le décevoir
comme vous ne décevrez pas tous ceux qui seront là pour suivre vos
joutes , vous encourager, vibrer avec vous : les spectateurs.

Amis de la gymnastique , St-Maurice vous attend aussi . Venez nom-
breux et apportez votre bonne humeur; elle trouvera un écho fidèle...

A tous, une cordiale bienvenue ;

L>t SFG de St-Maurice s'est vu con-
fier l'organisation de la Fêle cantonale
des pupilles et pupillettes. Elle méri-
tait bien cet honneur pour avoir , main-
tes fois, déjà, donné les preuves écla-
tantes de son inlassable activité et de
ses falents d'organisateur. Ayant trou-
vé un président aussi compétent que
M. Philippe Boehler, le distingué di-
recteur de la SCPS, pour diriger le
C.O., la SFG n'avait plus de souci à
ee taire : tout serait au point pour
l'heure H.

Grâce à la bonne volonté des uns
et des autres, M. Boehler a pu s'en-
tourer d'hommes capables et il a pu
penser et repenser son organisation
pour en faore quelque chose de vala-
ble, i l'abri de toutes mauvaises sur-
prises. Les sections qui vont accourir
de tous les coins du canton et leurs
dirigeants peuvent être assurés de
trouver à St-Maurice des conditions
idéales pour un travail quasi parfait;
tout a été prévu et s'il y a des im-
pondérables sérieux on les surmontera
•vec le sourire même s'il s'agit d'un
soleil en passe de devenir mythologi-
que. Mals tant de dévouement et de
trait-il méVite bien une récompense
et nous l'aurons sans doute dimanche
sous la forme d'un ciel sans nuages et
d'une température douce et clémente.
Alors toutes les conditions seront réu-
nies pour faire de cette fête une écla-
tante démonstration de vie jeune et
ardente. Le but des organisateurs sera
atteint et le grand bénéficiaire de cette
démonstration ne pourra être que la
gymnastique, le vrai sport de base au-
quel devrait adhérer tout être humain
puisque, en fait , ce sport apparaît un
véritable tremplin de vie agissante et
active...

Près de 30 sections seront au ren-
dez-vous. C'est un chiffre imposant qui
laisse supposer que la cité d'Agaune
•era envahie (pacifiquement) par 1500

Autour du Tour...
Par deux fois , le canon retentira

dans la petite cité de Morat. Une cé-
rémonie fort sympathique préludera
au départ de ce 29e Tour de Suisse.
Deux grands noms du sport suisse
seront présents cet après-midi dans
les rues de Morat, d'une part la cham-
pionne suisse de ski Thérèse Obrecht
qui donnera le départ aux coureurs ,
et d'autre part Hugo Koblet, en la
mémoire de qui une minute de silence
sera observée.

DES ABSENTS

Tout d'abord le récent vainqueur de
l'ultime étape du Giro, René Bingge-
li. Il faut associer au Genevois le
vainqueur du Grand Prix Suisse de la
route, Herger, qui nous nous en sou-
venons avait battu Ruedi Zollinger de
J secondes à Evolene.

De Balmamion on avait parlé, de
Zilioli on avait pensé, des deux on
n'en parlera plus, les organisateurs
bernois s'y sont pris trop tard !...

DES CARTES™ A LA CONFERENCE
DE PRESSE

La première réflexion de notre
chauffeur, au moment où nous pre-
nions nos quartiers : « As-tu un jeu
de cartes ? > . Pensalt-il que nous al-
lions nous ennuyer durant 1261 km. ?
Même si Jean-Claude Maggi. le Ge-
nevois, ne participe pas au bouillon du
Tour.

Des cartes, nous avons eu l'occasion
d'en parler à la conférence de presse
où, tout d'abord l'on nous remit un
j eu, ensuite quand les organisateurs
nous parlèrent d'une sixième étape
problématique. Susten ? Furka ? Grim-
•el ? Gothard ? Simplon ? Au cas où
ces cols seraient fermés, il est pro-
bable que notre jeu de cartes ne

enfants et plus. Canaliser tout ce
monde dans l'ordre et la discipline re-
présente déjà un tour de force. C'est
pourquoi un programme minuté a ét'é
établi et il devra être suivi pour que
tout se déroule selon l'horaire, sans
retard. Nous vous en donnons le prin-
cipal , vous priant de vous référez au
programme pour le détail :

8.15 Messe
8.45 Début des concours

11.20 Courses d'estafettes féminines
13.00 Cortège
15.30 Estafettes - finales
16.40 Exercices généraux.
Pupilles et' Pupillettes ont leur ho-

raire mais il a été conçu de manière
à ne pas trop mettre en concurrence
deux disciplines très prisées.

Le spectateu r n 'aura que l'embarras
du choix. Tout mérite d'être suivi mais
certains exercices sont évidemment

21 SECTIONS - PUPILLES
26 SECTIONS - PUPILLETTES

UN INVITE DE MARQUE :
LAUSANNE BOURGEOISE

plus spectaculaires que d'autres. Le
clou de la manifestation reste, bien sûr ,
les exercices généraux mais le cortège
toujours aussi richement coloré, ' les
courses d'estafettes , passionnantes, les
matches de volley-ball ou de la balle
au panier avec leurs renversements de
situations , les préliminaires des sec-
tions (libres) all'ant précision , harmonie
et originalité , efc , ont aussi leurs nom-
breux adeptes.

Venez à St-Maurice et faite votre
choix . Et si votre estomac est exigeant,
nous avons aussi d' excellents cuisiniers
qu ' se fendront en quatre pour vous
satisfaire.

(eu)

serait point inemployé. Il faut donc
penser que personne dans la caravane
ne sait encore où. de Bellinzone à
Chàteau-d'Œx , nous passerons.

Heureusement qu'organisateurs et
suiveurs ont reçu, toujours à la con-
férence de presse, un petit canif. Ils
pourront tout à loisir se couper les
cheveux en quatre.

Le tour du Tour, c'est aussi ces re-
trouvailles sympathiques de chaque
année et l'occasion, une fois de plus.

La 2e édition de Martigny-Super-St-Bernard
Prix Manzioli

QUI BATTRA LE TEMPS DE DUBACH?
La première édition de Martigny-

Super-Saint-Bernarid , organisée grâ-
ce à l'appui de la Société des télé-
phériques du Super-Saint-Bernard ,
avait obtenu un succès si probant que
la répétition de l'épreuve s'imposait.
Mais le VC Excelsior de Martigny se
heurta à des difficultés ' financières,
une course de ce genre, richement
dotée, exigeant un budget élevé. Le
dynamique président Paréjas ne re-
cula pas devant l'obstacle et il eut
raison puisque la Maison Manzioli —
et c'est pourquoi nous la citons —
eut le geste que l'on souhaitait et qui
permettait de passer à la réalisation
de cette deuxième édition. Ainsi, pa-
tronée par la Maison Manzioli , la So-
ciété des téléphériques du Super-St-
Bernard et le « NR » qui a renouvelé
son geste apprécié , les organisateurs
sont à même de présenter une course
digne de celle de la saison passée
remportée, on le sait, par Fredy Du-
bach. dans l'excellent temps de 1 h.
21* 25".

de constater que notre sport cyclis-
te est malgré tout en bonne santé.
Santé , conservation et à l'année pro-
chaine, nous déclare M. Hans, le pré-
sident organisateur de ce premier dé-
part , car Morat espère bien faire la
passe de trois.

NOTRE PHOTO : en sera-t-il de mê-
me cette année ? A gauche Hagmann.
à droite Maurer , entourés d'une hô-
tesse de l'Expo. Ce sont deux fa-
voris.

FORMULE NOUVELLE

Cette année, la formule sera nou-
velle ; il n'y aura qu'une course et
qu 'un classement, juniors et amateurs
étant réunis ainsi que les indépen-
dants. Mais les juniors , comme il se
doit, bénéficieront de 8' de handicap,
les. amateurs partant , eux, à 5', c'est-
à-dire 3' avant les indépendants. Rap-

I 
Patronage

« Nouvelliste du Rhône u

pelons qu'en 1964, Mathieu faisant
tout le trajet en solitaire, avait mis
1 h. 32'. soit 10' 35" de plus que Du-
bach. S'il se trouve parmi les juniors
quelques bons grimpeurs, la course
sera sans doute passionnante, ama-
teurs et indépendants ne devront se
permettre aucun relâchement pour re-
venir sur les premiers juniors.

DES PRIMES SUR TOUT
LE PARCOURS

Sur tout le parcours, les primes
seront nombreuses et variées. Les

LES ENGAGES
Voici la liste des partants du Tour

de Suisse :
GS CYNAR : Rolf Maurer, Werner

Weber , Francis Blanc , Louis Pfen-
ninger , Rudolf Hauser , Attilio Mo-
resi (tous Suisses), Oreste Magni
(It).

TIGRA-MELTINA : Robert Hagmann ,
Fredy Ruegg. Fredy Dubach, Man-
fred Haeberli , Karl Brand , Fritz
Gallatti (tous Suisses). Une place
reste vacante.

GRITZNER-VEITH : Willy Spuhler
Hermann Gretener, Willi Henzi ,
Werner Rezzonico, Werner Weckert
(tous Suisses), Konrad Pfeiffer (Ail),
Pietro Lovisa (It) .

GS MAINO : Aldo Moser, Enzo Mo-
ser, Marino Fontana , Domenico Mel-
dolesi. Marcello Mugnaini , Lorenzo
Lorenzi (tous Italiens).

GS TORPEDO : Dieter Kemper. Her-
bert Wilde. Dieter Wiedemann , Pe-
ter Glemser (tous Allemands) , Jos
Geurts , Eugen Beckers (Be). Jan
Hueens (Ho).

MOTOCONFORT-GRAMMONT : Gil-
bert Fatton . Auguste Girard , Hans
Stadelmann (tous Suisses). Maurice
Izier . Titano Bugli . René Grelin , Guy
Ra-ct (tous Français).

GS FLANDRIA : Roman van Wijns-
berghe. John van Tongerloo, Jari
Nolmans , Walter Boucquet (tous
Belges). Fredy Eugen (Da), Laberto
Carvalho (Port). Une place reste va-
cante.

GS DR MANN : Jos Huysmans , Roger
Cooremans, André Messelis, Théo
Hijs. Jos Haseldonckx , Norbert Ker-
khove. Hermann van Springel (tous
Belges).

GS FILOTEX : Dario da Rugna (S) ,
Franco Bitossi , Guido Carlesi. Ugo
Colombo, Vittorio Chiarini, Mario
Zanchi (tous Italiens).

communes de la région ont fait le
geste que l'on attendait d'elles et,
ainsi , avec d'autres appuis généreux,
il a été possible de placer des primes
de passage à Martigny-Bourg (après
la boucle Charrat-Fully), Martigny-
Combe, Bovernier, Sembrancher, Or-
sières, Liddes, Bourg-St-Pierre. Com-
me la course a lieu par handicap ces
primes récompenseront le premier
coureur de chaque catégorie. La police
cantonale s'est montrée compréhensi-
ve pour les organisateurs, mais pour
ne pas gêner la circulation l'horaire
a été fixé entre 11 h. et 13 h., c'est-
à-dire au moment de la journ ée où le
trafic est le plus calme. Le départ
sera donné à 11 heures à Martigny-
Bourg et les coureurs effectueront la
boucle de Charrat-Fully avant de re-
venir à Martigny pour aborder la
montée. Ce sera une bonne mise en
ja mbes et les spectateurs de la cité
d'Octodure ne seront pas mécontents
de les voir passer deux fois.

A RETENIR

Un service d'ordre sérieux sera ef-
fectué sur le parcours. Les voitures
non officielles devront circuler de-
vant les coureurs ou derrière eux
mais en aucun cas elles seront auto-
risées à s'arrêter pour s'intercaler en-
suite entre les coureurs. Pour assurer
la régularité de la course, il faut qu 'il
en soit ainsi et les gendarmes moto-
risés y veilleront.

EU

Cyclisme : Grand Prix du
Midi Libre

Janssen
toujours premier

Grand Prix du Midi Libre, 2ème
étape , Millau-Rodez (200 km). Classe-
men t :

1. Gianni Motta (It) 6 h 02' ; 2.
Janssen (Hol) ; 3. Anquetil ; 4. Wright
(GB) ; 5. Planckaert (Be) même temps.

Classement général :
1. Janssen (Hol) 11 h 46'35" ; 2 Caza-

la ; 3. Raymond ; 4. Rostollan , même
temps ; 5. Milesi 11 h 46'50".

• FOOTBALL — A Copenhague , de-
vant 33.000 spectateurs, le Danemark
a battu la Finlande par 3-1 après avoi r
été menée au repos par 1-0.
6 A Leipzig, en match comptant pour
la finale de la Coupe Rappan . le SC
Lei pzig a bat t u  Polonia Bytom , fina-
liste l' an passé déjà , par 3-6 (mi-temps
1-0).

JAZY :
RECORD DU MONDE

ATHLETISME — Au cours d'un
meeting qui s'est déroulé à Rrnnes,
le Français Michel Jazy a battu le
record du monde du mile en 3'5Ô"6.
L'ancien record appartenait au Néo-
Zélandais Peter Snell avec 3'54"1
depuis le 17 novembre 1964.



DIMANCHE SDR NOS STADES
Baie - Young Boys
Bienne - Servette
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Lausanne - Granges
Lugano - Lucerne
Sion - Chiasso
Zurich - Bellinzone

LE DERNIER ACTE

Le championnat se terminera diman-
che prochain. Bien que battu par ies
Young Boys, Lausanne a conquis le
titre, son rival, Servette, n'étant pas
parvenu à passer l'obstacle bâlois. Les
Genevois avaient pourtant l'une, si' ce
n'est la meilleure, des équipés du
championnat. Mais inconstants dans
l'effort et ne sachant pas se raidir de-
vant l'adversité, les hommes de Leduc
ont fléchi au moment précis où ils au-
raient dû profiter des circonstances
favorables (défaites de Lausanne). On
se demande même s'ils voudront termi-
ner en beauté où s'ils rendront servi-
ce à Bienne qui, lui, est à l'affût de
deux points. Lausanne se doit d'of-
frir une victoire à son public ; ses
dernières prestations n 'ont pas été con-
vaincantes. Débarrassé de la hantise
de voir revenir Servette, Lausanne of-
frira peut-être un récital de classe.
Mais ce sera difficile, car Granges est
menacé et va se défendre, ce qui ris-
que de nuire au beau jeu. Si la situa-
tion est claire en tête, par contre, au
bas du classement, on ne sait pas trop
ce qui va se passer. Granges et Bien-
ne ne sont pas les seuls à vouloir des
points. Zurich, avec 21, n'est pas hors
de souci et les deux clubs tessinois,
Bellinzone et Chiasso, sont près de la
chute. La position de Chiasso est mê-
me désespérée, car il doit se rendre à
Sion où le onze de Mantula voudra
terminer en beauté. Quant à Bellinzone,
il va à Zurich et l'on peut s'imaginer
ce que sera ce match. Un Bâle-Young
Boys ne manquera pas d'allure ni un
certain Chaux-de-Fonds - Grasshoppers,
même si on ne luttera que pour le pres-
tige. Le public ne s'y trompera pas
et nous sommes certains qu 'il se ren-
dra encore en masse suivre une der-
nière fois ses favoris.

Pour le 75e anniversaire
du FC Servette

Un tournoi
international

Le FC Servette communique : «Dans
le cadre des manifestations organi-
sées à l'occasion du 75e anniversaire
de la fondation du club, le FC Servet-
te organisera , d'entente avec le Lau-
sanne-Sports, un tournoi international
qui aura lieu le vendredi 18 et le sa-
medi 19 juin prochains. Ce tournoi
comprendra quatre matches disputés
en nocturne. Le programme en sera
le suivant :

Vendredi 18 juin , au stade des
Charmilles : Lausanne-Sports contre
Lanerossi Vicenze et Servette contre
Espanol Barcelone (qui compte dans
ses rangs Alfredo di Stefano). — Sa-
medi 19 juin au Stade Olympique de
Lausanne : Servette contre Lanerossi
et Lausanne-Sports contre Espanol
Barcelone. »

INTER CHAMPION
L'Internazionale de Milan a rem-

porté le championnat d'Italie de pre-
mière division après le match nul
qu'elle a concédé (2-2) à l'AC Torino
au cours de la 34ème et dernière jour-
née. Les équipes de Mant'ova , Messina
et Genoa descendent en seconde divi-
sion. Résultats de la 34ème et dernière
journée :

Atalanta—Sampdoria 0—O
Cagliari—A.C. Milan 2—1
Genoa—Fiorentina 4—1
Internazionale—A .C. Torino 2—2
Juventus—Lanerossi 3—1
Mantova—Varese 3—1
A.S. Roma—Foggia 1—0
Catania—Bologna 4—0

Messina—Lazio 4—1

Classement final :

1. Internazionale 54 p.; 2. A.C. Milan
51; 3. A.C. Torino 44; 4. Juventus 41;
5. Fiorentina 41; 6. Bologna 34; 7. Ca-
gliari 34; 8. Catania 32; 9. Foggia 31;
10. A.S. Roma 31; 11. Varese 30; 12.
Lanerossi 30;; 13. Atalanta 30; 14. Lazio
29; 15. Sampdoria 29; 16. Genoa 28;
17. Messina 22; 18. Mantov a 21.

Aarau - Cantonal
Berne - Briihl
Moutier - Winterthour
Schaffhouse - Porrentruy
Soleure - Thoune
Urania - Baden
Young Fellows - Le Locle

U. G. S. OU YOUNG FELLOWS ?

Baden et Schaffhouse étant relégués,
U. G. S. et Young Fellows promus, il
reste à connaître lequel des deux der-
niers nommés va conquérir le titre de
champion de L. N. B. Tous deux re-
çoivent leurs adversaires : U. G. S.,
le sauvé de dernière heure, Baden ; et
les Zuricois l'excellente équipe lo-
cloise. Logiquement, les deux promus

Les reflets sportifs du Haut-Valais
JAMAIS DEUX SANS TROIS !

C'est seulement le FC Viège qui
applique cet adage dans le mauvais
sens, en perdant pour la troisième an-
née consécutive la finale valaisanne
de 3me ligue. Les hommes de M. Bit-
tel n'ont pas trouvé plus de grâce de-
vant Fully que devant Saxon et Port-
Valais ces deux dernières saisons. Nous
essaierons ailleurs d'analyser cette dé-
faite. Pour le moment Viège atten d
avec impatience les performances du
FC Sierre. Si Sierre accède en premiè-
re ligue, Viège serait, lui, promu en
deuxième. Sinon, les Hauts-valaisans
devront refaire leur stage à l'échelon
inférieur. C'est vraiment dommage. Le
présid. du FC Fully, M. Arlettaz, tout
en étant heureux de la victoire de son
club, fut vraiment navré de la mal-
change viègoise. Il eut d'ailleurs un
geste sportif hautement apprécié en
envitant toute l'équipe viègeoise à un
verre d'amitié après le match.

ENFIN LA COUPE !

Le FC Rarogne a enfin remporté, de
façon régulière, la Coupe Valaisanne
à laquelle, il tenait tant. On sait qu'il

Sp ori-Mo
1. Bienne - Servette

Ultime chance pour Bienne de
se tirer peut-être d'affaire...

2. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Avantage du terrain à considé-
rer.

3. Lausanne - Granges
Les Vaudois étrenneront leur ti-
tre...

4. Lugano • Lucerne
Lugano terminera par une vic-
toire.

5. Sion - Chiasso
Le sort des visiteurs est peu en-
viable..

6. Young Boys - Bâle
Les Bernois sont solides.

7. Zurich - Bellinzone
Match capital pour Bellinzone...
qui n'est pourtant pas favori.

8. Aarau - Cantonal
Les visiteurs ont baissé pied ces
derniers temps.

9. Berne - Briihl
Berne est définitivem ent relé-
gué... Il joue ainsi pour l'hon-
neur !

10. Moutier - Winterthour
Chez eux, les Jurassiens empo-
cheront un ultime succès.

11. Schaffouse - Porrentruy
Le team de Porrentruy confir-
mera sa belle tenue du second
tour.

12. Urania - Baden
Urania empochera les 2 points...
et le titre.

13. Young Fellows - Le Locle
Là également, victoire locale en
conclusion d'une saison fruc-
tueuse.

A DOUZE TIPS
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1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

devraient l'emporter ; ils sont meilleurs
que leurs adversaires et ils pourront
jouer pour le plaisir sans songer uni-
quement aux points à obtenir.

Ces matches computant pour le
Sport-Tct , donnons nos favoris : Aa-
rau (contre Cantonal) ; Porrentruy
(contre Schaffhouse) ; Soleure (contre
Thoune) alors que nous optons pour un
partage entre Berne et Bruhl et Mou-
tier-Winterthour.

Le dernier acte joué, le rideau sera
tiré et le championnat 1964-1965 aura
vécu. Il laissera un excellent souve-
nir, car il fut passionnant et intéres-
sant à suivre. Deux faits auront mar-
qué la saison : la victoire de Sion en
Coupe suisse et le duel romand Lau-
sanne-Servette. Mais il faut mettre en
évidence, aussi , le réveil des Grasshop-
pers dont on reparlera la saison pro-
chaine et la bonne tenue (inattendue)
de Lugano.

y a deux ans, le FC Sion n'avait pas
jugé utile de s'aligner en finale con-
tre la formation du Haute-Valais, de
sorte que la coupe était déjà revenue
aux Raronais, mais sans combattre. Par
suite du désistement du FC Sion, Ra-
rogne avait la voie libre cette année.
Après avoir écarté Martigny de son
chemin, il vient de gagner la finale à
Monthey contre le club local, après
une première mi-temps particulière-
ment brillante, au cours de laquelle
les hommes de Peter Troger menèrent
rapidement par 3-0. La saison se ter-
mine ainsi pour le FC Rarogne qui
organisera encore pour les joueurs une
soirée récréative. Après la très bonne
saison, ce n'est qu'une juste récom-
pense.

BRIGUE COIFFE SALQUENEN
AU POTEAU

**¦ • ; ._ ; ,/
Dans le championnat de deuxième

•ligue, le FC Brigue à finalement « coif-
fé » au poteau le FC Salquenen pour la
suprématie haut-valaisanne en deuxiè-
me ligue. Les Brigands veulent d'ail-
leurs sérieusement se renforcer pour
la saison prochaine et attendent le
retour au bercail de leurs vedettes
René Roten et Berchtold. C'est une
chanson connue, il faudra voir si le
président Conti, dont on connaît l'en-
thousiasme et le don de persuasion,
réussit là ou ses prédécesseurs ont é-
choué. On annonce également le re-
tour de Colli et de Zago, les deux ar-
rières qui ont permis à Brigue de dis-
puter les finales de 2me ligue il y a
deux ans. On parile même de la venue
de Leander Cina de Salquenen , mais
là rien n'est encore décidé.

SALQUENEN BAT VALLORBE

Le FC Vallorbe avait organisé le der-
nier week-end son rallye traditionnal
qui amena les joueurs par différentes
étapes jusqu'à Salquenen, en passant
par Lausanne, Martigny, Magnot et
Derborence. Profitant de cette visite

La jeunesse romande face a I enseignement

post-scolaire de la gymnastique et des sports

Sensibilisés par les réactions très vi-
ves de l'opinion publique et de la
presse spécialisée, les milieux direc-
teurs de la gymnastique et du sport en
Suisse ont pris diverses mesures —
et en étudient d'autres — tendant à
réexaminer tous les problèmes tou-
chant à l'entraînement des athlètes de
pointe. Chacun se félicite de cette ar-
deur, mais elle ne doit pas nous fai-
re oublier ce qui importe avant tout :
promouvoir la pratique des exercices
corporels chez les jeunes. Et, vu sous
cet angle, 1' « enseignement pOst-sco-
laire de la gymnastique et des sports »
(EPGS), a un rôle très grand à jouer.
Il permet, en effet, aux jeunes gens
dès quinze ans révolus et juqu 'à leur
vingtième année, de s'adonner à l'édu-
cation physique absolument gratuite-
ment. Et voici ce que ce mouvement
a donné l'an dernier, pour l'ensemble
de la Suisse : sur un total de 205.865
jeunes en âge EPGS, 54.330 ont sui-
vi des cours de base, et 97.353 ont
passé l'examen de base. En ce qui
concerne les cours et examens à op-
tion : ski, natation, marche, monta-
gne, etc., on note 39.186 participants
aux1 cours et 130.139 aux examens.
Tous ces chiffres, sauf pour les cours
à option , marquent une augmentation
par rapport à 1963, et où la SFG s'est
taillé la part du lion , l'ASF et la Fé-
dération catholique , de même que les
écoles et instituts, ayant aussi fait leur
part .

Automobilisme : Très difficile rallye du Rhône
organisé par l'Ecurie 13 Etoiles

RUDAZ - MICHELOUD
remportent un nouveau succès

Dans la nuit de samedi à dimanche
s'est déroulé le quatrième rallye du
Rhône. Le temps pluvieux et de for-
tes nappes de brouillard rendirent l'é-
preuve déjà rapide encore plus diffi-
cile.

Primitivemeint prévu à Monthey, le
départ de la course fut reporté à
Morgins, côté français , pour faciliter
les formalités douanières.

Dès le début, le train s'avéra rapi-
de puisque la moyenne impartie pour
franchir le col du Cernier était de
60 km/heure, c'est-à-dire la même
moyenne qui est imposée aux concur-
rents du rallye de Genève qui pren-
dra le départ dans deux jours.

Le brouillard et les trombes d'eau

impromptue, l'équipe locale disputa un
match amical contre une des bonnes
formations de la deuxième ligue vau-
doise. La rencontre fut surtout plai-
sante en première mi-temps, où les
deux antagonistes se donnèrent à fond.
Par la suite, Salquenen, qui alignait 16
joueurs, prit nettement le dessus et ga-
gna finalement par 5-2 (2-0), les buts
ayant été marqués par L. Cina (2),
Caldelari E. (2) et Montant pour les
locaux, par Gasser (2) pour les visi-
teurs, dont la bonne technique et le
jeu direct ont laissé une excellente im-
pression. A noter encore l'arbitrage
impeccable de M. Perruchoud, de Cha-
lais.

BRIGUE SE PREPARE
POUR LE 20 JUIN

Brigue sera le théâtre le 20 juin pro-
chain de la fête régionale de gymnas-
tique. Plus de 10 sections totalisant
près fie 300 gymnastes se donneront
rendez-vous sur la magnifique pelouse
de la place des sports de Brigue. Ce
sera la répétition générale pour le
grand événement de la saison, la fête
romande à Sion au début du mois pro-
chain. Dommage que cette date coïn-
cide avec les championnats valaisans
d'athlétisme par branches, ce qui pri-
vera un ou l'autre des meilleurs athlè-
tes haut-valaisans.

LE TC VIEGE ELIMINE

Le Tennis-Club de Viège, qui avait
remporté brillamment le titre de cham-
pion suisse de série C messieurs a été
éliminé au premier tour du champion-
nat série B. L'adversaire, Lausanne-
sports, fut supérieur dans tous les do-
maines et l'emporta nettement, non
sans une bonne résistance des Valai-
sans. Par contre, en série C et D mes-
sieurs, en série C dames, le TC Viège,
décidément très entreprenant, est en-
core dans la course.

r. bajo.

EN ROMANDIE...
PAS LOIN DE 20.000 EXAMENS

DE BASE
Regardant à la loupe ce qui s'est

passé aans les cinq cantons romands,
on troupe les chiffres suivants : Fri-
bourg, 8.450 jeunes en âge EPGS,
5.810 examens de base, dont 4.471
réussis ; Genève, 5.700 jeunes, 2.747
examens, 2.613 réussis ; N«uchâtel,
5.050 jeunes, 2.155 examens, 1.877 réus-
sis ; Valais, 8.850 jeunes, 4.957 exa-
mens, 4.414 réussis, et enfin Vaud ,
12.250 jeunes, 3.651 examens de base et
3.248 réussis. On ne connaît pas les
chiffres pour le Jura bernois.

Nous n'avons pris, ici, en consi-
dération que les examens de base, car
seuls ils permettent une comparaison
valable. Il ressort donc de ces chif-
fres qu 'il reste encore un beau champ
d'activité en Suisse romande dans le
domaine de l'EPGS, les services can-
tonaux et les groupements intéressés
faisant l'impossible pour associer à
leur activité toujours davantage de
jeunes. — (Cp).

• NATATION. — Un groupe de six
nageurs britanniques — dont une
femme et un adolescent de 16 ans —
a traversé la Manche en relais, par-
courant la distance du cap Gris Nez
à Douvres en 10 h. 15' 00". Ce temps
améliore d'une heure le record établi
en 1949 par un groupe de six Egyp-
tiens.

qui tombaient du ciel n arrangèrent
pas les affaires des équipages et , dans
les étapes suivantes, les retards aux
contrôles horaires furent si importants
que le directeur de course dut pren-
dre la décision de supprimer l'article
du règlement qui mettait hors cour-
se toute voiture ayant plus d'une de-
mi-heure de retard , sous peine de ne
voir personne classé à l'arrivée.

Heureusement, les routes choisies
par René Berger étaient bonnes, gou-
dronnées pour la plupart. Cela empê-
cha de faire une hécatombe dans les
rangs et permit à presque tous les
équipages de rallier à nouveau Mor-
gins, terme de l'épreuve.

A l'issue de cette manifestation de
l'Ecurie 13 Etoiles, qui a été un ex-
cellent entraînement pour les pilotes
qui vont partir pour Genève, René
Berger pouvait attribuer le challenge
et donner les résultats suivants :

1. Rudaz-Micheloud ; 2. Gattlen-
Zermatten ; 3. Baldassari-Baumgart-
ner ; 4. Pochon-Porchet ; 5. ex aequo :
Zufferey-Rossetti et Montavon-Pau-
pe ; 7. Rey-Martin ; 8. Crettex-Rot-
tier ; 9. Girod-Therin ; 10. Bonvin-Zen
Ruffinen.

Amicalement
Sierre - Montreux 4-4

(M)
Rencontre amicale disputée samedi

soir à Condémines. Arbitre : M. Ma-
thieu. Spectateurs : 100.

Sierre : Klingele ; Giletti , Zumofen ;
Germanier (Berclaz), Oggier, Buha-
gar ; Valentini , Massy (Genoud), Cra-
violini, Masserey, Cina .

Buts pour Sierre : Craviolini (3), Ci-
na. Pour Montreux : Matthey (2), Bau-
mann (2).

Footballeurs montreusiens et sier-
rois qui en cette fin de saison re-
cherchent la promotion en première
ligue, se sont mesurés très amicale-
ment samedi soir en début de soirée
à Condémines. Sans Beysard et Jen-
ny durant toute la rencontre, et Ge-
noud II et Berclaz avant la pause, les
locaux ont livré une prestation guè-
re rassurante quant à leurs aspirations
présentes. Le fait de jouer amicale-
ment leur enleva d'ailleurs leur ar-
me principale, l'acharnement, la vo-
lonté de vaincre. L'absence de Bey-
sard se fit lourdement sentir dans la
zone centrale, où malgré sa classe ex-
ceptionnelle le junior Oggier ne par-
vint pas toujours à gêner l'organisa-
tion adverse. Montreux , profitant de
cette liberté de manœuvre dans la zo-
ne de construction, impression sou-
vent par un jeu étonnament fluide.
Cet ensemble est remarquable sur le
plan collectif. C'est sa seule chance
de salut d'ailleurs, aucune individua-
lité ne donnant l'impression de pou-
voir faire la décision, ce qui n'est
pas le cas dans le onze local , où des
éléments comme Beysard , Cina , Gi-
letti et Oggier font la pluie et le beau
temps.

Tournoi corporatif sierrois
Le tournoi corporatif sierrois qui

se terminera samedi prochain , a avan-
cé à grands pas, la première semaine
de juin. Mercredi soir, Berclaz/Mé-
trailler démontra en écrasant l'Aéro-
technic, que son faux pas initial n'a-
vait été qu'accidentel. Dans l'autre
groupe, le choc du jour Commune-
Genoud réserva ' une demi-surprise,
les Communards abandonnant la moi-
tié de l'enjeu. Mais les équipiers de la
maison Genoud payèrent chèrement
cet exploit en se présentant fatigués
samedi face à l'Olympic. Résultat , un
échec qui leur coûte la première pla-
ce du groupe. Vallotton , dans l'autre
milieu, n'a pas lâché de lest. Il lui
faudra toutefois stopper l'UBS, pour
se présenter en semaine contre la
la Commune et tenter d'enlever pour
la deuxième fois consécutive le tour-
noi des corpos sierrois.

Résultats de mercred i : Berclaz/Mé-
trailler-Aérotechnic, 5-0 ; Commune-
Genoud,, 2-2. — Résultats de same-
di : Berclaz/Métrailler-PTT, 4-2 ; Mé-
talléger-Amicale Louis Meyer, 3-1 ;
Olymypic-Genoud, 1-0 ; Aérotechnic-
Vallotton , 2-7.

# BOXE. — Le Canadien George
Chuvalo, l'un des principaux challen -
gers du champion du monde des poids
lourds Cassius Clay, a battu , à Saint-
John, l'Américain Andrew Burn par
k.o. technique au premier round. L'ar»
bitre a interrompu le combat apréf
2' 33", après le troisième knock-dou*
de l'Américain.
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LA JEUNESSE CONGOLAISE
ET SES ASPIRATIONS

Chers lecteurs,
Dorénavant, nous vous soumettrons à intervalles réguliers quelques

articles d'une revue estudiantine du collège de Kisantu, au Congo.
Cette revue nous est expédiée par l'un de nos correspondants : Alfred-

Mary MBUMBA, étudiant.

En pariant
Platon dit de la musique : « Elle pé-

nètre partout, à l'intérieur de l'âme et
s'empare d'elle de la façon la plus
énergique... » C'est universel.

Prenons un lieu tourmenté, tel que
le cirque de Derborence. Les accord s
formidables du grand Wagner s'insi-
nueront en nous. Et ils glisseront avec
une profonde suggestion, le long des
noires parois de roc, jusqu'aux pre-
miers arbres, pour se perdre ensuite
dans les eaux calmes et insondables
du petit lac. ¦ ¦ '

Une fois de plus, la magie aura
opéré. Une fois encore, les accords
mystérieux d'outre-tombe auront ani-
mé les rochers du regard de l' auteur.

Une symphonie, une sonate , sont
l'œuvre, souvent , d'un solitaire ; goû-
tons l'une ou l'autre dans la solitude ,
de façon à restituer, ou plutôt à per-
pétuer la volonté et le message de
l'auteur. Cette rancune contre la musique se

La musique est un mystère que retrouve che7 Toi&toï, qui ne parvint
l'homme essaye de dévoiler. Et a tra- à ]a con,ci'lier avec sa morale per-
vers ses tentatives, il saisit le drame g0n.nei,ieou la vie d'un musicien. Parfois , le « ., ' , , , .  • - ,-
drame de sa propre existence. Les siè- Mais C'est la maigre opposition ,
clés ont vu les instruments changer. . Q"ant. a certaines formes actuelles
tandis que la musique demeure fon-
dée sur les mêmes besoins d'évocation.
La musioue, diront les uns. délasse et
divertit. Non , la musique ne peut être
un délassem ent, mais au contraire un
recueillement et un immense travail
de l'imagination, qui facilite l'évasion,

Sur ces flots...
Le vent de son murmure
Passe sur la nature
Dans l'ondoilement des flots
Je réentends ces mots ,
Lorsque l'été dernier
Dans un premier baiser
Sur ce même décor
Tu m'offrais tout ton corps
Et sur ces flots d'azur
Je vois ta chevelure
Qui se perd dans ces mots
Ces mots beaucoup trop beaux
J'avais par le passé
Trop cru, trop espéré
Mais j' ai peut-être eu tort
Méfions-nous du sort
Mais l'onde d'une caresse
Rappelle cette promesse
Qui m'avait fait rêver
Et qui me fait pleurer
Rien n 'est fini pour moi
La vie continue sans toi
Mais ma peine est profonde
Quand je regarde l'onde.

Roméo Jean-Pierre

Pirô-^î A1

de musique
puis , enfin, l'évocation.

H est des musiques qui ont un sens
et qui le gardent , sans enfreindre le
vagabondage de l'imagination.' Ecou-
tant une symphonie, l'on s'éga>re avec
ses accords. Là où mène notre imagi-
nation , la magie s'opère, dette ma-
gie si nécessaire à l'équilibre de l'es-
prit , ou... à son déséquilibre !

Eit pourtant ! si Platon l'a soute-
nu , d'autres l'ont méprisé. -ce don des
dieux , cette faculté d'évasion et . de
création qu 'est la musique. Témoin
ce Nietzsche, qui condamne, la musi-
que comme source de mollesse et ser-
vante de l'oisiveté. Pour lui . « la mu-
sique , art de décadence , est la mau-
vaise, conscience des peuples introver-
tis, qui trouvent dans les composi-
tions instrum entales et vocales un dé-
rivatif pour leur besoin d'activité ci-
vique... »

de musique, telles que le twist , leur
unique message est celui de l'indiffé-
rence. D'ailleurs, ce n'est pas de la
musique.

La vraie musique, celle qui élève
et qui exalte, n 'est pas seulement clas-
sique. Une flûte , près d'un feu , qui
égrène ses accords, un harmonica, ou
combien d'autres mélodies suivant le
décor et les personnages, prêtent à l'i-
magination dés horizons enchanteurs
et magiques.

Combien d'instruments î-épandent
leurs airs, nostalgiques . ou gais, évo-
quant la guerre ou la paix, le retour
des chasses ou la marche d' un her-
ser ; et ces mélodies, ces interpréta-
tions de quelque chose, pourauoi ne
re.ioirtdraient-elles pas. de loin , les
rude» accords wasnériens ?

La musique renferme de la puissan-
ce selon les sentiments , selon la voix
qu 'on lui donne. La musique attend
beaucoup de l'homme, pour s'affirmer
dans l'homme . Mais le jour où l'hom-
me ne respecte plus la musique , l'oeu-
vre de ses ancêtres , comme on le fa it
trop aujourd'hui , alors la musioue dé-
croît et se contente de refléter ses
créateurs, les hommes.

Les fondements de la grande mu-
sique vacillent, et avec eux les hom-
mes et leurs sentiments pour cet art.

Et dans les' revirements de ce ving-
t ième sièc'e, la musique évolue trop
brusquement. Et dans quel sens évo-
lue-t-elle ? Da"s le sens de l'humani-
té — reste à définir le bon ou le
mauvais.

Léonidas

y-S JLil J_ J_ k_^ M.U • • •
La jeunesse est la force vive d'un

pays , sur laquelle reposent tous les
espoirs de son édification , de sa puis-
sance, de sa grandeur, de son avenir-
La concrétisation de ces espoirs exige
un véritable déploiement de toutes
leurs forces constructives. Ils doivent
prendre conscience des lourdes tâ-
ches que leur impose leur devoir pa-
triotique. Mais, hélas ! que constatons-
nous chez la plupart des jeunes, par-
ticulièrement au Congo ? Ils veulent
paraître « mystérieux », ils adorent le
banditisme et aspirent à devenir : de
grands bills, de bienheureux mysté-
rieux et des amoureux sans peur...

Les grands bills, qui sont-ils ? •
Dans l'argot des jeunes Congolais ,

le terme «bill» signifie un homme ca-
pable de tout ; un aventurier de
grande envergure. Les premiers jeu-
nes dont la célébrité en «billisme»
atteignit le faîte de la gloire, se trou-
vaien t d'abord dans la capitale , et en-
suite ils firent irruption dans tous les
recoins de notre vaste nation. Dès
lors, on distinguait de petits et de
grands bills. .

Les petits bills ne sont que des po-
liciers privés qui écument le quartier
soûs les ordres des grands. Ils jouent
le rôle d'espions ou, plus précisément
d'agents de sûreté des grands bills.
Ils deviennent ensuite les secrétaires
des grands, qu 'ils ^ont tenus d'accom-
pagner dans certains milieux aux al-
lures malsaines ¦ et louches. Cette il-
lustre fonction consiste en général à
servir d'intermédiaire entre les grands
bills et les filles frivoles.

Les bills sont sérieusement organi-
sés en bandes cohérentes et très dan-
gereuses... Le comble est que même
des étudiants font partie de ces ban-
des détestables... Les bills affichent
un goût prononcé pour la boisson et.
pire encore, pour le chanvre qu 'ils
adorent fumer au milieu d'un épou-
vantable vacarme de rires, de cris de
vivats et d'odeurs toxiques et nau-
séabondes. Ils s'enivrent sans gêne et,
par leur conduite, ils prouvent clai-
rement leur mépris des devoirs en-
vers la nation , la famille , la dignité
humaine...

Bref , convenons a définir les bills
comme des gens dangereux, sans cons-
cience ni morale aucune , qui se glo-
rifient de leur déchéance totale,, aussi
bien morale que physique, et de la
déchéance de toute une génération ,
tout un pays, tout un peuple. Ils se
distinguent parfaitement des autres
par leur conduite pleine d'arrogance,
leur habillemen t très fantaisiste... et
surtout par d'innombrables sobriquets
dont ils s'affublent au rythme des
heures. Ce sont de vrais malheureux
qui se croient toujours heureux et
dont les agissements font la honte et
le recul du pays.

A. Odon PEMBELÉ

UNE CLASSE DE ST-MAURICE...

Vous avez raison

et vous avez tort I

C'est toujours avec grand plai-
sir que « Presse-jeunes » prend ac-
te des réactions des jeunes lec-
teurs.

Les suggestions, les propositions
et même les critiques sont toujours
acceptées. Chaque intervention a
droit à une réponse, surtout à une
explication. Du dialogue engagé, sor-
tent souvent cle précieux enseigne-
ments.

Cependant , j' ai un > grand repro-
che à adresser à « une classe de St-
Maurice ».

Votre intervention' était justifiée ,
mais où je ne vous donne pas rai-
son : vous n 'avez pas eu le courage
de signer votre lettre. C'est regret-
table. Vous pouvez le faire encore,
ce qui permettra de nous expliquer
gentiment , loyalement.

J'attends votre lettre. '

« Le responsable »
—Pic—

ELSA MARTINELLI A LAUSANNE...

Un film « Un milliard dans un biîiiard » se tourne actuellement à Lausanne
et dans la région lémanique.

Lors d'un cocktail organisé à l'occasion de ce tournage, Eisa MARTINELLI
a rejoint ses camarades. Elle tourne dans cette production avec Claude Rich
et Jean Seberg.

Voici Eisa MARTINELLI.

Et pourtant, si nous en parlions...
Il est peut-être prétentieux de

parler politique et de critiquer la
situation présente alors que les ini-
tiés mêmes se perdent dans de mul-
tiples hypothèses.

Mais la situation internationale
est grave et la jeunesse est étroi-
tement liée à l'évolution de cette
politique.

Chaque jour de nouveaux conflits
éclatent ou s'enveniment. La radio ,
la télévision ou les journaux nous
apprennent sans cesse de nouvelles
bagarres, de nouvelles évolutions
critiques. Et même, en famille, il
nous arrive maintenant de discuter
des problèmes du Vietnam, de Saint-
Domingue, d'Israël ou du Congo.

La tête nous tourne à force d'en-
tendre parler de mort-et de guerre.
Que penser ? Ecouter et se rési-
gner ? Impossible. L'homme ne se
résigne jamais. Pourtant , depuis que
le monde existe, la guerre en fut
son « délice ».

Pourquoi vitupérer contre John-
son qui n'est qu 'un vulgaire pré-
tentieux et qui , malgré toutes ses

14 I M I T A T I O N S
on la cuisine des anges

Dans « Presse-jeunes » de jeudi pas-
sé, nous vous avons présenté les di-
verses utilisations du magnétophone.
Voici aujourd'hui 14 trucs pour devenir
un véritable chasseur de sons. D'ail-
leurs, ce sont les bruits « fabriqués »
qui paraissent le plus authentiques et,
pour vous prouver combien les utili-
sations de ce merveilleux joujou sont
nombreuses et variées, voici quelques-
unes des recettes du bruitage (en
quelque sorte le piment de vos enre-
gistrements) :

Ascenseur : un aspirateur l'imitera
à s'y méprendre. Dès qu 'on le bran-
che, on a l'impression que , l' ascenseur
démarre et quand on le débranche ,
qu 'il s'arrête.

Avion : on utilise un fœhn électri-
que que l'on approche progressivement
du microphone puis qu 'on éloigne. Pro-
cédé identique pour l'avion à réaction.

Barque à rames : deux planchet-
tes, plongées à cadence convenable dans
une cuvette remplie d'eau. Sans oublier
le grincement des rames produit par
une quelconque charnière (porte d' ar-
moire, etc.) utilisée au même rythme.

Cheval : vous frappez l' une contre
l'autre les deux moitiés d'une noix
de coco, toujours à cadence convena-
ble ; vous obtiendrez ainsi le bruit des
sabots. Si le cheval doit trotter dans un
chemin creux ou dans un pré, envelop-
pez les coquilles avec un morceau
de tissu.

Coup de pistolet : pas très loin du
microphone, on frappe un coup sec
avec une règle sur le bord d'une
table.

Feu : pour un petit feu de cheminée,
on écrase une boîte d'allumettes vide
entre les doigts. Pour un incendie, on

belles promesses, ne fait qu 'appli-
quer à la lettre la politi que de son
malheureux rival Goldvvatter ou... se
contredire ?

A quoi bon s'inquiéter des situa-
tions de Saint-Domingue , du Congo ,
ou encore s'affoler de l'atti tude des
Chinois ? Chou en Laï n 'a-t-il pas
déclaré que la guerre au Vietnam
ne provoquera pas un conflit mon-
dial ? Et la France, le Japon , ne
sont-ils pas les grands « média-
teurs » ?

Quant à une guerre israélo-égyp-
tienne, n 'en parlons plus, puisqu 'il
manque cinquante mille hommes à
Nasser pour détourner les eaux du
Jourdain !...

Après toute ces divagations , peut-
être, je devine déjà le mot de mon
père : « Tu n'y comprends rien ; trai-
tes donc de sujets plus aborda-
bles ! » ... Tant pis !

Cela m'amuse de supputer les
chances de ce « tournoi du Mon-
de », mais j' ai peu r lorsque je son-
ge à la folie des hommes !...

—MAP—

s'approche au maximum du micro en
froissant du papier cellophane.

Locomotive : deux planchettes recou-
vertes de papier émeri sont frottées
l'une contre l'autre.

Paquebot : pour imiter le hurlem en !
de la sirène, soufflez dans une bou-
teille contenant de l'eau. Moins ellf
contient d'eau , plus le ton est grave

Bruit de pas : les pas perçus sui
un terrain caillouteux ou des galet:
s'obtiennent en remuant les doigts dan:
un plat de haricots secs.

Pluie : une vingtaine de petits po'!
secs feront l'affaire. On les fera rou-
ler sur une toile métal l ique ou SU!
un tamis en ayant bien soin de p'a'
cer le micro sous ces derniers.

Ressac : deux brosses à récurer pa- '
sées en sens contraire sur une tôl<
suffisamment longue conviendront ''
merveille.

Tonnerre : trois solution s s'offrent !
vous : secouer vigoureusement des tô-
les très minces mais assez grandes i
une certaine distance du micro , souffle!
très fort dans le micro, ou bien enre-
gistrer les notes graves du piano et të
passer à vitesse réduite.

Vagues : on agite avec la main l'ea 'J
d' un récipient en la faisant clapote'
contre les bords.

Vent : dans un mouvement de va-
et-vient , on frotte un morceau de son
sur quelque bout de bois tendre.

Que le magnétophone soit cette ma-
chine à éterniser les temps, à retenir
les bruits et la musique, ou simP!!
amusement , prétexte aux jeux de votrl
imagination et de votre fantaisi e , c'es
de toute façon une invention t°ef
veilleuse.

Yves Laforêi.



Regards sur le l^MiJMflU par H. Pellegrini

James Bond signe des autographes à Cannes

SUR LES ECRANS VALAISANS

Sion, cinéma Lux

LE SPORT FAVORI DE L'HOMME
Film américain en technicolor de

Howard Hawks. avec Rock Hudson ,
Paula Prentiss , Maria Perschy, Char-
lene Holt.

Né le 30 mai 1896, dans l'Indiana ,
Howard Hawks fit  des études à l'U-
niversité de Cornell à New York et
devint pilote de chasse pendant la pre-
mière guerre mondiale. Démobilisé, il
fut engagé par la Paramount et fit une
carrière cinématographique très bril-
lante, exemplaire même. N'a-t-il pas
produit , dans tous les genres qui ré-
gnent sur le cinéma américain, au
moins un chef-d'œuvre ? L'inoubliable
« Scarface » et « Le grand sommeil »
appartiennent à la catégorie des films
policiers. « Rio B'i-avo » est l'un des
plus beaux westerns de l'histoire du
cinéma. Avec « Les hommes préfèrent
les blondes », il a réussi une délicieu-
se comédie musicale. Il réalisa égale-
ment de parfaites comédies légères :
« L'impossible Mr Bébé », et « Chérie,
je me sens rajeunir ». Il s'est aussi
mesuré avec succès au redoutable
film antique en mettant en scène « La
terre des pharaons ». Et vous n 'avez
sans doute pas oublié le récent « Ha-
tari » avec John Wayne et Eisa Mar-
tinelli. Faulkner aimait travailler
comme scénariste avec ce cinéaste, à
l'aise dans tons les genres.

Le sport favori de l'homme, c est
évidemment la pèche . Roger Willou-
ghby, conseiller et vendeur dans un
grand magasin , a une réputation ex-
traor dinaire au sein du petit monde
des pêcheurs. H a écrit un ouvrage
classique sur le sujet et les clients le
consultent sur le matériel à acheter
et sur la manière de s'en servir. En
réalit é , Roger Willouchby n 'a jamais
ten u une canne en dehors de son ma-
gasin . Un jour. Abieail Pace. « oublie
relation » du magasin, organise un
tourno i de pêche en eau douce au lac
Wakanoogee. Rocer doit gagner et il
lui reste 48 heures pour annrendre
cet art si dif f ic i le  qu 'il s'était con-
tenté j usqu'alors de décrire habile-
ment.

Howard HavVs s'empare de ce scé-
nario badin , l'illustre malicieusement
et v in t rodui t  une satire du matr iar -
cat améri cain et du rene des acces-
soires, de* « <*adeets » . Aux prises avec
un matériel de cnmnine u u ra-modernc ,
poa^r succombera aux a t tanu e^ insi-
d'©u*e« d" ee<; nombreux ob'ets dont
un earpneur bien or<rani =o ne saura- t
s« passer . C'est une façon très intei-
l:"er>»e de dénoneer une tonne de ma-
f-r 'alkme fo>-t répandue de "os tours
P' oui consiste à s'pn 'ourer d' une mul-
ti ' ude de machiner d'annare'ls divers.
Pour les obtenùr. 'o* méri!n»ps se pri-
vent rie satisfactions srvintue^es. !e«
femmes t ravai l lent  L'r>hten *'nn de
ga ins «vua-^-'^urs devant uro rè^e de
vie vite ér 'eêe en abso 'u. Ha^-v-c mi-
ne sournoisement ce faux idéal et
ésraticr e au ra^sa^e le** signes exté-
rieurs de la sportivité , le retour à la
natu'-e conçu romme un transriort-
dérnénaneTien t du confort rie l' annar-
tement rians la forêt. Ure foré* ra-
Uonnallement organisée où les vraies

découvertes ne sont plus possibles.
La misogynie d'Howard Hawks lui

permet de tracer un portrait féroce
de l'Américaine chausseuse d'hommes.
Elle a d'ailleurs d'excellentes excuses
pour just i f ier  celte inversion : le mâ-
le américain démissionne, perd sa vi-
rilité.. Conséquence du confort ? ou
méfaits de la psychanalyse freudien-
ne ? Un facétieux psychologue écrivit
un jour : « En Amérique, la psycha-
nalyse aidant , on en est venu, à force
de se regarder le sexe, à se demander
à quoi ça peut bien servir. »

Si « Le sport favori de l'homme »
ne donne pas une explication ration-
nelle de ce phénomène troublant de la
dévirilisation du Yankee , il a le grand
mérite de poser le problème dans un
contexte gai . divertissant et agréabl e,
un peu fou même à certains moments.
Hawks ne craint pas l'exagération et
en tire même des effets inattendus.
Par exemple, lorsque Rock Hudson
traverse à moto un chemin boueux et
heurte un ours. Il tombe , un peu étour-
di , reprend ses esprits, lève les yeu x
et voit l'ours en train de conduire la
moto. Ce gag visuel ne manque pas
de sel, mais il est encore amplifié
par un petit dialogue au cours duquel
une fil lette demande à l'accidenté si
la moto qui vient de passer lui ap-
partient . Rock Hudson réoond - « oui »
et la gamine lui demande alors s'il
faut  beaucoup de temps pour appren-
dre à un ours à monter sur une moto.

Si vous aimez les comédies, un brin
malicieuses , sans vulgarité , ne man-
quez pas « Le sport favori de l'hom-
me » qui , sans être un chef -d'œuvre,
dénasse de beaucoup les habituelles
productions hollywoodiennes du même
«enn*p

Le sport favori de l 'homme : Rock Hudson apprend à pécher

&2
CÔ 8B
c  ̂ ^̂|__3 QQ

Une vitrine •< James Bond ».
James Bond, agent des services se-

crets britanniques, reste toujours élé-
gant, en toutes circonstances, et mê-
me dans les situations les plus inti-
mes. Ce fait est connu de tous les
« bondomanes » qui ont adopté son
style, le style « James Bond ».

James Bond, révèle une enquête
française, est l'idole des adultes de
25 à 35 ans.

La même enquête dénonce une atti-
tude vestimentaire regrettable : un
Français seulement sur dix possède
plus de cinq cravates, un seulement
sur vingt-cinjj possède plus de deux
costumes, un seulement sur vingt-
cinq fait repasser un costume tous les
trois mois.

Vous vous demandez sans doute où
je veux en venir en vous signalant
ces détails sans importance. Patientez
un peu. Les hommes d'affaires prépa-
rent en secret de magnifiques opéra-
tions publicitaires. Si elles échouent ,
les frais généraux enregistrent une
perte sèche reportée généralement sur
le prix de revient unitaire des pro-
chaines séries. Si elles réussissent, les
prix augmentent quand même ; le suc-
cès autorise toutes les hausses, l'offre
restant largement inférieure à la de-
mande. Mieux encore, les agents pu-
blicitaires sont autorisés à livrer au
public ignorant les dessous d'une cam-
pagne. La vanité de ces messieurs les
poussent sans doute à nous décrire

W : ;

les recettes qui permettent de manipu-
ler le chaland. « Voyez comme nous
sommes malins », ont-ils l'air de dire
« et vous bêtes », devraient-ils ajou-
ter.

Dans ces mêmes colonnes, nous
avons entrepris de démolir le mythe
James Bond, d'en montrer la fabrica-
tion et le caractère néfaste. Aujo ur-
d'hui, un article très intéressant de la
revue mensuelle « Vente et publici-
té » nous permet d'apporter une nou-
velle touche au portrait du héros le
plus populaire de l'année.

Le succès prodigieux de James Bond
offrait aux marchands d'habits l'op-
portunité de redresser la situation dé-
favorable révélée par l'enquête rap-
portée ci-dessus. Il fallait prouver que
les qualités d'homme d'action et d'hom-
me viril , et, par extrapolation , celles de
tous les hommes, sont compatibles
avec l'élégance et le raffinement.

En se servant donc de l'image de
James Bond, Marcel Boussac, magnat
de l'industrie textile, fit mettre en
chantier une imposante collection de
vêtements, d'imperméables, de chemi-
ses, de sorties de bain , de pyjamas.
« La matière principale en est le ter-
gal, car James Bond transporte plu-
sieurs costumes mais ne s'encombre
pas ; les plis restent impeccables , car
il n'a pas le temps de faire nettoyer
et repasser ; la forme est étudiée, car
il est armé jusqu'aux dents, mais on

Ruck Hudson pèche
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ne doit pas s'en douter. » (« Vente et
Publicité »)

Suprême raffinement , les imperméa-
bles en tergal sont doublés d'un ny-
lon parsemé de 007.

La firme Bally a aussi profité de
cette vogue pour lancer une campa-
gne de vente, sous le titre « Bons bai-
sers de Bally ».

Et la campagne ne fait que com-
mencer : la lingerie féminine s'y in-
téresse, les fabricants d'accessoires
masculins aussi.

Demain vous pourrez lire : « Vous
êtes jeune, gai , dynamique , viril , vous
voulez être dans le vent , alors la-
vez-vous les pieds avec le savon Ja-
mes Bond 007, puis choisissez les
chaussettes séduisantes 007. Vous n'au-
rez alors plus aucun complexe à en-
lever vos chaussures. »

Partie de l'écran, la créature de Tan
Fleming essaime chez les libraires. les
tailleurs, les disquaires, les chaus-
seurs, les parfumeurs... Puissance de
l'image, pouvoir phruHssant du ciné-
ma aussi, subtilité des publicitaires
ou faiblesse nsvrViologique des clients ?
A vous de conclure.

Espérons qu 'un jo ur vous ne vous
entendrez pas répondre par votre
femme ou votre amie :

« Elle m'a dit non , Henri,
J'aime 007 vraiment... »

comme dit une chanson à la mode.



Une œuvre admirable du chanoine Broquet.

LA CANTATE Dl RHÔNE
J ai passé, à Leytron, une soirée

dont je me souviendrai longtemps
encore. On y donnait la « Cantate
du Rhône », du chanoine Broquet,
dans sa version originale.

Je me rappelais l'air mi-figue, mi-raisin du chanoine, voici dix ans, lors-que je le félicitais pour son œuvre,donnée en première audition à Sion :« Heu ! disait-il désabusé, c'est ça etce n'est pas ça. Je ne reconnais plus
mon enfant, avec cette immense can-tine, ce bruit et toutes ces trompettes
qui remplacent mes violons. Mais en-fin, puisque vous trouvez que c'estbien... »

En effet , je trouvais cela « bien ».Mais c'est une tout autre impression
que me fit cette cantate, lorsque je l'aieentendue dans une salle de concert si-
lencieuse, avec l'orchestre voulu par
le compositeur et des interprètes sou-levés par la beauté de l'œuvre. Ja-
mais je ne me serais douté que le
chanoine Broquet possédait une telle
science de l'orchestration et une telle
intuition de la couleur des groupes ins-
trumentaux. Cette cantate prenait sou-dain un relief , un sens profond, une
valeur musicale insoupçonnée.

D'abord, il y a le style.
Un style pur, bien affirmé, d'un goût

irréprochable, qui oscille entre l'aus-
térité et le sourire par de magnifiques
transitions. Pas un lieu commun, pas
une formule dans ces lignes mélodi-
ques qui se déroulent harmonieuse-
ment, sans recherches apparentes et
sans effort. Tout cela coule, merveil-
leusement, comme une source intaris-
sable... Et puis, il y a l'imprévu, la
tournure élégante qui parachève une
pensée. Je songe au rythme berceur et
féminin qui s'exprime à l'orchestre, sur
le texte léger de Zermatten, lorsqu'il
évoque les villages qui s'égrènent, le
long du fleuve et lui font un vivant
cortège.

Il y a des subtilités orchestrales frap-
pantes. Evidemment, elles s'étaient per-
dues dans la transcription pour har-
monie, et je comprends maintenant le
désenchantement de l'abbé Broquet de-
vant sa pensée mutilée.

La « Cantate du Rhône » est une œu-
vre maîtresse du grand musicien que
fut l'abbé Broquet. Il a écrit des chœurs
splendides, d'une inspiration élevée,
comme I'« Hymne à la Charité » et
l'« Hymne à la Sagesse. » Mais son tem-
pérament d'artiste, sa vive sensibilité
lui dictaient aussi des œuvres d'une
étonnante chaleur humaine, comme cet-
te cantate qui passe par toutes les
nuances et toutes les émotions de l'âme.
Elle nous révèle brusquement un cha-
noine Broquet inconnu, d'une riches-
se d'invention extraordinaire. Cet hom-
me modeste, volontiers effacé, portait
en lui tout un univers sonore merveil-
leux et peu de gens, probablement,
s'en doutaient...

II nous reste une parcelle de cet
univers qui chantait dans l'esprit du
chanoine. C'est sa « Cantate du Rhô-
ne ». Devant cette œuvre achevée, on
ne peut que saluer, en l'abbé Broquet,
un des chantres les plus originaux et
les plus doués de. notre pays. Il a su
conjuguer admirablement la science du
musicien avec l'ampleur de la pensée
ct l'élan du cœur.

Mais ce chef-d'œuvre serait reste
ignoré s'il n'avait trouvé des inter-
prètes enthousiastes et convaincus pour
le réaliser. Et d'abord, il y a le cha-
noine Marius Pasquier. Fils spirituel de
l'abbé Broquet, il a su trouver les
accents qu'il fallait pour souligner les
intentions les plus secrètes ct les
plus fugitives du compositeur. Tout
cela était ciselé avec un art consom-
mé, sans jamais tomber dans l'outran-
ce ou la supcrficialité théâtrale. C'était
une interprétation vue « de l'inté-
rieur », profondément sentie. L'abbé
Broquet méritait bien un tel chef d'or-
chestre.

La préparation technique des instru-
mentistes et du chœur ne laissait rien
à désirer. Dans tout cela régnait une
grande ferveur, l'amour et l'admira-
tion pour le disparu qui a laissé un
testament d'une telle qualité. Je m'en

A la Petite Galerie
MARTIGNY

Exposition du portraitiste

PAUL BUTTI
du 12 au 30 juin 1965.

Vernissage samedi 12 juin dès 17
heures.
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Le chanoine Louis Broquet

Le chanoine Marins Pasquier

voudrais de ne pas souligner le plai-
sir évident que tous les interprètes
semblaient ressentir à l'exécution de
cette œuvre. Ce chœur qui suivait les
moindres intentions du chef , cet or-
chestre tour à tour discret puis géné-
reux et qui savait évoquer les colères
du fleuve dans un ruissellement d'har-
monie et d'accords, étalés largement
comme la mer, étaient magnifiques.

J'aimerais donc dire merci à tous
ceux qui ont travaillé avec tant de
talent et tant de désintéressement.
L'œuvre, si lourde de sens, du cha-
noine Broquet, exigeait cette abnéga-
tion et personne ne l'a marchandée.

Et je voudrais dire à M. le cha-
noine Pasquier, avec beaucoup de sim-
plicité, toute la joie que j'ai éprou-
vée ce soir-là en le voyant à la tête
d'un ensemble digne de lui et digne
de l'Abbaye royale de St-Maurice , dont
il continue si bien la tradition-

Jean Daetwyler.

La Journée des
Harmonies Municipales

du Valais
MONTHEY — C'est dimanche 13 juin
que se rencontreront à Monthey les
Harmonies municipales valaisannes
dans cette confrontation musicale em-
preinte d'amitié décidés pour la pre-
mière fois en 1947.

On peut être certain que les mélo-
manes du canton auront de belles joies
en assistant aux concerts parfaitement
mis au point que donneront les Socié-
tés. L'émulation jouer a son rôle avec
bonheur ei, nous ne doutons pas un
instant que chacune d'elles tâchera de
se surpasser.

En réalité la manifestati on débute-
ra le samedi soir 12 juin déjà par un
concert dJ cala que donnera la Bande
Musicale Cittodine d'Ivrea, cité ju-
melle à Monthey.

Le dimanche un cortège s'ébranlera
à 13 h 30 de l'avenue de la gare, et les
concerts auront lieu à partir de 14 h 30
Le soir à 20 h 30 l'Harmonie muni-
cipale de Monthey finira heureuse-
ment ces deux journées par un con-
cert de morceaux choisis.

Nous sommes persuadés qu 'un très
nombreux public assistera à ces deux
journées consacrées à la musique où les
meilleurs instrumentistes du canton
se sont donnés rendez-vous.

Créer le contact pour le 20 juin

Une vue part ie l le  des bât iments  pris en enf i lade a travers le parc

Un K transistor » qui d i f f u s e  de la musique, une table : un malade participe à la
confection de paniers à f ru i t s .  C' est le traitement par le travail ou l' ergothérapie.

MONTHEY — C' est ce qu 'a voulu !e
Dr Jean Rey-Bellet , directeur de l'hô-
pital de Malévoz , en invitant , derniè-
rement, les membres de la presse à
une visite de l'établissement. Ce con-
tact a été créé avec la presse; il reste
à le développer auprès du public en
général , des parents et des amis des
malades. Ceux-ci ont besoin d'être vi-
sités, de sentir une chaude amitœ les
entourer durant leur hospitalisation.
L'amitié est aussi- nécessaire pour vi-
vre que l'air que l'on respire ou la
nourriture que l'on absorbe.

La « Fête des malades », organisée le
20 juin prochain , sera une des occa-
sions de faire connaissance avec cet
établissement hospitalier , ses mét'hodes
de thérapeutiques des maladies men-
tales et nerveuses. Il est bien loin le
temps où les patients étaient enfermés
dans des locaux aux fenêtres grilla-
gées : aujourd'hui , le malade est libre
et profite au maximum d'un séjour où
l'on recherche à créer les conditions
normales de vie au maximum.

Il faut souligner que l'établissement
de Malévoz a été le premier à appli-
quer cette thérapeutique , depuis fort
longtemps d' ailleurs, grâce au Dr Re-
pond qui fut un pionnier dans ce do-
maine.

Victime d'un fou de la route, vous
avez vu votre voiture être pratique-
ment démolie sous vos yeux, au par-
cage, par un véhicule en dérapage. Se-
lon les experts, votre voiture valait
6000 francs au jour de l'accident. En
revanche, le coût de la réparation
ascenderait à 8000 francs. La compa-
gnie d'assurance dont la responsabi-
lité est engagée vous offre G300 francs,
cette somme suffisant à vous procu-
rer un véhicule de même valeur que
celui qui est perdu. Quels sont vos
droits ?

Vous ne pourrez certainement pas
obtenir 8000 francs en tant qu'ils cor-
respondent au coût de réparation. En
revanche, outre le montant nécessai-
re à l'achat d'un véhicule de valeur
équivalente , vous avez indubitable-
ment droit à ce que l'entier du dom-
mage soit couvert, étant bien entendu
que l'accident s'est produit alors que
votre parcage était parfaitement cor-
rect. En sus, vous obtiendrez même

ni

Dimanche 20 juin , les malades rece-
vront leurs parents et amis , en toute
liberté, comme cela se fait  d'ailleurs
tous les jours de la semaine pour ceux
des hospitalisés qui ont la chance de
recevoir des visites. Plusieurs sociétés
locales participeront à cette manifesta-
tion qui se déroulera dans le magni-
fique parc de l'établissement'. Il reste
donc à souhaiter aux organisateurs et
aux malades, une journée ensoleillée.

(Cg)

Renverse
par une voiture

TROISTORRENTS — Le piéton Oran-
ger Cyrille, âgé de 56 ans, ouvrier ,
domicilié à Troistorrents, cheminait
sur la route Monthey-Troistorrents.
Il fut renversé par une voiture gene-
voise conduite par M. Berlie Gaston-
Victor, âgé de 50 ans, représentant ,
domicilié à Genève. M. Granger a été
transporté à l'hôpital de Monthey avec
une fracture de jambe.

une indemnité de remplacement, par-
ce que l'achat d'une voiture d'occasion
présente toujours quelques aléas.

D'autre part, ce dommage comprend
évidemment les débours supplémen-
taires que vous devrez opérer du fait
que vous serez privé de véhicule du-
rant un certain temps. Si votre pro-
fession est de celles qiu exigent des
déplacements constants par ce moyen,
le coût de location d'un véhicule de
remplacement, moins la dépensé que
vous auriez faite en utilisant votre
voiture, vous sera dû, de même que
les frais de dépannage et d'expertises ,
ainsi que la perte de temps causée
par l'accident.

En revanche, vous ne pourrez pas
vous opposer à ce que l'assurance dé-
duise de l'indemnité formée par ces
divers éléments, la valeur des restes
de votre voiture, taxés à nouveau par
des experts.

Me Pierre.

Blessée par un
cyclomoteur

BEX — Une ressortissante italienne
s'entretenait avec son mari à la rue
de l'Avençon lorsque survint un cv-
clomotériste se dirigeant sur la Pla-
ce Centrale. La passante fut renver-
sée et souffre de contusions qui né-
cessiteront une dizaine de jours d'im-
mobilité.

Décès subit de Madame
Hyacinthe Amacker

SAINT-MAURICE — Hier matin , noua
apprenions avec tristesse que Madame
Hyacinthe Amacker était décédée su-
bitement dans son sommeil.

Madame Amacker, de son nom de
jeune fille Cécile Martin , était née le
6 janvier 1897 à Fontany sur Masson-
gex. Il y a 42 ans, elle épousait M.
Hyacinthe Amacker et s'établissait dé-
finitivement à Saint-Maurice . La re-
grettée défunte, très active — elle n'a
pas connu un seul jour de maladie —
s'est rapidement acquis une renommée
de personne charitable , se dévouant
volontiers pour les enfants déshérités
et les familles pauvres de Saint-Mau-
rice. Ainsi , discrètement, elle aida , à
sa façon, son mari durant ses longues
années de présidence à la municipalité.

Le « Nouvelliste du Rhône » prend
part à la douleur de son mari , de ses
enfants Danièle et Pierre, et leur pré-
sente ses sincères condoléances.

COMMUNE DE MARTIGNY

Ramassage d'objets
et meubles inutiles

Toutes les personnes qui détien-
nent dans leurs caves, greniers ou ga-
letas des objets et meubles inuti les
(vieux meubles, vieux journaux , vé-
los, lits , etc.), sont priés de les ap-
porter pour le mardi 15 juin, à 12 h.,
soit sur la place du «Manoir » , soit sur
l'ancien terrain de gymnastique à la
rue des Hôtels, soit sur le Pré de
Foire à Martigny-Bourg.

Un camion spécial sera à dispositi on
pour l'enlèvement de ces objets.

L'Administration.

Accident du travail
SAILLON — Un habitant  de la loca-
lité , M. Joseph Rossier , s'est brisé un
poignet alors qu 'il était occupé autour
d'une machine agricole. Il a été con-
fié aux soins d'un médecin avant de
regagner son domicile.



Le portrait, reflet du caractère

MARTIGNY — Le portrait , nous dit
ce bon vieux Larousse, c'est la re-
présentation d'une personne par le
dessin ou la photo.

Nous , on veut bien . Mais il faut sa-
voir aussi que les sculpteurs de bas-
rolicfs égyptiens , dès l'Ancien Empi-
re, furent d'admirables portraitistes.

Au XVIe siècle, le portrait fut l'un
des genres les plus goûtés dans tout
l' art occidental. Raphaël , Vinci , Ti-
tien , Lotto , Bronzino , Véronèse, le
Tintore t en Italie, Durer , Holbein en
Allemagne , le Gréco en Espagne, ont
rendu célèbres encore aujourd'hui
leurs modèles. Mais c'est Goya qui,
par l'acuité cruelle de son expression ,
montra le chemin au portrait moder-
ne. Degas poursuivit davantage le ro-
man de chaque être avec des moyens
expressifs d'un grand dépouillement ,
comme le fera après lui Cézanne. Les
cubistes , eux , s'astreignirent à une re-
constitution , par plans successifs , de
la figure humaine avec Picasso, Juan
Gris , etc.

En vérité , le portrait est un art
difficile entre tous.

Depuis une trentaine d'années, no-
tre ami Paul Butti , peintre italien qui
vit en Suisse depuis belle lurette
sans toutefois avoir perdu son accent
transalpin, a essayé et réussi à lui
donner une nouvelle jeunesse.

Grâce au pastel.
C'est un vif-argent qui croque vo-

tre physionomie cn cinq minutes par-
fois. Il l'efface , la reprend , la déchire,
la refait pour finalement la terminer
â Sa satisfaction ct à celle du sujet.
11 a étudié à l'Ambrosienno de Milan ,
sous la férule du dessinateur-anato-
miste Fezzari. Malade, Butt i  n 'a pu
continuer l 'huil e, raison pour laquelle
il s'est tourné vers le pastel auquel
il confère une profondeur et une
épaisseur de couleurs assez extraordi-
naires. Mais le pastel nc se laisse pas
mener et fusionner aussi facilement
que l'aquarelle ou que l'huile. Car
lorsqu 'on veut , obtenir des rapports
de couleurs ct réfléchis , il faut vrai-
ment faire preuve de patience et d'u-

Journée protestante
valaisanne
à Sapinhaut

MARTIG NY — Dimanche aura lieu ,
à Sapinhaut . la journée portestante
du V alais.  A 10 h 30 un culte sera cé-
lébré on plein air avec la collaboration
do la Maî t r i se  dos jeunes de l'Eglise-
vaudoise. Puis, à U h 30. en présence
de délégués de l 'Etat  du Valais , de
la commune de Snxen, du Synod e va-
lai san . d.' représentants des Eglises
protestantes de Suisse , on procédera à
l'inauguration de la nouv elle maison
de vacances de Sapinhaut . à sa dédi-
care.

Le pique-niqu e de midi sera suivi
d'un concert donné par la Maîtrise de?
jeu nes de l'Eglise protestante vaudoise

I.e comité d'organisation de la
fête d'inauguration des costumes de
la fanfare L'Union , à Bovernier , sa-
medi et dimanche 12 et 13 juin pro-
chains, demande

des sommelieres
Téléphoner au (026) G 15 OU

ne sorte de divination dans le choix
du crayon.

Les portraits de Paul Butti sont
vrais car le peintre recherche l'au-
thenticité du visage, celle du carac-
tère ; il ne peut pas se satisfaire d'un
seul contour — même joli — d'une
physionomie ; il n 'admet pas comme
œuvre d'art le pittoresque d'un per-
sonnage. Doué d'un étonnant juge-
ment — nous osons l'affirmer puis-
que nous le connaissons de longue da-
te — d'une perspicacité qui lui fait
deviner la vie intérieure d'une per-
sonne, son caractère, sa nature en-
tière, il s'efforce de transposer l'en-
semble de ces éléments dans le ta-

BONNES VACANCES
CHARRAT — Avec l arnvee du mois
de juin , les classes de Charrat ont chever. Bonnes vacances, amis de
connu une effervescence peu coutu- Charrat et rendez-vous au lundi 6
mière puisque exarftens , promenades, septembre,
récompenses se partageaient la der-
nière semaine.

La classe des garçons a eu le pri-
vilège de visiter la Fabrique de ciment
de Saint-Maurice , faisant ainsi plus
ample connaissance avec une indus-
trie du pays et étant le point final
à une série de conférences présentées
par les élèves.

Après l'examen de gymnastique de
fin de scolarité subi avec succès puis-
que trois garçons sur quatre ont réus-
si les six épreuves, l'un , Jean-Bernard
Chappot , réalisant même un bond de
5 m. 18 au saut en longueur, après
les examens d'émancipation passés à
Fully et ceux d'entrée à l'école se-
condaire à l 'Institut Sainte-Jeanne-
Antide et au Collège Saint-Marie , les
trois grandes classes de Charrat sont
parties en promenade d'école à An-
necy. Trois cars de la Maison Métrai
ont transport é jeunes et moins j eunes
par le col de la Forclaz, Chamonix.
Megève. Annecy et retour par Tho-
non, alors que les deux petites clas-
ses s'en étaient allées deux jours au-
paravant au Lac de Tanay.

Samedi , tout ce petit monde, quel-
que 150 enfants et leurs maîtresses
et maîtres, est entré en vacances pour
trois mois. La commission scolaire,
présidée par M. Léon Cretton , a eu
le grand plaisir, au nom de la com-
mune, de remettre quelques prix aux
meilleurs élèves.

Casquette plate et
uniformes neufs

BOVERNIER — La fanfar e l'Union de
Bovernier. la dernière en liste des so-
ciétés de musique faisant parti e de
la Fédération radicale-socialiste du
Valais central dont les membres défi-
laient jusqu 'à présent simplement coif-
fés d' une casquette , inaugurera sa-
med i et dimanche prochains ses uni-
formes.

Le samedi soir , sous le litre < Vi-
ve le music hal l  ». ses amis auront
l'occasion d' assister à une production
de variétés de valeur.

Quant au dimanche , le cortège com-
prendra dix corps de musique venus
des environs pour soutenir l' effort de
la petite société qui le mérite bien.

bleau qu 'il construit où le frémisse-
ment d'une vie apparaît. On y voit
la pureté, l'enthousiasme, la vitalité
d'un enfant , la sagesse et la médita-
tion d'un homme, le labeur d'un ou-
vrier, la joie de vivre d'une jeune
fille.

Il vous suffira , lecteurs, pour vous
en convaincre, de suivre Paul Butti
lorsqu 'il ' viendra très prochainement
en Valais. Em. B.

NOTRE PHOTO : par définition, But-
ti est le peintre des enfants. Le voici
avec un modèle particulièrement tur-
bulent dont il a,-, i'sfe capter la con-
fiance.

L'Ecole protestante
de Martigny a 50 ans
MARTIGNY — L'Ecole protestante de
notre ville fêtera , le 22 juin prochain ,
le cinquantièm e anniversaire de sa
fondation. Dans la joie et la recon-
naissance, les paroissiens du pasteur
Franz Delhove évoqueront ce jubilé
au cours de la fête des promotions qui
se déroulera à la chapelle pour se con-
tinuer dans la petite salle du res-

Quand on s endort
au volant

MARTIGNY — Hier matin , à 0 h 30
une automobile bernoise se diri-
geant vers Martigny, est sortie de
la route au contour de la Picrre-à-
Beurre, entre Martigny et Verna-
yaz. Elle s'est retournée fond sur
fond dans la meunière.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Le conducteur , un Anglais
habitant la Ville fédérale, qui s'é-
tait endormi au volant, son épouse
et un bébé, s'en tirent heureusement
sans une égralignure.

Décès de Monsieur
Charles Bruchez

FULLY — Hier, la population était
consternée d' apprendre la triste nou-
velle de la mort de M. Charles Bru-
chez. âgé de 51 ans. C'était un homme
gai et serviable. très estimé dans son
village et dans toute la région. Il oc-
cupait le poste de géomètre officiel.

A sa famille en pleurs, le NR pré-
sente ses sincères condoléances.

IB.TMTOrlTO.^
LE CINEMA A MARTIGNY

TROISIÈM E FESTIVAL D'ETE
MARTIGNY — Il est une charmante
tradition qui veut qu 'à cette saison de
l' année . M. Raphy Darbellay, direc-
teur de Ciné-Exploitation S.A., à Mar-
tigny, réun.' sse les journalistes pour les
entretenir du Festival d'été qui se dé-
roule en Octodure.

Manifestation culturelle s'il en est ,
destinée non seulement à a-pporter à
la clientèle , locale mais encore et sur-
tout à celle étrangère de passage, un
délassement estival. Car il faut le re-
connaître , en notre carrefour interna-
tional des Alpes, mises à part  les ex-
positions de peinture , la tisane , les oc-
casions de se divertir ne sont pas lé-
gion chez nous.

Fort de ses deux expériences pré-
cédentes , Ciné-Exploitation a décidé de
récidiver car ce festival d'été, très fa-
vorablement accueilli , répond à un be-
soin. Si bien que de nouveau , les spec-
tateurs pourront' voir.- au cours des
cinq semaines allant du 12 juillet au
15 août , une série de trente films qui
passeront deux fois par soir : à 20 heu-
res et à 22 heures au Cinéma Etoile.
Sans porter préjudice évidemment
aux programmes habituels du Cinéma
Corso.

Pour ce faire , la direction s'est' basée
sur un seul critère : la qualité des
bandes présentées.

Les lundis et mardis , ce seront des
films d' art et d'essai qui passeront sur
l'écran, en première. Des films qui
peut-être n 'ont pas un caractère com-
mercial ma-'s qui méritent une audien -
ce très large. Des films fortement' con-
troversés suscitant des discussions.
Afin de mieux les situer et pour évi-
ter toute équivoque, une personne com-
pétente en la matière les présentera
avant chaaue projection.

La seconde partie des programmes
sera consacrée — comme cela s'en' fait
l'an dernier — du mercredi au diman-
che, à des bandes ayant dé'à obtenu
une large audience auorès du public.
Entre autres des classiques narmi les-
quels ceux de la fame^e trilogie de
Pagnol : « Marius » , « Fanny », « Cé-

Profondement touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection
reçues lors du grand deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Madame
Berthe NAVILLE

à ARDON
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes ,1'ont si gentiment en-
tourée dans sa dure épreuve.

Un merci tout spécial au Dr Du-
four, au personnel de l'Hôpital , à l'Of-
fice des poursuites de Sion et au
chœur mixte Saint-Cécile d'Ardon.
Ardon , le 8 juin 1965.

Très touchée par les témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés lors
du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur
Robert CUSANI

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs priè-
res, leurs envois de fleurs et leurs
messages de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance. Un
merci particulier au codeur Closuit ,
à la parquetterie Maret , aux classes
1912 et 1930.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages ce sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de

Madame
Hermine GIR0UD-GAY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui. de près ou de loin , par
leurs envois de fleurs et couronnes ,
leurs messages, leurs dons de messes
et leur réc onfortante présence l'ont
soutenue oans cette dure épreuve et
les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

sar » tirés sur de nouvelles copies. La
soirée du samedi sera consacrée au
fi lm gai; ceile du dimanche au western.

Il faut  féliciter Ciné-Exploitation et
son directeur pour ce nouvel effort
qui , croyons-nous, obtiendra le succès
qu 'il mérite. Nptre collaborateur , M.
Hermann Pellegrini , dans sa page heb-
domadaire dp cinéma, fera, au fur et à
mesure de leur déroulement , une ana-
lyse de ces films. Nous en publierons ,
dès demain, la nomenclature.

Expérience concluante
LEYTRON — Mercredi , plusieurs per-
sonnalités romandes, des spécialistes
de questions viticoles, vignerons et
journalistes, ont assisté dans le do-
maine de l'Etat du Valais à Leytron
à d'intéressants essais de traitement par
voie aérienne.

Un hélicoptère équipé d'une sulfateu-
se arrosa plusieurs dizaines d'hecta-
res de vignes en volant à quelques
mètres seulement du sol (Voir NR
de hier). Des témoins sous forme de
plaques vitrées avaient été dispersés
dans le domaine, à l'insu du pilote,
pour permettre un contrôle scientifi-
que des effets de l'opération. Ceux-ci
se sont révélés satisfaisants et la mé-
thod e pourra être pratiquée à une plus
grande échelle là où les conditions de
relief et de surfaces du vignoble sont
favorables. Cette nouvelle formule pra-
tiquée déjà à l'étranger permet de ré-
soudre en partie le problème du re-
crutement de la main-d'œuvre.

Cancerï à La Croix
MARTIGNY — Ce soir jeudi , la fan-
fare municipa le l'Edelweiss, de Marti-
gny-Bourg, donnera un concert sur la
place centrale de Martigny-Croix. Les
Croiserains apprécien t beaucoup ce
geste élégant des musiciens du prési-
dent. Paccolat et leur feront fête.

Madame
Paul GEX-FABRY

ses enfants et sa parenté présentent
leurs remerciements émus à toutes les
personnes qui les ont assistés de leur
chrétienne sympathie dans les heures
d'épreuve que leu r a causées le décès
de M. Paul Gex-Fabry, sous-préfet eu
district de Monthey.

Ils éprouvent des sentiments de re-
connaissance toute spéciale à l'égard
du Conseil d'Etat , du préfet et des
autorités religieuses et civiles du dis-
trict , ainsi qu 'à l'égard des associa-
tions économiques et des sociétés lo-
cales auxquelles le défunt se faisait
un honneur d'appartenir , tout particu-
lièrement à l'égard des sociétés de
musique et de chant.
Val-d'Illiez , juin 1965.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Jean BRUCHEZ

exprime ses sentiments de gratitude
à toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs offrandes de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci spécial aux
autorités religieuses et civiles , au cé-
partement de l'Instruction publique,
au Conseil général de Bagnes, à la
société l'Alliance de Bagnes , au corps
enseignant du collège de Bagnes, aux
professeurs et collègues de l'Ecole
normale de Sion, aux collègues de
l'Université de Fribourg. à la Société
de chant de Courtier , à la classe 1933
de Lourtier et de Bagnes , à la société
Electro Watt et au personnel de F.
M. M., au personnel ces Grande*
Dixences à Fionnay, à l'école de Bois*
Cerf , à Lausanne.
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CHANGEM ENT AU GOUVERNAIL DE NOTRE F. V. P. L
UN GRAND CHEF PAYSAN :
C Y R I L L E  M I C H E L E T

M. Cyrille Michelet remet le gou-
vernail de la Fédération vala isanne
des producteurs de lait (FVPL), après
45 ans d'activité consacrés à l'agricul-
ture.

Esprit avisé, toujours attentif aux
évolutions techniques et économiques ,
M. Michelet a, par sa forte personna-
lité , exercé un large rayonnement dans
le monde paysan.

Ouvert aux techniques nouvelles, il
a toujours été l'homme dynamique,
confiant cn l'avenir. Progressiste de
nature , conscient de ses responsabili-
tés, il a prôné le progrès, s'efforçant
d'entraîner dans son sillage les indé-
cis ct les hésitants.

M. Michelet a vécu la révolution
économique du Valais qui nous a con-
duit de l'âge de pierre à l'ère atomi-
que. Dans cette évolution , on a tou-
jours vu M. Michelet applaudir et
appuyer les innovations les plus révo-
lutionnaires , que d'aucuns jugeaient
téméraires ; il a payé de sa personne
et de son temps au service d'une belle
cause : industrie laitière, agriculture
valaisanne , économie du pays.

Déjà en 1920. on le trouve comme
professeur à l'école d'agriculture d'E-
cône. Chateauneuf se construit et M.
Michelet devient le bras droit de M.
L.uisier. en qualilé de professeur et de
comptable à l'Ecole cantonale d'agri-
culture.

LE BATISSEUR

En 11)30. en pleine période cle crise.
M. Troillet fait appel à ses services
pour prendre la direction de la FVPL.
une je une organisation aux prises avec
de sérieuses difficultés de -tous genres.

Il s'agit pour le nouveau directeur
de consolider la situation financière.
d'incorporer au sein de la Fédération
les nombreuses laiteries et alpages en-
core non affiliés. L'action C. 1934. ré-
sultant  du postulat Troillet dont M.
Michelet était l ' initiateur,  crée l'unité
de la production. La Fédération va de
l'avant en groupant autou r d'elle 280
sociétés de laiteries et 350 consorta-
ges d'alpages.

La Fédération pilotée par un direc-
teur dynami que se développe, s'épa-
nouit : création du service technique et
du département des machines agrico-
les avec ateliers , construct ion de In
centrale du beurre et de caves clima-
tisées pour fromages à raclette, déve-
loppement de la commercialisation des
produits agricoles.

M. Micbe'et a été un bâtisseur : cinq
fois il a fallu se remettre à l'ouvrage :
ont-repôts . congé'ateurs. moulins, bu-
reaux admin 's t i -n t i f s . voilà autant  d'é-
tapes qui illustrent son dvnpmisme,
son souci permanent de s'adaoter aux
b?s6ins de l'heure. Il remet son man-
dat acres une réalisation qui couronne
son œuvre : la Centrale Laitière de
Sien qui rend d'énvncnts services et
oni s'avère auj ourd'hui indispensable
à l'économie laitière valaisanne.

Voulant assurer à la Fédération un
rnvonnement aussi large que possible.
M. Michelet crée la Fédération des
producteurs de bétail de boucherie et
cn assume la présidence dès sa fonda-
tion. En 1944. il met sur pied la cen-
trale d'achats des fromages valaisans
et préside aux destinées de cet orga-
nisme qui assure la prise en charge et
la commercialisation du fromage a
raclette.

L'autori té du directeur déborde le
canton, ses avis sont écoutés. Aussi les
producteurs de lait l' appellent-ils au
Comité central en 1935 et au Comité
Directeur de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lai t  en 1954. Les
montagnards lui confient la vice-pré-
sidence do la Société suisse d'écono-
mie alpestre.

Tombola de la fanfare

Cécilia Ardon

DU SAMEDI » JUIN 19HD

Les numéros gagnants sont les sui-
vants :
212 629 117 113 703 279 391
7+8 792 634 173 633 102 380
793 183.

Prière instante  de retirer les lots chez
M. Bernard Coudray, jusqu 'au 15 juin
1965. Le Comité.

UN DEFENSEUR
DES MONTAGNARDS

M. Michelet est un spécialiste de
l'économie laitière et alpestre. Né à la
montagne, il connaît les difficultés du
montagnard. Aussi se fait-il un point
d'honneur de s'attacher à l'étude de
l' agriculture montagnarde. J'ai eu l'oc-
casion de l' accompagner à divers con-
grès internationaux, où ses interven-
tions étaient toujours très appréciées.
En homme progressiste, il n 'a pas
craint de souligner la faiblesse de l'é-
conomie de montagne, de se heurter
quelquefois au traditionalisme pour
préconiser réformes de structure et
rationalisation. On pourrait écrire un
livre sur les luttes épiques lorsqu 'il
s'est agi de démorcer le « tour du lait »,
fusionner 2. 3 voire 4 laiteries dans
un même village. Nous avons pris avec
M. Michelet le bâton de pèleri n pour
créer des laiteries centrales régionales.
Nos dimanches d'hiver étaient consa-
crés à ces pérégrinations dans nos vil-
lages valaisans. Il s'agissait de défen-
dre une idée, romere avec le passé et
inveî r. Je le vois encore, rayonnant
de joie, lorsque nos montagnard s
avaient eu le mérite d'opter pour le
progrès. M. Michelet a toujours su fai-
re confiance à notre population. Cer-
taines de ses réalisations, uniques en
Suisse , sont souvent citées en exem-
ple : une vallée alpestre, avec ses 5
communes, a eu le mérite de fermer
les 8 laiteries villageoises pou r cons-
truire une lai ter ie  centrale t r a i t a n t
l'ensemble de la production laitière
avec intégration et des mayens et al-
pages ; ce qui fait dire à M. Frank

Auto contre tracteur
UVRIER — Hier, à 15 h. 35, un vé-

hicule agricole, sur lequel avaient pris
place MM. Berclaz Pierre-Louis ct
Caloz Oscar, tous deux de Mollens, cir-
culait à l'intérieur du village en di-
rection de Sierre. A la hauteur de
l'ancien couvent, le véhicule bifurqua
à gauche après avoir, toutefois, mani-
festé son intention. Au même moment,
une voiture portant plaques genevoi-
ses, conduite par M. Fontani Renzo,
âgé de 54 ans, entreprenait le abais-
sement du trarteur. La collision fut
inévitable et violente. M. Berclaz, bles-
sé, a été transporté à l'hôoital de Sion.
II souffre d'une épaule fracturée.

Transports de matériaux
SION — Les hélicoptères de l'aérodro-
me ont transporté ces matériaux de
construction pour le barrage de Zeu-
zier sur la Lienne.

Infirmières diplômées
SION — C'est avec plaisir que nous

relevons dans la liste des nouvelles
infirmières diplômées qui viennent de
terminer leur formation à la clinique
Bois-Cerf à Lausanne et de prêter so-
lernellement serment, le nom de qua-
tre jeunes Valaisannes. Il s'agit de
Mlle.-; Andrée Thiessoz. de Sion . Eli-
sabeth Coquoz. de Vernayaz. Rose-
Marie Jansen. de Martigny. et deux
jeunes filles de Saillon Mlles Anita
Morard et Yolande Crittin.

A toutes vont nos félicitations.

Bridel. journ aliste accrédité au Pa-
lais fédéral , parlant de l'agriculture
valaisanne : « Ce qui est beaucoup
moins connu, ce sont les efforts que
les producteurs de lait ont fait pour
s'organiser, améliorer sans cesse le
rendement et la qualité, il e fallu :
intelligence, dynamisme et autorité
des responsables... »

UN HOMME D'ACTION

En authentique Valaisan , M. Miche-
let avait le virus de la politique. Du-
rant 16 ans il a siégé au Grand Con-
seil.

On l'a vu présider avec compétence
la Commission des finances et la Com-
mission de la loi fiscale. Défenseur de
l'agriculture, il a contribué à la mise
sur pied de nombreux décrets à ca-
ractère agricol e. Sa carrière politique
a été couronnée par la présidence du
Grand Conseil en 1951. Chacun se plaît
à reconnaître la compétence avec la-
quelle il a conduit la haute assemblée.

Député, économiste avisé. M. Miche-
let a une plume que beaucoup de gens
envient. Son violon d'Ingres est le
journalisme. Ses articles, marqués de
bon sens, sont toujour s très appréciée

M. Michelet passe le gouvernail de
la FVPL. il pourra se consacrer encore
davantage à cet art qu 'est le journa-
lisme. Nous nous réjouissons de lire
ses articles touchant aussi bien l' agri-
culture que l'économie générale et les
problèmes politiques.

M. le Directeur de la Fédération a
bien voulu se démettre de ses lour-
des responsabilités. Toutefois , nous le
savons toujour s disponible au service

Le nouveau directeur de la FVPL
Dans sa séance du 17 février 1965,

le Consei l d'administration de la Fé-
dération valaisanne des producteurs
de lait (FVPL) a nommé directeur de
la fédération M. Raymond Nellen , de
Sierre, jusqu 'ici fondé de pouvoir , pour
succéder à M. Cyrille Michelet , qui
prend sa ret'raite.

Né en 1925 , R. Nellen fréquenta
successivement l'école primaire à Viè-
ge, les collèges de Saint-Gall et Fri-
bourg. pour clore une première étape
de sa vie avec le certificat commer-
cial obtenu au collège de. Martigny.

Il fit son apprentissage de commer-
ce dès 1945 à la FVPL. où les orga-
nes compétents reconnurent très tôt
ses capacités d'homme d'affaires. Ain-
si la direction lui confia dès 1948 la
responsabilité du secteur « Semences
potagères et fourragères, outillage et
articl es de laiterie ». Etant un jeune
homme très actif , il n 'a pas tardé à

Clôture de l'Académie cantonale

des Beaux-Arts
SION — Samedi 12 juin aura lieu la
séance de clôture de notre école des
Beaux-Arts, en présence, entre au-
tres, de M. Emile Imesch, président de
la Ville de Sion ; M. Plinio Odoardo
Masini, vice-consul d'Italie, Brigue ;
M. et Mme Cesare Orvieto, professeur
d'histoire de l'Art , Milan : M. Enrico
Brenna, peintre et journaliste. Milan ;
M. Conrad Meili .artisite-peintre et
Kikou-Yamata , écrivain, Paris et A-
nières (Genève), M. Georges de Marco,
président de l'Association de l'Art li-
bre ; M. Aloys Morand , jug e cantonal ,
Henri Férrochon , écrivain, Payerne;
M. Ami Châtelain , compositeur de
Radio-Genève, Cartigny ; Col. Char-
les Gollut, anc. commandant de la Gen-
darmerie valaisanne, Sion ; des repré-
sentants des arts du Valais et de la
Suisse, de nombreux journalistes, des
professeurs et élèves de l'Académie va-
laisanne.

La séance débutera à 15 h 30 pré-
cises en la Salle Supersaxo, quant au
vernissage de l'exposition des travaux
d'élèves, elle aura lieu sitôt après la
séance, à l'Académie des Beaux-Arts
au Vidomat , place de la Majorie , à
17 h 30. Cette exposition restera ou-
verte aux visiteurs chaque après-midi

Cyrille Michelet

ou- heur dans sa retraite bien méritée.
on- Ad multos annos.
ter.
)m _ Zufferey M.
>yés Chef de la Station Cantonale
ses Valaisanne d'Industrie laitière

eur, Chateauneuf
aai-
>on- (Industrie laitière suisse du 4 juin )

M. Cyr

de l'agriculture valaisanne ; nous trou-
verons en lui un ami avisé, un con-
seiller sur qui nous pouvons compter.

Les producteurs valaisans, ses nom-
breux amis et les fidèles employés
qui ont apprécié leur patron pour ses
qualités et pour sa générosité de cœur ,
remercient M. Michelet et lui souhai-
tent, ainsi qu 'à Madame, joie et bon-

développer considérablement ce sec-
teur en y adjoignant dès 1949 le « Dé-
partement des machines agricoles ».
Ce secteur a pris très rapidement une
ampleur réjouissante, grâce aux in-
telligentes initiatives de M. Nellen ,
qui avait pressenti depuis assez long-
temps l'évolution de l'agriculture va-
laisanne vers la rationalisation du tra-
vail par l'apport de la machine.

Son dvnamisme fut apprécié au-
delà des frontières cantonales et en
1961. il fut appelé au comité de l'UMA
(Union des fédérations agricoles- suis-
ses pour la machine agricole).

Toutes ces activités ne l'ont pas
empêché de faire de fréquents dépla-
cements à l'étranger en vue d'acqué-
rir une grande expérience dans le do-
maine du machinisme agricole.

Il s'est constamment intéressé à la
bonne marche de la FVPL et ses con-
tacts avec ses collègues et collabora-

de 14 h à 18 h et le dimanche de 11 h
à 18 h.

En la salle Supersaxo on procédera
à la distribution des certificats et à
la promotion des élèves, à la remise
des Diplômes ct des prix. On procla-
mera, de même, la nomination des
nouveaux membres d'honneur de no-
tre Académie des Beaux-Arts.

t Madame Elise Schers
SION — Mercred i matin est décé-

dée, dans sa 73e année, Mme Elise
Schers, née Rossier.

Très affectée à la suite de la mort
de son époux survenu en 1955. elle
supporta encore avec un courage qui
force l'admiration un mal qui fût  pour
elle un véritable calvaire.

Nous prions ses enfants qui l'ont
entourée de façon toute particulière
au long de cette épreuve, de croire à
notre sympathie bien attristée et leur
présentons nos vives condoléances.

leurs ont toujours été empreints d hu-
manisme 'et de la plus parfaite cor-
rection.

Excellent père de famille, il est se-
condé par une charmante épouse qu 'il
est allé chercher dans ce beau Val
d'Anniviers.

La direction de l'Union centrale et
la rédaction de l' « Industrie laitière
suisse » félicitent M. Nellen pour sa
brillante nomination et lui souhaitent
une longue et fructueuse carrière à la
tête de sa fédération.

(ILS du 4 juin)

t Décès de

M. Samuel Praz
VEYSONNAZ — Après une courte

maladie, est décédé à Veysonnaz, un
homme de cceur, très pieux , un chré-
tien exemplaire, un père de famille
qui fut pour les siens un modèle. Tel
est le portrait de Samuel Praz.

Paysan fidèle à sa terre, U en était
attaché et l'aimait.

Citoyen, il fut  à l'exemple de St-
Nicolas de Flue, intègre, probe et dé-
voué. Durant des années, il fut  chargé
de l'Office communal de la culture
des champs, ce fameux office du
temps de guerre, et c'est avec lui et
le délégué de l 'Office fédéral que l'au-
teur de ces lignes, un certain mois
de septembre 1942. procédèrent au
mesurage de toutes les propriétés des
gens de Veysonnaz , propriétés consis-
tant en champs de blé , pommes de
terre et légumes.

Mais mon ami Samuel , avai t  sa phi-
losophie personnelle. U ne dédaignai t
pas à l'occasion les bonnes boutades
qui font rire sans jamais dépasser les
limites de la bienséance.

Terrien dans l'âme, il fut  surtout un
vrai chrétien. U ne lésina point lors-
que son fils opta pour la vie reli-
gieuse et devint prêtre du Seigneur.
Sa joie fut grande lorsqu 'on 1954. le
père Philémon chanta sa première
messe à Veysonnaz. le même jo ur
sauf erreur que l' abbé Praz , curé de
Salins.

Ceux qui ont connnu et aimé Sa-
muel Praz. garderont longtemps son
souvenir dans leur coeur et ne i'ou-
bieront pas dans leurs prières. A lt
parenté du cher défunt , le NR exprir^
ses condoléances émues.



A louer à Châteauneuf-Conthey dans immeuble neuf ,
libres tout de suite

APPARTEMENTS
8 pièces: Fr. 230.— + charges

4 pièces : Fr. . 275.— + charges

Communications CFF et Poste. Centre Coop à proxi-
mité.

S'adresser à la Société Immobilière Valmont S.A.,
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 4 17 64 et 4 14 77.

P 32936 S

^ Annonces diverses I £#te
€

™"àc ""
~ '" " _ ~ gentille

aide-livreur i||
si possible permis poids lourds J35,

et WH

chauffeur-livreur
consciencieux et travailleur.

Nous offrons un travail bien rétri
bué.

S'adresser à F. Bruttin, eaux mine
raies, 1950 Sion.

CHAUFFEURS ,,
pour camions lourds. SifpP

Ecrire sous chiffre P 76105, à Publici-
tas AG 1951 Sion.

P 76105 S

Nos occasions
FIAT 600, 57.

FIAT 1100, 60.

FIAT 1200, cabriolet 60-6Ï.

FIAT 1500, 64.

FIAT 1800, 62.

LANCIA GT, 2500, 58.

LANCIA Flaminia, 60'.~

Garage du Simplon
MONTHEY - TéL (025) 4 10 39

4̂ ^̂
m
\ L'occasion

Stg% q-
t̂  ̂vous

cherchez :
ALFA ROMEO 1600 TI Giulia,
modèle 1964, à l'état ce neuf,

[Voiture avec garantie
et expertisée

r " Facilités de paiement.

GARAGE CITY
BRUCHEZ et MATTER
Route du Simplon 32 b

Martigny-Ville 1" ¦ 
gm.JL

Tél. (026) 6 00 28 B |Sfl ¥
Agence officielle U lll l

On cherche pour entrée tout de
suite, un .

manœuvre
laveur-graisseur

ainsi qu'une
JEUNE FILLE

pour la tenue du ménage .

Offres au Garage des Mations,
à 3963 Crans.

P 32943 S

ĴCs^Cy  ̂ Ial|g |̂|||pjigj^WP,«ERsIH iA:-'- '̂ : IIIIIPI 'ill»' !muni n au 2 ..

sommelière
Bon gain assure.

Restaurant des
Alpes, Gryon s.-
Bex.
Tél. (025) 5 33 23.

A vendre
1 CITROEN 2 CV

commerciale, 61.
1 FORD Anglia,

1960.
ï DKW 1000 S,

62, moteur neuf.
ï SIMCA 1962,

moteur Rusch.
1 HILLMANN

Minx, mod. 1962
1 VAUXHALL Vi-

va, 1964.
Expertisées

Prix Intéressants

Garage Neuwerth
et Lattion, 1917,
Ardon.
Tél. (heures de
bureau) : (027) 4
13 46 (en dehors) :
(027) 4 13 55.

P 363 S

A louer
à SION

locaux
commerciaux

proximité -de la
gare et de la pos-
te, comprenant au
rez-cte-ohaussée, 22
m2 eveo vitrine ;
au sous-sol, 40
m2, escalier de
service Interne*
Librei tout 3e
suite, Fr. 250.—
par mois.

Tél. (027) 2 57 35
P 32958 S

A vendre

chatonnes
siamoises

Pedigree.

Tél. (027) 2 28 74,
le soir.

P 32959 S

Nous cherchons,
en qualité de ma-
nœuvre,

jeune
homme

de 18 à 25 ans,
s'intéressant à la
mécanique.
Ecrire sous chif-
fre P 32975 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32975 S

On cherche une

jeune filin
débuta--' "- ;imir
serv d.\n un
' i-iuwn.
S'adresser chez
M. Antoine Gil-
lioz, Tea-Room, à
Riddes.
Tél. (027) 4 72 72

2 CV
Ami-6 3 CV
ID-19 DS-19

f occasions \
1957 à 1964 contrôlées

Garage Moderne - Sion
A. Gschwend

Tél. (027) 2 17 30

Appareilleurs
Monteurs

en chauffages centraux
qualifiés. Place à l'année et bien
rétribuée, demandés tout ce sui-
te ou à convenir par Henri Ru-
chet, appareilleur, Villars s.-Ol-
lon. Tél. (025) 3 22 12.

A vendre à Sion, à la rue des Aman
diers,

1 LOCAL
(environ 80 m2)

pouvant servir de magasin ou de dé-
pôt, avec sous-sol (env. 80 m2) et ap-
partement transformable en bureau
(environ 60 m2).
Prix : Fr. 210.000.—, avec reprise par-
tielle d'hypothèque.

Pour tous renseignements s'adresser
à René Antille, agent d'affaires, Sierre.
Téléphone 5 06 30.

V4 HABITATION
sis au • rez-dé-chàussée, + 1/2 remise
et 1/3 grange-écurie, ainsi qu'un pré
attenant.
Faire offres à Me Pierre de Chasto-
nay, notaire, Sierre.
Téléphone : 5<13 94.

CHALET
de 3 à 5 chambres, 2 salles de bain.
Près d'un terrain boisé, si possible à
proximité d'un lac ou d'un cours
d'eau. Altitude : 1.000 m.

Faire offres à agence VALCO, avenue
de la Gare 15, 1950 Sion.

P 859 S

Importante entreprise de génie civil
cherche

conducteur de pelle
de trax et de camion

Faire offres sous chiffre P 60997 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 387 L

CHAUFFEUR
poids lourds.
Entrée tout de suite.

Tél. le soir : (025) 5 26 39

OCCASION UNIQUE
A" vendre

camionnette Matador
nodèle 57 avec pont, ridelles ultra-
solides. Remise à neuf complète -
ment, soit : moteur, freins, peintu-
re, 4 pneus à neige en parfait état ,
3 pneus 60 p. 100 et 8 chaînes à
neige (maillons).
Pièces à l'appui pour la révision.
Prix total : Fr. 5.400.—.
Téléphon e (029) 2 83 88.

A louer, dans Immeuble neuf
à Champlan

appartements de 3 pièces
Fr. 255.—, charges comprises

appartements de 2 pièces
à Fr. 185.— et 190.—.

studios spacieux
à Fr. 125.—, charges comprises

Disponibles immédiatement

P 863 S

A tf m am ' . . '. ¦• ' . . -WW
1 divan 90x190 cm,

1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts
(garantie 10 ans),

1 duvet 120x160 cm,

1 oreiller 60x60 cm,

1 couverture laine 150x210 cm,

2 draps coton extra.
8 pièces,

Fr. 235.—
(franco domicile)

RENENS - CROISEE — RENENS
Téléphone : (021) 34 36 43.

P 1533 L

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre :
beau lard maigre

à manger cru, Fr. 6,60 le kilo

Saucissons secs
à Fr. 6.50 la livre.

Demi-port jusqu 'à 5 kilos
Tél. : (037) 6 25 14.

P 37607 L

Menuisiers
A vendre en parfait état

1 universelle
Muller-Duco, 610 mm. Construction
moderne, complète avec toupie, cir-
culaire et mortaiseuse ;

1 mortaiseuse
à chaîne Harbs.
Jean Meizoz, 1904 Vernayaz.
Téléphone : (026) 6 57 21.

P 32674 S

Pour bien vous meubler

Rue de la Dixence 19, tél . 2 19 06
P 843 S

P I S C I N E

SWISS UJEf r
Modèles ronds et rectangulaires de Fr. 120.— à
Pr. 18 000.—

Groupes de filtration d'eau dès Fr. 780.—

10 années d'expérience

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

swissUŒlï
P 439 S

Commerce de textiles en gros, centre Lausanne,
cherche

correspondante-facturiste
parfaitement bilingue et très capable , prête à pren-
dre l'entière responsabilité de son service.

Entrée au plus vite.

Offres détaillées sous chiffre P S 37628 à Publicitas ,
1000 Lausanne. ^

P 759 L

Pour le jour ete la Fête-Dieu
à Savièse

Jeudi 17 juin

Le café-restaurant
Hermann Reynard-Debons, prop.-enc.

à Chandolin
organise un

menu complet spécial à Fr. 9.50
par personne

Prière de réserver les tables.

Se recommande :
Hermann Reynard-Debons, téléphone (027) 2 31 89



TRIBUNAL DE SION

UN CAMBRIOLEUR CONDAMNÉ
SION — Hier matin, le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion siégeait à nou-
veau sous la présidence de M. Louis
de Riedmatten, assisté de MM. Pierre
Delaloye, Paul-Albert Berclaz, juges
et Pierre Antonioli , greffier. Il avait
i juger un cambrioleur inculpé de vol
qualifié.

On se souvient sans doute que, dans
Ja nuit du 3 au 4 avril dernier, un
cambriolage particulièrement auda-
cieux avait été perpétré dans le ma-
gasin « Au Moderne », sis au passage
des Remparts à Sion et appartenant
i la famille Rielle-Calpini. L'enquête
ouverte aussitôt allait permettre l'ar-
restation du coupable, un jeune hom-
de 24 ans.

Il s'agit en fait d'une affaire abso-
lument navrante, car l'accusé qui com-
paraissait hier est issu d'une excel-
lente famille du Valais central. Son
père occupe d'importantes fonctions
publiques, ce qui n'a cependant pas
arrêté la justice, ce qui est normal.
Quoiqu'il en soit, le jeune inculpé était
hier en proie à une émotion sincère.
Les deux mois de détention préventive
lubis l'auront sans doute fait réfléchir
et les regrets qu'il a formulés en fin
d'audience venaient du cœur.

Mais revenons aux faits. Le cambrio-
leur avait pénétré dans l'appartement
de la famille Rielle en escaladant un
balcon, puis en prenant appui sur le
bord d'un toit , ce qui représentait un
certain danger. Etant passé par les
combles, il avait fracturé tout d'abord
une cassette à monnaie, avant de dé-
couvrir dans des boîtes en métal plei-
nes de sucre des rouleaux de pièces
d'or de 20 francs. Il y en avait 218 en
tout. Il avait ensuite brisé les caisses
des différentes succursales de la mai-
son Rielle-Calpini.

Tous ces faits allaient permettre à la
police de limiter ses soupçons. L'auteur
du cambriolage ne pouv; ' ' en effet
être qu'un familier des i.eux. Deux
jours plus tard, il était en effet iden-
tifié et arrêté dans un chalet de Crans
où il passait ses vacances cn compagnie
de deux camarades. Placé devant l'évi-
dence des faits , il allait avouer sans
difficulté. On put d'ailleurs récupérer
la plus grande partie du butin.

On devait s'apercevoir que ce cam-
brioleur, autrefois employé dans la
maison, avait agi par vengeance, car il
estimait que ses patrons ne lui accor-
daient Pas assez de congés.

Bien que la famille lésée ait préten-
du avoir été volée pour un montant
plus important, on s'en tint aux décla-
rations du jeune homme qui, à la suite
de divers recoupements, paraissaient
plus vraisemblables. Le montant du
vol atteignait cependant 10 000 francs
environ.

Dans soir réquisitoire très humain,
le procureur général , M. Louis Allet ,
tint compte du fait que la partie ci-
vile était aujourd'hui complètement dé-
sintéressée et avait retiré sa plainte.
Faisant état de l'excellent milieu fami-
lial de l'accusé, il sut se montrer com-
prehensif et ne requit qu'une peine de
12 mois d'emprisonnement assortie de

la ((Guinguette)) s est surpassée

SION — Hier soir sur la place de la
Banque cantonale , «La Guinguette» a
donné un brillant concert sous la di-
rection de M. Stutzmann.

Cet ensemble musical — actuelle-
ment très connu et très sollicité — a
fait impression. Le programme pré-
senté était de choix. A l'entracte, trois
jeunes accordéonistes ont exécuté
quelques productions. Les très nom-

sursis avec délai d'épreuve de 3 ans,
sous déduction de 64 jours de détention
préventive.

La plaidoirie de Me Roger Lovey se
trouvait donc grandement facilitée. Il
suivit en somme les conclusions du
procureur général, tout en relevant de
façon fort pertinente qu'on avait trop
souvent tendance, dans des affaires de

PLUS GRAVE que les
ballets bleus de Nyon

Nous avions brièvement relate hier
la pénible affaire que le Tribunal d'ar-
rondissement avait dû juger à- huis
clos. Si nous revenons aujourd'hui sur
cette histoire sordide, c'est que le gref-
fier du Tribunal nous a fourni hier des
précisions à ce sujet. En fait, cette
cause s'avérait encore plus grave que
celle qui vient d'émouvoir l'opinion pu-
blique suisse et dont la presse s'est fait
largement l'écho. Nous voulons parler
des ballets bleus de Nyon.

En effet, deux personnes se trou-
vaient inculpées de tentatives et d'at-
tentats à la pudeur des enfants et de
débauche contre nature. P. V., 45 ans,
récidiviste notoire dans ce domaine,
puisqu'il a déjà subi l'internement ad-
ministratif pour les mêmes raisons, a
été condamné à 5 ans de réclusion,

Horaire des messes
SAINT-MARTIN — On annonçait il
y a quelques jours que du 6 juin au
15 octobre la grand-messe aurait lieu
à 9 heures au lieu de 10 heures. Pour
des raisons pratiques, M. le curé a an-
noncé dimanche 6 juin qu'on revien-
drait à l'horaire primitif.

A l'église paroissiale, les messes au-
ront donc lieu comme suit : messe
basse à 7 heures ; grand-messe à 10
heures.

Un football-club a Suen
SAINT-MARTIN — Le football con-
naît une vogue grandissante dans no-
tre canton. Les succès du FC Sion sur
le plan suisse y sont certes pour beau-
coup. Le village de Suen, le plus po-
puleux de notre commune, a décidé
d'avoir son FC. Au cours d'une réu-
nion qui vient d'avoir lieu un comité
a été formé :

M. Rey Bernard , président ; M. Ros-
sier Félix, vice-président ; M. Voide
Marius, secrétaire ; M. Pralong André,
caissier ; MM. Rey Jules, Moix André,
Moix Nicolas, membres.

Nous nous réjouissons d'assister aux
premiers matches officiels du FC
Suen et formons nos meilleurs vœux
de succès.

breux spectateurs ont quitte la place
enthousiasmés.

Notre ville fait énormément pour
le tourisme. A certaines occasions, lors
de congrès ou de grands rassemble-
ments, l'on pourrait peut-être enga-
ger cet ensemble musical pour donner
un concert dans la rue. C'est une
suggestion comme tant d'autres. Notre
capitale a des endroits exceptionnels.

ce genre, à prendre en considération
des critères de masse, alors que la pei-
ne doit au contraire avoir pour but
l'amendement du coupable.

Tel fut d'ailleurs, semble-t-il . l'avis
du. Tribunal d'arrondissement, qui con-
damna le prévenu à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans,
sous déduction de la préventive subie.

peine qui sera convertie en un inter-
nement administratif pour une durée
indéterminée.

Quant à son acolyte, M. S.', reconnu
coupable de débauche contre nature, il
s'est vu infliger 8 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 31 jours de
détention préventive. Agé de 33 ans,
c'est cependant un délinquant primaire.
C'est ce qui lui a valu de bénéficier
du sursis avec un délai d'épreuve de
i ans.

Nous n'avons pas l'intention d'étaler
au grand jour les détails d'une si triste
aventure. Disons simplement que le
premier de ces deux individus, un Sé-
dunois, usait de tous les moyens qui
lui semblaient bons pour parvenir à
ses fins. Possesseur d'une splendide
voiture, il invitait galamment ses fu-
tures victimes pour des promenades.
Homme cultivé et pervers tout à la
fois, c'est un individu extrêmement
dangereux, puisr ne on a pu établir
qu'il avait une dizaine de cas similai-
res à se reprocher.

Il était temps de souligner que de
tels personnages ne trouvent pas grâce
devant la justice.

Concert à l'hôpital
SION — Le chœur de la paroisse

de Saint-Guérin, placé sous la direc-
tion de M. Armand Blanc, s'est rendu
mercredi soir à l'hôpital de Sion don-
ner un concert aux malades. Inutile de
dire que ce geste éminemment sym-
pathique a été fort apprécié par les
intéressés tout comme par le person-
nel de l'hôpital. Cela d'autant plus
que le répertoire était de choix et
l'exécution impeccable.

Ensevelissements
SAVIESE : à 10 h 30 M. Philomin Jol-

lien.
LEYTRON : 10 h M. Mathieu Dinetti.
MONTHEY : à 15 h Geneviève Niggely-

Monnay.
VENDREDI

HAUTE-NENDAZ : à 10 h Monsieur
Antoine Bourban.

De la musique certains soirs donne-
rait à ces quartiers des airs de gran-
des fêtes.

Bravos pour l'instant à tous les mu-
siciens de «La Guinguette» , à son dé-
voué et compétent directeur et à son
président.

—gé—
NOTR E PHOTO : c La Guinguette »
lors de son concert.

Un Valaisan électrocute
à la gare de l'Expo
GRIMISUAT — M Jules Vuignier,
domicilié à Grimisuat, à la tête d'une
importante entreprise de démolition,
depuis la fermeture de l'Exposition,
se trouvait sur place pour différents
travaux de démolition.

Dans la matinée d'hier, il s'était
rendu avec son fils Martial à la gare
de l'Expo pour se rendre compte des
différents travaux qu'ils pourraient
exécuter. A un moment donné il se
servit d'une échelle métallique.

Etant entré en contact avec la ligne
à haute tension, il fut électrocuté, et
mourut sur le coup.

Son fils Martial, en voulant porter
secours à son papa, fut brûlé à un
bras.

Cette mort brutale a jeté la cons-
ternation dans toute la région.

Le « NR » s'associe à l'immense dou-
leur de la famille.

Bénévolement,
les eclaireurs rénoveront cette chapelle

AYENT — La chapelle de la Rogneu-
se, située jadis à gauche , se trouve
maintenant à droite de la roule qui va
de Fortunoz ait Rawy l. Elle est dédiée
à saint Gothard . Quelle est son ori g i-
ne ? Un vénérable vieillard , nommé Mi-
chel Morard , voyait , le soir , de son
moyen , deux cierges brûler sur un ma-
melon en tul. 11 eut l 'idée d'y bâtir une
chapelle qui devint un lieu de pèleri-
nage . Cependant , minée par l 'humidi-
té , elle montrait depuis longtemps de
nombreuses tissures , lorsque , pour ne
pas perdre cette relique de iamille , les
descendants de Michel Morard la re-
construisirent en-dessous du chemin ,
sur un londemenl plus sodide.

Actuellement ce petit sanctuaire
avait besoin d'un r'ajeunissement. La
toiture devra être complètement relai-
te. Les travaux de rélection seroni ef -
lectués par les eclaireurs de la troupe
Saint-Antoine. Ils seront dirigés par
deux entrepreneurs. Les irais de maté-
riaux sont à la charge de la paroisse.

A la mémoire
de M. Jules Vuignier

GRIMISUAT — Hier dans la mati-
née, la triste nouvelle parvenait au
village : «M. Jules Vuignier a été vic-
time d'un accident mortel à Lausan-
ne». Personne ne pouvait admettre
cette nouvelle. «Ce n 'est pas possibles ,
était la réflexion faite par chacun.
Malheuireusment la nouvelle ir*iait
que trop vraie. Quel coup du sort !

Par une inexorable fatalité M. Ju-
les Vuignier a trouvé une mort bru-
tale dans l'exercice de son travail. Il
me vient à l'esprit les paroles de Gil-
bert Prouteau écrites dans son ou-
vrage : «Les Dieux meurent le ma-
tin» : «La vie ce n 'est jamais qu'une
somme de feintes et de recettes pour
attendre et préparer la mort».

L'on ne sort pas de cette constata-
tion.

Agé de 49 ans à peine, l'ami Jules
quitte cette terre en pleine force. Sa
vie a été consacrée au travail. Il a eu
le grand mérite de se lancer dans
maintes entreprises avec des idées
neuves et réfléchies. Il a eu surtout
le mérite d'apporter de nombreuses
innovations et nouveautés.

Trop tôt ce grand travailleur a vu
finir sa journée. Mais le renversement
de nos espérances et la perte des êtres
qui nous sont chers sont parmi les
épreuves que nous devons subir avec
résignation.

Puisse la famille désolée trouver une
consolation dans les regrets unanimes
qu'il laisse derrière lui.

En quittant ce monde, il a goûté la
suprême consolation de savoir que ses
fils continueraient sa vie exemplaire,
marchant dans la voie du dévouement
et de l'honneur qui leur a été tracée.

A la famille si cru ellement éprouvée
va toute notre sympathie.

—gé—

Un magnif ique geste de la part de
notre jeunesse.
NOTRE PHOTO : une vue du petit
sanctuaire.

La neige couvre
nos grands monts

CHANDOLIN - n est tombé 15 cm
de neige à Chandolin , il y a deux
jours. Les prévisions météorologiques
semblent nou s réannoncer l'hiver et
les villégiateurs se préoccupen t de sa-
voir s'il faut reprendre les skis. Ce-
pendant ils sont revenus pour leurs
vacances d'été. On a enregistré un«
occupation de 20 pour cent des chaleg
en moyenne.
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Hnonlffîni 
«J 8âSl«Ëa JHHI ¦ - naPffift^P*̂ ^̂  , .''A ^ :^

jPfSfffs^'' : ' ¦:' ¦': :- ¦ 3g8B - Mm rMfâ&t f i j i J^m ' * ,«. * *\7 * ' | - . St gflrjj ï * -• ggfflg ffjnSM ̂ < '̂ ':"̂ l-> ' * A- >^ "- . /: éfcSvS* ¦pPĤ ^A . ' j.c:vs- 'V:-,: i;
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ESSAIS SANS ENGAGEMENT i

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. (027) 2 34 44

Sous-agents :
GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 618 24 GARAGE MONDIAL S.A. - BRIGUE - Tél. (028) 3 17 50
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Pour l'automobiliste sportif... Pour l'automobiliste chevronné... Pour l'automobiliste difficile
S UNBEA M A Ipine avec moteur 1,61. S UNB EA M A ipine 2 GO avec 5 UN BEA M Venezia avec luxueuse
Vitesse de pointe 160 km/h. Avec ou sans hardtop. Dès moteur V8 de 4,21. 4 vitesses synchronisées ; pont ar- carrosserie, italienne de Touring Superleggera. Parties
Fr. 12400.-. rière spécial. 200 km/h. Fr. 18000.-. mécaniques de Sunbeam. Moteur 1,6 1., 94 CV. 170 km/h.
Rootes Autos SA. Genève Fr« 19950.—

MARTIGNY : Garage Imperia, immeuble Plein Sud, rue dn Léman, téléphone (026) 6 08 97.

Jus (le fruits
citron, orange, ananas, abricot, grapefrult

20
5 boîtes 1/10 Bm m

an lien de 2.45

Tous vos imprimés à imprimerie Moderne S A
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ou 1 monteur-électricien ri aanjeî. ° f™ ^"*™* cm3 du vo. J_S_L»J-S ULliH
Kipable et consciencieux, possédant permis de con- e ' p fi57 o0 s lume est utilisable! En glouti t  des Iv *Ŷ 9S _f _l |ffl* '̂ 5^_- W
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100 ans après l'introduction du gaz à Sion

INAUGURATION DE LA CENTRALE
GAZIÈRE ET DE CHAUFFAGE

¦

Quelques invités écouten t les explications dans la salle des commandes

SION — Par une heureuse coïnciden-
ce : 100 ans après l'introduction du
gaz dans notre ville, il est inauguré
une centrale thermique pour la pro-
duction du gaz et de l'eau chaude.
Durant ce siècle la production du
gaz a connu l'évolution de la techni-
que. C'est en effet en 1865 que la pre-
mière usine à gaz fut installée. Elle
était basée sur la distillation de la
houille et équipée de fours à cornue.
Ceux-ci ont été par la suite rempla-
cés par des fours à chambre, qui ont
fonctionné jusqu'à l'année dernière.

LE RENOUVELLEMENT
DES INSTALLATIONS

Le moment était arrivé de rempla-
cer ces fours. Il fallait investir des
capitaux importants. Mais entre-
temps les procédés de production du
gaz par traitement des hydrocarbures
s'étaient développés. Le craquage de
l'essence légère ou d'autres hydrocar-
bures permettaient une production
sensiblement plus élevée avec des in-
vestissements moindres.

LES AVANTAGES DU CRAQUAGE

D'autre part, le craquage ne permet
pas seulement de faire passer la pro-
duction maximum de 5000 m3 par
jour à 24 000 m3 par jour (chacune
des deux lignes de craquage a une
capacité de production de 12 000 m3
par jour) , mais étant beaucoup plus

Promenade surprise... pour les patrouilleurs scolaires sédunois

SION — Sous la conduite et la sur-
veillance des agents de la police mu-
nicipale Revaz et Salzmann , les pa-
t rouilleurs scolaires sédunois sont par-
tis hier matin à la découverte du
canton.

Une promenade surprise , qui a con-
duit les 36 patrouilleurs à Salvan , avec
la visite du « parc National » de l'en-
droit.

Le soleil s'est mis de la partie, le
matin au moins.

' 'Ammmf'' m

souple que la distillation de la houille,
il rend possible une adaptation plus
facile à la demande des heures et des
périodes de pointe. Soulignons enfin
que le nouveau gaz n 'est pas toxique.

LES PRODUITS TRAITES
Pour le moment, la centrale ga-

zière de Sion traite de l'essence lé-
gère amenée des raffineries par wa-
gons-citernes. Mais les mêmes instal-
lations pourraient tout aussi bien trai-
ter d'autres hydrocarbures, comme les
gaz de raffinerie condensables et non
condensables, des huiles légères et
surtout le gaz naturel le jour où la
Suisse en trouvera dans son sous-sol
ou pourra en obtenir de l'étranger.

LA CENTRALE DE PRODUCTION

L'année dernière, lors de la mise en
exploitation de cette nouvelle centrale
de production d'énergie thermique, no-
tre journal a donné très en détail les
installations modernes et leur fonc-
tionnement. Nous ne reviendrons donc
pas sur ce chapitre.

L'INAUGURATION OFFICIELLE

La nouvelle usine, actuellement ter-
minée, a vraiment fière allure. La cé-
rémonie officielle d'inauguration a été
suivie par de nombreux invités. Le
conseiller d'Etat Ernest von Roten,
chef du Département des travaux pu-
blics, M. Imesch, président de la vil-

« Est-ce que tout le monde a pris
son maillot de bain ? ». C'était une
question un peu osée, car il faisait en-
core froid, lors du départ.

UNE RECOMPENSE
Pour le travail accompli durant tou-

te la saison scolaire cette sortie est
une juste récompense. L'ambiance de
l'équipe est excellente. Les deux agents ,
tout particulièrement responsables con-
duisent ces jeunes filles et ces j eunes

s«s

le et tous les membres du Conseil
municipal, les représentants de la
Bourgeoisie et du Conseil général, les
délégations de toutes les communes
desservies au gaz, le révérend curé
Oggier desservant de la paroisse, le
conseil d'administration de la Société
du gaz du Valais central, les archi-
tectes qui ont réalisé le bâtiment,
MM. Girardet , Dufour et Lorenz, et les
entreprises qui ont participé à la cons-
truction.

M. Emile Imesch, président de la
ville, a situé l'évolution de la produc-
tion du gaz depuis 1865. Il a relevé
la satisfaction de*îrautorité commu-
nale d'enregistrer la réalisation ac-
tuelle.

M. Duval, directeur des Services In-
dustriels, a expliqué la construction
de la nouvelle centrale thermique et
les grands avantages apportés. Le ré-
vérend curé Oggier a procédé à la
bénédiction de la construction et des
installations, non sans avoir rappelé
le vrai sens de cette bénédiction.

A TEMPS MODERNE,
CONSTRUCTION MODERNE

La nouvelle centrale thermique ré-
pond aux exigences de l'heure. Les
autorités et les responsables de la
production du gaz doivent être félici-
tés pour cette magnifique réalisation.
Elle est tout à l'honneur de notre
capitale et de son expansion.

—gé—

garçons avec beaucoup de diplomatie,
Durant l'année scolaire les patrouil-

leurs avaient eu l'occasion de se re-
trouver. C'était à Noël, pour un goû-
ter.

MERCI A TOUS
Aujourd'hui tous les usagers de la

route vous disent merci. Votre pré-
sence sur la chaussée est précieuse.
Vous avez évité de nombreux acci-
dents.

Et cela compte. —gé—

Le président Imesch coupe le ruban symbolique

Le révérend curé Oggier bénit la nouvelle centrale thermique

Du neuf au jardin public de la Planta

SION — A la sortie des cours, les à la création de cette corbeille est jus-
collégiens se précipitent autour de la te, c'est une sorte de remerciement
corbeille centrale du jardin public de qu 'ils adressent à la municipalité qui
la Planta. Que s'y passe-t-il ? leur avait prêté le jardin pour inter-

Sur la teore fraîchement remuée, les prêter Cyrano,
jardiniers municipaux et leur jardi- D'ailleurs c'est un peu le jardin des
nier en chef M. Mouthon planten t des étudiants, de leurs moments de déten-
milliers de fleurs suivant un tracé à te. Ils seront les meilleurs gardiens
même la terre. On voit apparaître du jardin de la Planta,
bientôt une croix fédérale et treize Ce pourrait être un nouvel article
étoiles avec les dates très significati- à inscrire dans leurs activités exté*
ves : 1815-1965. L'effet est exception- rieures : «Sauvegarde du jardin de t
nel. Planta» , où sous le signe de «Vivat

L'intérêt que portaient ies collégiens Floreat, crescat» .



Annonces diverses

Chambres
à coucher

d'occasion , belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs , grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skal noir et intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni ,
mauve uni et autres teintes, prix

^extraordinaires , en exclusivité
Fr. 1670. —,, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35.—
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière ,1a Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des 1 Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angl e -

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION ._

place de Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.
Tél. (027) 2 14. 16.

P 171 S

IMS 027/23151

Tombola de la fête
interparoissiale

Dernier délai
pour retirer les lots

Les personnes qui n'auraient pas en-
core retiré leurs lots sont informées
qu 'une distribution supplémentaire est
prévue à leur intention¦:, •

jeudi 10 juin
de 18 h. à 20 h. 3(K «A

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ier noyer.: 1 dre¥ P r_j f t  chaises
rernbouiirë^;' "1 tàDÎeitvec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
tait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond! de la place du
Mid i, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nuit , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, nu fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne .
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine , à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

Salles à manger
occasions et neuves à bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—. bois dur.

Lits pliables
*ur roulettes. transformables .
avec matelas neufs , Fr. 265 —,
Pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
'arg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
W cm.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle , place de
foire, au fonod de la place du
Mici , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9.
•anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
sauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

1 apprentie-vendeuse
Nous garantissons :
— une formation complète avec

tous les avantages sociaux ;
— une place stable par la suite

avec caisse de prévoyance.

EEBB53
rél. (027) 2 33 06 Sion.

A vendre, Fr. 12.000.—

1 200 m2 terrain
place à bâtir «prête.
Electricité , eau à proximité.
Bois de construction sur place.

Renseignements au (027) 4 24 27.
André Ebener, 3941 Grône.

P 32969 S

BELLES OCCASIONS

Machines à trancher.
Machines â café.
Friteuses.
Moulin à café , avec râpe à par-
mesan.
Aiguiseur pour couteaux , avec
éplucheuse à pommes de terre.

André Ebener, 3941 Grône.

Tél. : (027) 4 24 27.

P 32969 S

***> Vendredt^t^"
de 18 lr. à 20 h. 3# A

Passé ce délai , le comité de la tbmT
bola disposera à son gré des lots qui
n'aura ient pas été retirés , le local de-
vant être libéré incessamment. • .

P 32341 S

UN CU SINIER

Faire offres écrites sous chiffre P 32979

à Publicitas , 1951 Sion.

P 32979 S

Pour MONTANA-STATION, magasin

de confection pour dames, cherche

une aide-vendeuse
Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre P 32980

à Publicitas , 1951 Sion.

P 32980 S

Vêtements imperméables

Trétorn-Suèd e : pantalons ou veste
à 34 fr. 50. Manteaux , 52 fr. Vestes
trois-quarts à 42 fr. Chapeaux tem-
pête à 10 fr. 50.

U. S. Army : manteaux vert-oli-
ve à 40 fr. Pantalons avec bavette
et bretelles à 30 fr.

Lafont : Vestes ou pantalon en
tissus , induit vert , à 30 fr. pièce.
Chapeaux. 10 fr. 50.

Tigre-Suisse : Complets jaunes à
60 fr., en simili noir. Pantalon avec
ceinture élastique, à 30 fr.

Magasin Pannatier
à Vernayaz

la mi-août,

employéeMagasin de la place de Sion cherche . «de maison
Prière de se pré-

_ _ senter avant la
4kV î ft ism i îs\ S C Jky J  ̂ f - n de ce mois

eiTiPlOV66 Son de s
m m rue de Lausanne

_ _ 30, 1950 Sion.de bureau ——Restaurant
I de Tourbillon à

sachant s'organiser et travailler seule. i sion cherche

sommelière
Travail varié. j ' Débutante accep-

I tée. Nourrie, lo-
gée. Entrée à
convenir.

Nous offrons : Tè, (0,7) 2 2- gg
semaine de 5 jours , assu.rance-ma '.adie P 32934 S
et accidents. ••

Bar Eve, à Ver-
nayaz , f a m  i l  1er
Fusay, chercher .

Offres par écrit avec références et cur-
riculum vitae sous chif fre; P 51215 à Une ' I
puMicita s, 1951 sion. ' . .;. sommelière

'¦¦ ' ' '¦'¦' ainsi qu'une
A ¦ . jeune fille

(Discrétion assurée.) ¦ . .. ,pour .aider au bar
p 6 S • et au ménage.

Vie de famille..'
'¦- | Congés réguliers.

Faire offres par

7ÏK^/\W  ̂ *'"¦'¦"¦* Champsec-Bagrtes

/U^̂ ^\ appartemeni

?Tft R—BPst*——« fre p 32908'' à Pu ~

/ iTl*P'ffl i Jeune fille
M i l  IJ  y  *4 ans cherche
M 1\ i \ £y" place pour garder

• (YiL \\«. un enIant , pour"., ; , Z
"'

i, :iuill?t et août -
Le crïien : notre compagnon le plus fidèle ; Téléphoner ie soir
le jo urnal: notre source d'information la plus au (025 > 4 24 41-
sûre. _t ¦_ ¦¦ ¦¦ A vendre pour
Toutes vos annonces par PUDIlCltaS %£ doubIe em"

- tracteurmmmm̂ —^—— ¦¦ Agromobil
, Meilli

le mois de juin , ir^^^w A 
louer 

à 

Mar- 

î^"0" V,
oues.'i StlSWtÇeS tienv-Ville mod ' 64' Pr!x a

Une 
S y v ue, convemr.

sommelière WBfM^d 2 1/2 pièces Ecrire sous chu-
'"" " chambre de bain , fre P 17839 à Pu-

connaissant le _, ' cave et galetas. " blicitas, 1951 Sion
service de table. Cherche Libre le ler sep- P 17839 S
Tél. (027) 2 19 55 â acheter tembre. .

p 324" 
; _, J chèvres m «BQ y» M Café de Martigny

—s— S'adresser au tel. ** DO '49 b cherche
Ouvrier 2 37 60, après 19 "~~—mm~m~m—uuvnei heures. on cherche SOmmpliprppeintre M. waither sutter à louer > à ,.an. sommelière

qualifié est de- ™ de Lausanne née, dès septem- Débutante „„_
mandé tout de 81- Slon - bre, Débutante accep-

s"ite- chalet
Oscar Durgnat, a A louer à 4 ]its Bas-Valais Tél. (026) 6 15 80

?éT(025) 5 27 88 
MA™Y' Tél. «022, 44 30 99 

^_^̂ S_________ 
2 P?«teS ZmSLl A vendre belle

pièces Jeune ACafé - restaurant meublées. institutrice pendulede 1 Union , Sion, F mté de j j . cherrhe L,,.,.cherche une bon- ner CIIBicne COUCOU
ne S'adresser à Mme emploi marche très bien,

SOmmeliere Chobaz, rue du pour juil let.' Fr- 2°-- .
Tél. (027) 2 15 26 Collège, Martigny. Tél. (027) 5 06 .31 Superbe , "¦¦'

P 32557 S P 65746 S P 32970 S BAROMETRE
• Fr. 10.—. '

i . Mme. F: MouÊOi-,

J l  
' I X ŝ  ̂ I ' ' '\ F 

1813 Saint-Sapho-

ERSE Y :i3j&
Jeune fille possé-
dant un cert i fi-
cat de maturité

f T mmmm̂ ~~' """" "̂"""""S commerciale cher-
che

Costumes 2 pièces place
TRES BEAUX MODELES £  ̂ bUrBOU

TRICOT DE LUXE TOUTES TEINTES dès (remplacement)
pour les mois de

Pu nn __ j  juill et et août!
Ecrire sous chif-

^^^^^^^^^ 
• fre P 32600 à Pu-

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ bl ic i tas .
P 32600 S

TOUJOURS UN GRAND CHOIX U Ch°1X' Qe

w w% ¦ n r- n -. petits porcs
Au magasin F R I B  E R G de 2 à s mois

Martignv-Bourg - Téléphone (026) 6 18 20 S'adress. chez M.
i Charles Coutaz,
| porcherie , à Mas-

P 189 S I songex.
—-————^——————-————F Tél. (025) 5 25 Tg

A vendre

AUSTIN COOPER
modèle 63, 4.000 km., nombreux ac-
cessoires.

SAAB
Modèle 62, blanche, parfait état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 32 25.
P 32972 S

Nous cherchons pour entrée tout de

suite ou à convenir ,

une fille ou un garçon
de buffet

Installation moderne.

Confiserie-tea-room Allemann, Vevey.

Tél. (021) 51 50 06.

P 2-18 V

Magasin de confection pour dames a
Sion, cherche une bonne

VENDEUSE
Gros salaire a personne capable.

A la même adresse, on cherche une

AIDE-VENDEUSE
Faire offres écrites sous chiffre P 32976
à Publicitas , 1951 Sion.

.v'. P 32976 S

Magasin de lingerie a Sion, cherche
une bonne

VENDEUSE
Faire offres écrites sous chiffre P
32977, à Publicitas, 1951 Sion.

P 32977 S

On cherche une. bonns,
¦ f;  ïuic

CUISINIERE
pour Montana-Station. Gros gages.

Faire offres écrites sous chiffre P
32978 à Publicitas , 1951 Sion.

P 32978 S

FACTURISTE
est cherchée par commerce de Mar-
tigny.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 65750 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65750 S

Jl FRAIS > W
SI BON Y*SIBÉRIA M

¦ : - -¦:¦"- ¦"- - ¦'¦' 
¦

. . . ¦ . ¦. ~'-;&.\--;- ->c: £ . ... r$: ' ï -_ :- ---. r-y;-::;.?;ç*-
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***_%pour
fines bouches
gourmandes !
gobelet 50 ct — frisket 30 ct

&«^
— cornet

pierrot 80 ct
mate 60 ct

cassata 70 ct — diplo-
cervino Fr. 1.- — blocs

dessert famille Fr. 1.70
Fr. 2.20.
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Je cherche pour
la mi-août.



DE VALERE A TOURBILLON

«C'est complet...»
Mais si l'on ne
sait pas lire !

La lete de la Pentecôte amené
chaque année de nombreux touris-
tes chez nous. C'est le départ des
vacances. Tant pis si les conditions
météorologiques ne sont pas lavo-
rables. Le progra mme a élé lait de-
puis de longues semaines. Il n 'y  a
pfus moyen de le modiiier, surtout
de le remettre.

« Misette », notre correspondante
du Haut-Pays , nous communique l'a-
venture qui est arrivée à un tou-
riste. Lisez p lutôt.

C'esl la veille de la Pentecôte.
Un hôtel de la place de Bri gue de-
puis 11 h. aliiche : «Complet» .

Dans la grande salle un orchestre
lait danser les convives ayant par-
ticipé à un mariage. Les deux au-
tres salles sont occupées précisé-
ment par la clientèle de passage.
A chaque instant le bureau de la
réception reçoit encore de nouveaux
clients. La réponse esl simple :
«Chez nous c'est complet. D 'ailleurs
c'est alliché devant la po rte d' en-
trée ! ».

Mais comme l'on est bon com-
merçant , cette clientèle est invitée
à s 'adresser aux autres hôtels de la
place. La liste leur est donnée.

Un touriste arrive aux environs
de 22 fleures, s'esf mis dans l'am-
biance du bal. U ne s 'est pas soucié
de sa chambre. 11 reste bien enten-
du jusqu 'à la lermeture. La police
est arrivée pour contrôler la ler-
meture.

Notre touriste s 'inquiète de trou-
ver un gîte. U ne trouve pas mê-
me une chaise longue pour s 'éten-
dre. En désespoir de cause il se ré-
fugie «au petit coin».

L'étage lut bientôt envahi par un
bruit insolite. Des portes de cham-
bres s'ouvrent. On trouve bientôt
la cause. La porte des toilettes est
poussée. Le touriste clandestin dort
à poings f ermés et il ronlle comme
une toupie. Le bruit est amp lilié
parce que la cuvette sert de porte-
voix et crée un étrange écho.

Le nez du bonhomme a éfé pincé
pour arrêter la musique. Il a été en-
suite invité à se déplacer à la lin-
gerie, une place lui ayant élé trou-
vée.

Beaucoup de bruit et d 'émotions
pour peu de chose...

Mais ce touriste va se souvenir
pendant longtemps de celle cham-
bre peu commune, et certains clients
également.

«Complet» pour tout le monde ,
encore laul-il prendre la peine de
lire.

Pour la défense des
invalides militaires

SION — Chose que l'on ignore , il
existe en Valais et en Suisse une as-
sociation pour la protection des pa-
tients et des invalides militaires. Cette
association a vu le jour en Valais, à
Montana vers 1940. Certaines person-
nes ont pris conscience de la situa-
tion déplorable réservée aux invalides
militaires. Ces derniers sont parfois
considérés comme aes parias. Elles se
laont alors groupées en association.
Parmi les membres fondateurs de cet-
te ligue suisse se trouvent M. Armand
Revaz. Théier, Petoud.

Aujourd'hui , l'association suisse pré-
sidée par M. Théo Chopard compte
18 sections et un effectif de 3.500 mem-
bres.

L'association a pour but de défen-
dre les intérêts moraux et financiers
ces membres lésés. C'est une organi-
sation fédéraliste en ce sens que cha-
que groupement jouit d'une organisa-
tion autonome soumise à un comité
central. En Valais 260 membres font
partie actuellement de l'association.

Que les usurpateurs ne se réjouis-
sent pas trop vite. L'association entre-
tient des relations amicales avec les
assurances militaires. Elle se refuse à
favoriser les abus. Au contraire , elle
entend les combattre, comme elle a
déjà eu l'occasion de le faire. Mais
elle défend avec beaucoup d'énergie
les personnes lésées. L'association va-
laisanne n'a pas hésité a recourir au
tr ibunal  lorsqu 'un cas présentait une
injustice flagrante.

Elle est à la disposition de tout le
monde. Un secrétariat est ouvert à
la Rue des Creusets, 46, tous les sa-
medis matins.

La ligue suisse fête cette année son
25ème anniversaire. Elle a choisi le
Valais, lieu où elle fut fondée , pour
organiser son assemblée générale et
fêter ce jubilaire.

La Confirmation dans
VISSOIE — Les cinq paroisses qui
constituent la vallée d'Anniviers, la
« sainte vallée » comme on se plaît à
la désigner parfois , ont eu les faveurs
du chef spirituel du diocèse durant
ce week-end de Pentecôte.

Accompagné de son dévoué chance-
lier, l'Abbé Tscherrig et de M. le Doyen
Mayor, Mgr Acam était  samedi à St-
Luc et Chandolin. Dimanche après-
midi , ce fut au tour des paroissiens de
Vissoie d'accueillir l'évêque de Sion ,
venant administrer le sacrement de
confirmation à 85 garçons et filles. Ce
nombre de confirmants peut paraître
élevé, mais il convient de ¦ souligner
que la paroisse de Vissoie englobe les
villages de Mission (commune politi-
que d'Ayer), St-Jean, Mayoux, Pinsec
et Vissoie.

L'église décorée avec goût , était en-
core plus accueillante que de coutu-
me. Elle fut  bien vite remplie d'une
foule de parents, parrains et marrai-
nes. Disons aussi que la cérémonie de
première communion eut lieu au cours
de la messe de 16 h célébrée par Mgr
Adam, lequel sut trouver les paroles
de circonstance pour marquer cette
journée si importante.

Le chœur paroissial sous la direc-
tion de M. Denis Savioz se montra à
la hauteur de sa tâche.

A l'issue de la messe, alors que la
pluie tombait par intervalles , l'excel-
lente fanfare locale , l'Echo des Alpes,
sous la direction oe son chef Amédée
Crettaz , donna un concert fort appré-
cié 'sur la place du village. Le nouvel
uniforme des musiciens, très seyant et
adapté à la montagne, donnait fière
allure à nos musiciens, amis de la
simplicité et du bon goût , l' un n 'ex-
cluant pas l'autre. Et le verre de l'a-
mitié fut  fidèle au rendez-vous et aux

Tir de district
AYER ¦— La section de tir d'Ayer

organise ce samedi et dimanche »lnsi
que samedi et dimanche prochains, le
tournoi de la Fédération du district.
Une participation de plus de dix sec-
tions est annoncée. Les meilleurs ré-
sultats seront dotés de prix.

«Suzi» la bonne a tout faire

VIEGE — En cette période de haute
conjoncture le personnel qual if i é  se
lait rare. Un hôtelier de Viège a trouvé
la solution... En eliet , «Suzi» , la jeune
guenon qui habite le pet i t  zoo de la
région , se p lie volontiers au net toyage
des terrasses de la maison. Il  arrive
même qu 'entre deux coups de brosse
elle interrompe son travail pour venir
tendre la main au nouveau venu. Elle
se lait un grand p laisir à démontrer
tout ce dont elle est capable de laire :
grimper au sommet des candélabres , se
promener au milieu des clients en sem-
blant vouloir leur demander si l' am-

La saison d ete
commence aujourd'hui

SAAS-FEE — Par suite d'un arrêté
communal de Saas-Fee, tous les mina-
ges ou engins trop bruyants sont pro-
hibés dans la station à partir d'au-
jourd'hui jusqu 'à la fin de l'été. Cette
mesure a été prise pour assurer aux
touristes le maximum de tranquillité.

La Furka
à nouveau ouverte

BRIGUE — On apprenait mercredi
que le col de la Furka qui avait dû
être momentanément fermé en raison
des intempéries avait pu être à nou-
veau ouvert à la circulation.

Les efforts se poursuivent d'autre
part sur les 2 versants des Alpes pour
ouvrir le col du Grand-Saint-Bernard
au plus tôt.

La situation est plus délicate au
Grimsel. où l'on mesure plus d'une
dizaine de mètres de neige en divers
endroits.

la vallée d'Anniviers
traditions du terroir.

Lundi matin, le soleil a favorisé les
amis d 'Ayer et ici encore la paroisse
tout entière a assisté aux offices re-
ligieux.

Les confirmants furent au nombre de
21. Après la messe, sur la place pu-
blique, vin d'honneur offert par la
commune. Et c'est ù Grimentz que
Mgr Adam termina son périple anni-
viard.

Paradis des enfants
SIERRE — Samedi aura lieu l ' inau-

guration du jardin d'enfants qui s'a-
ménage en ee moment à l'emplacement
du jardin public. Un don a permis de
le doter de toboggan, de carroussel et
de carrés de sable. Le pourtour du
jardin est semé de gazon et planté de
fleurs. Quant au terre-plein , autrefois
planté de pommes de terre du plan dit
Wahlen , il sera vraisemblablement
goudronné.

Fracture du crâne
CHALAIS — Le cycliste Guy Ru-

daz, fils de Charles, âgé de 14 ans, a
renversé le nommé Duroux Marcel,
âgé de 59 ans, représentant, domicilié
à Saint-Maurice. Ce dernier débou-
chait derrière un car postal à l'arrêt
et sous l'effet du choc tomba à la
renverse. M. Duroux souffre d'une
fracture du crâne et fut transporté à
l'hôpital de Sierre.

L'Hôtel de viEle
SIERRE — Le Conseil communal

étudie un plan d' aménagement de
l'hôtel Bellevue pour ses services mu-
nicipaux. Plusieurs propositions ont
été faites et sont discutées en conseil.
La; tour primitivement prévue sur la
parcelle — une véritable tour de con-
trôle — si elle est maintenue , n aura
cependant pas la dimension projetée.
Il reste également à désintéresser les
derniers actionnaires encore dans l'af-
faire.

biance leur p laî t , leur partager un ver-
re (de lait) avec celui qui veut bien
lui en otf r i r  et de temps en temps mê-
me «laire le singe» pour la joie des
grands el pet i ts .  L 'histoire ne nous
dit malheureusement pas si les presta-
tions de «Suzi» sont vraiment rentables
car son patron ne nous a pas encore
avoué l'importance des dégâts causés
par cette «bonne à tout laire» un peu
remuante , il esl vrai.

ludo.
NOTRE PHOTO : Pourtant « Suzi »
semble prendre au sérieux son tra-
vail de nettoyage.

Terrible mort
d'un ouvrier

en gare
de Domodossola

BRIGUE — Hier après-midi un
ouvrier de la gare internationale
de Domodossola était occupé à dé-
charger des lourdes caisses d'un
wagon en provenance de Suisse.
Une de ces caisses bascula et vint
écraser l'employé qui resta coincé
entre la paroi du véhicule et la
caisse. Immédiatement secouru par
le service sanitaire de la gare, le
malheureux a été transporté à
l'hôpital de la ville où, ensuite de
graves lésions internes il devait dé-
céder deux heures après. Cet ac-
cident a jeté la consternation dans
la cité frontière. Le disparu. M.
Roméo Conte, âgé de 35 ans, était
honorablement connu.

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 8 juin au lundi 14 ju in
Louis de Funès, Francis Blanche

Mireille Darc dans

Des pissenlits par la racine
Grande offensive du rire, c'est légei
même très cru !

Parlé français — 18 ans révolus

Du mardi 8 ju in  au dimanche 13 juin
Rock Hudson et Paula Prentiss dans

Le sport favori de l'homme
mais... quel est ce sport ?

Parlé français - Technicolor
— 16 ans révolus —

Exhaussement de chaussée
SIERRE — La route' nouvelle re-

liant la place Beaulieu à Lamberson
que coupe le chemin des Lilas est mi-
se en charge pour en exhausser son
niveau. Les travaux d'apport ont dé-
jà commencé.

Noyée dans un bisse
LENS — Hier, à 13 h. 20. on a

retrouvé dans un bisse, à Flanthey-
Lens, le corps de Mme Remailler
Adeline, épouse de Joseph, âgée de
65 ans. Le couple était domicilié à
Flatnthey. Mme Romailler vaquait
à ses travaux de fenaison dans des
prés au-dessus d'un bisse. Elle fut
probablement prise de malaise et
est tombée dans le bisse ; elle fut
emportée sur environ 100 mètres.

Pour se payer
la promenade d'école
VISSOIE — Puis-je me permettre, sans
faire de jaloux et vendre la mèche,
suggérer une méthode non pas pour fai-
re fortune, mais pour s'offrir une pro-
menade d'école peu onéreuse ?

Je ne crois pas d'ailleurs que le
désir de la concurrence poussera d'au-
tres à imiter nos jeune s écoliers ce
Vissoie. Car n 'est pas ramasseur d'es-
cargots qui veu t ! En effet, ces « bê-
tes à cornes » ne sont pas acclimatées
partout et leur prolifération est par-
fois plus diffici le ici ou là qu 'au cœur
du Val d'Anniviers. La raison ? Je l'i-
gnore pour le moment.

Pour l'instant, noton s simplement que
le.s écoliers de Vissoie ont ratissé les
environs et leur action de ramassage
d'escargots a rapporté près de 400 frs.
Ce montant  a été utilisé pour la pro-
menade d'école , avec baptême de l'air
en hélicoptère au-dessus du village
natal .

Comme quoi nos gosses «Vichoyards»
ont su joindr e l' uti le à l'agréable et
qu 'ils se montrent  toujours aussi dé-
brouil lards dans la vie qui leur sourit...

Examens des cafetiers
SIERRE — La session des examens

de printemps des fu turs  cafet'ers hô-
teliers et. restaurateurs se t ient  ac-
tuellement et se terminera la semaine
prochaine. Une septantaine de candi-
dats se présentent au ju ry ce qui bais-
se à penser que la profession est en
bonne voie et que la lignée des cafe-
tiers n 'est pas prête de s'éteindre.

Les vergers de Bellerive
CHIPPIS — La munic ipa l i té  de

Chippis entreprend en ce moment
l'aménagement des quartiers en bor-
dure du Rhône et des vergers dans
le même secteur. Par ailleurs les rues
seront également éclairées par des
lampadaires.

Le coin d'humour d'Arolas

y— *̂—*—*—

Alors , on m 'arnenc la soupe

Du mercredi 9 au dimanche 13 j uin
Eddie Constantine dans
Des frissons partout

Agen t secret du F. B. I. dans son
dernier f i lm à sensation , une aventur e
ahurissante et ae jolies filles-

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 13 - 18 ans réi
Une tempête de rires ! ! !

La chasse à l'homme
avec

J.-P. Belmondo . J.C. Brialv

Jusqu 'à dimanch e 13 - 16 ans réi
Une poursuite infernale :

7 h. avant la frontière
avec

Leslie Caron et David Nivcn

Aujourd 'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Plein soleil

Ce soir RELACHE
Vendredi , samedi et dimanche

Les misérables
avec Jean Gabin et Bourvil

Jeudi 10 - 16 ans révolus
Des aventures... Des bagarres...

Le brigand de la steppe
Dès vendredi - 16 ans révolus

Un film à grand spectacle

Taras Bulba

Aujourd'hui  RELACHE
Dès vendredi 11 - 16 ans ré\

Eddie Constantine dans .
Laissez tirer les tireurs

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

Le plus endiablé des films d'aventure

Scaramouche
Le grand aventurier ! Le grand ven-
geur ! Le grand amoureux !

avec
Stewart Granger et Eléonor Parker

En Technicolor

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Le meilleur film de James Bond 001
Sean Connery. Daniela Bianchi , dan :

Bons baisers de Russie
L'aventure la plus dangereuse de 001

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Burt Lancaster, Michel Simon , Jeann e
Moreau , dans

Le train
Un drame de la Résistance

Prix imposés : Fr. 3.50, 4. - et 450

?T Bmffl ivfiWB
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.

Le roman le plus lu du monde enti<

Germinal
avec

Bernard Blier et Jean SoreJ
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LE CONSEIL COMMUNAL
DE SAINT-MAURICE

a le pénible devoir de faire part' du
décès de

Madame
Cécile AMACKER

épouse de son ancien Président et de
l' actuel Juge de Commune M. Hya-
cinthe Amacker.

Les obsèques auron t  lieu à Sn in t -
Maurice , le vendredi  11 ju in  1965, à
10 heures.

t
LA SECTION LOCALE

DES ARTS ET METIERS
DE SAINT-MAURICE

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame
Hyacinthe AMACKER
épouse de son dévoué président.

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

Monsieur Hyacinthe  AMACKER et sa f i l l le  Danièle , à St-Maurice;
Monsieur ct Madame Pierre AMACKER-LEUENBERGER et leurs enfants Gerald

et Philippe , à Versoix;
Madame Veuve Césarine MARTIN et' sa fille Lucette, à Chambéry;
Mademoiselle Marie MARTIN, à Fontany;
Madame et Monsieur Julie BIOLLAY-MARTIN, leurs enfants et petits-enfants, à

Schaffhouse;
Monsieur Louis MARTIN, à Fontany;
Monsieur Léon AMACKER. à St-Maurice;
Madame et Monsieur  Albert G ERFAUX-AMACKER, leurs enfants et petits-en-

fants , à Monthey,  Paris et' Genève;
Monsieur et Madame Joseph AMACKER1DEFAYBS. à St-Maurice;
Madame Veuve Marguerite AMACKER-SEBIN. à Paris; -*»*
Monsieur Marius  COQUOZ-ROUGE et ses enfants , à Salvan;
Les enfan t s  ct pe t i t s - en fan t s  de feu Madame Léontine BERTRAND-MARTIN;
Les enfants  et pet i ts-enfant's de feu Monsieur Louis ROUGE;
Monsieur et Madame Hermann LEUENBERGER-BORDON et leurs enfants;
ainsi que les fami l les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part  du décès de

Madame
Hyacinthe AMACKER

née Cécile MARTIN

leu r chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sceur,
t an te  et cousine enlevée subitement à leur tendre affection à l'âge de 68 ans et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice le vendredi  11 ju in  1965, à
10 heures.

P. P. E.

Madame Jules VUIGNIER-METRAILLER, a Grimisuat;
Monsieur et' Madame Guy VUIGNIER-BUTZBERG ER et leur fils Nicolas , a Gri-

misuat ;  . _ . .
Monsieur et Madame Martial VUIGNIER-BUTZBERGER et leur fille Dominique,

à Grimisuat ;
Révérend Frère André VUIGNIER, étudiant , à Barcelone;
Monsieur Gaby VUIGNIER. à Grimisuat ;
Monsieur Etienne VUIGNIER, à Grimisuat;
Madame Vve Joseph VUIGNIER. à Grimisuat; , . .
Monsieur et Madame Daniel VUIGNIER-MABILLARD et leurs enfants , a Grimi-

suat ;  . , . _ . .
Monteur et Madame Louis VUIGNIER-BALET et leurs enfants ,  a Grimisuat ;
Madame ct Monsieur Paul ROUX-VUIGNIFR et leurs enfants,  à Grimisuat;
Monsieur ct Madame Mar t i n  VUIGNIF.R-ROUX et leurs enfan ts ,  à Champlan;
Monsieur et Madame Pierre VUIGNIER-ROUX et leurs enfants , à Mélide, Tessin
ainsi que toutes les. familles parentes et alliées , ont' la grande douleur de fa i re
part du décès de

Monsieur Jules VUIGNIER
ENTREPRENEUR

leur cher époux , père, beau-père, grand-père , f i ls ,  f rère , beau-frère, oncle, cousin
P! parent, survenu accidentellement à Lausanne dans sa 49e année , muni des
saints sacremcnt's de l'Eglise. . .

L'ensevelissement, aura  lieu le vendredi 11 ju in ,  à 11 heures, a Grimisuat
Cet avis t i en t  lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION. LES ACTIONNAIRES ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON PAVAL S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules VUIGNIER

président du Conseil d'administrat ion.

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

« VIEILLE LEMANIA », LAUSANNE
Le Comité a le grand chagrin de faire part du décès de

Maître André R0BICH0N
Docteur en droit , avocat

Président d'honneur de la Société
Ancien président du Grand Conseil du canton de Vaud.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Morges
le jeudi 10 ert', à 10 heures.

Honneurs à 11 heures.
Le Comité

R. I. P.

LE PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL

DE SAINT MAURICE

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hyacinthe AMACKER
épouse de son ancien président.

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

Monsieur Pierre METRAILLER-BEY-
TRISON , à Evolene;

Madame et Monsieur Joseph GEOR-
GES-METRAILLER, à Evolene;

Madame veuve Marie ANZEVUI-ME-
TRAILLER et ses enfants , à Evolene;

Madame veuve Jean METRAILLER-
GASPOZ et ses enfants , à Evolene;

Monsieur et Madame Maurice ME-
TRAILLER et ses enfants , à Evolene;

Madame veuve Henri METRAILLER-
BITZ et ses enfants , à Evolene;

Monsieur et Madame Alfred ME-
TRAILLER-CHRISTEN et leurs en-
fants , à Evolene;

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

Monsieur
Pierre METRAILLER

maçon

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle
et cousin que Dieu a rappelé à Lui
le 9 juin 1965, dans sa 66ème année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 'lieu à Evole-
ne le vendredi 11 juin 1965, à 10 h 30.

Cet avis tient lteiR.de .lettre de faire-
jgart. .. . - .-«j fa:M; tSUr

'
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Madame et Monsieur Georges CET-
TOU-SCHERS et leurs enfants, à
Mont'hey et Nyon;

Monsieur et Madame Ernest SCHERS-
BIALAS et leurs- enfants , à Mon-
they et Sion;

Madame et Monsieur Hubert TURIN-
SCHERS, à Monthey;

Madame Marie MAILLER-ROSSIER et
ses enfants , à Monthey;

Madame Paul ine HAUSAMANN-ROS-
SIER et ses enfants , à Monthey, Bâle
et Conthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ROSSIER. MEYNET, TISSIERES,
B E L L  ON . DUAY. VOLLUZ, GAY,
PUIPPE. SARRASIN et BUSSIEN,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Veuve
Elise SCHERS

née ROSSIER

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman, soeur, tante  et cousine,
enlevée à leur tendre affection , le
9 juin 1965, à l'âge de 73 ans , après
une pcn :ble maladie , supportée avec
courage et résignation , munie des Se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 11 juin 1965, à 10 h 30.

Départ rue du Bourg.

Priez pour elle.

LA FANFARE MUNICIPALE
« L'AVENIR »

DE GRIMISUAT-CHAMPLAN

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules VUIGNIER

son regretté membre d'honneur.

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

Madame Maria BRUCHEZ-RODUIT, à
Fully;

Monsieur André BRUCHEZ, à Fully;
Monsieur Jean-Michel BRUCHEZ, à

Fully;
Monsieur Charles-Albert BRU CHEZ, à

Fully;
Mademoiselle Clairmonde BRUCHEZ, à

Fully;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hermann BOSON-BRUCHEZ, à Ful-
ly. Charrat et* Martigny-Ville;

Madame et Monsieur Edouard BRU-
CHEZ-BRUCHEZ, leurs enfants  et
petits-enfants, à Fully et Sai l lon;

Monsieur et Madame Hermann BRU-
CHEZ-CARRON, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Fully et Saxon;

Madame et Monsieur Fernand CAR-
RON-BRUCHEZ, leurs enfants et1 pe-
ti ts-enfants , à Fully et Leytron;

Monsieur Jules RODUIT-GRANGBS, à
Fully;

Monsieur et Madame André RODUIT-
BRUCHEZ et leurs enfants , à Fully;

Mademoiselle Fr'da RODUIT, à Fully;
Monsieur et Madame Gaston RODUIT-

PERNOLLET, à Fully;
Monsieur et Madame Fernand RO-

DUIT-RACLOZ et leur fi l le , à Fully;
Les familles de feu Jérémie BRU-

CHEZ;
Les familles de feu Charles ANÇAY;
Les familles de feu Etienne RODUIT

et de feu Louis GRANGES;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées ,
onf la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Charles BRUCHEZ

technicien-géomètre

leur très cher époux , père, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle, grand-oncle, ne-
veu et cousin enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 51 ans , après une
longue et cruelle malad ;e chrétienne-
ment supportée et muni des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le samedi 12 juin 1965, à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

P. P. L.

Prière de ne pas faire de visites.

î
LE FOOTBALL CLUB DE FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BRUCHEZ

père de son dévoué membre actif
Charles-Albert.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
L'ASSOCIATION

DES TENEURS DE REGISTRES
DE L'ARRONDISSEMENT

DE MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BRUCHEZ

Nous garderons de ce Collègue un
excellent souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le samedi 12 juin , à 10 heures.

î
LE COMMANDANT DE LA

COMPAGNIE FRONTIERE III / 204

a le pénible devoir d' annoncer aux
officiers , sous-officiers et soldats de
l'uni té  le décès prématuré et inat ten-
du du

premier-lieutenant
Charles BRUCHEZ

Il les prie d' assister à ses obsèques
qui auront lieu à Fully le samedi
\2 j u n  1965. à 10 heures. Rendez-vous
devant le domicile mortuaire.

Monsieur Joseph ROMAILLER , à Flan-
they-Lens;

Monsieur et Madame René ROMAIL-
LER-GENIN et leurs enfants , aux
Brenet's-Neuchàtel;

Monsieur et Madame Marcel ROMAIL-
LER-CORDONNIER et leurs enfants ,
à Lens;

Monsieur et Madame Paul ROMAIL-
LER-BONVIN et leurs enfants , à
Lens;

Monsieur et Madame Robert ROMAIL-
LER-BONVIN et leurs enfants , à
Lens;

Madame et Monsieur Anny EGGER-
ROMAILLE'R et leurs enfants , à
Gampel;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GENIN , CORDONNIER. BONVIN
et EGGER.
ont la douleur de faire part' du dé-
cès de

Madame
Adeline ROMAILLER

née BONVIN

leur très chère épouse, mère , belle-
mère, grand-mère, tante , cousine , décé-
dée accidentellement le 9 juin 1965, à
l'âge de 65 ans , munie des saints-sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le vendredi 11 juin 1965, à 10 h 30.

Un car partira de Vaas-Lens à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA SOCIETE CENTRALE
DE LAITERIE DE MONTHEY

ET SON PERSONNEL

ont' le pénible devoir de faire part du
décès de la petite

Geneviève NIG6ELI
fille de Marcel

leur fidèle employé et collègue de tra-
vail.

L'ensevelissement aura lieu le' jeudi
10 juin , à 15 heures.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathi e  reçues
dans leur dure épreuve , la fami l l e  de

Monsieur
Vincent RABOUD

remercie bien sincèrement toutes les
pers onnes qui l'ont entourée lors de
leur dure épreuve.

Un merci tout spécial  au révérend
curé de la paroiss e pour son courage ,
à tous ceux qui ont part ic ipé  aux re-
cherches , à la Classe 1944 , à son pa tron
et ses amis.

Un merci aussi à ceux qui ont fa i t
o f f rand e  de messes et de f l e u r s .

Profondé m ent touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie  reçus
lors de son grand deuil , la f ami l l e  de

Madame
Elise CHERIX

exprime ses sincères remerciements a
toutes les personnes qui l' ont entourée
par leurs messages , leurs dons de
messes, leurs enuois de couronnes et
f l e u r s  et leur réconfor tante  présence.

Un mp rci  par t icul ier  aux polic es
communales de Sion et M a r t i g n y ,  à la
Gendarmerie cantona le , à la Directio n
et au personnel  de l 'Hôp i ta l  p s y c h i a t r i -
que de M a l é v o z , à la Direc t ion  et au
personnel  de l' entreprise  Gehr à Glnnd ,
au personnel de l' entreprise Cherix à
M o n t h e y ,  à Gé' az Romang E c o f f e y  S.A.,
à la Lyre de M o n t h e y .  à l 'Auto-Moto-
Club de M o n t h e y ,  à l 'Amicale  1955 . au
Karaté -Club  d" Sion et la Classe 1903
de Troistorrents .

Juin 1965.

Voir suite
des avis mortuaires

en page 13



Seul un esprit de conciliation peut
LE CAIRE — «Nous appuyons la

partici pation de l'URSS à la confé-
rence afro-asiati que d'Alger» , a dé-
claré M. Shastri , premier ministre
indien, au cours d'une conférence
de presse donnée ce soir lors de sa
visite de 24 heures dans la capitale
égyptienne. M. Shastri a poursuivi :
«Je pense que la participation de
l'URSS au deuxième Bandoung aura
l'appui de plusieurs autres pays. LTn-

# LES COMMUNISTES FRANÇAIS
ET L'ELECTION PRESIDENTIELLE.
— Le parti communiste français pré-
sentera un candidat à l'élection pré-
sidentielle, c'est maintenant chose ac-
quise.

McDivitt et White demeurent très fatigués
HOUSTON — Les cosmonautes James
McDivitt et Edward White demeurent
très fatigués. Le Dr Berry, qui les
examine à bord du porte-avions
«Wasp» , ne s'inquète pas de cette fa-
tigue qu 'il attribue à la fois au vol spa-
tial des ceux hommes et aux examens
médicaux et tests psychologiques qu 'ils
subissent sans répit depuis leur re-
tour.

Le rythme cardiaque des deux cos-
monautes reste plus rapide que la
normale mais a tendance à ralentir.
Pour sa part, McDivitt a eu pendant
quelque temps le nez et les oreilles
bouchés. Le Dr Berry attribue ce léger
accident, comme il l'a fait la veille
pour le saignement de nez du com-
mandant de bord de « G.T.-4 », à l'in-
halation prolongée d'oxygène pur pen-
dant le vol.

En définitive, le Dr Berry est en-
tièrement satisfait de la condition phy-
sique des « jumeaux de l'espace » . Mal-
gré leur fatigue, dit-il , « ils sont en
bonne forme et ont un moral mer-
veilleux ».

Mercredi, les deux cosmonautes ont
reçu avec plaisir le télégramme c'e
félicitations que leur a envoyé Youri
Gagarine. Ce télégramme a été labo-
rieusement traduit du russe par deux
officiers du « Wasp » armés de deux
dictionnaires.

Les « Jumeaux de l'espace » qui ont
ignoré le vertige quatre jours durant
dans le vide extra-atmosphérique ont

Le pont du Diable ne prendra plus d âmes

f̂

SION — Dans les légendes , le Diable
a toujours eu ce la difficulté à pren-
dre les âmes, et en Valais il faut croi-
re que les montagnards s'opposaient
farouchement à toutes ces tentations
machiavéliques.

Ainsi nous raconte-t-on que le Pont
du Diable , sur la petite route de Loè-
che à Albinen , a été construit au XVIe
siècle grâce à l'aide du Diable. En
paiement le Diable réclama la pre-

Le roi Hassan II veut gagner sa bataille
RABAT — « Nous menons actuellement une batai lle déci- nement , a indiqué , selon la radio marocaine qui rapporte
sive et j' ai le f e rme  espoir de la gagner » , a déclaré no- les propos du souverain , sa « détermination inébranlable »
tamment mardi soir le roi Hassan II  au cours du premier de poursuivre cette nouvelle entreprise jus qu'à son but
Conseil des ministres qu 'il a présidé , quelques heures f i n a l .
après la format ion du nouveau gouvernement. Le roi Hassan II , a précisé la radio , a recommande

d' autre par t aux nouveaux ministres d'œuvrer selon les
Le souverain maroca in qui a prononcé une allocution directives contenues dans un mémoire qu 'il a remis à

« d' orientatio n » devant les membres du nouveau gouver- chacun d' eux.

A la veille de la conférence afro-asiatique

de, en tout cas, est prête à prendre
l'initiative pour demander la partici-
pation de l'Union soviétique.»

M. Shastri a déclaré que l'Inde avait
le même point de vue en ce qui con-
cerne la participation de la Malaysia
à la conférence afro-asiatique.

Deux voleurs arrêtés
GENEVE — Deux Italiens , l'un âgé
de 23 ans , l'autre de 22 ans, ont été
arrêtés à Genève. Ces deux individus
s'étaient introduits par effraction dans
un tea-room proche de Cornavin ,
avaient emporté plusieurs centaines
de francs trouvés dans la caisse, ain-
si que des paquets de cigarettes, des
bouteilles de vins fins et des liqueurs.

pourtant refuse d'être transfères , a
•l'aide d'un filin , du bord du porte-

avions à celui d'un destroyer qui na-
viguait à quelques encablures du
« Wasp ».

Toutefois , les deux cosmonautes amé-
ricains qui naviguent pour la premiè-
re fois à bord d'un porte-avion, ont
visité le « Wasp » de fond en comble.
Ils ont assisté, passionnés, à des exer-
cices de décollage à la catapulte de
chasseurs rapides.

Quant à leur capsule, lavée à gran-
de eau et séchée, elle est en si bon

Policiers contre grévistes
à Buenos Aires

BUENOS-AIRES — La police est in-
tervenue mercredi avec des gaz la-
crymogènes contre des grévistes qui
occupaien t deux fabriques de la Ge-
neral Motors à Buenos-ALres. L'une des
fabriques a été libérée, mais mercredi
soir l'autre était toujours tenue par les
ouvriers. On rapporte de source syn-
dicale que six personnes ont été bles-
sées.

Les 4500 ouvriers avaient protesté
mardi pendant deux heures contre le
retarrl dans la signature du nouveau
contrat collectif. 21 délégués syndicaux
ayant été congédiés mercredi par la
direction , les travailleurs ont alors de
nouveau manifesté.

mière âme qui traverserait le pont .
Mais un Valaisan ne se laisse pas

faire ! Profitant d'un moment de dis-
traction du Diable, un paysan fit pas-
ser une brebis !

NOTRE PHOTO : Aujourd'hui le pe-
tit  pont , à peine large d'un mè-
tre domine toujours la vallée du Rhô-
ne. Mais le touriste n 'a plus rien à
craincre , le Diable a depuis longtemps
abandonné la partie.

M. Shastri, soulignant que ses en-
tretiens avec le président Nasser
avaient porté essentiellement sur la
conférence d'Alger a encore dit : «Nos
deux pays espèrent vivement le suc-
cès du deuxième Bandoung. Certains
différends et certaines tensions ont
surgi à propos de la conférence d'Al-
ger et j'espère que ces différends et
ces tensions ne seront pas des obsta-
cles qui empêcheront le succès de la
conférence afro-asiatique . II doit exis-
ter, a poursuivi M. Shastri . un certain
esprit de conciliation afin de parvenir
au résultat que nous espérons tous».

M. Shastri a souhaité d'autre part
que certains différends bilatéraux ,
comme le différend sino-indien et le
différend indo-ppTtistanais , nc soient
pas évoqués à Alger. «Il y a, a-t-il
dit, d'autres lieux ou d'autres occasions

état que son constructeur , « McDonnel
Aircraft » affirme qu 'elle est réutilisa-
ble pour, un nouveau vol orbita l, mais
de préférence sans équipage.

Les dépassements
dangereux

1 MORT, TROIS BLESSES
LUGANO — Mercredi vers 17 h. 50,

une voiture de Bâle qui roulait sur
la route entre Figino et Morcote a
happé, au cours d'une manœuvre de
dépassement, une automobile qui ve-
nait en sens inverse. Le choc a été
très violent, et Mme Victoria Sc.hader-
meier, de Bâle. née en 1891, a été tuée
sur le coup. Son mari a été légère-
ment atteint, mais les deux occu-
pants de l'autre voiture )V.t dû être
transportés à l'hôpital.

• NOCES DE -DIAMANT — DELE-
MONT — Le jeudi 10 juin 1965 M et
Mme Eomond et Julia Ernst-Parrat ,
ancien typographe, domicilié à Délé-
mont , célébreront le 60ème anniversai-
re de leur mariage. Les vénérables
époux sont âgés de 84 et 83 ans et sont
encore en bonne santé.

Trois Français
arrêtés à Genève

GENEVE — Trois jeunes Français
ont été arrêtés à Genève pour filou-
terie d'auberge. Il s'agit d'une em-
ployée, âgée de 22 ans , de son frère,
20 ans, et d'un ami de 24 ans. Les trois
jeunes gens, domiciliés en France ,
étaient descendus dans un grand hô-
te! genevois. Ils y étaient depuis une
semaine lorsque leur fut présentée la
facture. Celle-ci s'élevait à 1800 fr.,
et ils se trouvèrent dans l'impossibi-
lité de la régler. Plainte fut alors dé-
posée par l'hôtelier.

MESURES DE CLEMENCE EN ALGERIE !

B E N  B E L L A  L I B È R E . . .
ALGER — M. Ferhat Abbas, ancien
président du gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA)
qui était en résidence surveillée depuis
octobre dernier à Adrar , a été remis
en liberté et se trouverait à Alger ,
apprend-on dans son entourage.

Avant de rentrer à Alger, M. Fer-
hat Abbas serait allé d'Adrar à Co-
lomb-Béchar pour y subir une petite
opération qui aura finalement lieu
dans la capitale algérienne. A son do-
micile algérois, un voix féminine ré-
pondait hier matin au téléphone que
« le président était trop occupé avec
les visiteurs qui avaient envahi sa
maison pour répondre au téléphone.»

la sauver
qui peuvent permettre d évoquer ces
questions».

Le premier ministre indien a lancé
un appel pour que les nations afro-
asiatiques consacrent leurs efforts aux
grands problèmes internationaux à
l'égard desquels tous ces pays ont des
points de vues communs. «Il faut
surtout , a ajouté M. Shastri , « ĵt er
la guerre et sauvegarder la paix».

Les sœurs siamoises de Turin
pourront bientôt marcher

Giuseppina et Santina Foglia — les sœurs siamoises âgées de 6 ans qui ont été
séparées il y a trois semaines — pouront bientôt marcher ... séparément. Elles ont
été autorisées à se mettre un moment debout dans leur lit , soutenues par des
médecins, mais même ceci leur a causé quelques douleurs . Le prof .  Solerio qui
les a opérées et surveillé leur traitement , pense qu 'il fau t  attendre encore quel-
ques temps avant de pouvoir leur permettre de fa i re  les premiers pas. Voici
Giuseppina et Santina Foglia dans des lits jumeaux avec les jouets qu 'elles

ont reçus.

Après l'agression contre le consul de Yougoslavie

La frontière germano-suisse

sévèrement gardée
MUNICH —M. Slobodan Krstitch , con-
sul général de Yougoslavie à Munich,
a annoncé mercredi que son gouverne-
ment avait protesté contre l' attentat
qui a eu lieu mardi soir à Meersburg.
au bord du lac de Constance. Deux in-
connus avaient alors attaqué M. Kla-
ritch , consul de Yougoslavie , âgé de
33 ans.

Alors que la police a commencé aus-
sitôt à rechercher les deux agresseurs,
les frontières germano-suisses, germa-

Parml les autres personnalités li-
bérées se trouvent M. Amar Bentou-
mi , ministre de la Justice, M. Abder-
rahmane Farès, président de l'Exécu-
tif provisoire algérien pendant la pé-
riode transitoire entre les accords d'E-
vian et l'indépendance, M. Boualem
Oussedik, le commandant ben Red-

BRUXELLES — «Je ne suis jamais
allé à Lisbonne. C'est un mensonge des
autorités portugaises », a aff i rmé mer-
credi soir à Bruxelles , M. Moïse Tshom-
bé. premier ministre du Congo , au
cours d'une escale avant de regagner
Léopoldville.

M. Tshombé était à Bruxelles, mais pas à Lisbonne

Le Portugal confirme

LISBONNE — Les quotidiens portu gais
du soir publien t aujourd 'hui  des dépê-
ches d' agence sur l' arrivée de M.
Tshombé à Paris , dépêches dans les-
quelles il est fait  éfa t de l'escale faite
par le premier ministre  congolais à
Lisbonne . Ces informations sont cepen-

Une fillette de 2 ans
étranglée

GENEVE — Mercredi , a la route
de Mategnin , dans la campagne
genevoise, une fillette de 2 ans, la
petite Emmanuelle Struchen , jo uait
près d'une fenêtre avec la sangle
d'un store, dans laquelle elle avait
passé la tête, quand le store s'étant ,
vraisemblablement de ce fait , mis
en mouvement , la malheureuse en-
fan t fat étranglée et succomba
malgré tous les efforts tentés par
le poste permanent pour la rani-
mer.

no-françaises et germano-autrichien-
nes sont sévèrement gardées.

A Belgrade , les milieux officiels at-
tribuent cet attentat aux milieux d'é-
migrants anti-yougoslaves d'Allemagne
fédérale. On déclare aussi que la Ré-
publique fédérale allemande ne protè-
ge pas assez efficacement les citoyens
yougoslaves et ne surveille pas suf-
fisamment les faits et gestes des mi-
lieux anti-yougoslaves.

jem, plus connu sous son nom de
guerre de «Si Larbi» , enfin , M. Bra-
him Mezhoudi , ancien député de Bône.

Notons que ces mesures de clémen-
ce ne sont portées qu 'en faveur d'A-
rabes principalement , tandis que le
gouvernement oublie volontiers dans
les geôles les Kabyles.

dant  accompagnées d' une note de a
rédaction indiquant  qu 'un port e-paro. e
du ministère portugais des Affa ire s
étrangères dément que M Tshombé ait
été à Lisbonne.

Le porte-parole du minis l 'ère des Af-
faires étrangères avî ' t conf irmé aupa;
ravant  la venue de M. Tshombé a
Lisbonne. Interrogé à ce propos , tl a
déclaré ce soir : « Je m'excuse de '• > n *
formation que j 'ai donnée auparavant]
mais je ne puis que confirm.-r Ii nn *
de la rédaction des jou rnaux  du s°J|
démentan t  la venue à Lisbonne de "<
Tshombé. »




